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De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle s'est félicité,
au Conseil des ministres d'hier, de
l'excellente atmosphère qui a en-
touré la rencontre franco _ alle-
mande. Le même son de cloche
étant donné par le chancelier Er-
hard, on peut on conclure que la
cordialité règne de nouveau. Quant
à dire que les résultats de ces deux
jours d'entretiens sont sensation-
nels, nul ne le prétend.

On avait beaucoup parlé, ces der-
niers temps, de la « relance » de
l'imité politique de l'Europe. Or, rien
n'a été décidé , si ce n'est de re-
connaître qu'elle est souhaitable et
qu 'on s'efforcera de la réaliser pro-
gressivement. Plus de grands pro-
grès, mais une coopération réguliè-
re, qui permettra d'attendre des
jours meilleurs. On semble donc re-
noncer aux bruyantes querelles sur
la supranationalité et l'Europe des
patries.

Il a été convenu qu'on s'arrêtera
aux problèmes concrets que pose
le Marché commun, lors des pro-
chains entretiens de Bruxelles, ren-
dus possibles par l'accord de Lu-
xembourg. Le premier problème con-
cerne le financement du Marché
agricole, auquel la France est très
attachée. Le chancelier, dit-on, au-
rait annoncé qu'il se montrerait
compréhensif tandis que le général
aurait fait savoir que la France
assouplirait son attitude sur la dis-
cussion tarifaire de Genève (Ken-
nedy-Round).

Restait le problème de la réunifi-
cation de l'Allemagne. Il en a été
beaucoup question, en rapport avec
le voyage que le général de Gaulle
va faire à Moscou au mois de juin.
Le président de la République a pro-
mis d'en parler à ses hôtes, sans que
personne se fasse de grandes illu-
sions. Les vues, en effet , sont très
divergentes. Les Soviétiques préten-
dent que c'est une affair e qui con-
cerne uniquement Bonn et Pankow.
Les Allemands de l'Ouest veulent
garder en main le maximum de car-
tes en vue d'une éventuelle négo-
ciation sur le traité de paix : ils se
refusent à reconnaître la frontière
Oder-Neisse et à renoncer à par-
ticiper à la stratégie nucléaire.
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Ombres légères sur l'économie du Marché commun
Mt Athos : trésors sans p rix menacés p ar le f eu
La tension monte entre la Turquie et la Grèce
M. Erhard candidat à la p résidence de son p arti

Ombres
La commission du Marché

commun vient de publier des
« graphiques et notes rapides
sur la conjoncture dans la com-
munauté européenne ».

Il en ressort que tout ne va
pas pour le mieux au sein de
l'Europe des Six : si le rythme
de la production industrielle
s'accélère, les prix à la con-
sommation tendent toujours à
la hausse ; et le déficit de la
balance commerciale générale
de la Communauté augmente
régulièrement.

Si ces trois points résument
l'ensemble de la situation de
la situation de la CEE, il est
évident que de pays à pays, on
enregistre des variations consi-
dérables qui contredisent par-
fois les analyses globales.

Ainsi, la hausse des prix est
moyenne en France et en Ita-
lie, elle se stabilise en Allema-
gne, alors qu'elle est presque
galopante dans le Bénélux.

Il en va de même pour la ba-
lance commerciale, dont le sol-
de est à nouveau positif en Al-
lemagne, tandis que le déficit
augmente en France et en Ita-
lie.

On assiste à un mouvement
relatif exactement contraire
pour la production industrielle :
son accroissement est très lent
en Allemagne ; en revanche, les
productions italiennes et fran-
çaises s'accroissent régulière-
ment, alors que le Bénélux
donne un reflet assez fidèle du
mouvement chez les « Six ».

Il faut noter enfin , que dans
plusieurs pays, les liquidités
intérieures des banques se sont
considérablement resserrées vers
la fin de l'année ; des facteurs
saisonniers peuvent être à l'ori-
gine de cette demande accrue
d'argent « au jour le jour ».

(afp, impar.)

Mt Athos
Un incendie a ravagé hier une

partie du monastère de Vatho-
pedion, dans la presqu'île du
Mont Athos, en Grèce.

On a craint, pendan t toute
la journée, que l'antique bâti-
ment, construit au 12e siècle,
soit entièrement la proie des
f lammes, attisées par un vent
violent.

Plusieurs hélicoptères et de
la troupe ont été envoyés sui-
tes lieux pour aider les moines
à combattre le sinistre et à
sauver les inestimables trésors
du couvent. Les sauveteurs ont
déployé tous leurs ef f or t s  pour
préserver du f eu  8000 volumes
rares, des f resques byzantines
et des objets de culte of f er t s  à
la communauté par les empe-
reurs de Byzance.

Si les dégâts s'élèvent à
850 000 f rancs suisses, rien d'ir-
remplaçable n'a toutef ois été
brûlé.

(afp ,  impar.)

La tension
Depuis le début de la semai-

ne, la tension monte entre la
Grèce et la Turquie, toujours à
propos de Chypre.

Le gouvernement d'Ankara a
prétexté d'un communiqué pu-
blié à Athènes à la suite d'une
visite de Mgr Makarios pour se
déclarer « prêt » et pour ordon-
ner des mouvements de troupes
en Thrace, à la frontière hellé-
no-turque. Un communiqué of-
ficiel turc soutenait même, mar-
di, que la guerre entre les deux
pays était « probable ».

De son côté, le gouvernement
d'Athènes a fait savoir qu'à son
avis, la Turquie — un des mem-
bres du CENTO — n'entrerait
pas en guerre sans l'autorisa-
tion des Etats-Unis, laquelle
risque fort de se faire atten-
dre...

Enfin, déclare-t-on à Athè-
nes, « la Grèce n'entend pas
faire de geste qui servirait de
prétexte à une attaque turque».

- <¦ - i (upi, impar.)

M. Erhard
La succession de M. Conrad

Adenauer à la tête du parti
chrétien - démocrate allemand
est ouverte et va probablement
donner lieu à une lutte serrée
entre le chancelie r Erhard , qui
a posé sa candidature dès son
retour de Paris, et M. Rainer
Barzel , président du groupe
parlementair e chrétien-démocra-
te au Bundestag.

Le chancelier Erhard a f a i t
publier hier à Bonn un com-
muniqué expliquant sa position
et les motif s qui l'ont poussé à
entrer en lice.

Il estime que la prise en
charge du mouvement (la CDU)
par le chef du gouvernement
— lui-même en l'occurrence —
f avorise l'eff icacité du part i
tant à l'intérieur qu'à l 'exté-
rieur.

Toutef ois , M. Erhard recon-
naît que son adversaire, de par
ses hautes f onctions parlemen-
taires, « entre en ligne de comp-
te ». ' (af p ,  impar.)

La police tire sur la
foule à Saint-Domingue
Les étudiants de Saint-Domingue

viennent de manifester tragiquement
leur opposition à la politique amé-
ricaine en Amérique latine.

Plusieurs centaines d'entre eux
s'étaient réunis devant le palais
présidentiel, dans la capitale, pour
écouter le discours que devait pro-
noncer un meneur. La police a
cherché à l'empêcher de parler, et
une violente bagarre a éclaté.

Les forces de l'ordre ont d'abord
fait usage de grenades lacrymogè-
nes mais elles ont dû finalement
utiliser leurs armes automatiques.

On comptait en fin d'après-
midi au moins cinq morts et qua-
rante-cinq blessés. (upi , impar.)

Après Honolulu : la guerre la plus longue
Après l'échec des premiers son-

dages en vue de négocier la paix
au Vietnam, on n'attendait évi-
demment pas de la conférence
A'Honolulu des décisions particu-
lièrement conciliantes : la guerre
non seulement continuera, mais les
Etats-Unis augmenteront leur po-
tentiel militaire et intensifieront
leur aide économique et sociale
au Vietnam du Sud. On avait eu
pour tant encore une lueur d'es-
poir en apprenant , avant-hier,
qu'Ho Chi-minh s'était adressé à
l'Inde pour lui demander d'inter-
venir en faveur d'un règlement
pa cifiq ue du conflit. Déjà l'on y
voyait une influence des Russes
au détriment de l'intransigeance
des Chinois. Mais , hier, un dé-
menti indien détruisait cet espoir.

Il faut  donc se rendre à l'évi-
dence : même si, comme l'a dé-
claré le président Johnson , l'ob-
jec tif n" 1 des Américains reste la
paix , la guerre du Vietnam sera
longue et toujours plus meurtrière.
Cela confirme la déclaration du

général Westmoreland , comman-
dant en chef des troupes améri-
caines au Vietnam, avant même
l'ouverture des délibérations d'Ho-
nolulu : « Nous devons nous pré-
par er à une longue guerre... », et
paraî t donner raison à la presse
communiste pour laquelle cette
conférence ne faisait -que « couvrir
les préparatifs pour étendre la
guerre d'agression ».

Le Vietnam du Nord , appuyé
par la Chine, est tout de même
mal venu, aujourd'hui , de s'éton-
ner des décisions américano-sud-
vietnamiennes , ou de jouer au
prophète , car les Etats-Unis lui
ont donné , pendant plus d'un
mois, toutes ses chances de mettre
f in  au conflit . Et , finalement ,
n'est-ce pas lui qui a repris les
bombardements après la trêve de
Noël ?

Dès lors, si l'on peut prévoir
l' arrivée de nouveaux contingents
de troupes américaines — 4500 en
moyenne par mois, dit-on —, si

par Pierre CHAMPION

toutes les mesures ont été prises
pour adapter avec toujours plus
d'efficacité les soldats américains
aux méthodes de guerre du pays ,
on doit encore constater un pas
nouveau dans la collaboration en-
tre le Vietnam du Sud et les
Etats-Unis , grâce à un program-
me économique et financier pour
lutter contre l'inflation et à un
prog ramme social particulièrement
destiné à améliorer le niveau de
vie des paysans.

Ces programmes entrent évi-
demment dans le cadre de la
guerre, les Etats-Unis ne pouvant
se payer le luxe d'avoir un allié
économiquement fai ble, notam-
ment composé de p aysans a f f a -
més et, de ce fait , plus perméa-
bles aux influences du Vietcong
et des maquisards communistes.

__"_ '8_* HONOLULU

/^PASSANT
Il faut toujours être précis...
Surtout quand on parle de précision...
C'est ce que j e me suis dit l'autre

j our en lisant un entrefilet de « Fran-
oe-Soir » sur l'horloge la plus précise
du monde.

Voici, en effet les lignes que publie
notre grand confrère de la Ville-Lu-
mière :

UNE HORLO GE FRANÇAISE
QUI VARIE D'UNE SECONDE

EN MILLE AN S
L'horloge la plus précise au

monde est française : elle ne variepas plus d'une seconde en mille
ans. Cette extraordinaire machi-
ne ne pèse guère plus que quelques
kilos et elle fonctionne sur desprincipes atomiques découverts
par le savant français Kastler,
Elle a été construite par la CSF
(Compagnie générale de Télégra-
phie sans fil) . Sa précision d'un
milliardième de seconde servira
de base de temps, d'étalon en
quelque sorte à toutes les hor-
loges' françaises les plus préci-
ses.

Et voilà !
Evidemment les superlatifs ne coû-

tent pas cher , même s'ils sont par -
fois erronés.

Qu'on nous permette de le dire,
l'horloge française est certainement re-
marquable , mais elle n 'est pas « la plus
précise du monde ».

En effet , l'horloge au Maser, cons-
truite par le Laboratoire de Recherches
horlogcres de Neuchâtel ne varie que
d'une seconde en 300,000 ans et d'un
cent-millionnième de seconde par jour.

L'horloge atomique du même Labo-
ratoire , moins précise — si l'on peut
dire ! — ne vari e que d'une seconde
en 30,000 ans, soit d'un dix-million-
nième par jour .

Enfin il en est d'autres que l'on
pourrait citer et qui accomplissent des
exploits à peu près semblables.

Ce sont aussi des horloges.
Et qui marquent aussi les secondes.
Dans ces oonditions je m'en voudrais

d'in sister.
Mais il fallai t tout de' même pré-

ciser...
Le père Pique rez.

La première photographie officielle dela visite du couple royal de Belgique
au Danemark. Elle a été prise auChâteau d'Amalienborg, et on y re-connaît de gauche a droite, la prin-cesse Benedikte, la reine Fabiola, leroi Frederik, le roi Baudouin , la reineIngrid et la princesse héritière Mar-grethe. Visite cordiale avec quelquesallusions politiques, notamment à lanécessité d'une unification du marché
européen dont le roi Frederik a dit :« Elle est la seule voie pour l'avenirde l'Europe occidentale ». (asl)



TJn procès en cours oppose l'Afrique
du Sud à l'Ethiopie et au Libéria. La
Cour internationale de la Haye rendra
son verdict au printemps sans doute
et se prononcera sur deux points :

1. L'Afrique du Sud a-t-elle l'obli-
gation de rendre compte aux Nations-
Unies de sa gestion des vastes terri-
toires du Sud-Ouest africain où sa ju-
ridiction s'exerce en vertu d'un man-
dat confié au lendemain de la guerre

mondiale No 1 par la défunte Société
des Nations ?

2. Si ce mandat est reconnu avec les
obligations qui en découlent , l'Afrique
du Sud a-t-elle assumé ses obligations
ou bien y a-t-elle échappé, en d'autres
termes a-t-elle servi par tous les
moyens à sa disposition le progrès des
habitants du territoire sous mandat et
a-t-elle sincèrement tenté d'acheminer
clans des conditions raisonnables de
temps les Africains du Sud-Ouest vers
l'autogestion et l'indépendance ?

A Pretoria , on ne doute pas que des
comparaisons établies sur ces bases ne
tournent à l'avantage de l'Afrique du
Sud. On y fait joyeusement abstraction
des siècles durant lesquels l'Afrique a
été livrée à l'esclavage, au pillage co-
lonial, aux ravages de la monoculture
et du commerce de traite, n suffirait
de constater si l'habitat, l'hygiène, l'a-
limentation, l'enseignement sont à un
niveau supérieur ou inférieur en Afri-
que du Sud comparativement à ce qui
existe au Libéria, en Ethiopie et, par
exemple, au Congo ou au Mali.

Requête irrecevable
Les évaluations comparatives sont

assez discutables en droit , il me sem-
ble. En tout cas, les Juges de la Haye
ont décidé par 8 voix contre 6 que la
requête de Pretoria était irrecevable.
Us vont donc devoir trancher mainte-
nant selon les données du seul dossier
du Sud-Ouest africain. Bien sûr, leur
verdict ne pourra pas rejeter entière-
ment, ne pourra pas écarter ce qui se
passe dans le reste de l'Afrique du
Sud. C'est pourquoi la politique de
l'Apartheid influencera plus ou moins
directement les débats. C'est bien en
ce sens que l'entendent les deux
Etats africains qui réclament des
comptes à l'Afrique du Sud. L'avocat
du Libéria a parlé clairement à ce
sujet , en disant que les éventuelles
réussites matérielles de l'Afrique du
Sud ne pourraient jamais contre-ba-
lancer l'injustice fondamentale de la
discrimination raciale, de la loi iné-
gale pour tous, qu'au demeurant les
conditions du développement ne sont
pas les mêmes partout, ni le climat,
ni les richesses du sous-sol, ni les in-
vestissements en capitaux, ni la soli-
darité avec l'univers déjà industrialisé.

La thèse du Libéria et de l'Ethiopie
paraît forte dans la mesure où elle re-
met en question le comportement de
l'Afrique du Sud dans un territoire

Travailleur africain dans une fabrique de meubles. La maln-d oeuvre africains
reste indispensable à la p rospérité sud-africaine , avec l'obligation d' accepter les

emplois proposés et défense d'en changer.

qui ne fait pas partie intégrante de
l'Etat et qui fut en effet un mandat
dont il convenait de rendre compte
et d'acheminer à l'indépendance. Elle
est plus faible dans son aveu avoué
de faire porter un Jugement sur l'A-

partheid, car elle met en cause la sou-
veraineté nationale et le droit pour
un gouvernement de gérer ses propres
affaires à l'intérieur de ses frontiè-
res.

Jean BUHLER.

Toute l'Afrique noire contre l'Apartheid
La thèse des Etats africains, qui

sont maintenant au nombre de 34 à
l'Assemblée générale des Nations-Unies,
est que l'Afrique du Sud est à mettre
au ban des nations civilisées, qu'elle
est en état de crime permanent con-
tre l'espèce humaine en général et con-
tre l'Afrique noire en particulier du fait
de sa politique d'Apartheid. C'est pour-
quoi la plupart des Etats africains,
suivant en cela les résolutions de l'Or-
ganisation des Etats africains (OUA)
refusent de siéger avec les représen-
tants de Pretoria dans les assemblées
internationales ou même dans les con-
seils techniques des grandes organisa-
tions dépendant des Nations Unies. Us
interdisent aussi l'atterrissage des ap-
pareils long-courriers à destination de
Johannesbourg et même, sans pouvoir
assurer l'efficacité de cette mesure, le
survol de leur territoire.

Et les Zoulous
La solution que le gouvernement du

Dr Verwoers entend donner au pro-
blème racial est connue : parquer dans
six Etats dont un seul est déjà cons-
titué (le Transkei) la majorité des
13 millions de Noirs du pays et assurer
la prééminence des Blancs dans les
terres de rapport et les zones urbani-
sées par trois siècles de colonisation.
Laisser les Xohas et les Zoulous « mi-
joter dans leur jus > (comme disait
Churchill en parlant des Allemands
sous les bombardements de la fin de
la guerre) , sous l'autorité de soi-disant
gouvernements élus par eux et dont les
représentants seraient aisément révoca-
bles, s'assurer par le jeu cynique des
pressions économiques les services d'une
main-d'oeuvre vivant à un niveau con-
trôlé et dresser entre les deux princi-
pales communautés une barrière lé-
gale infranchissable . Même au sein du
Commonwealth britannique, ces pra-
tiques soulèvent .l'indignation,, parfois
sincère, parfois hypocrite comme en
Grande-Bretagne où peu osent le met-
tre en parallèle avec le problème des
manoeuvres antillais, ou comme en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande où la
question des aborigènes et des Mao-
ris se résout par le Colour Bar, la spo-
liation, l'élimination physique et juri-
diaue.

Réplique sud-af ricaine
L'Ethiopie et le Libéria ont donc

porté l'affaire du Sud-Ouest africain
devant la Cour internationale de jus-
tice, en visant naturellement par la
biais la politique d'Apartheid. L'Afrique
du Sud a répliqué en proposant au
tribunal de désigner une commission
d'enquête qui viendrait inspecter le
Sud-Ouest africain et les régions de
dense peuplement noir dans les diver-

ses provinces de l'Afrique du Sud , puis
qui se livrerait à un travail identique
au Libéria, en Ethiopie et dans un
autre pays africain à choisir parmi les
nations ayant accédé à l'indépendance.

Indigène du Zoulouland lors de l'élec-
tion d'un chef tribal (révocable d'un
trait de p lume par le gouvernement

sud-afric ain) .
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Nous avons vu la semaine passée
comment on peut réussir l'examen
théorique pour l'obtention du per-
mis de conduire. Ces nouveaux exa-
mens par questionnaire ont leur
avantage. Les résultats obtenus l'ont
prouvé. Mais qu'en est-il de l'exa-
men pratique.

Celui-ci et sa préparation s'effec-
tuent dans les grandes lignes com-
me ils se sont toujours effectués. Au
volant, dans le trafic quotidien. Les
avantages : l'intégration de l'élève
à la circulation. Un inconvénient :
l'appréhension de l'élève et souvent
son manque d'assurance dû presque
toujours aux réflexes encore peu
aiguisés. Le réflexe est d'ailleurs une
des conditions sine qua non de la
conduite sûre. N'a-t-on pas dit sou-
vent que Fangio avait pu conduire
à 200 km.-h. pendant des années
sans accident parce qu'il réagissait
beaucoup plus rapidement que le
commun des mortels !

C'est peut-être ce qui fait encore
le plus défaut dans l'apprentissage

de la conduite automobile : l'entraî-
nement des réflexes.

A cet effet, une nouvelle méthode
a été inaugurée à Genève (notre
photo) * Dans cette classe, les bancs
d'école sont remplacés par des pu-
pitres-tableaux de bord . Tout y est.

Le volant, changement de vitesses, jj
les trois pédales. L'élève suit le dé- f|
roulement du trafic sur un écran et H
le professeur lui indique chaque er- p
reur de pilotage par radio. Cette Jméthode aura peut-être l'avantage jf
do familiariser l'élève avec toutes ||
les possibilités de la conduite, pos- |j
sibiiités qu'il pourra expérimenter g
sans danger pour les usagers et sur- J
tout en toute liberté de mouve- §§
ment. jj

Mais le réflexe ne fait pas tout. jj
Un autre facteur a une grande im- S
portance pour une conduite sûre : ]j
l'attention, car, CONTRAIREMENT §
A CE QUE CROIT SOUVENT j
L'HOMME DE LA RUE, LE PI- 1
LOTE PROFESSIONNEL NE POS- 1
SÈDE PAS NÉCESSAIREMENT f
DES RÉFLEXES FULGURANTS. 1
IL EST SIMPLEMENT TRÈS AT- j
TENTIF. C'est ce qu 'a déclaré no- g
tamment le champion du monde I
Jim Clark. Mais encore, faut-il être ,jj
attentif, même à 50 km.-h. g

LE BARON DE CRIC. i

I Pour bien conduire: du réflexe, mais aussi de l'attention

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass 1050 d 1050 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 10200 9800 d
Chaux, Ciments 475 d 475 d
E.Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A »  1375 d 1375 d
Suchard « B »  9100 o 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4650 d 4300
Hoff.-Rocheb.J 76500 76900
Durand-Hug. — —
Schappe 146 145
Laurens Holding 1775 1750

Genève
Am. Eur. Secur. 115% 115
Charmilles 945 920
Elextrolux 158 d —
Grand Passage 555 655
Bque Paris P-B 265 267
Méridion Elec. 17 17.30
Physique port. 575 565
Physique nom. 530 530
Sécheron port. 440 430
Sécheron nom. 358 355
Astra 1.80 1.80
S. K. F. 257 265

Lausanne
Créd. F Vdois 895 890 d
Cie Vd. Electr 625 600 d
Sté Rde Electr 470 d 470 d
Suchard « A » 1400 d 1400 d
Suchard « B » 9000 o 9000 o
At. Mec Vevey 690 680 d
Câbl. Cossonay 3600 3650
Innovation 550 555
Tanneries Vevey 975 cl 975 cl
Zyma S. A. 1640 1650

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 580 587
Banque Leu 1955 1965
U. B. S. 2945 2940
S. B. S. 2255 2270
Crédit Suisse 2515 2530
Bque Nationale 600 580
Bque Populaire 1560 1570
Bque Com. Bâle 380 360 d
Conti Linoléum 1075 1080
Electrowatt 1625 1625
Holderbk port. 458 455
Holderbk nom. 430 430
Interhandel 4625 4630
Motor Columb. 1250 1280
SAEG I 83% 84
Indelec 1090 1110
Metallwerte 1701 d 1701 cl
Italo-Suisse 235 233
Helvetia Incend. 1375 1375
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1895 1895
Winterth. Ace. 720 721
Zurich Ace. 4850 4850
Aar-Tessin 1020 1025
Saurer 1365 1375
Aluminium 5605 5630
Bally 1400 1460
Brown Bov. «B» 1880 1880
Ciba port. 8625 8750
Ciba nom. 6200 6210
Simplon 550 550
Fischer 1400 1420
Geigy pùrt. 8600 8650
Geigy nom. 4100 4115
Jelmoli 1365 1355
Hero Conserves 5700 5675

; Landis & Gyr 1800 1780
. Lonza 1030 1000
[ Globus 4150 4100¦ Mach Oerlikon 640 644
i Nestlé port. 2950 2945
l Nestlé nom. 1915 1900

Sandoz 6050 6150
Suchard < B >  8800 8800

1 Sulzer 3040 3030
Oursina 4810 4800

Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 151% 150
Amer. Tel., Tel. 274 273%
Baltim. <_ Ohio 192 190
Canadian Pacif. 254% 250%
Cons. Nat. Gas. 296% 299%
Dow Chemical 328 328
E. I. Du Pont 1024 1019

i Eastman Kodak 514 514
Ford Motor 244 % 243%
Gen. Electric 492 488
General Foods 337 338
General Motors 453 455
Goodyear 207 211
I. B. M. 2180ex 2200
Internat. Nickel 423 427
Internat. Paper 144% 145

l Int. Tel. & Tel . 322 ' 322
Kennecott 558 545
Montgomery 147 149
Nation. Distill. 148ex 150%
Pac. Gas. Elec. 149% 148
Pennsylv. RR. 291 295%
Stand. Oil N. J. 347 346
Union Carbide 292% 295
U. S. Steel 231 229
Woolworth 125% 129
Anglo American 192% 192
Cia It.-Arg. El. 19% 19%
Machines Bull 165 162
Hidrandina 15 15%
Orange Free St 84% 85%
Péchiney 195 194%
N. V. Philips 156% 158
Royal Dutct 189% 190%
Allumett. Suéd. 165 165
Unilever N. V. 138 138
West Rand 76 76
A. E. G. 516 515
Badische Anilin 493 491
Degussa 568 565
Demag 293 285
Farben Bayer 391 385
Farbw Hoechst 484 484
Mannesmann 179 178
Siem. & Halske 558 561
Thyssen-Hlitte 177% 176%

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 47% 47%
Addressograph 60 59»/a
Air Réduction 76'/» W«
Allied Chemical 48 47v«
Alum. of Amer 88% 88Va
Amerada Petr. 75 Va 76
Amer. Cyanam. 88s/a 88'/ 9
Am. Elec. Pow. 39% 39%
Am. Hom. Prod. 83'/ 9 8*Va
Americ. M. & F. 19'/ 8 20'/ 8
Americ. Motors 10Vs lO'/s
Americ. Smelt 76'/ 9 '<»%
Amer. Tel., Tel. 62% 62%
Amer. Tobacco 40'/a 40
Ampex Corp. 24'/8 243/8
Anaconda Co. 91 92 v8
Armour Co. 45 4b Vt
Atchison Topek 37% 37
Baltim. & Ohio 43% 45
Beckmann Inst. 40V.» 42%
Bell & Howell 38'/a 40
Bendix Aviation 65% 68%
Bethlehem St 39v8 a9 ''«
Boeing 163'/ 9 162%
Borden Co. 39Vs W'/i
Bristol-Myers 101% 100%
Burroughs Corp 57 60 U
Campbell Soup. 34 34%
Canadian Pacif. 57V9 58%
Carter Products. 20% ^u' / s
Celanese Corp. 80V» 813/ a
Cerro Corp. 48% 49%
Chrysler Corp 60% 01
Cities Service 44V» 44'/*
Coca-Cola 85% &-»/i
Colgate-Palmol 27% 26'/a
Commonw Ed. 53% 53
Consol Edison 40'/8 40%
Cons. Electron. — 33'/9
Continental Oil 67<>/a 68
Control Data 283/8 27'/ 9

Corn. Products 50% 503/ 9
Corning Glass 247% 247 %
Créole Petrol 39 38'/»
Douglas Aircr. 107% 110
Dow Chemical 76'/ f 76'/,
Du Pont 236 235
Eastman Kodak 118Vs 119%
Firestone 42% 43'/»
Ford Motors 56VS SoVs
Gen. Dynamics 56Vs 56'/8

Cours du 8 9

New York (suiteï
Gen. Electric. 112% 111V»
General Foods 78% 78 V»
General Motors 105% 105' / 9
General Tel. 45% 45«/ 8
Gen. Tire, Rub. 313/8 32', 3
Gillette Co 383/8 38%
Goodrich Co 58Va 57%
Goodyear 49 49%
Gulf Oil Corp. 54 54'/ 8
Heinz 43 43%
Hewl.-Packard 39 39V*
Homest. Mining 49 48', 9
Honeywell Inc. 693/s 69
Int. Bus. Mach. 508'/ 8 512%
Internat. Nickel 98% 100
Internat. Paper 333/s 34%
Internat. Tel. 74 743/ 9
Johns-Manville 59% 60 Va
Jon. & Laughl 67'/ 9 68
Kennec. Copp. 125'/ 9 125
Korvette Inc. 23'/» 23'/ 9
Litton Industr. 77v, 80%
Lockheed Aircr. 61% 62%
Lorillard 51»/s 52%
Louisiana Land 48V» 48 %
Magma Copper 591/, 59%
Mead Johnson 28 28'/»
Merck & Co. 68'/, 69;/s
Mining 70% 70
Monsan. Chem. 78'/» 78%
Montgomery 34% 34% .
Motorola Inc. 190V» 194%
National Cash 81 80
National Dalry 85% 85
National Distill. 35ex 35 Vi
National Lead 71V8 TOVs
North Am. Avia 58v8 57%
Olin. Mathieson 60Va 633/s
Pac. Gas <_ El. 34 34
Pan Am. W. Air. 54% 57'/ 8
Parke Davis 40 40»/«
Pennsylvan. RR 68% 693/s
Pfizer & Co. 76% 75%
Phelps Dodge 78V» 793/s
Philip Morris 97' , » 97 ; '»
Phillips Petrol 57 57 Vv
Polaroid Corp. l24Ve 130%
Proct. & Gamble 68% 68%

. Rad. Corp. Am 51% 52
1 Republic Steel 43% 44"9
, Revlon Inc. 46 467s

Cours du 8 9

New York (suite);
Reynolds Met. 57% 58
Reynolds Tobac. 43% 44%
Rich.-Merrell 85% 82%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 154 157
Royal Dutch 44% 45
Searle (G. D.) 613/8 61%
Sears, Roebuck 60 61
Shell OU Co. 63t/! 62
Sinclair OU 60% 60%
Smith Kl. Fr. 83% 85
Socony Mobil 91% 913/ 8
South. Pac. RR 45V» 45V.»
Sperry Rand 19 % 20"'»
Stand. OU Cal. 79'/.» 80 Vi
Stand. OU N. J. 80 79%
Sterling Drug. 38% 39 %
Swift & Co. 56 Vi 58'/s
Texaco Inc. 81s/ 8 81%
Texas Instrum. 198 200%
Thompson Ram. 47% 48
Union Carbide 68'/» 68%
Union Pacif . RR 45'/» 46%
United Aircraft 93V» 93V»
U. S. Rubber 77 77V»
U. S. Steel 52'/, 523/,
Upjohn Co. 76V9 78
Warner-Lamb. 42>/ 9 43 %
Western Airlin 42 44 3/,
Westing Elec. 63V» 65%
Woolworth 29'/ 9 29%
Xerox Corp. 234% 240",

Cours du 8 9

New York (suiteX

Ind. Dow Jones
Industries 991.03 995.15
Chemins de fer 262.96 264.82
Services pubUcs 148.45 148.30
Vol. (mffliers) 15.060 9760
Moody's 414.0 415.80
Stand & Poors 100.01 100.60

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4930.-
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 . Sheet 42 42% 
Zenith Radio 147 152V» Communiqué par : f S\

UNION DE BA NQUES SUIS SES g7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 92.10 375 377CANAC $C 184.25 697 U 707';DENAC Fr. 8. 92.50 86'^ 88'!ESPAC Fr. s. 132.50 125 3- 127%EURIT Fr. s. 156.50 147 149FONSA Fr. s. 403.— 390 393FRANCIÏ Fr. s. 118.— 115 117GERMAC Fr. s. 102.25 96% gS i,àITAC Fr. s. 205.25 198 200SAFIT Fr. s. 201.50 188% 190%SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1332



PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont

Pour la beauté illimitée
de la femme d'auj ourd'hui
et de demain
la première ligne de beauté
révolutionnaire depuis 20 ans

y *€* -^, 
 ̂

Paraître plus jeune... le petit pot noir magique¦ remplit ce plus cher de vos désirs!

M 

Une crème hydratante étonnante, à triple effet :
les hydratants à pénétration profonde
rendent la peau humide, lisse et douce.
Un film protecteur imperceptible l'empêche de
se dessécher. Le fond idéal pour votre make-up.

votre nouvelle crème de jour et de nuit!
. . .
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L O N D R E S

DÉMONSTRATIONS du mardi 8 février au samedi 12 février

Un traitement
de la toux
agréable et efficace:
Libérol n
La méthode Libérol est agréable
car les enfants et les adultes souffrant de HT__ M! ;
refroidissements supportent beaucoup .BHL f̂l ;
mieux l'application d'un médicament par mj_effl |
friction que son absorption. '
Le baume Libérol pénètre vite la peau sans |S y d  ft gi§
former de résidus gras ni tacher le linge. wL JE '

La méthode Libérol (. O
est particulièrement efficace fm~r __i
parce que les principes actifs parviennent • ^L_Z"4_i i
directement par la peau au foyer de WT"m fil'inflammation — sans charger l'estomac ni BnHffiffl«B
l'intestin. Dans les bronches malades, / ,',
ils dissolvent les mucosités, favorisent . (- -
l'expectoration, nettoient les voies respi- j
ratoires,enrayent l'inflammation,résolvent flp_j| l
les crampes. C'est cette action combinée J| W\*m \
qui donne au Libérol son pouvoir curatif. H-«R \

_H__F_PMPfl___H\

I

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

A
|i ¦ i ... et en cas de rhume:

Libérosin-Spray

¦ 

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

Atomiseur Fr. 3.60
dans les pharmacies et drogueries.

Galactina + Biomalt SA Belp

(IIS 

GARAGE DU COLLÈGE __!%
La Chaux-de-Fonds ]g

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

FIAT 2300 1963 6200.- "S
FIAT 1500 Familiale 1964 5900.- "» / J
FIAT 1300 1963 4900.- WM
FIAT 1100 D 1964 4600.- S i
FIAT 1100 1961 2800.- MM
FIAT 750 Abarih 1957 2400.- M
ALFA ROMEO Super TI 1966 12200.- i | ,
ALFA ROMEO Sprint 1961 5700.- mm
ALFA ROMEO Sprint i960 5200.- ¦ ,V
RENAULT Dauphïne 1960 2200.- &M
RENAULT R 4 L  1963 2900.- sf»
SIMCA 1000 coupé 1965 7900.- H 1
SIMCA 1500 Gd Luxe 1964 6800.- i - *1*)SIMCA 1300 . 1957 1200.- Hi
OPEL Record 1964 5400.- HI
OPEL Record 1959 2100.- , ' *VW Gia Karmann eabr. 1959 3600.- l $3 3
VW 1200 1962 3250.- ï ï i ï t )

VOLVO B18 1963 580o!
" 

_H
CORSAIRE GT 1965 7450.- ! ,ê
LAND ROVER 1959 9200.- tBBÊÊ
Toutes ces voitures sont vendues expertisées , avec 100 jours de garantie SfraS

Facilités do paiement J_J§J

H '.. yo ¦¦ < ? i
18 . - §8j' ¦ ' •;." B_S
B ¦ ¦ 

..... 
'; ¦ ' ¦ i

HI i ¦ M lll
Fr. 850.—%v mm1 Canapé et 2 fauteuils

pieds tournants Fr. 1050.—

UN GRAND CHOIX
DE MEUBLES DE SALON

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

C/y/ JyÛr Marché 2 et 4 1

I ™"2 1
SOCIÉTÉ SUISSE DE FINANCEMENT

vous offre :

OBLIGATIONS AU PORTEUR
5 % à 3 ans 5 Va % à 5 ans

| 5 'A % à 4 ans 5 3A % à 6 ans
6 °/o à 7 ans

et plus
Adressez-vous à :
SOSFINA S.A.
Av. de la Gare 10, 1000 Lausanne
Tél. (021) 22 61 73/74! g!

; &S3, Ville de
*̂Hp La Chaux-de-Fonds

La Commission de construction
de l'Hôpital

met en soumission

LES TRAVAUX DE NETTOYAGES
ET TRAITEMENTS DES SOLS

Les entreprises qui désirent présenter des offres pour
l'exécution de ces travaux sont priées de bien vouloir
s'inscrire par écrit jusqu 'au 17 février 1966, au bureau

r des architectes, Daniel-JeanRichard 44, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Afin d'assurer une exécution continue des travaux ,
elles indiqueront le nombre d'ouvriers disponibles.

La direction des travaux :
O. Brechbiihl, J. Itten, H. Biéri

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

€ L'Impartial » est lu partout et par tous

I VENTE
AUX ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS. Samedi 12 février
au Restaurant de la Grenette,
Place de la Cathédrale, Fribourg.

De 11 à 12 h. sculptures, etc.
de 14 à 17 h. meubles anciens et j

de style, bahuts, ta-
: bleaux, pendules,
j cuivres, étains, bron- [

zes, etc.

Spécialement à noter : 1 lit à bal-
daquin Renaissance, estimation Fr. i
18 000.—.

Exposition de 9 à 11 h.
G. Hauser, Schwarzenburg

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)

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

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

MAISON
avec terrain ou fer-
me est demandée à
acheter.
Offres avec prix
sous chiffre JL 3025
aii bureau de L'Im-
partial. 1

'
A vendre

projecteur Ciana 211
pour achevâmes
machine neuve de particulier , cédée j
à prix intéressant ; production 80
pièces à l'heure.

Adresse : Darmand R., Bartholomé j
18, Bienne, tél. (032) 4 19 66.

Terminages
automatiques
sont entrepris
par petite fabrique bien organisée
et pouvant assurer un travail très
sérieux, qualité SOIGNÉE exclu-

i sivement.

Faire offres sous chiffre PP 31468,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

C " " "\
J'achète i
toujours
POINTS SILVA
JUWO, NPCK,
etc., ainsi que
livres SILVA et
tous timbres-
poste.
Offres à Case
281, 1400 Yver-
don.1

• tivl

maintenantune
Boston
| fr.l.-

avec son nouveau
mélange affina
i

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

MICHEL ROSSELET, HORTICULTEUR,
SAINT-AUBIN (NE), tel (038) 6 77 37.
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la liV re __¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

>^j f  g\̂ J JLY Ĵ» Le Locle et environs

-jsa^C Ak /^^
1 encore meilleur marché grâce _ .la ristourne

Des meubles .̂ CSS
que Ion (ÊUrc
admire et qui myjj
coûtent peu ! ^B|

Salon Fr. 3595.-
comportant un magnifique ensemble mural
en noyer américain avec 2 banquettes rem-
bourrées Skai, 1 garniture rembourrée, 3
pièces avec accoudoirs Skai (une réalisa-
tion de style mobilia), guéridon massif à
plateau noyer.

MOBILIA S.A., Rue Karl-Neuhaus 32
2501) BIENNE, tél. (032) 2 89 94

Veuillez m'envoyer un prospectus
concernant

G3 N
 ̂

Adresse:
' _

_1
i*jfg|;j Loisirs
présent-e en collaboration avec le CEO et Popularis
Tours !

CE SOIR
Jeudi 10 février , à . 20 h. 15

amphithéâtre du collège primaire , La Chaux-de-Fonds

Présence Yougoslave
MUSIQUE - POÈMES - FILMS EN COULEURS

Entrée libre

Les vitamines naturelles
ne sont pas un luxe
Dans leur emballage de poche des plus
pratiques, les capsules Acerolla-Somona
contiennent de la vitamine C naturelle
concentrée, tirée de la cerise acérole,
récoltée en Amérique du Sud. Une capsu-
le couvre le besoin quotidien et renforce
l'auto-défense contre infections et refroi-
dissements.

C A P S U L E S

ACEROLA
S O M O N A

En vente à

C F D È r ec n _¦ w
Alimentation naturelle

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 29
Immeuble du Théâtre Tél. (030) 3 35 94 i

____
^MrtliMUM llJUr |
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 8.40 et 15.20 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Vendredi 11 février
à 20 heures

Match aux cartes
(kreuz)

Au Cercle de l'Ancienne
Rue Jaquet-Droz 43

i —— 

Société d'Apprétage
d'Or S. A.

Loge 5 a - La Chaux-de-Fonds
engage

personnel
féminin
à former sur travaux de vérifica-
tion. Travail propre et Intéressant
pour personnes actives et.consclen-

. cieuses.

Se présenter au bureau.

I I

EMBALLEUSE
est demandée pour entrée tout de suite ou à convenir.

Emploi stable et bien 'rétribué pour personne sérieuse • ¦ -

et consciencieuse." :'.! " " - - - - •  — 
—

S'adresser à Sellita Watch Co S.A., département E,

I^a Chaux-de-Fonds, 31, avenue Léopold-Robert.

Boulangerie-pâtisserie
bien située, dans ville de la Suisse romande, à remet-
tre pour cause de maladie.

Prix avantageux, loyer modéré.

Faire offres sous chiffre HV 2422, au bureau de
L'Impartial.

ftliHl&gHg8M8—______8__BW_W__MHBWBCHM

I ' «_6___TOre»tSï>s-

I f̂ pRfiMH

I refroidissements 1
1 rhumatismes i
I lumbagos m
WÈ Ici ceinture de laine ffl|~ j
; H la plus agréable à porter _nj
'M en vente à la fl ï

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre de premiè-
res mains

SIMCA
1000 GL

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

Jeune Autrichienne, habitant actuelle-
ment le canton de Berne, cherche place d'

employée de maison
pour le 15 mars, à La Chaux-de-Fonds.
Offres et conditions sous chiffre RC 2956,
au bureau de L'Impartial.

Poseuse de cadrans
cherche travail en fabrique.
Ecrire sous chiffre NP 3066, au bureau
de L'Impartial,

_¦———_¦_ ii« m», i -JI ————iMmw

Jeune

26 ans, 2 ans de pratique dans la
fiduciaire , 2 ans de fonction comme i

! responsable de départemen t comp-
tablité , 2 ans de cours supérieur de

\ comptabilité et statistique , cherche
place stable , Indépendante, avec
certaines responsabilités.

Offres sous chiffra XT 3039, au
bureau de L'Impartial.

Dame de
réception
expérimentée, parlant français, alle-
mand, italien cherche place chez
médecin-dentiste ou comme • télé- !
phoniste. ' " ;

Offres sous chiffre RC 2908, au
bureau de L'Impartial.

BUFFET
combiné

est demandé à ache-
ter.
Faire offres à Mme
Emile Amstuti, Cer-
neux-Veusll, téL 039
8 U 57.

A louer à La Brévi-
ne un

LOGEMENT
bien situé de 4 piè-
ces et 1 balcon pour
le 1er mai 1966 ou
époque à convenir.
Tél. (039) 6 52 69.

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

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mols , chez Rey-
mond. av . Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

1200 HECTARES DE PARADIS
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MtsÊÊt âàlÊÊK^m'
un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa dei Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin, les yeux
tlon touristique espagnole, a choisi Marbella -4 mi-clos. U rêve à cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre . MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile, n fait, trop chaud pour le
péen. y tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de

Hôtels , villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports , et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéâtre naturel , ouvert au a inventé la sieste !
soleil levant , qui s'étire en pente douce jusqu 'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
la mer , ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers , ci- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse

. tronniers , lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin , les côtes de l'Afrique et
l'atmosphère , exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favoiisé par un micro-climat , où se mêlent tout mances.
8 la fois- la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de journée , en flânant dans les ruelles
douceur infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou. il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. Il se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cla la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
r^r Tvî/-»TT-*rE<T i x m i i m i  qu 'elle contient , il se comporta comme un vraiCb JNUU;V_L AfNUAlAJU , afficionado > le jour où le Cordobès réussit

H se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mort,
teint hâlé , et l'impression de parfait apaisement Mais 1 déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu 'il dégage. Pourtant , comme tout le monde , veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand , Celte ou jusqu 'à lui. H a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air 'au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées , ââturéides téléphones et des rugisser . et les. boîtes . de. nuit avec leur secret plus
ments'-He la ville , il' à répondu à temps à l'appel Intime," Les -deux lui - promettent le charme des
de 300 j ours de soleil par ' an. ¦ •¦: : vraies nuitsv.tropicalesj - • ¦.- . , .,vi !.itj«t. -U-U 3[50F. K»_V, <M 1- '• ',' ."¦'. " , • , ' ¦

. '¦ • :"¦:-¦¦;. - .:-.

: ' : V,,. •' . .¦ ' • • - ¦' ¦¦; -¦": -.., Four tous renseignements s'adresser à :
> ¦•' CHOISISSEZ ... SEXIM c/o IMËFBANK

VOTRE COIN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

: Studio dès Fr*. 11.500.— Succursales à •
i Deux pièces + cuisine dès Fr*. 14.700.- Fribourg : 10, boulevard

'
de Péroues

Trois pièces + cuisine dès Fr*. 21.200— 1701 FRIB0URG 1 - Case postale 297
Quatre pièces + cuisiné dès Fr*. Ï4.70O.— -r/ei . (037) 2 74 95
Caslta Andalouse dès Fr.s. 34.SO0.— BuI1e . 0 „ve_t_ de la Gare
Bungalow . dès Fr*. 41.000.— 16?0 gijLLE - Case postale 81 I

Tél. (029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilités de 2001 NEUCHATEL 1
crédit. Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36



VISITE D'UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS
LAURÉAT DU « PRIX DE L'ENFANCE »

H y a quelques années, les mem-
bres du corps enseignant, primaire
surtout , avalent remarqué que leurs
jeunes élèves lisaient de moins en

moins. C'était l'époque où de nom-
breux spécialistes de l'enfance s'In-
quiétaient beaucoup de -l'influencc-
néfaste des bandes dessinées et au-
tres « comics ».

Parallèlement, pour redonner le
goût du livre à la jeunesse, il fal-
lut faire un tri sévère dans les
collections littéraires qui lui étaient
destinées et pouvoir recommander
en connaissance de cause, de bons
auteurs.

Entretien avec les élèves
Dans l'intention de mieux faire

connaître aux Normaliens la bonne
littérature enfantine, M. Claude
Bron , professeur à l'Ecole norma-
le de Neuchâtel , avait invité M. M.-
A. Baudouy, lauréat du « Prix de
l'Enfance », à venir s'entretenir
avec ses étudiants.

L'écrivain vint ensuite à La
Chaux-de-Fonds, où il avait déj à
rencontré, l'année passée, les élèves
de quelques classes primaires qui
avaient lu et commenté ensemble
ses ouvrages.

Nous avons assisté à la discus-
sion, parfois passionnée, de l'auteur

A la Bibliothèque des Jeunes, il a fal lu près de deux heures à l'écrivain pour
signer, tous les.volum.es qui se présentaient , (photos Impartial)

avec des lecteurs âgés d'environ
onze ans.

Une question , en particulier, re-
venait régulièrement : * Est-ce que
ça existe ? Tel personnage est-il
réel ? L'avez-voùs rencontré ? »

Ces jeunes lecteurs apprécient
l'intrigue romanesque, mais tien-
nent à distinguer nettement ce qui
relève de l'affabulation et de la
réalité.

D'autres questions ont prouvé
qu 'à onze ans déj à, le travail d'un
écrivain fai t réfléchir : « Préférez-
vous écrire un roman d'aventures,
imaginaire, des histoires d'ani-
maux ou des livres descriptifs (re-
portages) ? Comment écrivez-vous
un livre ? Pensez-vous toute la
journée (sic) .»

A la Bibliothèque
des jeunes

M. Baudouy s'est rendu ensuite à
la Bibliothèque des Jeunes, où sa
visite avait été annoncée dans tous
les collèges primaires de la ville.

Il y avait foule d'admirateurs,
âgés de 9 à 14 ans, dont bon nom-
bre avouaient n'avoir rien lu de
la « célébrité » attendue.

M. M.-A. Baudouy (deuxième depuis la gauche) s'entretient avec une classe
de 5e du Collège de l'Ouest.

Mais plusieurs avaient profité de
l'occasion pour acheter un livre et
le faire dédicacer ; d'autres vou-
laient « voir un écrivain » ; et en-

Collision au Crêt
Alors qu'elle circulait, hier soir,

en direction du Locle, sur la route
cantonale, la voiture de M. C. P.
est entrée en collision, au Crêt-du-
Locle, avec un véhicule qui venait
en sens inverse. Dégâts aux deux
voitures.

Succès de l'action du SSS
Les dirigeants, actifs et bénévoles, du

Service de secours pour skieurs peuvent
annoncer le succès de leur action en vue
de renouveler le matériel de ses treize
postes de secours. Trois nouveaux postes
ont d'ailleurs été créés, l'un à La Som-
baille, stationné au Home d'enfants,
l'autre à La Recorne , à la ferme Isell,
et enfin, le troisième à l'ambulance
locale. Enfin un dix-septième poste sera
prochainement ouvert à La Grande-
Motte, au pied du Mont-Racine, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Belle
et utile activité.

La Chaux-de-Fonds
ville du Sud ?

. . L a .  photo, insolite publiée hier 'a'
été prise — bravo si votre perspi-
cacité vous a permis de situer l'en-
droit ! — dans le quartier de l'Hô-
tel-de-Ville.

A mi-hauteur, au centre de la
photo, l'indice qui donnait la clé
du problème était le nouveau pont-
route de la rue Crêt-Manège, sur
lequel passe le régional des Fran-
ches-Montagnes. L'immeuble-tour de
la rue du Crêt 1 est situé à gau-
che, et domine les maisons figurant
au premier plan.

M. William Béguin
a quatre-vingts ans

M. William Béguin, directeur des
écoles primaires de La Chaux-de-
Fonds de 1943 à 1951 et qui prit sa
retraite en avril de cette même an-
née, a quatre-vingts ans auj our-
d'hui.

Nous lui adressons nos félicitations
et nos meilleurs voeux.

fin , la plupart tenaient absolument
à posséder , dans un volume souvent
fatigué, la signature de « leur » au-
teur . AB.
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§ Une regrettable §
| erreur j
J de mise en page j
1 Nous avons publié mardi une pa> J0 ge spéciale sur l'enseignement au g
jf Congo qui portait cette indication jj
§j erronée : « Texte et photos de H
[j Jean Buhler ». Ce collaborateur de j§
1 notre journal n'a rien à voir , dans =
1 le cas particulier, avec le texte et S
jj les documents photographiques de j|
j§ cette page. La personne inter- jj
m viewée, auprès de laquelle nous S
{j nous excusons, est M. Daniel Rey- |j
g mond, de La Chaux-de-Fonds, qui j}
g a enseigné au Gymnase Pestalozzi , =
1 à Léopoldville et a fait partie de jj
g la commission de réforme de l'en- 1
g seignement secondaire rattachée j j
jj au Ministère de l'Education na- §
g tionale. Nous l'indiquions d'ailleurs j |
g dans le chapeau qui précédait cet- g

te interview du 8 février. g
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^IL/ Tete du 1
er 

Mars
au Cercle du Sap in

Le Cercle du Sapin célébrera l'anni-
versaire de la République neuchàteloise
vendredi 25 février. La soirée débutera
par un dîner. Celui-ci sera suivi de la
partie officielle au cours de laquelle,
MM. René Bovey, rédacteur à la Corres-
pondance politique suisse, Carlos Gros-
je an, conseiller d'Etat, et André Rouge-
mont, journaliste, prendront la parole.
La soirée sera agrémentée de quelques
productions de l'Union Chorale.

«MODHAC 66»
au Pavillon des Sports
Le comité de l'Exposition commer-

ciale et artisanale « Mode et habitation t.
s 'est réuni sous la présidence de M. Mi -
chel Berger. Il a décidé que la prochaine
manifestation aura lieu du 7 au 16 oc-
tobre 1966 au Pavillon des Sports de la
Charrière. Elle comprendra l'éventail
complet de l'artisanat et du commerce
local, avec la présence d'un invité étran-
ger, de l'horlogerie et de manifestations
touristiques. D'autre part , le plus grand
soin sera voué aux attractions diverses ,
notamment aux variétés.

Un tour
EN VILLE 

«I l  y a encore des honnêtes
gens », m'écrit M . P. en me
racontant l'aventure survenue
à sa femme.

Mme P. donc qui se rendait
à la poste pour retirer un pa-
quet arrivé contre rembourse-
ment, avait mis dans la même
enveloppe un billet de vingt
francs et le récépissé postal. Il
advint ce qui peut malheureu-
sement advenir : Mme P. perd it
le tout !

« Adieu billet de vingt francs ,
m'écrit M . P. Et bien non, car
entre midi et une heure, un
monsieur s'est présenté chez
nous et nous a rapporté le bil-
let et le récépissé . Nous avons
voulu le récompenser , mais il
n'a rien voulu savoir : « Avec
ce que vous me donneriez, ache-
tez un peu de chocolat à vos
enfants , nous a-t-il dit genti-
ment ». N' est-ce pas un beau
geste qui mérite d 'être signa-
lé?  »

D' accord , et encore merci à
M.  X .  qui , en passant à la
rue du Grenier où il a trouvé
l'enveloppe de Mme P., a su
faire une bonne action.

Je ne dirai pas que c'est ra-
rissime ! Mais , combien de per-
sonnes qui ont perdu , un jour
ou l'autre, une somme plus ou
moins grande d'argent , ne l'ont
pas récupérée ? Cela arrive
aussi, mais on en parle moins !

Champi

«LES GRANDS SARTÈNE>
Alors qu'il était la vedette du célèbre

numéro familial de lancer de couteaux
Frankie quitte le cirque et sa famille
pour s'occuper d'affaires plus ou moins
louches.

Le grand-père, Joseph , prend alors la
succession de son fils. Cependant ses
mains sont affligées d'un tremblement
de plus en plus prononcé et Johnny
Slate, le directeur du cirque, se rend
compte que quelqu'un doit le rempla-
cer avant que Lisa, sa belle-fille, qui
dans le numéro est la cible humaine,
ne soit blessée.

Johnny espère que Nick, fils de Fran-
kie et Lisa, pourra prendre la place de
son grand-père. Son manque d'expé-
rience ren d cependant la chose trop
risquée.

Le numéro semble apparemment con-
damné, et Nick et Lisa essayent de
convaincre le grand-père de renoncer
à poursuivre le spectacle. Mais celui-
ci , très obstiné , ne veut pas en enten-
dre parler...

Ji FKISMA. — Emission sur les 4
(/ problèmes actuels. (Suisse além., v.
? 20 h . 20.) 

^
\ CHAMPIONNATS D'ALLEMA- 2
? GNE DE SKI NORDIQUE . — *2 (1ère en. allem., 21 h . 30.) ï<; _ _ '.'$ ROSE-MARIE. — Opérette d'O. 

^4 Hammerstein. (2e ch. allem., 20 4
't h.) 

^
^ LES JEUNESSES MUSICALES \
4 DE FRANCE. — Chopin , Liszt... 4,
'* (2e ch. franc., 21 h.) 4
4 4
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(photo TV suisse)

Emission médicale
« Hôpital psychiatrique, instrument

de thérapeutique» , réalisé par Igor
Barrere et présentation par Pierre
Desgraupes.

Le château de la Verrière, non loin de
Trappes, est un hôpital psychiatrique
très moderne. Sa grande particularité
tient à son architecture et à son agen-
cement : tout y a été construit de fa-
çon fonctionnelle , c'est-à-dire que le
décor influe sur l'état du malade.

Bien plus , cette architecture fonc-
tionnelle , doit avoir des vertus théra-
peutiques. C'est ainsi que cet hôpital,
construit au milieu d'un parc et com-
posé de nombreux pavillons séparés,
possède un théâtre...

Tchécoslovaquie et
Israël

Après que le gouvernement ait ap-
prouvé le plan d'exécution de la té-
lévision, l'introduction d'un deuxième
programme TV est prévue à Prague,
Pressburg et Mâhrisch-Oster pour
1970.

Selon la décision du Parlement Is-
raélien , la télévision sera introduite
en 1967 (625-lignes-norm.)

Les programmes seront diffusés en
hébreu et en arabe.

L 'Of f i ce  culturel de la Fédération
des étudiants de l'Université de
Neuchâtel vient de créer le «Théâtre
universitaire-». La troupe est dirigée,
par François Fluhmann , metteur en
scène du Théâtre de Poche neuchâ-
telois.

Le premier spectacle de cette nou-
velle équipe universitaire aura lieu
au mois de mai.

Un Théâtre
universitaire
à Neuchâtel

! ! S NEUCHÂTELOIS___
L'Of f ice  cantonal du travail com-

munique la situation du marché et
état de chômage à f i n  janvier. Les
chi f f res  entre parenthèses sont ceux
de décembre 1965.
Demandes d'emplois : 86 (107)
Places vacantes : 412 (491)
Placements : 69 ( 93)
Chômeurs complets : 16 ( 14)
Chômeurs partiels : 14 ( 13)

Moins de demandes
d'emplois mais

plus de chômeurs

JE DÉSIRE
M'ABONNER

_ L'IMPARTIAL
Immédiatement et jusqu'au :

n
Nom :

Prénom :

Rue :

! N" postal :

Localité :

Signature :

Ce bulletin ¦ est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(*) Tarif :

Fr. 16.50 jusqu'au 30 juin 1966
Fr. 28.25 » 30 septembre 1966
Fr. 40.50 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 ¦ 325

¦ T ' IMPAR-TV * IMPAR-TV *

JEUDI 10 FÉVRIER

Suisse roniunde
11.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse allemande.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Les jeunes années.

Feuilleton.
3e épisode .

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.35 Les Grands Sartene.

Un film du plus grand chapiteau
du monde.

21.25 Le point .
Information politique.

22.10 Le quatuor Vlach.
Quatuor en si bémol majeur , dit
La Chasse, kv 458.

22.35 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du spectateur.

¦Emission de J. Saintout .
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire .

Technologie - Chantiers mathé-
matiques.

16.00 Championnats de France de ski.
Slalom dames et slalom géant à
Chamrousse.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : Jeux du jeudi.

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

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.50 Emission médicale.

. Hôpital pschiatrique - Instru-
ment de thérapeutique.

22.50 Nos cousins d'Amérique latine.
Vin brésilien , cuvée française.

23.05 Jugez vous-même.
Tribune animée par J. Legris,

23.25 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

17.00 Le cinq six des jeunes. 19.00 In-
formations. 19.05 L'antenne. 19.25 Une
Promenade. 20.00 Téléjournal. 20.20
Problèmes actuels . 21.05 Cabaret autri-
chien . 21.45 Film. 22.10 Téléjournal . L^ .20
Fin de journée.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Les Gentlemen passent à la Caisse
21.35 Championnats d'Allemagne de
sk nordique. 21.50 Le monde de demain
22.35 Téléjournal. Météo.

CHOISISSEZ !

L'ensemble Vlach interprète le qua-
tuor en si bémol majeur , dit La
Chasse. KV 45S , de W.-A. Mozart.

Ce quatuor , terminé Je 9 novembre
1784 , a été appelé La Chasse à cause
de la ressemblance du premier mou-
vement du thème principal avec la
airs de chasse populaires du temps de
Mozart.

Le premier mouvement est d' une
joie pétillante ; c'est seulement dam
les motifs du développement que le
caractère tourne à la rêverie.

Les deux mouvements centraux —
le menuet et tout spécialemen t l'ada-
gio avec ses magnifiques harmonies et
ses passions violentes — sont d' un ca-
ractère plus intime. Le final déborde
de ç/aité enjouée.

(Eurovis ion de Londres.)

LE QUATUOR VLACH
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HOTEL DE LTRGUEL SAINT-IMIER
i 

j

Samedi 12 février 1966, dès 20 II 30

CÉRÉMONIE DE MARIAGE
de fromages et vins français

1 organisée par la Confrérie des Tastefromages
sous le patronage de l'Ambassade de France

13 variétés de fromages et 4 grands crus
seront offerts aux convives 1 j

Un CHAMPAGNE D'HONNEUR sera servi gracieusement comme apéritif

. . 

¦

Finance d'inscription i
Fr. 11.— par personne ou Fr. 20.— par couple

Prière de s'inscrire à l'Hôtel de l'Erguël, Saint-Imier
Tél. (039) 412 64 ou (039) 426 32

Les organisateurs :
HOTEL DE L'ERGUËL, Saint-Imier CONFRÉRIE DES TASTEFROMAQES

MAISON CHIESA & CLE, Saint-Imier GROUPEMENT DES LAITIERS, Salnt-Dnler

\ \

S A

|l||̂ H||

PIANO
Pension de famlUe
du Val-de-Travers
achèterait, en bon
état, piano brun,
cordes croisées. —
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
BA 2900, au bureau
de LTmpartial.

. ______ 

Importante entreprise de l'industrie horlogère

cherche

pour diriger et développer son service de recherches dans le cadre d'un
cahier des charges à disposition des candidats.

La préférence sera donnée à une personne de formation polytechnique,
physicien du solide ou Ingénieur mécanicien, ayant quelques années
d'expérience dans la direction d'une équipe de recherches.

Le titulaire doit savoir diriger, organiser, coordonner et mener à chef les
travaux de recherches d'une société à succursales multiples.

La connaissance des langues française, allemande et anglaise est indis- \\

Les candidats sont priés de faire parvenir une offre de service complète jj (j
avec curriculum vitae, etc., sous chiffre P 10 226 N, à Publicitas S.A. i i
2300 La Chaux-de-Fonds. ; ;

Madame,
Mademoiselle
Notre bureau d'horlogerie désire
vous engager comme i

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
Nous savons que vous êtes une
habile dactylographe, et vous of-
frons le poste de facturation-expor-
tation.
N'hésitez pas à nous adresser vos
offres que nous examinerons avec
le plus grand intérêt, tout en vous i
assurant de notre entière discré-
tion.
Ecrire sous chiffre ME 2880, an
bureau de L'ImpartlaL

Ouvriers
ouvrières
sont- demandés (es)

pour travaux intéressants et variés, j
j Possibilités de formation pour jeu-

nes gens sortant des écoles et dési-
reux de se spécialiser dans le do-
maine pendulettes.

Emplois stables et tous avantages
sociaux.
Offres à Roulet S.A., Beau-Site 17,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire _

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 Téi 215 13

FABRIQUE D'HORLOGERIE

LE PHARE S.A.
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

un retoucheur(se)
une régleuse
qualifiée
pour rhabillages.

Se présenter à nos bureaux avenue ;
Léopold-Robert 94 (entrée rue de
la Serre) ou tél. (039) 2 39 37.

X EH

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).

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7
La Chaux-de-Fonds

cherche

oo
IL~_L-JIQ____1_DCJ
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l&n_8_B_j

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

———_-—i

Je cherche

emboîtages
environ 200 pièces
par Jour.
Travail soigné.

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

Secrétaire
expérimentée et de
confiance, français -
allemand parlé et
écrit, ferait travail
de bureau à domici-
le.

Offres sous chiffre
VA 3034, au bureau
de L'Impartial.

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

VOYAGE GRATUIT
(en autocar)¦ ' ' >ï pour 2 personnes ¦

Nqmbre de places limitées
Voyez notre vitrine spéciale

Programme détaillé et renseigne-
ments sans engagements au

magasin
APPAREILS MÉNAGERS

W. Berger Kg
Avenue Léopold-Robert 133 pj

LA CHAUX-DE-FONDS H
Téléphone (039) 2 7518 j |__¦_¦_¦_¦_¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦

Cherchons

peintre
retraité

ou personne capable
d'entreprendre . :les
travaux de réfection
de peinture d'une
fabrique ; fenêtres,
etc.
S'adresser : Bureau
rue du Ravin 19,
ta (039) 21541.

Metteurs (euses)
en marche

¦¦ • ' . ¦ : iâ i.in'T
sont cherchés (es) .

S'adresser à Horlogerie Roger
Zaugg, Ronde 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 347 68.

D
i__§_ i w» H S™f f m m  VI Usa.

cherche travail dans bureau à la demi-
journée.
Téléphone (039) 334 28.

Horloger
complet
acheveurs

i et

metteuses
en marche

sont demandés par, atelier de ter-
minage. Eventuellement à domici-
le. Bons salaires. Conditions agréa-
bles.
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 3055

^
Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune cuisinier
(restauration sur assiettes) libre le |
soir (

jeune boulanger-
pâtissier

(pas de travail de nuit) .
Faire offres à Case postale 328,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.I J

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons un

monteur sanitaire
de première force, capable de s'occuper
seul de nos chantiers et de diriger une
équipe.
Service du Gaz S.A., Moutier, Installations
sanitaires, tél. (032) 9318 67.

Fabrique de la place, quartier ouest,
cherche pour travail en atelier

RÉGLEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre _H 3068,
au bureau de L'ImpartlaL

Jeune fille
est demandée pour cuisine et office.
Entrée tout de suite.
Téléphone (039) 214 12.

Foyer DSR, Place de la Gare, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

 ̂u CA ri QVI LW SAWRl-
offre une place stable & '\

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

; Faire offres ou se présenter a LA
SEMEUSE, rue du Nord 176.

A vendre pour cause
de décès

outillage
complet . 1

d'horloger
rhabilleur

Tél. à partir de 18
h. au (038) 326 55.

Chiromancie
mariage

Madame Jacot
Charmettes 13

Neuchâtel
Reçoit même
le dimanche

sur rendez-vous
Tél. (038) 8 26 21

A vendre
remorque de cam-
ping monoroue.
Tél. (039) 532 42.

A vendre
accessoires pour VW
2 roues complètes ;
avec pneus a 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) 349 93.

MARIAGE
Veuf , sérieux, grand,
bonne situation,
maison, désire ren-
contrer gentille da-
me, ménagère, 38-
42 ans. Case posta-
le 2289, 3001 Berne.

GARAGE
demandé à louer
pour début avril
dans le quartier de
l'Usine électrique. -
Prière de téléphoner
au (039) 2 99 03 OU
319 78.

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

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

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

PIED-A-TERRE si
possible indépendant
est ¦ demandé. Ecrire
sous chiffre AC 3043
au bureau de L'Im-
partial.

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

A LOUER chambre
meublée à 2 lits. -
Tél. (039) 21656.
CHAMBRE meublée
est i à louer à de-
moiselle sérieuse. —
S'adresser chez Mme
Tissot, Progrès 149,
au rez-de-chaussée.
A LOUER grande
chambre meublée à
deux lits, tout con-
fort. S'adresser « Les
Marmousets », tél.
(039) 3 33 69.
CHAMBRE meublée
indépendante, à
louer tout de suite.
S'adresser Café de la
Paix, Paix 74, ou tél.
(039) 2 15 32.
A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre meublée chauf-
fée, part à la salle
de bains. Tél. (039)
313 95 après 18 h.

A VENDRE pota-
ger combiné électri-
cité et bois, bas prix.
S'adresser Envers 32,
1er étage.
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.
A VENDRE mate-
las crin animal très
propre. — S'adresser
Léopold-Robert 40,
2e à droite.
A VENDRE 1 paire
de skis Blizard mé-
talliques, fixations de
sécurité, 215 cm.,
état de neuf. Tél.
(039) 2 27 24.
CUISINIÈRE à gaz
et potager bois et
gaz, en bon état ,
sont à vendre. - Tél.
(039) 2 05 40.
A VENDRE argen-
terie modèle Wind-
sor Jezler de 160
pièces. Vente en bloc
ou au détail. Ecrire
sous chiffre JL 3061,
au bureau de L'Im-

partial.

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.



La Vallée des Ponts, pays aux mille lacs
E
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Le chemin qui hier matin à onze heures était encore praticable, était complètement recouvert une heure
plus tard.

Ce n'est plus le Bléd, mais un grand lac qui s'engouffre sous l'arche du pont
de la route cantonale Les Ponts - Petits-Ponts.

Depuis hier matin, le pays aux
mille lacs n'est plus' la Finlande,
mais la Vallée des Ponts. Le fond de
celle-ci est en e f f e t  recouvert d'une
importante nappe d'eau, du bas de
La Corbatière jusqu 'au f in  fond des
Marais, à la suite des violentes pluies
du début de cette semaine et sur-
tout de la nuit de mardi à mercre-
di.

Ce n'est pas la première fois qu'un
tel cas se produit à la suite d'une
fonte des neiges subite, mais il y
a toutefois quelques années déj à
que l'eau n'avait plus été aussi «en-
vahissante».

Le spectacle est insolite. Les flancs
de la vallée sont encore blancs de
neige jusqu'à la hauteur des Coeu-
dres environ. Le lit de la vallée, lui,
est recouvert soit U'icne nappe de li- \quide, soit d'une neige ayant toutes '.
les nuances du vert, couleur provo-

quée par l'eau qui se trouve entre
le terrain et la couche de neige,
d'environ 30 cm. actuellement.

En une nuit
A La Sagne, la situation a changé

en une nuit. Mardi encore, les prés
étaient recouverts d'une neige dure
et uniformément blanche. Hier ma-
tin l'eau commençait à s'infiltrer
sous la neige, provenant des forêts
bordant la vallée, du haut de celle-
ci, (plat de Boinod) et enfin du
Bied. A onze heures, le chemin me-
nant d'une ferme de La Sagne dans
les champs était encore praticable .
A midi, il était envahi par les eaux
qui le recouvrent maintenant de
quelque soixante centimètres.

Au haut de La Corbatière, l'eau
jaillit d'une plaque de neige cre-
vée. Cette eau provient du plat de
Boinod. Cette «source» n'a d'ail-
leurs rien d'original. Elle est assez
fréquente .

La maison de la Scie, au Voisinage, a ses soubassements dans l'eau.
(photo sd)

Plus que des marais,
des lacs

L'inondation des marais des Ponts,
elle, ne l'est pas. Du moins pas à ce
point -là. Les tqurbières sont impra *-
ticables ; tes -chemins traversant la
vallée sont presque tous submergés,,.
plusieurs fermes ou remises -ont
bientôt leur fondement dans l'élé-
ment liquide, la route cantonale et la
voie ferrée sont bordées de larges
flaques . Quant au Bied qui pass e
sous le pont de la route reliant Les
Ponts aux Petits Ponts il a fait  place
à un grand lac qui a une profondeur
de p lus d'un mètre. Un autre lac

Les Marais sous l'eau avec la grande
flaque du Voisinage, (photos Impar)

s'est formé au Voisinage où la mai-
son de la Scie commence à être en-
vahie.

R. Bd

MALGRÉ LES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE
ALLONS-NOUS DÉJÀ VERS LE PRINTEMPS ?

Il est hasardeux de répondre affirmativement , dit le météorologue
Depuis une quinzaine de jours, plus

exactement depuis le 221 janvier, la
température est des plus clémentes dans
toute la Suisse. Mais cette douceur est
surtout sensible aux altitudes intermé-
diaires, soit entre 700 et 1300 m. en-
viron. Nos concitoyens ont sans doute
été frappés en outre de la persistance
du redoux actuel.

On notait ainsi 10,0o à 13 h. 30 le
29 janvier à La Chaux-de-Fonds ce
qui représente, pour les heures fixes
d'observations, le maximum du mois.
C'est là une température assez inhabi-
tuelle pour la saison, mais ne repré-
sente pas encore le maximum absolu
de janvier en notre ville. En effet, on
notait ll,9o le 1er janvier 1921. Nous
avons en outre repris les relevés de La
Chaux-de-Fonds depuis 1940 pour les
soumettre à un examen plus complet.
Nous y trouvons trois fois des valeurs
plus élevées que cette année (11,1° en
1943, 10,2o en 1944 et ll,7o en 1948).
Signalons encore 9,9« en 1955.

L'ÉTONNANTE PERSISTANCE
DU CHAUD

De ces quelques chiffres, U ressort
nettement que des chaleurs aussi pro-
noncées que celles des derniers jours
ne sont nullement exceptionnelles chez
nous à cette époque. Ce qui étonne
bien plus c'est la persistance de la
vague de chaleur actuelle.

En effet, les années mentionnées plus
haut ne présentaient que d'assez brè-
ves poussées de chaleur.

Ainsi, en 1943, la vague de chaleur
avait duré trois jours (du 21 au 23
janvier) et 4 jours en 1944 (du 31 jan-
vier au 3 février). En 1948, on rencon-
tre 3 phases successives : 4 jours
(du 2 au 5 janvier) , 4 jours (du 11
au 14 janvier) et six jours (du 29
janvier au 3 février) . En 1955, nous
trouvons d'abord 6 jours chauds (du
11 au 16 janvier) puis 9 (du 26 janvier
au 3 février). Cette année, nous en
comptons déjà plus de 15. U se peut
qu'avant 1940, nous ayions déjà connu
d'autres périodes chaudes de très lon-
gue durée.

AIR DOUX DES AÇORES
Il n'est pas possible à l'heure ac-

tuelle encore d'expliquer la raison d'une
vague de chaleur de cette durée et de
cette intensité. H est certes possible

den déterminer la cause immédiate,
mais pas la cause lointaine, c'est-à-
dire effective.

La cause immédiate en est, cette an-
née, la persistance d'un courant du
sud-ouest qui entraine de l'air doux
des Açores vers l'Europe centrale. Ce
courant est commandé par des hautes
pressions stables sur la Méditerranée
occidentale. Toutefois, dire pourquoi cet
anticyclone' y est centré cette année
plus qu'une autre et y reste aussi
stable dépasse nos possibilités actuel-
les.

On peut se demander si le temps
doux dont nous jouissons actuellement
est l'annonce d'un printemps spéciale-
ment précoce. U est cependant très
dangereux de s'aventurer à formuler de
telles prédictions

Certes, les météorologues cherchent
à établir des prévisions couvrant des
périodes de plus en plus longues, mais
l'exactitude de ces prévisions laisse en-
core trop à désirer. En outre, les plus
longues, d'entre elles ne couvrent guère
qu'un mois. Elles ne font en général
état que de l'écart moyen par rapport
à la « normale » (moyenne de 30 à 40
ans) et cela sur de très vastes régions.
Ainsi, les Américains nous prédisaient
pour la période s'étendant de la mi-
janvier à la mi-février des pluies abon-
dantes et des températures très infé-
rieures à la normale.

ET LES MANIFESTATIONS
DE LA NATURE ?

D'aucuns se réfèrent à des observa-
tions de la nature pour en tirer des
prévisions à long terme. On a ainsi
fait état du chant du merle à Genève
à fin janvier et nous avons déjà reçu
les premiers pas-d'âne à Zurich.

Vouloir en déduire que le printemps
sera précoce est audacieux, car ces
faits , indiquent seulement que certai-
nes plantes ou certains oiseaux ont
profité plus que d'autres du temps
doux de la fin de janvier. Parmi nos
concitoyens, nous trouvons aussi des
personnes qui se prélassent déjà en
manches de chemise alors que d'autres,
plus frileux, n'ont pas encore abandon-
né toques et manteaux de fourrure.

La sagesse populaire nous dit bien
qu'« une hirondelle ne fait pas le prin-
temps ». Les relevés phénoménologiques
nous enseignent par ex. que, sur tout
le Plateau suisse, les noisetiers fleu-

rissaient a fin janvier 1956 ; d'aucuns
en avaient conclu que le printemps se-
rait très précoce. U a pourtant fallu
déchanter : février 1956 fut en effet le
plus froid du siècle et le printemps qui
suivit eut bien de la peine à s'instal-
ler.

COMPARAISONS INTÉRESSANTES
SI les relevés phénoménologiques ne

permettent pas d'établir des prévisions,
ils sont' d'un grand secours dans la
spécification de l'arrivée du printemps.
Nous en possédons des Ponts-de-Mar-
tel depuis 1951. Voyons donc si 1955,
qui connut un mois de janvier compor-
tant également des périodes très dou-
ces, fut plus précoce au printemps
qu'une autre année.

Pour ce faire, nous avons retenu
deux phases typiques de cette saison :
la floraison du pas-d'âne et celle de
la dent-de-lion. En 1955 donc, ces deux
essences fleurirent le 23 mars, respecti-
vement le 3 mai. En 1961, le pàs-d'àne
a fleuri le 3 mars déjà, mais la dent-
de-lion n'était apparue que le 10 mai.
En 1957 par contre, nous trouvions des
dents-de-lion le 27 avril déjà et des
pas-d'âne le 12 mars. Ces deux
a n n é e s, les plus précoces pour
l'une ou l'autre de ces deux plantes,
le mois de janvier avait été tout à fait
normal et n'avait présenté aucune va-
gue de chaleur notable.

TROUVER LE BON ALMANACH
Pour une prévision du temps à plus

longue échéance, il y a toujours la res-
source de consulter l'almanach ! En-
core faut-il avoir la chance de tomber
sur le bon , celui dont les indications
seront conformes à l'époque voulue.

Mentionnons, sous toutes réserves,
que le « Calendrier centenaire » de
Knauer (édition de 1771) nous promet
un printemps « froid et humide jus-
qu'en mai ».

Nous ferons remarquer que ce même
calendrier nous conseillait de faire d'a-
bondantes réserves, l'hiver devant être
très froid et accompagné d'abondantes
chutes de neige « dès le 21 décembre
et jusqu'en avril ». Notons, en outre,
une prévision spécifique de ce même
calendrier, prévision valable pour le 31
janvier : « froid exceptionnel » (« uber-
grimmige Kâlte » ! ! !...

B. PRIMAULT.

On en parle
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4 Nous autres hommes, il faut le 4,
4 reconnaître, n'aimons guère courir 4
4 les magasins et nous laissons très 4
4 volontiers à nos épouses le soin 4
4, de le faire à notre place. Elles y 4
4 trouvent tant de plaisir d'ailleurs $
4 que nous ne voudrions pas les en $
4 priver. Pour ma part, j 'ai renoncé $4 depuis longtemps à aller choisir 4\
4 moi-même chemises, cravates et 4
4 même chapeaux. Le fait est que, 4
4, lorsqu'on coi f fe  du cinquante-neuf 4
4. et demi, on est déjà considéré 4
4. comme une espèce assez rare, une $
4 grosse tête en quelque sorte, ce 4
4 qui ne manque pa3 de faire sou- 4
% rire les vendeuses et les autres 4
4 clients. Bref, une ou deux expé- 4
4 riences m'ayant s u f f i , je fais  4
4 maintenant mes petits essayages à 4,
4 la maison et je ne reviendrai pas 4
4 en arrière, malgré les petits incon- 4,
4 vénients qui peuvent se présenter. 4
4 Mais j' ai dû passer, il y a quel- 4
4, que temps, une dizaine de minutes 4
4 dans un magasin de chaussures 4
4 de notre ville, seul homme perdu 4
4 dans cette galère. Tout tourbillon- 4
4 naît sur un rythme infernal , on 4
4 s'affairait à servir ces dames dont 4
4 les désirs sont parfois capricieux 4
4 et les vendeuses souriaient à l'envi, 4
4 donnaient des conseils inutiles, vi- 4
4 daient les rayons, cherchant visi- 4
4 blement à donner satisfaction. Y 4
4 sont-elles parvenues ? Une cliente 4
4 avait déjà essayé une vingtaine de 4
4 paires sans succès, tandis qu'une 4
4 autre aurait voulu le même mo- 4
4 dèle qu'en vitrine, mais avec un 4
4 petit quelque chose en plus, ou en 4
4/ moins, je ne sais plus ! Sitôt servi, 4
4 j' ai f i lé  en vitesse. Ah I Mesda- 4
4 mes, les magasins sont votre 4
4 royaume. Vous y êtes à l'aise et 4
4 vous savez ce que vous voulez I 4
4 Vous vous défendez beaucoup 4
4, mieux que nous et c'est pourquoi 4
4, nous n'aimons pas tenir ce rôle 4
4 que vous jouez si bien, avec un 4
4 naturel déconcertant 1 4
\ Ae. 4
4 4A^JNC«_s____M__!_^3__*_*__̂ x «̂ssxx »̂8

La jeune Rosemarie Woelfli , 17
ans, qui avait disparu depuis dix
jours d'une maison de Gingins, au-
dessus de Nyon, où elle était en
stage (elle avait disparu de nuit,
ne laissant derrière elle que sa jupe
abandonnée sur une haie), a été
retrouvée. Elle est rentrée mardi
chez ses parents à Granges (SO),
après leur avoir téléphoné de Neu-
châtel. Les parents ont fait savoir
à la police de Sûreté vaudoise que
leur fille avait mis fin à sa fugue,
mais on ignore encore ce qu'a fait
la jeune Rosemarie pendant ces dix
jours , (ats)

Un ami du vin n'est plus
Initiateur de l'Association des amis

du vin, M. Marc Droz est décédé.
C'est lui qui prit l'initiative, 11 y a

quinze ans, de suggérer à la Fédé-
ration suisse des négociants en vins,,
la création d'un groupement dont le
but serait de défendre le vin.

Sa proposition fut accueillie avec in-
térêt, et onze délégués se rencontrè-
rent à Berne pour fixer les bases sur
lesquelles cette association serait éta-
blie.

Plusieurs commissions furent nom-
mées qui, après deux séances de co-
mité provisoire, conduisirent à la con-
vocation d'une assemblée générale
constitutive qui eut lieu à Neuchâtel.

Dès ce moment, M. Marc Droz fut
nommé président et durant plusieurs
années, il y consacra toute son âme et
tout son temps.

La disparu© a téléphoné
•'•de Neuchâtel

f wïâîs Miêtez doue M
I de tousser ! 
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chez Vêtements Frey
Des pantalons pour pères et fils — bref,

des pantalons pour tout homme!
Actuellement nos stocks sont complets, '

jamais le choix ne fut plus grand, ni plus varié.

1 i (Avec chaque pantalon vous recevez
gratuitement un cintre Frey,

spécialement conçu pour empêcher
le pantalon de glisser.)

...Pantalons habillés Pantalons Twist Pantalons varappe Pantalons de ski Pantalons d'exercices 
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Pantalons poiir garçons Pantalons pour sur-boum..... Pantalons de loisirs .......Pantalons de travail m

H . jU 
: i ^B : pr Nous ne vendons pas' de pantalons

^Sf écossais. Chez nous , il n 'y a
^* d'écossais que nos prix ! (Votre femme

, sera ravie de constater , que notre cintre
30 2300 La Chaux-de-Fond s , 47, av. Léopold Robert spécj a| conyjent admirab |ement aux j up es>)
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Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige "

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

Inondations à La Brévine

Les pompiers ont veillé toute la nuit
surveillant la progression de l' eau ,
Lors des inondations de 1955 , le
niveau avait atteint la marche

supérieure de cet escalier.
(Photos Schelling)

La fonte des neiges a causé des
Inondations graves à La Brévine.
Presque toutes lés caves de la loca-

Une vue générale de l'inondation. Au point le plus profond , la hauteur d' eau
atteint six mètres.

lité ont été envahies par l'eau. La
situation est particulièrement grave
à la Scierie Blondeau située devant
le cimetière, dans «l'entonnoir», ain-
si nommé parce qu'il forme un creux
où les eaux s'accumulent en cas de
crue et qui est aussi le lieu où
l'Areuse prend sa source. C'est jus-
tement parce que le débit de la sour-
ce ne peut êtr e assuré régulièrement
que l'eau a quitté son lit pour inon-
der les champs alentour.

L'eau atteint actuellement-le pre-
mier étage de la scierie. Le niveau
se situe à 50 cm. de la cote d'alerte ,
cote qui avait été atteinte en 1957
lors de la grande inondation du vil-
lage. (On pouvait naviguer du
Maix-Rochat au Moulinet , à la poin-
te ouest du lac des Taillères, sans
quitter son canot ! )

Toutes les machines ont été sor-
ties de la scierie dès que l'eau s'est
faite menaçante, soit hier soir dès
22 heures. Les pompiers ont été aler-
tés une heure plus tard. Ils ont été
à pied d'oeuvre toute la nuit et toute
la j ournée, pour vider les caves a
l'aide de moto-pompes. Toutes les
marchandis.es entreposées, dans la

cave des Coopératives " ont notam-
ment dû être transférées dans un
garage. La porcherie sise vis-à-vis
de la scierie est pleine d'eau et les
porcs ont dû être déplacés. Enfin ,
une famille étrangère logeant dans
la maison Kaufmann a dû déména-
ger , leur appartement étant recou-
vert de dix centimètres d'eau.

Toutefois, l'optimisme renaît à La
Brévine. On a enregistré hier une
sensible baisse de la température.
Dès lors, le niveau de l'eau va bais-
ser aussi vite qu'il s'est élevé. L'es-
pace d'une nuit I (cp)

Un appartement de cette maison a dû être évacué. Une quantité de détritus
f lot te  sur ce lac menaçant.

Politique conjoncturelle
L'Association internationale des

étudiants en sciences économiques et
commerciales avait organisé hier à
l'Aida de l'Université de Neuchâtel,
une «table ronde» autour de laquel-
le s'étaient assis — sous la prési-
dence de M. Gérard Bauer, président
de la Fédération horlogère suisse —
M M .  Alexandre Hay, directeur de la
Banque nationale suisse, Michel Jac-
card , directeur de la «Nouvelle Revue
de Lausanne» , et Jean-Louis Juvet ,
professeur d'économie politique ap-
pliquée , qui donnèrent leur opinion
sur la politique conjoncturelle à long
terme. Manifestation fort  intéressant
te, où des avis pertinents furent ex-
primés et qui permit au public de
prendre part utilement à la discus-
sion, ( g)

Vols et abus
de confiance

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont.

Il a condamné à 10 mois de pri-
son dont à déduire la préventive
subie et au paiement de 1200 fr.

de frais un récidiviste, R.: S., accu-
sé de vols. 

¦• *>¦>>•¦• •?
Un Espagnol, R. G.-V., accusé lui

aussi de vols, notamment commis
dans des automobiles, s'est vu in-
fliger une peine de 6 mois de prison
dont à déduire 4 mois de détention
déjà subie, aveo sursis et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pendant
trois ans. I

Enfin, un Fribourgeois, J. B., pré-
venu d'abus de confiance sur plain-
te de son ex-femme et de son cx-r
belle-mère a été libéré faute; dé
preuve formelle, mas une partie des
frais, arrêtée à 200 fr. a été mise
à sa charge, (g)

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

LA SUZE DEBORDE

Entre Cortébert et Corgémont, la Suze est sortie de son lit inondant les
terrains avoisinants. (photo Rubin)

Le petit John Gaffer , fils de Re-
né, habitant Malleray, est tombé,
hier à midi , dans la Birse, près du
pont situé en amont de la bou-
cherie Studer.

Emporté par les flots — la Birse
étant passablement gonflée — il
traversa notamment tout le canal
jusqu 'aux Usines Schaublin. Ce
n'est donc qu'un kilomètres après

son point de chute que les ouvriers
d'une usine riveraine accoururent
pour ressortir l'enfant.

Conduit immédiatement à l'hô-
pital de Moutier par les soins du
Dr Baetig, il ne put malheureuse-
ment pas être ranimé. Le petit
Gaffer rentrait de l'école enfantine
en compagnie d'un camarade lors-
que l'accident est arrivé, .(cg).

POUR QUOI CERTAINS JEUNES AIMENT-ILS JOHNNY ?
Intéressante conférence à l'Ecole des parents du Locle

Pour sa première saison, l'Ecole des
parents du Locle affiche un programme
de choix. Elle a convié hier soir à sa
conférence qui a eu lieu à la salle Ma-
rie-Thérèse, M. Robert Budin, institu-
teur à Cologny près de Genève. Il par-
lait des chansons modernes, sources de
conflits. On ne pouvait pas tomber sur
orateur plus spécialisé. Jugez-en : éduca-
teur, directeur de colonies de vacances,
maître d'application musicale, membre
de la radio scolaire de Radio-Genève et
critique théâtral et musical, spécialisé
dans le yé-yé qu'il connaît comme sa
poche. Ce qui ne veut pas dire qu 'il
l'apprécie forcément.

M. : Rubin disséqua les pontes de la
chanson moderne, décrivant l'engoue-
ment qu'il suscitent, expliquant les mo-
biles du fan.

La chanson a toujours existé, elle a
toujours été un moyen d'expression ar-
tistique très populaire, le plus accessi-
ble. Mais, si jadis les gens chantaient,
aujourd'hui ils écoutent chanter. Us sont
devenus dé simples récepteurs. Quant au
culte de l'Idole, il procède d'un besoin

d'identification de l'adolescent qui s'é-
loigne Insensiblement de ses parents.
L'enfant, génération réagissante, se dis-
tance des parents, génération agissante.
L'opposition est permanente ; elle a tou-
jour s existé. Les rois de la chanson ac-
tuelle sont justement les incarnations
de l'idéal de beaucoup d'adolescents qui
se sentent compris, qui sentent partagée
leur révolte lorsqu 'ils «communient»
avec Hallyday, Larry Greco, entre au-
tres. Le spectacle d'un récital Hallyday
est toutefois inquiétant. Le conférencier
n 'a pas craint de faire un parallèle en-
tre les réactions violentes et l'abandon
mystique des fans et un certain envoûte-
ment devant un certain Hitler, il y a
quelque 30 ans !

Mais tous les chanteurs modernes
ne sont pas si violents, pas si impé-
ratifs. Le texte des chansons yéyé est
plutôt sentimental. Il parle d'amour,
d'abandon , d'ennui, de solitude. Adamo
est le roi du genre et son ton n'est
pas agressif. Il est le nouveau Tino
Rossi.

Quelle doit être l'attitude des parents
à l'égard de la chanson moderne ? Il

y a les chanteurs qui ne posent pas
de problèmes. Il y a les chansons de
Brel et Brassens. Elles sont violentes
par le texte, mais elles apportent quel-
que chose, intellectuellement. Il s'agit
souvent d'une prise de conscience bé-
néfique pour l'adolescent.

Il y a enfin les chansons yéyé, miè-
vres par le texte, mais violentes par
l'interprétation. C'est là les plus né-
fastes. Elles suscitent moins des cas
d'ordre moral que d'ordre psychique
et il est impossible de résoudre le pro-
blème par des règles catégoriques.

M. Rubin a suggéré, entre autres, un
effort de compréhension de la part
des parents, que ceux-ci ouvrent le
dialogue avec leurs enfants. On ne
peut pas interdire aux enfants d'écou-
ter telle ou telle musique. On peut
tout au plus les diriger en tenant
compte des aspirations de leur géné-
ration. Les parents doivent également
comprendre que les fruits de leur édu-
cation sont pour plus tard et que la
récolte ne sera pas pour eux !

R. Bol.

— ______________„__________. , „ . - 
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CONCERT DU MANNERCHOR
Le concert et la soirée théâtrale donnés
par le Mânnerchor ont connu le plus
grand succès. Les cinq choeurs inscrits
au programme furent chantés avec
précision, sous l'experte direction de M.
Emile Maître, à qui les années n'ont
rien fait perdre de son dynamisme.

La pièce de théâtre dérida les plus
moroses. Elle fut enlevée avec brio par
un groupe d'amateurs dont M. et Mme
Boggenstoss, M. et Mme Ochsenbein qui
contribuèrent pour une large part à
son succès, (ad)

CERNIER

i 
¦ 
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Le "rabulîâT de district" a "ténu- son
audience hebdomadaire hier, sous la
présidence de Me O. Dreier.

Il aura le temps de réfléchir
A. W., Suisse né à l'étranger, âgé de

34 ans, ancien forgeron puis manœu-
vre, a surtout passé son temps en pri-
son. Mais il semble incorrigible. En
effet , peu après sa dernière libéra-
tion , il a perpétré de nouveaux vols, à
Bienne. ¦

II s'est spéciali&é dans le genre
« écrémage de voitures ». S'y faufilant
par une portière non fermée à clef ,
ou profitant d'une vitre entr 'ouverte ,
11 a pris une radio, un appareil enre-
gistreur, une lampe de poche, une ca-
méra. Il a causé des déprédations aux
voitures.

En plus, W. retrouvant à l'impro-
viste un ancien compagnon de péni-
tencier , a abusé de sa confiance. Il . a
reconnu lui devoir 600 francs.

Le tribunal a condamné le coupable
à' 18. mois de réclusion , sous déduction
de 152 jours de préventive subie , à la
privation des droits civiques pour une
durée de dix ans, au paiement des
900 francs de frais de procédure. La
peine de réclusion a été commuée en
un internement d'une durée indéter-
minée. W. a été arrêté sur-le-champ.

Il n'a pas couru longtemps
. Les délits qu 'a commis H. W„ 31 ans,
ancien employé de commerce et ven-
deur d'autos, remontent aux années
1961-62

A ce moment le prévenu avait décidé
de se faire coureur sur autos. Il dut se
rendre en Amérique pour participer àune coursé. U lui fallait de l'argent pour
le voyage. Il alla retirer dans une ban-
que, au nom de l'entreprise qui l'occu-
pait 2 fois 4000 fr. H falsifia des notes
d'hôtel qui devaient être payées pour le
personnel et prit aussi des timbres de
vacances. C'est ainsi un abus de confian-
ce de 11.670 fr. que le prévenu a com-
mis.

Arrivé à San Francisco, le coureur
d'autos fit la connaissance d'une jeune
personne qui le dissuada de participer
à la course. Les délits reconnus par W.
remonten t aux années 1961-62. Depuis
le coupable a remboursé une certaine
partie de l'argent. Actuellement il doit
encore 6940 fr.

Lé.'tribuhal""à 'uifllge' a'/Temployé in-
fidèle : 11 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 4 ans, à la prise en char-
ge des 240 fr. de frais de procédure. Le
coupable devra éteindre sa dette, en ver-
sant mensuellement 150 fr.

Tristes affaires
Le premier et le dernier des accusés

ont commis des attentats à la pudeur
des enfants. Les deux cas sont très
différents.

M. âgé de 32 ans, graphiste, a don-
né des leçons de peinture à une jeune
fille encore en âge de scolarité obli-
gatoire. C'est elle qui fut sa victime.

G. pour sa part est un commerçant
de 63 ans ; il a commis ces actes ré-
préhensibles, de manière suivie de
fin 1959 à l'automne passé, sur de très
jeunes enfants.

Mais après avoir demandé l'aide d'un
psychiatre, il s'est soumis volontaire-
ment a un traitement chirurgical ef-
ficace. Ainsi, le coupable ne sera plus
tenté de retomber dans sa faute.

Le tribunal a condamné M. à 11
mois d'emprisonnement, aveo sursis

pendant"" trois ' ans,7 au paiement des
300 francs de frais; et G. à 12 mois
d'emprisonnement, moins 23 jours de
préventive, avec sursis pendant cinq
ans, au paiement des 900 francs de
frais de procédure, (ac)

QUATRE CONDAMNATIONS AU TRIBUNAL DE BIENNE

LE DOUBS DEBORDE. — Par sui-
te des fortes pluies qui ne cessent de
tomber, le Doubs est sorti de son lit.

Hier matin, probablement lors de
l'ouverture des barrages, le niveau est
monté subitement de plus d'un mètre.
On craint des inondations, (by)

DELÉMONT
IJN ENFANT BLESSE. — La jeune

Eva Baumann, âgée de 8 ans, de De-
lémont, a été renversée par une voi-
ture, hier à midi, alors qu'elle traver-
sait la chaussée à' la route de Berne.
Blessée à la figure , l'enfant a été
transportée à l'hôpital de Delémont.

(cb)

SOUBEY

Une belle phalange d'octogénaires
LES BREULEUX

Durant cet hiver, plusieurs vieillards
du village ou des environs ont fê té
leur 80e, ou même 85e anniversaire. Il
y eut tout d'abord M. Alexandre
Amstutz-Theurillat , du Cerneux-Veu-
sil, né le 24 novembre 1880. Lui-même
et son épouse portent allègrement leurs
85 ans. Le 10 janvier, Mme Lina Cha-
patte née Boillat, veuve d'Arthur, qui
vit chez son f i ls , M. Jean Chapatte, à
La Chaux-des-Breuleux , a également
fêté  son 85e anniversaire.

Le 22 décembre, aux Fonges , M.
Alyre Theurillat , veuf, est devenu oc-
togénaire. Il travaille encore avec son
f i l s  dans son atelier de charron. Mme
Marie Vernier, née Cattin , a fê té  ce
même anniversaire le 24 janvier der-
nier. Jusqu 'à la f in  de l'année derniè-
re, Mme Vernier s 'est occupée fidèle-
ment du balayage de l'église paroi s-
siale. Enfi n, le 2 février , c'est Mme

Georgine Baume, née Bouverat , épou-
se de M. Arnold Baume, industriel , qui
a fê té  ses 80 ans.

Tous ces vaillants vieillards ont, été
visités par M. et Mme Germain Pou-
pon, instituteur, qui leur ont remis, le
cadeau d'anniversaire de la Fondation
« Pour la Vieillesse ». (y )
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement comptabilité

employé (e)
de byreau
Nous offrons travail Intéressant ,
ambiance agréable, semaine de 5
jour s.
Adresser offres à MM. Schwelngru-
ber & Cie, Garage, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 6115.

r ï

BERGEON & CIE
Outillages et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE
cherche

UNE STÉIÛ-
DACTYLOGRAPHE

pour correspondance française et allemande.

Ecrire ou se présenter à la direction, tél. (039) 5 48 32.

f  1

cherche

commissionnaire
possédant permis de conduire pour
voiture légère et connaissant bien
la ville.
Place stable.
Prière d'écrire ou de se présenter ,
muni de références, rue de la
Paix 135.

_ JL

honnête et robuste , est demandé pour
début mars ou à convenir.

Paire offres écrites à Rudolf & Kaiser,
denrées alimentaires et vins en gros, rue
de la Serre 91-93.

i min i—'" i i ¦ i II_ II.I_IIMII .II_ m- m m uni ¦¦¦_—¦¦_¦¦¦_—_

TECHNAL S.A., BOLE %
(gare Colombier)

Moulage de matières plastiques

engagerait

Faire offres par écrit ou se présenter après avoir pris
rendez-vous par téléphone au (038) 6 37 35.

i«_MNii-_-M_-i_-__M-Maa««_-MaM_-_--H-_-n^ _____

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHATEL

demande pour entrée Immédiate ou à convenir

' r

pour son secrétariat.

Nous demandons ! sténodactylographie et bonnes
connaissances des langues française et allemande.
Connaissances bancaires pas exigées.

Nous offrons i place stable avec travail varié et
intéressant.
Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion. • ',

Faire offres sous chiffre P 10 217 N, à Publicitas i
S.A., 2001 Neuchâtel.

_ ¦/ ¦ • ' ¦> ¦ ; '¦'¦, ' j

Fabriquant en Suisse romande une montre de marque
de réputation mondiale, nous cherchons pour date à

' convenir jeune employé susceptible de devenir

Nous demandons ! — une certaine expérience des pro-
blèmes de vente de la branche
horlogère

— entregent et dynamisme
— connaissance approfondie des

langues principales (allemand -
anglais - français) .

Nous offrons i — situation intéressante
— travail varié
r- ambiance agréable

'njj »j_ tperspective d'entreprendre . BfeP-»*
voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
récente et copie3 de certificats sous chiffre P 50 045 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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cherche pour sa
DIRECTION DE PRODUCTION
un

de formation commerciale, âgé de 28
à 32 ans. Le candidat doit être capable
de diriger un bureau de plusieurs per-
sonnes, s'occupant de problèmes admi-
nistratifs de personnel ©t d'achats,
notamment.

« Entrée Immédiate ou à convenir^.: .
• i- yy. ..- ! .

Faire offres complètes, avec photo et spécimen d'écriture, au service du
personnel , 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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90 JOURS DE PROPAGANDE ÉDITION SPÉCIALE POUR LA SUISSE

V

François 1er, à sa mère, au lendemain de Marignan i Napoléon, à son frère Joseph, roi d'Espagne, en 1806 :
« Je vous assure qu'il n'est pas possible de venir avec plu s grande fur ie  ni plus < Les meilleurs soldats en qui vous pouvez avoir le plus de confiance, ce sont les
hardiment que les Suisses ! » ' <>L

 ̂
Suisses, ils sont braves et fidèles. >

0*»*l|*»«».* -_ -. „-, _- — _ . _- _»' «_, __ - _ - _, _ _ _ _ _ - __ _ _ -
Pour la première fois dans l'histoire, l'édition se penche sur un sujet jamais I ' Histoire Universelle deS ariTlé8Sencore traité. L'histoire universelle des armées vous parlera du soldat de tous I r !•• • - • i i e •. I I ; , , -  I Edition spéciale pour la Suisse
les temps et de tous les pays (moral - religion - nourriture - costumes et armes)
des guerres de 1300 ans avant Jésus-Christ à mars 1965 avec l'intervention des • C*OUPON~RÉPOWIS_!
Américains au Vietnam. i

1 donnant droit à une information absolument GRATUITE et SANS ENGAGEMENT.
\/«,,„ ., *..„,,.,„ ._ _ !< ¦ J _ u- i ¦ i. • L - • L ! Prix et conditions de paiement avec une nouvelle formule réservée à toutes lesVous y trouverez a I appui des cartes historiques et géographiques, une riche , ¦ . 1 _.,, . . . i . , . , , , . , personnes répondant a ce bon.
illustration en couleur venant aussi bien des collections privées que des musées •
du monde entier. ' Nom et prénom ; 

, . i- . i . . , , , ,,, . . , , , Adresse, rue : N°Le texte rédige par des généraux, des agrèges d histoire, des docteurs es lettres . • — — — ¦ : 
intéressera autant par sa clarté, sa concision et son objectivité, le militariste que ' Localité i ¦

l'antimilitariste, l'historien que le profane. 1 -.,, • . > • i _ «
. n ' Diffusion exclusive pour la Suisse :

Panthéon S.A., 12, Chemin de la Vuachère, 1000 Lausanne

j f \* j LJm O.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 80

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées) ,

« Cette idée a dû germer en votre esprit à
la suite d'une rencontre fortuite dans un café
avec ce personnage bizarre aux noms ronflants.
Vous échafaudiez des plans pour faire dispa-
raître votre frère.

— Ah ! vraiment ? Pour quelle raison ?
— Parce que vous songiez avec appréhension

à l'avenir. A votre insu , vous vous êtes livré à
moi le jour où vous m'avez montré une certaine
lettre de votre frère , dans laquelle il vous
faisait par t de son affection envers miss
Thora Grey. Ses sentiments pouvaient être
seulement paternels , ou peut-être préférait-il
ne les considérer que sous ce jour-là ? Quoi
qu 'il en soit , vous avez flairé le danger. Au
décès de votre belle-sœur , qui sait si votre
frère , dans la solitude , n 'eût pas cherché
sympathie et réconfort auprès de cette char-

mante fille avec , pour épilogue, comme la
chose se produit fréquemment chez les hommes
d'âge mûr , le mariage de sir Carmichael avec
miss Grey ? Vos craintes se sont accrues dès
que vous avez vu la jeune fille. Vous devez
être, un excellent juge peut-être un peu cy-
nique, de l'âme humaine. A tort ou à raison ,
vous avez conclu que miss Grey était une jeune
ambitieuse, qui sauterait sur l'occasion de
devenir lady Clarke. Votre frère était doué
d'une santé et d'une force physique peu com-
munes. Des enfants pouvaient naître, et votre
espoir d'hériter la fortune de votre frère allait
s'évanouir.

« Votre destin n 'a été qu 'une suite de décep-
tions. Dans la vie, vous avez été la pierre qui
roule , sans ramasser beaucoup de mousse. De
là , votre jalousie féroce envers votre aîné.

« Je le répète , comme vous réfléchissiez aux
moyens de vous débarrasser de votre frère ,
votre rencontre avec M. Cust a fait naîtr e chez
vous une idée. Ses prénoms ronflants, ses crises
épileptlques et ses continuelles migraines, toute
sa personnalité insignifiante et repliée sur
elle-même, vous permirent de découvrir en lui
l'instrument idéal. Alors, cette progression
alphabétique germa dans votre cerveou : les
initiales de Cust , jointes au fait que le nom
de votre frère commençait par un C et qu 'il
vivait à Churston , furent le point de départ
de votre projet. Et vous englobiez Cust dans
votr e plan... toutefois vous ne comptiez pas

que votr e idée porterait des fruits aussi magni-
fiques !

« Vous avez tout préparé de main de maître.
Au nom de Cust vous écrivez à un fabricant
en gros et vous lui faites adresser une forte
quantité de bas de soie. Dans un colis sem-
blable, vous lui faites parvenir un certain
nombre de guides A. B. C. Vous lui envoyez
une lettre dactylographiée, "provenan t censé-
ment de la même firme , lui offrant un bon fixe
et une commission sur la vente. Vous aviez si
adroitement prémédité vos différents crimes
que vous avez dactylographié toutes les lettres
envoyées par la suite , avant de lui offrir la
machine dont vous vous étiez servi.

« Pour choisir les deux victimes dont les
noms commencent par A et B et vivant dans
les localités commençant également par ces
lettres, Andover vous a paru convenir pour
votr e premier crime. Une visite dans la ville
vous a conduit à la boutique de Mme Ascher.
Son nom est peint sur sa porte et vous n'avez
pas tardé à vous rendre compte qu 'elle demeu-
rait souvent seule. Ce meurtre nécessitait de
l'audace, du sang-froid et beaucoup de chance.

« Pour la lettre B, vous changez de tactique.
Les femmes qui tiennent seules des petits
magasins ont pu être mises sur leurs gardes.
Je crois plutôt qu 'à Bexhill vous avez fréquenté
les cafés et les salons de thé de la côte , riant et
plaisantant avec les serveuses jusqu 'à ce que
vous ayez trouvé celle dont le nom commence

par la bonne lettre et qui répondait à vos
desseins.

« Betty Barnard est précisément le genre de
jeune fille que vous cherchez . Vous sortez avec
elle une ou deux fois, la prévenant que vous
êtes marié et que vos promenades ne peuvent
avoir lieu en public.

« Votre plan échafaudé de manière satis-
faisante, vous vous mettez à l'œuvre ! Vous
faites parvenir à Cust la liste des gens à
visiter à Andover , vous l'enjoignez de s'y rendre
à une certaine date puis vous m'adressez la
première lettre signée A. B. C.

« Le j our prévu, vous vous rendez à Andover
et vous assassinez Mme Ascher, sans que rien
ne vienne troubler vos prévisions.

« Le meurtre No 1 réussit le mieux du monde.
« Quant au second crime , vous prenez la

précaution de le commettre , en réalité , la veille.
Je suis presque certain que Betty Barnard fut
tuée , le 24 juillet , longtemps avant minuit.

« Arrivons maintenant au meurtre No 3,
l'Important, et, en réalité, le véritable meurtre,
à votre point de vue.

« Ici, je dois adresser à mon cher Hastlng3
les louanges qu 'il mérite, pour une remarque
for t simple et à laquelle j e ne prêtai tout
d'abord point attention.

« Il me fit observer que cette lettre avait été
mal adressée avec intention.

« Et il ne se trompait pas.
(A suivre).
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SONVILIER
Halle de gymnastique
Samedi 12 février, dès 20 h. 15

GRAND CONCERT DE L'UNION CHORALE
Dir. M. S. Pasolis
avec le concours des
NOUVEAUX TROUBADOURS
DE DELÉMONT
EN SOIRÉE, CEUX DU CHASSERAL
Prix des places Fr. 4.—, danse comprise

Location : Alimentation M. A. Rouèche, tél. (0391 |
4 0135. ¦¦-  ||

A louer dans grand village du Jura bernois

hôtel-restaurant
Excellente affaire pour cuisinier ou cou-
ple sérieux.
Faire offres par écrit sous chiffre 15 510,
à Publicitas, 2800 Delémont.

Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à noua
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,

1 nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un jou r
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact aveo nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret,

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

TIMBRES-POSTE
J'achète comptant, toute l'année, collec-
tions, lettres, archives, etc.
V. Francesco, 48, av. Dapples, Lausanne,
tél. (021) 26 86 26.

HI à notre ratj on trmteur 1B
A. r M
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Chaux-de-Fonds

i cherche
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Se présenter à la Boulangerie du Super Marché
Migros, rue Jaquet-Droz, 1er étage, La Chaux-de-

| Fonds, tél. (039) 3 41 82.
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PANAIT I S T R A T I
Il est mort il y a 30 ans. Il ne

semble pas que l'opinion, ni la
critique, ni les vieux amis, ni les
animateurs s'en soient souvenus.

Istrati ? Un éternel vagabond qui
avait un brin de génie, un « aven-
turier de l'idéal » à sa façon ; un
coeur sensible qui eût chéri les
hommes comme il aimait la na-
ture... si seulement ses semblables
avaient bien voulu le reconnaître
comme un frère malheureux et
qui mérite l'affection. Toujours à
la recherche de l'ami sûr et d'at-
tachement... il fut le plus souvent
trahi, ne trouvant autour de lui
que gens intéressés, hypocrites,
durs, injustes, ingrats, sa pauvre
mère et cinq ou six miséreux com-
me lui, voilà tout ce qu'il rencontra
pour le comprendre, l'aider, com-
patir à ses souffrances. D'où, très
tôt, son amertume, un manque to-
tal de foi, un infini désespoir et,
finalement, avec la maladie, un dé-
goût invincible et un pessimisme
absolu. Sa consolation ? l'attache-
ment de sa mère, l'amitié et sur-
tout l'aventure, les lointains voya-
ges, l'immense et féconde nature...

Or, fait remarquable, ce Rou-
main, pour s'exprimer, choisit la
langue française.

L'appel de l'espace
Panaït Istrati est né à Braïla,

l'important port des Bouches du
Danube, le 11 août 1886 ; il revien-
dra en Roumanie, hélas ! pour y
mourir, le 16 avril 1935. Istrati
est un sang mêlé ! Roumain par
sa mère, Grec par son père, fort
habile contrebandier.

Sa jeunesse fut pauvre et déjà
aventureuse ; son plaisir était de
rôder autour du port et de gagner
par tous les moyens, de quoi sub-
venir à ses propres besoins et ai-
der sa mère. U essaye à tout, pra-
tique tous les métiers... avec plus
ou moins de succès. A 22 ans, il
s'improvise journaliste et rédac-
teur (« Roumaine ouvrière»). Déjà
il s'intéresse aux problèmes so-
ciaux et se fait remarquer comme
fervent défenseur des couches po-
pulaires ; il est finalement nommé
secrétaire du syndicat des travail-
leurs portuaires.

Puis vient le temps — il l'atten-
dait impatiemment — de découvrir
les vastes espaces, d'errer de par le
monde : soit pour voir du pays,
soit pour gagner plus facilement
son pain, soit pour vagabonder tout
son soûl. Presque toujours sans ar-
gent, sans protection, sans but très
précis, fort seulement de sa pas-
sion forcenée de vivre, du démon
qui le possède du mouvement, de
l'espoir vague mais indéracinable
de s'élever, de parvenir à la gloi-
re... Toujours il se nourrira de chè-

res illusions, pourtant tôt détrui-
tes... « Rien de grand ne se fait
sans chimères, disait Renan. Istra-
ti est persuadé du bien-fondé de
cette parole ; aussi se risquera-t-il
toujours à tenter le possible et
l'impossible... pour réaliser ses am-
bitions. Et que n'entreprend-il pas ?
Souvent passager clandestin (et
chassé), valet de chambre, porteur,
cuisinier, manoeuvre, travailleur de
force, photographe ambulant, jour-
naliste, précepteur, etc.

Il sait écouter, observer, noter,
retenir... pour, un jour rendre avec
un réalisme brutal, et pourtant
non sans poésie, ce qu'il a vu, em-
magasiné durant nombre d'années.

Le succès
Une date cruciale : janvier 1921,

à Nice. Romain Rolland reçoit une
lettre trouvée dans la poche d'un
mourant, d'un individu qui avait
essayé de se suicider. Le célèbre
écrivain est frappé par le ton, le
style, la sincérité prenante de la
missive. Il tient à connaître, et
dès sa sortie de l'hôpital, le
malheureux désespéré ; il le ré-
conforte, le conseille, l'aide dis-
crètement et l'encourage vivement
à écrire et publier le récit de ses
multiples aventures. U croit voir
en lui le Gorki de l'Orient, des
Balkans du moins. Juste preuve
d'amitié et même de considération :
il s'engage à préfacer le premier
livre d'Istrati : « Kyra Kyralina ».

Le succès est prodigieux, inespé-
ré et le roman devient le premier
d'une longue série : Récits d'Adrien
Zograffi : du jour au lendemain, le
jeune auteur est célèbre... et pro-
mis à la richesse comme à la gloi-
re. Il délaisse définitivement sa
langue maternelle pour le français.

Thèmes, action, décor et person-
nages appartiennent toujours aux
Balkans.

Les brouilles
Avec le temps, Istrati penche de

plus en plus vers le communisme,
mais il lui suffit d'un voyage en
U. R. S. S. pour changer radicale-
ment d'opinion ; c'est alors qu'il
publie « Vers l'autre flamme »
(1929-30). Il ne lui en faut pas plus
plus pour être brouillé avec tous
ses amis. Il se voue, dès lors, à
ses ouvrages nettement autobiogra-
phiques, lesquels se vendent bien,
sans toutefois égaler, quant au suc-
sès, les premiers récits.

Et la critique, à l'époque com-
me plus tard, ne lui est pas défavo-
rable.1)

Pourtant, trop confiant et naïf
dans ses liaisons, ses amitiés, ses
relations, Istrati doit s'incliner de-
vant la triste réalité : il est ruiné

complètement, et, de surcroît, gra-
vement malade, rongé par une tu-
berculose très avancée et pas soi-
gnée. Epuisé, dégoûté, sans espoir,
il se décide de retourner dans son
pays : il est réconcilié avec le ré-
gime... qui lui promet pardon, aide
et protection. Il y meurt hélas
bientôt : réfugié, prétendent les uns,
dans un couvent de Transylvanie ;
à Bucarest, tout simplement, rap-
portent les autres.

Un violent
Quelle oeuvre pouvait-on atten-

dre d'un tel homme, de pareil es-
prit ? Eh bien, elle a répondu très
exactement à ce qu'on imaginait
qu'elle serait ! L'auteur dédaigne la
froide raison, l'intelligence abstrai-
te, les idées en général ; il n'a cure
de philosophie, de science, de sè-
che analyse ou de morale... Ce vio-
lent, ce colérique, ce passionné de
tout ce qui est vie bouillonnante,
mouvement, changement, aventure,
vastes espaces, courses lointaines,
— oui, cet homme est un grand
sentimental et un coeur d'or... Ter-
riblement déçu, et combien vite,
de trouver l'existence un enfer, les
hommes... des brutes ou des in-
grats, les peuples... des exploités
toujours résignés, les grands... des
ambitieux, des profiteurs et des mé-
chants. U croyait en l'amitié et il
ne rencontra, à part de rarissimes
exceptions que de faux amis, ja-
loux, intéressés ; il eut foi, un
temps, en un Dieu vengeur, protec-
teur des humbles et des déshérités,
défenseur avant tout de la justice
et du bien : or, Il ne découvrit et
ne sentit nulle part la présence
d'un Dieu actif et bon ; quant à
la justice, il remarqua qu'elle était
partout bafouée ou niée !

L'oeuvre d'Istrati est, de la sorte,
facile à caractériser : la confession
d'un aventurier de l'Idéal.

Les grands maîtres
Et quelle valeur d'écrivain ac-

corder à l'auteur de « Cosma » ?
Le plus souvent remarquable, le
rendu est savoureux, étonnant d'ob-
servation, de pittoresque, de vie, de
naturel et de couleur. La langue
est riche, toujours concrète, imagée,
le récit est aisé, facile, coule de
source comme le style où musica-
lité et poésie ne manquent pas.
Oui, vraiment, nous tenons ici un
authentique tempérament de con-
teur, digne de ces maîtres recon-
nus : Maupassant, Mérimée, Tché-
khov, Kipling, J. London, Gorki et
Marcel Aymé.

Serge BERLINCOURT.
i) Les articles, études ou livres

de Chéronnet, de Billy, de Barbusse,
de Fr. Lefèvre de V. Marau (en alle-
mand), de Capakano, etc.

Pour Le Corbusier, utopiste génial
LA VIE SERA -T -ELLE SANS PITIÉ?

La couverture du No 51 de la revue
d'art et d'architecture «Auj ourd'hui »
reproduit un dessin de Corbu ainsi
commenté en 1952 par son auteur :
« Mon blason vers 1920. Pour Mme Lu-
cio Costa, femme charmante de mon
grand ami Lucio, les armoiries d'un
jeune homme qui n'était nullement
pessimiste ».

La valeur symbolique de cette re-
production , avec sa devise « La vie est

;,sahs pitié », en guise de prologue à une
étude "de l'une des comédies les plus
effarantes de ce XXe siècle, écrite en
angles vifs et en béton , dépasse peut-
être la volonté du directeur de la pu-
blication , André Bloc et de ses réali-
sateurs, Pierre Lacombe et Patrice
Goulet.

Ils ont tenté de faire la première syn-
thèse de l'oeuvre de Le Corbusier. Ils
ont replacé dans leur ordre chronolo-
gique, les grandes réalisations de l'ar-
chitecte pour mettre en évidence les
mobiles auxquels elles répondaient.
Travail d'archiviste à première vue
mais de véritable bibliographe en
fait. Aussi cette étude aboutit-elle à
un résultat second : elle place cet hom-
me trop tôt disparu devant le verdict
de l'époque. Son oeuvre entière ainsi
résumée s'offre à un jugement antici-
pé de l'histoire par ses contemporains.
« La vie est sans pitié » ; Le Corbusier
ne le répétera plus et pourtant c'est
à partir de maintenant qu'elle risque
de l'être vraiment.

Quand, en 1908 Charles - Edouard
Jeanneret écrivait à L"Eplattenier pour
faire l'étonnant constat d'une sévère
réalité — la puissance est en l'avenir
mais seule la connaissance peut auto-
riser sa libération , tout le reste n 'est
qu'orgueil , — il traçait de manière in-
délébile le sillon de sa vie. L'honnêteté,
le savoir et le vouloir , la compréhen-
sion de notre univers ont été les mo-

teurs de sa recherche. Refusant les
partis pris , les facilités, tous les jougs,
le bâtisseur a voulu tout reconstruire
à partir d'une pensée neuve, de bases
humaines dépoussiérées de visions pro-
phétiques. Il a dû pour cela ébranler,
écraser les structures qu'il jugeait dé-
suètes. Il s'est trompé maintes fois !

« Le purisme » n'a pas été pour lui
l'école idéale d'une époque, mais un
départ intransigeant sur la voie de
« sa » vie. Il a voulu replacer tous les
problèmes dans leur- contexte vrai, il
à remis' eh question ' Tes ' principes ad-
mis, croyant toujours à la toute puis-
sance du raisonnement et de la pen-
sée.

Il a donné forme à une philosophie
forgée à la mesure de l'individu. Chez
lui l'humain prenait une dimension in-
soupçonnée jusqu 'alors , parfois déme-
surée. Aussi quand ses détracteurs
voient ironiquement en sa personne un
« messie de l'architecture » , ils sont as-
sez près du prophète involontaire qu'il
a été.

Avant le 27 août 1965 Le Corbusier
était une vedett e, le support d'une
oeuvre discutée ; après le 27 août ,
l'oeuvre seule demeure érigée telle un
défi. Elle comporte ses erreurs gigan-
tesques, ses utopies sublimes, ses aber-
rations, mais quel autre homme du
XXe siècle s'est trouvé ainsi isolé au
sommet de sa carrière, supportant le
poids de la responsabilité d'une telle
quantité d'idées déroutantes , déconcer-
tantes parce que se voulant résolument
modernes , au sens intelligen t du ter-
me ? A vouloir incarner des révolu-
tions, on s'expose au jugement . Celui
des hommes d'aujourd'hui sera-t-il plus
sévère que celui de l'histoire ?

Il faut lire ce « numéro spécial Le
Corbusier » , il inspire de saines ré-
flexions... et quelques révoltes .

P. K.

Du post-romantisme à la série: Arnold Schœnberg
Vie à la fois riche et sombre que

celle d'Arnold Schônberg, le plus cé-
lèbre des compositeurs autrichiens, né
à Vienne le 13 septembre 1874, mort
en exil à Los Angeles le 13 juillet 1951.

L'apparition du dodécaphonisme sé-
riel, dont il est l'auteur, allait causer
dans la capitale autrichienne de vio-
lents remous, se manifestant aussi bien
sous la forme de panégyriques que. de
critiques acerbes.

Examinons l'évolution de ce « révolu-
tionnaire ».

On distingue chez Schônberg quatre
périodes. Jusqu 'en 1905, il semble que
Schônberg poursuive la tradition ger-
manique du siècle passé. Une des oeu-
vres les plus importantes est la magni-
fique « Nuit transfigurée ». (1899) , em-
preinte d'un romantisme délirant. Il
est important de se rappeler qu'en
fait , et en dépit de ses innovations
ultérieures, Schônberg conservera toute
sa vie un côté romantique.

D'UN ROMANTISME A L'AUTRE !
A partir de 1905, le compositeur pas-

se sensiblement d'un post-romantisme
tonal à un post-romantisme non tonal.
On constate alors chez lui un besoin
d'élargir l'univers tonal en recourant
à l'utilisation d'un chromatisme absolu .

Le début de cette seconde période
est marqué par la « Symphonie de
chambre », op. 9, déjà bien éloignée de
la « Nuit transfigurée » , mais dont la

tonalité se perçoit encore. Cette sym-
phonie révèle des innovations impor-
tantes. La première en est la conci-
sion : une seule partie résume les qua-
tre mouvements d'une symphonie clas-
sique. La deuxième se traduit par une
réduction de l'orchestre wagnérien à
quinze instruments solistes dont on
imagine les difficultés d'interprétation,
Par voie de conséquence, Schônberg
procède ici à une individualisation des
timbres qui le conduira à la Klangfar-
benmelodie.

Précisons au passage que la Klang-
farbenmelodie ou « mélodie de tim-
bres » est un procédé typiquement
schônbergien : le compositeur divise la
mélodie (continuité horizontale) en un
certain nombre de fragments dont il
confie l'exécution de chacun à un ins-
trument déterminé. En d'autres ter-
mes, 11 s'agit d'un déroulement sonore
où chaque son ou groupe de sons, à
son tour , est émis par un autre instru-
ment de l'ensemble.
L'ANNONCE D'UNE CONCEPTION

NOUVELLE
Les « Trois pièces pour orchestre »

(1910), découvertes en 1957 seulement,

traduisent un nouveau pas vers l'a-
tonalisme, cependant que leur briève-
té d'exécution (de 29 à 35 secondes)
annonce une conception nouvelle : l'é-
conomie des moyens, dont le principe
essentiel est la non-répétition (nous
verrons de quoi il s'agit à propos de
Webern). Webern fera de la Klangfar-
benmelodie un emploi abondant tout
en poussant très loin l'économie des
moyens et le principe de non-répéti-
tion.

DEUXIÈME PÉRIODE
« Pierrot Lunaire» , d'après sept poè-

mes traduits en allemand d'Albert Gi-
raud , clôt la deuxième période du com-
positeur autrichien , oeuvre caractéri-
sée par l'emploi du Sprechgesang ou
« chant parlé », qui a l'avantage de
réaliser pleinement la synthèse de la
musique et du texte.

En effet , la voix ne chante pas réel-
lement la note, elle se borne plutôt
à en indiquer la hauteur et passe à la
suivante par un glissando. La note
joue un peu le rôle des neumes du
moyen-âge. Le Sprechgesang est très
expressionniste et ne manque pas de
créer une certaine angoisse nerveuse
par moments.

Un silence très significatif de près
de dix ans sépare la deuxième période
de la troisième. Schônberg s'était rendu
compte qu'un dodécaphonisme poussé à
l'extrême et sans système d'organisa-
tion déterminé était voué à l'anarchie.
Il met de l'ordre au moyen de la série.

Jusqu'en 1930, Schônberg va exploi-
ter la technique sérielle. Parmi les
nombreuses oeuvres de cette période,
citons le « Quintette pour instruments
à vent », op. 26 (1924) , recelant une
musique abstraite, aux rythmes cepen-
dant multiples, créée à partir d'une
série de douze notes, et dont l'évolu-
tion se fait par des procédés nouveaux ,
quasi mathématiques.

La dernière période du compositeur
nous révèle un Schônberg quelque peu
réactionnaire. U suffit d'écouter, à ti-
tre d'exemple, « L'Ode à Napoléon »,
qui passe pour être la plus réussie de
ses dernières oeuvres. Que s'est-il pas-
sé ?

REPROCHE MAJEUR
A la fin de sa vie, Schônberg déclara

que son invention n'était pas tant un
système applicable pour toujours que
le fruit d'intenses recherches et d'ima-

gination . Il s'agissait là d'un instru-
ment et non pas d'une forme de pen-
sée, puisqu 'à l'aide de la série, il écri-
vit des suites, des rondos et des con-
certos. Et c'est précisément ce que les
spécialistes lui reprochent aujourd'hui :
de ne pas avoir repensé la forme en
même temps qu 'il faisait appel à un
langage nouveau.

Après les expériences de la troisiè-
me période , Schônberg ne se proposait
pas de dépasser définitivement le sys-
tème tonal , mais de le reconstruire
sur de nouvelles bases. C'est la raison
pour laquelle , dans sa quatrième pé-
riode, il cherche à introduire la série
dans la tonalité ou, comme le dit M.
Hodeir : « à recréer la tonalité à par-
tir des fonctions sérielles », ce qu 'on
peut qualifier de retour par rapport à
la période précédente . Berg agira de
même. Si Schônberg n'est pas arrivé

Il est faux de voir en Schônberg
un vulgaire destructeur du système to-
nal . La musique en était arrivée à un
point où elle avait besoin d'un révo-
lutionnaire . Schônberg assuma cette
responsabilité , et sans faire du dodé-
caphonisme sériel une religion (com-
me ce fut le cas de certains de ses
successeurs) , il élargit considérable-
ment les horizons de la musique . C'est
là son plus grand mérite .

Jean-Jacques PERRENOUD.



«L'Etat se doit d'encourager
la recherche industrielle »

L'encouragement de la recherche industrielle par l'Etat, non seulement dan»
le domaine des réacteurs atomiques, mais aussi dans d'autres branches de
l'industrie, est une nécessité vitale pour l'économie suisse, a déclaré hier
le conseiller fédéral Tschudi au cours d'une conférence faite devant la So-
ciété zurichoise d'économie publique. Il faut trouver rapidement de nou-
velles formes de collaboration entre les sociétés elles-mêmes et entre les
sociétés et l'Etat, si notre pays ne veut pas se voir distancer sur le plan de

la recherche et du développement.

Deux thèses s'affrontent aujour-
d'hui : certains industriels vou-
draient que la Confédération con-
tinue à n'intervenir que rarement,
comme jusqu'à présent ; d'autre
part, en Suisse romande surtout,
des personnalités très compétentes
considèrent que l'intervention de
l'Etat est indispensable. ,

Exemple étranger
et nécessité tinancière

Ce deuxième point de vue s'ap-
puie sur des exemples étrangers (un
peu partout, les pouvoirs publics
subventionnent la recherche) et
met en avant des considérations fi-

Collaboration internationale
L'orateur a poursuivi en souli-

gnant que la collaboration entre
petits Etats était indispensable ;
c'est bien pourquoi la Suisse et
l'Autriche étudient actuellement les
possibilités de resserrer leurs con-
tacts scientifiques.

La plus lourde charge
à l'industrie

M. Tschudi a conclu en précisant
que la Confédération participera
surtout, par ses deniers, au déve-
loppement des universités. Ce sera
donc à l'industrie de supporter la
plus grande part de la recherchenancières : une centrale de produc-

tion d'énergie nucléaire coûte de
800 millions à un milliard, et cette
somme dépasse de loin les possibi-
lités des plus grandes entreprises
suisses. Or, comme nous ne pou-
vons renoncer à l'énergie atomique,
une collaboration entre l'Etat et
l'industrie privée s'impose.

Ce raisonnement vaut aussi, esti-
me M. Tschudi, pour d'autres bran-
ches industrielles.

Industrielle et du développement
scientifique.

En fin de compte, c'est l'industrie
privée qui couvre les dépenses de
la Confédération , mais c'est aussi
elle qui tirera profit des progrès de
la recherche, (ats)

Les CFF se défendent contre l'aviation
Zurich-Genève en 3 heures

Les CFF auraient décidé, pen-
dant la durée du Salon inter-
national de l'Auto, à Genève,
de faire circuler entre Zurich
et la Métropole lémanique des
trains directs qui couvriraient
la distance en moins de trois
heures, en empruntant la ligne
du Pied du Jura.

Selon le quotidien bernois
«Bund», cette innovation ne se-
rait rien d'autre qu'une contre-

offensive des CFF à l'offensive
du trafic aérien qui s'efforce
d'accaparer le plus grand nom-
bre de visiteurs du Salon.

Ces trains spéciaux quitte-
raient Zurich à 7 h. 23 et arri-
veraient à Genève à 10 h. 22.
Un seul arrêt technique aurait
lieu à Renens. Pour le retour ,
le départ de Genève est pré-
vu à 18 h. 35, et l'arrivée à
Zurich à 21 h. 30. (upi )

L'emprunt pour la construction est inadmissible
La Société peur le développement

de l'économie suisse a exprimé l'avis
qu'un emprunt fédéral pour la cons-
truction de logements n'est « pas
permis » dans les conditions actuel-
les, car on ne saurait parler d'un

marché précaire des capitaux pou-
vant mettre sérieusement en dan-
ger les programmes établis de cons-
truction de logements.

En ce qui concerne la thèse dé-
fendue par la récente conférence
nationale pour l'encouragement de
la construction de logements, selon
laquelle la pénurie de logements,
mais non l'augmentation exagérée
des loyers est écartée, la Société
pour le développement de l'écono-
mie relève que des emprunts fédé-
raux n'entraîneraient pas dans l'im-
médiat des effets sur une tendance
à la baisse des loyers, (upi)

Les doléances des services territoriaux
Le major H. Faesi, correspondant

de « L'Impartial » à Berne, a expo-
sé hier, à Berne, les problèmes et
les doléances de la Société suisse
des officiers du service territorial.
Présentant tout d'abord les tâches
de ce service, le major Faesi s'est
ensuite plaint que quatre ans après
la réorganisation générale de l'ar-
mée, les territoriaux n'aient tou-
jours pas été touchés par cette ré-
forme. Insistant sur l'importance,
en temps de guerre, des troupes
territoriales, le major Faesi a dé-
claré que, dès maintenant, il con-
vient de renforcer les effectifs, d'a-

méliorer l'équipement et de mettre
au point une coopération construc-
tive entre les autorités civiles et le
service territorial, (ats, upi)

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est lameux par son
goûl (qui es) mauvais I) el par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé

' intact son goût d'origine, autrement dit
lo goùl concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

S 5 R 0 P  FAMEl Fr . 3.75

Bagarre familiale
Deux Fribourgeois blessés
Une bagarre a mis aux prises un

père et son fils dans une famille
de Torny-le-Grand, dans le district
de La Glane. Le père a blessé de
quatre coups de couteau à l'abdo-
men son fils qui a dû être hospi-
talisé à Fribourg. Quant au père,
qiû a été également blessé, il a été
arrêté, puis conduit à l'hôpital de
Billens, près de Romont. La cause
de la bagarre n'est pas connue.

(ats)

Réduction do travail pour le personnel fédéral
Dans sa séance du 4 février le

Conseil fédéral s'est occupé de la
durée du travail pour les fonction-
naires fédéraux . Elle est actuelle-
ment de 46 heures par semaine pour
les fonctionnaires des entreprises
exploitées par la Confédération (y
compris les CFF) et pour ceux des
bureaux de douane et du corps des
gardes-frontière. Elle est de 44 heu-
res pour le personnel de bureau.

En prenant sa décision , le Con-
seil fédéral devait considérer qu'au-
jourd'hui, dans des branches impor-
tantes de l'économie privée , la du-
rée hebdomadaire clu travail est fi-
xée à 44 ou 45 heures par les con-
ventions collectives de travail.

LA SEMAINE DE 44 HEURES
EN DEUX ETAPES

Le Conseil fédéral a reconnu qu'en
principe, la réduction sollicitée par
le personnel fédéral se justifiait.
Cette réduction devrait être réalisée

en deux étapes : la durée hebdoma-
daire du travail serait ramenée de 46
à 45 heures dès le 28 mai 1967 (chan-
gement d'horaire) tandis que l'in-
troduction de la semaine de 44 heu-
res devrait intervenir deux ans plus
tard , pour autant que la situation
sur le marché du travail le permette.

Le Conseil fédéral va soumettre
maintenant un projet correspondant
au Conseil national et au Conseil des
Etats.

AU PARLEMENT DE DECIDER

La décision sur la réduction de la
durée du travail concerne environ
70.000 personnes appartenant en
majeure partie aux entreprises des
FTT et des CFF.

MECONTENTEMENT DU COTE
DU PERSONNEL

Cette décision du Conseil fédéral
a été fort mal accueillie par les re-

présentants des associations du per-
sonnel, soit le conseiller national
Richard Muller (PTT) et Erich
Weisskopf (Association des fonc-
tionnaires). Ils estiment qu'il n 'é-
tait pas nécessaire de porter le débat
devant les Chambres et que l'intro-
duction de la semaine de 44 heures
en deux étapes est la solution la plus
onéreuse et la plus défavorable.

(ats, upi)

Décoii im e macabre
dans les Grisons

Un habitant de Lucerne , M. Ber-
nard Koepfli , âgé de 31 ans, avait
disparu d'une maison de cure de
Grono, dans les Grisons italiens. Des
équipes de secours et des policiers
partis mardi à sa recherche ont re-
trouvé son cadavre hier dans les en-
virons de Grono. La cause du décès
n'est pas encore établie, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

1 R"

Agent
secret
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SCHAFFHOUSE

Parce qu'il n'était pas d'accord
avec son directeur qui lui repro-
chait d'avoir des notes insuffisantes,
un apprenti de commerce de 17 ans
a poignardé ce dernier par derrière,
mardi soir, dans une rue de Schaff -
house.

L'apprenti s'est ensuite livré à la
police. C'est à la suite d'une dis-
cussion orageuse que le jeune hom-
me était allé chercher un couteau
à la maison. Sa victime a été hos-
pitalisée, (upi)

Un élève de commerce
poignarde

son directeur

Inondations et éboulements perturbent énormément la circulation en Valais.

Depuis quelques jours des pluies
diluviennes se sont abattues sur
l'ensemble du canton du Valais. Des
éboulements sont signalés un peu
partout et la plupart des routes
sont encombrées par moments de

blocs de rochers et d'amas de terre.
Dans la région de Fey notamment,
15.000 mètres carrés de vigne sont
pratiquement détruits. Dans le Va-
lais central ainsi que dans le Haut-
Valais, plusieurs localités sont iso-
lées, entre autres Salvan, Nendaz
et le village de Chemin, au-dessus
de Martigny. Le danger d'éboule-
ment persiste et il faut s'attendre
ces prochains jours , si le temps res-
te aussi peu clément, à de nom-
breux dégâts, (yd)

Inondations également
près d 'Yverdon

Enfin , toujours en raison de la
pluie, la région située entre Orbe
et Yverdon , principalement dans les
marais, est inondée en partie. Plu-
sieurs routes sont coupées, (cp)
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Valais : pluies diluviennes

L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail ,
s'établissait à 104,4 points à la fin
de janvier 1966 (moyenne annuelle
de 1963 = 100). Il marque ainsi une
progression de 1,0 °lo sur le mois
précédent (103,4) et de 2,5 "h par
rapport à la période correspondante
de 1965 (101,9) .

La hausse de l'indice général ob-
servée d'un mois à l'autre s'expli-
que avant tout par des augmenta-
tions de prix dans les groupes des
« produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs » et des « métaux
et ouvrages en métal », alors qu'en
ce qui concerne les « produits agri-
coles » et le « bois de liège » les
baisses de prix ont prédominé, (ats)

Voir autres informations
j  suisses en page 23.

Augmentation de l'indice
des prix de gros
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i 4 ' ¦ • -v " "i

% :- ¦.; " v ^ --'ISSH



GÎaJdesïù£à ï̂
0"D* Les socialistes aux responsabilités gouvernementales

\ MAISON DU PEUPLE Conférence publique du Part i Socialiste, présidence Camille Brandt, avec
w j  J. 4., _ - i André Chavanne - Fritz Bourquin - Willy Donzé - Rémy Schlëppy
Vendredi 11 février conseillers d'Etat genevois et neuchâtelois

M. IO jn jnjermède, Jacques Frey, chanteur-guitariste Visitez l' exposition des Jeunesses socialistes

Horloger complet
est demandé pour entrée tout de suite ou à convenir. .

Nous demandons : un horloger pouvant jus lifier d'un apprentissage au techni-
cum ou dans l'industrie privée

I conscience professionnelle absolue.

Nous offrons : un emploi stable, un travail varié avec salaire au mois.

Faire offres sous chiffre DG 3104, au bureau de L'Impartial.

I Discrétion assurée.
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FABRIQUE DE CADRANS j

LINDER FRÈRES
cherche

H"

ouvriers
ouvrières
Possibilité d'apprendre une partie.

Faire offres ou se présenter rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, Le Locle.

Nous cherchons

pour tra.vaux de ménage, entretien
extérieur, conciergerie, travail à
plein temps pour les deux con-
jointe.

; Logement moderne à disposition.
Situation Intéressante pour per-
sonnes de confiance.

Faire offres écrites à la Fabrique
Maret , Bôle.

Abonnez-vous à <L'1MPARTIAL>

cherche ;

aide de bureau
pour différents travaux simples
tels que : classement, préparation
et confection de brochures ; tâches
diverses telles : service photogra-
phique, éventuellement, courrier in-
terne.
Place ne nécessitant pas de connais-
sançes particulières et convenant i
soit à jeune homme débouillard et :
actif ou à personne d'un certain !
âge (éventuellement retraité) dési-

: rant se livrer à un travail peu
i pénible.

Faire offres à VOUMARD MA-
CHINES CO S.A., 158, rue Jardi-
nière, La Chaux-de-Fonds.

—

WÈ pnff Département

H |j | de justice
M W MISE AU CONCOURS

Un poste de commis à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de La Chaux-de-Fonds est mis au
concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classes 13 à 9, plus
allocations légales.
Entrée en fonctions à convenir. ¦

Les offres de service (lettre ma-
nuscrite) , accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au Département des finances, Offi - ;
ce du personnel , Château de Neu-
châtel , jusqu 'au 15' février 1966.

Petite atelier cherche
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énergique et capable d'initiative ,
même sans, formation spéciale,
comme assistant du chef d'exploi- j
tation. Possibilité de se faire une
situation. -

Ecrire sous chiffre WB 3038, au
bureau de L'Impartial.

Désirez-vous travailler dans une |
ambiance agréable ? i

Nous offrons à

jeune fille
; habile une formation rapide sur
'< divers travaux variés et intéres-

sants.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. ¦ ¦ '

Téléphonez au (039) 2 60 89 ou (039)
j 2 9716 ou présentez-vous Crêtets

102, Maison Paul Keverchon.
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Fitirîîitiires
d'horlogerie
Nous offrons, travail intéressant à j

demoiselle connaissant les fourni-

tures d'horlogerie.

Téléphoner au (039) 2 29 64.

Albert Froidevaux & Fils, Frome- ;

nade 2, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
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capable de faire un travail indépen-
dant et varié, exigeant de l'initia-
tive. Langue française (sténo pas
nécessaire).

Offres avec prétentions à T S M,
Assurances transports, av. Léopold-

' Robert 42.
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; Nous" engageons

RMURIFRQUUVnlCiio

pour travaux fins de précision.
Places stables pour candidats dési-
rant devenir ouvriers spécialisés.

Semaine de 5 jours . Logements dis-
ponibles. Déplacements indemnisés.

Faire offres à la Fabrique Maret,
Bôle.

Fabrique d'horlogerie de la place
engage

commissionnaire
possédant permis de conduire , pour jj
s'occuper de divers transports de
marchandises hors du canton , cour-
ses en ville et divers travaux en
fabrique.

Faire offres sous chiffre RC 2844,
au bureau de L'Impartial.
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On cherche pour tout de suite ou
à convenir

1 mécanicien autos
1 jeune homme

comme aide de garage
Adresser offres ou se présenter au j
Garage du Jura, Werner Geiser,
La Ferrière, agence VW, Chrysler,
tél. (039) 8 1214.

Importante entreprise de Suisse
romande engage tout de suite ou
pour date à convenir

1 DESSINATEUR
EN MACHINES
ayant quelques années de pratique ,
pour fonctionner au sein de notre
équipe du service extérieur client .

: Il s'agit d'un poste spécialement ;
administratif avec des travaux in-
téressants et variés.
Nous exigeons une parfaite con-
naissance de l'allemand et du fran-
çais. ;
Nous offrons :
— avantages sociaux
— caisse de retraite \
—• vacances d'été et d'hiver.
Faire offres manuscrites avec curri -
culum vitae sous chiffre P 10 221 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. 

Fabrique de boites de montres
cherche à entrer en relations avec

r

pour la création de nouveautés.

Faire offres sous chiffre DV 2963,
au bureau de L'Impartial.

I Secrétaires I
i capables et dynamiques , cherchant un poste .stable, i . -j ;

û aimant le travail indépendant et les langues (aile- S
I. ! mand, anglais, français) seraient engagées par |

1 CORUM I
Si ' RIES, BANWART & CO |
| Fabrique'd'horlogerie fine %

i 107 b , rue du Parc, La Chaux-de-Fonds. tél. 039/3 17 15 $

Entreprise de travaux publics et de bâtiment

ayant de l'initiative et habile sténodactylo. g M
; ' | Place stable avec fond de prévoyance. Entrée .1

H j Faire offres à Madllnger & Challandes Ing. la
!{ I S.A., case postale 24, 2003 Neuchâtel, tél. (038) ' m
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Nous cherchons

technicien-
constructeur
qualifié , ayant pratique dans la construction de
machines-outils et de commandes hydrauliques. Si
possible connaissance de la langue allemande.

Adresser offres avec certificats à

Fabrique de machines, 2500 Bienne 4, Gurzelen 31

r——— ¦ ¦ <>

HÉLIO COURVOISIER S.A. ...

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche ¦

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département impressions :

AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine

de 5 jours , caisse de prévoyance, entrée

tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.
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Nous engageons

ouvriers
ouvrières

ou

jeunes filles
pour être formés sur différents

travaux faciles et propres.

Bons salaires. Places stables.

| Ecrire ou se présenter chez Grand-

Jean & Cie, Champs 24.
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Fabrique ' d'horlogerie offre place• stable a .

commis
d'atelier

Dame connaissant la dactylographie serait mise, au
courant. * •

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



DU HOCKE Y AU FOOTBALL
LE POINT DE V U E  DE S Q U I B B S

Tandis que le hockey sur glace con-
naît ses derniers soubresauts officiels
en même temps que son apothéose, le
football pointe à nouveau à l'horizon.
Ainsi Servette après avoir emmené ses
joueurs en Valais puis sur la Côte d'A-
zur , a marqué, en début de semaine,
la reprise de la grande saison, en re-
cevant Munich. Sion était venu joue r
à Carouge. Ce week-end, c'est le bran-
le-bas général de mise au point, avec
la participation du fameux club hon-
grois Ferencvaros qui va de Badcn à
Lugano. Et ce ne sont là que quelques
échantillons.

On ne saurait assister au tour final
du championnat de LNA sans regret-
ter vivement qu 'on n'ait rien prévu
pour les clubs qui n'y participent pas.
S'il est un règlement à revoir pour la
saison prochaine c'est bien celui-là !
Vouer à l'inaction, tout au moins offi-
cielle, des équipes comme celles de
Chaux-de-Fonds, -Berne, Davos, sans

parler de Langnau, Villars et Kloten ,
alors qu 'elles avaient précisément fait
un effort remarquable dans la dernière
phase du tour principal, c'est se priver
de forces vives qui ne demandaient
qu'à s'extérioriser. Les Assemblées gé-
nérales des hockeyeurs ont lieu en plein
été, et ceux-ci ont tendance à oublier
ce qui s'est passé. On veut espérer que
tel ne sera pas le cas et que l'on trou-
vera pour 1966-67 une meilleure et
surtout plus sportive solution.

RUSSES ET AMÉRICAINS

Par ailleurs le match qui paraît dé-
cisif pour le titre .— du moins au mo-
ment où j'écris ces lignes — ne se dé-
roulera que le mardi 15, et en cas de
barrage, on jouerait encore le jeudi
17. Or c'est coup sur coup que notre
équipe nationale s'alignera, le 19 au
soir, et le 20 dans l'après-midi, face
à une équipe représentative de l'URSS !
Que ce ne soit heureusement pas la
première garniture, mais bien un team
de jeunes espoirs, on s'en réjouira ! On
à pu voir lors des récentes rencontres
du tour final que nos meilleurs élé-
ments étaient très fatigués, qu 'ils ne
pouvaient plus tenir constamment la
cadence, et sans même une semaine de
repos, on les lance contre de redouta-
bles Russes ? Sans oublier que quatre
et cinq jours plus tard , ils devront en-
core affronter le peu commode team
des Etats-Unis qui se rend très à l'a-
vance en Yougoslavie, afin de s'y pré-
parer sur place aux championnats du
monde, où il entend faire meilleure fi-
gure que ses devanciers !

En vérité on se demande à quoi rime
cette accumulation de pensums pour
nos Internationaux ? Pourquoi les di-

rigeants centraux ne font-Us pas
preuve de plus de compréhension et de
psychologie ? Nos joueurs de hockey,
encore moins que ceux de football , ne
sont pas des professionnels. Il y a de
quoi les dégoûter , car la critique ne
tiendra compte d'aucune circonstance
atténuante s'ils ne font pas honorable
figure face aux Soviétiques et aux
Yankees.

PRÉCIEUX SOUVENIRS...
Simultanément, mais heureusement

dans d'autres localités, pour qu'il n'y
ait pas concurrence, le football re-
prend ses droits et ses supporters. Par-
mi les plus anciens se trouve un fidèle
lecteur qui me communique des sou-
venirs touchants, combien précieux
pour les Chaux-de-Fonniers. Il m'ap-
prend que « le premier véritable bal-
lon de football fut rapporté de Lon-
dres par M. Paul Ditisheim, fabricant
d'horlogerie, au retour d'un de ses
voyages d'affaires, pour ses jeunes frè-
res et leurs camarades. C'était en
1890. A 17 • heures, à la sortie de classe,
nous grimpions au Point du Jour, au-
dessus de la ville. Nous avions loué là
quelques mètres carrés de pâturage et
c'est à coeur joie que, courant, suant,
infatigables, nous.*., «tapions » sur le
ballon. » Mon vêiïéré correspondant
ajoute : « Le ballon rond fut ensuite
introduit aux Unions chrétiennes de
Jeunes gens par le pasteur Pettavel
vers 1894, et c'est ensuite que naquit le
FC Chaux-de-Fonds qui eut Beau-Site
pour berceau. La création de ce club
est antérieure à celle d'Etoîle-Spor-
ting. »

Que voilà des Informations qui va-
lent leur pesant d'or quand on veut
bien se rappeler qu 'Etoile fut cham-
pion suisse en 1919, et que le FC
Chaux-de-Fonds, qui tient les premiers
rôles, le fut également trois fois, sans
parler de six triomphes en Coupe !

SQUIBBS.

La skieuse Cathy Cuche
de Saint-Imier à l'honneur

A gauche, le maire de Saint-Imier, M. E. Ni}fêler , remet un cadeau-souvenir
à Mlle Catherine Cuche. Comme Cathy Cuche, Raymond Boss (à droite) .
champion suisse ju nior PTT en slalom et en descente , s'entraîne souvent

à la «Sava». Le voici dans une position intentionnellement acrobatique.
(Photos ds)

Ce n 'est pas tous les jours, ni tous les
ans, que l'on a un champion suisse dans
sa localité. Aussi le Ski-Club Saint-Imier
a-t-il organisé hier soir au Buffet de
la gare une réception en l'honneur de
Mlle Catherine Cuche, championne suis-
se de ski, catégorie jurliors. Cette ta-
lentueuse skieuse a en effet gagné di-
manche passé le combiné alpin à Aro-
sa, se classant première à la descente
et troisième au slalom. ,

Une telle réception est naturellement
une occasion de prononcer des discours.
Ceux-ci furent dits dans un esprit spor-
tif , empreint de simplicité et de bon
aloi. Diverses personnalités prirent la
parole : le président du Ski-Club, M.
André Buguelin, le maire de la ville,
Edouard Niffeler, le président des so-
ciétés locales, Me Jean-Louis Favre. De
nombreux amis et connaissances de la
championne étaient présents, en parti-
culier le comité actuel du ski-club, le
président d'honneur, M. Emile Hof-
mann, les anciens présidents et chefs
techniques, des représentants des Télé-
skis des Savagnières et des Bugnenets.

Chacun se réjouit du magnifique ré-
sultat obtenu par la jeune fille de «La
Perrotte», où ses parents tiennent une
f erme et un restaurant de montagne au-
dessus de Saint-Imier.

M. et Mme Cuche peuvent être fiers
de leur enfant.

A ce succès, il y a lieu d'associer
M. et Mme P.-A. Gigandet, qui ont
entouré et aidé Catherine Cuche dans
son entraînement.

La carrière de Catherine
Voici un résumé de la carrière spor-

tive de Mlle Cuche : à 10 ans, elle
entre dans l'OJ du Ski-Club Saint-
Imier ; à 14 ans, elle enlève le cham-
pionnat interrégional OJ à Saas-Fee :
puis elle se distingue à Innsbruck, à
Saint-Morit?,, dans des compétitions
pour espoirs et juniors. En 1965, elle

fête sa première victoire internatio-
nale en Autriche. '.Cette année, elle , se

" met en évidence m Grindelwald, à St-
Gervais, enfin à Arosa.

Raymond Boss aussi
à l'honneur

Relevons aussi le bon classement ob-
tenu par un coureur du Ski-Club St-
Imier, domicilié à La Joux-du-Plâne :
Raymond Boss a enlevé la première
place en slalom et en descente — et
naturellement le combiné alpin — ca-
tégorie juniors, aux 10e championnat
suisse de ski PTT à Charmey. U re-
présentera son pays à Courmayeur au
championnat européen de ski PTT.

Nos félicitations à ces jeunes cham-
pions qui , en dépit du succès, savent
rester simples et modestes, (ds)

£p Volleyball

Championnat régional
à La Chaux-de-Fonds

Parallèlement au championnat suisse
se déroule un championnat régional qu;
remporte comme l'an passé un beau
succès ; il permet en effet aux clubs qui
n 'ont pas d'équipe inscrite en ligue na-
tionale de faire de la compétition et aux
autres de former des équipes d'espoirs
ou de vétérans. Voici les résultats enre-
gistrés cette semaine :

Chez les dames, Neuchâtel I a battu
Fribourg par 3 à 0. Le classement s'éta-
blit comme suit : 1. Neuchâtel I 4 matchî
8 points ; 2. La Chaux-de-Fonds 2-3 ; 3
Fribourg 3-3 ; 4. Neuchâtel II 1-1.

Chez les messieurs, La Chaux-de-
Fonds vétérans a battu la Neuchâteloise
3 à 0 et Neuchâtel s'est défait de Fri-
bourg par le même score. Le classemen t
est le suivant : 1. Neuchâtel 5 matchs
9 points ; 2. La Chaux-de-Fonds vété-
rans 3-6 ; 3. Fribourg 4-4 ; 4. La Chaux-
de-Fonds espoirs 2-3 ; 5. La Neuchâte-
loise 5-2.

mm Football

Coupe des Villes de f oire
L'AC Milan a battu Chelsea par

2 à 1 (mi-temps 0-0) au stade de San
Siro, en match aller comptant pour le
troisième tour de la Coupe des villes
de foire.

Surprises en Coupe
d'Italie

Deux grosses surprises ont marqué
les demi-finales de la Coupe d'Italie :
l'Intemazionale a été éliminé par Flo-
rence, et la Juventus a succombé de-
vant Catanzaro, club de seconde di-
vision.

A Florence, devant 38 000 specta-
teurs, la Fiorentina a triomphé de
l'Intemazionale par 2 buts à 1 (mi-
temps 0-0).

A Turin , Catanzaro a battu la Ju-
ventus par 2-1.

Pas d'ultimatum
à la Corée du Nord

A Londres, Sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA, a démenti que
la Fédération internationale ait en-
voyé un ultimatum à la Corée du
Nord la menaçant d'expulsion de la
phase finale de la Coupe du monde
si elle n'entrait pas immédiatement
en contact avec elle. « Nouvelle in-
ventée de toutes pièces », a déclaré
Sir Stanley Rous, qui a précisé :
« La vérité est que nous avons en-
voyé une invitation à la Corée pour
assister au tirage au sort. Comme
nous n 'avons pas reçu de réponse
et qu 'aucun représentant n'est venu ,
nous avons recommandé à la Corée
d'envoyer quelqu 'un ici avant la fin
du mois. Il n 'est pas question d'un
ultimatum et de menace d'expul-
-sion et , d'ailleurs , le comité de la
FIFA devrait se réunir pour pren-
dre une telle décision. »

mm Cyclisme î

Ce que sera le Tour
de Suisse

Toutes les étapes du 30e Tour de
Suisse, qui aura lieu du 12 au 18 juin ,
sont désormais connues. Deux localités
romandes ont été choisies comme tête
d'étape : Yverdon (première journée ) et
Villars (deuxième) . Voici ces étapes :

Dimanche 12 juin , première étape :
Zurich - Yverdon. — Lundi 13 juin ,
deuxième étape : Yverdon - Villars. —
Mardi 14 juin , troisième étape : Villars -
Saas-Fee. — Mercredi 15 juin , quatrième
étape : Saas-Fee - Lugano. — Jeudi 16
juin, cinquième étape : Lugano - Zoug.

—Vendredi 17 juin, sixième étape :
Zoug - Rorschach. — Samedi 18 juin ,
septième étape : Rorschach - Zurich.

LES GYMNASTES DU NOIRMONT SONT SATISFAITS
La Section fédérale de gymnastique

a tenu son assemblée générale annuel-
le sous la présidence de M. Henri Cat-
tin , junior , en présence des membres
actifs, de plusieurs membres d'honneur
et de nombreux amis de la société. Plu-
sieurs rapports ont été présentés ; tous
témoignent de la bonne marche de la
section.

Au programme de cette année figure
la participation à la Fête jurassienne
de Bassecourt , à la Journée régionale
franc-montagnarde à Saignelégier , à la
Fête cantonale bernoise à Bienne et à
la Journée des Gyms-hommes qui n'a-
vait pu avoir lieu en 1965.

Des changements sont intervenus au
sein du comité à la suite de la démis-
sion , après 5 ans de présidence, de M.
Henri Cattin . Pour le remplacer , il a
été fait appel à un membre non ac-
tif , M . Jacques Erard. Le nouveau co-
mité se compose donc de MM. Jacques
Erard , président ; Roland Aubry, vice-
président et secrétaire ; Jean-Louis
Aubry, caissier ; Etienne Frésard, se-
crétaire des verbaux ; Robert Maître ,
moniteur transitoire j Gabriel Frésard,

moniteur dès l'automne 1966, Narcisse
Meyer , 2e caissier. A relever que M.
Robert Maitre, ancien moniteur de la
section , a accepté de reprendre momen-
tanément cette fonction jusqu 'en au-
tomne prochain. M. Marcel Boillat-
Bouele, représentant du Conseil com-
munal, a apporté les salutations et les
voeux des autorités et a donné quelques
renseignements concernant la nouvelle
halle de gymnastique actuellement en
chantier , dont l'inauguration pourra
probablement avoir lieu en automne
prochain.

M. Roland Aubry, au nom de la sec-
tion, a remercié très chaleureusement
le président sortant de charge pour
son activité. Au cours du souper qui
suivit la partie administrative, M. Cat-
tin s'adressa une dernière fois à ses
camarades avant de proposer de nom-
mer M. Jean-Pierre Arnoux , ancien
moniteur , membre actif depuis 20 ans,
au rang de membre d'honneur . Il fé-
licita également M. Germain Froide-
vaux qui a été nommé membre d'hon-
neur de la Fédération jurassienne lors
de la dernière assemblée de Courren -
dlin. (fx)

BRUNO SCHMID
40 e sélection
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SAMEDI
A LA CHAUX-DE-FONDS

Ce talentueux j oueur conduira
l'attaque suisse.

Lors de la cérémonie officielle
— présentation des équipes et
hymnes nationaux — avant le
match qualificatif des cham-
pionnats du monde de hand-
ball en salle Suisse - Belgique ,
au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, Br. Schmid,
un des meilleurs attaquants de
l'équipe suisse, sera fêté. Il dis-
putera , samedi 12 février , son
40e match international avec
l'équipe nationale. Nul doute
que ce sympathique garçon em-
portera des Montagnes neu-
châteloises le meilleur souve-
nir de sa carrière de handbal-
leur. Mais pour cela il faut que
le public lui offre l'ovation

qu'il mérite.

LE TOUR FINAL DE HOCKEY SUR GLACE

Viège bat Servette et remet tout en jeu
Genève - Servette - Viège, 3-4 (1-1, 01, 2 2)

Devant 6800 spectateurs, à la pa-
tinoire des Vernets, le H.-C. Genè-
ve-Servette a perdu un match à sa
portée en tour final du champion-
nat suisse de Ligue nationale A.
Fins volontaires, les Valaisans su-
rent tirer parti des erreurs de la
défense genevoise. La grande forme
du gardien Darbellay fit le déses-
poir des attaquants genevois. Réu-
nis dans la même ligne, Roger
Chappot et Fritz Naef ne trouvè-
rent pas l'indispensable cohésion.
Plus que celle du gardien Ayer, l'ab-
sence de l'arrière Conne se fit sen-
tir dans l'équipe locale.

ARBITRES : MM. Mueller et Gys-
ler (Zurich). — MARQUEURS : F.
Naef (14e : 1-0) ; Salzmann (15e :
1-1) ; Luedi (36e : 1-2) ; Biner
(47e : 1-3) ; F. Naef (52e : 2-3) ;
Giroud (55e: 3-3) ; Biner (58e : 3-4).

J G N P P
1. Grasshoppers 4 2 1 1 5
2. Genève-Servette 4 2 0 2 4
3. Viège 4 1 2  1 4
4. Zurich 4 1 1 2  3

EN LIGUE NATIONALE B

Bienne - Yg Sprinters 4-5
(2-1, 1-3, 1-1)

Cette Importante rencontre de ligue
nationale B a tenu ses promesses. Les
2000 spectateurs vécurent des moments
passionnants. Deux expulsions du Bien-
nois Ruprecht eurent une influence ca-
pitale sur l'issue de la partie. Lors de la
première période, les Neuchâtelois mar-
quèren t deux buts : à la seconde, les
Biennois perdirent leurs derniers es-
poirs d'égaliser. Les anciens Blanls et
Wehrli furent les meilleurs aux Young
Sprinters où Schneiter avait pris la
place de Neipp dans les buts.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Lors de son récent programme de soirée, la société de gymnastique a étonné le
nombreux public par ses prouesses. Acrobatiques pour les hommes, gracieuses et rythmées pour les dames. Bravo !

i (photos Vermot)

PROUESSES DE «L'AMITIÉ»

*/¦ i Basketball

Saint-Imier sera-t-il
champion d'automne ?

TJCJG St-Imier effectuera son der -
nier match du premier tour du cham-
pionnat de Ire ligue ce soir , jeudi , à la
Halle de gymnastique de la localité à
20 h. 15, contre Rapid Bienne. Rappe-
onls que St-Imier a effectué déjà huit
matchs et compte 15 points. Cette par-
tie est importante puisqu 'elle permettra
de désigner le nouveau champion d'au-
tomne, et qu 'il sera une avant-premiè-
re du deuxième tour où l'on pourra
juger de la forme des équipes et de
leurs chances.
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horloger retoucheur
pour pièces soignées, pourrait être mis
au courant de la retouche des pièces
avec bulletin

horloger complet
\ pour revisions et décottages de pièces
| soignées

horloger complet
visiteur

ii< . ..

horloger rhabilleur
horloger remonteur
de chronographes pour pièces com-

: pllquées

ouvrière
pour vïbrographe.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers avec permis C sont priés

• d'adresser leurs offres à Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel,
rue Le Royer . Les Acacias - 1211 GE-
NEVE 24.

i __ ¦«!!_!!!__ f ĥ SSffil iE'ffiwfiil f____ i'r?feJniâBfifl j T̂["* îil __^__J_ ^̂  T'**ïî**ifciS J_f__uvYE_M_ * - •*" __ " " • -̂

vendeuses
pour différents rayons

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

Semaine de 5 jours par rota- j;
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Faire offres ou se présenter au
chef du personnel, réception,
5e étage.

: Nous cherchons pour tout de suite ou époque &
convenir

correspondancier
français et allemand. ¦

•

Place stable, travail intéressant et comprenant cer-
taines responsabilités. !

s Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sov_
chiffre LR 2879, au bureau de L'Impartial.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie '
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour différents
travaux.

Ecrira ou se présenter dès 16 heures.
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FABRI Q UE D'EBAUCHES V E N U S  SA |j3| SdÉ H

Nous offrons situation intéressante et stable M

chef décolleteur
connaissant le calcul des cames. Parc de
machines modernes (Tornos M 7).
'. - ' ¦ ' i tim 1 i ®  ¦ 

' ¦ . : • ¦ ¦ , ¦¦

Les offres sont à adresser à VENUS : S.A., . '.-•-
17, rue des Fleurs, 2740 Moutier, tél. (032)
8312 27.

Jeunes
horlogers
remonteurs, acheveurs

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

Offres sous chiffres AS 70133 J aux
Annonces Suisses SA, ASSA à Bienne.
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La Banque Nationale Suisse
Zurich

engagerait
pour son service du portefeuille ou celui des titres

un
collaborateur

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
capable de rédiger dans un bon style de la correspon-
dance bancaire. Les candidats doivent avoir en outre
de bonnes notions d'allemand.

H s'agit d'un poste offrant des possibilités d'avenir-
intéressantes.

Semaine de cinq Jours.
Prière d'adresser les offres au bureau du personnel
de la BANQUE NATIONALE SUISSE, 8022 ZURICH.

CYMA
cherche pour son département de vente au détail

employée qualifiée
attentive et consciencieuse pour différents travaux de
bureau et correspondance en allemand.
Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.
Prière de faire offres à CYMA WATCH CO. S.A.,
service du personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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» - " ^\ sf^«FX fl Ad4fe_3LiHy y V_._Sy;.1 La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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r
-* '̂ 9 f̂ (f // MJœ 1 P|us de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
LE LOCLE

Spécialiste en spectroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôles

ENGAGE pour le 15 mars ou date à convenir

une téléphoniste
aaynf de bonnes connaissances (orales) d'anglais, d'allemand
et si possible d'italien.

Préférence serait donnée à une téléphoniste ayant une for-
mation PTT. ..

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter
à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 535 71.

™J___IH.IIHI_ WWI. W IIIUILimiIMMfclll.lll .ll.J ¦ «I — 1.1 U_Km_. H_

Entreprise neuchâteloise en plein développement (élec-
tromécanique et horlogerie) cherche

DESSINATEUR (TRICE)
Conditions :
connaissances nécessaires pour l'établissement de plans
pour constructions mécaniques et électromécaniques
de petit volume et outillages s'y rapportant.
Avantages :
nous offrons tous les avantages d'un travail intéres-
sant et varié, d'une situation indépendante et stable j
avantages sociaux.

FAISEUR 0 El AMPES
ayant l'habitude de travaux fins, pouvant construire
et entretenir d'après dessins des étampes d'appareil-
lage de petit volume. j

i

Date d'entrée t
tout de suite ou époque à convenir.

Paire offres détaillées sous chiffre RB 2580, au
| bureau de L'Impartial.

I

Fabrique de cadrans métal
HUGUENIN & Cie
à Bienne

engagerait immédiatement i

connaissant si possible le cadran ou ayant déjà tra-
i vaille dans l'industrie horlogère. : jj

Faire offres en indiquant prétentions de salaire et
en joignant copies dé certificats et si possible photo,
au bureau du personnel, rue de la Gurzelen 11, Bienne,
tél. (032) 4 56 51.

__———i ¦ i _—^_—, 

r——- . >>
Maison de commerce cherche

¦

I r
_̂_p W %_  ̂%*-j &

pour correspondance allemande et différents travaux
de bureau.

Place stable, ambiance agréable. >

Faire offres manuscrites sous" chiffre KH 2843, an
bureau de L'ImpartlaL i

< >

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

! ¦ ^i 3 <tw _> m m _n __¦ m __ft « ___ *_ __ __i _ ¦____ _*s3r_>*._M_I i%#_^I____ î a/___^ l__!I R If I il \M a llr_ i ir^._^&

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

Offres sous chiffre BG 2916, au bureau de L'ImpartlaL

B̂ ili1 lh_raiiiqETiBïïii[tra_«_ /_«?__ M i' - Bĝ ^ĝ MBBjg

Léopold-Robert 50 Tél. (030) 225 58 !
engagerait

apprentie-vendeuse
Ecrire ou se présenter.

-t  I ' __mE_______MT__L": " ___UL_r_l ___!

cherche

agents
de méthode
pour précalculation , chronométrage, analyses, etc. :
Travai l intéressant et varié. -

Des postes sont à repourvoir aussi bien dans notre
usine de La Chaux-de-Fonds que dans celle de Haute-
rive (NE) ,
Faire offres écrites avec curriculum vitae, références, i
copies de certificats et photo à VOUMARD MACHINES
CO S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière.
Ne se présenter que sur- rendez-vous.

Nous engageons

vendeuse
connaissant la CONFECTION DAMES. Très bonne
vendeuse d'une autre branche pourrait être mise au
courant. i

Couturière
! expérimentée et pouvant prendre la retouche.
: Conditions attrayantes.

Les offres avec photographie sont à adresser sous
chiffre RF 3047, au bureau de L'Impartial.

Erismcm-Scliiiïz M. ETC. MOHEX
Itonutidur» d« dtaposRKt _oifi*Mun 01 dwe»,ch«<omi corn_i<«.riqu_ii1tfltfoumitump<urrfior(osori9etl'tpi»ra_a»

j 2520 La Neuveville
engagent

décolleteurs de précision
pour leur atelier de décolletages. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou se présenter ou téléphoner au (038) 7 9142.

• . ' ' \' .' j- '-i ' -. ' .'
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vea K«j¦™ La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour ™"
gan son service des bâtiments m

U 1 installateur sanitaire g
porteur du certificat d'aptitudes, connaissant bien les différents

H 
genres de soudure. SSS

__]
Faire offres, avec prétentions de salaire, au service du personnel,

I

tél. (039) 41422. B£|

_13 Î B_I B_l li eË Î
__i
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__i
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On cherche

FILLE
D'OFFICE

pour le 15 février.
Congés réguliers.
S'adresser Grill-Bar Hôtel Moreau,
M. Robert Fluck, Léopold-Robert
45, tél. (039) 3 33 88.

Importante fabrique d'horlogerie , I
cherche pour un remplacement du {
15 mars au 15 mai 1966 \

une
secrétaire

pour la correspondance allemande.
Possibilité de travailler avec horai-
re réduit. !
Prière de téléphoner au (039) 3 43 37

Représentants
Compagnie américaine cherche 1-2

I messieurs possédant voiture. Vente
aux particuliers, pas de porte à por-
te. Bonne rémunération.

i Débutan; ?s.

Offres à RENA-WARE, Bols-Gen-
til 68, 1000 Lausanne.

PERSONNEL
FÉMININ

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

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

UM̂ MH.'-H-W-WI __ J IL ¦'___¦¦ __JJgS- ' M I  ¦J.-w-'jea—_¦_¦



La nouvelle Audi
Consommation 8,4 I. de Super p. 100 km.
moteur conçu Merced es-Benz
essayé et acceV J par VW I
construit par Auto-Union

Essayez cette voiture exceptionnelle au ;

GARAGE DU MIDI S.A.
Saint-Imier Tél. (039) 4 11 25

<l|IW IIWI |iliil |ll î ||iMWIIIIIWW_B_B_B _̂_ _̂P__fc
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^ JBrrttw Voyages accompagnés , en train

I VENISE dès Fr. 187.-
j ; 4 jours , visites, excursion à MURANO (gondoles). Excel-
t lent hôtel: Hungaria Palace. , g;

ROME dès Fr. 262.-
4 % jours, visite détaillée de la Ville Eternelle et ds la

t campagne romaine ; guide-conférencier j en voitures-
î> couchettes des CFF !

% P ARIw train spécial , 4 % jours. ,
;-: Train seul 2e classe Fr. 59.-, Ire classe Fr. 87.-. "û
i: Forfait: train, repas, hôtel, visites , Versailles , bateau-
if mouche. Tour Eiffel, marché aux puces, dégustations, etc.
ï§ Tout compris. ,i;
i Même voyage à l'Ascension , Pentecôte, etc. :

dès Fr. 235.-
f Pise-Florence Fr. 230.-
i 4 jours , visites , très bons hôtels.

NOUVELLE COURSE SURPRISE À L'ÉTRANGER
, au bord de la mer, 4 jours f (", lîyS."

: MUNICH Fr. 248.-
| 4 jours , trains directs , bon hôtel, visites, wagon-restaur.

. HOLLANDE-RHIN (bateau)
; J 4 hi jours , en voitures-couchettes , car , bateau, visites
J détaillées, bons hôtels Fr. 355. "

BELGIRATE
i*I lac Majeur, 4 jours Fl". 169. -
5J Hôtel supérieur, jardin exotique, excursions.

I HOLLANDE-RHIN (bateau)
l'j 7 jours , départ 8, 17, 25 avril , 1, 2, 8 et 9 mai. Train, car
|| Pullman, bateau, tout compris
™ 8e année de succès. Hôtels de classe. w~ M r— r\ p

i _5-lA.II _¦ H-OU.-
Û OSOILÈ. 9 jours , AVION f
j l départ 3 avril , séjour à TAORMINA pi- "7ZL5 _

I MAJORQUE (PALMA)
jl 9 jours , AVION
[jl Excursions, hôtel Ire classe Fr. 535. -

i NOS VOYAGES-CROI SIÈRES :
_ CAPRI (Florence - Rome - Naples , etc.) les
H """"r" 1" 17 mars , 7 avril, 10, 24 mai, 14 juin ,
ï] 10, 17, 26 juillet , etc.
?.?| 11 jours Fr. 660.- ;  9 jours Fr. 502.-, tout compris.

I PORTUGAL idéal ^̂ r - Jft
fi Avion-train, car, navire, les 15 avril , 16 juillet et 13
m septembre ," en 14 jours. Train Fr. 935.-, 13 jours, avioni Fr" 1176"~1 f*QF"_ *Sr (Venise - Athènes - cap Sounion -
$3 V2 raC%^ _. séjour à l'Ile des Rêves - Delphes, etc.)
H les 10, .28 mai,_J4 : juillet, 22 août, 22 septembre. 14 jours,
H tour .de classe, . F;r. 1120.-. ,'ig- M
!'l *?lf*II F" (Rome - Naples - Taormina - Agri- H
¦"] *J"^'

,IU '- ¦ .'genre - Palerme - etc.) les 11 avril, K
it! 24 mai, 13 juin, 25 juil let , 16 août, 25 septembre. f c j
p| 14 jours Fr. 836.- (13 j. Fr. 804.-) ou séjour à TAORMINA F
Il 14 jours dès Fr. 523.-. m

TOUR DE LA BOTTE §
i en navire, 7 à U jours , avec séjour à Sorrente, les 10 |;|
| avril , 10 et 31 mai , 14 juil let , 7 août, 22 septembre Ij

Fr. 630.-/755.- I]
y Le succès de ces voyages est assuré par une organisa- l|
| tion judicieuse et un accompagnement compétent. M

Programme détaillé - Envoi gratuit f i

I 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92 |
Lausanne H

0 C I N É M A S  m
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~ 20 h' 30
¦k_k__2_L_H_aB_E_CLl 16 ans
m Le tout nouveau Fantômas - Le record du lire
¦ Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot :

| FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
 ̂

Détente - Action - Rire et fou-rire !
1 ' QUI DIT MIEUX ? 

w _^ »w .TBaicyjwTVj ir̂  -o u 30
¦ __L_U_RH_aB__J_C_I Parlé français
_ Un nouveau western à violent suspense
9 avec Jeffrey Hunter, Arthur Kennedy, Diana Lorys
- MURIETA !
I Un nom qui faisait trembler toute la Californie

Un personnage de légende, grand libérateur d'un peuple
g opprimé par un agresseur sans pitié 

11jj__ SS__j __ _j ES __3 is h- et 2° h-
Une intrigue violente et sensuelle dans le moderne Hawaï

I LE SEIGN EUR D'HAWAÏ
Charlton Heston - Georges Chakiris - Yvette Mimieux

I STREAP-TEASE
Le joyeux Darry Cowl - Jean Tissier - Dany Saval
| Un spectacle pour adultes 18 ans révolus

¦l_8___C__ J_t____lKsB 16 ans
¦ Un film époustouflant, tiré du roman de Paul Kenny

g COPLAN , AGENT SECRET FX-18
_ Un film de Maurice Cloche
_ Cinémascope - Eastmancolor

»|J3iSBB-_E_-l--[-- 20 h- 30
¦ GRAND SUCCÈS - 2e semaine

Un film extraordinaire
g JEREMIAS GOTTHELF
_ LA RÉCONCILIATION - GELD UND GEIST
H Der neue grosse Schweizerfilm

*_îiii _̂_IH______E_l 2° h- 3°
O En grande première »¦ EDDIE CONSTANTINE - Micheline Presle - Eisa Martl-

I
nelli - Henry Silva dans le film de Raoul J. Levy

JE VOUS SALUE... MAFIA
¦ 

D'après le roman de Pierre-Vial Lesou
Un excellent film policier à ne pas manquer !

H_ Ĵ^8Wi_3î '̂ 'i|̂ î̂i 20 h. 30
¦ JERRY LEWIS dans

UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF
y] Les aventures désopilantes d'un petit employé

Deux heures de fou-rire
jf Première vision Technicolor Parlé français

Grâce à notre

TRAVAIL À
DOMICILE
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que . vous
avez . .reçu les , ins?
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.
glso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
fingen, Abteilunff 10

Mieux grâce à

(BAYERJvî-̂

A louer pour le 1er Juillet 1966

MAGASIN DE VENTE
avec arrière-magasin, toilettes, etc.
Grande vitrine et porte modernes,
stores intérieur et extérieur , surfa-; ce 50 m2. Plan à disposition.

(Actuellement trousseaux pour en-
fants) . Conviendrait aussi pour tout
autre genre de commerce.

Immeuble entièrement rénové, très
bien situé, centre commercial.
Chauffage général. Grand-Rue 134,
Tramelan.

S'adresser à M. Henri Vuille , rue
du Nord 37, 2720 Tramelan.

W— _——,———————___—— ! _

GRAND CHOIX DE TISSUS
POUR

CHEMISES SUR MESURES
DÈS Fr. 23.- LA CHEMISE

Réparations de chemises

Mme Juillet , Temple-Allemand 75
Tél. (039) 2 84 57

, = 

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel j
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

^1̂ *12
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IIIB
|M±4 A L'eau thermale, remède ES

JM j  y V -̂̂ -̂ y existant depuis des temps 18
- , ¦̂ ""'""iŜ CL fort reculés, est aujour- R
S / \r' 

"^^N d'huï plus actuelle que K

_! f i  ^̂ ^  ̂ Une curo à 

ABANO 

est H
j ĵ I LJBIJ f̂ j%)_ toujours couronnée de S
'I B̂?\̂ I ^^̂ _ succès, surtout si vous f^
H _Kr \__B__k\^m voyagez dans l'un de nos E

 ̂ _'/_B__ M_Rv> » cars confortables. Aucune
ffi fi j__B5t___) fa autre entreprise europé-
Wj »^^__^^^® œ enne de transport
M _\^_ly

g
_8_ "̂ <4_ n'amène autant de per- 4

î>j K^/Vj'l 4*_5r yHf sonnes * ABANO et n'est f
El B̂ ^~l n̂ Oflf aussifamiliariséequenous
Wi œ£ r~-^̂ ^--'f U &  avec ce lieu.
p,j HK>-~1__1—-^__ 3 hôtels, les meilleurs de
|M raT I 1—MH 'eur catégorie, vous off-
_l ^®l_  ̂ l ^Usr rent un service individuel f
feg ^̂ ISiSSgfg^^̂  et des soins attentifs. |
Sf Veuillez demander notre
%i! prospectus spécial qui §..
y^. vous indique le chemin
M pour vous libérer des p
J:| rhumatismes, de la goutte,
; y . de la sciatique, etc.

j  Prix forfaitaire, BM________BM_H____i
H avec cure, 13 jours t -?..?^î!̂ IJ__?P̂ Sp'*ï«v__
3 dès Fr. 395.- WTJj T àT̂^rJ^mB Prospectus auprès WfB M À. * _< _i _2BS de votre agence _j__H__H_MB_H_H_ _̂_l
t'ï de voyaqes ou chez IM_W__>Ç_BsHfelli»lB ESiÉflH
I KALLNACH
¦_¦_¦¦ _¦_¦ Cfi (032) 822 822

< L'Impartial > est lu partout et par tous ,

r~
;j A louer à Canobbio près de Lugano

appartement de vacances
dans villa , 2 M pièces tout confort ,
meublées, 4 lits , cuisinière électri-
que, frigo , salle de bain .
Libre depuis avril. Fr. 7.— par Jour
et par personne.

.; S'adresser à M. Guido Forestl,
Canobbio, ou pour tout renseigne-
ment tél. au (039) 2 57 89.

Commissionnaire
robuste, ayant vélo, serait engagé entre
les heures d'école 4 jours par semaine.
Se présenter Envers 35, 1er étage.

Autocars CJ

Nos excursions
pour skieurs
Dimanches 13, 20 et 27 février

ZWEISIMMEN Fr. 18.—
SAANENMOSER Fr. 20.—
GSTAAD Fr. 21.—
RETJSCH, Glacier des Diablerets

Fr. 23.—
Samedi 26 et dimanche 27 février

Samedi 5 et dimanche 6 mars
2 jours

VERBIER - * Fr. 50.—
SUPER-ST-BERNARD * Fr. 50.—

| * Dans ces prix sont inclus le sou-
per et le logement en dortoir.

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

En collaboration avec les Autocars
VB.

Terrain à bâtir
3275 m2, actuellement en vigne.
Bordure route cantonale Chardon-
ne - Chexbres. Source. "Vue impre-
nable sur tout le lac Léman et les
montagnes. Prix modéré.
S'adresser aux notaires David et
Jean-David Dénéréaz , 1800 Vevey.

. 

A vendre à LA CHAUX-DE -
FONDS

MAISON FAMILIALE
quartier hôpital , comprenant : 4
chambres, salle de bains, lessive-

Il rie , garage , chauffage central et
jj jardin.

j l Faire offres sous chiffre OS 2950,
| au bureau de L'Impartial.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

f

i I IftI Grâce à notre nouveau système de

i|ipiii |||B il iiiiffll 111 B ' LOCATION-VENTE (pas d'achat immè-

iJJJJlli llt^''̂ ^^*®—  ̂ diat), chacun est en mesure de se procu-

IfflfliK  ̂
rer un BON PIANO MODERNE. de petites

I II II liliiiiiliJllli \ I l dimensions, avec cordes croisées , cadre

i I il II II I i I I  PI Choisissez de préférence un PIANO

I lili Bill II I If I NEUF. Il en existe d'excellents à partir

llllfll ill I I I Nil c'e ^r" ^ 580.- déjà , que nous louons à

Mi 1|] iili P̂ ^-as échéant , nous reprenons votre ancien

aUP̂  piano à des conditions très favorables
i

HUG &. CSE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

Z 
••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
à découper el à envoyer à l'adresse •
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom • • • • • • • • • • •  a

O 

engagement : ?

© la visite d'un expert «
Adresse . ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ *

ijsafc © une documentation sur les pianos •
RjO droits et à queue ¦ > . . ¦ ¦ ¦> ¦ ¦ ¦ ¦> *__s 

#•



A vendre pour cause de double emploi

BELLE OCCASION

OPEL 1700 1962
deux portes, moteur et carrosserie en
parfait état , expertisée. Prix: Fr.. 3250.—.

Téléphone (038) 6 23 65.

1 _fc___,̂_M_»_B_h_M_a_M_fc_M_fc_B___a__il

PIZZA
J CHAUDE A TOUTE HEURE jf
I SPÉCIALITÉ de K

I MARENDING 33_* I
fl Grenier 12 et ses succursales H

AULA DU GYMNASE
Numa-Droz 46

LE TABERNACLE
magnifique modèle réduit

QUATRE CONFÉRENCES
par M. J.-H. Alexander

de l'Ecole biblique de Genève

Mardi 8 février \
Mercredi 9 février / chaque soir
Jeudi 10 février i à 20 heures
Vendredi 11 février )

Invitation cordiale Entrée libre

Action biblique

CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

47 7 de
T / 4 / O Fr. 35 OOO OOO
S É R I E  39, 1 9 6 6

, destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation i aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION s

99 %
plus 0,60% timbre fédéral

\

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 10 au 16 février, à midi.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.

^̂^ ¦__ mw ¦¦¦'¦¦"uam a _ ¦¦_-¦. i. in— _-— 

^̂^ ¦S Directement de la fabrique §
P___i 1 ™ particulier !
I 

7/ 
\m ' jpr !̂ fl Nos services clients se trouvent , au centre de Neu- H

-i y///Ê/ll\ WSSÊ châtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison j:;|
^HiPW^̂ ^^WjJîiiB même de nos ateliers , Portes-Rouges 163... Une ||j
M_s_̂ ^̂ ^̂ Sa_H certitude d'être bien servis ! • '

M^ÊM̂èêBÈOuvert le samedi . B_ _ ... y_B^ffi% }r%  ̂ *» j'
1
'* - _ ¦; . • ' *- . • " *.

|usqu ri 17 heurp» %> * J E &J n t f "  ïj^f'î- , ' * « "-"* SS®* * BH * - *j - e

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. , le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

mm Î HHII II M|̂ ^af»——*** ******#*"*** "1*^
RADIO ^  ̂

RADIO 
j
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JEUDI 10 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (10) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash,
14.05 Concer t chez sol. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Récréation.. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 , Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les
secrète du clavier. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Drôle de numéro . 20.00 Magazine 66
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
Don Pasquale. Drame bouffe en 3 actes
de Michel Accursi. 22.35 Informations.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 (Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
.a vie du monde. 20.20 Feuilleton ( 10) .
20.3o Micro sur scène. 21.30 Carrefour
des rêves. 22.00 Diver timento. 22.30 Les
chemins de la vie . 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Mosaïque musicale. 13.35 ChansonJ
espagnoles. 14.00 Magazine féminin.
14.3o Piano . 15.00 Informations. 15.05
Concert syrnphonique. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes . 18.0C
Informations. 18.05 Emission populaire
18.50 Communiqués. 19.00 Informations,
Actualités. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert du jeudi. 21.30 Pour les
adversaires de la littérature moderne,
22.15 Informations. Commentaires et
nouvelles. 22.25 Jazz à la carte. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Variétés musicales. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Opéras. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Priorité
absolue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-

formations. 18.05 Revue d'orchestres,
18.30 Mélodies liguriennes. 18.45 Journal
culturel . 19.00 Ritournelles. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.43 Sur les rives du Manzanarre.
20.00 Portrait d'Alberto Giacometti,
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Infor-
mations. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Caprice nocturne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Billet musical.

VENDREDI 11 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Musique à la cour de Mannheim , XVIIIe
siècle. 9.15 Emission radioscolaire. 9.46
Musique à la cour de Mannheim,
XVIIIe siècle. 10.00 Miroir-flash . 10.05
Musique à la cour de Mannheim, XVIIIe
siècle. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Musique à la cour de
Mannheim, XVIIIe siècle. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Concerti-
no. 7.3o Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique de con-
cert et d'opéra. 9.00 Informations. 9.05
Le pays et les gens. 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Quatuor italien. 11.0C
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Week-end dans la neige
Conseils pour les skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Sonvilier. — Un grand concert.
L'Union Choral e de la localité nous

a habitués à des manifestations de bon
goût et de tenue irréprochable. C'est
encore le cas cette année puisqu'elle a
inscrit à son programme ce samedi
prochain à la Halle de gymnastique,
sous la direction de M . S. Fasolis, di-
recteur , des chants de toute beauté.

Chacun y trouvera du plaisir et la
soirée sera animée particulièrement par
les « Nouveaux Troubadours » de Delé-
mont dont la renommée promet un
spectacle de choix.

La soirée-bal sera conduite par l'or-
chestre réputé « Ceux du Chasserai » .
Nul doute que chacun se donnera ren-
dez-vous à la Halle de gymnastique, le
samedi 12 février prochain.
Match au loto.

Ce soir à 20 h. 15, au café du Com-
merce, par l'ACFA (Association des
clubs de Football amateur .)
Samedi à 20 h. 30 au Théâtre.

C'est une agréable soirée qu 'a pré-
parée le Club littéraire de la SSEC
en présentant au Théâtre « Mon ami
le cambrioleur » . Les 2 actes et 4 ta-
bleaux d'André Haguet constituent en
effet une comédie gaie que les amateurs
du théâtre de la bonne humeur trou-
veront à leur goût. Qu'il suffise de re-
prendre . quelques critiques pour s'en
convaincre : « L'amour , l'amour bafoué,
l'amour naissant, l' amour mort , la cu-
pidité sont évoqués dans un dialogue
vivant ématllé de mots d'esprit , de ré-
flexions drôles teintées d'ironie et de
remarques acides sur l'humanité... » —
« Le dialogue est de qualité , rapide ,
brillant , émaillé de trouvailles d'une
réelle drôlerie. »
«La Carrozza d'Oro » (le carosse d'or),

samedi et dimanche à 17 h. 30 au ci-
néma Ritz (Séances culturelles).
Un trésor de l'écran, réalisé par

Jean Renoir d'après la nouvelle de
Prosper Mérimée. Musique de Antonio
Vivaldi. Avec Amia Magnanl, Ducan
Lamont. « Le carosse d'or s,, un film
d'une richesse -insoupçonnable ! Trois
noms prestigieux : Anna Magnani, Jean
Renoir , Prosper Mérimée. Un film in-
comparable ! Une femme déchirée entre
l'amour du théâtre et l'amour des
hommes... « La Carroza d'Oro » est un
film à voir et à revoir... Version ori-
ginale sous-titrée. Technicolor . Séances
samedi et dimanche à 17 h. 30. Parla-
to italiano.

Au Palace, deux films.
« Streap-tease > et « Le seigneur

d'Hawaï » 18 ans révolus, Le * Bon
Film » annonce pour samedi et diman-
che à 17 h. 30 i « Saint-Tropez Blues, »
18 ans révolus.
« Je vous salue... Mafia » aveo Eddie

Constantlne, dès ce soir au Rltz , en
grande première.
Un film réalisé par Raoul J. Lévy,

d'après le roman de Pierre Vial Lesou.
Editions « Fleuve noir » . Eddie Cons-
tantlne est entouré de Micheline Pres-
le , Henry Silva, Eisa Martinelli , Jack
Klugman. Ne pas manquer ce très
bon film policier avec un Eddie Cons-
tantine toujours en pleine forme. Séan-
ces tous les soirs à 20 h . 30. Matinées
à 15 h . samedi et dimanche.

JEUDI 10 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'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 famille).

PEU : Tél. No t8.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les Chevaliers teuto-

niques.
CINE LUX : Le gentleman de Cocody.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérativ.,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseionera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 9 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Sallin Françoise-Isabelle, fille de Re-
né, ouvrier de fabrique, et de Danielle-
Marguerite, née Wtithrich. — Steudler
André-Laurent , fils de Willy , ouvrier
de fabrique, et de Herminia, née Cha-
con .

Promesses de mariage
Simonetta Ferdinando-Enrico, inter-

prète-traducteur , et Daum Josette-
Nelly. — Hindges Joseph-Wilhelm,
conducteur typographe, et Walcher Me-
litta.

Décès
Perrenoud . née Perrenoud Violette ,

ménagère, née en 1898, veuve de Luc-
Samuel.

LE LOCLE
Naissance

Valceschini Jean-Daniel , fils de Lui-
gi, chauffeur, et de Lionella née Lo-
renzetto, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Cappucci Carlo , chauffeur, et San -

na Giovanna-Angela, tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Perregaux-Dielf Marcel-André , com-

mis de banque , Neuchâtelois, né le 3
septembre 1896.

D I V E R S
V AVIVO

au canton de Berne
Le comité cantonal des AVTVO com-

munique :
Le comité cantonal des associations

de défense des Vieillards, Invalides,
Veuves et Orphelins (AVIVO) s'est réu-
ni pour examiner les dernières déci-
sions du Grand Conseil quant à l'ap-
plication dans notre canton de la loi
fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'assurance-in-
validité.

Il constate que le Grand Conseil est
revenu sur les dispositions prises en
novembre. La loi fédérale ne sera pas
appliquée dans une année seulement,
mais dès le - 1er juillet prochain . C'est
là un succès partiel des revendications
et de l'action des AVIVO. Toutefois , la
loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires, qui touche dans le seul
canton de Berne quelque 38,000 per-
sonnes dépourvues de ressources suf-
fisantes, est entrée en vigueur le 1er
janvier de cette année déjà dans vingt
cantons. En dépit du vote récent de
son Grand Conseil , celui de Berne res-
te donc parmi les deux cantons retar-
dataires.

. Le comité cantonal des AVIVO tient
à le souligner , en protestant contre le
préjudice très grave que vaut à des
milliers de vieilles gens, d'invalides et
de veuves l'inadmissible renvoi de 6
mois auquel vient de souscrire la ma-
jorité du Grand Conseil .

De plus, et bien que 49 députés en
aient reconnu la nécessité, les « limites
de revenus » beaucoup trop basses, ins-
crites dans la loi , n 'ont pas été rele-
vées, malgré l'apport des subventions
de la Confédération .

Les AVIVO se doivent dès lors de
dénoncer les insuffisances de la loi
votée par le Grand Conseil. Elles main-
tiennent leurs revendications tendant à
garantir un minimum vital de 325 fr.
par mois pour une personne seule, de
490 francs pour un couple.

Comité cantonal des AVIVO.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Bl I lBi mil lBI

ï N'ACHETEZ PAS... 'B ¦
Une machine à laver, un frigo, une cuisinière,

B une machine à laver la vaisselle, etc., etc., sans '
g avoir visité L'EXPOSITION des g

l APPAREILS MÉNAGERS J
g W. Berger, av. Ld.-Rob. 132, La Chaux-de-Fonds m

Tél. (039) 2 75 18 R

H Beau choix - Grandes facilités de paiement. ¦
_ Pas d'acompte - Pas de réserves de propriété. _

« Service après vente assuré par nos soins »¦ 1
D B B B I i lB _ - 8 l _ ! H - _ B H - _ - _ l«
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- •- ' • - * ' ' SMâWwBÈrî?_*__ E3 |»̂ _î^^ ŵs^^':'̂ wlfl'S
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La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse delà Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront , sans engagement

pour vous.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein ^3  ̂

Società di Banca Svizzera

BVK-2f l87-2
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Trade Mark

augmente votre rendement ]

M Quel C-Tron I
Il vous faut-il? j

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg )f
(comprimé à Croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.
¦¦ ' """ ' ' ¦""" ' ' "" ¦¦¦¦' ¦ ' m ... ¦.— . . i i»

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

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

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

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr.3.95
SRC-13? '

LE CRÉPI POUR FAÇADES QUI BRAVE LE TEMPS

PENSEZ-Y MAINTENANT POUR LE PRINTEMPS

1941-1966 = 25 ans au service d'une fidèle clientèle
Pour marquer ce jubilé et vu le succès croissant des produits
Marmoran dans les Montagnes neuchâteloises , nous accordons
dès ce jour des conditions spéciales pour toutes commandes à
exécuter en 1966.

Demandez tous renseignements , offres et échantillons auprès
du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes
neuchâteloises

l l1
plâtrerie 1 ,__ .

1 peinture 1 ch. perrétl

LA CHAUX-DE-FONDS !?™ CRÊTETS 80
Ciw.'.'j

: A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92

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

i SALLE DE MUSIQUE Jl février
LA CHAUX-DE-FONDS 

 ̂
. „n1 20 n. M

j Récital
JACQUES BREL

| avec

I Maurice Fanon
H Les Frères ennemis

I j LOCATION dès le Prix des places
| ' vendredi 11 février à 14 h. de Fr. 6.- à 18.-

à la Tabatière du Théâtre
| j Tél. 2 88 44 (vestiaire en sus)

A VENDRE , au-dessus d'Yvonand,
dans situation splendide, un

de 140 800 m2 (25 poses cultiva-
bles en 1 mas et 6 poses de forêts).
Bâtiment de 5 chambres et cuisi-
ne ; 8 écuries pour 17 bovins ; gran-
ge à pont . Excellente route d'accès
goudronnée (aucun passage de
tiers).

Conviendrait aussi à particulier
pour transformer la ferme en
week-end, louer les terrains et
exploiter les bois. Vue unique sur
le lac de Neuchâtel. Photos à dis-
position .
Renseignements par l'Etude du
notaire Servien, 1400 Yverdon.

Charcuterie de campagne
1er choix

Saucissons - Saucisses
Salami de paysans

Jambons à l'os
Saucisse à rôtir, etc.

On prendrait encore quelques dépôts.
Marcel Chautems, charcuterie, Champvent

Tél. (024) 3 33 56 _



Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Adolphe EgH - Oppliger et leurs enfants, à
Dearborn, USA j
Monsieur et Madame Barry Howard - Maughan - Egli, à Boston ;

. Mademoiselle Raymonde EgH, à Détroit ,

ainsi que les neveux, nièces, cousines, parentes et amies, ont le grand
i chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

née Meylan

ij leur chère et blen-aimée maman, belle-maman, grand-maman , tante ,
, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi , dans sa
J 85e année, après quelques jours de maladie.

] La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1966.

| La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 12 février,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon do cimetière. .. ~ t

Domicile de la famille i
Monsieur et Madame Tell Winkelmann, rue des Olives 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I
HSESaSPIÏ; ' .... !ï ' ' ' i n i i I u mil—¦¦«_¦__¦ » 

f Madame Julla Droz-Vuilleumier, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame René Droz-Daemrtch et leurs enfants Isabelle Denise

et Jean Pascal, au Locle ;
Anne Marie Droz, Claude François Droz et Marie Josée Droz, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Droz-Bernoullll, leurs enfants ©t petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Bienne ;
Madame Maria Droz-Erlhoff , ses enfants et petits-enfants, à Zurich et

Trinidad (W. I.) ;
Monsieur et Madame César Droz-Grosclaude, leurs enfants et petits-

i enfants, à Genève et Montilier ;
Monsieur et Madame Paul Droz-Chêvre et leurs enfants, à Bienne, Belli-

kon' et Vouvry ;
Monsieur William Droz et ses enfants, à Neuchâtel , Zurich et Biilach ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Billard , leurs enfants et petits-

enfan ts, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Vuilleumier-G-hedeati," ' leurs-enfants--et---•

petits-enfants, à Casablanca ; : ' '•''•l;' ' "; ^: ¦¦¦'y '  ¦ - ¦>-*' ¦ : • »  - '; - ¦¦¦•
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

¦ -

Monsieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-ipère , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie
supportée avec courage et résignation, le 8 février 1966. dans sa 71e année.

Chez-le-Bart, Villa « Les Bassets », le 8 février 1966.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre fores.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le
vendredi 11 février, à 10 h. 45.

j Culte pour la famille dans la plus stricte intimité, à 10 heures, au
j domicile.
¦i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
8 

Zurich : des espions devant un tribunal
A fin février s'ouvrira devant le

Tribunal de district de Zurich un
procès d'espionnage : les accusés
sont un écrivain d'Allemagne orien-
tale , âgé de 47 ans, ancien officier
au ministère de la sécurité d'Etat
de Berlin-Est, et un chauffeur de
taxi de 33 ans, de nationalité suisse.

Tous deux sont accusés d'avoir
monté à Zurich un centre d'espion-
nage est-allemand camouflé en bu-
reau de presse. Son activité s'éten-
dait outre la Suisse, à la Républi-
que fédérale d'Allemagne, à l'Au-
triche et à la Suède.

L'accusation relève que ce cas est
un « exemple frappant des métho-
des de travail raffinées utilisées par

les services secrets d'Allemagne
orientale >. n ajoute : « Depuis que
l'espionnage tchèque en Suisse a
subi ces dernières années une série
de pannes, 11 est Indéniable que
l'espionnage est-allemand dans no-
tre pays est devenu plus actif. »

(upi)

Constitution d'une nouvelle
concentration horlogère

CHRONBQUE HORLOGÈRE

Sous le nom d'UMES (Union pour
des montres ancres économiques) ,
s'est constituée hier, une coopérative
qui groupe les fabriques suivantes :
Catena Watch Co S. A., à La Neu-
veville ; Neuchâtel Watch Co, à Zu-
rich ; Semag A. G., à Berne ; Cau-
ny S. A., Impérial Watch Co S. A.,
Ogival S. A., Sellita Watch Co S. A.,
toutes quatre à La Chaux-de-Fonds.

Cette importante concentration a
pour but de défendre les Intérêts

économiques de ses membres, no-
tamment en leur fournissant un
approvisionnement régulier et avan-
tageux d'articles horlogers, en grou-
pant et rationalisant leur fabrica-
tion, en fournissant des montres
ancres de qualité à des prix écono-
miques et en influençant dans la
mesure de ses moyens l'élaboration
de la future politique horlogère.

Le siège de cette société est à
Neuchâtel. (cp)
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APRÈS LA DISPARITION D'DN ENFANT À TROYES

A Troyes, Mme Angèle Kamlnski
n'a plus de forces et de larmes :
une nuit encore et un long jour , et
aucune trace du petit Jean-Patrice
n'est encore retrouvée. Depuis ven-
dredi où le garçonnet a disparu ,
passant par des alternatives d'es-
poir et de désespérance, la mère a
maintenant les nerfs brisés. Elle ne
quitte pratiquement plus son domi-
cile, dans l'attente folle de l'arrivée
subite de son fils.

Un radiesthésiste
Un radiesthésiste, M. Jean Letang,

a fait à plusieurs reprises souffler
l'espérance et l'angoisse. Armé d'un
pendule et d'une carte de la ville,
il a tenté de retrouver les traces
du passage de l'enfant et de son
éventuel ravisseur, sans succès.

Accident ?
Les policiers poursuivent, de leur

côté, leurs investigations. Deux hy-
pothèses s'offrent à eux — car ils
se refusent à tenir pour sérieuse la
piste de « l'homme à la rançon ».
Pour les enquêteurs, ou le petit
Jean-Patrice a été victime d'un ac-
cident, ou l'enfant, ayant fait l'é-
cole buissonnière, fait une fugue,
n'ose plus se présenter chez ses pa-
rents. Sans oser l'avouer, ils pen-
cheraient plutôt pour la première
hypothèse : il semble difficile qu'un
peti t garçon de 7 ans dont le signa-

lement a été abondamment diffusé
puisse se dissimuler depuis vendre-
di sans attirer l'attention. Us n 'é-
cartent pas cependant la possibilité
que Jean-Patrice ait été la victime
d'un odieux individu, (upi) ,

81 corps ont été retirés du Boeing
La catastrophe aérienne de Tokyo

Nonante-sept corps ont mainte-
nant été remontés à la surface au
large de Tokyo, à l'endroit où un
« Boeing 727 » avec 133 personnes à
son bord s'est écrasé en mer, ven-
dredi.

L'examen de cinquante des corps
a montré que toutes les victimes
avaient succombé à la violence du
choc, sauf trois qui ont péri noyées.

Selon le témoignage d'un pêcheur,
les réacteurs du « Boeing 727 » se
seraient arrêtés peu avant que l'ap-
pareil ne s'engloutisse dans les eaux
de la baie de Tokyo.

E a déclaré en effet avoir vu un
avion effleurer l'eau pendant près
d'une minute sans aucun bruit,
donc les réacteurs arrêtés, avant de
percuter la surface de la mer. (upi)

Tragédie de la route :
2 morts à Besançon

Deux morts, une blessée, tel est
le tragique bilan d'un accident de
la route qui s'est produi t hier ma-

tin , a 9 heures, près de Besançon,
sur la route de Lyon.

Une voiture qui avait entrepris
de dépasser un camion l'a heurté
de son. pneumatique avant droit
et s'est ensuite mise en travers de-
vant le poids lourds. Celui-ci, dont
la direction avait été déviée par le
premier choc s'est rabattu sur la
voiture légère et l'a coincée contre
un mur en la broyant littéralement.
Les trois occupants furent éjectés
tandis que le poids lourd se cou-
chait sur le flan , obstruant la rou-
te de Lyon sur laquelle la circula-
tion a dû être déviée durant six
heures.

Des trois occupants de la voiture
légère, deux ont été tués sur le
coup, M. et Mme Justin Tixier, de
Strasbourg, tandis que le troisième,
Mlle Cécile Moog, de Strasbourg
également, était projetée dans un
ravin et était retenue par les bran-
ches d'un arbre. Elle n'a pu être
dégagée de sa délicate position
qu'une demi-heure plus tard par
les sapeurs-pompiers de Besançon.

(cp)

Dans sa séance d'hier , le Grand
Conseil bernois a approuvé notam-
ment les conditions imposées aux
Forces motrices bernoises pour les
prélèvements d'eau dans l'Aar pour
la centrale atomique de Muehleberg,
ainsi qu 'un postulat réclamant la ré-
novation du canal de drainage de
Neumatten.

Les députés ont d'autre part ap-
prouvé un crédit de 520.000 fr. pour
la polyclinique médicale de l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne , ainsi qu 'un au-
tre crédit de 835.000 fr . pour la po-
lyclinique médicale de l'Université
de Berne, (ats , impar )

Plusieurs crédits votés
au Grand Conseil bernois

Un représentant, M. Hans Gfeller,
41 ans, de Berne, circulant lundi
soir à Roggwil sur la route Zurich-
Berne, est sorti de la piste en obli-
quant à gauche et a heurté une
voiture venant en sens inverse. Il
a été conduit à l'hôpital de Lan-
genthal ou il est décédé. Le con-
ducteur de la seconde voiture et sa
femme ont été grièvement blessés.

(ats)

Un ministre norvégien
en Suisse

Le ministre norvégien du com-
merce , M. Kaare Willoch , fera la
semaine prochaine une visite of f i -
cielle en Suisse sur l'invitation de
M. Schaf fner , président de la Confé-
dération et chef du Département de
l'économie publique. Le ministre ar-
rivera dimanche à Zurich par avion.
Il aura ensuite un entretien avec
M. Schaffner  en présence de M. S.
Chr. Sommerfe lt , chef de la déléga-
tion norvégienne à Genève . Il visite-
ra ensuite une fabrique d'horlogerie
à Granges.

Cette visite doit permettre à M.
Willoch, qui présidera en mai à Ber-
gen la prochaine conférence des mi-
nistres de l'AELE , d'approfondir les
problèmes de l'intégration européen-
ne et de discuter de questions d'inté-
rêt mutuel , (ats)

Collision mortelle
à Roggwil (BE)

Un village d'enfants Pestalozzi se-
ra construit avec des moyens suisses
clans le village de Huariaca , au pied
des Andes péruviennes. Il pourra
accueillir 400 orphelins du Pérou.
Le «Comité économique consultatif
Suisse- Pérou» a annoncé mardi soir
que ce projet s'inscrit dans le «pro-
gramme Pestalozzi» qui doit amélio-
rer le niveau de vie de la popula-
tion dans les montagnes péruvien-
nes, (reuter)

. Un village Pestalozzi
au Pérou

La Société pour le développement
de l'économie suisse estime qu'une
réduction de l'ordre de 2 °/o de l'ef-
fecti f global de la main-d'œuvre
étrangère devrait suffire pour le
moment afin d'obtenir les amélio-
rations souhaitées sur le plan de la
conjoncture, (upi)

La main-d'œuvre
étrangère

Selon les milieux d'affaires fran -
çais à Londres, le gouvernement
suisse a commandé à la compagnie
française Sud-Aviation , une quin-
zaine d'hélicoptères « Alouette III „

La Suisse possède déj à neuf de
ces appareils pour le transport de
troupes et de matériel vers des
points situés à haute altitude, (upi)

Des « Alouette » p our
la Suisse ?

Un incendie dont la cause n'est
pas encore établie a éclaté hier soir
à 19 h. 30, dans les combles d'un
immeuble d'une vingtaine d'appar-
tements à l'avenue Floréal. C'est un
locataire qui a entendu crépiter les
flammes et qui a donné l'alarme.
Les pompiers ont été maîtres du
sinistre à 21 h. 30. Ces combles abri-
taient des galetas, des chambres à
lessive et le moteur de l'ascenseur.
L'eau a en outre causé des dégâts
qui rendent plusieurs appartements
Inhabitables. Les dégâts dépassent
200.000 francs, (ats)

Gros incendie
à Lausanne

Af r ique  du Sud

Une jeune mère blanche d'un bébé
métisse a" été condamné à six mols
de prison avec sursis, aux termes
de la loi sur l'immoralité.

Une infirmière qui avait assisté
la jeune mère à son accouchement
et constaté la coloration dû nou-
veau-né, avait signalé le fait aux
autorités. Il fut déterminé ultérieu-
rement que le père était de couleur.

(upi)

Toujours le racisme

Honolulu

Mais , en même temps, ils don-
nent aux Vietnamiens du Sud leur
second s o u f f l e  pour aborder une
guerre plus longue , jus t i f i ée  main-
tenant par des améliorations socia-
les importantes. Et , en face  du ré-
gime communiste , une telle pro-
motion est incontestablement en-
viable !

Psychologiquement , les Etats-
Unis paraissent donc avoir marqué
un point . Politiquement , ils conso-
lident la situation du gouverne-
ment du général Ky.  Mili tairement ,
ils se préparent à de nouvelles ex-
périences , « longues et di f f ic i les  »,
ce sont les propres termes du pré-
sident Johnson , tout en maintenant
la porte ouverte à toutes les possi-
bilités de pacification . Qu'en se-
ra-t-il demain ? Comment répondre
à cette question puisque la guerre
s 'intensifie au moment où l' on a
de plus en plus la conviction qu'au-
cune solution militaire n'est poss i-
ble au Vietnam ?

Pierre CHAMPION.

Satisfactions

Mais le général de Gaulle leur a
tenu le langage suivant : «La réuni-
fication ne peut se concevoir que
dans un climat de détente entre
l'Est et l'Ouest, par un élargisse-
ment de la notion d'Europe qui s'é-
tendrait de l'Atlantique à l'Oural , ce
qui réduirait l'importance de la ques-
tion des frontières.» Le chancelier,
qui avait tout intérêt à ne pas mé-
contenter le général avant sa vi-
site à Moscou , lui a répondu : «Es-
sayez toujours , on verra bien ce que
cela donnera» .

Et c'est pourquoi tout le monde
s'est quitté en bons termes, puisque
rien de précis n'a été décidé, sauf
en matière de production d'arme-
ments, de recherches scientifiques et
d'échanges de jeunes , domaines dans
lesquels on est résolu à accentuer
la coopération . Le traité franco-alle-
mand de 1963 subsiste donc, mais
on ne pourra vraiment savoir ce qu 'il
donnera que lorsque seront abordés
des problèmes importants.

James DONNADIEU
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Hanoï ne demande pas la paix f
Encore un faux espoir dans le conflit vietnamien

En l'absence de tout renseignement précis, le message du président Ho-
Chi-minn à son collègue de l'Inde avait suscité un optimisme quasi débor-
dant, sauf à Wall Street, où les industries dites de guerre avaient perdu plu-
sieurs points. Hier, hélas, il fallait déchanter. Certes, les autorités indiennes
on bien reçu un message de Hanoï, mais celui-ci, a déclaré le ministre indien
des affaires étrangères ne doit pas être interprété comme un sondage en
vue de la paix. Des messages semblables ont d'ailleurs été adressés à divers

autres chefs d'Etats.

Un des principaux antagonistes de
la guerre du Vietnam : le président
du Nord-Vietnam, M. Ho Chi-minh.

(photopress )

Le président Johnson, de son cô-
té, a envoyé hier, M. Humphrey en
Asie, pour expliquer à certains gou-
vernements la signification de la
conférence d'Honolulu. Parlant dans
une brève allocution de cette con-
férence, le président des Etats-Unis
a insisté sur le fait que si l'essen-
tiel restait de vaincre l'invasion
communiste, cette victoire devait
également être remportée sur le
terrain du bien-être et de la démo-
cratie. C'est pourquoi une part im-
portante des discussions américano-
vietnamiennes ont été consacrées
au développement agricole, indus-
triel, à la mise en place d'une in-
frastructure efficace, ainsi qu'à la
lutte contre la maladie.

Plus d'Américains tués
La situation militaire au Sud-

Vietnam reste caractérisée par des
déploiements de troupes en divers
points du pays, sans que des enga-
gements notoires soient à signaler.
A l'ouest de Saigon, deux compa-
gnies de troupes gouvernementales
sont tombées dans une embuscade
et ont subi des pertes modérées.

Enfin, le bilan de l'activité mili-
taire de la semaine dernière fait

apparaître une sensible augmenta- y
tion des pertes américaines. ^i
Intense activité de l 'aviation 4

iL'activité de l'aviation s'est pour- 4
suivie avec intensité. Durant ces 6
seules vingt-quatre heures, plus de f ,
480 sorties ont été enregistrées. Les k
« B-52 » ont notamment bombardé 4
divers objectifs dans la province de £
Tay-Ninh. ^(afp, upi, impar.) 
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La Chine ferait bientôt exploser
sa troisième bombe nucléaire

Selon certaines informations de
bonnes sources, la Chine populaire
s'apprêterait à faire exploser sa troi-
sième bombe nucléaire prochaine-
ment, peut-être dans quelques se-
maines.

On avait prédit cette troisième ex-
plosion pour l'automne de l'année
dernière, mais il est probable que
les Chinois ont préféré retarder leur
essai en raison des préoccupations
que leur cause la crise vietnamienne.

Mais Pékin a sans doute modifié
son point de vue et décidé de hâter

au maximum la réalisation de son
programme nucléaire, à la fois pour
une question de prestige, et pour se
doter le plus rapidement possible
d'un arsenal nucléaire, (upi )

Les manifestations se poursuivent au Kerala
Une centaine d'étudiants ont com-

mencé hier à Quilon dans l'Etat in-
dien de Kerala, une grève de la faim
pour exiger l'ouverture d'une enquê-
te j udiciaire sur le comportement
de la police lors des récentes mani-
festations en faveur de rations plus
grandes de riz.

Plus de 150 membres des partis de
gauche ont été arrêtés, au moment
où ils voulaient à nouveau manifes-
ter contre le rationnement du riz

Les par tis de gauche de l'Etat de

Kerala exigent une ration journaliè-
re de 340 grammes de riz par jour
au lieu de 140 grammes seulement.

Le Pape a lancé hier un appel aux
pays riches pour qu'ils interviennent
en faveur du peuple indien, (reuter)

Pauvre Ursula !
Un jaloux... un daim du Parc

d'Hamptoncourt, à Londres, a fai t
un oeil au beurre noir à Ursula An-
dress.

La vedette a expliqué ainsi l'acci-
dent : «Je distribuais le pain que
j' avais apporté à ces animaux que
j' adore, lorsque l'un d'eux probable-
ment jaloux de ses voisins me don-
na un coup de tête en plein dans
l'oeil» .

Les séquences d'hier du f i lm  «Ca-
sino Royal» qu'elle tourne actuelle-
ment avec Peter Sellers, ont dû être
ajournées en raison du dommage
causé à l'esthétique de l'actrice .

(upi)

Il est sûr que le général de Gaulle
évoquera largement l'affaire Ben
Barka lors de la conférence de
presse qu'il tiendra le 21 février
prochain, la première du nouveau
septennat, pense-t-on dans les mi-
lieux bien informés.

U le fera dans son style et selon
ses habitudes. C'est dire qu'il n'en-
trera en aucune façon dans le dé-
tail de l'enquête, ni ne commentera
le déroulement de l'instruction. Le
président de la République évoque-

ra cette affaire dans la seule pers-
pective qui compte à ses yeux :
celle de l'Etat, celle des intérêts du
pays qu'il estime avoir été violés
en cette occasion. Il est donc fort
possible que le général de Gaulle
ne ménage pas ses critiques et ses
sarcasmes à l'égard de ceux qui,
selon lui, auront « exploité » l'af-
faire.

Sur le plan judiciaire, encore une
journée qui n'aura pas apporté
grand'chose au juge Zollinger. De

confrontation en confrontation, il
a reçu dans son cabinet, un jour-
naliste de «France - Observateur»,
M. Claude Angeli, l'avocat député
Lemarchand et trois inculpés : le
journaliste Bemier, El Gahli El
Mahi, parent du général Oufkir et
Antoine Lopez, le chef d'escale
d'Orly.

La plupart de ces confrontations
ont mis aux prises le député Le-
marchand et l'un ou l'autre des
protagonistes de l'histoire, qui sem-
ble-t-il , ont tous mis en cause l'avo-
cat gaulliste. Ce dernier est ressorti
très pâle de l'audience, et, si locace
d'habitude, s'est abstenu de tout
commentaire, (afp, upi)

Aldo Moro pourrait être rappelé
M. Giuseppe Saragat, président

de la République italienne, a repris
ses consultations hier en vue de
trouver une solution à la crise gou-
vernementale ouverte depuis le 21
janvier dernier.

Le parti socialiste reste favorable
à un rappel de M. Aldo Moro pour
former un nouveau cabinet. Selon
M. Maudo Ferri, président du grou-
pe parlementaire socialiste, la can-
didature du président du Conseil
démissionnaire reste valable si « l'on
crée les conditions pour la reprise
de la négociation du centre-gau-
che ». Cette solution impliquerait
l'abandon par les démocrates-chré-
tiens de la candidature de M. Mario
Scelba à un poste dans le futur
gouvernement, (afp )

Les Français flirtent avec l'espace

Vendredi, les Français tenteront de mettre sur orbite leur satellite D-l A ,
notre photo, à l'aide d'une fusée Diamant. Le départ aura lieu du polygone

d'Hammaguir, dans le Sahara algérien, (photo dalmas)

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert. Des précipitations se produi-
ront , sous forme de neige , au-dessus
de 1800 mètres.

N i v e a u  du lac de Neuchâtel
Mardi 8 février , à 6 h. 30 : 429 ,71.
Mercredi 9 février, à 6 h. 30 : 429.80.
(hausse de 9 cm. depuis la veille)

Prévisions météorologiques

9 Un pont franchissant le fleuve Ver-
de, au Brésil, s'est effondré il y a deux
nuits, en entraînant un autocar. 21 des
30 occupants auraient péri.
¦ Conformément à la Constitution,

l'avis de mariage de la princesse Bea-
trix des Pays-Bas sera affiché à la mai-
rie trois semaines avant le mariage.

% Sarah et Mattie Duckworth , cent
ans chacun, vont fêter leur anniver-
saire en Californie. Ce sont les plus
vieux jumeaux vivants dans le monde.
¦ Treize terroristes guatémaltèques

ont mis le feu à neuf avions utiûsés
pour des travaux agricoles. On ignore les
raisons exactes de leur geste.

Q La douane libanaise a infligé une
amende de 1.800.000 dollars au capitaine
bulgare qui avait tenté d'Introduire en
fraude 1500 fusils à Beyrouth.
9 La vile pakistanaise de Barkhan a

été secuoée hier pour la seconde fois en
deux jours par un tremblement de terre.
Il y a onze morts.

0 Un caporal de l'armée est-alleman-
de vient de se réfugier dans le secteur
américain de Berlin.

(upi, afp, impar )

Explosion dans un train
30 blessés

Une explosion s'est produite hier
matin dans un wagon d'un train
direct qui roulait à 97 km.-h. dans
la banlieue nord de Londres. Le
train s'est finalement arrêté à la
gare de Radlett, dans le comté de
Hertford. Le wagon ayant pris feu
après l'explosion, de nombreux pas-
sagers ont sauté dehors. Trente ont
été blessés et ont dû être hospita-
lisés. Trois sont dans un état grave.

(reuter)

Un œil ouvert sur le monde

Une histoire tirée par les cheveux
Dès aujourd'hui aucune per-

ruque «rouge» — le mot indi-
quant ici la provenance et non
la couleur — ne pourra être im-
portée aux Etats-Unis par un
pays d'Europe occidentale.

La France et la Belgique no-
tamment envoyaient de nom-
breuses perru ques aux Etats-
Unis depuis l'interdiction , par le
département du Trésor , de l'im-
portation de cheveux asiatiques
aux Etats-Unis , il y a trois mois.

Désormais un certif icat d' ori-
gine sera exigé avec chaque per-
ruque.

L'ostracisme américain à l 'é-
gard des cheveux «rouges» vient
du succès extraordinaire de la
mode des postiches chez les
Américaines qui risque , indirec-
tement , d' enrichir la Chine,
grand fournisseur de cheveux
qu'elle fa i t  payer en devises bien
sonnantes , (upi)

Le «Rhodesian Herald» , seul quoti-
dien de Salisbury, a défi é ouverte-
ment la censure.

Comme il le fai t  chaque jour de-
puis la date de la proclamation de
l'indépendance, U a publié un en-
cadré annonçant que tout le contenu
du j ournal a été soumis à la cen-
sure. D'autre part , des « blancs »
émaillent divers articles, notamment
celui intitulé «Le gouvernement ren-
force la censure».

Toutes ces manifestations sont
pourtant formellement interdites.

(upi)

Le « Rhodesian Herald »
et la censure

L'assemblée générale des journa-
listes de l'ORTF a décidé , hier soir,
à l'unanimité moins quatre absten-
tions de suspendre la grève, à comp-
ter de mercredi à minuit, ( a f p )

France : les journalistes
de l'ORTF cessent la grève

UN EVENEMENT
p ar jour
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LES VAINCUS VAINQUEURS \
Ce matin, deux hommes pren- ^nent place, à Moscou, devant le ^Tribunal suprême de la Fédéra- ^tion 'de Russie. Prévenus de me- 

^nées subversives et de propagan- 4
de anti-soviétique, ces délits peu- 4
vent leur valoir la détention ou 4
l'exil pour plusieurs années. Ce 4
sont deux écrivains. 4

Andreï Sinyavsky et Tuli Daniel ^ont commis l'Imprudence d'écrire 
^des lignes violemment satiriques 
^à l'égard du régime soviétique et 4

de les avoir fait passer en Occi- 4
dent, le premier nommé sous un 4
pseudonyme, ce qui aggrave en- 4
core son cas. 4

L'arrestation de ces deux per- 
^sonnages, en septembre dernier , 
^avait soulevé une vague d'indi- 4

gnation dans les cercles littéral- 4
res de l'Ouest et en France par- 4
ticulièrement. Plusieurs dizaines 4
de représentants des arts , et non £
des moins illustres, avaient adres- ^se à Moscou une lettre demandant 

^la relaxation des deux poètes au 
^nom de ces fameux principes de 4

la liberté que le gouvernement 4
français a par ailleurs tant de ^peine à respecter... mais la ques- ^tion n'est pas là. ^Sinyavsky et Daniel seront vrai- 4
sembiablement condamnés ; d'au- î
très les ont précédés, d'autres les J
suivront. Peut-être ont-ils été dé- t
nonces par des « confrères » très 4
fidèles aux thèses officielles et 4
jaloux de leur succès ; ces faux 4
amis ont sans doute jeté de l'hui- ^le sur le feu, méthode très cou- ^rante dans les pays communistes 

^dès qu'il est question d'épurer un 4
secteur, quel qu'il soit ; tout cela 4
est concevable. 4

Pour nous qui vivons de ce côté 4
du rideau — appelons-le rouge ^puisqu'il s'agit de littérature — ^ils font figure à la fois de héros 

^et de martyrs et, reconnaissons- 4
le, cette image flatte celle que 4
l'Occidental aime à se faire de 4
l'URSS et de ses brimades. ^En fait, Sinyavsky et Daniel v,
sont aujourd'hui des vaincus. Ils ^ont été trop lestes, ils ont été plus 4
vite que le mouvement de libéra- 4
lisation des activités culturelles ^consenti par le gouvernement et 4
le parti. ^C'est un tribut à payer car si £
un jour, et c'est probable, les arts 4f
dans les pays de l'Est font écla- 't
ter les entraves qui les maintien- 4
nent dans le « réalisme bien pen- ^sant », ce sera en partie grâce à 4
des hommes tels que ceux-là. ^Vaincus aujourd 'hui, vainqueurs ^demain, ils découvriront cependant 4
toujours qu'en Suisse, en Espagne, 4
en France ou en Russie, toute ?
vérité n'est pas bonne à dire ! 4

P. KRAMER. 5

\Aujourd'hui...
Vous lirez en pages : 1
2 L'Afrique du Sud devant le •

tribunal. \
5 Un écrivain français en vi- !

site à La Chaux-de-Fonds. ;
7 Le canton de Neuchâtel va- '

t-il déjà vers le printemps ? ¦

9 Inondations à La Brévine. \
Tragique noyade à Malleray. '

13 La page des arts. '
14 L'Etat doit encourager la ]

| recherche industrielle.
| 17 La skieuse Cathy Cuche fê- '
1 tée à St-Imier. !
i ,

| 21 Renseignements, program- i
i mes radio et TV. !
• 23 Tragédie de la route près de ,
', Besançon. <
' i


