
Une année difficile
pour le chancelier Erhard

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Si le gouvernement fédéral s'est
félicité de l'accord intervenu le
week-end dernier à Luxembourg, il
ne se dissimule pas que toutes les
difficultés laissées en suspens, par
la crise du 30 juin dernier, ne sont
pas résolues pour autant. Le tra-
vail normal à six va certes repren-
dre à Bruxelles. Mais les ministres
des Affaires étrangères y retrouve-
ront de vieux dossiers, en particu-
lier celui du financement de l'Eu-
rope verte dont l'adoption risque
d'être encore plus malaisée que par
le passé. Sans doute, et la démons-
tration vient d'en être administrée,
le maintien du Marché commun
est dans l'intérêt de tous ses mem-
bres y compris évidemment la
France. Mais on peut se demander
ce qu'il reste de ce fameux esprit
communautaire, après les épreuves
qui l'ont secoué.

Il n'empêche que le compromis
qui a été élaboré est de nature à
détendre l'atmosphère très lourde
des rapports franco-allemands. C'est
dire que la rencontre, lundi et mar-
di prochains, à Paris, entre le chan-
celier Erhard et le général de Gaul-
le, s'annonce sous des présages un
peu moins défavorables. Il y a ce-
pendant peu de choses à en atten-
dre. D'une part, parce qu'il s'agit
d'une entrevue de routine. Mais sur-
tout, d'autre part, parce que plus
elles vont de l'avant, plus la France
et l'Allemagne s'éloignent l'une de
l'autre. Sur tous les grands pro-
blèmes qui concernent notre émis-
phère, leurs positions respectives
sont inconciliables. Pour sa sécurité,
la République fédérale ne peut se
passer des Etats-Unis. Et cela con-
ditionne toute sa politique. Il fut
un temps, il est vrai, ou Paris et
Bonn s'employaient à minimiser
leurs divergences de vues et à se
témoigner même une certaine tolé-
rance. Mais cette époque est bien
révolue. Si bien que l'on en arrive
à cette constatation que les deux
partenaires sont obligés de respec-
ter la lettre du traité qu'ils ont con-
clu, en janvier 1963, au risque au-
trement de provoquer un coup d'é-
clat riche en implications fâcheu-
ses.
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Depius 1959, date a laquelle im
missile soviétique a réussi à photo-
graphier la partie invisible de la
Lime, il ne s'est "pas prodidt dans
le domaine spatial d'événement aus-
si important que celui d'aujour-
d'hui, déclare « Tass », qui ajouté :
« L'atterrissage en douceur sera
d'ime importance considérable pour
l'exploration du satellite de la Ter-
re ».

Le seul exploit qui revêtira un ca-
ractère plus sensationnel que celui
d'aujourd'hui sera l'arrivée d'un

homme sur la Lime et son retour
sur Terre.

Quand cela pourra-t-il être réa-
lisé ?

Tass répond : « Les spécialistes
américains estiment être en mesure
d'envoyer un cosmonaute sur la Lu-
ne avant 1970. Les Soviétiques pré-
fèrent, pour leur part, ne pas se
fixer des délais précis, car ils pren-
nent en considération toute la com-
plexité d'un vol humain en direc-
tion d'un astre ».

« Dans le programme de la re-

Les hommes ont récolté d'innombra-
bles renseignements sur les planètes
grâce à l'observation directe, par té-
lescopes optiques, puis au moyen de
radio-télescopes comme celui de Porto-
Rico, le plus grand du monde (300
mètres de diamètre). Maïs jamais un
tel engin ne donnera jamais les ren-
seignements que peut fournir une sta-
tion comme « Luna 9» ou « Mariner ».

» (dalmas)

cherche spatiale soviétique, pour-
suit l'agence, les neuf derniers mois
ont été marqués par l'assaut contre
la Lune. Le processus de mise au
point de l'atterrissage en douceur,
qui vient d'être couronné de suc-
cès, avait commencé en mai 1965,
avec « Luna 5 ».
. « On doit s'attendre, dit encore
« Tass », que « Luna 9 » permette de
percer une partie des mystères lu-
naires qui troublent tellement les
savants. Nous ignorons, par exem-
ple, la nature et la densité de la
surface lunaire. Sans un contact di-
rect avec la Lune, il était impossi-
ble de répondre aux questions qu'on
se posait. Aujourd'hui, la liaison
radio a été établie et elle fonction-
ne normalement », (upi, afp , impar.)

Les Soviétiques peuvent être fiers

Les félicitations du
président Johnson
Le président Johnson a adresse

hier soir un télégramme au prési-
dent Podgorny, pour féliciter le peu-
ple soviétique du succès spatial
qu'il a remporté avec l'atterrissage
réussi de « Luna 9 » sur la Lune.

Voici le texte du message adres-
sé par le chef de l'exécutif améri-
cain au président soviétique :

« Cher Monsieur le Président, le
peuple de l'URSS ainsi que vous-
mêmes devez être félicités pour le
grand succès de « Luna 9 ». Votre
réalisation peut servir l'humanité
tout entière. Et l'humanité tout en-
tière l'applaudit. Vos savants ont
apporté une contribution majeure
aux connaissances humaines de la
Lune et de l'espace.

» Sincèrement vôtre
» Lyndon-B. Johnson ».

Nouveau départ du Marché commun
Contrairement à ce que d'au-

cuns pensaient le Marché com-
mun n'a pas éclaté.

Des compromis ont été trouvés,
soit sur la règle de la majorité ,
soit sur le rôle de la Commission
Hallstein.

La France , ayant plus ou moins
imposé sa volonté a repris sa
place parmi les Six à la table des
négociations.

Ainsi la crise est résolue.
Il va sans dire que selon la sa-

gesse populaire un mauvais ac-
commodement vaut toujours mieux
qu'un bon procès. Ni la France
ni ses associés n'eussent gagné
grand chose à persévérer dans
une intransigeance dont ils au-
raient été les premières victimes.
Il y avait certes des solutions de
rechange : les Cinq continuant
l'œuvre commencée sans la Fran-
ce. Elargissement du Marché com-
mun rendu possible par l'adhé-
sion en bloc de l'AELE ; etc., etc.
Mais toutes ces solutions — si
séduisantes qu'elles pussent pa-

raître — n'en comportaient pas
moins de graves et très lourds in-
convénients. Il est heureux que de
part et d'autre on s'en soit con-
vaincu avant de se laisser aller à
l'irrémédiable...

M # *

L'incontestable victoire diploma-
tique française a, du reste, été f a -
cilitée par le fa i t  que les parti-
sans de la supranationalité euro-
péenne s'étaient trop pressé s et
qu'ils ont voulu, comme on dit ,
danser plus vite que les violons.
En fa i t  la Commission Hallstein
qui se présentait comme un em-
bryon d'Etat et aspirait à dicter
ses oracles, ne possédait aucun
des pouvoirs qui caractérisent un
Etat. Pas plus que le Parlement
de Strasbourg — qui n'est pas
l'élu au su f f rage  universel euro-
péen — elle ne disposait des
moyens d' appliquer ses décisions.
Même le bon travail qu'elle a dé-
jà  accompli , et les bonnes inten-
tions dont elle a fa i t  preuve , ne
l'habilitaient à s'attribuer des

par Paul BOURQUIN

pouvoir s autres que ceux qu'elle
possédait et qui lui avaient été
concédés .

D' où la facile victoire de M.
Couve de Murville sur ce point-là.
Il a obtenu une refonte de la
Commission executive, réduisant à
la fois  son influence , ses compé-
tences et son autorité budgétaire.
Désormais les initiatives politiques
de M . Hallstein — qu'elles soient
bonnes ou mauvaises — sont ren-
dues impossibles. L'endiguement
obtenu est en même temps un
désaveu qui posera des questions
personnelles assez épineuses.

M M M

Quant au compromis obtenu sur
la règle de la majorité ce n'est
pour la France qu'un demi-suc-
cès, et pour la Communauté eu-
ropéenne un affaiblissement cer-
tain.

^
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/^PASSANT
J al lu, 11 y a quelques jours, que,

selon un savant japonais, un astéroïde
géant , pesant quelque 17 milliards de
tonnes, et repéré depuis un an déjà , se
dirigeait vers la terre, où il s'écrase-
rait le 15 juin 1968...

Malheurusement le savant n'a pas dit
l'heure ,ni l'endroit.

Ce qui nous laisse dans une fâcheuse
Incertitude.

Evidemment 17 milliards de tonnes
qui vous tombent sur un pied , ça ne
doit pas être très agréable. D'autant
plus que vous risqueriez de ne rien
toucher de votre assurance et vos
très proches non plus, à moins qu 'ils
ne soient suffisamment éloignés. Mes
excellents confrères de la « Feuille d'A-
vis » qui se sont précipités à l'Obser-
vatoire pour authentifier ou démysti-
fier la nouvelle, se sont vu confirmer
que si cet astéroïde tombait dans le lac
de Neuchâtel il le remplirait instan-
tanément ; ce qui fait que les nom-
breux Chaux-de-Fonniers qui ont des
maisons de week-end sur les deux ri-
ves, pourraient en faire leur demi. De
même, si l'astéroïde choisit Pouillerel,
Belzébuth aura fini de me faire ses
confidences.

Il est vrai que MM. Bonamoni et
Schuller ont rigolé , tout en admettant
que des astéroïdes semblables sont
tombés du temps de la préhistoire en
Sibérie et en Arizona , où ils ont creusé
des cratères de plusieurs kilomètres de
diamètre.

Mais la « chance » de voir le phé-
nomène se répéter est plutôt théori-
que.

L'astéroïde peut se désagréger comme
bien d'autres.

Ou passer largement à côté de la
terre.

Ou avoir son point d'impact dans la
lune.

Ainsi ne vous en faites pas.
Bien d'autres tuiles risquent de vous

choir sur la tête avant le 15 juin 1968.
Et de toute façon , c'est comme la

fin du monde pour l'an 2000. Je vous
avertirai à temps... Le père Piquerez.

Hier soir à 19 heures 45 min. 30 secondes, la station automatique «Luna 9»
s'est posée en douceur sur la Lune. Radio-Moscou a interrompu ses émis-
sions une heure plus tard pour diffuser la nouvelle et, immédiatement après,
de la musique triomphale. II s'agit-là d'un exploit extraordinaire, techni-
quement plus difficile à réaliser que l'opération de rendez-vous orbital.
«Luna 9», qui émet régulièrement, va permettre aux savants soviétiques de
briser le cercle vicieux où ils se débattaient depuis le lancement de «Luna
5» : pour pouvoir se poser sur la Lune, il faut connaître la nature de son

sol, et pour connaître cette nature, il faut y envoyer un engin.

La difficulté de l'exploit réalisé
apparaît clairement si l'on se repré-
sente que « Luna 9 » — un engin
pesant environ une tonne et demie
— arrivé sur la Lune à la vitesse
de trois kilomètres à la seconde
environ et que cette vitesse doit
être réduite à zéro à l'instant même
où l'engin touche le sol lunaire. Une
seconde trop tard et l'engin s'écrase
irrémédiablement. Une seconde trop
tôt et l'engin s'immobilise un ins-
tant à trois kilomètres d'altitude
pour tomber ensuite en chute libre
et s'écraser, comme dans le cas pré-
cédent.
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| Un technicien de l'obser- j
| vatoire radio - astrono- j
| mique de Jodrell Bank, j
| en Angleterre, a entendu |
| les signatix radio émis |
1 par « Luna 9 » avant qu'il j
| atterrisse. « On dirait de §
1 la cornemuse », a com- j
¦ mente le technicien. ï
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Le minutage est d'autant plus dif-
ficile qu'on ignore la nature du sol
lunaire. Il faut donc procéder par
tâtonnements, approximations suc-
cessives, et il semble bien que c'est
ce que les Russes ont fait.

« Luna 9 » a donc atterri dans la
« mer des Tempêtes », à l'ouest des
cratères Reiner et Maria, précise
l'agence Tass. L'engin avait été lan-
cé il y a trois jours et pendant ces
trois jours aucune indication n'avait
été donnée par les Russes sur les
progrès de l'engin alors que dans
les précédentes expériences de ce
genre, Tass ne manquait pas de si-
gnaler le moment où était effectuée
la classique manœuvre de correc-
tion de trajectoire. Même le but de
l'expérience n'avait pas été précisé.
Tout le monde se doutait qu 'il s'a-

gissait d'une nouvelle tentative d'at-
terrissage « en douceur », mais cela
n'avait pas été dit officiellement.
Cette discrétion inusitée s'expliquait
sans doute par le désir de ne pas
susciter de vains espoirs. Les Russes,
encore sous l'effet des échecs pré-

cédents, n'osaient pas croire au suc-
cès de leur nouvelle tentative. Mais
ces précautions se sont révélées
inutiles : l'atterrissage a réussi.

Selon l'agence Tass,- les instru-
ments à bord de « Luna 9 » fonc-
tionnent normalement. L'engin émet

sur la fréquence de 188,535 mega-
cycles et il est équipé d'une caméra
qui va retransmettre à la Terre des
images de télévision. Les Soviéti-
ques n'ont toutefois pas mentionné
le moment auquel ils recevront les
premières prises de vue.



Dénonciation É la Convention nationale È bâtiment
La convention nationale de tra-

vaU dans le bâtiment venant à
échéance le 31 mars prochain, la
Société suisse des entrepreneurs a
proposé en novembre dernier de
la reconduire, moyennant la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment. De leur côté, les trois or-
ganisations ouvrières signataires de
la convention ont formulé  diverses
demandes et en particulier une
majoration des salaires allant au-
delà des propositions fa i tes  par les
entrepreneurs. Vu le r e fu s  de ces
derniers d' accepter les propositions
syndicales, les trois organisations
ouvrières ont dénoncé la conven-
tion nationale.

Le point central du désaccord
étant le problème des salaires, nous
ne nous arr êterons qu'à celui-ci
dans cette chronique. Les propo-
sitions des entrepreneurs étaient
d'augmenter de 35 ct. l 'heure, les
salaires des ouvriers qualifies et
de 30 ct. ceux des manœuvres, ce
qui correspond à une compensa-
tion du renchérissement couvrant
la hausse des prix jusqu 'à l'indice
de 223 points . L'indemnité pour
absence jus t i f i ée  devait être dou-
blée et l'indemnisation pour le tra-
vail de nuit accrue dans une pro-
portion de 50 pour-cent. L'ensemble
de ces proportions correspond à une
augmentation moyenne des salaires
de 7 pour-cent, d'où une augmen-
tation du coût de l 'heure de travail
de 50 et. De leur côté , les syndicats
réclament un accroissement des sa-
laires tarifaires équivalant à 10
pour-cent. L'augmentation des sa-
laires proposée par les employeurs
aurait entraîné une majoration des
charges pour le personnel de 400
millions au total. Si les revendica-
tions syndicales devaient prévaloir,
le supplément des charges serait de
l'ordre de 570 millions.

C'est un f ait connu qu'une aug-
mentation) des salaires dépassant
le taux d'accroissement de la produc-
tivité a pour e f f e t  de stimuler l'in-
flation. Or, dans la construction, le
taux d'accroissement de la produc-
tivité se situe entre 4 et 5 pour-cent.
Ainsi, les proportions des employeurs
sont déjà supérieures à l'améliora-
tion de la productivité. Elles de-
vraient donc déjà être en partie
reportées sur le coût de la construc-
tion, donc sur le prix des loyers.
Mais j usqu'où est-il possible de pra-
tiquer un tel report ? Sur ce point
on peut discuter à l'infini. Il fau t
cependant tenir compte du fa i t  que
la situation du marché immobilier
est en train de se modifier et que
l'on connaît déjà  bien des cas où
des entrepreneurs doivent renoncer
à construire, le coût élevé de la
construction exigeant des loyers trop
élevés pour que les logements o f -
f e r t s  puissent trouver preneur. Cela
risquerait de se faire aux dépens

des e f f o r t s  en faveur de la cons-
truction de logements (à elle seule
la. Confédération a prévu de consa-
crer en 1966 quelque 150 millions à
la construction de logements à prix
modérés) .

D'autre part, il convient de sou-
ligner que — contrairement à ce
que d'aucuns prétendent — les ou-
vriers du bâtiment ont bénéficié de
la haute conjoncture. Les maçons
ont vu leurs salaires augmenter de
82 pour-cent au cours de ces dix
dernières années, alors que le coût
de la vie augmentait de 35 pour-
cent. En outre, les prestations socia-
les ont été améliorées à plusieurs
reprises, pour atteindre 25 pour-cent
du salaire de base à l'heure actuel-
le. Dans ces conditions, le fa i t  d'ac-
cepter sans autre les revendications
des syndicats du bâtiment irait à
rencontre de la politique conjonc-
turelle suivie par la Confédération.

M.  d'A.
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A New York après quelques séan-
ces plus irrégulières, la bourse a
enregistré, mardi, son recul le plus
important de l'année. Le Dow Jones
des industrielles a en effet perdu
7,5 points, ce qui représente plus de
la moitié du gain du mois dernier.

Les milieux financiers expliquent
cette évolution par le fait qu 'à Wall
Street, même si on comprend la dé-
cision du président Johnson, on est
inquiet de la reprise des bombarde-
pients au Vietnam. Car, si un nou-
veau développement de la guerre In-
tervenait dans ces régions, il est à
craindre que le gouvernement ren-
force son emprise sur la 'Vie écono-
mique du pays, bien que le secré-
taire au Trésor , M. Fowler, ait as-
suré qu 'aucun relèvement immédiat
des impôts n'était envisagé. De cet-
te situation plus tendue, profitent
d'une part les valeurs d'armements
et d'autre part les mines d'or, pour
les investisseurs qui tentent de se
préserver de l'inflation.

En Suisse, le marché a atteint
lundi son niveau le plus haut de
l'année. Durant les deux séances sui-
vantes, il a cependant enregistré un
certain recul qui est considéré par
les boursiers comme une réaction
technique et non comme un renver-
sement de la tendance.

Les chimiques sont toujours en
vedettes. Sandoz, en particulier, a
été la plus active sur la base d'in-
formations faisant . état de la créa-
tion éventuelle d'actions au porteur.
Cette rumeur, a été démentie par la
société elle-même, qui assure que
cette solution est à exclure dans un
avenir prochain, mais qu 'elle pour-
rait être cependant envisagée pour
plus tard, éventuellement en 1967.
Sur le marché des capitaux, la si-
tuation ne> s'est pas détériorée et
les, nombreuses émissions d'em-
prunts rencontrent un bon succès ,et
sont pour la plupart, maintes fois
couvertes.

En Allemagne, la préférence va
également aux chimiques Farben
Bayer spécialement, malgré quelques
ventes américaines, suivies du sec-
teur de l'électricité, AEG, particuliè-
rement.

En France, l'annonce de la haus-
se de l'index des prix a compensé
l'ensemble des bons résultats des
sociétés en 1965 et a rendu l'am-
biance du marché plus nerveuse.

En Italie, l'intérêt se concentre
sur Olivetti (parallèlement à Bull) ,
Montecatini et Edison.

J.-P. MACHEREL.
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ETATS-UNIS : Pour le quatrième
trimestre 1965, les bénéfices nets
de la US Steel se montent à 49 mil-
lions de dollars, soit 78 cents par
action, contre respectivement, 69
millions 014.566 $ et 1,16 $ pour la
même période de 1964. Pour l'année
1965, les bénéfices nets totalisent
275.600.000 $, soit 4,32 $ par action,
contre respectivement 236.785.114 $
et 3,91 $ pour 1964. La société dé-
clare un dividende trimestriel de
50 cents.

— Pour le quatrième trimestre
de 1965, le bénéfice net de la Xerox
Corp. s'élève à 16.013.843 $, soit 0,76
par action contre 11.496.168 et 0,55
pour le même trimestre de 1964.
Pour l'année 1965, le bénéfice net
totalise 58.647.947 $, soit 2,78 par
action contre 39.875.755 et 1,94 $
pour 1964.

— En 1965, le bénéfice net de la
Kennecott Copper a dépassé les
100 millions de dollars pour la pre-
mière fois depuis 1956, année pen-
dant laquelle le prix du cuivre
avait atteint 436 £ la tonne.

Le bénéfice net correspond à 9,22
dollars par action, contre 5,98 en
1964. La production du groupe, l'an-
née dernière, a atteint 619.900 t.
contre 552.900 en 1964. Les livrai-
sons de 619.000 t. en 1965 ont eu
lieu au prix moyen de 282 £ la t.
En 1956 (année record ) , les ventes
avaient porté sur 495.200 t.

La société s'efforce d'accroître
sa production et prévoit une aug-
mentation annuelle de 100.000 t.
dans son secteur de l'Utah d'ici
1967, ainsi qu'une augmentation de
21.000 t. cette année, dans le sec-
teur Chino, au Nouveau-Mexique.

En 1965, les dividendes répartis
ont totalisé 4,75 $ par
action, en augmentation
de 75 cents sur 1964.

ITALIE : L'horaire plein
de travail — 48 heures
par semaine — est repris
dans les établissements de
Fiat depuis le 31 janvier.
Au moment le plus aigu
de la crise économique
italienne, en 1964, l'horai-
re de travail avait été ré-
duit à 40 heures par se-
maine dans l'ensemble
des établissements. Puis,
11 fut ramené à 48 heures
dans quelques ateliers.

En ce qui concerne les
ateliers affectés à la cons-
truction de camions, le
nombre des heures de tra-
vail s'est élevé de 40 à
44 heures, également de-
puis le 31 janvier.
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Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 700
La Neuch. Ass 1050 d 1050 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 10100 6000 d
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A »  1375 1350 d
Suchard « B »  9000 9000 d

Bâle
Bàloise-Holding 208 —
Cim. Portland 4600 4600
Hoff .-Roche b. ] 76400 76200
Durand-Hug. — —Schappe 148 149.50
Laurens Holding 1750 1775

Genève
Am. Eur . Secur. 114 115
Charmilles 960 945
Elextrolux 163 d —
Grand Passage 640 685
Bque Paris P-B 270 274
Méridien Elec. 17.60 —
Physique port. 565 575
Physique nom. 520 d 525 d
Sécheron port. 450 450 o
Sécheron nom. 350 350
Astra 1.90 1.90
S. K. F. 274 270 d

Lausanne
Créd. P Vdols 875 880
Cie Vd. Electr 635 o 640 o
Sté Rde Electr 465 470
Suchard « A » 1350 d 1475
Suchard « B » 9000 d 9000 d
At. Mec Vevey 695 o 695 d
Câbl Cossonay 3600 3560
Innovation 535 575
Tanneries Vevey 1000 950 d
Zyma S.A. 1625 1650

Cours du 2 S
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 578 590
Banque Leu 1970 2010
O. B. S. 2950 2980
S. B. S. 2250 2250
Crédit Suisse 2515 2540
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1565 1580
Bque Com. Bâle 370 d 365 d
Conti Linoléum 1075 1100
Electrowatt 1650 350
Holderbk port. 450 450*
Holderbk nom. 428 425 d
Interhandel 4625 4635
Motor Columb. 1275 1280
S AEG I 85 83%
Indelec 1120 1130
Metallwerte 1701 d 1701 d
Italo-Suisse 233 239
Helvetla Incend. 1360 1425 o
Nationale Ass. 3875 3875
Réassurances 1950 1950
Winterth. Ace. 725 729
Zurich Ace. 4950 4975
Aar-Tessin 1030 1030
Saurer 1415 1400
Aluminium 5810 5850
Bally 1460 1480
Brown Bov. «Bî 1830 1875
Ciba port. 8500 8650
Ciba nom. 6410 6450
Simplon 570 o 570
Fischer 1440 1440
Geigy port. 8750 8750
Geigy nom. 4160 4190
Jelmoli 1350 1320
Hero Conserves 5900 5900
Landls & Gyr 181 182
Lonza 1070 1080
Globus 4300 4300
Mach Oerlikon 642 650
Nestlé port. 2995 2990
Nestlé nom. 1960 19S5
Sandoz 6300 6340
Suchard < B »  9125 9200
Sulzer 3100 3100
Oursina 5100 5125

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 146 147%
Amer. Tel., Tel. 255 258%
Baltim. & Ohio 194 192
Canadian Pacif. 255 254%
Cons. Nat. Gas. 299 Va 299
Dow Chemical 324 328
E. I. Du Pont 1017 —
Eastman Kodak 522 523
Ford Motor 234% 241
Gen. Electric 487 494
General Foods 343 341
General Motors 452 460
Goodyear 201 —
I. B. M. 2130 2130
Internat Nickel 424 420
Internat. Paper 143 146%
Int. Tel. & Tel 303 306
Kennecott 573 572
Montgomery 140% 142
Nation. Distill. 150% 150
Pae. Gas. Elec. 149% 149%
Pennsylv. RR. 290 292%
Stand. OU N. J. 348 349
Union Carbide 289 289%
U. S. Steel 223 232%
Woolworth 125 % 126%
Anglo American 195 193
Cia It.-Arg , El. 21% 21
Machines Bull 161 163
Hidrandlna 14% 15
Orange Free St 89% 88
Péchiney 195 197
N. V. Philips 148 158%
Royal Dutct 186 189%
Allumett. Suéd. — 163 d
Uniiever N. V. 136 138
West Rand 78 77
A. E. G. 535 532
Badische Anilin 501 498
Degussa 570 565
Demag 310 304
Farben Bayer 398 397
Farbw Hoechst 488 488
Mannesmann 182% 180%
Siem. & Halske 569 568
Thyssen-HUtte 180% 179

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 467s 46
Addressograph 577s 58%
Air Réduction 74% 74%
Allied Chemical 497a *W»
Alum. of Amer 84% 83','a
Amerada Petr . 74% 74%
Amer. Cyanam. 887a 8»' lt
Am. Elec. Pow. 39% 39%
Am. Hom. Prod. 83 ba
Americ. M. & F. 19% 197»
Americ. Motors 10% lu%
Americ. Smelt 77% '<8
Amer. Tel., Tel. 59% Wt
Amer. Tobacco 39% 89Vs
Ampex Corp. 257a £*/•
Anaconda Co. 93Va 927»
Armour Co. 43 4*Vi
Atchison Topek 37Vs s<%
Baltim . & Ohio 44% 44•*_,
Beckmann Inst 38% 3,i'2
Bell & Howell 387a 00 '̂
Bendix Aviation 687a bt>i'2
Bethlehem St 407a °*>"i»
Boeing 1727a l'<a
Borden Co. 39 Vi SçfVa
Bristol-Myers 1017a lu^ is
Burroughs Corp 52 027 s
Campbell Soup. 34Va 34%
Canadian Pacif. 58% bu
Carter Products. 19"/=. 207a
Celanese Corp. 827a M ' i>
Cerro Corp. 47% 48»/«
Chrysler Corp. 58% 5a
Cities Service 45% 44 H
Coca-Cola 87% «6
Colgate-Palmol 277s 27
Commonw Ed. 52 ¦ oa'/»
Conso) Edison 40% 40%
Cons. Electron. 33Va 33'/*
Continental OU 65Va 64%
Control Data 29% 29
Corn. Products 497e 50%
Corning Glass 248 ^47
Créole Petrol 39% 38%
Douglas Aircr. 927 . 967a
Dow Chemical 75 W 75%
Du Pont 236 -!36
Eastman Kodak 120% 119%
Firestone 42% 42%
Ford Motors 55 li 54%
Gen. Dynamics 60 587a

Cours du 2 3

New York (suite);
Gen. Electric. 113% 113%
General Foods 78% 78
General Motors 106 1057s
General Tel. 44% 44
Gen. Tire, Rub. 31% 31 Va
Gillette Co Sff-'/a 3»Va
Goodrich Co 57% 58
Goodyear 47»/s 46%
Gulf OU Corp. 54% 63»/i
Heinz 41 Va 41%
Hewl.-Packard 36% 37
Homest. Mining 48V, 49'/a
Honeywell Inc. 71% 70%
Int. Bus. Mach. 490 496%
Internat. Nickel 97% 967a
Internat. Paper 337a 33%
Internat. Tel. 71 727s
Johns-Manville 57% 58%
Jon. & Laughl 697s.e 68V«
Kennec. Copp. 132% 131%
Korvette Inc. 24% 24
Litton Industr. 71% 73
Lockheed Aircr. 59% 60
Lorillard 47 46%
Louisiana Land 48% 48%
Magma Copper 60% 60%
Mead Johnson 287s 28%
Merck & Co. 69% 687a
Mining 687s 667,
Monsan . Chem. 767*6' 767.=.Montgomery 32% 327a
Motorola Inc. 187 191%
National Cash 817» 8078
National Dairy 837? 84
National Distill. 34V9 34%
National Lead 71% 7114
North Am. Avia 58% 587a
Olin. Mathieson 607s 607a
Pae. Gas & El. 341/,, 34%
Pan Am. W. Air. 537a 52
Parke Davis 367a 367a
Pennsylvan. RR 66% 687a
Pfizer & Co. 74% 747a
Phelps Dodge 797'= 807a
PhUip Morris 101% 100
Phillips Petroi 57% 57' ',=Polaroid Corp. 1247= 122%
Proct. & Gamble 697s 68%
Rad. Corp. Am 52 52
Republlc Steel 43Va 42%
Revlon Inc, 457a 45%

Cours du 2 3

New York (suite).
Reynolds Met. 58 58
Reynolds Tobac. 44 43%
Rich.-MerreU 817a 847a
Richfield Oil — —
Rohm , Haas Co. 150% 153
Royal Dutch 43% 437a
Searle (G. D.) 62 62%
Sears, Roebuck 58% 59Va
Shell Oil Co. 62% 62%
Sinclair OU 617a 617a
Smith Kl. Pr. 827a 82
Socony Mobil 917a 917a
South. Pae. RR 457a 45%
Sperry Rand 18% 187a
Stand. OU Cal. 807a 79%
Stand. OU N. J. 817a SOVse
Sterling Drug. 35% 367a
Swift & Co. 53% 547a
Texaco Inc. 80% 82
Texas Instrum 1907a 193%
Thompson Ram 47 47%
Union Carbide 66% 67
Union Pacif. RR 44% 45
United Aircraft 907a 907a
U. S. Rubber 77% 777a
U. S. Steel 53v8 527a
Upjohn Co. 75 75 vi
Warner-Lamb. 41% 41%
Western Airlin 43 14 4214
Westing Elec. 63e 62'7a
Woolworth 297a 29%
Xerox Corp. 2137. 217%
Youngst. Sheet 42 n, 41%
Zenith Radio 133 ' 139%

UNION DE B A N Q U S
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourseEmission Dem. en Frs. s. Offre en Frs sAMCA $ 9H4 372 „.
CANAC $c 183% 697% 7Q7%DENAC Fr. 8. 9'2i- gg, " '"' ,-
ESPAC Fr. s. 132% 126 JS 

3
EURIT Fr. s. 158% 148% «0*FONSA Fr. s. 406 396 390FRANCIT Fr s. 118% ne nsGERMAC Fr s. 102% 97% «L
ITAC Fr. 8. 214 202 204SAFIT Fr. 8. 201% 188 ion
SIMA Pr. a 1340 1325 1332

Cours du 2 g

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 982.29 981.23
Chemins de fer 257 .76 258.01
Services publics 147.39 148.00
Vol. (milliers) 8130 8160
Moody 's 415.20 414 90
Stand & Poors 98.89 99.01

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 hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4890.- 4930.-
VreneU 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-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :

¦S S U I S S E S
xs \
(UBS)VU/

LES TÂCHES RESPECTIVES DES ORGANES APPELÉS À ÉTUDIER
LES PROBLÈMES DE LA CONSOMMATION

En instituant une Commission fédé-
rale de la consommation rattachée au
Département de l'économie publique, le
Conseil fédéral a mis en place l'an
dernier deux organes appelés à étudier
les problèmes de la consommation. Il
vient maintenant de définir la sphère
d'attributions de ces deux organes.

En vertu de son règlement, la com-
mission est chargée d'assister à titre
consultatif le Conseil fédéral et les
départements dans toutes les questions
ayant trait à la politique de la con-
sommation. Mais elle peut aussi, de
son propre chef et en collaboration
avec les milieux économiques intéres-
sés, préparer des solutions aux pro-
blèmes touchant la consommation et
soumettre au Conseil fédéral ainsi
qu'aux départements intéressés des re-
commandations en la matière. Il est
vraisemblable que la commission aura
essentiellement pour tâche d'amélio-
rer l'Information des consommateurs
lors de l'élaboration et de l'exécution
des lois. Ses attributions étant formu-
lées de manière assez générale, la com-
mission dispose de la marge de ma-
noeuvre nécessaire. Elle devra, ce fai-
sant, rechercher une étroite coordina-
tion avec les autres commissions char-
gées des problèmes intéressant tout
particulièrement les consommateurs.

Quant au bureau, il est appelé à
examiner les questions relatives à la
consommation en se plaçant du point
de vue de l'économie du pays et au-

dessus des intérêts particuliers. Il ser-
vira aussi d'organe de liaison entre les
consommateurs et l'administration fé-
dérale. Le bureau assume le secrétariat
de la commission, lui fournit la docu-
mentation dont elle a besoin et pré-
pare le travail de la commission. Dans
le dessein de promouvoir des solu-
tions communes conformes à l'intérêt
de l'ensemble de l'économie, le bureau
est autorisé à nouer des contacts et à
prendre d'autres dispositions adéquates
tendant à coordonner les efforts pro-
pres à améliorer la position du con-
sommateur au sein de notre économie
de marché.

La commission et le bureau ont
commencé leur activité dans l'entre-
temps. La commission, qui a tenu jus-
qu'ici deux séances, a reçu des services
compétents des informations sur l'é-
tat présent et l'évolution des problè-
mes relatifs aux réglementations offi-
cielles dans le domaine des poids et

.mesures, du commerce des denrées ali-

. mentaires et de divers objets usuels
ainsi que du contrôle des viandes. Dans
une phase subséquente, la commission
examinera en détail certaines ques-
tions par ticulièrement actuelles, no-
tamment l'étiquetage des textiles et de
certaines denrées alimentaires, le ré-
gime dès primes de même que la coor-
dination des efforts déployés par les
organisations de consommateurs inté-
ressés au contrôle des marchandises.

(eps)

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
; (80 va leurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

3 fév. 2 fév. 1 fév. 31 janv .
I Industrie 245.4 244.7 245.9 245.0

Finance et assurances . . . 168.0 166.9 167.5 168.4 j
INDICE GÉNÉRAL . . . .  216.1 215.2 216.2 216.0
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S ¥©îre linge a besoin de sawon I

S awec beaucoup de sawon pur! I
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j ENCORE 2 JOURS 11
. Simplifiez vos repas, en profitant de notre S M

GRANDE ACTION |]

! Fr. 1.20 la pièce au lieu de Fr. 1.50 ri
| ou par 4 pièces Fr. 4.50, au lieu de Fr. 6- Il

Le prix de nos actions étant très bas, aucune livraison à »J

Ramoneur de gorge DISCH

haïra i iSà -

C'est l'heure
de la fondue !

-6B

A vendre

TRACTEUR
CORMICK INTERNATIONAL D 217 en
très bon état . Conviendrait comme trac-
teur auxiliaire.
Echange éventuel contre auto.
Tél. (039) 3 37 68 heures des repas.

I
PRETS '

j Sans caution jusqu'à Pr. 10 000.— WÈ
Formalités simplifiées J J
Discrétion absolue i j ' I

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 >" j
2000 NEUCHATEL t?J

Atelier bien organisé aimerait en-
trer en relations avec fabrique

• d'horlogerie pour

révisions de stocks
Livraisons et travail soigné garan-
tis.

Ecrire sous chiffre LT 2549, au
bureau de L'Impartial.

Variez vos menus
Cette semaine, nous
offrons spécialement
nos viandes de veau
avantageuses: blanquette
et rôti roulé, sans os9
à partir de Fr, 5.- ie % kg.

Dans toutes les boucheries

~ " 
¦• 1 1 1  J» 

MEMMEL
Qui dit

Timbres
; pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
< TEL. 061 24 66 44

A LOUER
pour tout de suite

GARAGE
au nord-est de la
ville.
S'adresser à l'Etude
Berset - Jeanneret,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22, La
Chaux-de-Ponds.

CHAMBRE
ou studio est deman-
dée par dame pour
3 à 4 jours par se-
maine.
Paire offres sous
chiffre RX 2404, au
bureau de L'Impar-
tial. 

•••v l
maintenant

uneBoston
£ fr.l.-
JsS=S=SS3>
avec son nouveau

mélange affina



Dimanche 6 février 
f^RAMO i\/l A T^* H AI 1 8 ATiO 2 cartons

de 16 à 20 heures au Vente de cartes

CERCLE CATHOLI QUE DES SOUS M OFFIGS SERS à Fr. 10.-

r
^̂ m^̂ ^̂ ^È\ \im^ x̂W^^^̂̂ m Jus d'oran9e <hohes C> ^̂ ^̂ sà?»

ê^̂ Ê^̂ S /̂/ WÏ̂ ^̂ ^^B'&|j nouvelles énergies f̂ '̂ ^̂ S

Celui qui dépense beaucoup
de force a besoin de beaucoup .
de vitamine C ;

Avec les fatigues physiques et intellectue. les s'accroît aussi
le besoin en vitamine C. Dans ce cas «hohes C» est une-

i

aide précieuse. Ce produit naturel procure à l'organisme
la vitamine C naturelle en quantité suffisante. Ainsi , la nature
devient elle-même une source de nouvelle énergie,
«hohes C» est le jus naturel pur d'oranges mûries au
soleil et fraîchement cueillies ; c 'est pourquoi il est si riche
en vitamine C. Avec «hohes C» nous demeurons toujours
frais et dispos malgré une dépense de force supplémentaire.
Des savants disent: ce produit naturel est un élément
idéal de notre alimentation moderne... la consommation
quotidienne de «hohes C» augmente la capacité de rende-
ment et rend'le corps résistant.

. Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 dl)
donne de l'énergie pour toute ia journée.

Plllllllllllll lllllllllllllliliflll •

«hohes C» contient , pour une bouteille de g'

S pelées , récoltées à la main en pleine maturité. |j
- m «hohes C» contient , dans chaque verre de j|

|j^S5?̂ ^^̂ ^ Ĵ~i!fl].|: iff 2 dl, notre besoin quotidien de vitamine C, U
! __§ ĴggSA- -"-=¦, g soit un minimum de 80 mg. ji
||ff.f̂ ^K̂ g_natureipurjjj jj j  «hohes C» ne contient ni agents conserva- ||

«_

Bgfi|fi||fllfiÈ -__ __ :J, f 8 leurs, ni sucre ou matières colorantes. S

|Hjj| |jllIl l_f ||||||||| ll|||||||| |||lll!I!IIIIIIIIIIIIIIIilllll!lllllllllilllllllll ^

¦®!9IF?3l_B|=l ï' La vitamine C naturelle est la source de nouvelle

\\§§ggg§ 0r riche en vâtarnsne C nature!!©

!¦¦ ' ' —¦__—__¦— ¦-¦¦ IIIIII -—-wili III .IL___^.

pour tout de suite ou à convenir , à Wilnnewll/FR

(bord route cantonale Berne-Frlbourg)

70 ms 1
comprenant : 2 ateliers et 1 bureau dans immeuble neuf. 1 11

Loca tion Pr. 330.— par mois. î||§

Appartement de 4 pièces à disposition. r ,

écrire sous chiffre P 10 172 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN I
FAISEUR D'ÉTAMPES

nombreuses années de pratique
dans la branche, cherche change-
ment de situation (éventuellement
poste à responsabilité) .

Offres sous chiffre LK 2557, au
bureau de L'Impartial.

I
NII ,I I|..1I, J___JU..I.I——WWWW— — ̂ ¦'-¦- ' .J-ll ' l  ».'¦¦ . ...UU*

Emboîteur-
poseur de cadrans
qualifié sur pièces soignées, cherche place.

Offres sous chiffre KV 2314, au bureau
de L'Impartial.

Cul uldll SS
sténodactylographe , langue française , au
courant cle tous travaux cle bureau, cher-
che emploi (éventuellement demi-journée)
Date d' entrée ler mars ou à convenir.

Faire offres sous chiffre DB 2541, au
bureau de L'Impartial.

un .11 1111 1 ___¦ i» mM̂ Bmmmmmtmm M̂MmmÊ m. m —__¦ _____ __¦_——

Régleuse cherche

CENTRAGES
à domicile sur petites pièces soi-
gnées.

Faire offres sous chiffre ES 2558,
au bureau de L'Impartial.JEUNE SECRÉTAIRE

suisse allemande, parlant le français,
cherche place pour le service de corres-
pondance allemande ou éventuellement
comme téléphoniste. Lieu de travail dési-
ré : La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre M 70 346, à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

A vendre

17 M
modèle 1965, en très
bon état.

Tél. (039) 2 77 78.

i

Jeune fille , présentan t bien, cher-
che place comme

VENDEUSE
dans parfumerie, magasin de mu-
sique , de cigarettes ou de confec-
tion.
Offres sous chiffre  FX 2318, au
bureau de L'Impartial. Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L *

assure le succès

On demande
à acheter

voiture
accidentée

Modèle récent.

Tél. (039) 6 73 69.

PORTEURS (EUSES)
sont demandés(es) pour hebdoma-
daire (quartiers Tourelles et de
l'Est) .

Téléphone (039) 317 79.

Mécanicien-outîlleur
ou

manœuvre mécanicien
ayant de l'initiative serai t engagé
tout cle suite ou à convenir. Travail
varié et intéressant. j
Prière d'écrire du se présenter à
Mécanique de précision A. Tissot ,
Numa-Droz 118, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 54 49. !

Entreprise de construction de Neu-
châtel engagerait immédiatement
ou pour date à convenir

chauffeur
sérieux pour camion-remorque.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 1435 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud , I
Valais , Neuchâtel. Fribourg, Genève, j

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse [''aire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Securitas. rue clu Tun-
nel 1, 1000 Lausanne. '

HH 

UH

COPIDOC
Léopold-Robert 108

engagerait tout de

suite

jeune
homme
avec permis de , con-

duire, pour travaux

dtiéliographie.

JE™ CROI X- ROUGE SUISSE
UIlj H Sections neuchâteloises

qui s'intéressent aux professions paramédicales :
infirmières, aides-soignantes, aides hospitalières, etc. ;
peuvent se documenter auprès du bureau d'information
de la Croix-Rouge, 2 , avenue du ler-Mars, à Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 42 10, qui se charge de renseigner et '
placer les candidates ayant terminé leur scolarité.

Heures d'ouverture des bureaux :

Neuchâtel, les mardis, mercredis et vendredis de 16 h.
à 18 h., ou sur . rendez-vous

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, les 2e et 4e i
vendredis de chaque mois, de 17 h. à 19 h., ou sur
rendez-vous, tél. (038) 5 42 10. j

MANŒUVRE-
BUCHERON

ou

APPRENTI
serait engagé pour
tout de suite.

Tél. (039) 6 61 05.
On cherche

jeune
fille

désirant apprendre
l'allemand pour gar-
der 2 enfants et ai-
der au ménage.
Tél. (062) 2 97 01
pendant les heures
de travail.

pouvan t entreprendre à, domicile par semaine 300 à
à 500 réglages petites pièces avec point d'attache, éven-
tuellement avec mise en marche, travail suivi et bien
rétribué, est priée d'écrire sous chiffre AO 2434, au
bureau de LTmpartial.

Importante entreprise de la place cherche pour entrée
; immédiate ou à convenir

MAGASINIER
actif , honnête et consciencieux. Place stable pour per-
sonne capable. Salaire adapté aux responsabilités, ;
avantages sociaux.

Faire offres en joignan t curriculum vitae et références !
sous chiffre RX 2528, au bureau de LTmpartial.



NOUVEL INCENDIE À L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT !
Les combles d'un immeuble situé à côté de
la Boule d'Or détruits — Quatre-vingt -dix

pompiers ont lutté pendant deux heures
La série noire des incendies continue à La Chaux-de-Fonds. Le 27 octobre
dernier au soir, les combles et les étages supérieurs de la Boule d'Or
étaient ravagés par le feu. Jusqu'ici, on n'a jamais su l'origine exacte de cet
incendie, l'un des plus importants qui se soient produits ici. Sans doute,
l'on entendit parler à ce propos de geste criminel. Hier, à peine plus de
trois mois après le sinistre de la Boule d'Or, ce fut au tour d'un bâtiment
du même pâté de maisons - le No 88a de l'avenue Léopold-Robert - de
subir un sort identique. Là également, les circonstances sont troublantes et
l'on ne peut s'empêcher de penser à l'impossibilité du simple hasard, qui
ferait qu'en un laps de temps si court, deux immeubles voisins prennent
feu sans une intervention humaine ! C'était du moins l'opinion des nom-
breux témoins de l'incendie d'hier. La police de sûreté, sur les lieux dès
les premiers moments du sinistre, a tout mis en œuvre pour définir les
causes de celui-ci, ouvrant une enquête serrée et procédant à plusieurs

interrogatoires et à la visite des combles au début de l'après-midi.

Alerte à 10 h. 25
La police du feu a été alertée à

10 h. 25 hier. Le capitaine Maren-
daz et ses premiers secours parti-
rent immédiatement avec le camion
«Magirus» et le tank à poudre, trois

camions de matériel suivant de près.
A 10 h. 35, et alors qu'une tren-

taine d'hommes des PS étaient déjà
sur place, organisant les premiers
dispositifs de lutte contre le feu ,
les groupes de renfort furent aler-
tés. .

Peu après 10 h. 30, les flammes pe rçaient le fa î te  du toit (à gauche) . 'Une demi-heure plus tard , la près
que totalité du toit était crevée et traversée par les flammes. (Photos Impartial) • - -.... .-

A ce moment-là, l'ensemble des
combles était en feu , la fumée se
dégageant du toit couvert cle pla-
ques d'éternit. Celles-ci, plus ré-
sistantes à la chaleur que les sim-
ples tuiles, retenaient à l'intérieur
la forte chaleur dégagée par le bra-
sier et la fumée asphyxiante, accu-
mulée sous le toit qui n'en laissait
échapper qu'une partie, contribua
à rendre dangereux et pénible le
travail des pompiers. Il fallut donc
bien avoir recours aux appareils à
circuit fermé dont firent usage cinq
équipes, en se relayant pendant deux
heures. Grâce à cette protection ef-
ficace, les pompiers purent s'intro-
duire dans les combles et, selon la
meilleure technique en usage, atta -
quer le brasier depuis l'intérieur.

Au plus fort du sinistre, 90 hom-
mes, dirigés par le capitaine André
Grisel , commandant intérimaire du
bataillon chaux-de-fonnier, et dis-
posant de cinq lances en attaque

A 11 h. 30 environ , les combles n'existaient plus. Les poutres avaient été
calcinées et les pompiers commençaient leurs travaux de déblayage. On

distingue, à droite, un pan de mur. Un reste de la Boule d'Or !

dans les combles en feu, deux en
protection et en attaque dans les
combles de l'immeuble contigu Léo-
pold-Robert 88, et une de protection
au 105 de la rue de la Serre, étaien t
en action pour maîtriser l'incendie.

Le feu maîtrisé à 12 h. 20
Rapides, menant leur lutte avec

efficacité sous le regard de la foule
accourue sur les lieux, les sapeurs-
pompiers s'étaient donné deux tâ-
ches : éteindre le feu dans les com-
bles du No 88a , préserver à tout prix
le No 88 séparé du brasier par un
épais mur mitoyen. Ils y parvinrent,
venant.à bout de l'incendie en deux
heures et l'empêchant de se propa-
ger dans les combles de la maison
voisine , en surveillant constamment,
lances en mains, la progression des
flammes en direction du bâtiment
menacé qui risquaient à tout mo-
ment de s'infiltrer entre le toit et la
poutraison.

A midi cinq, tout danger de propa-
gation vers l'immeuble contigu était

Quelque quatre-vingt-dix pompiers, cinq véhicules et une foule considérable
étaient sur les lieux.

écarté et un quart d'heure plus tard ,
on pouvait considérer l'incendie
comme maîtrisé. Il avait fallu ten-
dre , pour cela, 1300 mètres de con-
duites !

Immeuble inhabitable
L'immeuble Léopold-Robert 8;8a

— propriété de Coop-Vie , société
d'assurances à Bâle , géré par M.
Charles Berset — contenait neuf lo-
gements dont l'un de cinq pièces ,

La cheminée, deux fois  plus longue
sans toit , se dessine maintenant sur
le fond du ciel, alors que quelques

piqu ets veillent encore.

dans les combles au nord , à l'étage
des greniers.

Le feu a rendu cet immeuble inha-
bitable. La toiture et les combles
sont détruits, les étages supérieurs
sont endommagés par l'eau. Le mo-
bilier du logement isolé dans les
combles est resté dans les flammes.

Des dispositions ont immédiate-
ment été prises pour loger ailleurs
les locataires sinistrés.

Quant à l'immeuble voisin , Léo-
pold-Robert 88, où se trouvent plu-
sieurs bureaux et études, il a subi des
dégâts relativement légers par le
feu , qui a entamé la toiture vers le
mur mitoyen , et par l'eau. Par mesu-
re de précaution les meubles des lo-
gements supérieurs, ainsi que ceux
des appartements du 88a, furent bâ-
chés au début du sinistre.

Travaux de déblaiement
Une fois le feu maîtrisé, les pom-

piers s'attaquèrent au déblaiement
des décombres carbonisés, surveillant

tout retour de flammes. Vers 14 h.
45, un bout de la toiture, à l'ouest,
s'abattit dans un grand fracas.

Une partie de l'effectif des pom-
piers ayant participé à l'extinction
de l'incendie demeura sur place pen-
dant plusieurs heures pour effectuer
ces derniers travaux.

Parmi les témoins massés à l'ave-
nue Léopold-Robert et à la rue de la
Serre, se trouvaient notamment les
conseilers communaux Charles Rou-
let, du service de défense contre le
feu , et Adrien Favre-Bulle, le Plt
Zurcher du Locle, et, évidemment , le
juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, M. Pierre Wyss. Pour
les besoin de l'enquête , ce dernier a
fait appel à trois experts qui devront
établir les causes de ce nouvel in-
cendie.

G. Mt

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

contrôlé par la Fédération
romande de public ité

« Les Apprentis » — Ivy désu-e tra-
vailler dans le cirque de Johnny Sla-
te, mais celui-ci refuse de l'engager.
Ivy persiste et suit la caravane. Elle
rencontre Dimey, un ancien avaleur de
sabres qui travaille maintenant à la
ménagerie, T. T. Hill , ex-lanceuse de
lassos, maintenant dame de vestiaire
et Pipo qui fut autrefois un célèbre
clown et qui n'est pluis aujourd'hui
qu'un simple manoeuvre.

Slate et Otto King en ont assez de
Loring, fils d'un grand directeur de
spectacle, dont la dernière volonté
était que Loring passe six semaines en
compagnie du cirque afin d'apprendre
la vie des gens du voyage. Mais celui-
ci se contente de suivre les déplace-
ments, san.3 se mêler aucunement à la
vie du cirque. Ivy dit à Loring ce
»KW _̂W*>XVVOK* SNOCCSCCCOCOCCV

\ L'OMBRE DE STALINE SUR \'4 BERLIN-EST. — Ire ch. allem. 4
\ 20 h. 15. ^2 LE CAS DU CAPITAINE BEH- \$ RENS. — Evocation de G. Wolf. v
'$ 2e ch. allem., 20 h. £
\ MUSIC-HALL DE FRANCE, i
$ Emission de variétés de Michèle ^
^ Arnaud — Ee ch. franc. 20 h. 30. i
? ?
KNSK-_£_SSN«__S3S_iK»K?«lS_CC???«_£^^

qu 'elle pense de son comportement.
Slate décide alors de la garder...

Ivy demande aux trois vétérans de
lui enseigner leurs tours et les persua-
de de tenter un retour sous le cha-
piteau ; mais Slate refuse leurs numé-
ros, ce qui blesse très profondément
les vieux artistes. Maudissant son in-
tervention, Ivy s'enfuit. Apprenant ce
qui s'est passé, Loring réalise que l'en-
thousiasme d'Ivy a été pour lui un bon
remède. Il part à sa recherche...

(TV suisse)

«Le plus grand chapiteau du monde»

Ç i M : vous

rCE codilel EF
\ J chaîne

 ̂ 111 française

Samedi 5 février, 20 h. 30: Imbroglio,
d'Alberio Moraira.
Dimanche 6 février, 20 h. 151 L'ins-
pecteur Leclerc: La filière
2e chaîne allemande, 21 h. 45: Cham-
pionnats du monde de bob à quatre,
de Cortina d'Ampezzo

Pour les programmes détaillés , consul-
tez Radio-TV Je vois tout, le journal
spécialisé. 2662

M——_pq_gB^B _̂m«aiiiii iii i i—Hgai ———
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. IMPA R -TV » IMPAR -T¥ »

VENDREDI 4 FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Rouletabille chez les bohémiens.
Feuilleton .
5e épisode.

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.40 Interneige avant-première.

Présentation de : Les Deux-Al-
pes et Champéry.

20.45 Les apprentis.
Film de la série «Le plus grand
chapiteau du monde ».

21.35 Championnats d'Europe de pa-
tinage artistique à Bratislava.
Dames.

22.35 Téléjournal .
22.50 Calendrier sportif.
22.55 Tribune des livres.

France
9,30 Télévision scolaire.

Etude du milieu - Physique.
12.30 Paris-Club.

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

Lettres - Les hommes dans leur
temps.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Gastronomie régionale.
Le grenadier au Champagne.

18.55 Magazine international des
jeunes .
Emission de Brigitte Fignol .

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 Le beau Serge .

Film .
0.05 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
17.00 La Giostra.. 19.00 Informations.

19.05 L'antenne. 19.25 Mario : La Ma-
donne 20.00 Téléjournal. 20.20 Le Point.
20.45 Coup d'œil de la Tour Eiffel . 21.30
Patinage artistique. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Les pro-

grammes de la semaine. 18.00 Infoma-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
L'ombre de Staline sur Berlin-Est. 21.00
La Sœur, film policier. 21.45 Téléjour-
nal. Météo. 22.00 Nouvelles de Bonn.
22.15 « Train direct pour Venise », co-
médie. 23.5Q Informations.

CHOISISSEZ !



MULTIFORSA ___.

des REPRÉSENTANTS
• 2SZZ lb.ZL,,u. e, pour la vente du lait pour veaux «MULTI-LAC>
@ Avez-vous l'habitude des animaux ?

 ̂n , , „ pour le JURA BERNOIS et le
© Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection ® Si oui _ nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

@ Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire !
!

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

capables d'assumer des responsabilités, connaissant
les nouvelles méthodes de montage, sont demandés par
G. WINKENBACH, chauffâge - sanitaire - ferblanterie,
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, WOOflOBlH* un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, J v ĵ s IUUI I. préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron BniïMnS Jë/POè* mm diététique moderne

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Assura - Helveco

Prexim
50 modèles en stocK

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, not re
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Monîétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

mmÊSÊÊBÊf'tmfÊmmm

Café-
Restaurant
à remettre au plus
vite pour raison de
santé. Facilités de
paiement. Locaux
rénovés, logement
confort.
Ecrire sous chiffre
P 50 034 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châteL

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

Fr. 248.-
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19

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

la machine
à écrire

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

• J'ACHÈTE

voitures
accidentées
P. STXJBI, 2205

• Montmollin . — Tél.
(038) 8 40 66.

ML». ,.- . m.m. lLMU-M.„m.  ."H ¦¦¦H»I,.—I W » ¦¦ I I _¦¦ II I

É, Mise au concours
t Commission scolaire de La Chaux-de-Ponds

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de
directeur des Colonies de vacances

de Malvilliers
est mis au concours.
La préférence sera donnée à un instituteur marié, l'épouse
étant appelée à collaborer à la direction de la maison.
Entrée en fonction : avril 1966.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de la
direction des écoles primaires de La Chaux-de-Fonds. Le cahier
des charges peut y être consulté.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent parvenir jusqu'au 19 février au directeur des Ecoles
primaires, M. J.-Pierre Miéville, rue de la Serre 15, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre auto

AUSTIN
1100

année 1964, 16 000
km., état de neuf.
Prix Fr. 6000.—.
Ecrire sojis chiffre
MF 2518, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à, convenir pour notre commerce de Mou-
tier un bon

RADIO-ELECTRICIEN
pour travaux d'atelier et service à la
clientèle ainsi qu'un bon

monteur d'antennes
On mettrait éventuellement au courant
un monteur électricien.
Permis de conduire indispensable. Places
intéressantes et indépendantes pour per-
sonnes consciencieuses. Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Demandez offres à Tresor-und Metallbau,
vous chez Radio-EGGER-Télévision, rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, Moutier, tél. (032)
9316 66.

A VENDRE

OPEL
CAPITAINE
modèle 1960, revisée,
expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (039) » 92 85.

On achèterait d'oc-
casion

armoire
hauteur 180 cm.,
largeur 120 cm., pro-
fondeur 50 cm. envi-
ron.

N. Hauser, Bourg-
Dessous 42, Les Bre-
nets.

REMONTEUR
cherche changement
de situation.

Ouvrier habile et
consciencieux.
Eventuellement re-
montage calendrier.
Faire offres sous
chiffre ML 2297, au
bureau de L'Impar-
tial.

AIGUILLES
Mécaniciens

sont demandés

Aides-mécaniciens
; seraient formés sur presses au-

tomatiques. — Se présenter à
Fabrique «Le Succès », 5-7, rue
du Succès, La Chaux-de-Fonds.

BON

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

On cherche pour dé-
but mars

Demoiselle
ou

Dame seule
pour la cuisine et
aider au ménage.
S'adresser au Res-
taurant de la Verte-
Herbe, Goumois, tél.
(039) 4 5327.

DAME
active et aimant les
fleurs est demandée
2 jours par semaine.

S'adresser à Mme P.
Guenln-Humbert,
fleurs, av. Léopold-
Robert 12, tél. (039)
210 60.

Rouages et
mécanismes
seraient entrepris à
domicile par ouvrier
qualifié.
Grandes ou petites
pièces.
Faire offres sous
chiffre HZ 2487, au
bureau de L'Impar-
tial.

François
BARRAUD

Portrait 24x 24,5
à vendre.

Ecrire sous chiffre
PD 4395, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

. USINE DE LA CHARRIÈRE S.A, - :
Département scierie

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

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

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

La Ligue contre la Tuberculose du district
de Neuchâtel cherche pour son Prévento-
rium d'enfants «Les Pipolets », à Ligniè-
res

une infirmière
diplômée
capable d'en assumer la direction , dès
le 15 avril.

Prestations selon normes légales, congés
réguliers.
Faire offres par écrit à la présidente, Mlle
Th. Strittmatter, 14, Chemin des Pavés,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 16 62.

vit >^Év5_P^ 
Nous cherchons

un employé de fabrication
capable d'assumer l'avancement et
le contrôle de la qualité d'une fabri- '
cation;

Travail varié exigeant un esprit
d'initiative et le sens des responsa-
bilités.

; Faire offres avec curriculum vitae à
j Huguenin Médallleurs, Le Locle.

L'IMPARTIAL esl lu partes et par tous

Deux étudiantes
(médecine) cher-
chent
STUDIO

pour mars, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
C 105 564-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.



Avant la session extraordinaire du Grand Conseil
La demande de crédit de 47 millions

de francs pour le réseau routier can-
tonal avait, lors d'une précédente ses-
sion du parlement, été remise à l'exa-
men d'une commission spéciale de
quinze membres.

Le rapport de celle-ci sera discuté
à la session extraordinaire des 14 et
15 février prochains. Cette commission
n'a apporté aucun changement au
contenu du rapport du gouvernement
à l'appui de sa demande de crédit.

Pour l 'Ecole normale
de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat sollicite du Grand
Conseil un crédit de 1250 000 francs
en vue d'acheter, au nom de l'Etait,
l'immeuble 68, Faubourg du Lac(630 000 francs) destiné à l'Ecole nor-
male après transformations estimées
à 620 000 francs.

Ce projet, estime le gouvernement,
répond bien aux besoins actuels de
cette école et à ses besoins futurs.

Protection des crêtes
du Jura

La commission chargée de l'examen
du projet de décret concernant une
initiative populaire pour la protection
des crêtes du Jura neuchàtelois — com-
mission créée en mars dernier et com-
prenant quinze membres — présentera
son rapport après avoir tenu cinq
séances. Elae a limité ses délibéra-
tions à l'examen du contreprojet pro-
posé par le Conseil d'Etat.

Ses propositions ne s'écartent pas
notablement de celles du gouverne-
ment. Elles maintiennent Intact le sys-
tème du projet du Conseil d'Etat et
n'en modifient guère l'application que
sur trois points : le régime des habi-
tations mobilières, la possibilité don-
née aux propriétaires touchés de faire
valoir leur opinion sur l'assujettisse-
ment de leur fonds, et l'octroi au
gouvernement d'un pouvoir plus grand
qu'il n'était primitivement prévu pour
que l'audacieuse planification entre-
prise demeure aisément adaptable aux
besoins futurs du canton.

Formation prof essionnelle
Le gouvernement propose de réviser

la loi sur la formation professionnelle
en introduisant dans celle-ci un nou-
vel article précisant qu'«il est institué
un diplôme cantonal d'ingénieur-tech-
nicien ETS (Ecole technique supérieu-
re) délivré aux élèves du Technicum
neuchàtelois ayant suivi l'enseignement
complet destiné aux microtechniciens,
aux mécaniciens-techniciens et aux

électrotechnicleins qui ont subi avec
succès les examens théoriques et pra-
tiques ».

Introduction de la loi
f édérale sur le travail

dans l 'industrie,
Vartisanat et le commerce
La loi fédérale sur le travail dans

l'industrie, l'artisanat et le commerce.

du 13 mars 1964, est entrée en vigueur
ie 1er février. En conséquence, le
Conseil d'Etat propose à l'approbation
du Parlement une loi d'introduction
sur le plan du canton, quant à son
application.

Le nombre d'employeurs et d'em-
ployés assujettis à la loi sera consi-
dérablement plus élevé qu'auparavant.
Cette loi intéressera 6500 entreprises
occupant 65 000 personnes.

La loi élaborée par le gouvernement
comprend neuf articles.

Condamnations pour ivresse
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Siégeant hier sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Eckert, commis-greffier, le
Tribunal de police a jug é deux a f fa i -
res d'ivresse au volant. Dans la pre -
mière, le prévenu était un agricul-
teur du district, E. B., coupable d'a-
voir conduit en état d'ivresse son
tracteur le 16 décembre dernier et
d'avoir, à la suite d'une fausse ma-
noeuvre, endommagé une automobi-
le. Le taux d'alcoolémie était de 2,45
pour mille ! La peine sera de 6 jours
de prison sans sursis, 30 francs d'a-
mende et 140 francs de frais.

Quant à U. G., de nationalité ita-
lienne, également inculp é d'ivresse
au volant; il a conduit sa voiture
dans la soirée du 30 décembre, après
avoir fê té  avec des amis la f i n  de
Vannée. Il est rentré sans incident
jusque devant son garage mais n'est
pas parvenu à manoeuvrer correcte-
ment pour mettre son véhicule sous
toit . De nombreux essais infructueux
attirèrent l'attention de la police et
G. f u t  soumis à une prise de sang qui
indiqua un taux de 2,27 pour mille !
Une soirée assez chère puisque le
montant de l'amende a été f ixé  à
300 francs , plus les frais qui s'élèvent
à 150 f rancs.

Un jeune automobiliste, C. J., in-
culpé d'une légère infraction aux rè-
gles de la circulation, a été condam-
né à 15 francs d'amende et 10 francs

de frais. Enfin, le tribunal a con-
damné par défaut Michel R. T., cou-
pable de violation d'une obligation
d'entretien envers dame D., à deux
mois d'emprisonnement et au paie-
ment de 60 francs de frais ,  (ae)

On en parle
«woooisa OU LiOClQ (»îONixs>a
g 4
4 Pour un drôle de chat, c'était un £
$ drôle de chat I Une de ces derniè- 4
4/ res nuits, une Locloise qui dor- 4
4/ mait profondément du sommeil du 4
4 juste fut  réveillée assez brusque- 4.
4 ment par un bruit insolite de tôle 4
4 malmenée. Encore un de ces rô- £4 deurs de chats, pensa-t-elle , qui g
jj s'en vient bousculer et renverser £
$ mes seaux. Et de se lever en ron- 4
fy chonnant et, après avoir enfilé A
fy une robe d'intérieur, de se diriger |
4 du côté de la porte d'entrée de la |
4 maison afin d'aller constater les i
4 dégâts et remettre de l'ordre. Jus - fy
4 te à ce moment, on sonnait à la 4
$ porte. Il était près de minuit ! Le 4
% mari appelé à la rescousse, on 4
$ tourna la clef et on ouvrit... pour 4
4 se trouver fade à face avec un g
4 jeune automobiliste dont la voi- $
4 ture sortie de la route venait de 4
v, s'arrêter sur la terrasse, après p
^ 

avoir enfoncé le petit mur de pro- 4
$ tection ! La surprise et l'émotion 4
4 passées, il fallut appeler le gen- 4
4 darme, puis la dépanneuse du ga- g
4 rage de service. Quelle nuit agitée, y
'/. m_ ».<_ amis 1 Allez dono retrouver le 4
g sommeil après tout ça! g
^ J'aime encore mieux les chats, a 4
4 conclu la brave dame, ça fait tout 4
$ de même moins de dégâts 1 Et, 4
4/ tout compte fait , ça prend moins %
4 de temps. Que tous les Ramina- $
4 grobis du quartier se le disent, %4 voilà au moins une maison où ils £4 seront accueillis avec le sourire ! 4
4 Quant au petit mur, eh I bien, on 4
4 va le reconstruire plus beau qu'a- 4
4 vant, comme dans la chanson, en g
^ 

espérant pourtant que désormais $
£ les voitures voudront bien rouler $4 sur la route et non dans les prés £4 voisins. Allez, circulez ! 4
V Ae. |
•g ". *->- - ¦-  s? — ¦ - . ¦• • ¦ 
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Forum sur l'objection de conscience
L'aumônerie des étudiants, la Fé-

dération des étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel, et la « Vie pro-
testante » organiseront prochaine-
ment à Neuchâtel un forum sur
l'objection de conscience.

Y prendront part, le colonel EMG.
A. Bach, commandant des écoles de
recrues de Colombier, le pasteur
Ch. Bauer, du Locle, président du
Conseil synodal neuchàtelois, M. P.
Béguin, directeur de la « Gazette de
Lausanne », M. Bovard, Genève, ob-
jecteur de conscience, ancien prési-
dent de l'Internationale des résis-
tants de guerre (branche suisse) ,
M. P. Graber, président du Conseil

national, Lausanne. Les débats se-
ront conduits par Me A. Brandt,
avocat, La Chaux-de-Fonds. (spp)

Théâtre ABC : «piège pour un homme seul»
La troupe de l'ABC présente ac-

tuellement en son sympathique
théâtre de la rue Jardinière, Die

Falle, plus connue sous son titre
original, en français, Piège pour
un homme seul, de l'auteur poli-
cier français Robert Thomas, au-
teur également de «D M dernier
coup de f eu  ».

Le choix de la troupe s'avère
judicieux . Plusieurs comédiens ont
fai t  cette semaine leur première ap-
parition sur scène et une pièce po-
licière est un exercice qui sou f f re
moins des maladresses éventuelles
qu'une pièce à thèses pa r exem-
ple.

D'ailleurs, des maladresses il n'y
en eu pas. Presque pas.

De plus, l'intrigue de Thomas est
for t  bien conçue, le « suspense »
dure, le doute est vite dissip é en
début de pièce mais le méchant
n'est pas, en f in  de compte, celui
qu'on croyait !

Les interprètes, quant à eux, s'en
sont fort  bien tirés, d'autant plus
que la traduction de la piè ce n'é-
tait pa s pou r faciliter la tâ-
che. La mise en scène était dyna-
mique, les longues tirades du com-
missaire ont passé la rampe aisé-
ment. Jamais la longueur du texte
n'ennuie car l'occupation du tré-
teau est intelligente, étudiée.

E.-A. Leu a fort  bien senti la
situation et donné le ton à ses ac-
teurs. Marianne Filter a beaucoup
de possibilité s et un jeu expressif
convaincant. Hermann Spôde , dans
le rôle de l'abbé, présente une com-
positi on originale . Werner Sohn,
dans le personnage du commissaire,
avait le physique de l'emploi et
une bonne occupation de la scène.
Enfin, Hanny Walzer et Heinrich
Decker ont été à la hauteur de
leur tâche dans leur brève appa-
rition.

La troupe semble bien rodée.
E.-A. Leu, directeur et metteur en
scène peut compter sur de nou-
veaux éléments intéressants, aux
possibilité s étendues. On se réjouit
de les voir à l'œuvre dans leur pro-
chaine pièce : Mort sans sépulture ,
de Jean-Paul Sartre.

R. Bd.
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Le dépôt des ordures ménagères, à
Saint-Imier, est situé à proximité
immédiate de l'agglomération, au
bord de la Suze. Toutes les semaines,
le tas s'agrandit. L'hygiène est négli-
gée, l'esthétique condamnée. L'eau
et l'air sont pollués.

Aussi les autorités proposent-elles
aux citoyens d'acheter un terrain
(voir «LTmpartial» du 3 février) au
point le plus bas de la localité, au
fond de la vallée de la Suze, à la li-
mite de la commune de Villeret.

Si ce terrain est acquis, les étu-
des pour la construction d'une sta-
tion de compostage des ordures mé-
nagères et d'une station d'épuration
des eaux usées pourront être pour-
suivies. Le projet pour le premier
objet est déjà avancé. Sa réalisa-
tion devient urgente et indispensa-
ble.

Pour accéder à ces instalations, un
chemin sera construit depuis la rou-
te cantonale Saint-Imier - Villeret.

Au total, la commune devra acheter
près de 18.000 mètres carrés de ter-
re pour le prix de Fr. 311.000.—

(Photo ds)

Un tour
EN VILLE 

Il y a comme ça des contra-
dictions dans la langue fran-
çaise.

Fait-il mauvais temps ? Vous
êtes à peu près certains de
tomber sur un premier inter-
locuteur qui vous dira : « Quel
temps de chien ! », puis sur un
second dont l'exclamation ira
à l'encontre de celle-là : « Il
fai t  un temps à ne pas mettre
un chien dehors!»-

Vous y comprenez quelque
chose ?

Vous attendez une explica-
tion de l'Académie française ?
N'allez pas si loin, les postiers,
eux aussi, ont des lettres !

Ce dessin et ce conseil... im-
pérati f ,  vous les trouvez à l'en-
trée des bâtiments postaux de
la ville. La solution est donc
simple : qu'il pleuve, vente,
neige ou que le soleil brille,
il fait  toujours un temps pour
les chiens.

Alors, toutous tondus de tou-
tes races, à vous les rues et
les trottoirs ; pour vous, il fai t
un temp s de chien à Vannée !

Champl

Un chalet cambriolé à Plagne
Ces derniers temps, a la Monta-

gne de Plagne, le chalet « Zurbrio-
che » de la Société des boulangers
de Bienne, a été cambriolé. L'au-
teur s'y est introduit par la fenê-
tre des toilettes après avoir forcé
la grille et les fermetures des volets.
Il a pénétré dans le réfectoire. Au
moyen d'une serpette, il a forcé la
porte en fer d'une cassette encas-
trée dans le mur. Elle contenait en-
viron 120 fr. que le voleur a em-
portés.

Le malfaiteurs a échangé ses vê-
tements de travail contre d'autres
trouvés dans le chalet et ayant une
valeur de 50 fr. Il a laissé sur place
un briquet à benzine, un paquet de
tabac, un paquet de feuilles à ciga-
rettes et un tube de comprimés por-
tant le nom d'un médecin et d'un
de ses patients. Ces indications per-

mirent à la police de diriger ses
recherches vers la maison de travail
de Saint-Jean. L'auteur présumé de
ce cambriolage est un évadé de cet
établissement. Il a été arrêté à Ber-
thoud et reconduit à la maison de
travail. Il est âgé de 24 ans. (ac)

Candidats socialistes
à la préf ecture

A la suite de renoncement de M.
Iiindit à son poste de préfet, la Fé-
dération socialiste du district a dé-
cidé de revendiquer cette fonction.
A ce jour, deux candidats ont été
désignés par leur section : M. Roger
Macquat, secrétaire de préfecture,
maire de Moutier, et M. Armand
Gobât, maître secondaire et député
à Tavannes.

Il se peut que d'autres sections
présentent aussi une candidature.
Quant au parti libéral, qui présen-
tera également un candidat pour la
préfecture, il n'a pas encore fait
son choix, (fx )

MOUTIER
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Commotion
Hier matin, à 6 h. 45, un auto-

mobiliste de Neuchâtel. M. Man-
fred Kress, circulait sur la route
des Falaises, à Neuchâtel, en direc-
tion de Saint-Biaise, lorsqu'il per-
dit soudain la maîtrise de son vé-
hicule sur la chaussée mouillée. Sa
voiture vint heurter l'immeuble por-
tant le No 2 de la rue des Saars,
très violemment. Le conducteur qui
souffrait d'une commotion, a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès par les soins de la po-
lice locale. Il a regagné son domi-
cile dans la soirée, (g)

NEUCHATEL

Veillée de paroisse
Cette année, le collège des Anciens

avait décidé de modifier l'organisa-
tion traditionnelle. Après quelques
chants fort bien exécutés par le Chœur
mixte, M. Jacques Reymond, pasteur,
aussi bon animateur que présenta-
teur, dérida les spectateurs en com-
mentant l'actualité de façon tout à
fait personnelle.

La Jeune Eglise enchaîna en jouant
un sketch de bon aloi et une char-
mante comédie en deux actes de Mme
de Staël «Le Capitaine Kernadec ou
sept années en un jour» , (gn)

Comité du Chœur d'hommes
En font partie : M. A. Racine, pré-

sident ; M. U. Favre, vice-président ;
M. , J.-P. Jacot, i secrétaire-caissier ;
MM. R. Jacot et G..Ruedin. (gn)

BOUDEVILLIERS

Opérations foncières en 1965
Au cours de l'année écoulée, le bu-

reau du Registre Foncier du Val-de-
Ruz a enregistré 725 (739) réquisitions
d'inscriptions se décomposant comme
suit : 338 (328) propriétés foncières,
387 (410) gages Immobiliers, ces der-
niers comprenant 1 (2) obligations hy-
pothécaires et 110 (103) cédules hypo-
thécaires et opérations diverses : ra-
diations hypothécaires, etc. H a été dé-
livré 285 (224) extraits du Registre
Foncier. Le nombre des plans cadas-
traux division, ou modification a été de
66 (79). Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1964. (d)

"̂ —— mmmm__¦________.-_.mmmmmm•__¦________ _,

Val-de-Ruz

Une passante renversée
Hier, à 13 h. 40, une passante,

Mme Régina Hermann, âgée de 70
ans, a été renversée par une voi-
ture qui ne s'était pas arrêtée der-
rière un tram à l'arrêt, route de
Neuchâtel.

Souffrant de fractures à la jam-
be et probablement d'une fracture
du bassin, la malheureuse a été
hospitalisée.

PESEUX

Tonneau sur la route
des Rangiers : un blessé

Une voiture qui descendait des Ran-
giers sur Develier, hier soir à 20 heu-
res, a dérapé contre un autre véhi-
cule stationné au bord de la rou te. Le
conducteur de la première auto, M.
André Lobsigar, de Develier, souffre
de blessures au dos. E a été transporté
à l'hôpital de Delémont. Les deux vé-
hicules, dont le premier avait fait
un tonneau, ont subi de gros dégâts.

(cb)

DEVELIER

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGÉMONT. — Dimanche, 20 h., au
Temple, concert spirituel.

CORGÉMONT. — Samedi, dès 13 h.,« Coupe des quilles de l'Etoile »,hôtel de l'Etoile.
CORMORET. — Samedi, dès 20 h., Sal-le communale, grand concert - soi-rée, par la Fanfare.
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Des tabacs 100% naturels — d'où son1

nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisirde fumer
sans mélange — d'où son succès!

• ¦ Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraimentl
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Qoel PeCûfd 4 portes J££JÏÏ2&S^^
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Mécaniciens-décolleteurs :
m Les pinces «SCHAUB LIN»
11 sont reconnues comme les meilleures et les
il plus avantageuses - Grand choix en pinces
I [ de tous diamètres, grandeurs et alésages,
I j pinces à entonnoir , tasseaux différentes gran-
i deurs , le tout livrable du stock ou à très

j S'adresser à. i
M E. FBANEL, Rocher 11, tél. (039) 21119
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TOUS LES SAMEDIS MATIN

I GATEAUX AU FROMAGE :
\ Fr. 0.60

spécialité de la maison
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BBÎ SWISJ WÊ <¦ ' ¦¦ ¦ " ¦ *£ ¦ '¦ WmW- ¦ • ¦¦ ''::WËÊL \

nn ÊTC Discrets
PKt i  ̂R°Pides H

Sans caution ft$p

L̂ ^̂ ^SS*! Léopold-Robert 88 | j
La Chaux-de-Fonds I , "•
Tél. (039) 316 12 I 

!

-m 

LES PONTS-DE-MARTEL - HÔTEL DU CERF
Samedi 5 février, dès 20 h.

GRÂMDE SOIRÉE
Des 23 h. :

B A L
Orchestre RYTHM-MELODTS

Organisés par la SFG

I T A L I E. . . !
du 27 au 28 février 1966

VOYAGE GRATUIT |
(en autocar)

pour 2 personnes f {
Nombre de places limitées h

Voyez notre vitrine spéciale M
Programme détaillé et renseigne- ¦ I
ments sans engagements au ; !

magasin j ",
APPAREILS MÉNAGERS ; j

W. Berger [ . i
Avenue Léopold-Robert 132 ; !
LA CHAUX-DE-FONDS U
Téléphone (039) 2 75 18 m

Téléféiïque . . .
È Schilorn |VV|
MURREN - Le téléférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 autos
près de la station en aval STECHEL-
BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
Gimmelwald 1367 m. - Murren 1638
m. auf BIRG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU: magnifiques descentes à
skis, aménagées pour Mùrren (service
modernes des pistes et SOS - Ski- !
lift Engetal-Birg ;

La promesse d'un événement inou-
bliable...
à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 jours

Téléphone (036) 3 54 84 j

EN EXCLUSIVITÉ ;
A LA CHAUX-DE-FONDS !

' ' "  r ': Lingerie en ïainë
antirhumatismale Angora

DIABLE
Camisole tout Angora, manches
courtes Fr. 45.50, longues Fr. 49.20, j
couvre les épaules et les hanches. !
Indiquée pour les automobilistes et |
les personnes exposées aux courants
d'air et aux changements de tem-
pérature.

DROGUERIE

5. Place de l'Hôtel-de-Ville



Les dieux
clu continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité )
Copyright Opéra Mundi

— Vous n 'entendez rien, absolument rien, et
ces coups, ces martèlements ? Angela parlait
d'une voix-enrouée dans son angoisse gran-
dissante.

Andrew haussa les épaules :
— C'est le batuk , ce sont les nègres du

village , là-bas , nous l'entendons tous les jours ,
aussi ne le remarquons-nous plus.

Pendant un moment, Angela , la tête droite ,
tendue , écouta , puis elle regarda Andrew d'un
air de doute, comme si elle cherchait le sens
caché de ses paroles .Elle se laissa ensuite
aller épuisée sur son oreiller. Son regard tomba
alors sur le passeport qu 'Andrew tenait encore
en main. Un sourire rapide éclaira son visage
pâle.

— Je suis bien celle que vous attendiez ,
murmura-t-elle.

Andrew se sentit comme pris sur le fait et
posa le passeport . Il continua à se taire.
Mabude était encore contre le lit , son tampon
de coton à la main. Au fond de la pièce ,
Frédéric regardait fixement Angela. Personne
ne dit mot.

— Je suis vraiment celle que vous attendez
répéta Angela Inquiète. Ne me croyez-vous pas?

Le géant à son chevet secoua alors la tête
lentement.

— Non, dit-il sans que bougeât un muscle
de son visage, je pense que vous n'êtes pas
celle qi'e j'attendais.

VIII

Mon associé suivit du doigt la liste des
livraisons de ces derniers mois écoulés : ce ne
sont que des obj ets tout à fait courants, dit-il ,
des moteurs Diesel , de l'équipement pour
l'irrigation des terrains, du matériel pour ses
plantations. Je ne vois vraiment rien à rele-
ver... et puis les deux pompes que nous lui
avons fournies -pour ses rizières ont été une
belle affaire pour nous.

Je parcourus rapidement la liste des four-
nitures que la «Krueger Mozambique Company»
avait procurées à Darim Labbat. Aucun doute ,
il était bien l'un de nos clients les plus im-
portants.

Soudain , un des articles énumérés me sauta
aux yeux : trois caisses de dynamite ! « Et c'est
cela que vous qualifiez de courant ? »

— Evidemment ! Ce sont des explosifs pour
ses grandes carrières de granit près de Nama-
haj a ; faut-il qu 'il arrache les blocs de pierre
à la main ? D'ailleurs, il peut acheter partout
de la dynamite, du moment qu 'il a obtenu une
licence d'importation.

— Tout de même, ça ne me plaît pas beau-
coup.

— Pourquoi ? Même s'il voulait faire l'idiot
avec cette dynamite , cela ne nous regarderait
pas. Nous avons le droit de vendre des explo-
sifs. Du moment que les formalités ont été
remplies , nul ne peut nous reprocher quoi que
ce soit.

— Connaissez-vous personnellement cet
homme ?

— Naturellement . Il vient moins à présent ,
car il a ses directeurs , ses managers , mais de
temps à autre on le voit surgir. Les pompes,
par exemple, ont été choisies par lui . Il était
assis ici et occupait votre chaise , il a voulu que
je lui traduise les explications de l'allemand...

— Comment est-il ?
— Il ressemble à tous les riches Indiens :

gros, petit, des lunettes sombres cerclées de
corne, le visage j aune.

Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre
Dehors, dans la rue Aranjo, régnait l'image
habituelle , trépidante , de la vie commerçante
coloniale. A gauche, dans la cour , les mécani-
ciens noirs et bruns de nos ateliers travail-
laient ; en face , le changeur indien, les man-
ches roulées, était installé dans l'ombre de sa
hutte-boutique et s'occupait à regarder les
passants. Des femmes indiennes enveloppées
de vastes saris colorés, la marque de leur
caste sur le front , des négresses en bou-bous
éclatants, portant haut la tête ' sur laquelle
elles juchaient les obj ets les plus hétéroclites :
un porte-monnaie, une seule banane... De
petits commissionnaires noirs palabraient, re-
mettant leurs courses à plus tard et, parmi
cette foule bigarrée, il y avait des Européens
portugais, allemands, anglais, tous vêtus de la
classique toile blanche qu 'exige l'étiquette des
gens d'affaires de l'Afrique orientale. Les
touristes élégants des grands hôtels s'aventu-
raient rarement dans cette rue commerçante
ancienne , étroite , tortueuse , de Lourenço Mar-
quez.

Je m'arrachai à regret à ma contemplation.
— Quoi qu 'il en soit, j 'apporterai notre liste

de livraisons au gouvernement général, dis-je.
Nous verrons ce que dira Aguiar : cette dyna-
mite m'inquiète. i

— Ne vous laissez pas intimider : la politique
ne nous intéresse pas, mais l'argent ! L'Indien
est un bon client , vous auriez tort de l'oublier !

Je regardai mon associé en riant. Ce colosse
vêtu de blanc, les mains dans les poches, l'air
préoccupé tandis que ses alertes petits yeux
allaient de moi à la liste des livraisons, rap-
pelait irrésistiblement un gros ours ennuyé
parce que l'on prétend le priver de sa pitance.

Un quart d'heure plus tard , j'étais assis en
face de José Aguiar , secrétaire clu gouverneur
général. Autrefois , alors que je vivais cons-
tamment en Afrique , nous avions pris part
ensemble à des chasses mémorables.

Aguiar repoussa la liste des livraisons.
— Inutile que j'en prenne connaissance... —

Il sourit : — Dois-j e vous arracher à votre
sécurité morale ? Savez-vous que votre dyna-
mite est destinée à des attentats sur la ligne
des chemins de fer de Rhodésie ? — Et comme
je souriais , incrédule il poursuivit ! — Non, ce
n'est pas une plaisanterie, nous avons des
renseignements sûrs. Mais votre firme n'a rien
à voir avec cela. Labbat peut acheter sa
dynamite chez n 'importe quel commerçant. »

Ce Portugais au visage étroit , au nez en bec
d'aigle, aux yeux sombres et intelligents, resta
un moment songeur. Puis il frappa le bout
d'une cigarette sur le dos de sa main.

— Entre nous, nous soupçonnons Darim
Labbat de financer l'immigration clandestine
d'Inde au Mozambique. Grâce à son assistance,
quelques centaines d'Indiens franchissent se-
crètement la frontière chaque année. Labbat
leur fournit argent et faux papiers.

— En avez-vous des preuves ?
— Oui , nous en avons. Mais elles ne suffisent

pas encore. Labbat n 'est pas un petit person-
nage et, si nous voulons l'attaquer , il s'agit de
frapper un grand coup préparé à l'avance.
Vous n'ignorez pas que Labbat jouit de la
considération des Américains.

— Je m'en doute, dis-je, et j'éprouvais à
nouveau ce sentiment d'impuissance qui s'em-
pare de moi chaque fois que je suis mis, en
Afrique , face aux préjugés des Américains qui
se croient appelés à libérer les peuples à leur
manière. Oui , il est désolant de constater
l'incompréhension des Yankees. Ils n'ont pas
saisi à temps qu 'il s'agissait de jouer ici la
carte des vieux pays civilisés en même temps
que celle des Africains. Aussi ont-ils abouti
avec les meilleures intentions du monde au
plus beau gâchis qui n'avantage que leurs
ennemis. On ne leur fera jamais comprendre
qui est ce Labbat , dis-je enfin.

— Si... on le peut , mais ne leur demandons
pas qu 'ils parlent notre langage, celui d'une
expérience séculaire, celui d'une sensibilité
exercée, celui du septième sens... ce sont des
modernes, parlons-leur le lanjage des chiffres,

v
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Vente machines-outils \

Maison Importante de l'Industrie des machines cherche ; . j

. , INGÉNIEUR HET ou INGÉNIEUR -COMMER ÇANT
f

!
ayant de l'initiative, de la pratique dans la vente, des connaissances approfondies des \
langues et des méthodes modernes de production . Age idéal 30-35 ans. \

!

Nos tours automatiques à, copier se vendent dans le monde entier et en relation avec i
une clientèle exigeante (voyages limités) ; une personne habituée à un travail indé- j*
pendant peut se créer une activité très intéressante.

t-

,; TECHNICIEN-COMMERÇANT ".=
pour s'occuper de questions délicates en relation avec les conditions de livraison , de

¦ vente et de propagande. Homme de 25 à 30 ans peut s'initier dans un domaine très
| intéressant et acquérir des connaissances approfondies à un poste à développer.
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Offres détaillées à i

EDOUARD DUBIED & CIE S.A. I

Département machines-outils , i
2001 NEUCHATEL : ' \
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d̂ H É m m ĴÊ '' ll fiïïffl» pensions. Semaine de 5 jours.

fflL /** Hi m m 4$fe>, /Seum. ̂jgsv Prière d'adresser les offres
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¦i BUREAU TECHNIQUE
APPAREILS MÉCANIQUE
AUTOMATION

g ._ engagerait tout de suite ou à con- .
I venir 

j DESSINATEURS
EN
MACHINES

I qualifiés.

Ecrire sous chiffre HX 1698, au
B bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
_ capable et d'initiative, pour travaux très variés

aide-mécanicien
possibilités de s'initier dans le domaine de la méca-
nique. • î
Faire offres à

. Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25
Fabrique de boîtes or et bijouterie -



de la logique, des preuves irréfutables.
Mon ami se tut encore. Visiblement, il se

décidait à contre-cœur à prendre une réso-
lution qui lui coûtait.

— Vous avez vécu des années dans notre
pays, vous êtes des nôtres,. dit-il enfin , aussi
vais-je vous montrer quelque chose que nous
considérons, en fait, comme un secret d'Etat.

Il fouilla dans un tiroir de son bureau et
me tendit enfin un document consistant en
cinq grandes feuilles photocopiées.

— Asseyez-vous dans ce fauteuil et lisez !
dit-il, et lorsque vous aurez terminé, nous
poursuivrons cette conversation.

Ce fut alors que, pour la première fois, je
pris connaissance d'un exposé précis concer-
nant les relations secrètes de certaines per-
sonnalités connues avec les Mau-Mau du
Kenya, les agents de Moscou en Afrique-
Equatoriale française qui voyagent continuel-
lement en avion entre Addis-Abéba et Moscou.
Il y était également question du « cerveau
rouge », composé de trois cents spécialistes de
la subversion et judicieusement implantes
partout en Afrique, du Front de Libération
congolais, des Comités Nationaux soutenus
par les communistes. Je lus, pour la première
fois aussi, les noms de ceux qui publient le
journal clandestin « African Workers », puis
des Frères Kenyata, chefs des Kikouyous
rebelles et de leurs envoyés au bureau russe
d'Adis-Abéba. C'est là enfin que j'appris l'exis-
tence d'un mouvement clandestin au Mozam-
bique, dans lequel Darim Labbat jouait un
grand rôle. Comme les relations entre admi-
nistrateurs et administrés se trouvaient être
cordiales dans les territoires portugais, l'orga-
nisation devait se borner à introduire des
agents étrangers dans le pays, tenter de con-
trôler de plus en plus Beira, le port le plus
important de la Rhodésie, et accomplir , en vue
d'un embrasement général , des attentats qui
prépareraient le terrain. Ce document d'un
haut intérêt était signé Yumba Quisenge.

Je bondi" :

— Aguiar, ce document est effarant , avez-
vous établi sa véracité ? Les noms cités sont-ils
exacts ?

— Ils le. sont, mais...
— Enfin, voici de quoi convaincre les Amé-

ricains, enfin des faits concrets, des noms...
Pourquoi n'avez-vous pas déj à rendu ce docu-
ment public ? Ce Yumba Quisenge est un gars
remarquable... Qui est-ce, au fait ? Un Noir ?

— Puis-j e placer un mot ? dit Aguiar en
souriant, cela vous épargnerait toutes ces
questions. Nous ne pouvons pas encore publier
ce rapport.

— Pourquoi ?
— Je ne suis pas autorisé .à vous le dire ,

mais ce rapport lui-même est parfaitement
authentique en ce qui concerne les organisa-
tions secrètes en action de nos jours dans le
continent noir et les relations qui existent
entre Darim Labbat et les Mau-Mau , et entre
lui et les organisations communistes secrètes
de l'Est africain. Mais, pour certaines raisons,
nous sommes obligés de nous taire et de
renoncer à nous en servir .

Je réfléchis :
— Vous ne consentez pas encore à recon-

naître ce Yumba.Quisenge comme votre hom-
me ? Est-ce un Noir ?

Aguiar secoua la tête lentement :
— Ce rapport a un petit défaut — je ne

saurais vous en dire plus : vous ne m'en
voulez pas ?

— Aucunement, mon cher , j ' ai le plus grand
respect pour les secrets politiques, cependant
vous savez que je suis à votre disposition si je
puis vous être utile.

— Merci. — Il hésita un instant : — Si vous
offrez votre concours, j e me permettrai de
vous poser une question ?

Comme je répondais par une inclinaison de
la tête, Aguiar me regarda franchement et dit :

— Connaissez-vous Mr Jahovsky ?
— Certainement, bégayai-j e en rougissant

comme si j 'étais moi-même engagé dans quel-
que complot. Je le connais depuis des années

et il est venu ici sur le même bateau que moi.
Il est d'opinion avancée, mais je suis sûr qu'il
ne fait rien de défendu, c'est un garçon
convenable.

— Vous êtes peut-être un peu trop confiant?
Avez-vous vu Jahovsky ces derniers temps ?

— En passant seulement. Il habitait jusqu 'à
avant-hier à l'hôtel Cordoso, à présent il est
au Polona où je me trouve.

— Il voyageait dans l'entrepont, ayant peu
de ressources. Comment se fait-il qu'il se
trouve actuellement au Polona ?

Je ne répondis pas.
— Et si je vous disais qu'il a déj à été deux

fois, le soir, chez Darim Labbat ? Qu'il veut
louer une voiture au garage Lusitania , qui lui
coûtera 200 escudos par jour ? Son journal ne
peut lui assurer de telles ressources.

Cette conversation commençait à m'être
pénible.

— Mais, dis-je enfin, en quoi peut-il être
utile à Darim Labbat ? Jahovsky n'a j amais
été en Afrique , où il n'a ni relations ni intérêts,
et le petit journal français d'extrême-gauche,
« l'Ouvrier », qui l'emploie, ne saurait intéresser
l'Indien.

José Aguiar haussa les épaules :
— C'est possible ; d'autre part, je ne puis

tout vous dire, mais j'ai des raisons de croire
que ce jeune homme se lance dans des aven-
tures qui pourraient lui coûter la tête. Nous
serions heureux de savoir par vous ce qu'il y
a là derrière. Ensuite, nous verrons ensemble
comment couper l'herbe sous le pied des
grands ténors et sauver en même temps votre
imprudent ami. D'accord ?

— D'accord, répétai-je après un instant
d'hésitation.

Aguiar s'était levé. Il fit un geste vers la
porte-fenêtre ouvrant sur le balcon. Le palais
du ouverneur général dominait de haut la ville.
Mon regard passa par-dessus les cimes vertes
des arbres, les alignements de superbes cons-
tructions modernes, les rangées de vieilles
demeures aux toits de tuiles rouges. A l'ar-

rière-plan s'étalaient les eaux bleues de la baie
de Delagoa. Deux bateaux de pêche aux voiles
ocres s'en allaient lentement vers l'est, vers la
haute mer.

— N'est-ce pas beau ? dit Aguiar : la baie de
Delagoa, cela veut dire venant de Goa, de
l'Inde. C'est en ce lieu que nos navires arrivant
de l'Inde ont trouvé leur premier port. Plus
au sud de la baie de Alagoa , ils faisaient voile
pour l'Inde : à Goa... Comprenez-vous que nous
aimions ce pays où nous sommes chez nous
depuis 50 ans et dont nous avons fait une terre
pour les humains ?

Je comprenais mon ami portugais d'autant
plus qu'il passait pour être un grand ami des
indigènes. On lui devait beaucoup d'innovations
dans le domaine social , des hôpitaux , des
crèches. Pour cette raison, le développement
futur ^ de sa patrie devait lui tenir particuliè-
rement à cœur.

Je décidai de regagner l'hôtel Polona par le
chemin des écoliers, afin de me permettr e de
réfléchir. Je pris donc la route longeant la
côte. Les paroles d'Aguiar me tourmentaient.
Dans quel guêpier mon ami Jahovsky avait-il
bien pu se fourvoyer ? Etait-il possible qu 'il
aidât l'Indien dans son organisation clandes-
tine ? -Mais Jahovsky lui-même ne pouvait
guère se mettr e avec les Indiens pour jeter les
Européens hors d'Afrique. Même sans immi-
gration secrète, les pays de l'Est africain se
trouveront bientôt face à d'insolubles problè-
mes. Déjà aujourd'hui , les Indiens se multi-
plient seize fois plus vite exactement que les
Européens. Ce surcroît de naissances donnait-il
le droit de rejeter d'autres nations de leurs
terres ? Il était compréhensible que les Russes
eussent le projet de retirer l'Afrique , source de
matières premières , des mains du monde occi-
dental. Pour cette raison , ils soutenaient les
Mau-Mau en même temps que Darim Labbat
qui , certes, n'était pas communiste. Peut-être
Jahovsky jouait-il un rôle dans ce domaine ?

(A suivre)
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Samedi H /«V F1PS j ÊBf^. ' CERCLE CATHOLIQUE
Z. 1 £^^ 1® E T*.  MANNERCHOR Quines formidables

H *fi^.-Jr M d̂ÉF «CONCORDIA» Cartes a Fr. 10.-
à 20 heures SI ̂ 1̂  ̂ iH ^H wr en vente a ' entrée

(3 cartons)

POMMES et POIRES
par cageot de 25 kg.

BOSCOOP I Fr. -.95 le kg.
STARKING I Fr. 1.20 le kg.
CANADA I Fr. 1.10 le kg.
CHAMPAGNE I 1.10 le kg.
POIRES CURÉ Fr. -.80 le 'kg.

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.

BINTJE Fr. 40.- les 100 kg.
URGENTA 36.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 31207
_

il A vendre tout de suite ou pour |3
ï,| époque à convenir, à proximité f;
ïl immédiate du centre de Neuchâtel fl

I IMMEUBLES LOCATIFS j
f l  et terrains d'une superficie totale li

a de 2170 m2 environ. Constructions Ij
;, 1 anciennes et en excellent état. Six fj¦ appartements de 3 à 5 pièces. Con- w'\

['B Adresser 'offres écrites sous chiffre Ij
a AS 64 811 N, aux Annonces Suisses I ."X \ S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel. \ j

RESTAURANT DE LA GRÉSILLE I
Samedi soir et dimanche j'i

GRILLADE
Prière de s'inscrire

Téléphone (039) 2 33 19
¦Se recommande : Georges Saisselin: G

HOTEL DE LA POMME D'OR
MONTFAUCON
Tél. (039) 4 8105

Ulysse Gigon-Roserens

Somedi 5 février, dès 20 h. 30

YASS AU COCHON
Souper à tous les participants [j

j pour cause imprévue Ep Wk m

S A U R E R  |
| pont basculant 3 côtés É

distance des roues 4500 mm , neuf , \y
avec subvention. Facilités de paie-

! Ecrire sous chiffre SA 908 B, aux h
| Annonces Suisses S.A., 3001 Berne. ï'\
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Georgette-Anne Dousse née Bu-
chard, Aurèle-Emile Dousse, tous
deux domiciliés à Cernier et Gil-
bert Vassali fils d'Arnold , domicilié '
au Locle, déclarent retirer les pro-
pos malhonnêtes prononcés à
l'égard de Monsieur Bernard Ri-
chard, sommelier à Fontainemelon
dont ils reconnaissent la parfaite
honorabilité. i

Ainsi fait devant le tribunal de
Cemier le ler février 1966. j

A vendre

1000
modèle 1958.

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

MARIA GE
Veuve, 48 ans, soli-
taire, désire rencon-
trer compagnon, âge
correspondant, pour
sorties, amitié, ma-
riage éventuel.
Ecrire sous chiffre
MB 2431, au bureau
de L'Impartial.



Un local pour l'école des Enfers
C'est au cours de la présente ses-

sion que le Grand Conseil sera ap-
pelé à accorder une subvention de
155.000 fr. en faveur de la rénova-
tion du bâtiment scolaire. Vu l'état
d'urgence de ce projet, ces crédits
seront certainement octroyés. Les
travaux, en soumission jusqu'au 17
de ce mois, pourront alors commen-
cer, selon les plans et devis établis
par M. René Perinat, architecte à
Saint-Imier.

Avant-hier soir , la Commission de
rénovation s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Augustre Brahier ,
maire. Il importait notamment d'en-
visager un local où la classe sera

transférée pour la période de réno-
vation. Ce problème semble être ré-
solu et le projet sera soumis à l'ins-
pecteur scolaire pour approbation.

(by)

Les mineurs belges enterrent leurs morts
Un calme lourd de griefs ravales,

de larmes refoulées, a régné hier
matin dans le « triangle noir » du
Li.mbourg pendant que les villages
miniers de Zwartberg et de Water-
schei enterraient « leurs morts ».

Vn long cortège
L'enterrement de Jan Latos, Hon-

grois cle naissaJiçe,̂ 2L été particuliè-
rement . ,émouvarii.' Le sçrejieil. fut
porté à bras, par dés camarades de
travail du mort jusqu 'à l'église St-
Jean de Zwartberg. Un long cortè-
ge suivait, les hommes, sombres et
silencieux, les femmes retenant à
grand peine leurs larmes.

A Waterschei , à quelques kilomè-
tres seulement à vol d'oiseau, était
conduite une triste cérémonie ana-
logue avec une foule importante et
silencieuse qui suivait le cercueil du
jeune Valère Sclep.

L'ire des mineurs
Le gouvernement belge a fait très

vite pour essayer d'apaiser l'ire des
mineurs en leur promettant de ne
pas fermer les puits tant que tous
les mineurs n'auront pas été reca-
sés. Un plan de reconversion urgent
est à l'étude.

Des nouvelles manif estations
Si dans les villages miniers le

calme a régné toute la matinée et
en début d'après-midi, par contre
dans l'importante agglomération de
Hasselt, des désordres se sont pro-
duits par suite de manifestants d'é-

Hier , la Belgique a pleuré les victimes des sanglantes manifestations
du Limbourg. (photopress)

tudlants qui ont pris fait et causé
pour les mineurs.

Plusieurs centaines d'hommes de
troupes, armés, firent soudain irrup-
tion sur la place où avait lieu la
manifestation et lancèrent quelques
grenades lacrymogènes pour disper-
ser les manifestants. Il ne semble
pas qu 'il y ait eu des blessés.

D'autre part, quelques heures
avant le début des débats, une bom-
be a été découverte hier matin à
l'entrée du Sénat belge. C'est un
huissier qui a trouvé la bombe, qui
est d'une fabrication rudimentaire.,
Elle a été désamorcée par des spé-
cialistes de l'armée.

(upi, reuter)

Le Ku-Klux-Klan serait une œuvre de charité
Un millionnaire du Mississip-

pu, ancien membre du Ku-Klux-
Klan, a fait une description
édifiante des activités de l'or-
ganisation devant la commis-
sion des activités anti-améri-
caines de la Chambre des re-
présentants.

M. J. E. ThornhlU qui a quit-
té le Klan en été 1964 a décla-
ré que ce qu 'il en a connu

ressortit à la bienfaisance : vi-
site des malades dans les hô-
pitaux, recherche des déshéri-
tés pour les secourir, distribu-
tion de vivres aux pauvres y
compris les Noirs. U a ajouté
qu 'il ..demeure persuadé que
« c'est une belle organisation »
et que s'il l'a quittée ce n'est
nullement parce qu'il avait été
déçu, (upi )

Les bombes «fl» russes à la disposition de Nasser ?
L'Union soviétiqiie a promis d'uti-

liser son armement nucléaire pour
défendre la République arabe unie
si Israël met au point une bombe
atomique, apprenait-on hier au
Caire, de sources diplomatiques.

Selon les sources, cette promesse
aurai t été faite au président Nas-

ser par le premier vice-ministre de
la défense soviétique, M. Andreï
Gretchko, en décembre dernier , loirs
d'un voyage au Caire ; et ï'URSS
aurait apparemment donné cette
garantie en réponse à la requête
formulée par M. Nasser au mois ne
septembre 1965, lorsqu'il s'était ren-
du en visite à Moscou, (upi)

BELLE ACTIVITÉ DES SAMARITAINS
La section des samaritains de Tavan-

nes a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. J.-P. Gigandet.
Après avoir salué la présence de 26
membres, le président a demandé une
minute de silence en mémoire du Dr
Fankhauser, décédé l'année passée

Du rapport , présidentiel , on relèvera
que la section compte actuellement 56
membres actifs, dont 10 nouveaux ac-
cueillis à la suite d'un cours de soins
aux blessés.

La section a organisé 8 exercices ; a
fonctionné comme service sanitaire au
concours de ski du Brahon , au camp ca-
det, des Ravières et au motocross de
Pierre-Pertuis. Elle a organisé la vente

du mimosa qui a rapporté 1128 fr„ ce
qui a permis de financer le séjour à
la montagne de deux enfants du village.
Enfin , elle a organisé la Journée juras-
sienne des samaritains qui s'est dérou-
lée en présence de plus de 300 person-
nes. Le bénéfice de cette journée a été
partagé entre trois oeuvres de bienfai-
sance du village. Du rapport du dépôt
sanitaire , on constate que 77 objets ont
été loués.

Par un geste de confiance de l'assem-
blée, le comité «in corpore» a été con-
firmé dans ses fonctions.

Pour terminer, 15 membres ont reçu
la cuillère traditionnelle en remercie-
ment de leur assiduité, (adj

Une voiture contre
un mur

Hier , peu avant 19 heures, à Soul-
ce, un automobiliste vaudois qui
roulait de Nidau en direction de
Taeuffelen , engagea les roues de
droite de son véhicule dans la voie
ferrée, pour laisser assez (Se place
à une voiture venant en sens in-
verse. Mais il eut de la peine à
dégager sa machine. Tout à coup,
il en perdit la maîtrise, et l'auto
alla s'écraser contre un mur de
jardin. Elle est complètement dé-
molie. Le conducteur, M. Charles
Geneux, fondé de pouvoir, d'Epa-
linges, a été blessé à un œil. Son
passager, M. Jean Dzuerzynsky, éco-
nome, domicilié à Pully, a subi des
blessures internes. Touts deux ont
été transportés à l'hôpital de Bien-
ne. (ac)

SOULCE

LA VIE JURASSIENNE » LA 'VlE " JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE
"

SERVICE DENTAIRE. — Selon le rè-
glement communal, seuls les dentistes
ayant signé le contrat avec la munici-
palité de Malleray, sont reconnus pour
les soins donnés aux élèves des écoles
primaire et secondaire.

BOURSES. — Selon l'art 1 du règle-
ment communal, les demandes d'octroi
de bourses doivent être présentées cha-
que année avant le 30 septembre. Une
bourse ne peut être octroyée avec ef-
fet rétroactif.

STATISTIQUE. — Au 31 décembre
1965, la population de la commune était
de 2048 habitants, soit 1673 Suisses et
375 étrangers.

COLLECTE. — La collecte faite dans
la commune a rapporté 307,50 fr.

COURSES SCOLAIRES. — Les CFF
organisent une conférence avec projec-
tion de films le 8 février prochain. Le
bénéfice Ira alimenter le fonds des cour-
ses scolaires.

REGIE DES ALCOOLS. — Par suite
de décès du préposé, M. Jean-René Blan-
chard a été nommé surveillant par la
Régie des Alcools.

BUREAU DE VOTE. — Le bureau de
vote pour les élections du ' 8 mai 1966
au Grand Conseil et au Conseil exécu-
tif, sera formé de : président : Marcel
Thalmann, conseiller municipal; mem-
bres : Raboud Augustin , Renggli Willy,
Rohrer Fred, Ruozzi Bruno, Rottigni
Georges, Siegenthaler Pierre , Solter-
mann Emmanuel, Sprunger Alexandre ;
suppléants : Schàr Pierre, Spichiger An-
dré.

PROTECTION CIVILE. — Le conseil
a pris connaissance d'une circulaire con-
cernant les personnes astreintes à ser-
vir dans l'organisme de la protection
civile :

— En principe, tous les hommes de 20
à 60 ans qui n 'entrent pas au service

en cas de mobilisation sont soumis à
l'obligation de servir dans la protection
civile, à savoir : les inaptes, les hom-
mes libérés du service militaire, Jusqu'à
l'âge de 60 ans révolus, différentes clas-
ses d'hommes astreints au service mili-
taire et aux services complémentaires.

(g)

Malleray : du service dentaire à la protection civile

Sous la présidence de M. André
Struchen, les musiciens ont tenu
leurs assises. Après des comptes et
un budget présentés par M. Henri
Evalet , le président retraça l'activi-
té de la société en 1965. Il remercia
tout particulièrement le directeur , M.
Géo Agnolini, grâce auquel de nom-
breux progrès ont été fai ts  depuis
quelques années.

Diverses récompenses furent  dis-
tribuées : à M. André Struchen pour
30 ans d'activité, à M M .  Théo Studer
et Ernest Ziehli pour 20 ans. M.
Tommy Charpie , directeur des jeu-
nes, f u t  également récompensé.

M. Agnolini demanda un e f f o r t
spécial pour la préparation de la
fê te  fédérale de musique à laquelle
la société participera.

Le comité de la société reste formé
de la manière suivante : président :
M. André Struchen ; vice-président :
M. François Af fo l t e r  ; secrétaire cor-
respondance : M.  Francis Leuenber-
ger ; secrétaire des verbaux : M.  Ré-
my Weber ; caissier : M. Henri Eva-
let ; membres adjoints : MM . S.

Hirschi et A Zumbach . La commis-
sion musicale sera formée de M M .
Agnolini ,- directeur, A. Struchen, G.
Meier , F. A f f o l t e r , R. Michel , L. Four-
nier . (cg)

VACANCES AVANCEES. — Au vu
de demandes de parents, la commis-
sion de l'école primaire a décidé de
terminer l'année scolaire le vendredi
25 mars 1966. Ainsi, les écoliers ne se
rendront pas aux cours j usqu'au 31
mars, (cg)

El les  étalent deux !
Les courses scolaires de ski ont

permis de couronner les champions
1966. A la suite d'une interversion
de dossards, il y a eu erreur de
classement. C'est ainsi qu 'il n'y a
pas eu une championne, mais deux,
ex-aequo dans la catégorie IV. Il
s'agit de Marie-Jeanne Charpilloz et
Françoise Frossard.

La fanfare de Bévilard en progrès

Deux nouveaux chefs d'arrondisse-
ment pour l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des
sports ont été nommés par le bu-
reau cantonal, sur proposition de
la SFG et de l'ASF. Il s'agit de MM.
Charles Hager, mécanicien à Saint-
Ursanne, remplaçant M. Petitgnat,
instituteur à Courtedoux pour l'ar-
rondissement Ajoie , et M. Jean-Ma-
rie Rais, dessinateur à Develier,
remplaçant de M. Chappuis, maire
à Develier, pour l'arrondissement
ASF Jura Nord, (cg)

De nouveaux chefs
d'arrondissement

Le comité de la Société pédago-
gique jurassienne s'est réuni à Ta-
vannes, sous la présidence de M.
Marcel Farron , maître secondaire.
Après avoir pris connaissance des
réactions suscitées par sa circulaire
envoyée aux directeurs des écoles
secondaires du Jura, circulaire trai-
tant de la revalorisation de la pro-
fession d'enseignant, il a préparé
l'assemblée générale de la Société
pédagogique jurassienne, qui se tien-
dra à Moutier le 19 février 1966.

(cg)

Problèmes p édagogiques

UN ORCHESTRE A LA TV. — L'or-
chestre «Galaxis Harmonica Quartett»,
dont le chef est M. Geiser, architecte,
déj à très connu, sera ce son- au pro-
gramme de la TV suisse dans l'émis-
sion « Magazine ». Cet. ensemble se
produira en direct, (cg)

SOCIETE DE TIR. — La Société de
tir a tenu son assemblée générale. Le
comité restera formé des mêmes per-
sonnes, avec à sa tête M. Maurice
Charpilloz. Cette société organisera en
juin le tir de district, (cg)

CHATILLON
47 ANS' DE SERVICE. -— Les- autori- î

tés communales et bourgeoises, ainsi j
que M. Bindit, préfet, et M. le doyen
Buchwalder, de Courrendlin, ont rendu
un vibrant hommage de reconnaissan-
ce à M. F. Chételat, qui a abandonné
son poste de maire après 19 ans d'ac-
tivité. Ce citoyen dévoué avait en ou-
tre été secrétaire pendant 28 ans. Un
demi-siècle de fonction publique qui
représente une belle somme de dé-
vouement ! (fx)

MALLERAY-BÉVILARD

La statistique établie par le con-
trôle des habitants que tient M. G.
Etienne donne les ch i f f res  suivants.
On comptait au 31 décembre 5790 ha-
bitants avec une augmentation de 56

unités sur l'année précédente. Sont
du sexe masculin 2836 personnes et
2954 du sexe féminin. Il y avait à
cette date 4559 Bernois, 757 Confédé-
rés et 474 étrangers dont à un cer-
tain moment 314 Italiens et 56 Es-
pagnols. Au point de vue confession
on comptait 4288 réformés (augmen-
tation 6) , 1498 catholiques (augmen-
tation 51) et 4 divers , (hi)

UNE BONNE AFFAIRE
Le Grand Conseil, dans le domaine des

améliorations foncières, a voté une sub-
vention cantonale de 389.520 francs pour
l'alimentation en eau et la construction
d'un chemin à la Montagne-du-Droit. Il
s'agit de la première étape du projet
qui comprend 5400 mètres de conduites ,
un réservoir de 100 m3 et 1050 mètres
de chemin de dévestiture. Le coût des
travaux est devisé à un million cent mil-
le francs dont 42.000 pour le chemin. On
sait qu'un syndicat a été créé auquel
sont intéressées les communes de Tra-
melan, Mont-Tramelan pour son encla-
ve des Places et Salcourt pour les fer -
mes de Montbautier. (hi )

TAVANNES
ACCIDENT DE SKI. — Se livrant

aux joies du ski à Montoz , le j eune
Paolo Francescoli s'est brisé une jam-
be et a dû être conduit à l'hôpital.

(ad)

56 habitants de plus à Tramelan

Le Canada envisage un embargo
total sur les échanges commerciaux
avec la Rhodésie, a annoncé le mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Paul Martin, à la Chambre des com-
munes.

Le ministre a indiqué que l'em-
bargo est appliqué actuellement à
« plus de 90 pour-cent ».

Pendant ce temps, à Salisbury, le
Parlement rhodésien a prolongé
pour trois mois l'état d'urgence.

(upi)

Canada : embargo total
pour la Rhodésie

Un DC-3 de l'aéronavale améri-
caine , basé à Quonset Point, s'est
écrasé et a pris feu , mercredi, dans
l'Antarctique. Les six occupants ont
péri , a annoncé le Pentagone.

L'appareil participait à une mis-
sion d'appui terrestre avec un au-
tre avion qui a pu se poser à pro-
ximité du lieu de l'accident, (upi)

Chute d'un avion dans
l'Antarctique : six morts

Départ de l'institutrice
Après trois ans d'enseignement dans

la localité, où elle sut se faire apprécier
par ses qualités pédagogiques^ Mlle An-
nelise Bangerter va quitter sa classe à
fin mars prochain pour poursuivre son
enseignement à Moutier, où elle a été
brillamment élue. Chacun regrettera son
départ. La place qui deviendra vacante
(ire à 4e année) fait l'objet actuelle-
ment d'une mise au concours, (by)

LA NEUVEVILLE
DEMISSION D'UN MUNICIPAL. —

M. René Richard, conseiller municipal,
et vice-maire pour 1966, Vient de pré-
senter sa .démission pour raison de
santé, (ac)

SAINT-BRAIS

HYGIENE BUCCALE. — Le Service
dentaire scolaire . du canton a installé
pour la seconde fois aux Bois son
cabinet ambulant. Tous les enfants en
âge de scolarité y passeront une vi-
site obligatoire pour l'établissement
d'un devis de traitement facultatif.
Les parents qui désireront faire trai-
ter leurs enfants par la Clinique den-
taire scolaire bénéficieront d'une sub-
vention communale couvrant 20 pour-
cent du montant du devis, (lw )

LES BOIS

Vn concours de ski
renvoyé

Ensuite du . manque de neige, le
Ski-Club de Saignelégier s'est vu
dans l'obligation de renvoyer au sa-
medi 19 février la course de fond
qu 'il devait organiser samedi après-
midi au chef-lieu, (y)

SAIGNELÉGIER

PROCHAIN DEPART. — L'Ecole
secondaire va perdre au printemps
l'un de ses maîtres ; M. Antoine Jecker
s'est en effet démis de ses fonctions
à la suite de sa nomination au pro-
gymnase de La Neuveville. (fx)

LE NOIRMONT
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A remettre pour raison d'âge

avec immeuble situé dans locali té industrielle du can-
ton.

Possibilité de loger une carrosserie. Matériel en excel-
lent état d'entretien. ;

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire J.-P. Maréchal,
avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.
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Mme CHRISTIANE ZUFFEREY
et MAURICE MATHEY

au

MUSÉE DU LOCLE
du 6 au 20 février

Tous les jours de 14 h. à 18 h.
Mardi , jeudi et dimanche, de 20 h. 22 h.

Dimanche de 10 h. à 12 h.

"V

pour travaux sur bracelets cuir sont de-
mandées. Demi-journées acceptées.

RAMBORD, avenue Léopold-Robert 88.

PÉDICURE
j soulagement

immédiat
2 58 25
Mme Geiger

Léopold-Robert 25
A VENDRE f

IMMEUBLE
3 appartements, quartier nord, avec terrain environ
1800 m2, ':

Belles possibilités de transformations.

Faire offres sous chiffre MX 2425, au bureau de j
LTmpartial.

XVQ/7
G LVCI N E

Dans notre département exportation un poste d' ;

employée é bureao
est à repourvoir.

Entrée : Immédiate ou à convenir.

Connaissance des langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail Intéressant et varié. Semaine
de 6 Jours. 3 semaines de vacances.

Faire offres de services avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à '

FABRIQUES D'HORLOGERIE GLYCINE + ALTUS
SA., 2500 BIENNE. jj

GARDE
Dame garderait en-
fr.nts de 1 à 3 ans.
S'adresser chez Mme
Perez, rue de la Paix
13.

ÉCHANGE
appartement de 2
pièces confort est à
échanger contre un
3 pièces, confort ,
prix modéré. — Tél.
(039) 3 40 26.

A VENDRE
montre compliquée
or, marque Leroy,
(chronographe, ré-
pétition, rattrapan-
te, etc., 11 aiguilles)
Téléphoner au (039)
2 80 42.

PERSONNE de con-
fiance est cherchée
plusieurs demi-jour-
nées par semaine
pour ménage et re-
passage. Téléphoner
de 12 h. à 14 h. au
(039) 2 92 91.
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FEMME de ménage
sachant repasser est
cherchée pour demi-
journées. S'adresser
à Mme Corsini, Ca-
fé du Marché.

COUPLE cherche
appartement 3 piè-
ces avec salle de
bain. Tél. après 18
h. au (039) 3 19 96.

m̂m
CHAMBRE à louer
à jeune fille ou jeu-
ne homme. Libre
tout de suite. — S'a-
dresser Confiserie
Jéquier , Neuve 7.

CHAMBRE à louer
au centre, tout con-
fort , pour tout de
suite à monsieur sé-
rieux. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 2647

PERDU centre ville
une petite cravate
en fourrure, beige
clair. La rapporter
contre récompense à
Mme Georges Mar-
gairaz, Vieux-Pa-
triotes 34, tél. (039)
2 61 82.

STUDIO meublé est
demandé pour tout
de suite. Faire offres
sous chiffre RB 2348
au bureau de L'Im-
partial.

COUPLE cherche
studio meublé pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre HN 2519
au bureau de L'Im-
partial.

DEMOISELLE
cherche studio ou
chambre indépen-
dante, non meublée.
Tél. entre 18 h. et
20 h. au (039) 2 29 94

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

A VENDRE pous-
sette française et 1
grande poussette de
chambre. Tél. (039)
3 11 37.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver Elida
semi-automatique et
1 pousse-pousse Wi-
sa-Gloria en parfait
état. — Tél. (039)
2 65 80.

Je cherche

POSAGE DE
CADRANS
à domicile.

Faire offres sous
chiffre AT 2533, au
bureau de L'Impar-
tial.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

A VENDRE grandes
malles en bois et en
osier, chaises, glace,
petit char, habits
d'homme grande
taille. — S'adresser
Numa-Droz 109, ler
étage à droite, de-
puis 10 h. samedi.

SALLE A MANGER
copie genre Louis
XIII , comprenant
table, bahut plat et
meuble bar-TV,
sculptés, et 4 chaises
cuir , cédée avec
40 % de rabais. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2502



Mangeons des œufs*,.
... tout d'abord parce qu 'ils sont

particulièrement abondants et par
conséquent bon marché en cette
période de l'année — pourquoi dia-
ble Pâques ne coïncide-t-il pas avec
cette surproduction ? — mais en-
core :

— ils contiennent du phosphore
si précieux pour les intellectuels,

— du soufre excellent pour la
santé de la peau et des cheveux,

— du fer pour lutter contre l'a-
némie,

— des vitamines A, de croissan -
ce, de vitalité et de protection de
la vue,

— des vitamines B, d'équilibre
nerveux, qui aident à lutter contre
le surmenage,

— des vitamines D, antirachiti-
ques et spécialement précieuses en
hiver lorsqu 'on manque de soleil.

Ce qui revient à dire qu 'il n 'y a
rien de mieux à conseiller pour
rester en forme en cette période
de l'année où la fatigue , le sur-
menage, la grippe auraient facile-
ment raison de nous. C'est ainsi
un précieux cadeau que nous fait
la nature de nous pourvoir géné-
reusement en œufs frais au mo-
ment où les légumes et les fruits
se font plus rares !

— « Mais mon foie », direz-vous ?
Un médecin interrogé à ce sujet

nous a répondu :
— « Il est bien regrettable qu 'il

y ait chez nous trop de victimes

des préjugés qui courent sur les
œufs, contre les œufs , préjugés bien
souvent exagérés ou faux. Un œuf
frais est en réalité un aliment re-
marquable et presque complet. Il
comprend sous un faible volume
une foule de substances facilement
assimilables dont nous avons tous
besoin . Les protéines du jaune
d'ceuf, vitelline et lécithine, sont
riches en enzymes qui favorisent la
digestion. Cependant le j aune d'œuf
est plus difficile à supporter pour
certaines personnes à cause de la
graisse qu 'il contient. Dans ce cas
il faut se contenter de manger le
blanc, constitué uniquement de 10 °/o
de protéines (ovalbumine) et d'eau.
Cette albumine est plus facile à
digérer cuite que crue. Mais c'est
évidemment dans le jaune d'œuf
que se trouvent phosphore, soufre,
vitamines, etc., avec lesquels ce
petit tableau vous familiarisera :

POUR 100 GRAMME S D'OEUF
Eau 74 g.
Protéines 12,8 g.
Lipides 11,5 g.
Vitamines A 1140 U.I,
Vitamines Bl 0,12 mg
Vitamines B2 0,34 mg
Cholestérol 0,4 g.
Glucides 0,7 g.
Ce qui fait 148 calories par 100 g.
Acide nicotinique 0,1 mg
Vitamines D 720 U.I.
Phosphore 210 mg
Soufre 197 mg
Fer , sodium, potassium,

calcium, magnésium,
manganèse, cuivre, chlore,

2,4 mg chacun

Lorsqu'on observe les différentes
données de cette composition de
l'œuf , on comprend d'emblée pour-
quoi l'œuf a toujours joué un si
grand rôle dans l'alimentation. Les
deux œufs à la coque qu 'on a cou-
tume de manger au petit déjeuner
dans les pays nordiques et ahglo-

.,saxon§'.;, apportent ; déj à à , l'organis-
me 50 % de ' sa ration de protéines
et 50 %> des vitamines. Comme il
ne manque que la vitamine C à
l'œuf , un verre cle jus d'orange
complète le repas. Ceux qui com-
mencent la journée de cette ma-
nière prennent un bon départ et
supportent mieux les fatigues de
la journée qu'avec un café noir et
des croissants uniquement. Les
Américains battent le record ^de
consommation des œufs avec en
moyenne 4 œufs par personne et
par jour (généralement 2 œufs au
petit déjeuner ' et 2 œufs dans les
mets et pâtisseries de la journée),

Enfin , pourquoi le régime de se-
vrage du bébé commence-t-il par
un œuf par semaine ? On sait
maintenant que les protéines de
l'œuf atteignent le 97 <Vo de valeur
de celles du lait maternel et que
l'œuf est un véritable remède con-
tre l'anémie grâce au fer qu 'il con-
tient, c

Connaissez - vous
cette recette ?
Omelette aux champignons

Nettoyer env. 350 g. de cham-
pignons comestibles (on ne s'aper-
çoit que des champignons sont
mortels qu 'au bout de 24 h. de di-
gestion , par conséquent, ne cueillir
que ceux que l'on connaît). Les
faire cuire, à couvert , avec du
beurre et un filet de jus de ci-
tron , pendant env. 10 à 15 min .
Préparer une omelette avec 6
oeufs battus , 1 c. à soupe de crè-
me, 30 g. de beurre fondu , sel et
poivre. La faire cuire à la poêle,
à feu modéré , verser dedans la
moitié des champignons, replier
l'omelette , la glisser dans le plat
chauffé et garnir avec le reste des
champignons et des croûtons frits
au beurre. Saupoudrer de persil
haché. Accompagner de salade.

Sagesse f éminine ?
«Les femmes sont plus sages

que les hommes : elles n'appren-
nent pas ce qu'elles ont vraiment
besoin de savoir ». Cette docte pa-
role est de P. Erlanger — rien à
voir avec Joseph Erlanger, prix
Nobel, qui lui est l'auteur de tra -
vaux sur le rôle des différentes
fibres nerveuses.

Vraiment, P. Erlanger ? Comme
vous connaissez mal les femmes,
et comme j'aimerais entendre Sa-
cha Guitry vous répondre, lui qui
nous connaissait si bien, même si
c'était en mal !

A Sagesse et avidité de savoir
que de fouiller les poches, le por-
tefeuille de votre mari, de vos en-
fants ?

9 de tendre l'oreille derrière la
porte de votre appartement pour
écouter ce qui se dit dans l'esca-
lier ?

• de poser des questions à pro-
pos de tout et de chacun, chacu-
ne, à votre voisine, à votre amie,
à la concierge, à vos enfants ?

© de jeter un coup d'oeil à la
fenêtre d"en face ou de plain
pied ?

$ de relever le numéro de la
voiture dans laquelle vous avez

reconnu la femme du chef de vo-
tre mari ?
0 et, besoin de savoir et sa-

gesse que de ne pas parfaire vos
qualités de maîtresse de maison
de peur que votre mari ne vous
en demande trop ?

9 ne pas vouloir vous laisser
initier aux secrets du ski, du pa-
tin, du football , de la pêche, hob-
by de votre mari ?

9 faire la sourde oreille quand
on vous signale une misère, une
situation tragique, une peine que
vous pourriez soulager, pour pré-
server votre tranquillité ?

Naturellement, en ce qui con-
cerne les mots, tout est dans
l'ampleur la signification qu 'on
leur donne, mais je connais cer-
taines de mes soeurs qui pour-
raient bien servir de terrain d'é-
tude pour cette soi disant diplo-
matie à n'éprouver le besoin de
savoir que quand ça leur plaît ,
souvent avec davantage d'indiscré-
tion que de sagesse, et qui fait
vibrer les fibres nerveuses de leur
entourage.

Amertume, pour une fois qu 'on
vous faisait un compliment ? Mais
vous l'avez deviné, ce billet est
signé : UN MARI.

****************************************************************************************************

I Ç)ûUC noué, Qiïleédatneé... j
* *
****************************************************************************************************

Mais oui , ce modèle en dentelle-
trieot de laine est un pyjama de

lit ! (Mod. suisse Hanro)

Et dedans donc, avec ces près de
40' en dessous ? A tel point que
pendant les soldes qui viennent de
se dérouler tant dans les magasins
de vêtements que de chaussures, de
Blanc, d'arts ménagers, je  n'ai re-
tenu qu'un seul impératif : chaud.
Je n'étais d'ailleurs pas la seule à
tomber sur la paire de bottes four-
rées, sur les culottes à longues man-
ches qu'annonçaient l'animateur de
vente, sur la liseuse... de laine, sur
la chemise... de laine, sur la robe
de chambre ouatinée, sur les mules
fourrées, sur le manteau doublé ,
réchauffé  de fourrure , sur les cas-
quettes-cache-nez destinées par les
créateurs aux seuls jeunes garçons,
et que Von retrouve sur la tête des
filles.

Les météorologues annoncent le
dégel , mais ne croyez pas qu'en ce
qui concerne notre propos mode
d'aujourd'hui : la lingerie chaude,
— le froid ait dit son dernier
mot. Même si avec beaucoup d'op-
timisme on se dit que dans deux
ou trois mois, les bourgeons éclate-
ront — ce qui est une raison de
ne pas se décourager — rappelons-
nous que chaleur vestimentaire est
synonyme de f e u  rouge aux mala-
dies, et voyons comment conjuguer
chaleur et coquetterie :

— Les chemises de nuit sont de
plus en plus arachnéennes, même
pour l'hiver, et la liseuse en den-
telle-tricot de laine n'est pas qu'u-
ne coquetterie dans la ligne actuel-
le consacrée à « M y  fa ir  Lady »
ou plus simplement au crochet de
grand-mère.

— Le pyjama en dentelle-tricot de
laine va également au lit et sa
destination n'est pas du tout celle
d'un « déshabillé ». Admirez ., les
chaussons, ils n'ont plus rien- -'de
commun avec ces modèles peluc heux
que nous portions enfants.

— Mais si la tenue veste-panta-
lon vous sied et vous plaît , qu'à
cela ne tienne, elle se fa i t  elle aus-
si, pour votre confort et votre élé-
gance, en mailles jersey : le pan-
talon a des plis quasi permanents,
les pinces aux endroits qu'il f au t ,
des poches y-tout. Le pull com-
plète le trois-pièces tout à fa i t  dans
la ligne actuelle. Et qui plus est, la
grande saison du ski étant f é -
vrier, vous l' emporterez aux sports
d'hiver — si vous avez la chance,
de disposer d'un long week-end ou
d'une semaine de vacances, comme
tenue de chalet ou ensemble d'a-
près-ski . Simone VOLET.

Complet trois-pièces en jersey laine : pantalon-pull-veste, aussi bien
pour l'intérieur que pour l'extérieur ou l'après-ski . (Mod. suisse Hanro)

Les jeunes filles sont folles de ces liseuses en dentelle tricot de laine.
(Mod. suisse Hanro)
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Un pétrolier siusse ayant son

port d'attache à Bâle a coulé lùer
matin sur le Rhin, près de Gern-
heim, à la suite d'une collision dans
le brouillard avec un bateau alle-
mand.

Les trois membres d'équipage du
pétrolier ont pu être secourus.

Sous la violence du choc, le pé-
trolier s'est retourné puis a som-
bré. Le bateau allemand, chargé de
salpêtre, a pris feu.

A midi, on ignorait encore si le
pétrolier était chargé ou vide. Par
mesure de précaution, la police flu-
viale a donné l'alarme, tandis que
le trafic sur le Rhin était inter-
rompu entre Nierstein et Worms.

Cependant , du bateau allemand
qui avait jeté l'ancre, se dégageait
tme fumée acre. Le sinistre put
être maîtirsé, tandis que plusieurs
pompiers durent être hospitalisés
pour prévenir un début d'intoxica-
tion par les émanations d'acide sul-
f uri que. (upi)

L'avion de fabrication suisse est rentable
Sur l'initiative de l'Association suisse de l'industrie aéronautique, la presse
parlementaire a visité ces deux derniers jours, les principales entreprises
du pays travaillant à la construction d'avions militaires entre autres. Au
cours d'une conférence de presse, le conseiller national Yves Maître, pré-

sident de l'ASIA, a déclaré en substance :

» Nombreux sont ceux qui pensent
que la Suisse se lance dans une
aventure en voulant elle-même
équiper son aviation militaire ou
même en voulant construire des
appareils civils.

» A cela, on peut d'abord répon-
dre en énumérant les nombreuses
réalisations de l'industrie suisse,
avec la coopération de la Fabrique
fédérale. Notre pays possède les
moyens nécessaires pour construire
les avions militaires indispensables
à sa défense nationale, et il est sou-
vent à l'avant-garde.

lent en Suisse à la production d'a-
vions, pour le compte de plusieurs
centaines d'entreprises réparties sur
l'ensemble du territoire.

Des interruptions néfastes
» M. Maître a conclu en montrant

l'importance de la continuité dans
la préparation et l'exécution des
séries de fabrication. Les longues
interruptions — comme celle qui

Pas plus cher qu'à l'étranger
»I1 serait donc souhaitable que

la Suisse ne perde pas de terrain
dans le domaine de l'aéronautique.
Car les avantages sont nombreux.
Le prix des avions n'est pas néces-
sairement plus cher qu'à l'étranger.
Et il faut songer que le 60 à 80 Vo
des frais de fabrication sont affec-
tés à la main-d'œuvre et sont donc
restitués au circuit économique suis-
se. L'autorité peut en outre exercer
un contrôle permanent du prix et
de la qualité.

Des milliers d'employés
» Quelques milliers d'employés,

d'ouvriers et de techniciens travail-

risque de se produire lorsque la fa-
brication du « Mirage » sera termi-
née — sont néfastes. H faudrait
donc prendre conscience des pos-
sibilités qui s'offrent sur le plan de
la production aéronautique suisse
et rechercher les moyens propres
à les utiliser de manière efficace et
rationnelle. » (ats)

10 ZURICH. — Le ler février, la.
compagnie de navigation aérienne
Scandinave S.A.S. a restitué à Swiss-
air les deux avions à réaction « Co-
ronado » qui lui avaient été remis
en 1962 pour quatre ans. Swissair
possède maintenant huit appareils
« Coronado ». (ats)

Indice des prix : augmentation de .0 ,5 %
L'indice suisse des prix a la con-

sommation, qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers et
employés, s'établissait à 221,3 points
à la fin de janvier. Il marque ainsi
une progression de 0,5% par rapport
à fin décembre (220 ,1) et de 5,4%
sur la période correspondante de
1965 (210 ,0).

L'évolution s'explique par la nou-
velle réglementation relative au prix
du lait de consommation en vrac.
En outre, on constate dans le grou-
pe des denrées alimentaires un lé-
ger renchérissement des légumes, des
pommes de terre, des fruits et du

pain , contre-balancé par une bais-
se des prix pour les oeufs. Les prix
de l'huile de chauffage et du gaz se
sont élevés, (ats)

Le pyromane de Genève
a opéré en plein jour

La police genevoise est sur les
dents, mais le pyromane semble se
Jouer d'elle. Hier, en effet, àl6 heu-
res, le service du feu était appelé
pour un violent feu de cave qui avait
éclaté à la rue de l'Encyclopédie 4, à
quelques pas de la rue Voltaire, ar-
tère par ticulièrement fréquentée.
Une vingtaine de pompiers mirent
deux lances en place. Une femme et
deux jeunes enfants, incommodés
par la fumée, durent être évacués et
il fallut ouvrir les planchers de plu-
sieurs appartements.

L'incendie fut rapidement maîtri-
sé. L'enquête a montré qu'une fois
encore il avait été allumé par une

main criminelle, car il a pris a mi-
hauteur d'une paroi à claire-voie.

(mg)

Pour les 80 ans de Ch. Bickel
Une exposition spéciale ao Musée des P, T. T.

Doyen des créateurs suisses de tim-
brer,, Charles Bickel fête, le 13 février
1966, le 80e anniversaire de sa nais-
sance. Les PTT ont saisi cette occa-
sion pour organiser une exposition spé-
ciale dans les salles du Musée postal
de Berne, dans le double but d'hono-
rer un artiste dont la renommée dé-
passe largement nos frontières et de lui
offrir un témoignage de gra titude pour
une oeuvre qui a profondément mar-
qué le développement de la philatélie.

Les premiers timbres-poste réalisés
d'après des projets de Charles Bickel
furent imprimés en 1923, suivant le
procédé typographique. Il s'agit des
timbres de la poste aérienne avec un
avion • (monoplan et biplan) et une
tète de pilote pour motifs. 1927 vit,
avec Pestalozzi, son premier portrait

dans la série Pro Juventute, qui devait
ouvrir la voie philatélique à d'autres
personnages célèbres de l'histoire suis-
se. L'art et la personnalité de Char-
les Bickel ont profondément marqué
le visage des timbres-poste suisses du-
rant des décennies. Fait à signaler, il
est lui-même l'auteur des projets de
chacun des timbres qull fut chargé de
graver sur acier. De 1923 à 1964, Char-
les Bickel a ainsi créé de toutes pièces,
si l'on peut dire, pas moins de 98 tim-
bres pour lesquels il composa environ
deux fois plus d'avant-projets ou pro-
jets originaux, 560 gravures d'essai ou
originales. Le tirage total des timbres
suisses dus à Charles Bickel atteint
plus de 11 milliards d'exemplaires, les
deux timbres de 10 c. « Chlllon » de
1936/48 et « Rochers-de-Naye » de 1949
ayant été tirés à plus de deux mil-
liards. Avec 142.000 exemplaires , le
timbre de 5 fr. de la série PAX de
1945 connut le plus faible tirage, mais
aussi une des plus fortes cotes phila-
téliques.

Ouverte du ler février au 30 avril
1966, l'exposition organisée au Musée
des PTT présente, outre de nombreux
projets originaux et études de tim-
bres-poste, des huiles, estampes et
eaux-fortes également dues à Charles
Bickel.

TOUJOURS LES RAFFINERIES DU RHÔNE
Les conseillers fédéraux Bonvin,

Spuehler et Gnaegi ont reçu hier
après-midi une délégation romande
intéressée au sort des Raffinerie du
Rhône.

Il fut constaté qu'aucun élément
nouveau n'a modifié la situation.
Mais la délégation du Conseil fédé-
ral a donné l'assurance aux repré-
sentants romands que le gouverne-
ment de Berne fera à l'avenir aussi

tout ce qui est en son pouvoir pour
favoriser une solution qui convienne
à tous les milieux intéressés.

Comme on a pu l'apprendre après
cette conférence,trois groupements
s'intéressent au rachat des raffine-
ries : la compagnie Esso, un consor-
tium de Suisse romande ayant à sa
tête . l'industriel valaisan Dionisotti ,
et un troisième groupe dont l'iden-
tité n'est pas connue, (ats)

Née dans Se traïn

Evénement extrêmement rare, une
petite fi l le est née samedi dernier
dans un train, entre Morges et Ge-
nève. L'heureuse maman, Mme San-
chez , de nationalité espagnole , ainsi
que sa petite Manuele se portent très

bien, (photopress)
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Hier, à 16 h. 50, une explosion s'est
produite à la rue Vautier 16, à Ca-
rouge, dans un atelier de vulcanisa-
tion. Une perceuse électrique avait
mis le feu , par suite d'une étincelle,
à un bac d'essence. Le personnel
s'attaqua au début d'incendie en at-
tendant les pompiers. Par miracle, il
n 'y a pas de blessé, (mg)

Tué par un camion fou
à Bîschofszell

Hier matin, M. Beat Germann,
propriétaire d'une entreprise de
transports à Bischofszell, a été tué
en essayant de monter dans la ca-
bine d'un camion qui s'était mis en
mouvement tout seul. Le malheu-
reux, qui a été écrasé, était âgé de
31 ans et était père de trois en-
fants, (ats)

Explosion dans
un atelier genevois

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral concernant les

mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables
à l'économie laitière s'est réunie
à Beme, mercredi , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Barrelet ,
député au Conseil des Etats (Neu-
châtel) , et en présence de M. H.
Schaffner, président de la Confédé-
ration.

Prolongeant le régime actuel, le
projet prévoit , pour la période al-
lant du ler novembre 1966 au 31
octobre 1971, de faciliter le place-
ment dans le pays des produits lai-
tiers indigènes à l'aide de contri-
butions fédérales complétant les
moyens financiers prévus par la loi
sur l'agriculture.

La commission a voté l'entrée en
matière à l'unanimité, (ats)

Sous la présidence de M. Barrelet
discussion sur l'économie laiîière

Le Grand Conseil bernois a dis-
cuté hier matin de questions d'a-
griculture. Près de 3,9 millions de
francs ont été votés en tant que
contributions à de nombreux pro-
jets d'assainissement.

Le Grand Conseil a ensuite re-
poussé deux motions oberlandaises
sur l'élevage du bétail.

Le gouvernement a par contre ac-
cepté un postulat concernant un
allégement des amortissements pour
les nouvelles exploitations, de mê-
me qu 'un postulat sur la création
d'un service cantonal pour la pro-
tection des plantes, (ats)

iîviPRIMh .Klh ( :< I I I K  Vt .ISIKK S A.
La Chaux-de-Fonds

Grand Conseil bernois

L'Union patronale dit non
Dans son organe, l'Association

centrale des organisations patrona-
les suisses rejette l'initiative de la
Fédération suisse des syndicats
chrétiens nationaux en vue de la
septième revision de l'AVS. Elle dé-
clare qu 'une nouvelle augmentation
des rentes d'un tiers ne serait pas
supportable, eu égard à l'accroisse-
ment de près d'un milliard des
prestations d'assurances sociales de
l'Etat , depuis 1964. (upi)

Revision cle l'AVS

Le 15 juin 1963, un grave accident
de la circulation se produisait à
l'entrée de Moudon. Une voiture
conduite par un Fribourgeois, M.
Jean Chardonnens, entrait violem-
ment en, collision avec une auto-
mobile neuchâteloise pilotée par un
fonctionnaire cantonal neuchàtelois,
M. Maurice Vuille. Le choc fut si
violent que Mme Vuille fut tuée sur
le coup.

L'affaire passait hier au Tribunal
de Moudon. Le conducteur fautif ,
M. Chardonnens, a été condamné
à six mois d'emprisonnement, à
700 fr. d'amende, avec sursis pen-
dant trois ans, pour homicide par
imprudence et lésions corporelles.

Usie
Neuchâteloise

avait été tuée

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

Agent
secret

X 9

Des inconnus ont pénétré , à Ge-
nève, hier entre 12 et 14 heures, par
effraction, dans une pharmacie de
la rue du Rhône. Ils ont ouvert une
cassette contenant 650 fr., avant de
disparaîtr e avec leur butin, (mg)

Audacieux cambriolage
à Genève
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Vente exclusive PFISTER-Ameublements. FIANCÉS, PARENTS, COUPLES: Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
Accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement , dans la plus grande collection minimum. Jusqu 'à 36 mois de crédit: suppression des verse-
PFISTER appréciée. d'Europe, le secre t de l'intérieur! ments en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en

cas de décès ou d'in validité totale.

BIENNE, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur s étages -̂ pl̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 T«. 038/5 79 14 E i proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? 

|ggS======: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin ferme PiJSiBSilSfl—-— •"

Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500— -=*^«taï55§H  ̂ Jus9u'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

j  NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLËMAGNE I
I Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr_ 240.- S
1 "ASSISTENT II" i

i _^"0 OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) |
' '̂W |  Prix normal Fr. 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement
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Garniture complète comprenant un compresseur avec 

un moteur puis- I
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et vous ÉCONOMISEREZ Fr. 80.-
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â"s^  ̂ ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE |

PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES f
Fondée en 1922 5672 Feichlingen/Rhld. Forts 605 (Allemagne Occidentale) |
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir \

FOURtMITURlSTE
ainsi que

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

Paire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., Crêtets
81, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 2131.

«L'Impartial » est lu partout et nar tous

COFFRES-FORTS
CASIERS A VALEURS
CASSETTES
de sécurité, contre l'incendie et le vol ,
disponibles dans toutes les dimensions.

Demandez offres àTresor-und Metallbau,
3. Weiss, Baslerstrasse 80, 8048 Zurich,
tél. (051) 52 31 90.

I
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Les bonnes affaires du SUPER MARCHÉ
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concierge
Place stable, bien rétribuée, avec

' caisse de pension et tous les avan- ¦ 
|

tages sociaux d'une grande .entre- jj
prise.

Semaine de 5 jours "par rotations.

Faire offres , pu se présenter au \
chef du personnel, réception, 5e
étage. : • (";
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expérimenté et capable de

fournir un travail régulier et

soigné.
i ' ' > mir

Pour tout renseignement,

.„ -,, ,) s'adresser au chef du per-

. ;" " sonnel de Métallique SA,

V 20, rue de l'Hôpital, 2501

Bienne, tél. (032) 3 03 03.

BçERTINA
liiCfS îrrrS|!iSî^^^^^ _̂ _̂_.̂ ^gr '

¦ jJgî §E_J___ga iPMfataas î
Nous cherchons

| H 1 fl Si

habile, pour travaux de réparations et création de nouveautés. :

Faire offres à CERTINA, Kurth Frères S.A., Manufacture de montres
de précision , 2540 GRENCHEN, tél. (065). 8 71 12.
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Entreprise neuchâteloise en plein développemen t (élec-
tromécanique et horlogerie). cherche '¦ 

¦¦¦¦ ¦¦- ¦;;¦¦

\ Conditions : . .
: connaissances nécessaires pour l'établissement de plans \
' pour constructions mécaniques et électromécaniques

de petit volume et outillages s'y rapportant.

! : Avantages :
nous offrons tous lés avantages d'un travail intéres-
sant et varié, d'une situation indépendante et stable ;¦ avantages sociaux.

! _ _ _r

ayant l'habitude de travaux fins , pouvant construire
I et entretenir d'après dessins des étampes d'appareil-

lage de petit volume. . ' J
Date d'entrée :

I tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre RB 2580, au
bureau de L'Impartial.
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cherche

Wl

. .
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pour travaux propres et intéressants.

S'adresser à la fabrique , rue du ler-Août 41.

„„____-™ _

cherche pour son DÉPAR-
TEMENT PRODUCTION

deux

JEUNES FILLES
— l'une pour son bureau

technique, reproduc-
tion de plans, classe-
ment et divers travaux
de bureau

— l'autre sera formée
comme commis d'ate-
lier.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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9 ETABLISSEMENTS
JEANRENAUD S.A,
Fabrique d'étampes, BIENNE

engagent immédiatement ou pour époque à convenir ! i

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens de précision

rectifieurs

aides-mécaniciens
Conditions de travail agréables, avantages sociaux.

I Faire offres ou se présenter à la fabrique, rue du
Faucon 22, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 27 92.

j h^^  La Chaux-de-Fonds

cherche

Se présenter au bureau du Super Marché MIGROS, rue
Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 3 41 82

mmmmmmmmmŒmmmmmBMmmmmmmMMmmm

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

On cherche

AGRANDISSEUR
bien au courant de la partie.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre AG 2551,
au bureau de L'Impartial.

BAR À CAFÉ LE RUBIS
Le Locle

cherche

Suissesse
nourrie , logée. Entrée tout de suite.

Tél. (039) 5 45 35

1 1 1  - —̂m~m i ¦ i n n 

Le Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.

MMMMMMÊMmmmMmmMMmmMMMmmmmmm m. 

I VENDEUSE
qualifiée, serait engagée pour di- !
vers remplacements : congés heb-
domadaires, service militaire , va-
cances, etc.

Bon salaire.

Offres à Laiterie des Gentianes.

1



Nouvelle et brillante victoire
de Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-Fonds)

Au douzième slalom géant de Heiligkreuz

J . -P. Besson en course.

Dimanche dernier une forte déléga-
tion de skieurs du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds s'est rendue à Heiligkreuz pour
affronter les meilleurs alpins de Suisse
orientale et centrale. Ce déplacement
dans l'Entlebuch s'est soldé par une ma-
gnifique prestation de plusieurs cou-
reurs jurassiens et par d'intéressantes
constatations. Ce concours était organi-
sé par le Ski-Club Hasle et fut disputé
par plus de 430 coureurs, nombre ja-
mais attein t en Suisse romande et qui
ne met que plus en valeur les perfor -
mances des vainqueurs. Il y avait un
classement pour chaque catégorie, ma-
nière de faire qui tend de plus en plus
a disparaître, ce qui ne facilite pas les
comparaisons, mais d'emblée on peut
constater que les alpins jurassiens ne
sont pas inférieurs à leurs camarades
suisses allemands ce qui est bien encou-
rageant.

Les Jurassiens se distinguent
Chez les dames juniors Denise Thié-

baud de Tête-de-Ran signe une magni-
fique première place qui doit l'encoura-
ger et lui donner confiance. Au 6e rang,
nous trouvons Claudine von Gunten qui
petit k petit prend le rythme de la com-
pétition . Quant aux dames élite, c'est
Maria Duss, fille du pays et candidate à
l'équipe suisse, qui est la' plus rapide de-
vançant la Chaux-de-Fonnière Josiane
Rawyler-Conscience, toujours très à
l'àise en géant.

Chez les messieurs
Il y a 116 juniors messieurs classés et

la première place est enlevée par Ber-
nard Russi d'Andermatt . candidat à
l'équipe suisse, qui approche le meilleur
temps de la journée de 18 centièmes de
seconde. Les futurs résultats de ce jeu-
ne seront intéressants à suivre. Daniel
Besson de Tête-de-Ran obtient une ré-
jouissante lie place alors que son ca-
marade de club Willy Liechti, qui était
encore OJ la saison dernière , est 24e. Le
Chaux-de-Fonnier Charles-André von
Gunten est 34e malgré une piste déjà
très creusée. La catégorie des seniors I
était aussi très revêtue puisqu 'il y a 106
coureurs classés. Toni Mathis, le frère
d'Adolf , est premier et Maurice Fallet
brillant troisième ne perdant que 89 cen-
tièmes de seconde sur Toni. Bravo Mau-

rice, c'est une confirmation de ses bril-
lants résultats des Ruvines noires. Un
autre Jurassien est encore classé en se-
nior I, il s'agit de Jacques Balmer de
Tête-de-Ran qui est 18e.

Besson, meilleur temps
absolu

Catégorie élite, le Cahux-de-Fonnier
Jean-Pierre Besson est le plus rapide ef-
fectuant même le meilleur temps absolu
de la journée. Après son brilant résultat
au slalom géant des championnats ju-
rassiens, il semble bien que cette disci-
pline convienne à Jean-Pierre et comme
il marche également très bien en sla-
lom on est en droit de s'attendre à de
bonnes performances aux prochains
championnats suisses qui auront lieu à
Wangs à la fin du mois. Cette victoire,
la cinquième de cette saison, lui donnera
un moral à tout casser, car il déclasse
des coureurs cotés tels que Paul Ber-
linger, champion de Suisse centrale , 2e,
notre ancien champion suisse de slalom
Adolf Mathis, 4e, et Toni Maurer de
Granges, champion régional du nord-est
de la Suisse, que nous aurons d'ailleurs
l'occasion de voir samedi au concours de
la Recorne, auquel la population et les
skieurs sont conviés car il y aura du
beau sport , tous les meilleurs slalomeurs
du Giron étant annoncés. Le parcours
avait 1800 mètres pour une dénivellation
de 335 mètres avec 46 portes de contrôle.

Résultats
DAMES, JUNIOR : 1. Denise Thié-

baud, Tête-de-Ran 1.55.35 ; 6. Claudine
von Gunten, La Chaux-de-Fonds 1.59.
85.

DAMES, ELITE : 1. Maria Duss,
-Hasle 1.50.93 ; 2. Josiane Rawyler-
Conscience, La Chaux-de-Fonds 1.54.
76.

J.-P. Besson et
W. Junod en Finlande
Le skieur du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, Jean-Pierre Besson est
sélectionné pour représenter la
Suisse aux prochains championnats
internationaux militaires qui auront
lieu en Finlande au mois de mars.
Il disputera le slalom en compa-
gnie des autres alpins militaires sé-
lectionnés qui ont nom Robert
Gruenenfelder, Bruno Zryd et Da-
niel Gerber, également ancien mem-
bre du Ski-Club La Chaux-de-Fds.
Ces sélections ont eu lieu à Ander-
matt suite au cours qui eut lieu du
ler au 3 février. La délégation des
nordiques suisses pour la Finlande
(7-14 mars) a été en partie for-
mée des militaires suivants : plt.
Bernard Overney, sgtm. Fredi Vo-
gel, sgt. Ernst Bucheli, cpl. Josef
Haas, app. Aloïs Kaelin , app. Franz
Kaelin, app. Konrad Hischier, app.
Gilgian Kuenzi, can. Hermann
Kreuzer et app. Willy Junod (Dom-
bresson). Ont été retenus comme
remplaçants : sgt. Marcel Perrottet ,
app. André Arnoux. app. Gérald
Baume (Les Breuleux) et le sdt.
Peter Gehrig. Le 10 février , six
officiers prendront part à une
épreuve de sélection à Andermatt
afin de désigner les deux gradés
qui compléteront l'équipe suisse.

MESSIEURS, JUNIOR : 1.Bernard
Russi. Andermatt 1.44.41 ; 11. Daniel
Besson , Tête-de-Ran 1.55.75 ; 24. Willy
Liechti, Tête-de-Ran 2.03.04 ; 34. Chs-
Andi'é von Gunten, La Chaux-de-
Fonds 2.08.09.

MESSIEURS, SENIOR I :  1. Toni
Mathis, Bannalp 1.47.09 ; 2. Sigisbert
Schnyder, Escholzmatt 1.47.55 ; 3
Maurice Fallet. La Chaux-de-Fonds
1.47.98 ; 18. Jacques Balmer, Tête-de-
Ran 1.54.04.

MESSIEURS, ELITE : 1. Jean-Pier-
re Besson, La Chaux-de-Fonds 1.44.23
meilleur temps absolu ; 2. Paul Ber-
linger," Beckenried -.1_46.14 ; 3- Witten-
wiler Fredi, Arosa 1.47.25 ; 4. Adolf
Ma this, • Bannalpr - ;l-,47.55 ; 5. Toni
Maurer , Granges 1.48.78.

INTERCLUBS : 1: Ski-Club Ander-
matt 7,16.44 ; 4.- Ski-Club La Chaux-
de-Fonds 7.26.82 .

F. B.

FÊTE DE SKI À LA BREVINE
Dès samedi après-midi, les skieur?

de La Brévine et quelques cham-
pions de notre contrée vont se re-
trouver dans le cadre de la Fête de
ski. L'après-midi est réservé à une
course de fond de la jeunesse (70
participants) , puis le dimanche ma-
tin se disputera un slalom de la
jeunesse. L'après-midi course de re-
lais des O.J. et ensuite course de

fond ouverte à l'élite suisse sur 15
km. De nombreuses vedettes roman-
des et même suisses alémaniques
prendront part à ces épreuves. Ajou-
tons que le départ de cette dernière
épreuve sera donné en ligne, spec-
tacle à ne pas manquer. Si le temps
veut bien être de la Fête, ces cour-
ses vont au-devant d'un grand suc-
cès, l'organisation étant signée Ski-
Club de La Brévine.
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LE POINT DE VUE DE SQ U I B B S

L'Association suisse de football a
dressé la liste des matchs internatio-
naux que disputera notre équipe avant
de prendre le chemin de Sheffield, le
9 juillet , pour y rencontrer le 12 l'Al-
lemagne. (N'est-ce pas un peu préci-
pité ? Puisqu'on organise un camp
d'entraînement, du 5 au 8, près de Zu-
rich , n'aurait-il pas mieux valu le
prévoir en Angleterre, eu égard au
climat, à la nourriture, au dépayse-
ment?) A titre de «spariïng-partners»
nous aurons donc l'URSS, à Bâle, la
Hongrie à Budapest , le Mexique, à
Lausanne. Gageons qu 'à cette dernière
partie tout l'état-major du football
français sera présent — et non pas
seulement pour la beauté du specta-
cle ! C'est bien dosé et fort intéres-
sant ; cela d'autant plus que près de
6 semaines sépareront le choc avec les
Russes de celui avec les Magyars, le
premier chez nous, le second au de-
hors. Parallèlement, à ce premier en-
traînement exceptionnel (c'est ni plus
ni moins le début de nos relations avec
les « soccers » soviétiques, qui s'aligne-
ront à guichets fermés dans l'admira-
ble stade de St-Jacques) les rempla-
çants des titulaires (car nous délé-
guons 20 hommes en Angleterre)
s'exerceront contre les Marocains et
ils auront honneur d'attirer l'atten-
tion des « examinateurs » sur leur per-
sonne !

Ce programme s'il est l'oeuvre du
président de la Commission de Sélec-
tion, est aussi celle de notre « coach »
l'Italien Alfredo Foni. Ce dernier vient
d'être confirmé dans ses fonctions pour

une nouvelle période de 4 ans, ce qui
signifie qu 'il est chargé de la prépa-
ration, selon des plans entièrement
nouveaux, de l'équipe qui représentera
la Suisse aux championnats clu monde
de 1970. C'est une lourde responsabili-
té. Celui auquel elle incombe est donc
investi de la confiance de tous. Indé-
niablement Alfredo Foni la mérite. De-
puis qu 'il est au service de notre AS F..
il s'est révélé travailleur, perspicace ,
capable, dévoué. On se réjouira donc
de cette confirmation.

QUELQUES CUISANTS
SOUVENIRS...

Mais j'avouerai franchement que je
n'ai pas toujours eu ces sentiments à
l'égard cl'Alfredo Foni , alors qu 'il était
joueur. II formait avec Rava une paire
redoutable d'arrières qui couvrait l'a-
crobatique et spectaculaire gardien
Otivieri. Foni joue sous le maillot
« azur » ou « noir » pour la première
fois contre la Suisse, à Bologne, en
1938. Il succède à Monzeglio. Il est
encore plus dur que lui ! Que de fois
dans mes reportages radiophoniques
l'ai-je vitupéré, depuis ce 20 novembre
où nous perdîmes par 2 buts à 0 ! U
faisait face à notre aile gauche, formée
de Walashek et de Georges Aeby. Pré-
cédé d'un Serantoni tout aussi athlé-
tique et malin , il barra « par tous les
moyens » la route à nos avants.

Karl Rappan dirigeait nos hommes
battus. Il avait étudié à fond la tac-
tique de son collègue Vittorio Pozzo et ,
le 12 novembre 1939, à Zurich, lui

rendait la monnaie de sa pièce. Noui
gagnâmes superbement par 3 buts à 1
Monnard au centre et Georges Aebj
par d,eux fois ! marquèrent , ayant dé-
joué la surveillance de Foni et de De-
petrini. Il est vrai que le rusé Laïc
Amado avait été intercalé entre eu>
deux. Le 3 mars 1940, à Turin, der-
nière confrontation avant l'entrée er
guerre de l'Italie, Foni est encore là
face aux mêmes et nous partageons les
points (1 but partout, oeuvre pour nous
de Bickel) . Je n'oublierai jamais ce
joueur rapide, loyal, mais usant de
toute la puissance physique que lui
valait une forme toujours impeccable

TRANSFORMATION !...
Le conflit terminé, l'Italie eut d'au-

tres représentants. Foni se voua à l'en-
traînement. Le président Thommen le
découvrit et l'engagea. Il le présente
à Macolin aux journalist es. Avouerai-
je, ce jour-là, mon appréhension ? Il
est des souvenirs cuisants ! Je trou-
vai un Foni transformé. Racé, distin-
gué, fin , courtois, précis dans ses ex-
plications , il emporta toutes les adhé-
sions. Je l'ai suivi cle près, depuis lors
dans des déplacements difficiles : en
Norvège , en Irlande du Nord, U fui
partout à la hauteur des circonstan-
ces : . psychologue, prévoyant , compé-
tent . On peut donc estimer que nous
avons fait une bonne affaire. Avec
moins d'orgueil et plus d'acuité qu 'un
autre, Foni fera l'impossible pour que
l'équipe nationale suisse de football
retrouve le chemin de la gloire.

SQUIBBS.

Trois Chaux-de-Fonniers retenus
LES SPORTIFS D'ÉLITE SUISSES ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS

L'attribution de cartes de légiti-
mation aux sportifs dits d'élite a
débuté avec la nouvelle année en
Suisse. Jusqu'ici, le comité central
de l'ANEP a examiné, en collabora-
tion avec l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin, une
première série de demandes prove-
nant de neuf fédérations. Il a attri-
bué les cartes suivantes :

Cartes de légitimation pour mem-
bres des équipes nationales : six
exemplaires pour le bobsleigh, dix-
sept pour le hockey sur glace , dou-
ze pour le basketball (masculin) et
sept pour la gymnastique artisti-
que. Ces cartes donnent droit à
leurs détenteurs à des séjours , gra-
tuits à Macolin dans le cadre des
cours et des camps d'entraînement
des équipes nationales.

Les cartes individuelles
Cartes de légitimation pour con-

currents d'élite (personnelles) :
vingt-deux exemplaires pour le ski :
Beat von Allmen, Edmund Brugg-
mann, Jean-Daniel Daetwyler, Willy
Favre, Dumeng Giovanoli, Stefan
Kaelin, Joos Minsch, Alby Pitte-
loud, Jakob Tischhauser, Hanspeter
Rohr, Peter Rohr et Kurt Schnider
(équipe masculine alpine), Ruth
Adolf , Fernande Bochatay, Edith
Hiltbrand, Thérèse Obrecht et Ma-
deleine Wuilloud (équipe féminine
alpine) , Konrad Hischier, Aloïs Kae-
lin et Josef Haas (fond) , Héribert
Schmid et Josef Zehnder (saut).
Red. — On s'étonnera de la non-
sélection du Neuchàtelois Denis
Mast, des Cernets, champion suisse
des 50 km.

Trois exemplaires pour le patinage
artistique : Monique Mathys, Yves
Aellig (La Chaux-de-Fonds) et Pia
Zurcher.

Quatre exemplaires pour la boxe :
Hans Aeschlimann, Jean-Pierre Frie-
dli, Bêla Horwath et Rudolf Meier.

Cinq exemplaires pour le ski nau-
tique : Alice Baumann, Eliane Bor-
ter , Pierre Clerc, Jean-Jacques Zbin-
den et Eric Bonnet (La Chaux-de-
Fonds).

Cinq exemplaires pour la nata-

tion : Pano Caperonis, Werner Hof-
mann, Patrick Schibli, Doris Brun-
ner et Maj a Hungerbuhler.

Les avantages
Ces cartes de légitimation donnent

droit non seulement à des séjours
gratuits à Macolin dans le cadre
des cours et camps d'entraînement
des équipes nationales mais égale-
ment à des séjours gratuits indivi-
duels. Les détenteurs bénéficient en
outre des -facilités accordées par
l'ANEP en collaboration avec les
instances intéressées, notamment en
ce qui concerne-les frais de dépla-
cement pour des compétitions ou
des cours à l'étranger. A ce sujet ,
les demandes doivent être faites par
leur fédération au secrétariat cen-
tral de l'ANEP.

Doublé autrichien chez les messieurs
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Grâce à un programme libre qui fri-
sa la perfection et qui lui valut d'ail-
leurs deux « six » (comme Belousova
Protopopov la veille) , l'Autrichien Em-
merich Danzer , un Viennois de 21 ans,
a conservé son titre de champion
d'Europe.

Il a finalement pris une avance as-
sez nette sur son compatriote Wolf-
gang Schwarz, qui le devançait à. l'is-
sue des figures imposées. Le duel en-
tre les deux Autrichiens a été le point
culminant de la soirée. Les deux hom-
mes ont vraiment dominé tous leurs
rivaux, particulièrement dans le do-
maine du rythme et de la recherche
des difficultés.

Avant-dernier à se présenter devant
le public de Bratislava , Wolfgang
Schwarz (19 ans) commença son exhi-
bition par un double saut et il main-
tint jusqu 'à la fin de son programme
un rythme très soutenu. Tous ses sauts
furent réussis, mais ils manquèrent un
peu de la fougue qui seule aurait per-
mis à Schwarz de devancer finalement
Danzer.

Schwarz se montra également très
à son aise dans ses combinaisons de
pas, mais sans pouvoir cependant fai-
re aussi bien dans ce domaine que le
futur vainqueur.

A l'exception d'un 5,4 difficilement
compréhensible qui lui fut attribué
par le juge tchécoslovaque, tous ses
résultats se Situèrent entre 5,6 et 5,8
et il n'obtint qu'un seul 5,9 de la part
du juge soviétique.

Le seul Suisse malade
Le Suisse Hansjoerg Studer, qui souf-

fre d'une angine, a finalement pris la
15e place au classement des figures li-
bres. Cela lui a permis de laisser , au
classement final , la « lanterne rouge »
au Suédois Ail Mark.

Classement f inal
1. Emmerich Danzer (Aut) 11-2168,9 ;

2. Wolfgang Schwarz (Aut) 16-2162,7 ; 3.
Andrej Nepala (Tch) 29-2072 ; 4. Patrick
Fera (Fr) 42-2027,4 ; 5. Robert Dureville
(Fr) 45-2025,8. — Puis : 17. Hansjoerg
Studer (S) 152-1645,2.

Chez les f emmes
Ces championnats d'Europe se sont

poursuivis par les premières figures im-
posées de la compétition féminine. Après
les trois premières figures d'école, la te-
nante du titre , l'Autrichienne Régine
Heitzer est nettement en tête du clas-
sement des 23 concurrentes. Le classe-
ment est le suivant :

1. Régine Heitzer (Aut) , chiffre de
place 10-533,2 points ; 2. Diane Clifton-
Peach (GB) 23-507,1 ; 3. Nicole Hassler
(Fr) 31,5-499,1 ; 4. Sally-Ann Stapelford
(GB) 33,5-500 ; 5. Gabriele Seyfert (Al-
E) 43,5-488,4. — Puis : 13. Fia Zurcher
(S) 108-439,6.

r .\J Hockey sur glace

Encore un sportif tué
L'international finlandais Wasama,

âgé de 22 ans, a trouvé la mort dans
un accident de la route à Tampere. Wa-
sama, au volant de sa voiture , est entr é
en colision avec un tracteur. Le jeune
hockeyeur avait défendu les couleurs de
son pays l'an dernier à Tampere et il
avait été désigné comme le meilleur
joueur de l'année 1965 par les journalis-
tes sportifs finlandais.

|y Football

Young Fellows gagne
toujours

A Singapour, les Young Fellows ont
remporté une nouvelle victoire au dé-
pens d'une sélection de Singapour , qu'ils
ont battue par 3-1 (mi-temps 0-0). Les
buts zurichois ont été marqués par von
Burg (2) et Chiandussi.

Servette battu par
des amateurs f rançais !

Le Servette a perdu le dernier match
d'entraînement prévu au cours de son
séjour dans le Midi de la France. A
Hyères, les Servettiens se sont inclinés
par 0-2 (mi-temps 0-1) devant le F.C.
Hyères, équipe qui dispute le champion-
nat de France amateur.
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Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens da
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.
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Importante entreprise commerciale à succursales cherche un

CHEF
de la
comptabilité
et
administration

i Place Intéressante. Avantages sociaux. Semaine de cinq Jours.

'., Offres sous chiffre HB 2361, an bureau de L'Impartial.

_^ Pour date à convenir, nous en- M
gageons ! p

VENDEUSES j
pour rayons de

q LAINE
PARFUMERIE !
CHAUSSURES g

\y OUTILLAGE h

ainsi que é

jeune homme j
*î pour nettoyages. |ï

I
Nous offrons ! S

I 

semaine de 5 jours, caisse de
pension, rabais sur les achats,
possibilités de repas avantageux. »;

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA $

Avenue Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds m

dans toute la Suisse
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cherche pour son DÉPAR- j
TEMENT PRODUCTION

OUVRIÈRES
à former sur différentes
parties d'horlogerie et \
micro-horlogerie

MANŒUVRE
pour atelier de galvano- ;
plastle

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

pour son département «Ebauches» '

OUVRIER (ÈRE)
Personnel suisse. \

Prière de se présenter rue du
Parc 119.
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Fabrique de boites or de la place |
cherche personnel à former comme

tourneur
de boites

or
Se présenter ou faire offres chez

Junod & Cle, Grenier 24, La Chaux-

de-Fonds. f

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

MÉCANICIEN
capable de diriger atelier de tournage
(boites de montres) ou

CHEF-TOURNEUR
Faire offres sous chiffre P 1314-28, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Décolletage S.A. - Villeneuve

cherche

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS
Entrée tout de suite ou à convenir. ;
Faire offres avec curriculum vitae

i sous chiffre P 51554-33, à Publici-
tas, 1951 Sion, ou s'adresser à
Décolletages Saint-Maurice S.A.,

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS - LA SAGNE

Tél. (039) 832 40 \

engage

OUVRIERS
pour travail Indépendant

OUVRIÈRES
Horaire à convenir.

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.

cSîÏRioï^
! AUREOLE WATCH CO

66, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 48 16

cherche

FACTURIÈRE
Préférence sera donnée à personne
au courant des expéditions.

Faire offres ou se présenter.

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES
sont demandés pour travail en
fabrique (aussi demi-journée) .
On mettrait éventuellement au cou- j;
rant. '¦

Semaine de 5 Jours.

S'adresser à LANIÈRE S.A., avenue j
Léopold-Robert 92, tél. (039) 317 62 :

f — —^
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Un poste de

maître d'instruction
générale

& l'Ecole professionnelle est mis au concours.
Exigences : brevet pour l'enseignement primaire, brevet
fédéral pour l'enseignement complémentaire et con-
naissances de l'allemand et d'une troisième langue
désirées.
Obligations et traitement légaux. ;

Entrée en fonctions : 18 avril 1966 ou à convenir. i
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu. |

Demander le cahier des charges et la formule de pos- I
! tulation au secrétariat du Technicum neuchàtelois, |

rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les i
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre \
Steinmann, directeur général, jusqu'au 25 février 1966.

La commission

v i
L'Entreprise
ERNEST LUPPI
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Châtelard 9
2034 PESEUX (NE)
Téléphone (038) 827 44 \

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir j

monteurs en chauffage
qualifiés
aides-monteurs
qualifiés
1 ferblantier ou
ferblantier-appareilleur
pour travaux d'atelier et réparations.

Semaine de 5 jours. Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. ;

Fabrique de bijouterie et boîtes de montres or enga- >v'
gérait un

tourneur or |
qualifié

Situation intéressante à personne capable. J *

; Faire offres sous chiffre VB 2196, au bureau de L'Im- I
l partial

r —¦—¦ 

Vendeuses
sont demandées pour le ler mars ou date à convenir. )
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles. •

Apprentis (ies)
vendeurs (ses)

dessinateurs (triées)
seraient engagés(es) tout de suite ou date à convenir.

Se présenter à Chaussures

$&€ttt9>
Avenue Léopold-Robert 38 Téléphone (039) 2 38 76

r Mff,~
I demande i

employée
\ sténodactylo française \

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

metteurs (ses)
en marche

régleuses
remonteurs

É mécanismes de chronographes
Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser au département de fabrication !
Montbrillant 3
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i Fr. 150.- Fr. 1495.- 
SaHe"à manger Can^pé-cou^h et Canapé'ef^a

'
uteuils 1

| 
Rue du Marché 2-4 NOUVEAU •' " TAPIS en 5 m. de large à 33, le m2 2 fauteuils Pieds tournants Pieds

^
tournants 

|

I 
L
Te?o3r/?9oTo

S 
MOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES VOUS CONVAINCRA I

Jeunes
horlogers
remonteurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances
dans la fabrication de garde-temps |
de toutes conceptions, seraient engagés
par fabrique d'horlogerie.

Off res sous chiffres AS 70133 J aux
Annonces Suisses S.A., ASSA à Bienne.

, , 

cherche pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

secrétaire
Nous offrons i — ambiance agréable et

dynamique
— travail varié, touchant

aussi bien les problè-
mes de personnel que
l'établissement des sa-
laires

— prestations en rapport
avec les tâches con-
fiées et avantages so- I
ciaux.

Nous demandons : — habile sténodactylo-
graphe

— connaissance d'une ;
deuxième langue, si
possible.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
et photo à Portescap, service du personnel, 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous eogageons

p0U, ce printemps

apprentis (es)
vendeurs (es)

j .

Faire offres
ou se présenter

I a u  

chef du personnel
réception 5e étage

B^m.mmB. ^^mm!^m^^ .̂m ^mB^a^^mmmammmB. m̂mmBam, ^^mBmm ^m ^^^m.^^m ^^mmmmmmmBm ^ .̂mii . ¦¦¦¦ U_ .IWI.II  mza^B m̂mmmcB

Entreprise de transports cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir !

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD
. . . . . . . . . . .  .. . i . .

CHAUFFEUR PERMIS LÉGER
MANŒUVRE

Faire offres, avec prétentions de salaire, à M. Adrien Mauron, transports,
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds.

PORTEURS
PORTEUSES

sont demandés(es) pour le portage j
de nos revues hebdomadaires avec

! encaissement. Bon gain.

S'adresser rue Numa-Droz 127,
3e étage, à gauche.

f LA ROMAINE j
chercne

MÉCANBCSEN I
outilleur ou précision qui pourrait g
être formé sur les étampes de |j
cadrans ' '

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

Jeune homme (ou jeune fille) sérieux et travailleur ;
serait formé comme

aide de laboratoire
dans l'industrie chimique.
Ambiance de travail agréable. Bonnes conditions socia-
les.
Prochlmie SA., 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 0101.

1

DIXI S.A. LE LOCLE
forme des

APPRENTIS DESSINATEURS
au cours d'un apprentissage de 4 ans, débutant au
printemps 1966.

Les Jeunes gens, sortant de l'école secondaire et étant
Intéressés par ce métier, sont priés de prendre contact
avec le chef du personnel de DIXE S.A., USINE 2,
42, avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE.

t \

HÉLIO COURVOISIER S.A.

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche ~ '¦:-«?•*"¦

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département Impressions :
AEOE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

] Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée

! tout de suite ou à convenir. \

S'adresser au bureau Jardinière 149.

. i

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
— Ele m'a été envoyée par la maison dès

mon entrée en fonctions.
— Oui, mais ces lettres, vous les avez reçues

après. Il semblerait donc que vous les auriez
dactylographiées et adressées à vous-même.

— Non, non ! Tout cela fait partie de la
cabale contre moi !

Il ajouta :
— En outre , les lettres de ma maison ont

dû être dactylographiées sur des machines de
la même marque que la mienne.

— Des machines de la même marque, mais
pas exactement la même machine.

M. Cust répéta avec obstination :
— C'est une cabale !
— Et les guides A. B. C. trouvés dans votre

armoire ?
— Je n'en savais rien. Je croyais que toutes

ces boîtes renfermaient des bas.

— Pourquoi avez-vous coché le nom de
Mme Ascher dans cette première liste d'An-
dover ?

— Parce que j'avais l'intention de débuter
par elle. Il faut bien commencer par quelqu'un.

— Rien de plus vrai : il ¦ faut  commencer
par quelqu'un.

— Je ne fais aucune allusion à cela... c'est-
à-dire à ce que vous pensez.

— Savez-vous donc à quoi je pense ?
Au lieu de répondre à cette question, M. Cust

se mit à trembler.
— Je n'ai pas commis ce meurtre ! Je suis

innocent ! Vous vous trompez. Voyons, réflé-
chissez un peu au second crime, l'assassinat
de la jeune fille de Bexhill. Je jouais aux
dominos à Eastbourne ce soir-là. Il faudra
bien que vous l'admettiez !

Il prononça cette dernière phrase d'une voix
triomphante.

— Soit, dit Poirot d'un ton mielleux. Mais
il est si facile de se tromper d'un jour , n'est-ce
pas ? Et si vous êtes aussi obstiné et affir-
matif que votre partenaire, M. Strange, jamais
vous ne consentirez à revenir sur votre erreur.
Quant à la signature sur le registre de l'hôtel,
il est aisé d'inscrire une date fausse en
signant. Personne n'y fera probablement atten-
tion.

— Je vous assure que cette nuit-là j'ai joué
aux dominos jusqu'à minuit dix.

— Vous jouez, paraît-il, très bien aux domi-

nos.
M. Cust demeura abasourdi par cette ré-

flexion inattendue de Poirot.
— Je... je... je crois que oui.
— C'est un jeu très absorbant et qui exige

beaucoup d'adresse.
— Oh ! c'est très amusant... très amusant.

Autrefois, ce jeu connaissait, à l'heure du
lunch, une très grande vogue parmi les em-
ployés de la Cité. Des gens complètement
inconnus liaient connaissance autour d'un jeu
de dominos.

Il ricana.
— Je me souviens d'un homme — je ne l'ai

jamais oublié depuis parce qu'il m'a dit une
chose qui m'a ' frappé. Après avoir pris notre
café , nous commençâmes une partie de domi-
nos. Je vous jure qu'au bout de vingt minutes,
il me semblait l'avoir connu toute sa vie.

— Et que vous a-t-il dit ? demanda Poirot.
Le visage de M. Cust s'assombrit.
— A la vérité, il s'est moqué de moi. H

parlait des lignes de la main et affirmait que
notre sort s'y trouvait écrit. Il me montra sa
main et les lignes qui indiquaient qu 'à deux
reprises il échapperait à la mort par l'eau ,
et en effet par deux fois il fut sauvé d'un
naufrage. Ensuite, il considéra la mienne et
me prédit des choses étonnantes. Avant votre
mort, me dit-il, vous serez un des hommes
les plus connus d'Angleterre, tout le pays
parlera de vous. Puis... il ajouta...

Ici la voix de M. Cust se brisa.
— Quoi donc ? demanda Poirot, le fixant

d'un regard magnétique.
M. Cust détourna d'abord les yeux, puis les

ramena vers Poirot , comme un lapin fasciné.
— II lut dans ma main que je pourrais bien

finir d'une mort violente, peut-être sur l'écha-
faud , fit-il en riant, puis, devant ma mine
déconfite, il ajouta que c'était une petite plai-
santerie de sa part.

Cust se tut. Ses yeux quittèrent le visage de
Poirot et roulèrent à droite et à gauche, de
façon bizarre.

— Ma tête, je souffre de la tête... Horri-
blement... Parfois, je ne sais plus... Je ne sais
plus...

Il s'affaissa sur son siège.
Poirot se pencha vers lui et parla d'une voix

douce mais ferme :
— Mais vous savez que vous êtes l'auteur

de ces crimes, n'est-ce pas ?
M. Cust leva la tête et son regard se posa

sur le visage de son interlocuteur. Il ne
conservait aucune force de résistance et sem-
blait jouir d'une paix étrange.

— Oui, je le sais.
Poirot poursuivit :
— Dites-moi si je me trompe : vous ignorez

pourquoi vous avez commis ces crimes ?
M. Cust secoua la tête.
— Je l'ignore tout à fait, répondit-il.

(A suivre)

A. B. C.
contre Poirot
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iiffiKS Œ  ̂ Ts'an's
fli j Le milieu bigarré de la Café-Sociéty internationale

une société sophistiquée, aux mœurs relâchées
i ... ET LA FEMME CRÉA L'AMOUR

8 
Une vie de luxe et de plaisir... Une jeunesse oisive, avide

de jouissance... Un monde erotique et névrosé

i _OP!37BK?5'HPÏT?K! 20 h. 30
ik* .is.A ¦ SA, B'wf'I"?fw fl ISKfia _ ie ans
¦ Toutes les vedettes françaises du RIRE et de la bonne
™ humeur vous donnent le plus joyeux des rendez-vous dans

S
LA BONNE OCCASE

un film super-comique cle Michel Drach avec ;

B 
Darry Cowl. Francis Blanche, Jean-Claude Brialy. Jean
Richard, Marie-José Nat , Jean Poiret , Michel Serrault

Bl2_FTWn_Bn____n3ïn_T_rfl3__. 15 h - (séance privée) 20 h.
M BLWBI "T IA" "'mJtatWCjhf A DM jg ans révolus

§ 
Nouvelle formule 2 FILMS

En Technicolor et Teohniscope, des aventures dans des
_ paysages lointains
I LE TR ÉSOR DES TSARS

H LES INTERN ÉS
y i Ils traquent la souffrance et veulen t tout de la vie

^flj fl.̂ ^!nliHii^^M_S 20 h. 30
ffl Un film palpitant , basé sur des faits authentiques

|| d'un camp de concentration allemand en Russie

DES PAS DANS LA NUIT
Parlé français 16 ans

BaT^J^Mrfl^'lWETïB 20.30 Uhr
_ GRAND SUCCÈS - 2e semaine

Un film extraordinaire
i JEREMIAS GOTTHELF

| GELD UND GEIST - LA RÉCONCILIATION
Der neue grosse Schweizerfilm 

H "1 fl ^TWlWfll 111If aBiftcB 20 h. 30 précises
g Richard Widmark - James Stewart - Carroll Baker

dans le super-film d'aventures de JOHN FORD

| LES CH EYEN NES
Technicolor-SuperPanavision 3 heures de spectacle

jgj Une grande fresque cinématographique
m

 ̂
que seul John Ford pouvait réaliser ! ;

Ifl^^ ' ' """"""¦ 5̂_isaî3aâM_H«£a_l__ia 20 h. 30
S. Un film d'épouvante , déconseillé aux spectateurs sensibles¦ avec Rossana Podesta , George Rivière. Christophe Lee
| LA VIERGE DE NUREMBER G¦ Quel est l'horrible secret de la Vierge ?
n Qui est l'homme à la face brûlée ?
1 Première vision 18 ans Couleurs

mM mf f l  /  IM ^

i S T E I N W A Y & S O N S
B E C H S T E I N

| G R O T R I A N  S T E I N W E G
1 S C H I M M E L

| P E T R O F
B L U T H N E R

i R I P P E N

i B U R G E R  J A C O B I

| S C H M I D T F L O H R
S A B E L

1 Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qua-
lité des marques présentées peuvent offrir les
garanties nécessaires, la confiance et la sécurité à

I l'acheteur.

| ! Système location-vente î

| Echange K
| Grandes facilités de paiement
I . '

S
HUG & CO, Musique

NEUCHATEL -

WB^̂ BIgBBBSÊÊlI^SÊÊÊmHÊtmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊlKKÊÊÊà

k Colombier locaux
dont un petit ate-
lier avec une ou deux
chambres. Convien-
drait pour horloge-
rie ou travaux ana-
logues.

Ecrire sous chiffre
NH 2433, au bureau
de L'Impartial.

ililll

*¦***«* Jfr
\.if Maux de tête

ç\etroid> ssemen M

Mieux grâce à

X ***\
(BAYER)
V E ïvs_/

CHALET
j  à vendre avec terrain , 4500 m2 environ ,
j eau, électricité, 2 chambres à coucher ,
I pièce de séjour , cuisine, WC. Région tran-
j  quille à l'Est de Neuchâtel, à 3 minutes
! de voiture du lac.
I Ecrire sous chiffre F 1411 N, à Publicitas,
I 2001 Neuchâtel.

TERMINAGES

automatiques
sont entrepris par petite fabrique
bien organisée et pouvant assurer
un travail très sérieux, qualité soi-
gnée exclusivement. !

j  Faire offres sous chiffre PP 3.1468,
; à Publicitas, 1000 Lausanne.

i L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

gj J S O T T A  J S O T T A  {g

< <-
u. w

Une petite histoire _
H O

H pour l'heure de votre
apéritif _,

m "<

"i >

< Bernard Shaw assistait <-
H à une soirée où jouait un M

H violoniste sans talent. o
0 — Comment le trouvez- H

vous ? lui demanda la H
maîtresse de maison. 

^— ïl me rappelle Fade-
rewski.

"* — Paderewski ? mais il *"
H n'est pas violoniste que je m

H sache. O
O — Celui-là non plus, Ma- H

m dame. H
-, >

JSOTTA
H <"
H O

O excellent , H
w disent les amateurs H

"* de vermouth

< >*
u M

Le Vermouth Jsotta éclaire 0H le jour le plus terne d'un
0 rayon de soleil.
m H

-. >

j f  J S O T T A  J S O T T A  ®

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de
grenouilles
Escargots
Moules
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél . (039) 2 24 54

On porte à domicile

URGEMT
Cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
ou

studio meublé
tout confort.

Tél. de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.
au (039) 3 38 08.

N'oubliez pas la grande action de

à la boulangerie MARENDING

r. ~, ; ~; \
avec formation de mécanicien faiseur d'étampes de H
boites de montres, possédant maîtrise fédérale de méca- H
nicien , bien au courant de tous les problèmes de la p]
fabrication des boites métal , acier et or , planning, Jfl
acheminement des commandes — contac t avec la j
clientèle et fournisseurs — capable d'exécuter tous les I
plans de montage de boites , plan d'outillages et posag.es !
spéciaux, cherche changement de situation. A
Eventuellement collaboration dans importante fabrique I
d'horlogerie pour modèles, création , contrôles techni- j
ques. H
Références et certificats à disposition. 'J

Ecrire sous chiffre P 10 209 N, à Publicitas S.A., : :
2300 La Chaux-de-Fonds. . I j
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Tout le monde a besoin de vacances !
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

S

'̂ Œ et vers Majorque on s'envole avec

JE UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée Â
uniquement pour les voyages par \ yraT
avion à cette île de rêve. iJUB _̂C îimJCt--

Demandez le nouveau prospectus - - ; * - '¦ - .•/ V/l iïinYl iJ@W_
O 9 -J a H S™ lï Û a\ L Burgunderstrasse 29

A S P  TÛSIO ^ 4001 Bâ,e
SU " S  0 0 OU Tél. (061) 25 0235
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VENDREDI 4 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .

12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton (5), 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 14.05 Enfantines. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Symphonie enfantine, Haydn. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 En clé de sol. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Echos et rencontres. 17.39 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 La situation internationale.
19.35 Livret à domicile. 20.00 Magazine
66. 21.00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au Club du rythme.
23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italliani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (5) . 20.30
La saison lyrique : La Foule. 21.10 Rê-
verie aux quatre vents. 22 .00 Repor-
tage sportif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12..50 Nos compli-
ments. 13.00 En musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Informations. 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Une Fem-
me irréprochable, pièce. 17.05 Gramo-
Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Ondes légères. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles de la Confédération
et des cantons. Revue de presse. 19.40
Echo du temps. Chronique mondiale.
20.00 L'Oiseau d'Or, concours pour sti-
muler l'amour patriotique. 22.00 Hoc-
key sur glace. Musique. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chœur N. Luboff . 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00
Informations. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Chants de Schumann. 15.00 Heure serei-
ne. 16.00 Informations. 16.05 Composi-
teurs russes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00

Informations. 18.05 Compositeur d'Is-
raël. 18.30 Folklore d'Europe . 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Ensembles modernes.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Violons anglais. 20.00
Panorama des actualités. 21.00 Les Maî-
tres toscans. 21.30 La galerie du jazz ,
22.00 Informations. 22.05 La « Côte des
Barbares». 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musiqque douce.

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

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

Patinoire du Locle. — Ce soir à 20 h.
15, Yverdon , leader du groupe.
Nul doute que ce soir il y ait foule

à la patinoire du Communal , au Locle,
pour assister au choc entre le leader
Yverdon et le club local. Les Loclois,
désireux de terminer le championnat
en beauté , mettront tout en oeuvre
pour faire trébucher le leader. De leur
côté , les hommes du bout du lac peu-
vent encore être rattrapés au classe-
ment et les deux points en litige les
consacreraient définitivement cham-
pion de groupe. Aussi cette rencontre
sera très disputée .
Musée du Locle. — Exposition Chris-

tiane Zufferey et Maurice Mathey.
Mme Christiane Zufferey, de Sierre.

n'est pas une inconnue chez nous. Elle
fit au Locle une exposition fort réus-
sie, il y a quelques années. Très con-
nue en Valais , elle obtint souven t les
éloges de l'écrivain Maurice Zermat-
ten .

Cette année, elle présente au Mu-
sée du Locle quelques scènes intéres-
santes de la banlieue par isienne, des
roulottes pittoresques, des paysages va-
laisans.

Pour compléter l'exposition de Mme
Zufferey , M. Mathey, du Locle, y joint
quelques études récentes que le pein-
tre octogénaire exécuta en Valais et
sur les rochers du Doubs.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au 20
février .
« Land des Lâchelns » in St-Imier :

« Dein ist mein ganzes Herz ! »
Seit Richard Taubers Zeiten ist

Franz Lehars Lied « Dein ist mein
ganzes Herz » tiber die ganze Welt ge-
ga.ngen und hat zusammen mit den
weiteren schônen Melodien « Immer
nur lacheln » , « Von Apfelbluten einen
Kranz », Meine Liebe, deine Liebe » die
Opérette « Das Land des Lâchelns » be-
rtihmt gemacht. Mit Freude wurde von
unserem Theater-Publikum die Nach-
richt aufgenommen, dass am Diens-
tag 8. Februar im Théâtre St-Imier
eine einmalige Auffuhrung von Franz
Lehars Meister-operette « Das Land des
Lâchelns » durch die « Schweizer Thea-
ter Gastspiels » stattfindet. Wir sehen
bei diesem Gastspiel ein internationa-
les Solisten-Ensemble , ein Solo-Tanz-
paar aus Wien in Ballett-Einlagen , wo-
bei Lahars Melodien durch ein Ope-
retten-Orchester unter der Leitung
von Franz Meschwitz , Wien , zum Er-
klingen kommen.
Match au loto.
..Ce soir à 20 h. 15; au Cercle du bil -

lard.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 3 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Poretti Florence , fille de Marco , em-
ployé de banque, et de Chantal-Ma-
rie-Madeleine, née Jubin . — Rochat
Myriam - Agnès - Geneviève , fille de
Jean-Paul, employé CFF, et de Mar -
guerite-Valentine, née Nicollier. — Kel-
ler Christ ine, fille de Ernest-Robert ,
garde-frontière, et de Elsbeth , née
Breitenstein .

Promesses de mariage
Alvarez Manuel, ingénieur techni-

cien , et Debrot Paulette-Marcelle. —
Joliat Roger-André-Henri, dessinateur ,
et Chevalier Suzanne-Irène. — Mar-
codini Georges-Claude , musicien, et
Stoll Renata-Klara.

Décès
Kneuss Alice-Mathilde, née en 1898,

régleuse, célibataire. — Matthey née
Jeanneret Emma, ménagère, née en
1902, veuve de George-Arthur . — Rik-
11 Emma, née en 1887, ouvrière, céliba-
taire. — Etienne née Châtelain Lau-
re-Alice. née en 1882, ménagère, épou-
se d'Emile-Ernest. — Ketterer née
Challandes Irma, née en 1886, ména-
gère, veuve de Jules-Henri.

Les Fonts-de-Martel.
Samedi 5 février dès 20 h., la SFG

organise à l'Hôtel du Cerf une grande
soirée. Dès 23 h., bal aveo l'orchestre
Rythm-Mélodys.

LE LOCLE
Naissances

Chabloz Dominique - Laurence, fille
de Claude-Henri , ingénieur , et de
Françoise-Claude née Perrenoud , Vau-
doise. — Poretti Florence, fille de Mar-
co, employé de banque , et de Chantal-
Marie-Madeleine née Jubin , Tessinoi-
se. — Feuz Véronique, fille cle Robert-
Mich el , agriculteur, et de Claudine-
Hélène née Nicolet, Bernoise et Neu-
châteloise.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . ___ _.1 an Fr. 90.—

6 mois » 24.25
3 mois » 12.25 3 mtMS » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois » -8.75
Tarifs réduits pour certains pays

D I V E R S
Nous avons besoin

de vous
La détresse dans laquelle vivent au-

jourd'hui de nombreuses familles suis-
ses à l'étranger , victimes des circons-
tances, ne peut laisser indifférent le
public neuchàtelois doot l'existence
demeure, heureusement, aisée. Ce sont
surtou t les enfants de ces compatrio-
tes qui sont à plaindre : beaucoup
d'entre eux, malades ou infirmes, ont
un pressant besoin de soins médicaux,
d'appareils orthopédiques, de change-
ments d'air , etc..

Le Secoure aux Enfants Suisses de
l'Etranger, qui a pour tâche d'aider
ces mioches, adresse un appel à tous
les lecteurs cle ce journa l pour qu 'ils
lui donnent la possibilité de s'occuper
sans retard de ces enfants. Rien ne
pourra être fait si le public se dé-
tourne de cette oeuvre de solidarité
nationale.

Les dons seront reçus avec gratitude
sur le compte de chèques du Secréta-
riat Romand du « Secours aux En-
fante Suisses de l'Etranger » à Neu-
châtel, 20-3320.

A la Société jurassie nne
de travail manuel
et réf orme scolaire

A Moutier , une trentaine de collè-
gues ont assisté à l'assemblée annuelle
de la société. On y notait la présence de
MM. Guéniat et Tschoumy, directeur
cTEcoles normales, MM. Berberat, Jo-
set et Petermann , inspecteurs scolai-
res primaires , et MM. Hanni , Hof-
mann et Friedli , du comité cantonal.

La partie administrative fut ronde-
ment menée, le comité réélu par ac-
clamations, soit M. Marcel Turberg,
Delémont, président ; M , André Au-
bry, Courtételle , secrétaire ; M. Phi-
lippe Domon, Séprais , caissier ; asses-
seurs : MM. Albert Berberat , inspecteur
scolaire, Bienne, Pierre Crelerot, Cor-
moret. Charles Moritz , St-Ursanne,
Georges Varrin , Le Bémont.

Neuf cours ont été mis sur pied en
1965, si bien que l'activité a été ré-
jouissante et le. corps enseignant dé-
sireux de perfectionnement amplement
satisfait.

Onze cours sont prévus pour 1966
(dont le détail paraîtra ultérieure-
ment) . Une discussion nourrie, objec-
tive et constructive — véritable forum
de pédagogie ' j itfafelentie-''—' - termina

l'assemblée et démontra la nécessité
d'exister , et la vitalité de la société.

M. Rudolf Hanni , président de la
société cantonale, apporta les saluta-
tions de son groupement, se réjouissant
du développement de la société ju-
rassienne.

M. Vincent Airoldi , garde-chasse à
Delémont, présenta une causerie inté-
ressante, agrémentée de nombreux cli-
chés. U démontra une fois de plus la
nécessité de la lutte contre la pollu-
tion des eaux et de la protection de la
faune et de la flore de nos forêts. M.
Airoldi se, mettra volontiers à la dis-
position des maîtres intéressés par ces
problèmes. - ¦.Vi >-?ir~_ r-.^-.>»~.̂ ....i- ;, . . . . -..•... .. .;.,

— Quand tu n'auras plus mal au
ventre tu pourras peut-être écrire
à tante Sophie pour la remercier
•dit -chocolat-I -'-- . •.- • 

VENDREDI 4 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE DU MANOIR : De 14.00 à

22.00, Exposition des peintures de
J.  V. Schmidlin. ¦

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

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Récital
Moriah Roni.

THEATRE : 20.30, L'Etemel Mari.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Le testament du _Doc-

teur Mabuse.
CINE LUX : Le gentlemann de Cocody.
PATINOIRE : 20.15, Le Locle - Yver-

don.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél . (039) 311 44.

_-̂ .̂ _L, NOUVEAU !

fc , $jj votre premier maquillage Revlon.
Prenez contact avec elle ,

'IIP ' - dtfflfetatfHte ' 'SI *ors ^e votre prochain passage
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BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

WÊKmmmm\WmmmWmWÊÊmmm%mWBÊHUÊÊIÊKÊÊÊàÊHÊÊÊKÊ̂ ^

UN BAS ÉLÉGANT ET QUI DURE

nouveau bas nylon sans couture
mailles lisses, 30 deniers
ta lon et pointe renforcés
bord extensible en banlon

/ -

la paire îSra î̂ S î
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RESTAURANT (Ol)
Vendredi 4 février Samedi 5 février
Potage Consommé

\ Cabillaud Bercy Langue de bœuf
Pommes nature Sauce Madère

\ Salade 2.30 Haricots
Pommes mousseline

,,. . 2.30
J Filets mignons ; 

Sauce morilles Rosbif à l'anglaise
Nouilles au beurre Haricots
Salade 2.50 Pommes frites O 50

Une nouveauté au restaurant:
POULET PANE MARYLAND
RIZ SAUCE TOMATE 2.50

De la viande de VEAU 1er choix
au meilleur prix du jour !

i les 100 gr.

RÔTS ROULÉ à partir de .1 .—

' TRANCHES à part ir de 1.70

CÔTELETT ES à partir de 1.—

RAGOÛT à partir de 1.—



Bien nourri
à prix avantageux:
l'œuf frais du pays !

Bureau d'ingénieurs à La Chaux-
de-Ponds engagerait

1 dessinateur
en béton armé

1 dessinateur
en génie civil
expérimenté

Situations intéressantes et stables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 1389 N, à PubUcitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait ^^gsmam^

M
"f G^^M^  ̂ u A "J. B

très qualifié . Travaux intéressants. Semaine de 5 jours .
Bon salaire.

Téléphone (039) 3 34 27.

——————__-______________________________________________

On cherche dans commerce d'alimenta-
tion (centre ville) JEUNE PILLE comme

APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps. Bon traitement assuré,
éventuellement nourrie et logée.

Pour tout renseignement, prière de télé-
phoner au magasin (039) 2 48 76, privé
(039) 2 41 46.

de première force , habile et bon organisateur , sachant
si possible travailler l'aluman , est demandé par

G. WINKENBACH, maître ferblantier , La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
• qualifié est demandé par l'Entreprise

G§@u$
i Travail varié, place stable pour monteur capable,

semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Faire offres avec références ou se présenter 11, rue
Daniel-JeanRichard, tél. (039) 2 49 43.

'nronl
pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRE
pour son département polissage de
boîtes.
Prière de se présenter rue du Paro
119.

CAMY WATCH CO S.A., LOSONE
Nous cherchons pour notre atelier ancre

2 chefs
\ pour chaînes de montage SORMEL et LANCO

2 horlogers-decoîteurs
2 régleuses

Les offres sont à adresser à
\ CAMY WATCH CO S.A., 6616 LOSONE, tél. 093/2 1454

APPRENTIE
FLEURISTE

est cherchée pour ce printemps.
Entrée à convenir.

Mme P. Guentn-Humbert, fleuriste-
décorateur, av. Léopold-Robert 12,
tél. (039) 210 60.

FEHIVSE

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

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

fjj—pw Département
I des travaux publics

^— *̂  Service des ponts
et chaussées

Un poste de

cantonnier
pour la région Areuse - Boudry - Cortail-
lod est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé ; traitement légal.
Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser les offres de services (lettres ma-
nuscrites) accompagnées d'un curriculum
vitae au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 février 1966.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Département charpente

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

(nationalité suisse)

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

Ancienne maison d'exportation d'horlogerie à Genève j
' engagerait pour date à convenir E

| , i -_¦ _¦._ .. : y . . . .i...:::, '- ". . , -y ri :¦ . -y ¦ . . S

runi nur piirirninin i: EMPLOYE SUPERIEUR
Nous cherchons : employé possédant une formation
commerciale complète, bon comptable, plusieurs années
de pratique, au courant de la branche horlogère, natio-
nalité suisse, de préférence connaissant l'espagnol.

Nous offrons : travail varié, bien rémunéré, possibilités
d'avancement, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions sous chiffre M 60 255-18, à PubUcitas,
1211 Genève 3.

r \n
OMEGA '

I 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 (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. ;

V J
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Une plainte seelandaise pour tentative à meurtre
A la suite d'incidents lors du match de hockey Bienne il-Thoune

M. Willy Gassmann, président du Hockey-Club de Bienne, a annoncé hier
que son club va porter plainte pour tentative de meurtre, au nom du joueur
biennois Hans Greder, contre le défenseur Heinrich Lauenstein de Thoune.

Les f ai ts
Au cours de ce match, gagné par

Thoune 7-2, le Thounois Heinrich
lauenstein donna volontairement
un coup de crosse au Biennois Hans
Greder, qui fut atteint au cou, su-
bissant des blessures qui pourraient

être d'une extrême gravité. Le mal-
heureux Hans Greder fut immédia-
tement transporté à l'hôpital de
district.

Cette rencontre de première ligue
avait été marquée par une série
d'incidents. Heinrich Lauenstein,
ancien joueur du H.-C. Langnau,

s'était jadis signale par une bru-
talité assez particulière, dans une
rencontre de Ligue nationale Berne-
Langnau, au cours de laquelle qua-
tre joueurs de la Ville fédérale
avaient été blessés.

Précisions
Il a été précisé que ce dernier ,

pendant qu'il purgeait une pénalité
pendant une rencontre, avait- pro-
féré des menaces, par devant té-
moins, contre le joueur Graeder ,
disant : «Je le «sonnerai» de telle
sorte qu'il ne pourra plus se lever
et qu'on devra l'emmener en ambu-
lance ».

En effet, peu avant la fin de la
rencontre Lauenstein leva dange-
reusement sa crosse sur Graeder
qu'il frappa furieusement au cou, à
tel point que, selon les déclarations
de M. Gassmann, le jeune Biennois
âgé de 20 ans, fut atteint d'une
blessure « mettant sa vie en dan-
ger » et dut être hospitalisé. Graeder
a subi des fissures internes et l'on
craint sérieusement pour une ver-
tèbre, ( upi )

RED. — Souhaitons une tournure
favorable des blessures du jeune
Biennois qui devait, lundi prochain,
entrer à l'école de recrues. Quant
au joueur fautif , il mérite des sanc-
tions sévères, ceci d'autant plus
qu'il est récidiviste. De tels jeueurs
ne devraient pas avoir le droit de
se présenter sur une patinoire, car
ils n'ont de sportif que le nom !

Sî-Blaise et son patron
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
'

" "
'

' "
' ' " ' ' " ' ' 
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St-Blaise, a fêté hier son patron.
Cette manifestation, à la fois pit-

toresque et émouvante, au cours de
laquelle les jeunes gens et les jeunes
filles de l'endroit qui ont eu ou vont
avoir vingt ans dans l'année en-
trent dans la vie civique, est l'occa-
sion de réjouissances diverses. Une
soixantaine de jeunes gens et de
jeunes filles , réunis au temple, en
présence de M. Gaston Clottu, prési-
dent du gouvernement cantonal
neuchàtelois, de M. Raymond
Schlaeppy, conseiller d'Etat et des

autorités communales, ont été ex-
hortés par le pasteur R. Ecklin et
par M. Jean-Jacques Thorens, pré-
sident d'honneur des manifestations.

Les caves ont été ouvertes à la
population pour des dégustations des
crus de l'an dernier.

Au cours d'une réception , le prési-
dent de la commune M. A. Henry et
le curé Peter ont prononcé des allo-
cutions. A l'occasion de cette mani-
festation, une exposition consacrée
à St-Blaise et à l'histoire de son éco-
le a été ouverte, (ats)

Football

Des incidents à Leeds
De nombreux incidents ont marqué la

rencontre Leeds United - Valence, comp-
tant pour le troisième tour de la Cou-
pe des villes de foire. C'est ainsi que
l'arbitre hollandais Léo Hom a été obli-
gé de renvoyer les deux équipes aux ves-
tiaires pendant quelques minutes afin
de calmer les esprits. La presse londo-
nienne décrit avec làj plus vive réproba-
tion ces incidents, qu 'elle qualifie de
«sauvages, sordides, écoeurants». Les cri-
tiques spécialisés s'élèvent contre le jeu
dur des Espagnols mais reconnaissent
que les Anglais ont mérité eux-aussi
quelques blâmes, notamment Jackie
Charlton, arrière central de l'équipe
d'Angleterre, pour avoir répondu à une
provocation . L'arbitre hollandais est éga-
lement vivement critiqué pour avoir fait
preuve d'une trop grande tolérance.

; , Boxe

MACHEN BATTU
en Allemagne

A Francfort, devant 12 600 specta-
teurs, le poids lourd allemand Karl
Mildenbea-ger, champion d'Europe, a
battu le Noir américain Eddie Machen
en dix reprises. Face à un adversiare
plus petit que lui, l'Allemand n'a pris
aucun risque. Sa victoire . a été indis-
cutable, mais elle fut acquise au ter -
me d'un combat décevant.

Au cours de la même réunion, l'Al-
lemand Willy Quatar, champion d'Eu-
rope des poids welters, a pris le meil-
leur sur le Français Jean Corryez, par
arrêt de l'arbitre au troisième round.

Marché commun

En e f f e t , en exigeant un droit
de veto qui n'existe pas dans le
Traité de Rome et en précisant que
la règle de la majorité ne sera
appliquée par la France que si
ses intérêts importants ne sont pas
en jeu , le général de Gaulle —
qui a toujours tenu à a f f i r m e r  son
autorité — agit en l'occurrence en
dépit des accords signés et de l'en-
gagement pris. « Le plus grave,
ajoute un commentateur, le plus
grave du point de vue communau-
taire est que le gouvernement qui
prend cette initiative est justement
celui . qui, en juin dernier, avait
déclenché la crise, en a f f i rmant
que les autres n'ont p as tenu leurs
engagements. Non moins grave,
toujours du point de vue commu-
nautaire, le fa i t  qu'après avoir fa i t
le constat de ce « dégagement »
français, les Six estiment allègre-
ment que, néanmoins, cette diver-
gence n'empêche pas la Commu-
nauté de travailler normalement...

En obtenant dè ses partenaires
de pouvoir réintégrer la vie com-
munautaire malgré son refus  de se
plier aux règles communautaires,
de Gaulle a probablement atteint
son objectif immédiat. »

Mais quel accroc à la confiance
mutuelle et à la volonté de colla-
boration réelle et complète des par -
tenaires !

Quel germe d'équivoque et de
discussions oiseuses !

Quelle fâcheuse hypothèque sur
l'avenir, tant en ce qui concerne les
tractations relatives à l'agriculture
que le Kennedy round !

Quelle unanimité de façade et
quelle source de nouvelles crises !

En fa i t  le veto français af fa ib l i t
plus qu 'il ne f o r t i f i e  la Commu-
nauté économique. Et même s'il a,
en l'occurrence, imposé sa concep-
tion de la collaboration économique
et politique européenne le général
de Gaulle ne peut se fa ire  aucune
illusion sur la façon dont ses par-
tenaires ont accepté de céder et
de lui accorder la satisfaction qu'il
réclamait. En fa i t  la cohésion du
Marché commun est ébranlée et si
une révision complète du Traité de
Rome intervient elle ne f e r a  qu 'ac-
centuer la fragil i té de l'édifice et
ses lézardes. ¦

Certes le travail en commun va
reprendre. Mais dans quel esprit ?
Et jusqu 'à quand ?

C' est ce que l 'on verra lorsque
les problèmes restés en suspens
depuis la rupture 'du 30 juin, de-
vront être repris et réabordés.

Paul BOURQUIN.

Année

D'autres difficultés attendent M.
Ehrard , sur le plan intérieur cette
fois-ci. Après avoir connu une ex-
pansion qui partout suscitait l'en-
vie, ce pays est entré dans une pha-

se de consolidation dont certains
ici s'inquiètent déjà beaucoup. Les
prix continuent d'augmenter. Les
collectivités publiques multiplient
leurs dépenses, entretenant par là
même l'inflation. Dans le même
temps, les revendications syndicales
se font tout aussi pressantes. Com-
ment sortira-t-on alors de ce cer-
cle vicieux ? Nul ne le sait. Mais
le patronat vient de donner un sé-
rieux avertissement. Dans plusieurs
laender, il vient en effet de signa-
ler qu 'il rejetterait les propositions
des arbitres commis à la recherche
d'un modus vivendi sur les condi-
tions de renouvellement des conven-
tions collectives dans la métallurgie,
en annonçant qu'il était disposé à
majorer cette année les salaires de
4 % seulement alors que lesdits ar-
bitrée suggéraient une augmentation
de 5 à 5,4 %.

De plus, le raidissement très sen-
sible qu'il vient d'afficher témoigne
de sa volonté d'aller au besoin jus-
qu'à l'épreuve de force. Il semble
même qu'il la recherche. Aussi ne
peut-on plus exclure désormais l'é-
ventualité d'une grève dans cette
branche d'activité, grève à laquelle
les employeurs pourraient répondre
en décrétant le lock-out, comme ils
l'avaient déjà fait au printemps
1963 dans le Bade-Wurtemberg.

C'est une préoccupation supplé-
mentaire pour M. Erhard qui doit
décidément se dire que cette année
1966 est semée d'imposants obsta-
cles.

Eric KISTLER.
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à i
l'occasion de son grand deuil et dans l'Impossibilité de répondre indivi- ;
docilement à chacun, la famille de
MONSIEUR LOUIS PERRET
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pria
part à sa douloureuse épreuve.
Les Geneveys-sur-Coffrane, février 1966.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES GISIGER S
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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»
MADAME LILY BOILLOD-SCHWAB ET SES ENTANTS I

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES I
profondément émus par les marques d'affection ct de sympathie qui leur |
ont été témoignées pendan t ces jours de grand deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. j
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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j  Du repos éternel, activité parfaite
| Durant le jour sans fin les tiens te serviront
| Et jetant à tes pieds dans l'extase muette
y Leurs couronnes de gloire, ils se prosterneront.

î Monsieur Benjamin Cuche ;
I Monsieur et Madame Georges, Berthoud-Cuche ;
1 Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur-François Bobil-
i lier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille Cuche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell Vuille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
délogement de

Madame

Benjamîti CUCHE
née Dina BOBILLIER

leur bien-aimée épouse et maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement en Jésus son Sauveur,
dans sa 83e année.

Fontainemelon, Bellèvue 6, le 3 février 1966.

Jésus dit: Mol Je suis la chemin, la vérité
et la vie, nul ne vient au Père que par Moi.

Jean 14. v. 6

L^ensevelissement aura lieu lundi 7 février.
Culte au temple à 13 h. 30.
Pour la famille, au domicile è, 1.3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MiliB-JimBimBBEBS-^^

ijgpHW»WWM_HwmfWWI^^

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Alfred Guenat : '{¦¦

Monsieur et Madame Maurice Lomchampt-Guenat et leurs enfants,
à tours ; !

Monsieur et Madame Dr Otto Schmelz-Guenat et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Max Junod-Guenat et leurs enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Beuchat-
Blanchat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Guenat-Jodry,

ainsi que les fa milles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Julie GUENAT
née Beuchat

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tatne, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi soir, dans sa
74e année, après une longue maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1966.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cœur où la messe de

sépulture aura lieu samedi 5 février, à 9 h. 15.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 51.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

i
Je vous laisse la paix, _
Je vous donne la paix. I
Je ne vous la donne pas s;
comme le monde la donne.

Jean 13, v. 27

Madame Claire Piaget-Dirler et ses enfants :
Madame et Monsieur Charles Wetzel-Piaget , leurs enfants Patrick et

Eric, à Lima ;
Monsieui- Charles-Auguste Piaget, à Zurich ;

Madame veuve Charles Piaget, à Neuchâtel ;
Madame veuve André Piaget , à Oslo ;
Madame veuve Edgar Schmalz-Piaget, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel et Lima ;
Madame et Monsieur Georges Perremoud-Plaget, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants, à Nyon et Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Carlos Piaget, à Neuchâtel, leurs enfants, à Genève

et Neuchâtel ; .. - • . ..*¦ ¦¦_ a a - •¦ ' • ' ¦  . . .' . , . -,. -... v. U iv is S» .:¦• i; .1 l'-i ¦;¦;) J
Madame et Monsieui- Henri Ketterer-Piaget, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants, au Landeron et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold Dlrler et leur fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur Albert Schmutz-Dirler et leurs enfants, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

t leur cher époux, père, grand-père, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
| grand-oncle, cousin et ami enlevé à leur affection dans sa 68e année, des

suites d'une pénible maladie, supportée vaillamment.
jl Zurich, Englischviertelstrasse 71, le 2 février 1966.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7 février , à 14 h. 15, au cimetière de
¦J Fluntern-Zurich, où le corps repose. (Tram 5, terminus).
;,] Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦__________ M_B_M_________I_^^



M. Krouchtchev
se porte bien

De source informée , on dément les
rumeurs selon lesquelles M. Kroucht-
chev serait hospita lisé pour une in-
flammationde la vésicule biliaire .

Ces sources précisent que l'ancien
président du Conseil est toujours
dans sa maison de campagne près
de Moscou et que sa santé est nor-
male pour un homme de son âge (M.
«K» a 71 ans) , (upi)

Ouragan sur les Samoa
Un ouragan, atteignant la vitesse

de 175 km. à l'heure, a dévasté à la
fin de la semaine dernière les îles
Samoa, en Polynésie, causant de gros
dégâts. .

Onze personnes ont été tuées et de
nombreuses autres blessées. 12 hom-
mes, faisant partie de l'équipage d'un
bateau sud-coréen, sont portés dis-
parus, (ats)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

V '/
fy Hier, M. Pietro Quarone, dlrec- 4

^ 
teur de la Radio - télévision lta- 4

^ 
lienne déclarait : «Le Marché com- 4

h mun s'est révélé incapable de con- 
^

? duire à l'union politique», affirma- 
^ji tion aussi grave que hâtive. 
^

^ 
Cette unité politique dont on 

a 
^

^ 
tant parlé n'est certes pas réa- 4

^ 
Usée, mais on admet généralement 

^
^ 

qu'elle se concrétisera en suivant 4
h la voie économique. Quand les in- ^
^ 

térêts commerciaux et financiers 
^

^ 
se retrouvent, au-delà des frontiè- 

^
^ res, la porte ne tarde pas à s'ou- 

^
^ 

vrir aux politiciens. L'agriculture 
^

^ 
et 

l'acier deviennent prétexte à <
2 discussions de principe. Il est donc 4

^ 
prématuré 

de 
lancer, à l'instar du ^

^ 
directeur 

de la 
RAI, des juge- ^

'/ ments définitifs et négatifs sur la ^
^ 

question. Jean Monnet soi-même £
^ 

ne l'aurait sans doute pas fait et 
^

^ 
pourtant, il pourrait avoir lui, quel- 

^
^ 

ques raisons d'être désabusé. ^
i II faut croire à l'unité de l'Eu- ^
| rope, 11 faut la vouloir. Elle est ^
^ 

encore une promesse un peu senti- 
^

^ 
mentale dans l'esprit du public, 

^
^ 

voire une souffrance pour les vieux 
^

^ 
nationalistes, mais dans quelques i

$ années, elle s'imposera. Nécessai- ^
J re elle l'est et il ne sera loisible S

^ 
à aucun Etat, même neutre, de ^i s'y soustraire. ^i L'Autriche semble avoir parfal- ^

^ 
tement compris la situation, elle a 

^
^ 

conduit à bien ses négociations en 4
f  vue de son rapprochement de la 

^
^ 

CEE. Si la Suisse est circonspecte, 4
4 c'est précisément parce qu'elle J/
i craint pour sa neutralité. _ .

^ 
En 

attendant, le train-train di- £
4 plomatique, les réunions, les ses- 

^
^ 

sions de tous ordres ont repris et 
^f  hier toujours, à Luxembourg, on 
^

^ 
ne cachait pas la satisfaction pro- i

% voquée par la reprise, à un rythme ^6 normal, des activités intérieures et ^6 extérieures du Marché commun, f
6 Tous les louvoiements politiques ^
^ 

de de Gaulle, et tout le pessimisme ^
^ d'un directeur italien ne pourront 

^
^ 

changer quoi que ce soit au fond 
^

^ 
du problème : l'Europe est en mar- 

^
^ 

che. La véritable question, c'est de 
^

^ 
savoir quand elle arrivera. Pour <

^ 
parvenir, au but, tous les moyens ^4 non armés sont bons ! $

2 P. KRAMER ^
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I Europe unie ? I

Les bombardements continuent au Vietnam
Les appareils de l'aviation améri-

caine sont allés, hier, pour la qua-
trième journée consécutive, bombar-
der le Vietnam du Nord. Une esca-
drille de Thunderchief a coulé deux
péniches à une centaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Hanoï, d'au-
tres objectifs ayant également été
frappés, malgré un renforcement
appréciable du potentiel défensif
nord-vietnamien.

Si les Etats-Unis n'ont pas véri-
tablement franchi hier un nouvel
échelon dans l'escalade militaire, de
nombreux- commentateurs politique
n'en ont pas moins observé que dès
leurs premières sorties, les bombar-
diers U. S. ont visé des objectifs
extrêmement proche de Hanoï ou
de Haiphong.

Au Vietnam du Sud, les classi-
ques opérations de nettoyage se
poursuivent, sans, semble-t-il, que

d importants combats soient enga-
gés. Sur le plan politique, rien de
neuf , sinon que plus de 150 députés
travaillistes anglais ont apporté à
M. Wilson leur appui pour sa poli-
tique de compréhension, sinon de
soutien aux Etats-Unis.

Enfin, des familles américaines

Voici le genre de bombes qut journellement sont lâchées sur
le Nord-Vietnam, (photopress)

auraient tenté de faire transmettre
des lettres à leurs parents prison-
niers du Vietcong, par l'entremise
de la mission du FNL à Alger. Le
Comité central du front n'a pas en-
core fait savoir s'il acceptait de fai-
re le nécessaire.

(afp, upi, impar.)

« ATTENTION À VOUS, MESSIEURS »
Le prince Charles, en panta-

lon brun et chemise moutarde,
qui visitait hier matin les lo-
caux de son école australienne,
escorté de quelques journalis-
tes et photographes, s'est mon-
tré très intéressé par une bou-
che d'incendie. Il a décidé de
voir comment elle marchait et
a ouvert la vanne.

Un puissant jet d'eau a jail-
li et plusieurs reporters ont eu
droit à une bonne douche. «At-
tention à vous, messieurs», a
dit le prince avant de refermer
la vanne. Les journalistes se
demandent si la douche était
tout à fait involontaire, (upi) Le message Kossyguine bien accueilli

Le chef de la délégation soviéti-
que à la conférence de Genève sur
le désarmement, _ M. Tsarapkine, a
donné lecture hier du message de M.
Kossyguine, président du Conseil
soviétique, adressé â la conférence.
Il a invité les délégués à considérer
ce message comme un document of-
ficiel.

Les premières réactions enregis-
trées dans les milieux proches de la
conférence expriment l'impression
que la proposition de garantie conte-
nue dans le document (interdiction
de l'emploi d'armes nucléaires contre
les Etats signataires d'un accord, qui
ne posséderaient pas d'armes ato-
miques sur leur territoire) a surtout

pour but d'éliminer les réserves que
pourraient formuler les nations neu-
tres, de se voir entraîner dans un
éventuel conflit entre puissances
nucléaires.

Des fonctionnaires occidentaux ont
déclaré que le message de M. Kossy-
guine était encourageant, car il sem-
ble montrer la volonté soviétique de
concentrer la discussion sur les
moyens d'empêcher la prolifération
des armes nucléaires et de transfor-
mer une des propositions soumises à
la conférence, (reuter)

Aldo IVSoro échoue
M. Aldo Moro, chargé par le pré-

sident Saragat, de former un nou-
veau gouvernement de centre-gau-
che, s'est rendu hier soir au Qui-
rinal, pour informer M. Saragat de
l'échec de sa mission.

Le président de la République a
demandé à M. Moro de ne prendre
encore aucune décision en attendant
qu'il ait lui-même consulté les pré-
sidents des deux Chambres du Par-
lement et les dirigeants des partis.
M. Saragat compte commencer ses
consultations qui sont sans précé-
dent dans l'histoire de l'Italie dès
cet après-midi.

Aucun chef d'Etat italien n'avait
jusqu'ici tenté de résoudre lui-mê-

me une crise ministérielle. La pro-
cédure habituelle consiste à dési-
gner un président du Conseil et si le
président-désigné ne réussit pas à
former im gouvernement, une autre
personnalité est chargée de le faire.
C'est peut-être ce que M. Saragat
fera en définitive si les consulta-
tions qu'il entreprendra demain
n'aboutissent pas. Mais il se peut
également dans ce cas, qiie M. Sa-
ragat provoque de nouvelles élec-
tions, (upi ) De Gaulle ira à Moscou

• La présidence de la Republique an-
nonce dans un communiqué que «le
Praesidium du Soviet Suprême et le
gouvernement de l' URSS ont invité
le général de Gaulle, président de la
République française , à se rendre en

visite officielle en Union soviétique.
Le général de Gaulle a accepté avec
plaisir cette invitation. Le voyage du
général de Gaulle est prévu pour la
deuxième quinzaine du mois de juin
1966» . (a fp ,  upi)

L'affaire Ben Barka piétine
Durant trois heures hier après-

midi, dans le cabinet du juge Zol-
linger, chargé de l'instruction de
l'affaire Ben Barka, l'ex-policier
Souchon s'est trouvé devant M. Sim-
bille, directeur-adjoint de la police
judiciaire, avec qui le magistrat en-
tendait le confronter.

La confrontation n'a apporté à
l'enquête aucun élément nouveau.

On a surtout enregistré des « re-
dites ».

Souchon a répété dans quelles cir-
constances il avait mis au courant
M. Simbille. Ce dernier, ayant ap-
pris qu 'Antoine Lopez avait été pré-
sent lors du rapt de Mehdi Ben
Barka, chercha à joindre rapide-
ment le chef d'escale.

Le magistrat instructeur a ensui-
te mis en présence Antoine Lopez
du directeur-adjoint de la Police
judiciaire. Lopez a rappelé que, dès
le 3 novembre, il avait insisté au-
près cle M. Simbille pour que celui-
ci convoque «M. Finville» (M. Leroi,
du SDECE ) qui le «coiffait» dans le
service.

«Cela est possible, mais je n'avais
pas à déférer à cette demande, en
l'état où était alors l'affaire », ré-
pond M. Simbille , et il ajoutera :
«Et  je n'aurais pas non plus donné
de suite favorable à la proposition
de conduire la police auprès de
Chtouki, à la villa Said , où se don-
nait une réception en l'honneur des
gouverneurs marocains ».

Christian David , le meurtrier de la
rue d'Arnaille . (dalmas)

Enfin, le commissaire Caille, tou-
jours « souffrant » n 'a pu être en-
tendu.

A Alger, la grève des étudiants
a pris fin. (afp, upi)

UN NOUVEAU FLEAU AU KERALA
Le leader communiste pro-chinois

E. S. Namboodiripad et douze de
ses compagnons, arrêtés à la suite
des émeutes de famine dans l'Etat
de Kerala, ont commencé hier une
grève de la faim par solidarité avec
le parlementaire A. K. Gopalan qui
jeûne depuis le 28 janvier . Cette
date est celle du début de l'agita-
tion contre le rationnement du riz
dans l'Etat de Kerala. Depuis l'agi-
tation a été entretenue par les étu-
diants qui font la grève des cours
et lapident au passage les voitures
de police et les tramways et sabo-
tent les voies ferrées.

A la famine s'ajoute maintenant
un autre fléau : le choléra. Qua-
torze cas, dont deux mortels, ont
été signalés au cours des deux der-
niers jours à Alleppey. La plupart
des victimes sont des ouvriers agri-
coles. Dans une population sous-
alimentée, l'épidémie risque de pro-
voquer des ravages, (upi)

Crime dans
l'avion de
Brème ?

Les causes de la catastrophe
de Brème qui a coûté la vie à 46
personnes, deviennent de plus
en plus énigmatiques, et la po-
lice chargée de l'enquête va mê-
me jusqu 'à songer à un meur-
tre. Les enquêteurs se fondent
pour cela sur les tenailles re-
trouvées dans la main du co-
pilote.

Toutefois, il est fort douteux
qu'une réponse puisse être ja-
mais donné, en raison de l'ab-
sence de tout témoin, (dpa)

• Dans une mine de charbon an-
glaise, une collision de deux trains
de wagonnets a provoqué la mort
de neuf hommes et en a blessé sé-
rieusement vingt autres.

• A Acapulco, un avion des lignes
mexicaines n'a pu éviter une vache
qui traversait la piste au moment
de l'atterrissage de l'appareil. Le
bovin a été tué sur le coup et l'avion
a subi des dommages importants.

• 635 exploitations agricoles re-
parties dans 285 communes d'Alle-
magneont été touchées par la fièvre
aphteuse.! Le virus a vraisemblable-
ment été importé de Suisse. ,

• A Goiania, au Brésil, un auto-
bus transportant 41 passagers a bri-
sé le garde-fou d'un pont et est
tombé dans le fleuve Aima. 25 pas-
sagers ont été tués.

Un œil ouvert sur le monde

La conférence indo-pakistanaise
qui devait avoir lieu cette semaine
à l'échelon ministériel pour discu-
ter l'application, des accords de
Tachkent sera renvoyée d'au moins
trois semaines en raison des diver-
gences entre les deux pays sur la
question du Cachemire, (afp)

Renvoi de la conférence
indo-pakistanaise

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux. Averses au-des-

sous de 1700 mètres. La températun
sera de 6 à 10 degrés l'après-midi.

Aujourd'hui...
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