
Onze meurtres
d'enfants en six mois

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Le 29 j anvier dernier on décou-

vrait,' sur une colline enveloppée
de brume, près du village de Mark-
ham, dans le Monmouthshire, le
cadavre de la j eune Yvonne Rad-
ford, âgée de douze ans. L'enquête
révéla que la malheureuse avait été
battue à coups de pierre, j usqu'à
ce que mort s'ensuive, et violée.
Yvonne Radford avait disparu la
veille au soir alors que, ayant dis-
tribué le quotidien vespéral local
aux abonnés (comme cela se fait
souvent en Angleterre où des jeu -
nes apportent à domicile le journal
pour gagner quelques shillings) , el-
le rentrait chez elle. Toutes les
recherches étaient restées vaines.

Cet horrible meurtre a profondé-
ment choque la Grande-Bretagne.
Et l'a d'autant plus choquée que
c'est le onzième du genre en six
mois. Onze enfants assassinés —
et dans des conditions épouvanta-
bles — en six mois, soit une moyen-
ne d'un tous les quinze jours, l'af-
freux bilan ! On peut imaginer l'é-
motion dans les différentes régions
du pays où ces crimes — restés im-
punis jusqu 'ici — furent commis.
Que faire pour protéger les en-
fants et éviter que se répètent pa-
reilles ignominies ? Comment assu-
rer la sécurité du petit Tommy et
de la petite Jane en ces temps in-
certains où le moindre inconnu
parlant à votre enfant est peut-être
un détraqué dangereux, un mania-
que sexuel ?

Le Dr Joshua Bierer, éminent
psychiatre de Harley street (la rue
des grands médecins à Londres)
et directeur médical de l'Institut
de psychiatrie sociale, estime que
les enfants devraient être avertis
des terribles choses qui peuvent
leur arriver s'ils désobéissent à
quelques règles élémentaires. Par
exemple, les parents devraient ap-
prendre à leurs enfants à ne ja-
mais accepter de monter dans la
voiture d'un inconnu ; ne j amais
se rendre à ou rentrer de l'école
seul ; ne j amais accepter de mar-
cher avec un inconnu, même si
celui-ci dit : « C'est ta maman qui
m'envoie » ; et, chaque fois qu 'une
occasion de sortir se présente, al-
ler en groupe.
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A l'issue des entretiens franco-allemands à Paris
Un message de Pankow à la Conf érence de Genève
Les mesures de censure renforcées par lan Smith
L'écrivain russe Tarsis est arrivé en Angleterre

A l'issue
Arrivé lundi à Paris, le chan-

celier allemand Ludwig Erhard
est reparti hier soir vers 18 h.,
à destination de la capitale de
l'Allemagne fédérale, après
avoir eu plusieurs entretiens
avec le général de Gaulle. Des
conversations entre ministres
des deux pays respectifs ont
également eu lieu.

Si à l'issue de ces journées
de retrouvailles, on se félicite
de part et d'autre de « l'atmos-
phère détendue » qui a régné
lors de cette rencontre, il faut
avouer que rien de neuf n'en a
découlé.

En fait, les deux parties sont
d'accord de considérer que la
coopération politique dans le
cadre des Six doit subir une
impulsion nouvelle, que l'appli-
cation des décisions prises à
Luxembourg doit avoir un ca-
ractère prioritaire et que la vi-
site du général de Gaulle à
Moscou devrait permettre à ce
dernier d'y présenter également
le point de vue européen, et
français en particulier, sur le
problème de la réunification de
l'Allemagne. Enfin, on estime
que le traité d'amitié franco-
allemand doit être élargi à des
consultations portant sur la
recherche scientifique.

Dans le domaine tle la défen-
se, MM. von Hassel et Messmer
ont eu l'occasion de se féliciter
des échanges d'unités entre les
deux pays, ainsi que cle l'utili-
sation de plus en plus fréquen-
te des terrains de manoeuvre
français par les troupes alle-
mandes, (afp, upi, impar.)

Un message
A la conf érence du désarme-

ment, à Genève, le délégué so-
viétique a donné lecture, dans
la séance d'hier, d'un message
est-allemand qui déclare en
substance :

« Les deux Etats allemands
doivent renoncer à toute sorte
de possession et de contrôle des
armes nucléaires et apporter
en commun leur contribution
pour écarter les obstacles qui
s'opposent encore à la conclu-
sion d'un traité universel con-
tre la prolif ération de l'arme-
ment atomique. Cette action
commune serait le premier pas
dans la voie du désarmement ,
et par conséquent du rappro-
chement des deux Etats alle-
mands en vue de leur réunif i-
cation nationale. » La déléga-
tion américaine, ne reconnais-
sant pas l'Allemagne de l'Est
a ref usé de prendr e connais-
sance du document.

(af p,  upi, impar.)

Les mesures
Alors que M. Selwyn Lloyd,

porte-parole de Poppostion con-
servatrice pour les affaires du
Commonwealth continue ses
consultations auprès de person-
nalités politiques et économi-
ques de Rhodésie, le gouverne-
ment rebelle de M. lan Smith
renforce les mesures de censu-
re prises à l'encontre des jour-
naux.

C'est ainsi, que les journaux
ne pourront plus paraître avec
des « blancs » comme ils le fai-
saient jusqu'à présent. Les cen-
seurs pourront décider de la
place et de l'importance à ac-
corder à chaque information.

Pendant ce temps, dans la ca-
pitale zambienne se tiendrait
une conférence secrète de
l'OUA sur le problème rhodé-
sien. Cette conférence pourrait
décider l'envoi de saboteurs sur
le territoire rebelle.

(upi, impar.)

L'écrivain
Valéry Tarsis, écrivain sovié-

tique de génie pour l 'Occident
et scribouillard paranoïaque,
pour les Russes est arrivé hier
à Londres en s'écriant : « Je
suis très f atigué ». Tarsis, qui
avait f ai t  un stage dans un
asile psy chiatrique russe s'est
spécialisé dans le roman sati-
rique ayant pour cible la socié-
té soviétique, romans qui ont
paru en Occident, et qui sont
très rapidement devenus des
succès commerciaux.

Il y  a quelque temps, Tarsis
avait été invité par une univer-
sité anglaise pour y  donner des
conf érences. A la surprise géné-
rale, les autorités russes
avaient accordé un visa à l'écri-
vain non-conf ormiste. Les der-
niers doutes concernant la sin-
cérité des intentions soviétiques
sont donc tombés hier, à la sui-
te de l'arrivée de l'écrivain en
Angleterre.

Il semble en f ai t  que les di-
rigeants de l'Est ne seraient
pa s f âchés de voir Tarsis s'ins-
taller déf initivement en Occir
dent et d'en être ainsi « débar-
rassé ». (reuter , upi, impar.)

Monsieur Lecanuet part en guerre
Depuis les élections présidentiel-

les fr ançaises, l'enthousiasme po-
pu laire continue-t-il à soutenir
les initiatives des anciens adver-
saires du général de Gaulle, dé-
cid és à profiter de leur lancée
po ur renverser le régime aux p ro-
chaines élections législatives ? Il
est , certes , diff icile , même pour
des hommes ayant obtenu un suc-
cès spectaculaire comme MM.
Mitterrand et Lecanuet , d'entre-
tenir une flamme politique per-
manente dans le peuple. De gau-
che à droite , la période actuelle
est plutôt à l'organisation des
masses ; le seul point interrog atif
reste de savoir si ces masses sui-
vront .

La Fédération de la gauche dé-
mocratique et socialiste s'achemi-
ne vers sa structure « d'instrument
de rénovation » promise par M.
Mitterrand , mais les conflits au
sein de la SFIO ne sont évidem-
ment pas faits pour . faciliter l'en-
tente.

De son côte , M.  Marcilhacy a

créé une « Association des amis
de la justice et de la liberté »
dont l'apolitisme est évident ;
« basée sur une certaine morale
collective et individuelle », elle
recherchera « le bien-être du plus
grand nombre des Français » et
se préoccupera « d'une meilleure
distribution des richesses et des
revenus de la nation ».

Enfin , le Centre démocrate de
M . Lecanuet est maintenant cons-
titué ; il tiendra ses prochaines
assises nationales à la f in  d'avril.

La position de Lecanuet , mor-
dant sur la gauche et sur la droi-
te, est évidemment pl us inconfor-
table que celle de M. Mitterrand ,
dont les limites sont établies entre
le communisme et la droite. Tout
de suite, d'ailleurs , le jowrnal gaul-
liste « La Nation » en a déduit
que : « ...M. Lecanuet est aux yeux
de l'opinion publique un homme
seul à qui il f a u t  faire confiance
les yeux fermés ».

Une chose est évidente : il fa l -
lait toute la ténacité de l'ancien

par Pierre CHAMPION

présid ent du MRP po ur tenir ses
prom esses du lendemain du pre-
mier tour de scrutin pour l'élec-
tion présidentielle , soit de consti-
tuer ce mouvement politique , dé-
mocrate, social et européen at-
tendu par un bon nombre de ses
17 millions d'électeurs .

A sa gauche , le parti radical
s'était déjà af f i l ié  à la Fédération
de M. Mitterrand et les radicax ix
qui le rejoignent aujourd 'hui sont
en dissidence avec leur parti . A
sa droite, si le MRP, sans se faire
harakiri comme on pouvait le
supposer au départ , lui apporte
son adhésion, mais le Centre na-
tional des indépendant s a plutôt
tendance à se grouper derrière
M. Giscard d'Estaing animé, sem-.
ble-t-il , d'un esprit de revanche
assez compréhensible.

S,ISS? " M. LECANUET

/ P̂ASSANT
Il semble bien que les Francs-Mon-

tagnards ne risquent plus grand-chose
en ce qui concerne « l'acclimatation »
d'une place d'armes sur les verts pâ-
turages du Haut-Plateau.

En effet, depuis quelque temps M.
Chaudet reçoit des offres de tous les
côtés.

On a parlé d'abord de celle des Ap-
penzellois, qui serait la première en
date et la plus étudiée ou la plus sé-
rieuse...

Puis de celle des Fribourgeois, chez
qui des terrains militaires ont déjà été
acquis...

Et enfin celle des Vaudois, autrement
dit de la commune d'Avenches, qui
possède déjà un haras, mais dont le
sol serait , paraît-il , trop dur et le cli-
mat trop brouillardeux...

Qui sait si, après ça, il n'y en aura
pas encore d'autres ! Morges, par
exemple, qui ne veut plus des cour-
ses, pourrait allègrement venir se met-
tre sur les rangs ! Ce qui ferait qua-
tre candidats au lieu de trois....

Finalement la Confédération, dont
personne ne voulait , ne saurait plus
quel terrain choisir. Ce qui est bien
un comble...

Tant mieux pour nos amis Taignons,
qui ont pu préserver l'intégrité de leur
terre. Et tant mieux pour M. Chaudet
qui a bien assez de soucis sans cela.

Mais h'aurait-on pas pu éviter tout
le remue-ménage qui s'est produit en
mettant tout simplement la place d'ar-
mes au concours, ou en prenant con-
tact avec les cantons qui sont aujour-
d'hui sur les rangs et ne manqueront
pas de tirer toutes les ficelles pour se
faire octroyer la préférence ?

II est vrai qu 'il y a beaucoup de gens
dans le monde qui se décident toujours
au dernier moment et qui réclament
quelque chose quand quelqu 'un d'autre
est sur le point de l'avoir...

C'est du reste pourquoi on a inventé
le proverbe : « Qui trop embrasse man-
que le train »...

Le père Piquerez.

L'Algérie et
l'autogestion

« Le développement de l'autoges-
tion est conditionné par la natio-
nalisation du commerce d'approvi-
sionnement et d'écoulement, a dé-
claré, hier, le ministre algérien de
l'agriculture et de la réforme agrai-
re. « II faut, a-t-il ajouté, prendre
des mesures pour que le contexte
politique soit en accord avec les né-
cessités de l'autogestion. »

Le ministre devait noter que l'op-
tion socialiste de l'Algérie répond à
une nécessité économique.

Enfin, le ministre a déclaré que
vu l'écart existant encore entre la
production et la commercialisation,
le but à atteindre serait d'obtenir
des prix de base compétitifs sur le
marché international.

(upi, impar.)

Ces deux prisonniers du Vietcong qui
sont ramenés de Saigon en camion
serviront d'otages aux forces améri-
caines. Ils seront éventuellement re-
lâchés en échange de prisonniers amé-
ricains. (Voir informations en derniè-
re page), (dalmas)



Les gangsters du train postal vont changer de résidence
u lit cie paisse ao fauteuil rembourre !

Voici la prison de Durham, au Nord
de l'Angleterre. Les deux galeries sont
séparées par un treillis de f e r, sont
très éclairées et ont -le * traditionnel
escalier de fer .  Cette prison est ¦ le
« foyer » des bandits du train postal

Gody, Wisbey. et James, (asl) -.

Le 8 août 1963. Il est 03 h. 05 du
matin, le train postal Glasgow-Lon-
dres approche de la capitale. H tra-
verse la campagne de Buckinghamshire.
Soudain, le mécanicien aperçoit à quel-
ques centaines de mètres de la loco-
motive une activité insolite. TJn feu
rouge, signal de danger, troue l'obscu-
rité. Il freine, stoppe sa machine. Un
commando d'hommes masqués et ar-
més de revolvers et de mitraillettes
surgit de l'ombre. Les convoyeurs abru-
tis de sommeil doivent remettre les
clés du fourgon.

Avec précision , les bandits transpor-
tent 120 sacs contenant des billets de
cinq ou une livre dans un camion qui
est garé contre la voie. Le véhicule et
les deux jeeps d'escorte démarrent et
disparaissent dans la nuit. L'opération

a duré vingt-deux minutes. Le plus
grand hold up de l'histoire vient d'être
commis : il a rapporté 3,92 taillions de
francs à ses auteurs.

L'enquête est difficile. Mais on re-
trouve le camion et finalement douze
membres du gang sont arrêtés et ju-
gés. Sept d'entre eux sont condamnés
à trente ans de détention, deux à vingt-
cinq, deux à quatorze et un à trois
ans. Deux des responsables condamnés
vont s'évader dans des conditions sen-
sationnelles grâce à la complicité de
leurs amis.

Le 12 août 1964, Charles Wilson prend
le premier la file de l'air en s'évadant
de la prison de Birmingham grâce à
une clé volée à une porte restée ou-
verte comme par hasard

Deuxième évasion
Le 8 juillet 1965, c'est au tour de

Ronald Biggs de prendre la clé des
champs. Il s'échappe de la prison de
Wandswo dans la banlieue sud de
Londres, en escaladant des murs ré-
putés infranchissables grâce à une cor-
de qu'on lui a fait parvenir. A l'exté-
rieur un camion l'attend.

Ces deux personnages n'ont jamais
été trouvés. Y aura-t-il d'autres éva-
sions ?

A la suite des déclarations selon
lesquelles des chars d'assaut et même
des armes atomiques pourraient être
employées pour faire évader les vo-
leurs du train postal , le Ministère de
l'intérieur de Grande-Bretagne a pu-
blié un communiqué.

« n n'a pas été envisagé un seul
instant qu'il y ait un risque d'emploi
de chars d'assaut ou « d'armements
atomiques limités » pour une attaque de
la prison », dit ce communiqué, qui ad-
met toutefois qu '« une tentative de li-
bération de certains prisonniers par la
force » pourrait être faite.

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Si vous êtes de celles qui possè-

dent la télévision, vous aurez cer-
tainement — comme moi, comme
nous toutes — été prises de ver-
tige en regardant le reportage réa-
lisé au Vietnam : émission boule-
versante qui devrait nous ouvr ir

' ¦. . les yeux sur nos responsabilités
d'adultes,

.y -é Oserions-nous — ne serait-ce
que le temps d'une seconde — ima-
giner nos enfants à la place des
enf ants vietnamiens ?

Pourrions-nous supporter la vue
d'une telle souf f rance, d'une telle
misère, d'une telle dé tresse d ans
le regard de notre f i l s ou d e notre
fi l le  ?

Ce qui me révolte, c'est l'indif-
férence que l'on p rouve chez certai-
nes personnes. Vous êtes peut-être
de ceux ou de celles qui, comme
moi, l'autre j our, ont entendu ces
propos dans un trolleybus : « Ils en
font  une campagne pour leurs viet-
namiens I

» Us n'arrêtent pas avec leurs col-
lectes, avec leurs demandes d'ar-
gent...

» Et puis, à « Terre des Hom-
mes 1», ils sont déjà en train de
nous envahir d' enfants  étrangers
comme si on n'avait pas d' enf ants
malheureux chez nous. Mo i, j e ne
donne rien... »

Ne vous en fa i tes  pas, cette per-
sonne-là n'aurait certainement pas
donner non plus pour l'enf ance
malheureuse dé chez ynoûs ! "

Oui, hélas, ces propos s'enten- .
dent encore fréquemment et de
toute f açon, les gens qui les tien-
nent ont toujours une bonne ex-
cuse pour ne jamais rien faire  pour
les autres. Ils ont d'ailleurs pour
habitude de cacher leur propre
égoïsme sous d es critiques et des
« rouspé tances ».

On peut ne pas être d'accord
avec certains p rincip es même de
la Croix-Rouge ou de « Terre des
H ommes », oit de n'importe quelle
œuvre de bienf aisance, mais, j us-
qu'à présent, p ersonne n'a fa i t
mieux. Personne n'a trouvé d'au-
tres solutions aux problèmes posés
par cette enfance tellement déshé-
ritée, tellement souf frante .

Je voue une profonde admiration
à toutes ces bonnes volontés, à tous
ces volontaires qui ne regardent ni
à leur peine, ni au temps que cela
demande, mais qui ont pour seul
but de sauver d es vies d' enfants .
Je les admire de fa ire  ce qu'Us
fon t  parc e que j e -  sais que je  suis
incapable d' en faire  autant. Inca-
pable d'être dévouée jusqu 'au f a r  .
natisme comme le sont ces f em-
mes et ces hommes qui trava illent
bénévolement .

Et c'est la raison pour laquelle
j' ai honte, pour moi et pour nous
toutes, lorsque j' entends dans un
trolleyb us ces p rop os te ll ement
monstrueux.

I ncap able de d onner tout mon
temps pour aider, mais pas indif-
férente. Bouleversée par cette sou f -
f rance, comme l'ont certainement
été la majorité des femmes de
chez nous qui sont prêtes à ver-
ser cette petite obole qui repré-
sente peut-être la vie d'un en-
fant .

Madeleine BERNET-BLANC.

LA FEMME MODERNE
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Mais, les détenus qui se trouvent ac-

tuellement au pénitencier de Durham
se sont plaints énergiquement de leurs
conditions de vie, de l'exiguïté de leurs
cellules, de la nourriture et du manque
cle distraction , aussi les autorités ont-
elles décidé leur transfert à Parkhurst,

Là, les détenus disposent de cellu-
les comme en voudraient bien des étu-
diants. Elles sont assez vastes et clai-
res. Les murs sont peints en bleu de
façon â ne pas fatiguer les yeux. Par-
dessus le premier revêtement du sol
en moleskine, est posé un tapis en poil
de vache. Le Ut encastré dans le mur
se relève dans la journée pour donner
davantage de place au « locataire ».
Chaque lit est garni de draps et d'une

belle couverture rouge. Le mobilier est
constitué par une table en bois verni ,
une chaise rembourrée, une armoire
double, une partie à étagères et l'au-
tre faisant penderie et une autre pe-
tite table de travail.

Le réfectoire est vaste, clair avec des
tables et des chaises confortables. Une
salle de jeu se trouve à côté du réfec-
toire, où l'on peut pratiquer le tennis
de table et jouer au billard. Un en-
foncement a été aménagé pour ceux
qui désirent jouer aux cartes et aux
échecs ou encore regarder la TV ou
écouter la radio. Les détenus ont le
droit de regarder la TV chaque soir
et même l'après-midi pendant les week-
ends.

— Vous ne pourriez pas faire un
peu moins de bruit, c'est Impossible
de dormir sur votre banc dans le
j axdin.

LA MUSIQUE ET L'HUMANISME
par Romain Goldron

(Edit. Rencontre, Lausanne-Paris)
Le 4e volume de la collection « His-

toire illustrée de la musique » précise
qu 'il n'existe pas, au XVIe siècle, de
« musique humaniste > à proprement
parler . « S'il est possible de parler d'u-
ne influence de l'humanisme, écrit
l'auteur, celle-ci s'exerce sur la musi-
que par le truchement des textes
qu'elle utilise. Encore est-il difficile de
prouver que les rapports tout nou-
veaux qui s'établissent entre les paroles
et le chant soient le fait de l'antico-
manie des érudits et des lettrés. Elle
y aura contribué, mais cette évolution
se serait sans doute accomplie sans
elle. »

Ce volume, illustré d'une manière
suggestive, comprend d'intéressants
chapitres dont nous relevons quelques
titres : Flamands et Italiens ; Le ma-
drigal ; La musique religieuse : la messe
et le motet ; Palestrina ; le psautier
huguenot ; Venise et la musique ins-
trumentale, etc.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Cours du 7 8

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortalU. 9800 d 10200
Chaux, Ciments 480 475 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A »  1400 d 1375 d
Suchard « B »  9100 o 9100 o

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 4300 4650 d
Hoff. -Rocheb.j 76500 76500
Durand-Hug. — —
Schappe 148 146
Laurens Holding 1750 1775

Genève
Am.Eur.Secur. 115 115%
Charmilles 960 o 945
Elextrolux — 158 cl
Grand Passage 690 555
Bque Paris P-B 270 265
Méridien Elec. 17% 17 .
Physique port. 575 d 575
Physique nom. 520 d 530
Sécheron port 440 440
Sécheron nom 358 358
Astra 1.80 1.80
S.-K. F. — 257

Lausanne
Créd. F Vdols 890 895
Cie Vd. Electr 630 625
Sté Rde Electr 470 d 470 d
Suchard « A » 1400 d 1400 d
Suchard « B »  8900 d 9000 o
At. Mec Vevey 690 690
Câbl Cossonay 3600 3600
Innovation 555 550
Tanneries Vevey 975 d 975 cl
Zyma S. A. 1640 1640

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 588 580
Banque Leu 1965 1955
U. B. S. 2965 2945
S. B. S. 2245 2255
Crédit Suisse 2520 2515
Bque Nationale 590 600
Bque Populaire 1570 1560
Bque Com. Bàle 360 d 380
Conti Linoléum 1075 d 1075
Electrowatt 1640 1625
Holderbk port. 458 458
Holderbk nom. 430 430
Interhandel 4640 4625
Motor Columb. 1265 1250
SAEG I 83% 83 Va
Indelec .1100 ' 1090
Metallwerte 1701 d 1701 d
Italo-Suisse 235 235
Helvetia Incend. 1350 1375
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1920 1895
Winterth. Ace. 730 720
Zurich Ace. 4900 4850
Aar-Tessin 1030 1020
Saurer 1350 1365
Aluminium 5650 5605
Bally 1480 o 1400
Brown Bov. «B» 1875 1880
Ciba port. 8525 8625
Ciba nom. 6240 6200
Simplon 560 550
Fischer 1420 1400
Geigy port. 8700 8600
Geigy nom. 4130 4100
Jelmoli 1375 1365
Hero Conserves 5875 5700
Landis & Gyr 1805 1800
Lonza 1045 1030
Globus 4100 4150
Mach Oerlikon 648 640'
Nestlé port. 2955 2950
Nestlé nom. 1940 1915
Sandoz 6125 6050
Suchard « B »  9000 8800
Sulzer 3060 3040
Oursina 5000 4810

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 150 151%
Amer. Tel., Tel. 269% 274
Baltim. & Ohio 195 o 192
Canadian Pacif. 254% 254%
Cons. Nat. Gas. 295% 296%
Dow Chemical 327 328
E. I. Du Pont 1031 1024
Eastman Kodak 515 514
Ford Motor 244% 244%
Gen. Electric 493 492
General Foods 340 337
General Motors 464 453
Goodyear 206% 207
I, B. M. 2165 2180OX
Internat. Nickel 417 423
Internat. Paper 145% 144%
Int. Tel. & Tel. 321 322
Kennecott 565 558
Montgomery 145% 147
Nation. Distill. 149 148ex
Pac. Gas. Elec. 148 149%
Pennsylv. RR. 290 291
Stand. Oil N . J. 346 347
Union Carbide 291 292%
U. S. Steel 230 231
Woolworth 126 125%
Anglo American 192% 192%
Cia It.-Arg. EL 20 19%
Machines Bull 169 165
Hidrandlna 15% 15
Orange Free St 85 84%
Péchiney 196 195
N. V. Philips 157 156%
Royal Dutcr 190 189%
Allumett. Suéd. 165 d 165
Unilever N. V. 139% 138
West Rand 75 76
A. E. G. 524 516
Badische Anilin 499 493
Degussa 572 568
Demag 296 293
Farben Bayer 393 391
Farbw Hoechst 482 484
Mannesmann 180 179
Siem & Halske 560 558
Thyssen-Hutte 178 177%

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 46% 47%
Addressograph 60% 60
Air Réduction 75% 76'/»
Allied Chemical 48% 48
Alum. of Amer 87% 88%
Amerada Petr . 74'/» 75%
Amer. Cyanam. 88Vs 88Vs
Am. Elec. Pow. 39'/» 39%
Am. Hom. Prod. 85% 83V»
Americ. M. & F. 19'/» 19'/»
Americ. Motors 10% lOVs
Americ. Smelt 77% 76"»
Amer. Tel., Tel. 63 62 %
Amer. Tobacco 40 40'/»
Ampex Corp. 24% 24Va
Anaconda Co. 90% 91
Armour Co. 43% 45
Atchison Topek 37% 37%
Baltim. & Ohio 45 43%
Beckmann Inst. 40% 40V«
Bell & Howell 38% 38'/»
Bendix Aviation 68 65%
Bethlehem St 39V» 39V»
Boeing 164% ,163'/»
Borden Co. 39V» 39'/»
Bristol-Myers 102% 101%
Burroughs Corp 53% 57
Campbell Soup. 34V» 34
Canadian Pacif. 597» B7»/i
Carter Products. 20% 20%
Celanese Corp. 81 Vi 80V»
Cerro Corp. 48 48%
Chrysler Corp. 59% 60%
Cities Service 44;li 44v8
Coca-Cola 86% 85%
Colgate-Paimol 27 27%
Commonw Ed. 52% 53%
Consol Edison 411/» 40'/»
Cons. Electron, 34 —
Continental OU 65V» 67'/»
Control Data 29V» 28'/»
Com. Products 50% 50%
Corning Glass 247 247%
Créole Petrol. 39 39
Douglas Aircr. 107V» 107'i
Dow Chemical 76'/? 76'/»
Du Pont 237 236
Eastman Kodak 119'/» 118V»
Firestone 42% 42%
Ford Motors 57 56'.'»
Gen. Dynamics 58% 56V»

Cours du 7 8

New York (suite);
Gen. Electric. 113V» 112% .
General Foods 77»/» 78%
General Motors 105% 105%
General Tel. 44V. 45%
Gen. Tire, Rub. 31% 31V»

' Gillette Co 38V» 38»/»
Goodrich Co 58% 58»/,
Goodyear 48% 49
Gulf Oil Corp. 53'/» 54
Heinz 43 43
Hewl.-Packard 38% 39
Homest. Mining 48'/» 49
Honeywell Inc. 70% 69V»
Int. Bus. Mach. 502 V* 508'/»
Internat. Nickel 98% 98%
Internat. Paper 33V» 33»/»
Internat. Tel. 74v» 74
Johns-Manville 60 59%
Jon. & Laughl 68% 67V»
Kennec. Copp. 128% 125'/»
Korvette Inc. 23% 23 v»
Litton Industr. 75% 77V»
Lockheed Aircr. 62V» 61%
Lorillard 52% 51 v»
Louisiane Land 48 48V»
Magma Copper 59% 59V»
Mead Johnson 28V» 28
Merck 6_ Co. 68-v» 68V»
Mining 68'/» 70%
Monsan. Chem. 79»/» 78'/»
Montgomery 34V» 34%
Motorola Inc. 186 i90Vs
National Cash 81% 81
National Dalry 86% 85%
National Distill. 34% 35ex
National Lead 21% 71V»
North Am. Avla 58% 58V»
Olin. Mathieson 60% 60v»
Pac. Gas & El. 34% 34
Pan Am. W. Air. 54V» 54%
Parke Davis 38% 40
Pennsylvan. RR 67% 68%
Pfizer & Co. 76'/» 76%
Phelps Dodge 79% 78v»
Philip Morris 98% 971/1
Phillips Petrol 57% 57
Polaroid Corp. 127V» 124"»
Proct. & Gamble 69 68%
Rad. Corp. Am 52V» 51 %i
Republic Steel 44 43 Vi
Revlon Inc. 46V» 46

Cours du 7 8

New York (suite);
Reynolds Met. 58V» 57%
Reynolds Tobac. 43V» 43%
Rich.-Merrell 85% 85%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 153% 154
Royal Dutch 43'/» 44%
Searle (G. D.)' 63% 61V»
Sears, Roebuck 59% 60
SheU OU Co. 62V» 62V»
Sinclair OU 61% 60%
Smith Kl. Fr. 82 Vi 83%
Socony Mobil 91v» 91%
South. Pac. RR 46 45V»
Sperry Rand 19 V» 19%
Stand. OU Cal. 79*/» 79'/»
Stand. Oil N. J. 80% 80
Sterling Drug. 37% 38%
Swift & Co. 56% 56%
Texaco Inc. 81% 81V»
Texas Instrum. 193'/» 198
Thompson Ram. 473/, 47%
Union Carbide 67V» 68Vs
Union Pacif. RR 46 45'/»
United Aircraft 93% 93V»
U. S. Rubber . TJ\'_ 77
U. S. Steel 53 V» 52V»
Upjohn Co. 76% 76»/»
Wamer-Lamb. 42»/, 42v»
Western Air lin 42% 42
Westing Elec. 63V, 63V,
Woolworth . 28'/, 29V»
Xerox Corp. 227% 234%

Cours du 7 8

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries 98969 991.03
Chemins de fer 26199 262.96
Services publics 14824 148.45
Vol. (milliers). 8.000 15.060
Moody's 414.6 414.0
Stand & Poors 100.05 100.01

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes—.67% —.70%
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4930.-
Vreneli 45.25 47 .50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. aneet 42v» 42 
Zenith Radio 145 147 Communiqué par : / a \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES SB?
1 —

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

AMCA $ 92.10 374.50 376.50CANAC $c 185.25 700.— 710 —
DENAC Fr. S. 92.50 86.50 88 50ESPAC Fr. S. 132.50 125.50 127 50EURIT Fr. S. 156.25 147.— 149 —FONSA Fr. s. 405.25 393.— 396 —
FRANCIT Fr. s. 118.75 115.50 117.50
GERMAC Fr s. 102.50 97.50 99 50
ITAC Fr. s. 198.50 195.— 197 —
SAFIT Fr. s. 201.50 188.— 190 —
SIMA Fr. S. 1340 — 1325.— 1332.—

BULLETI N DE BOURS E '

La femme à la maison
faif 3 km. ef porte
500 kg. par jour

Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire ia cuisine... avez-vous compté
l'effort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga
et vous vous sentirez mieux, car le VIN
DE VIAL contient le quinquina, l'extrait
de viande et les lactophosphates dont
vous avez besoin pour retrouver votre
élan et la bonne humeur.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

V IN DE V!AL
26 915n i i i i  i i iniiiniiiMi ¦ m iiini'— IMIIIMIW— innw'wiwmTWi—m» i



||| |i loisirs
i présente en collaboration avec le CEO

jeudi 10 février, à 20 h. 15, amphithéâtre du
collège primaire, à La Chaux-de-Fonds

Présence yougoslave
La Yougoslavie
par Mme LYDIA SCHENK

Récital de musique classique yougoslave
violon, piano

Déclamation de poèmes yougoslaves
par M. ARNOLD WALTER, acteur lausannois

Projections de films
prèles par l'Ambassade de Yougoslavie à Berne >
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. (%!..... le ̂ou Chocoly  d OlcAroQ ! f  ^B
Des milliers d'enfants se régalent de / jSISBf /Chocoly pour les dix-heures et le goûter. ' / Jif^^^ /Chocoly est également très apprécié / .jjE^ V /

Bon biscuit, exquise crème au chocolat: ^^'"A^VI /

BISCUITS _ ~" avec 3 points Avant!

__ amœ_ am____ m____ mES__ mmammi _ m nn iiiiiiiMaïaaBMMa

J* Boutique-Couture I
J^ MARIE -R OSE

\\ i COSTUMES JERSEY REBI 40 COLORIS
Xl ! VÊTEMENTS SUR MESURE
¦ RETOUCHES - TRANSFORMATIONS

Serre 11 bis
JP Tél. (039) 318 16 p

Ir Fermé le jeudi g

i H! ÉCOLE BÉNÉDICT 1
I SSJP' 13, ruelle Vaucher NEUCHATEL Tél. 038/5 29 81

: 1 NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE !S

' SECTION MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS I ! '
OtuUNUAlKt tl programme du degré secondaire - préparation

PRPPADATHIRr ¦ 
aUX éc0,es Professionnelles, de commerce et

"*i rtlLi nlIrll UUlL . aux examens d'admission PTT, CFF, douanes

SE! ^FPRFTARIAT " certificat et diplôme ; durée d'études : 3 et 4

Hi FRANPAÎ v PdlIR COUrS de 3' 6 e' ' mois- PréP°rat'on °" certifi-
ai i rn/illU/ilO rUUn cat et au diplôme: examens contrôlés par le
WM CTPAMPCDO - Département de l'instruction publique. Méthode M
M tlliANutnO . audio-visuelle

1 COURS DE |
• ] VAPANPF^ ' 

de franîa!s a no,re eco,e 
et 

«ours spéciaux
j VnunilULO . en Allemagne et en Angleterre

'_ S Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et I ¦

| de langues reconnus et sanctionnés par la Fédération suisse de l'ensei-

} RENTR ÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 18 AVRIL

OUI, VOUS DEVEZ DEMANDER

VOTRE HOROSCOPE
l'étude astrologique personnelle, une année
de dates, chances, affaires , argent , santé,
amour , les périodes favorables et néfas-
tes, un guide sûr, étude de 5 à 6 pages.
Envoyer date de naissance et Pr. 10.— à
Inter-Maglca, 48, Grand-Rue, 2036 Cor-
mondrèche (NE).

QUI?
ayant permis de conduire , bon conduc-
teur , partagerait frais de voiture avec
dame retraitée, présentant bien , bonne
éducation.
Ecrire sous chiffre LA 2909, au bureau
de L'Impartial.

f >

Employé supérieur
cherche changement de situation en qualité d'attaché
de direction ou de directeur d'une entreprise commer-
ciale ou industrielle.
Pratique des problèmes de vente, exportation , importa-
tion et administratifs.
Langue maternelle française ; connaissances linguisti-
ques : allemand, italien, espagnol, anglais.

Libre selon entente.

Ecrire à Case postale 41317, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V è

BWBBM aujjaMà 'Uui msm_wmm

100 gr. Fr. 1,20.- 1
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De l'eau claire comme du cristal - de Joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Preîeme CSear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman-
dez des offres à

I H  l/ f* f !

le match au loto
des Chasseurs de
La Chaux-de-Fonds

i

aura lieu à l'Ancien Stand \

I 

samedi 12 février
dès 16 h. précises

I 

CHAUDE A TOUTE HEURE .
SPÉCIALITÉ de

ÎVSÂRENBING ÏST"
i

Grenier 12 et ses succursales m. ~^—^—^—^L̂ ~̂ ~̂  JL
VÈ j g__9 .̂—_c ,̂_ _̂afe___M«i*fr_»MC_fe»__B,̂  ̂ I _MMI ___WW



La Ciiaux-de-Fosids. ville É Sud?

Cette photographie pour le moins
i?isolite a été prise , mais oui, à La
Chaux-de-Fonds. Si l'architecture
des maisons ne peut induire en er-
reur, on croirait cependant qu 'il s'a-
git-là d' une petite ruelle napolitaine
ou espagnole. Le linge qui sèche au
(problématique) soleil , les bâtisses
qui se touchent presque , jusqu 'aux

échafaudages : tout y est. Cepen-
dant , il y a un indice qui devrait
vous permettre de situer exactement
cet endroit. Regardez bien, au cen-
tre de la pho to. Si cela vous amuse,
nous vous donnerons la réponse dans
notre édition de demain.

(photo Impartial)

M. Fritz Bourquin, membre
de la Commission horlogère

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de
M. H. Homberger, à Zurich, de ses
fonctions de membre de la Com-
mission consultative permanente
pour l'industrie horlogère.

Il a nommé, jusqu 'à la fin de la

période administrative courante,
membres de ladite commission MM.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat,
chef du Département de la justice
Neuchâtel , et Bernhard Wehrli, du
secrétariat du directoire de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, à Zurich, (ats)

PERSPECTIVES : MAINTIEN DE LA PROGRESSIO N
Nous avons publié récemment les

résultats de l'exportation horlogère
en 1965. Ils sont réconfortants puis-
qu 'ils atteignent un niveau plus éle-
vé J-enoore ' *q'tfe*s celui de 1964 et
qu 'en décembre 1965 seulement on

: enregistrait par- rapport à la même
période de 1964 une augmentation
de 13,6 pour cent.

Selon des renseignements de bon-
ne source il convient de souligner
le redressement des exportations
vers l'Afrique et l'Océanie, le main-
tien de la progression au Moyen-
Orient ou en Europe. La reprise des
exportations vers l'Asie au dernier
trimestre n'a pas pu compenser les
baisses antérieures, tandis que le
recul des exportations vers l'Amé-
rique latine depuis le milieu de
l'année a épongé tous les progrès
réalisés jusqu 'alors. La forte pro-
gression des exportations vers l'A-
mérique du Nord est due en gran-
de partie aux articles Roskopf.
Quant aux perspectives à court ter-

me, on estime que l'expansion de
l'économie mondiale demeurera mo-'
dérée. La compétition sur les mar-
chés mondiaux ,' y compris le mar-
ché horloger , va croissant . Il " sera
difficile, mais possible de maintenir
la -progression" des exportations -au
rythme très élevé (+ 11 %¦)¦ - des
premiers quatre mois de l'an der-
nier.

Nouveau cours pour cadres commerciaux du C F H

Le Centre international de for-
mation de l'industrie horlogère
suisse à Lausanne (CFH) a orga-
nisé un nouveau cours pour cadres
commerciaux horlogers. Treize per-
sonnes ont participé à ce cours. Y
ont notamment pris part , MM. R.
Gisiger , Selza Watch Co. S. A.,
Bienne (3e depuis la gauche) ; W.
Vetter, Mido et Schaeren & Co.
S.A., Bienne (4e );  M. Sauser , Ernest
Borel & Cie S. A., Neuchâtel (7e) ;
J .  Rickly, Ch. Tissot & fils S. A.,
I.e Locle (8e) ; F. Stammbach. Ze-
nith S. A.. Le Locle (5e depuis la
droite ) ; P. Brunner , Montres Luxor
S. A., Le Locle (4e) ; G. Schaller,
Métallique S.A., Bienne (ler).

^ l̂M_-_-tll--_-0&L.'''P'-C__- ' -.U-.CL»--' Ui i.j*.k_*«.l.*l'»l_.i.__ -»J ^_nj J -1 -»i_ .À.l- [ L̂.̂ "]!! ¦ JLU - ] .ij ljLÏ Jj L. ¦ _. _X-l_Ult,̂ Al-AB^._._l__U____^__^_JM

Pour mener à bien l'enquête sur
les causes (troublantes) de l'incen-
die ayant ravagé, jeudi passé, le
toit et les combles de l'immeuble
Léopold-Robert 88 a, — trois mois
après le sinistre de la Boule-d'Or !
— le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises a désigné
trois experts.

MM. Voirol , ingénieur à Bienne,
Fr. Studer, maître-ramoneur à La
Chaux-de-Fonds et G. Bubloz , con-
trôleur des installations électriques
aux Services industriels, cle la
ville également, commenceront pro-
chainement leur travail sur les
lieux.

L'enquête sur l'incendi e
Léopold-Robert 88 a

Hier, à 12 h. 05, une collision en-
tre deux voitures s'est produite à
l'intersection des rues du Collège
et de la Balance. L'un des deux vé-
hicules, sous la violence du choc, a
été projeté dans la vitrine d'un
marchand de tabac. Gros dégâts
matériels.

Une vitrine défoncée
par une voiture

Auto contre vélomoteur

Une collision s'est produite hier,
vers 18 h. 15, entre un vélomoteur
et une automobile, à l'intersection
de l'avenue Léopold-Robert et de la
rue de la Fusion. . .

Le cycliste, M. Francis Pochon,
de La Chaux-de-Fonds, souffre de
contusions. Après avoir reçu des
soins à l'hôpital , il a pu regagner
son domicile. Dégâts aux deux vé-
hicules.

Un blessé

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

— Un Tour en ville ~~
Ben , mes amis, à la suite de

mon « tour > de samedi , quelle
collection de surnoms j' ai réu-
nie grâce à vous. Nous vivons
vraiment dans un petit monde
familier très sympathiqu e !

Si Banban est un diminutif
de Bandelier et Neuneu de
Neuenschwander, les sport i fs  et
les pédagogues battent vrai-
semblablement le record des
surnoms, pas toujours explica-
bles, d'ailleurs.

Si Pioncet allait bien à la
nature tranquille de Kernen ,
Toscane à cet ancien joueur
d'Etoile qui fumait ce genre de
cigare, Le Bleu à ce père et d
ce f i l s  à cheveux rouges qui se
sont succédé sur les terrains ,
Canon à qui l'on sait dans les
milieux du hockey, Poussette à
ce footballeur qui travaillait des
bras pour repousser soii adver-
saire, Manou aux gros bras
de la lutte et des haltères ,
pourquoi Berstchi est-il devenu '
La Pomme ?

Si Benzol n'avait pas une ha-

leine particulièrement p a r f u -
mée, si Cailleux a eu une fo i s
le nez pelé comme un... écail-
leux, si Petsch était particuliè-
rement à l'aise dans la mouise ,
si Furax avait une nature bel-
liqueuse, si la Racaca avait la
langue bien pendue , si Dodu
était un personnage plutôt f lo -
rissant de la panse , Le Baron
s 'habillait d' une manière ex-
centrique , Paname avait été
une fois  à Paris et en parlait
toujours , Gamelle était un gros
mangeur au service militaire ,
Banane avait le crâne dégarni
en forme de ce f ru i t , Besuquet
était du genre malingre et Né-
gus arborait des cheveux noirs .
et fr isés  !

Mais , pourquoi Cadine , Bisu-
ie , Poem , Tchico , Nétchon ,
Petchon et autres Filoche ? Mes
correspondants l'ignorent !

Ne voilà-t-il pas un beau dé-
but pour le Bottin mondain des
surnoms chaux-de-fonniers ?

Champi

Cours technique
Hier s'est ouvert au Laboratoire

suisse de recherche horlogère , à Neu-
châtel, un cours technique sur la
théorie de la construction de la mon-
tre automatique, donné par un des
spécialistes en matière, M. Hans Ko-
cher , de Buren-sur-Aar.

Ce cours, organisé par l'Associa-
tion suisse des manufactures d'hor-
logerie, réunit 52 participants , ve-
nant des différents secteurs de l'in-
dustrie horlogère. (ats )

j CHOISISSEZ !
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Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin .

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Les jeune s années.

Feuilleton.
2e épisode.

20.00 Télé journal.
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour .
20.35 Boulimie.

•trne émission humoristique de
cabaret-théâtre.

21.35 Chant libre.
.. ' Le nouveau magazine des arts

cle la TV romande.
22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club . . '

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

Expression française - Le monde
animal. ,

16.15 Télévision scolaire.
Le médecin malgré lui .

17.55 Télévision seoiaire.
Chantiers mathématiques.

13.25 Sport-Jeunesse.
Emission de R. Marcillac.
Le hockey sur glace à St-Ger -
vais. ¦

18.55 Sur les grands chemins.
Londres aller et retour.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 La piste aux étoiles.

Cirque et music-hall.
21.30 Pour le plaisir.

Emission cle R . . Stéphane et R.
Darbois .

22 .45 Actualités télévisées.
23.05 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Le magazine cle la femme. 17.00

Pour les jeunes. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Nouvelles des
cantons. 20.00 Téléjournal. 20.20 Cor-
fou. 21.00 Esther et Abi Ofarim , inter-
prètent.-:, 21.30 Maitre -et chien, conte
22.15 Téléjoumal.

Télévision allemande
16-.'45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléiournal . Météo. 2Q.15 Cir-
que . 21.45 Réfugiés 1966. 22.30 Infor-
mations. Météo. Commentaires.

Sine en liberté tire sur les tabous de la morale bourgeoise, (photo TV suisse)

Sine
Yvan Butler est allé à Paris passer

quelques jours avec le dessinateur Sine.
Il en a rapporté un reportage grinçant
comme les dessins de Sine. Il ne s'a-
gissait en aucun cas de faire des con-
cessions. Un montage extrêmement ra-
pide et ry thmé laisse d'ailleurs peu de
temps de réaction.

«Toiles à crédit»
. Christian Mottier avait entendu dire

que l'on pouvait louer des tableaux
comme on loue des machines à laver.
Séduit par cette idée , il a mené son
enquête dans une galerie genevoise où
l'on pratique ce système. Son reporta-
ge « toiles à crédit » est une enquête
auprès des clients et des artistes.

Memphis Slim
Gilbert Bovay a profité du passage

tle Memphis Slim en Suisse romande
>X>_\_\XXW>_\X\\W \\\\\\x\v\\\v\\v
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pour aller poser son micro et diriger
ses caméras. Memphis Slim chante
trois blues et répond à quelques ques-
tions.

«Surf ace perdue »
L'épouse et l'assistante du cinéaste

Mario Ruspoli, Dolorès Grassian, a
réalisé ce court-métrage, « Surface
perdue ».

« ...J'ai voulu raconter une contra-
diction perpétuelle : l'histoire de gens
à qui l'on dit de faire ceci , puis dc le
recommencer , puis de tout défaire, puis
cle continuer comme avant , et ainsi de
suite... » L'histoire se passe dans le
monde des géomètres.

Un reportage grinçant comme les dessins de Sine

Un film tle Jean Renoir

Un fi lm américain (19 41) ,  mis en
scène par Jean Renoir.

La Géorgie , en 1940. Un homme , ac-
cusé d'un crime qu'il n 'a pas commis,
se réfugie dans la vaste jorèt. Il s 'ha-
bitue à cette vie sauvage et devien t
l'ami des animaux des bois. Il / ait la
rencontre d'un jeune couple qti i vit
égalemen t loin du monde civilisé dans
cette forêt d' où il tire sa subsistance.
A la suite de nombreuses aventures , le
fugitif réussira , avec l' aide de ses deux
compagnons à. prouver son innocence
et reprendra sa place dans la vie.

Interprété par Walter Brennan , Wal-
ter Huston et. Anne Paxter .

(TV France, 2e chaîne.)

«L étang tragique»



POURQUOI LES CONCOURS CHRONOMÉTRIQUES
ANNUELS DE L'OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL ?
Chaque année, au début de février, l'attention des milieux horlogers suisses
se fixe sur la proclamation des résultats des concours chronométriques
organisés par le Département cantonal de l'industrie et l'Observatoire du
chef-lieu qui en dépend. Cette compétition - car c'en est une - dont celle
de 1965 était la centième, commémorée comme il se devait le mercredi
2 février dernier au Château, intéresse avant tout, et pour cause, les
fabriques qui, année après année, y participent. Mais comme l'a d'ailleurs
relevé le conseiller d'Etat Fritz Bourquin, chef du Département de l'industrie,
dans son discours commémoratif du centenaire, par delà l'intérêt particulier
des maisons horlogères déposantes , il y a celui de l'industrie horlogère dans
son ensemble. Ces concours, en effet, « créent les conditions idéales pour
stimuler sans cesse l'ardeur des chercheurs et des exécutants vers une pré-
cision toujours plus grande et une amélioration constante de la qualité.
Leurs portes sont ouvertes aux techniques nouvelles qui doivent ainsi pou-
voir trouver un terrain de confrontation entre elles pour atteindre toujours
plus la précision qu'exigent les progrès scientifiques de cette seconde

moitié du XXe siècle ».

Mais l'homme de la rue qui n'est
pas horloger a de la peine à saisir
les aspects particuliers de ces con-
cours, ce qu'ils représentent au
juste et pourquoi certains fabricants
sont agités par le constant souci
de s'y distinguer.

Désireux d'expliquer les divers
aspects de ces compétitions techni-
ques pour mieux les faire compren-
dre à cet homme de la rue, 'nous
avons posé quelques questions à un
spécialiste, M. Pierre Girardet , chef
régleur, maître au Technicum neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds.

moins facile à construire semble
toutefois offrir une plus grande
possibilité de réglage dans cette
catégorie.

La vedette :
la montre-bracelet

9 Vers quelle catégorie l'intérêt
se concentre-t-il ?

— Vers celle de la montre-bra-
celet. La raison en est simple : la
montre-bracelet, constituant un
produit cle grande consommation,
représente le secteur le plus im-
portant de la production des fabri-

La perf ormance
technique

9 Pouvez-vous nous dire ce que
représentent exactement ces con-
cours d'Observatoire sur le plan
purement technique ?

— Zéro représentant, selon le
mode de classement adopté par
l'Observatoire de Neuchâtel, la per-
fection absolue, remarquons tout
d'abord qu 'aucune pièce déposée ne
parvient à un tel résultat , qui appa-
raît, pour le moment du moins,
inaccessible .aux mouvements méca-
niques.

Il est évident que les horloges
électroniques sont, sur ce point, no^
tablement plus précises par le fait
même de leur conception.

cants. En outre, la confrontation
qualitative a tendance à se faire
dans cette catégorie. Cela explique
le souci permanent des fabricants
visant à l'amélioration des records
en cherchant à atteindre, pour les
pièces bracelet à balancier spiral,
la précision obtenue par ce chro-
nomètre de bord (1.86). Relevons
en passant que dans un avenir
rapproché la pièce de bord méca-
nique sera remplacée par une pièce
électronique.

L'œuvre d'une équipe
® Les brillants, résultats acquis à

Neuchâtel sont-ils le fait d'un seul
homme ou, au - contraire, ' d'une
équipe ?

— Toutes les forces vives des

tons à ce propos le nom de M.
Georges Sautebin, ancien maître de
réglage au Technicum neuchâte-
lois, qui se distingua mainte fois
dans la catégorie bracelet.

Le travail de régleur est fort
astreignant. Il réclame patience,
persévérance. Les déboires ne lui
sont pas épargnés !

Des possibilités
d'amélioration

9 A quoi servent les résultats du
concours ?

— Indépendamment de l'intérêt
compétitif qu 'ils revêtent, de leur
valeur publicitaire considérable dont
chaque fabrique tire parti et profit
pour faire valoir légitimement la
qualité de ses produits et de ses
cadres, ils permettent, à chaque
déposant , tels qu'ils sont publiés
par le menu dans la brochure
éditée par les autorités cantonales,
d'améliorer ses points faibles, éven-
tuellement de créer de nouveaux
calibres (modèles de mouvements) .

Vn ef f o r t
considérable

9 Cette participation à de tels
concours présuppose, de la part des
fabricants, un effort financier im-
portant. De quel ordre de grandeur
est-il ?

— On peut estimer cet effort des
fabricants concourant et de leurs
équipes de spécialistes à environ un

million de francs par an, sur le
planj suisse. Ce chiffre est une
pure estimation.

Et le prestige ?
9 Parlez-nous du prestige que

représente une victoire à Neuchâ-
tel.

— C'est là un des aspects les
moins négligeables de ces confron-
tations techniques, chacun peut
l'imaginer.

Les participants en retirent une
renommée flatteuse et payante. En
outre, sur un autre plan, ces con-
cours sont des expériences positi-
ves dont doit profiter la fabrication
des pièces de très haute qualité,
Les fabricants déposants aux Obser-
vatoires de Neuchâtel et Genève
gardent secret la constitution de
leurs calibres.

L'on sait, depuis peu , que la fré-
quence des oscillations du balancier
j oue, en matière de précision, un
rôle primordial. L'idée est née lors-
qu'une grande fabrique du Villon
de Saint-Imier déposa des calibres
aux oscillations très rapides pour
obtenir le dixième de seconde lors
de compétitions sportives. Ces cali-
bres obtinrent des résultats sensi-
blement supérieurs aux autres.

Que signif ient
les résultats acquis ?
9 On se demande, dans le pu-

blic, ce que signifient les résultats
acquis dans ces concours.

— Nous sommes là, évidemment,
dans les sphères de la très haute
précision. Pour donner une idée de
ce que cela représente, disons, en
prenant un exemple au hasard, que
le nombre de classement 2.33 équi-r
vaut à un écart de marche d'un
quart de seconde par j our dans
toutes les positions et aux tempé-
ratures de 4, 20 et 36 degrés cen-
tigrade, durant une période de 45
jours ! On peut ainsi apprécier la
qualité du mouvement et le talent
du régleur et de l'équipe travaillant
toute l'année en prévision de ces
concours !

Il convient de préciser , pour ter-
miner, que les nombres de classe-
ment de l'Observatoire dè Neuchâ-
tel n'ont aucune relation avec ceux
établis par le Contrôle technique
des montres, institue par le nou-
veau statut de l'horlogerie !

Interview G. MAGNENAT.

i) « L'Impartial » du 3 février.
" i

Réminiscences napoléoniennes dans la Vallée des Ponts

Après la' débâcle hâpdlêdriièhnè dé la
retraite de Russie, les-circonstances po-
litiques dans lesquelles se trouvait la
France aux abois,, à la fin. de 1813 et
début 1814, ont occasionné dans la
Principauté et Canton de Neuchâtel un
paissage important de troupes étran-
gères (principalement autrichiennes)
sous la dénomination de troupes des
puissances alliées.

L'hébergement de ces nombreux sol-
dats, nourris et entretenus aux frais
des habitan ts de la principauté , en-
traîna des dépenses considérables et
en tous genres, qui d'emblée ont été
supportées principalement par des ha-
bitants domiciliés sur les principaux
passages : vallées des Ponts et de la
Brévine, Val-de-Travers

On raconte encore à la campagne
comment , pour soustraire les chevaux à
la réquisition , on allait les cacher de
nuit dans le Bois des Lattes

Par un arrêt du 6 janvier 1814, le
gouvernement de la principauté annon-
ça, afin de venir en aide aux popu-
lations éprouvées, « que la justice im-
posait l'obligation de faire supporter
à tous les habitants de l'Etat — com-
me aux membres d'une même famille
— une part équitable à la charge pu-
blique ». En conséquence, il ordonna à
chaque communauté de dresser un ta-
bleau des frais supportés par elle et
ses habitants, oe qui fut exécuté.

Solidarité
A leur tour, les audiences générales

de la principauté arrêtèren t , par leurs
délibérations du 8 mars 1816, « qu'il se-
rait fai t  appel au patriotism e des su-
jets de ce pays (qui jam ais n'ont été
informés des besoins de l'Etat sans
Venir à son secours ) les invitant à faire
une souscription volontaire du 7 pour
mille de leur fortune ».

La cent-cinquantième assemblée du sistent encore entre Brot-Dessus et Brot-
comité a eu lieu , comme la première et Dessous ; elle remonte au temps où les
toutes les autres, à l'Hôtel de la Cou- deux hameaux ne formaient qu 'une seu-
ronne de Brot-Dessous. Cette ancienne le commune, (photos sd),
coutume est un des seuls liens qui sub-

A Ta suite de ce grand mouvement
de. solidarité, c'est une somme de 2451
livres eh chiffres ronds que les commu-
niera de la communauté de Brot ont
reçue pour se répartir du fait qu 'ils
avaient été exposés sur un des prin-
cipaux passages des troupes alliées.

Lesdits communiers, considérant
d'une part qu'un assez grand nombre
d'entre eux se trouvaient dans le cas
d'être assistés, et d'autre part que la
communauté avait peu de ressources,
ont jugé très opportun de profiter de
l'occasion favorable de la rentrée de
fonds en numéraires pour constituer
une institution d'entraide.

Don patriotique
Réunis en assemblée générale, les 26

juin et 24 septembre 1816, les citoyens
délibérèrent et consentirent à l'unani-
mité « de céder et d'abandonner sous le
titre de don patriotique et charitable,
la presque totalité de ce qui leur reve-
nait de la répartition générale faite
dans le pays , cela dans le but de for-
mer le noyau d'un Fonds, sous la déno-
mination de Fonds de charité de Brot»,
appelé aussi communément « Fonds des
Autrichiens », relativement à l'événe-
ment historique auquel il doit sa
création.

C'est finalement , à la suite de di-
vers dons généreux, une somme de 3200
livres qui constitua le noyau en ques-
tion « valeur qui a ' réellement sur-
passé l'attente — écrit Henri Ducom-
mun, secrétaire, au nom des fonda-
teurs sociétaires et par leur ordre —
valeur qui démontre d'une manière
visible que les intentions des fonda -
teurs ont été couronnées et accom-
pagnées de la bonté infinie de Dieu de
qui toutes choses dépendent. Aussi dans
cette occasion , comme dans toute au-
tre, ils se réunissaient tous de cœur et

Les membres du comité du Fonds de
charité de Brot , dont on célèbre cette
année le cent-cinquantième anniversai-
re d'existence, se sont réunis lundi à
Brot-Dessous. Ce sont, du haut en bas
de la photo en commençant par la gau-
che, MM. Raymond Ducommun de Pe-
seux, assesseur ; Benoît Roulet de Cor-
celles, secrétaire depuis un demi-siè-
cle ; Jules Thiébaud de Neuchâtel , asses-
seur ; Willy Robert de Vers-chez-Char-
rue, assesseur ; Gilbert Robert de Com-
be Varin, trésorier ; Arthur Thiébaud de
Noiraigue, assesseur ; et Albert Robert
de Brot-Dessus, président.

MM. John Robert de la Rocheta, vi-
ce-président et Georges Duvanel , asses-
seur avaient été retenus à leur domicile
pour des raisons majeures.

d' affection pour Lui en rendre grâces
et Le prier de continuer à bénir leurs
travaux ».

Prières exaucées
Il faut croire que ces prières ont été

exaucées puisqu'aujourd'hui , cent cin-
quante ans plus tard , le fonds existe
encore, dirigé par un comité de neuf
membres qui se réunit selon le règle-
ment chaque année, tous les premiers
lundis de février au cabaret de Brot-
Dessous (lieu qui précédemment était
réuni à Brot-Dessus pour former une
seule communauté) et convoque tous
les deux ans en assemblée générale les
membres composant ladite société du
fonds de charité dont le but est de ve-
nir en aide aux pauvres, aux veuves,
aux orphelins, aux malades , en général
aux membres du Fonds « ayant égard
à la nécessité des individus , leur posi-
tion, leur moralité , leur travail , leur
âge et; leurs familles » , comme le sti-
pule l'article 8 du règlement.

Pour avoir pu consulter , grâce à l'a-
mabilité de M. Albert Robert , président
actuel du comité du fonds des Autri-
chiens , le registre qui en contient l'acte
constitutif , nous avons été en mesure
de relater en quelles circonstances futcréée cette belle institution d'entraide,
et dans quel but elle a été et sera en-core longtemps, souhaitons-le utiliséepour le bien public.

S P.

¦ ¦ . , 
' 

Val-de-Ruz

Collision près de Valangin

Deux blessés
Hier matin, un accident de la

circulation s'est produit à l'inter-
section de la route Valangin-Boude-
villiers à la bifurcation qui mène
à La Sauge-sur-Valangin. Le choc
fut assez violent et deux person-
nes, qui occupaient la voiture de
M. D., ont été légèrement blessées.
Dégâts matériels.

CATÉGORIES :
BORD ÉLECTRONIQUE PRÉCÉDENT RECORD
Isolée : Longines-Golay (Lausanne) 0.05 0.15 Longines-Golay (Lausanne)
Série : Longines-Golay (Lausanne) 0.08 0.38 Suwa Seikosha (Japon)
BORD MÉCANIQUE
Isolée : Zénith (Le Locle) 2.11 2.24 Zénith (Le Locle)
Série : Zénith (Le Locle) 2.25 2.55 Zénith (Le Locle)
POCHE
Isolée : Longines (St-Imler) 1.91 1.94 Longlnes (St-Imier)
Série : Zénith (Le Locle) 2.26 2.44 Longines (St-Imier)
BRACELET
Isolée : Zénith (Le Locle) 2.33 2.62 Zénith (Le Locle)
Série : Oméga (Bienne) 2.57 2.89 Oméga (Bienne)
HORLOGES PORTATIVES
Isolée : Voumard (Hauterive) 0.0154* 0.015 Ebauches SA (Neuchâtel)
Série : Voumard (Hauterive) 0.0339 0.044 Voumard (Hauterive)
CHRONOMÈTRE S DE MARINE
ELECTRONIQUE :
Isolée : — 0.13 Ebauches SA (Neuchâtel)
Série : — 0-16 Ebauches SA (Neuchâtel)
MÉCANIQUE :
Isolée : — 2.11 Ulysse Nardin (Le Locle)
Série : — 2.81 Ulysse Nardin (Le Locle)

RÉCAPITULATION : Zénith 4
Longines-Golay 2

?En 1965. le critère Longines St-Imier 1
de la mesure a été Oméga }
augmenté. Voumard Hauterive 1

Les pièces déposées dans les di-
verses catégories fixées par le rè-
glement subissent toute une série
de contrôles dans des conditions
données et le nombre cle classe-
ment final est la conséquence
arithmétique des divers résultats
acquis au cours de ces contrôles.
A noter , ici, que les différences
séparant les lauréats sont mini-
mes, bien plus que ne le laissent
apparaître -les simples chiffres du
palmarès ').

Record absolu
9 Quel est actuellement le re-

cord absolu en mouvement mécani-
que ? • ¦

— Il est détenu par un mouve-
ment réalisé il y a quelques an-
nées, à Genève, un chronomètre de
bord , dont le nombre de classement
est 1.86. Il est entendu que cette
grande pièce , dotée d'un échappe-
ment tourbillon , tout en étant

maisons concurrentes s'unissent en
équipe : techniciens, mécaniciens,
horlogers et horlogers-régleurs. Ces
derniers constituent le dernier chai-
non de l'équipe à l'œuvre. Ils en-
dossent la responsabilité du résul-
tat final. Pour cela , ils disposent
d'appareils de contrôle très per-
fectionnés sans lesquels il serait
pratiquement impossible d'atteindre
une telle précision.

• Leur expérience profession -
nelle joue-t-elle un rôle primor-
dial ?

— Evidemment , et elle est servie
par les appareils. Seuls des spécia-
listes ayant reçu une formation
complète dans l'une de nos écoles
professionnelles sont à même d'en-
treprendre ce travail de haute pré-
cision. Toutefois, l'on a vu, rare-
ment il est vrai , des régleurs auto-
didactes ayant de nombreuses an-
nées de pratique , se distinguer dans
ces concours de l'Observatoire. Ci-

Les records battus en 1965
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DIXI SA LE LOCLE I
cherche pour son département des achats m

EMPLOYÉS (ES) I
de bureau 1

pour travaux variés. SI possible ayant travaillé dans H
un bureau d'achat. Connaissance de la dactylo exigée. | ;
Nous offrons : caisse de retraite, avantages sociaux j
d'une grande entreprise. ||

Entrée Immédiate ou à convenir. |i

Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae ou 11
s'adresser à DIXI S.A., 42, av. du Technicum, 2400 Le |
Loole. j»]

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds cherche

un EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de l'initiative, apte à prendre des responsabi-
lités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 10 233 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

®•*G__W îp*8___tr

Rue du Crêt 5-7 j
La Chaux-de-Fonds

cherche

OO
EgffiBHce

. ' i
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de l'usine, tél. (039) 3 25 20.

horlogers
complets
horlogers-
rhabilleurs

pour décottages, revision de stock et rha-
billages.

Ambiance de travail agréable dans atelier
moderne.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

commis
d'atelier

Dame connaissant la dactylographie serait mise au
courant.

Offres sous chiffre EL 2914, au bureau de L'ImpartiaL

nSociété bancaire suisse
cherche pour son service d'investissements

Citoyen suisse ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et capable de travailler
de façon indépendante. .
Excellentes perspectives et revenu élevé
pour personne qualifiée.
Ecrire sous chiffre N 60 282-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

WflH_Bfflffl!_WM

Entreprise de travaux publics et de bâtiment
B; cherche une _ ¦ :.,-. . . > .¦: .'• ; . .. . ,; MA •¦ vurH

ayant de l'initiative et habile sténodactylo. \
!f Place stable avec fond de prévoyance. Entrée

tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Madlinger & Challandes Ing. h"
H S.A., case postale 24, 2003 Neuchâtel, tél. (038)

- 8 44 61.

FOREIGN INVESTMENT DEPARTMENT
of Swiss banking organisation wants . !

ACCOOMT EXECUTIVE
Swiss national with good command of En- j
glish. ;
Must hâve ability to work on own initiative. |
Good future and high income potential for I
right man. } . '

Please Write to M 60 281-18, Publicitas,
1211 Geneva 3. !

PERSONNEL
FÉMININ

connaissant le rembordage et le
montage des bracelets est cherché.
On mettrait au courant.

S'adresser à Culro-Houriet, rue
Numa-Droz 139.

/ J * \̂ LA DIRECTIO:N S
y ' MF j  D'AP^OITOISSpklEnsrT f

\ aL. J DES TêLêPHONES
M

^
/ DE 2001 NEUCHATEL |

cherche pour Neuchâtel

un employé de
bureau

ou

employé
d'administration jj

de langue maternelle française, avec certi- I
ficat de fin d'apprentissage ou diplôme |
d'une école de commerce ; école de recrues ¦
accomplie. Après nomination, bonnes pos-
sibilités d'avancement.
Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 21327.

r >
On demande pour le ler mars ou
date à convenir

employée de maison
dans ménage soigné de dame seule.
Bons gages.
S'adresser à Mme Paul Ullmo, 30,
av. Léopold-Robert, tél. (039) 21107. j

*¦ 0

Manufacture d'horlogerie
LIENGME & CO S.A.

2612 CORMORET

engage pour son département com-
mercial

employée
Connaissance des langues françai-
se, allemande et anglaise souhaitée.
Travail varié et indépendant.

__!%_. ___ .aflTLtmtm «•rtfJlljt

*V LE CA FE QUE LW SAWtfRL.
\ offre une place stable à

employée de bureau
ayant une bonne formation.
Entrée tout de suite.
Semaine de 5 jours.

Faire 'offres ou se présenter à LA
SEMEUSE, rue du Nord 176.

Chasseuses de pierres
qualifiées seraient engagées tout de

i suite. Personnes ayant bonne vue
seraient formées. Places stables; ho-
raire selon convenance.

S'adresser à Empierror - Guidas,
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds.

Metteurs (euses)
en marche

sont cherchés (es) . j

S'adresser & Horlogerie Roger
Zaugg, Ronde 3, La Chaux-de-
Fonds, tél (039) 3 47 68.

I 

QUELLE i

STÉNODACTYLO E
habile et expérimentée g

même d'un certain âge, douée d'un caractère agréable, f. \
connaissant bien l'allemand, le français et l'anglais fe
(si possible séjour en Angleterre) , ayant du goût et de M
l'initiative, aimerait se créer une belle situation stable H
et d'avenir comme >

SECRÉTAIRE i
dans une petite entreprise de luxe de La Chaux-de- gj
Fonds, en plein développement ? Semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 10227 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. m

I O N  

AIDE-RELIEUR
2 AUXILIAIRES DE FABRICATION

(hommes ou femmes)

1 AIDE-MAGASINIER-EMBALLEUR
seraient engagés pour mars ou avril prochain.
Travail varié et propre. Postes stables. Possibilité
d'avancement. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, accompagnées de copies de certi-
ficats, ou se présenter personnellement à la

MANUFACTURE DE PAPIERS « ARC0R>
RENAUD & CO S.A., Neuchâtel, Sablons 48, ler étage

Quel i

VOYAGEUR I
spécialisé dans les branches horlogères et annexes
s'adjoindrait représentation exceptionnellement inté- J
ressante ? |)

Affaire très sérieuse et discrétion assurée. .
Ecrire à Case postale 695, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Une seule année d'école enfantine autorisée à Court
La Commission d'école, issue des der-

nières élections communales, s'est réu-
nie pour la première fois. Elle est cons-
tituée de : M. Florian Paroz , président ,
représentant du Conseil municipal ; M.
Jorg Abegg. vice-président , M. Georges
Girardin , secrétaire.

Les examens de fin d'année ont été fi-
xés au vendredi 25 mars et les promo-
tions au samedi 26 mars 1966.

Les vacances de l'année 1966-67 ont
été fixées : du lundi 28 mars au lundi 11
avril ; du lundi 4 juilet au samedi 13
août ; du lundi 26 septembre au samedi
15 octobre ; du lundi 26 décembre au sa-
medi 7 janvier 1967, plus une semaine
blanche dans le courant du dernier tri-
mestre.

L'inscription des nouveaux élèves pour
l'école primaire et l'école enfantine est
fixée au jeudi 10 février 1966. Il ne sera
désormais plus possible d'envoyer un en-
fant deux ans de suite à l'école enfan-

tine ceci pour des raisons d'effectifs.
Cette décision concerne les enfants nés
dans les trois premiers mois de l'an-
née et qui peuvent de ce fait bénéfi-
cier d'une entrée avancée à l'école.

Enfin , le service dentaire scolaire ain-
si que l'assurance accidents des écoliers
feront l'objet d'une étude approfondie
de la commission d'école qui espère pou-
voir apporter quelques améliorations à
ces deux Institutions, (pr)

Danger de siuiangue
Manifestation annulée
La Journée jurassienne d'informations

agricoles, qui devait avoir lieu prochai-
nement à Delémont sous les auspices
de la Commission agricole de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du Ju-
ra , a été annulée en raison de la fièvre i
aphteuse, (ats) j

M. Moine a pris congé du Grand Conseil
Hier matin, le Grand Conseil bernois ,

, s'est occupé des affaires de la direction
' dé l'instruction publique. C'est ainsi qu 'il

a approuvé à l'unanimité une motion qui
invite le gouvernement à édicter de nou-
velles directives pour les subventions
accordées pour les constructions scolai-
res, afin que celles-ci soient moins lu-
xueuses.

Le conseil a ensuite voté des crédits
d'un montant total de 6,5 millions de
francs pour divers projets scolaires.

A Chasserai ?
M. Moine, qui est aussi directeur des

affaires militaires, a répondu à l'Inter-
pellation d'un député jurassien qui s'in-
quiétait au sujet d'une «importante séan-
ce à Chasserai en présence de M. Chau-
det» et de l'achat d'un domaine près
de Fontenais par le Département mili-
taire fédéral. S'agit-il de tractations

pour la création de nouvelles places d'ar-
mes ? M. Moine a rassuré l'interpella-
tion en déclarant que, selon les dires
de M. Chaudet , il n 'existe aucun nou-
veau projet de place d'armes dans cette
région . La «séance» de Chasserai était
une simple réunion de contemporains.

Cinq jours d'école
M. Moine a encore répondu hier après-

midi à un interpellateur qui voulait
savoir si l'introduction de la semaine
de cinq jours dans les écoles est sou-
haitable. Légalement , a-t-il dit, rien
ne s'y oppose et certaines communes du
Jura ont déjà adopté cette formule qui
présente toutefois certains inconvénients
pédagogiques. Il est donc prématuré de
se prononcer.

Le directeur de l'Instruction publique
a ensuite pris congé du Grand Conseil.

Grande activité
Le président de l'assemblée, M. E. Bir-

cher, a d'abord rendu hommage au tra-
vail accompli par M. Moine qui, élu con-
seiller d'Etat en 1948, s'est occupé d'a-
bord de la direction de la justice, puis
de celles de l'instruction et des affaires
militaires. Pendant sa présence au gou-
vernement, il a eu à s'occuper de 13
lois, de 80 décrets et d'Innombrables au-
tres textes. Nous exprimons notre grati-
tude à M. Moine, a dit M. Bircher, qui
a ajouté : comme le canton de Berne
tout entier, le Jura lui doit beaucoup.

Applaudi par l'assistance presque una-
nime, M. Virgile Moine a ensuite pro-
noncé une brève allocution. U a remer-
cié le Grand Conseil pour la confiance
qu 'il lui avait témoignée, mais aussi
tous les électeurs du canton . Il a souli-
gné qu'il avait toujours respecté toutes
les convictions et il a exprimé le voeu
qu'à l'avenir , toutes les bonnes volontés

puissent s'unir pour le progrès commun.
Les députés se sont ensuite rendus

dans le grand vestibule où , en l'honneur
de M. Moine, bn entendit les produc-
tions d'une classe d'école de Renan, (ats),

Un ingénieur de l'oléoduc prévenu de négligence

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
AU TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ

Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret , assisté de M. Marc Monnier , substi-
tut-greffier , le Tribunal de police du
Val-de-Ruz s'est réuni hier , à l'Hôtel de
Ville de Cernier.

Il a condamné un automobiliste de
Dombresson, H. B., à 50 fr. d'amende
et à 32 fr. 50 de frais pour être entré
en collision avec une voiture après avoir

donné un coup de volant à gauche pour
éviter un cycle. Le tribunal a retenu
contre lia la vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route et de la circulation .

Il a condamné également un automo-
biliste de Porrentruy, D. L., pour in-
fraction à la LCR, à 50 fr. d'amende
et au paiement de 64 fr. de frais. Il
était accusé d'avoir débouché d'une co-
lonne de voitures au carrefour de Cof-
frane-Fontaine et de ne pas avoir res-
pecté le signal lumineux d'un agent qu'il
a failli renverser.

Manque de précaution
'Deux employés travaillant à la cons-

truction de l'oléoduc traversant le Val-
de-Ruz , sont traduits en tribunal pour
dommages aux installation électriques,
éventuellement entrave au service d'in-
térêt général. Il s'agit de : P.-J. M. 1929,

ingénieur , domicilié à Villers-leLac
(Doubs) et L. C. 1922, chef mineur, à
Colombier.

Dans le couran t du trimestre dernier ,
en ouvrant une tranchée dans la con-
trée de «La Corbatiere», ils n'auraient
pas pris toutes les précautions néces-
saires au moment de faire sauter les
mines dont les éclats endommagèrent
les installations électriques de la ligne
aérienne appartenant à l'ENSA.

Plainte fut déposée par l'Electricité
Neuchâteloise S.A.. Le juge a ordonné
le retour du dossier au procureur général
pour un éventuel complément de l'or-
donnance de renvoi, (d)

Succès de la Théâtrale de Tramelan à Malleray
Dans le cadre de sa soirée annuelle,

le Chœur d'hommes de Malleray a
convié «La Théâtrale de Tramelan »
— groupement de comédiens amateurs
—, à présenter la pièce de Jean Wall ,
« George et Margaret ». Cette troupe
venait d'of fr i r  une brillante « premiè-
re » quelque dix jours auparavant dans
la petite ville de Tramelan.

« George et Margaret » est mie comé-
die de Jean Wall traduite de l'ang lais
par Marc-Gilbert Sauvageon. Elle met
en scène une famille farfelue à sou-
hait, terrain où Wall développe avec
bonheur et humour la technique du
quiproquo. Les personnages souscrivent -¦,tous- absolument aux impératifs de leur
propre personnalité ; chacun d' eux s'a-
chemine égoïstement vers sa propre
destinée. Ces volontés singulièrement
attachantes mais obstinément exclusi-
ves sont à l 'origine de toutes espèces
de situations équivoques dont l' auteur
a su exploiter tout l'humour.

Quant aux personnages, mis en scène
avec perspicacité par M. Georges Baert-
schi, signalons d'emblée celui d'Alice,
mère de la famille , qui avait (sur le
plan de la technique théâtrale) la
fonction dense et délicate de coordon-
ner les actions. Mme M.  Miserez qui
saisit parfaitement le sens de son rôle,
et sut imprimer à la pièce un rythme
f u t  l'âme de la famille.

Quant à Malcolm , son mari, person-
nage d' une nonchalance désarmante ,
d' une log ique bien britannique, il f u t
incarné par F. Niderhauser qui réussit

à ponctuer son flegme imperturbable
de quelques interventions insolites qu'il
n'eut aucune p eine à rendre très amu-
santes. F. Niderhauser se pénétra si
bien de son personnage qu 'il parvint à
allumer l'hilarité générale par l'unique
fait  de se lever de son siège !

La gracieuse demoiselle Stiissi était
toute désignée pour interpréter le char-
mant personnage de Frankie, seul élé-
ment féminin de la progéniture Smith.
Madeleine Stiissi exploita avec beau-
coup de bonheur ses talents de comé-
dienne et sut aff icher tour à tour un
dynamisme captivant , une tristesse exa-
cerbée, la . candeur de..la fierté et de
l'exclusivité juvénile.

Un frère de Frankie, Dudley, était
incarné par C. Burion dont l'enthou-
siasme put se déverser tout à loisir
dans la truculence de son personnage..
Quant à Claude, l' autre frère , il devint
aisément, grâce à P.-L. Kehrli, le par-
fai t  opposite de son frère , c'est-à-dire
un personnage conventionnel avec des
principes inaltérables.

Le rôle de Roger, ami de Dudley et
amant de Frankie, était tenu par G.
Schott qui se plia avec beaucoup de
soumission aux exigences de son per-
sonnage... Il fu t  le chien complaisant
dans le jeu de quilles de la famille
Smith. Enfin , les deux bonnes à tout
faire , Gladys et Ophélie , interprétées
respectivement par C. Droz et F. Chai-
gnat, tirèrent leur épingle du jeu mal-
gré la relative ingratitude de leur rôle.

F. R.

Surïangue : levée du séquestre au Chauffaud
Le Département de l'agriculture

communique : La situation sanitaire
du troupeau neuchâtelois a heureu-
sement évolué favorablement et la vac-
cination préventive obligatoire contre
la fièvre aphteuse est dans l'ensem-
ble chose faite depuis le 22 janvier
1966. Les mesures de séquestre et de
protection prises dans la commune du
Locle à la suite du cas de fièvre aph-
teuse qui s'est déclaré le 13 janvier
1966 au Chauffaud , peuvent être le-
vées dès ce jour . Parallèlement à ces
allégements, le Conseil d'Etat dans sa
séance du 8 février 1966 a abrogé l'ar-
rêté portant interdiction du commerce
de bétail à pieds fourchus sur l'en-
semble du canton, du 10 décembre
1965 et celui modifiant l'arrêté pré-
cité , du 21 décembre 1965. Comme il
est encore nécessaire de prendre des
mesures préventives, pendant une pé-
riode transitoire, le Conseil d'Etat a
prescrit des dispositions qui peuvent
être résumées comme suit :

H Les foires, marchés, expositions
et ventes aux . enchères de bétail ne

peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisa-
tion du Département de l'agriculture
et sous surveillance d'un vétérinaire
officiel. Les animaux conduits à ces
foires et marchés ne devront pas être
ramenés dans les étables d'où ils pro-
viennent.
¦ Les animaux de l'espèce bovine

âgés de plus de trois mois, mis dans
le commerce ou déplacés, doivent avoir
été vaccinés contre la fièvre aphteu-
se 3 semaines' avant le déplacement.
¦ Les agriculteurs ¦ et marchands de

bétail domiciliés hors du canton ne
doivent pas pénétrer dans les exploi-
tations agricoles neuchâteloises qui
abritent des animaux à pieds four-
chus. Ils pourront par contre fréquen-
ter les marchés de bétail autorisés,
pour autant qu 'ils viennent de régions
exemptes de la fièvre aphteuse.
¦ Les agriculteurs et marchands du

canton ne doivent pas pénétrer dans
des exploitations agricoles des ré-
gions où la fièvre aphteuse a été
constatée depuis moins de 2 mois, ni
pratiquer le commerce dans ces ré-
gions.

I ÉCOLIER HAPPÉ Pl UNE VOITURE MX BOIS
Le jeune Paul Boillat , des Prailats ,

8 ans, qui se rendait hier matin en
classe aux Bois, a été happé par une
camionnette. L'accident s'est produit
au Bois-Français, alors que l'enfant
tentait de traverser la route. Coiffé
du capuchon de son anorak, et le
vent étant assez violent, il n'entendit
pas l'avertissement du chauffeur et
alla heurter de la tête le véhicule
qui arrivait à sa hauteur.

Le conducteur , un artisan de Tra-
melan , releva sa victime sans con-
naissance et la transporta au collège
des Bois où elle reçu les premiers
soins. Le médecin mandé d'urgence
ne trouva aucune fracture. L'enfant
a été transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier pour être sous contrôle mé-
dical pendant quelques jours , (lwl

Le nouveau président
des sous-officiers

La semaine dernière , une cérémo-
nie s'est déroulée à Auvernier , à
l'occasion de la transmission des
pouvoirs de président de l'Associa-
tion neuchâteloise des sous-offi-
ciers. Le sergent Bernard Borel , de
Neuchâtel , succède , en effet , au
fourrier Bessire, du Locle, à cette
fonction.

Le nouveau bureau cantonal sera
composé de MM. Borel , Matthey et
Cousin. Le sergent Borel est égale-
ment président de la course com-
mémorative du ler mars et membre
de la commission du journal men-
suel «Le sous-officier neuchâtelois».

Notons que les Journées cantonales
se dérouleront cette année à Cernier.

VACANCES SCOLAIRES. — La
Commisison scolaire a fixé pour l'an-
née 1966 les vacances scolaires aux
mêmes dates que | pour les écoles de
la ville, c'est-à-dire du 4 au 16 avril
pour le printemps ; du 4 juillet au " 20
août pour l'été, .du 10 au 15 octobre
pour l'automne et du 24 décembre au "
7 janvier pour l'hiver.

LES PLANCHETTES

A fin décembre, sur la route des
Gorges du Seyon , une voiture gene-
voise transportant M. et Mme J.-P.
Balmer , tomba dans le Seyon, pro-
voquant le décès de Mme Balmer
par congestion .alors que son mari
l'avait péniblement hissée sur une
pierre.

L'infortuné mari à comparu hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel pour homicide par négli-
gence. Il a été condamné à 80 fr.
d'amende et aux frais, (g)

NEUCHATEL
Epilogue

d'une tragédie

Deux femmes , habitant Colombier
et Neuchâtel, ont été incarcérées
dans les prisons d'Yverdon après
avoir été prises en flagrant délit de
vol à l'étalage dans iin magasin de
la localité. Elles ont également re-
connu avoir agi de la même façon
à trois reprises dans un autre ma-
gasin de la place, ainsi que d'avoir
commis d.es délits identiques dans
des magasins dè Pontarlier, de Neu-
châtel et de Bienne. (c p)

Vols à l'étalage
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$ Les premières déclaratio ns d 'im- 4
$ pots pour 1966 viennent de tomber $
$ dans les boites aux lettres. Ce $
4 n'est certes pas une grande sur- 4
4 prise, tout au plus, ont-elles un %
4 peu d' avance sur les années pré- £
$ cédentes. Pour une ritournelle, 4
4 c'en est une ! À peine avez-vous 4
4 f ini  de régler votre compte que 4
4 la réalité vient brusquement vous $
4 rappeler que ça va recommencer. $
4 Le temps de vous frotter les 4
4 mains de satisfaction , après avoir %
4 posté le dernier chèque, et déjà , 4
$ il faut  reprendre la plume, ré- 4
4 fléchir , calculer, aligner des chif- f
4 fres , additionner , soustraire, le 4
4 tout à refaire plusieurs fois avant 4
4 d'arriver à chef et de p ouvoir pré- %
4 senter un travail convenable. Un 4
4 conseil , faites d'abord des brouil- 4
4 Ions et ne recopies sur les formu- 4
4/ les officielles que lorsque vous se- 4
$ rez tout à fait  certains du résul- 4
% tat. L'an dernier, ce f u t  un beau 4
4 gâchis, vous vous en rappelez ? 4
4 Alors, changez de méthode et don- 4
4 nez-vous de la peine, que diable ! 4
4 Quand tout sera fini et contrôlé , '4
4 il se peut que la somme imposable 4
4 vous donne le vertige ou quelques 4
4 sueurs froides. Sur le métier , re- $
$ mettez votre ouvrage, pointes ei %
4/ revérifiez ! Pas d' erreur ? Alors vo- 4
4. tre compte est bon. Vite un petit 4
4 cognac et n'y penses plus. Atten- 4
4 des la facture , ou plutôt les fac-  4
f tures . D'ici-là , la belle saison sera 4
4 venue et elle vous aidera à mieux f
$ supporter le choc ! Et , une fois 4/
fy n'étant pas coutume, vous finirez $
4 peut-être par être surpris en bien. %4 Sans garantie , cela va de soi ! 4
y y4 Ae. 4,
4 4
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On en parle

Une quinzaine de morilles
Mlle Marguerite Christe a trouve une

quinzaine de morilles dans un pâtura ge
des environs du chef-lieu. Dans de
nombreux jardins , les nivéoles sont éclo-
ses alors que les pâquerettes égayent les
prés. Toute la nature s'éveille et les ar-
bres commencent à bourgeonner. Mais
chacun s'attend à une nouvelle offensi-
ve de l'hiver et notamment cet agricul-
teur qui a aperçu l'autre jour deux be-
lettes, toujour s revêtues de leur pela ge
blanc. Il est des signes qui ne trompent
pas. (y )

L'ESPÉRANCE RENONCE. — En-
gagée déjà dans une intense activité et
victime de quelques circonstances fâ-
cheuses, la société de jeunesse l'« Es-
pérance » vient de faire savoir qu'elle
était contrainte de renoncer à la mise
sur pied de son traditionnel théâtre,
qui est remis à la saison prochaine.

(y)
UN NOUVEAU CAMIONNEUR. —

Le contrat liant les C. J. et le ca-
mionneur officiel ayant été résilié, M.
Otto Gehrig, agriculteur à La Tuile-
rie , a été provisoirement chargé du
camionnage, (y)

SUCCÈS. — M. Robert Jeannottat ,
fils de Robert , boulanger , vient de
passer avec succès les examens d'ad-
mission à l'administration des doua-
nes, (y)

jAIGNEliËGIER

DAT. — Mlle Marthe Godât est dé-
cédée au Cerneux-Godat , à l'âge de
82 ans. Sa longue existence , la dé-
funte la passa tout entière en ce
hameau des Bois, dévouée à la belle
famille de neuf enfants dont elle
était l'aînée et qu'elle prit coura-
geusement en charge en 1915. Elle
ne craignait pas à l'occasion d'ac-
complir avec son jeune frère la du-
re besogne de bûcheron. Au soir
d'une vie de labeur qui ne connut
pas de trêve, Mlle Godât dut encore
payer un lourd tribut à la maladie.

(lw)

DECES DE MLLE MARTHE GO-

Alors qu'il travaillait en forêt , M.
Marc Frund a glissé et est tombé sur
une hache. Profondément coupé à une
cuisse, son état nécessita son transfert
à l'hôpital de Delémont. (z)

Un bûcheron blessé
à Bourrignon
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JF ll ilfi ll ÎHC ! ©/ l~-____.*.^CC$° d°uleurs' le rhumatisme , les
%_J_W 1LJ 1 %*I*rWL_M [ 1  «Z!» 'OJlQt©* refroidissements... 'ASPRO'

- ^
gy 

5 . ' "• ¦ M ^̂  calme vite et longtemps.

LE LOCLE

La police de sûreté communique :
Dans la nuit du 5 au 6 février, la

police cantonale du Locle a procédé
à l'arrestation d'un individu, D. H.,
qui tentait de s'emparer d'une au-
tomobile. L'auteur a été transféré
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds. L'enquête faite par la police
de sûreté avec la collaboration de
la police cantonale au Locle a per-
mis d'établir que D. H. a commis
d'autres vols d'usage d'automobiles
au Locle, depuis décembre 1965.

Un malandrin arrêté

La chancellerie d'Etat communi-
que : Dans sa séance du 8 février
1966 , le Conseil d'Etat a nommé M.
Max-Henri Knus , originaire de Ro-
chefort , actuellement directeur de la
Maison des jeunes , à Neuchâtel , aux
fonctions de premier secrétaire du
Département de police.

Premier secrétaire
au Château

Au 31 décembre 1964, le tribunal civil
du district du Val-de-Ruz avait 31(33) actions en instruction . Il a enre-
gistré au cours cle 1965 34 (38) affaires
jusq u'à 2000 fr., 4 (11) de 2001 fr. à
8000 fr. ; 5 (8) dont la valeur litigieuse
n 'est pas déterminée ; 17 (13) divor-
ces et 4 (2 ) séparations de corps .

Sur ces 95 affaires (105) . 32 (33) ont
donné lieu à un jugement. 27 (41) ont
été liquidées sans jugement , retirées
avant ou en cours d'instruction , tandis
que 36 (31) étaient en cours d'instruc-
tion au 31 décembre 1965. Total 95
(105).

Le Tribunal
du Val-de-Ruz en 1965

ASSEMBLEE. — La section fédérale
de gymnastique a tenu son assemblée
générale annuelle. Elle a pris de nom-
breuses décisions sur lesquelles nous re-
viendrons dans notre prochaine édition.

LE NOIRMONT



UÂÎ nH OIS PFIIPI F Grande exposition commémorative consacrée au centenaire du mouvement socialiste neuchâtelois

- , . . : ,  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 .
-soleil hivernal - quelle belle journée) \ 
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Et le soir, il est bien agréable de pouvoir f
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se fier à une voiture qui vous ramène 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 l'I HT" H H fl I 1 TT/_^_ Fifl^nSkdéporteraient de l'arrière de la voiture en cas de |aï SL Sa |8 I II I <|||r> ||H B «£<;'
freinage brusque sur route glissante. - B E»! BH J liU LI v  ̂ ïlflw
'Stfn'motëurW^ —'— 

HUA inn
fluide dans la neige. IVIMuUil
Son chauffage est sensationnel. Un dégivreur Renault 10 Major Fr. 7450.-
et un lavé-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.

j Madame A. MILLET l (  J j j
Institut d'esthétique I I 1 II

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

9" étage (lift) A \
Tél. 266 10 //[ j  1

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATIQN DÉFINITIVE 
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Les minets, les toutous ont l'odeur... animale; 
^ Jl

Dans ce cas, de Freshy, l'action est intégrale! *• ,̂ l| ll

i **§a S Freshy 77
Freshy — désodorise et rafraîchit J, ®8 -ff au parfum exclusif

* S\ il est un Purificateur d'air
\, W % dans la pratique
V jJL m bombe-spray à Fr. 4.40
s r  ̂-Si» Frédéric Steinfels/
% mLi Ê̂Ê Perminova S.A. Zurich

GARAGE
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenir, quartier
rue du Locle de
préférence.
Tél. (039) 342 30 dès
18 heures.

Lisez l'Impartial

 ̂ Nos clients sont exigeants:
Ils demandent que nos délégués leur apportent
des idées nouvelles dans le domaine de l'orga-
nisation du travail administratif, que nous leur
conseillions et adaptions à leurs besoins l'un des
moyens que nous produisons.

lls attendent que nous ayons une bonne formation
commerciale et comptable, de l'initiative, un
esprit ouvert.

Candidats, de nationalité suisse, âgés de 23 à
30 ans, ayant de bonnes notions d'anglais, sont

\ priés d'adresser offres de services détaillées à

Case 667 - Saint-François
1001 LAUSANNE ou

Case 120, 1200 GENÈVE 4
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I ACTIVIA I
Bureau d'architecture

Tél. (038) 5 5168
Neuchâtel

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

CONSTRUCTIONS A FORFAIT

DU TYPE
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE I
VRAI COTTAGE |

JURA, TTPE VIEILLE FERME

Bon immense choix de proje ts !
Exposition de MAQUETTES i

à nos bureaux

A vendre tout de suite ou pour
époque à convenir, à proximité
immédiate du centre de Neuch&tel

IMMEUBLES LOCATIFS
et terrains d'une superficie totale

m de 2170 m2 environ. Constructions
\:\ anciennes et en excellent état. Six
f| appartements de 3 à 5 pièces. Con-

ii Adresser offres écrites sous chiffre
îl AS 64 811 N, aux Annonces Suisses
1 S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

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

épicerie
Bon petit magasin de quartier jouissant
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 Allmen, Tour
du Casino, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 3132.

I llrBÉJilLiJ l UOIL
J'achète au comptan t collections de tim-
bres, lots, vieilles correspondances , tim-
bres en vrac , timbres Kocher.
Théo Vuilleumier, Jardinière 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 3935.



Les samaritains de Saint-Imier se perfectionnent tous les jeudis
La section de Saint-Imier de l'Allian-

ce suisse des samaritains vient de tenir
son assemblée annuelle. Le présiden t ,
M. Ernest Pidoux , a eu l'occasion dan s
son rapport d'activité , de faire le point.
Il a résumé les différentes tâches ac-
complies et relevé l'oeuvre importante
de la société.

En effet , les Samaritains sont très
souvent sollicités Lors de manifesta-
tions de tout genre, ils sont demandés
comme secouristes. Ils se dévouent bé-
névolement. Les concours sportifs, les
fêtes de chant , de musique, les «Pro-
motions — fête de la jeunesse — , tous
les rassemblements de population exi-
gent leur présence.

Des cours intéressants
Pour pouvoir intervenir avec effi-

cacité et compétence, la société dispose
. d'un matériel moderne de secours.
Chaque premier jeudi du mois, les
membres de la section ont une séance
d'exercice, sorte de cours de répétition.
Celui-ci est donné par des moniteurs
qualifiés : Mme Lydia Staudenmann et
M. André Grimm. Il a lieu dans le bâ-
timent de l'Ecole de commerce, rue
Agassiz 12, où les autorités ont mis un
local à disposition.

L'hiver , la section organise des cours
pour apprendre à secouru- les blessés
ou donner des soins aux malades. La
plupart des patrouilleurs des pistes
de ski de la région de Chasserai ont

reçu leur formation sanitaire à Saint-
Imier. _. _ _.. 

Du matériel sanitaire loué
aux particuliers

Actuell ement, le comité de la sec-
tion est le suivant : président : M E.
Pidoux ; vice-président : M. H. Rufe-
ner ; secrétaire : Mme Rufener ; cais-
sière : Mlle Choffat

Ajoutons encore que la section met
aussi du matériel sanitaire à la dispo-
sition du public. Lorsque des soins spé-
ciaux exigent un équipemen t particu-
lier , on peut le louer , à des prix mo-
diques , auprès du nouveau dépositaire
du magasin , M. Henri Stauffer , à St-
Imier (ds) Les patrouilleurs du téléski des Savagnières ont reçu leur formation sanitaire

grâce à l'Alliance suisse des samaritains, section de Saint-Imier. (photo DS)

COURT: CONSÉCRATION D'UNE CHAPELLE

Mgr Cuenin, vicaire général de
J'Evêché de Bâle et Lugano pour le
Jura bernois , a procédé à la con-
sécration de la chapelle catholique
de Court , aménagée dans un ancien
bâtiment commercial, grâce au tra-

vail bénévole des catholiques de
Court. Ceux-ci font partie de la
grande paroisse du bas de la vallée
de Tavannes, desservie par un seul
prêtre. Fait assez particulier : cette
paroisse ne dispose d'aucune égli-

se. Le culte est célébré à Bévilard ,
dans la Maison de paroisse, alors
qu 'à Court, la messe était dite jus-
qu 'à présent dans une salle de la
maison d'école, mise obligeamment
à disposition par Iles autorités com-
munales. (Photo y) -

Un pyromane sévit à Besançon
Les services de police tle Besan-

çon procèdent maintenant chaque
nuit à la surveillance du vieux quar-
tier Battant, où un pyromane a
allumé six incendies en un mois,
pour la plupart assez rapidement
conjurés.

Dans tous les cas, la technique a
été la même: les feux ont pris nais-
sance dans les combles, en des en-
droits où aucune installation élec-
trique, aucun passage de cheminée

ne pouvaient provoquer accidentel-
lement un sinistre.

Le même bloc de maisons du mê-
me quartier est toujours visé, ce qui
a provoqué une inquiétude intense
chez les nombreux habitants de ce
coin populaire et pittoresque dont
les façades du XVIIe siècle ont été
classées monuments historiques par
une ordonnance de M. Malraux, mi-
nistre des affaires culturelles, (cp)

Un auto renverse un piéton
Un grand blessé

M. Klinger, de Courrendlin , col-
porteur , âgé d'une soixantaine d'an-
nées, circulait, hier soir , à 20 h.,
à pied , entre Develier et Delémont.
A la hauteur de la bifurcation de
Courtételle, il fut heurté de l'arrière
par une voiture. Le colporteur fut
projeté à plusieurs mètres et fut
grièvement blessé. Son état est alar.

niant. H a été hospitalisé à Delé-
mont. (cb)

UN VOLEUR ARRÊTÉ. — L'auteur
du cambriolage qui a été commis jeu -
di dernier à « Fours électriques S. A. ».,
à Delémont a été identifié hier par
la police. Il s'agit d'un jeune ouvrier
de l'usine qui a été arrêté, (c b)

LES REMORDS D'UN CH \UF-
FARD. — L'automobiliste qui , samedi
soir, en circulant sur sa gauche, avait
accroché une voiture à la porte de
Porrentruy, à Delémont, et prit la
fuite, est allé lui-même s'annoncer à
la police. Son permis lui a été retiré.

DELÉMONT

¦ 
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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fc I
# | ^3e buvez pas simplement du café —
I 1 dégustez du CAFÉ MIGROS !

i ^**̂  S I "
u ve^c iil- , J Garantie de la fraîcheur: Sur le fond de chaque pa- ,

-cV\ee %aï^ . tQ©* \É quet de ca  ̂M'9ros est imprimée la dafe à laquelle
a?*4® 

s à^  ̂ ''yL ̂ ^iL,̂ ^"' ce paquet a 
été mis 

en vente. Le café a 
été torré-® 

0te P 'SJÉ BëTI f '® le 'our Précèdent, emballé et immédiatement
eï^ S ~ 

îmÈTî . » > ''vr® au P°int de vente avec des camions EXPRESS

'lil il JLJI_. Wk ^n ar
^me s' Payait et si délicieux, seul ie

K >yJftB MMM café MIGROS vous l'offre !

4'';ifa^|l iMÈÊMËK, è

* Café : r
mm? ^É^_ma______mia_mmœ ¦_*_%&>¦ ¦' ' "
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A propos tulipes : Un bouquet de 5 ravissantes
M _ m m m m tulipes de Hollande coûte maintenant à Migros

L_ L_ J

Exposition à Meuchâte!

Mobilier et accessoires pour le
_ DÉPARTEMENT MÉCANOGRAPHIQUE

Domicile :
Restaurant Beau-Rivage - Neuchâtel

Quai Osterwald - Salle du Lac

Les démonstrations auront lieu
les mercredi 9 et jeudi 10 février 1D66, de 9 à 19 h.

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

Nous exposons :
le programme de mobilier pour cartes perforées STAALMETJBEL

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 SA BALE
Elisabethenslrasse 28 - tél. 061 /246730

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

N ^«""ï A louer machi-

â**̂ "'̂ . \ nes ô écrire, à
| \  4rt\J® \ calculer, à dic-
\ (k W -̂ » . . . .\ r* ^̂ ^̂  ̂ ter, au |our, a la

V***"""̂  semaine, au mois

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

— ITALIE —
TORRE PEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION. AURORA - directement sur
mer - sans avoir à traverser - eau cou-
rante chaude et froide - cuisine excellente
- parc autos - basse saison Lit . 1400/1500
tou t compris - haute saison prix modiques.

Sûr est sûr

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 Téléphona 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom

Rue 

Num. post. et lieu H/394

[IH 

GARAGE DU COLLÈGE Œ%
La Chaux-de-Fonds ^B

Tél. (039) 2 60 60 ou 2 40 45 Rue du Collège 24

ALFA ROMEO Super Tl 1966 12200.-
ALFA ROMEO Sprint 1961 5700.- i vi
ALFA ROMEO Sprint 1960 5200.- l j
RENAULT Dauphine 1960 2200.- j j

SIMCA 1500 Gd Luxe 1964 6800_ -

VW Gia Karmann cabr. 1959 3600.- i j

Toutes ces voitures sont vendues expertisées , avec 100 jours de garantie |
! j

Employée de banque
[

parlant allemand et français, cherche
place pour tout de suite dans administra-
tion ou bureau d'avocat.
Faire offres sous chiffre FL 2947, au

, bureau de L'Impartial.

Linotypiste
cherche changement de situation sur la
place de La Chaux-de-Ponds. Semaine de
5 jours demandée.

Faire offres sous chiffre MS 2932, au
bureau de L'Impartial.



Etudes de médecine sans latin?
Le Conseil fédéral vient de répon-

dre à ceux qui lui demandaient
quand paraîtrait l'arrêté concernant
la révision de l'ordonnance sur les
examens fédéraux de maturité.

Rappelons qu'il est question de
rendre équivalent aux certificats de
maturité de type A (latin-grec) et
B (latin ) le type C (sans latin).

On demandait en particulier que
des études de médecine puissent
être entreprises avec une maturité
de type C, ce qui, en l'état actuel

de la législation fédérale, n'est pas
possible.

Les cantons, les associations mé-
dicales, les recteurs d'université et
les directeurs de gymnase, consul-
tés, viennent de faire connaître leur
opinion.

Ving cantons approuvent l'équi-
valence du type « C » ; les associa-
tions médicales sont aussi d'accord,
mais demandent des garanties sup-
plémentaires à celles de l'avant-
projet.

Les recteurs d'université et cer-
tains doyens de faculté craignent
sérieusement que l'avant-projet ac-
tuel nuise à la formation des fu-
turs étudiants en théologie, en droit
et en lettres.

Aussi la commission fédérale étu-
die-t-elle actuellement ces diverses
exigences.

Elle soumettra un nouveau projet
au Département de l'intérieur à l'in-
tention du Conseil fédéral , (ats )

Aide fédérale pour Lucens
Le Conseil fédéral a approuvé,

Lier, un projet d'arrêté concernant
des mesures supplémentaires pour

encourager la technique suisse des
réacteurs nucléaires.

Ce projet prévoit qu'une somme
globale de 19 millions de francs
sera allouée à la construction et
aux essais de la Centrale nucléaire
expérimentale de Lucens, pour la-
quelle il est très difficile de faire
des devis précis.

La « Société nationale pour l'en-
couragement de la technique ato->
mique industrielle », responsable de
Lucens, prévoit que les premiers
essais auront lieu cet automne. Elle
estime n'avoir besoin, jusqu 'à cette
époque, que de 11 millions ; 8 mil-
lions seront donc gardés comme ré-
serve supplémentaire, (ats)

DE «L' EXCELLENCE DU GYMNASE SUISSE»
A la suite d'un voyage d'études

de quatre semaines, aux Etats-
Unis, quelque dix-neuf directeurs
de Gymnases suisses ont publié une
étude comparative sur les mérites
respectifs de l'enseignement secon-

daire en Amérique et en Suisse.
Loin de manifester un sentiment

de supériorité , les auteurs de cette
étude se sentent partagés entre
l'envie d'introduire une part im-
portante des méthodes américaines
en Suisse et la conscience très net-
te de la différence fondamentale
de condition et de mentalité exis-
tant entre les deux pays. C'est
pourquoi, en fin de compte, les
auteurs insistent sur « l'excellence
du Gymnase suisse à l'empreinte
historique » (sic), tout en insistant
sur l'importance de l'introduction
de certaines nouveautés, tel un type
de « maturité moyenne », au sein
de la vénérable « tradition scolaire »
suisse, (ats, impar.)

LES LOCATAIRES CRAIGNENT DE RECOURIR
La conférence des présidents suis-

ses de l'Union des locataires s'est
réunie récemment à Zurich. Elle a
déploré que bon nombre de locatai-
res dont les logements sont soumis
à la surveillance des loyers renon-
cent à recourir en cas d'abus, par
crainte de résiliation ou d'autres
ennuis.

Une commission juridique a d'ail-
leurs été créée, qui va élaborer des
propositions en vue de l'extension
de la protection contre les résilia-
tions abusives à tous les locaux
loués, y compris les nouvelles cons-
tructions. L'Union suisse espère que

cette protection sera rapidement
admise dans le droit coutumier.

(ats) Les contrats collectifs seraient
dévalués par la loi sur le travail

Bien que la loi sur le travail soit
aujourd'hui en vigueur, de larges
cercles de l'artisanat n'en conti-
nuent pas moins à penser qu'elle
ne répond pas à un besoin réel. La
loi fédérale sur le travail , dont l'ap-
plication a débuté le ler février,

constitue, de l'avis des artisans,
beaucoup plus une menace pour les
contrats collectifs qui se sont ré-
vélés plus appropriés en raison de
leur flexibilité.

« Presque toutes les professions
possèdent actuellement des con-
trats collectifs, lesquels réglemen-
tent les conditions de travail de
manière progressiste », souligne le
porte-parole artisanal, ajoutant que
les avantages de ces accords pro-
fessionnels résident dans le fait en
premier lieu qu'ils tiennent large-
ment compte des particularités pro-
fessionnelles et régionales de l'arti-
sanat, (upi)

La typhoïde en Argovie
Toutes les mesures de précau-

tions indispensables ont été prises
par les autorités d'hygiène, dans le
district argovien de Laufenburg, à
la suite de l'apparition de cas iso-
lés de typhoïde, afin d'empêcher
qu 'une épidémie ne se déclare, a
indiqué hier le médecin cantonal
argovien, soulignant qu'il n'y a pas

lieu de s'alarmer. Hier, 12 personnes
étaient en traitement à l'hôpital
cantonal, à Aarau, mais chez qua-
tre des patients seulement, soit un
enfant et trois adultes, on a cons-
taté la maladie. Les huit autres
personnes sont simplement suspec-
tes, (upi)

A Stabio, dans la nuit de lundi à
mardi, après avoir écarté les bar-
reaux d'une fenêtre , des voleurs se
sont introduits dans un magasin an-
nexe à une colonne d' essence . Ils ont
emporté des montres, des briquets et
des cigarettes, le tout pour une va-
leur de plusieurs milliers de francs.

(ats)

Vol important au Tessin

i Jean S., âgé de 25 ans, Ber- §
1 nois, se trouvait dans une salle 1
1 d'attente du Tribunal de pre- §j
s mière instance de Genève, pour 1
1 une séance de conciliation avec 1
| sa femme , mais il prit à partie 1
| cette dernière, la f rappa  et la 1
1 menaça de mort. g
| Jean S. ne f u t  pas autrement §
1 surpris de se retrouver à St- §
i Antoine, (mg) §
li__!iBffl. i.n«̂
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Ce n'était pas |
I He lieu §

L'auteur du vol de 140.000 francs
de bijoux commis dans le coffre-
fort d'un hôtel lausannois au début
du mois de novembre, a été arrêté
à son arrivée à Brigue, par la po-
lice valaisanne. Il s'agit d'un Ita-
lien, âgé de 28 ans, qui a travaillé
pendant quelques années dans des
hôtels en Suisse et à Lausanne. Les
recherches se poursuivent pour re-
trouver les bijoux volés, (ats)

Arrestation à Brigue

Le Conseil d'Etat argovien a ac-
cepté hier pour examen deux mo-
tions du Grand Conseil tendant à
la revision totale de la Constitu-
tion cantonale en y introduisant
notamment le droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes en matière can-
tonale et communale, (upi)

Le suffrage féminin
en Argovie ?

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu, hier après-midi , son
jugement dans une af fa i re  sortant
de l'ordinaire. Des vendeuses et des
vendeurs de billets de l'Exposition
nationale avaient trouvé le moyen
d'ouvrir les billets de loterie avec une
fine aiguille à tricoter, de garder
pour eux les billets prévoyant un
remboursement en argent et de ven-
dre au public les billets ainsi épurés .

. De sorte que lorsque la chose f u t
éventée, la vente des billets en souf-
fr i t  et qu'en octobre , l'Exposition na-
tionale renonça à émettre sa neu-
vième tranche.

Finalement les 18 accusés ont été
condamnés à des peines variant de
un à trois mois de prison moins la
préventive , de 100 à 1500 francs d'a-
mende, tous avec sursis pendant
deux ans, et à une part des frais.
Acte de ses réserves civiles a été don-
née à l'Exposition nationale, (ats)

Jugement dans l'affaire
des billets de loterie

Le Conseil fédéral a publié hier
le message par lequel il propose
d'accorder à la compagnie « Heli-
swiss » une aide sous forme de prêts
et de couverture de primes d'assu-
rance. Les prestations ne peuvent
dépasser cinq millions de francs en
cinq ans.

Cette demande est motivée par
le fait que la compagnie « Heli-
swiss » est devenue en quelque sorte
une société nationale et que le
maintien de son activité est dans
l'intérêt du pays, (ats)

#

Aide de la Confédération
à « Heliswiss »

Drame f amilial au Tessin

Un drame entre deux époux s'est
déroulé hier matin, devant une cor
lonne d'essence, à Savosa, près de
Lugano. Un chauffeur de 33 ans,
Dario Ponti , habitant Gravesano, a
déchargé son fusil d'assaut sur sa
femme Marcelle, âgée de 31 ans, et
l'a grièvement blessée. Après quoi ,
le meurtrier a dirigé le canon vers
sa tête et a tenté de mettre fin à
ses jours. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Lugano.

On ignore encore les véritables
motifs du drame. Le couple était
marié depuis dix ans et avait un
enfant de neuf ans. (upi)

Deux blessés

Hier matin, ie train Bàle - Coire
a happé, au passage à niveau de
Trimmis, dans les Grisons, une voi.
ture argovienne, occupée par deux
personnes. Le passager, M. Théo-
dore Meier, né en 1929, de Wettin-
gen, a été tué, alors que le conduc-
teur était grièvement blessé, (ats)

Accident mortel
dans les Grisons

Décollage en cinq secondes!
On essaie ces jours , sur le terrain

d'aviation d'Istres, dans le sud de la
France, un «Mirage I I I -S» helvéti-
que équipé de fusées  de décollage.
Ces engins doivent lui permettre
d'utiliser des terrains très courts
(500 m.) , ce qui se révélera for t  utile
en Suisse.

Le pilote dispose en tout de 5 se-

condes pour faire toutes les manoeu-
vres d'envol, dès l'allumage des fu -
sées . L'exercice est for t  fatiguant ,
dit-on. (photopress)

Doyen des créateurs suisses de
timbres, M.  Charles Bickel fêtera le
13 février 1966 ,'son 80e anniversaire .
Les PTT ont saisi cette occasion pour
organiser une exposition dans les
salles du Musée postal de Berne,
dans le double but d'honorer un ar-
tiste dont la renommée dépasse lar-
gement les frontières suisses et de
lui o f f r i r  un témoignage de grati-
tude pour une oeuvre qui a profon-
dément marqué le développement de
la philatélie.

Une cérémonie a marqué hier à
Berne cet anniversaire. M M .  E. We-
ber, directeur de l'Union postale uni-
verselle , G. A. Weltstein, président de
la direction générale des PTT , ainsi
que des représentants des milieux
philatéliques , du don de la Fête na-
tionale et de Pro Juventute y ont
assisté, (ats)

Le doyen des créateurs
de timbres aura 80 ans

La police genevoise a mis f i n  aux
méfaits d'une bande de cambrioleurs
ayant une douzaine de mauvais
coups sur la conscience , cambriola-
ges ayant rapporté 20.000 f r .  en es-
pèces et autant en marchandises.

Une patrouille de gendarmerie
avait intercepté une voiture, dans
le quartier de Saint-Gervais, trans-
portant du matériel suspect . Les
deux occupants , Géraid K., âgé de
22 ans , carreleur , Bernois et An dré
Z., âgé de 21 ans, maçon, Bernois ,
furent  arrêtés. L' enquête conduisit, à
deux autres arrestations , celles de
deux Français , résidant illégale-
ment à Genève (l' un sous un f a u x
nom) Gérard R., mécanicien, âgé de
20 ans et Lucien B., âgé de 29 ans ,
barman, (mg)

Quatre cambrioleurs
arrêtés à Genève

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

etzi, Riki
et Pingo

Agent
secret



L'Olympic champion suisse? |
Les basketteurs voudraient jouer un bon (second) iour à Sîade-Français
«Us ont tous les atouts en main. A moins que la malchance ne s'acharne
sur eux, ils seront champions suisses de ligue nationale B, puis ils
rejoindront les meilleures équipes du pays. Ce n'est ni de la prétention,
ni de l'ambition démesurée. L'Olympic n'a pas qu'une corde à son arc. »
Nous écrivions cela en août 1963. Depuis, l'équipe a fai t du chemin. Pour
sa première saison en LNA, l'Olympic a fait un excellent premier tour.

Cette année, le titre montre le bout de son oreille.

Bien qu'international, Jacques For-
rer est un peu l'enfant terrible de
l'équipe. Sa manière de s'entraîner
est fort peu orthodoxe. Ses cama-
rades espèrent que le mariage lui

fera du bien...

On le sait les hommes de Claude
Forrer occupent, à la veille du
second tour, la seconde place du
classement, à un petit point de
Stade-Français. Il suff irait  donc
qu'ils jouent un bon (second) tour
aux Genevois pour décrocher la
timbale.

Une belle manchette
C'est vite dit , convenons-en. Bat-

tre l'équipe de Zakar au Pavillon
des Sports est une performanc e que
les « Jaunes » sont for t  capables
de réaliser. Encore faudra-t-il
étriller UGS et Fribourg chez eux l
Mais impossible n'est pas chaux-
de-fonnier , c'est bien connu, et
nous sourions déj à à l'idée de ré-
diger, en juin, cette belle manchet-
te ; « L'Olympic champion suisse ! »

Qui sème la zizanie ?
Parfois , au cours des matchs, la

question se pose de savoir si la
zizanie ne s'est pas introduite au
sein de l'équipe. Bottari en veut-il
à Evard , Kurth à Carcache ? Ils
se lancent le ballon avec une telle
violence que la déduction semble
logique . Et les frères Forrer ? Clau-
de veut toujours sauter plus haut
que Jacques , et Jacques courir plus
vite que Claude : déchirements f a -
miliaux ?.

Non, bien sûr. Il fau t  être Béotien
pour penser cela. Le principal atout
de ces dix garçons est leur cama-
raderie, leur esprit d'équipe. C'est
le ciment avec lequel ils construi-
sent toutes leurs victoires .

Herrera , connais pas !
Question : combien y a-t-il de

Chaux-de-Fonniers au FC La

La décontraction est totale. Mais 11 faudra tout de même sortir ses
mains des poches pour décrocher le titre. (Photos Impartial)

Chaux-de-Fonds ? Réponse : un
manchot peut les compter sur les
doigts de sa main. Ainsi, les per-
formances de l'Oly mpic prennent
un plus grand relief encore : dix
joueurs , neuf Chaux-de-Fonniers,
un Sud-Américain. Notons que Car-
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Comment voulez-vous que les bas-
ketteurs genevois ou fribourgeois

franchissent un mur pareil ?

Tous les moyens sont bons à Forrer Jr pour s'emparer du ballon.
Evard n'a plus qu'à implorer Sainte-Jocelyne, patronne des

physiothérapeutes (parait-il) .
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J Dix joueurs forment l'ossature de l'équipe : Claude Forrer, 26 ans, 1
j  instituteur (entraîneur) ; Rémy Bottari , 30 ans, menuisier ; Jacques B
g Forrer, 24 ans, maroquinier ; Gustavo Carcache, 24 ans, horloger ; Jean Ë
1 Claude Evard, 24 ans, physiothérapeute ; Jacques Jaquet, 32 ans, em- fj
1 ployé tle bureau ; Georges Kurth , 27 ans, instituteur ; Heinz Kurth , j f
p 20 ans, typographe ; Jean-Claude Linder, 26 ans, employé de bureau ; |§
1 Pierre Perret, 28 ans, typographe. jf
J Notons que Jaquet souffre d'un genou et que Heinz Kurth accom- g
B plit son école de recrues, ce qui réduit l'effectif. Claude Forrer fera B
g peut-être appel à des juniors (Hauert et Clerc). g

H Le calendrier du second tour se présente ainsi : 17 février, SMB- g
H Olympic ; 24 février, Lausanne-Olympic ; 4 mars, Olympic-Stade-Fran- §§
fj çais ; 19 février, Fribourg-Olympic ; 1er avril , Olympic-Berne ; 22 a
| avril, Olympic-CAG ; 14 mal, TJGS-Olympic ; 21 mai, Jonction-Olym- jj
g pic et 5 juin, Olymplc-Federale. g
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cache n'a pas été acheté à prix
d'or par le président Hauert-Her-
rera pour renforcer l'équipe : il
suit depuis plusieurs années l'en-
seignement du technicum.

L'Olympic à Mexico
L'équipe s'astreint à un entraî-

nement sévère, aucun match n'est
pris à la légère. Lors des rencon-
tres, chacun «.met le paquet -». Et
pourquoi ? Pour gagner quelques
misérables points au classement gé-

w_a__wwmmMuuaMimff lff lff li_m
néral : les joueurs ne reçoivent pas
la moindre petite prime. Amateurs
véritables, ils paient leurs jus de
frui t  ou leurs bières sans alcool
de leur poche.

Si les Jeux Olympiques se dérou-
laient encore conformément à l'es-
prit du baron de Coubertin , on ne
rencontrerait à Mexico que des
lanceurs de pierre oberlandais et
des basketteurs chaux-de-fonniers.

Mais cela n'empêchera pas
l'Olympic d'être sacré champion
suisse dans quelques mois . Accep-
tons-en l'augure.

P. A. LUGINBUHL.

Un tout petit exemple de l'adresse
de Jacques Jaquet et un symbole
(peut-être) du second tour : tous
les tirs des Olympiens subiront le

même sort, « panier ».

Zurich bat Grasshoppers, 6-3
Surprise dans le tour final rie hockey sur glace

Cette victoire méritée fait parti-
culièrement l'affaire du H.-C. Ge-
nève-Servette ; les joueurs du CP.Z.
l'ont construite au premier tiers,
lace à un adversaire nerveux qui
connut ses meilleurs moments du-
rant la dernière période, alors qu 'il
était trop tard. Résultat des tiers-

temps : 3-1, 2,-0, 1-2. Ce match s'est
disputé devant 7500 spectateurs, au
Hallenstadion. Les arbitres étaient
MM. Olivieri et Vuillemin, de Neu-
châtel. Marqueurs : Keller (5e: 0-1) ;
Berchtold (lie : 1-1) ; Loher (12e :
2-1) ; Wespi (17e : 3-1) ; Parolini
(35e : 4-1) ; Meier (38e : 5-1) ; Kel-
ler (52e : 5-2) ; Meier (54e : 6-2) ;
Schurr (59e : 6-3).

Classement
J G N P P

1. Grasshoppers 4 2 1 1 5
2. Genève-Servette 3 2 0 1 4
3. Zurich 4 1 1 2  3
4. Viège 3 0 2 1 2

Un titre mondial
échappe

à Ttiêrèse ©Ssrecht
Grâce à un centième de seconde d'a-

vance sur la Suissesse Thérèse Obrecht ,
la Française Annie Famose a conservé, à
Sestrière, le titre de championne du
monde universitaire de slalom spécial
qu 'elle avait conquis en 1964 à Spinder-
muhle, en Tchécoslovaquie. C'est en ef-
fet une marge infime qui a séparé la
Française et la Suissesse au terme d'une
épreuve disputée sous une neige qui
tomba sans discontinuer. Résultats :

Slalom spécial féminin : 1. Annie Fa-
mose (Fn 86"64 ; 2. Thérèse Obrecht
( S ) SS"65 ; 3. Christi Ditfurt (Aut) 87"
63 ; 4. Heidi. Obrecht. ( S )  S9"09 ; 5. Inge
Pugl (Aut) 89"29.

Un titre à on Chaux-de-Fonnier
LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE LOTTE LIBRE

Dimanche se sont déroulés les
championnats romands de lutte li-
bre à Gampel (Valais) . Ces joutes
réunissaient les meilleurs lutteurs
de chaque canton et les premières
places furent chaudement disputées.
Un seul succès neuchâtelois a été
enregistré, dans la catégorie des 70
kg. avec le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Gachoud. Places d'honneur
pour Henri Mottier , du Vignoble,
battu seulement au poids de corps
par Etienne Martinetti ; de Marcel
Molliet qui, grâce à sa deuxième
place (il luttait avec le champion
suisse et de ce fait est qualifié) ,
accompagnera son camarade de club
Gachoud en demi-finales du cham-
pionnat suisse dimanche à Montri-
cher. Marcel Pauli (Le Locle), Eric
Bolchat (Le Locle), Francis Eggel
(Neuchâtel) , J .-J. Lesquereux (Le
Locle) et Daniel Knecht, de La
Chaux-de-Fonds, se sont également
fort bien Comportés dans ces cham-
pionnats.

Résultats
Poids 52 kg. : ler. Leyvraz Jacques.
VD. Puis 3. Boichat Eric , Le Locle.
57 kg. ler. Sarbach Rudolf , VS ; 2.
Molliet Marcel , La Chaux-de-Fonds.
63 kg. ler. Schnyder Karl VS. Puis 4.
Eggel Francis, Neuchâtel. — 70 kg.

Marcel Molliet (dessus) s'est lui aussi
qualifié pour les demi-finales.

ler. Gachoud Michel , La Chaux-de-
Fonds. — 78 kg. ler. Martinetti Jim-
my, VS ; 2. Pauli Marcel , Le Locle.
87 kg. ler. Martinetti Raphy VS. Puis
4. Lesquereux Jean-François, Le Lo-
cle. — 97 kg. ler. Martinetti Etienne ,
VS ; 2. Mottier Henry, Vilars. — +
.07 kg. ler Bissig Jakob . VD. Puis 3.
Knecht Daniel , La Ch<»ux-de-Fonds.

A. W.

Le handball figurera aux JO de 1972
EN MARGE DU MATCH DE HANDBALL SUISSE - BELGIQUE

Voici un titre qui — dans sa sim-
plicité — représente des années et des
années d'efforts de la part des diri-

geants de la Fédération internationale
de handball (FIH ) , qui ne pouvaient
admettre qu'un jeu qui est en train
de conquérir tous les continents, et
qui figurait parmi ceux reconnus par
le CIO... n'était plus inscrit depuis
longtemps au programme des Jeux
olympiques. Afin de mieux préciser
le non-sens que représentait cette ca-
rence, rappelons que la FIH compte
quelque 40 pays affiliés (une quinzai-
ne sont en outre en instance d'ad-
mission) , avec au total 88954 équipes
masculines, féminines et juniors et
près de

2.000.000 de joueurs
sans compter les scolaires, étudiants ,
militaires, ni les joueurs « corpora-
tifs » . Tous ces chiffres — puisés dans
le Bulletin de la FIH— risquent d'ail-
leurs d'être dépassés, les nouvelles sta-
tistiques ne nous étant pas encore
parvenues. Toutefois , et si nous avons
cité ces données, c'est pour montrer
le travail accompli par les animateurs
de la FIH, parmi lesquels figurent
trois gymnastes suisses : MM. H. Bau-
mann, A. Wagner et E. Horle. Cette
citation s'imposait au moment où les
intéressés trouvant enfin la récompen-
se de leurs efforts .

En effet , le secrétariat du CIO vient
d'adresser (au nom du président A.
Brundage) une lettre à la FIH par
laquelle il est précisé que le hand-
ball figurera parmi les 21 sports ins-
crits au programme des JO de 1972.
Que voici une bonne nouvelle, qui
réjouira tous ceux qui , de près ou de
loin s'intéressent au handball inter-
national et suisse en particulier.

Une véritable aubaine est donc of-
ferte au public chaux-de-fonnier qui
pourra , samedi soir , suivre le match
Suisse-Belgique. Cette rencontre se
jouera au Pavillon des Sports dans
le cadre des éliminatoires de la Coupe
du monde.

Dimanche a eu lieu à La Grébille le
coucourg de ski annuel de l'Union Ca-
dette cle noire ville. La journée , qui s'an-
nonçait splendide , débuta par un bref
culte, puis les 24 concurrents, répartis
d'après leur âge en trois catégorie^, s'af-
frontèrent sur la piste de descente qu'un
groupe de chefs et de cadets avaient
préparée le samedi déjà , pleins d'opti-
misme. L'après-midi , on vit les concur-
rents aux prises dans un slalom de dif-
ficulté moyenne , très bien piqueté par
un spécialiste , R. Fête. L'organisation
de ce concours est due à F. Zysset et
J.-D. Herren , qui l'assumèrent avec brio.
A noter, l'ambiance excellente qui régna ,
l'absence d'accident , et enfin l'introduc-
tion de techniques modernes de chrono-
métrage.

RESULTATS DU COMBINE
Catégorie Benjamins (7-12 ans) : 1.

J.-F. Gnaegi ; 2. J. Aubert ; 3. J.-P.
Degrange.

Catégorie Juniors (13-15 ans) : 1. D.
Thomann ; 2. A. Kunzi ; 3. P.-A. Junod.

Catégorie seniors (au-dessus de 16
ans) : 1. Cosandier P.-A. ; 2. Fête R. ; 3.
Robert F.

Concours de l 'Union
Cadette à La Grébille
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Invitation
à un essai de la

Diplomat
la grande Opel avec moteur V8

Vous allez être enchanté de faire sa connaissance.
Elle a tout pour mériter le respect de l'automobiliste
exigeant : la beauté, la puissance (223 CV), la vitesse
(maximum: 200 km/h). Son aire de braquage (servo-
direction , vitesses automatiques), sa sûreté (servo-
frein à double circuit) et son confort (sièges-cou-
chettes , commande électrique des glaces, chauffage
et ventilation personnalisés).

Distributeur exclusiF pour le district du Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, tél. 039/5 44 55

Bien nourri
à prix avantageux:
l'œuf frais du pays!

accessoires pour VW

2 roues complètes
avec pneus à neige
15 pouces
1 porte-bagages
1 tablard en plasti-
que
1 paire housses en
nylsuisse pour sièges
avant
tapis complet
Le tout à l'état de
neuf.
Tél. (039) 849 83.

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

actif, honnête et consciencieux . Place stable pour per-
sonne capable. Salaire adapté aux responsabilités,
avantages sociaux.
Paire offres en joignant curriculum vitae et références
sous chiffre RX 2528, au bureau de L'Impartial.
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I Vous recevrez gratuitement
1 la documentation avec attestations.
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; Léopold-Robert 50 Tél. (039) 2 25 58 !
engagerait

apprentie-vendeuse
Ecrire ou se présenter.

Famille avec 4 en-
fants , à Biitikofen
(BE) cherche

pour apprentissage
ménager , pour le
printemps.
Pour tous renseigne-
ments, tél. au (039)
3 07 68, '
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Centre de Formation Professionnelle
Fontainemelon

'/ '

| engage pour le printemps 1966

I a) MÉCANICIENS OU MÉCANICIENNES
DE PRÉCISION

DESSINATEURS OU DESSINATRICES
DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

De même que

ïi) VISITEURS de pièces d'horlogerie
DISTRIBUTEURS travail

MÉCANICIENS régleurs É machines
MÉCANICIENNES régleuses É machines

qui seront titulaires, après obtention du certificat interne de capacité,
de postes à responsabilités dans nos divers département.

EXIGENCES : pour les deux sections, a et b, nous demandons une
formation secondaire, ou une bonne formation primaire.

OFFRES : au bureau administratif de l'entreprise.

Téléphone (038) 7 22 22

V 1 /
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

TJn poste de

maitre d'instruction
générale

& l'Ecole professionnelle est mis au concours.

Exigences : brevet pour l'enseignement primaire, brevet
fédéral pour l'enseignement complémentaire et con-
naissances de l'allemand et d'une troisième langue \
désirées.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 18 avril 1966 ou à convenir. '

Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu. j

Demander le cahier des charges et la formule de pos- \
tulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès -40 , La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Stelnmann, directeur général , jusqu'au 25 février 1966.

La commission

< . )

' j
MANUFACTURE DE PENDULETTES D'ART

. i .-

ARTHUR IMHOF S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

horloger complet
ou

horloger praticien
avec quelques années de pratique, comme

RESPONSABLE
du contrôle technique final de la partie horlogère de
ses produits.

Ce poste conviendrait tout particulièrement à Jeune
homme désirant se créer une situation stable comme
cadre de l'entreprise en plein développement.

Prière de se présenter à la. réception de la fabrique,
rue de l'Eperon 4. La -Chaux-de-Fonds. ; ! J
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H. Sandoz &Co
.., ; .- Bezzola & Kocher successeurs j :*.,; >

engagent Immédiatement ou pour époque à con-
venir :

PERSONNEL féminin
pour travaux en fabrique propres et faciles

éventuellement à la demi-journée

HORLOGERS complets
Prière de faire offres manuscrites ou se présenter !
52, avenue Léopold-Rober t , Immeuble Richembnt.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel , engageraient

pour leur DIRECTION TECHNIQUE

vtPDEi ItlDir

de langue maternelle française. Très bonnes connais-
sances de la langue allemande et notions d' anglais
désirées.

Nous offrons travail varié et intéressant, ambiance
agréable, place stable, caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction. i

(Pour de plus amples renseignements, téléphoner au
(0381 5 72 31). i

J~>. Cyj iab&t S>. C/.. i
Manufacture de boîtes de montres I

RENAN J.B. | |
engage pour tout de suite ou pour date à convenir j n

BIJOUTIER-MODÉLISTE 1
Acheveur-limeur habile et possédant le sens de la J J !
nouveauté pourrait convenir. ¦ j

Emploi intéressant et varié.

Faire offres, se présenter ou téléphoner au service M
du personnel de la maison, tél. (039) 8 21 91. j i

engagerait pour son atelier de posage d'appliques

ouvrières
jeunes filles
de nationalité suisse, soigneuse, ayant bonne vue, dis-
posées à apprendre un métier propre et intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de JEAN SINGER & CIE S.A.. rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se

présenter en nos bureaux.

L . _  '. J

cherche

un employé de commerce
comme assistant administratif du service de vente
(étude de marché, publicité, etc.)

Une employée de commerce
pour secrétariat de direction ; correspondance fran-
çaise et allemande.
Semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser à la direction commerciale
de la S.A. Jos. Péterman , fabrique de machines,
2740 Moutier.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
(suisse)

pour divers petits travaux de comptage et d'emballage.
i Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre LF 2496, au bureau de L'Im-
partial.

I ———i i i i i ,  i i

A repourvoir pour le 31. mars 1966
quartier nord de la ville

I bUiliilCl^CI le
l pour 3 villas locatives soignées.
Ij Logement de 3 chambres avec

grand confort à disposition.

| Faire offres sous chiffre LV 2840,
au bureau de LTmpartial.

T—___J .- .umJm iiijmiL I—1—I— ¦* ll nu nrrr

ouvrière
pour son département polissage de boites.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

suisse, pour notre département verres
de montres, est demandée tout de suite.

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

On cherche une bonne polisseuse sur or.

S'adresser Maison J. Beiner , Grenier 28,

La Chaux-de-Fonds.

[.. Nous engageons | :

I pour différents travaux de montage ||
' d'appareils de transmission d'alar- Il

I Se présenter ou téléphoner à li
¦ I TELECTRONIC S.A., Impasse des 11
E Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds, j j
E tél . (039) 3 42 39. r:j
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Voyons , réfléchissez un brin. Dans quel
dessein ces lettres me furent-elles adressées ?
Pour attirer l'attention sur l'épistolier et sur
les meurtres ! Tout d'abord , cela semble dénué
de logique. Mais bientôt je commence à com-
prendre : il s'agit de capter l'intérêt sur plu-
sieurs assassinats, sur une série d'assassinats...
N'est-ce point votr e grand Shakespeare qui a
dit : « La forêt empêche de voir les arbres. »

Je n'essayai point de corriger les souvenirs
littéraires de mon ami , mais concentrai ma
pensée sur ce qu 'il venait de dire et une
lumière jaillit en mon cerveau.

Poirot poursuivit :
— Où remarquez-vous le moins une épingle?

Sur une pelote à épingles. Et quand un crime
particulier vous frappe-t-il le moins ? Quand
il fait partie d'une série de crimes.

— J'avais affaire à un assassin habile , plein
de ressources et audacieux , un véritable joueur.
Pas M. Cust ! Il ne pouvait être l'auteur de
ces meurtres ! Non , il me fallait un homme
d'une autre envergure, un individu à la men-
talité puérile (témoin ces lettres écrites dans
un style d'écolier et la présence des guides de
chemin de fer) un homme susceptible de plaire
aux femmes et professant le plus grand mépris
pour la vie humaine, un homme qui , nécessai-
rement, jouait un rôle prépondérant dans un
des meurtres !

« Lorsqu 'un crime a été commis, quelles sont
les questions posées par la police ? Où se
trouvait chacun des proches à l'heure fatale ?
A qui cette mort profite-t-elle ? Si le mobile
et les circonstances l'accablent , que fait le
coupable ? Il se prépare un alibi , il essaie de
truquer l'heure de quelque façon. Ce strata-
gème de défense plus fantastique : il a créé un
maniaque de l'homicide !

« Il me restait à étudier en détail chacun des
crimes afin de déceler la personne la plus
suspecte. Dans le crime d'Andover figurait
Frantz Ascher. Je n 'imaginais point cet ivrogne
échaufaudant et mettant à exécution un tel
plan. Quant au crime de Bexhill , Donald
Fraser, esprit réfléchi et méthodique, ne pou-
vait agir que poussé par la jalousie. Or, dans
les crimes passionnels, toute idée de prémédi-
tation doit être écartée. En outre, Fraser ayant
pris ses vacances au début du mois d'août, ne

pouvait se trouver raisonnablement à Churston
le 30 de ce même mois, jour de l'assassinat
de sir Carmichael Clarke. Dès que j ' abordai
le crime de Churston, je me sentis sur un
terrain bien plus favorable.

« Sir Carmichael Clarke possède une im-
mense fortune. Qui en hérite ? Sa femme, une
moribonde , en jouira tant qu 'elle sera en vie ,
puis tout passera à son beau-frère, Franklin.

Poirot se détourna lentement et son regard
se posa sur Franklin Clarke.

— Du coup, j ' acquis la certitude que l'homme
soupçonné connu depuis longtemps par mon
subconscient et celui que je connaissais sous
le nom de Franklin Clarke ne faisaient qu 'une
seule et même personne.

« Son caractère audacieux et téméraire, sa
vie aventureuse, son chauvinisme anglais qui
se trahissait dans ses sarcasmes envers l'étran-
ger , ses manières séduisantes et détachées...
rien de plus facile pour lui que de conquérir
les bonnes grâces d'une serveuse de café. Avec
cela, un esprit méticuleux à l'excès ; n'a-t-il
pas dressé ici même une liste détaillée touchant
les agissements possibles du prétendu A. B. C?
Son âme puérile à laquelle lady Clarke a fait
allusion , son goût prononcé pour les œuvres
d'imagination... Après avoir découvert la pré-
sence, dans la bibliothèque, d'un ouvrage
intitulé : Les enfants du rail , par E. Nesbil ,
plus aucun doute ne subsistait dans mon es-
prit : A. B. C, l'auteur des lettres et des quatre

crimes, était bel et bien Franklin Clarke.
Clarke éclata de rire.
— Très ingénieux ! Alors ? et notre ami Cust

pris sur le fait , les mains encore rouges ? Et
le sang sur sa veste ? Et le couteau caché dans
la maison où il logeait ? Il peut nier avoir
commis ces crimes...

Poirot l'interrompit.
— Vous vous trompez. Il avoue.
— Comment ? fit Clarke, stupéfait.
— Oui, dit Poirot. Dès que je lui eus parlé,

j ' ai compris que Cust se croyait coupable.
— Et alors ? Ces aveux ne vous satisfont pas,

monsieur Poirot ? demanda Clarke.
— Non. Parce que , dès que je l'ai vu, J'ai

compris également que Cust ne pouvait être
l'assassin. Il n'en a ni' la force ni l'audace, ni
je me permets d'ajouter , le cerveau assez solide
pour préméditer ces meurtres ! J'ai toujours
soupçonné que le coupable avait une double
personnalité. A présent, je constate qu 'il s'agis-
sait, en effet , de deux personnes : le vrai
coupable, rusé , ingénieux et téméraire, et le
pseudo-assassin, stupide, hésitant et facile-
ment influençable.

« Influençable, voilà le mot qui résume tout
le mystère de Cust ! Il ne vous suffisait pas,
monsieur Clarke, de disperser l'attention sur
plusieurs crimes pour la détourner d'un seul :
il vous fallait encore un bouc émissaire.

(A suivre)

A.B.C.
contre Poirot
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MEUBLES à CRÉDIT _
seins fl

réserve de propriété I
PAYABË.IS IN 36 MOSS «

Es» cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison tait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
a payer (sel. disp. ad hoc) j prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. ,w__ 
9ftà crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— ©1 3é mois à JMM C__tP® "* I *j

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 791— f̂c flj | ï
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et Se mois à «51 B •" 

k" 1. '

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. ms~ AQ Sà crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 38Ï.— et 3é mois à ™BP 3_K •

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «», *.,M_ *fc R
! à crédit Fr. 104?.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à ŒlB tt_P#

&

SALON-UT 3 pièces a  ̂Fr. «IL- <| $&
ij§jS| à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à H ?ferP«9

f*B APPARTEMENT COMPLET tarte pièce «** tr. 2*7— J^CL
l >-A à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 4V8. —et 36 mois à VsWC v_ S

£*# APPARTEMENT COMPLET deux pièces «», fc. ïm\- 88  ̂ m -S
8|19 à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à W'W' 9 .

¦« APPARTEMENT COMPLET trots pièces ««_, *._*»._ O^F l
à crédit Fr. 4195 — / acompte Fr. 7J5:— et 36 mois à JW *B •

Avec chaque appartement complet ra ra gm ||| fMf « gHvjffl HBS.

NOTRE CADEAU: lil %HiSil lll

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT '
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ;

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obtelndrez gratuitement notre do* -
cumentation complète et détaillée. . ' \

IX. -j . ..-. ', :¦
¦ ,.:: VOH pofJR DOCUMENTATION GRATUITE . 
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Nom, 
prénom : , - tSLmm

""y Rue, No: W^

' localité : '. "
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ÎSHÛUELÏ HEOBLEMilIS I
Route de Riaz No 10 à M WPfb B H H H W_W ' ¦ 'Sortie de ville, direction de Fribourg MK || | Sji HF BÈëS
Tél. (029} 2 7518-î 81» _____ W W0 WÊÊ Hi ¦¦¦ *..%_ <*

Grand pare è voitures • Petit xoo m_MÊ______ W__-__ W__-W-^HÊ_mm-m

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
¦ - •

jJJ||m CROIX - ROUGE SUISSE
^|

P" Sections neuchâteloises

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

Heures d'ouverture des bureaux :

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

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



la NSU de classe moyenne!

*
"grand intérieur I 1100 cm3

* performances sport ij 66 CV
* confort routier 1145 km/h

Venez faire une course d'essai

AU GARAGE DU VERSOIX
Charrière la Tél. (039) 2 95 93 La Chaux-de-Fonds

t C I N É M A S  • [
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aKt> Jgj Ŝ_mi__________Z____si fl Dernier jour - 18 ans
¦ Une société sophistiquée, aux mœurs relâchées

Une jeunesse oisive... avide de Jouissance !
fl ... ET LA FEMME CRÉA L'AMOUR
n Une vie de luxe et de plaisir... Un monde erotique et névrosé
B Un film « très moderne » qui fonce à 200 à l'heure

B-tOCTH^WKBBBBTBtl 
~~ ™ 15 h- et 20 h> 30

BM*1I JTNBIItfl_l__n_w'flvlf'fii 16 ans

9 
Toutes les vedettes françaises du RIRE et de la bonne
humeur vous donnent le plus joyeux des rendez-vous dans

S
LA BONNE OCCASE

un film super-comique de Michel Drach avec ;
na Darry Cowl, Francis Blanche, Jean-Claude Brialy, Jean
H Richard, Marie-José Nat, Jean Poiret, Michel Serrault

3IB T! .WTStzîWŒlW-f Œïîf iÊ 15 h- et 20 h'wm _ _. n™™m\™^_i a___SrAê,CM Dernier jour - 18 ans révolus
a Nouvelle formule 2 FILMS
H En Technicolor et Techniscope, des aventures dans des

paysages lointains
S LE TRÉSOR DES TSARS
n LES INTERNÉS
H Ils traquent la souffrance et veulent tout de la vie

1|̂ EBE BB1EBE8 
20 

h- ¦fllm principal 20 h. 30
¦ Un film palpitant, basé sur des faits authentiques
ta d'un camp de concentration allemand en Russie

DES PAS DANS LA NUIT
¦ Parlé français 16 ans

^HSJ^I^iBSg^ĤI^-t^lTil 15 h. et 20 h. 30
GRAND SUCCËS - 2e semaine

Un film extraordinaire
H JEREMIAS GOTTHELF

LA RÉCONCILIATION - GELD UND GEIST
Der neue grosse Schweizerfilm

En matinée, enfants admis dès 12 ans ' !
là -1L ̂ JK^KKEEff iffîg® 

"" 15 h. (14 ans)
llBililB_TTff iiry_»iilii>MfrVf m F m  20 h. 30 précises

j |  Richard Widmark - James Stewart - Carroll Baker
dans le super-film d'aventures de JOHN FORD

§ LES CHEYENNES
Technicolor-SuperPanavision 3 heures de spectacle

. Une grande fresque cinématographique
que seul John Ford pouvait réaliser 1 

i|§j] 3̂33BlEE151Il 15 h- et 20 h' 30
¦ Un film d'épouvante, déconseillé aux spectateurs sensiblessa avec Rossana Podesta, George Rivière, Christopher Lee
| LA VIERGE DE NUREMBERG

Quel est l'horrible secret de la Vierge ?

8 
Qui est l'homme à la face brûlée ?

Première vision 18 ans Couleurs

! PSZZA S
J CHAUDE A TOUTE HEURE II
W SPÉCIALITÉ de | W

I MARENDSNG ™° Il
M Grenier 12 et ses succursales g J
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. té). 039/24:104

«••vl. •
maintenant

une
Boston
I fr*1"

avec son nouveau
mélange affiné

Fabrique d'horlogerie offre places stables à i

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes ]

parties de l'horlogerie.

Offres sous chiffre BG 2916, an bureau de L'Impartial.
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____. W_______________ A^________ W________fl̂ _ËSS^h___^_______lr ____l
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Dimanche 13 février Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Un Coup de Soleil»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

W r  W \r  ̂ ^^^^^ -̂X ^^^^^ -̂WWWWWWWW ŷ ~ »̂\J

LIT DOUBLE
neufs, 2 lits superpo-
sables, 90 x 190 cm.,
2 protèges, 2 mate-
las belle qualité

Fr. 248.-

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

A louer aux Hauts-
Geneveys, dans vil-
la locative, pour le
ler avril

appartement
3 % pièces, tout con-
fort. Très belle si-
tuation.
Conviendrait pour
couple seul, stable et
tranquille.
TéL (038) 718 54.

CYLINDRES S.A. - LE LOCLE
cherche pour son siège principal et sa succursale de
Peseux

DÉCOLLETEURS
AIDES-DÉCOLLETEURS

MÉCANICIENS
Chambres à disposition.
Avantages sociaux et caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou date à, convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
s'adresser à CYLINDRES S.A., service du personnel, il
2400 Le Locle. ;!

| 

: Casino-Théâtre - Le Locle
Lundi 14 février, à 20 h. 15

La COMPAGNIE DU THEATRE DES ARTS
présente

après 120 représentations à Paris

Â travers le mur
du jardin

comédie de Peter Howard
avec

Bernadette Lange - Paul Ville - Teddy Bilis
Gaétan Jor - Danièle Evenou

Mise en scène de Marc Cassot
Décors de Jacques Marillier

Location: Magasin Gindrat, Le Locle, tél. (039) 5 16 89
Prix des places : Fr. 6.-, 8.- et 10.- i

Réduction de Fr. 2.- aux coopérateurs Migros

© €>
H THEATRE SAINT-LOUIS @
@ La Chaux-de-Fonds ©

!| Samedi 12 février, à 20 h. 30 5

9 - :- '""''..". '.; JUNIQ.0E GALA de ®

1| MA®1E [ f
© *mmm-m '̂—————^———i |̂
01 avec Fernas, Gilanos, Jémès, Maxwell

Mickey Delf, Régor, Rilax, Roger Alain 
^

H SUSPENSE - ILLUSIONS - HUMOUR 5
/** Prix des places: Fr. 3.- à 5.- 4b
m Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et à la xp\
,/;,:' caisse du Théâtre Saint-Louis, une heure avant le
W spectacle, tél. (039) 3 30 15. @
9 ©
®®@^®@®@®®99999®@® ^®@

PIEDS AU CHAUD
PIEDS BIEN
PORTANTS

GRACE A UNE
j^ss  ̂ MEILLEURE
$P§1§!5N_. CIRCULATION

Accentuation m Relleftransversal
de la cambrure - I de la semelle »
mouvement h\ libre jeu des muscles
judicieux du pied ss j -̂*lw B

Avec et j f e.  Souplesse de la
sans talon T| semelle crêpe -

H marche agréable
Scholl fait échec aux pieds froids!
Vous aurez chaud aux pieds grâce
à une circulation accrue du sang
due aux Sandales gymnastiques

\ PESCURA Scholl. Le relief particu-
lier de la semelle masse les mus-
cles, les met en mouvement et
engendre une meilleure irrigation
sanguine, source naturelle de cha-
leur. LesSandales PESCURA Scholl
fortifient les muscles: vous vous
sentirez vigoureux et dispos.
Les Sandales PESCURA Scholl possèdent -
en exclusivité - 7 avantages qu'aucune
autresandalenepeatvouso ffrir.Demandez»
nous conseil, sans engagement pour vous,
Fr. 26.— sans talon
Fr. 28.50 avec talon _.
Fr. 18.50 pour enfants g

SANDALES ^MnWljjy/^^
PESCURA StSStWl_I^Mli^^

Ifili
Pharmacies
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Les Ponts-de-Martel

I TERRAIN INDUSTRIEL
environ 20 000 vn2, 5 km. du centre de BIENNE, Pr.
30.— le m2, à vendre.
Ecrire sous chiffre G 20 674, à Publicitas SA., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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crpi rrp-̂ x /n î̂? F" """"j
n ePin Dffi 10 ans

Ib ï L —U Vi-l Ll'-rwT r̂x- de succèsJT 701/JOMS en SUISSE

Jfea DE L'EAU CHAUDE P  ̂de
W Ê̂lM. J SUR £V/ER,LAVABOe/c 10 000 appareils
____1'5ANS INSTALLATION SPECIALE en service.

T/n vrai service d'eau chaude automatique. Pas cher,
ne coûte que si l'on s'en sert. Posé pa* nos soins.
Documentation par le fabricant : P. DAGON, Lau-
sanne, Maupas 8 bis. |

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.

A vendre

robe de
mariée

taille 40, longue,
neuve.
Prix Pr. 150.-T-.
Téléphoner au (039)
3 52 68.

A vendre

cuisinière
à gaz
marque Bono, neu-
ve, pour cause de
double emploi.
Prix Fr. 250.—.
Téléphoner au (039)
3 52 68.
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MERCREDI 9 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque . 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors de no-
tre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au

pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (9) .
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22,00 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Infor-
mations: 15.05 Piano. 15.45 Chansons
populaires russes. 16.00 Météo. Infor-
mations. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Musique pour
un invité. 18.50 Communiqués. 19.00 In-
formations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue
de presse. 19.40 Echo du temps. 20.00
Ensemble de chambre. 20.2o Feuilleton.
21.25 Pages de Louis Bonvin. 21.30
Chœur d'hommes. 21.45 Le théâtre po-
pulaire suisse. 22.00 Les Bârner Husmu-
sikante. 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Swing et sweet,
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualisés. 13.00
Club du disque. 13.15 Second program-
me. 13.2 Musique française. 14.00 Infor-
mations. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Chansons portugaises. 18.30
18.30 Mélodies et romances italiennes
du XVIIIe siècle. 18.45 Journal culturel.
19.00 Musique espagnole. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Rythmes. 20.00 «In Che Giorno
Verra ' », radiodrame. 20.35 Orchestre
Radiosa. 21,05 Chansons sur les rives
de la Seine. 21.35 Succès du juke-box:.
22.00 Informations. 22.05 Les sphères
volantes. 22 .30 Clavecin. 23.00 Inform.

JEUDI 10 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.0o Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Opérettes. 7.00 Informations. 7.10
Disqques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages d'Hin-
demith. 9.00 Informations. 9.15 Pica-
dilly. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Disque. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies d'Hollywood,

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.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pos de notr»
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Eddie Constantine dans « Je vous sa-
lue... Mafia », dès demain soir au Bit!
en grande première.
Avec Micheline Presle, Eisa Marti-

nelli , Henry Silva, Jack Klugman. Une
réalisation de Raoul J. Lévy, d'après le
roman de Pierre Vial Lesou (Editions
« Fleuve noir») . Réunissant plusieurs
vedettes internationales de premier
plan ce film possède de multiples qua-
lités. L'action est menée avec rigueur,
vérité, suivant un plan et un horaire
strict qui rend plausible l'enchaîne-
ment inéluctable des événements. Le
style est agréable , les péripéties bien
amenées et développées. Eddie Constan-
tine, toujours en pleine forme joue
avec un parfait naturel , apportant à
son rôle vérité et talent. « Je vous sa-
lue ... Mafia » est un bon film , et cer-
tainement l'un des meilleurs d'Eddie
Constantine. Séances tous les soirs à 20
h. 30. Matinées à 15 h. samedi et di-
manche.
Théâtre St-Louis.

Samedi 12 février prochain à 20 h
30, unique gala de magie au Théâtre
St-Louis. Une soirée que vous apprécie-
rez : le Club des magiciens a préparé
un programme des plus attrayants.
Vous verrez mille et un tour exécutés
par toute une pléiade d'artistes. Au
programme : du mystère, des illusions,
du suspense et de l'humour. Le specta-
cle sera présenté par Jémès et l'accom-
pagnement musical sera confié à Ro-
géros. Les galas de magie du Théâtre
St-Louis remportent toujours le plus
mérité succès.
Présence yougoslave.

Les échanges se multiplient et sont
facilités grâce aux moyens de trans-
port de plus en plus perfectionnés.
Voyager est chose enrichissante, encore
faut-il être documenté, avoir choisi les
sites à découvrir , connaître les édi-
fices et les monuments à ne pas man-
quer . Par une présentation de la You-
goslavie : — accueil, diversité des pay-
sages, architecture, littérature, poésie
et musique, un peu de la vie de ce
peuple , de ses us et coutumes nous se-
ront dévoilés. La projection de deux
films de l'Ambassade yougoslave à
Berne complétera cette soirée de CO-

OP-loisirs qui aura lieu jeudi 10 fé-
vrier 1966 à 20 h. 15, amphithéâtre du
collège Primaire.Communiqués

ÉTAT CIVIL
MARDI 8 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fuga Faglialunga Ania, fille de Se-
verio, ouvrier de fabrique et de Uia,
née Santini. — Carraux Yves, fils de
Michel-Louis, graveur, et de Josiane-
Colette, née Voirol .

Promesses de mariage
Perrenoud Georges-Alfred , spécialis-

te en instruments, et Lab Josiane-Mo-
nique. — Jaquet Michel, étudiant , et
Pittet Françoise. — Freitag Jean-Fran-
çois-Xavier, technicien horloger , et
Bahler Mary-Claire.

Mariage
Graef Otto-Willy, industriel , et

Lange Waldtraud Alwine - Elisabeth -
Frieda.

MERCREDI 9 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Le gentleman de Cocody.
SALLE MARIE-THERESE : 20.15, Les

Chansons , sources de conflits , con-
férence Ecole des Parents.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

' Horizontalement. — Se joue à cheval
avec un maillet. Port de Finlande, Il
provoque partout une admiration qui
poussera plus d'un à l'émulation. Cou-
vert de chapelure. 2. Elles sont contrai-
res à l'activité. Note. On y fabrique du
tissu de caoutchouc. 3. Article défin i . Il
est modeste en ses désirs. Pronom per-
sonnel. Prend plaisir . 4. Anneau uti-
lisé clans la marine. Une fée des ro-
mans de chevalerie. Possessif , 5. Choi-
si de nouveau . Gai participe. On les
gagne en sortant . 6. Article contracté.
Sacrifices. 7. Il connaissait l'art de bien
dire. Pronom personnel . Ce que le ti-
mide ne saura jamais faire. Pronom
personnel. 8. Pour mesurer les capaci-
tés. Monnaie asiatique. Fit tort. Prépo-
sition.

Verticalement. — 1. Ecraserait . 2 .
Qui oblige à une grande dépense. 3. Ar-
ticle défini. Sont à deux dans le mon-
de. 4. Se spécialisa dans la peinture re-
ligieuse. Conjonction. 5. Possessif . De-
mi-tour à droite . 6. Strident. Ville d'Al-
lemagne. 7. Avoir la bouche ouverte. Un
qui sut mener sa barque . 8. Fait par-
tie de la constitution. Dans la tête du

porc. 9. Intact. 10. C'est de l'hébreu
pour ceux qui s'y connaissent. Faux, il
peut provoquer les protestations du po-
chard préférant les larges rations . 11.
Sur la portée. Est sur la portée aussi.
12. Canton français. 13. Il fait connaî-
tre les souffrances du siège. Se trouve-
ra. 14. Il est attaché au barreau . Arti-
cle indéfini . 15. Quand on la casse, on
a une amande. 16. Amassés.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dédale ; au-
be ; Este. 2 . Evanouisses ; loir . 3. Pains ;
bien ; cuits. 4. Elne ; Lee ; Zoé ; ru. 5.
Nue ; mer ; pinte ; bi . 6. se ; digèrent ;
bien. 7. Armide ; are ; irone. 8. Saisir ;
tas ; lents.

Verticalement. — 1. Dépensas. 2. Eva-
luera. 3. Daine ; mi. 4. Anne ; dis. 5.
Los ; midi. 6. Eu ; léger. 7. Ibère. 8.
Asie ; rat . 9. Usé ; Péra. 10. Benzines.
11. Es ; ont. 12. Cet ; il. 13. Elu ; Ebre.
14. Soir ; Ion. 15. Titubent. 16. Ers ;
Inès.

Divertissez-vous

Perregaux-Dielf Marcel-André, né
en 1896, retraité, époux de Liane-Ellen,
née Capt, Le Locle. — Guggisberg, née
Lavolo Lucienne - Virginie - Angèle,
née en 1902, ménagère, veuve d'Armin-
Albert. — Pellaton , née Leuba Pauli-
ne-Hélène, née en 1889, ménagère, veu-
ve de Georges.

Décès

naissances
Berger Lucienne, fille de Guy-Serge,

commis CFF, et de Margareta née
Meier , Fribourgeoise. . — Burri Giliane-
Simone, fille de Roger-Willy, fonction-
naire postal , et cle Daisy - Geneviève -
Marie-Jeanne, née Brossard , Bernoise.

Promesses de mariage
Bosset Michel , employé de bureau ,

Bernois, et Butikofer Claire-Andrée,
Neuchâteloise.

LE LOCLE

Sa dégustation vous réserve une surprise x*0ëS^\et une joie : un arôme plus subtiî,un «—--^V- "̂ ÇJ & \
goût plus généreux que jamais se I l̂ ÇT \
fondent en un bouquet merveilleux . %jjj 0>**̂

Un procédé d'affinage perfectionné, dont la mise au point . 4_iÛBÈfâSL_ rçP»"*"
a nécessité de longues recherches, nous permet dorénavant "€¥^^̂ Ŵ. ' :̂ W

de conserver au grain de café vert toute la gamme des précieuses ^1* 3*̂ *̂ * 9Ê&_-ém
substances aromatiques qui trouvent, lors de la torréfaction, ^r lP?wArera

leur plein épanouissement, - _r a r (\ ** mm..L avez-vous essaye : ; %^\y. _ ,..„..._.

K-l ll H\ 5  ̂ <H ~3L'*' £K*-* - £ ,'J ^_______________________________________ 

U ffi\ *\2« '̂^  ̂ \ J Heures de départ i directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

_>.' m f /  ffiA t̂lffi^Umr '̂̂ ^
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La plus 9rant* e et la P,us be"e revue du meuble en Suisse vous est ouverte : budget Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
~ "" • '""'

" 
^L_^és_HC ^̂ P̂ T - P B Vv Ê_f _ _ _ __\"''̂  

Plus
de 100

° ensembles-modèles 
de 

tous sty les, pour lous les goûts el chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions tris Intéressantes!



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

I 

Reliure extra-plate S ]
Diafold-Mildis |

¦Kraraga Le premier dossier abso- 
m^̂

O veau mécanisme plat. Ce
si dernier coulisse dans une HH

J R tique et peut être dégagé WÊÊ,
- W_a& rï'un seu' 9este- Simple ''̂ ^pl

; i M et ingénieux! Elégant, ;,,
;g| durable et inusable! Vous ||| l||
H voyagez plus aisément et

i H Neher SA, Belpstrasse 20 tÈÈM

! || Téléphone 031 25 33 31 V/ ||||

1 33/65

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire (IAP) !

Devenez piSotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours §
croissants de notre aviation civile et
militaire, la Confédération prend à sa g
charge, pour les jeunes gens qui se des-
tinent à la carrière de pilotes, les frais j$

_ de l'instruction aéronautique préparatoi- |
4M re. Les cours élémentaires de vol à voile h

Jgjgfa et à moteur sont organisés par l'Aéro-. j 9
JmfàiïjÈi Club de Suisse. Les cours débutant en È

Agi '' . $ga 1967 sont avant tout destinés aux jeunes pJK, dm gens nés en 1949.- Exceptionnellement, des S
~̂ i$_w!iï_l__w!0_W inscriptions de jeunes gens nés en 1947 1
^̂ O îsS ' ei ^48 seront acceptées. L'IAP est obli- |

jffljP ^̂ Hr gatoire pour 
les 

futurs pilotes militaires. |

^P™^», 

Les 
conditions et 

les 
formules d'inscrip- R

«™ jB y_^^ tion peuvent être obtenues auprès du

C
d"j Secrétariat central de l'Aéro-Club de
Sd Suisse, Hirschengraben 22, .8001 Zurich.

¦i

Dernier délai d'inscription: 1er avril 1966.
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Imha soulage
les enfants qui
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En cas de spasme k ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sl '
ei de quinte de K̂ ^^̂ ^̂ IS!
toux, soulage déjà vB:::̂ **»»'̂ -̂dès les premières Ĥ :̂Bu|I#! B:-:.:-:
gouttes. M̂ ^Plili.S;:::
fr. 4.30/fr. 10.50 1L̂ ĵ ljj ly
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De qualité supérieure
Le succès de vos assaisonnements !

___m\mrntmmmmummMMÊmm_m_ m

I
Fr. 625.-, il s'appelle 1

BiWBATTABLE

!.. Un rêve ? non , une vérité ! K!
! j  Pr. 820.—, sur pieds tournants
; j UN TRÈS GRAND CHOIX

DE SALONS
I j Visitez notre grande exposition

; ! / $ _/ /  *¦/  Marché 2 et 4
1 Lf My î Tél. (039) 3 95 70

A VENDRE, entre Yverdon et
Grandson, une splendide parcelle
de

TERRAIN
À BÂTIR

de 9286 m2 entre la route cantonale
et le chemin public de la crête des
vignes. Emplacement unique, avec
une des plus belles vues de la ré-
gion (à 200 m. du lac). Prix Pr.
200 000.—.

Etude du notaire Servien
: 1400 Yverdon

Restaurant DU DOUBS
LES BRENETS

FERMÉ
pour cause de transformations

jusqu'au 14 mars

STATION SERVICE
DE

DÉPANNAGE OFFICIEL
i RADIO - TÉLÉVISION

APPAREILS
I ÉLECTRO-MÉNAGERS

Service rapide
NUMA-DROZ 100

' | Tél. (039) 2 35 67 - 2 23 96

Il reste encore à louer dans immeu- i]
ble neuf situé dans le quartier des S

! Forges, à La Chaux-de-Ponds, pour î
! le ler mars 1966

quelques beaux
appartements

de 3 V_ pièces, de Pr. 353.— à 373 —
! charges comprises f

i de 4 % pièces de Fr. 408.— à 458.—
charges comprises

de 5 pièces (attique) à Pr. 540.—
charges comprises

S'adresser sur rendez-vous à M.
Jean-Charles Aubert , « REGIM-
MOB », avenue Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 1176.

i ^

PRÊTS SES . i
Sans caution ' %>

^̂ jïfc  ̂
BANQUE EXEL M

kn Kj«BH Avenue |
Lïï^î gîasJS?-1 Léopold-Robert 88 | g

"" " La Chaux-de-Fonds ft'H
Tél. (039) 3 1612 | '

]

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vo;
heures de loisir, avec la méthode de J. K
Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et son:
engagement, sur carte postale, à hobby i<
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

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

i 

ECHANGE
Pour mars 1966 ou
date à convenir,
j'offre mon appar-
tement de 4 pièces,
central et .dépen-
dances, mi-confort,
à Neuchâtel, quar-
tier ouest , garage à
disposition , contre 1
appartement iden-
tique à La Chaux-
de-Fonds. — Tél.
(038) 8 34 64.

PIANO
j Pension de famille

du Val-de-Travers
achèterait, en bon

I état , piano brun,
I cordes croisées. —
I Paire offres avec in-

dication de prix et
marque sous chiffre
BA 2900, au bureau
de LTmpartial .

pli
A vendre, occasion
unique, magnifique
piano brun, de style
moderne, Fr. 400.—.
Tél. (039) 2 75 68.

GARDE
Gentille dame gar-

' derait à la journée
petite fille à partir
de 3 ans. Ecrire sous
chiffre FL 2940, au
bureau de L'Impar-
tial.

INERTIES
Dame cherche ba-
lanciers sans vis , à
domicile ; possède
machine Jema. —
Ecrire sous chiffre
TT 2955, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
demandé à louer
pour début avril ,
quartier de l'Abeil-
le. Offres sous chif-
fre IG 3024. au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

JE CHERCHE loge-
ment de 4 ou 5 piè-
ces. — Offres sous
chiffre JL 2945. au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
le ler mars par jeu-
ne homme sérieux
et stable. Offres tél.
(039) 3 34 45, Hélio-
Courvoisier SA,,
jardinière 149.

Terrain
A vendre 2 parcelles
d'environ 1100 m2
chacune, dans ma-
gnifique quartier.

Offres sous chiffre
P 50 021 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Quel fabricant de
boites or, métal ou
de bijouterie don-
nerait
travail à domicile

à ouvrier capable .
Achevage de boîtes ,
soudage tous gen-
res, assemblages ou
soudages de bijoute-
rie. Ajustages de se-
crets ou autres tra-
vaux spéciaux.
Paire offres sous
chiffre P 10 241 N,
à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

STUDIO meublé est
demandé pour tout
de suite. Ecrire sous
chiffre RB 2960, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour dé-
but mars à demoi-
selle belle chambre
meublée, part à la
salle de bain. S'a-
dresser Montbrillant
7, au rez-de-chaus-
sée.
A LOUER chambre
meublée à 2 lits. -
Tél. (039) 2 16 56.

CHAMBRE meublée
est à louer à de-
moiselle sérieuse. —
S'adresser chez Mme
Tissot. Progrès 149,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE pota-
ger combiné électri-
cité et bois, bas prix.
S'adresser Envers 32,
ler étage.

A VENDRE machi-
ne à laver Tempo,
3-4 kg. de linge ,
avec cuisson et es-
sorage. Belle occa-
sion, Fr. 300.—. Tél .
(039) 2 18 55.

A VENDRE machi-
ne à laver Tempo,
semi-automatique,
une lessiveuse à va-
peur et un canapé
ancien , le tout en
bon état. Tél. (039)
2 77 07.

MEUBLES à ven-
dre : 1 armoire à
glace ancienne, 1
commode ancienne,
2 petites tables, 1
potager à bois, blanc
et 1 glace. Tél. au
(039) 2 38 27 de 12 h.
à 13 h. et dès 18.30.

PERDU vendredi 4
février broche or
avec pierres de cou-
leur , de Léopold-
Robert 114 (derrière
l'immeuble) à Da-
niel-JeanRichard 22.
La rapporter contre
récompense à Vête-
ments Excelsior, av.
Léopold-Robert 31. I

libéré des écoles , est
demandé pour le
printemps 1966
(éventuellement gar-
çon fréquentant
l'école) par entre-
prise agricole du
Seeland , bien outil-
lée. Vie de famille.
Gages convenables.
Offres à E. Vogel-
Zaugg, « Eichmatte »
3232 Anet (BE), tél.
(032) 83 18 24.

JEUNE
COIFFEUSE
allemande, cherche
place. Entrée im-
médiate ou à con-
venir.

Paire offres sous
chiffre RC 2948, au
bureau de LTmpar-
tial.

A vendre

robe de
mariée

longue , broderie de
Saint-Gall, grandeur
38-40.

Tél. (039) 4 0163.

Jeune
garçon

est demandé entre
les heures d'école
pour aider au maga-
sin (alimentation) et
faire quelques com-
missions.

S'adresser au bureau
de LTmpartial. 2928 '

De retour d'Angle-
terre jeune

cherche place en
ville dans bijoute-
rie, confection ou
parfumerie.
Offres sous chiffre
FV 2766, au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour le
ler mars

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible en centre.
Paire offres à Pârli
& Cie, av. Léopold-
Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 8101.

Je cherche

emboîtages
environ 200 pièces
par semaine. Travail
soigné.

Offres sous chiffre
BG 3020, au bureau
de L'Impartial.

Boîtser-
bsjoutïer ¦
spécialisé sur ache-
vage or cherche tra-
vail indépendant ou
place avec respon-
sabilités, création,
éventuellement
changement de si-
tuation. Association
pas exclue.
Faire offres sous
chiffre P 10 242 N,
à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

e 
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
CRESSIER (NE)

* Ĵ / Emprunt 1966 
de fr. 20000 000

~—^ / O avec caution solidaire de Bataafse Petroleum Maatschappij N. V., La Haye

destiné au financement partiel des travaux de construction d'une raffinerie de
pétrole à Cressier.

Conditions d'émission\
Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

1f\f\ Of Prix d,emission
^__r ^__r /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

.
Délai de souscription
du 9 au 15 février 1966, à midi.

\ Le 8 février 1966.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE - UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE



ACCORD DE CONCENTRATION DE DEUX SOCIÉTÉS
Avance de l'horlogerie américaine en Suisse

La Maison Buren Watch Company
S. A., communique :

« Dans le cadre de l 'évolution Qui
caractérise actuellement l'inldustrie
horlogère , les maisons Hamilton Watch
Company à Lancaster, USA , et Bu-
ren Watch Company S. A., à Buren
sur Aar ont conclu un accord de con-
centration. Elles entendent ainsi unir
leurs ef for ts  afin d'être mieux à mê-
me d' af fronter les problèmes que doit
résoudre aujourd'hui chaque entrepri-
se de la branche horlogère.

Cette concentration comportera pour
les deux maisons des avantages d' ordre
technique, financier et commercial,
susceptibles d' accroître leur capacité
de concurrence. Elle exerce une in-
fluence favo rable en particulier sur le

développement de l'entreprise de Bii-
ren sur Aaar.

Biiren Watch Company S. A., con-
servera sa raison sociale et son siè-
ge à Bûren sur Aar. Comme par le
passé, ses produits seront vendus sous
la marque « Buren _t>. La direction ne
subit aucun changement et aucune mo-
dification n'est à attendre dans les
relations avec la clientèle et les four-
nisseurs. »

Implantation américaine
Cette participation majoritaire

porte à trois les filiales de Hamilton
Watch Co en Suisse.

Pour les milieux horlogers , cette

mainmise manque un accroissement
de l'implantation horlogère améri-
caine en Suisse où sont également
installées les filiales des Sociétés
Benrus Wacth Co, Bulova Watch Co,
Elgin Watch Co et Gruen Watch Co.

Dans les milieux horlogers suisses,
l'on estime significatif de rappler à
ce sujet que la Société Hamilton
figure parmi les manufactures qui
ont fréquemment mis en cause, ces
dernières années, la volonté suisse de
collaborer avec les Etats-Unis sur le
plan horloger , et qui ont invoqué
de prétendues règles cartellaires
suisses dans le but de soutenir une
politique protectionniste de la part
des Etats-Unis/ '.:¦':'

Les milieux horlogers fon t remar-
quer que cette nouvelle prise d'in-
térêts montre au contraire que l'in-
dustrie suisse pratique une politi-
que de liberté commerciale, alors
qu 'aux Etats-Unis en revanche, cer-
tains milieux ont tenté de faire obs-
tacle à l'unique prise d'intérêts à
laquelle un groupe financier suisse
a récemment procédé dans l'indus-
trie horlogère américaine, prise d'in-
térêts qui était au1 surplus de ca-
ractère minoritaire, (ats)

Servette tient Munich en échec, 1-1
FOOTBALL : EN COOPE DES VILLES DE FOIRE, A GENÈVE

A Genève, en match aller comp-
tant pour le troisième tour de la
Coupe des Villes de foire, Servette
et Munich 1860 ont fait match nul
1-1. Au repos, les Allemands me-
naient par 1-0. Le match retour
aura lieu mardi prochain à Munich.

Sous une plui e constante
Ce match s'est disputé sur une

pelouse gorgée d'eau et sous une
pluie constante. Dans ces condi-
tions, 4500 spectateurs seulement
s'étaient déplacés. Malgré l'état du
terrain, la rencontre fut d'un ex-
cellent niveau. Les Servettiens, qui
manquent pourtant de compétition,
ont tenu jusqu 'au bout le rythme
imposé par leurs adversaires. En
seconde mi-temps, les Genevois se
montrèrent même nettement supé-
rieurs , tirant une dizaine de cor-
ners. De façon entièrement méritée,
ils devaient finalement compenser,
à l'ultime minute par l'intermédiai-
re de Daina, le but marqué par Ko-
nietzka à la. 39e minute de la pre-
mière mi-temps.

Les ailiers genevois
décevants

Chez les Genevois, Mocellin fut
l'un des meilleurs joueurs sur le
terrain (il fut d'ailleurs à l'origine
du but égalisateur). Kaiserauer s'est
également particulièrement mis en
évidence. L'état du terrain rendit
la tâche des « hommes du milieu »
très difficile , mais ils se sont hono-
rablement tirés d'affaire. La décep-
tion est venue des ailiers Nemeth
et Schindelholz, dont on attendait

beaucoup et qui ne se sont que mé-
diocrement comportés.

Des remplaçants chez
les Allemands

Du côté allemand , où il manquait
les internationaux Heiss et Rebele ,
Konietzak fut le plus en vue. Parmi
les attaquants, l'ailier Steiner s'est
uniquement occupé de besognes dé-
fensives. Dans l'ensemble, la forma-
tion allemande s'est surtout signa-
lée par sa maturité et la facilité
avec laquelle elle se regroupe en'
défense.

Le petit Suisse aime-M
La Commission scolaire de La

Chaux-de-Ponds et l'Université, cle
Neuchâtel ont mis •conjointement
sur pied un cycle de. ...copféreripçs,.
inspirées par un sujet unique. Cette
année quatre personnalités ont été
invitées à traiter du jeu.

C'est ainsi que M. Fiala, de la
Faculté des sciences de Neuchâtel,
a donné un exposé intitulé « Faites
vos jeux ! », que M. Philippe Muller ,
de la Faculté des lettres, a parlé
du « Pouvoir formateur du jeu », et
que M. J.-J. von Allmen définira
prochainement le « Jeu liturgique ».

Hier soir, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, M. Jean Gabus,
professeur de géographie humaine
à l'Université de Neuchâtel, a su
capter l'attention de ses auditeurs
par un exposé intitulé « Jeu et ci-
vilisation ».

L'orateur a tout de suite Indiqué
qu'il se plaçait du point de vue de
l'ethnologie, alors qu'un tel sujet
conviendrait mieux à un sociologue ;
ce qui ne l'a pas empêché, bien
loin de là , de définir à la perfec-
tion l'influence extraordinaire et
souvent Insoupçonnée de la civili-
sation, de la société, des mœurs, et
des lois d'un pays sur les jeux de
l'enfant.

les billets de banque?
Après avoir cité Caillois et, le

multiples et ardues tentatives de
Lciassifie.r les jouetŝ les jeux, (d'après
,,.CaiHqdsfo llx .en. ,_ é§t^ de .quatre, espè- . .
ces : compétition, chance, simulacre
et vertige), M. Gabus, servi par ses
vastes connaissances, entreprit de
montrer que l'enfant est déjà con-
ditionné à l'âge de six mois par la
civilisation dont il est appelé à fai-
re partie.

Le petit Esquimau, par exemple,
qui , à cet âge là, ne sait encore ni
parler ni compter, joue avec ses
orteils. Peu à peu, le nombre dix
s'imposera à son esprit, puis il fera
la relation avec ses mains et saisi-
ra le concept « vingt ». Or, les Es-
quimaux n'ont pas de système
arithmétique, ils comptent en mains
et en pieds.

De même les Guaranis, peuplade
d'Indiens d'Amérique du Sud : dix-
huit est pour eux «un homme moins
deux ». Us ne font, au-dessus de
vingt (« un homme complet») , au-
cune différence entre vingt-six et
deux mille...

Cette influence vaut également
pour la civilisation occidentale. In-
terrogé par M. Gabus, à l'occasion
de l'exposition « A quoi jouent les
enfants du monde ? », un Neuchâ-
telois de 11 ans marquait sa préfé-
rence pour le jeu du « Monopoly »,
car disait-il, « on peut acheter des
maisons et travailler avec des bil-
lets de banque... »

P. A. L.

Le fond de la bêtise humaine
Sir Bernard Lovell , directeur de

l'Observatoire de Jodrell Bank , a
lancé un appel à la coopération en-
tre les Etats-Unis et l'URSS en ma-
tière d'exploration spatiale.

Parlant notamment de la course
vers la Lune entre les Etats-Unis
et 1URSS, sir Bernard a déclaré :
«Je veux souligner toute la stupidi-
té de la façon dont tout cela s'ef-
fectue et 'de"l'esprit de compétition
qui préside" à ces'explorations, au lieu
d'un esprit de coopération. De tous
les points de vue possibles, cela at-
teint le fond de la stupidité humai-
ne.»

Par ailleurs, il ne tarit pas d'éloges
sur la réalisation soviétique avec Lu-
na-9 qu'il qualifie de «magnifique»,
de «formidable» et «d'extraordinai-
re». Il pense que d'ici la fin de l'an-
née ou au début de l'année suivante
les Soviétiques seront à même d'en-

voyer un vaisseau spatial habité fai-
re le tour de la Lune sans s'y poser.

(upi)

Le Conseil fédéral fera connaître
aujourd'hui sa décision au sujet de
la revendication du personnel d'ex-
ploitation de la Confédération, qui
demande la semaine de 44 heures.
Cette revendication , précisons-le,
concerne non l'administration cen-
trale, mais en premier lieu les CFF
et les PTT. (ats) .

L'administration f édérale
revendique

Fermeture éventuelle de chantiers navals
Manifestations en France

Des manifestations ont eu lieu
dans le port de la Seyne , dans la
banlieue de Toulon , à Port-de-Bouc ,
près de Marseille et à Rouen. Les
manifestants exprimaient leur in-
quiétude devant la fermeture éven-
tuelle de chantiers, en raison de
leur mauvaise situation financière.
A la Seyne et.à Rouen, ce sont les
employés des «Forges et chantiers
de la Méditerranée» qui ont mani-
festé. En signe de solidarité , les
commerçants avaient baissé leurs
rideaux.

A La Ciotat , les ouvriers ont fait

grève pour marquer leur solidarité
avec leurs collègues de la Seyne. Les
députés de cette ville s'entretien-
dront mercredi avec MM. Pompidou,
premier ministre, et Debré, ministre
de l'économie et des finances.

Onassis, le célèbre armateur grec,
possède 30 à 40 pour-cent des ac-
tions des FCM. Le président et le
directeur de cette maison se sont
retirés la semaine dernière. La so-
ciété est administrée par un cura-
teur provisoire.

A Toulon, la foule était estimée à
15.000 personnes., (reuter)
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Le Dr Bierer considère aussi qu 'il
est absolument nécessaire, chaque
fois que le moindre incident se
produit, de le signaler à la po-
lice. Pour diverses raisons, en ef-
fet, et notamment la crainte du
scandale, on préfère souvent gar-
der le silence quand son enfant
a été victime d'une tentative d'a-
bus par quelque inconnu. « Voici
quelques années, raconte l'éminent
psychiatre, la police arrêta un in-
dividu qui avait attiré chez lui et
abusé d'un millier d'enfants. Ce
maniaque était organisé d'une fa-
çon fantastique. Il possédai t des
appartements partout dans le pays,
où il emmenait ses victimes. Si
seulement quelques-unes de celles-
ci ou leurs parents avaient dé-
noncé plus tôt les activités de cet
individu, beaucoup de douleurs et
de misères humaines eussent pu
être évitées ».

La police , numériquement insuf-
fisante, fait ce qu 'elle peut pour
prévenir ces abominations. Quant à
l'opinion publique , unanime, elle
considère qu'il fau t réintroduire la

peine de mort pour débarrasser la
société des hideux maniaques qui
s'en prennent à la vie des enfants.

P. FELLOWS.

Meurtres

De ce fai t , ce sont surtout des
hommes politiques non inscrits à
des parti s ou des personnalités apo-
litiques qui soutiennent M.  Leca-
nuet avec le plu s d' ef f icaci té .  Cer-
tes, ce dernier a toujours été for-
mel : « ... j e  n'ai jamais voulu don-
ner à mon Centre l'allure d'une f é -
dération ou d'un cartel des partis. »
Sa charte réunira les points prin-
cipaux de son programme pour la
campagne présidentielle . Réussira-
t-il ? On pourra déjà s'en faire
une idée lors de la convention na-
tionale de f i n  avril . Il parait , en
tout cas, intéressant pour la vie
politique française de posséder un
grand mouvement démocrate , ca-
pable de rallier aussi bien les ad-
versaires de la gauche et de l' ex-
trême-gauche que ceux du gaul-
J. ÏS711B

Pierre CHAMPION.

M. Lecanuet

Les comédiens du Théâtre p opu-
laire romand ont interprété hier
soir au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds la célèbre pièc e de Moliè-
re « Don Juan ». Cette pi èce avait
déjà été présentée lors du dernier
Festival d'été de Neuchâtel et
nous avions , à l'époque , écrit dans
notre compte-rendu (23 juillet )
qu 'il s'agissait là de l'une des
meilleures créations du TPR. Aussi
ne nous attarderons-nous pas sur
une nouvelle critique de cette pièce
qui a d'ailleurs été retravaillée de-
puis . Charles Joris, directeur et
metteur en scène, a donné à l'in-
terprétation de « Don Juan » un
certain réalisme, l'a placée dans
un contexte actuel . L' expérience est
intéressante. Même plus, elle est
réussie.

Au Théâtre par le TPR

«Don Juan» de Molière
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Jésus dit : ,Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.
Monsieur et Madame Samuel Perrenoud-Rohrbach et leurs enfants,

Francine, Mary-Jane, Bernard et Martine, Les Cœudres ;
Madame et Monsieur André Robert-Ferrenoud et leur fils Jean-Luc ;
Les familles de feu Walter Perrenoud-Botteron et feu Jules Perrenoud-

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

Madame veuve

Violette PERRENOUD
née PERRENOUD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 68e année, après plusieurs jours de grandes souffrances, supportées
vaillamment.

La Sagne, le 8 février 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 10 courant, au Temple de La

Sagne, à 14 h. 15.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Famille André Robert-Ferrenoud, Crêt 97, La Sagne.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de I

Madame Alice MULLER-CHEVALEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa cruelle

i épreuve.
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Onze croix gammées d'une dizaine
de centimètres de haut, ont été
peintes de nuit sur les portes du
Tribunal d'Old Bailey où se dérou-
le le procès de trois hommes accu-
sés d'avoir essayé d'incendier deux
synagogues de Londres. Au-dessous
des croix gammées il y avait l'ins-
cription «Hughes est innocent». (Hu-
ghes est l'un des trois prévenus).

Hier matin également on a décou-
vert les mots «Heil Hitler» et «Libé-
rer l'Angleterre de l'emprise juive»
peinte sur les murs des synagogues
incendiées, (upi) \

Croix gammées
en Angleterre

Anquetil au Giro
Jacques Anquetil sera au départ du

prochain Tour d'Italie. TJn accord en ce
sens a été conclu mardi dans les bu-
reaux du quotidien milanais «Gazzetta
dello Sport» entre Raphaël Geminiani,
directeur sportif de la formation de Jac-
ques Anquetil et M. Vincenzo Torriani,
organisateur du Giro.

gg "
; Cyclisme

Les services de police et des
douanes américains ont arrêté
à El Paso (Texas) , cinq person-
nes accusées d'avoir exporté
clandestinement des Etats-Unis
des armes lourdes comme des
chars d'assaut , des avions et
même des sous-marins , sans
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compter des armes moins en-
combrantes. La police n'a pas ||
révélé comment ces trafiquants '
s'y prenaient pour sortir des !
Etats-Unis ces «articles» peu ;
discrets et qui étaient destinés ', <
aux mouvements révolutionnai- ||
res en Amérique latine, (upi) ;
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Contrebande de chars d'assaut . :
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Fin de la conférence d'Honolulu

La conférence d'Honolulu, qui réunissait les dirigeants des Etats-Unis et du
Vietnam du Sud, a pris fin hier soir. II ressort de l'ensemble des discussions
que l'optique du général Ky s'est considérablement modifiée depuis quel-
que temps : il a renoncé - peut-être à l'instigation de Washington - à
extirper le Vietcong de son pays puis, ensuite seulement, à relever le niveau

de vie des «nha-qué », les paysans sud-vietnamiens.

Parlant d'une « nouvelle société »
vietnamienne, les interlocuteurs du
président Johnson ont présenté un
plan qui, grâce à la multiplication
par deux de l'aide économique amé-
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¦ La séance d'hier à Wall Street, jj
1 la bourse de Neiv York , a connu §
{j un début de panique provoqué î
1 par l'annonce d'une initiative de ¦
i paix indienne . Les cours des §
1 constructions aéronautiques sont 1
1 tombés de près de 4 dollars... 1
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ricaine, doit donner aux indigènes
dominés par le Vietcong le confort
et les idées politiques qui leur per-
mettront de repousser les tentations
du communisme.

HUMPHREY A SAIGON

Le général Ky a invité hier le
vice-président Humphrey à se ren-
dre à Saigon, dès aujourd'hui. H est
probable que M. Humphrey profi-
tera de l'occasion pour s'arrêter
dans six capitales asiatiques.

LES BOMBARDEMENTS

DU NORD

Parallèlement, Américains et Viet-
namiens sont tombés d'accord pour

déclarer que les bombardements du
Vietnam du Nord devront continuer,
surtout pour leur effet psychologi-
que. Une thèse nouvelle voudrait
que leur interruption compromît les
chances d'une conférence éventuelle.

INITIATIVE D'HANOI

Les « offensives de paix » conti -
nuent et on note tout particulière-
ment l'envoi d'un message d'Ho

Chi-minh au président indien Rad-
hakrishnan, message qui demande
que l'Inde, en tant que présidente
de la commission internationale de
contrôle, prenne une initiative en
faveur d'un règlement pacifique du
conflit. On suppose que cet appel a
été lancé à l'insu de Pékin, et sur
une suggestion moscovite.

DEFAITE SUD-VIETNAMIENNE

Sur le plan des opérations mili-
taires, le Vietcong a remporté hier
un nouveau succès, en taillant en
pièces un convoi de recrues gouver-
nementales. Les bombardements du
Nord ont repris leur intensité d'a-
vant Noël.

(upi, afp, impar.)

Discrétion à Palomarès
Le Département américain de la

défense continue d'observer une dis-
crétion rigoureuse sur la bombe per-
due au large des côtes espagnoles
par un bombardier «B-52».

Un porte-parole a refusé de con-
firmer ou d'infirmer la nouvelle se-
lon laquelle le détonateur de l'en-
gin avait explosé en libérant des do-
ses importantes de radiations ; tou-
tefois, l'ambassade des E.-U. à Ma-

drid a nié qu'une explosion ait eu
lieu.

Les deux sous-marins spéciaux qui
doivent permettre de retrouver l'en-
gin par 350 m. de fond sont arrivé
hier à la base de Rota et pourront
probablement plonger dès demain.

A Londres, deux députés à la
Chambre des Communes ont deman-
dé au gouvernement ce qu 'il conseil-
lait à ses sujets pour leurs vacances
en Espagne ( !) . (upi)

«La confrontation Est-Ouest
se déroule tout en Europe»

M. von Hassel, ministre alemand
de la défense a déclaré hier, qu'il
était convaincu que la présence des
forces américaines en Europe en
avait garanti la liberté jusqu 'à
maintenant.

«L'essentiel de la confrontation

est-ouest se passe en Europe, même
s'il semble s'être déplacé momenta-
nément dans une autre partie du
monde.

»Si la force défensive est affai-
blie ici — soit par le retrait d'Amé-
ricains, soit par la diminution de
l'effort des Européens — alors les
Russes saisiront cette occasion d'e-
xercer de nouvelles et plus fortes
pressions contre Berlin», (upi)

© On a retrouvé une chaîne de mon-
tre en or de 15 cm. dans l'appendice
d'un jeune Américain de 15 ans. Il se
plaignait de lourdeurs d'estomac.

Pourquoi FînvSlie s'est-il tu?
La confrontation Lopez-Leroy, dit

«Finville», devant le juge Zollinger
et dans le cadre de l'affaire Ben
Barka, a permis de constater que le
chef hiérarchique du chef d'escale
d'Orly était, dès le début, au courant
du prémices de l'enlèvement. On a
bien retrouvé un dossier écrit de sa
main qui devait renseigner ses chefs,
mais il était antidaté de près d'un
mois.

Finville est donc en mauvaise
posture ; le malaise cardiaque qui
l'a saisi pendant la confrontation
pourrait en êtr e une preuve supplé-
mentaire.

Mais si l'on sait que les silences de
Leroy-Finville ont provoqué la mort

du leader marocain , on ignore enco-
re pourquoi — ou pour qui — il
s'est tu. (afp)

Belgique : touj ours l'impasse
En reprenant sa démission same-

di soir, M. Pierre Harmel, premier
ministre belge, semble ne s'être ac-
cordé qu'un sursis.

Il a en effet, annoncé que le pro-
blème du «conventionnement» des
médecins sera porté devant le Parle-
ment jeudi , alors qu'il s'était donné
une semaine pour tenter de rappro-
cher socialistes et chrétiens-sociaux .

Le cabinet serait donc toujours di-
visé et l'impasse resterait totale en-
tre les mutuelles socialistes et des
médecins.

Si les socialistes ne changent pas
d'attitude, M. Harmel, qui ne peut
même pas compter sur le soutien des
libéraux de l'opposition , sera renver-
sé une deuxième fois.

La crise gouvernementale risque

aussi d'empêcher M. Paul-Henri
Spaak, ministre des affaires étran-
gères, de se rendre demain en URSS,
comme il était prévu, (upi)

Vague de sabotages en Argentine
Plus de 25.000 appareils téléphoni-

ques ne fonctionnent pas en Argen-
tine, sans doute parce que les ou-
vriers du téléphone ont eux-mêmes
détérioré les lignes. Les ouvriers
électriciens, eux aussi, ont saboté
ces derniers temps le réseau de dis-
tribution cle courant dans le grand
Buenos-Aires, en vidant par exem-
ple les transformateurs de leur hui-
le de refroidissement, de manière à
les faire exploser.

Les ouvriers en sont venus à ces
méthodes pour appuyer leurs re-

vendications de salaires. Il s'agit es-
sentiellement de syndicats péronistes
qui considèrent lfe sabotage et la ter-
reur comme «moyens de lutte révo-
lutionnaire».

Le leader des ouvriers du télépho-
ne, qui est aussi député péroniste à
la Chambre, conteste toutefois que
les saboteurs soient membres de son
syndicat.

Dans la majorité des cas, ce sont
les consommateurs, c'est-à-dire les
usagers des téléphones et les con-
sommateurs de courant qui font les
frais de ces méthodes, car il n'exis-
te par contre aucun sabotage dans
l'encaissement des notes de télépho-
ne ou d'électricité, de sorte que l'on
doit payer pour des «services pu-
blics» qui sont pratiquement inexis-
tants.

Pourtant, le gouvernement est
parvenu à conclure un accord au su-

jet de conflits de salaires qui aurait
pu prendre des proportions désas-
treuses, (ats)

Les représentants permanents du
Marché commun — pour- la premiè-
re fois depuis le 30 juin dernier ,
celui de la France assistait à la
réunion — ont décidé que la pro-
chaine session ministérielle de la
communauté aurait lieu les 28 fé-
vrier et ler mars prochains, à con-
dition que les ministres belge et
italien puissent y participer.

Les ministres des Six y aborde-
raient les problèmes du finance-
ment de la politique agricole com-
mune.

Enfin, à Vienne, on annonce que
l'élaboration définitive d'un accord
entre l'Autriche et la CEE était
attendu pour cette année encore,

(upi , dpa)

Les Six se réunissent
ûum trois semaines

9 Trois cent nonante-cinq personnes
ont été assassinées en 1965 à Chicago.
Une arme parmi d'autres : une Jambe
artificielle...

Cette robe du soir d'Antonio Cas-
tillo, en laine, ne fait-elle pas penser

à un cygne ? (photopress)

A corps et à
(dernier) crs

p ar jour
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I PITIÉ POUR LES MILITAIRES ! \
jS On parle souvent de « L'Afrique 

^
^ 

des colonels » avec une nuance nar- 
^

^ 
quoise. C'est un lieu commun d'au- 

^
^ 

tre part d'affirmer : les Noirs ne 6
l sont pas capables de gérer saine- $
^ 

ment leurs affaires. Cette thèse est 
^

^ l'une des places fortes de tous les 
^

^ 
ségrégationnistes 

du 
monde, mais 

^
^ 

même si on 
reconnaît quelque va- 

^
^ 

leur à ces arguments ils ne par- 
^

^ viennent pas à effacer l'offense mo- ^
^ 

raie faite ainsi à des millions d'in- 
^

^ 
dividus. 

^
^ 

Se 
retrancher derrière 

de tels 
^

^ 
arguments 

ne résout rien et la con- 
^4 damnation en bloc des mouvements ^

^ 
révolutionnaires de tous bords en- 

^
^ 

fiévrant actuellement l'Afrique est 
^

^ 
trop simple pour être convaincante. 

^
^ 

Les abus de pouvoir ont été nom- 
^6 breux, c'est certain, teintés d'un ?

^ 
infantilisme propre à jeter le dis- 

^
^ 

crédit , c'est un fait — l'affaire des 
^

^ 
Rolls-Royce est encore dans toutes 

^
^ 

les mémoires — 
et le 

désordre est 
^4 l'une des caractéristiques de l'Afri- 
^4 que nouvelle. Cependant, si elle a g

^ 
tant de peine à sortir du marasme J

^ 
et si cette situation risque cle se 

^4 prolonger pendant quelques années 
^

^ encore, la faute n'en est pas entiè- 
^

^ 
rement imputable aux hommes de 

^
^ 

tête. 
^g L indépendance a provoque, sur Jl

6 le continent noir , la suppression 
^4 des structures tribales qui assu- 
^

^ 
raient l'équilibre des sociétés et par 

^
^ 

là même leur coexistence pacifique. 
^

^ 
L'exemple de la Nigeria dont il est ^6 beaucoup question ces temps, est 

^6 probant à cet égard. Cet immense 
^$ pays a découvert ses différences et 
^<5 ses oppositions en même temps que Si

^ 
l'ébauche d'une démocratie. Des ty- 

^
^ 

pes d'hommes différents apparte- ^
^ 

nant à des groupes ethniques fort 
^4 dissemblables se sont subitement 
^4 retrouvés, naturellement poussés à 
^£ imposer leur loi. Qu'un chef d'Etat 
^

^ 
ne puisse facilement concilier tous 

^
^ 

les intérêts n'est pas surprenant et ^4 si les colonels sont généralement ^4 bien accueillis, c'est moins parce jj
^ 

que les Africains ont besoin de die- 
^

^ 
tature que parce qu'ils retrouvent 

^
^ 

le calme dans l'ordre. ^
^ 

Sans doute y a-t-il des assoiffés 
^

^ 
de 

puissance parmi tous ces mill- 
^i taires. Ils doivent être condamnés 
^6 sans appel comme tous les poten- 
^

^ 
tats du 

monde, leur influence à 
^

^ 
longue échéance ne peut être que 

^
^ 

néfaste, mais la plupart « des colo- ^< nels » sont des gens sincères et tra - 
^i vaillant au bien du pays. On peut 
^

^ 
mettre en doute presque toujours 

^
^ 

avec raison, les gouvernements ga- ^
^ 

lonnés, il faut user de patience et ^i de compréhension avec ceux d'Afri- 
^2 «Be- ^? P. KRAMER. ^
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M ÉVÉNEMENT

9 Une énorme baleine de vingt mè-
tres s'est échouée sur une plage de l'ex-
trême sud du Maroc.

Un panneau avec l'inscription
« Compatriotes ou assassins ? », a
été dressé hier à Berlin-Ouest, à
proximité immédiate de l'endroit
où un garde-frontière de la Répu-
blique démocratique allemande avait
abattu lundi un homme qui tentait
de s'enfuir à l'Ouest, (dpa)

« Compatriotes
ou assassins ? »

vous lirez en pages :
; 2 La femme moderne et ses

problèmes.
4 M. Fritz Bourquin , membre

', de la Commission horlogère
5 Pourquoi des Concours i

chronométriques.
7 M. Moine a pris congé du

Grand Conseil bernois.
! 9 Les Samaritains de Saint-

Imier.
11 Typhoïde en Argovie.
12 Olympic - Basket sera-t-il ;

champion suisse ?
| 17 Renseignements, program-

mes radio et TV.
| 19 Une maison d'horlogerie

américaine contrôle une fa-
; brique suisse.
'__________

Aujourd 'hui...
_ ..

Temps pluvieux et généralement
couvert. Rares éclaircies possibles.
Température comprise entre 6 et 12
degrés.

Niveau du lac de Neuchâte l
Lundi 7 février , à 6 h. 30 : 429 ,70.
Mardi 8 février , à 6 h. 30 : 429 ,71.

Prévisions météorologiques

LECTURE SI ALUMINIUM POUR AVEUGLES

Un instituteur japonais a mis au point un nouveau système de « lecture »
pour aveugles. Il n'apprend plus le Braille à ses élèves, mais les caractères
courants reproduits en relief sur des pla ques d'aluminium. A gauche , une
fil let te déch i f f r e  une peinture , à droite , les doigts d' un aveugle sur des

caractères japonais en relief , (asl) . I

Le roi Baudouin et la reine Fab iola,
qui ef fectuent  une visite off iciel le
de trois jours au Danemark, sont ar-
rivés hier matin à Copenhague.

Ils ont été accueillis à la gare cen-
trale par le roi Frédéric IX et la
reine Ingrid qu'entouraient les mem-
bres de la famille royale.

Les souverains belges et danois
ont ensuite pris place dans deux
carrosses qui, traversant la capitale ,
ont gagné le château d'Amalienborg,
où une grande réception a été o f f e r -
te en leur honneur, dans la soirée.

Dans son discours , le roi des Bel-
ges a dit à son hôte : «Depuis le mo-
ment où nous sommes arrivés ici,
nous nous sommes sentis chez nous
parmi vous» , (upi , a f p )

Baudouin au Danemark

Selon l'agence congolaise de pres-
se, trois rebelles ont été tués et six
autres blessés à Mulolwa, dans la
région d'Albertville ou — dit l'a-
gence — quelque 600 rebelles opè-
rent toujours dans la région du lac
Tanganyika. (upi)

Rebelles tués au Congo
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Impar -D ernière
s )

Deux incendies se sont déclarés
hier dans des caves d'immeubles du
quartier Saint-Jean. Malgré une ra-
pide intervention des pompiers , les
dégâts, pour l'un des sinistres tout
au moins, sont élevés. L'enquête a
déjà permis d'établir que ces deux
incendies sont dus à une main cri-
minelle, (ats)

Incendies criminels
à Genève


