
Le Saint Siège
et le Vietnam

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La reprise des bombardements

sur le Nord Vietnam a mis bru-
talement fin, du moins pour le mo-
ment, à l'ample action diplomatique
entreprise par le Saint Siège en
vue d'arriver à un arrêt des hos-
tilités dans le Sud-Est asiatique. On
sait qu'après avoir envoyé un mes-
sage personnel à tous les gouver-
nements intéressés, Paul VI avait
poursuivi son offensive de paix en
préconisant l'intervention d'un cer-
tain nombre de nations neutres.

M. Arthur Goldberg avait pourtant
paru sincère à Paul VI .

i

Bien entendu, dans l'esprit du pape
et de son entourage, le Vatican de-
vai t figurer au premier ralng de ces
« nations neutres ».

L'objectif le plus immédiat du
Saint Siège était sans aucun doute
la prolongation de la « trêve aé-
rienne », premier pas essentiel à
l'ouverture éventuelle de négocia-
tions. La décision de Washington
de reprendre les bombardements a
suscité un profond malaise dans
les hautes sphères vaticanes.

La déception du Saint Siège est
d'autant plus grande que Paul VI
en personne s'était déclaré con-
vaincu de la sincérité des démar-
ches diplomatiques américaines. Il
est très probable qu 'au Vatican,
comme dans bien d'autres capita-
les d'ailleurs, l'on ait commis une
erreur d'appréciation . Après ses
entretiens avec le représentant
permanent américain aux Nations
Unies, M. Goldberg, Paul VI fut
d'avis non seulement que les Amé-
ricains étaient parfaitement sincè-
res mais qu 'ils ne se souciaient pas
de fixer des délais en somme très
courts à leur offensive de paix.
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Bons offices suisses dans le Sud-Est asiatique
Les «pirates du rail » ont gagné Vile de Wight
Indonésie : l'armée crée un front anticommuniste
Les médecins belges ont renversé le gouvernement

Bons offices
Au moment où tous les es-

poirs qu'avait suscités l'offensi-
ve de paix américaine ont dis-
paru, au moment aussi où les
gouvernements de Londres et
de Washington doutent publi-
quement d'une réunion prochai-
ne de la conférence de Genève
— l'URSS s'y opposant formel-
lement — les démarches du
Vatican prennent une importan-
ce particulière.

Le pape Paul VI avait pro-
posé une médiation des Nations-
Unies par l'intermédiaire des
pays neutres ; elle pourrait se
développer parallèlement aux
travaux du Conseil de sécurité
(dont rien ne prouve qu'ils vont
aboutir, l'URSS disposant du
droit de veto), et profiter des
résultats positifs que ce der-
nier pourrait obtenir.

A la suite d'une démarche du
nonce apostolique à Vienne, le
gouvernement autrichien a char-
gé M. Kreisky, ministre des af-
faires étrangères, de prendre
contact avec les pays intéres-
sés.

A Berne, le nonce Paccini
ayant entrepris une démarche
semblable, le Conseil fédéral a
fait savoir qu'il était prêt à
proposer ses bons offices, mais
qu'il ne voulait pas, pour éviter
de paraître favoriser l'une ou
l'autre des parties en cause,
jouer un rôle actif dans d'éven-
tuelles négociations.

D'autre part, le président
Johnson, accompagné de plu-
sieurs de ses ministres, s'en-
tretiendra dimanche à Honolulu
avec les généraux Van Thieu et
Cao Ky, président et chef du
gouvernement du Vietnam du
Sud.

(upi , impar.)

Les p irates
Quatre « pirates du rail »

Douglas Gordon Goody, coif f eur ,
Roy James, dit « La Belette »,
bijoutier, John Cordey, f leuris-
te, et James Hussey, peintre,
ont quitté hier la prison de
Leicester pour le bloc de sécu-
rité de la prison de Parkhurst,
dans l'île de Wight.

C'est le ministère de l'inté-
rieur que a annoncé off iciel le-
ment ce transf ert : il lui f allait
démentir les bruits extrava-
gants qui courraient sur une at-
taque éventuelle menée contre
le convoi par les amis des pri-
sonniers.

On a même évoqué une opéra-
tion avec chars blindés, com-
mandos de choc et hélicoptè-
res...

Mais tout s'est bien passé
(pour la police) ; les quatre dé-
tenus, plu s sévèrement gardés
que la Banque d'Angleterre,
sont parvenu s sans encombre
dans la prison modèle (et pour
le conf ort® et pour la séêurité)
qui leur est réservée. 1

(af p,  imp ur.)

Indonésie
A l'instigation de l'armée, sept

partis politiques indonésiens
ont formé hier un front anti-
communiste.

Un manifeste publié à l'issue
de la séance de fondation dé-
clare que le parti communiste
a perdu tout droit à l'existence ;
le front affirme en outre qu'il
fait confiance au président
Soekarno pour adopter une
« juste solution politique ».

L'armée, commandée par le
général Nasution, a donc ripos-
té au ministre des affaires
étrangères, M. Subandrio, qui
voulait mettre sur pied un
« front Soekarno » s'appuyant
sur des éléments de gauche, qui
devait lutter contre les forces
obscures (l'armée) qui voulaient
renverser le président.

On annonce d'autre part que
49 prisonniers communistes ont
été abattus au moment où ils
cherchaient à s'évader, dans le
centre de Java.

(upi, impar.)

Les médecins
Paradoxalement , alors qu'il

venait de résoudre la crise des
charbonnages , le premier minis-
tre belge s'est vu contraint, hier
soir, de remettre la démission
de son gouvernement.

C'est qu'il avait également à
résoudre un problème beaucoup
plus prof ond, celui du statut
des médecins, qui menacent de
se mettre en grève si leurs de-
mandes ne sont pas agréées.

Or, des divergences incon-
ciliables se sont f a i t  jour au
sein du cabinet entre les par-
tisans de la gratuité totale des
soins médicaux et les tenants
des honoraires libres , alors que
les négociations entre médecins
et mutuelles ont échoué.

C'est pourquoi, constatant
l 'échec de sa mission, le gou-
vernement belge a préf éré  don-
ner sa démission, ce qui a le
mérite (les médecins l'ont af -
f i rmé) ,  d'ajourner la grève jus-
qu'à la constitution d'un nou-
veau gouvernement.

(af p,  upi , impar.)

Espagne : protestation
contre les avions US

Le survol du territoire espagnol
doit être interdit aux avions por-
teurs de bombes atomiques. C'est
ce que viennent de demander 5570
personnes dans une pétition adres-
sée ces jours derniers aux minis-
tres des affaires étrangères, de l'ar-
mée de l'air et de la marine, à
Madrid.

Une note complémentaire réclame
en outre l'élimination rapide et pro-
gressive des bases américaines en
Espagne, et l'interdiction de sur-
voler le territoire espagnol pour
tous les avions militaires étran-
gers, quels qu'ils soient.

D'autre part , deux mille person-
nes, ouvriers et étudiants, ont ma-
nifesté dans les rues de Madrid
contre les bases US en Espagne.

(afp, upi, impar.)

Demain, au Liechtenstein...
Dix huit mille habitants... Quin-

ze députés... Deux partis politi-
ques... Un Prince qui ne touche
pas un centime des caisses de
l'Etat... Une constitution démocra-
tique... Un pays riche grâce aux
très nombreuses sociétés interna-
tionales qui ont installé leur siè-
ge dans sa capitale... Jusqu 'à ce
jour , de mémoire d'observateur
politique , le Liechtenstein a tou-
jours connu la paix civique.

Et pourtant , les élections de de-
main, risquent for t , malgré les
appels au calme lancés par le
Prince lui-même, de rompre cette
paix .

« Modération et stabilité » pour-
rait être le slogan des deux par-
tis politiques qui se partagent les
sièges des députés et l'adhésion
des électeurs , heureux de vivre
sans histoires et peu enclins aux
grandes bagarres électorales. Le
Parti bourgeois , en ef f e t , compte
huit dévutés et l'Union patrioti-

que sept . Leurs programmes ont
trop de ressemblance pour provo-
quer des remous, voire même des
comparaisons à la base de toutes
les surenchères électorales. Tout
allait donc pour le mieux dans
le meilleur des mondes politiques
dans ce Liechtenstein où chaque
démocrate est en même temps
monarchiste.

Or, voici que le troisième parti
intitulé « chrétien socialiste » et
qui, lors des dernières élections
législatives de 1962, n'avait ob-
tenu que 342 voix contre 1599 au
Parti bourgeois et 1448 à l'Union
patriotique , arrive, cette fois , avec
un programme révolutionnaire
qui peut se résumer ainsi : aug -
mentation des impôts p our les
gros contribuables et augmenta-
tion des salaires pour les autres.
C'est ainsi que l'on fait  du so-
cial d'une manière simpliste .

Dès lors, pour la première fois ,
une campagne électorale liechten-

par Pierre CHAMPION

steinoise a pris une certaine am-
pleur et un succès des chrétiens
socialistes , enlevant même sim-
plemen t deux ou trois sièges , les
rendrait arbitres de la situation
à la Diète.

Le rôle de cette dernière est
parf aitement démocratique , même
si elle partage le droit d'initiative
avec le Prince. Elle vote les lois ,
f ixe  le budget et les impôts , après
avoir nommé en son sein une
commission financièr e de cinq
membres, elle accorde les autori-
sations de crédit, de garantie et
d'emprunt à la charg e de l'Eta t et
exerce son contrôle sur la gestion
des affaires publiques. Elle propo-
se au Prince les candidats aux
f onctions de chef de gouverne-
ment et d'adjoint.

so^œ
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LIECHTENSTEIN

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un aimable abonné bâlois

les lignes suivantes que j e publie vo-
lontiers :

Mon cher père Piquerez,
Vous lisant depuis 1928, je me

permets cette appellation de
« cher ». Depuis 25 ans habitant la
Suisse alémanique , où fidèlement
votre «canard« m'a suivi, j'ai lu
tant de vos « Notes » que le mot
cher n 'est pas dépareillé, car si
souvent , vous nous avez apporté
un bon petit souffle de chez nous.
Et cela n 'est jamais de trop,
croyez-moi.

Mais votre « Note », relative à la
contravention , à l'amende et aux
frais infligés à une bonne soeur vi-
sitante de chez nous , m'a fait bon-
dir.

Quand on pense au dévouement ,
à l'amabilité , des corps de police
en général et des brigades de la
route en particulier , on a peine à
croire à une histoire pareille.

J'ai passé cinq fois sur le billard
aux mains des toubibs . J'ai connu
et apprécié plus d'une soeur. Aussi
je me fais un plaisir autant qu'un
devoir d'offrir à la soeur visitante
en question de la rembourser de
son amende et de ses frais , et cela
avec le plus grand plaisir.
Je vous serais très obligé de pu-

blier ces lignes. D'avance j e vous
en remercie . De tout coeur je sou-
haite qu 'elles tombent sous les
yeux de ces deux « héros » et « es-
claves » de la « loi » . Peut-être aide-
ront-elle , ces deux messieurs à
...mieux comprendre .Avec mes remerciements réitérés ,
je vous présente, cher père Pique-
rez , mes bonnes alutations.

M.-L. Perdrizat.
Je remercie mon cher et fidèle lec-

teur bâlois de ces lignes qui prouvent
autant de générosité de coeur que
d'esprit.

Comme on voit les réactions roman-
des sur les bords du Rhin sont touj ours
vives et les réflexe s cordiaux . Solidarité
pas morte ! Bravo...

Il va sans dire que si l'offre ami-
cale est acceptée j e transmettrai.

En attendant, de tout coeur : « Mer-
ci ! »

Le père Piquerez.
Voir suite en page 5

Le studio de Radio Zurich a trouvé une
façon extraordinaire et fantaisiste de
pallier la pénurie de locaux. Des wagons
des CPP, hors service, seront transfor-
més en bureaux provisoires. (asl)
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Le p rince Moulay Ali a préfér é le
sourire de Mme Soekarno au souvenir

de M.  Ben Barka t

L'Affaire ! Toujours l'Affaire ! La
disparition de Ben Barka est venue
relayer l'élection présidentielle. On ne
parle plus que de ça, dans les rédac-
tions, les salons et le métro. Le suicide
de Figon a donné un regain d'intérêt
au scandale. On a appris que le truand,
qui avait participé à l'enlèvement, ado-

rait les animaux, n avait fondé il y a
trois ans un hebdomadaire, « Le Cri des
bêtes », qui dura un mois. Collabo-
raient à l'éphémère entreprise : Me Le-
marchand, député gaulliste, aujour-
d'hui compromis ; Jean Marvier, le
journaliste qui publia dans « L'Ex-
press » une soi-disant interview de Fi-
gon, et un autre confrère du nom de
Gérald Goyer.

Quant à l'ambassadeur du Maroc en
France, le prince Moulay Ali, frère du
roi, il tint , en dépit, des circonstances
pénibles de son départ , à vivre une
dernière grande nuit parisienne. Lui et
sa femme avaient convié leurs amis
à un dîner chez Maxim's, qui s'est pro-
longé tard chez Régine, au « NewJim-
my's ». L'ambassadeur a beaucoup dan-
sé le « jerk ». et le « monkiss » avec la

par James DONNADIEU
charmante Mme Soekarno, épouse du
président indonésien, dont le succès est
grand.

De belles
expositions

Les Parisiens sont actuellement gâ-
tés pour les expositions. L'une, sensa-
tionnelle, s'est ouverte au Musée de
l'Orangerie. Elle présente une collec-
tion unique de peintres modernes : De-
rain, Cézanne, Renoir, le Douanier
Rousseau, Picasso-, Matisse, Utrillo, Mo-
digliani, Soutine, etc. Cea cent quaran-
te-six tableaux viennent d'être cédés
à l'Etat, avec réserve d'usufruit, par
Mme Domenica Walter , veuve en pre-
mières noces du grand marchand de
tableaux Paul Guillaume, et qui s'é-
tait remariée avec l'architecte Jean
Walter, aujourd'hui décédé. Tous deux
avaient réalisé une magnifique collec-
tion.

Au Musée national d'art moderne,
exposition aussi instructive que pas-
sionnante sur le fauvisme français et
l'expressionnisme allemand. Pour la
première fois est permise une confron-
tation entre le fauvisme — la révolu-
tion la plus importante, avec le cu-
bisme, dans l'histoire de la peinture
moderne — et l'expressionnisme. A
cette occasion , sont venues des quatre
coins du monde des oeuvres de Ma-
tisse, Derain , Marquet , Van Dongen,
Dufy, Klrchner, Nolde, Macke, Schmitt-
Rottloff , Mueller, etc. Après Paris, l'ex-
position sera présentée à Munich et
Hambourg.

Je mentionnerai encore, au Musée
Galliera, le Salon des peintres témoins
de leur temps ; au Louvre, les « Tré-
sors de Bagdad » ; au Musée Cernuschi,
une belle collection de peintures chi-
noises.

Les gendarmes
du ciel

Mais le spectacle le plus populaire
est donné, jusqu'au 13 février, au Pa-
lais cies Sports, où se déroule la grande
Parade de la gendarmerie, qui est l'ar-
me Va plus ancienne, de France, car elle
reménté aux ; chevaliers du guet. Une
recAi.Wt4tùtion.V.hisi'W'i|lue a lieu chaque
soir, avant des exercices de haute vol-
tige par les motards de la garde répu-
blicaine, des reprises équestres, une
course d'obstacles de chiens policiers, et
surtout un aperçu des activités de la
première brigade interplanétaire, ré-
glant la circulation entre soucoupes vo-
lantes. Le ministre des Armées, M.
Messmer, a présenté la première soi-
rée de la Parade. Le général de Gaulle
s'y est rendu, quelques jours plus tard ,
à titre privé.

TV en couleur
avec Air France

En cette période d'exploration inten-
sive de l'espace, je n'aurais garde d'ou-
blier de vous signaler qu'à partir de
l'été prochain, les passagers d'Air

France auront , sur les lignes de l'A-
tlantique-Nord, de la musique à volon-
té, la radio (versions française et an-
glaise) et la télévision en couleur. La
rivalité est grande entre les compagnies
étrangères. Là France s'aligne sur ses
concurrents américains. Cela représen-
te pour Air France un investissement
de cinq millions de francs. L'instal-
lation immobilisera chaque avion pen-
dant une semaine au moins. Quant aux
passagers, ils devront payer 12 fr. 50
de plus par traversée, mais le temps
leur paraîtra moins long.

«L 'idée f ixe»
Ceux qui depuis longtemps affirment

qu'il y a une crise du théâtre en Fran-
ce exultent en ce moment : « Voyez,
disent-ils, les pièces sont si insipides
que les directeurs de salles sont obligés
de se rabattre sur des adaptations ou
des reprises d'auteurs connus. » Le fait

Pierre Fresnay essaiera de poursuivre,
avec Vt Idée f ixe  », son expérience du

« Neveu de Rameau » de Diderot.

est que les deux pièces dont on parle
le plus actuellement sont : « L'Idée
fixe » de Paul Valéry (La Michodière)
et « Les Justes » d'Albert Camus
(L'Oeuvre) .

Paul Valéry n'avait pas destiné à la
scène « L'Idée fixe ». C'était un écrit
rédigé sur commande pour une mar-
que de produits pharmaceutiques (l'au-
teur ne répugnait pas à ce genre
d'exercice) . Valéry rencontre, un soir,
un vieil ami médecin dans les éboulis
d'une plage méditerranéenne. C'est
prétexte à mille réflexions, mais sur
le ton de la philosophie amusante mi-
se à la portée de tous. Le poète n'a
même pas craint de mêler à ses pro-
pos des plaisanteries un peu . grosses.
Le professeur au Collège de France ap-
paraît sous un jour nouveau.

Quant à la pièce d'Albert Camus, il
s'agit d'une reprise. « Les Justes », dont
le cadre est la Russie tsariste, est une
apologie de la révolution. D'aucuns
avaient dit et disent encore que les
idées y tiennent une trop grande pla-
ce et la passion une trop petite. Peut-
être. La pièce a d'ailleurs vieilli. Ecri-
te en 1949, en pleine guerre froide, les
allusions ne manquent pas au despo-
tisme stalinien . Aujourd'hui , Staline est
mort et la guerre froide s'est atténuée.

Les •* Justes » (d'Albert Camus) à
l'Oeuvre...

Autre adaptation , remarquable, de
« L'Idiot » de Dostoïevsky, par André
Barsacq, à l'Atelier. Enfin création , au
Théâtre National Populaire, d'une cu-
rieuse pièce d'Armand Gatti sur Sacco
et Vanzetti, ces deux anarchistes de
Boston qui furent accusés, au lende-
main de la première guerre mondiale,
d'un crime crapuleux qu'ils n'avaient
pas commis, et qui n'en furent pas
moins exécutés. Titre de la pièce :
« Chant publio devant deux chaises
électriques. »

J. D.

P.-S. Plusieurs coquilles se sont
glissées dans mon dernier « Paris... à
votre porte. » J'avais écrit que la pièce
de Claude Mauriac «La Conversation »,
n'avait pas très bonne « presse » (et
non « adresse ») ; que la Revue écono-
mique franco-suisse était éditée par la
« Chambre de Commerce suisse en
France » (et non la « Chambre suis-
se ») ; enfin, que l'on procédait au
« blanchiment » des façades parisien-
nes (et non à leur « blanchissement »).

Cours du 3 4

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 700 680 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaULlO.OOO 10200
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A »  1350 d 1400 cl
Suchard « B »  9000 d 9100 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4600 4800 o
Hoff.-Roche b.j. 76200 76600
Durand-Hug. — —
Schappe 149.50 149
Laurens Holding 1775 1750

Genève
Am. Eur.Secur. 115 115%
Charmilles 945 960 o
Elextrolux — —
Grand Passage 685 680
Bque Paris P-B 274 266 d
Méridlon Elec. — —
Physique port. 575 575
Physique nom. 525 d 525 d
Sécheron port. 450 o 435 d
Sécheron nom. 350 358
Astra 1.90 1.8C
S. K. F. 270 d 265 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 880 875
Cie Vd. Electr. 640 o 640 c
Sté Rde Electr. 470 475
Suchard « A »  1475 1400 c
Suchard « B » 9000 d 9000 c
At. Mec. Vevey 695 d 680 c
Câbl Cossonay 3560 3600
Innovation 575 565
Tanneries Vevey 950 d 950 c
Zyma S. A. 1650 1630

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 590 590
Banque Leu 2010 1980
U. B. S. 2980 2965
S. B. S. 2250 2245
Crédit Suisse 2540 2520
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1580 1570
Bque Com. Bâle 365 d 360 d
Conti Linoléum 1100 1075
Electrowatt 1675 1655
Holderbk port. 450 455
Holderbk nom. 425 d 427
Interhandel 4635 4625
Motor Columb. 1280 1275
S AEG I 83% 83
Indelec 1130 1120
Metallwerte 1701 d 1701
Italo-Suisse 239 235
Helvetia Incend. 1425 o —
Nationale Ass. 3875 3825
Réassurances 1950 1935
Winterth. Ace. 729 730
Zurich Ace. 4975 5000
Aar-Tessin 1030 1025
Saurer 1400 1380
Aluminium 5850 5800
Bally 1480 1460
Brown Bov. «B» 1875 1860
Ciba port. 8650 8600'
Ciba nom. 6450 6315
Simplon 570 570; Fischer 1440 1440
Geigy port. 8750 8700
Geigy nom. 4190 4135
Jelmoli 1320 1435
Hero Conserves 5900 —
Landis & Gyr 182 182 o

i Lonza 1060 1050
Globus 4300 4275

1 Mach. Oerlikon 650 645
l Nestlé port. 2990 2950
1 Nestlé nom. 1965 1950

Sandoz 6340 6250
Suchard < B>  9200 8950

l Sulzer 3100 30G0
Oursina 5125 5125

Cours du 3 4
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 147% 149
Amer. Tel., Tel. 258% 262%
Baltim. Si Ohio 192 192
Canadian Pacif. 254% 252%
Cons. Nat. Gas. 299 297
Dow Chemical 328 328
E. I. Du Pont — 1020
Eastman Kodak 523 516
Pord Motor 241 240
Gen. Electric 494 493
General Foods 341 340
General Motors 460 454
Goodyear — 203
I. B. M. 2130 2150
Internat. Nickel 420 419
Internat. Paper 146% 147%
Int. Tel. & Tel. 306 313
Kennecott 572 570
Montgomery 142 142%
Nation. Distill. 150 150
Pac. Gas. Elec. 149% 150%
Pennsylv. RR. 292% 287%
Stand. OU N. J. 349 347
Union Carbide 289% 290
U. S. Steel 232% 226%
Woolworth 126% 128
Anglo American 193 191
Cia It.-Arg. EL 21 20-14
Machines Bull 163 165
Hidrandina 15 15
Orange Pree St 88 86
Péchlney 197 194
N. V. Philips 158% 157
Royal Dutcl" 189% 190
Allumett. Suéd. 163 d —
Unilever N. V. 138 138%
West Rand 77 75
A. E. G. 532 531
Badische Anilin 498 500
Degussa 565 571
Demag 304 300
Parben Bayer 397 399
Parbw Hoechst 488 490
Mannesmann 180% 182
Siem & Halske 568 570
Thyssen-Hutte 179 178

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 46 46%
Addressograph 58% 59'/s
Air Réduction 74% 793/s
Allled Chemical W» 47%
Alum. of Amer 83l/a 86%
Amerada Petr . 74% 75
Amer. Cyanam. 88:/a 88%
Am. Elec. Pow. 39% 40
Am. Hom. Prod. 85 85:/a
Americ. M. & P. 19'/» 19%
Americ. Motors 10% îO'/'s
Americ. Smelt 78 77%
Amer. Tel., Tel. 60'/» 61'/»
Amer. Tobacco 39>/s 39V»
Ampex Corp. 24Vs 24'/a
Anaconda Co. 92'/a 92
Armour Co. 42'/« 42%
Atchison Topek 37% 371/j
Baltim. & Ohio 44% 44%
Beckmann Inst. 37% 37Va
Bell & Howell 38% 40
Bendix Aviation 68% 68»/«
Bethlehem St 39'/» 40
Boeing 172 168
Borden Co. 38V» 39'/a
Bristol-Myers 101'/» 103
Burroughs Corp 52'/» 51'/»
Campbell Soup. 34% 34
Canadian Pacif. 59 59-Va
Carter Products. 20'/« 21
Celanese Corp. 82-v» 81V»
Cerro Corp. 46»/» 47%
Chrysler Corp. 59 58V»
Cities Service 44% 443/5
Coca-Cola 86 86%
Colgate-Palmol. 27 26%
Commonw Ed. 52V» 53
Consol Edison 40% 4o>/»
Cons. Electron. 33'/» 34%
Continental Oil 64% 64-Vs
Control Data 29 29Va
Corn. Products 50% 51%
Corning Glass 247 246%
Créole Petrol. 38% 39 %
Douglas Aircr. 96V» 101%
Dow Chemical 75% 75%
Du Pont 236 237%
Eastman Kodak 119% 118%
Firestone 42% 42%
Pord Motors 54% 56V»
Gen. Dynamics 58'/» 59%

Cours du 3 4

New York (suite)]
Gen. Electric. 113% H3V.
General Foods 78 78V»
General Motors 105V» 107%
General Tel. 44 44%
Gen. Tire, Rub. 31V» 31%
Gillette Co 38V« 38V»
Goodrich Co 58 68V1
Goodyear 46% 48
Gulf Oil Corp. 53V» 53%
Heinz ' 41% 42
Hewl.-Packard 37 38'/»
Homest. Mining 49'/a 48V»
Honeywell Inc. 70% 69Va
Int. Bus. Mach. 496% 497 %
Internat. Nickel 96V» 96V9
Internat. Paper 33% 33'/a
Internat. Tel. Ws 74%
Johns-Manville 58% 59
Jon. & Laughl 68V» 68%
Kennec. Copp. 131% 130V»
Korvette Inc. 24 23 Va
Litton Industr. 73 74%
Lockheed Aircr. 60 59V»
Lorillard 46% 48%
Louisiana Land 48% 48V»
Magma Copper 60% 60V»
Mead Johnson 28% 28V»
Merck & Co. 68V» 69V»
Mining 68»/» 68%
Monsan. Chem. 76V» 77Vs
Montgomery 32'/» 33%
Motorola Lnc. 191 Vi 186
National Cash 80V» 80%
National Dalry 84 87%
National Distill. 34% 34Va
National Lead 71 Vi 71V»
North Am. Avia 58V» 58%
Olin. Mathieson 60V» 60%
Pac. Gas & EL 34% 34 Va
Pan Am. W . Air. 52 53V»
Parke Davis 36'/» 37
Pennsylvan. RR 66V» 67V»
Pfizer & Co. 74'/, 75%
Phelps Dodge SOVa 80
Philip Morris 100 99
Phillips Petrol 57'/ , 56' ,'»
Polaroid Corp. 122 Vi 125
Proct. & Gamble 68 Va 69%
Rad. Corp. Am 52 51%
Republic Steel 42% 43'/.
Revlon Inc. 45 Vi 46V»

Cours du 3 4

New York (suiteï
Reynolds Met. 58 58%
Reynolds Tobac. 43% 44
Rich.-Merrell 84'/» 87'/»
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 153 154
Royal Dutch 43Va 43%
Searle (G. D.)' 62% 62%
Sears, Roebuck 59Va 59%
Shell Oil Co. 62% 62%
Sinclair OU 61V» 63
Smith Kl. Fr. 82 80%
Socony Mobil 91 Va 91%
South. Pac. RR 45% 46%
Sperry Rand 18v» 18'/»
Stand. OU Cal. 79% 80»/»
Stand. OU N. J. 80»/»e 80Va
Sterling Drug. 36V» 37
Swift & Co. 54'/» 54%
Texaco Inc. 82 81%
Texas Instrum. 193% 192'/,
Thompson Ram. 47% 47 Va
Union Carbide 67 67
Union Pacif. RR 45 45.1/,
United Aircraft 90'/, 91%
U. S. Rubber If  h 78
U. S. Steel 52V« 52'/,
Upjohn Co. 75 % 75V8
Warner-Lamb. 41% 42 %
Western Alrlin 42 % 43
Westing Elec. 62-Vs 62'/ ,
Woolworth 29 % 28V»
Xerox Corp. 217% 224%
Youngst. Sheet 41% 41%
Zenith Radio 139:14 1393/,

Cours du 8 4

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 981.23 986.35
Chemins de fer 258.01 259.70
Services publics 148.00 148.48
Vol. (milliers) 8160 7560
Moody 's 414.90 99.68
Stand & Poors 99.01 413.90

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — 67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4930.-
Vreneli 45.25 47.50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain a.nc. 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 :: /H\
rtJBS)vçlyUNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 91.40 372 374
CANAC $c 184.55 700 710
DENAC Fr. 8. 92 50 87 89ESPAC Fr. S. 132.50 126 128EURIT Fr. S. 157.50 148 150
FONSA Fr. s. 408.50 399 402
FRANCIT Fr. s. 118.— 115% 117K
GERMAC Fr. S. 102.75 97% 99Ù
ITAC Fr. s. 211.65 202 " 204
SAFIT Fr. 8. 201.25 188 190
SIMA Fr. S. 1340.— 1325 1335

Neuchâtel, ton français f... le camp !
La chronique des gâte-français

Il fut un temps — celui des Quatre Ministraux — où la capitale
de notre Etat pouvait se flatter de donner le ton dans certains
domaines. En a-t-on parlé de son français à elle ! Depuis longtemps,
11 faut déchanter : TEMPI PASSATI, diraient nos amis italiens dans
une exclamation où des allitérations mélancoUques ne font pas oublier
de veules altérations.

Le service des contributions de la, Ville de Neuchâtel vient d'en-
voyer aux contribuables mineurs une formule de « déclaration préli-
minaire d'impôt pour 1966 ». J'en ai un exemplaire sous les yeux.

Il est probable que la dactylographe qui en a écrit l'adresse ne
sait pas le français : « Ch. Mr. Riant 2. » Confédération helvétique ?
MASTER Riant ? Vous n'y êtes pas. Des spécialistes du chiffre et de
la cryptographie me font croire que ce Logogriphe signifie : « 2, chemin
de Mont-Riant. »

Il est certain que la « Ville de Neuchâtel », rédactrice de la for-
mule, ne sait plus le français ni son orthographe.

L'orthographe d'abord. « L'art 54 LCD lui sera éventuellement
applicable. » L'art ? Quel art ? Et que signifie « 54 LCD », pour un
mineur surtout et même pour tout un chacun ? « Adresse des parents
(où du représentant légal). » Après qu'on a montré son ignorance des
abréviations françaises, on met sous les yeux des mineurs une faute
d'orthographe indigne d'une viUe d'études. C'est plus qu 'une erreur.

Le style ensuite. « En cas de NON-RETOUR de la présente décla-
ration, le contribuable désigné ci-contre figurera AUTOMATIQUE-
MENT dans les rôles d'impôts de la Ville de Neuchâtel. »

« Non-retour », qu'est-ce que cela, sinon une ânerie néologique ?
Et « automatiquement », que signifie ? S'agirait-il d'une opération
faite par des moyens mécaniques, ou d'une manière qui s'exécute sans
la participation de la volonté, ou encore d'une manière qui provient
de l'être lui-même et non d'une cause extérieure, c'est-à-dire . du.
Conseil communal ? ' - T -¦

« Celle figurant », « ceux provenant »... L'Académie française ;.\ _a .
décidé que ce pronom démonstratif doit être suivi d'un pronom~~fèiàtîi.
Il faut dire 1 « Celui qui vient de Paris », et non : « Celui venant de
Paris. »

« Pour TOUS RENSEIGNEMENTS concernant la manière... » Ici,
l'on confond l'adjectif indéfini singulier : « pour tout renseignement »,
qui signifie « n'importe quel », et l'adjectif pluriel : « pour tous les
renseignements », qui marque la totalité.

« S'adresser Hôtel communal. » C'est ainsi qu'une autorité s'exprime
h, Neuchâtel, sur une formule officielle et imprimée, où la place ne
manque pas. II y a là quelque chose de scandaleux.

Il y a de l'abus dans le fait d,e s'adresser directement à des
mineurs, au mépris de la puissance paternelle. U y a de l'abus dans
le fait de menacer des mineurs de l'application d'un article de la loi
sur les contributions directes du 9 juin 1964, sans leur en donner
connaissance.

Il est aussi regrettable que les autorités d'une ville de culture et
d'études s'adressent en petit nègre à une population francophone. Je
ne veux pas croire que ce phénomène soit Irréversible et que d'hon-
nêtes magistrats, dorénavant informés, ne réagissent.

Eric LUGIN.

P̂ lliillfflŒ ffiMffl|»BfflSHSESCBfflffî fi
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Samedi 5 et dimanche B février GRANDE FÊTE DU SKI À LA BRÉVINE
, , . ' Samedi après-midi, course de fond de la jeunesse - Dimanche matin, slalom jeunesse, puis dès 13 h. 30 relais O.J. ef enfin course individuelle des grandes;

VedetteS QU SKI romand et alémanique catégories (élite et senior) dès 14 h. 30. Le départ de cette épreuve de 15 km. sera donné en ligne. Spectacle à ne pas manquer.

, | 
GRATUIT
LOGEMENT
de 3-5 chambres

au rez-de-chaussée d'une maison de 2 familles à
Villeret à couple propre et tranquille qui veillerait à

j. l'entretien de l'immeuble.
Un salaire serait en outre versé à la femme qui vou-
drait bien s'occuper un peu de deux personnes habi-
tant l'étage.

î. Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner à M.
i Philippe Bourquin, 36, Grand-Rue, 2732 Reconvilier,
i tél. (032) 913121.
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PRODUITS WELEDA
Pharmacie
Coopérative

Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 81

I

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

i Mardi 8 février 1966, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

Conférence publique et gratuite ;

de M. Jean Gabus, professeur
à l'Université de Neuchôtel i

A LOUER I
' tout de suite, jusqu 'au 31 octobre

1966

appartement
de trois pièces, sans confor t.
S'adresser à Me André Hânni , avo-
cat, Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

< A louer pour le 1er mai ou 1er juin

à Saint-Imier
(centre de la ville) très bel

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
\ 2e étage, vue au sud, salle de bain ,

douche, chauffage central et eau
chaude.
Fr. 410.— par mois, chauffage et
eau chaude en plus.

Offres sous chiffre M 70 357, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons pour l'un de nos i
dessinateurs techniques

un appartement
de 2 % à 3 % pièces, éventuelle- ;
ment dans ancien immeuble. :

Faire offres à S.A.D.A.M.E.L.,, Jar-
dinière 150, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 3162.

Pendule neuchâteloise antique
Je cherche une vieille pendule neuchâ-
teloise signée avec garnitures en bronze,
socle et vieux mouvement signé, aussi
avec mouvement en état défectueux.
Offres sous chiffre OFA 3667, à Orell-
Fussli Annonces, 8022 Zurich.

r j  i
il !

: U il̂ /tH
le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 6 23 70

W 

République et Canton de Neuchâtel
Département des travaux publics

CONCOURS
' - .- ¦ -

-
.' ,. , . . . 

. 
. .-

¦
. ..

D'ARCHITECTURE
LEtat de Neuchâtel ouvre un concours de projets pour
la construction d'une cité universitaire à Neuchâtel.
Sont admis à participer à ce concours : \

; les architectes inscrits au registre neuchâtelois des \
architectes. ij

Le programme du concours peut être obtenu au Dépar-
tement des Travaux publics, intendance des bâtiments
de l'Etat , Château de Neuchâtel, contre le versement
d'une somme de Fr. 100.—.

\ Délai pour la remise des projets : 17 juin 1966, à 18 h.

Le Conseiller d'Etat ;
chef du Département des Travaux publics

C. Grosjean

VERRES DE CONTACT TRISPHER
¦¦ECTn»-g«-i_HBwg«i Faites un essai sans engagement

P^^^^  ̂ von GUNTEN
I ¦BBP&TWB I Opticien
|. VH Wi A Agréé des Lab. YSOPTIC, Paris
j_____^Sa*j_ ^wB 

Av. 
Léopold-Robert 21 Labora-

B«re58fc«-_n*̂ Biffin toire 1" étage Tél. (039) 2 38 03
v. : *

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier, agri-
culteur et à toute personne solvable. Rapidité. Petits

i remboursements échelonnés jusqu'en 48 mensualités. Dis-
crétion. Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom:

Prénom:

Adresse :

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

<£mmeiriWer--93Iatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
Bur lc No. (035) 2 1911

Pour la taille
de vos arbres
et entretien de vos jardins, week-end,
propriétés privées, adressez-vous à

MICHEL ROSSELET, HORTICULTEUR,
SAINT-AUBIN (NE), tél. (038) 6 77 37.

\ r\ n CTC Discrets j 1PRET 5 RaP^ . 1 >>
Sans caution , ,

i _ r̂fn^^ BANQUE EXEL
i r_ ?*w Ë_!!B I * m
; L̂ tf^gjj ĵ»  ̂Léopold-Robert 88 p
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ROUTE SAINT-IMIER - CHASSERAL TOUS LES JOURS
Conditions d'enneigement : Hauteur de la neige : 1 m. et plus ; état de la neige : de printemps

Oès de 0̂'
plus de publicité

M Supposons que ce soit vrai. Nous vous dirons pourquoi Pp?¦ Plus de vitrines, plus les annonces sont indisso- Éj5
UH d'emballages attractifs , lublement liées au progrès, p!¦ plus d'enseignes. Plus rien Pourquoi la publicité fait m
M que des sacs , des cornets, baisser le coût de la plupart BfH des boîtes de fer blanc des produits. fjË '
\M anonymes. Et des journaux Vous pourrez mesurer à |*̂[¦S minces , très minces , sans quel point une suppression [
§ aucune publicité. arbitraire de la publicité f 1H Quelles seraient , pour compromettrait l'équilibre il

WÈ chacun de vous, les consé- ' i;|

DB . ; ¦ ¦sr—«*«~*~î. . ... .'iïS î^ZZiQij SB&iûg&M/l*--*** **"

fi- ';' ..' . ... :. . ...: ' ¦ ¦ ¦ ¦¦. ¦! ': -¦ • . «lïi&? BSB

quences d'une disparition de notre économie. De cette
intégrale de toute publicité? économie qui, aujourd'hui,
Tout prochainement paraîtra, procure à chacun du travail
ici-même, une annonce et du pain.
d'une page entière. Vous y ¦ A très bientôt, donc, dans
trouverez la réponse à cette ce journal.
question et à bien d'autres.

É» ,,m L annonce
^8  ̂ reflet vivant du marché

Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue , télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux , rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

Les usagers qui percevraient 'des
bruits anormaux de fuites sur le
réseau d'eau, surtout pendant la
nuit , sont priés de les annoncer aux
Services Industriels, tél.- No (039)
5 44 65, qui les en remercient par .
avance.
Une récompense est attribuée pour
tous renseignements qui permet-

! traient de découvrir une fuite im-
portante.

SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE

Ancien atelier de

Trnifïiï A «rirRMINARFILJHTIllinULi
cherche environ 2000-2500 termina-
ges par mois. Sur petites pièces
ancre 5'" et. 5 '.4'". Bonne qualité et |
garantie.

Paire offres sous chiffre 15 435, à
Publicitas, Delémont.

UT _M^î^̂ UU,1-.l'"»l~WW-|.IIl|-'|gljriiWg-|ail.-̂ ''.-B»'ln———— E—Il

Fiduciaire André Kiibler-Huot

cherche

locaux à l'usage de

I 

appartement de 2 à 4 pièces con-
vien:lr?i.'. .

Tél. (039 i 3 20 16. !

|g|—p-jT Département
des travaux publics

^"—"̂  Service des ponts
et chaussées

Un poste de

cantonnier
pour la région Areuse - Boudry - Cortall-
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 currlculum
vitae au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre . 2000 Neuchâtel , Jus-
qu'au 15 février 1966.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

j 6 places

Tél . jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

Le Restaurant Elite
j avise sa fidèle clientèle que l'éta-

blissement

sera fermé
du lundi 7 au jeudi 10 février y

i compris, pour compenser les Jours
fériés et de congé dûs à son person-
ne pour 1965.

à ...

la, &9

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
uns

jeune fille
pourla ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Cages-nWrfrtiCB
Mûnsij igen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites]

| SKIEURS I
Du samedi 26 février 1966 ' ]

', ! au mardi 1er Mars 1966 M

I ARGENTIÈRE Fr. 125.- j
î .'i autocar + séjour en chambres m
I à l'hôtel en demi-pension M

: PETÏTE-SCHEIDEGG %1 pf.  98.- autocar + séjour [:]
' en dortoir et demi-pension Ë8

j Programmes - Inscriptions : '
j GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 

|j ¦•] Serre 65, La Chaux-de-Fonds î; '

p] Agence de voyages ç\
| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE |

M tél. (039) 5 22 43, Le Locle I

\fmBÊËËÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËËÊÊÊÊÈÊÊÊËËÊÊÊr :

I

*. -'JtË il XTLLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M5£S|£ MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

au bureau des Services sociaux.

Traitement : lie à 9e classe de l'échelle des traite-
ments.

Semaine de 5 jours de travail.

Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, au 2e étage). .

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé -
rences doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu 'au 17 février 1966.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1966.

Hôtel de la Crosse de Bâle
SONVILIER

QUINZAINE TESSINOISE
DU 4 AU 20 FÉVRIER

.: .;>-

: 

. 

r
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;

, ,. . ; .

' , ..
- ¦-  ,- . .

. , .

Spécialités tessinoises, ambiance

 ̂ ___ : l_ J
K ^̂ . A louer mpehi-

^̂
j»<* \ nés à écrire, à

i »  \0\^ \ ca'cu'er> à dic-
\ |̂  

^̂ *̂*̂  ter, au jour, à la

\-* *̂-̂  semaine, au mois

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Repos-
convalescence
Pour personnes ayant besoin de repos,
on offre dans villa tout confort , près de
Lausanne, chambre et pension , beau jar-
din , situation ensoleillée, nourriture soi-
gnée.
Tél. (031) 89 13 00.

A vendre
HAUTERIVE/NE
parcelle de 532 m2,
services sur place ,
vue sur le lac et les
Alpes
CHAMBRELIEN
parcelles d'environ
600 m2 à Fr. 22.—
le m2, services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
à disposition pour
maison familiale à
Fr. 68 000.— , 4 piè-
ces
CHAMP-DU-
MOULIN-DESSUS
belles parcelles de
700 à 1000 m2, de Fr.
8.— à 12.— . vue sur
les gorges de l'Areu-
se >
SUR ROCHEFORT
parcelle;1, magnifi-
ques de 900 à. 2000
m2 avec vue sur
Neuchâtel , le lac et
les Alpes. ., jjj
FLORIDE U.S.A. „
blocs de parcelles :
5 X 1000 m2 à 30
minutes de la . mer,
à Fr. 2.— le m2.
Demandez documen-
tation détaillées à
E. Steiner. Fornel 2
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 74.

Timbres-poste
de Ceytan
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.— , expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
-—-—a—i En même

^m temps, on
tfcjgJgS envoie ,
111 118 contre
pE ĵ 2 fr. -en .
MIÉIW tlmbr es-

noste , 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), .neuves ,
grand format, tel-
les que «éclalreurs» ,
«malar ia * . «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un fol l  choix rie
timbres-poste . Va-
lable pour adultes
seulement .
Phllathéllp S. A., «
Steltuviesstr. 18,
Zurich.

à 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 2432, au bureau
de L'Impartial.

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.

On demande tout de
suite

sommellère
Etrangère acceptée,
Débutante serait
mise au courant.

Tél. (038) 713 13.

Hôtel de la Clef
Les Reussilles

CUISSES DE - GRENOUILLES.' !
FRAICHES

ENTRECOTES MAISON
et ses

SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

Téléphone (032) 97 49 80
i Fam. Schaltenbrand

©Retard des reyles?
I

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées g™
et difficiles. En pharm.

Th. Lohmann-Amrein , spécialités *¦"
nn pharmaceutiques. ustirmu(ldlneil/EIE>N _̂

Collectionneur
achète au meilleur
prix

jouets
anciens

(trains , lanternes
magiques, cinés,
etc.) Tél. (022)
6118 24.

t \

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

A vendre

MACHINE
< JEMA >

pour balanciers sans
vis.
Tel. (022) 34 19 15.

Lisez l'Impartial

20 MARS 1965
Qui s'est chargé de
transmettre un mes-
sage téléphonique
pour une Jambe cas-
sée ?
Se faire connaître
au tél. (039) 8 12 60
le soir.

A vendre

JAGUAR
modèle 1960, ty-
pe 3,4 1. avec
Overdrive , 48 000
km. Peinture
blanche , inté-
rieur cuir , radio ,
excellent état de
marche et en-
tretien. Exper-
tisée , facilités de
paiement . !
Tél. 021/62 37 75
(après 19 h.) ,

w , _ -

A remettre

atelier
de gravure
à Genève, centre
ville. Complètement
équipé, gravure
main et machine.
Très intéressant pr
graveur qualifié.
Ecrire sous chiffre
H 105 864-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3
*̂""*1" ¦ ¦" "" 

¦¦ 
".

MACULATUR E
n vendre au bureau

de l'Impartial

• • • V- l

maintenant
une

Boston
i fr-i ~

avec son nouveau
mélange affiné

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Monter!!
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 0.39/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

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

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.

FEMME de ménage
sachant repasser est
cherchée pour demi-
journées . S'adresser
à Mme Corsinl, Ca-
fé du Marché.

DAME est cherchée
pour le ménage, tous
les matins, 2 à 3
heures. S'adresser
Boulangerie Fuss,
Parc 11, tél. (039)
2 30 52.

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

CHERCHONS loge-
ment 2 à 3 pièces
mi-confort , pour da-
te à convenir. Ecri-
re sous chiffre FO
2683, au bureau de
L'Impartial.

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

A LOUER pour le
1er mars studio av . ¦
confort. Ecrire sous ¦
chi f f re  LS 2733, au '
bureau de LTmpar- i
tial. i

yffyi
P%

MOBILE
à 7 poissons,.Fri'.X-T-
à 9 poissons, Fr; 9.—

SUPER MOBILE
à, 20 poissons,

Fr . 20.—
véritable chef-d'oeu-
vre.

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

tale 3, Lausanne 8.

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

A LOUER jolie
chambre à demoisel-
le, pour le 1er mars.
Tél. le matin au
(039) 3 39 05.

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

A VENDRE pous-
sette française et 1
grande poussette de
chambre. Tél. (039)
3 1137. 
A VENDRE 1 ma-
chine à laver Ellda
semi-automatique et
1 pousse-pousse Wi-
sa-Gloria en parfai t
état. — Tél. (039) ¦
2 65 80.

A VENDRE grandes
malles en bois et en
osier, chaises, glace,
petit char, habits
d'homme grande
taille. — S'adresser
Numa-Droz 109, 1er
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. ' — i
S'adresser au bureau i
de LTmpartial. 2502

PERDU le 1er fé-
vrier broche, souve-
nir de famille. Bon-
ne récompense. —
Tél. (039) 2 87 56. I
_ i
TROUVÉ une ha- r
che. S'adresser rue
du Nord 43, 4e étage



Un tour
EN VILLE 

De Youpette, le colonel com-
mandant de corps f ê t é , l'autre
j our, dans notre bonne ville,
à Cocolet, le footballeur bien
connu , les surnoms fleurissent
ici.

La plupart  du temps, Us n'ont
pas de signification particuliè -
re : un surnom lancé comme
ça au moment de l'enfance et
que l'homme traîne tout au
long de sa vie. ¦ Avec ou sans
sourire.

Certes , si j ' entends appeler
un de nos concitoyens « lang-
sam », comme ce f u t  le cas ré-
cemment, j e  suppose bien qu'il
ne doit pas s'agir d'un cham-
pion de course à pied !

A propos de champion, quand
j'é tais g osse et que nous nous
criions des noms, comme on di-
sait, « champignon » venait ir-
résistiblement à la bouche de
mes petits copains ! J' ai pu en
piquer des colères !

Tonny - . les - grandes - feui l -
les, j e  pourrais évidemment
vous dire de qui il s'agit et
décrire l'étendue de ses oreil-
les ; Myroska est un person-
nage très distingué de la ville
et qui a, hérité de ce nom un
soir de f ê t e  ; puis , il y a sur-
tout les pédagogues qui n'é-
chappent pas à cet étiqueta-
ge et là, les élèves s'en don-
nent à cœur joie. On m'a par-
lé de « Cercueil » dont le sur-
nom dit bien l'absence de
gaieté ; du « Sec » dont vous
imaginez la maigreur ; de
« Poil d'acier * dont la cheve-
lure, vous l'avez deviné, n'était
pa s p articulièrement ondulée ;
et de bien d' autres encore.

J' aime assez , j e  l'avoue, cet-
te malice populaire quand elle
est exempte de méchanceté.
Mais peut-être avez-vous d'au-
tres exemples à me citer . N ous
pourrions éditer un Who's who
local : Les Grands Surnoms de
l'Histoire de La Chaux-de-
Fonds !

'J i êiu ï »  Champ! .

Le Tribunal de police s'est occupé
de circulation, d'ivresse et de vol

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Alain
Bauer, assisté de M. Gino Cano-
nica, greffier.

Il a condamné R. B. à 20 francs
d'amende et 160 francs de frais pour
infraction à la loi sur la circula-
tion routière. Pour le même délit ,
M. J. G. paiera 20 francs d'amende
et 10 francs de frais.

Pour voie de fait et injures, il a
mis 10 francs à la charge de MM.
D. S. et M. M., la plainte ayant été
retirée.

M. K. H. du Locle, a vu son sur-
sis, accordé en février 1965, révoqué.
Il purgera donc une peine d'un mois
d'emprisonnement.

M. W. S. prévenu d'ivresse au gui-
don, a été condamné à trois jours
d'arrêts sans sursis et 140 francs
de frais.

M. R. J. de Grandson, a été con-
damné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
sous déduction de la détention pré-
ventive subie d'un jour et 50 frs
de frais pour vol.

Le tribunal a renvoyé plusieurs
autres affaires ; il a prolongé le
délai d'épreuve de D. C. V. d'un an,
libéré deux prévenus d'infraction à
la LCR et un troisième qui répon-
dait d'un délit manqué d'attentat
à la pudeur.

Peut-on encore parler de
l'échangeur du Grand-Pont ?

La 5e étape de restauration et de
correction des routes cantonales
(voir notre interview de M. Carlos
Grosjean en, page neuchâteloise)
comprend l'élargissement du Grand-
Pont. Cela signifie-t-il que nous
allons au-devant de la construction
de cet échangeur de circulation
dont nous avions combattu le pro-
jet et que la grande majorité des
Chaux-de-Fonniers ne veulent pas?

Non, car cette correction du
Grand-Pont, urgente et nécessaire,
ne résout absolument pas le pro-
blème de la liaison avec Le Locle.

L'Etat laisse la discussion entiè-
rement ouverte avec la Commune au
sujet de la continuation des tra-
vaux futurs de la route de liaison
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, soit
par l'amélioration de la route ac-

tuelle (Les Eplatures - Le Cret-du-
Locle), soit par la construction
d'une route continuant le boulevard
de la Liberté et tracée au sud de
la voie ferrée en direction du Locle.

Les Montagnes figurent en excel-
lente place dans la 5e étape de res-
tauration des routes cantonales.
C'est heureux. Et nous voulions que
nos lecteurs, dont les réactions ont
été très énergiques lorsque nous
avons soulevé (d'histoire de l'échan.
geur du Grand-Pont», sachent que
ce projet ne revient pas pour le
moment à la surface.

P. Ch.

CASSANT
Suite de la première page

P. S. Au dernier moment une « ex-
plication » de l'incident nous est four-
nie, explication qui tend à prouver
qu'en l'occurrence la police avait fait
préalablement preuve de beaucoup de
patience. Si elle s'est décidée à réagir <
— bien à contre coeur — c'est en rai-
son du fait qu 'un précédent plusieurs
fois toléré finit par devenir dangereux.
Espérons que tout s'arrangera dans le
meilleur des parkings... et des compré-
hensions mutuelles.

Le p. Fz.

. I MPAR-TV • IMPAR-TV •

CHOISISSEZ !

SAMEDI 5 FÉVRIER

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Route du Sud - Remous.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.00 Un 'ora pcr voi.
Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Une émission de l'American
Broadcasting Corporation .

20.00 Téléjournal .
Bulletin météorologique.

20.20 Finale suisse du grand prix de
l'Eurovision de la chanson 1966.
Présentation des six chansons sé-
lectionnées.

21.00 Le jeu et la formule.
Film.

21.25 Championnats d'Europe de pati-
nage artistique à Bratislava.
Figures libres dames.

22.30 Téléjournal .
22.45 Si Zentner et son orchestre.
23.10 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques : le cercle - phi-
losophie - Walter and Connie
reporting.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de I'ORTF.

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

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Demain : Interneige.
13.25 Je voudrais savoir.

Emission de Fred Orain.
Attention , les brûlures.

14.00 Télévision scolaire.
Expression française - A mots
découverts - Electricité .

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R . Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.45 Paolo le petit pêcheur.
17.05 Voyages sans passeport.
17,20 Magazine féminin.

Emission de M Célerier de Sanois.
17.35 Concert par l'Orchestre de

chambre.
18.10 A la vitrine du libraire.

Emission de Georges Bortoli.
18.30 Jeunesse oblige.

Emission de chansons.
19.00 Micros et caméras.

Emission de J Locquin.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton
Eve et la jalousie .

21.00 La vie des animaux.
Emission de F. Rossif .

21.15 La poudre aux yeux.
Une comédie satirique.

22.15 Bonsoir Paris, Bonsoir Prague.
23.15 Cinéma. .. , . t|, ,;r , , .7 ., ,.,

Emission de F. Rossif 'et F.
- Chalet .

23.45 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 17.00 Magazine

des jeunes. 17.20 La fuite devant les
Peaux-Rouges. 17.45 Documentaire. 18.15
Rendez-vous du samedi soir . 19.00 In-
formations. 19.05 Dis la vérité. 19.35
Feuilleton. 19.45 Propos pour le di-
manche. 20.00 Téléjournal. 20.20 Finale
suisse du Grand Prix Eurovision de la
chanson 1966. 21.00 Championnats
d'Europe de patinage. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Quand ils

étaient jeunes. 14.45 Images bavaroi-
ses. 15.15 Pièce. 15.50 L'auriez-vous su ?
16.35 Orchestre. 17.15 Service religieux
catholique. 17.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Cure et
divertissement. 21.45 6e tranche du loto.
21.50 Téléjournal . Météo. Message do-
minical. 22.05 Patinage artistique.
0.05 Informations.

^ 
CRISE CARDIAQUE. — Film 

^
^ 

d'A. Hitchcock . (2e chaine fran- i
i çaise, 23 h.) ?
i FINALE SUISSE DU GRAND i
'y PRIX EUROVISION DE LA J
? CHANSON 66. — (Suisse aléma- 'y
i nique, 20 h . 20.) t,
'y CHAMPIONNATS D'EUROPE 'yf
i DE PATINAGE ARTISTIQUE. — ?
^ 

Figures imposées dames. (1ère ch. 'y
Î allem., 22 h. 05.) g
^ 

ACTUALITÉS SPORTIVES avec 
^

^ 
des matchs de football de ligue t

'A nationale. (2e ch. allem., 21 h. S
\ 55.) \y r

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Suisse romande
10.00 Culte protestant.

Transmis du temple de Chain-
don-Reconvilier.

13.30 Interneige.
Les Deux-Alpes - Champéry.

14.45 Images pour tous.
Monsieur Ed - Magilla le go-
rille - Université de paix - Des-
sins animés.

16.00 Championnats d'Europe de pa-
tinage artistique à Bratislava,
Exhibitions finales .

19.00 Sport-Première.
Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.45 Présence protestante.

L'Eglise aux champs de neige.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 L'aquarium.

Spectacle d'un soir .
22.00 Championnats du monde de bob

à quatre.
4e manche.

23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Méditation.

i
Fronce \

8.45 Gymnastique., !o . V
9.00 Télévision ̂ scolaire.

Anglais (adultes).
9.30 La source de vie.

Emission Israélite .
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour "du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet .
12.30 Discorama.

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

Magazine des arts de l'actualité
télévisée.

13.30 Interneige.
Les Deux-Alpes - Champéry.

14.45 Télé-dimanche.
Emission de R . Marcillac.

17.15 Picolo et Piccolette.
Le rêve de Picolo .

17.25 L'amour mène la danse.
Comédie musicale.

19.00 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina .

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Thierry la Fronde.

Feuilleton .
L'ogre de Broceliande.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.

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

20.45 La chatte sort ses griffes.
Film.

22.25 Variations.
Emission de chansons.

23.00 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
10.00 Service religieux . 14.00 Un 'ora

per voi. 15.00 Chronique agricole. 15.30
Interneige. 16.45 Permission d'en rire,
17.30 Pour la ville et la campagne. 18.15
Reportages sportifs. 19.00 Sport. Sport-
Toto. 19.15 Informations. 19.2o Faits et
opinions. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le
week-end sportif . 20.35 Patinage artis-
tique. 22.00 Informations. 22.05 Bob
à quatre.

Télévision allemande
• 11.00 Programmes de la semaine. 11.30
Devons-nous construire les églises de la
même façon que les cinémas ? 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Le mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45
Pour les enfants. 15.15 Films. 16.15 Un
bilan en images. 16<3o Patinage artis-
tique. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Les Brigands , pièce. 23.05 In-
formations. Météo. 23.10 Hockey sur
glace.

\ CATCH AU CIRQUE D'HIVER. \'y — (2e chaine française, 20 h . 45.) <
i CHAMPIONNATS D'EUROPE ^'y DE PATINAGE ARTISTIQUE. — 'y
', Exhibition des vainqueurs . (Suisse $
'/. além., 20 h . 30.1 *
? LES BRIGANDS. _ Pièce de l
2 F. von Schiller. (1ère ch. allem., J
g 20 h. 15.) g
? MÉLODIES RHÉNANES. — Vin, g
'y chansons et bonne humeur . (2e g
g ch. allem., 20 h.) g
^VVV«SX\>XS>»NX\»KCOX»XXV^^«C«W>^^N?^C«lXv<

Il fait beau, ne le disons pas trop haut
pour ne pas rendre furieux l'hiver. La ban-
lieue de la ville ne manque certes pas de
buts de promenade à la portée de chacun.
Il en est une cependant que l'on refait
périodiquement avec plaisir. Depuis le bou-
levard de la Liberté là où aboutit la rue
du Grenier, prendre la direction du Bois-
du-Couvent et s'engager dans le vallon des
Roulets que l'on suivra pendant quelques
kilomètres jusqu'à l'endroit figurant sur la
photo. En prenant, à la bifurcation, le
petit chemin de droite on rejoindra direc-
tement la gare du Crêt-du-Locle. En che-
min, sur le haut de la colline séparant la
vallée des Roulets de celle des Eplatures,
on j ouit d'un beau panorama en direction
de la ville. Pour rentrer, prenez le train
au Crêt-du-Locle ou, si vous êtes encore
en forme, faites le trajet à pied ! OCTAVE.

V_x/ue

1 f a i  re
d i m a n c h e

2

Vos objets et documents de valeur en sécurité :
un coflre-fort UBS

(UBS) '

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

I AV. LÉOPOLD-ROBERT 50

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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 ̂  ̂̂  ̂camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats

Dimanche 6 février 
QRAND MATCH AU LOTO 

^
de 16 à 20 heures au Vente de cartes

Dpa A*** _#**. _#«_ ¦ ¦ _«». ,£«%, BBBB IMB n j em±, ¦ psn _?&% &̂  abonnementsES SOUS-OFFICSERS à ma-
__ , i

/ \

|, Nous engageons

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

\ - ,
Offres sous chiffre 70 134 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

- J

\M2_7 I
G LYCINE

Dans notre département exportation un poste d'

employée de bureau
est à repourvoir.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Connaissance des langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. 3 semaines de vacances.

Faire offres de services avec currlculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à
FABRIQUES D'HORLOGERIE GLYCINE + ALTUS
SA., 2500 BIENNE.

FABRIQUE DE CADRANS

ANDRÉ VOGT
| cherche pour nouvelle fabrication

un mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur

un(e) décaiqueur(se)

ouvriers(ères)
à former

un(e) apprenti(e)
décalqueur(se)
pour avril 1966.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter rue
: Jacob-Brandt 63.

——————————————————^———-—P—————————

TRANSPORTS
VON BERGEN & CrE

La Chaux-dç-Fonds Serre 112

engagent tout de suite ou à con- !
venir

CHAUFFEUR
* pour transports à longues distances,

permis cat. D.

Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours. j

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

TESSIN
Nous offrons à jeune horloger qualifié
(âge maximum 35 ans) ayant de l'initia-
tive, place stable et Intéressante comme

chef de fabrication
dans notre fabrique d'horlogerie à Soldu-
no-Locarno.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre AS 24 632 Lo, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 6601 Locarno.
Téléphone (093) 7 7491.

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES
sont demandés pour travail en

i fabrique (aussi demi-journée).
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Semaine de 5 jours.

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

Abonnez-vous à «L'IMPARTIALE

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, téi (039) 31056.

Nous cherchons

RBHUM9

MUbl

LJ-J amam

) capable de faire un travail indépen-
dant et varié, exigeant de llnitâa-

1 tive. Langue française (sténo pas
nécessaire).

Offres avec prétentions à TSM,
Assurances transports, Léopold-
Robert 42.

cherche pour sa DIRECTION COMMERCIALE

SECRÉTAIRE
Nous offrons : travail varié et Intéressant, contacts
avec les divers services de la direction commerciale) ,
salaire en rapport avec les tâches confiées, avantages
sociaux.
Nous demandons : habile sténodactylographie, langue
maternelle française ou allemande, connaissance d'une
deuxième langue nationale, notions d'anglais désirées.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
et photo à Portescap, service du personnel, 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

1 monteur sanitaire
très qualifié. Travaux intéressants. Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Téléphone (039) 334 27.

r - . ¦' -

SULZER
Nous cherchons immédiatement ou pour date à con-
venir |;

APPRENTI
MONTEUR
EN
CHAUFFAGE

Faire offres à Sulzer Frères S.A., chauffage et venti-
lation, 2, Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
568 21.

*¦ t

cherche

JE? a

d'étampes
pour travail varié et soigné.

¦ 
,1

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service
technique de Jean Singer & Cie S.A., rue des Crêtets

32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 342 06, ou se

présenter en nos bureaux.

————————»———————————————————————J

\

HÉLIO COURVOISIER S.A.
! Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département impressions :

\ AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS j

Mise au courant, place stable, semaine

de 5 Jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir. !

' 

______-_ !

( ï
IMPORTANTE MANUFACTURE

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

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

Prière de faire offres manuscrites avec currlculum j
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70142 J, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

Manufacture d'horlogerie cherche

DÉCOTTEUR-
RETOUCHEUR

pour son atelier de terminages.

Offres sous chiffre W 20 594 U, à PubUoltas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

n

< L'Impartial J> est lu partout et par tous
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CHIRURGIE «A CŒUR OUVERT »
Les conférences du Club 44

Les membres du Club 44 ont eu le
privilèg e, jeudi soir, d' entendre le
chef d'une des cinq équipes chirur-
gicales qui, en Suisse , pratiquent la
chirurgie cardiaque dite «à coeur
ouvert» . Le docteur Antoine Cuendet ,
chef de l'Institut de chirurgie pé dia-
trique de Genève, leur présenta un
exposé passionnant sur les princi-
pes, les techniques et les possi bilités
présentes et futures  de cette chirur-
gie, âgée de dix ans à peine, et qui
pourtant a déj à permis de sauver de
très nombreuses vies.

Pour commencer le Dr Cuendet
décrivit , dans le style clair et précis
dont les hommes de l'art ont sou-
vent le secret , les principes de fonc-
tionnement du coeur humain et les
moyens d'investigation à la disposi-
tion du chirurgien : électrocardio-
gramme, radioscopie , sonde pour me-
surer les pressions internes, etc. Puis
il ènuméra les diverses lésions pou-
vant a f f ec t e r  le muscle cardiaque , ou
les valvules contrôlant la circulation
sanguine , ou encore les veines ou
les artères. Ici , on ne put s'empêcher
de penser à l'infarctus du myocarde ,
cette maladie moderne que chacun
redoute...

Pour terminer, ce f u t  l' exposé des
moyens d'intervention «à l'aveugle-»
ou «à coeur ouvert» , et surtout des
techniques qui ont dû être mises au
point pour rendre ces interventions
possibles . Les principales sont l'hi-

bernation, c'est-à-dire l'abaissement
de la température du corps, et la
mise hors-circuit du coeur au moyen
d'un appareil destiné à le remplacer
dans ses fonctio ns pendant la durée
de l'opération.

Quelques clichés permiren t aux
auditeurs de voir les diverses opéra-
tions comme les voit le chirurgien
en train d'opérer.

Enf in , le Dr Cuendet esquissa quel-
ques considérations morales et so-
ciales dont l'importance n'échappa
à personne. Le coût de l'opération
«à coeur ouvert* est en e f f e t  d' envi-
ron 10.000 fr . ,  ce qui se conçoit aisé-
ment si l'on songe que chaque opé-
ration suppose une équipe de 8 à 10
personnes , des appareillages extrê-
mement complexes et coûteux. La
position des médecins de notre pays
est que l'intervention, si coûteuse
soit-elle, doit avoir lieu dans tous
les cas oil elle est nécessaire , qu'il
s'agisse d'un nouveau-né ou d'un
vieillard , d'un économiquement fa i -
ble ou d'un homme fortuné.

Or les assurances ne sont pas tou-
jours disposées à couvrir des mon-
tants aussi élevés, et c'est finale-
ment l'aide de l'Etat qui doit ici en-
trer en jeu.  C'est à la communauté
de trouver la solution financière , le
médecin ne considérant en chaque
malade que l'être humain qu'il s'a-
git de sauver.

G. B.

UN HOTE DE MARQUE A F0N1MMEL0N

Une ouvrière ; M.  Klaus Jacobi . attaché commercial ; M.  François DuPas-
quier , président du comité de direction d'Ebauches S.A. ; M.  René Retornaz,
vice-directeur de la Fédération horlogère, l'ambassadeur Félix Schnyder, M.

Denis Robert, directeur de la Fabrique de Fontainemelon.

Sur l'initiative d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel, M. Félix Schnyder,
nouvel ambassadeur de Suisse à
Washington et son attaché com-
mercial M. Klaus Jacobi , ont visité
jeudi dernier, la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon S. A. L'on
sait que M. Félix Schnyder a été
désigné récemment ambassadeur de

suisse aux U. S. A. par le Conseil
fédéral et qu'il prendra prochaine-
ment possession de ses nouvelles
fonctions.

Sa visite à Fontainemelon lui au-
ra permis de se familiariser un peu
plus avec l'industrie horlogère suis-
se en vue des tâches importantes
qu 'il sera appelé à assumer aux
TJ. s. A. plus encore que par le pas-
sé, notre nouvel ambassadeur sera
un trait d'union entre les milieux
diplomatiques ou certains milieux
industriels et l'industrie horlogère
suisse.

RÉCITAL MORIAH RONI
i

Si tous les gars du monde... aimaient la poésie

Plus rien ne nous fera
clouter de ce poème que
j'écris aujourd'hui
pour effacer hier.

Paul Eluard
Sous l'égide du Centre d'Education

ouvrière , Moriah Roni nous conviait ,
hier soir , à la Maison du Peuple , à
un récital «Les ,.- poèmes du monde
entier au service de l'humanité pour
la paix *. Si tous les gars du monde...
disait l' a f f i che .

Si tous les gars de La Chaux-de-
Fonds avaient répondu à l'appel des
organisateurs , le récital de Moriah
Roni aurait perdu son objet : con-
vaincre l'homme de faire la paix
avec l'homme.

Cependant , entendre dans cette
ville quelques pages de Paul Eluard ,
Aragon , Prévert , Hernandez , Hughes ,
Evtouchenko ou Brecht est chose
suffisamment rare pour qu'on ne
laisse passer telle aubaine. Or, l'im-

posante salle communale n'était qu 'à
demi pleine.

L'artiste méritait plus , par le sim-
ple fa i t  que le choix de poèmes était
un poème en soi, un poème d'avant-
garde : réunir des textes, tour à tour
émouvants , douloureux, doux-amers
ou presque tendres , d 'hommes de
toutes cultures et de tous horizons,
Français et Chiliens , Suisses et Cy-
priotes, Russes et Américains, Hol-
landais et Indiens.

Moriah Roni est une diseuse qui
défend un idéal élevé : défendre à
la fois  les poètes et un rêve de paix.

Une réserve, peut-être. A vouloir
ainsi vulgariser l'art du récital , on
est amené parfois  (ce f u t  le cas en
particulier pour Prévert et Kazant-
zaki) , bien malgré soi, à enlever une
partie de sa substance, de son pou-
voir, de son émotion, à certains tex-
tes, fussent-ils admirables.

P.A.L.

Conférence de M. Donzé, président du RJ
La section de La Chaux-de-Fonds

des Jurassiens de l'extérieur a mis
sur pied, hier soir, une conférence
de M. Germain Donzé, professeur
et président du comité central du
Rassemblement jurassien. Quelque
soixante personnes étaient présen-
tes et ont applaudi l'orateur qui a
retracé les dix-huit années d'acti-
vité du RJ.

Ce mouvement autonomiste s'est
lancé clans la lutte en 1947. Les lea-
ders du séparatisme étudièrent l'af-
faire sérieusement, effectuèrent des
recherches et il s'avéra que le Jura
avait été pendant plus de 900 ans
un Etat indépendant. D'autre part ,
ie fédéralisme de la Suisse devrait
permettre au Jura , minorité ethni-
que englobée dans l'Etat de Bern e,
d'accéder à l'indépendance. Il s'agit
là d'un droit historique et juridique.

Le comité directeur du Rassem-
blement jurassien depuis dix-huit
ans qu 'il est en activité n 'est jamais
sorti de la légalité. Il reste un par-
tisan de la non violence, de la né-
gociation. Mais, il regrette amère-
ment que le Conseil fédéral , qui
avait une mission de médiateur en-
tre Berne et le Jura , en 1815, ne
remplisse plus sa mission aujour-
d'hui.

L'orateur , au cours de son expose,
a précisé , à maintes reprises, que
les actes de terrorisme du PLJ
étaient catégoriquement désavoués
par le Rassemblement avec lequel
il n 'a aucune affinité.

Enfin, M. Donzé a laissé planer
le doute quant aux principes démo-
cratiques de Berne. Il a rappelé, à

cet effet, que son téléphone et celui
d'autres membres du RJ étaient sous
contrôle. Il a précisé également
qu'une enquête avait été ouverte
contre les organisations étrangères
et amies qui avaient assisté à la
fête de Porrentruy et qu 'une récen-
te manifestation pacifiste du RJ
avait été interdite. Selon l'orateur,
Berne a ainsi prouvé que la liberté
démocratique n 'existe plus dans le
Jura. R. Bd.

Réduction d'impôts aux Brenets
Le Conseil général des Brenets s'est

réuni sous la présidence de M. Albert
Santschi fils , président. 23 membres
étaient présents, ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur.

Après deux mises au point mineures,
le procès verbal de la dernière assem-
blée a été adopté.

L'IMPOT SUR LE REVENU
Au cours de la taxation de 1965, il

a été constaté que le revenu des per-
sonnes physiques avait augmenté d'une
manière très sensible et imprévisible ,
depuis deux ans. Bien que toutes les
taxations ne soient pas encore con-
nues, le rendement fisca l de 1965 laisse
prévoir une plus value sur 16 montant
budgété. Pour cette raison, le Conseil
communal a proposé une nouvelle
échelle qui fera bénéficier tous les
contribuables d'une réduction d'impôt
communal dès le 1er janvier 1966.

Le taux de ce barème qui va de 3
pour-cent à 8,332 pour-cent , rappor -
tera 250 000 francs.

Comme il est toujo urs difficile de
faire l'unanimité sur un tel sujet ,
c'est par 17 voix que la proposition du
Conseil communal et de la commission
du budget et des comptes a été accep-
tée. Il y a eu deux avis contraires.

TRANSFERT DE FONDS
Le Conseil comumnal a donné quel-

ques renseignements sur la nouvelle
loi sur les communes en ce qui con-
cerne les fonds, et les dispositions
qu 'il y a lieu de prendre dès fin 1965.

Le Ponds des ressortissants est sup-
prim é et ses biens sont réunis à ceux
de la commune ; quant aux revenus,
ils n'ont plus d'affectation spéciale et
seront traités comme les autres reve-
nus communaux.

Les fonds à destination spéciale se-
ront groupés selon leur but et incor -
porés au bilan de la commune sous
« Réserves ».

MOTION ET DIVERS
Une motion socialiste « concernant;

un additi f au règlement communal ré-
glementant les commissions spéciales »
a été déposée. Elle a été prise en con-
sidération et renvoyée au Conseil com-
munal pour examen et rapport .

Des questions ont été posées : pour
la perception d'impôts sur les fronta-
liers ; et le plan d'urbanisme.

Le Conseil communal a répondu que
d'autres communes sont déjà toterve-
nuea auprès de l'Etat pour qu'une

étude soit faite sur ce problème , mais
que les pourparlers sont longs et dif-
ficiles.

Quant au plan d'urbanisme, une nou-
velle étude est en cours et un projet
sera soumis dès que possible.

!H Voir autres informations
BU neuchâteloises en p. 19

UN BRENASSIER CONDAMNÉ
Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel de Boudry,
siégeant sous la présidence de M. P.
Aubert , et en présence de M. Henri
Schupbach, procureur général, a eu à
juger un récidiviste au casier judiciai-
re impressionnant, Albin Schlumpf , ac-
cusé de divers vols. En raison de ses
antécédents, il a été condamné à 18
mois de réclusion moins 194 jours de.
détention préventive subie , et au paie-
ment des frais.

L'affaire la plus Importante de la
journée concernait un automobiliste

des Brenets, M. M. V. qui, le 10 juil-
let dernier, avait fauché près de Be-
vaix un groupe de quatre cyolistes-
motorisés qui se rendaient en vacan-
ces en Valais.

L'un d'eux, Roger Schaffeitel, fut tué
et deux autres blessés.

Le conducteur fautif a été condamné
à huit mois de prison avec sursis, au
versement d'une indemnité de dépens
de 300 francs à la partie civile et aux
frais, (g)

« L'ÉTERNEL MARI » DE DOSTOÏ EVSKI
LA COMÉDIE DE GENÈVE AU THÉÂTRE

Le célèbre trio, mari, femme et
amant a trop souvent Inspiré les
auteurs français pour fabriquer des
vaudevilles parfois douteux et bien
superficiels. Dostoïevski en a fait
la substance d'un de ses meilleurs
romans où l'aspect psychologique
des principaux personnages, le mari
et l'amant, domine constamment
sous les traits subtils d'une ven-
geance dirigée par les chemins de
la pire souffrance contre l'ami in-
fidèle dont le mari découvre tardi-
vement la trahison.

Ouevre maîtresse du grand auteur
russe, «L'Etemel Mari» a été adap-
té à la scène par Jacques Mauclair
qui en a tiré deux actes et six ta-
bleux. Entreprise périlleuse que celle
de passer d'un roman au théâtre,
mais cette transposition est ici

moins décevante qu'on aurait pu le
craindre.

La pièce, telle qu'elle est, se tient
parfaitement et, faute d'avoir lu le
roman, nous devons constater qu'elle
passe fort aisément la rampe. Elle
aura sans doute, comme le souhai-
tait l'adaptateur , donné l'envie à
plusieurs spectateurs de se plonger
clans l'œuvre originale qui a pris
rang parmi les meileures pages de
la littérature du XIXe siècle, écrite
en Suisse en 1871.

La Comédie de Genève , dans une
mise en scène volontairement sta-
tique qui soulignait l'intensité dra-
matique de l'œuvre, a joué celle-ci
d'une manière très classique, qui
laisse au texte sa prééminence.

Raoul Guillet (le mari) et André
Berger d'amant) ont campé leur

personnage avec un réel talent tout
au long de ces deux actes relative-
ment courts, et dans un décor étouf-
fant de Jean-Michel Bouchardy.
Isabelle Villars (Maria) et Jean-
Claude Fontana (l'adolescent Lo-
bov) complétaient ce duo des pre-
miers rôles. G. Mt.

Accrochages
B A 17 h. 40 hier soir, un camion et

une automobile qui montaient parallè-
lement la rue des Terreaux se sont ac-
crochés, le camion s'étant subitement
rabattu à droite pour laisser passer des
véhicules venant en sens inverse. Dé-
gâts matériels.

B A 18 h. 50, à la hauteur de la Fa-
vag, sur la route des Falaises, une au-
tomobile française a embouti l'arrière
d'une voiture neuchâteloise qui s'était
arrêtée en ordre de présélection pour
s'engager dans le parc de l'usine. Dé-
gâts matériels.

Prof esseur honoraire
de l'Université

Dans sa séance du 4 février 1966 ,
le Conseil d'Etat a décerné le titre de
professeur honoraire de l'Universi-
té de Neuchâtel à M.  Henri Miigeli ,
ancien professeur à la Faculté des
sciences.

NEUCHATEL

. ¦ ¦ ¦ 

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

Mauvaise chuté ;
d'un cycliste

Hier matin, en se rendant'à son
travail, le jeune Georges Dubois,
apprenti boucher, qui circulait à
vélomoteur, a fait une lourde chute
au passage à niveau de Mi-Côte.
Profondément blessé à une cuisse
et perdant son sang en abondance,
le malchanceux garçon s'est rendu
à pied au poste de police d'où il fut
conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Une transfusion a été
aussitôt effectuée et l'état du bles-
sé est satisfaisant, (ae)

LE LOCLE 1

Jeunes citoyens
Pour initier les jeunes qui ont eu ou

vont avoir 20 ans, les autorités de Ché-
zard-St-Martin ont organisé une mani-
festation au cours de laquelle le prési-
dent de commune les a incité à prendre
conscience de leur nouvel état, (g)

CHÉZARD

Hier soir, à 18 h. 05, une voiture
conduite par M. R. P., de La Chaux-
de-Fonds. a embouti l'arrière de la
voiture d'auto-école que pilotait M.
G. P., du Locle. La voiture tampon-
née s'était arrêtée au carrefour des
rues de la Croisée et des Crêtets,
pour laisser passer d'autres véhi-
cules.

Accrochage

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
HALLE DE GYMNASTIQUE

BOMBRESSON
Buvette tenue par M. Adolf Stangl

Voit annonce détaillés à l'intérieur 2515

La Direction des finances com-
munales de la Ville de La Chaux-
de-Fonds a reçu avec reconnais-
sance , par l'entremise de M.  Gé-
rald Petithuguenin, conseiller com-
munal, la somme de f r .  50.000.—
(cinquante mille f rancs ) , don ano-
nyme en faxieur de l'Ecole neuchâ-
teloise d 'aides soignantes et d 'in-
firmières.

Une fillette renversée au
boulevard de la Liberté

A 20 h. 30, hier soir , M. J.-J. P.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait boulevard de la Liberté au vo-
lant de sa voiture, en direction de
l'est, a renversé la petite Carmen
Parin , 10, ans, qui s'était élancée à
travers la route en courant.

La fillette a été conduite à l'hô-
pital pour y subir un contrôle ; elle
a pu regagner son domicile dans
la soirée.

Don anonyme
de 50.000 francs
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MAftflN rilI PFHPI F Grande exposition commémorative consacrée au centenaire du mouvement socialiste neuchâtelois

XTn'Zm 1865-1965: LE SOCIALISME NEUCHÂTELOIS EN MARCHE
ENTRÉE LIBRE L'exposition est ouverte du lundi au vendredi : de 18 h. à 22 h.; le samedi et le dimanche : de 10 h. à 22 h.

RENAULT 10 Major - elle aime autant la neige que le soleil»

S'ébattre dans la neige poudreuse, se dorer au .
eolell hivernal - quelle belle journée! - \ ._J *
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Et la soîr, il est bien agréable de pouvoir ^  ̂ Ŵ
 ̂

j f  \
se fier à une voiture qui vous ramone chez vous en \ \
toute sécurité. La nouvelle Renault 10 Major est
Idéale pour de telles excursions.

Sa suspension à quatre roues indépendantes lui
assure un contact maximum avec la chaussée. C'est Renault qu'il vous faut!
Ses quatre freins à disque empêchent tout O 1™ Il A B 11 T.A flÉRÉdéportement de l'arrière de la voiture en cas do |af |a 1| IB I I B I qmm jB|| M
freinage brusque sur route glissante. il 1 L iflU Ll _f_ Il ¦HBBPI ,,0-OT =1 Son moteur à l'arrière permet une conduite ¦¦¦ irir

[ fluide dans la neige. VlAdUl I
1 Son chauffage est sensationnel. Un dégivreur Renault 10 Major Fr. 7450.-
; «t un lave-glace assurent une vue dégagée à avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
¦ travers le pare-brise. Elle offre un confort Crédit assuré par Renault-Suisse
: remarquable tant au conducteur qu'aux Renault (Suisse) S.A.
passagers. La Renault 10 Major semble avoir Regensdorf, Zurich, Genève
été spécialement conçue pour l'hiver - c'est un Renseignements auprès des 250 agents
véritable «train de neige»! Renault en Suisse.

CARAVANES «CARREZ »
— exclusivité pour la Suisse romande —

VISITE de la fabrique à CHAMPAGNOLE
(nouveaux modèles exposés)

samedi 5 mars 1966
Départ de Porrentruy vers 7 h. par Delémont - Moutier - La Chaux-de-Fonds
Retour par Mouthe - Lac Saint-Point - Lac de Joux - Yverdon - Neuchâtel

Course avec repas de midi et du soir (vins non compris) Fr. 55.—
(remboursée aux acheteurs)

Adressez-vous au secrétariat de la direction de CO-OP JURA, rue du Haut-Fourneau
2800 Delémont i
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent... 11 1

ijijij Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en r#|j
;£:j société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans ï'<%
:|:j:j la solitude. [::•:•:

i;iji II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ;:::•:•:
$;| d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est ::•:::•:
î|:jî possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. [:•:•:•!

•Si Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, fô§
£:|: les *lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans j::-:::-
i£:|: l'oreillle, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition j:-:-:;
Î£:|: des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un choix judicieux, |x-:|
fe.-:- car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de fe:j:|
fi$: la surdité. fc:::*?:|q . » . - ' * E::#y<< C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre £•:•:;

P DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 8 février, %$
j:-:-:; de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître :j:^|
K-l opticien, 4, rue de la Serre [•:;:•:;
jgiji où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus !::::•:•
Kjja perfectionnés. K-::.':

!::•:•; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen j:-:-*
fëji i d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés [;•:::•:
gijij par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- fe|:
{•:•:•: nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- Kj:j!
!;:•:•: Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe &j:|:
ft-M s'avère nécessaire. &•:•:
.;.;.; [•:•;.;
£$j Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de ::¦:•:•:
:•:•:•: pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ?:•:•:•:
ijijs conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens •:•:•:•:
j ;:-:-! appareils sont acceptés en acompte. frvl

M MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 $$'m , . . .  ':¦•'¦•'¦•
<¦;•:• Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité _:Jx]
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

vous souffrez
de constipation
opiniâtre...

faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris— sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce Jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas l Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. sf& lill hli

£A$Y\£W en dragées ŷ f̂^S^K

. /XmJSĴ k
B_3l '̂_3TST W% AMâROlW GraKsi JHiff ll Jr K̂ K m  I B > U "I ao coËEs |H
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SI vous souffrez de troubles digestifs, demandez
-à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI. i

. > . , 
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Mécaniciens-décolleteurs :
m Les pinces «SCHAUBLIN»

j  sont reconnues comme les meilleures et les
I s plus avantageuses - Grand choix en pinces

de tous diamètres, grandeurs et alésages,
! ! pinces à entonnoir , tasseaux différentes gran-
| deurs, le tout livrable du stock ou à très

§jj | S'adresser à
p E. FRANEL, Rocher 11, tél. (039) 21119

V ; j

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

Sûr est sûr

3^3â_^^^^.:SS Î̂_SS

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêta per-
sonnels

Nom '

Prénom 

Rua

Num. post. et lieu "/394

de l'air sain
{aéemd
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillerie. __HH_ ___^EBH
Fabricant: Kvff

l
ïf î _WrOA. Stôckli fils B̂ J L' 1 n \ 1 k s|

8754 Netstal GL SBBÊl Ê̂BBBm

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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Les médecins précisent
L'épineux problème de l'avortement légal

A l'instigation du comité central de la Fédération des médecins suisses,
le secrétariat général des institutions du corps médical suisse a adressé
aux sociétés médicales des pays voisins une lettre précisant dans quelles

conditions légales se pratique en Suisse l'interruption de grossesse.

H arrive en effet fréquemment
que des femmes viennent de l'étran-
ger pour demander à un médecin
suisse d'interrompre leur grossesse
« puisque c'est licite ».

En fait, le code pénal suisse traite
aux articles 118 et 119 de l'avorte-
ment criminel, alors que l'article 120
est consacré aux interruptions de
grossesses que, dans certaines con-
ditions, le médecin peut pratiquer
impunément.

S'il n'observe pas les prescrip-
tions lui assurant l'impunité, ses
agissements sont passibles de sanc-
tions pénales au même titre que
ceux d'un avorteur non médecin
(réclusion jusqu 'à 20 ans).

Ce que dit la loi
L'interruption non punissable est

ainsi définie :
« ... Grossesse interrompue par un

médecin diplômé, avec le consente-

ment écrit de la personne enceinte
et sur avis conforme d'un second
médecin diplômé, en vue d'écarter
tin danger impossible à détourner
autrement et menaçant la vie de la
mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et per-
manente. >

Des motifs valables
Parmi les motifs à l'appui d'une

interruption de grossesse non pu-
nissable entre donc en ligne de
compte un état physique ou psy-
chique qui, si la grossesse était
maintenue, risquerait de menacer
la vie de la mère ou du moins d'al-
térer sa santé de manière grave et
permanente.

II faut en outre une expertise
d'un second médecin qui doit être
désigné, d'une manière générale ou
dans chaque cas particulier, par
l'autorité compétente du canton où
la personne enceinte a son domi-
cile ou de celui dans lequel l'opéra-
tion aura lieu, (ats)

Incendie dans le Jorat
Un incendie qui a éclaté hier ma-

tin à 6 h. 20 et dont la cause n'est
pas encore établie, a complètement
détruit à Corcelles-le-Jorat, un im-
meuble comprenant deux apparte-
ments et deux granges. Le feu s'est '
communiqué à une grange voisine
appartenant à un habitant de Re-
nens. (ats)

De bonnes nouvelles du « Mirage »
Le troisième rapport semestriel du

Conseil fédéral sur l'acquisition des
avions « Mirage » , dont notre journal
a brièvement parlé, a été publié hier.

Il relève que la fabrication et les
essais se poursuivent de manière satis-
faisante. La construction en série a
démarré. La situation financière est
inchangée.

PAS DE NOUVEAU CREDIT
A ce sujet , le rapport rappelle que

les crédite suivants ont été ouverts
par les Chambres pour l'acquisition de
57 avions : 828 millions en juin 1961,
200 millions en octobre 1964 et 150 mil-
lions en octobre 1965, soit au total 1178
millions. Au 31 décembre 1965, ce nou-
veau crédit de 150 millions n 'avait pas
encore dû être employé ! « On peut
partir de l'idée, dit textuellement le
rapport , que jusqu 'à la fin de l'acqui-
sition des avions Mirage aucun crédit
additionnel ne sera nécessaire ». Compte
tenu du renchérissement, on en reste
donc au chiffre total de 1,3 à 1,4 mil-
liard avancé dans le second rapport.

DELAIS DE LIVRAISON
A la fin 1965, six appareils se trou-

vaient sur la chaîne de montage final
ou à l'essai à la fabrique d'Emmen .
Pour la remise à la troupe, les délais
suivants sont envisagés :

— 33 avions de combat du milieu de
l'année 1966 au début de 1968.

— 17 avions de reconnaissance du mi-
lieu de l'année 1968 au milieu de l'an-
née 1969. Mais des retards ne sont pas
exclus.

La troupe dispose déjà de deux avions
biplace. Le choix des pilotes de car-
rière et de milice a commencé.

ETAT TECHNIQUE
Au sujet de l'état technique du « Mi-

rage » suisse, ,1e rapport signale que
les essais de garage dans des cavernes
ont été probants. Le système de dé-
collage accéléré à l'aide de fusées a
donné satisfaction. Pour le système élec-
tronique « Taran », les mesures adop-
tées comme critères ont été atteintes
avec succès dans une proportion de
80 pour-cent.

Les essais en vol tant en France
qu 'aux Etats-Unis ou à Emmen, bien
qu 'entravés parfois par le mauvais
temps, ont donné satisfaction, (ats)La revision de

l'indice des prix
Repondant au conseiller national

Deonna (lib., GE), le Conseil fédé-
ral fait savoir que les experts de la
commission fédérale de statistique
sociale pour la revision des bases
de l'indice national des prix à la
consommation ont, pour l'ensemble,
achevé leurs travaux.

Les nouvelles bases de calcul de-
vraient être disponibles vers la fin
de l'été. En ce moment, l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail s'occupe d'orga-
niser les nouveaux relevés de prix
élargis que nécessitera la revision.

Pour calculer le nouvel indice, il
sera indispensable d'obtenir qu'un
plus grand nombre de rapports
soient fournis par l'économie privée,
et que les autorités cantonales et
communales participent régulière-
ment aux relevés, (ats)

Muensingen (BE)
Tuée par un camion

Mme Marie Hueglj -Portenier , 79
ans, a été renversée, jeudi matin,
à Muensingen (BE), par un camion
qui effectuait une marche-arrière.
La malheureuse a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée pendant
son transport à l'hôpital, (ats)

Un fouille s'effondre
à Madiswil (BE) : un mort

M. Ernest Strahm, 50 ans, de
Rohrbach, a été victime d'un acci-
dent de travail mortel à Madiswil
(BE). Il travaillait avec un autre
ouvrier dans la fosse d'une canali-
sation, quand celle-ci s'effondra. Les
deux hommes furent ensevelis. M.
Strahm a été tué, tandis que son
collègue s'en titre avec des blessu-
res, (ats)

La fièvre aphteuse
au-dessus de Sierre

Hier, en fin d'après-midi, on ap-
prenait qu'un nouveau cas de fièvre
aphteuse s'était déclaré dans le Va-
lais central. Après Evolène et le pe-
tit village haut-valaisan de Bister,
c'est au tour du hameau de Varone,
au-dessus de Sierre, de connaître
cette épizootie. Deux bêtes ont dû
être abattues. Il s'agit de bovins
appartenant à M. Benjamin Bla-
schy.

Dans l'ensemble du canton, la
vaccination du bétail est pratique-";
ment terminée. Toutefois la fièvre»,
aphteuse, sur le plan suisse, a re-"
culé de façon sensible cette semai-
ne. De lundi à hier, on n'a annoncé
que 15 nouveaux cas, dans les can-
tons de Lucerne (8), Berne (3), Va-
lais (3) et Schwyz (2) . (yd, ats)

Un record à la fanfare de La Perrière
Comme 11 convenait au début d'une

année nouvelle, la Fanfare de La Fer-
rière s'est réunie en assemblée.

Après avoir entendu et approuvé
comptes et procès-verbaux de 1965, les

~; membres' ont élu leur, comité pour 1966,
'/.avec MM. 'Claude'Gu'ërmann, président ,-
' WtUjr :, Tjj euthàii-d^,vlce.rprésident , Ulrich
Mbsèr," secrétaire, Charles Zehr , cais-
sier et André Stauffer , archiviste.

Un nouveau cours de solfège, suivi par
dix jeunes gens, a été organisé par M.
André Stauffer auquel vont les remer-
ciements de la société.

MM. Jean Geiser et Willy Stauffer fê-
tent dix ans d'activité, M. Maurice

> Amstutz en a 25 et il a reçu la médaille

de vétéran jurassien à la dernière as-
semblée de la Fédération jurassienne de
musique. U reçoit un cadeau de sa so-
cité, comme aussi M. Charles Zehr qui
atteint le record de 55 ans d'activité. 15
membres reçurent enfin une attention
polira avoir ' suivi avec assiduité-'les ïé-
pétitions-en. 1965. - ma wupe_i - oganiaitt

Il y avait motif pour les membres de
vivre ensemble une soirée de détente qui
eut lieu au Restaurant de La Chaux-
d'Abel dans tuie parfaite ambiance. (It)

CORMORET
SOCIÉTÉ DE TIR .. — Le comité de

la société de tir « Le Guidon » a tenu
séance, sous la présidence de M. Emile
Barfuss. D'importantes décisions furen t
prises quant à l'activité prochaine de
la société.

La société organisera , en mai, un
tir du groupe . Le classement des grou-
pes se fer a à l'addition des résultats
des 8 coups valables, (vo)

EXPLOITS D'UN RÉGLEUR
Le régleur local , M. Frank Vaucher ,

régleur de précision de la Compagnie
des Montres Longines à St-Iuiier s'est
à nouveau distingu é lors des concours
chronomé triques de l'Observatoire de
Neuchâtel pour 1965. Prix Guillaume
pour 1965 , 1er prix de série pour le
réglage des quatre meilleurs chrono-
mètres de poche , un prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres de série , et plusieurs deuxiè-
mes prix , (vo)

SAIGNELÉGIER
LES ÉLÈVES AU PALAIS FÉDÉ-

RAL. — Jeudi, les élèves de l'Ecole
complémentaire se sont rendus à Berne
pour visiter le Palais fédéral et pour
assister à la session du Grand Con-
seil. L'après-midi , ils ont visité l'usine
de montage de la General Motors , à
Bienne. (y),

SCEUT
PREMIERES MORILLES. — Un jeu -

ne garçon de 11 ans a découvert une
dizaine de morilles, certainement les
premières trouvées dans le Jura cette
année, (fx)

Saigon accepte une aide de < Terre des hommes»
L'association internationale « Ter-

re des hommes », dont le siège se
trouve en Suisse, a proposé au gou-
vernement vietnamien la prise en
charge d'enfants souffrant de ma-
ladies graves, afin de les faire soi-
gner en Europe.

Le chef du gouvernement du Viet-

nam du Sud, le général N'Guyen
Cao Ky, a accepté cette aide.

« Terre des hommes » supportera
les frais de transport et de traite-
ment des enfants victimes de la
guerre et dont les maladies ne peu-
vent être soignées au Vietnam.

(afp)

CHOC D'AVANT - SCENE

: » BIENNE •• BIENNE »

Jeudi soir, alors qu'une troupe d'ar-
tistes du Théâtre des villes de Bienne
et Soleure se rendait en autocar à
Berthoud, où devait avoir lieu une re-
présentation, leur machine entra en
violente collision avec une auto bien-
noise arrivant en sens inverse.

L'accident s'est produit au dange-
reux carrefour de Schônbrunnen, si-
tué à l'est de Munchenbuchsee.

Par chance, les artistes n'ont pas
été blessés. Par contre, la conductrice
de l'auto, Mme Rosa Krieg, domiciliée
à la rue Moser 35, à Bienne, a subi
de graves blessures. Elle a de suite
été transportée à l'hôpital Tiefcnau ,
à Berne, (ac)

A Bienne , des bâtiments
scolaires serviront de

cantonnements à la troupe
La ville de Bienne met à la dispo-

sition de la Confédération quelques-
uns de ses bâtiments scolaires pour
servir de cantonnements à la troupe.
Un nouveau contrat fixe les modalités
et les conditions financières de ces
locations.

Les quatre bâtiments scolaires sui-
vants sont ainsi mis à la disposition
de l'armée : ceux des Tilleuls, du
Sonnenfeld , de la rue de la Poste, du
Battenberg. Mais alors que l'ancien
contrat fixait les locations de 1 fr. 10

à 1 fr. 55 par homme et par nuit,
éclairage et installations compris, le
nouveau fixe un prix uniforme de
1 f. 70 pour les mêmes prestations,
chauffage, douches et courant-force en
supplément. A préciser que les bâti-
ments scolaires servent aussi, sans pré-
judice pour les lieux, et en temps oppor-
tun , à la Protection civile et à la Pro-
tection aérienne. Et d'ailleurs, les nou-
veaux bâtiments scolaires sont dé-
sormais conçus à l'usage accessoire
des organes de défense et de protec-
tion, (ac) 

Une jeune skieuse blessée
Hier après-midi, une j eune skieu-

se biennoise, Catherine Utz, âgée de
15 ans, domiciliée Falbringen 19,
s'est fracturé une jambe, aux Prés-
d'Orvin. L'Infortunée sportive a été
transportée à l'hôpital de Bienne.

(ac)

LE BÉMONT
VISITES D'USINES. — Les jeunes

gens de l'Ecole complémentaire , ac-
compagnés de leurs maîtres, se sont
rendus à Moutier et à Boncourt pour
y visiter la verrerie et la fabrique de
cigarettes Burrus. (y)

Zurich s'apprête à fêter le
cinquantenaire du dadaïsme

Tandis que le projet d'installation
de la machine à Tinguel y sur une
place publique dort encore sur les
bords de la Limmat, les «avant-gar-
distes* zurichois vont célébrer au-
jourd'hui et demain le cinquantième
anniversaire de la naissance du «da-
daïsme*.

Il y a en e f f e t  un demi-siècle,
qu'un certain nombre d'artistes émi-
grés à Zurich , entendant protester
contre le bain de sang de la premiè re
conflagration mondiale, prirent les
premiers balbutiements de l'enfant
comme symbole de leur révolution
artistique.

Les festivités auxquelles participe-

ront un certain nombre d'avant-gar-
distes et notamment Jean Tinguely
débuteront cet après-midi . Elles se-
ront présidées par le président de la
ville, M. Emil Landolt. On commen-
cera par inaugurer dans le centre de
la vieille ville une plaque commémo-
rative représentant un... nombril ,
selon le principe directeur «.le dada
est le nombril du monde*, sur quoi
une classe de l'école des arts et mé-
tiers bombardera à coups de boules
de neige le nombril stylisé.

Puis les participants se rendront
en cortèg e au café  Odéon , rendez-
vous des artistes de l 'époque , où se
déroulera une soirée «dada *, (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

A Genève, la nuit dernière, des-
inconnus qui se sont glissés par des
vasistas, ont cambriolé deux maga-
sins de tabacs de Rive, volant poux
plusieurs milliers de francs de bri-
quets de grande marque et une som-
me d'argent.

Aux Eaux-Vives, la vitre d'un sa-
lon de coiffure fut brisée. La caisse
enregistreuse fut emportée et re-
trouvée vidée près d'un terrain de
football.

Au centre de. la cité, un magasin
de bas a subi le même sort. Il a été
pris 3000 fr . dans les caisses enre-
gistreuses, (mg)

Cambriolages à Genève

Il était 0 h. 30 hier lorsque le ser-
vice du feu fut appelé pour un nou-
vel incendie criminel , à la rue des
Pénates, aux Délices, soit le deu-
xième dans ce quartier en l'espace de
quelques heures.

Le feu fut promptement maîtrisé,
mais le pyromane, qui avait laissé
des traces de son passage , avait trois
issues possibles pour prendre le lar-
ge. ' '

En un mois, on compte douze in-
cendies qui peuvent être criminels.

(mg)

Encore un incendie
criminel à Genève

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE:

UN PROJET RETIRE. — La Com-
mission d'économie publique du canton
de Berne a retiré de l'ordre du jour de
l'actuelle session du Grand Conseil le
projet de réorganisation du ( j omaine
agricole du château de Porrentruy. Vu
la situation difficile dans laquelle se
trouvent les finances cantonales» on ne
sait pas encore si ce projet serfcrepris
ultérieurement, (fx)

BANANES ET ORCHIDEES. — Deux
fai ts rares se sont produits dans les
serres de l'Ecole cantonale de Porren-
truy ; en effet , on peut y admirer de
magnifiques orchidées en fleurs ainsi
qu'un régime de bananes qui est parve-
nu à parfaite maturité, (fx)

PORRENTRUY
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foutes les Volvo, eh effet, portent d'origine des bavettes de protection. Des différences de températures ^f^V - ° - * , / |Ëi
Suivez-en une sur route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail fffSe
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sont les particularités qui font de Volvo une voiture prédestiné à l'hiver. ISWr ^L__P̂  «J ' _**_1 Wtif f̂t____ir
«World Rally Championship for Manufacturers». Comme ce fut déjà le cas en 1964, Volvo a remporté le Trophée mondial des rallyes réservés ____ /__ 1 f / ~\ î+I I m ÏÏ~\ t~\ 1 I V I *~\ C* # f / <T» r\ >m
aux constructeurs . Cette distinction est attribuée à la marque qui a obtenu les meilleurs résultats dans cinq des rallyes les plus difficiles du ~ I CE V LJI L LJ È t~î U l J I J f  I fi l i  t JI  \ \ f-2
monde: Rallye de Suède « Rallye Safari « Rallye du Canada « Rallye de Liège « Rallye du RAC. 
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Plus de 120 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez, les importateurs :
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de
financement: Consultez Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève, téléphone (022) 368470.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Vonlanthen & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Nidau: Urania-Garage.
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Prêts rapides
© Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—
j

O Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses. j

I ^ B
_t. J&r Veuillez nous envoyer ce coupon

^̂ JBT aujourd'hui encore.
,Jpj||k Vous trouverez un ami en la

JËy %ï banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431 •

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

< . /

I

Ne perdons pas la boussole
/(\  La boussole du commerçant, de l'artisan

/ \ \ et de l'industriel, c'est une comptabi-

j^SbTAcmnA "té c 'a're et détaillée. La comptabilité
/vUrir IABILIIL\ /—*,£** ,•>OoU est très facile à tenir, donne

en tout temps des renseignements précis sur la marche
des affaires et permet de se justifier devant les autorités
fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

1 8

, rue de Bourg, LAUSANNE - Tel (021) 22 91 44-45

15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tel (022) 35 51 51

j LIGUE VIE ET SANTÉ

Conférence
;| par le Dr J. Nussbaum, de Paris

«Guérisons miraculeuses
et médecine»

j le samedi 5 février 196S, à 20 h. 15

Salle du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds

jj Entrée libre



C'est à qui sera le plus «minet» ...

" HUM OUR J EUX VARI éTéS"

Son nom importe peu, seule compte
l'allure: c'est un «minet», (dalmas)

La mode masculine a toujours
pris son inspiration sur les bords
de la Tamise : la « griffe » anglaise
est, à juste titre, considérée com-
me la plus élégante et la plus dis-
crète. L'Européen soucieux de dis-
tinction ne porte que de l'« an-
glais ». C'est ainsi depuis des an-
nées, noblesse oblige.

En revanche, la prude Albion s'est
toujours montrée fort avare en
révolutions, aussi insignifiantes
soient-elles. Toutes les nouveautés
sont toujours venues des Etats-
Unis : gadgets en tous genres, dan-
ses dernier cri, musiques, jeux, en
un mot : la mode.

James Bond et les Beatles (pro -
noncer Bitels) ont changé tout
cela : la tradition et le conserva-
tisme britanniques ont été balayés
voici quelques années. Première ré-
volution de la mode anglaise : le
divorce était prononcé, les gentle-
men à ma gauche, les « yé-yé » à
ma droite.

Premier stade, les cheveux. Au
bout de neuf mois, l'adolescent en
colère accouchait d'une splendide
perruque, démesurément longue, et
bouclée à souhait.

Deuxième stade, les vêtements
proprement dits. L'accoutrement
n'a que peu varié depuis 1958. Pan-
talons à taille basse, pattes d'élé-
phants, chemises de soie rose, cols
à barrettes, manchettes énormes,
vestons sans col, souliers à talons
hauts ou bottines, coloris choisis
parmi les plus voyants.

Cette mode eut tôt fait d'enva-
hir le continent, puis le monde
entier. Ce que la Grande-Bretagne
avait perdu dans le domaine poli-
tique, militaire et économique, elle
l'a regagné maintenant dans le
domaine « yé-yé ».

L'excellente émission -télévisée
« Continents sans visa » a fait, il y
a peu, un reportage à Paris sur ces
nouveaux dandys. On leur a trouvé
un petit nom, qui leur va à ravir,
les « minets » !

Les premiers adeptes avaient le
mérite d'être originaux. Dans les
grandes villes, et, plus précisément,
dans tous les endroits à la mode où
l'on danse et contre-danse, arborer
un complet-veston vous fait passer
pour excentrique — ce sera bientôt
le dernier snobisme !

Psychologues, sociologues et pro-
fesseurs de tous acabits ont étudié
avec grand sérieux cette nouvelle
race d'êtres humains. Ils ne nous
ont rien appris d'intéressant. Les
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1 Généraux particuliers j
1 Dans une école de la ban- f
| lieue française, l'institutrice du |
1 cours élémentaire demande à 1
1 un élève de citer les noms de I
| deux généraux de la guerre §
I d'indépendance américaine. '

i — « General Electric et Ge- I
g neral Motors », répond le gosse §
| sans hésiter...
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entomologistes auront certainement
plus de succès.

D reste que, pour les non-initiés,
observer quelque spécimen est une
distraction, amusante sinon édi-
fiante. Cependant, il est préférable
de l'isoler pour l'examiner à son
gré, car, lorsqu'ils se réunissent dans
leurs « clubs », les « minets » ne
miaulent pas, ils hurlent. Une for-
me de poésie comme une autre.

Mais qu'on ne les juge pas trop
vite. Depuis que M. Louis Aragon
trouve du génie à M. Jean-Luc Go-
dard, il faut s'attendre à tout. Lors-
que le général de Gaulle ne sera
plus, M. François Mauriac aura
peut-être besoin de Johnny pour
pratiquer son culte de la personnal-
liday.

De là à penser que le premier
homme à mettre le pied à terre sur
la lune sera un « minet »...

P. A. L.

Le temple des « minets » parisiens est le «Bus Palladium». Récemment,
un marathon d'un genre particulier y fut organisé : quarante adeptes
du « Monkiss » (une danse hystérique importée de Grande-Bretagne,
comme il se doit ) ont réussi l'extraordinaire exploit de danser vingt-
quatre heures durant. Un bel exercice de défoulement collectif, (dalmas)

Aux âmes bien nez, la valeur n'attend pas le nombre des années
Grand nez n'a jamais déparé

beau visage, dit la sagesse popu-
laire. Certains — et surtout cer-
taines — ne pensent cependant pas
ainsi et vont trouver des spécialis-
tes de la chirurgie esthétique pour
se faire raboter l'appendice nasal.

Mais voilà que les « grands nez
sans complexe » réagissent et veu-
lent mettre en honneur le principal
ornement de leur visage dont la
grandeur, disent-ils, est l'indice de
vertus humaines, de force et d' es-
prit .

Pour ce faire  ils vont se grouper
en association, suivant un\ exem-
ple venant de Barcelone, \ où le
« Narigut' s Club » , a créé un tél .
groupement et organisé un premie r

congrès, qui bénéficiera de la pre-
mière audition de l'« Hymne des
grands nez », spécialement composé
pour la circonstance. On le chan-
tera avec des voix nasillardes.

Nez en moins (comme dirait
Cléopâtre) , l'association a déjà pris
pour devise : « Aux âmes bien nez,
la valeur n'attend pas le nombre
des années ».

Les chauves avaient déjà leur association de défense, voici que les nez
longs, gros, épatés, tuméfiés, distordus, disproportionnés, creux,

byzantins et « hydropathes » vont avoir la leur.

Voulez-vous
| jouer avec f
I moa? I
fy Les quatre soldats embroussaillés jj
i du jeu des erreurs de la semaine £
J dernière ont été vaincus par M. 4j
i François Bourquin-Berger , domi- Jl
2 cilié à Villerct. Il recevra donc la <j
Vy récompense habituelle. $

6 x

f Keksekçaîj
^ %4 Serez-vous perspicaces ? Il s'agit ^4 de découvrir ce que représente la ^'y photographie ci - dessus. Sachez £6 tout de même que le cliché n'a ^£ pas forcément été mis dans le bon ?6 sens. Envoyez vos réponses, SUE £
\ CARTE POSTALE EXCLUSIVE- ?
^ 

MENT , ju squ'au mercredi 9 fé- ^', vrier , à la Rédaction de l'Impar- 4
^ 

tial , Concours « Voulez-vous jouer £'s avec moa ?» ^/ yr y

— Et si tu demandes une aug-
mentation à ton patron , tu crois
qu'alors on pourra se payer une
voiture d'enfant ?

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 950

Horizontalement. — Sorte de sacoche
de l'ancienne cavalerie. 2. Parviendrait.
3. C'est celle qui commet un forfait dont
l'horreur lui vaut , presque toujours, de
Thémis, la rigueur. 4. On les voit sur
l'herbe le matin. Les acteurs du cinéma
jouent devant lui. 5. Se trouve dans le
panaris. Plusieurs rois de Suède ont por-
té ce nom. Pronom personnel . 6. Comme
le ton du commandement. Son jeu est

enfantin . 7. Feras un travail de tête. 8.
Mêler d'un produit antiseptique. Dévoué
comme autrefois. 9. Agaça. Un « grand »
dans les Pyrénées. 10. Sillons parallèles
sur un objet. Se trouve.

Verticalement. — 1. Elles touchent le
choeur . 2. Feront une aspersion. 3. Avec
lui, il y a toujours de la casse. Abandon-
ner. 4. Une vraie chanson doit l'être.
Une fée des pays orientaux. 5. Où le
plongeur prend souvent la tasse. Rivière
des Alpes. 6. Le médecin la prend au
malade. D'un auxiliaire. 7. Mesure. Ses
pensionnaires sont tous élus. 8. Certifi-
cats de travail. Construit . 9. On les trou-
ve dans le foie, les poumons et les
reins. Qui ont de l'expérience. 10. Tra-
vaille du sécateur. Trouve un emploi.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mélanie ; vu. 2,
Avalanches. 3. Cadastrale. 4. En ; néri-
née. 5. Rond ; Ur. 6. Eue ; spores. 7.
Risle ; nota. 8. Asti ; Assas. 9. Iseran ;
sis. 10. Se ; ais ; âne.

Verticalement. — 1. Macérerais. 2.
Evanouisse. 3. Lad ; Neste. 4. Aland ;
lira. 5. Nase ; Pé ; ai. 6. Intrus ; ans. 7.
Ecrirons. 8. Han ; rossa. 9. Vêle ; étain.
10. Usée ; sasse.

Les Papous lisent-ils Georges Simenon ?
Le Cercle de la librairie vient

d'achever l'établissement de ses sta-
tistiques pour l'année 1963 Celles
qui concernent 1964 et 1965 sont
encore en chantier.

De ces chiffres il ressort que
l'auteur de langue française le plus
traduit en des langues étrangères
est un Belge demeurant en Suisse :
c'est Georges Simenon , dont les
œuvres ont fait l'objet de 185 tra-
ductions. Il arrive en tête du pe-

loton, loin devant Jules Verne, qui J
aligne 103 traductions, Balzac 53, ^Emile Zola 49, Victor Hugo 43. 'i

\Ces mêmes statistiques indiquen t 
^que les auteurs français contempo- ^rains actuellement les plus lus à ^l'étranger sont dans l'ordre Jean- i

Paul Sartre, André Maurois, Fran- 
^çois Mauriac, Saint-Exupéry, Albert ^Camus, Romain Rolland et André ^

— H vaut mieux redescendre le
pont, j ' ai l'impression qu'il y a
quelqu'un qui appelle !

— Voilà votre cassoulet, Mon-
sieur... le cuisinier m'a prié de
vous demander de lui rendre son
alliance si vous la trouvez.

— Est-ce que Boucle d'Or et les
trois Ours étaient un groupe yéyé ?

— Pourquoi est-ce qu'il reste là à
compter sans rien faire ?



Le Locle-Yvercfon 3-14
LE CHAMPION DE GROUPE DE PREMIERE LIGUE S'IMPOSE

LE LOCLE : Vermot (Robert) ;
Ray I, Rosselet ; Schopfer, Berger ;
Fleury I, Fesselet, Pellaton ; Linder,
Dariotti, Comte ; Ray II, Fleury IL
— ARBITRES : MM. Fatton (Neu-
châtel) et Grossenbacher (Bienne).
— Spectateurs : 500.

Commentaires
Comme il fallait s'y attendre, le jeu

est rapide dès l'engagement et les atta-
ques se succèdent devant les gardiens.
lPus dangereux devant les buts, les Vau-
dois obtiennent le premier goal de ce
match, à la dixième minute, par Gil-
liéron. Les Loclois réagissent mais en
dépit de leurs efforts ils ne parviennent
pas à égaliser, c'est au contraire Yverdon
qui marque une deuxième fois à la 14e
minute sur une faute de Linder. Les
Loclois jouaient à ce moment à cinq
contre quatre. Après deux nouvelles ex-
pulsions, les Neuchâtelois jouent à qua-
tre contre trois mais, malgré cet avan-
tage numérique, ils encaissent un nou-
veau but que le gardien aurait dû évi-
ter. Le dernier goal dé ce premier tiers-
temps sera obtenu par Berger qui bat
enfin le gardien d'Yverdon, (1-3). .

Alors que Le Locle est à l'offensive au
début du deuxième tiers, Yverdon mar-
que sur contre-attaque à la deuxième
minute. Les locaux changent alors de
gardien et Robert prend la place de
Vermot. Cette modification n 'empêchera
pas Yverdon de signer deux nouveaux
buts aux 4e et 6e minutes, les locaux
étant pourtant, une fois de plus en su-
périorité numérique. Dominant désor-
mais nettement, Yverdon parvient à
augmenter la marque à deux reprises

avant que Berger ne parvienne à battre
le gardien vaudois à la 20e minute. (1-5).

Le jeu est moins intéressan t au der-
nier tiers, car Yverdon profite de son
avantage pour essayer de jeunes joueurs.
Le dernier but loclois est obtenu- par
Pellaton, (1-6). Succès logique et indis-
cutable du champion de groupe. Le Lo-
cle se devra de tirer les conclusions qui
s'imposent à l'issue de cette saison.

Ra.

Cyclisme

Le Français Velly
arrête...

Le Français Jo Velly a décidé d'aban-
donner la compétition pour se consa-
crer aux affaires commerciales. Il de-
viendra concessionnaire d'une marque
italienne de marbre, mosaïque et dallage
dont le beau-père de Baldini est le di-
recteur. Jo Velly, qui est âgé de 28 ans,
débuta il y a dix ans sous les couleurs
du V.C. Quimperois. U fut champion
de France militaire en 1959, champion
de France de poursuite professionnelle
en 1960. La même année, en compagnie
de l'Italien Baldini , il remporta le Tro-
phée Baracchi. En 1961, il gagna le
Grand Prix Stan Ockers. '

-
... GROUSSARD REVIENT

Le Français Georges Groussard , qui
s'était fracturé le fémur dans la deu-
xième étape du dernier Tour de Fran -
ce, a repris l'entraînement il y a une
semaine. Depuis, il a accompli 60 km.
chaque j our sans ressentir la moindre
gêne.

AVEC LES 0. J. DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le traditionnel concours de l'Organi-

sation de Jeunesse du Ski-Club s'est
déroulé récemment sur les pentes de
Pouillerel. Voici les résultats :

SLALOM FILLES : 1. Blum Martine
46"1 ; 2. Mathys Nicole 58"2 ; 3. Droz M.-
Louise 74"4.
i SLALOM GARÇONS : 1. Cosandier
Pierre-Alexis 39"4 ; 2. Blum Laurent
40"6 ; 3. Graber Philippe 44"6 ; 4. Domon
Denis 45"4 ; 5. Gloor Christian 45"6.

FOND GARÇONS ANNEE 51-53 : 1.
Cosandier Pierre-Alexis 17'17" ; 2. Gloor

Christian 17'48" ; 3. Perroud Jean-Clau-
de 22'41" ; 4. Donzé Francis 2318" 5.
Moschard Joris 24'01".

SAUT : 1. Blum Laurent 2548 points ;
2. Cosandier Pierre-A. 2601 ; 3. Hug Do-
minique 2654 ; 4. Matthey Daniel 2664 ;
5. Perroud J.-Claude 2817.

1 DESCENTE FILLES ANNEES 52-54 :
1. Blum Martine 50"3 ; 2. Klingele Ma-
rianne 53"2 ; 3. Guillet Nadia 54"1 ; 4,
Moor Eliane 55"2 5. Schallenberger CL-
A. 57"0.

DESCENTE FILLES ANNEES 55-57 :
1. Lêgèret Evelyne 62"2 ; 2. Evard Chris-
tiane 62"4 ; 3. Richardet Chantai 64"3 ;
4. Gros Gaudenier Cl.-Lise 69"1 ; 5. Ca-
lame Marlise 72"0.

DESCENTE GARÇONS ANNEES 55-
57 : 1. Blum Laurent 47"4 ; 2. Blum Pas-
cal 58"4 ; 3. Guinand Michel 59"0 ; 4,
Maurer Yves-Alain 60"0 ; 5. Schallen-
berger Denys-Michel 60"4.

COMBINE 3 EPREUVES
(Fond - Slalom - Saut) : 1. Cosandier

Pierre-Alexis 8599 points ; 2. Gloor
Christian 9523 ; 3. Monnin Philippe
10856.

COMBINE ALPIN FILLES : 1. Blum
Martine 2114 points ; 2. Mathys Nicole
2888 ; 3. Rohrer Jeanine 3904.

Le F.-C. La Cfoaox-île-Foofc s'entraîne et gagne
Les Chaux-de-Fonniers ont été reçus

à Sainte-Maxime par un soleil ra-
dieux, et dès la prise des quartiers,
l'ambiance au sein de la délégation a
été excellente. La pelouse du club lo-
cal est de qualité et les joueurs l'ont
appréciée à juste titre. Les dirigeants
locaux se sont dévoués afin de rendre
le séjour des Neuchâtelois agréable et
surtout pour faciliter la tâche de l'en-
traîneur Henri Skiba. Bertschi , qui
souffrait d'ime ancienne blessure, a
été soigné en clinique. Il a néanmoins
pu prendre part au match (mardi 1er)
contre Sainte-Maxime, gagné par les
Suisses par 4 à 1.

Voici quelques extraits de presse
commentant cette rencontre :

05 De nombreux Max'imois et quel-
que 500 enfants des écoles ont assisté
hier au match amical opposant les lo-
caux à l'excellente équipe suisse de
La Chaux-de-Fonds. Si personne ne
doutait du résultat, d'aucuns pensaient
que les Maximois auraient de la dif-
ficulté à donner le change aux hom-
mes de Skiba. n n'en fut rien. Durant
les 90 minutes du match, nous assis-
tâmes à une très belle partie, où à au-
cun moment les joueurs de l'ASM ne

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

furent en nette Infériorité. Certes, les
Suisses pratiquèrent un football plus
constructif . Ils jouèrent en passes
beaucoup plus précises et rapides.
Bertschi, véritable maître du jeu, Mi-
lutinovic, l'arrière central, Delay, ar-
rière droit , firent en particulier une
prestation étourdissante.

£51 La Chaux-de-Fonds a présenté un
ensemble juvénile compensant un rela-
tif manque de moyens athlétiques par
une vivacité de mouvement endiablée
sur une circulation rapide du ballon
et une recherche constante des ap-
puis. Henri Skiba estime d'ailleurs qu 'il
y a encore beaucoup à faire sur ces
deux derniers points. Et il a sans dou-
te raison.

Les buts pour La Chaux-de-Fonds :
Zappella (7e minute) ; Trivellin (56e
et 68e minutes) ; Duvoisin. Les meil-
leurs chez les Suisses : Eichmann (qui
aurait dû sortir pour éviter un arrêt
spectaculaire sur la tête de Barbier) ,
Delay, Milutinovic, Berger et Bros-
sard, Zappella et Duvoisin.

H Hier à Sainte-Maxime, les Helvè-
tes ont offert un spectacle de très
bonne qualité. L'équipe entraînée par
Skiba, est fort jeune, extrêmement
rapide et pratique un football de mou-
vement incisif , précis, basé sur l'adres-
se et une remarquable condition phy-
sique.

L'in ' ernational Bertschi en est lin-
contestable pièce maîtresse, un orga-
nisateur de niveau relevé.

Denis Mast.

A la suite du renvoi des cham-
pionnats romands nordiques, le
nombre des participants aux cour-
ses de La Brévine a passé à 163 !
Tous les cracks seront présents di-
manche avec à leur tête Denis
Mast, champion suisse des 50 km.

163 participants
à La Brévine

du Championnat de ski
de Suisse romande

(disciplines nordiques)
du Mont-Pèlerin

La pluie de ces derniers jours
a fait fondre la neige jusqu'à
une haute altitude.

Le Comité d'organisation du
Ille Championnat de Suisse ro-
mande de ski (disciplines nor-
diques) vient de décider le ren-
voi de cette manifestation qui
devait avoir lieu au Mont-Pèle-
rin, samedi et dimanche.

Cette décision a été prise
après une inspection des lieux
où devaient se dérouler les con-
cours — inspection qui a eu
lieu vendredi, à 9 heures.

Il n'est pas possible de fixer
la date de remplacement étant
donné que tous les dimanches
sont pris jusqu'à la fin de l'hi-
ver par d'autres manifestations
importantes.

Match de handball
De grandes manifestations sportives

au Pavillon des Sports

Samedi en fin d'après-midi, les joueurs de La Chaux-de-Fonds livre-
ront leur dernier match de championnat dans les Montagnes neuchâ-
teloises. A cette occasion, ils rencontreront Genève-Pâquis et ils
doivent absolument sortir vainqueurs de ce match s'ils entendent
demeurer à la deuxième place du classement. Position qui permettrait
au H.-B.-C. La Chaux-de-Fonds de demeurer en ligue nationale B, au
cas où cette sympathique équipe parviendrait à se classer lors des
matchs entre les seconds de chaque groupe de ligue B. Dès l'an
prochain, une modification interviendra en championnat de handball
et la ligue nationale B sera complètement modifiée dans sa structure.
Les sportifs des Montagnes neuchâteloises se feront un devoir de

venir encourager leurs favoris samedi.
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à Garmisch
A Garmlsch-Partenkirchen, les cham-

pionnats du monde de biathlon ont dé-
buté par l'épreuve individuelle qui a été
remportée par le Norvégien Jon Istad,
un charpentier de 28 ans. Jon Istad a
devancé le Polonais Josef Sobczak (un
paysan de 31 ans) et le Soviétique Vla-
dimir Gundartsev (un soldat de 22 ans).
Jon Istad, qui s'était classé 5e en 1963,
a couvert les 20 km. en 1 h. 34'21". Il a
été pénalisé de 4 minutes au tir, ce qui
lui a valu un temps total de 1 h. 38'21".
Cinquante-quatre concurrents de qua-
torze nations ont participé. ' Les Suis-
ses, dont le premier a été Ruedi Etter
(45e) , ont également perdu du terrain
dans le tir, où ils ont tous été pénalisés
de 19 à 30 minutes. Le quatrième repré-
sentant helvétique, Fredy Vogel , a été
contraint à l'abandon à la suite d'un
bris de ski. Classement :

1. Jon Istad (No) 1 h. 38'21" (y-com-
pris 4 minutes de pénalisation au tir) ;
2. Josef Sobczak (Pol) 1 h. 39'19"9 (4) ;
3. Vladimir Gundartsev (URSS) 1 h. 39'
53"6 (1) ; 4. Holmfried Olsson (Su) 1 h.
43'16"6 (7) ; 5. George Cimpoia (Rou)
1 h. 43'50"1 (8). — Puis : 45. Ruedi Et-
ter (S) 2 h. 07'06" (23) ; 46. Erich
Schoenbaechler (S) 2 h. 08'03" (19) ; 48,
Willy Junod (S) 2 h. 12'55"3 (30).

Un Jurassien à l'honneur
A Grindelwald, une épreuve de biath-

lon s'est disputée dans le cadre des
championnats d'hiver de l'année. En
voici les résultats :

Fusils avec dioptre : 1. Max Stehli
(Adliswil) 1 h. 45'02" (5' de pénalisa-
tion) ; 2. Max Ritter (Berthoud) 1 h,
58'27" (11'). — Fusils d'ordonnance : 1,
Markus Fuhrer (Adelboden ) 1 h. 45'37"
(9') ; 2. Hans Rieder (Zweisimmen) 1 h.
47'33" (15') ; 3. Georges Frey (Mont-
Soleil) 1 h. 54'34" (16') ; 4. Gaston Biol-
ley (Crans) 1 h. 5614" (25') .

Le biathlon
mondial

Un autre match de championnat s'est
déroulé à Saint-Imier, hier soir, entre
l'équipe locale et celle du Pont . Grâce
à son esprit d'équipe, à un très bon
jeu de passes, l'équipe locale ne tard a
pas à s'imposer. Résultat logique, le
meilleur l'ayant emporté, au cours de la
meilleure rencontre livrée cet hiver à
Saint-Imier. Spectateurs 200 (2-1, 3-0,
3-2).

Championnat suisse de LNA
Zurich - Viège 3-3 (1-2 1-0 1-1). Clas-

sement actuel du tour final :
1. Genève-Servette 1 match, 2 points ;

2. Grasshoppers 1-2 ; 3. Zurich 2-1 ; 4.
Viège 2-1.

Championnat suisse de LNB
Groupe ouest : Gotteron Fribourg -

Sierre 1-7 (0-3 1-1 0-3) ; Montana-
Crans - Martigny 2-8 (0-4 0-4 2-0) i
Sierre - Moutier 9-5 (3-1 4-2 2-2).

Saint-Imier bat Le Pont 8-3

Mardi 1er tèvner 1966, s'est dérou-
lée à La, Vue-des-Alpes la rencontre
des Policiers skieurs du canton. Cette
rencontre a été gratifiée d'un temps
radieux. Un slalom géant était orga-
nisé et a vu se présenter au départ
48 concurrents des différents corps
de Police et de la Douane. Cette ren-
contre a été honorée de la présence
de M. Edmond Guinand, conseiller
d'Etat retraité, Verdon, directeur de
police à Neuchâtel , des officiers de
police, major Russbach, capitaines
Stoudmann et Marendaz, des lieute-
nants Perrin et Habersaat, ainsi que
diverses personnalités de la douane.

Le classement du slalom est le sui-
vant :

1. Cuche Jacques 1.16.4 ; 2. Cuche
Roland 1.17.3 ; 3. Magreli Jean 1.19.1 ;
4. Monnier Edgar 1.19.4 ; 5. Perrin H.-
Louis 1.20.2 ; 6. Dupertuis M. 1.20.9 ; 7.
Muller E. 1.21 ; 8. Thennen P. 1.21.9 ;
9. Chappuis R. 1.22.3 ; 10. Rausis R.
1.22.7 ; etc.

La course de fond qui était orga-
nisée le matin a été gagnée par Hu-
guenin Jean-Bernard, devant Rausis
Roland. 14 collègues ont pris part à
cette compétition.

La partie officielle s'est terminée
par une petite collation servie au
restaurant de la Balance.

Avec les policiers
neuchâtelois

1Â BREVINE ET SA FETE DO SKI
Les sportifs de notre contrée sont décidément comblés ces derniers
temps et en plus des manifestations ci-dessus, ils auront encore
l'occasion de se rendre à La Brévine où ils pourront suivre les perfor-
mances des jeunes et plus particulièrement des Nordiques. Une course
de relais, une course de 15 km. pour les seniors, de même qu'un
slalom seront disputés samedi et dimanche aux abords mêmes de

la Sibérie helvétique.
PIC.

Sur les pentes de La Recorne, samedi, dès 14 heures, les meilleurs
skieurs du Giron jurassien seront aux prises dans le traditionnel
slalom du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. Cette spectaculaire
épreuve se disputera en deux manches et elle donnera lieu à une
lutte serrée entre les favoris. Avant les championnats suisses de ski,
cette compétition revêtira une grande importance et elle permettra
de se faire une juste idée de la forme des Jurassiens. De belles luttes

en perspectives.

Le slalom du Ski-Club à La Recorne
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ÎHarcïlïat
Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige"

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

Patinage artistique

Les championnats
d'Europe

Le troisième titre de ces championnats
d'Europe 1966, celui de la danse, est
revenu au couple britannique formé de
Diane Towler et de Bernard Fort. Clas-
sement :

1, Diane Towler - Bernard Ford (GB)
chiffre de place 10,5, 327,1 pts ; 2. Yvon-
ne Suddick - Roger Kennerson (GB)
16.5 - 321,5 ; 3. Jitka Babicka - Jaromir
Holan (Tch) 35 - 307,7.

La première partie de l'avant-dernière
journée des championnats d'Europe a
été consacrée aux trois dernières figures
imposées du programme féminin. L'Au-
trichienne Régine Heitzer a encore ac-
centé son avance sur l'Anglaise Diana
Clifton-Peach et sur la Française Nicole
Hassler. Voici le classement à l'issue des
figures imposées :

1. Régine Heitzer (Aut) chiffre de pla-
ce 9, 1227.4 Dts ; 2. Diana Clifton-Peach
(GB) 20.5 - 1163,1 ; 3. Nicole Hassler
(Fr) 29.5 - 1148,1. — Puis : 14. Pia
Zuercher (S) 116 - 998,2.



Ce soir dès 20 h. 30 $H||||lf| III fflf II 11 1 flfH AVEC SES OMIS DU TONNERRE !...
Halle de gymnastique J**1™' """J1 

f TA. Lï -— --e
DOMBRESSON DES SOCIEÏËS LOCALES ™i.̂
24 tournées doubles à Fr. 1.- ABONNEMENTS : à Fr. 20.- et 10.- Tous les abonnements vendus avant 20 h. 30 donnent droit à une tombola,
DOUBLE CHANCE pour les abonnements à Fr. 20.- Premier prix : une corbeille garnie, etc..

(& Afin de remplacer deux personnalités prenant leur retraite é&
LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS

_ LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ cherche ™

• CHEF •
• d'exploitation *
® (réf. CEF) ©

Placé sous les ordres immédiats du directeur, le titulaire de
@ ce poste sera responsable de l'ensemble de l'exploitation @

(dont les différentes unités groupent plus d'une centaine de
— personnes). Travaillant en étroit contact avec le département
W commercial, il sera assisté dans sa tâche par les services des Ip

méthodes, de planning et de contrôle en vue de réaliser les
g* objectifs fixés aux ateliers de fabrication qu 'il dirige (par g%.™ l'intermédiaire du chef de fabrication) . ™

* INGÉNIEUR l
# de vente ,

(réf. INVER)

© Ce collaborateur dépendra également du seul directeur de @
l'entreprise. Disposant d'un service interne contrôlant un

gb. réseau d'agents placés sous ses ordres et travaillant sur
™ plusieurs marchés, il s'attachera à organiser la prospection ©

et à élaborer les différentes mesures nécessaires à la promo-
gfe tion des ventes. Il visitera lui-même certains clients en main- 

^tenant ainsi les contacts indispensables. Il veillera enfin à w
développer son activité en collaboration avec le chef d'exploi-

@ tation . 
^Les avantages offerts par la société pour ces deux postes

igte correspondent aux exigences des fonctions décrites ci-dessus. _

L'entreprise souhaite engager deux personnalités au bénéfice ™
_ d'une solide formation (ingénieurs ou techniciens) et d'une
® expérience industrielle de quelques années, soit dans l'exploi- Q

tation , soit dans la vente.
4& Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres 

^complètes (en mentionnant la référence du poste qui les ™
intéresse) à l'adresse indiquée ci-dessous. Ils sont assurés

(fj| d'une entière discrétion. .. ..A,-' -
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cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
capable de seconder le
chef d'atelier. Le candi-
dat sera appelé entre au-
fcre à faire de la mise en
travail, du réglage de ma-
chines et des contrôles.
La préférence sera donnée
à un candidat ayant déjà
occupé un poste de res-
ponsabilités dans un ate-
lier de production de piè-
ces diversifiées.

MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN
sur machines automati-
ques.

MECANICIEN CONTRÔLEUR
pour contrôles en cours
de fabrication , de pièces
détachées de la branche
mécanique.

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

AUREOLE WATCH CO

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

Tél. (039) 3 48 16

cherche

"\

Préférence sera donnée à personne
au courant des expéditions.

Faire offres ou se présenter.

Cie des montres
MARVIN S.A.

| engage pour son département com-
mercial

secrétaire
sténodactylo, connaissances langues
anglaise, allemande, française

employée
pour service fournitures, rhabilla-
ges et divers travaux.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec currl-
culum vitae sont à adresser à la
direction, 146, rue Numa-Droz, La
Chaux-de-Fonds.

L'Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI, à Malleray, tél.
(032) 9216 27, cherche, pour tout
de suite ou époque à convenir, des

monteurs-
électriciens

sachant travailler d'une façon in-

\ dépendante.

Nous offrons une place stable, un
salaire élevé, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

On cherche pour Neuchâtel, dès
15 mars ou date à convenir pour
famille de 4 personnes (ménage soi-
gné)

JEUNE FILLE
pouvant cuisiner seule et faire le
ménage.
Bons gages à, personne qualifiée.

Téléphoner au (038) 5 25 54.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i

cherche

magasiniers
Places stables, bien rétribuées,
avec caisse de pension et tous
les avantages sociaux d'une
grande entreprise. !

Semaine de 5 jours par rota-
tions, jj

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel, réception 5e j
étage.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE
- ¦¦.- • '- •  -¦:" • . ¦ ¦ .- • ' ¦ • ¦ ,1'

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

. DE FABRICATION
qualifié (e) et capable.

Nous demandons :

diplôme d'une école de commerce

ou d'un apprentissage commercial.

Langues française et allemande.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre

AS 70 139 J, aux Annonces Suisses S,A., à Bienne.

I

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

monteur en
brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou à convenir.

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

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

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

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
a Bienne
cherche

<tisJ? IMB \jt l a  SOBB m Oil S slËœ

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

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

Poste de confiance. Semaine de 5 jour s.

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

r—— : >̂

cherche

'• ' ' ¦ 
!

•v--  ¦.! '¦

.. . .
X

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

| Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20 , rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

V.
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j Manufacture d'appareils électro-acoustiques cherche jeune
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pour s'occuper de la fabrication d 'éléments électriques/électroniques.

Ce futur collaborateur devra être à même de construire et réaliser les
outillages nécessaires pour la mise . en. fabrication.

Pour candidat dynamique, ayant de l'initiative, doué manuellement,
nous offrons un poste indépendant avec possibilité d'avancement comme
chef de département . . - , m<, >

«www».., tm^mÀÂHr,. <-;-" - —'--•' ' ¦-•̂ lièî,
Semaine de 5 jours , ambiance de travail agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
Z 40 072, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

; ]
'
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. . .  cherche pour son DÉPAR-
TEMENT PRODUCTION

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

MANŒUVRE
pour atelier de galvano-
plastie

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

^
^

Employé (e)
de bureau

qualifié (e) est demandé (e) par important commerce j
de meubles de la place.

Préférence à personne aimant les affaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire fixe plus participation aux bénéfices. j

Faire offres sous chiffre RG 2664, au bureau de
L'Impartial.

Notre département primeurs cherche pour le
'1er mars 1966 ou date à convenir

1 vendeur (se)
au téléphone
Nous exigeons :
apprentissage dans la branche , pratique dans le
secteur des fruits et légumes et quelques notions
d'allemand.

Nous offrons :

place stable, activité Intéressante et variée, se-

m

maine de 5 Jours, cantine dans l'entreprise, avan-
tages sociaux.

Adresser offres détaillées au service du person-
USEGD .' ¦ ' ' nel, à USEGO LYSS, près de Bienne.

, Les Fabriques d'As-
^--A-̂  

. sortiments Réunies
/ f i \  ̂ \ Succursale J , Le
/ «¦&»«» \ Locle, cherchent

uffiY;June employée
x^7 de bureau

connaissant la sténodactylo , pour
correspondance et travaux divers :
facturation , classement , etc.
Faire offres écrites ou se présenter
à la direction de CARY , Concorde

I 31, 2400 Le Locle.

Nous engagerions pour le printemps
prochain une

apprentie
droguiste

Bonne formation scolaire (école se-
condaire ou moyenne) bonne édu-
cation , esprit éveillé sont deman-
dés.
Possibilité de faire un stage d'es-
sai .
S'adresser à

I Droguerie Hurzeler & Baumann,
J 2610 Saint-Imier, tél. (039) 412 50.

Nous cherchons pour le printemps pro-
chain JEUNE GARÇON fréquentant sa
dernière année d'école, pour aider aux
travaux de la campagne, dans exploitation
agricole de moyenne Importance et dotée
d'une installation moderne.
Bons soins, vie de famille assurée.
Offres à Famille Fritz Gurtner-Graf ,
3233 Anet (BE).

PORTEURS (EUSES)
sont demandés'. es) pour hebdoma-¦- ¦ 

Iclaire (quartiers Tourelles et de
l'Est) .

Téléphone (039) 317 79.

Une place d'

employé (e) commercial (e)
est à repourvoir dans notre département de ventes et
d'exportations.

Ce poste pourrait être confié à une jeune personne
capable d'assumer1, dans le cadre d'un groupe de colla-
borateurs dynamiques, les responsabilités et les travaux
ayant trait au service d'exportation d'une partie de nos
produits. Cette situation nécessite une bonne formation I
commerciale, des connaissances parfaites de la langue ,
française et de l'allemand , voire de l'anglais, notre j
futur(e) collaborateur(trice) ayant la possibilité de
liquider indépendamment la correspondance de son
service.

Se présenter ou faire offres par écrit à

1 j

engage pour travail à domicile

OUVRIÈRES
pour divers travaux simples

POSEURS (SES)
de cadrans.

Séries régulières.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147, 1er
étage, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37,
interne 31.

Société fiduciaire VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds

! cherche pour son service externe

expérimenté, vif d'esprit , faisant preuve d'initiative.

Age de 28 à 38 ans.

Prière de faire offres avec curriculum vitae.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

jeune aide de bureau
sachant la dactylographie pour la correspondance cl i

les travaux de bureau en général. Langue maternelle j
française. I

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo sous chiffre
78 135 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

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- ij
les. ij
Prochlmlc S.A., 5, Place de l'Hôtel-de-Villc, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 0101. j



A.B.C.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 76

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

CHAPITRE XXXIV

Poirot s'explique

Toute notre attention tendue vers Poirot ,
nous attendions sa version définitive sur les
meurtres d'A. B. C.

— Dès le début , commença-t-il, j ' ai été
hanté par le « pourquoi » de ces crimes. L'autre
j our , Hastings me disait que notre rôle se
terminait avec l'arrestation de Cust . A quoi
je répliquai que le mystère demurait tout
entier tant que nous ne connaîtrions par
A. B. C. A quelle nécessité obéissait-Il pour
commettre ses forfaits ? Pourquoi m'a-t-il
spécialement choisi comme adversaire ?

« Il ne suffit donc pas de répondre qu'il avait
l'esprit dérangé. Prétendre qu 'un homme agit
stupidement parce qu 'il est fou est une idiotie.
Un fou se montre aussi logique et raisonné
dans ses actes qu'un individu sain d'esprit ,
en tenant compte de son jugement déformant.
Par exemple, si un homme sort dans la rue
et s'asseoit en tailleur sur les places publiques ,
ayant pour tout vêtement un pagne , sa con-
duite nous semble excentrique. Mais si nous
apprenons que cet homme se prend pour le
Mahatma Gandhi , sa tenue devient raison-
nable et logique à nos yeux.

« Dans le cas qui nous occupe , il s'agissait
d'imaginer un individu au cerveau constitué
de telle sorte qu 'il lui parût logique et raison-
nable de commettre quatre meurtres et plus ,
et de les annoncer chaque fois à l'avance par
des lettres adressées à- Hercule Poirot.

« Mon ami Hastings pourra vous dire que ,
dès la première , je me sentis terriblement
troublé. Je flairais là-dessous quelque chose
de très louche.

— Et vous ne vous trompiez pas, dit Fran-
klin Clarke d'un ton sec.

— Dès l'abord , cependant, je commis l'er-
reur de ne pas attacher suffisamment de
valeur à cette première impression. Je la
considérai comme une simple intuition. Dans
un cervau bien équilibré, l'intuition , la divi-
nation inspirée, n 'existent pas. Il est permis

de se livrer à des suppositions. Si elles sont
justes , nous disons qu 'il s'agit d'intuition ; si
elles sont fausses, nous n'en parlons plus.
Mais ce que souvent on qualifie d'intuition
est-, en réalité, une impression basée sur une
déduction logique- ou sur l'expérience. Lors-
qu 'un expert flaire quelque falsification dans
une peinture , un meuble, ou la signature d'un
chèque, son sentiment se base sur une multi-
tude de détails infimes. Point ne lui est
nécessaire de les contrôler rigoureusement.
Son expérience y supplée, il en résulte l'im-
pression bien définie qu 'il y a falsification. Ce
n'est point de la divination, mais une impres-
sion appuyée sur l'expérience.

« Eh bien ! j ' avoue n'avoir point attribué à
cette première lettre toute l'importance vou-
lue. La police y vit une mystification. Moi, je
pris la chose au sérieux et j'étais convaincu
qu 'un crime serait commis à Andover. Comme
vous le savez, A. B. C. a mis sa menace à
exécution.

« A  ce point de l'affaire , li était impossible
de découvrir l'assassin. Ma seule ressource était
d'essayer de comprendre la mentalité du cou-
pable.

« Je possédais certaines indications : la lettre,
le genre de crime, la victime. Restaient deux
inconnues : le mobile du crime et le mobile de
la lettre.

— La publicité , suggéra Clarke.

— Et cela s'explique par un complexe d'infé-
riorité, aj outa Thora Grey.

— Voilà la pensée qui se présente d'abord à
l'esprit. Mais pourquoi moi ? Pourquoi Hercule
Poirot ? Une publicité plus grande eût été
obtenue par l'envoi d'un message à Scotland
Yard , et, mieux encore, à un journal. Un
quotidien se serait peut-être dispensé de pu-
blier la première lettre, mais avant que le
second crime fût accompli, A. B. C. eût acquis
toute la publicité dont est capable la presse.
Alors, pourquoi Hercule ? Je discernai bien
dans la première lettre une légère prévention
contr e les étrangers , mais insuffisante à mon
avis pour justifier sa conduite.

« La seconde lettre fut suivie du meurtre de
Betty Barnard , à Bexhill. Il devenait évident ,
ainsi que je l'avais déjà pensé, que les crimes
se succéderaient suivant un ordre alphabé-
tique , mais cette constatation qui , aux yeux
de la plupart , expliquait tout, laissait, selon
moi , la question principale sans réponse... Quel
mobile incitait A. B. C. à commettre ces
assassinats ?

Megon Barnard s'agita sur sa chaise.
— N'existe-t-il pas une folie criminelle, un

goût du meurtre ? demanda-t-elle.
Poirot se tourna vers elle,

(A suivre)
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PMBBigBBflBfflf TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYL ES

&a5ÉMUMtf a3WÊSAMMà Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

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

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

CORS© Sabato e Domenica aile ore 17.30 ^PPPB 1
Tél . 22550 en italien, sous-titré , 1.y-̂ Jnfe

'
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fj^^̂ P̂ j  français allemand «iaïuEiua jw-̂ HpÛ ŷ Quand installerez-vous fle chauffage i
à confort moderne? i

printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
¦*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rus de Sablons
Téléphone 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Du 27 janvier au 9 février 1966

autorisée par la Préfecture

10%
sur nos articles de

BLANC et de TROUSSEAUX

. ... ,- --.. -¦ . -.-- .. -., -¦¦ .,...-. _ ¦- ;.-¦ - .,.-• . >V~ .raM ' ¦. .. - :. ;>^ .- - v  ^ .--,• t*l

I
' MAISON DU TROUSSEAU

John PERRENOUD
37, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039)234 27

r ¦ notre voyage
Grâce a Migros w

rédiisez fj^ P̂ flfïU^^ 
En avion, tout comp ris

votre rêve ! * * " H <dL$»m -
Ck I \Jr 1 %af wi 5̂? TE# m Renseignements et formulaires

m J| B ¦ ¦ d'inscription dans tous les magasins

Madrid-
— ^

^

La Chaux-de-Fonds centre
Avenue Léopold-Robert :

On cherche des locataires pour les

magasins et bureaux
•—1 

^

d'un important immeuble projeté.
. -X X  li, . . .. ' ; : : § 

¦
- . .. ',' ;

Ecrire sous chiffre 48 869-42, à Publicitas, 8021 Zurich.

V . J

"CHEF DE FABRICATION^
avec formation de mécanicien faiseur d'étampes de
boites de montres , possédant maîtrise fédérale de méca-
nicien , bien au courant de tous les problèmes de la
fabrication des boites métal, acier et or, planning, fe
acheminement des commandes — contact avec la
clientèle et fournisseurs — capable d'exécuter tous les
plans de montage de boites , plan d'outillages et posages
spéciaux, cherche changement de situation.
Eventuellement collaboration dans importante fabrique
d'horlogerie pour modèles, création, contrôles techni-
ques.
Références et certificats à disposition.

Ecrire sous chiffre P 10 209 N, à Publicitas S.A.,
2390 La Chaux-de-Fonds. $

attention !
1

le match au loto'
des Chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
samedi 12 février
dès 16 h. précises l

FOI MONDIALE I
BAHA'IE

Conférence publique et gratuite
LE RETOUR DU CHRIST A LA
LUMIÈRE DES ENSEIGNEMENTS

BAHA'IS
donnée par M. Maurice Vagneux

Mardi 8 février, à 20 h. 30
à l'Hôtel de Paris, salle No 3

Un lot de
| TISSU POUR DRAPS DE LIT

blanchi , légèrement détérioré par
l'eau, est cédé par gros ballots, sans
tenir compte du prix antérieur. Les !
taches superficielles disparaîtront
à la première lessive. C'est une
excellente occasion d'acheter du
tissu pour draps de lit de Ire qua-
lité en gros ballots pour seulement
Fr. 33.— le ballot. Ecrivez aujour-
d'hui encore. Expédition contre
remboursement avec droit de ren-
dre la marchandise à Expédition de i
produits de qualité, A. Schindler,
département 3, Fâhrstrasse 28, i
4632 Trimbach.



Exposition à Neuchâtel
Mobilier et accessoires pour le

DÉPARTEMENT MÉCANOGRAPHIQUE
Domicile :

Restaurant Beau-Rivage - Neuchâtel
Quai Ositerwald - Salle du Lac

Les démonstrations auront lieu
les mercredi 9 et jeud i 10 février 1966, de 9 à 19 h.

le vendredi 11 février 1966, de 9 à 12 h„

Nous exposons :
le programme de mobilier pour cartes perforées STAALMEUBEL

meubles en acier OSTERTAG
machines ADRESSOPRESSE pour le travail des formulaires en continu
machines offset de bureau ROTAPRINT pour l'impression des cartes

perforées

GUHL & SCHEIBLER S.A. BALE
Elisabetetrasse 28 - tél. 061/246730

SOCIÉTÉ SUISSE DE FINANCEMENT

vous offre i

OBLIGATIONS AU PORTEUR
5 % 6 3 ans 5 V2 % à 5 ans
5 V* % à 4 ans 5 V* °/o à 6 ans

6 % à 7 ans
et plus

Adressez-vous a i

SOSFINA S.A.
Av. de la Gare 10, 1000 Lausanne
Tél. (021) 22 6173/74

| • C I N É M A S  9
F»B1 •• WàVKffl KTEEM Sam- et dlm-15 h- et 20 h- 30
WSkJâSSàSMÊUaBÊ kKB 1 IB ans

n s Une société aux mœurs relâchées...
TTne jeunesse oisive... avide de Jouissance

| ... ET LA FEMME CRÉA L'AMOUR
„ Une vie de luxe est de plaisir... Un monde erotique et névrosé
¦ Un film « très moderne » qui fonce & 200 à l'heure

DB3Ï1 \à S HBïfflHFSCl Sam- et dLm- 15 h' et 20 h- 30MUT AaiMMIaflPUXHi 16 ans
8 

Toutes les vedettes françaises dû RIRE et de la bonne
humeur vous donnent le plus joyeux des rendez-vous dans

m LA BONNE OCCASE
! un film super-comique de Michel Drach avec

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

m ppj PIM Sabato e Domenlcag twtin alle ore 17 30
™ Gordon Mitchell - Jacques Bergerac - Cristina Gaioni \
I LIRA Dl ACHILLE
_ Eastmancolor - Techniscope Parlato italiano
M II suo grido spargeva terrore, la sua lancia trapassava ogni

corazza. Questo era « Achille » il più grande eroe délia
; J Grecia immortale. 

Ml ÏJ^Î WfH 373 VZ C'ïiVS Samedi et dimanche 20 h.
|MU "«il•TUlinrfiTA cm is ans révolus

Nouvelle formule 2 FILMS
H En Technicolor et Techniscope, des aventures dans des

paysages lointains
1 LE TRÉSOR DES TSARS

LES INTERNÉS
! ; Ils traquent la souffrance et veulent tout de la vie

S D  A l A r* C" Samedi et dimanche à 15 h.
KAUAUt Mercredi à 14 h. et 16 h. 15

«
SPÉCIAL Enfants admis

Les jours de terreur et de rires du bon cinéma d'antan
. ÇA C'ÉTAIT LE BON TEMPS
ES Charlie Chaplin - Laurel et Hardy - Douglas Falbanks
_ Houdini - Warner Oland - etc.

Une rétrospeotive des plus heureuses

a w ^„ . _•. .. Samedi, dimanche, à 17 h. 30
LE « BON FILM » 18 ans révolus

_ Un film « choc » de Robert Hossein
9 interprété par 13 des plus grandes vedettes françaises

LE JEUX DE LA VÉRITÉ
9 Frivolité, élégance, cadre suprêmement raffiné... six hom-

mes, six femmes dînent en paix. Et soudain la mort frappe
j l'un deux. C'est alors qu'ils joueront « Le jeux de la vérité ¦» j

™f̂ ¥gB7S^S^BS^fïï|^ra 

Samedi 

et dimanche
jPmSm TTn Mi m TTil lÎT M 15 h. et 20 h. 30

a 
Un film palpitant, basé sur des faits authentiques
d'un camp de concentration allemand en Russie

B DES PAS DANS LA NUIT
m Parlé français 16 ans

Dl A "7 A Samedi, à 17 h. 30
| PLAZA 18 ans

Une sélection de la Guilde du Film
m Le dernier film de Joseph Losey
a THE SERVANT (LE VALET)
9 

avec le diabolique Dirk Bogard
et l'extraodlnaire Sara Milles

«n L'œuvre la plus audacieuse

PI A7A Soltanto
¦ rLHA

 ̂
¦ > ¦ ' -  Domenica ore 17.30

m PARLATO ITALIANO 16 anni j

1 GLI INVICIBILI FRATELLI MACISTE

| , 
1 "\ ^VfflHSMSIî f tH/W'fi'BS Samedi et dimanche

H 
H M TiTHlMraJKarïrT-1 El'ffl 14 h 30] 17 h 30p 2o h. 30

GRAND SUCCÈS - 2e semaine
_ Un film extraordinaire
9 JEREMIAS GOTTHELF

LA RÉCONCILIATION - GELD UND GEIST
1 Der neue grosse Schweizerfilm

En matinées, enfants admis dès 12 ans 

B "i b £418i i!$?f f̂fi ÊF3Fi'ïï?XÎI Samedi et dimancheWtiBXSBiïMmàB£&£&£ïï à 15 h. et 20 h. 30
9 Richard Widmark - James Stewart - Carroll Baker

dans le super-film d'aventures de JOHN FORD
I LES CHEYENNES

Technicolor-SuperPanavision 3 heures de spectacle
i:"j Une grande fresque cinématographique

que seul John Ford pouvait réaliser i 
™B3SJÎWW^HRHH5!I55ÏÎÏS Samedi et dimancheirft îiTimtirifyTi m 15 h. et 20 h. 30
9 Un film d'épouvante, déconseillé aux spectateurs sensibles

avec Rossana Podesta, George Rivière, Christopher Lee
| LA VIERGE DE NUREMBE RG

Quel est l'horrible secret de la Vierge ?
I jj S Qui est l'homme à la face brûlée ?

™ Première vision 18 ans Couleurs
1 cr* A I A Samedi et dimancheov*rturt ' 17 h. 30¦'»'; Un très grand film d'amourB La plus belle des aventures sous le ciel d'Italie
| LA PAROLE EST A L'ÉPÉE
H avec Bella Darvi - Jacques Sernas - Ilaria Occhinl
S e t  Arnoldo Foa

Première vision Scope-Couleurs Parlé français

¦ 
_ 

| ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH I

i 
Reconnue par l'Etat. Centre Ju *J gofficiel pour les examens de yO\r ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ „
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — •TTN gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ¦7p n\ r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich jCours de vacances de juin à Ail Oit) Seefeldstrasse 45 ™

¦ 
septembre — \&7 Tel. 051/4779 11.Télex 52529 |

P THEATRE SAINT-IMIERr Dienstag 8. Februar, 20.30 Uhr 1

WIENER OPERETTEN-GASTSPIEL

Franz Lehars Meisteroperette
mit einem internat. Solisten-Ensemble
Wiener Ballett - Operetten-Orchester

Musikalische Leitung:
Franz Meschwirz, Wien

. . Vorverkauf: Papeterie Corbat
Tél. (039)416 86 ; - ri 'l-u '

Abendkasse ab 19.30 Uhr

Wie zu Richard Taubers Zeiten...
V. « Dein ist mein ganzes Herz ! » >und eine Fulle schonster

Lehar-Melodien !

Concert de piano
par

Sonja Muller et Kurt Matter
Samedi 5 février, à 20 h. 15

Dimanche 6 février, à 16 h. 30
Invitation cordiale

Evangelische Stadtmission ,.
Envers 37, La Chaux-de-Fonds

DON JUAN
[ DE MOLIÈRE

THEATRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 8 février à 20 h. 30

La location est ouverte
i à la Tabatière du théâtre

Prix des places Fr. 5^—, étu-
! diants et apprentis Fr. 4.—. Bons

de réduction Fr. 2.—, à retirer au
CE.O. et dans les magasins COOP
et MIGROS.

AULA DU GYMNASE
Numa-Droz 46 j

LE TABERNACLE
magnifique modèle réduit

i QUATRE CONFÉRENCES
par M. J.-H. Alexander

de l'Ecole biblique de Genève

!. Mardi 8 février \
Meroredi 9 février / chaque soir
Jeudi 10 février l à 20 heures
Vendredi 11 février )

> Invitation cordiale Entrée libre
'¦ Action biblique

Service rapide et discret Bgjfcfflnj
&Miy uecteç&iéM Rfn
1200 Genève, 11, rue d'Italie Ha'J
Tél. 022 256265 HaTllS

Dimanche 13 février Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Les Trois Valses»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

—— ¦

Autocars CJ
Chaque dimanche service de cars
pour le

THEATRE DE BESANÇON
Février
6.2.66 TOI CEST MOI
13.2.66 LES TROIS VALSES
20.2.66 L'INCONNUE DE SAINT-

MORITZ
27.2.66 UN COUP DE SOLEIL

Prix : La Chaux-de-Fonds
Le Locle Fr. 23.50
Jura Fr. 26.—

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

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45; ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83; ou Voyage:; et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 77.

En collaboration avec les Autocars
VB.'

f I 2É^

& v\ô\\sseY\c \v |̂gp£bj '̂

BÉVILARD
Téléphone (032) 92 15 51

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

PETITS COQS DU PAYS A LA BROCHE
SOLETTES MEUNIÈRE OU AU GRATIN

Chaque jeudi :
LE POT-AU-FEU

V, .

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

GRANDE SOIRÉE
[.") / Sf :- ,9'J9'tv,dî-9-'M Dès 23 'h. ¦" - ¦""- n>v '-¦; ' • • - ¦  ¦¦

r 'v x ^^ B'fr L —'

Orchestre RYTHM-MELODYS
Organisés par la SFG

A louer dès le 1er mai 1966, à La Coudre - Neuchâtel ;

VILLA DE 6 PIÈCES
confort, garage, jardin. Loyer Fr. 1000.— par mois, bail
de 2-3 ans.

La villa comprend :

rez-de-chaussée : salon-salle à manger avec cheminée,
3 chambres dont une avec balcon, cuisine bien instal-
lée, bains et toilettes séparés

sons-sol : chambre avec lavabo, caves, toilettes, buan-
derie Installée, local de chauffage (central mazout) ,
eau chaude par boiler 300 litres.

L'habitation est séparée du garage par une terrasse
| dallée et gazonnée, bien abritée ; jardin d'environ 1600

m2 ; situation tranquille, face au lac, belle vue.
Les intéressés voudront bien écrire sous chiffre
P 50038 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Hiver 1965-1966

Lundi 7 février, à 20 h. 15 - Aula
Troisième conférence universitaire

Jeu et
civilisation

par M. Jean GABUS
professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1.

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

|

RÉPARATIONS DE CHEMISES

HHEâEa
Teintureries Réunies, Tour du Ca-
sino, 31a, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre de premiè-
res mains

SIMCA
1000 GL

modèle 1963, moteur,
peinture et freins
neufs, très soignée.
Paiement comptant.
Tél. (039) 2 02 69 dès
19 heures.

ÉCOLE DE CONDUITE
AUTOS — MOTOS — CAMIONS

Salle de théorie moderne
VOITURE OFFICIELLE

ALPHONSE NANÇOZ
Moniteur diplômé

18 ans de pratique à La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 20 - Tél. 2 60 72

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
raison d'âge, commerce d'

épicerie
Bon petit magasin de quartier j ouissant
d'une belle clientèle, d'un rendement in-
téressant.
Frais d'exploitation très faibles, possibilité
de conclure un long bail.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Jean-Paul von AUmen, Tour
du Casino, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 3132.



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 5 FÉVRIER

CLUB 44 : 16.30, Conférence-débat
Buache-Guyonnet : « Le temps en
musique », cinéma et littérature.

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

RECORNE : 14.00, ' Slalom.
PAVILLON DES SPORTS : 17.15, La

Chaux-de-Fonds — Genève-Pâquis,
handball.

SALLE DE MUSIQUE : 20.30, L'or-
chestre « Domaine musical de Pa-
ris ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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) 311 44.

DIMANCHE 6 FÉVRIER
CONSERVATOIRE : 10.30, Colloque sur

« Positions et propositions de la
musique contemporaine ».
17.00, Francine Genier, violoniste et
Rolf Reno, pianiste.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 5 FÉVRIER

CASINO-THEATRE : Soirée des Sama-
ritains avec Comoedia.

CINE LUX : Le gentleman de Cocody.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati-

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 6 FEVRIER
CINE CASINO : Jerry chez les ci-

noques.
CINE LUX : Le gentleman de Cocody.
MUSÉE : Exposition Christiane Z uf f e -

rey;' et Maurice 'Mathey .
PHARMACIE^ i D'OFFICE : Coopérative,

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. J. Bovet, Offrande pour le fonds
des sachets ; 20 h., culte d'actions de
grâce, Ste-Cène.

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

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

Deutsche Reformierte KircUe. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.
Dienstag : Frauenabend, 20.15 Uhr, M.-
A.-Calame 2. Mittwoch : Junge K'ir-
che, 20.15 Uhr, M.-A.-Calame 2. Don-
nerstag : Jugendgruppe, 20.15 Uhr, M.-
A.-Calame 2.

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

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d 'Or S) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Septuagésime, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
16.30 Uhr , Klavierkonzert in La
Chaux-de-Fonds ; 20.15 Uhr Gottes-
dienst. Donnerstag, 20.15 Uhr, Runde
unis Wort.

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

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande missionnaire et école du di-
manche ; 20 h., édification. Mercredi,
20 h., étude biblique, La Genèse.

} ¦ 
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R A D I O  ^̂  R A D I O
'*m,r'* - * - -————^-fcEl___j ĥ nnmi ii inuiiiiiii '

SAMEDI 5 FEVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-fl ash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash . 12.00 Mi-
roir-flash. 12.5 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (6) . 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Connaissez-vous la musique ? 14.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
15.00 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash. 17.00 Swing-Sérénade 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Villa ça m'suffit. 20.00
Magazine 66. 20.20 Grand Prix Euro-
vision de la chanson. 21.10 Bloc-notes.
21.45 Les dossiers secrets du comman-
dant de Saint-Hilaire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Tirage de la 236e tranche
de la Loterie romande. 22.40 Entrez
clans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 ,Carte blanche
à la musique. 14.00 Musique aux
Champs-Elysées. 14.45 Carnet musical
du week-end. 14.50 Festivals de mu-
sique de chambre. 15.20 Portrait d'un
musicien oublié. 15.50 Courrier des
Jeunesses musicales. 16.00 Initiation
musicale. 16.30 La musique en Suisse.
17.00 Leçon d'anglais. 17.20 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (6) .
20.30 Entre nous . 21.20 Mention spé-
ciale. 21.40 Musique légère. 22.00 Re-
portages sportifs. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.0q Informations. 7.10 Les
animaux domestiques. 7.15 Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Université internationale.
9.00 Informations. 9.05 Magazine des
familles. 10.00 Informations. 10.05 Mé-
téo et commentaires. 10.10 Disqques.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.25 Commu-
niqués. 12.30 Informations. 12.50 Nos
compliments. 12.00 Disques. 13.15 En
musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Musique chorale. 15.20 Ci-
thares. 15.35 Accordéon. 16.00 Météo,
Informations. 16.05 Enchantement de
la voix . 17.00 Ciné-revue. 17.50 Con-
cours de la circulation. 18.00 Informa-
tions. Cloches. 18.10 Actualités spor-
tives. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue
de. presse. 19.40 Echo du temps. 20.00
Le Radio-Orchestre. 20.30 Trois mono-
logues. 21.30 Musique au coin du feu.
22.00 Matchs de hockey sur glace. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert .. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique. 12.15
Communiqués et nouvelles. 12.30 Infor-
mations. Actualités . 13.00 Orchestres
récréatifs. 13U5 Second programme.
13.20 Œuvres de Stravinsky. 14.00 In-
formations. 14.05 Chansons. 14.15 Hori-
zons tessinois. 14.45 Rythmes. 15.15 Le
Radio-Orchestre . 16.00 Informations.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio - Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chansons
d'amour. 20.00 Gazette hebdomadaire
des variétés. 20.30 Festival de Saint-
Jean-de-Luz. 21.40 Chansons. 22.00 In-
formations. 22.05 Correspondances so-
nores. 22.30 Samedi en musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 A l'en-
seigne de la Lanterne bleue. 23.30
Emission d'ensemble.

DIMANCHE 6 FEVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Concert matinal.
8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches . 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.

11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Yamilé sous les Cèdres (2 ) .  14.30 Sport
et musique. 15.00 Reportages. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.45
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.30 Jeux de Moires ,
pièce. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.00 Harmonies du
soir . 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Ici l'on danse . 17.00 La terre est
ronde. 18.00 L'heure musicale. 18.45 Ni-
cole Pillet, au grand orgue de la Maison
de la Radio à Lausanne. 19.00 Couleurs
et musiques. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10 Visiteur d'un soir.
20.30 Soirée musicale : Les chemins de
l'opéra : Lyriques français. 21.30 Hier
et aujourd'hui. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Menuet. 7.50
Informations. 8.00 Cantate. 8.20 Orgue.
8.45 Prédications catholique-chrétienne.
9.15 Pages sacrées de Mozart. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Le Vainqueur , récit.
12.00 Clarinette et piano. 12.20 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 12.50 Nos compliments. 13.00 Or-
chestre. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15.00 Concernant
notre armée. 15.30 Sport et musique,
17.30 Microsillons. 18.50 Communiqués,
19.00 Informations. Les sports. 19.35
Musique récréative. 20.30 Des professeurs
répondent aux questions des auditeurs.
21.30 Musique viennoise. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le monde en paroles. 22.30
Le pianiste P. Nero. 23.15 Météo. Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Musique va-
riée. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mu-
sique populaire. 9.15 Causerie religieuse.
9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.15 Disques. 11.45 Les thèmes
du ConcUe. 12.00 Fanfare. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Tournoi du dimanche. 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire . 18.15 Thé dan-
sant. 18..30 La journée sportive. 19.00
Tzigane, Ravel. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Airs du Far West. 20.00 Incidents à
l'audience, radiodrame. 21.15 Panora-
ma musical. 21.45 Danses. 22.30 Con-
certo. 23.00 Informations. Sports-di-
manche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 7 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Musique.
7.25 Pour les ménagères. 7.3o Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Disques. 9.00 Informations. 9.05 Le
monde musical. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Disques. 14.05 Quatuor de
clarinettes belges. 11.00 Informations,
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies de films français.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-matin . 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Le cervelas
P R O P O S  D U  S A M E D I

En organisant ces prochains
jours une semaine missionnaire,
l'Eglise réformée ne se doute pas
qu 'elle risque d'agacer beaucoup
de gens. U en faut si peu pour
déclencher le système nerveux !
Qu'à l'instar d'une maison de
commerce ou d'un parti politique ,
l'Eglise se préoccupe d'augmenter
sa « clientèle » ou ses « adhé-
rents » , voilà qui la rend suspecte !
Qu'elle cherche à étendre son
<* marché » aux pays sous-dévelop-
pés qui ne sont pas de taille à se
défendre contre sa propagande,
cela contrarie les bonnes âmes gé-
néreuses.

Allons donc ! chers amis, vous
n'y êtes pas du tout I Les chré-
tiens sont tout simplement des
gens heureux. C'est dans l'évangile
du Christ qu'ils ont trouvé leur
bonheur. Pardonnez-leur de le
dire . Tous ceux qui , pour y être
allés, connaissent la situation des
pays en voie de développement sa-
vent qu 'on y crève de faim et de
peur , qu 'on ne sait pas s'organiser
pour avoir une économie saine et
que l'on y vit enchaîné à des su-
perstitions effarantes. C'est la rai-
son pour laquelle, bien avant l'aide
technique et commerciale, des
missionnaires de chez nous sont
allés, souvent au péril de leur vie

et de leur santé , habiter des cli-
mats insalubres. Ils veulent aider
des frères malheureux à trouver
le bonheur. C'est donc une oeuvre
tout à fait désintéressée.

Croyez-vous peut-être que les
moines irlandais qui ont évangé-
lisé naguère notre pays n'étaient
pas des gens heureux ? Leur bon-
heur de chrétiens, ils ont voulu le
partager en vivant au milieu de
nos ancêtres en leur faisant ' con-
naître Celui qui les rendait heu-
reux. En voudriez-vous à l'Eglise
d'aujourd'hui de continuer dans
cette même ligne ? Croyez-vous
sérieusement que les chrétiens
n'aient que le seul désir de pro-
pager une doctrine ? La propagan-
de des chrétiens, c'est la propa-
gande du bonheur. Ils l'on trouvé
en Christ , ils le disent et le vivent
dans le monde. Comme me disait
un ami un peu fruste : « Le bon-
heur, c'est comme un cervelas : ça
se partage 1 » L'image est un peu
rudimentaire, mais elle exprime
bien la propagande missionnaire.

C'est dans ces sentiments que
les chrétiens sont attachés aux
Missions. Il ne s'agit pas pour eux
de glorifier l'impérialisme d'une
doctrine, mais de partager leur
bonheur avec ceux qui ne l'ont
pas encore atteint . L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Urech ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

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

HOPITAL V 9 h. 45, culte, M. Triis-
sel.

ABEILLE 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, M. Velan , ancien
missionnaire, pasteur au Loole ; 10 h.
45, assemblée de paroisse ; nomina-
tion d'un pasteur ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Jacot.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Charpilloz, ancien mission-
naire, pasteur à La Chaux-du-Milieu ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche.

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

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

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 9 h.
45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Veillées
à 20 h. 15, lundi 7, aux Entre-deux-
Monts ; mardi 8, aux Roulets ; mer-
credi 9, à La Corbatière.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et école du dimanche
à la Maison de paroisse (les petits à
la cure du centre) ; 20 h ., culte à
Petit-Martel (collège) et à Plamboz
(collège) .

LA CROIX-BLEUE : Lundi 7, 20 h.,
petite salle : réunion présidée par M.
Th. Vuilleumier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus J. K.
beide Gruppen Mittwochhabend 20.30
Uhr im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h . et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
16 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55. messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) , 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Saorement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h. et 18 h., messes,
sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction.

Eglise vieille catholique et C« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Septuagésime, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce ,
bénédiction finale ; chants par le
Choeur mixte paroissial ; 11 h ., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
Sams' ag, 20.15 Uhr , KlaVier-Konzert.
Sonntag, 9.45 Uhr. Gottesdienst und
Sonntagsschule ; 16.30 Uhr , Klavier-

Konzert. Mittwoch, 20.15 Uhr , Abend-
bummel mit der Jugend. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelabend und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h„ réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, Ligue du Foyer, réunion pour
dames et jeunes filles. Mardi, 20 h.,
répétition pour les guitaristes.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte M. E.-A. Bartl. Semaine
de conférences sur le Tabernacle, à;
l'Aula du ¦'¦ Gymnase.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. — Mer -
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise Mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. — Vendredi , 20
h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. — Mardi , 20 h ., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83.)
Dimanche, 9 h., service divin, à Neu-
châtel.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . Culte et prédication , vendre-
di , 18 h . 10 et samedi , 10 h .

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h . 45, étude biblique. — Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. — Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h . 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

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

Matchs au loto.
Ce soir dès 20 h ., au Cercle catholi-

que par le Mànnerchor « Concordia ».
Dimanche 6 février de 16 à 20 h., au

Cercle catholique, par les Sous-offi-
ciers.
La Brévine.

Samedi 5 et dimanche 6 février , se
déroulera à la Brévine, une grande fête
de ski avec le concours de nombreuses
vedettes de ski.
Dombresson.

Ce soir dès 20 h . 30, à la Halle de
gymnastique, les sociétés locales orga-
nisent un grand match au loto.
Salle du Conservatoire.

Aujourd'hui à 20 h . 15, conférence
Ligue Vie et Santé, par le Dr J. Nuss-
baum de Paris sur « Guérisons miracu-
leuses et médecine ». Entrée libre.
Evang. Stadtmission , Envers 37.

Ce soir à 20 h. 15 et dimanche à 1.6
h. 30, Sonja Muller et Kurt Matter
donneront un concert de piano. Invita-
tion cordiale.
« Les Savagnières ».

Le téléski fonctionne tous les jours.
Conditions d'enneigement : hauteur de
la neige : 1 m . et plus ; état de la
neige : de printemps.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , „_ „„H 1 an Fr. 90 —
1 an Fr. 48.- 6 moi , 47 506 mois » 24.25
3 mois » 12.25 3 mois » 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Punds.

OU ALLER
SKIER ?

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

[ Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
LA SAGNE

JANVIER
Naissances

10. Ferrari Valérie-Annick-Pierrette,
fille de Ferrari Jean-Pierre, et de An-
nick-Geneviève-Jacqueline née Denis.
— 14. Robert-Charrue Richard , fils de
Robert-Charrue Samuel , et de Blan-
che-Rose née Rossier. — 15. Ballmer
Michaela , fille de Ballmer Michel-
William, et de Fanny née Grigis. — 21.
Naudy Laurent-Roger, fils de Naudy
Philippe-André-Laurent, et de Marie-
Anne née Robert-Nicoud.
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Les jeunes protestants du canton ont décidé d'ajouter , ce mois, i
2000 souscripteurs aux 5000 qui soutiennent déjà cette campagne! 1
Il se pourrait donc bien qu'ils viennent frapper à votre porte. 2712 I
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour son bureau technique horlogerie

dessinateur
ou dessinatrice

qualifié (e)
SI possible avec quelques années de pratique.

Personnes capables et ayant de l'initiative sont priées

de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

copies de certificats et photo sous chiffre AS 70136 J,

aux Annonces Suisses SA., ASSA, à Bienne.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.

ASUAG

engagerait pour sa direction générale à Bienne

une
SECRÉTAIRE
capable, de langue maternelle française et sachant ;
bien l'allemand, ayant une formation professionnelle
complète.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction générale de l'ASUAG
15, rue de Nidau, 2500 Bienne.

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7
La Chaux-de-Fonds

cherche
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| Se présenter ou téléphoner au bu-

reau de l'usine,- tél. (039) 3 25 20,

L'Imprimerie TYPOFFSET

cherche

1 JEUNE
MANŒUVRE

pour le service des machines. Place
stable et bien rétribuée. ;

Faire offres, rue du Parc 105.

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

riQC niiifMorpç pour câbiage et m°ntase
UC5 UUVI IGI CO de petits appareils.

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

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) 341 82

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 DIXI S.A., USINE 2,
42, avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE.

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

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

Faire offres en joignant curriculum vitae et références
sous chiffre RX 2528, au bureau de L'Impartial.

T ¦

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHATEL

demande pour entrée immédiate ou à, convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son secrétariat.

Nous demandons : sténodactylographie et bonnes
connaissances des langues française et allemande.
Connaissances bancaires pas exigées.

Nous offrons : place stable avec travail varié et
intéressant.
Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.

Faire offres sous chiffre P 10 217 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

X -
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Importante fabrique de boîtes de montres or de la
place engagerait tout de suite ou,,pour , époque à
convenir :

~ 
'V'1' ¦" '¦ '

mécaniciens faiseurs
d'étampes de boites
étampeurs
Personnel serait formé éventuellement.

S'adresser à A. Ramseyer & Co, 5-7, rue du Com-
merce.

^—————!¦ ¦' IIIIWlHIII IWWIHIWlk.
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PFENNIGER & CIE SA
FABRIQUE DE BOITES OR

engageraient un

étampeur
ainsi que

personnel
féminin
pour travaux faciles.

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

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS - LA SAGNE

Tél. (039) 8 32 40 ;

engage

OUVRIERS
pour travail indépendant

OUVRIÈRES
Horaire à convenir.

On cherche une bonne polisseuse sur or.

S'adresser Maison J. Beiner, Grenier 28,

La Chaux-de-Fonds.

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

cation.

j Travail varié exigeant un espri t
d'initiative et le sens des responsa-
bilités.

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

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

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

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

COMPTABILITÉS
sont cherchées à faire à domicile.
Offres sous chiffre MX 2656, au bureau
de L'Impartial.

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.

| Décolletage S.A. - Villeneuve

cherche

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 51554-33, à Publici-
tas, 1951 Sion, ou s'adresser à

i Décolletages Saint-Maurice S.A., j



EICORE UNE FOIS LE CANTON DE NEUCHATEL NE TOUCHERA
QU'UNE PART INFIME DU CRÉDIT FÉDÉRAL POUR LES ROUTES

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTED'-;, • PAYS NEUCHÂTELOIS
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< Nous n'avons pas été surpris >, nous déclare M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
En 1965, le canton de Neuchâtel

n'a touché que 4,2 millions sur les
600 millions du crédit fédéral pour
la construction des routes nationa-
les. Pour 1966, ce crédit est de
700 millions et la part neuchâte-
loise est encore plus faible puis-
qu 'elle atteint seulement 3,7 mil-
lions ! La population , et plus par-
ticulièrement les usagers de la rou-
te (un habitant sur quatre est mo-
torisé !) , se sont étonnés d'une ré-
partition aussi nettement préjudi-
ciable à notre can ton.

Que s'est-il passé ? Nous avons
posé la question au chef du dé-
partement des travaux publics, M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat ,

— Nous n'avons pas été surpris
par cette décision du département
fédéral de l'Intérieur , nous a dé-
claré M. Grosjean . On sait depuis
1964 que Berne ne subventionnera
la Nationale 5 (Le Landeron-Vau-
marcus) qu'en 1970.

— Pourquoi ?

— On pourrait repondre que la
vertu n'est pas récompensée ! En
effet, depuis l'immédiat après-
guerre, notre canton est parti très
fort et a réalisé rapidement les
premières étapes d'un réseau rou-
tier de qualité. Alors, aujourd'hui ,
considérant ce qui a été fait, la
Confédération apporte plus facile-
ment son aide à ceux qui n 'ont
rien ou presque rien fait.

Et, en même temps, du fait de
notre avance, nous subissons le
contre-coup du programme fédé-
ral retardé par des .dépassements
considérables dans la construction
d'autoroutes et des prévisions fédé-
rales erronées, notamment en ce qui
concerne l'évaluation du développe-
ment du trafic routier.

— Vous ares parlé de 1970 . Cela
signifie-t-il que Neuchâtel sera, en-
core le parent pauvre dans le pro-
gramme fédéral  déjà en prépara-
tion ?

— Notre place y sera certaine-
ment aussi modeste.

— Etre péna lisé pour du travail
bien fa i t , c 'est—un- comble. Mais ,
je  suppose qu 'en partant de cette
réalité amère, vous- avez établi un
plan d' opérations pour l'avenir ?

— Nous allons porter nos efforts
sur la construction des routes can-
tonales, avec la 5e étape des 47 mil-
lions dont le programme a été
approuvé par la commission du
Grand Conseil sans en changer un
iota ! Pour ces routes-là, nous bé-
néficions aussi d'une subvention
fédérale ( 3 0 % )  en plus des 3,7 mil-
lions prévus pour les routes natio-
nales. Ainsi, pourron t être entre-
pris, dans l'ordre d'urgence, cette
année et en 1967, le Reymond, la
traversée de Valangin, la rue Fritz-
Courvoisier et le Chemin-Blanc,
puis la Clusètte , le Grand-Pont à
La Chaux-de-Fonds. etc.

— Rencontrez-vous beaucoup de
di f f icul tés  avec Berne au sujet des
tracés ou des largeurs des routes ?

— La décision finale est de la
compétence de la Confédération,
mais, avec une argumentation so-
lide, on arrive à la rallier au point
de vue cantonal de plus grand inté-
rêt général.

— Et pour ce qui est de la Na-
tionale 5, vous attendrez patiem-
ment 1970 ? Alors que tout le
monde , sauf Berne, s'accorde à
admettre l'urgence de ces travaux ?

— Là, nous nous efforcerons de
réaliser au moins tous les travaux
préparatoires avant 1970. Nous ga-
gnerons ainsi du temps. Mais il ne
faut pas oublier que le tronçon Le
Landeron - St-Blaise, la traversée
de Neuchâtel et le tronçon de St-
Aubin sont devises à 150 millions,
dont le 32 % à la charge du can-
ton. Non. nous ne nous endormi-
rons pas !

— Personne n'en doute et tout

le monde vous fa i t  confiance , Mon-
sieur le conseiller d 'Etat.

Ainsi, malgré la pénalisation stu-
péfiante dont notre canton est
l'objet de la part de la Confédéra-
tion, le réseau routier neuchâte-
lois continuera à être amélioré grâ-
ce à la « 5e étape des 47 mil-
lions » que le peuple, espérons-le ,
acceptera d'enthousiasme et à la
vigilance du gouvernement et du
chef des travaux publics dans la
préparation' des futurs tr avaux de
la Nationale 5.

Pierre CHAMPION.

Les voyages du général de Gaulle
Le séjour du général de Gaulle

en Union soviétique n'excédera pas
une semaine. C'est ce que l'on indi-
que à Paris dans les milieux bien
infonnés. Le président de la Répu-
blique commencerait son voyage aux

alentours du 20 juin. Après Moscou ,
il se rendrait à Leningrad, puis il
visiterait sans doute deux ou trois
autres grandes villes.

Le déplacemen t du chef de l'Etat,
ajoute-t-on, se limiterait à l'Union
soviétique. Ce n'est que par la suite
que celui-ci pourrait se rendre dans
certains des Etats de l'Est européen
où il a été invité.

Au Japon
Le général de Gaulle s'est entre-

tenu , hier, pendant une demi-heure !

à l'Elysée ,avec l'ambassadeur du
Japon en France, M. Toru Hagui-
wara.

A sa sortie de l'Elysée, l'ambassa-
deur du Japon a indiqué qu'il avait
transmis à nouveau une invitation
de son gouvernement au général de
Gaulle à effectuer une visite au Ja-
pon. « Comme il y a deux ans, a-t-il

ajouté, le général de Gaulle vient
de me donner une acceptation de
principe. »

M. Haguiwara a, d'autre part , dé-
claré que l'entretien . avait porté
principalement sur le problème du
Vietnam, (ats, upi )

Nomination à l'AELE
Le Conseil de l'AELE annonce la

nomination de M. Bengt Rabaeus au
poste de secrétaire général adjoint
de l'Association européenne de libre-
échange, succédant à M. Knut Ham-
marskjold qui , en avril , assumera les
fonctions de directeur général de
l'A.I.T.A. (ats)

Marché commun : l'Autriche
satisf aite des négociations
Le gouvernement autrichien est

satisfait de l'état des négociations
pour une étroite entente économique
avec le Marché commun européen.
M. Fritz Bock , ministre du commer-
ce, a dit à Bruxelles qu 'il avait ob-
tenu le maximum qu 'il pouvait es-
pérer. L'accord s'est fait sur un
grand nombre de problèmes à ré-
gler. Les vues se sont rapprochées
sur d'autres problèmes. Le cours des
pourparlers dépend maintenant du
Conseil des ministres du Marché
commun, (dpa)

Barrages à Bénarès
De violentes bagarres se sont pro-

duites à l'Université de Bénarès. Des
policiers ont voulu pénétrer dans
les bâtiments pour délivrer certains
de leurs collègues détenus par les
étudiants.

Vingt étudiants ont été blessés et
hospitalisés, ainsi que 20 policiers.

(upi)

Les Noirs rhodésiens seraient brutalisés
Le Très Révérend Dr Kenneth

Shelton, évêque anglican du diocèse
de Matabeland (Rhodésie) , a dé-
claré qu'il avait été personnelle-
ment le témoin de nombreuses bru-
talités de la part de la police rho-
désienne contre des Africains du
pays, et que plusieurs des prêtres
missionnaires dans son diocèse lui

avaient adressé des rapports sem-
blables.

Sur le plan financier, la Tanza-
nie a décidé de suspendre toutes
transactions financières avec la
Rhodésie, et a arrêté en conséquen-
ce le transfert de pensions dans ce
pays, a annoncé un porte-parole
officiel du gouvernement de Tan-
zanie, (upi , reuter)

Italie : les consultations politiques reprennent
M. Giuseppe Saragat, président

de la République italienne, a com-
mencé hier des conversations « ur-
gentes », afin de tenter de mettre

un terme à la crise ministérielle.
Celle-ci dure depuis deux semaines.
Jusqu'ici, M. Aldo Moro, président
du Conseil désigné, n'est pas encore
parvenu à mettre sur pied un nou-
veau gouvernement de centre-gau-
che.

Tout d'abord, M. Giuseppe Sara-
gat a reçu M. Merzagora, président
du Sénat, avec qui il s'est entretenu
durant 25 minutes. Le président
doit encore recevoii-, jusqu 'à ce soir ,
les dirigeants des partis politiques
représentés au Parlement, ainsi que
les présidents des deux Chambres.

(reuter )
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1J La famille de

Madame

I a le profond chagrin de faire
I part de son décès, survenu brus-
I quement le 3 février 1966, à La

i Tour-de-Peilz.
i Repose en paix T

-] L'incinération aura lieu à j.
! Vevey, le lundi 7 février 1966. i
I Culte à la chapelle du cré-

,.j matoire, à 14 h.
j Cet avis tient lieu de lettre de
I faire-part.

I 
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Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées;

Madame Olga Jeanbourquin - Prétôt ;
Madame Bertha Robert - Jeanbourquln, ses enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Thlébaud et famille ;
Monsieur et Madame Walther Prétôt , leur fille et petit-fils ;
Madame Vve Paul Prétôt , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Saint-Imier et Venezuela ;
¦ ¦

Les enfants et petit-enfant de feu Nestor Prétôt , à Paris ;
Les enfants et petite-fille de feu Georges Prétôt ,

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

=^_ ., âil .v; . *.... Monsieur " "'ZZ ' 'r'" ."".".'"' ."
J"'"~
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leur cher et regretté époux, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ven-
dredi, dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1966.
La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire, lundi 7 février, à

9 heures.
I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
I RUE DE LA SERRE 49.

i II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en
i tenant lieu.
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Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Alfred Guenat i
Monsieur et Madame Maurice Lonchampt-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 familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

tJ P U l B W  ^Wï W Basa H M §*% i

née Beuchat

leur chère épouse, maman, grand-maman , belle-sœur, tante, 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 Z 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 heu de lettre de faire-part.
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Vietnam

Certes, le Vatican ne s'est pas
départi de sa réserve habituelle ,
mais il suffit de lire entre les li-
gnes certains commentaires de
l'« Osservatore Romano » pour me-
surer l'ampleur de la déception de
Paul VI. Certes, le pape ne s'étai t
jamais dissimulé les difficultés de
son action en faveur de la paci-
fication du sud-est asiatique ; il
espérait , cependant , que la « trê-
ve aérienne » durerait encore pen-
dant trois semaines au moins et
que ce délai , peut-être providen-
tiel, aurait permis de nouvelles
démarches.

Quoi qu'il en soit , le Vatican
n'est pas loin de penser comme
l'estime la France que la reprise
des bombardements constitue un
fait négatif. Certes, le Saint Siège
n'a pas abandonné tout espoir mais
le réalisme avec lequel il sait éga-

lement envisager la situation l'in-
cite à agir avec une extrême pru-
dence. Pour le moment, l'action di-
plomatique doit hélas baisser pa-
villon devant l'obstination drama-
tique des parties en cause.

Robert FILLIOL.

Liechtenstein

Toutes ces opérations s 'e f f e c -
tuent sans heurts grâce à la coa-
lition bourgeoise-patriotique. Qu'en
sera-t-il demain si les chrétiens
socialistes réussissent leur opéra-
tion électorale ? On aura en tout
cas les yeux f ixés  sur le Liechten-
stein en ce S février , sans pouvoir
faire de pronostic malgré l'opti-
misme af f i c h é  par l'opposition
chrétienne social iste un brin dé-
magogique tout de même.

Pierre CHAMPION.

M. Harold Hayman, parlementai-
re travailliste, est mort hier matin
à son domicile après une longue
maladie. Il était âgé de 71 ans.

Sa mort ramène à trois la ma-
jorité gouvernementale au Parle-
ment.

Une élection partielle, dont la
date n'est pas fixée, devra avoir lieu
dans la circonscription de M. Hay-
man, qui est considérée comme un
fief travailliste « sûr», (upi).

Mort d'un député
. , travailliste

«Le maintien de la paix est l'un
des problèmes vitaux des Nations-
Unies, et le pouvoir; de l'organisation
internationale d'organiser dès opé-
rations de maintien de la paix dé-
pendra du succès des travaux du
comité des- «33» a déclaré hier le se-
crétaire général U. Thant.

U. Thant a de nouveau lancé un
appel aux pays membres de l'ONU
pour qu 'ils aident, par des contri-
butions volontaires l'organisation in-
ternationale à surmonter ses diffi-
cultés financières, (afp)

Le comité des 33



La plus grande catastrophe aérienne de tous les temps
llii Boeing s'écrase près de Tokyo

A 18 heures 59 très exactement (heure locale), le Boeing 727 de la compa-
gnie «AU Nippon Airways» qui devait atterrir quelques minutes plus tard
sur l'aéroport de Tokyo disparaissait des écrans de radar de la tour de con-
trôle et toute liaison radio était interrompue. L'avion qui venait de Hokkai-
do, l'île la plus spetentrionale du Japon et qui transportait 126 passagers
et 7 membres d'équipage, s'était écrasé dans les flots de la baie de Tokyo,
à 14 kilomètres au sud-est de la ville. Tard dans la nuit, aucun survivant
n'était encore retrouvé, et les chances s'amenuisaient de plus en plus. L'ap-
pareil assurait un service interne et toutes les victimes sont de nationalité

japonaise.

Au moment où la liaison radio et
radar était interrompue, un bateau
de pêche signalait avoir aperçu un
avion qui traînait derrière lui des
nuages de fumée.

Une atmosphère de drame
Dès l'annonce de la catastrophe,

les parents ou amis des victimes
sont devenus silencieux, l'atmosphè-
re devenant très lourde dans le hall.

Parmi les passagers en partance,

il y a eu des manifestations plus
violentes. Certains ont insulté les
représentants de la compagnie qui
annonçaient que l'on était sans
nouvelle du « Boeing 727 », d'autres
criaient de façon presque hystéri-
que, demandant s'il y avait assez
de canots de sauvetage à bord, ou
même si simplement il y en avait.
Dans une dernière étreinte
A 2 heures (heure locale), ce ma-

tin, 21 corps de passagers avaient

C'est un appareil de ce type qui s'est écrasé près de Tokyo .

été recueillis parmi les débris de
l'appareil . Un grand nombre de na-
vires et de chalutiers fouillaient

L'accident le
plus meurtrier
Si, comme tout porte à le croi-
re, l'avion est perdu corps et

\ ]  biens, cet accident est le plus
meurtrier de l'histoire de l'a-
vion commerciale, le précédent

i «record» dans ce domaine étant
celui du «Boeing 707» qui s'é- ]
tait écrasé au décollage à Orly,
en juin 1962, et duquel 130 ca-

1 davres furent retirés.

encore désespérément la mer sur
une zone de quelque 12 km. carrés
au sud de l'aérodrome d'Haneda.

toutes sortes jonchaient la mer :
sièges arrachés, poutrelles tordues,
lambeaux de métal, bagages, vête-
ments.

Les premiers corps retrouvés
étaient ceux d'un couple figé dans
une dernière étreinte.

Un accident
incompréhensible

Les causes de cet accident de-
meurent un mystère. M. Kaheita
Okazaki, président de la Ail Nippon
Airways, a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, que cette ca-
tastrophe était « totalement incom-
préhensible ». Le pilote, Masashi
Takahashi, 39 ans, a-t-il précisé,
est un vétéran de l'aviation et un
des pilotes les plus intelligents et
les plus expérimentés de la compa-
gnie. M. Okazaki a ajouté : « Je n'y
comprends rien. Les conditions at-
mosphériques étaient parfaites pour
l'atterrissage. L'appareil, des points
de vue de la navigation et de l'en-
tretien, était en excellent état ».

(afp, upi , impar.)
La scène du desastre présentait

un aspect désolant et des débris de
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i, terranée. L'URSS propose à l'a- ^
^ 

vance une formule de paix obli- 
^

^ 
gatoire aux « petits » comme elle 

^
^ 

existe déjà entre les grands blocs. 
^

^ 
Le danger serait de pousser plus 

^4 loin le raisonnement et de l'ap- 4
4 pliquer dans le Sud-Est asiatique, 4y, par exemple ! A défaut d'une po- 4
fy litique de désarmement, on peut ^
^ 

à 
la rigueur se contenter d'une ^

^ 
poli tique de non agression basée 

^
^ 

sur la peur ! Les récentes inter- 
^

^ 
ventions 

de M. 
Kossyguine à 

la 
£4 Conférence de Genève vont très 4

4 concrètement dans cette direction. ^
^ 

C'est une forme de « réalisme so- fy4, viétique ». - 
^2 P. KRAMER. é
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Affaire Ben Barka : confrontation « Finviile » Lopez
Journée chargée pour les magis-

trats instruisant la pénible affaire
de l'enlèvement du leader de l'op-
position marocaine Ben Barka.

MM. Jean-François Devay, direc-
teur de l'hebdomadaire « Minute »,
et François Brigneau, son collabo-
rateur, ont été introduits hier, peu
après 16 heures, dans le cabinet du
juge Simon, chargé d'instruire sur
les circonstances de la mort de Fi-

gon afin d'assister a Paudition d une
bande magnétique enregistrée par
le truand sur un magnétophone
placé dans la voiture de Brigneau.

Tandis que se terminait cette au-
dition, le juge Zollinger commen-
çait la confrontation entre le frère
de Ben Barka, le commandant Le-
roy, dit « Finviile », du SDECE, et
l'inculpe Antoine Lopez.

Au cours de l'après-midi, on a

surtout examine la période précè-
dent l'enlèvement, principalement
les rapports établis par Lopez à l'in-
tention de « Finviile ». Finalement
ce dernier a reconnu qu'il était au
courant des dangers qui menaçaient
Ben Barka.

Enfin, une vingtaine d'étudiants
marocains ont pénétré de force hier
dans l'après-midi, dans les locaux
du consulat du Maroc à Strasbourg.
Ils en ont rapidement été expulsés
par la police.

(afp, upi, impar.)Les Anglais ont publié les
premières photos de « Luna 9 »
L'atterrissage en douceur de « Luna 9 » suscite dans le monde entier des
commentaires élogieux à l'adresse des savants russes. Les télégrammes de
félicitations affluent à Moscou, et aux Etats-Unis, on se félicite sincère-
ment du succès obtenu par l'Union soviétique, tout en regrettant que la
course à l'espace mette deux nations aux prises : il faudrait, disent les
Américains, en faire une épopée humaine, et nous déplorons que l'évolu-

tion politique ne puisse suivre celle de la science astronautique.

En attendant que Russes et Améri-
cains marchent sur la Lune la main
dans la main, «Luna 9» transmet ré-
gulièrement à la Terre ses premières
informations. Trois émissions, télé-
commandées depuis la Terre , ont eu
lieu hier, et des techniciens... an-
glais ont publié les premières images
du sol lunaire. Ce sont en effet les
radio-astronomes de Jodrell Bank
qui ont capté les «couinements en-
trecoupés de signaux rythmiques» de
«Luna 9» . Ils ont réussi à les déco-

L' observatoire radio-astronomique de Jodrell Bank , en Angleterre , a publie ces documents hier soir. Ce sont
les premières photos du sol lunaire, pri ses, au maximum, à quelques mètres. Elles ont été retransmises hier
soir par toutes les chaînes de TV européennes , et infirment formellement la théorie qui voulait que plusieurs

mètres de p oussières météoriques recouvrent notre satellite naturel.

der et, ayant emprunté un bélino-
graphe à un j ournal, ont obtenu des
photos parfaitement nettes. «Des do-
cuments extraordinaires», a précisé
sir Bernard Lovell, directeur de Jo-
drell Bank,«les photographies les
plus sensationnelles que l'observa-

. toire ait jamais captées».
D'après les premières photos pu-

bliées par Jodrell Bank, le sol de la
Lune ressemble à un désert caillou-

. teux, plein d'aspérités aiguës sur les
quelles un homme aurait beaucoup

de peine à marcher. Mais la couche
de poussière que l'on craignait tant
n'atteindrait que quelques centimè-
tres d'épaisseur. Il faudra toutefois
attendre d'autres vues montrant
l'horizon lunaire pour se faire une
idée exacte de l'échelle utilisée par
les caméras de «Luna 9».

(upi , afp, impar)

fil lill 1 111 Bill I |
| Qu'auraient dit les Etats- j
1 Unis si un « observatoire- 1
1 pirate » établi en Union §
| soviétique avait publié |
| avant la NASA les photos I
1 de Mars transmises par |

Mariner ? j
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105 intellectuels de Madrid et Bar-
celone ont écrit au présiden t de la
Commission d'information des Cor-
tes que le projet de loi de la presse,
actuellement en discussion était, à
leur avis, d'ores et déj à dépassé .

Parmi les signataires on relève les
noms des professeurs Santiago Mon-
tero Diaz , Pedro Lain Entralgo et
Enrique Tierno Galvan, des écri-
vains Dionisio Ridruejo et Blas de
Otero, du dramaturge Antonio Bue-
ro Vallejo.

«La Commission des Cortes, dit le

document envoyé p ar les 105 intel-
lectuels, examine un proje t de loi
dont le niveau se situe déjà au-des-
sous de nos aspirations et des exi-
gences d'un loi vraiment démocrati-
que. Nous constatons avec tristesse
que nos derniers espoirs se sont e f -
fondrés , car le projet  a déjà été né-
gativement remanié par la commis-
sion» , (a f p )

Espagne : loi de la presse dépassée

UN ACCIDENT PËS DE LINDAU FAIT 5 TUÉS
Le grave accident de la circula-

tion qui s'est produit près de Lin-
dau, aurait causé, selon des infor-
mations parvenues hier soir, la mort
de 5 personnes. On compte en ou-
tre 24 blessés.

L'accident s'est produit sur le
passage à niveau entre Heimenkirch
et Riethirsch, dans le district de
Lindau. Le car postal fédéral était
surtout occupé par les élèves du
gymnase de Lindenberg. Les nom-
breux blessés ont été transportés
dans les hôpitaux de Lindau, Lin-
denberg et Heimenkirch. Nombre
d'entre eux sont dans un état gra-
ve. Médecins et infirmières ne se
sont accordés aucun repos. Pendant
de longues heures, les lignes télé-
phoniques ont été surchargées par
les appels des parents.

Hier après-midi, le conducteur
du car accidenté a repris connais-
sance à l'hôpital où il avait été
transporté grièvement blessé, (ats)

M. William Hamilton, député tra-
vailliste a posé plusieurs questions
au Foreign Office relatives au ré-
cent voyage effectué aux Etats-
Unis par la princesse Margaret et
son mari Lord Snowdon.

M. Hamilton a demandé notam-
ment qui avait invité la princesse
Margaret pour ce long et onéreux
voyage et qui avait payé les frais.
« Je tiens à le savoir », a-t-il affir-
mé en ajoutant que la garde-robe
de la princesse Margaret avait été

évaluée à 4000 livres sterling (envi-
ron 56.000 francs) . Il s'est aussi
étonné de la nombreuse suite qui
a accompagné la princesse dans ce
voyage : 12 personnes, et a deman-
dé qui avait payé le prix de l'ex-
cédent de bagages, évalué à quelque
300 livres (environ 4200 francs) .

Il s'est aussi élevé contre la «vul-
garité» de ce voyage qui a vu la
princesse aux côtés de « rois » et
de « reines » de Hollywood, (up i)

La princesse coûte trop cher

Parmi les dix candidats invités par
la «Royal Liverpool Philarmonica
Orchestra» et la «Peter Stuyvesant
Foundation» pour participer à un
concours de chefs  d'orchestres, se
trouvent deux Suisses : Mme Sylvia
C a d u f f ,  domiciliée à Lucerne et M.
Robert Christiai} Bachmann, 21 ans,
habitant Berlin. (ats)

Deux musiciens suisses
au concours de Liverpool

Aujourd'hui ...
Vous lirez en pages :

!2 Paris a votre porte.
5 Audience du Tribunal de <

police de La Chaux-de- !
Fonds. i

7 Réduction d'impôts aux '
Brenets. i

9 L'avortement légal : les mé- '
decins suisses précisent.

i i

' 11 La page de l'humour. «
i

12 Le FC La Chaux-de-Fonds
s'entraîne et gagne.

17 Renseignements, divers , ser- •
vices religieux , programmes
radio.

19 Le canton de Neuchâtel ne
touchera qu 'une part infi-
me des crédits fédéraux !
pour les routes,

i
i 

Prévisions météorologiques
Au-dessus de 1000 mètres, temps

ensoleillé avec passages de nuages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 3, 6 h. 30, 429 m. 68.
Vendredi 4, 6 h. 30, 429 m. 69.


