
Élections générales
en mars ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre_ correspondant particulier :

Aux sons du « Drapeau rouge »,
que l'on chante traditionnellement
dans les grandes occasions chez les
travaillistes, M. Wilson et son parti
ont pu, ces jours passés, fêter leur
triomphe électoral à Hull. Ainsi
qu'il a été précédemment expliqué,
cette élection partielle — dans une
circonscription dite « marginale >
— avait une grande Importance
parce que de son résultat dépen-
dait en quelque sorte l'avenir du
gouvernement travailliste. Or, ce
résultat s'est traduit par une vic-
toire considérable pour ce gouver-
nement.

C'est un coup dur pour Edward
Heath, le chef conservateur. L'é-
chec cuisant de Hull montre abon-
damment que son « leadership » —
dont on annonçait qu'il allait être
dynamique et sans pitié pour le
parti d'en face — n'impressionne
pas et séduit peu (un énorme con-
tingent de libéraux déçus, que le
parti conservateur espérait recueil-
lir, a été au Labour). M. Heath res-
semble trop à M. Wilson (idéologi-
quement , ils sont beaucoup plus
proches qu'il ne paraît) : l'électorat
a préféré l'original à la copie. L'ef-
fondrement libéral à Hull s'expli-
que de la même manière : le parti
libéral auj ourd'hui ressemble trop
à une forme de travaillisme édul-
coré, un peu snob, pour avoir en-
core une signification politique vé-
ritable ; d'aucuns prévoient qu'il
sera complètement balayé aux pro-
chaines élections générales.

De ces élections générales on
reparle passablement ces jours . Des
dirigeants travaillistes, pleins d'op-
timisme au lendemain du triomphe
de Hull, pressent M. Wilson de con-
voquer le pays aux urnes en mars.
Sur la base des résultats de Hull,
estiment-ils, le parti devrait nor-
malement se tailler une majorité
d'au moins quatre-vingts sièges au
Parlement. L'actuel désarroi con-
servateur l'y aiderait certaine-
ment. Qu'en pense le premier mi-
nistre ? C'est un calculateur habi-
le ; tenant compte de la versatili-
té bien connue de l'opinion publi-
que, il n'entend pas jouer à pile
ou face sa propre carrière et le
sort de son gouvernement.
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Le Conseil de sécurité discutera-t-il du Vietnam ?
Bonne ambiance à la Conf érence du désa rmement
Le Congo-Léo rompt tous ses liens avec la Rhodésie
Fausse alerte à la bombe dans l'avion d 'Elisabeth

Le Conseil
Le Conseil de sécurité des Na-

tions-Unies s'est réuni hier pour
discuter l'inscription à l'ordre
du jour de la résolution déposée
lundi par les Etats-Unis.

La séance, après une brève
interruption, a repris dans la
soirée, mais elle s'est ajournée
sans que les délégués parvien-
nent à un accord.

L'URSS, la France, le Mali et
le Nigeria s'opposeront à toute
discussion ; les uns estiment
qu'un débat est inutile tant que
la Chine, le Vietanm du Nord
et celui du Sud ne peuvent pré-
senter leurs arguments. Les au-
tres soutiennent que la reprise
des bombardements prouve suf-
fisamment la mauvaise foi des
E.-U. et que seule une confé-
rence de Genève est habilitée à
discuter du Vietnam.

Le gouvernement Ho Chi-
minh a d'ailleurs fait savoir
qu'il déniait toute compétence
à l'ONU dans ce domaine.

Les milieux officiels améri-
cains sont donc assez pessimis-
tes quant à la nouvelle initiati-
ve du président Johnson.

La reprise des bombardements
par les Etats-Unis continue à
soulever de nombreux commen-
taires, et quelques remous.

Des pacifistes équipés de pan-
cartes campent devant l'ONU, à
Manhattan, depuis hier.

L Australie a adopté une at-
titude identique à celle de la
Grande-Bretagne : elle soutient
entièrement Washington.

L'Inde, de son côté, a fait sa-
voir sa « profonde inquiétude »,
tandis que plusieurs pays de
l'Est ont commenté abonda-
ment «l'hypocrisie flagrante des
Etats-Unis».

(upi, impar.)

Bonne
Les représentants du monde

dit « libre », à la conf érence du
désarmement, hier à Genève, ont
eu une agréable surprise : ils
s'attendaient à de violentes at-
taques de M. Tsarapkine, repré-
sentant de l'URSS, à propos de
la reprise des bombardements
américains, mais il n'a pas
pris la parole.

Seul le délégué de la Tché-
coslovaquie a f ai t  une timide
allusion à la « barbarie des bom-
bardements américains ».

Mieux encore : après la séan-
ce, M. Tsarapkine a af f i rmé  de-
vant des journalistes que tout
en condamnant sévèrement l'at-
titude des E.-U., il n'établissait
aucun lien entre la situation au
Vietnam et les travaux du co-
mité des 18.

Lord Chalf ont- a résumé l'im-
pression générale en déclarant :
« Ambiance générale excellente ,
compte tenu des derniers évé-
nements ». (af p ,  impar.)

Le Congo-Léo
Le ministère des affaires

étrangères du Congo-Léo vient
de faire savoir qu'il rompra
tous les liens et échanges com-
merciaux avec la Rhodésie.

Le Katanga surtout risque de
souffrir de cette mesure ; il im-
porte de grosses quantités de
produits alimentaires et de
charbon rhodésiens.

Le supplément de dépenses
occasionné par l'approvisionne-
ment du Congo-Léo à d'autres
sources que la Rhodésie s'élè-
vera à trois ou quatre milliards
de francs congolais par an.

En Afrique du Sud, par con-
tre, deux groupes privés vien-
nent de lancer une action de se-
cours qui doit permettre à ses
promoteurs de faire parvenir
en Rhodésie, chaque mois, quel-
que 320 000 litres de carburant.

La population est invitée à
acheter dans les garages des
« bons d'aide à la Rhodésie ».

(upi, impar.)

Ces nouveaux panneaux routiers ont
été placés entre Sierre et Viège où les
brouillards sont fréquents à cette sai-
son. Ils sont une invitation à. la pru-
dence que les usagers de la route ont
tout avantage à respecter. (asl)

Fausse alerte
La reine Elisabeth II d 'Angle-

terre et son époux, le prince
Philippe, ont quitté hier la
Grande - Bretagne, par avion,
avec une vingtaine de minutes
de retard : une voix f éminine
avait annoncé à la BOAC, juste
avant l'embarquement de la
reine, qu'une bombe se trouvait
à bord du Super-Viscount qui
devait emmener le couple royal
à la Jamaïque.

Des policiers ont f ouillé l'a-
vion de f ond en comble, mais
n'ont rien trouvé.

La reine et le prince Philippe
sont f inalement partis à bord
du même appareil.

Ils visiteront plusieurs pays
du Commonwealth dans la ré-
gion des Caràibes en se dépla-
çant, depuis les îles Barbades,
à bord du yacht royal « Bri-
tannia ».

La reine regagnera l'Angle-
terre en mars.

(upi, impar.)

Protestation chinoise
à propos de Hong-Kong

Le gouvernement chinois a adres-
sé hier une note de protestation au
chargé d'affaires britannique à
Pékin.

Cette note demande que le gou-
vernement anglais cesse immédia-
tement de mettre le port de Hong-
Kong à la disposition de la marine
américaine dont les navires sont en-
gagés dans une guerre d'agression
contre ie Vietnam du Nord.

On estime que la remise de cette
note a été provoquée par les décla-
rations du gouvernement anglais qui
« approuve et comprend » la reprise
des bombardements des E.-U. sur
le territoire de Hanoï.

(upi, impar.)

LES RAISONS D'UN ÉCHEC
L'échec de l'of fensiv e de paix

est démontré par le rapport du
sénateur Mansfield sur la guerre
du Vietnam. La raison de cet
échec : le président Johnson a es-
sayé d'obtenir par la propagande
la victoir e qu'il n'a pu remporter
sur le terrain, c'est-à-dire faire
admettre comme gouvernement du
Sud-Vietnam un gouvernement
qui a perdu le contrôle de la ma-
jeure partie de son territoire.
L'of fensive de paix devait échouer
et le président Johnson 'doit main-
tenant prendre les graves déci-
sions auxquelles il espérait se dé-
rober.

S'il veut prendre de sages dé-
cisions, il devra admettre que, en
politiqu e internationale, des ac-
cords de paix ne sont possibles
que dans la mesure où ils reflè-
tent l'équilibre des forces. Ainsi,
le même princip e se vérifiera
au Vietnam, il n'y aura pas d'ac-
cord aussi longtemps que les con-
ditions de paix ne refléteront pas
la réalité militaire.

Le président sera déçu tant que

le secrétaire d'Etat, M . Rusk, et
lui-même, demanderont un règle-
ment qui, en réalité, exig e que la
défaite des forces armées de Sai-
gon se transforme en victoire à la
table de conférence. Il ne devrait
pa s non plus s'adonner à l'illu-
sion que l'opinion éclairée du mon-
de pens e comme M . Rusk parle ,
sur la seule foi  que les envoyés
américains ont été reçus avec
sympathie et politess e dans de si
nombreuses capitales.

Que devrait alors faire  M.  John-
son ? Ses partisan s disent souvent
que ses détracteurs n'ont aucune
solution de rechange à proposer.
Cela n'est plus vrai depuis le rap -
port Mansfied et la déclaration du
général Gavin. Le président devrait
réduire ses ambitions : elles sont
irréalisables à la lumière de ce
rapport. Il devrait modifier sa
stratégie en fonction des idées du
général Gavin : réduire la guerre
au contrôle du terrain sous la
domination, en attendant d'éven-
tuelles négociations pour un rè-
glement politique.

par Walter LIPPMANN

Le rapport Mansfield montre
que l'objectif de M. Rusk — le
maintien au pouvoir sur l'ensem-
ble du Sud-Vietnam du général
Ky ou de ses successeurs — est
irréalisable . A ceux qui se sont
trompés au sujet de l'escalade de
l'été dernier ; à ceux qui récla-
ment maintenant une nouvelle
escalade pour compenser leur
échec ; à ceux qui veulent dou-
bler les enjeux pour rattraper
leurs pertes ; à ceux-là , il appar -
tient d'en réfuter les conclusions.

Si ce rapport contient la vérité
sur le sujet , les objectifs des
Etats-Unis devront être réduits et
leur stratégie révisée . Ils devront
abandonner la tâche de traquer
et de détruire le Vietcong et de-
vront s'en tenir au contrôle des
villes côtières, selon le conseil du
général Gavin.
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/ P̂ASSANT
Les Vaudois sont durs à la détente...
Le fait est qu'ils ont voté non, de

façon massive et catégorique, au pro-
jet de l'aéroport d'Etagnières.

II est vrai que le projet en question
comportait un,e dépense d'un nombre
respectable de millions, ce qui à l'heu-
re actuelle n'est jamais très bien vu
du contribuable...

— D'abord, m'a déclaré l'un d'entre
eux, avec ce bon accent que vous con-
naissez, je n'ai jamais mis, et Je ne
mettrai jamais, le pied dans un avion,
Y en a bien trop qui dérochent ces
temps-ci... Alors ? Pourquoi devrais-
je accepter une dépense que j'estime
inutile et dangereuse ?

— Et le développement du touris-
me ?

— Ceux qui veulent venir chez nous
y viendront quand même. Qu'ils fas-
sent comme moi ; qu'ils prennent le
« dur »...

— Et le progrès ?
— On en dépense trop pour le pro-

grès qui coûte très cher et finit par
compliquer l'existence plus qu'il ne
l'allège ou ne la simplifie. Et puis,
qu'on série les questions, que diable !
La route nationale va déjà nous coû-
ter je ne sais combien de centaines de
millions. L'Expo aussi nous en a bouf-
fé pas mal. II y aura l'Université. Et
tout ce qu'on a pas encore prévu ou
Inventé... Faudrait pas que l'Etat s'i-
magine qu'une génération — la nôtre
— doit payer pour toutes celles qui
suivront. Enfin comme on dit si bien,
quand il pleut longtemps tout le mon-
de finit par être mouillé. Si tu veux
que j e te passe ma dernière augmenta-
tion de loyer...

J'ai compris qu'il ne fallait pas in-
sister. Mais comme l'écrivent certains
commentateurs, il faudra bien un pe-
tit aérodrome pour remplacer la Blé-
oherette. Etagnières sera sans doute
appelé à jouer ce rôle. Puis, petit aéro-
drome deviendra grand. Tout finirn
par où d'aucuns voulaient commencer.

Avec quelques millions en plus.,,,
En attendant les Genevois peuven t

dormir tranquilles.
Y a pas de concurrence dans l'air...

Le père Piquerez.



Conf érences universitaires à NeuchâtelA 

l'Université de Neuchâtel, Vu-
sage s'est établi de donner
chaque année un cycle de

conférences inspirées pa r un thè-
me unique. C'est ainsi l'occasion,
aujourd'hui de plu s en plus rare,
d'e f facer  les cloisonnements der-
rière lesquels s'enferment les spé-

Les enfants échappent aux blocs à habiter et retrouvent le sable. Us
y moulent leurs rêves. (Ph. Jean Buhler)

cta litês et de manifester un es-
prit d'unité dans la recherche.

Cette année, quatre conférences
à l'aula. La première a été donnée
par M. Fiala, de la faculté des
sciences : « Faites vos je ux 1 » La
seconde p ar M , Ph. Millier, de la
faculté des, lettres Y «Le pouvoir¦format? • 'lu jeu *. Le 7 février,
donc 'vt'rt' g4.rs un lundi et à 20 h.
15, ce ^ i le tour de l'ethnog'ra-
phe Jean- , Gabus : « Jeu et civili-
sation -». M.  J .-J.  von Allmen, théo-
logien, parlera le dernier, le 14 f é -
vrier : « Le jeu liturgique ».

Le niveau de ces travaux n'est
pas tel qu'il doive e f f r a y e r  le pu-
blic des Montagnes neuchâteloises.
Sans condescendance, les profes-
seurs de Neuchâtel parlent un lan-
gage accessible. M.  Fiala avait
adopté l'autre soir un style déten-
du ; ses démonstrations logiques et
mathématiques étaient emp reintes
d'un humour convenant f ort à une
séance publique (et gratuite) .

Des définitions
Ne citant que pour mémoire les

200 jeux énumérés par Rabelais ou
la série des distractions des col-
légiens genevois au temps de Phi-
lippe Monnier, l'orateur avait con-
sacré son étude à l'aspect techni-
que surtout des j eux . Dans ces ac-
tivités récréatives, les moyens im-
portent plus que le but. Les rè-
gles sont pl us ou moins strictes,
parfois remplacées pa r la tradi-
tion ou par le jugement d'un ar-
bitre ou combinées avec eux. Elles
sont parfois cocasses. Le règle-
ment des échecs édicté en 1928 à
Amsterdam stipule que si les deux
adversaires arrivent en retard d e
plus d'une heure, la partie est
perdue pour tous les deux.

Parmi les jeux à prévisions com-
plètes, M . Félix Fiala décrit l'in-
quiétante gageure tenue à chaque
coup par Sacha Pi toë f f  dans le
f i lm  Z'Année dernière à Marienbad :

celui qui enlève la dernière de
18 allumettes disposées sur trois
rangs inégaux a perdu. Ce jeu ,
connu dans la Chine antique, a
4 variantes. Une évaluation mathé-
matique permet si bien d' en pré-
voir l'issue que le Technicum neu-
châtelois, on s'en souviendra peut-
être, avait construit un automate
réalisant tous les coups possibles
et avait présenté cette machine à
l'Exposition nationale.

Tous les jours ne sont pa s des
compétitions. Parfois , une seule
personne s'amuse à surmonter des
problèmes d'un intérêt variable, p ar
exemple dans la baguenaudière, le
solitaire , les réussites aux cartes.
A la rigueur , M.  Fiala considère
comme un jeu solitaire la démons-
tration d'un théorème mathémati-
que...

Si les prévisions sont p a r f o i s
complètes, elles peuvent n'être que
partielles ou purement et simple-
ment annulées dans le cas des jeux
qui consistent en une manipula-
tion ne fatiguant pas les ménin-
ges et qui ne sont plus que des
passe-temps. Les ¦ coups des joueu rs
sont dits personnels quand ils fon t
intervenir le libre arbitre et ha-
sardeux ou aléatoires quand la
chance y joue un rôle.

La stratégie est l'ordre des coups
réalisés pour réussir ou gagner.

Ecliecs, dominos,
hasard pur

Si l'on tentait d'évaluer les di-
mensions d' une stratégie des échecs ,
donc de dresser -la liste de tous
les coups possibles en réponse à
tous ceux de l'adversaire, on arri-
verait à une somme de possibi-
lités exprimée pa r un nombre de
40 c h i f f r e s .  En admettant que la
Terre existe depuis 5 milliards d'an-
nées, il faudrai t  que chaque indivi-
du ayant reçu le s o u f f l e  de vie
déplace une pièce chaque seconde
et l'on arriverait , seulement à un
nombre de coups égal à 10 à la
puissance 25. Il  faudrai t  prolonger
la durée du jeu  d'un million de
milliards d'an-p,pe s} (à ,.J>eu_ près)
pour epuisery toutëS les possibilités
de l'échiquier.

Les mathématiques appliquées à
la construction de machines pour-
ra ient, certes, aider à la construc-
tion d'un ordinateur électronique
capablle de se tenir avec honneur
derrière un échiquier, comme on
l'a vu jadis dans une pièce que
jouait dans la salle de la Croix-
Bleue la compagnie de l 'Art So-
cial et qui est de j e  ne sais plus
qui, peut -être Kistemaekers. M.
Fiala trouve que les machines ont
mieux à fa ire .

Les jeux de hasard pur sont
abondants. Les joueurs n'y ont
aucune prise sur l 'évolution des
opérations. C'est le j eu  de l'oie, le

loto et bien d' autres. Dans la boule
et la roulette, il y a tout de mê-
me un choix limité, une liberté
qui n'est qu'une monstrueuse illu-
sion puisque la chance accumule les
chances de tondre les participants.
L'orateur a f f i r m e  avec force qu 'on
ne peut pas gagner à la roulette ,
à longue échéance. Le soussigné
conteste ces vues audacieuses et
tentera de prouver à M . Fiala, à
l'issue de la séance, qu'il est par-
faitement aisé de gagner si la
limite supérieure de l'enjeu n'est
pas f i xée  par les gérants : il s u f f i t
d' engager dans les chances sim-
ples (roug e ou noir, pair ou im-
pair) une somme qui est chaque
fois  supérieure à la somme des en-
jeux  perdus et de ne jamais chan-
ger de choix. Vous perdez cinq fo i s
sur le rouge. La sixième fo l s , vous
gagnes , vous vous remboursez to-
talement et vous encaissez un bé-
néfice.  Le hic, c'est qu'après 14 per-
tes successives, il f au t  déj à joue r
2,5 millions après une mise ini-
tiale de f r . 1.— pour produire un
bénéf ice .  Or, Dostoïevski sauf er-
reur parle d'un record de n ré-
pétitions de la même couleur . M.
Fiala a pris connaissance du chif-
f r e  de 32...

Les jeux de semi-hasard combi-
nent la chance et le raisonne-
ment. Le domino en est un, la-
dotation initiale étant puremen t

hasardeuse , les coup s personnels
intervenant par la suite.

Il y aura ensuite une amusante
démonstration de poker , un jeu où.
le b lu f f  intervient de façon décisi-
ve. Ayant constitué un jeu  de deux
cartes, as et deux , M.  Fiala le bras-
se consciencieusement et en tire
une pour lui. Il s'approche du rec-
teur, . M . Favarger , et lui dit : —¦
J' ai l'as, vous avez deux possibi-
lités, me croire ou ne pas me
croire. — Je  ne vous crois pas , dit
M . Favarger . Sous les rires du pu -
blic , l'orateur retourne l' as qu 'il a
en main.

C'est un Allemand , von Neu-
mann, grand mathématicien, qui
en 1928 , élabora la plus remarqua-
ble théorie des jeux  qui ait jamais
été énoncée. Sa théorie permettait
entre autres de juger  de situations
stratégiques dans l'art de la guerre.
Il semble quand même que les re-
cours à l' automatisme, quand ils
sont systématiques, puissent con-
duire à de graves erreurs en f a i -
sant sous-estimer les notions de
jugement . Une autre application de
la théorie des j eux  pourrait et peut ,
dit M . Fiala, s'appliquer au do-
maine des prévisions économiques,
mais là encore il semble que le
jugement de ceux qui introduisent
les informations de base dans la
machine ne puisse pas être idéale-
ment object i f .

On attend avec intérêt les con-
férences suivantes qui éclaireront
le sujet sous d'autres angles et
fourniront entre autres les appré-
ciations d' ordre qualitatif dont M.
Fiala s'est partiellement et volon-
tairement abstenu.

Jean BUHLER.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Démontratif.
Préposition indiquant le moyen. Gran-
de ville de l'Afrique du Nord. Pronom
personnel . 2. Langue disparue. On y
trouva une belle statue. Sommeillé. Ar-
ticle contracté. 3. En deux mots c'est
une ville exotique. Produit. 4. Tribunal
ecclésiastique de Rome. Fais une sé-
paration, n fut agent diplomatique. 5.
C'est une sorte de boîte. Ouvertes. Pos-
sessif. Il rend la liberté aux fidèles. 6.
Article défini. Savoureux. Ils rétrécis-
sent à l'usage. 7. On a pu constater que,
généralement, il ne dure qu'un tout pe-
tit moment. Rendre l'atmosphère meil-
leure. Possessif . 8. Restent dans le champ
après la moisson. Arrêt d'un liquide or-
ganique. Possédé.

Verticalement. — Quand il est faux,
il enrichit le mastroquet. Il lisait dans
l'avenir. 2. Mettent de côté. 3. De quoi ,
peut-être, sauver les meubles. 4. Dont
on a enlevé le brillant. Pronom per-
sonnel. 5. Poisson dangereux pour les
pêcheurs. Honni soit qui mal y danse.
6. Il fut mis à la porta par ses offi-
ciers. Ville d'Algérie. 7. Satisfaits. 8.
Elles ont toutes apporté la guerre. 9.

Préfixe. Canton français. D'un auxi-
liaire. 10. Met le bateau dans le vent,
Démonstratif. 11. Exagérera. 12. Com-
me celui qui vient d'échapper à un
danger. Qui ne sont plus jeunes. 13.
On a pu remarquer que, plus il est
joyeux, plus il tire parfois des larmes
de nos yeux. Petite surface. 14. Il reste
toujours sombre en riant aux éclats.
15. Son odeur est rare., 16. Obtint . Fi-
gure biblique.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Fêtas ; Aïn i
avisai. 2. Italienne ; besoin. 3. La ;
crainte ; ronge. 4. Ambe ; usé ; tes ;
us. 5. Tirés ; soit : foi. 6. Une ; âme ;
coupable. 7. Refilait ; Lia ; Ds. 8. Es J
Leone ; est ; Têt.

Verticalement. — 1. Filature. 2 . Eta-
mlnes. 3. Ta ; bref. 4. Alcée ; il. 5. Sir :
sale. 6. Eau ; Mao. ; 7. Anis ; ein. 8.
Innés ; te. 9. Net ; oc. 10. Etiolé. 11.
Ab ; étui. 12. Vers ; pat. 13. Iso ; fa.
.14. Son ; oblt. 15. Aiguille. 16. Inès î
est.

Cours du 31 1er

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 700 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d
Gardy act. 240 d 250
Gardy b. de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill. 9900 10 000
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1500
Suchard « A »  1300 d 1325 d
Suchard « B »  9000 o 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 210 —
Cim. Portland 4800 4500
Hoff .-Rocheb.j. 76100 76650
Durand-Hug. — —Schappe 152 d 150
Laurens Holding 1750 1750

Genève
Am.Eur.Secur. 113 115
Charmilles 950 —
Elextrolux 160 d 163
Grand Passage 615 610
Bque Paris P-B. — 281
Méridien Elec. 17.40 17.60
Physique port. 555 550
Physique nom. 520 d 525
Sécheron port. 430 440
Sécheron nom. 355 350 d
Astra 1.95 1.90
S. K. F. 276 275

Lausanne
Créd. F. Vdois 875 880
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr 465 470
Suchard * A » 1330 1425
Suchard « B » 8500 8500 d
At. Mec. Vevey 685 690
Câbl. Cossonay 3700 3675
Innovation 520 525
Tanneries Vevey 1000 d 1025
Zvma S.A. 1675 1630

Cours du 31 1er
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 578 573
Banque Leu 2010 1980
U. B. S. 2945 2940
S. B. S. 2300 2275
Crédit Suisse 2540 2525
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1585 1575
Bque Com. Bâle 370 365 d
Conti Linoléum 1090 1100
Electrowatt 1685 1650
Holderbk port. 450 452
Holderbk nom. 420 423
Interhandel 4685 4610
Motor Columb.1295 1260
SAEG I 86 85
Indelec 1120 d 1150
Metallwerte 1701 d 1700
Italo-Suisse 240 235
Helvétia Incend. 1350 1350
Nationale Ass. 3900 3875
Réassurances 1985 i960
Winterth. Ace. 735 724
Zurich Ace. 5000 4980
Aar-Tessin 1040 1030
Saurer 1415 1415
Aluminium 6000 6000
Bally 1460 1470
Brown Bov. «B»1870 1875
Ciba port. 8775 8625
Ciba nom. 6450 -6415
Simplon 565 550
Fischer 1430 1450
Geigy port. 8950 8950
Geigy nom. 4180 4200
Jelmoli 1280 1320
Hero Conserves 6000 5900
Landis & Gyr 1760 1800
Lonza 1085 1080
Globus 4100 d 4050 c
Mach. Oerlikon 642 650
Nestlé port. 2970 3000
Nestlé nom. 1975 1970
Sandoz 6375 6350
Suchard « B »  9100 9000
Sulzer 3150 3125
Oursina 5200 5175

Cours du 31 1er
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 149% 148ex
Amer. Tel., Tel. 261 259
Baltim. & Ohio 200 199
Canadian Pacif. 259 .255
Cons. Nat. Gas. 305 303
Dow Chemical 331 327
E. I. Du Pont 1020 1017 '

. Eastman Kodak 529 524
Ford Motor 234 232%
Gen. Electric 498 495
General Foods 345 343
General Motors 447 445
Goodyear 204 201
I. B. M. 2155 2140
Internat. Nickel 425 428
Internat. Paper 147 145%
Int. Tel. & Tel. 299% 300
Kennecott 584 582
Montgomery 144 142
Nation. Distill. 154 152%
Pac. Gas. Elec, 148 148
Pennsylv. RR. 299 294
Stand. OO N. J. 349 349
Union Carbide 288% 288ex
U. S. Steel 226% 223ex
Woolworth 127 128
Anglo American 196% 195
Cia It.-Arg. El. 20% 21
Machines Bull 172% 167%
Hidrandina 14% 15
Orange Free St 88 % 89
Péchiney 202 % 200
N. V. Philips 154 152
Royal Dutct 189% 187%
Allumett. Suéd. l63%d 163%
Unilever N. V. 141 138%
West Rand 80 77
A. E. G. 534 539

i Badische Anilin 500 501
Degussa 568 568
Demag 312 312
Farben Bayer 393 4.01
Farbw Hoechst 484 489
Mannesmann 189 187 %
Siem! & Halske 570 572
Thyssen-Hiitte 183% 183

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat. 46 V* 46
Addressograph 54% 56V»
Air Réduction 78»/« 73V»
Allied Chemical 48% 48V»
Alum. of Amer 84 82%
Amerada Petr. 74% 74%
Amer. Cyanam. 89V» 88%
Am. Elec. Pow. 40 39%
Am. Hom. Prod. 88V. 84V»
Americ. M. & F. 19V» 19Vs
Americ. Motors 10% 10
Americ. Smelt 80V. 80
Amer. Tel., Tel. . 59-V» 59'/ _
Amer. Tobacco 40'/» 39%
Ampex Corp. 25 25
Anaconda Co. 97 94
Armour Co. 44V» 42%
Atchison Topek 37 % 37-V»
Baltim. & Ohio 46% 45%
Beckmann Inst. 40% e 39%
Bell & Howell 39V. 38%
Bendix Aviation 71V. 69%
Bethlehem St 39% 39%
Boeing 166% 165'/»
Borden Co. 39'/» 39
Bristol-Myers 103% 102%
Burroughs Corp 52V. 51V»
Campbell Soup. 34V. 34'/»
Canadian Pacif. 59'/.. 58'/»
Carter Products. 19V» 19V»
Celanese Corp. 81 79V .
CeiTO Corp. 47V» . 46'/»
Chrysler Corp. 57V_ 57 Vi
Cities Service 44V» 43
Coca-Cola 85% 87%
Colgate-Palmol. 27% 26V »
Commonw Ed. 52V» 52V .
Co'nsol Edison 41 Va 40%
Cons. Electron. 34 33
Continental Oil 66% 65V»
Control Data 29% 28%
Corn. Products 49% 49%
Corning Glass 248V . 247'/»
Créole Petrol. 39% 39V»
Douglas Aircr. 91V. 90%
Dow Chemical 75V , 74V»
Du Pont 235 235
Eastman Kodak 121". 121
Firestone 43% 43'i
Ford Motors 53% 53'/,
Gen. Dynamics 59% 58V»

Cours du SI 1

New York (suite);
Gen. Electric. 114% 111%
General Foods 79v» 79s/.
General Motors 102% 104V»
General Tel. 44% 44
Gen. The, Rub. 31V» 31%
Gillette Co 39'/» 38V»
Goodrich Co 57% 55'/»
Goodyear 46V.» 46V»
Gulf Oil Corp. 55V» 54V»
Heinz 42% 42V»
Hewl.-Packard 37>/» 36'/»
Homest. Mining 49% 49V»
Honeywell Inc. 73'/» 71%
Int. Bus. Mach. 496 492
Internat. Nickel 99% 98
Internat. Paper 33V» 33V»
Internat. Tel. 69% 70V»
Johns-Manville 58'/» 57%
Jon. & Laughl 68 67%
Kermec. Copp. 134V» 132V»
Korvette Inc. 23»/» 23V»
Litton Industr. 72v«n 70%
Lockheed Aircr. 61V» 59V»
Lorillard 46V.» 46V»
Louisiana Land 48"'/» 48%
Magma Copper 60V» 59
Mead Johnson 28% 28V»
Merck & Co. 70V» 70V»
Mining 69 68V»
Monsan. Chem. 76% 76V»
Montgomery 32% 32%
Motorola Inc. 190% 184
National Cash 83 81%
National Dairy 83% 83
National Distill. 35% 35
National Lead 72'/» 71V»
North Am. Avia 59'/» 58V»
Olin. Mathieson 61V» 60%
Pac. Gas & El. 34V» 34%
Pan Am. W. Air. 53% 52
Parke Davis 37 36
Pennsylvan. RR 68V» 66V.
Pfizer & Co. 74V» 74V»
Phelps Dodge 79V» 79
Philip Morris 100% 100
Phillips Petrol 57V» 57
Polaroid Corp. 125'/» 121V»
Proct. & Gamble 69% 69%
Bad. Corp. Am 52V» 50V»
Republlc Steel 42% 42V»
Revlon Ino. 45% 44'/»

Cours du 31 1

New York (suite);
Reynolds Met. 59 56V»
Reynolds Tobac. 43V» 43V»
Rich.-Merrell 84 81V»
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 153 152
Royal Dutch 43V» 43V»
Searle (G. D.)' 58V» 59%
Sears, Roebuck 58V» 57V»
Shell OU Co. 65 63%
Sinclair Oil 62% 61V»
Smith Kl. Fr. 84 83
Socony Mobil 95% 93'/»
South. Pac. RR 46V» 45%
Sperry Rand 18V» 17-V»
Stand. Oil Cal. 80% 80%
Stand. Oil N. J. 80V» 80V»
Sterling Drug. 36'/» 36
Swift & Co. 54 53V»
Texaco Inc. 81% 80ex
Texas Instrum. 195% 189%
Thompson Ram. 47 45%
Union Carbide 66% 67ex
Union Pacif. RR 46'/» 45V»
United Aircraft 92 90
D. S. Rubber 78 78
U. S. Steel 52 51%
Upjohn Co. 75% 75%
Warner-Lamb. 42V» 43
Western Airlin 43V» 41%
Westing Elec. 63V» 61%
Woolworth 29V» 29
Xerox Corp. 217% 214
Youngst. Sheet 41% 40%
Zenith Radio 137'/» 134%

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 91.90 374% 376%
CANAC $0 185.10 700 710
DENAC Fr. s. 93.— 87 89
ESPAC Fr. S. 133% • 126 128
EURIT Fr. S. 159% 149 % 151%
FONSA Fr. s. 406% 397 400
FRANCIT Fr. s. 121% 118% 1201'.GERMAC Fr. s. 102.— 97 99
ITAC Fr. s. 217.— 207 209
SAFIT Fr. S. 198% 185 187
SIMA Fr. a. 1340 1320 1330

Cours du 31 1

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 983.51 975.89
Chemins de fer 261.69 258.06
Services publics 148.75 148.39
Vol. (milliers) 7800 9090
Moody's 99.19 98.38
Stand & Poors 415.10 414.40

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4 .31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes — .67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix d e l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. 'fin) 4890.- 4935.-
Vreneli 45.25 47.50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50

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

Communiqué par :
(UBS)
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Simplement en la conduisant sportivement.

) La 204 a beaucoup de tempérament, qui avale littéralement les virages. Teajoars sans
Pourquoi? fatigue.

1. Son moteur — Révolutionnaire, avec Pour vous convaincre personnellement, n'hésitez
Woc motopropulseur coulé d'une seule pas à comparer les «dates techniques » de la 2©4
pièce en alliage d'aluminium. Solution avec des 1300, puis avec des 1500. Vous verrez
chère, certes, mais perfection de l'usinage, que la cylindrée n'est pas déterminante pour les
Puis, arbre à cames en tête (comme sur performances et la sportivité. Vous verrez qae la
des moteurs de course), vilebrequin à 204 est absolument «hors classe ».
5 paKeis (comme sur ¦̂mm^m- 'œa.^a^^-mmm _
k d(iA\ «______ ?_ -¦*¦;____________ .

turc. Bies. «fe- ' ' ''**%¦»*.•» PT • I HiSSiT • j liSa,Mais quel en s|ï- - - *
^est le résultat *^? ~ "'p. i!Pi_-__

matique qai franchit impertur- ŵ||?' 'TSÊË^mlmBÊtiÈËÊÊÊi
babJemeai et brillamment les côtes et 

~
|f j, ' • _ ' $ , , ' |||| f

. ,,, . ' :. . . _ . .  Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK.

Importateur pour la Suisse: ___f^S§îi Concessionnaire : QcirdC16 Gt CâlTOSSSrîôPeugeot-Suisse S.A. Wx. '-0ÈÈ J rr I-II o A
Luisenstrasse 46, Berne VËÊ*W ClItlIlôS O.A.

Plus de 150 / La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle , rue Girardet 33, tél. 039/6 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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Un traitement
de la toux
agréable et efficace:
Libérol n
La méthode Libérol est agréable
car les enfants et les adultes souffrant de Mr- '"Wj
refroidissements supportent beaucoup '. y '
mieux l'application d'un médicament par T̂l!^̂
friction que son absorption. i - ,
Le baume Libérol pénètre vite la peau sans MPTJ L fl
former de résidus gras ni tacher le linge. raL____JfJl
La méthode Libérol ' I . [ Y) j; j
est particulièrement efficace ' -_
parce que les principes actifs parviennent "YL. -?
directement par la peau au foyer de HHH.A
l'inflammation — sans charger l'estomac ni HaP|l|fflraa
l'intestin. Dans les bronches malades, j
ils dissolvent les mucosités , favorisent w«_S
l'expectoration, nettoient les voies respi- f]ll»*illf ':" I
ratoires,enrayent l'inflammation,résolvent 1HJ| l
les crampes. C'est cette action combinée MaBofij ¦•. A
qui donne au Libérol son pouvoir curatif. BÊ ¦ y .  \

très efficace contre la toux, les refroidissements, la bron-
chite, la grippe; calme les douleurs en cas de rhumatisme,
névralgies, lumbago, courbatures.
Tubes à Fr. 2.80 et 4.50, dans les pharmacies et drogueries.

A
¦ii ii ... et en cas de rhume:

Libérosin-Spray H

¦ 

dégage la respiration, décongestionne
les muqueuses nasales et les régénère.
Effet rapide et de longue durée.

Atomiseur Fr. 3.60" " ; ; M -.:•'.."-_ ¦¦
dans .les pharmacies et drogueries.

Galactina + Biomalt SA Belp

POUR VOUS

Skieurs Alpinistes Touristes
qui aimez le Valais

profitez de l'occasion qui vous est offerte d'acheter à :

MONTHEY VS dans immeuble neuf , avec tout confort

studios, pour le prix de Fr. 30 000.-
seulement
appartements 2 pièces et hall
Fr. 51 000.-
appar.ements 3 pièces et hall
Fr. 62 000.-
etc.

MARTIGNY dans immeuble neuf , avec tou t confort

appartements 3 pièces Fr. 64 000.-
appartements 4 pièces Fr. 74 000.-
etc.

Ces deux immeubles étant terminés dans le courant
du mois prochain, l'acheteur a encore la possibilité de
choisir les tapisseries et les sols.
Les deux villes de Monthey et Martigny vous permet-
tent d'accéder en moins de 30 minutes à des stations
valaisannes de sports d'été et d'hiver importantes ainsi
qu'à certaines stations vaudoises réputées.

Renseignements et ventes auprès de :
SOSFINA S.A. Agence immobilière
Av. de la Gare 10 Jean-Louis Hugon
1000 LAUSANNE Av. de la Gare 20
Tél. (021) 22 61 73 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 216 40

S
^Wffî^ Sk _8r°/_^%nfc StralorS.A., 2000Neuchâlel

N IH& Ji_*_ i™& JeHC Brandards 44
I Ë l# »ï _̂^B * Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

_* —

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS sont convoqués, aux termes des articles
14 et 15 des statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 24 février 1966, à 11 heures, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 102e exercice
2. Nominations stat,utaires

Les actionnaires qui assisteron t à cette assemblée de-
vront , à teneur de l'article 15 des statuts, déposer leurs
actions jusqu 'au vendredi 18 février 1966 inclusivement ,
au siège de la société, à Neuchâtel , ou auprès des agents
cle La Chaux-de-Ponds et du Locle.

Dès le 14 février 1966, le compte de profits et pertes,
le bilan , le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net , seront à la disposition des actionnaires au siège
de la société.

Neuchâtel, le 24 janvier 1966
Le président du conseil d'administration

"Tf t 'T!' "J ____________¦________ _______________¦___¦¦ I I I T I'"I I _ ¦_________—____¦

A vendre

1000
modèle 1958.

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

I TRANCHES DE BŒUF

j.- '''' -^ , --Vi^-ife
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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.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
(décotteur) j

pouvant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre ZS 2293, au bureau de L'Impartial.

Buffet
de
service
A vendre Joli buffet
de service en parfait
état. Belle occasion .

S'adresser Progrès
13 a, C. GentU.

Jeune fille, actuellement à l'école
de langue et cle commerce à Iselt-
wald , parlan t français et. allemand ,
cherche place d'

apprentie de bureau
dans fiduciaire ou administration de
préférence.

Faire offres sous chiffre HS 1994,
au bureau de L'Impartial.

maintenant
une

Boston
{ fr'i "

avec son nouveau
mélange affina

A LOUER pour avril ou date à convenir

appartement
de 6 pièces, Fr. 350.—.
Ecrire sous chiffre DN 2302, au bureau de
L'Impartial.

h LOOEP
belle chambre-studic
aux Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038) 7G2 54.



Quinzaines culturelles : un comité provisoire en remplace un autre
Le succès et l'audience régionale,

nationale et même Internationale
qu 'ont connus en 1963 et 1964, les
manifestations des « Quinzaines cul-
turelles > consacrées à l'Espagne et
à l'Italie, ont incité ses promoteurs
à récidiver après une année d'in-
activité.

Mais , si ces manifestations sont
un apport considérable à la vie cul-
turelle de la région et une illustra-
tion fort exhaustive de la culture
d'une civilisation étrangère, elles
demandent un travail en profon-
deur et de longue haleine. Aussi les
artisans des deux premières expé-
riences ont-ils décidé de donner do-
rénavant à ces manifestations, jus-
qu 'ici semi-privées, semi-officielles,
un caractère collectif.

Plusieurs personnalités des villes
rie La Chaux-de-Fonds et du Locle
ainsi que les sociétés, associatio'ns
et groupements économiques et cul-
turels de la région ont été conviés,
hier soir , à Paula du Gymnase, à
une assemblée constitutive. Les per-
sonnes présentes devaient adopter
le proj et de statut rédigé par un
comité provisoire, composé entre
autres de deux artisans des premiè-

res Quinzaines, M. André Sandoz,
président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, et M. Jean-
Marie Nussbaum, responsable du
Service d'Information des Montagnes
neuchâteloises. L'assistance devait
également élire les candidats au co-
mité directeur, candidats présentés
par le comité provisoire.

En fait, les personnes présentes
n 'ont pas élu le comité directeur ,
elles ont nommé un nouveau comi-
té provisoire, à la suite de nom-
breuses interventions et maints pa-
labres !

Le malaise était évident. Les re-
présentants des sociétés n'ont pas
eu les précisions suffisantes pour
pouvoir donner l'adhésion de leurs
mandants. Et le comité provisoire ne
précisa rien , voulant laisser toute
liberté d'action à la future assem-
blée générale. Le nœud était gor-
dien et il a fallu attendre la fin
de la séance pour qu'il soit tranché
par un compromis : le comité di-
recteur a été élu, mais à titre pro-
visoire, et les statuts adoptés ne
sont pas définitifs !

Il faudra donc attendre la pro-
chaine assemblée (officieuse) pour
légaliser la situation.

Ce comité provisoirement direc-
teur est formé de neuf membres :
trois membres des associations de
droits publics (Etat de Neuchâtel ,
commune du Locle et commune de
La Chaux-de-Fonds) , et de six
membres au minimum désignés par
l'assemblée, trois de La Chaux-de-
Fonds, trois du Locle. Font actuelle-
ment partie du comité : Me Paul-
André Rognon, président du Tribu-
nal I et président du comité, M.
Charles Blum, président du Syndi-
cat patronal de la montre, et M.
Charles Voegtli , président de l'Union
syndicale, représentants de La
Chaux-de-Fonds ; Mme Marie-Thé-
rèse Huguenin, M. Jean-Pierre Renk ,

directeur des finances, et M. Geor-
ges Cuany, ancien président du
Cartel syndical, représentants du
Locle.

L'assemblée de l'Association des
Quinzaines culturelles n'est donc
pas encore constituée, mais on sait
cependant que ces manifestations
auront probablement lieu tous les
deux ans (la prochaine pourrait
avoir lieu au printemps 1967) et
que huit ambassades ont déjà été
contactées. Trois ont remis l'offre à
plus tard : la Hollande, la Grande-
Bretagne, le Japon. La Belgique, en
suspens. Quatre ont Immédiatement

répondu favorablement : Israël,
l'Allemagne fédérale , le Canada et
l'Autriche. Israël semble le plus en-
thousiaste.

La périodicité des manifestations
a été suggérée par le « premier »
comité provisoire et les premiers
contacts (sans caractère définitif)
ont été pris par lui également.

Il s'agit-là d'une première base
de travail pour la future assemblée
générale. Celle-ci pourra éventuelle-
ment modifier les statuts puisque
ceux-ci sont... provisoires.

.' R. BcL

FANTAISIE POUR GRAND ORCHESTRE ET BALLET

(Photo TV suisse)

Une émission présentée hors-concours
par la RTB à la Rose d'Or de Mon-
treux 1965.

Réalisée en co-production entre la
Bavaria et la RTB, cette émission pré-
sente l'orchestre de Henri Seghers. Le
style de cette réalisation correspond
parfaitement à la musique moderne
qu 'interprète l'orchestre, musique très
proche du jazz.

La caméra a retenu une suite d'i-
mages et cle scènes allant de l'atelier
au studio du son en passant par la

ville. Les morceaux sont joués auissl
bien sur une piste de course, sur des
échafaudages ou dans un cimetière de
voitures, Le groupe de ballet danse
dans une cafétéria ' et sur des places
désertes.

€ Fantaisie pour grand orchestre et
ballet » es't une émission musicale qui
essaye de se dégager des clichés habi-
tuels du genre et qui, à travers l'op-
tique de la V télé vision. , entreprend de
trouver une nouvelle formule. (TV ro-
mande)

« VINGT ANS APRÈS » GAGNE AUJOURD'HUI
Le concours interne des cinéastes des Montagnes

Le Club des ciné-amateurs des
Montagnes neuchâteloises (CCAMN )
organisait hier soir son concours
interne, dans l'une des salles du
Buffet de la Gare.

Six films.ont été projetés devant
un jury formé de MM. Jean-Paul
Béguin, professeur, Michel Péclard ,
graphiste , Georges Haef ell, prési-
dent central des cinéastes amateurs
suisses, ainsi que du représentant
du journal.

Unanime, le jury a porte son choix
sur l'œuvre d'un jeune graveur
chaux-de-fonnier, M. Charles-André
Voser, intitulée « Vingt ans après».

Ce film, réalisé en 16 mm. avec
des moyens assez limités, tente de
définir l'attitude du jeune Allemand
d'aujourd'hui, face à l'hystérie na-
zie qui déclencha la guerre mon-
diale. Utilisant la technique dite du
«cinéma-vérité», M. Voser interroge
de jeunes gens de Dûsseldorf. Tous
avouent que parents et enseignante
négligent de les informer et qu 'ils
sont livrés à eux-mêmes.

Le réalisateur a eu d'autre 'part
la riche idée d'introduire l'excel-
lente chanson «Gôttingen», de Bar-
bara , dans son film. Notons que M.
Voser remporte le premier prix de
ce concours pour la deuxième an-
née consécutive !

Un documentaire de M. Valentin
Voumard «Images de Bulgarie» ,
techniquement parfait , obtint le
deuxième rang.

Un autre jeune réalisateur , M.
Jean-Pierre Girardin , s'est classé au
troisième rang avec «Hiroshima»,
une attachante (mais quelque peu
maladroite) évocation de ce jour fu-
neste où fut larguée la première
bombe atomique.

«Saint-Imier insolite» , de M. An-
dré Cachin, «Combe-Grède» du mê-
me auteur, et «Fête de la Montre»
de M. Jean-Pierre Girardin , ont
complété le palmarès.

Il est juste enfin de souligner
l' excellent, travail qui s'accomplit au
sein cle ce club de cinéastes.

P. A. L.

CHRIS BARBER A LA SALLE DE MUSIQUE
Dans cette singulière, et , à plus

d'un titre , captivant e histoire du
jazz , la nature des choses veut que
les formations qui , aujourd'hui , re-
cueillent le plus grand succès popu-
laire jouen t da?is le style — imité
dans le cas de Chris Barber — pro
pre aux musiciens de jazz  dont la
plupart eurent tant de peine jadis à
se faire entendre et, surtout, com-
prendre !

L'art est toujours en avance sur
son temps. Et actuellement, cinquan-
te ou soixante ans après l'apparition
des premiers ensembles jazz  aux
Etats-Unis , le public , enfin , est à
l'heure ! Une faible partie de celui-
ci a fai t  l'e f f o r t  indispensable pour
suivre l'évolution postérieure du jazz
aboutissant au stade actuel qui n'est ,
en définitive , que le prolongement
naturel du fameux «Age d' or* et de
l'ère «Swing * chers au brave et
«malheureux * Hugues Panassié.

Chris Barber et son orchestre , par
suite de la disparition des représen-
tants du style new-orléans , ou de
l'oubli dans lequel ils sont presque
tous tombés, est sans doute le meil-
leur ambassadeur d' un genre périmé.

Il s 'est acquis une gloire non né-
gligeable qui lui permet de faire des
tournées triomphales et répétées,
pour la phis  grande joie du public.
Ses solistes assurément sont excel-
lents , leur cohésion parfaite , leur

style venu en droite ligne du ber-
ceau du jazz . Ils sont comme le
lointain écho d'une époque désor-
mais historique qui occupe une pla-
ce de choix dans les anthologies .
Elle a la valeur des documents ir-
remplaçables et il f au t  savoir la con-
sidérer comme telle , en la regardant
comme on regarde , avec respect , un
moment particulièrement estimable
du passé.

Chris Barber nous a donc fa i t
l'honneur de son «shoivi> avec une
sonorisation abondante dont la Sal-
le de Musique se serait bien passée .
Kenneth Washington chanta quel-
ques gospels avec une conviction for -
çant l'admiration, l' «Eagle Brass
Band * de Chris Barber (neuf musi-
ciens) où figurait  un trompettiste
noir de la belle époque f i t  revivre,
dans la salle et sur scène , cet «Age
d' or* des débuts du siècle qui f u t
illustré par de mémorables orches-
tres .

Un jour peut-être , qui sait ? le pu-
blic chaux-de-fonnier , pourra fa ire
avec prof i t  d' utiles et intéressantes
comparaisons en écoutant, dans cet-
te même salle (comble hier soir) ,
Gerry Mulligan, les Messengers de
Blakey ou Thélonius Monk !

On s'en réjouit par avance , et
puis il fau t  savoir être optimiste...

¦P; ..P .P 
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Un tour
EN VILLE ___.

La lecture hebdomadaire des
rôles des audiences du tribunal
de police dép asse la corvée
professionnelle pour devenir
une source de renseignements
sur le plan humain.

D'accord, les infractions au
code de la route, et plus parti -
culièrement l'ivresse au volant ,
y tiennent toujours une place
privilégiée (sic) .

Mais il y a une autre raison
qui amène beaucoup trop de
gens devant notre tribunal, et
celle-là me laisse un peu per-
plexe sur la bonté naturelle de
l'homme. Pauvre Jean-Jacques!

Voies de fa i t , dommages à
la propriété , injures, télépho-
nes anonymes et autres, mena-
ces, calomnies, et j' en passe...

Notre gre f f i ère , puisque nous
en avons une, doit prendre de
drôles de leçons d'humanisme
dans cette galère. Car le genre
< Aimez-vous les uns et les au-
tres > est plutôt désuet .

Alors, Mademoiselle la Gref -
f ière , si vous écrivez, un jour ,
vos mémoires, je  me recom-
mande pour un exemplaire.
Avec moults références et
anecdotes. « Comment on ou-
blie de s'aimer dans notre beau
pays », voilà un titre pour les
mémoires d'une femme-écri-
vain, non !

En attendant, certains de nos
concitoyens continueront à se
tabasser, à s'eng..., à se ca-
lomnier, à se menacer et à se
rendre devant le président du
tribunal pour déballer leur ro-
gne et leur grogne ! Quel pas-
se-temps, mes amis !

Champi

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

Pour souligner d'une manière
tangible leur ,amitié à l'égard du
colonel Hirschy. les organisateurs
de la manifestation de lundi ont
offert , ainsi qu 'à Madame Hirschy,
une pendule neuchâteloise , par l'in-
termédiaire de M. Pierre Imhof ,
président cantonal de la Société des
officiers.

Comme il n 'existe pas de fabri-
que de pendules neuchâteloises à
La Chaux-de-Fonds, cette pièce,
particulièrement belle , a été fabri-
quée par l'Ecole d'horlogerie du
Technicum cantonal.

La pendule du colonel

Quelque soixante membres de la
Société valaisanne de La Chaux-de-
Fonds se sont réunis dans la grande
salle du restaurant des Endroits. Les
absents , hélas nombreux, ont eu tort
car la soirée administrative et ré-
créative a été placée sous le signe de
la gaieté et de l'amitié.

Le rapport annuel du dévoué pré-
sident , le Dr Raphaël de Kalbermat-
ten, a déf in i  la société comme étant-
un peuple heureux et sans histoire.
Ce qui devait se révéler aussi exact
au propre qu'au f iguré  : le comité
a été réélu un corpore * et sans op-
position .

Après un délicieux repas , la partie.
récréative connut un beau suc cès
sous la conduite de l' orchestre «The
Shamrock *. Jeunes et moins jeunes
dansèrent jusqu 'au petit matin.

fc .hf .

La Société valaisanne
heureuse et sans histoire

Hier matin, à 7 h. 05, un cyclomo-
toriste chaux-de-fonnier, M. Roger
Liechti, qui montait la rue Dr Coul-
lery fort régulièrement, a été ren-
versé par une voiture qui surve-
nait de la rue Numa-Droz. Condull
à l'hôpital, le cycliste motorisé a
pu cependant regagner rapidement
son domicile.

Un cycliste motorise
renversé pur une auto

Hier matin, à 10 heures, un ac-
crochage sans gravité s'est produit
à l'intersection des rues Numa-
Droz et cle l'Ouest. Dégâts matériels.

Hier soir à 22 h. 20, un accrochage
ent re  deux voitures s'est produit au
carrefour du Casino. Dégâts maté-
riels.

Accrochages

Championnats d'Europe de patinage artistique
Première grande compétition de pa-

tinage artistique de la saison, les
championnats d'Europe se dérouleront
du 2 au 6 février à Bratislava , devant
le publie si sportif et si correct de
Tchécoslovaquie .

Les; épreuves se dérouleront de la
manière suivante : mercredi 2 : cou-
ples.; jeudi 3 : messieurs ; vendredi 4 :
danses ; samedi 5 : dames et enfin
dimanche fi : exhibition finale. Les
épreuves (olévisées sonl, bien entendu ,
exclusivement des figures libres. Est-

lemagne. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires, 22.45 Patinage artistique,.

il besoin de rappeler qu 'un classement
existe déjà bien avant le début des
figures libres, ceci sur ia base des fi-
gures imposées. (TV romande) .
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MERCREDI 2 FÉVRIER

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des Jeunes.

Un programme de Laurence
Hutln.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine 
19.25 Les aventures de Roule-tabllle.

Rouletabille chez les bohémiens.
3e épisode.

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique, . ..

20.20 Carrefour .
20.35 Fantaisie pour grand orchestré

et ballet.
Concours de la Rose d'or de
Montreux 1965.

21.15 Championnat d'Europe de pati-
nage artistique à Bratislava.
Couples.

22.30 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de -J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Initiaion aux oeuvres - Le mon-
de animal.

17.55 Télévision scolaire.
Les réactions acide. . . base et
oxydo-réduction .

18.25 Top jury .
Emission de P. Brlve.

18.55 Continent pour demain.
Les transports au Cemeroun.

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 Bonanza. 

L'embuscade.
21.30 Football : Quart de finale de la

Coupe d'Europe des clubs cham -
pions.
Manchester United - Benfica.

22.15 Lectures pour tous.
Emission de P. Desgraupes .

23.15 Actualités- télévisées. 
23.35 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Les nou-
velles aventures d'Hiram Holllday . 20.00
Téléjournal. 20.20 Championnats euro-
péens de patinage artistique. 22.30 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Guide de la circulation 16.50.

Pour les jeunes. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 L'Af-
faire des Cochons- d'Inde,- farce.¦- 21.00
Documentaire. 21.45 La politique en Al-

CHOISISSEZ !
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Nous cherchons

1 ¦ ¦ £ i

habile, pour travaux de réparations et création de nouveautés.

Faire offres à CERTTNA, Kurth Frères S.A., Manufacture de montres
de précision, 2540 GRENCHEN, tél. (065) 8 71 12.
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La Compagnie des montres SULTANA S.A.
Avenue Léopold-Robert 96, La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date à convenir :

poseur-emboiteur
travail en fabrique

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

ouvrière
sur vlbrographe (mise au courant envisagée).

Prière de prendre contact téléphoniquement au (039)
3 38 08.
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Magasin d'alimentation de la place cherche pour ses
| succursales

G É R A N T E 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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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
PESEUX

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

pour département automation

MÉCANICIEN-CHEF DE GROUPE
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique

34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51

Maison d'alimentation de la place cherche une

TÉLÉPHONISTE-
employée de bureau

| Situation d'avenir et bien rétribuée, da.ns 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.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à i:

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

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

' 

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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Ce qui s'est fait au Locle dans ce domaine depuis sept ans
L'URBANISME : UNE NECESSITE IMPERIEUSE POUR L'AVENIR OES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Vue panoramique du quartier neuf des Cardamines - La Jaluse. (Ph otos Impartial)

Nous avons parlé récemment!) de |a nécessité impérieuse que représente,
pour l'avenir des Montagnes neuchâteloises, l'établissement de plans d'urba-
nisme englobant toute cette région du haut Jura. Nous évoquions brièvement
le cas du Locle et le rôle que cette ville peut jouer dans cette vaste étude
a laquelle La Chaux-de-Fonds - et notamment le directeur des travaux

publics, M. Charles Roulet - est désormais acquise.

Le Locle, sur le plan de la cité
strictement, n'est pas resté inactif ,
ainsi que nous l'a expliqué M. Fré-
déric Blaser, chef du dicastère des
Travaux publics.

En 1959 ce fut, au Locle, l'adapta-
tion du règlement communal des
constructions à la loi cantonale et,
dans ce domaine particulier, la Mè-
re commune des Montagnes fut une
des premières du canton à opérer
cet alignement.

Puis vint l'étude d'un plan de zo-
nes, principe adopté en janvier 1963.
Ce plan assorti d'un règlement ap-
proprié a permis à la commune de
s'opposer à certaines constructions
en dehors de la zone de résidence.

Antérieurement à ces décisions,
plusieurs concours d'idées ouverts
aux architectes furent organisés en
vue de l'aménagement des nouveaux
quartiers des Jeanneret, de la Ja-
luse, du Centre sportif , du Commu-
nal, du Verger.

Ces quartiers périphériques sont
actuellement en voie de construc-
tion, tandis que celui des Monts
— qui a également fait l'objet d'un

Un autre quartier moderne du Locle en plein développement celui des
Jeanneret.

concours d'idées — est tenu en ré-
serve en tant que zone non bâtie
et le sera encore vraisemblablement
pendant une dizaine d'années.

A ce moment-là, quand le besoin
se fera sentir, lorsque les autres
possibilités d'aménagement de quar-
tiers extérieurs seront épuisées, il
faudra consentir pour les Monts
d'importants investissements en
matière de voies d'accès — suffi-
santes pour le moment mais qu'il
faudra nettement améliorer dans
l'avenir — de locaux scolaires, de
réseau d'eau potable, gaz et élec-
tricité, canaux, égouts, etc. Cette
option pour les Monts n'intervien-
dra, nous l'avons dit, que plus tard.

Le plan d'aménagement du Cen-
tre sportif , sanctionné par le Con-
seil général au début de 1964, a
permis, en destinant les terrains à
disposition au sud-est de la ville au
sexd développement des installa-
tions sportives, d'éviter la proli-
fération irrémédiable de construc-
tions de tous genres, comme cela
s'est produit à La Chaux-de-Fonds
dans le quartier des Mélèzes notam-
ment (piscine-patinoire).

Le centre de la ville
L'attention des autorités commu-

nales locloises est actuellement
fLxée sur l'aménagement du centre
de la ville où il faut prévoir la mo-
dernisation progressive des immeu-
bles, en ayant constamment à l'es-

n) Voir «L'Impartial» du 11 Janvier.

prit la nécessité de conserver un
certain cachet à cette partie de la
cité. On ne saurait, en effet, sous
prétexte de faire de l'urbanisme,
raser les bâtiments anciens en
transformant de fond en comble le
visage de la ville, nous dit en sou-
riant M. Blaser !

Dans le secteur protégé, qui s'é-
tend de la Banque cantonale à l'est
du Temple français (le Moutier) et
qui englobe l'admirable rue du Crêt-
Vaillant, il est donc possible d'envi-
sager des reconstructions (dont
quelques-unes ont déjà été entre-
prises) dans le cadre de certaines
données architecturales et urbanis-
tiques, en créant chaque fois que
l'occasion se présentera des places
de parc pour véhicules dans la pers-
pective d'un avenir qui en réclame-
ra toujours plus.

Voies d'évitement
Dans ce même souci dé l'avenir,

qui doit être celui de toute autorité
locale prévoyante qui ne se éontènte
pas d'administrer dans le présent
mais sait porter ses regards plus

loin, une commission du Conseil
général a examiné le problème com-
plexe de voies de grande circulation
à l'intérieur du Locle.

Quant à la voie d'évitement, à
la suite de l'étude de cette commis-
sion, le Conseil communal a prévu
Cette voie, selon Un tracé qui irait
du Crêt-du-Locle à la Combe-Mon-
terban. Cette proposition sera sanc-
tionnée lorsque la ville voisine de
La Chaux-de-Fonds aura définitive-
ment fixé son choix et que l'en-
tente des deux communes sera vir-
tuellement acquise sur ce point-là.

Intérêts communs
L'intérêt commun des deux villes

des Montagnes neuchâteloises, ré-
pond M. Blaser à notre question, est
évidemment dans la collaboration
qui, sur le plan de l'urbanisme et
de l'économie, doit englober égale-
ment les régions des Brenets, de La
Brévine, des Ponts-de-Martel. Il
convient de travailler ensemble,
mais non pas dans la perspective
de l'absorption d'une cité par l'au-
tre ! Les intérêts de l'une et de
l'autre doivent être ménagés.

Dans cet ordre d'idées, plusieurs
réalisations se sont faites ou vont
être entreprises : l'alimentation en
gaz ménager et industriel du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, depuis la
nouvelle usine à gaz à craquage
d'essence légère de la Métropole
horlogère, la destruction des ordu-
res ménagères des deux cités, l'épu-

ration des eaux, secteur dans lequel
une entente est intervenue entre
les deux communes. Le réseau d'é-
puration loclois recueillera les eaux
de ruissellement (pluie, fonte des
neiges) de la région du Crêt-du-
Èocle, les eaux usées ménagères et
industrielles devant être absorbées
par le futur réseau chaux-de-fon-
nier.

Tout évidemment ne peut se ré-
soudre en commun. La question de
l'épuration des eaux a montré à
l'évidence qu'il était, financière-
ment, préférable que les deux villes
des Montagnes neuchâteloises dis-
socient leurs efforts !

Cela revient à dire qu'il y a des
domaines où le rapprochement est
possible et même fructueux ; mais
d'autres où ce n'est pas de l'égoïs-
me ni de l'esprit de clocher périmé

que de s'atteler séparément à ses
problèmes particuliers.

G. MAGNENAT.

On en parle
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il parait que le chant des oi-
seaux n'est plus le même depuis
quelques jours. Il est plus vif tout
à coup, plus joyeux aussi, et ces
nouvelles mélodies annonceraient
l'arrivée du printemps . C'est du
moins ce qu'en disent certains Lo-
clois qui ont l'air d'en connaître
un bout sur la question. Moi, je
Veux bien y croire, puisque déjà
nous voici en février. Ce ne se-
rait pas le premier hiver qui se
terminerait avec janvier. Il faut
admettre que, depuis deux semai-
nes, il fai t  un drôle de temps,
avec un petit vent doux assez
inattendu. On a passé de moins
vingt degrés à plus douze et, for-
cément, personne ne sait plus
comment s'habiller. N' allons pas
trop vite pourtant car souvent
aussi, ces promesses précoces ne
tiennent pas parole. Notre Jura
fait  toujours hon accueil à l'hi-
ver et il se pourrait bien qu 'on
en reparle d'ici peu !

Donc, si le coeur vous en dit,
chantez avec les oiseaux le gai
printemps qui vient, mais sans
trop vous faire d'illusions ! Gardez
à portée de main la boîte de til-
leul et les pilules-miracle, car
tout n'est pas fini. Lisez bien les
nouvelles : la grippe sévit en An-
gleterre, en Hollande et encore
ailleurs. Avec ces vents tournants,
elle s'amènerait par ici un de ces
jours que ça n'aurait rien de très
surprenant. C'est bien connu, il
n'y a qu'elle que les douaniers
laissent entrer sans histoires !
Forcément, ils n'ont pas envie de
l'attraper les premiers I

Ae.
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L'ambulance du Val-de-Ruz a parcouru 3450 km
Présidée par Mme P. Jeanneret, à

Cernier, la section des Samaritains du
Val-de-Ruz «Centre*, a tenu son as-
semblée générale annuelle en la salle
du tribunal à l'Hôtel de Ville.

Avant d'ouvrir la séance administrati-
ve, la présidente a salué la présence du
Dr Jean Tripet, médecin, à Cernier, qui
a bien voulu, durant une demi-heure,
présenter et commenter un f i lm sur
l'oeuvre et la vie des infirmières amé-
ricaines en Corée. L'assemblée s'est
poursuivie en présence du Dr Eugène
Delachaux, médecin, également à Cer-
nier.

Rapports
Dans son rapport présidentiel , Mme

Jeanneret a relevé les différent s évé-
nements qui se sont produits au cours
de l'année écoulée, ainsi que les multi-
ples activités auxquelles la section a par-
ticipé. Après le rapport de la caissière
Mme F. Tuscher, de Fontainemelon, qui
fait apparaître une situation financière
satisfaisante les comptes ont été adop-
tés.

A son tour, Mlle Y. Vauthier, moni-
trice, a présenté un rapport détaillé sur
les dif férents travaux qui devront être
exécutés au cours de cette année.

Tout va bien
Le comité a ensuite été formé. Ont

été désignées : présidente : Mme P.
Jeanneret ; vice-présidente : M. W.
Guyaz ; 2e vice-président : M. J. Per-
rinjaquet; secrétaire des verbaicx : Mlle
E. Zahler ; secrétaire des convocations :
Mlle S. Christen; caissière: Mme F.
Tuscher; chef de matériel : Mme E. von
Gunten ; monitrice : Mlle Y. Vauthier ;

aides monitrices : Mmes E. von Gunten
et A. Zimmermann.

Dans les divers, M. Willy Guyaz a
renseigné sur le fonctionnement de l'am-
bulance en 1965 et sur les bons services
qu'elle rend au Val-de-Ruz. Elle a e f -
fectué 120 courses, parcourant 3452 km.
Son système de chauffag e donne pleine
satisfaction.

La présidente a relevé encore que des
soins ont été donnée aux malades dans
80 interventions, (d)

IVRESSE ET INJURES
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal a sié-
gé hier matin, à Cernier, Hôtel de Ville.

UNE VOITURE DERAPE :
DEUX BLESSES

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1965,
vers 03 h. 10, Une voiture, au volant de
laquelle se tenait C. G. 1937, à Sava-
gnier, circulait sur la route de Fenin à
Vilars, lorsque entre ces deux villages,
le conducteur ne put retenu- son véhi-
cule qui dérapa sur la chaussée enneigée
et mouillée et vint heurter le bord ex-
trême droit de la chaussée, pour finale-
ment se renverser dans un champ. Dans
la voiture avaient pris place un pas-
sager et deux passagères. Ces derniè-
res, seules blessées, furent transportées
à l'hôpital.

Lors du constat, le conducteur fut
soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie de 1,3.. _ . Rapport fut
dressé contre lui pour ivresse au volant
et infraction à la LCR.

Le prévenu comparaît et reconnaît
avoir, dans la soirée, consommé de l'al-
cool, tout en se sentant apte à conduire.

Il attribue son accident à l'état de la
chaussée et reconnaît également ne pas
avoir adapté la vitesse de son véhicule
aux conditions de la route. Il reconnaît
aussi toute responsabilité à l'égard des
blessées.

Le tribunal le condamne pour ivresse
au volant, tout en tenant compte de
diverses circonstances, et pour ne pas
avoir adapté son véhicule aux condi
tions de la route, à trois jours d'em-
prisonnement, sans sursis, 30 francs
d'amende et à 109 fr. 03 de frais.

RESTERONT-ILS
TOUT DE MEME AMIS ?

Le 30 décembre dernier , dame G. D.
1929, son mari A. D. 1930, tous deux de
Cernier et G. V. 1925. du Locle, se

trouvaient au restaurant du Cercle de
Fontainemelon. A un moment donné,
ils proférèrent des injures contre le
sommelier B. R. de Fontainemelon qui
porta plainte.

Cités à l'audience de ce jour, préve-
nus et plaignant comparaissent pour
explications. Le juge tente la conciliation
qui aboutit.

IL EN VEUT A L'AGENT
DE POLICE

Lors de sa tournée, pour effectuer la
fermeture des restaurants du village de
Fontaines, le 17 janvier dernier , le gar-
de de police en tenue civile, fut inju-
rié et menacé par l'un des consomma-
teurs qui se trouvait dans l'établisse-
ment, le nommé J. S. 1926, manoeuvre,
à Fontaines. Plainte fut portée contre
J. S. pour injures, menaces et infrac-
tion au règlement de police de la com-
mune de Fontaines, le prévenu se trou-
vant au restaurant après les heures
de fermeture.

J. S. reconnaît cette infraction , mais
conteste avoir injurié et menacé le gar-
de- police. Une audience sera fixée ulté-
rieurement pour l'administration des
preuves.

UNE CHEVRETTE TUEE
PAR DEUX CHIENS

Dans la matinée du 12 décembre , deux
chiens appartenant à E. S. 1901, agri-
culteur, à Combette Vallier , ont pour-
suivi, en temps de chasse prohibée , dans
les forêts avoisinantes, du gibier et spé-
cialement une chevrette qu'ils ont tuée
sur la route cantonale au lieu dit : «La
Rochette».

Poursuivi pour infraction à la loi sur
la chasse et protection des oiseaux, quoi-
que cité, E. S. ne comparait pas.

Le tribunal le condamne par défaut à
une amende de 50 fr. et à payer une
indemnité à l'Etat de 150 fr. Il devra en
outre payer les frais par 25 fr. (a).

Décès chez le coiffera1
On annonçait hier le décès subit, g

survenu dans un salon de coiffure, 
^de M. Henri Parel, domicilié rue de $France 1, âgé de 77 ans. Le défunt ^avait eu en son temps une activité ^particulièrement, brillante au sein %

de la Société des samaritains, dont ^il était devenu le président d'hon- ^neur. Il s'était également distingué 4
dans les milieux de théâtre de la 

^localité, et on lui connaissait un ^très bon talent de diseur. ^Ancien employé des FAR, il était |
à la retraite depuis de nombreuses 4
années ; il souffrait particulièrement 

^d'une baisse sensible de la vue. (ra) i

L'aide aux universités
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner le message du Con-
seil fédéral concernant l'aide aux can-
tons pour leurs dépenses en faveur des
universités a siégé à Neuchâtel . En pré-
sence de M. Tschudi conseiller fédéral ,
et du professeur Max Imboden, prési-
dent du Conseil suisse de la science.

Elle a approuvé le projet à l'unanimi-
té en le complétant par une proposition

selon laquelle la coordination et une
collaboration plus étroite entre les uni-
versités et hautes écoles devront être
intensifiées par un organe spécialement
créé à cet e f f e t  par les cantons et la
Confédération, (ats)

Collision
Hier après-midi, peu après 15 heu-

res, une collision s'est produite à la
rue de la Place- d'Armes entre une
voiture et un camion. Dégâts ma-
tériels.

Examens des professions
médicales

Le Conseil fédéral a procédé à une
série de nominations concernant les exa-
mens fédéraux des professions médica-
les. C'est ainsi que le Dr Jean-Pierre
Perrenoud, de Neuchâtel, a été nommé
président local extraordinaire du siège
d'examens de Neuchâtel. Son suppléant
est le Dr Raoul Robert, (ats)

SAINT-BLAISE
Vn f ourgon dans le f ossé
Hier matin, à 9 h. 15, un fourgon

de Lyss qui circulait sur la route
Thielle-Saint-Blalse, a dû subitement
donner un violent coup de volant
pour éviter une voiture chaux-de-
fonnière qui venait à sa rencontre.
De ce fait, le véhicule est tombé
dans le fossé et a subi des dégâts.

RROT-PLAMBOZ
Décès du doyen

M. Fritz Maire, agriculteur à -Brot-
Dessus est décédé dans sa 89e.an-
née. Veuf depids 1922, le défunt a
élevé avec beaucoup d'affection et
de dévouement une famille de six
enfants.

A l'exception de ces derniers mois
où, à Bevaix , il a fini ses jours
chez l'une de ses filles, M. Maire
a toujours vécu sur le domaine de
Vers-chez-Charrue, tenu maintenant
par son fils, et auquel il a transmis
l'amour de la terre et ses capacités
d'éleveur et de cultivateur émérite.

(sd)
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UN JEUNE HOMME TIRE SEPT CARTOUCHES CONTRE
UN CAFÉ DE FLEURIER ET SE DONNE LA MORT

A gauche : l 'impact d'une balle , à trente centimètres d' une fenêtre . Au centre : deux balles groupées ont
travers é la vitre derrière laquelle se trouvaient les joueurs de cartes. A droite : la fenêtre d'où B. a tiré.

Un drame navrant, qui aurait pu
provoquer la mort de plusieurs per-
sonnes, s'est produit hier en fin
d'après-midi, à Fleurier.

A 16 h. 45, Francis Bcy, 25 ans,

ouvrier de fabrique, se trouvait au
Café du Progrès, situé presque en
face de la chambre qu'il occupait
depuis un mois. Il annonçait à la
cantonade : « J'ai neuf cartouches

dans mon pistolet ; il y en a sept
pour les autres, et deux pour moi.
A 5 heures, il y aura huit morts... i>

Puis il regagnait sa chambre.
Dans le café , personne n'avait pris

ces menaces au sérieux : ce n'était
pas la première fois que B., qui jouait
au dur sans en avoir l'étoffe, te-
nait de pareils propos, et jamais
encore il ne s'était passé quoi que
ce soit.

Le drame
Mais à 5 heures sonnantes, une

série de coups de feu éclataient. B.,
de sa fenêtre sous le toit, visait po-
sément une fenêtre du café, der-
rière laquelle il savait que quelques
clients jouaient aux cartes. Deux
balles au moins ont traversé la vi-
tre, d'autres (sept en tout) se sont
logées dans la façade. Les joueurs
de cartes avaient plongé sous leur
table, tandis que le patron de l'éta-
blissement sautait sur le téléphone,
pour avertir Ja police.

Dans la rue — il était 5 heures
et il y avait du monde — un pas-
sant avait vu B. tirer ; croyant
que l'arme — un pistolet 9 mm.
d'ordonnance — était chargée à
blanc, il interpella le tireur qui ré-
pondit par un geste : il tourna son
arme contre lui , et se blessa griève-
ment. B. devait décéder de sa bles-
sure dans la soirée, à l'hôpital, sans
avoir repris connaissance et sans
avoir donné d'explication sur son
geste .

Un geste de défi ?
On se perd en conjectures sur cet

acte apparemment gratuit, que rien,

ou presque, ne peut expliquer. B.,
qui venait de recevoir une convo-
cation de l'autorité tutélaire pour
régler une pension alimentaire due
à un enfant illégitime dont il avait
voulu, il y a quelque temps, épou-
ser la mère, a-t-il voulu montrei
à ceux qui prenaient ses déclara-
tions pour des vantardises, qu'il
était vraiment un dur ? C'est la
question qu'on se pose à Fleurier,
Car il n'avait aucun motif valable
pour tirer sur le Café du Progrès
et ses clients, (cp)

Un Neuchâtelois
président de VVNES

Le 46e congrès de l'Union natio-
nale des étudiants suisses a pris fin
dimanche, à Zoug. Seules les nou-
velles élections ont donné lieu à des
divergences de vue. L'ancien comité,
à l'exception du vice-président in-
ternational, a démissionné en bloc.

M. Théodore Buss, étudiant en
théologie à Neuchâtel, a été élu à
la présidence de l'Union.

LES PONTS-DE-MARTEL
EUROPE 51. — L'Office protestant

du cinéma a présenté sous les auspices
de la paroisse le grand film de Roberto
Rossellini : « Europe 51 », un vibrant
plaidoyer pour la rénovation sociale de
notre monde parfois impitoyable, (sd)

L'école des Genevez devra déménager
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion d'école a procédé à la nomination
d'une nouvelle maîtresse ménagère. Une
seule candidate était présentée, Mme
Grosjean , titulaire provisoire , ayant re-
tiré sa postulation. Mme Odile Voirol-
Chapuis, de Lajoux , a été nommée pour
six ans, à l'unanimité. Le fait que 15
nouveaux élèves entreront au printemps
à l'école rendait l'effectif de la classe
inférieure trop chargé, puisqu 'il aurait
été de 38. Aussi, la commission d'école
a-t-elle décidé , provisoirement pour
l'année 1966-67 , d'adjoindre là 3e année
à' la classe moyenne; ainsi, les deux
classes compteront chacune 27 élèves.

Le collège subissant une rénovation
intérieure de mai à fin août, la com-
mission s'est occupée de rechercher des
locaux pour abriter les classes pendant
deux mois, en mai et juin. La classe
moyenne occupera l'école actuellement
fermée du Prédame, la classe supérieu-
re la salle des jeunes au hangar commu-

nal et la classe inférieure sera accueil-
lie dans la grande salle de l'hôtel du
Soleil.

Les vacances seront quelque peu bous-
culées cette année. Les examens de fin
d'année ont été fixés au 24 mars. La
nouvelle année scolaire recommencera
le 4 avril et les vacances d'été commen-
ceront le 4 juillet , pour une période de
deux mois. Les autres vacances seront
fixées ultérieurement , en fonction de
l'avancement des travaux de rénovation
du collège, (fx)

Les Franches - Montagnes privées d'eau
Incendie à la station de pompage de Cortébert

Lundi soir, à 19 h. 30, un début
d'incendie s'est produit aux instal-
lations de courant à haute tension
de la station de pompage de Cor-
tébert , propriété du syndicat pour
l'alimentation des Franches-Monta-
gnes en eau potable. Deux groupes

électriques ont été entièrement dé-
truits et les dégâts sont considéra-
bles. Il n'a pas encore été possible
de déterminer les causes de cet ac-
cident, le plus grave certainement
depuis la création du syndicat.
. Ce .début d'incendie immobilisa
toutes les .machines et les pompes
de la station. Les ouvriers des for-
ces électriques de La Goule et des
spécialistes de Suisse alémanique
entreprirent immédiatement des ré-
parations. Dans la nuit, à une heu-
re environ, le quart des installa-
tions put être remis en activité.
Néanmoins, mardi matin, les res-
ponsables du syndicat se sont vus
dans l'obligation de décréter des
restrictions d'eau et le firent an-
noncer par des crieurs publics dans
la plupart des localités importantes
des Franches-Montagnes.

Hier soir, à 20 heures, la moitié
des machines pouvaient reprendre

leur activité. On espère que d'ici
jeudi, tout sera remis en ordre,
mais en attendant le parfait fonc-
tionnement des installations, la po-
pulation intéressée est invitée à
économiser l'eau, (y)

Le service local des eaux a été
avisé que le réservoir devait être
alimenté par un trop gros débit,
d'où une défectuosité certaine dans
le cadre du réseau. En peu de temps
le réservoir s'était en effet vidé
d'environ 2000 m3. Les responsables
du service s'empressèrent de détec-
ter les fuites signalées. L'une d'elles,
très importante , fut rapidement si-
tuée, à La Vacherie. On procède ac-
tuellement à la reconnaissance
d'une deuxième fuite , aux abords
des fermes du Prépetitjean. Depuis
plusieurs années, les pertes sont
fréquentes dans l'ancien réseau,
dont les installations datent de 1899.
On devra certainement procéder à
leur remplacement dans un proche
avenir, (by)

Une commission
de développement

L'an dernier , lors d'une assemblée
municipale, les électeurs avaient pro-
cédé à la création d'une Commission
de développement. Celle-ci s'est réunie
pour la première fois et elle s'est cons-
tituée en appelant à sa présidence M.
Ulysse Gigon , hôtelier. MM. Gérard
Froidevaux et Walter Zeugln furent
désignés respectivement comme vice-
président et secrétaire.

Cette commission ne manquera cer-
tainement pas de «pain sur la plan-
che» ! (by )

Caisse Raifleisen
Les comités de direction et de sur-

veillance cle la Caisse de crédi t mutuel ,
système Raiffeisen. se sont réunis ,
sous la présidence de M. Laurent Fa-
rine ; ils ont notamment fixé la pro-
chaine assemblée générale qui se tien-
dra le dimanche après-midi 27 février
prochain , à la salle communale.

LES POMMERATS
SUCCES DE LA FANFARE. — Un

public nombreux a assisté, samedi et
dimanc.hr, au concert de la Fanfare.
En première partie , le vaillant en-
semble, pV". sous l'excellente baguet-
te de M. Norbert Girard , présenta un
programme varié et plaisant. La partie
théâtrale tint toutes ses promesses et
enchanta les spectateurs , (y)

MONTFAUCON
Des Suites d'eau

La fanfare des Breuleux est pleine de sève
Une septantaine de membres ont

participé à l' assemblée générale an-
nuelle qui s'est tenue sous la prési-
dence de M.  Bernard Joclry.  Les pro-
cès-verbaux de 1965 et les comptes ,
parfaitement tenus par MM . Fran-
çois Cattin et Roger Jeandupeux , f u -
rent approuvés.

Dans son rapport présidentiel , M.
Jodry relata l'importante activité de
la société en 1965. Il remercia tous
ses collaborateurs et surtout le dé-
voué et compétent directeur , M.  Hen-
ri Cattin.

Dans son rapport , M .  Roger Cat-
tin , président de la commission mu-
sicale, exprima notamment sa gra-
titude à M.  Achille Joly;  chef du
cours des jeunes élèves , à M M .  An-
dré Beuret et Georges Cattin, res-

ponsables des 90 instruments et des
74 uniformes de la société. Le prési-
dent de la commission théâtrale , M
Pierre Jodry,  annonça la prochaine
représentation du «Journal d 'Anne
Frank-».

Le comité f u t  réélu en bloc , à. sa-
voir : M M .  Bernard Jodry ,  prési dent;
Marcel Paratte , vice-président ; Pier-
re Cattin , secrétaire correspondant ;
François Cattin , secrétaire des ver-
baux ; Roger Jeandupeux , caissier ;
Roland Donzé , vice-président ; Er-
nest Banmvart , assesseur.

Le programme d' activité pour 1966
prévoit , en plus des prestations ha-
bituelles , les f ê t e s  d'inauguration
des uniformes , les 3 , 4 et 5 juin , la
participation au concours jurassi en
à Bienne, ainsi que des concerts à

Vendlincourt et aux Bois , les 2 et 3
juillet.

Récompenses
Le président procéda ensuite à la

distribution des insignes , diplômes et
récompenses à M M .  Marcel Donzé et
Paul Jodry pour 50 ans d 'activité ;
Robert Muller , 30 ans ; Georges
Jourdain , Serge Donzé et Willy
Theurillat , 20 ans ; Marcel Paratte,
15 ans ; Pierre et Charles Cattin, 10
ans ; Roger Brossard , 5 ans. Les deux
vétérans furent  particulièrem ent f ê -
tés et ils reçurent chacun une pen-
dule neuchâteloise dédica cée.

Après le rapport de M .  Pi erre
Christ , président de l'Amicale , le
président put lever cette fructueu-
se assemblée qui se termina p ar une
joyeuse soirée récréative , (y )

Incendie dans une fabrique des
Breuleux : un ouvrier intoxiqué

Lundi , vers 14 heures, un incen-
die a éclaté dans la fabrique de
polissage de M. Pierre Chapatte, II
•i été certainement provoqué par
une étincelle produite par une meu-
le à polir les boîtes de montres et
entraînée par la ventilation dans le
local de dépoussiérage. Les ouvriers
de l'atelier, rapidement secondés
par le corps des sapeurs-pompiers ,
sont parvenus à se rendre maîtres

du sinistre avant que celui-ci ne
s'étende aux combles de l'immeuble,
ce qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences.

Malheureusement, un ouvrier de
l'atelier, M. Jean-Mari e Baume, a
été intoxiqué par l'oxyde de car-
bone. Son état est satisfaisant. Les
dégâts matériels sont évalués à
10.000 francs, (y)
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Un yass peu ordinaire
Le yass au cochon organisé par U

Comité d' action contre la place d' armet
a connu une succès sans précédent. L'hô-
tel de la Gare était rempli jusque dam
ses moindres recoins et plusieur s joueurs
ne purent participer au match, faute de
place.

Finalement 296 personnes , venues dt
tout le Jura , de La Chaux-de-Fonds ei
même de France , ont pris part au jeu
qui s'est déroulé sans incident. Les or-
ganisateurs avaient bouchoyé trois para
et tous les participants furent récom-
pensés , (y )

SAULCY
SOIREES THEATRALES. — Les So-

ciétés réunies ont donné , dans la nou-
velle halle de spectacles, une première
représentation théâtrale. Au programme
figuraient un drame en 5 actes, « Les
Oberlé », d'après l'œuvre de René Bazin,
et une comédie « La Farce du charbon-
nier », pièces qui ont obtenu un beau
succès, (fx)

LAJOUX
UN DECES. — Mme Rosa Nobs,

née Schneider , est décédée à l'hôpital
de Moutier, âgée seulement de 52 ans.
Depuis 1949, elle aidait son mari clans
l'exploitation de la ferme qu 'ils avaient
reprise à Fornet-Dessus. (fx )

PORRENTRUY
Collision

Une collision s'est produite hier à
15 heures à la route de Belfort, à Por -
rentruy, entre une voiture française
et une automobile de Courtedoux , con-
duite , par M. A. M., qui tournait sut
route. Les dégâts maptériels s'élèvent
à 5000 francs, (cb)

SA5GMELÉGBER

25 ans au service
de la commune

Le 1er février 1941, M. Joseph Ber-
da-t entrait au service de la commune
de Cormoret. Il vient de terminer al-
lègrement ses vingt-cinq années d'ac-
tivité en qualité de secrétaire-caissier.
Les autorités communales et la popu-
lation de Cormoret l'ont félicité cha-
leureusement à l'occasion de ce jubilé.

Aimant son travail , il s'intéressa à
d'autres domaines que le sien : la mon-
tagne, le tir et surtout la musique lui
permirent de se créer de solides ami-
tiés, grâce à son naturel aimable et
paisible, (vo)

CORMORET

Plusieurs lecteurs nous ayant
fai t  part de leur réprobation à
la suite d'une annonce parue
dans nos colonnes et portant le
texte : «L'unité des chrétiens
est-elle possible ? Lettre ouver-
te à Paul VI* nous tenons à
préciser que c'est dans l'igno-
rance totale du texte de la dite
lettre, que l'annonce en ques-
tion, transmise par une agence,
a été accueillie et publiée. Notre
bonne fo i  en l'occurrence a été
surprise et nous réprouvons aus-
si bien la manière dont le pam-
phlet en question a été répandu
que rédigé . D' autres confrères
que nous ont été du reste victi-
mes de la même manoeuvre, et
surtout d'un titre parfaitement

anodin.

Â propos
d'une annonce

Il résulte du rapport de M. Hermann
Gerber , vétérinaire et inspecteur des
viandes de la commune qu 'en 1965, le
nombre des animaux abattus est plus
élevé qu 'en 1964. En effet (les chif-
fres entre parenthèses étan t ceux de
1964) la statistique donne les chiffres
suivants : taureaux 43 (45) boeufs 3(6) , vaches 92 , dont 5 abattages d'ur -
gence (69 et 6) , génisses 50 (52) , et 6
veaux 536 (508) , moutons 77 (44) , chè-
vre 1 (0) , porcs 1482 (1326) , chevaux
72 , dont un abattage d'urgence (res-
pectivement , 76 et 1). Total 2356 bêtes
abattues dont 6 cas d'urgence contre
2126 et dont 13 cas d'urgence.

Si l'on se réfère au nombre des piè-
ces abattues , on doit admettre une aug-
mentation de la consommation de la
viande , en 1965, par rapport à 1964 ;
encore que pour être fixé exactement,
faudrait-i l connaître le poids des ani-
maux et les quantités cle viandes «im-
portées» à St-Imier. Or , sur ce der-
nier point , la statistique ne mention-
ne rien, (ni)

LE FUET
ECOLE MENAGERE. — La commis-

sion d'école a nommé définitivement
Mme Grosjean-Juillerat , de Reconvilier,
maîtresse ménagère pour l'école primai-
re et le cours complémentaire, (fx)

Plus de bétail abattu
à Saint-Imier en 1965

Décès de la doyenne
Hier est décédée à l'hôpital de Por-rentruy, Mme Anna Chèbre , qui , à lasuite d'une malencontreuse chute, s'é-tait dernièrement cassé la jamb e. Ladéfunte qui était âgée de 97 ans, étaitla doyenne du village, (cb)

BONCOURT
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RENAULT 10 Major - élégante, spacieuse et sûre

Il y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin. Il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes, telles que la Renault 10 Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier
à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les __tT*B_lil____ _ l__nfB_ _ _ _ _ _ _ _ _lJt-Britanniques estiment le confort. Elle est -«*jSjSl|j » "• Sr - t__ _f__9BH_ _ _______

d'ailleurs livrable équipée de sièges- - f̂&Êi pgSBB"™"»HHB_(g|'. Sjtakh.

^^^__KE ____________ ____________ __S8— to
Ŝ2B M_____I______i________F_aM0I!^___ __v? apÉ**^

Sa mécanique a" déjà fait ses preuves. C'est Renault qu'il vous faut!
4 freins à disque; moteur de 50 CV et K n BÏTÏ I IB  T /STlf__ffl___P®ï
vilebrequin à 5 paliers; circuit de refrol- , f i l  i Inl j| 1 fi i S /^§§\ fl____Hil
dissement hermétique - pas d'adjonction B j  |

 ̂
|l| fra B Y; § ĵfj7 iLH.

d'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité- H M Bal Mi uwj ___a l v || H _̂__ y
enfants» à l'arrière; coffre de Hflfl II1D
315 + 60 litres. VI/ulUll
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sœur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.-
8 Gordini a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Renault-Suisse
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A.
vanta d'Europe : ellessonttoutsimplement Regensdorf, Zurich, Genève ,
remarquables et nettement supérieures Renseignements auprès des 250 agents
à la moyenne. Renault en Suisse.

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

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

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

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

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

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

le détail est supprimé.

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

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds.

N'oubliez pas la grande action de

i PIZZAS i
à la boulangerie MARENDING

et ses succursales m1 |

ggjsa gj ga*_ H BEH» BJ

3 * *'' '  Un mélange de 30% de beurre Floralp
—w avec du fromage vert de Claris mmlP

 ̂
5 «le beurre FloraSp VT

w w aux herbes de Glaris» jW

3

HBH la portion de 20 gr. 40 centimes K&ms
JBŒ0 la boîte de 4 portions Fr. 1.35 BMMW

O f j  en vente chez votre détaillant en produits Cj l
f̂fl  ̂ laitiers ^̂

; ^̂ ^M Si*?ijP C E N T R A L E  L A I T I È R E  N E U C H A T E L  E
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OCCASION
4 cv 1959

j expertisée, Pr. 700.— , bon état.

|| Tél. (039) 2 24 80
j Garage Bering
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IJJF MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
Votation communale des 11,12 et 13 février 1966
Les électeurs de la circonscription politique de Saint- ;
Imier sont convoqués pour les vendredi 11, samedi 12 j
et dimanche 13 février 1966, afin de se prononcer sur
les objets suivants :
1. Plan de zones et d'alignement, quartier « LA GOTJ- \

LE », et an-été y relatif
2. Révision du règlement de l'assurance chômage

obligatoire dans la commune de Saint-Imier (art. 2)
3. Crédit extraordinaire de Pr. 359 120.— pour la

construction d'un jardin d'enfants (école enfanti-
ne) au quartier de «Beau-Site », dont à déduire
montant du fonds spécial par Pr. 122 853.60

4. Crédit extraordinaire de Er. 311 000.— pour l'achat
de 17 798 m2 de terrain Siegenthaler (cadastre
Saint-Imier - Villeret) qui servira aussi bien à la
construction de la station de compostage des ordu-
res ménagères qu 'à celle de la station d'épuration
des eaux usées

5. Crédit complémentaire de Pr. 175 000.— pour solde
de construction du collège secondaire « Sous les !
Crêts ». ;

| Les opérations de votes se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz, le
vendredi 11 de 18 à 20 h., le samedi 12 de 18 à 22 h.
et le dimanche 13 de 10 à 14 h. Un bureau de vote
sera également ouvert à la gare CPP le samedi 12
de 12 à 14h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le diman-
che de 10 à 14 h. et celui des Pontins de 10 à 12 h. i
Les militaires qui entrent en service avant le 11 février j
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les ;
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche. |
Bureau de vote du village : président M. Jean Aellen.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Walter
Oppliger. |
Bureau des Pontins : président M. André Cuche.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter, jusqu'au 10 février 1966. Les ayants-droit
au vote qui, jusqu'à cette date ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer
au secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu'au 10 février 1966, à 18 h. 15.
Les propositions du Conseil général sur les objets en
votation, ainsi que les actes y relatifs, sont déposés
au secrétariat municipal, à la disposition des citoyens
ayant droit de vote. ;

Saint-Imier, le 28 janvier 1966.
CONSEIL MUNICIPAL ii

DE MOLIÈRE

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 8 février à 20 h. 30

La location est ouverte
à la Tabatière du théâtre

Prix des places Fr. 5.—, étu- j
diants et apprentis Fr. 4.—. Bons
de réduction Fr. 2.—, à retirer au
C.E.O. et dans les magasins COOP
et MIGROS.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
Les déménagements doivent être
annoncés au plus tard le jour avant,
à midi, pour les samedis et Jours
fériés.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Attention !
Salami Nostrano, ha.
ohé gros, le kg. 12.—
Salami Milano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.5C
Salametti extra, ha-
ché gros, le kg. 9 —
Salametti Milano 7 —
Salametti Azione 5.8C
Salametti « Occasion-
ne » le kg. Fr. 4.—
Mortadelle Bologne

le kg. Pr. 5.5C
Mortadelle Vismara

le kg. Pr. 7.5C
Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

C'est bien
meilleur

' avec un verre
i de vin

____£ =_H 

Jeune dame
parlant français , allemand et italien,
cherche emploi, éventuellement comme
téléphoniste ou réceptionniste.

Paire offres sous chiffre TO 2333, au
| bureau de L'Impartial.

MANŒUVRE-
BUCHERON

ou

APPRENTI
serait engagé pour
tout de suite.

Tél. (039) 6 6105.



M. Johnson demande des milliards pour l'étranger
Le président Johnson a demandé

hier au Congrès d'approuver un
nouveau programme d'aide à l'é-
tranger pour une durée de cinq ans,
afin de lutter contre la pauvreté
et la maladie.

Le président Johnson a déclaré
qu'il demandait un programme d'ai-
de à l'étranger pour aider toute na-
tion résolue à s'aider elle-même.

Pour la nouvelle année fiscale, qui
commence le 1er juillet, le prési-
dent a demandé au Congrès d'ap-
prouver des crédits pour un mon-
tant global de 2469 millions de dol-
lars. Avec les sommes déjà versées
et les remboursement d'emprunts,
le programme d'aide requerra 2831
millions de dollars pour l'année fis-
cale à venir.

Le président Johnson a demandé
en outre un crédit supplémentaire
de 917 millions de dollars comme
aide militaire, afin de permettre
aux Etats-Unis d'honorer leurs en-
gagements vis-à-vis des forces ar-
mées alliées et amies. Il a déclaré
que presque un tiers de cette som-
me sera utilisée pour la Grèce, la
Turquie, l'Iran , la Chine nationa-
liste et la Corée du Sud. (reuter)

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE FRANÇAISE_>

CHRONIQUE HORLOGERE

adopte des méthodes suisses pour ses exportations
L'Agence France-Presse communi-

que :
L'industrie horlogère française lance

l'offensive sur les marchés étrangers
Le redressement amorcé depuis deus
ans, en effet , est confirmé par les sta-
tistiques d'exportation contenues dans
le dernier bulletin du Centre d'infor-
mation de la montre. En un an, la va-
leur- en francs des exportations de
montres, mouvements et pièces déta-
chées s'est accrue de 19,13 pour cent :
63,560,000 francs dans les dix premiers
mois de 1965 contre 53,531,000 francs
au cours des dix premiers mois de 1964.
Ces chiffres-record ne. donnent d'ail-
leurs qu 'imparfaitement la mesure de
l'effort accompli , lequel sera de plus
en plus orienté en 1966 vers le dévelop-
pement des services après vente.

En 1965, déjà , cinq grandes mani-
festations ont été organisées à Ma-
drid , Barcelone Johannesbourg, Athè-
nes et Beyrouth, pour la propagande
de l'industrie horlogère française. Un
stage de formation pour des horlogers
africains vient de commencer à Be-
sançon. Quinze jeunes gens, venant de
Madagascar, de la Côte d'Ivoire, du
Congo-Brazzaville, de la République
Centre-Africaine et du Dahomey, y
participent. Enfin et surtout, un plan
est en préparation destiné à faire con-

naître dans le monde entier la qua-
rantaine de calibres français. Un ca-
libre, qui comporte environ 130 pièces,
est une montre sans son habillement,
c'est-à-dire sans boitier . Deux initiati-
ves seront prises à cette fin : un ca-
talogue des calibres français et des
pièces détachées, édité en quatre . lan-
gues et tiré à 10.000 exemplaires sera
adressé à tous les importateurs étran-
gers. Un effort spécial sera fait, d'au-
tre part , pour permettre aux élèves
des écoles horlogères du monde en-
tier de travailler sur des calibres fran-
çais, alors qu 'ils ne pouvaient jusqu 'à
présent le faire que sur des calibres
suisses.

Le meilleur client de la France reste
les Etats-Unis qui , au cours des dix
premiers' mois de 1965, ont acheté
338,704 montres et mouvements (+ 49,9
pour cent de plus que pour la même
période de 1964) et pour 14,860,000
francs de pièces détachées (+ 19,08 pour
cent à la France). lis devancent ainsi
de très loin le Brésil et l'Argentine.

Quan t à la mode en 1966, indique: la
« Centre d'information de la montre »,
elle sera, pour les hommes, aux mon-
tres rondes, plates et étanches. Pour
les femmes, la tendance sera à l'agran-
dissement des diamètres afin de reve-
nir à des cadrans facilement lisibles.

Inde : les troubles continuent au Kerala
La police a dû faire usage de gaz

lacrymogènes pour disperser des
étudiants qui manifestaient hier de-

vant le collège à Changanacherry,
à environ 200 km. au nord de Tri-
vandrum. Les étudiants avaient la-
pidé des autocars et des cars de
police.

La Fédération des étudiants , sous
le contrôle de l'aile gauche du parti
communiste, a organisé ces mani-
festations pour protester contre la
situation alimentaire dans l'Etat de
Kerala.

Un leader pro-communiste, M.
Namboodirepad, ancien premier mi-
nistre du Kerala a d'ailleurs été ar-
rêté, (afp)

Un < livre noir > soviétique au sujet rie la Chine
Le Comité central du parti com-

muniste soviétique aurait fait cir-
culer parmi les responsables du par-
ti un document confidentiel qui se-
rait l'énumération des divers griefs
de Moscou à rencontre de Pékin.

Ce document contiendrait notam-
ment les accusations suivantes.

La Chine continue d'entraver les
livraisons d'armes soviétiques au

Vietnam et de s'opposer à la mise
sur pied d'un plan concerté des pays
socialistes pour l'aide à Hanoï.

Pékin fait adresser en URSS des
dizaines de milliers de lettres con-
tenant des textes inj urieux pour
l'Union soviétique. De plus les Chi-
nois présentent des revendications
territoriales absurdes et suscitent
fréquemment des Incidents de fron-
tière, (upi )

Bonn rachète des prisonniers à Pankov
De sources bien informées, on dé-

clare à Bonn que le gouvernement
ouest-allemand a <rracheté» quelque
2600 prisonniers politiques détenus
en Allemagne de l'Est depuis le
mois d'octobre 1964.

Des marchandises représentant au
moins 97 millions de marks ont été
envoyées en Allemagne de l'Est en

échange de ces prisonniers, et cer-
tains ressortissants est-allemands
emprisonnés ont également été ren-
dus à leur pays.

Un porte-parole du gouvernement
de Bonn s'est refusé à tout com-
mentaire sur cette information ajou-
tant toutefois «cela ne veut pas dire
que nous démentions» (upi)

Les consultations collégiales en
vue de résoudre la crise gouverne-
mentale, ont commencé hier sous
la présidence de M. Aldo Moro , pré-
sident du Conseil désigné.

Ont participé à cette première
réunion collégiale les secrétaires gé-
néraux des partis qui ont constitué
j usqu 'à présent la coalition de cen-
tre-gauche, ainsi que les présidents
des groupes parlementaires de ces
mêmes partis, c'est-à-dire les partis
démocrate-chrétien , socialiste, so-
cial-démocrate et républicain, (afp )

Crise italienne
Les consultations Moro

Prenant la parole devant les chefs
coutumiers venus à Neiv Delhi à
l'occasion de la f ê t e  nationale in-
dienne, Mme Indira Gandhi a décla-
ré que la première tâche de soii gou-
vernement serait l'élévation du ni-
veau de vie . Evoquant la diversité des
langues , des religions et des coutu-
mes de l'Inde , elle a ajouté : «Nous
sommes f iers  de cette diversité , qui
est une richesse de notre pays . Mais
il f au t  aussi qu 'une grande nation
soit unie*. (upi)

Erhard à la tête de la CDU ?
Après le refus de M. Josef Her-

mann Dufhues, le chancelier de
l'Allemagne de l'Ouest , M. Erhard,
ne s'opposerait plus à accepter le
poste de président de la CDU (Union
démocrate - chrétienne) à côté de
celui de chancelier, (dpa) '

« Il f aut  élever
le niveau de vie »

à 20 h. 15 précises
Quines magnifiques organisé par les choeurs mixtes catholiques romains— Abonnements à Fr. 10.- à l'entrée pour les'27 premiers tours
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à 20 h. 15 précises 2 cartons Abonnements en vente à l'entrée
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet, vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série.
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant , placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec , pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit , la cargaison.
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme.
C'est justement comme cela que nous avons ^EggJPpSfe,procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous '̂ Êstd&àé̂ '
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

fnpiihlpçaiiouyiCid
On demande à ache-
ter i
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

Paire offres avec
prix sous chiffre JL
2265, au bureau de
L'Impartial.

f ^ f Û pour entrée immédiate ou
f̂flB lwH date à convenir, pour son

|P% 0 
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% ji *  UiIlUlUyG VU /
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jo intes au bocal.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel cherche

MÉCANICIEN
(si possible faiseur- d'étampes)
comme responsable pour son département
de découpage.
Place à responsabilité.
Appartement de 3 pièces tout confort à
disposition dès le printemps.

Faire offres sous chiffre P 1368 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

BAR À CAFÉ LE RUBIS
Le Locle

cherche

Suissesse
nourrie , logée. Entrée tout de suite.

Tél. (039) 5 45 35

On cherche pour dé-
but mars

Demoiselle
ou

D ame seule
pour la cuisine et
aider au ménage.
S'adresser au Res-
taurant de la Verte-
Herbe, Goumois, tél.
(039) 4 53 27.

On cherche

1 à 2 jours par se-
maine.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2381

LIT DOUBLE
2 lits superposables.
90 x 190 cm.
2 protèges
2 matelas

Fr. 248.-
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

I PÉDICURE I
1 soulagement
I immédiat

2 58 25
Mme Geiger

Léopold-Robert 25
I i i. ul

Je cherche
pour tout de suite
appartement de 1 ou
2 chambres avec cui-
sine , meublé ou stu-
dio.
Paires offres à M.
Graziano, Hôtel de
France, tél. (039)
3 1116.



On reparle des « P 16 »
Alors que la fabrication des « Mirage » se poursuit allègrement

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le troisième rapport sur l'état
de l'acquisition des avions «Mirage».
Ce rapport relève que pendant que
la fabrication se poursuit en Suis-
se, la revision des contrats se dé-
roule selon la voie tracée.

La situation financière est de-
meurée inchangée et les essais se
poursuivent avec succès.

Un nouveau modèle
Toutefois, dès 1970, l'armée suisse

aura besoin d'un nouveau type d'ap-
pareil.

C'est pourquoi, répondant à une
question d'un conseiller national, le
Conseil fédéral a laissé entendre
qu'un nouvel examen du «P-16»
pour l'aviation militaire suisse n'é-
tait pas exclu.

Mieux qu'un appareil
étranger

En effet , dans sa déclaration, le
Conseil fédéral a dit en substance :

«S'il devait être établi que, à la

suite de développements techniques
ultérieurs, l'avion «P-16» promet-
tait de répondre aux exigences fon-
damentales imposées au futur ma-
tériel aéronautique militaire, ce type

Le « P-16 * fera-t-il sa réapparition ?

d'appareil serait examiné en temps
opportun et comparé aux autres
modèles étrangers analogues. Il n'y
aurait aucune raison de ne pas
proposer d'acquérir le «P-16» ou de
poursuivre son développement s'il
était prouvé que l'avion suisse ré-
pondait aux exigences dans la mê-
me mesure ou mieux encore que
des avions construits à l'étranger.

(ats )

Genève : le pyromane fait a nouveau parier de lui
Se manifestant depuis plus d'un

mois, le pyromane de Genève con-
tinue à opérer et échappe à toutes
les recherches faites par la police.
Hier à 3 heures, un violent feu de
cave s'est encore déclaré à la rue
Bonivard 12, à l'angle de la rue des
Alpes. Le poste permanent se porta
sur place au complet et demanda

du renfort. Ce fut finalement quel-
que cinquante pompiers qui luttèrent
contre le sinistre.

Des locataires s'étaient réfugiés
sur le toit et comme ils s'affolaient
il fallut dresser une grande échelle
jusqu'au cinquième étage pour les
rassurer.

Il était 5 heures lorsque les pom-
piers regagnaient la caserne. A ce
moment, un nouvel appel retentis-
sait, fait par un employé de la CGTE
qui avait découvert un début de
feu de cave, aux Pâquis, également
allumé par le pyromane. Pris à
temps, le sinistre n'a pas eu le temps
de faire des dégâts, (mg)

Fribourg accepterait le Centre du cheval
La session du Grand Conseil de

Fribourg s'est ouverte hier. Le grou-
pe P.A.I. a déposé une interpella-
tion relative à la création d'un Cen-
tre chevalin militaire sur sol fri-
bourgeois. Un député conservateur a
déposé une petite question sur le
même sujet.

Ces démarches ont le même but :
inviter le gouvernement cantonal à
faire une démarche à Berne pour
soumettre des propositions en vue
de l'installation d'un tel centre. On
relève qu'il y a plusieurs années déjà
la Confédération a acheté pour des
buts militaires des propriétés et des

terrains dans la région de Drognens
et que ces terrains se prêteraient fort
bien à la création d'un Centre du
cheval, (ats)

Un monorail à Bâle
Un groupe de travail privé vient

de proposer la construction d'un
monorail surélevé devant relier le
Orand-Bâle et les grands faubourgs
urbains qui s'étendent jusqu 'à Bâle-
Campagne. Les promoteurs, qui
.s'inspirent du monorail de l'Expo,
estiment que c'est là la solution
idéale propre à résoudre les pro-
blèmes des transports en commun.

- • ,- . ' (upi)

Vôt d!un tableau dans
une église tessinoise

Dans la soirée de lundi, alors que
l'on procédait au nettoyage du
chœur de l'église de Locarno, la
femme du sacristain s'aperçut qu'un
tableau du 17e siècle avait été dé-
robé. Le ou les voleurs ont empor-
té une toile représentant la «Madone
di Re» en ayant sein de la déta-
cher du cadre, (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en p. 19.
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Depms quelque temps, la question de

l'introduction du suffrage féminin en
matière cantonale et communale dans
les cantons d'Outre-Sarine et au Tes-
sin connaît un nouveau regain' d'ac-
tualité.

TESSIN : Le 3 janvier 1966, une
initiative tendant à l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes, appuyée par 12.000 signatures de
citoyens en âge de voter a abouti. Il
aurait suffi de 7000 signatures. Au
Tessin, les initiatives doivent être dé-
posées au moins une année à l'avance
pour être soumises au peuple. (A noter
que depuis le 29 janvier 1962, les fem-
mes tessinoises peuvent voter dans les
communes bourgeoises).

BALE-CAMPAGNE : Le 14 septem-
bre 1965, le Grand Conseil approuva
pair 53 voix contre 7 un projet ten-
dant à autoriser par voie légale l'in-
troduction par étape du suffrage fé-
minin. Les citoyens devront se pro-
noncer sur ce projet le 13 mars pro-
chain.

BALE-VILLE : L'initiative populaire
de mai 1957 a été soumise par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil pour
examen le 21 décembre 1965.

ZURICH : Le 6 janvier dernier , le
Conseil d'Etat a soumis au Grand Con-
seil un projet tendant à l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité des
femmes.

Motions approuvées
SOLEURE : Les trois présidents de

groupes parlementaires ont demandé
au Conseil d'Etat qu'il active les tra-
vaux préparatoires de la loi tendant
à l'introduction du suffrage féminin.

SCHAFFHOUSE : La motion intro-
duite en 1964 tendant à l'introduction
du suffrage féminin dans les affaires
cantonales et communales sera dé-
battue au Grand Conseil très proba-
blement dans le courant de cette an-
née.

ZOUG : Postulat déposé en septem-
bre 1965.

SAINT-GALL : Motion appuyée par
48 députés de tous les partis, déposée
en novembre 1965.

GRISONS : Motion déposée à fin
1965.

Compétences non utilisées
GRISONS : Le 7 octobre 1962, les

citoyens avaient approuvé une loi dé-

clarant expressément que les commu-
nes ont le droi t de reconnaître aux
femmes majeures l'égalité politique
dans les affaires communales. Jus-
qu'ici aucune commune n'en a fait
usage.

NIDWALD : Le 10 octobre 1965, une
Landsgemeinde extraordinaire approu-
va une nouvelle constitution cantona-
le contenant un passage d'après le-
quel les droits des femmes en matière
politique peuvent être établis par la
loi. (upi )

Un chauffeur de camion tué près de Berne
Deux collisions en chaîne : gros dégâts

© Hier après-midi, un camion pi-
loté par M. Hansruedi Haenni, 34
ans, roulait sur l'autoroute du Grau-
holz, à la sortie de Berne, lorsqu'il
fut doublé par une automobile 'con-
duite par un jeune homme de 22

ans. Au moment de se rabattre , elle
fit une embardée et heurta le ca-
mion. Le poids lourd alla se re-
tourner dans le fossé. Le chauffeur
a été tué sur le coup.
¦ Dix voitures sont entrées en

collision sur l'autoroute Lucerne -
Hergiswil , après que le premier
d'une colonne de dix véhicules eut
heurté la barrière centrale à la
suite d'un dérapage. Un impression-
nant carambolage s'ensuivit. Trois
des 10 autos impliquées dans la
collision sont hors d'usage. On ne
déplore que trois blessés légers.
• Hier matin, le signe mal inter-

prété d'im agent de la circulation
a entraîné une collision en chaîne
à Flumenthal, clans le canton de
Soleure, tandis que le brouillard re-
couvrait la région.

Neuf véhicules sont entrés en col-
lision : les dégâts s'élèvent à quel-
que 30 000 francs. On ne compte
heureusement que trois blessés.

(ats, upi)

Le feuilleton illustr é
des enfants

Petzi, Bikf

par Wilhelm HANSEN

La Confédération étudie la consommation
Deux nouveaux organismes admi-

nistratifs ont vu le jour à Berne. U
s'agit, d'une part, de la Commission
fédérale de la consommation et ,
d'autre part , du Bureau fédéral de la
consommation rattaché au Dépar-
tement de l'économie publique.

Leurs tâches sont à la fois géné-
rales et multiples. Entre autres cho-
ses, la Commission assiste le Conseil

fédéral dans toutes les questions
ayant trait â la consommation. Le
Bureau servira notamment de liai-
son entre les .consommateurs et l'ad-
ministration fédérale.

Le Département de l'économie pu-
blique relève expressément que les
consommateurs et les organisations
par eux mandatées conservent tou-
tes leur prérogatives, (ats)

Création d'une banque russe en Suisse ?
La Commission fédérale des ban-

ques a confirmé hier des informa-
tions selon lesquelles l'Union sovié-
tique envisage d'ouvrir en Suisse
un grand établissement bancaire.

De l'avis des milieux informés ,
cette banque servirait surtout à la
vente d'or et au financement du
commerce est-ouest.

Des représentants de banques so-
viétiques ont été reçus le 15 dé-
cembre dernier par la Commission
fédérale  des banques à Berne, af in
de se mettre au courant des forma-
lités en vue de la réalisation de ce
projet.  Depuis de nouveaux contacts
ont eu lieu.

Cependant , remarque-t-on a ta
Commission des banques , l'a f fa i re
en est encore au « stade préliminai-
re ». D'autres o f f i ces  fédéraux s'en
occupent également dans le cadre
de leurs compétences.

On précise de sources informées
que deux conditions sont nécessaires
à la réalisation du projet russe :

— Les Soviets devront apporter
la preuve qu'il s'agit d'une banque
authentique ;

— L'organisation interne de la
banque devra satisfaire aux condi-
tions de la loi fédérale sur les ban-
ques, (upi)

Une collection de timbres, estimée
à Fr. 30 000.— a disparu d'un local ,
situé au sous-sol d'un immeuble
de la rue de Rorschach, à Saint-
Gall. L'enquête a établi que les vo-
leurs ont trouvé la porte d'entrée
ouverte. Ils n'eurent plus qu'à faire
sauter la serrure de la porte du lo-
cal. La collection était composée de
timbres « Pro Juventute », ainsi que
de timbres de guerre et des Jeux
olympiques, (upi)

30.000 f r .  de timbres
volés à Saint-Gall

La police cantonale soleuroise a
confirmé hier qu'un bébé âgé d'en-
viron une année a dû être enlevé à
ses parents domiciliés dans le Was-
seramt soieurois. Selon la -police,
l'enfant aurait ¦ été négligé-"à r' tel
point qu'il a fallu le confier à la
garde d'une crèche, à Biberist.

Une enquête est en cours pour
savoir dans quelle mesure les pa-
rents se sont rendus coupables de
négligence envers la petite fille.

Le juge d'instruction compétent
a déclaré qu'aucune plainte n'a en-
core été déposée contre qui que ce
soit, (upi )

Pas de diminuation
du taux d'intérêt

Le Conseil fédéral a répondu à
une lettre du gouvernement du can-
ton de Bâle-Campagne, qui souhai-
tait une stabilisation et même une
baisse des taux d'intérêt, afin de
favoriser la construction de loge-
ments et les dépenses d'infrastruc-
ture.

Le Conseil fédéral déclare dans
sa réponse qu'il serait prématuré
de lever les restrictions de crédit,
car en dépit de certains indices d'a-
paisement, de fortes poussées infla-
tionnistes se manifestent encore.

(ats)

Parents indignes clans
ie canton de Soleure

Agent
secret

JL y
Hier matin à 4 h. 30, un gardien

de «Sécuritas» effectuait sa ronde
à la rue cle la Gare, à Zurich, et
trouva tout en ordre. Mais une
heure plus tard , une femme vit
qu 'une vitrine de banque était bri-
sée et elle avertit la police. Des
pièces d'or suisses et étrangères ,
représentant une valeur de 25 000
francs, avaient été dérobées, (ats i

Des pièce s d'or s 'envolent
à Zurich
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Vers Sa reprise du championnat suisse de football

A la suite de plusieurs modifications,
le calendrier définitif du second tour
du championnat, suisse de Ligue natio-
nale se présente comme suit :

27 février : quarts de finale de la
Coupe.

6 mars : Ligue A : Bàle-Servette, La
Chaux-de-Fonds - Lugano, Granges -
Grasshoppers, Lausanne - Sion, UGS -
Lucerne, Young-Fellows - Bienne, Zu-
rich - Young-Boys.

Ligue B (matchs du 1er tour) : Aa-
rau - Winterthour, Bellinzone - Blue
Stars, Cantonal . Briihl, Chiasso-Mou-
tier, Porrentruy - Baden, St-Gall -
Thoune.

13 mars : Ligue A : Bienne - Zurich,
La Chaux-de-Fonds - UGS, Grasshop-
pers - Young-Fellows, Lugano - Lau-
sanne, servette - Lucerne, Sion-Gran-
ges, Young-Boys - Bâle.

Ligue B : Baden - St-Gall , Blue
Stars - Porrentruy, Briihl - Chiasso,
Cantonal - Le Locle, Moutier - Aarau,
Soleure - Bellinzone, Winterthour -
Thoune.

20 mars : demi-finales de la Coupe.
— Ligue B : Le Locle - Soleure (match
du 1er tour) .

27 mars : Ligue A : Bâle - Bienne,
Granges - Lugano, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Young -
Boys, UGS - Servette, Young-Fellows -
Sion Zurich - Grasshoppers.

Ligue B : Aarau . Blue Stars, Bellin-
zone - Moutier, Chiasso - Soleure, Le
Locle . Briihl, Porrentruy - Winter-
thour, St-Gall - Cantonal, Thoune -
Baden.

3 avril : Ligue A : Bienne - Lucerne,
La Chaux-de-Fonds - Granges, Grass-
hoppers - Bâle, Lausanne - UGS, Lu-
gano - Young-Fellows, Sion - Zurich,
Young-Boys - Servette..

Ligue B : Bellinzone - Briihl , Blue
Stars - Winterthour , Chiasso - Canto-
nal.

11 avril : finale de la Coupe.
17 avril : Ligue A : Bâle-Sion, Gran

ges - Lausanne, Lucerne - Grasshop
pers, Servette - Bienne, UGS - Young

Boys, Young- Fellows - La Chaux-de-
Fonds, Zurich - Lugano.

Ligue B : Aarau i Baden, Bellinzo-
ne - Winterthour , Cantonal . Soleure,
Chiasso - Blue Stars , Le Locle - Mou-
tier, Porrentruy - Thoune, St-Gall -
Briihl .

24 avril : Ligue A : Bienne - Young-
Boys, La Chaux-de-Fonds - Zurich,
Grasshoppers - Servette, Lausanne -
Young-Fellows, Lugano _ Bâle, Sion -
Lucerne, UGS - Granges.

Ligue B : Baden - Bellinzone, Blue
Stars - Le Locle, Moutier - Cantonal,
St-Gall . Porrentruy, Soleure - Briihl ,
Thoune - Aarau, Winterthour-Chiasso.

1er mai : Ligue A : Bâle - La Chaux-
de-Fonds, Bienne - UGS, Lucerne -
Lugano, Servette - Sion , Young-Boys -
Grasshoppers, Young-Fellows - Gran-
ges, Zurich - Lausanne.

Ligue B : Aarau - Porrentruy, Bel -
linzone - Thoune, Briihl - Moutier,
Cantonal - Blue Stars, Chiasso - Ba-
den, Le Locle - Winterthour, Soleure -
St-Gall.

8 mai: Ligue A : La Chaux-de-Fonds-
Lucerne, Grasshoppers - Bienne, Gran-
ges - Zurich , Lausanne - Bâle, Lu-
gano - Servette, Sion - Young-Boys,
UGS - Young-Fellows.

Ligue B : Baden - Le Locle, Blue
Stars - Briihl , Moutier - Soleure, Por-
rentruy .- Bellinzone, St-Gall - Aarau,
Thoune - Chiasso, Winterthour - Can-
tonal.

15 mai : Ligue A : Baie - Granges ,
Bienne - Sion, Grasshoppers - UGS,
Lucerne - Lausanne, Servette - La
Chaux-de-Fonds, Young - Boys - Lu-
gano, Zurich - Young-Fellows.

Ligue B : Bellinzone . Aarau , Brtihl-
Winterthour, Cantonal - Baden, Chias-
so - Porrentruy, Le Locle - Thoune,
Moutier - St-Gall , Soleure - Blue Stars .

22 mai : Ligue A : La Chaux-de-
Fohds - Young-Boys, Granges-Lucer-
ne, Lausanne - Servette, Lugano -
Bienne, Sion - Grasshoppers, UGS -
Zurich, Young Fellows - Bâle.

Ligue B : Aarau - Soleure, Baden -
Winterthour, Porrentruy . Moutier, St-
Gall . Le Locle, Thoune - Blue Stars.

28 mai : Ligue A : Bâle - Zurich,
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers - Lugano, Lucerne - Young-
Fellows, Servette - Granges, Sion -
UGS, Young Boys - Lausanne.

Ligue B : Baden - Porrentruy, Blue
Stars - Bellinzone, Briihl - Cantonal,
Moutier - Chiasso, Soleure - Le Locle,
Thoune - St-Gall , Winterthour - Aa-
rau .

5 juin : match international Hon-
grie - Suisse à Budapest.

Ligue B : Blue Stars - Saint-Gall ,
Briihl - Thoune, Cantonal - Porren-
truy, Chiasso - Bellinzone , Le Locle -
Aarau , Moutier - Winterthour, Soleure-
Baden.

12 juin : Ligue B : Aarau - Chiasso,
Baden - Briihl , Blue Stars - Moutier ,
Porrentruy .- L8 Locle, St-Gall - Bel-
linzone, Thoune - Cantonal et Winter-
thour - Soleure.

Après l'amusement... la reprise du championnat. Ci-dessus trois j oueurs
du Servette lors de leur séjour à Crans. De gauche à droite, Nemeth , Des-

baillets et Maffiolo !

Création d'une communauté franc -montagnarde du ski
Sur le plateau franc-montagnard , à

l'altitude de 1000 mètres , l'hiver est as-
sez rigoureux et la couche de neige
est souvent Importante. Le pays se
prête donc bien à la pratique du ski
de tourisme et ce n 'est pas pour rien
que les Franches-Montagnes ont tou-
jours possédé d'excellents coureurs de
fond. La configuration du terrain ne
permet cer tes pas de longues descen-
tes de plusieurs kilomèti-es, mais les
skieurs alpins y trouvent néanmoins
de belles pistes rapides de quelques
centaines de mètres de longueur , parti-
culièrement propices au slalom. A ce
sujet , les nombreuses possibilités qu'of-
frent les Franches-Montagnes sont en-
core loin d'être toutes exploitées. Elles
devraient l'être dans un proche ave-
nir lorsque se développera le tourisme
hivernal franc-montagnard.

Nombreux Ski-Clubs
Dès le début du siècle, les premiers

skieurs firent leur apparition et de-
puis plus d'une vingtaine d'années, ils
se sont groupés dans les ski-clubs
dont les noms sont bien connus grâce
aux nombreux coureurs de valeur qu'ils
ont Hormés. L'année dernière déjà ,,
les clubs des Breuleux, du Noirmont et
de Saignelégier ont collaboré pour la
réalisation d'une piste éclairée au Crau-
loup, à Muriaux . ̂ Leurs skieurs se sont ;
entraînés ep çbriffetin, . en.aj oute, ami-
tié.

Les bonnes choses
vont par  trois !

Cet automne, les trois clubs inté-
ressés ont décidé cle se grouper en cons-

tituant une communauté franc-monta-
gnarde du ski. Chaque ski-club con-
serve toute son indépendance, mais 11
complétera son activité par un pro-
gramme supra-villageois, dans le ca-
dre des possibilités offertes par la
piste éclairée de Muriaux. D'ailleurs,
l'article premier des statuts de la com-
munauté dit : « Sous la dénomination
de Communauté franc-montagnarde de
ski, il est fondé un groupement com-
prenant les ski-clubs des Breuleux, le
Noirmont , Saignelégier ayant pour but
le développement et la pratique du
ski en commun. *

Un programme alléchant
Quant au programme d'activité de

la communauté, il prévolt les quatre
points suivants :

© aménagement et entretien de la
piste éclairée du Crauloup ;

© cours de ski et entraînement des
compétiteurs i;

® organisation de manifestations
sportives.

® autres activités selon les besoins
et les possibilités.

Il est certain qu'avec cette réalisa-
tion , le ski franc-montagnard va con-
naître un nouvel élan. Le ski-lift a re-
pris son activité et l'on peut skier tous
les soirs, sauf le samedi et le diman-
che , dans des conditions parfaites.

U-J La communauté organisera en noc-
turne, deux slaloms, l'un ouvert seu-
lement aux coureurs des Franches-
Montagnes, l'autre destiné à tous les
skieurs du Giron jurassien.

Souhaitons que la réjouissante ini-
tiative de la communauté soit couron -
née de succès et Que de nombreux

skieurs de tout le Jura voudront bé-
néficier des possibilités d'entraînement
du ski-lift et de la piste éclairée de
Muriaux. (y)

Dans un excellent esprit , chacun a
collaboré à. la pose des projecteurs

dans les sapins. (Photo Y)

Le F.-C La Chay'x-de-Foncis
à Sainte-Maxime sur Mer

Le P.-C. La Chaux-de-Fonds s'est
installé lundi matin à Sainte Maxime
sur Mer où il demeurera jusqu 'au
mercredi 9 février. Après avoir joué
à Monthey toute la délégation (20
personnes) a quitté la Suisse par
Genève avec un train de nuit. La di-
rection du camp est assurée par l'en-
traîneur Henri Skiba assisté de M.
Naegelen, membre du comité. A ti-
tre d'orientation voici le plan d'orga-
nisation pour cette période :

Lieu : Sainte Maxime . sur Mer
(Var-France) ; Hôtel : Riviera ; Ar-
rivée : dimanche 30 j anvier 1966 ;
Retour : jeudi 10 février 1966 ; Offi-
ciel : M. Raymond Naegelen ; Direc-
teur : M. Henri Skiba.

PROGRAMME

Dimanche 30 j anvier 1966 : 0945 :
rendez-vous à la gare CFF ; 1006 :
départ ; 1400 : match à Monthey ;
2217 : départ de Genève. — Lundi 31
j anvier : 0847 : arrivée à Saint-Ra-
phaël ; transfert à l'Hôtel ; entraîne-
ment et repos. — Mardi 1er février :
match à Sainte-Maxime. — Mercre-
di 2 février : entr aînement et repos.
-— Jeudi 3 février : match à Saint-
Raphaël. — Vendredi 4 février : en-
traînement et repos. — Samedi 5 fé-
vrier : ordre du jour selon M. Skiba
jusqu'au mercredi-. — Mercredi 9 fé-
vrier : 2154 : départ de Saint-Ra-
phaël. — Jeudi 10 février : 0820 : ar-
rivée à Genève ; 0846 : départ de
Genève, wagon-restaurant , petit dé-
jeûner ; 1125 : arrivée à La Chaux-
de-Fonds.

LES JOUEURS PRESENTS
1. Léo Eichmann ; 2. Denys de

Blaireville ; 3. Jean-Claude Deforel ;
4. Kurt Tholen ; 5. Christian Delay ;
6. Milorad Mllutinovic':; 7. Walther :'
Baumann ; 8. Philippe Bâûm&pn,,; 9,;,
Heinz Bertschi ; 10. André Brossar d ;
11. Kurt Sutter ; 12. Armin Keller ;
13. Jean-Pierre Duvoisin ; 14. Pier-
re-André Zapella ; 15. Francis Ber-
ger ; 16. Marcellin Voisard ; 17. Re-
mo Quattropani ; 18. Ettore Trivel-
lin.

DES HOTES DE MARQUE
Une visite des installations et de

l'application au travail sera effec-
tuée par le président central M. An-
dré Vogt, qui sera accompagné du
président d'honneur M. Henri-Louis
Schwarz, à la fin de la semaine. Ils
auront samedi, dimanche et lundi
l'occasion de voir à l'oeuvre leurs
hommes sur le terrain de l'Associa-
tion Sportive Maximoise et au cen-
tre Régional d'Education Physique
et Sportive de Boulouris.

P. G.

Les Young Felloiv s
gagnent encore

Poursuivant leur tournée autour du
monde, les Young Fellows ont affronté
en Nouvelle-Zélande une sélection de
la ville d'Auckland. Ils ont triomphé
par 4 à 1, grâce à des buts de Fischli
(2), Feller et Matous.

Le couple chaux-de-fonnier est dixième
Début des championnats d'Europe de patinage artistique

La cérémonie d'ouverture des
championnats d'Europe organisés à
Bratislava, a réuni les 109 partici-
pants (représentant 15 nations).
Cette compétition est assurée de
connaî tr e un grand succès populaire
dans la cité slovaque puisque pour
les quatre réunions réservées aux
épreuves libres , la quasi totalité des
11.000 places du Palais des Sports
sont déjà vendues. Pas moins de 409
journalistes et de 22 stations de té-
lévision assureront les reportages de
ces championnats .

Un Tchèque de 15 ans
en vedette

Ceux-ci ont débuté par la pre-
mière par tie des figures imposées
messieurs. D'emblée , un duel s'es-
quisse entre le tenant du titre, l'Au-
trichien Emmerich Dànzer , et son
compatriote Wolfgang Schwarz.
Après trois figures , Dànzer compte
seulement 2,9 points d'avance sur
son rival viennois de 19 ans , alors
que tous les autres concurrents sont
déjà sérieusement distancés : 20 pts
et plus. La surprise du jour est le
fait du tout jeune Andrej Nepala
(15 ans) qui est un enfant de Bra-
tislava. Nepala tient en échec les
deux Français Dureville et Patrick
Fera. Quant au champion suisse
Hansjoerg Studer , il ne se met pas
en évidence. Les trois autres figures
imposées seront disputées mercredi.

Classement intermédiaire :
1. Emmerich Dànzer (Aut) chiffre

de places 11-496 p. ; 2. Wolfgang
Schwarz (Aut) 19-493,1 ; 3. Andrej
Nepala (Tch) 31-476,2 ; 4. Robert
Dureville (Fr ) 39,5-467 ,6 ; 5. Patrick
Fera (Fr ) 49-460.

Les Russes dominent
en couples

Les figures imposées des couples
ont tourné, devant 4000 spectateurs,

en un véritable triomphe pour les
Soviétiques Ludmilla Belousova -
Oleg Protopopov, tenants du titre
Les deux «vétérans» russes (Ils ont
tous deux plus de trente ans) ont
fait une démonstration et donné une
leçon à leurs cadets. Les Allemands
Sonj a Pfersford - Guenter Matzdorf
ont été malchanceux. Déjà handica-
pés par le fait de devoir présenter
leurs exercices en quatrième posi-
tion , Ils ont en outre été victime
d'une chute. Contrairement au règle-
ment, ils représentèrent leur figure
mais le jury se montra intraitable,
Après les figures imposées, ils se
retrouvent ainsi en neuvième posi-
tion, avec le même total de points
que les Suisses Monique Mathys -
Yves Aellig. Voici le classement après
les figures imposées :

1. Ludmilla Belousova - Oleg Pro-
topopov (URSS) 9-104 ; 2. Tatlana
Schuk - Alexandre Gorelik (URSS)
18-101,4 ; 3. Margot Glockhuber -
Wolfgang Danne (Al-O) 41-96 ; 4.
Tatiana Tarasova - Georgl Prosku-
rin (URSS) 45,5-95,1 ; 5. Mueller -
Dallmer (Al-E) 42 ,5-95 ,6. — Puis :
10. Monique Mathys - Yves Aellig (S)
91-89.

WilBy Junod
à Gariraisch

Sport militaire

Au championnat du monde de
biathlon, qui débutera vendredi à
Garmisch-Partenkirchen, la Suisse
sera représentée par le nouveau
champion national WILLY JUNOD
(DOMBRESSON), Erich Schoen-
baechler (Einsiedeln), Frédy Vogel
(Kriens), Ruedi Etter (Claris) et
Peter Gehrig (Goeschenen.).

Ĵ»_________________P,H_n'PPH. PIH IM.|___L.I_1--___IPMJJ1..»I«1»PPJ»

j Hockey sur glace

EN PREMIERE LIGUE
Lausanne II -

La Chaux-de-Fonds II 4-3
(0-2, 1-1, 3-1)

Ce match capital pour la. relégation
a finalement tourné à l'avantage des
Vaudois. A une minute de la fin de
la rencontre, le score était encore nul.

Les arbitres accordèrent alors un
penalty aux Lausannois et ceux-ci ne
manquèrent pas de le transforme!-,
remportant ainsi chanceusement les
deux points qui leur permettront de
sauver leur place en première ligue,
tandis que La Chaux-de-Fonds II sera
certainement relégué.

Automobilisme

Un équipag e jurassien
à Vhonneur au Rallye

des Neiges
Le 5e Rallye des Neiges organisé par

le Wicky Racing Team s'est déroulé
durant le week-end, dans le canton
de Vaud. Plus de soixante équipages
effectuèrent un parcours de quelque
350 kilomètres, à une moyenne horai-
re de 50 kilomètres à l'heure, ainsi
que huit courses de côte. Les routes,
presque entièrement débarrassées de
leur neige, facilitèrent la tâche des pi-
lotes.

En catégorie tourisme, victoire de
Cuénaud, associé à l'ancien champion
cycliste Gret, avec 86 points de péna-
lisation, devant l'équipa ge j urassien
formé de Philippe Erard , Saignelégier.
et Roland Willemin . Delémont, sur
Renault 8 Gordini . avec 106 points.
L'équipe jurassienne qui participait
pour la première fois à ce rallye, rem-
porte la vcitoire dans la catégorie de
1000 à 1300 cm3.

BB —-—p

Ski |

Le Brévinier Rosat,
vainqueur à Sainte-Croix

Les concours nordiques de Sainte-
Croix ont donné les résultats suivants:

FOND : juniors, 1. Claude Rosat , La
Brévine ; 2. Haymoz, Riaz ; 3. Ochs-
ner , Le Brassus ; — seniors, 1. Franco
Piller, Riaz ; 2. Denis Gysin, Les Cer-
nets ; 3. André Arnoux, La Brévine ;
i. Reym.3nd, Le Brassus.

ATHLETISME

Le journal «Sovietsky Sport»
annonce que Valeri Brumel, re-
cordman mondial du saut en
hauteur, qui avait été griève-
ment blessé il y a trois mois
environ dans un accident de
moto, et que l'on croyait perdu
pour le sport, a repris l'entraî-
nement.

Certes, il ne s'agit encore que
d'un entraînement très léger ;
mais déjà il peut nager. Il a
déclaré au correspondant du
journal soviétique qu'il était
allé à la piscine et que pour
éprouver sa jambe droite, il
avait nagé le crawl en insistant
sur les battements de pied.

« Ça a tenu ! » a-t-il dit avec
un sourire ravi.

Brumel o repris
l'entraînement

1 Dimancne, quelques élèves de j
g Mlle Christiane Boillod , professeur m
J du Club des Paitineurs de La p
g Chaux-de-Fonds, se présentaient 1
§ à des tests. §§
1 Trois ont obtenu la grande mé- B
§ daille de bronze romande, à sa- p
g voir, Mlles Monique Scaronl , g
1 Christiane Karnpler et Christiane i
1 Hitz. g
| Un beau succès à l'actif du Club g
g des Patineurs. g
IfUillUHIM^^
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Nouveaux succès
| de patineurs |
| chaux-de-f onniers §
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_ l̂̂ ^l3_raR?*£_l > P ^V * -'¦ **ïPl__Ei_*__ijP2i j5sj™pl__ ĝPJ-3prr̂ V7T  ̂ _l_ffl_ fflTBTn-ffi5_Jr__-B_M_^-_Ww,__-__H__-_^

Sa dégustât!©» vous réserve une surprise
et une j oie : un arôme plus subtil,

un goût plus généreux que j amais
se fondent en un bouquet merveilleux.

Un procédé d'a f f inage perfectionné, dont la mise au point ____-««_E_glfflË îll
a nécessité cle longues recherches, nous permet dorénavant rtrtâfà^Êfi^PB^^^̂Êk
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Pionnier des ordinateurs électroniaues
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contre Poirot

FEUILLETON DE. « L'IMPARTIAL » , 73

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Oh ! monsieur Poirot , Je... je n 'en suis pas
certaine.

Il sourit. 
— Alors , c 'est bien , mon enfant.
Puis , me chèrchàhirdïï* regard , il me dit :
— Venez , Hastings, nous allons à East-

bourne.
La voiture • nous attendait. Bientôt nous

filions le long de la -côte- et .gagnions East-
bourne par Pevensey,

— Il ne servirait à rien de vous Interroger ,
mon cher Poirot ? . . .

Pas pour le moment. Contentez-vous de
tirer les conclusions d'après mes actes.

Je retombai dans le silence.
Poirot , l'air très satisfait de lui-même, chan-

tonnait. Comme nous passions à Pevensey, il
exprima le désir de s'arrêter pour jeter un

coup d'œil au château.
En retournant vers la voiture, nous fîmes

une pause afin de regarder un groupe d'enfants
qui dansaient en rond et chantaient de leurs
voix aiguës...

— Voulez-vous me dire ce qu 'ils chantent,
Hastings ? Je ne puis saisir les paroles.

Je prêtai l'oreille et finis par comprendre le
sens du refrain.

... J 'attrape un renard . . .
Je  l'en ferme dans un placard ,

'- Et ne le laisse plus sortir.

— J'attrape un renad , je l'enferme dans un
placard et ne le laisse plus sortir ! répéta
Poirot.

Son visage se rembrunit aussitôt.
— Ça, c'est abominable, Hastings ! (Il se tut

pendant quelques instants.) Chassez-vous le
renard ' par ici ?

— Pas moi. Je n 'ai jamais pu me permettre
un tel luxe, et je ne crois pas qu 'on chasse
beaucoup dans cette région.

— Je voulais dire en Anglterre. Un drôle de
sport ! On attend à l'entrée du gîte , puis
taïaut, taïaut ! et la course commence, à
travers champs, par-dessus les haies et les
fossés, et le renard détale, parfois il revient
sur ses pas... mais les chiens ne lâchent pas
sa piste , finissent par l'attraper et 11 meurt.
Quel sport cruel !

— Cela parait cruel en effet , mais la réalité...

— Le renard s'amuse ? Ne dites pas de
bêtises, mon ami . Cependant,, mieux vaut cette
mort rapide et cruelle que le supplice évoqué
par la ronde des enfants...

« Etre enfermé dans un placard , pour tou-
jours... Voilà bien un horrible sort !

U hocha la tête , puis ajouta, la voix légè-
rement changée :

— Demain, je vais rendre visite à Cust .
Puis il dit au chauffeur :
— Nous rentrons à Londres.
— Comment, vous n 'allez pas à Ea.stbourne ?

m'écriai-je.
— Inutile. Je sais tout ce que je désirais

apprendre.

CHAPITRE XXXIII
Alexandre-Bonaparte Cust

Je n 'assistai point à l'entrevue de Poirot
avec Alexandre-Bonaparte Cust, cet étrange
personnage. Grâce à ses relations avec la
police et aux circonstances particulières du
crime, Poirot obtint sans difficulté un permis
du Home Office, mais cette autorisation ne
s'étendait pas à moi, et, du point dé vue de
Poirot , il était essentiel qu 'il vît cet homme
seul, face à face.

Néanmoins, il me fit un récit tellement
détaillé cle cette entrevue que je la transcris
sur le papier avec autant d'assurnce que si j ' y
avais assisté en personne.

M. Cust semblait plus tassé et plus voûté que

d'habitude. De ses doigts , il tirait nerveusement
sur le bras de sa veste.

Pendant un moment* Poirot garda le silence.
Il s'assit et observa l'homme devant lui.
Le moment dut être dramatique, cette ren-

contre de deux adversaires qui s'affrontent au
cours d'une longue tragédie. J'en aurais frémi .

Mais Poirot , cet homme terre à terre , n 'avait
d'autre souci que ' cle produire un certain effe t
sur son vis-à-vis.

Enfin , 11 dit avec douceur :
— Savez-vous qui je suis ?
L'autre hocha la tête.
— Non , non , je  ne le sais pas. A moins que

vous ne soyez le fils cadet de M. Lucas ? Peut-
être venez-vous cle la .prat de M. Maynard ?

(MM. Maynard et Cole étaient les avocats de
la défense.)

Cust s'exprimait d'une voix polie , mais in-
différente. Il paraissait absorbé par quelque
préoccupation intérieure.

— Je suis Hercule Poirot...
Mon ami se présenta très aimablement et

attendit l'effet  de ses paroles.
M. Cust leva la tête.
— Ah I bah ?
U prononça « ah ! bah ! »  de la même into-

nation que M. Crome , le dédain en moins.
Une minute plus tard , il répéta cet « ah

bah ! » mais d'un ton différent. On y devinait
une pointe cle curiosité. Il leva la tête et
observa Poirot. I A  suivre)
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Commune de SoSeyre
Le poste de

de l'Ecole d'horlogerie de
\ Soleure est à repourvoir

Conditions d'engagemant: citoyen suisse , diplôme d' un technicum d'hor-
î logerie ou d'un autre technicum , ou titulaire de qualifications
; supérieures à la moyenne d'un apprentissage dans une école
| d'horlogerie , ou formation équivalente. Longue activité pra-

tique dans la branche horlogère, si possible dans un poste
j supérieur. Bon ¦ organisateur et pédagogue: Langues: cille-
i mande , bonnes connaissances du fiançais. De bonnes con-

naissances de l' instruction en électricté sont désirées.

i Traitement et avantages: selon statut du personnel communal de Soleure.

EnlréeVen fonction: avril ! 766 .ou à convenir.

Offres: sont â adresser à Ammari'namt der Einwohnergemeinde des
Stadt Solothurn jusqu 'au 24 février 1966, accompagnées d'un

I curriculum vita e manuscrit , indications des précédentes acti-
vités , certificats complets , photo et certificat médical.

I Renseignements par: Ammannamt der Einwohnergemeinde der Stadt
j Soleure, téléphone (065) 2 81 31 ; président de la commission
| scolaire M. Max Meyer, Soleure , téléphone (065) 2 30 51 -
II 2 45 12; vice-président de la commission scolaire M. Heinrich
jj Stamm, Grenchen, téléphone (065) 8 55 71 - 8 54 04.
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HfflWCT
I demande :
I ¦ *

employée
sténodactylo française . _

remonteurs
! . .. )

acheveurs .,
emboîte urs .

metteurs (ses)
en marche

:; régleuses V -
remonteurs

de mécanismes de chronographes
Entrée immédiate ou à, convenir._ .

S'adresser au départemen t de fabrication
MontbriUant 3
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cherche pour sa

CENTRALE D'ACHATS

un aide de bureau
pour différents travaux
d'économat.
Le poste conviendrait :
éventuellement à une per-
sonne désirant perfection-
ner ses connaissances de
la langue française.
Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
165, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise commerciale à succursales cherche un

r* u c c\* n- c r
de la
comptabilité
et
administration

Place Intéressante. Avantages sociaux. Semaine de cinq Jours .

p Offres sous chiffre HB 2361, au bureau de L'Impartial. \
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Mécaniciens

ayant quelques années de pratique et de l'initiative
seron t 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) 5 45 21.
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CAMY WATCH CO S.A., LOSONE
Nous cherchons pour notre atelier ancre i

2 chefs
pour chaines^de raoutagërSORMEL et LANCO

2 horlogers-décotteurs
2 régleuses

Les offres sont à, adresser à '.
CAMY WATCH CO S.A., 6616 LOSONE, tél. 093, 2 14 54

Nous cherchons

MANŒUVRE
j pour travaux de fraisage et de

tournage.
Se présenter chez Honegger + Engel,
mécanicien de précision, Cheminots 24.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.
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OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne

visiteurs ou visiteuses
\ de fournitures horlogères. Si possible spécialisés (es)

dans le contrôle final" des pignons, des vis d'horloge-
rie ou des pièces détachées des mécanismes. Ce travail
peut convenir à contrôleurs f ses) d'accessoires divers,
possédant quelques années d'expérience et qui seront

! mis au courant par nos soins.
Les candidats .e) sont invités(es) à soumettre leurs

; offres à OMEGA, usines de Lausanne, Entrebois 23-25,
téléphone (021) 32 58 66.
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Dès demain à 

20 h, 30 En grande première G|OA| i|k M

| lĤ  Un film d'épouvante plus fort et plus vrai que B
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^
m FBANKENSTEIN... mais... un agent du F.B.I.veille |

B f 4P P  ̂| Régie de Marco VICARIO avec Rossana PODESTA et Georges RIVIÈRE |
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cherche pour important BUREAU D'ARCHITEC-
TURE de Neuchâtel une

secrétaire
de direction

Ce poste de confiance comporte des activités et des
responsabilités fort variées.
Seule secrétaire du bureau , la titulaire devrait être
capa.ble d'organiser et d'assurer d'une manière
autonome les différentes tâches administratives qui
lui seraient confiées.
Elle aurait , de plus, à' entrer fréquemment en con-
tact avec la cleintèle. La connaissance de l'allemand
est souhaitée, mais non indispensable.
Le milieu professionnel propre à un bureau d'archi-
tecture offre de nombreuses possibilités d'augmen-
ter sa culture personnelle.
L'ambiance de travail est considérée comme très
agréable.

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

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
de faire parvenir leur offre , avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photo , et en indiquant si pos-
sible un numéro de téléphone
au Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-

@

net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

pour entrée immédiate ou date à j
convenir

OUVRIÈRE
pour son département polissage de i
boîtes.
Prière de se présenter rue du Parc
119.
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Je cherche

sommelière
Bon salaire. Congé tous les diman-
ches.

S'adresser au Café des Chasseurs,
Temple-Allemand 99, tél. (039)
2 4160. j
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Important commerce de la place j
cherche

APPRENTI
de commerce

p intelligent et débrouillard pour ce \
| printemps.
|j S'adresser au bureau de L'Impar- i
I tial. 2105

iLMiËifittstotfr %JS te mj WJtM 
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir

FOURNITURSSTE
ainsi que

RÉGLEUSE
pour virolages-centrages
avec point d'attache
calibres 5 W à 11 W".

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., Crêtets i
81, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

I 

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 10 170 N, à Publicitas S.A.,

| 2300 La Chaux-de-Fonds.

||||H|| Il ¦! ¦_ !!__ II  lll lll ir

, j Nous cherchons pour notre fabrication d'articles ||
en matière plastique , . . J|

un mécanicien faiseur d'étampes g
un mécanicien outilleur I

î ¦ Entrée tout de suite ou à convenir.

L Faire offres sous chiffre P 10 185 N, à Publicitas \S,
î| S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. tr-j

LA ROMAINE
chercne

MÉCANICIEN
outilleur ou précision qui pourrait
être formé sur les étampes cle
cadrans

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faci-
les ; seraient mises au courant.
Se présenter : bureau Nord 70, ou
téléphoner au No (039) 2 39 42.

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.
S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

FEMME
DE

MÉNAGE
est demandée deux après-midi par
semaine. Jours à convenir.

Faire offres sous chiffre LV 2311,
au bureau de L'Impartial.

wm m — ¦ '"" ¦"" "' '"¦ ¦ ——

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

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

S 

demande

RÉGLEUSE
ou personne connaissant le posage
et le centrage des spiraux.
Eventuellement personne habile
serait mise au courant.

S'adresser au département de fabri-
cation, MontbriUant 3.
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Pourquoi ZENITH r*;r:L*a".
épreuves

participe-t-elïe n
au concours annuel © S>r7m?tre hrace,et ,

¦«•x^-» J. . 
w«Mfwvw 

 ̂
Victoire et nouveau record

UC l OOSeW fltOir e pour la meilleure pièce

de Neuchâtel ? /flW nu  ̂ ,
((-V -̂)) Chronomètre de poche

-r— __ XL̂ / Victoire pour la série des
^ENITH considère que la repu- J^epuis la dernière proclamation quatre meilleures pièces
tation de ses produits l'oblige à officielle des résultats, ZENITH dé- [iFg f̂ft
participer au concours annuel de tient le record absolu de précision L©J Chronomètre de bord
l'Observatoire de Neuchâtel. En pour la meilleure montre-bracelet. \ • f mécanique Victoire pour la
concurrence avec les meilleures _. série des quatre meilleures pièces
marques mondiales.ZENITHcontrôle jL_/ors de cette compétition, à la- àr,
ainsi officiellement la précision quelle prennent part les plus grandes %Jhoisir ZENITH, c'est choisir une
de son réglage. L'exactitude des marques mondiales, ZENITH est la montre de grande précision où la
montres ZENITH résulte donc de seule manufacture qui puisse s'en- beauté s'allie à la solidité. L'horloger
l'application des méthodes de fabri- orgueillir d'avoir remporté trois ZENITH vous conseillera avec plaisir,
cation les plus perfectionnées.

Jri'ans le domaine de l'automobile *mm*j W  Sf™1 1̂ j i ^̂ W®* Ë,
par exemple, les nouveaux modèles J& ir ™- | ^. § li ii
sont soumis à des tests rigoureux ¦¦— B— I TO_ I m § m
sur des pistes d'essai,,à l'occasion
de rallyes éprouvants, et lors des
(Grands Prix>. Fabriques des montres ZENITH S.A., Le Locle e

Tourneur or
avec connaissances approfondies du régla-
ge des machines semi-automatiques Ebosa
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre ST 2347, au
bureau de L'Impartial.

- ¦ ¦ . ¦ . .v-\,, _ ^,.'!' • ¦ ;!¦ *., ĵjKP|[n̂ ^HP-B___MPIU___-BMlB Wl»lMM8ff  ̂
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I ^ÉÊr.  veritAtne yccrîc prinli+niere
1 ^^PPĵ A —-, EN VENTE A NOTRE STAND SPÉCIAL

^^. \V * {~j *t âF ^** -- Tulipes le bouquet de 5 pièces 1.80 Jonquilles le bouquet 1.90

f̂e|dN\ n̂^̂  
"' Fraisias le bouquet 3.- Lilas la branche 2.40

^̂ É̂ . liW Forsythia la pièce 2.40 Roses « Baccarat » la pièce 2.90 i:,ï
^̂ ^̂ g -̂̂ mçr- 

Oeillets 

la pièce -.70 Branches de pêcher la pièce 2.40

î ^Bi |̂ ^^ Jacinthes le pot 1,70 Iris la pièce -.70
1 ^̂  Primevères «Acaule» le pot 3.- Vases en céramique différents prix
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" 15 h. et 20 h. 30mwTé »rt iiWlHHrT i ri m ia ans
s ] Le milieu bigarré de la Café-Sociéty Internationale

une société sophistiquée, aux mœurs relâchées
fl ... ET LA FEMME CRÉA L'AMOUR
_ Une vie de luxe et de plaisir... Une jeunesse oisive, avide
y  de Jouissance... Un monde erotique et névrosé

lV3n3?iB3iR__TRi 15 h. et 20 h. so
" » _lTkM___Uargfll*rrB , Technicolor Parlé français

¦ 
Une comédie etincelante dans le tourbillon

des plaisirs de Paris

¦ QUOI DE NEUF PUSSYCAT ?
Piquant comme « Irma la Douce »

_ Turbulent comme « Hellzapoppin »
fl Peter Sellers, Peter OToole, Capucine, Romy Schneider

M"' ¦̂1̂
'TB

t'iryr mtm 
ra Dernier jour

I 
Nouvelle foi-mule - 2 films 18 ans révolus

Ce film ne pourra être prolongé... ï

a LE RETOUR DU DOCTEUR MABUSE
@ et « un FERNANDEL » sensationnel

H LE CAÏD
B D'après le roman Série Noire « Le Grand Caïd »

lïîlWF&ZPÊEPlWSBSSSÊ 20 **¦ " Le film Principal
Il MVauXSBmWmmmwSMmm 20 h. 30

" OPÉRATION F.B.I. A CAP CANAVERAL
™ La lutte du FVB.I. contre les sabotages criminels l

Parlé français 18 ans !

»| Si ̂ IWfëBmff lïWw 'i EliB 20.30 Uhr
Ç\ JEREMIAS GOTTHELP

GELD UND GEIST - LA RÉCONCILIATION
S Der neue grosse Schweizerfilm '

Deutsch gesprochen i
¦ En couleurs Sous-titré français

15 h. LE CAPITAINE FRACASSE 12 ans

"IHBEliH KUSEBEl 20 h- 30
¦ En grande première Harry Saltzman, qui créa
* James Bond, présente son nouvel agent secret

¦ 
MICHAEL GAINE dans

I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMÉDIAT

B 
Signes particuliers : beau , féroce, impitoyable ,

Un remarquable film d'espionnage !

flBBEBEMiSElIIiîl 20 h- 3°
B

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

¦ 
avec le fameux « Inspecteur Leclerc » de la RTF

PHILIPPE NIGAUD
n et Dalida - Taina Beryll - Serge Gainsbourg
ff Première vision 16 ans Dyaliscope

| SCALA is h.
Un trio prestigieux : '

H Van Helfin - Rita Moreno - James Mac Arthur f
dans un film brûlant et passionné

i LA FILLE DANS LA BATAILLE
Ils aimaient comme ils se battaient... |

(D Première vision 16 ans \ .

# 

VACANCES 1966
Jeudi 3 février, à 20 h. 15

amphithéâtre du collège primaire
, Numa-Droz 28

Conférence avec projections et film
sur les

APPARTEMENTS DE VACANCES et BUNGALOWS
que le Touring Club Suisse loue en Espagne, France, )
Italie, Suisse et Yougoslavie.
Puis, en deuxième partie *

LA HOLLANDE
(film en couleur)

Prélude au voyage de la section du 12 au 21 septem-
bre : descente du Rhin, de Bâle à Rotterdam, sur
bateau spécial et visite de la Hollande.
Invitation cordiale à nos membres, leur famille et amis. j
Entrée gratuite.

Horloger-rhabilleur
diplômé du technicum cherche emploi.
Faire offres sous chiffre IN 2344, au
bureau de L'Impartial.

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

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

Sommelière
cherche place.

Pour tous renseignements, tél. (039) 2 09 24
entre 12 h. 15 et 13 h. et 18 h. et 20 h.

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

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



n_4>m m. m «¦»-¦ -> -» -¦ Tt 'M t n-m-Mr-rMtWC^^^Z ^OM "* ''ÇdMMi - - ¦ * <WM

ME»*1 

¦ «fftft^

R A D I O  q̂ R A D I O
ma » »» _ i i n n i iii pi nnu m »MB£ __¦____ '» »» iti » »i« 'ii -ii ,» i i i i- - '*  --»—^*>^

IVIERCREDI 2 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14,00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Ml-
rolr-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Tré-
sors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00
Magazine 66. 20.20 Ce soir, nous écou
terons. 20.30 L'Orchestre cle la Suisse
romande . 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani ln Svlz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (3). 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Paris sur Seine.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 L'Orchestre récréatif. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique symphoni-
que. 15.00 Informations. 15.05 Chants.
15.20 Trio. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Disqques. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Musique pour un invité. 18.50
Communiques. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles de la Confédération
et des cantons. Revue de presse. 19.40

Echo du temps. 20.00 Ensemble cham-
pêtre. 20.20 Feuilleton. 21.15 Emission
pour les auditeurs de langue roman-
che. 22.15 Informations. Commentaires
et nouvelles. 22.25 Au rendez-vous du
rythme 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Club du disque. 13.15 Second program-
me. 13.20 Pages de Moussorgsky. 14.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Anciens orgues tessinois. 16.20 Musique
française. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Sonate. 18.30 Chan-
sons européennes. 18.45 'Journal cultu-
rel . 19.00 Ritournelles. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités,
19.45 Rythmes. 20.00 La Lettre volée.
20.40 Disques variés. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Sur les rives de la Seine.
22 .00 Informations. 22.05 Documentaire,
22.30 Musique de chambre allemande,
23.00 Informations. Actualités.

JEUDI 3 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Mélodies en vogue. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Musique légère. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pages de Mozartt. 9.00 Informations.
9.05 Piccadilly. 10.00 Météo. Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.

MARDI 1er FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Sensl Luca, fils de Mauro, électricien ,
et de Olga née Salvi — Paulin Ma-
nuela , fille de Ernesto, mécanicien, et
de Aurora née Turchetto. — Jacot-
Descombes Gilles-Bernard , fils de Ber-
nard-Georges, appareilleur, et de Jo-
siane-Carmen-Régine née Viatte . —
Brand Réjane-Christiane, fille de Os-
wald-César, employé de bureau , et de
Paulette née Liniger. — Vega Yolan-
da , fille de Policaipo , ferblantier , et cle
Rafaela née Grajera .

Promesses de mariage
Aubry Gérard-Jules-Léon, fonction-
naire postal à La Chaux-des-Breu-
leux, et Siegenthaler Erika. — Debetaz
Gilbert-Charles-Aimé, gérant , et Vau-
travers Huguette. — Dudan Georges,
ingénieur-technicien ETS, et Scheideg-
ger , Josette-Claudine.

Mariage
Ramseyer Jean-Claude, mécanicien

de précision , à Tavannes , et Schneider
Jacqueline-Nelly.

Décès
Delaquis Séverin , ouvrier , né en 1943,

célibataire, Les Ponts-de-Martel. —
Cattin née Pic Anna-Eugénie, ména-
gère, née en 1885, veuve de Alyre-Jules.
— Lirussi Venicio , m.-cordonnier , né
en 1928, époux de Dina née Facchin.

LE LOCLE
Naissance

Délia Patrona Patrick , fils de Gian-
pietro-Angelo, concierge, et de Denise-
Rosine née Noirjean , de nationalité
italienne.

Décès
Reymond Madeline-Andrée. aide cle

bureau , Vaudoise, née le 10 juillet 1912.

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

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— „ „„:„ ,, en
6 mois » 24.25 6 mols » 4r5°
3 mois > 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mols » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

ÉTAT CIVIL I
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MERCREDI 2 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER ABC : 20.30, Die

Falle von Robert Thomas.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15 Quatuor

Strauss d'Essen.
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 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Tonnerre sur Timberland.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
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Le premier de l'année
Inlassable et attentive, la Loterie

romande va reprendre sa ronde dans
les cinq cantons romands. Son premier
tirage de l'année aura lieu le 5 février
au Sépey, ce charmant endroit des
préalpes vaudoises où, ni l'hiver, ni la
neige, ne pourront empêcher la chan-
ce de s'installer. Qui sait ? Votre tour
est peut-être venu de gagner le gros
lot de 100.000 fr. où l'un des innom-
brables lots moyens et petits qui vont
sortir des sphères. Les billets s'enle-
vant rapidement — vraiment très ra-
pidement — il est prudent de prendre
vas précautions et de choisir le vôtre.
Et dites-vous bien que c'est finalement
aux oeuvres d'entraide qu 'iront les bé-
néfices de la Loterie romande.

En décembre 1965 les recettes de
l'administration des douanes ont at-
teint 184,5 millions de francs. Dans
ce montant figurent 30,4 millions pro-
venant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées
à, couvrir la participation de la Con-
fédération à l'AVS, ainsi que 33,8 mil-
lions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 60 % est
réparti entre les cantons, et 19,3 mil-
lions de taxe sur les carburants des-
tinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janv. 1962).

Il reste, ce mois-ci, a la disposition
de la Confédération 133.9 millions,
soit 11,6 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour 1965 les montants restant
à la diposition de la Confédération
s'élèvent à 1.535,8 millions de francs,
ce qui, comparativement à la même
période de l'année dernière, représente
une augmentation de 89,3 millions.

Les recettes douanières
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TOJO DèS JEUDI SOIR ' EN GRANDE PREMIERE I
Il vJyL9 LE SUPER FSLîVI D'AVENTURES , I
|| %HUf . QUE SEUL JOHN FORD POUVAIT RÉALISER ! I

O Un film splendide aux images d'une beauté inégalée O

T \* ^«P LA GRANDIOSE ÉVOCATION D'UN DES ÉPISODES LES "" '  ̂
^«jjHk $BjJ ^

WW > 
PLUS ATTACHANTS , MAIS AUSSI DES PLUS BOULEVERSANTS 

^̂ lÉ^̂^̂ PraiSŒ Ŝ™ai™ DE LA GRANDE ÉPOPÉE DE L'OUEST. .. ^^̂ ^^H

ij  Ah! le noble récit ! Et comme Ox xy ££"'"' ç, q, Wm
! xÔ  . çf" toujours , dans les films cle John Ford, e, rS> \7> <£* <£? \  ̂ <A' *0' gl
l 7O0 wf \*

s 
vl les acteurs donnent le meilleur <>  ̂

 ̂
-<&. v  ̂

 ̂ <̂  <? 
*?' W Y 11

1 y %/ ?* tfe-mêm-' <°v *rj p ** v^w il
% <\Çj x Louis Chauvet, <c Le Figaro » J ? '* i> eP xl- / 0̂ / V II1  ̂

</ ^ ^ . 9 « II
Location ouverte - Tel, 2 93 93 - Durée du spectacle: 3 heures Il 43

1 RENSEIGNEMENTS
(Cette rubrique n 'émana pos de notre
rédaction; ei/e n 'engage pas le journ al.)

Dès Jeudi soir au cinéma Bits.»
En grande première le super film

d'aventures de John Pord « Les
Cheyennes » . La dramatique épopée de
286 Peaux-Rouges qui s'efforcent de re-
gagner leur terre natale située à 2000
kilomètres de la misérable réserve où
ils étaient parqués. « Les Cheyennes _.
est un film splendide aux images
d'une beauté inégalée. Les vedettes les
plus populaires, les paysages les plus
grandioses, l'histoire la plus poignan-
te... mais surtout l'incontestable spé-
cialiste du film d'aventures ! Un Wes-
tern signé John Pord n 'est jamais In-
différent et celui-ci contient ' de très
belles scènes. Les interprètes sont :
Richard Widmark - Carroll Baker -
James Stewart - Arthur Kennedy -
Dolorès Del Rio. Attention ! Durée du
spectacle 3 heures env. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.,
samedi et dimanche.
Match au loto...

...ce soir à 20 h, 15, au Cercle ca-
tholique , par Ï'Olympic.

Communiqués
o votre intention

La Maf ia
par Martin W. Duyzings

(Editions Payot, Paris et Lausanne)
Qu'est-ce que la Mafia ? Comment

est-elle née ? Pourquoi en Sicile ? Qui
la dirige ? Comment fonctionne-t-elle ?
Pourquoi est-elle devenue une véritable
internationale du crime ?

C'est à ces quesptlons, et à bien d'au-
tras encore, que répond Martin W.
Duyzings, dans son ouvrage « La Ma-
fia »*, qui vient de paraître en format
de poche. Le mérite de ce livre, par
ailleurs solidement documenté, c'est de
se présen ter comme un reportage ter-
rible et passionnant sur cette entre-
prise aux ramifications internationales
qu 'est la Mafia. Dans cet exposé, il
y a des chiffres, bien entendu , voire
des statistiques, mais insérés dans
l'évocation d'un drame poignant et
quotidien dans la présentation de son
cadre, cette Sicile pauvre et illettrée ,
au climat si dur , aux moeurs si étran-
ges — sinon comment comprendre en-
suite le conflit opposant la « mafia
vecchia », fidèle aux vieilles ' tradi-
tions siciliennes à la nouvelle Mafia ,
née de l'émigration aux Etats-Unis ?
— dans le récit de la vie des grands
« mafiosi » — Don Calo, Vito Geno-
vesa, PS il dottore » Navarra , <s Lucky »
Luciano (qu 'on a pu intituler « le plus
grand génie de l'exploitation indus-
trielle du crime») , Giuliano, etc. ¦— et
celle de ceux qui tentèrent de s'op-
poser à la PS mano nera » comme le
détective Joe Petrosina, abattu impu-
nément en plein Palerme, ou Danilo
Dolci , l'apôtre cle l'impossible barrage
de Ja.to. Habilement l'auteur fait toute
la clarté possible sur l'inextricable
enchevêtrement des nombreuses activi-
tés de la Mafia dont l'éventail va du
trafic de la drogue à la politi que en
touchant le commerce, l'hôtellerie, les
taxis, les transports maritimes, la con-
trebande , la blanchisserie, le cinéma , la
prosti tution , etc. et dont les affiliés,
outre la Sicile même — à l'histoire de
laquelle la ' Mafia est étroiptement liée
— « travaillent » tant dans les villes
de lltalie qu 'à Marseille, Brooklyn ,
Soho, Beyrouth , Las Vegas, Hambourg
ou Buenos-Aires. Le lecteur sera tenu
en haleine, d'un bout à l'autre de li-
vre, par ce récit surprenant qui fait le'
point de ce que l'on connaît actuelle-
ment de la Mafia . ' L. L.

UN LIVRE...
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Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE,,, elle l'est
vraiment!

fË Boulangerie- 'M /̂9 £* if
Il Pâtisserie / f / f f /'éW£fMff 11
Il €Ẑ^  ̂fl

fj  l&Sl̂ fifiSlI'tf GENTIANES 40 fj
I] âfii9 _̂^B}ii, LE LOCLE î I]
11 JEUDI - VENDREDI - SAMEDI 11
Vm Simplifiez vos repas, en profitant de noire W-M

I] GRANDE ACTION " 
|

fi Fr. 1.20 la pièce au lieu de Fr. 1.50 J
Il ou par 4 pièces Fr. 4.50, au lieu cle Fr. 6- Il

fflâ Le prix de nos actions étant très bas, aucune livraison à Wm
Il domicile Iii

I 

Reliures pour |H
offres de Neher ;
senter vos offres d'une Jm M

apportons tous nos soins V j
aux exécutions les plus |

' «««_G£?8^
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Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

/ ,O0\>\ 7f ,0
'K\n\) • _ .rO> \ "™ j d fÊ

\ d©v x a&> im f
¦\ \̂tr ï J

© frais , surgelés ^^IpF «J ' »
© prêts à l'emploi , ')
® prix avantageux mm tma w ^

Paquets à Fr. - .90 et 1.65 !j |
Maintenant, vous pouvez p
préparer en toute saison une |$f| Mm
véritable soupe %k
aux légumes. Essayez! wî» m^m

| FRISCO S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach £
Etude

de M" Pierre et Henri Schluep
notaires, Saint-Imier

VEMTE
D'UN

DOMAINE
Le mardi 15 février 1966, dès 14 h.,
au Restaurant du Raisin, à Cour-
telary, Mme Ida Liengme, ancienne
cultivatrice à Courtelary, agissant
par son tuteur M. James Langel,
cultivateur au dit lieu, exposera en
vente publique et volontaire, le do-

; maine qu'elle possède sur le terri-
toire de Courtelary, comprenant :

deux maisons d'habitation avec
granges - écuries - grenier - assi-
ses - aisance - jardin - verger -
pré - champs d'une contenance de
777,59 ares et d'une valeur officiel-
le de Fr. 72 430.—, assurance incen-
die Pr. 65 100.—. Entrée en jouis-
sance : 1er avril 1966.

Lors de l'adjudication , l'acquéreur
devra payer un acompte de 30 %
du prix de vente ou fournir des
garanties pour un même montant.

Le cahier des charges est déposé
en l'Etude du notaire où les inté-
ressés peuvent en prendre connais-
sance. Pour visiter, s'adresser à M.
James Langel , cultivateur à Cour-
telary, tél. (039) 4 93 67.

! Saint-Imier, le 31 janvier 1966.

Par commission :
P. Schluep, not.
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j ! pour- son département «Ebauches»

OUVRIER (ÈRE)
Personnel suisse.

Prière de se présenter rue du |
ij Parc 119. S

«qina JL
Madame A. MILLET I I  J Jl
Institut d'esthëtiq'ue I J / //

76 Av. Léopold-Robert ) } \ (/
La Chaux-de-Fonds / / \ \

9* étage (lift) Â \
Tél. 2 6610 / /[  j  |

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT . RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton el muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée poui
nettoyages du ma-
gasin , quelques heu-
res le matin.

S'adresser à la
Pharmacie Centrale
avenue Léopold-Ro-
bert 57.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.

. 12.50. R. Pot'fet, mer-
cerie , rue du Bois-

' Noir 39, tél. 039/2 4'JU4

A VENDRE 1 pous-
sette Royal Eka et
1 porte-bébé. — Tél.
(039) 2 85 35.

A VENDRE machi-
ne à coudre Singer
à pied , 1 régulateur,
1 table , 2 seilles en
zinc. Téléphoner au
(039) 2 93 15.

A VENDRE pousset-
te démontable. Tél.
(039) 3 3469.

Cartes de visite '
Imp. Courvoisier S.A.

Bar à café cherche

pour le dimanche et
3 soirs par semaine.
Tél. (039) 2 87 87.

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.

CHAMBRE
On demande grande
chambre non meu-
blée dans maison
ancienne, rez-de-
chaussée ou sous-
sol, à destination de
petit atelier. Offres
sous chiffre PO 2346
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
aux Ponts-de-Martel
pour tout de suite ou
date à convenir un
appartement de 3 %
pièces, confort , ain-
si qu'un garage pour
le 1er avril. — Tél.
au (039) 2 46 65.

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée
pour le 1er 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. 
ON CHERCHE per-
sonne pouvant s'oc-
cuper du ménage et
garder 2 enfants, 5
jours ou 5 demi-
journées par semai-

, ne. TéL (039) 3 34 28.

DAME connaissant
les fournitures cher-
che emploi pour les
matinées, éventuel-
lement employée de
fabrication ou autre.
Paire offres sous
chiffre BG 2350, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pignon ,
pour le 1er mars,
3 chambres, WC in-
térieurs, sans con-
fort. - Paire offres
sous chiffre OR 2336
au bureau de L'Im-
partial.

STUDIO meublé est
demandé pour tout
de suite. Faire offres
sous chiffre RB 2348
au bureau de L'Im-
partial. 
MONSIEUR propre
et sérieux cherche
chambre avec con-
fort , quartier ouest.
Pressant. Tél. (039)
2 3135.

A LOUER 2 cham-
bres non meublées,
part à la cuisine. —
Renseignements au
tél. (039) 2 41 36.

A VENDRE 1 divan
turc état de neuf , 2
fauteuils, 1 petite
table, 1 grand ta-
bleau peinture hui-
le, 1 manteau four-
rare et costumes, 1 '
montre bracelet
homme. - Tél. (039)
S 93 39.



Genève :
la surlangue menace
La ferme Valombre, exploitée par

M. Henri Berger, à la route de Mey-
rin 149, qui comprend un élevage de
200 porcs, est entièrement isolée
avec ses cinq habitants, dont deux
enfants, depuis hier.

Le fermier avait acheté à un éle-
vage bernois, un verrat. Or la fièvre
aphteuse se déclara à Berne, immé-
diatement après cet achat. Ce sé-
questre renforcé durera 20 Jours au
moins, (mg)

En Valais :
15 bêtes abattues

La fièvre aphteuse a gagné, hier,
le village valaisan de Bister, près
de Moerel. Une quinzaine de bovins,
appartenant à M. Anton Schmi d,
ont dû être abattus. Le séquestre
a été imposé dans ce secteur par
un nouveau décret du Conseil d'E-
tat, (ats)

Vaud : accident mortel
Un cychste tue

Hier , ' à 17 heures; sur la route
Vevey - Moudon. à Essertes, M. Chs
von Niederhausern, bûcheron, habi-

tant Châtillens, débouchait sur la
route cantonale en bicyclette. H a
heurté un camion bernois. Il a été
tué sur le coup, (ats)

Enseignement, cinéma
et A. V. S.

dans le canton de Berne
Le Grand Conseil bernois a pour-

suivi hier matin l'examen de la
loi concernant la formation du
corps enseignant. Le Grand Conseil
a approuvé la loi par 117 voix con-
tre 5. Elle sera soumise au peuple
le 17 avril. A la même date, l'on
votera sur la loi concernant la pro-
jection de films, dont le Grand
Conseil aborda la deuxième lectu-
re. La disposition selon laquelle
seuls des films appropriés devraient
être projetés les jours de fêtes re-
ligieuses a entraîné une longue dis-
cussion. L'Association cantonale des
propriétaires de cinémas a donné
des assurances en ce sens, mais le
Grand Conseil s'est finalement dé-
cidé à biffer cette disposition.

Le Conseil a enfin abordé la loi
cantonale sur les prestations com-
plémentaires' de l'AVS et de l'Assu-
rance-invalidité, qui se fonde sur
la nouvelle loi fédérale valable de-
puis le 1er janvier. L'entrée en ma-
tière n'a pas été combattue. La loi
cantonale doit entrer en vigueur le
1er juiller 1966. ( ats)

Zurich manque aussi
de plasma

Après les hôpitaux lucernois, les
hôpitaux zurichois ont également un
besoin urgent de 5000 nouveaux
donneurs de sang, étant donné la
demande accrue de plasma sanquin,
alors que le nombre des donneurs
n'augmente pas dans la même pro-
portion. L'utilisation de plasma est
particulièrement élevée lors d'opé-
rations cardiaques. L'an dernier,
l'hôpital cantonal a procédé à 114
Interventions chirurgicales au cœur.
Il a fallu pour cela pas moins de
1336 plasma sanguins.

Un appel sera lancé prochaine-
ment au public, (upi'

Un denil à la Direction
générale des PTT

M. Ettore Buzzi , chef de la division
de l'exploitation postale auprès de la
Direction générale des P. T. T., est
brusquement décédé dans la nuit du
31 janvier à l'âge de 64 ans, des suites
d'un infarctus du myocarde.

Le défunt, bourgeois de Bironico
(Tl ) , était né le 13 janvier 1902. U
était entré le 1er avril 1918 au service
des P. T. T. et , dès le 1er avril 1936,
fut attaché à la Direction générale.
Dix-sept ans plus tard , il devait pren-
dre la responsabilité de la section des
communications postales avec l'étran -
ger , puis, le 1er janvier 1962, la Di-
rection de l'importante division de
l'exploitation postale, où il donna la
pleine | mesure de ses brillantes com-
pétences et de son dynasmisme.

M_____)_ro_-ra_i__i__j__^^ fcSa^̂ raS l̂s^̂

La Grèce en effervescence
Une quarantaine de blesses légers

et une centaine d'arrestations. Tel
est le bilan d'échauffourées qui se
sont produites au début de l'après-
midi entre la police et environ 2500
étudiants, qui, à l'issue d'un meeting
devant l'université, voulaient se ren-
dre en cortège au ministère de l'é-
ducation nationale.

Dans leurs slogans, les étudiants
réclamaient : «Une éducation démo-
cratique et le respect des libertés
démocratiques». Un des orateurs
avait déclaré : «Nous descendrons
dans la rue s'il le faut  pour affirmer
que le fascisme ne passera pas».

Pendant ce temps, les mouvements
de grève se poursuivent. C'est main-
tenant au tour des ouvriers du bâti-
ment et de la métallurgie de dé-
brayer , (afp, upi)

Le Cachemire devant
le Conseil de Sécurité f

Le Pakistan a fait appel hier au
Conseil de Sécurité des Nations-
Unies pour qu 'il s'occupe du pro-
blème du Cachemire dès que le re-
trait des troupes indiennes et pa-
kistanaises sera un fait accompli.
Le président Ayoub Khan , dans une
allocution radiodiffusée, a demandé
que l'on mette rapidement fin aux
discussions oiseuses indo-pakistanai-
ses, sur la question de savoir qui
est perdant ou qui est vainqueur,
selon l'interprétation que l'on don-
ne à la déclara tion de Tachkent.

(ats)
Cap Kennedy

Important lancement prévu
Le lancement (à vide) de la pre-

mière capsule spatiale Apollo par
une fusée Saturne 1 b aura lieu le
22 février.

La capsule sera récupérée dans
l'Atlantique-Sud environ 40 minutes
après le lancement, (upi)

Fritz Chervet gagne

L « Boxe

A La Haye , devant 2000 person-
nes, le poids coq bernois Fritz Cher-
vet a battu par k. o. technique au
huitième et dernier round le Hol-
landais Gérard Berkhout. Le Suisse
expédia trois fois son adversaire au
tapis, soit aux 1er, 3e et 8e rounds.
Le public applaudit fréquemment
les deux boxeurs qui livrèrent un
combat de qualité.
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j
E L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE

ËJ a le triste devoir d'annoncer le décès da

i Madame

Madeleine GRANDJEAN
épouse de notre cher et dévoué Président d'Honneur , Bertrand Grand-

I Jean. %
I Le comité.

Pour les obsèques, prière de s'en référer a l'avis de la famille. W

jWBMraw^̂

IN MEMORIAM f
V A notre chère maman, belle-maman et grand-maman I

Blanche DOTT k'EPLATTENIER
1 2  

février 1964 - 2 février 1966 jS
Déjà deux an» s l

mais le temps n'atténue pas le regret de ton départ } \
ni ton cher souvenir. I

Tes enfants I

mMMMWMMMMMMMMMMM MMMMMMMM^m^&̂ SÊmœmïg^^^œmmà

M. Michael Quill, qui .paralysa
New York pendant 13 "jdurs

,
;'veh';'dé-

clarant une grève des transports
et qui vient de mourir , a failli ne
pas être enterré hier : les conduc-
teurs de corbillards étaient en grève.

Toutefois, considérant la person-
nalité du défunt et son passé de
président du syndicat des trans-
ports, les grévistes ont fait une ex-
ception en sa faveur, (afp)

Quill a failli
ne pas être enterré

Elections
Mars n 'est généralement pas con-

sidéré comme un mois électorale -
ment propice , pour diverses rai-
sons : la météorologie rend les gens
grincheux, et l'on prévoit une aug-
mentation des taxes locales en mê-
me temps qu 'une grève du rail.
D'un autre côté, des élections en
mars permettraient sans doute
d'« enlever le morceau » avant que
soifc connu le contenu du budget
d'avril — lequel contenu choquera
pas mal de gens par sa sévérité.
De toute manière, M. Wilson ne
prendra pas de décision avant de
s'être entretenu avec son cabinet
et les membres du comité exécutif
travailliste : une importante réu-
nion , où sera étudiée la future stra-
tégie électorale , a lieu les 5 et
6 février aux Chequers.

Et les conservateurs ? Il leur fau-
dra faire vite s'ils veulent éviter au
pays un raz de marée travailliste
aux prochaines élections. Mais ce
n 'est pas simple : il ne suffit pas
de resserrer les rangs du parti, il
s'agit surtout de présenter un pro-
gramme qui soit autre chose qu 'un
ersatz de travaillisme adouci.

P. FELLOWS.

Echec

C'est là une recette p our liqui-
der une erreur pour terminer une
guerre qui ne p eut être gagnée à
un prix supportable , pour réduire
les pe rtes avant qu'elles n'attei-
gnent le niveau de la banqueroute,
et pou r écouter les plus sensés au
lieu des va-t-en-guerre.

Comme les Etats-Unis ne sont ni
omniscients, ni omnipotents , même
les Américains ne peuvent toujours
gagner.

Mais j e  ne peux m'empêcher de
penser qu'une démonstration de
bon se7i s par une puissant e et
f ièr e  nation serait un bon inves-
tissement moral pour l'avenir !

Walter LIPPMANN.

B La direction et le personnel d* |
UNIVERSO S.A. No 19

H Fabrique LOUIS MACQUAT |

j _ ont le triste devoir de faire part I
H du décès de :

1 Mademoiselle É

EMMA RICKLI
: i leur ancienne ouvrière et collé- |j
! . ! gue, retraitée depuis 1961 après g
|;| 53 ans dc bons et loyaux services. ||

Ds garderont d'elle le meilleur f|]
j ' . souvenir. f|ij

; 1 Pour les obsèques, prière de H
; y consulter l'avis de la famille, y i

wmmmmmmmmmmMmmmm

in>OMPEsmjr̂ ^
ra Avenue Léopold-Robert 70 p I

| TÉLÉPHONE jour et nui. (039) 3 43 64 1
p| (sonnez longtemps) - Cercueils - For- I'
lj malités - Transports - Prix modérés ||

I 

MADAME ET MONSIEUR GEORGES CHATELAIN-NOBS ET FAMILLE
MONSIEUR ET MADAME GILBERT NOBS ET FAMILLE |
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur i,
ont été témoignées pendant ces Jours do deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remer- |
cléments. Il
Les présences, les messages ou les envois de (leurs leur ont été un |
précieux réconfort. fe

ms^mmm^smmimmmmmimsm

7 II est bon d'attendre i
p| en silence le secours I
H de l'Eternel. |

Lament. 3, v. 26 1

î|| Madame Rose Maurer-Rickll, ses
enfants et petits-enfants ; |

§1 Les enfants, petits-enfants et j
HJ arrière-petlts-enfants de feu

Jakob Rlckli ; ;

ainsi que les faïflilles parentes
m et alliées, ont le chagrin de' faire
[ ] part du décès de f

1 Mademoiselle I

EMMA RICKLI
j j leur chère et regrettée sœur, 1.
j " j tante, grand-tante, cousine, pa- jj

rente et amie, enlevée à leur S
tendre affection mardi , dans sa |

g | 79e année, après une longue
p| maladie. |

H La Chaux-de-Fonds, le 1er fé- .
S vrler 1966. |
7 La cérémonie funèbre aura |
V j  Heu jeudi 3 février, à 16 heures, f
H au crématoire. |

Le corps repose au pavillon ?
§j du cimetière. f-i
' î Domicile mortuaire : |
; J RUE DES CRÊTETS 14. I

|1 Le présent avis tient lieu de I
7 lettre de faire-part. 1

3 En Dieu, mon âme repose paisible- .
I ment, de lui seul vient mon salut.
| Psaume 62

i Madame veuve Bluette Robert-Maire, ses enfants et petits-enfants, Les
; Petits-Ponts et Serrières ;
I Madame veuve Berthe Sofctoz-Maire , ses enfants et petits-enfants, Les
'.] Croisettes, Busigny, Ecublens, New York, Epalinges ;
| Madame et Monsieur Georges Bauer-Maire , leurs enfants et petits-enfante,
I Le Crêt-du-Locle, Les Bénéclardes, Combe-Boudry ;
1 Madame et Monsieur Albert Nicolet-Maire, leurs enfants et petits-enfants,
| Les Bénéciardes, Peseux, Le Crêt-du-Locle ; . . .
I Madame veuve Angèle Volei-y-Maire, ses enfants et petits-enfante, Bevaix,
;j Le Haut-de-la-Côte ;
i Monsieur et Madame Franç'als Malre-Volery, leurs enfants et petite-enfants,
'! Brot-Dessus, Les Cottards ;
r "" "I _es enfante, petits-enfants et arrlère-petits-énf ants de "feu Alfred Mairè"^®"1

i Les enfants, petits-enfants et airllre-petits-enfanïs'clé feu Nùmâ Robert";"
3 font part du décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grahd-
J père, parent et ami

Monsieur

Fritz MAIRE
| qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur, dans sa 89e
{• année.

S Bevaix, le 31 Janvier 1966.

L'enterrement aura lieu à Bevaix j eudi 3 février, à 13 h. 30.

Culte au temple de Bevaix à 13 h. 30.

Domicile mortuaire ;
Bevaix, La Rochette.

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68

Cet avis tient tient lieu de lettre de faire-part.
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Je lève mes yeux vers les montagnes. é
D'où me viendra le secours ? %
La secours me vient de l'Eternel |.î
qui a fait les cieux et la terre. „';

Repose en paix chère maman |
et grand-maman. |

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Guenat, leurs enfants Martine, |
'.j Nicole et Claude-Alain ;
• Monsieur et Madame Georges Matthey-Béguin, leurs enfants Daniel et |
] Pierrette ; i
j Madame Nelly Schmutvs-Matthey, ses enfants Josiane et Eric ; l

Monsieur et Madame Arnold Jeanneret, leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel et Lausanne ;

Madame et Monsieur B. Flsch-Matthey, à Bâle ; i
Madame et Monsieur Ch. Gygax-Matthey, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève i
Monsieur René Neuenschwander ;

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

1 Madame

Georges IV1ÂTTHEY
née Emma Jeanneret

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
lundi, dans sa 64e année, après une pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

\
La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1966.

L'incinération aura Heu jeudi 3 février, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 147.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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UN ÉVÉNEMENT
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\ 4
fy La fermeture des charbonnages 4
t est un fait prévisible. ^
^ 

Dans l'esprit de l'économiste, lui ^
^ 

attacher trop d'importance fait fl- 
^

^ 
gure de sentimentalisme. Bon 

^
^ 

nombre de mines ont ainsi été <

^ 
abandonnées et la reconversion de 

f i

^ 
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jj nements. Non seulement le reclas- ^
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sèment des ouvriers licenciés ris- 
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tous les frais du drame et figure, /.

fy aux yeux du monde, de véritables 
^

^ 
monstres. ?
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Le Nord-Vietnam pilonné
Les avions US à nouveau en action

Pour la seconde journée consécu-
tive, les avions américains ont fran-
chi hier le 17e parallèle pour aller
bombarder des objectifs au Nord-
Vietnam.

Des appareils de la marine amé-
ricaine sont allés pilonner des ponts,
des voies de communication et di-
vers bâtiments dans la partie méri-
dionale du Vietnam du Nord. Les
pilotes ont signalé des tirs de DCA,
mais les Mig nord-vietnamiens ne

En plus de la reprise des bombardements, les Américains accroissent leurs
e f f ec t i f s  au Vietnam. Plusieurs milliers de fusiliers-marins ont débarqué ce

¦week-end dans la province de Quang Ngai. (photopress)

se sont pas manifestes. Aux pre-
mières nouvelles, tous les avions

américains sont rentrés à bord des
porte-avions sur lesquels ils sont
basés.

Lundi les sorties américaines
avaient été plus coûteuses, puisque
trois appareils s'étaient perdus.
Deux avions — un Skyhawk et un

Phantom — de la marine s'étaient
en effet abîmés dans la mer de
Chine.

Au Sud-Vietnam la grande offen-
sive des « marines » près de la mer
de Chine dans la région de Bong
Son, à 500 km. environ au nord de
Saigon, s'est poursuivie aujourd'hui.
Mais les combats ont perdu de leur
intensité. On estime que les troupes
alliées ont tué plus de 600 maqui-
sards en quelques jours. 448 cada-
vres ont été retrouvés. Les pertes
américaines et gouvernementales ne
sont pas connues, (upi)

Buster Keaton est mort hier

«L'homme qui ne rit jamais -» dans l'un de ses chefs-d' oeuvre, «Le mécano
de la Générale» . Il se débat ici avec sa locomotive, qui lui donne tant de fil
à retordre qu'il a abandonné pour quelques instants son fameux chapeau

plat.

Le célèbre comédien américain
Buster Keaton est décédé hier à
son domicile d'Hollywood d'un can-
cer du poumon. Il était âgé de 70
ans et souffrait du cancer depuis
trois mois. Sa femme Eleanor était
à son chevet.

Il laisse deux fils, Robert et Ja-
mes Talmadge, issus de son précé-
dent mariage avec l'actrice Natha-
lie Talmadge, dont il divorça en
1931.

Avant de tomber dans l'oubli des
foules, Buster Keaton avait été pen-
dant 17 ans un des plus grands co-
miques du cinéma muet, (upi )

• Un cargo libérien est en ' per-
dition dans le Pacifique. 27 hom-
mes d'équipage sont à bord.
• Des bagarres entre soldats, à

Singapour, ont fait 15 blessés.

Paloniares : l'engin nucléaire repéré
Deux des sous-marins américains

qui, au large des côtes espagnoles,
dans la région d'Almeria, recher-
chent un engin nucléaire ont réussi
à repérer au sonar l'engin en ques-
tion, dit-on de sources bien infor-
mées.

Il s'agirait , selon certaines infor-
mations non confirmées , d'une bom-
be de 20 mégatonnes.

Rien cependant ne peut être fai t
avant que ne soient arrivés sur pla-
ce deux sous-marins spécialisés ,
l' «Alvin-» qui doit être amené par
avion à la base de Rota et l'«Alumi-
j iaut»,

La profondeur , 350 mètres environ,
ne permet pas en e f f e t  d'employer
les hommes-grenouilles .

(upi)

Les étudiants d'Alger «oublient» le leader marocain
L'affaire Ben Barka ne joue plus

guère qu'un rôle de prétexte dans
la grève des étudiants d'Alger qui
avouent eux-mêmes que si la cause
immédiate de leur action a été l'ar-
restation dans les bâtiments univer-
sitaires des étudiants marocains, de
plus en plus, ils luttent pour le réta-
blissement des libertés démocrati-
ques et syndicales. Personne d'ail-

leurs ne s'y trompe en Algérie, et
tous les C7mmentaires qualifient cet-
te grève de «menée contre-révolu-
tionnaire».

Aucune mesure policière n'a tenté
jusqu 'à présent de contrecarrer ce
mouvement qui doit se terminer ce
soir. Les seules sanctions ont été
administratives et ont consisté pour
le ministère de l'éducation à ren-

voyer des facultés les dix membres
du comité de la section d'Alger, à
retirer diverses bourses d'études et à
expulser des restaurants universitai-
res les étudiants incriminés.

Pendant ce temps, à Paris, l'en-
quête du juge Zollinger piétine. Tant
l'interrogatoire de Bernier, soupçon-
né d'avoir organisé le déj euner piège
ayant permi l'enlèvement de Ben
Barka que la confrontation entre le
journaliste et Lopez ne paraissent
pas avoir fait avancer l'enquête d'un
pas. (afp, upi , impar)

\ « Nous voulons du sang »
Dimanche — le -jour du Sei-

gneur, pourtant — plus de 400
habitants d' un bourg du nord
des Pays-Bas ont réclamé du
sang. ' Ils sont en fureur parce
qu'un jeune villageois a violé la
coutume locale qui veut que tout
jeune homme épouse la jeun e
fi l le  lui ayant donné la preuv e
de sa «fécondité» . Des coutumes
très anciennes établissent que
c'est péché mortel, pour une
jeune vierg e de refuser les
hommages d'un jeune homme
encore libre ; mais ces coutumes

disent que le jeune homme com-
met aussi un péché mortel en
n'épousant pas celle qui a ac-
cepté ses hommages . Les villa-
geoises libres laissent d' ailleurs
leurs fenêtres ouvertes trois
soirs par semaine...

La rumeur publique accuse un
homme de 26 ans d' avoir aban-
donné une première conquête
pour en épouser une autre. L 'a-
gitation est telle que les autori-
tés ont envoyé des renforts sur
place , ( a f p )

DES NOIRS EXPULSÉS D'UNE BASE
Cent cinquante policiers de l'ar-

mée de l'air, commandés par un
général, sont arrivés hier à Green-
ville, et ont fait évacuer par la
force les quelque 60 Noirs qui s'é-
taient installés dans la base désaf-
fectée de Greenville et réclamaient
du travail et dés terres.

Les Noirs étaient pour la plupart
venus du delta du Mississippi, où la
mécanisation de la culture du coton
a entraîné un important chômage
rural.

Les manifestants ont résisté aux
policiers, qui ont dû les emporter
littéralement hors des locaux où ils
venaient de passer la nuit. Un mi-
litaire noir a été mordu au bras par
une manifestante. On ne signale
pas de blessés. Les militants inté-
grationnistes qui s'étaient joints à
eux ont été rassemblés dans un
parc de stationnement et conduits
hors de la base entre deux rangées
de policiers, matraque au poing.

Les manifestants, qui se donnent
le nom de « conférence des pauvres
gens », demandent que des centres
de formation professionnelle accé-
lérée soient créés clans les bases mi-
litaires, (afp)

Les médecins belges sont menaçants
Déjà préoccupé par les événements

du Limbourg, le gouvernement belge
a un autre souci : les médecins me-
nacent de se mettre en grève à par-
tir de dimanche prochain à minuit
si un accord n'intervient pas entre
leurs représentants et les Mutuelles.

Après deux semaines de négocia-
tions, les deux parties ont levé la
séance lundi soir sur un constat d'é-
chec. Les médecins réclament le re-
lèvement de leurs honoraires et les
Mutuelles la gratuité des soins pour
leurs assurés.

Sur le premier point , les médecins
qui avaient accepté de se borner à
réclamer 10% d'augmentation, ont
décidé d'en revenir à leur revendi-
cation initiale et de demander un
relèvement de 25%.

Sur le' second point, ils font valoir
que la gratuité des soins aux mu-
tualistes, reviendrait à instaurer la
médecine à la chaîn e en Belgique.

Le gouvernement estime que le
dialogue peut et doit être repris
entre les deux parties avant diman-
che. Il se souvient en effet de la

dernière grève des médecins belges
qui avait duré dix jours en avril
1964. (upi)

Froid, aux Etats-Unis
et au Mexique

La vague de froid qui traverse
actuellement le continent nord-amé-
ricain a causé jusqu'Ici 115 morts
aux Etats-Unis et 40 au Mexique.
Les stations de météorologie pré-
voient de nouvelles chutes de neige
sur la moitié orientale . des Etats-
Unis, (reuter)

155 VICTIMES

«Nous avons des sous-marins ato-
miques lance-fuSées, très mobiles,
opérant dans un secret total et capa-
bles de frapper avec une énorme
puissance d'importants objectifs sur
le territoire ennemi» a déclaré l'ami-
ral Serge Gorchkov, commandant en
chef de la marine de guerre de
l'URSS.

Dans un article expliquant la
structure de la marine soviétique
l'amiral Gorchkov souligne que cel-
le-ci possède aussi une aviation qui
est « capable d'attaquer avec des
missiles sur de grandes distances,
des objectifs ennemis sur mer sans
pénétrer dans les zones de DCA».

«Nous maintenons constamment
nos bâtiments de guerre et toutes
nos armes dans un état élevé de pré-
paration au combat» a conclu l'ami-
ral Gorchkov. (afp)

Déclarations de routine
guerrière

Né le 4 octobre 1896, à PIckway, dans
l'Etat du Kansas, Buster Keaton de-
vint, dès son premier film ou peu s'en
faut, «l'homme qui ne rit jamais».

Celui qui restera à la postérité com-
me le plus grand burlesque de l'his-
toire du cinéma débuta au vaudeville
à l'âge de quatre ans, avec ses parents.

A suivre, film après film, la carrière
de cet étonnant bonhomme, dont le
couvre-chef élimé était plus célèbre
encore que le sérieux de sa mine, l'évi-
dence saute aux yeux : Buster Keaton
est la volonté personnifiée.

A l'Inverse de Chaplin , de Harold
Lloyd et de tous les autres acteurs du
cinéma burlesque américain, Keaton
avait créé son « personnage» avant
même de paraître pour la première fols
sur l'écran. Non seulement l'originalité
de son aspect physique, mais encore —
et voilà qui est digne d'admiration —
ses idées, sa conception de la vie, ses
thèmes qu'il s'acharna, tout au long de
sa vie, à défendre au travers de ses
multiples réalisations.

Jamais il ne fit la moindre concession,
ni ne céda aux arguments de certains
producteurs qui voulaient changer son
personnage afin , affirmaient-ils avec
superbe, de le mettre au goût du jour.

Jamais il ne consentit , comme Char-
lot, à faire un insidieux chantage aux
sentiments. Nulle sensiblerie chez lui,
il était d'une pièce. Dc là sans doute
le fait qu'il ne jouit jamais (sauf peut-
être aujourd'hui) du prestige et de la cé-
lébrité d'un Chaplin, d'un Lloyd ou des
duettistes Laurel et Hardy — une In-
justice qui est due en partie à l'atti-
tude de la majorité des critiques pro-
fessionnels. Car , ne l'oublions pas, Bus-
ter Keaton ne se contentait pas de fai-
re rire : ses films sont pour la plupart
engages socialement. «Ce n'est pas le rô-
le d'un comique», s'indignait-on alors...

Buster Keaton n'aura , par malheur,
connu la consécration qu 'à la fin de sa
¦vie. Le spectateur d'aujourd'hui , re-
voyant les comédies burlesques du début
du siècle, se rend à l'évidence : Buster
est plus génial encore que Chaplin et,
surtout il fait bien plus rire.

Les films de Keaton ont quarante ans.
Mais ceux qui ont vu «Cops» (1922), «La
croisière du Navigator» (1924), «Les
fiancées en folies» (1925), «Le mécano
de la Générale» (1926), «Sportif par
amour» (1927), «L'opérateur» (1928) ou
ce qui est probablement son chef-d'oeu-
vre, «Play House» (1921), ceux qui ont vu
ces films, donc, le savent bien : rares
sont les comiques qui ont fait mieux.

La révolution du «parlant» fut fatale
à Keaton. Il ne quitta cependant pas
totalement les studios. Acteur, il fit
quelques apparitions remarquées dans
«Sunset Boulevard», dans «Hmelight»
et, tout récemment , dans le premier
essai de Samuel Beckett au cinéma, in-
titulé, fort prosaïquement, « Film ».

Merci, M. Keaton, de nous avoir fait
rire ainsi et de nous faire rire encore
ct de faire rire nos futurs petits-enfants.

P.A.L.

Plus génial encore que Chaplin

Aujourd'hui,..
p
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Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâte l
Lundi 31, à 6 h. 30 : 429,71.
Ma_rdl 1, à 6 h. 30 : 429.70


