
Les USA bombardent de nouveau e Nord-Vietnam
Des émeutes sanglantes en Belgique : deux morts
Satisfaction allemande à propos du Marché commun

Les USA bombardent
Avec l'accord du gouverne-

ment du Vietnam du Sud, le
président Johnson a donné l'or-
dre aux avions US de repren-
dre, leurs bombardements con-
tre le Vietnam du Nord.

Cet ordre était attendu de-
puis que Hanoï avait précisé
qu'il ne voulait engager aucun
pourparler de paix tant que
Saigon n'accepterait pas sa red-
dition.

Ainsi, après 37 jours de pau-
se, l'aviation US s'en est à nou-
veau prise aux lignes de com-
munications de l'adversaire.

Dans l'idée du président L.-B.
Johnson, cette fin de la pause
ne signifie nullement la fin des
efforts de Washington pour
aboutir à des pourparlers et
pour rétablir la paix.

Les pilotes US déclarent avoir
pu accomplir leurs missions
malgré une violente opposition
de la DCA de l'adversaire.

Parallèlement à cette exten-
sion des hostilités, Washington
a proposé une' réunion immédia-
te du Conseil de Sécurité.

Dans un discours radio-télé-
visé, le président Johnson s'est
adressé hier au peuple améri-
cain. Il a rappelé les principa-
les phases de l'« offensive de
paix » et n'a pu que constater
l'intransigeance de Pékin et de
Hanoï.

Ainsi, conscient de la gravité
de la situation, le présiderit L.-
B. Johnson joue cartes sur ta-
bles, y compris celles de la puis-
sance économique et militaire
des Etats-Unis.

Au cours de sa conférence de
presse, M. Dean Rusk a relevé
que les USA, au cours de la
trêve, ont pris contact avec
plus de 115 gouvernements, ain-
si qu'avec le Pape, le secrétaire
général de l'ONU, le Conseil
atlantique, l'Organisation des
Etats américains, l'Organisation
de l'unité américaine et la
Croix-Rouge internationale.

Bien entendu, la reprise des

bombardements US a provoque
les imprécations de Pékin, de
Hanoï et de Moscou, qui n'en-
tend pas demeurer en reste avec
ses alliés, même et surtout si
ceux-ci n'ont plus coutume de
ménager l'URSS.

Dans le même temps, le Con-
seil de Sécurité est non seule-
ment convoqué, mais il se réu-
nira aujourd'hui.

M. Goldberg y présentera un
rapport complet et proposera
une résolution faisant notam-
ment appel à des discussions
immédiates sans conditions en-
tre les gouvernements intéres-
sés pour organiser une confé-
rence ayant pour objet l'appli-
cation des accords de Genève
de 1954 et de 1962 et l'établisse-
ment d'une paix durable en
Asie du Sud-Est.

Elle fait aussi appel à l'arbi-
trage et à la médiation du Con-
seil de Sécurité pour organiser
en premier lieu la cessation des
hostilités, sous un contrôle ef-
ficace.

(upi, afp, reuter, impar.)

Des émeutes
Après les manif estations

« f lamingantes » de dimanche,
de nouveaux désordres se sont
produits hier dans le Limbourg,
en Belgique.

Les heurts violents entre mi-
neurs en grève et les gendarmes
ont provoqué deux morts d'hom-
mes. L'un a été blessé par un
ricochet, au moment où les f or-
ces de l'ordre ouvraient le f eu
dans les jambes des manif es-
tants pour se déf endre, ayant
épuisé leurs grenades lacrymo-
gènes.

On ne possède pas de détails
sur la mort de l'autre.

A la tombée de la nuit, un
millier de gendarmes avaient
pri s position dans le « triangle
noir » f ormé par trois villages
miniers ; toute la journée, l'é-
meute avait grondé et les « hom-
mes noirs » ont coupé des lignes
électriques, arraché des rails et
abattu des arbres pour protes-
ter contre la f ermeture d'une
mine non rentable.

I (upi, impar.)

M. Aldo Moro (à gauche) qui doit
former le nouveau gouvernement ita-
lien, a rendu compte hier matin de
ses consultations au président Saragat.
M. Moro serait résolument optimiste.

(asl)

Satisfaction
M. Karl Gunther von Hase,

chef du service de presse du
gouvernement de l'Allemagne
de l'Ouest, a commenté hier of-
ficiellement la « renaissance »
du Marché commun.

Il a déclaré que son pays
était satisfait de constater que
la commission executive con-
serve l'essentiel de ses pouvoirs.
M. von Hase a attribué ce suc-
cès au ministre allemand des
affaires étrangères, M. Gerhard
Schroeder.

Les éditorialistes des jour-
naux allemands relevaient pour-
tant que le maintien de la règle
de l'unanimité équivalait à blo-
quer indéfiniment toute mesu-
re qui n'aurait pas l'agrément
de la France.

Le gouvernement autrichien a
repris hier ses pourparlers avec
la CEE. L'appartenance de
l'Autriche à l'AELE n'a pas
été évoquée. La signature d'un
traité pourrait avoir lieu avant
la fin de l'année, estime-t-on à
Vienne.

(upi, impar.)

«Scandale
des piastres >

américano -vietnamien

NEW YORK : D. GARRIC

De notre correspondant particulier :

Une assez curieuse séance, à la
commission des Affaires étrangères
de la Chambre des représentants, a
révélé l'existence de ce qu'il faut
bien appeler un « scandale des pias-
tres » au Vietnam.

M. Dean Rusk, le secrétaire d'Etat,
et M. David Bell, administrateur du
Fonds d'aide à l'étranger, étaient
venus défendre devant la commis-
sion les 415 millions de dollars sup-
plémentaires d'aide demandés par
le président Johnson. 275 millions
sont destinés au seul Vietnam du
Sud.

« L'aide économique est tout aussi
importante pour Saigon que l'aide
militaire », déclara M. Rusk.

C'est alors qu'un M. Wayne Hays,
représentant de l'Ohio, demanda s'il
était vrai qu'une certaine partie de
cette aide passait en opérations de
marché noir, dont « certains fonc-
tionnaires corrompus » transf éraient
les bénéfices dans les banques de
Hong-Kong ou de Genève.

« Parfaitement exact ». répondit
M. David Bell. « Nous faisons ce
que nous pouvons pour l'empêcher.
Nous avons même déj à envoyé du
personnel supplémentaire pour ten-
ter d'enrayer le marché noir. »

M. Hays insista. « Savez-vous
qu'un groupe d'hommes d'affaires
américains vivent à Saigon avec
leurs familles, malgré l'interdiction
et que la femme de l'un d'entre eux
a rapatrié aux Etats-Unis plus de
trente-six mille dollars pendant les
six derniers mois ? »

Non, M. Rusk ne le savait pas.
Mais l'ambassade des Etats-Unis à
Saigon, elle, était parfaitement au
courant. «La preuve, ajoute M. Hays,
c'est un des membres de cette am-
bassade qui me l'a raconté. »

Dean Rusk : « C'est très grave. H
faut faire quelque chose. »

Wayne Hays : « Et on m'a même
dit que la plus grande partie de
l'aide économique américaine était
volée, par des Américains, mais sur-
tout par des Vietnamiens. »

Dean Rusk : « Je comprends votre
émoi. »

sous-titre SCANDALE

Rhodésie : mise en
garde britannique
Dans une déclaration publiée hier,

le gouvernement britannique a mis
en garde « toutes les personnes phy-
siques et morales en Rhodésie ou à
l'étranger » : il ne faut pas s'atten-
dre à jouir de garanties légales en
cas de commerce avec le régime
Smith. Londres précise que le gou-
vernement légal, dès qu'il sera res-
tauré, n'aura pas l'obligation de
respecter les engagements du régi-
me actuel.

Cela n'a pas empêché un roi du
bœuf en boîte canadien d'investir
250.000 livres en Rhodésie, malgré
les décisions prises par Ottawa, fa-
vorables aux sanctions économiques
décidées à Londres.

(ats, upi, impar.)

L'Etat et les universités
Les huit cantons qui supportent

les frais  d'une université se tour-
nent maintenant vers la Confédé-
ration : le développement de ces
instituts, certes réjouissant, mais
écrasant pour les finances canto-
nales, leur pose , en e f f e t , des pro-
blèmes insolubles. Les étudiants
sont toujours plus nombreux, c'est
le résultat intéressant pour un
pays de la démocratisation des
études. Mais, parallèlement , la ré-
putation de l'enseignement univer-
sitaire suisse attire chez nous des
étudiants étrangers toujours p lus
nombreux, eux aussi. Par ailleurs ,
les méthodes d' enseignement mo-
derne exigent des installations
coûteuses, principalement pour
l'étude de la technique et des
sciences exactes . Seule , à côté de
ces huit universités cantonales ,
l'Ecole polytechnique fédérale  se
développe sans trop de soucis :
elle dépend directement de la
Confédération.

Actuellement , les dépenses de ces
huit instituts à la charge des huit
cantons qui ont le priv ilèg e intel-

lectuel et spirituel de les possé-
der, dépassent largement 200 mil-
lions par an. Dans dix ans, disent
les experts commis à l'examen
d'une législation réglant l'aide f i -
nancière de la Confédération aux
cantons universitaires, elles at-
teindront 800 millions !

On s'en rend ainsi aisément
compte : le cantonalisme à ou-
trance n'est plus de mise et l'a-
venir de nos universités ne peut
être envisagé sans subventions de
la Confédération. Cette dernière
semble avoir parfaitement com-
pris son nouveau rôle : le Conseil
fédéral , en ef f e t , propose aux
Chambres l e versement de 200
millions pour les années 1966, 1967
et 1968 aux cantons universitaires.
Il s'agit là d'un premier pas , con-
sidéré comme line solution transi-
toire, l'aide fédérale  devant faire ,
pour la suite, l'objet d'une régle-
mentation encore mieux adaptée
aux besoins futurs.

Cette intervention de la Con-
fédération n'aura pas unique-
ment un intérêt financier. Elle

par Pierre CHAMPION

doit favorise r également la col-
laboration entre les universités,
recherchée depuis longtemps par
la plupart des chefs  des départe-
ments de l'instruction publiq ue et
les recteurs, et souhaitée par les
étudiants . On voit mal l'Etat f é -
déral distribuer des subventions
sans conserver un droit de regard
sur leur utilisation et sans par-
ticiper à rétablissement d'une co-
ordination iriteruniversitaire né-
cessaire et urgente.

Il y a bien, de-ci , de-là quelques
protestations au nom d'un f é d é -
ralisme qui , dans le cas particu-
lier, nous parait bien usé ! L'in-
tervention financière de la Con-
fédérati on est-elle indispensable ?
Oui, incontestablement . Les can-
tons universitaires souhaitent-ils
son extension après 1968 ? Cela
aussi paraît évident.

SS.'fSR" UNIVERSITÉS

/PASSANT
J'ai reçu d'un abonné jurassien les

lignes suivantes qui me paraissent di-
gnes d'être connues :

Je tiens à vous faire part d'un
fait divers qui m'a profondément
frappé. Il concerne une soeur vi-
sitante de mon village. Voici les
faits : cette bonne soeur était au
chevet d'un malade quand elle fut
appelée d'urgence auprès d'une
autre personne qui était en train
d'étouffer à la suite d'une crise
d'asthme.

Très rapidement, elle se rend
donc à l'adresse indiquée et ne
trouvant pas de place de station-
nement à proximité de la mai-
son, n 'écoutant que son bon coeur
et consciente de l'impérieuse né-
cessité d'un prompt secours, elle
laisse son véhicule devant un écri-
teau de stationnement interdit et
apporte très rapidement des soins
au souffrant.

Un quart d'heure plus tard, en
sortant heureuse et contente d'a-
voir pu être encore une fois utile
et d'avoir pu apporter quelque
soulagement à un être souffrant ,
quelle ne fut pas sa stupéfaction
de se trouver en face d'un agent
qui le plus sérieusement du mon-
de dressait procès-verbal .

Explication. Contestation . Con-
travention. Opposition et finale-
ment discussion devant le juge,
Résultat : notre dévouée soeur est
condamnée à payer l'amende et
les frais.

Et voilà, justic e est faite et bien
faite. Et si tout le monde n'est
pas satisfait, la Loi , Elle, y trouve
son compte. Que penser de tout
cela ?

Logiquement , il me semble que
dans les cas d'urgence , il serait
bon de ne pas chercher des his-
toires à ceux qui se dévouent sans
trêve ni repos pour ceux qui souf-
frent. Je me demande ce que pen-
serait ce même gendarme zélé s'il
arrivait malheur à un des siens
parce qu'un médecin ne pouvant
pas stationner devant chez lui
arrivait dix minutes trop tard . Ne
trouverait-il pas un peu fou l'hom-
me qui pour ne pas avoir d'a-
mende laisserait mourir ou simple-
ment souffrir son enfan t, sa fem-
me ou sa mère ! Alors !

Parlez-en à Belzébuth et dites-
moi ce qu 'il en pense. Mais dites-
le lui gentiment ; j'aurais peur
que devant ces faits il ne fasse
une crise cardiaque , encore que
le stationnement ne lui soit pas
interdit  devan t chez lui !

Voir suite en page 5
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Cours du 28 31

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 720
La Neuch. Ass: 1050 d 1050 d
Gardy act. 235 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 9700 9900
Chaux, Ciments 470 470 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1300 d 1300d
Suchard « B » 8800 o 9000 o

Bâle
Bâloise-Holding 208 210
Cim. Portland — 4800
Hoff.-Roche b.j  76000 76100
Durand-Hug. — —Schappe 152 152 d
Laurens Holding 1775 1750

Genève
Am. Eur. Secur. 113% 113
Charmilles 920 d 950
Elextrolux — 160 d
Grand Passage 600 615
Bque Paris P-B 267 —
Méridien Elec 17.40 17.40
Physique port. 560 555
Physique nom. 530 o 520 d
Sécheron port. 440 430
Sécheron nom. 360 355
Astra 2.— 1.95
S. K. F 272 276

Lausanne
Créd. F Vdois 865 875
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr 450 d 465
Suchard t A » 1325 1330
Suchard « B » 8500 d 8500
At. Mec Vevey 685 cl 685
Câbl Cossonay 3725 3700
Innovation 510 520
Tanneries Vevey 1000 1000 d
Zyma S.A. 1550 1675

Cours du 28 31
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 572 578
Banque Leu 2005 2010
U. B. S. 2935 2945
S. B. S. 2300 2300
Crédit Suisse 2535 2540
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1580 1585
Bque Com. Bâle 360 370
Conti Linoléum 1100 1090
Electrowatt 1670 1685
Holderbk port. 455 450
Holderbk nom. 422 420
Interhandel 4675 4685
Motor Columb. 1260 1295
SAEG I 85 Va 86
Indelec 1100 d 1120 d
Metallwerte 1701 1701 d
Italo-Suisse 238 240
Helvétia Incend. 1400 1350
Nationale Ass. 3950 3900
Réassurances 1960 1985
Winterth. Ace. 723 735
Zurich Ace. 4950 5000
Aar-Tessin 1040 1040
Saurer 1400 1415
Aluminium 5825 6000
Bally 1445 1460
Brown Bov. «B» 1870 1870
Ciba port. 8450 8775
Ciba nom. 6220 6450
Simplon 550 E65
Fischer 1440 1430
Geigy port. 8850 8950
Geigy nom. 4070 4180
Jelmoli 1250 1280
Hero Conserves 6000 6000
Landis & Gyr 1750 1760
Lonza 1050 1085
Globus 4000 4100 d
Mach Oerlikon 645 642
Nestlé port. 2925 2970
Nestlé nom. 1940 1975
Sandoz 6250 6375
Suchard c B »  8800 9100
Sulzer 3100 3150
Oursina 5075 5200

Cours du 28 31
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 149 Va 149 Yz
Amer. Tel., Tel. 260% 261
Baltim. & Ohio 196 200
Canadian Pacif. 263% 259
Cons. Nat. Gas. 307 305
Dow Chemical 332 331
E. I. Du Pont 1024 1020
Eastman Kodak 531 529
Ford Motor 237 234
Gen. Electric 503 498
General Foods 346 345
General Motors 450 447
Goodyear 207% 204
I. B. M. 2180 2155
Internat. Nickel 426 . 425
Internat. Paper 149% 147
Int. Tel. & Tel 300 299%
Kennecott ' 584 584
Montgomery 145% 144
Nation. Distill. 154 Vi 154
Pac. Gas. Elec. 149 . 148
Pennsylv. RR. 300 299
Stand. OU N. J. 355 349
Union Carbide 287% 288%
U. S. Steel 224 226%
Woolworth 129% 127
Anglo American 193 196%
Cia It.-Arg. El. 21 % 20%
Machines Bull 155 172%
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 89 88 Vi
Péchiney 201 202 Vi
N. V. Philips 158 154
Royal Dutcl: 189Vi 189%
Allumett. Suéd. 164% I63%d
Unilever N. V. 140 141
West Rand 79% 80
A. E. G. 520 534
Badische Anilin 495 500
Degussa 565 568
Demag 310 312
Parben Bayer 390 398
Parbw Hoechst 482 484
Mannesmann 189% 189
Siem. & Halske 566 570
Thyssen-Hlitte 183% 183%

Cours du 28 31

New York
Abbott Laborat. 46V4 46%
Addressograph 53 . _ 54%
Air Réduction 76 .» 75V_
Allied Chemical 48% 48%
Alum. of Amer 84 84
Amerada Petr. 74 74V4
Amer. Cyanam. 91% 89'/a
Am. Elec. Pow. 40 40
Am. Hom. Prod. 8Ws 88-Vi
Americ. M. & F. 20 19 . a
Americ. Motors 9% 10%
Americ. Smelt 81*/» 80V_
Amer. Tel., Tel. 601/» 595/,
Amer. Tobacco 40 40y,
Ampex Corp. 25% 25
Anaconda Co. 96'/» 97
Armour Co. 44% 443/»
Atchison Topek 38'/» 37%
Baltim. & Ohio 46 46%
Beckmann Inst. 41l/_ 40Vi.e
Bell & Howell 39 39'/»
Bendix Aviation 71% 71%
Bethlehem St 39% 39%
Boeing 164% 166%
Borden Go. 39 Vi 39V*
Bristol-Myers 104% 103%
Burroughs Corp 53% 52V»
Campbell Soup. 34'/» 34'/»
Canadian Pacif. 60V» 59V»
Carter Products. 21% 19V»
Celanese Corp. 82% 81
Cerro Corp. 49v_ 4T'/_
Chrysler Corp. 57'/» 575/_
Cities Service 45% 445,_
Coca-Cola 87*/ t 85%
Colgate-Palmo) 27 '/» 27%
Commonw Ed. 53% 52'/»
Consol Edison iVk 41%
Cons. Electron. 34% 34
Continental Oil 67 66%
Control Data 28'/» 29%
Corn. Products 50 49%
Corning Glass 249% 248 .»
Créole Petrol 39% 39%
Douglas Aircr. 90 .i 91V_
Dow ChemlcaJ 76V» 75V»
Du Pont 235 235
Eastman Kodak 121% 121'/»
Firestone 44V» 43%
Ford Motors 53V» 53%
Gen. Dynamics 62% 59%

Cours du 28 31

New York <suite)_
Gén. Electric. 114% 114%
General Foods 79»/» 79»/»
General Motors 103*/» 102 %
General Tel. . 44V» 44%
Gen. Tire, Rub. 30% 31'/»
Gillette Co 38*/» 39V»
Goodrich Co 58 57%
Goodyear 47V» 46V»
Gulf OU Corp. 55*/» 56»/,
Heinz 42% 42%
Hewl.-Packard 36% 37'/»
Homest. Mining 48'/» 49%
HoneyweU Inc. 73 .1 73V»
Int. Bus. Mach. 497 496
Internat. Nickel 98 Vi 99%
Internat. Paper 34 33*/»
Internat. Tel. 69 % 69%
Johns-Manville 59 58'/»
Jon. & Laughl 67% 68
Kennec. Copp. 135 1347,
Korvette Inc. 23»/, 23*/»
Litton Industr. 147 72»/,n
Lockheed Aircr. 62 61'/»
LorUlard 46% 46*/»
Louisiana Land 50 48*/,
Magma Copper 61% 60»/»
Mead Johnson 29 28%
Merck & Co. 70% 70»/»
Mining 69 69
Monsan. Chem. 76»/» 76%
Montgomery 33'/» 32%
Motorola Inc. 185% 190%
National Cash 83 83
National Dairy 83 83 %
National Distill 35% 35V4
National Lead 72V» 12.lt
North Am. Avia 60»/» 59V,
Olin. Mathleson 61% 61V»
Pac. Gas & EL 34 34'/»
Pan Am. W. Air. 54V» 53%
Parke Davis 37 37
Pennsylvan. RR — 68»/»
Pfizer & Co. 75'/» 74'/,
Phelps Dodge 80 79'/»
PhUip Morris 101 100%
Phillips Petro) 57 Vi 57»/,
Polaroid Corp. 126'/» 125V»
Proct. & Gamble 69'/» 69 M
Rad. Corp. Am 52»/, 83.»
Republlc Steel 4?»/, 42%
Revlon lue 45 45 Vi

Cours du 28 31

New York (suite).
Reynolds Met. 66% 69
Reynolds Tobac. 43'/, 43»/»
Rich.-Merrell 84% 84
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 154 153
Royal Dutch 44% 43»/,
Searle (G. D.) 58»/, 58'/,
Sears, Roebuck 59 .. 58»/,
SheU OU Co. 65% 65
Sinclair OU 62V» 62%
Smith Kl. Fr. 84»/» 84
Socony MobU 95 Vi 95 Vi
South. Pac. RR 46»/» 46'/»
Sperry . Rand 19 18'/*
Stand. OU Cal. 79% 80%
Stand. OU N. J. 81 80»/,
Sterling Drag. 37% 36V,
Swift & Co. 53% 54
Texaco Inc. 82% 81%
Texas Instrum. 187% 195%
Thompson Ram. 48% 47
Union Carbide 66% 66%
Union Pacif. RR 46% 46'/,
United Aircraft 92 92
U. S. Rubber 79 78
U. S. Steel 62 52
Upjohn Co. 75»/» 75%
Warner-Lamb. 42V, 42»'»
Western Alrlin 43V, 43'/,
Westlng Elec. 63% 63'/,
Woolworth 29»/, 29»/,
Xerox Corp. 220 217 Vi
Youngst. Sheet 41 v, 41 > _
Zenith Radio 132»/, 137'/»

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s
AMCA $ 92.30 376.— 378.—
CANAC $0 185.75 702.50 712.50
DENAC Fr. s. 92.75 87.— 89 —
ESPAC Fr. 8. 133.— 126.50 128 50
EURIT Fr. 8. 158.— 148.50 150.50
PONSA Pr. s. 403.— 393.— 396 —
FRANCIT Pr. S. 120.50 118.— 120 —
GERMAC Fr s. 101.25 96.50 98 50
ITAC Fr. 8, 213.— 205.— 207 —
SAFIT Fr. S. 197.50 184.50 186.50
SIMA Fr. 8. 1335.— 1320.— 1330.—

Cours du 28 31

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 985-35 88-TM
Chemins de fer 263.46 261.t9
Services publics 149.12 148.75
Vol. (milliers) 9000 7800
Moody's 414-3 99 19
Stand & Poors 99 64 415.10

Billets étrantiers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O.S. A. 4 .31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hofland. 113.75 121.—

1 Lires italiennes-67% —.70%
1 Marks allem. 107.— 109.—

Pesetas 7-05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or " Dem. offre
Lingot (kg- fin) 4880.- 4930.-
Vreneli 45.25 47.50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :
(UBS)vfîy

Eduquons -les ! Eduquons-nous !

Supposons un éducateur-théori-
cien à l'état pur :

— Nous élèverons ces enfante
chacun selon ses tendances, ses ap-
titudes, son hérédité et les mys-
térieux éléments bio-psychiques qui
constituent sa personnali té... Ils se-
ront « nature », l'un poète, l'autre
souf f l e u r  de verre...

— Et un ' industriel-technicien,
vingt-quatre carats :

- — Faites-nous des gens entraînés
aux sciences exactes, des mathéma-
ticiens, des ingénieurs, des calcu-
lateurs, des chimistes. C'est de cela
que le monde a besoin...

Ces . deux personnages, imaginai-
res, concrétisent deux tendances
extrêmes : le premier ignore que ,
en plus du donné par nature, les
jeûnes subissent la pression du mi-
lieu local, régional, et que ce con-
ditionnement constitue un élément
de l'orientation de toute vie. Le
second, à l'inverse, oublie les ap-
ports essentiels de l'hérédité et les
présences organiques et psychiques
qui structurent les intérêts, les
goûts et assurent la diversité des
choix professionnels.

Chaque époque impose
ses dominations

On ne saurait pourtant songer à
une équilibration théorique des
destinées où l'on disposerait libre-
ment, comme un j ardinier, les tuli-
pes, les œillets, le j aune et le rouge,
etc. Chaque époque impose ses do-
minantes, et celle de notre temps
est bel et bien à l'avantage du se-
cond de ces messieurs : la techni-
que. Les enfants qui ont. de l'ave-
nir sont ceux qui peuvent répondre
à ses exigences, se sentent à l'aise
dans les mathématiques et les
sciences. L'orthographe et les let-
tres demeurent encore « importan-
tes », mais l'école et la famille se
consolent plus volontiers d'une ca-
rence en ces matières qu'en arith-
métique. Le souci des gymnasiens
et des gymnasiennes n'est-il pas
avant tout les risques d'échec aux
math ?

Ce phénomène accentue la dé-
marcation entre les enfants doués,
moyens et faibles. Si la poésie et
les productions de la sensibilité se
trouvaient être les manifestations
les plus prônées, nombre d'élèves
passant actuellement pour faibles,
déficients ou un peu débiles, con-
querraient une place honorable
dans la société ; au lieu de cela on
les juge petites plantes rampantes
à fleurs ternes. Bien que tante
Olympe ait souvent répété : « De-
vant Dieu nous sommes tous
égaux », il faut bien reconnaître que
les divinités terrestres classent les
gens en catégories. Le laboureur
fut roi ; aujourd'hui c'est l'habile

PAR
WILLIAM PERRET

^ *
fois '; elle est triste et se fait trai-
ter de « vieille bête » par son père.
Son maître se contente de lui don-
ner de mauvaises notes. L'autre
moitié de la réalité c'est que cette
fille est un trésor de dévouement,
de conscience et de minutie. Paul
ne sera pas le vendeur diplômé ai-
mable, courtois, devenu si rare au-
jourd'hui ; Jeannette ne sera pas
l'aide soignante « qualifiée » que
les malades pourront aimer, car ils
spnt l'un et l'autre « déficients » et
ne pourront suivre les cours.

Pourtant ne fait-on pas de très
belles choses pour aider les han-
dicapés du corps et de l'esprit ?

Certainement ; on dépense, et
c'est heureux, argent et efforts à
leur Intention. Mais pour bénéfi-
cier de cette aide et de ces secours,
U faut être assez « avancé » dans
le retard et les difficultés. 4

Il existe donc toute une caté-
gorie d'enfants qui, pour le pas-
sant, ne se distinguent pas des au-
tres mais, qui, s'ils sont reçus à
l'école s'y sentent infériorisés ; ils
déçoivent leurs parents qui, eux
aussi, les jugent par leurs bulletins
de classe.

Reprendre confiance
Quand il est possible d'organi-

ser le travail dans les écoles nou-
velles authentiques, ces enfants
peuvent révéler la partie ignorée
ou peu appréciée de leur person-
nalité, et reprendre confiance en
eux. Us sont particulièrement sen-
sibles au climat du milieu scolaire.

Le Dr Carlo de Sanctis, président
de la ligue italienne d'hygiène et
de prophylaxie mentales à Rome, a
longuement étudié cet aspect du
problème. J'extrais ce qui suit de
l'un de ses travaux :

— « ...Il est très possible que dans
une petite école de campagne, un
débile soit accepté, même s'il ne
progr esse pas dans ïe domaine sco-
laire ; il su f f i t  qu'il s'adapte au
g roup e et très souvent le g roup e
l'acceptera. Mais U n'en est pas
ainsi dans les classes surpeuplées
des villes. » ...« Nous sommes habi-
tués à. consid érer les débiles men-
taux sous l' angle exclusif de leur
insuff isance intellectuelle et nous
laissons, pa r contre, dans l'ombre,
les autres aspects de leur personna -
lité qui sont tout aussi imp ortants
pour l'adap tation scolaire et socia-
le... » De Sanctis observe plus loin,
au cours d'une expérience que
«3  débiles sur 20 se sont SCOLAI-
REMENT adaptés alors que S OCIA-
LEMENT 8 se sont très bien adap-
tés... » Parlant du placement en
institution, l'auteur est formel : « Il
faut  autant que possible l'éviter ».
Mais si on les garde en contact
avec la famille et dans l'école, tout
dépend du climat qui y règne. Les
mêmes sujets qui se révélaient
agressifs et j aloux... « placés dans
une ambiance favorable se déten-
dent rapidement et adaptent leur
comportement à celui du groupe »,
Et plus loin : « ...le devoir de la so-
ciété est avant tout de rendre l'or-
ganisation scolaire pl us e f f icace , de
façon à mieux correspondre aux
nécessités éducatives du plus grand
nombre de débiles mentaux LÉ-
GERS et FAUX ANORMAUX.. .  Est-
il concevable que la discrimination
scolaire soit fa i te  sur le seul cri-
tère du quotient intellectuel ? »

Un phénomène qui a ému
l'opinion

La 'question des débiles légers qui
gênent l'activité des écoles à ré-
gime , collectif , c'est-à-dire où les
exigences d'ordre intellectuel sont
l^s. çiêmes pour tous les/ élèves d'u-
ne^cïàsse donnée, nèZpMÏ. ' que sr'"'
compliquer, car au fur et à me-
sure que les difficultés de l'instruc-
tion augmentent avec le - progrès,
les découvertes et l'extension de la
connaissance, le nombre des en-
fants ayant de la peine à suivre
s'accroît, tout comme celui des
« mauvais sauteurs » si on élève la
corde.

C'est en partie à ce phénomène
qu'il faut attribuer le fameux 74 %
de retard scolaire qui, d'après une
statistique établie en fin de sco-
larité par le département de l'Ins-
truction publique d'un de nos can-
tons romands, a ému l'opinion.
Reste à savoir s'il faut abaisser
la corde, c'est-à-dire réduire les dlf-

¦
_i * ^.fJcultéSj afin de conserver un pour-

centage honorable d'élèves' « nor-
maux » ou si, par une transforma-
tion des méthodes, il est possible
de « tirer » plus de l'intelligence de
tous nos gosses, ce que je crois fer-
mement. Une réforme envisagée
dans ce sens permettrait de con-
server dans la classe, sans qu'elle
en soit gênée, les mal doués, et en
les conservant dans le groupe, de
favoriser par leur bonheur de n'ê-
tre pas écartés, l'expression totale
de leur personnalité. De plus l'ex-
périence prouve que cette valorisa-
tion sociale stimule les fonctions de
l'intelligence ; or ni dans un do-
maine ni dans l'autre nous ne pou-
vons nous permettre de gaspillage.

W. P.

manieur de la règle à calcul et du
tire-ligne.

Etiqueter les gens
Grâce aux progrès de la psycho-

logie et à la richesse du vocabulai-
re, on peut étiqueter non seule-
ment les choses mais les gens. Se-
lon l'espèce et le degré de leurs
particularités, nos petites plantes
s'appellent faibles, déficients, ca-
rences, débiles , arriérés, etc.

Malgré le nuancement de ces ap-
pellations, le simple fait de don-
ner un nom à une personne, qui est
un ensemble, limite hors de toute
réalité, l'opinion de l'interlocuteur.

Paul lit mal, écrit faux et cal-
cule de travers. Si on.s'en tient là,
on ignore que ce garçon a des
muscles solides, est poli , serviable
et ne manque pas d'un certain bon
sens. Jeannette qui a de la peine
à calculer a déj à « doublé » deux

VALEURS PERDUES DEUX ANS D É J À
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Deux ans déjà que , semaine
après semaine, nous analysons pour
vous, ici-même un ouvrage qui
nous paraît digne d 'intérêt. Quatre
ans déjà que M.  Claude Bron, pro -
fesseur à l'Ecole normale de Neu-
châtel, nous mettait, nous ses étu-
diants d'alors, en f a c e  du problè -
me immense de la lecture pour les
jeunes.

Que s'est-il passé
pendant tout ce temps ?

Sous l'impulsion de M.  Bron, les
libraires ont fait  un e f f o r t  en f a -
veur de la saine littérature.

Saisi de la gravité du problème,
l'Ecole normale, puis le Départe-
ment de l'Instruction publique ont
acheté des séries de 25 à 30 ex-
emplaires du même livre et ont
organisé un service de p rêt au
prof i t  des classes du canton. Pour-
suivant son e f f o r t , le Département
de l'Instruction publique, vient
d'acquérir, comme matériel de clas-
se, des séries de livres, qui pe tit
à petit, rempl aceront le livre d e
lecture traditionnel, rempli d'his-
toriettes qui né satisfont plus per-
sonne.

D'abord , la p resse, ensuite la ra-
dio et maintenant la télévision ont

soulevé le p roblème. N' avons-nous
pas vu récemment , réunis sur le
petit écran M .  René Guillot , cet
incomparable auteur et M.  Claude
Bron l'instigateur de tout ce qui a
été f a i t  jusqu 'à pré sent .

M.  Bron , toujours lui , a organisé
des rencontres avec des auteurs ,
Chacun, à La Chaux-de-Fonds, a
en mémoire la visite de M . M.-
A . Baudouy.

Et le public.. . et les enfants.. .
Nous osons a f f i rmer  que nos e f f o r t s
n'ont pas été vains : les ouvrages
que nous p résentons, tant à La
Chaux-de-Fonds que dans le reste
du canton, semblent être, en gé-
néral, parmi les plus vendus.

Pourtant, nous n'avons pa s en-
core atteint notre but. Trop de
mauvais livres, d' exécrables jour-
naux, d 'indignes publications s'a-
chètent et se lisent encore. Trop
de parents et d' enfants  se laissent
encore séduire par une publicit é
tapageuse, admirablement bien or-
chestrée.

Un éditeur d' un de ces j ournaux
que nous cherchons à bannir dé-
clarait un jour : « Je sais que mon
j ourna l est mauvais, mais le béné-
f ice  que j e  réalise en le publiant,
me pe rmet de sortir de p resse, un
ou deux bons ouvrages par an-
née. » ( ! )

Avouez que c'est triste I

N ous n'avons pas le droit d'e
rester là. Nous n'avons pas le droit
d'intoxiquer nos enfants , de laisser
se couvrir de mauvaise herbe, cet
immense terrain qui ne demande
qu'à recevoir de la bonne graine.
N ous n'avons pas le droit de fau s-
ser leur jugement, de laisser s'im-
primer en eux de f a u x  p rincipes,
tels que : domination par la fo rce,
racisme, etc., sinon, et nous en
serons responsables, ils retombe-
ront dans les mêmes erreurs qui
ont permis au 20e siècle d'allumer
deux guerres mondiales !

Pierre BROSSIN.
— Bon, je vais 'réfléchir jusqu'à

demain.

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout val

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation: elle
vousmine, vous exaspère, vous brouillela
tête. Un grain , deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains: Fr. 2.— 50 grains: Fr. 3.—
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-PONDS

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 REIST
professeur

AVIS
J'achète au plus haut prix du jour :

DÉCHET INDUSTRIEL
ainsi que tous vieux métaux tels que

cuivre, laiton, bronze, plomb
Nous passons à domicile. Une carte suffit.

Pan! Stoller-Vaupel, Croix-Fédérale 15
Tél. (039) 2 55 48, aux heures des repas

Pour

AFFÛTAG E
de chaînes

de tronçonneuses

Tél. (039)21910
- ——_¦B,̂ —-. I I I _ .l lll

Jeune homme cherche place dans maga-
sin d'alimentation comme

magasinier-livreur
Faire offres sous chiffre SP 2229, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

• • ? X-' V

maintenant
une

Boston
t fr.l.-

avec son nouveau
mélange affina
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtelndrei gratuitement notoe do-
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liNGUELY AMEUBLEMENTS |
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE, C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE).

T THEATRE SAINT-IMIER
F Dienstag 8. Februar, 20.30 Uhr "̂

WIENER OPERETTEN-GASTSP1EL

Franz Lehars Meisteroperette
mif einem internai. Solislen-Ensemble
Wiener , Balleri - Operetten-Orchester

Musikalische Leitung:
Franz Meschwitz, Wien

Vorverkauf: Papeterie Corbat
Tél. (039) 416 86

,̂
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-.. _ _̂_
Wie zu Richard Taubers Zeiten...

V. « Dein ist mein ganzos Herz !» j
und eine Fiille schonster

Lehar-Melodien !

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

264e Heure de Musique

Dimanche 6 février 1966
à 17 heures

FRANGINE GENIER 
^violoniste. - __ _ .

ROLF RENO
pianiste

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Chalet de week-end
ou

appartement
est demandé à acheter ou à louer
aux alentours ou environs de La
Chaux-de-Ponds. Faire offres sous
chiffre P 10145 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tau:

s—»>"-̂ -
A remettre en plein centre, pour caT_.se de départ à
l'étranger

boutique avec
commerce d'antiquités
Affaire très intéressante.

"Pour traiter, faire offres sous chiffre DR 2281, au J
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72;—, u—! _ : , 

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— C'est vrai...
— Eh bien ?
— Patience ! Tout vient à point pour qui

sait attendre.
— Ent out cas, vous paraissez assez satisfait

de vous !
— Jusqu 'alors, rien n 'est venu contredire

ma petite idée-
Son visage prit une expression sérieuse.
— Mon ami Hastings m'a raconté qu 'étant

jeune homme, il jouait un jour à un petit jeu
de société appelé La Vérité . On posait à chaque
joueur trois questions ; à deux d'entre elles, il
était tenu de répondre franchement. Il pouvait
évincer la troisième. Les questions posées
étaient fort indiscrètes. Mais , tout d'abord ,
chacun devait jurer de dire la vérité et rien
gue la vérité.

Il fit une pause. . ..... . .
— Et alors ? demanda Megan.
— Alors, mademoiselle, moi, je voudrais aussi

j ouer à ce jeu. Seulement, il ne sera pas néces .
saire de poser trois questions ; une seule
suffira. Je vais donc poser une question à
chacun de vous.

— Et nous répondrons ce qui nous plaira ,
dit Clarke avec impatience.

— Ah ! mais non ! Il faut que vous répondiez
sérieusement. Jurez-vous de dire la vérité ?

Il parlait d'un ton solennel que les autres,
intrigués , prirent une mine grave et jurèrent
tous de dire la vérité.

— Bien, dit vivement Poirot. Commençons...
— Je suis prête, dit Thora Grey.
— En la circonstance, la galanterie m'in-

terdit d'interroger les dames les premières.
Il se tourna vers Franklin Clarke.
— Mon cher monsieur Clarke, que pensez-

vous des chapeaux portés par les dames à
Ascot cette année ?

Franklin Clarke- demeura Interloqué.
— Est-ce une plaisanterie ?
— Pas le moins du monde.
— Sérieusement , c'est là votre question ?
— Oui.
Clarke fit une grimace.
— Ma fol , monsieur Poirot , Je n 'ai pas

assisté aux courses d'Ascot , mais, d'après les
photographies publiées dans les journaux , les
chapeaux portés par les femmes à Ascot me

semblent encore plus comiques que ceux
qu'elles arborent ordinairement.

— Ridicules ?
— Tout à fait ridicules.
Poirot sourit et se tourna vers Donald Fraser.
— A quelle époque avez-vous pris vos va-

cances cette année, monsieur ?
Ce fut  au tour de Fraser d'ouvrir de grands

yeux.
— Mes vacances ? Pendant les deux pre-

mières semaines d'août.
Ses traits se crispèrent soudain. Je compris

que cette question venait de lui rappeler la
perte de la jeune fille qu 'il aimait.

Poirot ne parut point attacher d'importance
à la réponse. Se tournant vers Thora Grey, il
l'interrogea d'une voix plus dure.

— Mademoiselle, à la mort de Lady Clarke ,
auriez-vous épousé sir Carmichael s'il vous
l'avait proposé ?

La jeune fille sursauta :
— Comment osez-vous me poser une pareille

question ? C'est une... une infamie !
— Peut-être. Mais vous avez j uré de dire la

vérité. Est-ce oui ou non ?
— Sir Carmichael s'est toujours montr é

extrêmement bon envers moi. Il me traitait
comme sa propre fille , et , en retour , je lui
témoignais des sentiments^ de gratitude et
d'affections filiales.

—- Excusez-moi , mais ce n 'est pas là une
réponse. Mademoiselle, est-ce oui ou non ?

Elle hésita.
• — C'est non !

Poirot ne fit aucun commentaire.
— Merci , mademoiselle.
Il s'adressa à Megan Barnard. Le visage pâle

et la respiration haletante, elle semblait prête
à affronter une terrible épreuve.

La voix de Poirot retentit comme le claque-
ment d'un fouet.

— Mademoiselle , quel résultat espérez-vous
de mon enquête ? Oui ou non , désirez-vous que
je découvre la vérité ?

Elle rejeta fièrement la tête en arrière.
J'étais à peu près sûr de ce qu 'elle allait dire.
Megan professait une passion fanatique pour
la vérité.

Sa réponse , claire et nette , me stupéfia.
— Non !
Tous , nous sursautâmes. Poirot se pencha

vers elle et étudia son expression.
— 'Mademoiselle ¦ Megan , lui dit-il , libre à

vous de ne pas souhaiter la révélation de la
vérité , mais, du moins , vous avez le courage
de votre opinion.

Il se dirigea vers la porte , puis , se ravisant, i
11 se retourna et posa une question à Mary
Drower.

— Dites-moi , mon enfant , avez-vous un
amoureux ?

Mar ay, qui , jusque-là , avait eu l'air craintive,
parut étonnée et piqua un fard.

(A suivrel

_/L. _o» G.
contre Poirot



Favorables à une rentrée scolaire automnale
Les Chaux-de-Fonniers ne font pas les « loups gros »

H y a quelques jours, un communiqué du « Comité central de la Société
suisse des instituteurs » annonçait la décision de1 cet organisme de se
prononcer contre le projet de déplacement de la rentrée scolaire en
automne. « Etant donné que l'école commence au printemps dans l'écra-
sante majorité des cantons, cette mesure n'est dès lors pas justifiée. Une
telle opération entraînerait des frais et des difficultés considérables. » Par
contre, la déclaration qualifiait, d'urgente l'unification du début de l'année
scolaire sur le plan national. Tout récemment, la Société pédagogique de
la Suisse romande a protesté contre cette prise de position refusant à la
Société suisse des instituteurs le droit de parler au nom de tous les
enseignants. Les Romands se sont unanimement, prononcés pour la solution

automnale ! . .

En résumé, l'opinion des « profes-
sionnels » est divisée. D'un côté les
Suisses allemands voient dans cette
proposition des difficultés et des
frais qui ne seraient pas justifiés
par les avantages du résultat ; de
l'autre côté, les Suisses français di-
sent : « La rentrée en automne évite
de couper l'année scolaire , elle per-
met d'abaisser de quelques mois le
seuil d'admission à l'école primaire ;
les examens de passage ou de pro-
motion n'ont plus lieu en fin d'hi-
ver , époque la plus défavorable pour
la santé des élèves. »

Qu'en pense le public ?
En règle générale , on est assez

mal informé sur les modalités de
la nouvelle formule proposée, aus-
si tous les parents d'élèves que
nous avons rencontrés se conten-
tent-ils de fa ire  sainement la part
du bon sens, sans nervosité, la po-
lémique des instituteurs ne les at-
teint pas, c'est tant mieux ! En f in ,
les principaux intéressés, les éco-
liers n'hésitent pas une seconde
eux non plus avant de se pronon-
cer !

A cet âge-là...
Cette mère de famille avec ses

deux petits enfants nous a dit :
«Au printemps ou en automne ? je
ne vois pas grande différence. Je
sais qu 'à Genève, l'année commence
après les vacances et, après tout,

pourquoi n'en ferions-nous pas au-
tant ici. Mes enfants sont encore
trop petits, je ne me suis pas sou-
ciée des avantages et des inconvé-
nients de ces deux formules, sinon
en ce qui concerne l'entrée à l'école,
à six ans. Si. elle avait lieu en au-
tomne, l'âge d'admission vserait sen-
siblement abaissé, et, -par voie de
conséquence, mon fils aîné serait
déjà à la « petite école».

Plus
longues

Le lecteur de l'Impartial au cha-
peau est Français : « J' ai été habi-
tué à .une rentrée en automne, j ' y

suis donc tout naturellement f a -
vorable.

La f i n  de l'année avant les va-
cances d'été me parait être d'une
logique rigoureuse. Cela permettrai t
peut-être aussi d' allonger un peu
la période de liberté estivale. Ce
serait alors p a r f a i t  et tellement
plus pratique pour les parent s qui
ne peuvent prendre leurs vacances
quand ils le désirent ; le choix se-
rait alors plus facile.  »

L'autre lecteur, lui , attache plus
d'importance à l'unification sur le
plan suisse de la date de rentrée
qu 'à cette date elle-même : « Ce
n'est pas le cas actuellement aussi
se produit-il fréquemment des dé-
calages très fâcheux  lorsqu 'on
change de canton. Ils  peuvent se
traduire pa r la perte d' une année
complète. »

Trop
de

coupures '

« Serait-ce mieux en automne
qu 'au printemps ? Il me semble
qu 'effectivement, la solution de
l'automne serait préférable. Il est
en effet gênant pour les enfants de
devoir reprendre le même program-
me après la longue interruption de
l'été. A mon avis, il y a trop de
coupures dans l'année scolaire , en
procédant à cette réforme, on en
supprimerait une. »

Repartir
à

zéro

Cette jolie mais anonyme pas-
sante a été catégorique : « L'année
scolaire doit débuter en automne.
J' ai été élevée à Fribourg où cette
solution est en usag e, j 'y  suis ha-
bituée et j e  la défends  parce qu'elle
répond au bon sens.

D' une part cela permet d' allon-
ger un peu les vacances d'été et
d' autre part les enfants , après cette
période de repos, repartent à zéro,
sans avoir besoin de répéter le mê-
me programme oublié pendant l'été.

Il est d'autre part important
d' appliquer en Suisse une solution
unique. Quand nous sommes venus
habiter La Chaux-de-Fonds, mon
f i l s  a dû beaucoup travailler pour

rattraper six mois de classe sans
quoi il aurait perdu une année
entière. s>

A
cent
pour
cent

Ces deux étudiantes n'ont pas hé-
sité avant de répondre à notre ques-
tion : « Nous sommes pour le début
en automne, à cent pour cent !! On
oublie trop pendant les vacances,
les longues coupures sont toujours
gênantes au milieu d'un programme
et il est toujours difficile de recra-
cher.

Enfin, autre point important, il
faut arriver à appliquer la même
solution partout en Suisse. »

Temps
perdu

« Si j e  suis favorable a la ren-
trée automnale, c'est par expérien-
ce, en observant ' mon f i l s , nous a
répondu cette mère de, famille
membre de l'école des parents.

Quand un enfant revient de va-
cances, il lui f au t  un certain temps
pour se réadapter à la vie scolaire ;
il a, en général , oublié peu ou prou
ce qu'il avait appris .  Si un nou-
veau programme commençait ¦ à la
rentr ée , le problème ' serait «-.p lus
simple, -ih- y aurait moins de ïéûps
pendu. »j  gjgjjj fij

L' e f f e t  des vacances est sans dou-
te sa lutaire, c'est la détente ; mais
elles ne doivent pas être trop im-
portantes ; j e  serais satisfaite si
celles d'été étaient un peu moins
longues et si elles l'étaient un peu
plus en automne. »

Seule la question de la longueur
des vacances fait l'objet de contra-
dictions. Sur tous les autres points,
nos interlocuteurs ont manifesté une
complète identité de vue. Le début
de l'année scolaire en automne, pour
tout le monde, paraît donc découler
d'une logique absolue et même ceux
qui ont quelque peine à en isoler
les avantages ont le sentiment que
cette solution est la meilleure. La
« vox populi » sera-t-elle la voie de
l'avenir ? >

P. K.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 

Concerts d'abonnement
et une certaine musique

moderne
Je suis tout à fait d'accord avec le

dernier paragraphe de l'article de M.
M. C. (Impartial du 29 janvier) et
pense avec lui que les auditeurs de-
vraient se faire un devoir de ne quit-
ter leurs places qu 'à la fin des der -
niers applaudissements et au moment
de l'éclairage de la salle.

Par contre , j e ne puis m'assocler à
M. C. lorsqu 'il dénie au public le droit
de manifester ouvertement son mé-
contentement au sujet de la valeur
d'une œuvre. Du reste peut-on en-
core qualifier d'œuvre une suite de
bruits insolites tels que les « Noctes »
de Huber ? Ce sentiment ne- vise pas
les interprètes qui , en l' occurrence,
étaient tout à fait à la hauteur de
leur tâche , mais bien l'auteur et son
œuvre. Je rappellerai à ce propos qu 'il
y a huit ans, à Stuttgart , lors d'un
grand concert symphonique dirigé par
un des meilleurs chefs d'outre-Rhin ,
le public allemand , pourtant connu
pour sa discipline , a durant de nom-

breuses minutes copieusement sifflé
l'œuvre très moderne qui était exécu-
tée en début de concert . Ce même pu-
blic n 'a pour autant pas ménagé ses
applaudissements, quelques instants pl^is
tard, lors de l'audition d'un concerto de
Beethoven.

René WILDI.

Les grands maîtres de la musique
1.) Octuor (Igor Stravinsky) pour

instruments à vent ; Sinfonia, temacon
zariazione, Finale.

2.1 Ebony-Concerto (Igor Stravinsky)
clarinette solo : Guy Déplus.

Elève de Rimsky Korsakoff , Stra-
vinsky écrivit très jeune des œuvres
importantes, telles « Feux d'artifice ».

«L'Oiseau de feu» que lui commanda
Diaghilev, fut joué à Paris et le rendi t
célèbre. Son génie atteignit son apogée
avec «Le Sacre du Printemps» et «Pe-
trouchka» (1911-1913) .

Ensuite, il opte pour la simplicité
après avoir généreusement dispensé ses
richesses instrumentales. Il écrit
«L'Histoire clu Soldat» , «Renard» et
«Noces» .

De 1920 à 1953, troisième, période de
sa vie musicale, qui semble être un
retour aux sources, il se fait le dé-
fenseur méthodique de la tradition.
De cette période datent «Pulcinella» ,
«The Rake 's progressa, «Oedipus Rex» ,
«Symphonie de psaumes», «Concerto
pour piano», «Symphonie en trois mou-
vements», «La Messe» (1951).

«L'Octuor pour instruments à vent»
1 1922-1923) marque l'intérêt du com-
positeur pour les ensembles individua-
lisés. L'admirable clarté de ses lignes
mélodiques, la profondeur de son mou-
vement lent , le dynamisme de la fu-
gue finale font de cette œuvre un
joyau d'intelligence constructive

«Ebony-Concerto» (1945) est une
œuvre de style jazz. C'est la matière

mélodique qui définit ici le mouvement
rythmique qui malgré sa diversité con-
serve toujours sa ténue' métrique. Il
est dédié à Woody Herman.

. (TV France)

/^PASSANT
S une de la premi ère page

Belzébuth n 'a eu qu 'un mot : «Idiot!»
J'ignore de qui il voulait parler .

J'avoue qu 'à la Tschaux on est pltw
compréhensif.

Habitant une rue où tout parcage est
interdit , j'ai toujours réussi à m'ex-
pliquer avec les agents et je n'ai ja-
mais attrapé de contredanse. Mais la
dernière fois , comme je m'étais attar-
dé quelques instants à la suite d'un
malaise, Pandore m'a dit :

— Faites-nous pas le coup de mou-
rir... Jusqu'à ce que vous reveniez ça
durerait trop longtemps !

Le père Piquerez.

Un tour
. EN VILLE 

C'est un peu à la mode de
rouspéter contre les autorités
et l'administration. Rouspéter
pour rouspéter, d'ailleurs, car
ces manifestations dépassent
rarement le ronchonnement...

Il pleut , il tonne, il grêle ,'
c'est la fau te  de qui-vous-sa-
vez !¦

Il f a i t  beau temps ? Ah !
s'exclame le menu peuple dont
j e  sors (autant ça que de des-
cendre de l'arbre !) , il y a tout
de même un Bon Dieu !

Mais , jamais nous n'oserions
aller aussi loin dans nos criti-
ques que ce journal genevois ;
parlant du « magnifique Palais
des anciens ducs de Bourgo-
gne >, ne s'est-il pas permis
d'écrire « qu'il abrite les sévi-
ces municipaux ^ . C'était à
l' occasion d'une manifestation
organisée à Dijon pour les
90 ans du chanoine - député -
maire Félix Kir !

Et Mme Marg . P. qui me
communique cette coquille,
ajoute : Espérons que le brave
chanoine n'aura pas eu à su-
bir les « sévices municipaux » !

Pire que l'inquisition, et pour
un chanoine, ça se poserait un
peu là!

Non , jamai s nous n'oserions
prononcer des mots aussi sé-
vères à l 'égard de notre admi-
nistration bien-aimée ! Même
involontairement !

Champi

Hier à 14 h. 05, une collision s'est
produite entre deux voitures, con-
duites par MM. R. Ch. et R. G., et
qui se sont heurtées à l'intersec-
tion des rues de l'Abeille et de la
Serre. Dégâts aux carrosseries. '

Entre automobilistes

¦ ¦

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Mme Catherine Charbon a été pen-
dant plusieurs années correspondante
de la « Tribune de Genève » à Paris
pour des chroniques de théâtre, caba-
ret et music-hall. Elle collabore depuis
un certain temps . au service des actua-
lités où le travail en équipe lui plaît
plus particulièrement. La télévision lui
apparaît comme ' un cinéma-vérité où
le spectateur joue parfois le double
rôle d'acteur et de réalisateur. Pour-
quoi , dit-elle, aller chercher au loin
de l'actualité alors qu 'en Suisse ct près
tle nous, se présentent tant tle situa-
tions et problèmes "intéressants . Elle
pense, par exemple, à interroger les
sens à l'heure de leur retraite qui , après
une longue vie tle travail, se trouvent
mrusquemen t sans but et exposés à
l'ennui.

M. Jacques Bernard , lecteur- de nou-
velles et commentateur, a suivi les
H. E . C. de Genève . Mais , attiré par
le journalisme, il nous dit sa satis-
faction d'être attaché à la Télévision
romande. A l'opposé de Mme Charbon,
il trouve plus difficile de ttravailler en
équipe et souhaite d'être , plus tard,
chargé tic reportages lointains , non dé-
pourvus de risques.

Deux visages nouveaux
à Carref our

Unen émission de François Montiel et
et Jean Thévenot. On se souvient que ,
le 19 octobre dernier , était, donné à
Orly, le départ de l' expédition « Via le
Monde », o laquelle participent deux
tandems de jeunes ; d'une part , le ma-
ri et la femme , Daniel et Nicole Ber-
tolino et d'autre part les frères Ber-
nard et Jacques Gourguechon.

Ils sont partis pour un long voyage :
Daniel et Nicole en direction de l'Ouest ,
Bernard et Jacques en direction de l'Est ,
suivant en sens inverse des itinéraires
qui , s 'ils ne sont pas identiques , les
conduiront les uns et les autres dans
une quarantaine de pays sur les 54
au total qui ont été retenus par les or-
ganisateurs après, huit mois de prépa-
ration... Soit, pour chaque, équipe, un
périple aérien de 50,000 kilomètres, as-
suré gracieusement par « Air France »
et l 'UTA », auxquels il f a u t  ajouter

80 ,000 kilomètres a parcourir en stop,
autour de trente villes-étapes , sur un
rayon de 500 à 2000 kilomètres.

Ceci avec , pour tout capital , la som-
me de 500 francs  (nouveaux) qu 'ils
avaient le droit, chacun, d'avoir sur
soi au moment du départ , et l'assurance
de pouvoir disposer , pour f i lmer leurs
aventures, de pellicules fournies par
VORTF.

Pour le reste, c'est-à-dire pour subve-
nir à leurs multiples besoins pendant
IS  mois, il- leur appartient de se « dé-
brouiller ». Comment ? Nous en aurons
déjà un aperçu aujourd'hui , grâce aux
premiers de leurs' f i lms qui sont parve-
nus à Paris et ..que nous présenterons
désormais, régulièrement, François Mon-
tiel et Jean- Thévenot , dans Caméra-
Stop », carnet de voyage de « Via le
Monde ». . . .

«CAMÉRA STOP»
¦ ¦ ¦ ¦¦« IMPAR - TV • . IM PAR - TV *

MARDI ler FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Les aventures de Rouletabille.

Rouletabille chez les bohémiens.
2e épisode.

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.35 330 secondes.
Jeu d'André Rosat.

21.30 Le Saint.
Le fourgon postal .

22.20 Téléforum.
L'organisation des loisirs.

22.50 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux.
Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Can I help you ? - La pèche in-
dustrielle.

18,25 Télévision scolaire.
Sciences physiques.

18.55 Caméra stop.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Variétés ,

Emission de chansons.
21.00 Le destin tle Rossel.

Une évocation de la vie d'un
militaire intransigeant:

22.25 A propres.
22.35 Les grands maîtres de la mu-

sique.
Stravinsky.

23.20 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique

- 19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
19.25 Notre grande sœur. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 La formation de l'élite dans
une démocratie. 20.55 L'Oiseau de Lune ,
pièce. 22.25 Téléjournal.

Télévision allemande

16.45 Pour les enfants.18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Sur les traces d'espèces rares. 21.00
Grand Amour , pièce. 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.45 La guerre
de Corée. 23.35 Informations.

CHOISISSEZ !
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"SI Ouvert
de 14 à 18 h j

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

ITALJE. . .  f
du 27 au 28 février 1966 È.|

VOYAGE GRATUIT [1 i
(en autocar) î: j

pour 2 personnes | j
Nombre de places limitées j ; j

Voyez notre vitrine spéciale ; i
Programme détaillé et renseigne- vj
ments sans engagements au i j

magasin kj
APPAREILS MÉNAGERS j '

W. Berger j
Avenue Léopold-Robert 133
LA CHAUX-DE-FONDS ! ;
Téléphone (039) 2 75 18 |

On demande

ouvrier©
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

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

suisse alémanique désirant se per-
fectionner dans la langue française i
cherche emploi comme sténodacty-
lographe avec possibilité d'obtenir ï
poste de secrétaire. Date d'entrée
ler avril 1966 ou à convenir. i

Faire offres à Mlle Marlise Kramer,
97, Ostring, 3000 Berne.

Jeune homme
cherche place dans garage comme distri-
buteur de benzine.

Paire offres sous chiffre SP 2230, au
bureau de L'Impartial.

Remonteur
de finissages
;herche changement de situation sur
jetites pièces soignées.
. aire offres sous chiffre SX 2283, au
mreau de L'Impartial.



HOMMAGE AU COLONEL COMMANDANT DE CORPS PIERRE HIRSCHY
CHEF DE L'INSTRUCTION DE L'ARMÉE

Dans le hall de la Salle de Musique, le commandant de corps Pierre Hirschy, son épouse et leur fillette,
après avoir franchi l'entrée entre deux haies de soldats, sous-officiers et éclaireurs, sont reçus par MM.
André Sandoz, président du Conseil communal (à l'extrême droite) , et François Jeanneret, maître de la
cérémonie (de dos) . Une gerbe de fleurs aux couleurs de La Chaux-de-Fonds leur est remise par une f i l -

lette et un garçon portant le costume du pays. (Photo Impartial)

Il y a vingt-neuf ans, recrue
tondue et peu douée pour le mé-
tier des armes, je  faisais mon école
mûitaire obligatoire à Colombier.
Dans l'infanterie. Combien étions-
nous ? Mille ? Deux mille ? Je me
souviens surtout d'une chose : la
chance a voulu que je  fasse partie
des trente soldats confiés à un

jeune lieutenant qui payait ses ga-
lons et pour lequel , rapidement,
nous aurions fai t  les quatre cents
coups prévus par le règlement de
service. En tout bien et en son
honneur I Le lieutenant Pierre Hirs-
chy, à peine plus âgé que nous,
était déj à un chef.  Sévère, mais
humain ! La formule est un peu

bonne à tout faire ! Elle a sa place
ici. Pleinement. Et j' en ai connu
depuis, avec les mobs, des officiers
de tous grades. Je revois mon co-
pain-recrue Fleury, le petit Fleury,
ouvrier dans le Jura, et qiii nous
disait avec son accent inimitable :
« Il ira loin, ctuli (réd. : « celui-ci »,
en patois jurassien bernois) :. Le

lieutenant Pierre Hirschy, en e f -
f e t , est allé loin !

Recrue en 1934, caporal en 36,
lieutenant en 37 (cp. fus .  1/ 18) ,
plt. en 41 (adj . à l'EM du Bat.
fus .  18) , capitaine en 43 (cdt. cp.
f u s . 1/ 18, puis en 1949 à l'EM de
la 2e division) , major en 52 (cdt.
du Bat. car. 2 en 1954 et EM du
ler CA en 1957) , lieutenant-colonel
en 59 (chef EM 2e division, puis
cdt. du Rég t. inf .  8 en 1960) , co-
lonel en 61, col . divisionnaire en 64
(chef d'armes des troupes méca-
nisées et légères) , colonel cdt . de
corps en 66 (chef de l 'instruction
de l'armée) . En accomplissant cette
carrière, Pierre Hirschy a égale-
ment commandé les écoles de re-
crues de Colombier, fai t  un stage
dans une école militaire américai-
ne et fonctionné comme chef de la
section des opérations à l'EMG de
l'armée.

Hier soir, 29 ans après, par-
venu au grade le plus élevé, le co-
lonel Pierre Hirschy a été fêté par
ses amis et la population chaux-
de-fonnière.

En fin d'après-midi, une foule
nombreuse et amicale a répondu à
l'invitation des Sociétés des Offi-
ciers, et des Sous-Officiers, du Ski-
Club et des Amis du Gymnase. S'il
est originaire de Trub, Pierre
Hirschy l'est aussi de Neuchâtel et
son enfance passée à La Chaux-de-
Fonds — son père, William Hirschy,
y était bibliothécaire communal —
a laissé des traces non seulement
au Gymnase, mais également chez
les éclaireurs, au F.-C. La Chaux-
de-Fonds, et au Ski-Club. Le ski,
l'a conduit sur une autre pente :
celle du mariage avec une ancienne
championne, Mlle Anne -Marie

Bleuer. Madame la Colonelle, comme
diraient nos bons amis d'outre-
Sarine, était d'ailleurs associée à la
réception d'hier, avec sa fille, et
Mme Hirschy mère.

Après l'ouverture de la cérémonie
par Les Armes-Réunies, toujours
appréciées, les qualités de Pierre
Hirschy, ses souvenirs, l'amitié que
chacun lui porte, furent évoqués
par MM. Alain Grisel, an nom de
la Société des Officiers ; Auguste
Lebet, de la Société des Sous-
Officiers ; Paul Perrelet , du Ski-
Club ; André Sandoz, président du
Conseil commiinal. La brièveté de
ces allocutions s'accordait avec leur
sincérité ; aussi, lorsque Me Fran-
çois Jeanneret, maître souriant de
cette cérémonie, donna la parole
au colonel Hirschy, celui-ci fut sa-
lué par une remarquable ovation.

En termes directs, sa propre na-
ture, le colonel Hirschy situa le
rôle de notre armée faite paradoxa-
lement pour la paix. Il dit aussi sa
reconnaissance à sa ville, à. son
gymnase. A son tour, le peuple d'ici
peut exprimer sa fierté de trouver
en lui les qualités du Chaux-de-
Fonnier qui lui ont permis, entre
autres, de devenir l'homme qu'il
est.

Vibrante, cette manifestation le
fut surtout par la variété sociale
des centaines de personnes qui se
sont associées à cet hommage. Pier-
re Hirschy méritait cette manifes-
tation spontanée de cordialité et de
respect. Indépendamment du fait
qu'il est le premier Chaux-de-Fon-
nier ayant atteint un grade et une
fonction militaires aussi élevés, il
est aussi un homme qui a su se
faire aimer.

Dans la soirée, au cours d'un re-
pas qui réunit quelques amis de M.
Hirschy, M. Aimé Jaquet, président
du Grand Conseil, le colonel divi-
sionnaire Pierre Godet et M. Pierre
Hirsch, professeur, se firent les in-
terprètes de l'assistance en souhai-
tant tout le succès possible à leur
hôte.

P. Ch.

UN COURS ROMAND DE FORMATION
POUR BIBLIOTHÉCAIRES À NEUCHÂTEL

Début du cours romand de formation pour bibliothécaires à Neuchâtel.
(Photo Castellani)

A Neuchâtel a débuté récemment,
organisé conjointement par les Bi-
bliothèques de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, un cours romand
de formation pour bibliothécaires
qui se déroulera jusqu'à fin juin,
à raison d'une matinée par semai-
ne, un autre cours devant débuter
le 7 septembre et se terminer à la
mi-décembre. Le cours se déroule
à la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel selon le programme soi-
gneusement établi et sa direction
a été confiée aux bibliothèques des
deux villes qui fournissent le corps
enseignant, les responsables étant
MM. Eric Berthoud et Fernand
Donzé, directeurs de ces institu-
tions.

L'intérêt de cette initiative est
évident : les grandes administra-
tions et entreprises demandent tou-
jour s plus de personnel compétent
pour organiser leur propre centre
de documentation ou diriger les
recherches. Les écoles de villes et
de villages ont besoin non seule-
ment de surveillants de bibliothè-
ques mais de conseillers en lecture,

pour enfants et adultes. Ce cours
comprend l'histoire et la connais-
sance du livre, de la littérature en-
fantine, la sociologie du livre, la
bibliographie pratique, l'intro-
duction au catalogueraient, histoire
et organisation des bibliothèques,
etc:

H est ouvert à toute personne
travaillant dans une bibliothèque
publique désireuse de se présenter
aux examens de l'Association des
bibliothécaires suisses, aux étu-
diants et, d'une manière générale,
à ceux qu'intéressent les techni-
ques nouvelles de la documentation,
de l'information et du classement.

La Chine sois un jour original
La Société suisse des études asiati-

ques et la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel exposent actuellement une
étonnante collection de reproductions
en fac-similé de peintures chinoises. Il
s'agit des illustrations de l'ouvrage
« Chinese Paintung in Hawaii », le
dernier en date des livres consacrés à
la peinture chinoise et le plus impor-
tant quant aux rapports qui peuvent
exister entre la sensibilité occidentale
actuelle et l'art d'Extrême-Orient. Il
est dû à M. Gustave Ecke, conserva-
teur des collections chinoises d'Hono-
lulu et professeur à l'université de cet-
te ville. C'esit aussi l'ouvrage le plus
nouveau du point de vue des illustra-
tions. En effet, l'auteur y reproduit un
grand nombre d'oeuvres dans les di-
mensions mêmes des originaux, ce qui
ne s'était jamais fait, du moins pour
de grandes compositions. Si certains
tableaux verticaux ont été réduits, pour
pouvoir être présentés en annexe au li-vre, les rouleaux horizontaux ont été re-
produits sans subir aucune réduction de
leur grandeur. Des oeuvres telles que

« Les cent oies sauvages » de Ma F.en,
(12e siècle) , « Les hirondelles au prin-
temps » de Tche'en T'chouen, (1483-
1544). «Le venteleur dans la vallée
nocturne » de Fin Tchang, (1388-1470) ,
évoquent l'élan d'envol, la légèreté des
oiseaux, les espaces infinis d'une natu-
re ouverte à un vent puissant avec
une sobriété de moyens absolument
stupéfiante. M. Pierre Jaquillard, mem-
bre de l'« Oriental Ceramic, Society »
de Londres et du comité de la Société
suisse d'études asiatiques mit fort ai-
mablement ses compétences au servi-
ce des organisations pour nous gui-
der dans cette exposition du plus haut
intérêt, nous faisant découvrir- non
seulement une part merveilleuse de
l'Art chinois, mais également des faits
de la vie courante tel que celui-ci rap-
pelait avec à-propos dans la note ex-
plicative tenue à disposition des vi-
siteurs. « Les Extrêmes-Orientaux expo-
sent temporairement les tableaux en
hauteur en les suspendant à la paroi,
tel n'est pas le cas des autres qui sont
faits en quelque sorte pour être lus,
section par section, que l'amateur choi-
si, en déroulant sur une table, la lon-
gue bande de papier ou de soie. H en
est de même pour certaines feuilles
d'album qu'on verra également ici et
qui ne sont nullement destinées à être
appliquées au mur. »

Les feuilles présentées à cette expo-
sition ont été transformées en dépliants
dans l'ouvrage mais on a pu obtenir
de l'auteur un jeu de planches non
pliées à l'occasion de cette présenta-
tion officielle. La plupart des oeuvres
sont inconnues en Europe, sauf quel-
ques-unes qui furent montrées en 1959-
1960, à Munich, Zurich et La Haye

(cp)

LE DISTRICT DU LOCLE
Un élève-conducteur

dans un talus
Dimanche soir, un peu avant mi-

nuit, un élève-conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture sur le chemin
qui relie le Communal à la Joux-
Pélichet. Le véhicule a dévalé le ta-
lus, enfoncé un petit mur de pro-
tection, pour finir sa course sur la
terrasse de la maison familiale
Joux-Pélichet 34. Les dégâts sont
importants, (ae)

Les objets trouvés
en j anvier

Les objets suivants trouvés en
janvier peuvent être réclamés au
Poste de police : de l'argent, des

bourses, une plume-réservoir, un
bracelet, un collier, une chaînette,
un parapluie , des écharpes, des ja-
quettes, des bonnets de laine, une
casquette, des lunettes, des enjoli-
veurs de roues, un câble métalli-
que, des gants, des clés, ainsi que
divers menus objets , (ae)

Le Tribunal militaire de Division 2a,
siégeant au Château de Neuchâtel , ajugé un obje cteur de conscience, Jean-
Philippe Schâr, étudiant en mathéma-
tiques à l'Université de Neuchâtel et
élève au Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une
récidive : l'an passé J.-Ph. Schàr a
été condamné à 45 jours de prison pour
refus d'entrer à l'école de recrue sa-
nitaire et a subi sa peine à la prison
de La Chaux-de-Fonds. Les mobiles
de son refus sont restés les mêmes.
La violence meurtrière est contraire
à la vraie nature de l'homme. Le
respect de la vie humaine est, selon
l'accusé, une règle de conduite fonda-
mentale, que l'armée ne respecte pas,
puisque ses armes sont .destinées, si
elles devaient être utilisées, à tuer des
êtres humains. Pour être conséquent ,
il ne peut pas faire partie de l'armée,
même dans les troupes sanitaires.

L'auditeur , Me Yves Maître de Ge-
nève, a reproché à l'accusé son man-
que de solidarité. L'armée suisse est
uniquement défensive. Il a cité Gan-
dhi, partisan selon lui de la violence,
et demandé trois mois d'emprison-
nement. Le tribunal , présidé par le
Grand-Juge Lenoir , assisté de six ju-
rés, parmi lesquels deux Chaux-de-
Fonniers, a refusé de reconnaître à
l'accusé des mobiles honorables. Alors
que l'auditeur demandait trois mois,
le tribunal a prononcé une peine de
quatre mois de prison, en raison de
la récidive et pour faire comprendre
aux objecteurs de conscience et à
leurs partisans que l'armée est déci-
dée à faire respecter la loi.

Condamnation
d'un objecteur
de conscience

TOMBE D'UN TOIT. — Un jeune
ouvrier spécialiste en revêtements de
cuivre, M. Peter Camenzind, de Bien-
ne, qui était accupé sur- le toit d'une
villa de Saint-Aubin, appartenant à
mr industriel loclois, a fait une grave
chute au cours de laquelle il a été
blessé assez sérieusement. Il a été
transporté à l'hôpital de la Béroche
où il devra faire un séjour de plusieurs
semaines, (g)

SAINT-AUBIN
Lors du plus grand concours européen

d'emballages, le jury à décerné le prix
Eurostar à la Maison Neher SA., deBerne, pour son envoi d'emballagesMonoCup. Il s'agit de gobelet à yogourt.

La décision du j ury était motivée com-me suit :
Cette nouvelle combinaison de souf-flage et d'injection lors de la finitionaugmente la résistance à l'ouverture cequi la rend par conséquent beaucoupmoins cassante. 229,>

MonoCup gagne Eurostar

, ______________________ . , ,., .. ,. _________________ _
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, 

LA 'sièm

Le traditionnel Concours des petits,
organisé par le Ski-Club local, s'est
déroulé sur la piste éclairée. Répartis
en trois catégories, plus de septante
enfants Se sont affrontés dans une
épreuve de slalom. Un nombreux pu-
blic était présent pour encourager les
jeunes concurrents, qui attendaient ce
jour avec impatience.

GARÇONS ET FILLES DE MOINS
DE 6 AN.S. — I. Marie-Claude Jaquet ;
2. Jean-Michel Perret ; 3. Josiane
Roux ; 4. Jacques-Alain Vuille ; 5. Cé-
dric Ducommun.

GARÇONS ET FILLES DE 6 A 10
ANS. — 1. Laurent Degiorgi ; 2. Fré-
déric Robert ; 3. Denis Vaucher ; 4.
Marie-France Sandoz ; 5. Raymond
Gerber.

FILLES DE 10 A 13 ANS. — 1. An-
ne-Marie Frei ; 2. Magal'i Droz ; 3,
Josette Kehrli ; 4. Gisèle Matthey ;
5. Danlèle Courvoisier.

GARÇONS DE 10 A 13 ANS. — 1,
Gérard Botteron ; 2. Ronald Ballmer ;
3. Raymond Péter ; 4. Bernard Frei ;
5. Jean-Pierre Gerber. (fi)

Le grand concours
des petits

Un ramoneur blessé
Hier à 10 h. 55, un camion de Peseux

qui montait la rue de la Croix-d'Or, à
Hauterive, a, en voulant éviter une auto
mal stationnée et qui obstruait en par-
tie ce passage, happé un maître ramo-
nera- de St-Blaise, M. Cyprien Barma-
verin, qui s'était plaqué contre le mur
en voyant arriver le poids lourd.

Souffrant d'une fracture de clavicule,
il fut conduit à l'hôpital de la Provi-
dence sur le conseil de son médecin.

HAUTERIVE
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EN EXCLUSIVITS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Lingerie en laine
antirhumatismale Angora j

DIABLE
Gaine tout Angora Fr. 26.—

protège des lumbagos et de la scia-
tique. Favorise, par sa douce cha-
leur , les fonctions digestives. Très
appréciée tant par les hommes que
par les femmes.
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Et cette puissance vous remplit au volant d'un véritable est doux et moelleux. Le système de ventilation «flow-
enthousiasme. Vous pouvez lâcher la bride de vos away» assure l'arrivée d'air frais, même si les fenêtres
95 chevaux, sillonner la route à 160 km à l'heure — et sont fermées. Et en hiver,-vous avez tout de suite bon
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy- chaud grâce au fonctionnement rapide et inodore du
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse chauffage.
et en douceur.' La Taunus 20M est une voiture que nous avons
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable fignolée avec amour. Certains détails (comme l'éclai-
sensation de sécurité - parce que vous pouvez compter rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux que
sur des reprises en flèche chaque fois que vous êtes des mots.
obliqé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait énorme- _ „ „ _ _  .„,„,- „., - „ ,
ment pour votre sécurité: nous avons solidement assis Taunus 20M' 10/95 CV' a 2 ou 4 P°rt>eres'
la 20M sur un châssis à voie large, nous l'avons équipée _ . Eg_ "f fl "̂ 3.0 —de grandes roues sport à large surface de roulement, a partir de ¦ " B^* * ^^# «

nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout Autres modè|es: 20M «TS» (10/100 CV)
cela pour que vous soyez toujours maître à bord, ca- 20M Turnier (5 portes)
pable d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage. r7Tn .l—Il— . "IP ifl I B_ P_.I_J Î ^'Pi USIDu point de vue confort , la Taunus 20M vous offre des S H |Z [j 1 ffil ! !Pi!i%_ iF|Pi iil
sièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis LTlî UULiiJ i_ra^_5I«w'w _IM'«_5 ISI
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J.-P. & M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel , tél . (038) 583 01

Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne, soustrait, mémo-
rise, écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte . lo-ycque fr. lo/O. —

Précisa
Un produit suisse

Démonstration
sans engagements

reprises avantageuses d'anciens modèles
e* service d'entretien chez :

(ffg^monè
à LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

164/2

A LOUER

RESTAURAIT
aux environs de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre NG 2201,
an bureau tle L'Impartial.

Ramoneur de gorge DISCH

Rcn^ ^e,
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C O PÎ D O C
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopia

Offset de bureau - Circulaires
Tél. (039) 2 97 35
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COMMUNIQUÉ ;

Chez nous le

est prolongé
Jusqu'au 28 février !

c'est la qualité
à bon marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 77 . Ronde 1

LE LOCLE LES BRENETS
Rue de France 8 Dépôt: J. Lambert '



Paris inquiète les pêcheurs
Les pêcheurs jurassiens, groupes

au sein de l'Association jurassienne
de pisciculture (onze sociétés et 113
membres), ont tenu leur assemblée
générale annuelle à Délémont, sous
la présidence de M. Jean Sommer,
de Bienne. Après avoir évoqué les
votations cantonales de mai 1965
concernant les concessions hydrau-
liques et parlé des dangers de pol-
lution, des caux que représentent

les raffineries, oléoducs et dépôts
de carburants, le président a donné
la parole aux garde-pêche Girod,
de Moutier, et Brogli, de Saint-
Ursanne, qui ont remercié tout d'a-
bord toutes les associations qui ont
participé, au repeuplement des ri-
vières. En 1965, 95.500 alevins et
43.000 truitelles ont été déversés
dans la Some et la Birse. En outre,
la section de Grellingue a mis 10.000
truitelles au Doubs et celle de St-
Ursanne 2000. La section de Por-
rentruy, qui a construit sa propre
pisciculture à Aile a été en mesure
dc déverser 21.000 truitelles dans
l'AUaine. Les garde-pêche ont si-
gnalé encore que, pour la prochai-
ne période de pêche, 16 nouveaux
garde-pêche volontaires ont été en-
gagés. Quant aux empoisonnements,
il y a en a eu trois dans la Sorne :
deux causés par des défectuosités
aux installations industrielles, le
troisième par une erreur de manu-
tention d'un ouvrier.

Le comité a été ensuite profondé-
ment remanié. Il se présente désor-
mais dans la composition suivante :
président : M. Didier Theubet, de
Bonfol ; vice-président : M. Robert
Cuttat, de Saint-Ursanne ; caissier :
M. André Girardin, de Saignelégier ;
secrétaire : M. Desbœuf , de Basse-
court ; en outre, le comité com-
prend les présidents des onze so-
ciétés jurassiennes.

L'assemblée a décidé ensuite de
délivrer le diplôme de membre
d'honneur à M. Paul Schorer, pré-
sident de la Fédération cantonale
de pisciculture. Puis une discussion
s'est engagée sur la situation créée
par le récent jugement rendu par
la Cour de cassation de Paris (voir
« L'Impartial » du 28 janvier) , en
ce qui concerne les périodes pro-
hibées et les heures légales de pê-
che dans le Doubs. L'assemblée en
a conclu que la Fédération juras-
sienne de pisciculture n'avait pas
de moyen d'intervention, et que
c'était sur le plan fédéral que le
différend devait être réglé, (cb)

Concours scolaires à Malleray - Bévilard
Les traditionnelles joutes scolaires,

auxquelles sont conviés les élèves des
écoles primaires de Pontenet, Malleray,
Bévilard , Champoz et ceux de l'école

, secondaire-du Bas de la Vallée, se sont
déroulées sur Montoz. Seuls les éco-
liers de la 5e à la 9e années pouvaient
¦ y participer.

De nombreux parents et plusieurs
' membres des autorités municipales, sco-
laires et bourgeoises encouragèrent les
futurs champions. M. Eric Treuthardt ,
instituteur, et ses collaborateurs du ski-
club auraient parfaitement organisé cet-
te manifestation. Comme le releva d'ail-
leurs M. Treuthardt lors de la procla-

mation des résultats, c est grâce aux
nombreux dons des industries et des en-
treprises de la région que, chaque an-
née, les enfants peuvent être récom-
pensés de leurs efforts.

Les résultats
GROUPE PILLES. — Descente : 1.

Paigaux Marie-Claude ; slalom : 1.
Nussbaumer Monique. GARÇONS. Des-
cente : Vuileumier Jacques ; slalom : 1.
Boillat Patrick ; saut : 1, Richon Jean-
Luc.

GROUPE 4 FILLES. — Descente : 1.
Affolter Monique ; slalom : 1. Fritschi
Gérard ; fond : 1. Sollberger Samuel ;
saut : 1. Montandon Gérald.

Championne scolaire combiné deux
épreuves : Charpiloz Marie-Jeanne, sui-
vie de Affolter Monique.

Champion scolaire combiné quatre
épreuves : Montandon Gérald, suivi de
Mutti Jean , (cg)

NOUVELLE MAITRESSE. — Le Con-
seil municipal a nommé Mme Gisèle
Piquerez-Spraul , maîtresse de la classe
de l'école enfantine, en remplacement
de Mme Braun-Mathez, démissionnaire.

(cg)

HOMMAGE AU CHEF DE LA PAROISSE
MONTFAUCON *

En fin de semaine dernière*, le
choeur d'église a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Ray-
mond Boillat. Cette assemblée, qui
d'ordinaire est uniquement de carac-
tère administratif , a revêtu cette an-
née une importance particulière, puis-
que l'heureuse décision avait été prise
de fêter l'abbé Marc Chapuis, révérend
curé, a l'occasion de ses 30 années de
pastoratlon dans la paroisse de Mont-
faucon.

Les conseillera paroissiaux et les
anciens membres de cette autorité s'é-
taient retrouvés pour la circonstance.

Après une brève répétition de chant,
les membres de la Société Sainte-Cé-
cile ont liquidé prestement l'assem-
blée annuelle en renouvelant leur con-
fiance au comité «in corpore ».

Le directeur de la Société et le sous-
directçur ont également été réélus.

Le président a rappelé l'éclatant suc-
cès de la Fête de chant de 1965, organi-
sée dans la localité.

Les comptes ont été approuvés : ils
révèlent la bonne marche de la société.

Lors de la dernière assemblée pa-
roissiale, les électeurs avaient voté un
crédit de 2500 fr . pour l'achat - d'un
harmonium, destiné à la société de
chant.

Pour éviter ces frais à la paroisse, le
curé, dans un magnifique élan de gé-
nérosité a offert le sien, comme don
à. la paroisse. M. Boillat, président de
la Société, le remercia chaleureuse-
ment.

Ensuite,, M. Alfred Farine, président
de paroisse, a rendu hommage à, M.
le curé pour ses 30 années de fruc-
tueux apostolat. Il a remis au jubilaire ,
en signe de profonde reconnaissance et
d'attachement, le premier volume de
l'« Histoire de l'Eglise du Christ », de
Daniel Rops. Les treize autres volumes
lui seront remis au fur et à mesure
de leur parution .

M. le curé a eu peine à retenir son
émotion pour remercier la paroisse de
cette gentille attention. La soirée s'est
terminée par le verre de l'amitié, (by)

Le concours de ski des routiers
(éclaireurs aînés) et chefs de l'Asso-
ciation neuchâteloise des éclaireurs,
s'est déroulé samedi et dimanche, dans
les alentours du chalet cantonal de
Montp.erreux, près de La Vue-des-Al-
pes.

La course de fond par équipes, sur
6 kilomètres, et 140 mètres de déni-
vellation a permis à l'équipe I du
groupe Saint-Hubert (La Chaux-de-
Fonds)' de se distinguer une fois de
plus, distançant ses concurrents de
huit minutes.

Le slalom, en deux manches, sur
des pistes assez rapides malgré la
neige mouillée, fut très serré.

Chez les cheftaines, Marie-France de
Meuron a menacé sérieusement Ma-
riette Mumenthaler (Saint-Hubert, La
Chaux-de-Fonds) , gagnante depuis de
nombreuses années.

Chez les routiers et chefs, Jean-
François Sandoz s'est assuré la vic-
toire, tandis que Jean-Pierre Cuenat,
handicapé à la 2e manche, ne put
maintenir son premier rang au pre-
mier parcours.

COURSE DE FOND 1. Saint-Hu-
bert I, La Chaux-de-Fnods (J.-L.
Boillat, Jean-Pierre Cuenat, François
Cuenat) ; 2. Saint-Hubert II ; 3. No-
tre-Dame, Neuchâtel.

SLALOM CHEFTAINES 1. M. Mu-
menthaler (Saint-Hubert, La Chaux-
de-Fonds) ; 2. M. Fr. de Meuron (Vi-
père, Neuchâtel ) ; 3. Fr. Mayor (Vi-
père, Neuchâtel).

SLALOM ROUTIERS ET CHEFS
1. J.-Fr. Sandoz (Daniel-JeanRichard,
Le Locle) ; 2. J.-D. Hag (Daniel-Jean-
Richard , Le Locle) ; 3. Fr. Cuenat
(Saint-Hubert, La Chaux-de-Fonds.

COMBINE FOND ET SLALOM PAR
EQUIPES 1. Saint-Hubert I, La
Chaux-de-Fonds, qui gagne le chal-
lenge pour une nouvelle année.

Les éclaireurs ont
disputé leur concours

La fin d'une pénurie ?
Aujourd'hui et demain ont lieu

dans toutes les écoles normales les
examens d' admission : les sujets se-
ront identiques partout . Quant aux
examens oraux, ils se dérouleront à
mi-février .

39 candidats sont inscrits à Por-
rentruy, dont 13 provenant de la
classe de raccordement , 53 candidats

à Délémont et 38 a Bienne, son 28
je unes f i l les et 10 jeunes gens .

Ce nombre élevé d'inscriptions
pourrait mettre f in  au manque d'en-
seignants dans le Jura vers la f i n
de 1970. La pénurie persistera tou-
tefois encore dans la partie alle-
mande du canton où la situation est
plus grave , ( f x )

Vision du Grand - Nord

L'hiver polaire que nous espérions a fa i t  place a un printemps trop précoce ,
mais qui peut-être ne durera pas et permettra à ce chien , photographié
à Tête-de-Ran , de faire encore de longues promenades avec son traîneau.
Attelage pittoresque qui fai t  songer aux pistes du Grand-Nord ! (Photo

R. Porret)

PRÊLES

Hier, à 14 h. 30, une voiture con-
duite par une habitante de Neu-
châtel est sortie de la route entre
la scierie de Lamboing et Prêles.
Elle a fait un tête-à-queue et s'est
immobilisée sur le toit. L'automo-
biliste est par chance indemne, mais
sa machine a subi pour 5000 fr. de
dégâts, (ac)

Un© Neuchâteloise
sur 9e toit

Samedi soir, un mur de soutène-
ment situé entre la voie CFF Neu-
châtel - Vauseyon et la rue de
l'Ecluse s'est effondré sur quelques
mètres. Un habitant du quartier
averti t la gare et dès , la -nuit . de
dimanche, les trains qui partent en
direction de Vauseyon réduisent
leur vitesse à 20 km.-h., par mesure
de précaution. Mais le trafic reste
absolument sûr tout au long de la
liirne.

Une fillette renversée
Hier, à 14 heures, une fillette ,

Claude Seydoux , âgée de 6 ans, a
été renversée par une voiture alors
qu'elle traversait la rue de- la Dî-
me. Souffrant d'une commotion et
portant une blessure au front , l'en-
fant fut transportée à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Au « rouge » du I er-Mars
Une fourgonnette appartenant à une

entreprise de construction et de tra-
vaux publics qui se trouvait , hier à 13
h. 30, à l'arrêt , devant un feu  rouge sur
l'avenue du Ier-Mars , a été tamponnée
à l'arrière par une automobile du Lan-
deron dont le conducteur , A/. R. G.
n'avait pas vu le signal d'arrêt I

Un mur s'écroule
menaçant la voie CFFm

j LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

CERNIER
SOIRÉE RÉUSSIE. — La soirée an-

nuelle musicale et théâtrale de la so-
ciété des accordéonistes « L'Epervier »
s'est déroulée samedi à la Halle de
gymnastique devant un nombreux pu-
blic, parents et amis de la société qui
avaient tenu à marquer , par leur pré-
sence, tout l'intérêt qu 'ils portent aux
jeunes musiciens.

La partie musicale placée sous la di-
rection de M. Georges Mentha, de
Fontaines fut un succès mérité.

En seconde partie , le groupe théâtral
des « Compagnons du Bourg » de Va-
langin interpréta la comédie gaie d'Al-
bert Husson « La Cuisine des Anges >.
Les acteurs furen t vivement applaudis.

A l'issue du spectacle, la soirée fami-
lière conduite par l'orchestre Gilbert
Schwab, entraîna chacun dans une dan-
se joyeuse , (d)

BEAU CONCERT. — Sous les auspi-
ces des Paroisses de l'Eglise réformée
du Val-de-Ruz , les auditeurs méloma-
nes du Vallon ont eu le privilège d'as-
sister dimanche soir , au temple de Cer-
nier, à un concert donné par l'orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
dirigé par Blanche Schiffmann. Cet en-
semble, avec un programme d'oeuvres
classiques, obtint un grand succès, (d)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Promotion civique

Treize jeunes gens et jeunes fflaes
qui atteindront leur majorité en 1966
étaient les invités des autorités com-
munales en fin dc semaine ; ils étaient
entourés du Conseil communal ' au
complet, du pasteur Michel Pétre-
mand, et du président du Conseil gé-
néral , M. Claude Horisberger.

M. Georges Loup, président de l'exé-
cutif, invita tes futurs citoyens à être
des membres actifs de la société et à
faire leur devoir civique assidûment, et
le pasteur Pétremand les exhorta à
suivre la vie dc leur paroisse et à
contribuer à son développement .

Après quelques mots de M. Horis-
berger, M. Loup remit à chaque Jeune
la belle plaquette sur le Vai-de-Ruz,
de Jean-Paul ZimmermaniL

Ceitte soirée se termina par quelques
productions du chœur d'hommes, et
une collation offerte par les membres
du Conseil communal.

Ces jeunes étalent les premiers à
être invités à une cérémonie officielle
dans les nouveaux locaux de l'admi-
nistration communale. En voici les
noms :
Jean-Pierre Aeschlimann, Fernand Cu-
che, Roger Debély, Jacqueline Favre,
Sigrun Gimmler, Huguette Graf , Li-
liane Hâmmerli, Gisèle Jeanpierre, Ro-
seline Perret, François Sauser , Rino
Sturma, Marie-Claude Varéchon , Syl-
vette Waidelich.

Fête cantonale
de lutte

La Société cantonale de lutte suisse,
réunie en assemblée générale , a attribué
l'organisation de sa fête  annuelle à la
section de Chéza,rd-St-Martin.

Celle-ci a appelé à la tète de son
comité d' organisation M.  Georges Lo up,
président de commune.

Tout a déjà été prévu po ur recevoir
plusieurs milliers de spectateurs le ler
mai.

BOUDEVILLIERS
Le ' Chœur d'hommes

f ê t e  un membre
F.n f in  de semaine , le Choeur d'hom-

mes a réélu son comité composé de A.
Racine ,- président ; J.-P. Jacot , secrétai-
re-caissier ; R. Jacot et G. Ruedin.

Un membre fondateur a été fê t é .  Il
s 'agit de James Jacot qui vient de quit-
ter le choeur après lui avoir été fid èle
46 ans. / Le président remit une channe
valaisanne à ce remarquable choriste ,
channe bien méritée par sa longue ac-
tivité.

Au cours de son rapport présidentiel ,
A. Racine se plut à relever l'excellente
direction de Henri Fasnacht qui succéda
à Robert Kubler , décédé. Le souvenir de
l'ancien directeur fu t  d' ailleurs évoqué
en f in  de séance par l'audition d'un
disque - souvenir écouté aveo recueille-
ment, (an)
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DISTRICT DU VAL- DE-RUZ

La Chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat a autorisé M.  Pier-

re Reymond , originaire du Chenit
( V D) ,  domicilié à Colombier, à prati-
quer ..dans le canton en qualité de
pharmacien. Il a aussi ratifié la no-
mination faite par le Conseil commu-
nal de ' Lignières de M. Marc-Henri
Descombès, aux fonctions de supplé-
ant de l'off icier d'état civil de l 'arron-
dissement de Lignières, en remplace-
ment-, de . M.  Armand. - Descombès, ,,dé-
cé(_ëZ"iï'v'*M noriiinâtioh fai te  par' le
Conseil communal de Cortaillod , de M.
Pierre Cornu, administrateur commu-
nal-adjoint , aux fonction s de suppléant
de l' officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Cortaillod , en remplace-
ment de M.  Marcel Heuby, démission-
naire.

Nominations

NOUVELLE INSTITUTRICE
Les citoyens de la commune étaient

appelés samedi et dimanche à élire, par
le système des. unies, une institutrice
pour la classe des petite, poste laissé
vacant par le départ de Mme Jeker.
Mlle Simone Chapatte, des Bois, can-
didate unique , a obtenu la totalité des
suffrages exprimés, soit 84. Elle entrera
en fonction le 12 avril prochain, après
avoir terminé l'année scolaire à Sai-
gnelégier où elle enseigne depuis 5 ans
et demi. (Iw)

LES GENEVEZ
DECES DE LA DOYENNE. — A

l'hôpital de Saignelégier est décédée
Mme Vve Eugénie Humair, née Voirol,
après plusieurs semaines de traite-
ment. La défunte, qui était âgée de
86 ans, était la doyenne de la com-
mune, (fx)

BIENNE
SCARLATINE

A l'école de « La Champagne », une
classe a dû être fermée pour quelques
jours, pour cause de scarlatine, (ac)

LES BOIS

Soirée yé-yé
A l'occasion de la fondation de sa

section junior, le F.-C. avait mis sur
pied, samedi soir, un grand concours
d'orchestre « nouvelle vague ». Le pu-
blic, et en particulier les jeunes, ont
répondu en masse à l'appel des orga-
nisateurs. Le palmarès est le suivant :
1. Les Scorpions ; 2. Les Atomes ; 3.Les Rapaces ; une autre formation ,
Les Cheyens s'est produite en attrac-
tion. Le bal a été conduit par l'or-
chestre du Petit Douanne. (rm)

SUCCÈS
M. Jacques Vorpe a passé avec suc-

cès ses examens de technicien-méca-
nicien au Technicum de St-lmier.

(rm)
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Fondée en 1961 dans le but de déve-
lopper les connaissances forestières de
ses membres et de Sauvegarder leurs
intérêts professionnels. l'Association
neuchâteloise des gardes-forestiers grou-
pe la plupart de ceux-ci en fonction
dans le canton. Depuis une année, elle
a été admise dans l'association suisse.

La section cantonale a tenu ses as-
sises annuelles récemment à Neuchâtel
sous la présidence de M. Albert Hal-
dimann.

Trois nouveaux membres ont été ad-
mis, ce qui porte l'effec t if à 41 gardes-
forestiers.

Dans son rapport le président relata
l'activité au cours de l'année écoulée ,
en particulier la participation de repré-
sentants neuchâtelois à différentes as-
semblées de l'association suisse, qui ac-
tuellement se préoccupe de la création
d'écoles forestières. Lors de l'assemblée
générale de Rapperswil , une résolution
à ce sujet a été adoptée à l'unanimité
constatant avec satisfaction que la créa-
tion de l'école régionale de Landquart ,
groupant les cantons montagnards de
la Suisse orientale, a été approuvée par
le Petit Conseil des Grisons. De plus,
elle salue les travaux préliminaires en-
trepris en vue de la création par la
Commune de Lyss et le canton de Ber-
ne d'un nouvel édifice abritant l'école
forestière du Plateau . L'association suis-
se espère que ces travaux préliminaires
soient appuyés avec force par les can-
tons afin d'assurer dans un court terme
l'ouverture de ces écoles qui contribue-
ront à mieux préparer à leur tâche bon
nombre de forestiers, ce qui est certai-
nement dans l'intérêt de la ' forêt suis-
se.

Sur demande de l'association neuchâ-
teloise, un premier cours a été orga-
nisé par l'Office forestier central suis-
se, de Soleure , à l'intention des maîtres
d'apprentissage, afin d'unifier et coor-
donner les méthodes d'enseignement.

L'assemblée a procédé à des nomina-
tions. Le comité a la composition sui-
vante : président , Albert Haldimann
(Couvet) : vice - président : Georges

Jeanmonod (Boudry) ; secrétaire !
Jean-Pierre Schenk (Neuchâtel) ; cais-
sier : Georges Auberson (Bevaix) et 5
membres. Chaque arrondissement fores-
tier du canton est représenté au co-
mité. 

Les gardes, forestiers neuchâtelois se sont réunis
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Une Maison compétente
Une gérante souriante

Une qualité reconnue
Un choix immense

Des prix étudiés
Un magasin bien placé

suffit... nous avons compris ! il s'agit des

CAVES DE VERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard - Tél. 2 32 60
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Savoureux, il améliore vos salades
Apprécié de fous les gourmets !

Maison d'alimentation de la place cherche une

TÉLÉPHONISTE-
employée de bureau
Situation d'avenir et bien rétribuée , dans une ambiance
sympathique est offerte à personne sérieuse et capable.

; Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre AH 2279, au
bureau de L'Impartial.
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Trads Mark

augmente votre rendement

| Quel C-Tron I
Ij vous faut-il? I
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C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000mg de vitamine C pureCcompriméàcroquer SOO mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.
¦ i ' i

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérisdri. constitue une aide précieuse tors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr.3.95
SRC-13»
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X̂ *̂**̂  semaine, ou mois

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ETABLISSEMENTS
JEANRENAUD S.A.
Fabrique d'étampes, BIENNE

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens de précision

rectif leurs

aides-mécaniciens
Conditions de travail agréables , avantages sociaux. i

Faire offres ou se présenter à la fabrique , rue du
Faucon 22, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 27 92.
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FABRIQUE DE BIJOUTERIE i
ET BOITES DE MONTRES OR j |

cherche M

CHEF POLISSEUR-LAPIDEUR
-;} OU . '

OUVRIER QUALIFIÉ
A FORMER COMME CHEF

Eventuellement appartement à, disposition.

Faire offres sous chiffre S 250 117-18, à Publicitas
S.A., 1211 Genève 3.

Maison d'

alimentation en gros
de la ville cherche

jeune
homme

ï 
¦

de 25 à 35 ans, qui devrait assumer,
après formation, la direction de son
bureau.

\ Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre GC 2223,
; au bureau de L'Impartial.

H 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

Bureau central
125, rue du Progrès
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de comptabilité

une employée
i 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. i

Fabrique de boîtes or de la place

cherche personnel à former comme

tourneur
de boîtes

or
Se présenter ou faire offres chez

Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-

de-Fonds.

pour son département « Boites »

EMPLOYÉE
active et consciencieuse, connaissant si
possible la sténodactylographie pour
différents travaux intéressants et variés.

Prière de faire offres avec références
ou se présenter : 119> rue du Paro.

c 1
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour la gravure de mouvements
d'horlogerie.
Horaire complet ou partiel à con-
venir.
Se présenter chez Grandjean &
Cie, rue des Champs 24.



ENTRETIEN ET OUVERTURE UES ROUTES
OU DISTRICT DE COURTELARY EN HIVER

Au point de vue routier, le canton
de Berne est divisé en arrondisse-
ments et ces derniers en secteurs.
Chacun d'eux est surveillé par un
voyer-chef. La région qui nous inté-
resse est le district de Courtelary,
mais ses limites ne correspondent
pas tout à fait à celles du secteur
routier.

Le secteur du voyer-chef de Cor-
gémont, M. Fischer, comprend le
Vallon de Saint-Imier de La Ci-
bourg à Bienne, Sonceboz - Pierre-
Pertuis, Saint-Imier - Les Pontlns
et Saint-Imier - Mont-Crosin, Frin-
vilier - Orvin et la route du Jorat,
Frinvilier - Vauffelin, Bienne et les
environs jusqu 'à Lengnau, Buren,
Orpond.

Après le passage du chasse-neige, le
cantonnier dégage les signaux et

indicateurs routiers. (Photos ds)

ORGANISATION DU TRAVAIL
C'est évidemment à l'Etat qu 'in-

combe l'ouverture des routes, le dé-
blaiement de la neige, la lutte con-
tre le verglas sur les artères can-
tonales. Dans le district de Cour-
telary, ce n'est pas loin d'une cen-
taine de kilomètres qui doivent être
ouverts en permanence.

Pour accomplir leur tâche, le
voyer-chef et les cantonniers dis-
posent de véhicules privés sur les-
quels les engins de déblaiement, gé-
néralement propriété de l'Etat, sont
fixés.

L'organisation de ce service est
bien comprise. Les routes sont di-
visées en divers tronçons à proxi-
mité desquels les véhicules sont
stationnés. Le cantonnier alarme
le chauffeur qui sera vite en place
avec sa machine. L'ouverture des
cnaussées dépend donc avant tout
de l'intervention rapide du voyer.

QUELQUES TRONÇONS
ROUTIERS

— Route Villeret - La Cibourg
jusqu'à l'ancienne poste : deux ca-
mions privés, l'un avec chasse -
neige, l'autre pour le sablage, tous
deux stationnés à Saint-Imier ; le
cantonnier responsable habite au-
dessus de Renan, il est donc bien
placé pour juger la situation.

— Route Saint-Imier - Les Pon-
tlns - frontière neuchâteloise :
1 camion avec planche à neige,
1 camion pour le sablage, à Saint-
Imier. Cantonnier à Saint-Imier,
alarmé au besoin par un habitant
des Pontins. Le matin tôt et le soir
tard , le voyer fait une rapide ins-
pection de la route avec un véhi-
cule.

— Route Saint-Imier - Mont-
Crosin - La Paule : ouverture de

la route avec un camion des C. J.
Le passage de l'autobus Tramelan-
Saint-Imler est ainsi assuré. Sa-
blage depuis Saint-Imier. Canton-
nier stationné au col.

— Route Villere t - Sonceboz -
Pierre-Pertuis : camion à Courte-
lary, cantonnier à Sonceboz.

— Routes Sonceboz - Bienne,
Frinvilier - Orvin - route du Jorat ,
Frinvilier - Vauffelin , environs de
Bienne (Lengnau , Biiren, Orpond) :
ouverture et lutte contre le verglas
par des camions stationnés à
Bienne.

Comme on peut le remarquer,
les tronçons ne sont pas trop
longs. Plusieurs transporteurs ef-
fectuent ainsi l'ouvrage. En cas de
fortes chutes de neige, toutes les
routes peuvent être ouvertes simul-
tanément.

UNE PUISSANTE FRAISEUSE
DEVIENT INDISPENSABLE

Quand • les chasse-neige n'arri-
vent plus à pousser les murs
blancs et que ceux-ci retombent
sur la chaussée, une fraiseuse puis-
sante est nécessaire. Malheureuse-
ment ,1a voirie cantonale ne dis-
pose que d'une seule petite ma-
chine à deux roues. Celle-ci est
utilisée avant tout à La Cibourg.
Le voyer-chef doit alors s'adresser
aux privés, pas toujours disponi-
bles.

Il serait donc souhaitable qu'une
puissante « souffleuse » soit attri-
buée par l'Etat au Vallon de Saint-
Imier. L'évasion de cette .région
n 'est en effet possible en voiture
que par quatre cols — La Cibourg,
Les Pontins, Mont-Crosin et Pier-
re-Pertuis — et une gorge souvent
verglacée — Le Taubenloch.

Grâce à ses quatre roues motrices, ce puissant camion, stationné à Saint-Imier,
ouvre avec facilité la route des Pontins. La lame frontale est commandée hydrau-
liquement, au moyen du dispositif servant habituellement à manoeuvrer le pont

basculant.

GRACE AU SEL, ON EMPLOIE
MOINS DE SABLE

Pour lutter contre le verglas, la
voirie dispose de deux caftilons lé-
gers, rapides et maniables. En peu
de temps, un grand secteur peut
être « traité ». L'effet le plus grand
est obtenu en répandant 6 à
8 grammes de sel par mètre carré.

Par hiver, 200 à 250 tonnes de
sel, provenant des salines du Rhin,
est employé. L'utilisation de ce pro-
duit a diminué la «consommation»
de sable de moitié environ. Le
volume est de 500 à 600 mètres
cubes.

UN PEU PLUS D'ÉGARDS ENVERS
LES VOYERS, S. V. PL, !

En général, les usagers sont sa-
tisfaits de l'ouverture des routes.
La plupart des conducteurs appré-
cient l'effort accompli par les
voyers et chauffeurs, sous la pluie
et la neige ou par le froid le plus
Intense. Alarmés à toute heure du
jour et de la nuit, les employés de

la voirie permettent un déroule-
ment presque normal du trafic.

Certains automobilistes, toute-
fois, manquent d'égards envers les
cantonniers. Ces derniers sont sou-
vent déçus du comportement im-
patient d'usagers ingrats. Un ra-
lentissement, au besoin un arrêt
peuvent tellement améliorer les
conditions de travail . Et un signe
de la main sera, à l'occasion, une
manière aimable de dire «merci».

(ds),

BELLELAY
UNIVERSITE POPULAIRE. — La

section de la vallée de Tavannes de
l'Université populaire organise à nou-
veau cette année un cours pour les
agriculteurs consacré à la construction
rurale. Les conférenciers en seront
MM. Raymond Bernard , technicien à
Lajoux, Doris, ingénieur agronome à
Courtemelon, Kaufmann, du Départe-
ment de l'agriculture du canton de
Neuchâtel , et Schluep.- architecte à
Biiren. Ils donneront leurs exposés au
cours de cinq leçons, à partir du 1er
février, (fx )
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R É P U B L I Q U E  ET 9J  ̂ CANTON DE 
GENÈVE
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GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) î. Eire de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaus- S

\ de l'inscription. sures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5, Avoir une instruction générale suffisante.

sures- _ _ 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. . .. , , ,, . . , ,. . r „ ,
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-

! , ,. , . __ • _ • • » -j '  1 • • 1 mens a admission culture générale et préparation physique .Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens t .
d'admission. En cas de succès , elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois j

\ professionnelle de 3 mois au moins. au moins.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exception- ' école.
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat:
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier
de la gendarmerie, téléphone (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt,
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae jusqu'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

GARAGE SAAS, suce. Gérard Cue-
not, LE LOCLE, cherche

MÉCANICIEN
qualifié, et

MANŒUVRE
; Faire offres ou se présenter.

1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -
AIDE
DE
BUREAU '

sérieuses notions de sténodactylo
est demandée. Travaux variés.

Offres manuscrites sous chiffre
RO 2110, au bureau de L'Impar-

I tial.



||y Indispensable...
 ̂ surtout à ce prix

^K." Pull à col roulé,
^JËL ' , coton Felisol
Wiy . ; garanti grand teint,
%>Z i . col et poignets

" z élastiques,
mp ' coloris royal, rouge,

• f|z - - ¦ ciel, vert, mariné,
bordeaux.

:S| Tailles 4 à 16 ans.

nn JË11 _ffl_E___S

4 et 6 ans %#  ̂n

j î a^̂ fe^ent 
sanguines d'Italie, douces et juteuses

y é s t ^ ^ f r  en achetant 1 
kilo 

= 1.10
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Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr, 1.40 la boîte

Fr. 1.50 le verre
. I M

W CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT 4 CV 1958 l

RENAULT R 4 L  1963

RENAULT DAUPHINE • 1957 - 1961

RENAULT R8 1962 - 1963

RENAULT MAJOR 1964-1965

RENAULT FLORIDE S . 1963

! MERCEDES 220 SE 1959 - 1965

VAUXHALL X 90 1962

PEUGEOT 404, toit ouvrant 1962 - 1964

On réserve gratuitement pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

. Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69 >

, ¦ , ,- , 
 ̂

, ¦ -

MU|j| Ë République et Canton de Neuchâtel
\1| II' ' Département des travaux publics

CONCOURS
D'ARCHITECTURE

L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets pour
la construction d'une cité universitaire à Neuchâtel.
Sont admis à participer à ce concours :

les architectes inscrits au registre neuchâtelois des
architectes.

Le programme du concours peut être obtenu au Dépar-
tement des Travaux publics, intendance des bâtiments

_de l'Etat, Château de Neuchâtel, contre le versement
d'une somme de Pr. 100.—.
Délai pour la remise des projets : 17 juin 1966, à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
chef du Département des Travaux publics

C. Grosjean

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
| assurez le succès de votre publicité

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE CRÉMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
. mercredi 9 février 1966, à 20 heures

au Restaurant Sandoz Rieder, ler étage
Léopold-Robert 30 a, La Chaux-de-Ponds
Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport du comité concernant les

comptes et la gestion en 1965
3. Rapport de la commission de vérifi-

cations des comptes
4. Adoption des comptes et de la gestion
5. Divers.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le même jour et au même lieu, à 20 h. 30
Ordre du jour :
1. Revision des statuts
2. Adoption du nouveau barème des coti-

sations
3. Nominations statutaires
i. Divers.

Jeune
employé

avec expérience dans vente et pu-
blicité, connaissant l'allemand, l'an-

; glais et le français parlé et écrit,
intéressé par les problèmes techni- m
ques et aimant le contact avec la
clientèle, cherche situation. j

Paire offres sous chiffre EL 2295, j
au bureau de L'Impartial.
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Grâce aux recherches de spécialistes, il est possible de

nettoyer des pièces de tous genres : or, métal, synthétique. !

Une propreté absolue s'obtient grâce à l'appareil de
nettoyage à ultrasons entièrement transisto r + séchage.
Démonstration sur rendez-vous. Références à disposition. f_

A. SCHMIDLI N
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Après Se coup d'Etat du général Soglo

Le 20 décembre, à 6 heures du matin, l'armée dahoméenne a pris le pou-
voir. Son commandant en chef, le général Soglo, a suspendu la Consti-
tution, dissous l'Assemblée nationale et les partis politiques. Puis il a
formé un Comité de rénovation nationale d'où est rapidement sorti un
nouveau gouvernement de 11 ministres. Le général Christophe Soglo est
à la fois Président de la République, chef du gouvernement et titulaire du
portefeuille de la défense nationale. Son chef d'état-major, le lieutenant-
colonel Philippe Aho, est à la tête du ministère de l'intérieur et de la
sécurité. Les, finances et l'économie sont confiées à un parent de Soglo.

Tous les autres ministres sont des civils et des techniciens.

Le premier fait à relever est que
le coup d'Etat de l'armée s'est dé-
roulé dans une grande effervescence
certes, mais sans effusion de sang.
Christophe Soglo a respecté au dé-
but les termes de la Constitution
rédigée après la révolution du 28
octobre 1963 et approuvée par un
référendum proposé au peuple da-
homéen le 5 janvier 1964 (90 % de
votants, 99,84 % de oui, 0.16 % de
non, exactement 1022 opposants,
dont 1002 dans les départements
nord-est et nord-ouest qui suppor-
taient l'ex-homme fort de la répu-
blique, Hubert Maga). Ce respect
de l'éphémère constitution des an-
nées 64-65 s'est traduit par.: la dé-
mission formelle du tandem Apithy-
Ahomadegbé, l'appel adressé au pré-
sident de l'Assemblée nationale
Tahirbu Congarou pour qu'il forme
lin nouveau gouvernement provi-
soire.

Si le chef des quelque 1000 sol-
dats (et soldâtes ) de l'armée, des
1300 policiers et gendarmes de la
force publique, a précipité le cours
des événements, c'est qu'il a jugé
périlleux le jeu j oué par les trois
partis traditionnels dirigés par les

trois personnalités qui ont en fait
régi le Dahomey depuis l'accès à
l'indépendance. Ces trois partis sont
l'ADT (Alliance démocratique daho-
méenne) où se groupent les parti -
sans de Sourou-ïvligan Apithy, l'UND
(Union nationale dahoméenne) qui
appuie Hubert Maga et ia CND
(Convention nationale dahoméenne
d'Ahomadegbé) . Les clientèles des
trois grands restaient groupées, les
bénéficiaires de l'ancien régime de-
meuraient solidaires et le gouverne-
ment provisoire vite rassemblé par
Tahirou Congacou était frappé
d'impuissance.

De Maga a Soglo
Du jour de son indépendance, le

ler août 1960, jusqu'au 28 octobre
1963, le Dahoemy a été doté d'un
régime présidentiel appuyé par un
parti unique, le PDU (parti daho-
méen de l'unité). Son président,
Hubert Maga, originaire du Nord ,
avait été élu pour cinq ans et di-
rigeait personnellement six minis-
tères. Il voyait grand. Il avait, dans
l'ivresse de l'indépendance et du
pouvoir absolu, réduit les députés
à un rôle de figurants et orné Co-
tonou, la capitale, de constructions
de prestige dominées par son pro-
pre palais, célèbre dans toute l'A-
frique . pour ses marbres, son
luxueux ameublement et le balcon
doré d'où le potentat s'adresserait
à la foule, ce qu'il ne fit jamais.

La chute du Président Maga avait
été précipitée par l'agitation des
syndicats, par la tension croissante
entre le Sud et le Nord. Soglo, alors
colonel, avait arbitré ces remous en
tenue léopard et s'était déjà adju-
gé il y a deux ans trois ministères
dans le gouvernement provisoire.

Méfiants à l'égard du pouvoir per-
sonnel, les Dahoméens avaient alors
vu apparaître un régime de duum-
virat, le Président de la Républi-
que étant assisté d'un vice-prési-
dent qui était automatiquement
président du Conseil des ministres.
Hubert Maga fit d'abord partie de
la nouvelle coalition gouvernemen-
tale, avant d'être emprisonné, puis
mis en résidence surveillée à Bohi-
con, dans le centre du pays.

Avec Sourou-Migan Apithy comme
premier magistrat de la République
et Justin Ahomadegbé comme chef
du gouvernement, le Dahomey pou-
vait espérer échapper à la confu-
sion des heurts de races et des
surenchères démagogiques. Une po-
litique de cohésion nationale s'a-
morçait, l'éducation civique des
masses paraissait progresser, la
morale du travail semblait meilleu-
re. Ahomadegbé tout particulière-
ment jouissait d'une estime géné-
rale ; les gens du peuple lui attri-
buaient de curieux pouvoirs surna-
turels et avaient en lui une grande
confiance. Un conflit de compéten-
ces, anodin en apparence, a rompu
l'attelage présidentiel et précipité
le pays dans la crise et la dictature
militaire. En fait , les deux hommes
d'Etat ne s'aimaient pas et leur
entente était très artificielle. Elle a
été rompue d'autant plus facilement
que le Dahomey traverse une grave
crise économique.

lu bord de la faillite
2 millions d'habitants répartis sur

115.000 kilomètres carrés, soit un
cinquième de la France, peuplent
un Etat très petit pour les condi-

tions africaines. L'agriculture occu-
pe 9 travailleurs sur 10 : palmier à
huile, cocotier, coton, tabac, café,
cacao, kapok, bois de teck et d'a-
nacardier, un élevage encore peu
développé ; des pêcheries maritimes
en voie de développement, mais
plus actives dans les lagunes de la
côte atlantique., ,̂ i_n de . rentable
dans le*'sbùs-Bôi,''r'4,é' 'sect'eù_ - indus-
triel est très restreint, mais l'arti-
sanat a été préservé et intelligem-
ment encouragé, surtout dans la
région d'Abomey,. antique capitale.

. N
De notre correspondant

particulier
JEAN BUHLER

v J

L'une des « productions » du Da-
homey est depuis longtemps la for-
mation d'employés dé bureau ou
d'administration, Au temps de la
colonisation fr ançaise, on rencon-
trait des Dahoméens (des Togolais
aussi) du Sénégal au Congo. Après
la vague des déclarations d'indé-
pendance de 1960, des dizaines de
milliers de ces cadres moyens con-
tinuèrent à soutenir leurs f amilles
restées au pays par l'envoi de man-
dats postés au Gabon , au Cameroun,
au Niger , en Haute-Volta , etc. Or,
dans presque tous les Etats de
l'Afrique naguère française, l'Etat
est le principal employeur et le
rêve de chacun est d'obtenir un
poste dans l'administration. Les
pressions locales firent bientôt re-
fluer les Dahoméens dans leur pays.
A fin 1963, le gouvernement du
Niger expulsa mème d'un coup les
16.000 Dahoméens encore à son ser-
vice ou travaillant dans des mai-
sons de commerce. A Cotonou , on
avait justement décrété une pério-
de d'austérité et l'on s'apprêtait à
rogner de 10 % tous les salaires

::
\, En haut à gauche : la fabrica- >

1 tion des tam-tams dans un village j j
j |  du centre du pays. i i
, i 

¦ '

En haut à droite : le palais de
' | l'U. A. M.  à Cotonou.
|

Ci-contre : un vieux fétichiste j
j j  de la côte atlantique (un Daho-

1 méen sur dix seulement est chré-
j tien).

M1 Ci-dessus : leçon de lecture
', dans une misérable école villa- j

geoise. (Photos Jean Buhler)

payés par la République. On espé-
rait ainsi supprimer de nombreux
emplois. Devant l'afflux des réfu-
giés lettrés, il fallut au contraire
gonfler les effectifs. Le sacrifice
imposé à l'administration fut réduit
à 5 %. Impossible d'aller au-delà
sous peine de pousser à la révolte
la portion , la plus évoluée . et la
pïti_ influente de la populations

La dette de l'Etat est actuelle-
ment d'environ 200 millions de
francs suisses, ce qui est énorme
pour un petit pays d'Afrique. Les
capitaux étrangers, qu'on tentait
d'attirer en offrant des conditions
favorables à l'investissement, se
replient vers l'Europe. La France,
qui fournissait en prestations di-
verses une aide de 100 millions par
an n'en donne plus que 20 mil-
lions environ, par an ; il faudrait
27 à 28 millions (de francs suisses)
en plus pour équilibrer le budget.

Un Etat ne peut pas déposer son
bilan et être déclaré en faillite. Lié
comme l'est le Dahomey au système

monétaire français, il n'a pas non
plus la possibilité , dans les condi-
tions actuelles, de dévaluer sa mon-
naie. Il ne peut que redoubler
d'austérité. Licencier 1000 à 2000
fonctionnaires peut empêcher de
fonctionner des rouages déjà fort
mal huilés. Imposer à tous les ser-
viteurs de l'Etat un abattement de
25 % sur les salaires, c'est détrui-
re dans des consciences encore peu

évoluées tout respect et tout loya-
lisme envers un employeur désor-
mais ladre et diminué.

Il faudrait pouvoir développer
les productions, réaliser par les
voies de l'assistance technique et
de l'investissement massif des pro-
grès assez rapides pour échapper
à. 4à:i'dé^
péré ranimer l'économie en la di-
versifiant, augmenter le bien-être
en multipliant les échanges inter-
régionaux et spéculé' avec trop d'op-
timisme sur la mise en service du
port de Cotonou. Les pays voisins,
privés de débouchés maritimes,
comme le Niger et la Haute-Volta,
ne font passer qu 'une maigre par-
tie de leurs échanges par les nou-
velles installations. En outre , le
Togo va utiliser bientôt , à 150 ki-
lomètres de Cotonou , le port que
lui construisent des ingénieurs al-
lemands. Cette concurrence sera
évidemment funeste aux deux ri-
vaux qui ont su conjuguer leurs
efforts sur d'autres points.

Une crise comme celle que tra-
verse le Dahomey ne doit pas être
ici l'occasion de critiques ironiques
inspirées par un désuet sentiment
de supériorité. Si elle révèle certai-
nes impérities, elle cache aussi des
souffrances et annonce les lende-
mains angoissants pour un peuple
où une personne sur deux n 'a pas
vingt ans.

J. B.

Les difficultés du
D A H O M E Y



Le BLS discuté par le Grand Conseil bernois
La session ordinaire de février du

Grand Conseil bernois s'est ouverte
hier . Elle sera la dernière de cet-
te période qui se termine en mai,
à moins que la discussion de la
vente du BLS à la Confédération
ne rende nécessaire une brève ses-
sion extraordinaire après les vota-
tions du 17 avril , où le peuple aura
à se prononcer à ce sujet.

Dans cette affaire, la commission.
du Grand Conseil a soumis une mo-
tion le premier j our de la session
déjà : le gouvernement y est chargé
d'accélérer la revision de la Cons-
titution cantonale au sens de l'in-
troduction du référendum faculta-
tif et financier et de tenir compte
de façon appropriée de la requête
du comité « Pro BLS ». (ats)

Les centrales nucléaires et l'augmentation des taxes nostales

Deux semaines après avoir pris
ses nouvelles fonctions au Palais
fédéral, M. Rudolf Gnaegi, chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, a dé-
claré hier que deux questions « brû-
lantes » dominent les tâches de son
département : le développement de
centrales nucléaires et les prépara-
tifs en vue de l'augmentation des
taxes postales.

Un deuxième crédit
En ce qui concerne le premier

point, il faudra un deuxième crédit
complémentaire pour l'achèvement
du réacteur expérimental de Lucens.

M. Gnaegi a exprimé l'espoir que
ce sera là le dernier de ces crédits.
Après Lucens, on passera aux deux
prochaines phases de la recherche
nucléaire en Suisse.

Augmentation des taxes
Pour ce qui est de l'augmenta-

tion des taxes postales, le conseiller
fédéral a déclaré qu'il avait donné
des instructions en vue de l'élabo-
ration d'un projet d'octroi de com-
pétences aux fins d'amendement
des ordonnances en vigueur.

Il a indiqué qu'il ne voyait pas
pourquoi une augmentation des ta-
xes postales devrait être soumise à

l'approbation du Parlement et au
référendum, alors que d'autres ta-
xes de régies fédérales peuvent être
fixées directement par l'adminis-
tration, (upi)

Les deux tâches « brûlantes » de M. Gnaegi

La Confédération ne sous-estime pas le tourisme
Parlant hier après-midi a Pontré-

sina, M. A. Martin , directeur fédé-
ral des transports a reconnu que
jusqu 'à présent la Confédération
s'est relativement peu occupée du
tourisme en tant que domaine éco-
nomique, exception faite de l'appui
financier accordé à l'Office national
suisse du tourisme et de contribu-
tion au financement du programme
de rénovation hôtelière.

Le Conseil fédéral ne sous-estime
toutefois pas l'importance du tou-

risme dans notre balance des paye-
ments, ni d'autre par t, les lourdes
tâches que l'aménagement de leur
infrastructure impose aux commu-
nes de villégiature.

Faisant alors part de quelques ré-
flexions, M. Martin a rappelé qu 'à
côté de l'aménagement de ce que
l'on nomme l'infrastructure il im-
porte de ne pas négliger la création
ou la conservation de zones de re-
pos qui se révèlent de plus en plus
nécessaires.

M. Martin a souligné aussi qu'il
est nécessaire que chaque montagne
soit équipée d'un téléphérique.

Il faut se souvenir que seules sont
rentables les installations qui ou-
vrent au tourisme une région acces-
sible au skieur moyen, ( ats)

Des mœurs de voyous
à Genève

Une grand-mère avait organisé
une surprise-partie en l'honneur de
sa petite-fille. Des jeunes gens vou-
lurent y pénétrer sans y avoir été
invités et faillirent se livrer à des
voies de fait.

Le groupe se dispersa , mais deux
des perturbateurs s'en prirent plus
tard à celui qui les avait fait dé-
guerpir. Le jeune homme a du être
transporté à l'hôpital. Ses deux
agresseurs sont incarcérés. Ils sont
récidivistes, (mg)

Un Valaisan meurt
empoisonné

On a découvert hier , non loin de
chez lui, au village valaisan de Pro-
duit , près de Martigny, le corps
inanimé de M. André Crettenand,
ancien gardien de cabane. Le mal-
heureux aurait succombé à un em-
poisonnement dû au fait qu 'il au-
rait absorbé un produit toxique uti-
lisé en agriculture.

M. André Crettenand était âgé
de 46 ans, marié, père de plusieurs
enfants, (ats)

Le réf érendum contre
le Grand Casino genevois

a abouti
Le parti du travail avait lancé

un référendum contre l'octroi d'un
crédit de Fr. 4 800 000.— destiné à
la réfection du Grand Casino. Alors
qu'il fallait réunir 4000 signatures
au minimum, il en a été recueilli
plus de 5300. (mg)

Zurich :
début d'une conf érence

sur l'automation
Aujourd'hui s'ouvre à Zurich li_

conférence de l'Organisation éco-
nomique de coopération et de dé-
veloppement (OECD) consacrée aux
répercussions de l'automatisation et
des progrès techniques sur la main,
d'oeuvre. Une première conférence
analogue s'était tenue au mois de
septembre 1964 à Washington. 150
délégués des 21 pays membres de
l'OECD participeront aux débats.

(upi)

Un sexagénaire gazé
à Steffisbourg

M. Alfred Speck, âgé de 64 ans.
a été découvert mort dans son ga-
rage, à Steffisbourg. Une conduite
de gaz passant sous la rue située
devant le garage, était fissurée. Le
gaz a ainsi pu se répandre dans le
garage, entraînant la mort de M.
Speck. (ats)

La fièvre aphteuse dans le Val d'Hérens
On a découvert hier en Valais un

nouveau cas de fièvre aphteuse,
dans le village d'Evolène. II. à fallu
abattre 7 bovins appartenant à un
paysan de la localité.

L'unique cas de fièvre aphteuse
découvert jusqu'ici en Valais avait
été décelé dans le village de Vol-
lèges, il y a Une dizaine de jours.

Le président du Conseil d'Etat
vient de publier un arrêté impo-
sant les mesures d'usage.

Tout le territoire de la commune
d'Evolène est déclaré zone d'infec-
tion, avec séquestre renforcé.

D'autre part, les communes d'Hé-
rémence, Vex, Saint-Martin, Mase,

Vermamiège et Nax sont déclarées
zone de protection avec séquestre
simple, (ats)

Le commerce de détail florissant en 1965
Selon les données recueillies par

l'Office - fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , le chif-
fre d'affaires réalisé en décembre
1965 par l'ensemble des établisse-
ments du commerce de détail sou-
mis à l'enquête a dépassé de 3,6
pour-cent celui 'de l'année précé-
dente.

En ce qui concerne les denrées
alimentaires, boissons et tabacs, le
résultat atteint est de 8,8 pour-
cent supérieur à celui de décembre

1964. En revanche, les objets d'ha-
billement et autres produits textiles
marquent un recul de 3,2 pour-cent.

Quant à l'indice total des autres
groupes d'articles, il s'est élevé de
3,9 pour-cent par rapport à l'année
d'avant.

Le chiffre d'affaires global réa-
lisé au cours de l'année 1965 dans
l'ensemble des entreprises soumises
à l'enquête a dépassé de 6,2 pour-
cent le niveau de 1964. (ats)

Le gaz détoxifié gagne du terrain
Après l'Association gazière du Mit-

telland qui englobe un certain nom-
bre de villes du plateau central suis-
se j usqu'à Neuchâtel et Bâle , s'est
constituée officiellement hier, à Zu-
rich la Communauté du gaz de la
Suisse orientale S. A., qui groupe
de nombreuses villes, communes,
corporations et entreprises privées
entre Zurich et le lac de Constance,
notamment Winterthour , Frauenfeld,
St-Gall, tandis que Schaffhouse en-

visage également son entrée dans
l'association.

L'usine à gaz de Schlieren près de
Zurich fournira aux villes partenai-
res son gaz détoxifié.

En outre, l'association fera cons-
truire à Zurich une importante ins-
tallation de craquage d'essence lé-
gère.

De plus, 11 existe de bonnes pers-
pectives de construire une conduite
de raccordement avec le réseau de

gaz à distance de la Communauté
du gaz du Mittelland qui, de son
côté, sera relié avec les réseaux de
gaz de l'Allemagne du Sud au moyen
d'une conduite à distance Bâle-Fri-
bourg en Brisgau.

Le coût total du système commu-
nautaire est estimé à 70 millions
de francs. Sa mise en exploitation
est prévue pour l'année 1969. Le ca-
pital actions de la communauté est
fixé à 20 millions de francs, (upi)

A la sortie de Bâle en direction
de Zurich, un train routier est
entré par derrière dans une co-
lonne de voitures, un camion et
un autre train routier à la suite
de l'inattention de son chauf-
feur .  Il n'y a eu que deux per-
sonnes légèrement blessées ,
mais la police estime que les
dégâts s'élèvent à quelque Fr.

250,000.—. (ats)

Collision d'un quart
de million

près de Bâle
Les négociations entre les ban-

ques et l'association du personnel
sur le renouvellement de la conven-
tion venant à échéance à fin dé-
cembre 1965 ont été rompues.

Le litige porte plus sur des ques-
tions de principe que sur des diver-
gences au point de vue matériel.
L'Association suisse des employés de
banque est prête à reprendre les
négociations en tout temps, (ats)

Litige entré les banques
et leur p ersonnel

Route coupée dans
le Lœtschental

Quatre avalanches viennent de
descendre en ce début de semaine
dans le Loetschental. De ce fait, la
route reliant Goppenstein aux au-
tres localités de la vallée , est de
nouveau coupée. Les quatre villages
de Feden, Kippel , Wiler et Blatten
sont isolés du reste du canton, (ats)

Davos : une fillette
grièvement blessée

Un grave accident s'est produit
dimanche dans un local d'exploita-
tion du chemin de fer de montagne
Braemabueel - Jakobshorn , à Davos.
Une fillette de 7 ans et demi fut

.ha,ppée par ses - cheveux,, daq_Svr un
..engrenage. Elle a été transportée à
l'hôpital cantonal de Zurich, (ats)

m La nouvelle loi sur le travail en- §
I tre.-ven-. -vigueur, aujàurd 'huu-Là j f
1 nouvelle, loi s'applique à quelque 1
jj 250,000 entreprises occupant en- 1
j§ viron 1,700,000 travailleurs, jj
1 Presque toutes les entreprises 1
1 publiques et privées sont désor- 1
1 mais soumises à la loi, qui j
¦ énumère toutefois une série j§
1 d'exceptions. La durée habituel- 1
1 le hebdomadaire du travail est |
| f ixée à 46 heures, (ats) 1
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| Loi du travail : entrée |
| en vigueur ce 1er févriei I

Les hôpitaux lucernois sont pla-
cés actuellement dans une situa-
tion critique.

En raison de la fièvre aphteuse
et des mesures de quarantaine pri-
ses par les autorités d'hygiène, de
nombreux donneurs de sang de la
campagne lueernoise ne peuvent
plus se rendre au Centre des don-
neurs de la Croix-Rouge suisse, à
Lucerne, de sorte que les plasma
sanguins font de plus en plus dé-
faut, (upi)

Lucerne : le plasma
sanguin se fait rare

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

_Pî_ JL a _n. "i a

Agent
secret

V Q

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

la sirop Famel esl fameux par ion
goûl (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le ilrop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
la goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite el la bron-
chite.

SIROP FAMEL r- _,_

Dimanche soir, M. Hans Spechtel,
33 ans, a été happé par une voiture
sur la route Eschlikon-Ifwil (TG) .
Le malheureux a été tué sur . le
coup, (ats)

Un piéton tué
en Thurgovie
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expose son argenterie

MOD èLE É ME RAU DE MOD èLE DIAMANT
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15 mètres de vitrines Nous reprenons volontiers votre argenterie neuve 15 mètres de vitrines
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NE VOUS PRIVEZ PAS DU PLAISIR DE CONDUIRE UNE ALFA ROMEO GIULIA!
LA TENUE DE ROUTE, L'ACCELERATION, L'EFFICACITE DES FREINS, LE CON-
FORT ET LA PUISSANCE SONT LES PERFORMANCES PAR EXCELLENCE QUI
CONFIRMENT LA QUALITE ET LA SECURITE DES VOITURES ALFA ROMEO.
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ALFA ROMEO S'IDENTIFIENT A
VOS EXIGENCES ET VOUS PERMETTENT DE VOUS JOUER DES DIFFICULTES
DE LA CONDUITE. 
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Neuchâtel : A. Schweizer, automobiles, tél. (038) 5 80 04
La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. Léopold-Robert 165

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
(boites de montres)

Faire offres sous chiffre P 1315-28, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

sommelière
Place agréable dans
joli café-restaurant.
Très bon gain assu-
ré. Entrée à conve-
nir . - Offres à A.
Hamel, Café-Restau-
rant de la Croix
Blanche, 2035 Cor-
celles (près de Neu-
châtel, tél. (038)
8 14 74.

MANTEAUX
beau tissu

ENSEMBLES-COSTUMES
jersey et tricot

de ski pour dames

\ M.H.Cuenat-Versoix4-LaChaux-de-Fonds
\ Tél. (039) 2 53 65 j

Préservez-vous du froid
avec une de nos 'bonnes .._ .._•_ -:y

bouillottes ;
| en caoutchouc de la meilleure qualité
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

cherche pour son département recherches horlogères j

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
(horloger-outilleur)

pour des travaux de petites dimensions.

Le titulaire sera placé sous les ordres du chef du
département , qui désire s'attacher un collaborateur
discret , habile, pouvant travailler de manière indépen-
dante sur des travaux non répétitifs. La préférence
sera donnée à personne pouvant justifier d'un appren-
tissage et ayant l'expérience du travail sur machine
à pointer.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres au chef du personnel , Fabrique d'horlogerie

i CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, tél. (039) 5 36 34.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

COUTURE
Couturière italienne
diplômée cherche
travail à domicile.
Mme Anna Michel,
Crêtets 139, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(038) 3 38 37.

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

MEUBLES
Je cherche à acheter
d'occasion 1 bureau ,
1 lit d'enfant, 1 buf-
fet de service, 1 ta-
ble et tabourets des-
sus formica. - Télé-
phoner au (039)
2 32 23.

Usez l'Impartial

LOCAL
Je cherche grenier
ou local pour pein-
dre. Tél. (039) 2 78 68

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée
pour le ler mars
1966. S'adresser au
Restaurant Juras-
sien , L. Leuba, tél.
(039) 2 73 88.

FEMME de ménage
est demandée 4 heu-
res par semaine,
quartier Bel-Air. —
Tél. (039) 2 52 61 ou
(039) 2 91 16.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est
cherché pour fin mai
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffre RP 2226, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 L'Impar-
tial.

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 pous-
sette en bon état
— Tél. (039) 3 12 50

A VENDRE pousset-
te démontable. Tél.
(039) 2 34 69.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette , 260x350 cm.,
fond rouge, dessins
Bochara , à enlever
Fr. 190.— la pièce
(port compris).

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

BON

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

CHAT gros et noir
s'est égaré. Prière
de téléphoner au 039
3 26 73.
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= Ces oranges seront vendues par du personnel costumé ,
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LE LOCLE
; . i ",

engage pour ses nouveaux ateliers

un emboîteur
un poseur ou
une poseuse
de cadrans
un visiteur
de posage de cadrans

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin
pour divers travaux de remontage.

Ces postes sont prévus en fabrique exclusivement.

Si l'un de ces postes vous intéresse , veuillez adresser
vos offres à notre service du personnel. Téléphone
(039 ) 5 23 42. ;
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si possible au courant de l'horlogerie et des problèmes
de vente serait engagé pour date à convenir comme
adjoint au chef de. vente par importante fabrique
d'horlogerie de Suisse romande. •. -

Connaissance de l'allemand, anglais, français et si
' possible de l'espagnol désirée. j

Offres avec curriculum vitae, références et photo
sous chiffre P 50 028 N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-

- -châtel. . ' ' . . -- ¦ i :"¦ -i: ¦ ¦¦! •" -:
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MONTRES TERIAM
. CHERCHENT :

horiogers-
clécotteisrs

poseurs-
emboîte urs

" pour travail en atelier seule-
ment .

Se présenter à nos bureaux,
avenue Léopold-Robert 75. ou
téléphoner au (039) 2 94 44.

s 
demande"

RÉGLE USE
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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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
(décotteur)

pouvan t prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre ZS 2283,' au bureau de L'Impartial.

Cherchons ,- ., , - .

sténodactylo
aide de bureau
ouvrières pour travaux
d'horlogerie

i S'adresser de 10 à 12 h. à CAUNY WATCH, Léopold-
Robert 114, 1er étage gauche.

—M——¦_— I II II I I I I — ¦"¦ I I " I '  H'I 1 I ¦l_-_l___-_J I "l . | ' _____ '..1 - ' IIT*

Nous engageons tout de suite ou à. convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

aide-mécanicien ¦
connaissant le tournage

étampeurs
sur boîtes de montres.

Places stables et Intéressantes pour personnes capables.
Faire offres ou se présenter chez André Grlsel, rue
de la Paix 133.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie.

Offres sous chiffre BX 2291, au bureau de L'Impartial.

E
P L A S T I E

B 

PERSONNEL FÉMININ
serait engagé tout de suite ou pour époque à
convenir. Travail propre et soigné.

Cherchons également une personne pour net-
toyage des locaux, environ 4 heures par semaine.

Léandre Maire , Joliment 19
Téléphone (039) 2 11 58

Nous engageons

(Suisses)
pour travaux fins de précision . Pla-
ces intéressantes et stables pour
candidats désirant devenir ouvriers
spécialisés. Semaine de 6 jours.

Logements disponibles. Déplace-
ments indemnisés.

Faire offres à Fabrique Maret , Bôle.

f— ' X
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. cherche

personnel féminin
ayant bonne vue pour divers tra-
vaux propres.

Prière d'écrire ou de se présenter
rue de la Paix 135 ou de téléphoner
au (039) 2 1171.

Important commerce de fers et
j métaux cherche pour tout de suite

ou à convenir

magasinier
: Place stable et bien rétribuée à

personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann A: Fils, me
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Département scierie

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN MANŒUVRE
DE SCIERIE t
avec permis pour auto (nationalité
suisse) .

Faire offres ou se présenter au
bureau de l'Usine, Charrière 59, La
Chaux-de-Fonds.

g__ _g_ __ l_____ l. g IIILl.«W.l W>J '»Mf̂ B»K*-U-_ IWB.WUWi-»ll.llgMW_MWWWM__—
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USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Département charpente

cherche pour entrée immédiate ou
à. convenir il

CHARPENTIER
QUALIFIÉ
(nationalité suisse)

Faire offres ou se présenter au
bureau de l'Usine , Charrière 59. La
Chaux-de-Fonds.

I . ^ 1



Distinction fédérale à un lutteur neuchâtelois
Paul Stuck qui fait partie depuis

1935 de la section Neuchâtel-Ancienne,
a été nommé membre honoraire de
l'Association fédérale des Gymna/j tes
aux jeux nationaux lors de l'assemblée
des délégués de cette association qui
s'est déroulée à Langnau les 29 et 30
janvier 1966.

Paul Stuck dans sa carrière de lut-
teur a obtenu 86 couronnes dont 9
dans les Fêtes fédérales. Il a défendu
les couleurs de la Suisse en lutte libre,
dans des rencontres internationales de
cette spécialité. A la fin de sa carrière
sportive active, il a fait partie des
comités techniques, des associationis
fédérale et cantonale neuchâteloise.
C'est, un des sportifs les plus méritant
de notre canton, et le seul membre

C'.est...y.ne. ^ ch(ir.màj.ite . .fillette ....qui , a _
rejnis sa-dis tinction â M.  Paul StùâK-.. .

honoraire fédéral , après le décès des
membres honoraires Pisoni et Gut-
necht. PIC.

i , Football

Avec les Jurass iens
Quelques clubs ont inscrit de nou-

velles équipes pour le deuxième tour
du championnat. En 4e ligue : gr. 16 :
Le>3 Breuleux b ; gr. 18 : Vicques b.
Juniors B. gr. 11 : Bévilard b ; gr.
12 : Bassecourt b. Juniors C, gr. 6 :
Court, Moutier b.

En 3e ligue , déf a i te  de
Courtételle sur le tapis vert

Le match de 3e ligue Glovelier-
Courtételle, comptant pour le 2e tour ,
qui avait été prévu pour le 21 no-
vembre 1965, avait été renvoyé à la
suite de la présentation de certificats
médicaux par l'équipe visiteuse. Le F.-
C. Courtételle ayant fourni un certi-
ficat médical pour un joueur n'étant
pas un joueur standard , le comité de
jeu de l'A. C. B. F. a décidé, selon
l'article 41 du ' règlement de jeu , de
donner la victoire au F.-C. Glovelier,
par 3 à 0.

La Chaux-de-Fonds -
Moutier à l' entraînement

Les dirigeants du F.-C. Moutier ont
fixé le programme de leur équipe avant
la reprise fixée au 6 mars. Samedi 5
février : Moutier-Alle ; dimanche 13
février : Fribourg-Moutier ; samedi 19
février : La Chaux-de-Fonds-Moutier
ou l'inverse, selon l'état 'du terrain de
la Charrière.

Délémont - Granges 1-9 (0-5)
L'équipe delémontaine, évoluant avec

plusieurs juniors, n 'a pas fait le poids
et a été souvent étouffée par le rythme
rapide de la formation de l'entraineur
Kominek. Les Grangeois ont paru déjà
en bonne condition physique et le Ju-
rassien Allemann se mit particulière-
ment en évidence.

Match amical
Le Lavandou (division honneur du

championnat de France amateur) - Ser-
vette, 1-5 (1-1).

Les gains du Sport-Toto
j Liste des. gagnants du . concours

du 29 janvier 1963 :
3 .gagnants à .13 p., Fr. 61.485 ,40

68 gagnants à 12 p., Fr. 2.712 ,60
877 gagnants à 11 p., Fr. 210,30

6878 gagnants à 10 p., Fr. 26 ,80

Graf et Graber (Olympic) meilleurs juniors à St-Prex
Dimanche dernier quelques coureurs de

l'OIympic 'se' 's'ont déplacés à St-Prex
pour y disputer un cross qui réunissait
quelques-uns des meilleurs Romands.

Chez les juniors, Graf eut Despond,
de Lausanne, pour principal adversaire
jusqu 'à mi-parcours. Usant ce dernier
par de nombreux démarrages, le Chaux-
de-Fonnier se détacha pour ne plus être
inquiété, alors que son camarade Gra-
ber I, s'illustra également en dépassant
le Lausannois, prenant ainsi une fort
belle seconde place.

Chez les seniors, Pahud de Lausanne-
Sports devançait le toujours jeune Jean-

notat . Quant à Fatton , de l'OIympic, il
souffrait' qtièl^ûè pèti Win gehbti;' .hais
éprouve quelque difficulté à retrouver la
forme ; il dut se contenter du 7e rang:

Résultats
JUNIORS : 1. Graf (Olympic) 15'03" ;

2. Graber (Olympic) 1511" ; 3. Despond
(Stade-Lausanne) 15'33" ; 4. Thonney
(Lausanne-Sports) ; 5. Cattin (Olym-
pic) ; 6. Graber II (Olympic).

SENIORS : 1. Pahud (Lausanne -
ports) 25'57" ; 2. Jeannotat (Stade-Lau-
sanne) 26'03" ; 3. Liechti (Genève) . Puis
7e Fatton (Olympic). Jr.

Marcel Graf ,  vainqueur en juniors

Course de f ond
aux Bois

Soixante participants ont pris le dé-
part à la course de fond qu'organisait
dimanche le Ski-Club Les Bois. Cette
manifestation sportive avait été fixée
au 26 décembre dernier , mais en rai-
son du peu de neige, elle dut être
renvoyée. C'est vraiment «in extremis»
qu 'elle s'est déroulée dimanche, dans
d'assez bomies conditions.

CATEGORIE DAMES (7 kilomètres)
1. Jacqueline Frey, Mont-Soleil 34.03.

CATEGORIE JUNIORS (7 kilomè-
tres ) 1. Blondeau François, La Brévine
23.51 ; 2 . Schneider Jean-Pierre, La
Brévine 24.35 ; 3. Rosat Claude, La
Brévine 24.55 ; 4. Sommer Robert , Les
Breuleux 24.57 ; 5. Froidevaux Marc ,
Les Breuleux 25.17.

CATEGORIE SENIOR S II, III et
IV (14 kilomètres) 1. Baruselli Benoît
(III) Saignelégier 50.24 ; 2 . Huguenin
Marcel (II) La Brévine 52.04 ; 3. Ma-
gerli Jean (II) Mont-Soleil 53.28 ; 4.
Willemin Jean (II) Les Breuleux
55.45 ; 5. Vallat Francis (II) Saigne-
légier 56.50.

CATEGORIE SENIORS I et ELITE
(14 kilomètres) 1. Pochon Jean-C, La
Brévine 47 .04 ; 2. Junod Jean-Paul ,
Les Cernets 47.53 ; 3. Junod Willy (E)
Les Cernets 47.56 ; 4. Blondeau Mar-
cel (E) La Brévine 49.48 ; 5. Willemin
Etienne, Les Breuleux 50.28 ; 6. Hu-
guenin Bernard , La Brévine 51.27 ; 7.
Vallat Marcel , Saignelégier 51.42 ; 8.
Froidevaux Jean-P., Siaignelégler
51.43 ; 9. Robert Charly, La Brévine
51.44 ; 10. Drayer Hans, Le Locle 51.55.

Clw)

Les sélectionnes
jurassiens

en vue des championnats
suisses juniors

Les skieurs suivants prendront part
aux championnats juniors les 5 et 6 fé-
vrier , à Arosa :

. CATEGORIE DAMES : Catherine
Cuche (St-lmier) , Micheline Hos-
tettler (Tête-de-Ran), Isabelle Gi-
rard (Le Locle), Denise Thiébaud
(Tête-de-Ran) .

CATEGORIE MESSIEURS : Jac-
ques Calame (Le Locle) , François
Wirz (Le Locle), Daniel Besson (Tê-
te-de-Ran) .

Ces sélections ont été établies par la
commission technique du Giron juras-
sien en tenant compte des meilleures
performances des candidats aux diffé -
rents cours et concours déjà organisés
cette saison de même que de l'assiduité
dont ont fait preuve ces candidats pour
leur préparation.

Spada-Zurich - VBC La Chaux-de-Fonds, 3 à 2
A BERNE. EN CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL

Avec la rencontre Coupe d'Europe en-
tre Servette et Dynamo Bucarest, le vo-
leyball a été particulièrement à l'hon-
neur le week-end passé. Les téléspecta-
teurs auront sans doute apprécié la dé-
monstration impressionnante des cham-
pions roumains. A aine échelle '.plus mo-
deste, le VBC La Chaux-de-Fonds a
fourni à Berne une excellente partie.
Dans le cadre clu championnat suisse de
ligue nationale A, il était opposé samedi
à Spada-Zurich , ' équipe universitaire
toujours redoutable. Si la victoire n'a

pas souri aux Chaux-de-Fonniers, elle
était du moins à leur portée puisqu'ils
eurent au dernier set deux balles de
match dont ils ne surent pas profiter.
Le résultat des sets reflète bien la par-
ties serrée que se sont livrée les deux
adversaires : 10-15, 15-11, 13-15, 15-13,
16-14. Malgré la défaite , le résultat est
plutôt encourageant pour le club mon-
tagnard après les nombreux matchs per -
dus par 3 à 0, l'an passé. La nouvelle
équipe se soude lentement. Elle a joué
dans la composition suivante : Bouche-
rin, Schulze , Tissot , Cossa, Pellaton ,
Bellenot, Hefti. Relevons l'entrée dans
l'équipe fanion du très jeune Georges
Hefti , qui s'est surtout distingué par
des passes d'une grande précision , sa
taille ne lui permettant pas encore de
smasher. Les autres joueurs se sont fort
bien ' comportés, mais la cohésion n 'est
pas encore parfaite et il faudrait encore
plus de rapidité dans les déplacements
sur le ballon.

La situation
Le club chaux-de-fonnier peut envi-

sager le second tour avec confiance , car
il a enfin abandonné à d'autres la lan-
terne rouge. Voici d'ailleurs le classe-
ment tel qu 'il s'établit actuellement :

1. Servette ; 2. Star-Genève ; 3. Musi-
ca-Genève ; 4. La Chaux-de-Fonds ; 5.
Spada-Zurich ; 6. EOS Lausanne.

Fontainemelon a bue a Locarno

Le F.-C. Fontainemelon a repris son entraînement et s'est rendu au Tessin.
Un match avec Locarno a été conclu , il s 'est terminé sur le résultat de 1 à 0
en faveur des Tessinois. Notre photo , le gardien neuchâtelois Etienne inter-

vient, couvert par son arrière Boichat (à droite) . Photo Schneider.

H Tennis

Emerson vainqueur
DES CHAMPIONNATS

INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE
A Sydney, en finale du simple

messieurs des championnats inter-
nationaux d'Australie, la première
grande compétition de la saison,
l'Australien Roy Emerson a battu
le Noir américain Arthur Ashe en
quatre sets, 6-4, 6-8, 6-2, 6-3, ins-
crivant ainsi pour la cinquième fois
son nom au palmarès de cette com-
pétition. Il a ainsi égalé le record
de son . compatriote Jack Crawford ,
qui , en 1935, avait enlevé son cin-
auième titre.

Défaite de Gonzales

r, £,] Boxe

A Pans, le surwelter français Jo-
seph Gonzales a enregistré pour la
première fois de sa carrière une dé-
faite certainement sans appel. Mis
hors de combat en, l'30" exacte-
ment par le Portoricain Gil Diaz ,
il fallut l'intervention de son ma-
nager pour mettre fin à un com-
bat qui risquait de tourner au mas-
sacre.

Les joueurs de l'équipe amateur ,
', ', de football d'Adria reviennent j

; de loin. Après le match, ils ¦ •
• étaient rentrés dans leur ves- !
! tiaire chauf f é  par un poêle à '
1 f e u  continu. Mais la combustion i
' avait sans doute été mal réglée j

] [  et le local était envahi par l'oxy-
de de carbone. Tous les joueurs

1 tombèrent évanouis et seraient
! probablement morts si un soi- |

gneur n'était entré un peu plus
i tard. Voyant le spectacle tragi- ]
\ que, il retint sa respiration et se '
; précipita pour ouvrir la porte et
', les fenêtres. Les joueurs repli- '
\ rent peu à peu leurs esprits sauf
< un qui a été mis en observation

à l'hôpital. j

; Une équipe de f ootbal l
chanceuse

t

Un ouvrage à la hauteur des exploits helvétiques i

C'est sous ce titre que parait la
nouvelle édition du manuel édité'
par l'Interassociation pour le ski.
La Suisse peut affirmer de bon
droit qu'elle ne s'est pas laissée
éblouir par n'importe quelle tech-
nique du ski ; ces techniques ont
été étudiées avec soin depuis 1932.
date de la fondation de l'Interas-
sociation pour le ski. Il était donc
normal que l'on se préoccupe ,
dans cette organisation de l'édi-
tion d'un livre sxir le ski actuel.
Mais des projets à la réalisation ,

\ il y a une marge énorme. C'est
i un instructeur neuchâtelois qui a
1 « pris le taureau par les cornes »
i et qui a décidé de donner au pu-
1 blic sportif un ouvrage de valeur.
1 Durant tout l'été 1965,-M. Edmond
i Quinche utilisa ses loisirs à la

mise au point du « Ski Suisse ».
Avec la collaboration d'une com-

i mission de rédaction , formée de
j M. Hugo Brandenbérger, président
i et de MM,. Marcel , von , Allmen,
1 Georges Felli, Karl Gamma, Ar-
i nold Glàtthard , Adolf Odermatt,
' Kaspar Wolf et Jean-Marie Moec-
! kli, il mit au point les textes , puis
i entreprit le montage de l'ouvrage.

Deux collaborateurs qualifiés
i ont donné à ce . livre un réel ca-
1 chet : M. André Bourquin , gra-
i phiste à La Chaux-de-Fonds et
1 M. Hugo Lortscher, photographe
| à Macolin. Cette septième édition
i du manuel édité par l'Interasso-

Plusieurs photos de champions (ici Bruggmann) illustrent ce
livre sorti des presses de l'Imprimerie Courvoisier.

| ciation est moderne et riche en illustrations ; elle attire, à juste titre, l'attention du professeur de ski, des '
< skieurs professionnels et de tous les autres. Elle contient des articles non seulement sur la technique, mais ]

aussi sur le ski de compétition et acrobatique. Des illustrations adéquates permettent une compréhension
facile de tous les mouvements. .

Les textes, un peu brefs, sont clairs et agrémentés de figurines, masculines ou féminines, très origl- i
I nales. Les mouvements sont décomposés, sans traits superflus et font ressortir pour le profane comme pour '

le champion — les gestes nécessaires à l'exécution des exercices : virages, descentes, slalom, etc. Dans ce !
manuel également, on parle du choix des skis, de la protection contre les avalanches et de nombreux
autres dérivatifs du ski,

« Ski - Suisse » va au-devant d'un grand succès ; cet ouvrage mérite de figurer dans toutes les biblio-
thèques, des skieurs ou des non-skieurs : sa réalisation et sa présentation font honneur à tous ceux qui y '
ont oeuvré. PIC.

- • •; - 
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«SKI SUISSE», édité dans le canton de Neuchâtel \

EN PREMIERE LIGUE
Tramelan - Le Pont 2-2

. (2-2, 0-oV o-O)
Ce match, prévu à Tramelan , s'est

disputé sur la patinoire de St-lmier. Il
fut acharné et disputé de bout en bout
par deux équipes évoluant très correcte-
ment.. Finalement le score nul est assez
équitable.

Les buts ont été marqués par Matthey
pour Tramelan et par Flaction et l'en-
traîneur Cattin pour Le Pont.

B
Hockey- sur glace
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rhabilleurs
remonteurs

pour travaux intéressants

remonteuses
horlogers complets

acheveurs
dames

pour mise d'équilibre des balanciers

| Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à la
Manufacture des montres Bolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne

Tél. (032) 2 26 11 ,
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Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

monteur en .
brûleurs à mazout

¦

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de
première force en matière de brûleurs à mazout. j

Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire*caisse de retraite. »

Demander formule de postulant à la Maison Willy
Jucker, chauffage mazout CTJENOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne 16, tél. (031) 44 83 83.
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Nous engageons

pour ce Printemps

apprentis fes)
vendeurs (es)

î Faire offres
\ ou se présenter j

au chef du personnel
réception 5e étage \
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m MBO La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à ¦¦•
__ engager pour son service électrique ~

u MONTEUR ou g
m MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN H
¦ 

porteur du certificat de capacité, connaissant bien les installations mm
électriques intérieures. mé

mm Faire offres au service du personnel. «

m m m m m  ̂ î m m m  m m m__ , ——. 
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Importante quincaillerie cherche pour le printemps ou à convenir

Possibilité de faire un apprentissage d'employé de bureau (3 ans)
ou vendeur (2 ans).

\ Faire offres manuscrites et joindre derniers certificats scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
j) «39)31063 lûT̂ 1U_r----~r__9i LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et au

'h bureau.
Chambre et pension en famille.

'¦] Salaire à convenir.
"; Offres à Famille H. von Arx-

Jaeggi, pépinières forestières,
4565 Recherswil (SO).

Couturière diplômée
consciencieuse, capable de s'adapter
à n'importe quel travail de couture,
est cherchée pour début avril ou
date à convenir.
Place stable, bon salaire et travail
varié.

Faire offres sous chiffre FC 1936,
au bureau de L'Impartial.

——

DE COMMERCE
Jeune homme ou jeune fille, bonne scolarité, serait
engagé(e) par entreprise de la place.

Formation complémentaire assurée par personnel '
compétent.

Offres sous chiffre XD 2109, au bureau de L'Impartial.
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Mécaniciens
ayant quelques années de pratique et de l'initiative
seront formés dans le sertissage et le contrôle d'outils
en diamant.

Situation stable et bien rétribuée.

Nationalité suisse de préférence. !

Ecrire ou se présenter à DIXI S.A., USINE 4, dépar-
tement diamant, 35, rue de la Côte, LE LOCLE, téL
(039) 545 2L

-JE MARC FAVRE
j f f â&È~l  MANUFACTURE D'HORLOGERIE
/T~Jlf mLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir

horlogers-retoucheurs
pour petites pièces soignées.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-

sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

La Compagnie des montres SULTANA S.A.
Avenue Léopold-Robert 96, La Chaux-de-Fonds |

engage tout de suite ou pour date à convenir i

poseur-emhoiteur
travail en fabrique

poseur (se) - emboîteur (se)
' travail à domicile j i

ouvrière
î sur vlbrographe (mise au courant envisagée).

Prière de prendre contact téléphoniquement au (039)
3 38 08.

! Magasin d'alimentation de la place cherche pour ses
succursales

GÉRANTE S
Personnes capables ayant le sens de l'initiative et de la
responsabilité ont l'occasion de trouver un emploi plein !
d'intérêt et très bien rétribué.

Nous cherchons également

aide de bureau
téléphoniste
pour la réception de commandes ainsi que la factura-
tion. Emploi intéressant, varié et bien rétribué. Débu-
tante serait formée.

Faire offres sous chiffre FX 2266, au bureau de L'Im-
partial.
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Les dieux
dy continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

Hubert von BREISKY

( Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

" — Qui étaient ces gens-là ? demanda Des-
marest.

— Des contractuels dont le contrat est
terminé, ils sont à présent ramenés dans leurs
villages.

Ils paraissaient propres et bien nourris,
mieux que la population crasseuse des villages
nègres là-bas dans la plaine.

Les chants des Noirs décrurent au loin.
« Tout Camona donne une impression de fraî-
cheur et de netteté, pensait Angela, on y
devine le travail , l'ordre. » Et elle se souvint de
la propriété de ses parents, Obergrund, en
Silésie, ses champs , ses pâturages, la grande
ferme, les étables pleines de bétail bien soigné,
partout on y sentait la main de son père. Le
vieux général qui s'était marié tardivement
avait été un châtelain peu loquace et de
caractère austère, qui certes aimait beaucoup
sa fille, mais qui gardait sévèrement ce senti-
ment en lui. Il avait été militaire pour suivre
la tradition de sa famille mais contre son
penchant personnel et il avait sans doute
trouvé enfin le bonheur lorsque , après la
Première Guerre mondiale, il avait décidé de
diriger lui-même sa propriété. Angela, en ce
temps-là, s'amusait de ses dictons familiers
tels que : « Ramasse dans le sillon la clef des
cieux... » Mais à présent, lorsqu'elle se rappelait
1.3 mille petitss rides entourant les yeux du

vieux gentilhomme campagnard, elle savait que
ces dictons qu'il se plaisait à lui citer repré-
sentaient en fait une tentative maladroite de
lui communiquer les fruits de sa propre expé-
rience. Père se serait plu à parcourir Camona,
il eût posé cent questions et se serait fait tout
expliquer en détail. Soudain, il surgit dans le
souvenir d'Angela avec une extrême précision.
Elle le voyait, son vieux feutre baissé sur les
yeux, traversant les prés de la terre familiale.
« C'est étrange, se dit-elle, pourquoi suis-je
restée si longtemps sans penser à père ? _>

• * •

Frédéric Bunge, les paupières crispées par
la brûlure qui envahissait son gosier mâcha
un fruit rouge de piripiri et essuya du revers
de sa grosse main tavelée les larmes qui
roulaient sur ses joues. Fumier céleste ! ça
vous embrasait ! Mais comment s'en serait-il
tiré sans piripiri ? Les émotions de ces der-
nières journées auraient eu raison des nerfs
d'un éléphant. Mois après mois, année après
année, la vie s'écoulait ici calme, régulière, on
avait le temps d'aller au fond des choses, de
méditer à leur sujet et de rechercher posément
leurs raisons initiales. Et puis tout à coup ces
complications, ces arrestations, ces interroga-
toires, ces rumeurs... Que diable, il fallait bien
se soutenir à l'aide d'un bon gin si l'on voulait
tenir le coup ! Pourtant, lorsque le patron vous
considérait de toute sa hauteur et devinait
l'odeur du gin, cela provoquait une belle
engueulade comme avant-hier, par exemple,
alors que par-dessus le marché le senor
administrateur que Frédéric détestait, parce
qu 'il faisait l'important avec ses lunettes se
trouvait présent. Certes, les lunettes, cela
donne l'air sérieux, tout le monde n'en porte
pas, mais cela n'augmente en rien la valeur
d'un homme. Non ! plutôt bouffer ces gousses
rouges, dût-on en crever les tripes cuites, que
d'être malmené devant ce personnage imbu de
sa personne 1

Frédéric frappa à la porte du bureau d'An-
drew Ingram. Personne ne répondit. Sans
doute ne l'avait-on pas entendu. Devait-il
frapper une fois encore ? Pourtant, il n'avait
nulle envie de parler à l'administrateur. Il ne
pouvait lui pardonner d'avoir emprisonné le
« dieu des mulâtres » et puis encore de l'avoir
emmené garroté. Elias Oliveira était un porc,
cela c'était sûr, et s'il était atteint de la
maladie du sommeil ou s'il crevait de la mor-
sure d'un mamba, ce ne serait que justice.
Mais emmener menottes aux mains un employé
de la plantation de Camona, son collège à lui,
Frédéric, comme jadis un nègre saoul, c'était
inadmissible. Quelle chance que pas un des
Noirs n'eût assisté à ce spectacle ! Et depuis !
Il ne se passait pas de jour sans que l'Admi-
nistrateur, l'inspecteur de police de Beira ne
viennent fouiner dans la plantation comme
si jamais encore on n'avait tué un Noir. Et
pour quelle raison inspectaient-ils si soigneu-
sement les machines à écrire de la plantation ?
Même la sienne, la vieille machine qu'il avait
dans l'atelier, était l'objet de tests nombreux :
ils comparaient ses caractères avec un docu-
ment qu'ils avaient apporté avec eux. A présent,
pour couronner le tout, la femme du patron
avait disparu , assassinée ou enlevée par ce
bandit Stewart Navarro — non, c'en était
trop ! Quel rôle la jolie mulâtresse avait-elle
pu jouer en cette occasion ?

Chaque fois que Frédéric pensait à Monenga ,
son cœur se gonflait d'un mélange de colère ,
de désir, de honte.1 Il la revoyait toujours assise
devant le feu de camp, le visage, le cou, la
naissance de la poitrine parcourus par les
reflets rouges et dansants projetés par les
flammes et il l'entendait chanter ses mélopées
monotones en s'accompagnant de la zagurra.
tandis que lui-même était assis devanf l'élé-
phant abattu qui, dans l'obscurité, semblait un
énorme bloc de granit. Oui, une folle nuit !
Dieu sait quelle idée cette démone brune avait
eu de l'affoler , lui le vieux Frédéric. Tout cela
eût été assez agréable s'il n'avait pas commis

une faute humiliante dont le souvenir, chaque
fois, empourprait son visage.

La porte s'ouvrit brusquement, heurta Fré-
déric au front si fort que son casque colonial
couvert d'un badigeon d'argent roula par terre.

— Vous écoutiez, sans doute ? demanda
l'administrateur qui sortait et qui lui lança
un regard sévère à travers ses limettes.

— Où étiez-vous, que diable ! grogna le
patron , j ' allais vous chercher.

— Nous avons diverses questions à vous
poser, poursuivit l'administrateur. Asseyez-
vous ! Senor Mourinha, veuillez transcrire ce
qui sera dit ! Ainsi, quand avez-vous vu pour
la dernière fois le mulâtre Joao Nunes ?

— Avant-hier, dit Frédéric sans hésiter, puis
il se dit qu'il s'agissait de ne pas se tromper
et il ajouta : dans l'après-midi.

— Et combien de temps avait-il été absent
avant cela ?

Frédéric réfléchit.
— Lorsque Dumba venait d'être assassiné,

je l'ai cherché, dit-il lentement, parce que je
voulais le mettre à la Corona avant de partir
pour Vila Pery pour le compte du patron. Une
courroie de transmission me semblait marcher
assez mal...

— Bien. Il était donc déjà parti à ce mo-
ment-là. Pouvait-il ainsi quitter son travail
sans prévenir ?

— Non, senor Administrateur, il devait en
demander la permission au patron ou à moi-
même.

— Alors, lorsque vous avez constaté qu'il
était parti sans permission, qu 'avez-vous pen-
sé ?

— Ce que j'ai pensé ? Frédéric réfléchit :
« Etait-ce un piège ? » Senor, ce jour-là , lorsque
Dumba fut mort, 'j'ai pensé que j e n'ai pas eu
de temps pour me poser des questions sur
Joao Nunes ! A présent, je lui ai dit mon
opinion, ajouta-t-il en se rengorgeant.

— Dois-je tout transcrire ? demanda l'ins-
pecteur Mourinha.

_

à 20 h. 15 précises 2 cartons Abonnements en vente à l'entrée
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE

cherche

; chargé des relations technico-commerciales pour le
marché suisse.

Les candidats :
— ayant une formation technique horlogère et com-

merciale
— possédant le français, l'allemand et ayant de bonnes

connaissances d'anglais
— ayant déjà travaillé dans le domaine des fournitures

d'horlogerie
— au courant des travaux de bureau de fabrication et

de l'établissement de prix de revient
— en mesure de justifier une activité antérieure dans

i le domaine de la vente
— présentant bien
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie ré-

! cente et de copies de certificats à la
i; Fiduciaire Leuba & Schwarz

Faubourg de l'Hôpital 13 — 2001 Neuchâtel

; Entière discrétion assurée. Aucune offre ne sera trans-
mise à notre mandataire sans l'accord des candidats.
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Le lange à j eter moderne le meilleur pour votre bébé
Un lange qui, véritablement, ne colle pas et n'irrite pas l'épiderme.

Un lange tout neuf dans lequel votre bébé restera «sec» et se sentira à l'aise.
30 langes à filet Susi dans un sachet plastique commode Fr. 4.80

Les langes à filet Susi—un produit de la première
manufacture d'ouate de pansement du monde !
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse, 8212 Neuhausen a/Rheinfall

i Fabrique de cadrans FEHR & CEE
Temple-Allemand 35

engage pour tout de suite

personnel suisse, ayant bonne vue,

f pour travaux soignés.
/

; Téléphone (039) 2 12 63

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.
Faire offres sous chiffre P 10170 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.



— Ne vaut-il pas mieux aller tout de suite
chercher cet Alfonso ? insista l'administrateur,
peut-être en saurons-nous davantage par lui !

— Ce n'est pas si simple, dit le patron , car
je n'aurais alors personne pour surveiller la
Corona.

— Mais dans un cas exceptionnel...
— Alors , il faudrait que Bunge y aille : si je

laisse s'arrêter la Corona, tout le personnel
fichera le camp. Vous savez bien que les ou-
vriers sont déjà très intrigués : le « dieu des
mulâtres » a disparu, Nunes aussi et Dumba...
et vous, avec Senor Mourinha, inspectez le
moindre recoin de la plantation. Si Bunge
n 'avait pas propagé l'explication que tout ceci
était dû à l'arrivée de ma femme, nous aurions
déj à la panique ici , vous connaissez les nègres!

— Oui , j ' ai dit ça , reprit Frédéric , et l'on
prépare un grand batouk pour la senora clans
la sansala , la grand-place.

— Bien , bien , grogna l'administrateur c'est
peu dire qu 'une enquête est ennuyeuse à mener
ici. Si nous n'avions découvert ces papiers gras,
nous serions en plein cirage.

— Vous êtes donc sûr que c'était du papier
pour envelopper la dynamite ? demanda le
patron.

— Absolument sûr , l'odeur en est caractéris-
tique.

« Le voilà encore avec ses papiers trouvés
derrière le magasin, pensa Frédéric, ce n 'était
qu 'un sale petit chiffon de papier et tous ces
discours autour... »

— Quand attendez-vous l'arrivée de ' votre
épouse ? demanda l'administrateur.

— Elle aurait dû arriver voici deux jours.
C'était très sage de la part du patron de

taire le nom de Stewart Navarro . Frédéric
approuva d'un petit hochement de tète , car
l'administrateur s'étonnerait qu 'elle consentit
à voyager en compagnie d'un tel coquin.
Surtout ne rien dire aux autorités... Si la
senora était morte, l'administrateur ne la
ressusciterait pas. Avant to"t plus d'histoires !

— Il est possible , reprit le patron , que Nunes
ait les mains sales : il est mulâtre , mais Oli-
veira, un Blanc ?

L'administrateur s'arrêta de marcher de long
en large dans la pièce et se planta devant le
patron :

— Vous êtes trop honnête pour le monde où
nous vivons, senor Ingram, dit-il , et il était
amusant de voir ses mines importantes tandis
qu 'il prononçait ces paroles , bien qu 'il fû t
obligé de regarder au-dessus de lui comme
le moineau regarde un bœuf. Si les Blancs ne
tiraient pas les ficelles, il n 'y aurait pas de
Mau-Mau au Kenia, ni de révoltes au Congo,
ni de difficultés dans l'« Union ».

L'administrateur dit encore beaucoup de
choses auxquelles le patron répondait de temps
à autre. Frédéric assistait à cette conversation
comme à une partie de ping-pong. Mais ce que
disait l'administrateur devait être de la haute
politique, car c'était difficile à comprendre. Il
semblait s'exprimer assez mal à l'égard des
Anglais. Us n 'étaient plus capables de tenir les
pays sous leur domination et ne comprenaient
rien aux Noirs. Les ayant d'abord traités en
esclaves, ce qui leur avait valu la haine des
peuples de couleur , voici que depuis deux ans,
ils agissaient tout différemment , léchant les
pieds des Noirs. Frédéric ne comprenait pas
très bien ce que les Anglais avaient affaire
avec Dumba assassiné et le « dieu des mu-
lâtres », ni pourquoi on avait emmené celui-ci
garrotté. Mais il eût été des plus importants
de le savoir , aussi Frédéric , rassemblant tout
son courage, éleva la main comme en classe
trente ans auparavant.

— S'il vous plaît , senor Administrateur, dit-
il , et il bégayait presque d'émotion, s'il vous
plait : que peut bien avoir affaire le « dieu des
mulâtres » avec les Anglais ? Le « dieu des
mulâtres _> est Brésilien, c'est un porc mais ce
n'est pas un Anglais !

L'administrateur s'arrêta au milieu de sa
péroraison et prit soudain une voix douce,
humaine.

— Senor Bunge jouit de votre confiance ,
n 'est-ce pas ?

Le patron répondit par un signe de tête.
— En ce cas, écoutez : Nous avons appris

par notr e police nationale à Lourenço Marques
que chez vous , à Camona , se trouvent cachés
des explosifs à l'aide desquels on doit faire
sauter le pont du chemin de fer dans la plaine
près d'Amatonga. Malheureusement, nous
n'avons pas trouvé les explosifs, mais une
partie du papier qui les enveloppait. Comment
ce papier huilé est-il venu dans le magasin,
senor Bunge ?

— Je l'ignore, Votre Excellence, répondit
Frédéric poliment, car l'amabilité de l'admi-
nistrateur le rendait plus amène. Qui sait,
Son Excellence était-elle, tout compte fait ,
d'assez bonne composition. Quoi qu 'il en fût ,
il était gentil de sa part de s'entretenir aussi
cordialement avec un simple mécanicien.

—i Qui a la responsabilité du magasin ? de-
manda l'administrateur d'une voix aussi huilée
que le papier dont il était question.

— Moi , pour servir Votre Excellence, se hâta
de répondre Frédéric.

— Qui donc sera pendu , senor Bunge ?
Frédéric resta muet, la respiration coupée

et regarda le patron. Celui-ci cligna de l'œil
imperceptiblement. Ainsi donc Son Excellence
était tout de même un porc.

— Et le mème informateur prétend qu 'un
complice noir ne semblait pas aussi sûr aux
yeux de ses conspirateurs , poursuivit l'admi-
nistrateur, aussi fallut-il le sacrifier.

— Dumba ! C'est Dumba !
—. Vous avez des talents' de détective, senor

Bunge. Ainsi ce second point vous paraît juste ;
le premier , voyez-vous, l'est tout autant.

Frédéric fit un signe de tête sans ouvrir la
bouche. Bon Dieu, quelle affaire ! C'est pour-
quoi l'administrateur avait dit , l'autre jour ,
qu 'il connaissait déjà ce meurtre, quelle af-
faire !

— Et le troisième paragraphe de l'informa-
tion (. '.signe Oliveirr comme le chef des

assassins de Camona, l'homme qui sans doute
aussi a caché la dynamite.

— Oliveira , le « dieu des mulâtres » ? Com-
ment est-ce possible? Que dit-il? Votre Excel-
lence l'a-t-elle interrogé ?

— Je l'ai déjà un peu interrogé... L'adminis-
trateur sourit, mais il ne dit rien et jur e  que
nous l'avons enfermé à cause de ses femmes
noires.

— Accuse-t-il quelqu 'un d'autre ? demanda
le patron et Frédéric eut l'impression qu 'il
posait cette question après avoir un peu hésité.

— Non, il affirme seulement ne rien savoir.
Pourquoi me demandez-vous cela ?

— Lorque je lui fis ici le récit du meurtre,
il me parut avoir certains ' soupçons.

— Contre qui ?
— Je ne sais pas , il n 'a nommé personne.
« A présent , le patron est en train de mentir,

pensa Frédéric , c'est curieux comme ça se voit.
Espérons que l'Excellence n'en devine rien. »

Sur l'esplanade devant la maison, une corne
d'auto retentit avec insistance .Le patron se
pencha et regarda par la fenêtre.

— Diable ! dit-il en se passant la main dans
les cheveux, je  crois que voilà ma femme !
Senor Administrateur, il faut  que vous m'excu-
siez...

— Au nom de la Sainte Trinité , ne faites
pas de façons avec moi !

Le patron n 'en fit pas. Il n 'entendait sans
doute plus ce que disait l'administrateur, car
il était sorti de la pièce à grandes enjambées.
Dans le hall , sa voix résonna , puissante :

— Calulo, Calulo, vite , la senora arrive !
— Je crois qu 'en ce qui me concerne, je  ne

suis d'aucune utilité, conclut l'administrateur,
l'air digne. Vous, Inspecteur Mourinha , inter-
rogez encore le mécanicien noir et recommen-
cez à tout mettre sens dessus dessous pour
rechercher la dynamite chez les femmes noires
d'Oliveira. Senor Bunge , feriez-vous de mème
dans le magasin de sisal ?

(A  suivre)
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Daijs la lignée de « Le Pont de la Rivière K v. aï »
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QUOI DE NEUF PUSSYCAT ?
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Nouvelle formule - 2 films 18 ans révolus
Ce film ne pourra être prolongé...

- LE RETOUR DU DOCTEUR MABUSE
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Une captivante intrigue nolicière en Extrême-Orient
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comme collaboratrice du chef. Doit être capable, après -
un stage, de liquider la correspondance allemande et
française , et d'assumer des tâches en toute indépen-
dance. Ambiance de travail agréable, semaine de 5 *
jours, salaire adapté aux temps actuels.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats au chef du personnel de la Savonnerie
Schnyder, 2500 Bienne 7.
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MARDI 1er FEVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor -
mations. 12.55 Feuilleton (2). 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 14.50 Moments musicaux.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Les activités
internationales. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19;00 Le miroir du monde. 19.30
Le grand prix. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 L'Assemblée des Femmes,
d'Aristophane. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Musique de
notre temps. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.25 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (2) . 20.30 Pres-
tige de la musique. 21.30 Regards sur

le monde chrétien. 21.45 Le Crépuscule
des Dieux, de Richard Wagner. 22.40
Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.35 Piano. 15.00 Informations.
15.05 Disques. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Lecture. 16:30 Thé dansant.
17.30 Magazine international des jeu-
nes. 18.00 Informations. 18.05 Ondes
légères. 18..50 Communiqués. 19.00 In-
formations: Actualités. Nouvelles de la-
Confédération et des cantons. Revue
de presse. 19.40 Echo clu temps. 20.00
Orchestre symphonique de Berne. 21.25
Pour les amateurs de musique. 22.15 In-
formations. Commentaires et nouvelles.
22.25 Merry-go-roûnd. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Second programme. 13.20
Pianistes modernes d'Europe , 14.00 In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Nostalgie de
la montagne. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre K. Edelhagen. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Musique américaine. 20.00 La tri-
bune des voix. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées'. 21.45 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Hebdomadaire scien-
tifique. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Ultimes notes.

MERCREDI 2 FÉVRIER
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 ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Ensembles mu-
sette. 7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Musique de baÙet. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Entracte. 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Disques. 10.20 Radio-
scolaire. , 10.50 Ensemble à vent. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 L'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 31 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Favre-Bulle. Tony, fils de Jean-
Pierre, mécanicien et de Carmen-Pau-
line, née Bochud. —. Wuthrich, Philip-
pe-Jean, fils de Francis-Jean, mon-
teur de boites et de Maria , née Hu-
ber. — Hiltbrunner , Daniel , fils de
Max-Daniel , photo-lithographe ?> de
Annetta-Olivia , née Solca.

Promesses de mariage
Scheidegger, Pierre-Alain, bijoutier

et Edelbruck , Heide. — Lesquereux,
Bernard-Alain , inspecteur d'assurances
et Furer , Raymonde-Josiane. — Schmid,
Willy-Ferdinand , boitier et Droz-dit-
Busset , Monique-Madeleine.

Mariage
Petit , Raymond-Maurice, ferblantier

et Perret , Jeannine.
Décès

Hefti . née Robert , Hélène-Yvonne,
ménagère, née en 1917, épouse de Pier-
re-Léon , Nord 209 . — Fehr , Armand,
commerçant , né en 1893, époux de
Marguerite née Matthey , Numa-Droz
175.

LE LOCLE
- Naissances

Favre-Bulle Tony, fils de Jean-Pierre,
décolleteur , et de Carmen-Pauline née
Bochud , Neuchâtelois. — Wutrich Phi-
lippe-Jean , fils de Francis-Jean, boitier ,
et de Maria née Huber , Neuchâtelois. —
Pellegrini Fabrizio-Paulo, fils de Clé-
mente, maçon, et de Lidia née Giorginl,
de nationalité italienne. — Piguet Ni-
cole-Christine, fille de Roger-André,
horloger outilleur , et de Mireille-An-
gèle-Elma née Marguier , Neuchâteloise
et Vaudoise.

Mariages
Fiorese Rino-Ferdinando-Romano,

électronicien, de nationalité italienne, et
Rizzon Marie-Monique-Elisabeth,, de na-
tionalité française. — Gabus Michel ,
contrôleur de statistiques, et Del Col
Gigliola, de nationalité italienne. — Vbl-
kin Karl-Peter , employé de bureau , et
Nàf Erika , tous deux St-Gallois.

Décès
Perret-Gentil-dit-Maillard Paul-Al-

bert, monteur de boites retraité, Neu-
châtelois. né le 10 novembre 1890.

ÉTAT CIVIL

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
6 mois ? 24:__ 6 mois » 47 5°
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

X^^/^\^ .vérifÀvie reerie - prmfaui&re
 ̂

lt Wmj $  ̂
plusieurs milliers de fleurs présentées dans 

des 
arrangements réalisés 

par des 
spécialistes hollandais

^m^ 1̂ ¦ .;• ' ; " . "¦ du mardi 1 au vendredi 4 février
î̂ l 

vente 
des 

fleurs exposées en 
fin 

de semaine

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits "̂ M ' - ~wk
Kukident, éprouvés depuis des années. ^H mk
SI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et W», 1 ;
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et i|œï|S§!
sans efforts: Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont «»
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. 1111111

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit H H
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est '. ' i
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident; mais puisque le nettoyage prend H-
quelques heures , trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. ' Jm
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche H j
et aseptique. ZZZ

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse WM
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con- | '
tenant aucune craie. il_ ___l
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident ] '• ' ¦ ' •avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives . .1
se resserrent et se fortifient. ' î

Pour faire tenir les appareils dentaires H
Il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballage f ;, ï
bleu, la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- jJH
hésivô Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous H
évitez des situations embarrassantes , car vous pouvez sans peur parler, chanter, HH
rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de \J$wplus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident. œ8s
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUQ. m»

Essayez et adoptez JtilJlMl&f tt '

A vendre

TAUNUS 17 M 1961
peinture, moteur , freins, embraya-
ge neufs, factures à l'appui.
Prix à discuter.

Téléphone (039) 4 23 96 .

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j | Vendredi 4 février, à 20 h. 30 j l !

LA COMÉDIE DE GENÈVE
[j J (dir. André Talmès) jl

| j présente j j

I RAOUL GUILLET - ANDRÉ BERGER |
| ISABELLE VILLARS - J.-CH. FONTANA

li qui jouent jj j

|j Deux actes el six tableaux d'après |.J

I DOSTOIEVSKY
||| Adaptation : Jacques Mauclair j I f j j

|| Mise en scène: André Berger !;,

j j j ! Musique: P. Campiche - Décors : J.-M. Bouchardy j ' ij j

j Prix des places de Fr. 4.50 à 15.-, vestiaire en sus j i j i

j Location: Tabatière du Théâtre dès mardi ler février Iii
m pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 2 février pour IU
h le public, tél. (039) 2 88 44. L;

JnffiPBB-H-BFsss , ,  
" =É=ÊgPw»™~ '' ' "=:=::= 4̂_WBWl̂ '

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédlt personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu H/394 j|

MARDI ler FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : . 20.00, Assem-

blée constitutive de l 'Association
des Quinzaines culturelles des Mon-
tagnes neuchâteloises.

KLEIN-THEATER ABC : 20.30, Die
Falle von Robert Thomas.

SALLE DE MUSIQUE : 20.30. Chris
Barber Jazz Band . Jazz show.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu '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 famil le ) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

où se perd le sentiment de l'Individu
et du temps, celle enfin sur le plan de
laquelle Dostoïevski cherchait, trouvait
le secret du bonheur. » Vendredi i fé-
vrier, au Théâtre, à 20 h. 30.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
Dimanche 6 février à. 17 heures,

Franchie Genler , violoniste, et Rolf
Reno, pianiste, joueront au Conserva-
toire. Cette jeune violoniste lausannoise
obtint un prix de virtuosité au Con-
servatoire de Lausanne dans la classe
de A. Gerecz. La critique loue sa sen-
sibilité, son tempérament généreux et
son jeu sans complaisance.
. La presse souligne aussi le jeu clair

et articulé, le métier très sûr de son
partenaire Rolf Reno. Ce pianiste est
brillant lauréat des Conservatoires de
Lausanne et Zurich. Au programme,
oeuvres de Beethoven, Bêla Bartok,
Jean Perrin , Brahms.

Horizontalement. — 1. Célébras.
Commence le nom d'une ville d'Algérie.
Informai. 2. Une voisine. Il est quel-
quefois pressant. 3. Article défini . C'est,
après son forfait , le premier châtiment
qu 'un criminel , partout , subit à tout
moment. Fait souffrir . 4. Se voit au
jeu de loto. Fatigué. Possessif. Est dans
l'autobus. 5. Gibiers que l'on chasse
au fusil . D'un auxiliaire. C'est avec
elle que l'on fait les pieux. 6. Article
indéfini. Coeur . Qui a commis une
faute. 7. Ecoulait. Personnage biblique.
Pronom personnel . 8. Préposition. Pré-
nom féminin. Se trouve. Se jette dans
la Méditerranée .

Verticalement. — 1. Fabrique de drap.
2. Sont dans les fleurs. 3. Possessif . Ra-
pide. 4. Poète lyrique grec. Pronom
personnel. 5. Aristocrate anglais. Il qua-
lifie un mot qui , choquant notre oreille ,
peut la faire rougir comme raisin sur
treille. 6. Se montre volontiers coulan-
te. Dans le nom d'un homme d'Etat
chinois. 7. On en fait des apéritifs. Les

Allemands sont obligés de compter avec
lui. 8. Qui ne doivent rien à l'étude.
Pronom personnel . 9. Catégorique. An-
cienne langue. 10. Sans vigueur. 11.
Préfixe. Portent souvent des lunettes.
12. Us peuvent avoir douze pieds. Se
dit au jeu d'échecs. 13. Préfixe . Note.
14. Il est attrapé par l'oreille. Se célèbre
à l'église. 15. Elle ne manque pas de
piquant. 16. Prénom d'Espagne. Point.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Hâle ; da ;
Iran ; ave. 2. Amateur ; Lena ; mes.
3. Les ; aras ; peuvent . 4. Tu ; où ; su-
cette ; de. 5. Etes ; béret ; Erié. 6. Ré-
péter ; les : mots. 7. Erines ; oseuse ;
te. 8. Sa ; tri ; restée ; as.

Verticalement. — Haltères. 2. Ameu-
tera. Las ; épi. 4. Et ; osent. 5. Eau ;
ter . 6. Dur ; bési. 7. Araser. 8. Sur ; or.
9. Il;  Celse. 10. Répétées . 11. Anet ;
sut. 12. Naute ;.se. 13. Vermée. 14. Ame ;
10. 15. Vendetta. 16. Este ; ses.

Divertissez-vous

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; aile n 'engage pas le journal.}

Ce soir : Salle de Musique.
Le sensationnel jazz show du « Chris

Barber Jazz Band » ... placé sous les
auspices du Hôt-Club de La Chaux-
de-Fonds. Attraction : New-Orleans
Street Parade et le chanteur de Black
Nativity : Kenneth Washington.

« L'éternel mari », un magnifique spec-
tacle au Théâtre...
... de La Chaux-de-Fonds, interprété par
Raoul Guillet , André Berger , Isabelle
Villars, Jean-Claude Fontana. C'est une
pièce en deux actes, tirée de l'ouvrage
de Dostoïevski par Jeanne Mauclair. On
en a tiré aussi un film, « L'homme au
chapeau rond » , avec l'inoubliable Rai-
mu. Mise en scène de André Berger —•
décors de J.-M. Bouchardy — musi-
que : Pauline Campiche. « ...Dans cet
ouvrage, Dostoïevski nous permet d'a-
border par delà la haine et l'amour, à
cette région profonde qui n 'est pas la
région de l'amour et que la passion
n'atteint pas, région où se rallie tout
sentiment de solidarité humaine, celle
où s'évanouissent les limites de l'être,

Communiqués



VARICES
Pour combattre les varices et la fatigue des Jambes 1

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES |
Vous trouverez toutes les marques

MINIMA — SIGVARIS — etc.
; chez le spécialiste

H. Chopard
Caoutchouc

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous engageons pour tout de suite .'

ou date à convenir \

UN OUVRIER
pour découpage sur matière plas-
tique

UNE OUVRIÈRE
pour travaux variés et soignés.

Se présenter ou téléphoner à CIREL
31, rue des Tourelles, tél. (039)
24070.

Grande institution d'assurance
cherche '

un employé
QUALIFIÉ

I 

Emploi stable ; salaire et caisse de retraite
intéressants ; conditions dè travail
agréables.

Offres manuscrites, avec curriculum jî
K-UII w— vitae, sous chiffre DV 2115, au

bureau de l'Impartial.

A VENDRE

BELLE
MAISON FAMILIALE

A TRAVERS.

Faire offres sous chiffre HD 2267, au bureau de L'Im-
partial.

i

Alouer
| pour le 30 avril prochain, dans

immeuble en construction, quar-
tier Est, beaux appartements de
3 chambres, tout confort. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
Gérance P. Bandelier, rue du
Pare 23.

PFENNIGER & CIE Si.
FABRIQUE DE BOITES OR

engageraient un

étampeur
ainsi que

personnel
féminin
pour travaux faciles.

Se présenter rue du Temple-Alle-
mand 33, ou téléphoner au (039)
3 26-77.

VENUS *
Fabrique d'horlogerie

Petit-fils de Paul Schwarz-Etienne !

'¦i engage pour son atelier de chassage

chasseuse de pierres
expérimentée

ouvrière
qui peut être mise au couran t pour travail en fabrique

visiteur (se)
de mise en marche

metteur (se)
en marche, on sortirait travail à domicile.

<
Faire offres ou se présenter ^

Avenue Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32

f Prêîs
M rapides
H discrets
H sans caution'

B£l§à T_lst..58,Z_ rich
BBBSL Tél. 051 258778

Homme
dans la cinquantai-
ne, cherche emploi à
la journée ou demi-
joumée. Sérieux et
en parfaite santé.
Permis de conduire.

Offres sous chiffre
NO 2296, au bureau
de L'Impartial.

ATELIER DE RHABILLEUR]
pour montres et pendules, avec chambre attenante, fe

à PARIS, 14e arrondissement
à remettre pour cause de décès.

Outillage moderne, stock de fournitures, bonne clien-
. tèle assurée, vente de montres.

Possibilité de se créer une belle situation indépendante
pour personne sérieuse.

Faire offres sous chiffre CN 1968, au bureau de L'Im- (_ \
partial. g ',

Prix sensationnels !
79 fr.

Couvre-lits ouatinés,
toutes teintes, pour

lits jumeaux

=> 24 fr.
Jetés de divans * '
couleurs 'diverses^

24 fr. 50
Couvertures de lit

laine

27 fr.
Chaises d'apparte-
ment, très solides

15 fr.
Tabourets de

cuisine Formica,
pieds métal chromés

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert .21.

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite pour travaux
divers.

S'adresser à Unlverso S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue ' du
Locle 32.

C'est si simple d'ap-
prendreîà tàp'èr à1'; v

la machine
à écri re

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

H Les
H belles occasions
mÈ du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

tr-*, . son* exposées en permanence

b* , Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

g$ Téléphone (039) 218 57 et

R \ Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

« LES BILLODES », foyer d'enfants, Le Locle, cher-
chent

ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ ;
ou ayant déjà l'expérience de la conduite d'un groupe i
d'enfants.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et références à
la direction.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

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 (039) 2 62 29.

SI 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
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL

TRAVAIL
A DOMICILE

Jeune dame habile
et consciencieuse
ayant de l'expérience
cherche remontages
de mécanismes.

Tél. (039) 3 4262.

^¦________¦

engage 
^

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR
OUVRIER (ÈRE)

pour travaux divers.

On mettrait au courant.

Se présenter Place Girardet 1, tél . (039) 2 94 22.

MACHINES
A LAVER NEUVES
A VENDRE

1 Merker 5 kg
1 Siemens 4 kg.
1 Lavamat Nova 5 kg.
1 Miele 4 kg.
1 Miele à vaiselle

pour 8 personnes
6 fourneaux

à mazout
3 cuisinières

électriques
Prix avantageux,
forte reprise de vo-
tre ancien appareil .
S'adresser D. Donzé,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

CHAUFFEUR
possédant permis A
et B, sérieux et
consciencieux, cher-
che place dans l'in-
dustrie ou dans fa-
brique.

Ecrire sous chiffre
DZ 2217, au bureau
de L'Impartial.

REMONTEUR
cherche changement
de situation.

Ouvrier habile et
consciencieux.
Eventuellement re-
montage calendrier.

Faire offres sous
chiffre ML 2297, au
bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique d'horlogerie cherche

1 acheveur
(avec ou sans mise en marche)

1 metteuse en marche
pour- travail en fabrique.

S'adresser à la Maison Brenzikofer
& Cie S.A., 2710 Tavannes, tél.
(032) 9123 99.

Vieux
meubles
On demande à ache-
ter

1 vieux lit noyer
1 vieux secrétaire
1 commode
1 canapé en bon état
1 fauteuil à haut

dossier
1 table ronde ou
demi-ronde , si pos-
sible 0 110 à 140 cm

Faire offres avec
prix sous chiffre JL
2265, au bureau de
L'Impartial.

On sortirait à domicil» importantes séries de

A
Faire offres sous chiffre BG 1237, au bureau de
L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

PENSION
pour personnes âgées
et convalescentes
dispose encore de
quelques chambres
pour séjour prolongé.
Nourriture soignée.
Situation : centre de
Montreux, confort
d'un immeuble mo-

; derne.
; Prix étudié.
. S'adresser chez Mme

Lombardet, avenue
du Casino, tél. (021)

9 6146 01 ou (039)
224 47.

URGENT
Cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
ou

studio meublé
tout confort.
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et de 14 h. à 17 h.
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Monsieur et Madame André SCHWARZ et leurs enfants,
Madame Paulette SCHWARZ et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
prient les personnes qui les ont entourés durant ces jours de deuil de trouver Ici
l'expression de leur profonde gratitude.
Leur reconnaissance va particulièrement à la Musique Militaire Les Armes Réunies,
au Comité des Fêtes de la Montre, ainsi qu'au personnel des Maisons Schwarz-
Etienne et Astin S.A.

Les Etats-Unis perfectionnent leurs armes nucléaires
Le président Johnson a présenté

au Congrès son rapport sur les
questions atomiques établi d'après
les données fournies par la commis-
sion américaine de l'énergie atomi-
que.

La commission, dit M. Johnson,

« poursuit résolument un program-
me de recherche et de perfection-
nement des armes nucléaires tout
en s'attachant en même temps à
développer l'utilisation pacifique de
l'atome. >

Sur le plan militaire il se peut
que les Etats-Unis soient à la veille
d'une importante découverte pour
améliorer la capacité de leurs mis-

siles stratégiques de franchir les
défenses ennemies.

Enfin, les Etats-Unis disposent
de douze centrales électriques nu-
cléaires d'une puissance totale d'un
million de kilowatts.

Quinze autres, en construction ou
en projet, représentent une puis-
sance totale de 7.300.000 kilowatts,

(afp, upi)

URSS : lancement réussi de « Luna 9 »
Johnson : nous sommes les premiers
¦ L'URSS a lancé hier une station

Interplanétaire automatique « Luna-
9 > qui se dirige vers la lune, en sui-
vant une trajectoire proche de celle
prévue par les calculs. Tous les ap-
pareils à bord de l'engin fonction-
nent normalement.

« Luna-9 » a à son bord un appa-
reillage automatique télécommandé
s'enclenchant soit par télécomman-
de ou conformément au programme
du vol.

« Luna-8 » avait été lancé par
l'URSS le 3 décembre 1965 avec mis-
sion d'étudier le système d'atterris-
sage sur la surface lunaire. U sem-
ble que les savants soviétiques veu-
lent essayer une nouvelle fois de

faire atterrir un engin terrestre en
douceur sur la lune. Une tentative
similaire avait été effectuée avec
« Luna-7 » le 4 octobre 1965. Les
deux expériences précédentes se
sont soldées par des échecs.

B Aux Etats-Unis, le président
Johnson a présenté au Congrès son
rapport sur la recherche spatiale
américaine.

« Le programme spatial des Etats-
Unis, at-il dit, constitue l'effort le
plus important jamais entrepris par
une nation pour reculer les limites
du savoir humain. Ce que nous dé-
couvrons et édifions auj ourd'hui ai-
dera à résoudre bien des grands
problèmes auxquels le monde, un
monde de plus en plus complexe et
peuplé, devra faire face demain. _

« Ce que notre pays a accompli
dans l'espace au cours de l'année,
a souligne M. JohnSùn, a été telle-
ment remarquable par la qualité et
le nombre que l'on en concluera chez
nous et à l'étranger que les Etats-
Unis ont pris la tête de la recher-
che spatiale dans le monde. »

Le président note toutefois que
bien que les Américains aient lancé
94 engins spatiaux et les Soviétiques
66, il ne faut pas sous-estlmer «la
vigueur et l'importance > de l'effort
de l'URSS dans le domaine spatial.

VAGUE DE FROID SUR LES ETATS - UNIS
Une vague de froid accompagnée

de blizzard s'est abattue, au cours
du week-end sur l'est des Etats-
Unis, de la Floride à la frontière
canadienne, causant déjà la mort
d'au moins douze personnes, victi-
mes d'accidents de la route ou de
congestions.

Sur la côte atlantique les trans-
ports sont gravement perturbés: les
deux aéroports de Washington sont
fermés ainsi que ceux de Baltimore ,
de Philadelphie et de Richmond
(Virginie).

En Europe, la fonte des neige

provoque des inquiétudes. Le Da-
nube a depuis longtemps dépassé
la cote d'alerte, et ses eaux mena-
cent de nombreuses villes et villa-
ges, tupi, afp, reuter)

Ben Bella a revu sa mère
On apprend du milieu de la fa-

mille de M. Ben Bella que pour la
première fois depuis son arresta-
tion en juin dernier, l'ancien pré-
sident algérien a rencontré sa mère.

Cette rencontre a eu lieu le week-
end dernier. On aurait été prendre

la mère de Ben Bella au centre
d'Alger, samedi soir, et elle n'était
pas encore rentrée dimanche soir.

On Ignore exactement quand la
rencontre s'est déroulée.

(upi, reuter)

Les accords de Tachkent sont appliqués
Le ministère indien de la défense

a annoncé hier que la première
phase du retrait des troupes de
part et d'autre de la frontière indo-
pakistanaise au Cachemire est
maintenant terminée.

Les troupes indiennes et pakista-
naises sont maintenant à 1000 m.
en arrière de part et d'autre de la
frontière, sauf dans la région com-
prise entre Amristar et Lahore où
la distance n'est que de 200 m.
comme convenu.

Durant les trois semaines à venir ,
les deux armées devront nettoyer
tous leg champs de mines, déman-
teler toutes les fortifications exis-
tantes, (upi)

Chez les footballeurs helvétiques

Le contrat de l'entraineur natio-
tal, Alfredo Foni (à gauche) , a été
renouvelé pour 4 ans. A droite , l'in-
ternational Karl Odermatt , dont on
annonçait le départ , continuera à
jouer avec son club, à Bâle.

(Photopress)

1 I Hockey sur glace \

Vendlincourt se qualif ie
en Coupe bernoise

A Salnt-Imler, Vendlincourt (2e li-
gue) a battu Le Fuet-Bellelay (3e ligue)
par 5 à 4. Ce match comptait pour la
Coupe cantonale. Vendlincourt affron-
tera maintenant Laufon ou Niederbipp,
en Ses de finale.

PREMIERE LIGUE

Saint-Imier - Yverdon 7-7
(3-3, 3-3, 1-2)

Le leader a bien failli être battu
pour ïa 2e fois de la saison à Saint-
Imier. Les locaux ont en effet été beau-
coup plus près de la victoire que leurs
adversaires. Les Jurassiens prirent un
excellent dépar t et menèrent bientôt
par 3 à 0, puis par 6 à 3. Mais au dé-
but de la dernière reprise , les Vaudois
parvinrent à égaliser. Alors que Saint-
Imier avait porté le score à 7 à 6,
Yverdon réussit à sauver un point clans
les dernières minutes de cette rencon-
tre de qualité. De Lareusille (2) , R. et
P. A. Perret , Schindler , Voisin, et Gaf-
ner ont score pour les locaux.

Le sort f avorable à Court
Court - Niederbipp 2-2

Dimanche soir, à Moutier , Caurt a
rencontré Niederbipp pour la Coupe
cantonale bernoise. Malgré les prolon-
gations, les deux équipes ne sont pas
parvenues à se départager. Court fut
déclaré vainqueur par tirage au sort et
se trouve ainsi qualifié pour les demi-
finales.

Ernest Hemingway s'est donné la
mort parce qu'un traitement psy-
chiatrique qu 'il venait de subir avait
échoué, a déclaré vendredi un de
ses amis, M. A. E. Hotchner, dans
une déposition écrite à la Cour su-
prême de New York , (afp )

Jackie chez Le Pape
Le pape Paul VI a reçu hier Mme

Jacqueline Kennedy en audience
privée. La veuve du président Ken-
nedy a ensuite rencontré le cardinal
Cicognagni , secrétaire d'Etat du Va-
tican.

Mme Kennedy était arrivée ven-
dredi à Rome , venant de Gstaad.
Elle f u t  l'hôte de l'ambassadeur
d 'Espagne près le Vatican. (Reuter)

Révélation sur la mort
d'Ernest Hemingway

Scandale
Mais le représentant de l'Ohio

n'était pas au bout de ses révéla-
tions. « Il parait qu 'à Saigon tout
ferme entre midi et 14 h. 30. On
fait la sieste, voilà qui retarde cer-
tainement l'effort de la guerre. N'y
a-t-11 aucun moyen de pousser ces
gens à vouloir faire quelque chose
pour eux-mêmes ? » Là, M. Rusk
finit tout de même par être pris
de court. Il se lança dans une vaste
explication générale des buts pour-
suivis par les Etats-Unis au Viet-
nam.

Mais un représentant du Wiscon-
sin, Clément Zablockl, relança l'at-
taque. « Est-il vrai, demanda-t-il,
que le général Cao Ky a déclaré
que, « contrairement à certains de
ses prédécesseurs, il n'avait pas l'in-
tention de quitter le Vietnam bardé
d'or jusqu 'au cou ? »  Les Vietcongs,
eux, ne déposent pas d'or en Suisse.»

Rusk : « Je n'en suis pas aussi
sûr. Hs prélèvent pour trente mil-
lions de dollars d'impôts par an
et je ne serais pas surpris si eux
aussi avaient des comptes en ban-
que. »

Bref , quelqu 'un demanda à M.
David Bell d'évaluer les « malhon-
nêtes», t Le moins possible», ré-
pondit l'administrateur du Fonds
d'aide à l'étranger. « Mais je ne
voudrais pas vous donner l'impres-
sion que ce n'est pas sérieux. Nous
sommes en situation de guerre et
de boom , comme pendant la deu-
xième guerre mondiale. Il est tou-
jours possible de gagner des dol-
lars illégalement. Eh bien ! il y a
des individus qui essaient. »

Et l'on poursuit le débat. Dean
Rusk : « Le libre Vietnam que nous
cherchons à préserver par des sa-
crifices militaires ne doit pas être
rongé par le chaos économique et
social et par le désespoir. Sans aide
économique, nous pourrions rem-
porter les plus grandes batailles mi-
litaires et perdre la guerre et , la
paix. » Daniel GARRIC.

Universités
Alors, le regard de l 'Etat fédéral

devient , lui aussi , inévitable. Dans
la pratique, seules compteront les
modalités. Il appartiendra donc
aux chefs  des départements de
l'instruction publique des cantons
universitaires de défendre une cer-
taine autonomie de leurs instituts,
en abandonnant toutes les suscep-
tibilités fédéralistes contraires aux
intérêts de la coordination univer-
sitaire.

Pierre CHAMPION.

MMmmggeagMH

Trois quotidiens du soir de la ca-
pitale vénézuélienne ont publié
avant-hier soir un texte présenté
comme un rapport « secret » sur la
conférence tricontinentale de soli-
darité anti-impérialiste qui s'est te-
nue récemment à La Havane.

Selon ce texte, l'Organisation de
solidarité latino-américaine, créée
à l'issue de la conférence triconti-
nentale aurait pour premier objec-
tif un vaste complot au Venezuela.
D'autres tentatives de coup d'Etat
seraient faites ensuite en Colombie,
au Brésil, en Uruguay, (upi)

Un complot serait organisé
contre le'Venezuela
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Jésus di. i Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconqus vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean II , v., 25-26.

Mademoiselle Hélène Kneuss, --. *— ¦••
?. ••' - ; ¦ > : • -. '.'.-. .2.7. ':' !.«_£___ »_ ___ ___ .. - _̂ .aa.m_J_____ ._ ._:aa__in-CTr,E .̂. <W-;,iM-»r-r!i _̂r,>iA.mt. .̂

. .Monsieur et Madame Henri Kneuss-Béguin : . _«#
Monsieur et Madame André Aubert et leur fils, à Genève,
Monsieur et Madame Olivier Rochat et leurs filles ;

Monsieur et Madame André Kneuss-Hugruenin, à Melsterschwanden (AG),
Monsieur et Madame Jacques Kneuss et leurs enfants,

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

Mademoiselle

Alice KNEUSS
I

lenr chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de 68 ans, après
quelques Jours dc maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1966.

L'Incinération aura lieu mercredi 2 février, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire 1

RUE JARDINIERE 115.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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POUR CAUSE DE DEUIL,

le magasin Cavalli - Musique

Jean Muller suce.
SERA FERMÉ LE MARDI 1er FÉVRIER 1966.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 214 71

PRIX MODÈRES



Les étudiants d'Alger se mettent en grève
Les influences politiques de l'affaire Ben Barka à l'étranger

La grève déclenchée hier par le
« Conseil de la section d'Alger des
étudiants » pour protester contre
les sévères mesures prises par le
gouvernement algérien à la suite
des manifestations anti-marocaines
de la semaine dernière a été jusqu'à
présent largement suivie.

Il semble donc, que, malgré la
libération par les autorités des étu-
diants marocains incriminés, uno
épreuve de force soit ouverte entre
le gouvernement Boumedienne et
les étudiants, qui, de plus en plus,
paraissent diriger leurs critiques à
la fois contre les responsables de
l'affaire Ben Barka et la politique
intérieure de leur propre gouverne-
ment.

L'Interrogatoire de Caille
M. Zollinger, le magistrat chargé

de faire la lumière sur les circons-
tances de l'enlèvement de M. Mehdi
Ben Barka, est allé hier matin
chercher la vérité au chevet d'un
malade : le commissaire Jean Caille,
des renseignements généraux.

On attendait beaucoup de ce
tête-à-tête entre le magistrat ins-
tructeur et le policier qui fut l'un
des tout premiers au courant de
l'enlèvement du leader marocain.

Quel était l'information de M.
Jean Caille ? Le commissaire des
renseignements généraux, comme il

Confrontation générale chez le juge Zollinger. Descendant du panier à
salade, à gauche, un des principaux organisateurs du complot contre
Ben Barka, Antoine Lopez et à droi te le Journaliste Philippe Bernier,

simple exécutant, (asl)

l'avait fait lors d'une première au-
dition par le juge, n'a pas voulu le
révéler.

Une confrontation
Enfin, la confrontation d'Antoine

Lopez, le chef d'escale d'Orly et de
Louis Souchon, le policier qui en-
leva M. Ben Barka a duré toute
une partie de l'après-midi. Les deux
hommes restent en contradiction
sur de nombreux points. Notam-
ment sur celui de savoir — c'est la
préoccupation essentielle du magis-
trat instructeur — quels personna-
ges étaient au courant avant et
après la machination tramée con-
tre le chef de l'opposition maro-
caine. : -

Sur le plan de la politique Inté-
rieure, M. Defferre, maire de Mar-

seille, a lance de violentes criti-
ques, non seulement contre divers
ministres, mais contre le général de
Gaulle lui-même.

(afp, upi, impar.)

UN PERONISTE L'EMPORTE EN ARGENTINE
Le candidat péroniste apparte

nant au <_ parti blanc des travail
leurs », est considéré comme le vain-
queur virtuel des élections pour le
poste de gouverneur de la province
de Jujuy.

Selon des chiffres officieux por-
tant sur les résultats de 230 bu-
reaux de vote sur 501, le candidat
du « parti blanc des travailleurs »
obtient 22 ,198 voix et celui de l'UC
RP (parti du gouvernement) 9185
voix, (afp)

H M. Josef-Hermann Dughues, un
des dirigeants du parti chrétien-dé-
mocrate ouest-allemand, a décidé de
ne pas poser sa candidature à la
présidence de ce parti. Il en a in-
formé M. Konrad Adenauer, prési-
dent du parti.

Des mineurs gallois à la recherche d'un assassin
Un petit garçon, un homme et un

itinéraire sont les trois éléments de
l'enquête policière sur l'assassinat
d'une fillette de douze ans disparue
Vendredi pendant sa tournée de dis-
tribution des journaux chez les ha-
bitants du petit village minier de
Markham.

Yvonna Radford , une petite fille
blonde est morte étranglée par un
sadique qui s'est acharné à coups
de pierre sur son cadavre, après l'a-
voir très probablement violée.

Son corps martelé de coups a été
découvert non loin du village, dissi-
mulé sous les fougères.

La police a annoncé dimanche
soir qu'un homme dont l'identité n'a
pas été révélée, participe à l'enquê-
te, sans préciser la nature de cette
participation.

Tout est mis en oeuvre pour dé-
couvrir l'assassin que l'inspecteur
chargé de l'enquête a décrit comme
un « homme très dangereux » qui
peut très bien renouveler son geste
criminel, (upi)

Les médecins belges sont proches de la grève
Les négociations entre médecins et

mutuelles ont échoué sur une posi-
tion exclusive des socialistes, ap-
prend-on à l'issue des conversations
qui se sont déroulées pendant un
peu plus de trois heures hier à
Bruxelles.

Le président des mutualistes so-
cialistes, M. Devuyst, a déclaré que
le déficit de l'AMI (assurance mala-
die invalidité) étant déj à de trois
milliards de francs belges, il était
nécessaire que les médecins fassent
un effort financier. Ce n'est pas
uniquement aux travailleurs qu'il
appartient de consentir à un effort ,
a-t-il dit en substance.

Les socialistes ont demande que
les conventions de 1965 soient main-
tenues en 1966.

On ignore encore si, après cet
échec , les médecins ont décidé de
déposer un préavis de grève, com-
me ils le firent en 1964.

(afp. reuter )

Prévisions météorologiques
Nébulosité variable. Quelques fai-

bles précipitations. Température
voisine de 7 à 10 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Dimanche 30, à 6 h. 30 : 429,73.
Lundi 31, à 6 h. 30: 429,71.

Inde : manifestations contre ia famine
Six personnes, dont deux policiers ,

ont été blessées à Trivandrum au
cours de manifestations de protes-
tation contre la pénurie alimentaire.

Les communications ferroviaires
entre Trivandrum d'une part , et les
Villes de Madras et d'Ernakulam
ont été interrompues à la suite de
dégâts causés aux voies.

A Trivandrum même, les trans-

ports publics ont cesse de fonction-
ner à la suite des attaques des ma-
nifestants, pour la plupart des étu-
diants, contre des véhicules.

Outre Trivandrum, Ernakulam et
Trichur, la ville de Koyyayam, où
la police a chargé à la matraque,
et le centre industriel d'AHepey
ont été le théâtre de manifestations.

(afp)

• La violente tempête qui sévit
depuis quelques jours sur les côtes
mexicaines a déjà fait 4 morts.

• Un navire bulgare chargé d'ar-
mes a été saisi par les autorités
libanaises.

9 Les « chercheurs » de Paloma-
res attendent toujours leur sous-
marin de poche pour repartir à la

recherche de la dernière bombe A
manquante.
/© Trois marins ont trouvé la

mort dans l'incendie d'un bateau
allemand en rade de San-Sébastien.

A Le dernier puits de mine de
Decazeville a fermé ses portes hier.

(afp, upi, reuter)

Un œil ouvert sur le monde

Pour la première fols depuis sa
bronchite qui a commencé le 15
janvier, l'ex-chancelier Adenauer
s'est rendu hier matin à son bu-
reau au Bundestag.

Ses collaborateurs ont déclaré que
le vieil homme d'Etat se sentait
bien et qu'il poursuivait ses con-
sultations avec Paris pour trouver
une nouvelle date pour venir dans
la capitale française pour rencon-
trer le président de Gaulle. On se
souvient qu'il devait se rendre à
Paris la semaine dernière mais que
les médecins lui ont Interdit ce dé .
placement en raison de son état de
santé, (upi)

Pétition en l'honneur de
deux écrivains soviétiques
49 écrivains français, britanni-

ques, allemands, italiens et améri-
cains ont signé un appel deman-
dant aux autorités soviétiques de li-
bérer Andréi Siniavski et Youri Da-
niel, arrêtés en septembre 1965 pour
avoir fait passer des manuscrits à
l'étranger, (upi)

Vn chalutier est-allemand
sombre en mer du Nord

Le chalutier est-allemand « Franz
Schubert », a coulé, hier après-midi,
à 48 km. de Lista, dans le sud de
la Norvège. Deux membres de l'é-
quipage ont été récupérés par le
bateau-hôpital ouest-allemand «Ro-
bert Koch». Les cinq autres marins
sont portés disparus. Une explosion
ou un incendie se serait produit
à bord, (afp)

Adenauer prépare
son voyage à Paris
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_ .4 La clôture du Congrès du Parti 4
^ communiste italien, hier, aura 4
\\ coïncidé avec la reprise des bom- 4
\\ bardements du Vietnam ; aussi la 4
k déclaration finale reprend - elle 4
4 avec virulence les arguments que 4
4 M. Luigi Longo, secrétaire gêné- ^4 rai du parti , confirmé dans ses 

^4 fonctions, avait déjà dévelop- 4
4 pés, il y a quelques jours, dans 4
^ 

une « protestation indignée ». Les 4
^ 

quarante-trois délégations de 4
4 mouvements communistes étran- y
4 gers invités ont évidemment fait \\
4 chorus mais le caractère de cette 

^4 condamnation, spectaculaire puis- 
^\\ que battant le fer à chaud , pour- 
^

^ 
rait faire passer au second plan 4

^ 
les conclusions essentielles de ce 4

4. congrès. _

\\\ U y a bien sûr, directement liée 4
h à l'affaire du Vietnam, la reven- 4
4 dication sans conditions d'une po- 8
4 ]i.tique étrangère italienne auto- 

^4 nome. Il faut voir là un désavœu 3
^ 

Implicite et anticipé de toute ma- 
^

^ 
nœuvre politique qui tendrait à 4

^ rapprocher Rome de Washington. 4
4 %y Le fait marquant de ces jour - 4
fy nées communistes italiennes résl- \\4 de cependant ailleurs. 4
fy Le PCI depuis plusieurs an- ^
^ 

nées fait figure de chef de file 
^

^ 
en Europe. Il 

a connu des dis- 
^4 sensions, mais les « révisionnis- 
^4 tes » ont fini par s'imposer face 
^4 aux défenseurs d'un marxisme- 4

4 léninisme dur. La Chine et l'Ai- 4
4 banie n'étaient pas représentées à 4
fy Rome, désolidarisées d'une ligne ^
^ 

de conduite trop pacifique. Pour- 
^4 tant, jusqu'à hier, cette position ^4 n'avait rien d'officiel, il s'agissait 
^

^ 
de tendances, clairement affirmées 

^
^ 

certes, mais qui n'avaient pas été 4
4, entérinées par les organes supé- 4
4 rieurs. C'est désormais , chose ^4 faite, cette politique a été ap- ^4 prouvée et peut-être dépassera-t- ^
^ 

elle en conséquences toutes les \\
£ prises de position communistes ^
^ 

en Europe occidentale. _\
4 La déclaration > finale demande 4
4 en effet : «L'union de tous les 4
\\ éléments de la gauche ». Les ter- ^
^ 

mes sont sans doute vagues, mais ^
^ 

ils laissent tout de même présa- 
^4 ger un abandon de l'intransigean- 
^4 ce jusqu'ici de rigueur. Pour la 
^4 première fois, il n'est plus ques- 4

4 tion d'apparentements mais d'u- 4
y nion. Cette ouverture provoque- \\
fy ra-t-elle, à plus ou moins longue ^
^ 

échéance, la formation d'un bloc \\
fy de la gauche ? Quelle sera la \\4 réaction des autres formations 1 4
4 L'avenir le dira ; pour l'heure, le 4
4 dialogue avec les communistes est 4
fy placé sur un plan nouveau ; s'il ^
^ aboutissait, il deviendrait un ^
^ 

exemple dans la mesure où les 
^_\ influences de l'Est sur les décl- ^4 sions des partis communistes oc- h

4 cidentaux ne freineraient pas les 4
$ mouvements de peur de voir ces 4
$ « satellites » échapper au contrôle 4
'/, de la Mecque rouge. ^\ P. KRAMER. \4 a 4i ; g

UN ÉVÉNEMENT

Le problème du Vietnam devant le Conseil de sécurité

Conjointement à la reprise des
bombardements sur le Vietnam du
Nord, les Etats-Unis ont convoqué
pour cet après-midi le Conseil de
sécurité afin d'y présenter une réso-
lution préconisant notamment des
discussions sans préalable en vue de
l'organisation d'une conférence siu-
la mise en oeuvre des accords de
Genève de 1954, relatifs à l'ancien-
ne Indochine française et des ac-
cords de 1962 sur le Laos, dont le
texte déclare en substance :

«Le Conseil de sécurité, recon-
naissant le droit de tous les peu-
ples, y compris celui du Vietnam, à
la libre détermination.

¦ fait appel à des discussions im-
médiates, sans conditions préala-
bles, à (la date en blanc) , parmi les
gouvernements intéressés appro-
priés, pour organiser une conféren-
ce visant à la mise en oeuvre des
accords de Genève de 1954 et de
1962, ainsi qu'à l'établissement d'une
paix durable dans le sud-est asiati-
que ,

B recommande que la première
question à l'ordre du jour de cette
conférence soit les mesures en vue
d'un cessez-le-feu sous contrôle ef-
fectif ,

H offre d'aider à atteindre les
buts de cette résolution par tous les

moyens appropries , y compris 1 ar-
bitrage ou la médiation,
¦ demande à toutes les parties

intéressées de coopérer pleinement à
l'application de cette résolution,

H demande au secrétaire général
d'aider comme il conviendra à l'ap-
blication de cette résolution. » (upi )

Une offensive américaine de grand style

Avec cette machine, M. Robert
Wilson,de Preston (Angleterre) , es-
père bien gagner le prix de 5000 li-
vres (60 ,000 f r . )  o f f e r t  par l'indus-

triel londonien Henry Kramer pour
le premier vol actionné par un hom-
me, (asl)
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Aujourd'hui...

Le Home Pestalozzi
en feu

' 
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Un incendie a éclaté hier soir
dans un bâtiment du Home Pesta-
lozzi Neuhof , près de Brugg. Les
dégâts s'élèvent à un demi-million
de francs. Les causes du sinistre
restent inconnues, (upi)


