
Relance de
la candidature Moro

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Démocrates-chrétiens et socialis-

tes, qui ont été et demeurent les
principaux responsables de la crise
ministérielle italienne qui a éclaté,
on le sait, le 21 j anvier dernier,
viennent de proposer à nouveau M.
Aldo Moro, comme la personnalité
la plus apte à former le gouver-
nement

M. Mario Scelba, leader de la droite
catholique , subit l'ostracisme des

socialistes.

Cette décision apparaîtra sans
doute surprenante puisque, il y a
mie semaine, devant le spectacle
affligeant de la bataille ouverte
entre la démocratie-chrétienne, et
le . parti socialiste. M. ' Moro s'é-
tait rendu au Quirinal afin d'an-
noncer au chef de l'Etat qu'il re-
nonçait à sa tentative.

Que s'est-il passé cette semaine ?
Tout simplement c'est qu'en dépit
d'une série d'invectives, d'articles
venimeux, de manœuvres plus ou
moins reluisantes de la part des
démocrates-chrétiens comme des
socialistes, les leaders du centre-
gauche ont été obligés d'admettre
qu'il n'existe aucune solution parle-
mentaire de rechange. Les démo-
crates-chrétiens ne sont pas en
mesure de s'assurer à droite l'ap-
pui du parti libéral alors que de
leur côté , les socialistes devien-
draient infailliblement la proie de
l'extrême-gauche s'ils tentaient de
renouer avec le parti communiste.
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Appel de Thant pour combattre la famine indienne
Johnson : de nouveaux renf o rts p our le Vietnam
L'Albanie pourrait lâcher Pékin pour Moscou
Une histoire «obj ective» de l'URSS en p rép aration

Appel
M. Thant, secrétaire général

des Nations-Unies, et le direc-
teur de la FAQ, M. Binay Ran-
jan Sen, ont lancé hier un ap-
pel en faveur d'une aide inter-
nationale à la Fédération in-
dienne.

Cent millions de personnes,
dont 15 à 20 millions d'enfants,
y sont menacés de famine.

Les besoins les plus urgents
sont estimés à 11 millions de
tonnes de céréales et à 130 ton-
nes de lait en poudre, et il n'y
a pas d'espoir que la situation
s'améliore avant la fin de l'an-
née, à condition que la récolte
d'hiver, qui n'a pas encore été
moissonnée, soit bonne.

Aux assises du parti du Con-
grès ( le parti indien au pou-
voir), la politique alimentaire
du gouvernement a subi de vio-
lentes critiques, notamment de
la part des représentants du
Kerala.

Cet Etat du sud de l'Inde
fournit une bonne partie des
ressources financières du pays,
mais il a toujours dû importer
des vivres ; les Etats voisins,
qui profitent en temps normal
de sa prospérité, refusent ac-
tuellement de lui fournir de
quoi nourrir sa population. La
ration quotidienne de riz dans
le Kerala s'élève à 140 gram-
mes par jour, alors que les au-
tres Indiens disposent de 240 à
340 grammes par jour.

Un député indien, directeur
de l'Institut de la population,
a proposé hier à l'Association
du planning familial, à San
Francisco, de stériliser tous les
mâles qui ont procréé trois fois.
Le Dr Chandresekhar a ajouté
que cette mesure est à l'étude
dans son pays.

(reuter, upi, impar.)

Johnson
Le président Johnson a an-

noncé hier, au cours d'une con-
f érence de presse, gu'il sera
bientôt nécessaire d'envoyer de
nouveaux renf orts au Vietnam.

Pour l'instant, il ne prévoit
pas d'appeler des réservistes
sous les drapeaux.

Le présiden t a insisté sur le
f ait  qu'il n'avait absolument pas
l'intention d'abandonner le Viet-
nam, mais il a aussi af f i rmé ,
ce qui est nouveau, qu'il ne sou-
haitait pas gravir de nouveaux
échelons dans l'escalade.

On peut donc supposer que
les Etats-Unis vont s'installer
pour longtemps sur leurs posi-
tions ; il est possible aussi que
le gouvernement américain en-
visage de renoncer à une vic-
toire militaire de type occiden-
tal sur les rebelles pour mettre
l'accent sur le combat idéolo-
gique, dont il a malheureuse-
ment presque tout à apprendre.

(ats, impar.)

L'Albanie
Il semble que la Chine popu-

laire, dont l'attitude politique
dure lui attire l'inimitié de tous
les Etats, devienne de plus en
plus isolée.

Deux pays seulement lui
étaient restés fidèles : l'Albanie,
en Europe centrale, et Cuba.

Or, Fidel Castro s'insurge
contre les méthodes chinoises.
U n'admet plus que Pékin four-
nisse une aide économique à la
seule condition que Cuba ob-
serve strictement des consignes
politiques.

Hier, on apprenait que l'Al-
banie tentait de se rapprocher
de Moscou ; là encore, des rai-
sons économiques : les trans-
ports Chine - Albanie sont dif-
ficiles, lents et insuffisants.

Pékin pourrait rester seul.
On ne sait trop qu'en penser ;

mais on peut se demander si
cette situation ne va pas pous-
ser ses dirigeants à de fâcheu-
ses extrémités.

(tanjung, upi, impar.)

Une histoire
L'Académie des sciences de

l'URSS a annoncé hier qu'une
nouvelle histoire du pays est
en préparation.

Deux cent soixante-dix his-
toriens travaillent à cet ouvra-
ge monumental qui comptera
douze volumes : six pour la pé-
riode pré révolutionnaire et six
pour la période postrévolu tion-
naire.

L'Académie des sciences a
promis que ce serait un ouvrage
« sérieux et objectif », qui « éli-
minera les lacunes de la litté-
rature historique soviétique des
années 30 et 40 dans laquelle
Lénine restait dans l 'ombre et
Staline avait trop d'importan-
ce ».

« Chacune des grandes f igu-
res historiques recevra son dû»,
ajoute l 'Académie.

On espère qu'en 1967 , date de
parution de l'ouvrage, les pas-
sions seront suff isament apai-
sées en Union soviétique pour
que Staline et Krouchtchev oc-
cupent leur juste place dans
l'histoire.

(upi , impar.)

Rhodésie :
Nouvelles difficultés

Bien que M. Ian Smith, premier
ministre rhodésien, ait annoncé il
y a deux jours que les mesures
d'embargo prises à l'égard de son
pays par la Grande-Bretagne et ses
alliés avaient lamentablement
échoué, la situation reste fort dé-
licate à Salisbury.

La preuve en est que le gouver-
nement rhodésien vient de prendre
ses premières mesures contre la
main-d'œuvre étrangère.

Les Africains venant de Zambie,
du Malawi et du Mozambique ne
pourront plus passer la frontière
pour chercher du travail en Rho-
désie : les rares emplois vacants
sont désormais réservés aux chô-
meurs indigènes.

(reuter, upi, impar. )

L'encerclement diplomatique des Soviets
L'Union soviétique vient de rem-

port er trois victoires politico-di-
plomatiques considérables , si l'on
tient compte des conditions dans
lesquelles elles ont été obtenues,
face  à la Chine dont elle veut em-
pêcher à tout prix l'expansion
asiatique , et face aux América ins
auxquels elle voulait faire une
démonstration de sa force , sans
aller au-delà des limites d'une
certaine hostilité.

A Tachkent , Moscou a contré
Pékin avec une finesse remarqua-
ble, tout en appliquant les mé-
thodes diplomatique s traditionnel-
les. Or, l'Inde , dans sa grande
majorité , n'est pas pro-commu-
niste et Shastri , à l'époque , se
montrait même nettement anti-
communiste. Malgré cela , M. Kos-
syguine a réussi , là où les Etats-
Unis n'ont même pas eu la possi-
bilité d'intervenir bien que le
Pakistan ait contracté avec eux
une alliance militaire . Succès
soviétique définit i f  ? Il est un peu
tôt p our le dire ; mais il est évi-

dent que les Chinois sauraient
spéculer sur un échec à plus ou
moins long terme. En attendant ,
ils sont écartés de cette partie
du monde par les Soviets eux-
mêmes. Ce qui ne manque pas
d'une certaine saveur.

A La Havane, où vient de se
tenir la conférence des trois con-
tinents, et dont notre envoyé
François Fejt ô a parlé , en plein
affrontement avec les Chinois,
les Russes enregistrent également
un succès en ayant mobilisé les
principaux participants contre les
prétentions chinoises . Le résultat
de cette manœuvre ? La revue
« Est et Ouest » le voit ainsi :
« Les Soviétiques , en accord avec
tous leurs alliés ou agents ont
réussi à isoler la minorité pro-
chinoise, qui n'a plus été en me-
sure de saboter les travaux ni de
parti r en claquant la porte ; si
l'ennemi extérieur à vaincre était
à La Havane , « l'impérialisme
américain », l'adversaire interne
à rendre impuissant était le

par Pierre CHAMPION

communisme chinois, et les ef-
f orts  soviétiques ne furent pas
vains ».

Enfin , en se manif estant à Ha-
noï, les Russes ne craignent pas
d'entrer en compétition avec leurs
anciens alliés chinois aux portes
mêmes de la Chine et, sans pou-
voir tirer de conclusion au sujet
de la récente mission de N . Che-
lepine au Vietnam du Nord , il
fau t bien admettre que l'influence
soviétique paraît progressivement
supplanter celle de la Chine . Nou -
veau succès donc, sans pouvoir en
apprécier l'exacte port ée ; mais
si l'URSS réussissait à vaincre
totalement l'emprise chinoise sur
le Vietcong, dans le sens où elle
collabore maintenant à la coexis-
tence pacifique , on pourrait es-
p érer de nouvelles lueurs de paix.

Pour le moment, il fau t recon-
naître objectivement les trois suc-
cès diplomatico-politiqu es que
vient de remporter l'URSS.

On a parlé de gens succombant aux
congestions dues aux froids de jan-
vier...

Pourquoi ne dirait-on pas aussi les
malheurs de quantité tle cerfs, de
daims, de chamois, d'oiseaux, d'hôtes
de nos forêts et de nos taillis, qui
durant la même période sont morts
de faim ou de froid ? A Milan , un
cirque qui donnait des représentations
sous une température de huit degrés
sous zéro a dû subitement suspendre
son programme : trois lions étaient
morts gelés, tandis que les singes et
les éléphants étaient atteints de pneu-
monie...

Ce qui , je dois le dire, m'a le plus
frappé, en ce qui touche les souf-
frances de nos frères inférieurs, est la
maladie subite et inexpliquée, frap-
pant les ânes égyptiens qui, tournant
en rond durant, un certain temps, fi-
nissaient par se suicider en se fra -
cassant le crâne contre un mur. « Anes
en peine », a-t-on dit, en fabriquant
un jeu de mot qui en vaut un autre.
A quoi un confrère moins pitoyable a
ajouté : « C'est bien là un comble d'à-
nerie. »

A vrai dire je me garderai bien de
rester insensible à cette manifestation
collective de désespoir se terminant
par une fin aussi tragique. Les ânes
m'ont toujours été sympathiques. Et si
ceux de la Rau manifestent des crises
de neurasthénie pareilles c'est que
sans doute tout ne va pas si bien
qu'on pourrait croire sur les bords du
Nil. Quoi qu 'il en soit si j'étais Nas-
ser je me méfierais.

Si les ânes en arrivent là, que fe-
ront les gens intelligents ?

Dommage que Belzébuth m'ait an-
noncé son intention formelle de dor-
mir, comme tous les ans. ju squ'au prin-
temps.

Je n 'aurais pas manqué de lui poser
la question...

Le père Piquerez.

P̂ASSANT

Des danseuses de la Guyane britanni-
que ont présenté une danse tradi-
tionnelle à la reine Elisabeth et au
prince Philippe au moment où le cou-
ple royal quittait Georgetown, la capi-
tale, pour poursuivre son voyage dans
les Caraïbes. (asl)



New York, sur la cinquième avenue,
devant Rockefeller Center, la police Ins-
tale des barrières sur le trottoir. Il est
10 h. 30. Aucune manifestation d'an-
noncée pourtant. Les policiers sont
muets, se bornant à faire circuler les
badauds. 11 heures. Je ne peux en croi-
re mes yeux : sortant d'une voiture, six
hommes, dont quatre adolescents ar-
borant avec fierté, sur un uniforme
gris vert , la croix gammée. lis pren-
nent place, sortent les pancartes et
s'ébranlent lentement dans une ronde
cauchemardesque qui durera deux lon-
gues et incroyables heures. Ils lan-
cent des slogans : SAUVEZ LA RACE
BLANCHE, — INTÉGRATION ÉGALE
COMMUNISME — TUEZ LES JUIFS

— VIVE LA RHODÉSIE BLANCHE.
Bouleversée, une femme bouscule un
policier et se jette à la gorge d'un de
ces nazis. Il ne bronche pas. Il sait
que le policier va Intervenu;. Ce qu'ils
font, sans ménagement. Quelques ins-
tants plus tard, un automobiliste voit
cela , s'arrête , sort de voiture et en
pleurant, hurlant, leur j ette à la face :
ASSASSINS, VOUS AVEZ TUS TOU-
TE MA FAMILLE, VOUS M'AVEZ
TOUT PRIS. Il fut repoussé dans la
voiture. Le visage de cet homme, ha-
gard et surpris à la fois, je ne l'ou-
blierai jamais. A une heure la même
voiture repassait, reprenait les nazis,
les policiers démontaient les barrières

et tout extérieurement rentrait dans
l'ordre.

Sur une des pancartes se trouvait
l'adresse du « NRP » (National Renais-
sance Party) . 91e avenue, numéro 10.
J'y suis allé. Une plaque m'indique que
Je ne me suis pas trompé d'adresse, et
voici le dialogue réalisé à New York en
1966.

Dans le bureau une photo de l'i-
dole, Adolf Hitler , des grands dra-
peaux nazis et le réceptionniste, un
jeune garçon d'une vingtaine d'années
dans un uniforme flamblant neuf.

— Bonjour , j e peux vous aider.
— Oui, j'aimerais avoir quelques ren-

seignements sur le parti .
— Vous aimeriez adhérer ?
— Peut-être, mais Je veux savoir

d'abord quelles sont les occupations du
NRP.

— Nous avons des réunions réguliè-
rement et nous parlons de « notre
but ».

— Ah oui, et quel est votre but ?
— Sauvez la race blanche.
— Comment vous y employez-vous ?
— Nous faisons des manifestations,

ou des contre-manifestations suivant
les cas.

— Comme dernièrement à la cin-
quième avenue ?

— Oui, c'était très réussi.
— Et si Je m'inscris, j'aurai un uni-

forme ?
— L'uniforme il faut l'acheter, mais

il ne coûte pas cher. Vous pourrez bé-
néficier de la bibliothèque (Mein
Kampf étant leur bible évidemment) et
de la discothèque. De toute manière
voici un formulaire à remplir. Je m'exé-
cutai — nom, prénom, RACE, âge,
profession, le jeune militant lisait sur
mon épaule. J'inscris en majuscule :
journaliste. Et je me suis arrêté. Je
n'avais pas besoin d'aller plus loin. Il
avait compris et m'a fait comprendre
que j'avais intérêt à renoncer à ma
candidature de parfait petit nazi.

Comment une telle chose peut exister
aux Etats-Unis. C'est fort simple, une
loi sur la liberté de pensée et d'ex-
pression, les y autorise tant qu'ils res-
tent dans la légalité. Ce qui est triste
c'est que la majorité de NRP sont des
adolescents n 'ayant souvent pas vingt

Lindon Rockwell (au centre) , chef des nazis américains.
(Fascistes et nazis d'aujourd'hui. Ed. Albin Michel).

ans, ignorant tout de la guerre, du
nazisme et de leurs forfaits. C'est pour
eux la continuation des boy scouts.
C'est cette inconscience qui est ef-
frayante. Les Américains ont peur des

communistes, mais le National Renais-
sance Party ne les inquiète pas. C'est
fou le nombre de choses que l'on peut
oublier en vingt ans...

J.-P. v. G.Est-ce la fin du règne ou petit nain ?

Le « beatle » des j ardins va-t-il
détrôner les célèbres petits nains à
barbe blanche et à bonnet pointu
qui ornent depuis longtemps les
jardin s du monde entier.

Ne dramatisons point. Ces nou-
veaux moti f s  dus à un sculp teur
allemand, Mme Vera Mohr-Môller,

ne sont pas un signe de « beatloma-
nîe » et si ces petits ornements
sont f ort charmants, il n'en reste
pa s moins que le classique et lé-
gendaire petit nain conserve une
vogue considérable. On en fabrique
plusieurs millions par an.

(Nouvelles d 'Allemagne)

Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 cl
Gardy act. 250 d 250
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 10225 10225
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1525 d
Suchard « A »  1375 1375 d
Suchard « B »  8600 d 8800 o

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4600 o 4400
Hoff.-Roche b.j. 77000 78000
Durand-Hug. — —Schappe 144 141
Laurens Holding 1800 o 1800

Genève
Am. Eur.Secur. 115 d —
Charmilles 925 d 930 d
Elextrolux 158 d —
Grand Passage 630 630
Bque Paris P-B 263 267
Méridien Elec 17.10 17.10
Physique port. 575 575
Physique nom. 525 o 525
Sécheron port. 435 o 415
Sécheron nom. 353 o 350
Astra 1.80 1.80
S. K. F. 265 d 262

Lausanne
Créd. F Vdois 895 d 890
Cie Vd. Electr. 600 d 625
Sté Rde Electr 480 480 o
Suchard « A »  1375 d 1400
Suchard « B > 9000 o 8500 d
At. Mec Vevey 690 675 d
Càbl Cossonay 3650 3625 d
Innovation 555 530
Tanneries Vevey 975 975 d
Zyma S. A. 1650 1640 d

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 590 593
Banque Leu 1945 1935
D. B. S. 2905 2910
S. B. S. 2220 2240
Crédit Suisse 2520 2540
Bque Nationale 596 d 595
Bque Populaire 1540 1540
Bque Com. Bâle 365 355
Conti Linoléum 1075 1070
Electrowatt 1620 1610
Holderbk port. 450 446
Holderbk nom. 425 420
Interhandel 4620 4610
Motor Columb. 1260 1250
SAEG I 83 83
Indelec 1090 1090
Metallwerte 1701 d 1701
Italo-Suisse 230 228
Helvétia Incend. 1370 1370
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1900 1890
Winterth. Ace. 725 720
Zurich Ace. 4900 4350
Aar-Tessin 1020 1020
Saurer 1350 d 1350
Aluminium 5600 5560
Bally 1455 1425
Brown Bov. <Bi> 1880 1870
Ciba port. 8700 8670
Ciba nom. 6100 6100
Simplon 540 —
Fischer 1400 1400
Geigy port. 8625 8550
Geigy nom. 4110 4080
Jelmoli 1360 1340
Hero Conserves 5670 5725
Landls & Gyr 1780 1790
Lonza 955 970

i Globus 4100 4000
Mach. Oerlikon 642 645

. Nestlé port. 2870 2860
t Nestlé nom. 1880 1870
. Sandoz 5990 6025

Suchard « B >  8500 cl 8700
Sul&w 3050 3070
Oursina 4800 4775

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 153 155
Amer. Tel., Tel. 271% 266%
Baltim. & Ohio 199 195
Canadian Pacif. 253% 252 %
Cons. Nat. Gas. 302 330
Dow Chemical 330 —
E. I. Du Pont 1018 1017
Eastman Kodak 518 521
Pord Motor 242 240%
Gen. Electric 486 486
General Poods 340 337
General Motors 460 455
Goodyear 212 ex 209
I. B. M. 2220 2245
Liternat. Nickel 431 428
Internat. Paper 149 150%
Int. Tel. & Tel. 323 322
Kennecott 546 546
Montgomery 150 147%
Nation. Distill. 153 151%
Pac. Gas. Elec. 147% 147%
Pennsylv. RR. 299% 302
Stand. OU N. J. 348 349
Union Carbide 297 296%
U. S. Steel 227% 227%
Woolworth 128% 131
Anglo American 189 188
Cia It.-Arg. EL 19% 19%
Machines Bull 170 173
Hidrandina 15%d 15%
Orange Free St 85% 85
Péchiney 196 195
N. V. Philips 157 155
Royal Dutct 192 190%
Allumett. Suéd. 165 167
Unilever N. V. 139% 138
West Rand 76 75
A. E. G. 520 525
Badische Anllin 497 500
Degussa 570 576
Demag 292 d 295
Parben Bayer 386 390
Parbw Hoechst 489 492
Mannesmann 178 177
Siem. & Halsfce 563 565
Thyssen-HUtte 176 178

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 47 y4 47
Addressograph 60% 61%
Air Réduction 77 V» 76%
Allied Chemical 47V» 47V»
Alum. of Amer 87 Vi 86s/s
Amerada Petr. 78V» 76V»
Amer. Cyanam. 90 91
Am. Elec. Pow. 39V»' 38V»
Am. Hom. Prod. 84V» 83%
Americ. M. & F. 19V» 197 '»
Americ. Motors 10 10
Americ. Smelt 75 Vi 75%
Amer. Tel., Tel. 61 Vi 61%
Amer. Tobacco 40% 40V»
Ampex Corp. 24% 24 %
Anaconda Co. 93 93
Armour Co. 47 47V»
Atchison Topek 37 Vi 40%
Baltim. & Ohio 45 44
Beckmann Inst. 43 42 V*
Bell & Howell 42V» 43»/»
Bendix Aviation 70% 70 Vi
Bethlehem St 39 Vi 39 Vi
Boeing 166 165%
Borden Co. 39V» 39'/»
Bristol-Myers 100% 102
Burroughs Corp 59'/» 60%
Campbell Soup. 34V» 35%
Canadian Pacif. 58 59
Carter Products. 19% 195/»
Celanese Corp. 82 80'/»
Cerro Corp. 50 49V»
Chrysler Corp. 58 * 58%
Cities Service 43". 453/»
Coca-Cola 84% 85 Vi
Colgate-Palmol 27% 27''.,.
Commonw Ed. 53 52-V»
Consol Edison 41 Vi 41 V»
Cons. Electron. 34'/» 35 Vi
Continental Oil 68 68%
Control Data 26V» 28?i
Corn. Products 50 Vi 50V»
Corning Glass 248 247%
Créole Petrol. 38% 38V»
Douglas Aircr. 108% 104%
Dow Chemical 76 75%
Du Pont 235 Vi 235 Vj
Eastman Kodak 119% 120
Firestone 43% 43
Ford Motors 55'/» 54%
Gen. Dynamics 55% 55%

Cours du 10 11

New York (suite);
Gen. Electric, lll5/» 110%
General Foods 77V» 77
General Motors 105% 104%
General Tel. 45'/» 45%
Gen. Tire, Rub. 32'/» 32%
Gillette Co 37V» 37'/»
Goodrich Co 58'/» 58%
Goodyear 48 % 47%
Gulf OU Corp. 54V» . 54%
Heinz 43'/. 44
Hewl.-Packard 40 40V»
Homest. Mining 48'/» 49
Honeywell Inc. 69% 70 %
Int. Bus. Mach. 517 524%
Internat. Nickel 98% 99%
Internat. Paper 34% 34%
Internat. Tel. 74 Vi 73
Johns-Manville 60% 60
Jon. & Laughl 67 Vi 67%
Kennec. Copp. 126% 126%
Korvette Inc. 23V» 24>s
Litton Industr. 82 81%
Lockheed Aircr. 62 Vi 62'/»
Lorillard 51 61V»
Louisiane Land 48' -'» 47%
Magma Copper 59 Vi 59%
Meàd Johnson 28 28
Merck & Co. 73 74V»
Mining 70 69V»
Monsan. Chem. 78% 78
Montgomery 33.'/» 34
Motorola Inc. 192% 194%
National Cash 79% 79
National Dalry 84 Vi 84%
National Distill. 35V» 35V»
National Lead 70V» 70%
North Am. Avia 56v» 56V»
Olin. Mathleson 62V» 62V»
Pac. Gas & El. 33V» 33%
Pan Am. W. Air, 57V» 57V»
Parke Davis 40% 39%
Pennsylvan. RR 70 71
Pfizer & Co. 75V» 72V»
Phelps Dodge 79% 79
Philip Morris 97V» —
Phillips Petrol 57 56V»
Polaroid Corp. 130 130%
Proct. & Gamble 68% 68
Rad. Corp. Am 53V» 53»/»
Republlc Steel 45 45V»
Revlon Inc. 47V» 48%

Cours du 10 11

New York (sulteX
Reynolds Met. 58 56V»
Reynolds Tobac. 45 44*/»
Rich.-Merrell 86 86%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 159% 159%
Royal Dutch 44V» 44%
Searle (G. D.) 62% 61
Sears, Roebuck 60'/» 61
SheU OU Co. 62 62
Sinclair OU 60% 61V»
Smith Kl. Fr. 85 Vi 85 Vi
Soconv Mobil 91'/» 90%
South. Pac. RR 45v» 46%
Sperry Rand 20v » 20%
Stand. OU Cal. 79% 79%
Stand. Oil N. J. 80% 79%
Sterling Drug. 39V» 39
Swift & Co. 57% 56%
Texaco Inc. 82'/, 82V»
Texas Instrum. 202'/» 200%
Thompson Ram. 48% 47%
Union Carbide 68% 68%
Union Pacif. RR 46% 46%
United Aircraft 92 91'/»
U. S. Rubber 77% 77%
U. S. Steel 52% 51V»
Upjohn Co. 76% 74V»
Warner-Lamb. 41V6 41V»
Western Airlin 44V» 46V»
Westlng Elec. 66% 66%
Woolworth 29'/! 30 %
Xerox Corp. 241 239 Vi

Cours du 10 11

New York (suiteï
Ind. Dow Jones
Industries 990.81 989.03
Chemins de fer 265.87 269.40
Services publics 247,84 147.63
Vol. (milliers) 9790 8150
Moody's 416.90 415.40
Stand & Poors 100.37 100.32

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 — .6714 —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or « Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
Vreneli 45.25 47.50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des- bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 41% 42
Zenith Radio 152 149 % Communiqué par : / o \

UNION DE BANQU ES SUISSES jjjjg
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 92.35 376 378CANAC $0 184.65 697% 707%DENAC Fr. s. 92% 86% 88%ESPAC Fr. s. 132% 126 128EURIT Fr. 8. 157 147% 149%FONSA Fr. s. 401% 387% 390%FRANCIT Fr. s. 118% 115% 117%GERMAC Fr. 8. 102% 97 99
ITAC Fr. s. 205 195 197
SAFIT Fr. a 201% 187% 189%
SIMA Fr. S. 1340 1325 1332

— Il ne ressemble pas du tout à
sa mère !

La chronique des gate-trançais

Le pronom relatif DONT joue bien des tours. C'est ainsi qu'un de
nos lecteurs les plus pointilleux m'a signalé comme fautive une réflexion
que Belzébuth faisait en août au père Piquerez : « Que diable, avec tous
les embêtements qu'on a, C'EST plutôt des moyens de vivre aujour-
d'hui QTJ'il faudrait s'occuper. »

Mon correspondant attendait la tournure « dont il faudrait s'occu-
per », puisque le verbe s'occuper est intransitif ici et qu'on dit « s'oc-
cuper de ».

En cela, il se trompe. Belzébuth a l'accent du cru, mais il a des
lettres...

Vous voulez dire qu'avant de songer à la manière de vivre demain,
«il faudrait s'occuper DES MOYENS de vivre aujourd'hui ». Pour sou-
ligner votre complément, vous recourez à la mise en évidence typique-
ment française : « c'est... que », et vous parlez comme Belzébuth. SI
vous transformiez ce « que » en « dont », vous feriez un pléonasme, en
exprimant deux fois le rapport de relation.

Mais les fautes sont plus expressives qu'un exemple correct. En
voici une empruntée à UN TOUR EN VILLE : « C'est plutôt d'un
tour à l'extérieur de la ville DONT il s'agit aujourd'hui.» Sans mise
en évidence, on dirait : « Il s'agit plutôt aujourd'hui d'un tour à l'exté-
rieur de la ville. » La tournure de mise en évidence — mais je vais
vous donner le tournis ! — est invariable et veut qu'on dise : « C'est
plutôt d'un tour à l'extérieur de la ville QU'il s'agit. » Inutile d'expri-
mer deux fois le complément du verbe.

Un pléonasme dans l'emploi de « dont » est péché véniel au regard
d'une faute grave qui apparaît périodiquement dans un autre quotidien
de mes amis. « Circulant au volant d'un véhicule DONT IL S'ÉTAIT
APPROPRIÉ sans permission, il faucha (sic) une vieille personne qui
traversait la chaussée et partit sans demander son reste (reslc).»
x* '*Il"y aurait beaucoup à dire là-dessus. Oui, 11 "ne s'agit pas de Ta
jeune captive dont André Chénler écrivait : « L'épi naissant mûrit, de
la faux respecté. » Et si la malheureuse de quatre-vingt six ans n'a
pas demandé son reste, c'est qu'elle succomba. Tout cela, on le sait
bien, hélas !

Cependant que l'humoriste macabre, rédacteur de cette nouveUe,
Ignore que «s'approprier » est un verbe transitif. On s'approprie un
vphip.nlp.

Le même peut-être, négligeant la syntaxe avec l'accord des partici-
pes, écrivait : « L'avocat de l'inculpé revient sur la question des montres
DONT D. s'est appropriées (sic) pour en contester le nombre.»

Rappelons que « dont » a trois fonctions :
1. Complément de nom : La ville dont tu vols les tours est Neu-

chàtel (== tu vois les tours de la ville).
2. Complément de moyen : Guillaume Tell cache une flèche dont

il tuera le bailli (= avec laquelle il tuera).
3. Complément de relation i Le livre dont je parle est de Victor

Hugo (= je parle du livre).
ERIC LUGIN.

A propos de «dont»



Quand înstaîlerez-vous j
% le chauffage 1

à confort moderne? §

printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.

 ̂ *** Une chaleur égale et confortable règne
Jf maintenant dans toute la maison. Plus de

différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet ,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/4 0231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne
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112 sachets-portions, Fr. 2.45
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

Ĵ* .̂ Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
Zfà̂  profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portionsv pratiques.

<*̂  
Et «express» soigne et rend merveilleusement prop

re et 
vapo-

CAj  reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

/j fëà Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
_ * £"\J l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

llll r̂êv «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
\ ^Aj  l'automate.

y -- À Froîitezi
« express *l.£!BiiJ53 liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin

P|pElV3$H avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
praËH.trës économique. STRÀULI + CIE WINTERTHUR

y 1 Ĥi avec points JUWO J

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier, agri- ¦é$ÊÈ-\ ,K-~JJtf
culteur et à toute personne solvable. Rapidité. Petits EBHBI 'wf ':'
remboursements échelonnés jusqu'en 48 mensualités. Dis- jg MPflaK »'!!-
crétion. Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin. ,' ' ¦ ________§_f"%y

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE C'est avec
% Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) | plaisir

que je note et traduis
Documentation contre envoi de cette coupure. le texte de vos annon-

ces pour notre
Nom! (StmnmMer-SIatt
Prénom i Langnau BE, le journal

p —— reconnu pour les offres
I . _ . de places. 37 990 abon-
I fta rasse i 

 ̂ né3 je vous réponds
j I eur le No, (035) 219 U,

Aller le 7 avril ; retour le 11 avril au soir

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS au départ de

LA CHAUX-DE-FONDS lre cl. Fr. 92.— 2e cl. Fr. 63.—
NEUCHATEL lre cl. Fr. 85.— 2e cl. Fr. 58.—

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner)
à partir de Fr. 105.—

Croisière sur le Rhin et séjour au Pays-Bas
-¦• 9 Jours de voyage dès Fr. 775 —

Progammes détaillés et Inscriptions au plus vite chez :;:': . . . .' .
^BBBte. La Chaux-de-Fonds ;

_ f W K < ^_, 62, Av. Léopold-Robert
S ff *\f Tél. (039) 3 27 03

I \ fVOYÂSES ET Neuchâtel

! \L* TRANSPORTS SJ.KVs 5̂

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MATÉRIEL
Pour cause de cessation de commerce, M. Fritz GRAF-

» Roth, Hôtel Bellevue Jérusalem , La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-

l cile, le MERCREDI 16 FÉVRIER 1966, dès 9 heures,
le matériel ci-après : l

j 30 tables pieds fonte, 60 chaises neuves et 40 à l'état •
de neuf , 1 caisse enregistreuse 4 services, 1 machine à
café, 2 jeux de football , 1 juke-box , 1 appareil télévision,
1 piano, 1 grand buffe t combiné vitré pour verres et
vaisselle, 1 poste radio , porte-habits , lustrerie, horlo-
ges, jeux de tapis de tables et cartes, plateaux , verres,
vaisselle, draps, lingerie , chambres complètes ou sépa-

', rées, plusieurs buffets, lits, tables, grands rideaux et
! vitrages, 1 grand potager d'hôtel, combiné électrique

et gaz de bois, 1 potager électrique 3 plaques, batterie
de cuisine , tables, buffets vitrés, 2 vitrines, 1 frigidaire,
1 congélateur , vins, 1 grande chaudière en cuivre pour
lessives à circulation d'eau , tables, chaises, bancs de
jardin , parasols, outils de jardin , outils de bûcheron ,

, 1 collier de cheval, 1 traîneau à brecette à l'état de
: neuf , 1 moteur électrique, 1 perceuse électrique, 1 voi-

ture Fiat 600, une plonge double inoxydable, un four-
neau àxtnazout avec pompe électrique , un petit camion
sur pneus, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

\ VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal :
André Boand ',

Caisse de dépôts
i La Chaux-de-Fonds - Serre 43

Le Locle - Pont 6

BONS DE CAISSE
3 ans 4 Vi %
4 ans et plus 4 Vi % '

A vendre à La Béroche, pour raisons de famille

important garage
situé en bordure de la route nationale 5, comprenant \
2 logements.
Très belle vue sur le lac.
Ecrire : Fiduciaire Antonlettl & Bohringer, rue du
Château 13, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 25 25.

0%
MOBILE

à 7 poissons, Fr. 7.—
à 9 poissons, Fr. 9.—

SUPER MOBILE
à, 20 poissons,

Fr. 20.—
véritable chef-d'oeu-
vre.

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

tale 3, Lausanne 8.

VALAIS -A VENDRE
terrain industriel , près gare de
SAXON, 2 parcelles respectivement
7800 m2 à Fr. 15— le m2, tout sur
place : eau, électricité, téléphone, '
et 12 000 m2 à Fr. 9.50 le m2.
Belle affaire pour industrie cher-
chant pieds-à-terre en Valais. Les
deux parcelles en bloc Fr. 230 000.—
Tout renseignement par M. Ray-
mond Comby, tél. (026) 717 02 ou
(026) 7 13 82.
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Une semaine après le violenl incendie des combles de l'immeuble Léopold-
Robert 88a survenu trois mois après l'incendie de la Boule d'Or, les pom-
piers ont à nouveau été alertés hier, et à deux reprises. Le premier s'est
déclaré à la rue du Parc 87 peu avant 16 heures, l'autre à la rue de la Paix
43, à 16 h. 40, alors que tous les pompiers, environ soixante étaient en
action à la rue du Parc. Par chance, le premier incendie était presque

maîtrisé lorsque le deuxième se déclara.

A 15 h. 45, un locataire anonyme
de l'immeuble Parc 87 donnait l'a-
larme à la police en annonçant un
feu de cheminée. Immédiatement,
le Plt . A. Kohler se rendit sur pla-
ce avec les premiers secours. IMais
il ne s'agissait pas d'un feu de che-
minée. Le sinistre était plus impor-
tant. Lorsque les hommes des P. S.
montèrent dans l'immeuble, l'esca-
lier des greniers n'était plus qu'un
énorme brasier et les flammes
avaient percé la toiture.

Parc 87. Le f e u  a été maîtrisé en une heure. Les combles sont comp lètement détruits. .

x x x. 1 * " I ïX ' 1 j ;

Les pompiers, sous les ordres du
Cap. Grisel , commandant intérimai-'
te du bataillon, déployèrent deux
lances pour combattre les flammes
dans les combles tandis que des
pompiers avaient pour mission, au
moyen d'une troisième lance, de
protéger- l'immeuble No 85, contigu.

Le feu en chaîne en direction
ouest put être stoppé grâce à un
fort mur mitoyen séparant les deux
immeubles 87 et 89.

En une heure environ, le sinistre

Quelques minutes seulement après l'alarme, la rue Jardinière était envahie
par la fou le , du No 49 à la hauteur de la rue. des Armes-Réunies !

(photos Impartial)

était circonscrit. La toiture et les
combles sont détruits et il y a quel-

ques degats provoques par l'eau
dans les étages inférieurs.

A 16 h. 40, les sapeurs purent com-
mencer à débarrasser les combles
et à retirer les tuiles qui auraient
pu exploser sous l'effet  de la cha-
leur et les poutres calcinées.

Ef ça recommence
Tout danger semblait écarté à ce

moment-là, lorsque le commandant
des pompiers sur les lieux reçut un
message radio du poste de police.
Il venait d'être averti qu'une explo-
sion avait eu lieu dans les combles
de l'immeuble Paix 43 et qu 'une
épaisse fumée s'échappait du toit.

Un contingent de vingt hommes
quitta immédiatement la rue du
Parc pour se rendre sur les lieux
accompagné d'une foule dense. En
entendant une nouvelle fois la sirè-
ne d'alarme et en voyant partir un
camion à toute vitesse, la foule dé-
ferla telle une vague humaine le
long de la rue Jardinière. Il y avait
tellement de spectateurs que les

Paix 43. L'épaisse f u m é e  a obligé les sapeurs à s 'équiper de masques à gaz
et de bonbonnes d'oxygène.

voitures des pompiers arrivant en
renfort avaient de la peine à se
frayer un chemin.

Les pompiers et la police eurent
fort à faire pour maintenir les as-
sauts des curieux qui durent être
éloignés, car il y avait , disait-on,
des dangers d'explosion.

Les sapeurs s'équipèrent de mas-
ques à gaz à circuit fermé afin de
pouvoir travailler dans l'épaisse fu-
mée remplissant les combles. Le
bûcher n'avait pas été atteint par
les flammes et les foyers avaient
déjà été en partie maîtrisés par
l'intervention d'ouvriers de la fabri-
que Universo, située en face de la
maison sinistrée qui se rendirent
dans les combles munis d'extinc-
teurs, dès qu 'ils aperçurent la fu-
mée s'échappant du toit à travers
les interstices des tuiles. Après une
demi-heure d'efforts , le sinistre

était éteint. Les dégâts sont relati
venient peu importants.

Gnqusêta rct à plus
d'un titre

Ce début d'incendie est inquiétant
à plus d'un titre. D'abord , il sur-
vient alors qu'une partie de l'effec-
tif du bataillon est occupée ailleurs;
ensuite, détail extrêmement impor-
tant , on a trouvé quatre foyers !
Lc feu avait donc pris cn quatre
endroits différents et toujours sous
la porte d'une chambre-haute !

D'autre part , un locataire du rez-
de-chaussée, ainsi que des person-
nes travaillant dans les parages, ont
entendu le bruit d'une explosion,
puis la I fumée est apparue. L'ex-
plosion a-t-elle provoqué le feu ou ,
au contraire , les flammes naissan-
tes on.t-elles provoqué l'explosion ?

La découverte de ces quatre foyers
est d'autant plus inquiétante encore
si l'on en croit certains bruits selon
lesquels les enquêteurs désignés par
le juge d'instruction auraient éga-
lement découvert dans les combles
de l'immeuble Léopold-Robert 88 a,
des morceaux d'étoupe imbibés d'es-
sence en quatre endroits différents !

Une fois de plus, le juge d'ins-
truction a dû se rendre sur les lieux
pour amorcer l'enquête. Et les con-
seillers communaux Chs Roulet ,
chef du service de défense con-
tre le feu , et G, Petithuguenin,
assistèrent aux deux interventions
successives.

Avertissement
à So population

Comme nous l'avions fait lors de
précédents incendies qui avaient
tous les apparences de gestes de
malveillance, nous incitons les con-
cierges d'immeubles, les gérants ou
les locataires à fermer soigneuse-
ment les portes menant aux com-
bles, non seulement la nuit, mais
également de jour.

R. Bd.

L'incendiaire arrêté
Le juge d'instruction des Mon-

tagnes communique :
L'auteur des gros incendies et dé-

buts de sinistres survenus depuis un
certain temps à La Chaux-de-Fonds,
notamment à l'avenue Léopold-Ro-
bert 90 (restaurant de la Boule
d'Or), 88 et 88a, à la rue du Parc
87 et à la rue de la Paix 43, a été
arrêté par la police cantonale, dans
la soirée d'hier. Il s'agit d'un jeu-
ne homme de La Chaux-de-Fonds,
Bernard B., né en 1950, qui avah
déjà occupé les services de police,

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chnux-r le-Fonds

» IMPAR-ÏV . IMPAR-TV .

CHOISISSEZ !

SAMEDI 12 FÉVRIER

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les Italiens tra-
vaillan t en Suisse.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Touché la Tortue - zoo miniatu-
re _ Remous.

17.35 Madame TV .
Emission de Claude Evelyne.

18.00 Un'ora per vol.
Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

19.00 Présentation (lu programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Une émission de l'American
Broadcasting Corporation .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .
20.35 Les coulisses de l'exploit.

Emission de Raymond Marcillao
et Jacques Goddet .

21.35 Match international tle handball
à La Chaux-de-Fonds : Suisse -
Belgique.

22.45 Téléjournal.
23.00 Lionel Hampton et son orchestre.
23.25 C'est demain dimanche.

Fronce
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques - Emission d'es-
sai - Walter and Connle repor-
ting - Cours de ' formation pro-
fessionnelle de l'ORTF.

12.30 Sept et (leux.
Emission de Max Pavalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 .le voudrais savoir.

Emission de Fred Orain.
Toujours alerte.

13.35 Championnats de France de ski.
Descente hommes et femmes.

14.00 Télévision scolaire.
A mots découverts .

14.30 Cours pratique d'électricité.
15.00 Magazine féminin.

Emission de M . Célerier de Sanois.
15.15 Voyages sans passeport.

La Yougoslavie .
15,30 L'arbalète.

Court métrage russe.
15.40 Rugby : tournoi des Cinq Na-

tions.
Angleterre-Irlande.

17.10 Concert par l'Orchestre nationa l
de l'ORTF.

17,40 A la vitrine du libraire.
Emission de Georges Bortoli.

18.00 C'est demain dimanche.
Emission de Jean Nohain.

19.00 Micros et caméras.
Emission de J . Locquin.

19.50 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Demain Interneige.
20.35 L'âge heureux.

Feuilleton.
21.35 Les dossiers tle Jérôme Randax.

Pola.
22.5 Music-hall de France.
23.25 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
14.00 tWora per voi. 17.00 La santé

d'aujourd'hui. 17.45 Cours de français.
18.15 Rendez-vous du samedi soir. 19.00
Informations. 19.05 Dessins animés.
19.30 Feuilleton. 19.45 Propos pour le
dimanche. 20.00 Téléjournal. 20.20
« D'Frau Angst » , comédie. 22 ,10 Match
international de handball Suisse-Bel-
gique. 22.55 Téléjournal . ¦ ¦ ,

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Visite au

Musée de Munich. 14.45 La Mandchou-
rie. 15.15 Concours. 16.00 Les filles de
Libussa. 16.45 Beat-Club. 17.15 Le mar-
ché. 17.45 Actualités sportives . 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Sur les bords du
Rhin. 21.45 7e tranche du loto. 21.50
Téléjournal. Météo. Message dominical
22.05 Film français. 0.05 Informations.

DIMANCHE 13 FÉVRIER

Suisse romande
13.30 Interneige.

Villard-de-Lans - St-Moritz.
lfi.00 Images pour tous.

Monsieur Ed - L'Amérique vue
par les Américains - Les Sentiers
du monde : la Hongrie.

18.10 Sport-Toto et retransmission
partielle du match de hockey sur
glace Grasshoppers - Viège.

19.00 S port-Première.
Production : Boris Acquadro.

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

Feuilleton.
19.45 Présence catholique.

Dieu parle : la Bible.
20.00 Téléjournal.
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisé par
les Services sportifs alémaniques
tessinois et romands.

20.25 Tartuffe , de Molière.
22.00 Débat .

A l'occasion de la session an-
nuelle du Comité central du
Conseil oecuménique des Eglises
a Genève,

l
22.20 Actualités artistiques :

le peintre Viollier,
22.35 Téléjournal.!;
22.50 Méditation. |

France
8.45 Gymnastique.
9.00 Télévision scolaire.

Anglais.
9.30 Foi et traditions dès chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

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

Magazine des arts de l'actualité
télévisée.

13.30 Interneige.
Villard-de-Lans - St-Moritz.

14.45 Télé-dimanche.
Emission de R . Marcillac.

17.15 L'aventure inoubliable.
Film.

18.50 Histoires sans paroles.
Emission de Solange Peter.

19.00 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Thierry la Fronde.

Feuilleton .
Jouets dangereux .

20.00 Actualités télévisées.
20 .20 Sports-Dimanche.

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

20.45 Montparnasse 19.
Film

22.45 Le cinéma-vérité.
Les zones d'ombres.

23.35 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
13.30 Interneige. 14.45 Un 'ora per voi.

15.45 La Mosaïque. 16.55 Film. 17.45
Concerto pour violoncelle et orchestre.
18.10 Sport. 19..15 Informations. 19.20
Faits et opinions. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le week-end sportif. 20.35 Benny Good-
mann Story, fllm. 22.25 Informations
et téléjournal . ¦ ¦ ¦ ¦

Télévision allemande
11.00-Programmes de la semaine. 11.30

L'Eglise en Laponie. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour
les enfants. 15.15 Courage civique. 16.00
Championna ts d'Allemagne du ski nor-
dique. 17.00 Au-delà de l'écran. 17.30 Le
Carnaval de Cologne. 18.15 Reflets
sportifs . 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Actualités sportives. 20.00 Téléjour-

..  nal. Météo. 20.15 Les Gentlemen pas-
sent à la Caisse (3) . 21.30 Tournoi
équestre de Brème. 21.45 Informations.
Météo. 21.50 Conférence de pressa TV.

|KRhumatisme - Goutta - Sciaiique - Lum-J
I Wbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses»
BBjpy L»9 comprimés Togal exercent une action analgésique. anti-j MBB§§|
i- |Hr spasmodlque sur lo roseau vasculalre cérébral ot ca lmante sur i'̂ ^̂
SOT lo système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination des» 1' M
¦Bêlements pathogènes. Togal vous libère de vos douleurs; unij ||Bll|K
SB essai  vous convaincrai Comme friction , prenez le Uniment jjlaplflfcilij
W Togal, remède très efficace. Dana toutes les pharm. et drog. fflB
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Montagnarde
même dans la neige

Donnez à une Simca 1000
l'occasion de vous le prouver —¦

• pendant un essai.
Simca 1000 à partir de Fr. 5990.-

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

l'W'VrtWWW Wrt̂ WWWYWWBWUV

. ;-,] \ n < „' .. RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
Cette question se résoudra à Davos durant la période

Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant votre abonnement

DU 22 AU 27 FÉVRIER 1966 de télévision.

Adressa exacte (en caractères d'Imprimerie s.v.pl.) EK
Le patinage artistique est l'un des plus beaux sports '
estétiques. Les mouvements légers, ailés.dansants, ^Hll . 
effectués en apparence sans le moindre effort par Prénom:
les concurrents seuls et les couples attirent toujours ¦ 

plus de monde, en bonne partie grâce à la télévision. Profession: 
Des exploits fascinantssont attendusdurant 6 jours! -——-—.

Vivez-les aussi — sur l'écran de votre téléviseur! ~ 

Grâce à la télévision, dans plus de 600 OOO familles 
e"'

suisses, on est aujourd'hui parfaitement au courant „_. DrnilP
de tous les derniers événements politiques, scien- 3001 BERNE ^ergasse 29 031 227311
tifiques, artistiques et - naturellement - sportifs. 4153 BALE-REINACH Romerstrasse 3 061 828521

1000 LAUSANNE St-Roch 40 021 252177
Télévision ne signifie pas seulement : participer, •«,- »-,,«¦,.-«
mais au contraire, télévision signifie: pouvoir en 2002 NEUCHATEL «*«« 038 50241
discuter partout et en tout temps. 120° GENèVE Rue de Lausanne so 022 317878

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du 
J ~—— —-—.*.

souci des réparations coûteuses et inattendues, Magasins de vente
est, pour VOUS aussi, la seule solution judicieuse. 1000 Lausanne 3, Place Chauderon 021 231177
Appareils de télévision de dernière construction, à 120° Genève 80> rue de Lausanne 022 3178 78
l'abonnement, par mois, à partir de Fr. 34. — . Appa- —_____—_™_———______.__^—^___
reils de notre offre avantageuse REBUILT, par mois,
à partir de Fr. 24.—.Téléphonez-nous, ou envoyez- ' '. "T!—'n l ir\ r rn s—\ n /—\ r\ Fl
nous le coupon ci-contre (sous enveloppe affran- \ j ___n EE_ \\ // v̂ v \( \ \  \lchie à s cts.). Il LsLbKWll^U^IJvJ
Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, ___ ^Êt_^_^_^_^_^_^_^_m 1 ¦ 1 iijrirwmrirMiiïïr iirwrirTiirini
de bahuts, enregistreurs, éléctrophones et transis- V>l!. | I * t̂Yt >'j ;̂̂ ',V.-TY*< » |
tors, de marques de renommée mondiale vous f „f*irlllf c§ * - ' '̂ r m̂^Ê. é̂À'̂" El 3attend " ts_ \'A t t ® n ^ Wf f î /  ẑ/ j _T / ŝ/ _WQ_[ ' *3

Conditions de paiement au comptant i' .*
v '- " - *

* _aH8_£fl9Bi *̂  
~~' ' '¦ ' Iavantageuses. ««̂ ^̂ ^̂ ^̂ iî ^̂ ^̂ ^KmHi^̂

CB-W I—— J1U-IAJIWWKMLU I IL.  . lll-—-II- —W—M———W—W 1̂ —M

POUR VOUS

SKIEURS
ALPINISTES

TOURISTES
QUI AIMEZ LE VALAIS

profitez de l'occasion qui vous est offerte d'acheter à :
MONTHEY (VS), dans immeuble neuf avec tout
confort

studios, pour le prix de Fr. 30 000.—
i seulement

appartements 2 pièces et hall
Fr. 51 000.—
appartements 3 pièces et hall
Fr. 62 000.—, etc.

MARTIGNY, dans immeuble neuf , avec tout confort
appart ements 3 pièces Fr. 64 000.—
appartements 4 pièces Fr. 74 000.—

i etc.

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

Renseignements et ventes auprès de
SOSFINA S.A. Agence immobilière
Av. de la Gare 10 Jean-Louis HUGON
1000 Lausanne Av. de la Gare 20
Tél. (021) 22 6173 1920 Martigny

Tél. (026) 216 40

wïï ^̂ ^̂ ^̂ M—i_^̂ --^̂ -EJ-MlBfci--_- ^^
¦wMMMp

nom sûr 
^̂  ̂gpour vos MÈÈ M 1 . : Y '. I

&_Wr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

WP Nom: Prénom:

f Rue: Localité:

Termineur
cherche à entrer en relations avec

fabrican t d'horlogerie pour calibres

8%'" - 11%'" , qualité CTM.

Ecrire sous chiffre BS 3312, au

bureau de L'Impartial.

WIWtilllillWIlWHI MMI'M'i lil HUII IIi' l|l||||l| Il II I l'n ' I i i illlli lll' |

fi Nous cherchons pour la XIXe Fête cantonale bernoise
des Jodllers, Saint-Imier, 21-22 mal 1966

sommelières
et 4

plongeuses
S'adresser à F. Schuler, cantinier , 5643 Sins (Ag), tél .
(042) 5 41 30.

HHHMHHHBHBHHHHIHHnB^^aaHHRHHll

?
A

cherche emploi pour
date à convenir.

Faire offres sous
chiffre HL 3255, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lise? l'Impartial



Lundi 14 février champion d'Autriche et ses 3 canadiens Lafrance
à 20 h. Remise du challenge au meilleur buteur du championnat suisse MICHEL TURLER

/ V nouveauté

JËI' ,* - i
^^ ¦"¦'ïii - 'il ***-<*+**•* Yx3*&- :5S|

La couture triple,
élastique et incassable

un étonnant progrès!
Vous le savez, pour les tissus élastiques (Jersey, tissus Helanca, TSSff ^̂^S Ê̂ÊS ^̂ Sf M̂SS^
Stretch), seule la couture élastique convient. Alors qu'une cou- B. p̂ S»W»' ''*̂ ^Ë|:'"''.,"ï
îure simple casserait facilement, la nouvelle couture triple ELNA B BlTf i - ^~~~~\ lË w
tient parfaitement , même lorsqu'elle est piquée en biais... Et S Htfi f % ' JË& 3
cette couture triple, ELNA Supermatic l'exécute automatiquement l'*|P|sM * -̂ ÉSiraĤ  IPIH
et rapidement, en une opération et avec une aiguille seulement. \ W^ÊSÉ_ _̂_Ŵ m «y* EJMJ
ELNA en effet c'est toute la couture à la machine, c'est l'auto- | fralÉgs HHË1 \
mate à coudre presque intégral. Chacune de ses mille et une I B!| PP̂  ̂ ; >
possibilités justifie à elle seule le choix d'une nouvelle ELNA... \ BElf'**'
Pour vous augsi, que vous possédiez déjà une autre machine | Hl ILlj»,.. W

à coudre, ou non. Adressez-nous donc le bon ci-dessous. | j!!!?̂ -fâtÊÉÊÊ '
Modèles à partir de Fr. 430.— ElalSiiliiÉia^̂

'¦ " ' ' " " i m ¦ mu ' —— * ; : : i -: ¦ ¦ - . - ¦  -

La voici enfin -
la voiture de classe moyenne I
i . -- "

Cars CJ
Repos, détente, plaisir...

Voyages de Pâques avec nos cars s
confortables.
Nous vous proposons de beaux
voyages et séjours au Sud :
4-11/4 Barcelone, les Iles Baléares !

Pr. 510.—
8-11/4 Tyrol - Lac de Garde -

Milan 225 —
8-11/4 Marseille - Nice -

Côte d'Azur 245.—
8-11/4 Paris 250.— :
8-10/4 Milan - Gênes -

Riviera italienne 185.—
8-11/4 Les lacs italiens -

Le Tessin 207.—
.9-10/4 Chutes du Rhin - He de

Mainau - Le Sântis 99.—
9-10/4 Tunnel du Grand Saint-

Bernard - Iles Borroméea
123.—

3-11/4 Séjour de vacances à, j
Caorle dès 325.— j

3-10/4 Séjour de vacances
Marina di Massa dès 310.—

Notre prospectus de voyages et de
séjours à la mer va sortir de pres-
se. Sur simple demande, nous nous
ferons un plaisir de vous l'envoyer.

11-14/3 4 jours à Paris, Salon In- |
ternational de l'Agricultu-
re et de la machine agri-
cole SIMA 230.—

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 Voyages et Transports
SA., Léopold-Robert, La Chaux-de- j
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 Auto-

; ' cars VB. xt- x -

Venez faire une course d'essai !
AU GARAGE DU VERSOIX
Charrière la Tél. (039) 29593

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause impré-
vue, à vendre à un
prix fortement ré-
duit

AMEUBLEMENT
complet : chambre
à coucher concep-
tion moderne, y
compris bons mate-
las à ressorts (10
ans de garantie) , 1
Jeté de divan,,2 lam-
pes de chevet, tour
de ht . en 3' î>iè.c.ès,
pure laine ; salle à
manger comprenant
superbe buffet avec
vitrine, longueur 240
cm., 1 grande table
noyer avec 4 chaises
sièges rembourres ;
salon avec groupe
rembourré moderne,
2 fauteuils tour-
nants, 1 table de sa-
lon assor tie, lampa-
daire, tapis 200x300
cm. Cet ameuble-
ment est absolument
neuf et de toute pre-
mière qualité. Prix
exceptionnel Fr.
4250.—. Eventuelle-
ment vente séparé-
ment chambre à
coucher, salle à
manger. Entreposage
pour quelques mois
encore possible. Le
transport est à ma
charge. — S'adres-
ser à Mlle S. Wal-
ther, 3018 Berne, tél.
-031) 66 58 12.

Pension catholique
DE JEUNES FILLES i

47, route d'Oron Tél. (021) 3237 24

LAUSANNE
INTERNAT - EXTERNAT

Cours secondaire avec classe prépa- j
ratoire.
Cours de langue française et de
culture générale pour étrangères.
Cours de secrétariat .
Cours de vacances en été.

th *
COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 15 février 1966, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire
CONFÉRENCE

publique et gratuite

Problèmes et
expériences de

SWISSAIR
développement de notre compagnie

nationale
par M. Auguste TSCHAN
du service de propagande j

de Swissair

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Voulez-vous
vendre ou

acheter

une ferme,
du terrain,

du bétail etc.?

Faites paraîtra
une annonce

dans les

Cagcs-Hadirfdïtra
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

mtWÊBSÊmM
A louer à Champa-
gne sur Grandson
(5 minutes du lac)

1
appartement
de 4 pièces, hall,
salle de bain,
garage à disposition ,
jardin . Conviendrait
comme logement de
vacances.
Pour visiter , s'adres-
ser : Tharln André,
viticulteur,
1411 Champagne, tél.
(024) 312 58.

Lisez l'Impartial

LE DISQUE MONO OU
STÉRÉO -

J Q 95

c . . . . . .  . . . \j

INTERPRÈTES RENOMMÉS
Bach: Concertos brandebourgeois
Beethoven: Symphonie No 5
Beethoven: Symphonie No 6
Brahms: Concerto de piano No 2
Dvorak: Quatuor opus 105 \
Gluck: Extrait de Orphée :
Haydn: Symphonies No 44 et 101
Lalo: Symphonie espagnole
Mozart: Extrait des Noces
Mendelsohn: Symphonie No 3
Schumann: Concerto de piano opus 54

et 50 autres titres. j
PROFITEZ DE CETTE
OFFRE:

disques - L.-Robert 76
attEBaure————¦-—.,—J

A remettre pour- raison de santé
magasin d'

horlogerie-bijouterie
orfèvrerie 1er ordre

dans localité touristique et indus-
trielle des bords du Léman. Gros
chiffre d'affaire en constante aug-
mentation. Curieux et personnes
non solvables s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 4803, à
Publicitas, 1000 Lausanne. *
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^̂  ^̂  a ' _ __ _ é W ^ 1 démonstration Bina, sans engagement
€3>0 0\A [_(POOOlo'»KiOO 'P'9*ï P°ur ni estimation gratuite dama machtno . I

' ¦ " I NOM ' ..../. ,,.... ,„.„„ ..„.,««.,.„...................... i-

La Chaux-de-Fonds r se - — i
_ ¦  - i f_  r- r _ f\<_ I A envoyer: A. Montavon, av. Léo-
| Q\_  g? O  ̂yO I Po'd-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

0m GARAGE DU COLLÈGE Ufe,
É| La Chaux-de-Fonds |||

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

i ' 1 FIAT 1500 Familiale 1964 5900!- ,*' t
"
|

FIAT 750 Abarth 1957 240o!
"

ALFA ROMEO Super TI 1966 12200.- * ..
__W_\ ALFA ROMEO Sprint 1961 5700.- % • 'J
mm ALFA ROMEO Sprint 1960 5200.- » M

' RENAULT Dauphine 1960 2200.- y - |
SIMCA 1000 coupé 1965 7900!- -, ". " '

' SIMCA 1500 Gd Luxe 1964 6800.- mm1 SIMCA 1300 1957 1200.- i -
Hj&i OPEL Record 1964 5-100.- M .<

CM OPEL Record 1959 2100.- KSf-
VW Gia Karmann cabr. 1959 3600.- f • •'

HÉI VOLVO B18 1963 580o!- I fl
WÊÊ CORSAIRE GT 1965 7450.- _WÊ
j||| LAND ROVER 1959 9200.- | - .
1 ' Toutes ces voitures sont vendues expertisées, avec 100 jours de garantie m " j

fglÉïl Facilités de paiement _W__W

ÈjJJP*̂  ^KyM r-1*0* 
^̂ ^̂  

\ 
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BUFFET
combiné

est demandé à ache-
ter, i
Paire offres à Mme
Emile Amstutz, Cer-
neux-Veusil, tél. 039
81157.

A LOUER dans la
région beau grand

DOMAINE
avec un pâturage.
Offres sous chiffre
GF 3341, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à
CORCELLES (NE), rue à Jean 9

VILLA NEUVE TOUT CONFORT
2 appartements de 3 et 1% pièces.
Vue imprenable. Prix Pr. 135 000.—.
Vente par appartement envisagée. :
Berthold Prêtre, Carrels 9 a, |
2034 Peseux, tél. (038) 8 23 86.

A vendre, dans le haut de la ville de Neuchâtel

VILLA LUXUEUSE
construction 1965. Situation tranquille, en bordure de forêt.
Vue étendue sur le lac et les Alpes. Grand living - salle à manger
avec cheminée, plus 5 pièces spacieuses. Cuisine avec frigidaire
et cuisinière. Chauffage au mazout avec distribution d'eau
chaude générale. Machine automatique à laver. Balcon. Joli
jardin et garage de 2 boxes. Prix Fr. 330 000.—.

Ecrire sous chiffre P 1332 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

' \

PRÊTS
I

sans caution
formalités I
simplifiées
discrétion \
absolue j

Banque
Courvoisier t

; & Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

* •>
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A propos des surnoms , con- ; ,

' ', naissez-vous , cette histoire sa- > \¦ voureuse (malgré son décor se- !
' mi-macabre !) racontée par j

" M. A. B. :
• \ '< Le plus original et le plus i
! intelligent de tous les sobri- !

[ quels f u t  certainement celui
1 qui f u t  donné au tenancier du x
I petit restaurant qui précède le '

' [  cimetière. On l'appelait « Ro- x
i bert Coron'». C'était là son ]

j orthographe populaire. On allait >
x boire an ven'g « chez Caron ». ',

Mais  l ' origine est bel et bien
] « Charon » fc/i = c dîirJ , so 'i J

Ze nom de ce personnage de •
', .  la mythologie grecque qui fa i -  ] [
j sait traverser sur son bateau, x

moyennant une modeste obole, ]
. les âmes qui étaient appelées •

• • à passer le f leuve des enfers !
C'est évidemment un ami des ,

lettres qui inventa cette ap-
- pellation. Charon juste  avant ;1 le cimetière , c'était trouvé ! x

Mais ceux qui avaient accom- \ \
pagné le mort, à l'époque où
les enterrements se faisaient \

x avec suite , allaient se récon- '
| for ter  par « u n  verre chez
t- Charon », en attendant de se
j f a i re  transporter- à leur tour... ,

au-delà du f leuve ».
Aujourd 'hui , Charon n'existe '

i plus que dans la mythologie
grecque et dans le souvenir des ;

! vieux Chaux-de-Fonniers.
«En  attendant » comme l'é-

' crit non sans humour M.  A . B.,
puis que c 'est notre rôle ici-bas, '

\ buvons un verre à la santé des ',
< vivants ! \

Champl \f

Un tour

AU TRIBUNAL DE POLICE : LA GUERRE
DES ORDURES ET LA VALSE DES COUP S !

Les habitants des immeubles loca-
tifs qui , journellement , vivent en har-
monie avec leurs voisins immédiats
— et ils sont par bonheur en majo-
rité ! — ne se rendent pas compte
qu 'il y en a d'autres, plus malheureux,
qui chipotent , gaspillent leur temps,
leur patience et leurs nerfs à se cher-
cher querelle , à s'abreuver d'injures et,
parfois même, à échanger des coups.
On se distrait comme on peut !

Un jour , conséquence inéluctable et
fort désagréable , on se retrouve devant
un austère tribunal de police dont le
juge estime, avec raison, qu 'il a bien
d'autres choses à faire que de se pen-
cher sur ces vétilles, pour arbitrer cette
lamentable guerre des ordures et cette
valse-marathon de coups.

Hier , devant le Tribunal de police,
ont comparu deux familles qui se dé-
testent cordialement et se l'envoient
dire par des moyens non détournés.

Le hasard a voulu qu 'ils partagent
le même palier , ce qui n'est pas pour
arranger les choses.

On pourrait s'éviter, s'ignorer.
Mais non ! Une rencontre fortuite

dans l'escalier de l'immeuble et
voilà la machine de guerre qui s'é-
branle. La petite interjection qui met
le feu aux poudres est lancée, on re-
mue avec hargne le passé, on remonte
à l'origine et plus rien n 'arrête les
antagonistes. La cage d'escalier se
transforme subitement en ring de
boxe...

D'un côté un couple, dè ^l' autre un
trio composé du mari, de son épouse .
et de leur fils ! C'est déjà toute une
histoire que les circonstances de la
vie en communauté dans un bloc lo-
catif a bigrement embrouillée.

On voudrait bien , sans trop y croire ,
trouver , malgré les antipathies réci-
proques, un arrangement. Mais devant
le Tribunal, on recommence de plus
belle, en alimentant la querelle , sous
le regard décontenancé du juge. C'est
alors le grand déballage, les réminis-
cences douloureuses qui prennent , pour
le spectateur , un air comique.

Une seconde nature
Le plus triste de l'affaire, c'est que

ces deux familles, qui se reprochent
mutuellement le dépôt d'ordures sur le
paillasson , les insultes et les coups,
réapparaissent périodiquement devant
la justice. Laquelle se lasse, comme
s'est déjà lassé le gérant de l'immeu-
ble qui évite soigneusement de mettre
le bout du nez dans ces affaires.

Evidemment , chacun des ménages
en présence a la conscience tranquille!
Et pour comble, chacun désire la paix.
Il est même prêt à en payer le prix :
signer l'armistice et accepter les con-
ditions de paix. Elles sont d'une sim-
plicité enfantine : faire un petit ef-
fort pour s'ignorer mutuellement, pren-
dre l'engagement formel non pas de
s'adorer mais tout bonnement de s'évi-
ter.

Quant aux ordures ménagères, on les
mettra de préférence dans la poubelle

. et .non devant le palier du voisin !
Cela parait simple et accessible. Trop

. simple même pour . que dans une an-
née ou moins le' juge ne voie pas
réapparaître , sur le seuil du tribunal ,
ces locataires sans peur et sans re-
proches !...

Epilogue d'un accident
ferroviaire

Le Tribunal de police , présidé par M.
P.-A. Rognon assisté du greffier M. G.
Canonica , s'est également occupé, lors
de son audience d'hier , d'un accident de
chemin de fer survenu en gare de La
Chaux-de-Fonds naguère.

Au cours de manoeuvres, le conduc-
teur d'une motrice de 120 tonnes, sur-
prit par l'arrêt imprévu d'une rame de
wagons qui le précédait , tamponna avec
force le dernier de celle-ci. Dégâts 9000
francs, bilan deux blessés légers.

Le tribunal estimant la faute à sa
juste mesure , tenant compte des quali-
tés professionnelles du prévenu , a con-
damné ce dernier à une amende de 50 fr.
et au paiement des frais se montant à
15 francs. . G. Mt

D'autres jugements
D'autre part , le tribunal a confirmé le

jugement rendu le 19 janvier 1966 pour
détournement d'objets mis sous main de
la justice et portant sur 15 jours de pri-
son, condamnation concernant J. B., 46
ans, écrivain , de St-Imier.

A. M., 39 ans. carreleur , de La Chaux-
de-Fonds. a été condamné à 5 jours
d'emprisonnement , 50 fr. d'amende et 120
fr. de frais , pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

A. W., 67 ans, industriel à La Chaux-
de-Fonds, à 300 fr. d'amende et 110 fr.
de frais pour ivresse au volant.

C, B., 22 ans, ouvrier de fabrique , de
Morteau , à 300 fr. d'amende et 150 fr. de
frais pour ivresse au volant et infraction
à la LCR.

G. B.. 42 ans. manoeuvre de La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr , d'amende et 10 fr.
de frais pour non .. .observation d'une in-
terdiction de débits dehoissons. .

J.-L. P., 26 ans," horloger, du " L'ôcle, "à
50 fr. d'amende et 10 fr: de frais, par
défaut, pour inobservation d'une décision
de l'autorité.

« L'IMPARTIAL » ET L'OBJECTION DE CONSCIENCE
Y a-t-il plusieurs manières d'être

intellectuellement honnête? Je n'en
connais qu'une qui consiste, en face
d'un problème susceptible de re-
muer votre conscience, de se débar-
rasser de ses préjugés, d'aller au
fond de l'argumentation adverse
et de tirer une conclusion person-
nelle et indépendante.

C'est ce que j'ai essayé de faire
en publiant, les 14 et 15 décembre
1965, deux articles sur l'objection
rie conscience, puis, les 7 et 8 jan-
vier , en répondant aux arguments
d'objecteurs, provoqués par mes
deux premiers articles.

A la suite de ces deux dernières
publications, j'ai reçu une lettre
du secrétaire des « résistants à la
guerre », m'accusant de « déformer
les réponses » et d'utiliser «une mé-
thode journalistique hélas discuta-
ble » et me proposant une contra-
diction sous la forme d'un forum
public. Ainsi , au départ , ce person-
nage m'accusait de mauvaise foi et
me proposait un dialogue ! Dès
lors , à quoi aurait donc servi ce
dernier ? Si deux adversaires s'af-
frontent dans l'intérêt d'une cause
idéologique , il faut au moins que
leur sincérité soit réciproquement
reconnue , non ?

Je dois malheureusement admet-
tre aujourd'hui , à la lecture du
journ al distribué , ces jours , dans
toutes les boîtes aux lettres de La
Chaux-de-Fonds et traitant du
thème « L'Impartial et l'objection
de conscience », que l'auteur de ce
pamphlet fait exactement ce qu 'il
me reproche, non seulement à moi ,
mais à « l'information en général »,
en déformant les faits. Cela va
même si loin qu 'il oublie d'écrire
que je me suis déclaré sincèrement
partisan d'un statut civil pour les
objecteurs de conscience.

Le groupe des « résistants à la
guerre » n'est pas le porte-parole
officiel des obj ecteurs de cons-

cience, et c'est tant mieux pour
eux. En effet , ces derniers ont be-
soin de compréhension et d'estime,
or le procédé de ce « journal tous
ménages » va précisément à ren-
contre de ces deux sentiments. Si

les objecteurs s'accommodent de
cette compagnie, ils en feront les
frais devant une opinion publique
toujours plus disposée à débattre
de leur cas.

Pierre CHAMPION.

Réforme scolaire aux Ponts
Les bureaux des commissions scolai-

res des deux communes se sont réu-
nis en séance mixte pour examiner la
question de la réforme scolaire.

A la suite de cette séance, il est à
prévoir , selon un accord de principe
des deux parties , que les enfants des
8e et 9e degrés primaire habitant les
environs, soit Petit-Martel . Martel-
Dernier et la commune de Brot-Plam-
boz, viendront se joindre aux enfants
du village des degrés parallèles pour
constituer dès le printemps les 3e et
4e classes de l'enseignement prépro-
fessionnel , dont l'un des buts princi-
paux , rappelons-le , est de préparer les
j eunes à la vie pratique clans laquelle
ils devront pouvoir s'intégrer sans cas-
sure et sans heurt en quittant leur
scolarité obligatoire.

En ce qui concerne les enfants des
environs qui sont dans leur 6e et 7e

années d'école , degrés qui correspon-
dent à la première et deuxième pré-
professionnelle , le statu quo sera pour
le moment maintenu, (sd)

49 ANS D'ACTIVITE. — Une ou-
vrière très qualifiée, Mlle Yolande Per-
renoud , a quitté la fabrique de balan-
ciers Jaquet-Huguenin , après 49 ans
de travail consciencieux, (sd)

Juste retrait de permis à Peseux
Hier , à 19 hres, un automobiliste

de Peseux , M. B. R., circulait entre
Neuchàtel et Peseux/ au volant de
sa voiture. A la hauteur des Drai-
zes, il s'arrêta au bord de la chaus-
sée pour laisser descendre un pas-
sager.

En repartant, M. R. ne prit pas
toutes les précautions nécessaires et
gêna de ce fait un autre automo-
biliste qui voulait le dépasser. Mal-
gré un appel de phares, l'irrascible
automobiliste se maintint au milieu

de la route. A la hauteur du Café
du Vignoble, il freina brusquement ,
sans raison valable , si bien que l'au-
tomobiliste qui voulait le dépasser
emboutit l'arrière de la première
voiture.

Il n 'y a pas eu de blessés et les
dégâts matériels sont minimes, mais
la police , au vu de l'attitude néga-
tive de M. R. et du danger qu 'il
représente pour les autres usagers
de la route , lui a retiré sur-le-
champ son permis de conduire.

v^>yue

I fai re
d i m a n c h e

Le temps printanier de ces quinze derniers
jours a activé le processus du renouveau de
la nature. Les premières petites fleurs n'ont
pas attendu plus longtemps pour sortir de
terre, annonçant ainsi le retour de jours
meilleurs. Que faire dimanche, sinon aller
à la rencontre du printemps dans les Côtes-
du-Doubs où les nivéoles et peut-être les
primevères ont profité du radoucissement
du temps pour renaître de leur torpeur
hivernale ? En cherchant bien, vous en
trouverez, particulièrement dans la région
de l'Usine du Refrain - Echelle de la Mort
où l'on peut se rendre à pied depuis Biau-
fond (car postal) ou en voiture en prenant;
peu avant la douane française de Biau-
fond , à droite , la petite route descen-
dant à l'Usine.

OCTAVE

Réunis en assemblée générale an-
nuelle , les membres du comité du ler
Août ont pris connaissance des rap-
ports du président et du caissier pour
l'exercice 1965.

Ces rapports leur ont permis de cons-
tater que grâce au dévouement des
vingt-deux membres actifs , grâce à
l'appui financier des nombreux indus-
triels et particuliers , de la commune, la
fête nationale de 1965 s'est déroulée
dans de très bonnes conditions tant
morales que financières . Us tiennent à
dire leur reconnaissance à ceux qui
les soutiennent dans le travail qu 'ils
accomplissent en vue de maintenir à
La Chaux-de-Fonds la célébration de
la fête nationale .

M. Charles Berset , président , sur-
chargé de travail ainsi que M. Louis Gi-
rardin . caissier ont manifesté le désir
d'être remplacés. C'est ainsi que le bu-
reau de ce sympathique et actif comité
a été reformé comme suit : présidence
M. William Geiser , vice-présidence MM.
Ed. Gruet et W. Cattin , caissier M. Re-
né Degoumois , secrétaire MM. Henri
Gerber (correspondance) et Georges
Gaillard (verbaux) , banneret M. Pierre
Racine .

Comme ces dernières années, le co-
mité du ler Août préparera une belle
fête nationale et les sociétés locales col -
laboreront par leur effort à la réussite
de la prochaine manifestation patrioti-
que. Des' démarches ont déjà été entre-
prises auprès de personnalités , en vue
du discours officiel .

Intervention des PS
Les premiers secours sont interve-

nus hier matin à 1 heures .g la rue de
la Charrière 45 où un feu de che-
minée s'était déclaré. Le feu a été
maîtrisé, au moyen de poudre , en un
quart d'heure.

Le nouveau comité
du 1er Août

Hier, la police locale a procédé à
l'arresta tion d'un nommé M. H., qui
s'est rendu coupable de vols de vin
dans la ..cav.e,.d.'.un immeuble portant
le No 88 a de l'avenue Léopold-Ro-
bert , à Là ' Ohaux-dc-Forids, où un
incendie s'était 

^ déclaré récemment.
(g)

Le voleur de vin

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Hier, à 12 h. 50, une automobile
circulait en direction de Boudry sur
la route cantonale. Arrivée à proxi-
mité du passage de sécurité de l'Ar-
senal à Colombier , l'automobile fau-
cha littéralement une passante qui
s'y était engagée. La malheureuse,
projetée à une quinzaine de mètres,
fut tuée sur le coup. Il s'agit de
Mme Alice Boileau , âgée de 79 ans,
domiciliée à Colombier.

DOMBRESSON
Inspection militaire

Au collège , lundi 14 février à 8 h.,
pour les sections de Dombresson , Vil-
liers , le Pâquier et Savagnier - Lw.,
Lst., et SC.

Le permis de conduire de Mme
P. V., domiciliée à Auvernier , a été
retiré par la police. Le juge d'ins-
truction s'est rendu sur place.

UNE PASSANTE TUÉE PAR UNE VOITURE

Récemment, un bagarre a éclaté
entre un nommé G. L. et son loca-
taire J. B. La femme du proprié-
taire qui assistait à cette discus-
sion frappa M. B. La scène s'enve-
nimant, le propriétaire attaqua M.
B. avec un outil. Une enquête est
en cours pour établir exactement
les faits, (g)

LA SAGNE '¦

Bagarre

L'entreprise de navigation W.
Koelliker , qui , avec le bateau « Ro-
mandie », assure le service Neuchâ-
tel - Soleure , a été reprise par la
Société de navigation de la ville de
Bienne.

Il est regrettable que la ville de
Neuchâtel ne se soit pas intéressée
à ce rachat et que cette entreprise ,
dont la réputation n 'est plus à sou-
ligner , ne soit pas restée neuchàte-
loise.

Cependant , il est question qu 'une
entente intervienne entre les Socié-
tés de navigation des lacs de Neu-
chàtel et de Bienne au sujet des
horaires entre ces deux villes, le
transport pouvant être assumé par
la société neuchàteloise j usqu 'à
Bienne où s'effectuerait un trans-
bordement pour les passagers en
direction de Soleure. Cep)

L'entreprise
de navigation
neuchàteloise

Koelliker reprise
par Bienne

Le nouveau comité
du Maennerchor

Sous la présidence de M. Charles Mau-
rer , le Mànnerchor a tenu son assemblée
générale annuelle , à l'Hôtel de la Paix.

Le nouveau comité est composé com-
me suit : président , M. Charles Maurer ;
vice-président , M. Rudi Bannwart ; se-
crétaire , M. Barth Heinz ; archiviste , M.
B. Halaba ; assesseurs, MM. Fritz Zim-
merli et E. Minder.

Le directeur de la société a été , par
acclamations, confirmé dans ses fonc-
tions, et vivement remercié pour toute la
peine qu 'il se donne et tout le dévoue-
ment qu 'il apporte dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

Les vérificateurs de comptes seront
MM. Roger Blaser et André Devaud.

Au cours de l'année , la société partici -
pera le 27 mai prochain à la fête régio-
nale du Val-de-Ruz qui se déroulera à
Vilars ; une course sera organisée en été
et une soirée en automne, (dl

CERNIER
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Avantage no 1 :
la nouvelle disposition
de la molette permet
d'ouTOS et de fermer !
l'appareil d'une seule

i ^ 
Avantage no 2 :
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LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

met au concours un poste d'

employée de bureau
an secrétariat des Ecoles secondaire et supérieure de Commerce.

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : début mai 1966.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à M. Marcel Studer, directeur, Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le
Locle, jusqu'au samedi 19 février 1966.

Commission scolaire

PÉDICURE
traitement

sans douleur
258 25
Mme Geiger

Léopold-Robert 25

EM PLOYÉ (E) |
DE BUREAU I
habile et consciencieux(se) , parlant Uj
si possible allemand et français, M
en vue d'être formé 'e) comme se- j
orétaire, est cherché (e) pour tout H
de suite ou à convenir. ! j
Offres sous chiffre RB 3189, au H
bureau de L'Impartial.
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Maison de transports internatio-
naux de la place cherche

apprenti
de commerce

pour le printemps.

Faire offres sous chiffre OH 3138,
\ au bureau de L'Impartial.

AGENT (E)
serait engagé (e) pour la vente, à la clien-
tèle particulière, d'un article facile. Por-
tes commissions payées comptant.
Paire offres sous chiffre AS 64 820 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

DÉLÉGUÉ
Société jeune et dynamique cherche un(e)
délégué(e) pour- la vente et prospection
de notre article sans concurrence. Nous
cherchons personne de bonne éducation
disposant de quelques ou plusieurs heures
par jour.
Ecrire sous chiffre AS 7948 G, aux Annon-
ces Suisses, 1211 Genève 4.

SS
BBBKUWmm

Jeune vendeuse
trouverait place sta-
ble et bien rétribuée
dans notre rayon
ménage.
Offres à Nusslé S.A.,
Grenier 5-7.

On cherche

GARÇON
OE CUISINE

pour restaurant sans
alcool. Fermeture à
21 h. Nourri et logé.
S'adresser Restau-
rant Mireval, Côte
22 a, Le Locle, tél.
(039) 5 46 23.

On cherche pour quartier est de
La Chaux-de-Fonds

dépositaire
Ceci pour la distribution de revues
hebdomadaires.
Conviendrait à famille ayant 1 ou
2 grands enfants. Bons gains assu-
rés.
Faire offres sous chiffre , 15 556, à
Publicitas, 2800 Delémont.

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-
sances particulières et convenant
soit à jeune homme débouillard et
actif ou à personne d'un certain
âge (éventuellement retraité) dési-
rant se livrer à un travail peu
pénible.

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

pour tout de suite ou époque à

convenir

UN
OPÉRATEUR

pour son parc de machines

à cartes perforées

Personne intelligente et dynamique

serait mise au courant.

j Faire offres sous chiffre DV 3209,

au bureau de L'Impartial.

Cherchons

jeune fille
aimant les enfants, pour aider à la
réception.
S'adresser Dr J.-P. Christen, av.
Léopold-Robert 80.

Téléphoner dès lundi de 18 h. 30 à
20 h. 30 au (039) 2 33 50.

Manufacture d'horlogerie
LIENGME & CO S.A.

2612 CORMORET

engage pour son département com-
mercial

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

Fabrique d'horlogerie cherche

très bonne sténodactylo et au cou-
rant des divers travaux de bureau.
Travail indépendant, intéressant et
varié.

Semaine de 5 Jours. Entrée à con-
venir. '

Faire offres ou se présenter à
Draga Watch, av. Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds.

Jne annonce dans < L ' I M P A R T I A L >
assure le succès

i| HHUGUENIN Yv ,

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

engageraient

personnel
féminin
à former pour le département visi-
tage

des

ouvriers
qualifiés
pour le contrôle et le visitage (éven-
tuellement à former) .

; Chambres à disposition.

I S'adresser Rue du Parc 3-5, Le
Locle, tél. (039) 5 3101.

I Jj T \̂ LA DIRECT]CON
l Ëf J D'ARRONDISSEMENT

\ £T J DES TÉLÉPHONES
MMI 
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cherche pour Neuchâtel

un employé de
bureau

ou

employé
d'administration

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

A louer grand

appartement
de 3 chambres
cuisinière à gaz, avec
cave, grenier et jar-
din. Fr. 90.— par
mois. Entrée en
jouissance ler mars
ou ler mai 1966, à
Sonvilier.
Bonneterie Fr. Uhl-
mann, rue Société.

J.-M. DROZ
Docteur en

chiropratique

de retour

Importante maison
de produits chimi-
ques

CHERCHE
DÉPOSITAIRE
SÉRIEUX

Gros bénéfice prou-
vé. Pour traiter Fr.
3800.—.
Ecrire sous chiffre
W 106 737-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

TESSIN
.SESSA

à 15 km. de Lugano
A LOUER

petite maison de

VACANCES
Prix intéressant.

Libre mai et juin et
à par tir du 20 août.

Ecrire sous chiffre
BM 3273, au bureau
de L'Impartial.

dans village du Nord
vaudois, au bord du
lac de Neuchâtel un
appartement neuf.
2 pièces, confort, si-
tuation tranquille et
ensoleillée. Convien-
drait à couple re-
traité, personne seu-
le ou week-end. Prix
et entrée à convenir.

S'adresser au bureau
de Llmpartial. 3251

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

*¦ t

A vendre magnifique
peti t

CANICHE
noir, de deux mois,
grandeur moyenne,
pure race.

Tél. (039) 2 87 57.

Je cherche à Saint-
Imier, de préférence
Jonchères, pour le
ler avril ou date à
convenir

GARAGE
Faire offres au tél.
(039) 4 03 59.

J'achète
pantalons militaires
et souliers avec vi-
bram, bon état.
P. Roulin, Vallon,
Lausanne.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial



'Le Journal d'Anne Frank » par la Fanfare des Breuleux

Depuis l'année dernière, la Fanfare
des Breuleux a créé un groupe théâ-
tral bénéficiant d'une certaine auto-
nomie et groupant les membres ama-
teurs de cet art. Pour leur première
saison, les musiciens acteurs se sont
attaqués à une des plus tragiques et
des plus émouvantes pages d'histoire
de ce siècle, « Le Journal d'Anne
Frank », de Goodrich et Hackett, tra-
duite par Georges Neveux.

Une salle comble a assisté, vendre-
di soir, à la première représentation
de ce spectacle. La vaste scène de la
Salle des spectacles n'était pas trop
grande pour recevoir le riche décor
représentant les quatre pièces de l'ap-
partement où sont claustrées les fa -
milles Frank et Van Daan. Excellem-

ment dirigés par M. Charles Cattin,
acteurs et actrices sont parvenus à
donner le ton juste à cette oeuvre di f -
ficile et poignante et leur interpréta-
tion peut être qualifiée de remarqua-
ble, compte tenu qu'il s'agit d'ama-
teurs. C'est avec les spectacles montés
par les routiers du Groupe scout de
Saignelégier, ce que nous avons vu de
mieux dans les Franches-Montagnes
ces dernières années.

Dans le délicat rôle d'Anne Frank,
les talents de comédienne et de chan-
teuse de Mme Christiane Beucler f i -
rent merveille. Elle fut  la petite fille
fantasque et réfléchie , insupportable et
charmante, que l'on attendait. Ses
partenaires lui donnèrent une réplique
nuancée et leur jeu judicieux augmen-

ta encore l'atmosphère poignante de ce
drame.

Le groupe théâtral de la Fanfare des
Breuleux a commencé son activité par
un coup de maître et son audacieuse
initiative a été couronnée de succès.
Nul doute qu'il ne s'arrêtera pas en
si bon chemin. Mais, pour l'instant, le
groupe jou era encore samedi, en mati-
née et en soirée, et dimanche en ma-
tinée, (y)

UN DECES
Jeudi matin, M. Maurice Donzé, âgé

de 68 ans, est décédé, à l'hôpital de
Saignelégier. Il y avait été admis il y
a quelques jours . Veuf depuis une
quinzaine d'années, le défunt vivait
avec l'un de ses quatre enfants. C'était
un horloger consciencieux, un citoyen
paisible, (y)

L'ÉLAN DO CHŒUR MIXTE DES BO IS
Pour la seconde fois depuis sa ré-

cente fondation, le Choeur mixte «Ste
Cécile» a tenu ses assises annuelles,
sous la présidence de M. Virgile Boi-
chat. L'exercice 1965 est financière-
ment déficitaire. Cependant, il convient
d'ajouter que ce déficit est compensé
par l'acquisition qu'a fait  la société
d'un magnétophone.

Le président , après s'être dit parti-
culièrement satisfait de la participa-
tion des membres aux répétitions , a
donné un bref aperçu de la vie de la
société. Il y eut en 1965 cinq admis-
sions de nouveaux membres, ce qui
porte à 42 l'ef fect i f  du choeur. Mme
Michel Cattin reçut une médaille pour
10 années d'activité, lors de la Fête
régionale des Céciliennes du Jura, le

13 juin, à Montfaucon. D'autre part,
deux membres accompliront dans le
courant de 1966 leur 25e année de so-
ciétariat ; ce sont le président et M.
Abel Bouille.

L'assemblée a procédé aux nomina-
tions statutaires : secrétaire, Mlle Ro-
se-Marie Jeanbourquin en remplace-
ment de M. Michel Froidevaux. Mme
Louis Boillat et M. Jean Jobin furent
désignés pour remplacer au sein du
comité Mme Brice Chapatte et M. Ar-
thur Frésard , tous deux assesseurs et
démissionnaires.

Dans son rapport, le directeur a pas-
sé en revue le travail effectué depuis
la création du Choeur mixte, bilan
positif, (lw)

Où est la lettre de protestation des enseignants
neuchâtelois contre la politique US au Vietnam

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Des fonctionnaires de la Maison-Blan-
che ont' confirmé" jeudi que le président
Johnson avait reçu la lettre des 390 maî-
tres enseignants zurichois dans laquelle
ces derniers déclarent appuyer la politi-
que américaine au Vietnam tout en sou-
lignant qu'une lettre de protestation d'un
autre groupe d'enseignants suisses (neu-
châtelois) ne revêtait en rien le carac-
tère représentatif du corps enseignant
helvétique.

Les fonctionnaires américains ont pré-

,- 1

cisé que la lettre était parvenue par l'in-
termédiaire de l'ambassade des Etats-
Unis à Berne et que la lettre de protes-
tation contre la guerre au Vietnam écri-
te au président Johnson par les 140 ins-
tituteurs neuchâtelois n'était pas arrivée
à Washington, (upi)

RED. — Nous avons pris contact
avec l'un des signataires de cette let-
tre, M. Michel Hunziker, professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Cette protestation a été transmise

par la voie diplomatiquei En principe,
elle devrait donc être actuellement en-
tre les mains d'un fonctionnaire de la
Maison-Blanche, sinon du président
Johnson.

Elle a d'ailleurs suscité une démar-
che de l'ambassade américaine à Ber-
ne, auprès du chef du Département de
l'instruction publique, M. G. Clottu.

M. Clottu aurait répondu, selon M.
Hunziker, que les enseignants neuchâ-
telois sont libres de leurs opinions et
que leur intervention avait un caractè-
re privé.

Le « New York Times » a publié in-
tégralement cette lettre. Un groupe
d'enseignants new-yorkais s'en est ému
et aurait envoyé une protestation aux
signataires suisses par l'intermédiaire
d'un journal de Neuchâtel.

Cette protestation, parvenue à la
connaissance de la presse américaine
serait ignorée par les milieux officiels
à qui elle était adressée.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE - JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Chaque année, le ski-club o f f re  une
sortie à ski à une dizaine d'écoliers de la
région, sortie subventionnée par la so-
ciété. Pour son choix, le comité tient
compte de différents critères : résultats
aux joutes scolaires, mais aussi résultats
scolaires, politesse, etc.. Cette année, les
écoliers suivants, du degré supérieur, se
rendront à Wengen le 19 février : Char-
pilloz Marie-Jeanne , Montandon Gérald ,
Richon Yves, Biirki Serge, de l'école se-
condaire, Frossard Françoise, de l'école
primaire de Bévilard , Gelin Daniel, Fueg
Bernard , de l'école primaire de Malleray,
Sollberger Samuel , Bingelli Martin, Ae-
bersold Mario de Champoz. (cg)

FETE DE MUSIQUE. — Un comité,
en vue de l'organisation de la fête de
musique et de chant à Bévilard, en
juin 1966, s'est constitué avec à sa
tête M. Aimé Charpilloz, maire, (cg)

COLONIES DE VACANCES. — MM.
Roger Maeder , de la commission d'é-
cole et Michel Bourquin, instituteur,
ont été nommés délégués aux Colonies
de la vallée de Tavannes. (cg)

Sortie des écoliers
méritants à Wengen

MALLERAY

Une erreur s'est glissée dans no-
tre article relatant l'accident sur-
venu à un enfant du lieu : la jeune
victime de la noyade est John Gas-
ser, fils de René Gasser-Mioni, et
non Gaffer, écrit par erreur. Le
bambin est tombé dans la Birse,
rentrant de l'école enfantine, alors
qu'il jouait avec un camarade. Il
fallut que ce dernier rentre chez
lui et avertisse sa maman, avant
que l'on se rende compte de la tra-
gique disparition. Il faut relever ici
le courage de M. Frédy Danz, jeune
homme de Court, travaillant chez
Louis Affolter, et de M. Jean Hal-
demann, de la ferme de Montoz,
qui entreprirent une folle poursuite
pour retrouver le corps en dérive.
Ce n'est qu'à Bévilard, derrière la
station-service Mobil, donc après
avoir traversé tout le canal passant
sous l'usine Schâublin S.A. et avoir
parcouru environ 1 km., que le jeu -
ne Gasser put être retiré des flots
par ses sauveteurs.

Cet accident a causé une grande
émotion à Malleray-Bévilard et doit
inciter les écoliers à être plus pru-
dents et nos autorités à revoir le
système de certaines passerelles sur
la Birse, encore trop dangereuses
po,ur les enfants, (cg)

Après une tragique
noyade

PLAINTE
A fin décembre 1965, le Conseil mu-

nicipal, dans son ancienne composi-
tion , avait procédé à la nomination
des diverses commissions locales : com-
mission d'école, commission d'impôt,
etc., conformément aux dispositions du
règlement.

Plainte a été déposée contre ces • no-
minations.. Il appartiendra à la Pré-
fecture de se prononcer sur cette
plainte. Une première audition a eu
lieu jeudi matin, (by)

SOUBEY

Programme scolaire
La commission des écoles de Renan -

Les Convers, d'entente avec le corps en-
seignant, a fixé le programme 1966-67
comme suit :

Examens : semaine du 21 au 25 mars.
— Clôture : 25 mars. — Inscription des
nouveaux élèves : jeudi 24 mars dès 10
heures. Reprise : 12 avril. — Promo-
tions : 26 juin évent. 3 juillet. Vacances :
été : 27 juin au 7 août. — Automne :
26 sept, au 16 octobre. — Hiver : 24 déc.
au 8 janvier 1967. Une semaine de sport
est prévue en février 1967. Jours fériés :
11.4.66 - 19.5.66 - 30.5.66 et 19.9.66.

RENAN

Sur les routes neuchâteloises

Au cours du mois écoulé, il y a
eu, dans l'ensemble du canton, 90
accidents qui ont fait 45 blessés et
un mort.

Dans 72 cas, les dégâts matériels
dépassaient 200 francs.

1 mort, 45 blessés

Deux incendies
9 Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, à 4 h. 30, un incendie s'est
déclaré dans l'usine de Métaux Pré-
cieux S. A. Le feu a pris dans un
local de fonderie, où tout un four
était en flammes. Les premiers se-
cours ont dû mettre deux lances en
batterie et s'équiper d'appareils à
circuit fermé, à cause de l'épaisse
fumée dégagée par le sinistre. En
vingt minutes, tout danger était
écarté. Les dégâts sont considéra-
bles.

© Hier soir, à 22 h. 40, dans la fa-

brique Suchard No 1, à Serrières,
un début d'incendie s'est déclaré
dans la salle de rôtissage du cacao.
Les premiers secours se sont rapi-
dement rendus maîtres du sinistre.

L'a-t-on fait « Express » ?
Au cours de la nuit de jeudi à vendre-

di, peu après 3 heures du matin, ime
fourgonnette de la Maison Naville, por-
tant plaques NE 31265, a été volée à
Neuchâtel devant le service d'expédition
de l'Imprimerie Centrale à Neuchâtel.
Ce vol a causé des perturbations dans
la distribution de «L'Express» et de nom-
breux kiosques ont reçu ce journal avec
un retard important. Une enquête est en
cours, (g)

j ~ 
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Camp de ski et vacances
blanches

Une vingtaine d'élèves des classes de
MM. Bourquin et Charpilloz sont rentrés
après une semaine de camp de ski à la
Rochette sur Montoz. Le camp, dirigé
par M. Bourquin, secondé de Mlle Lar-
don et de Mme Jean-Pierre Kaser, n'a
malheureusement pas bénéficié d'un
temps très favorable.

Du 14 février au 21, toute l'école pri-
maire fermera ses portes. Maîtres et élè-
ves devraient profiter de cette semaine
humoristiquement baptisée « vacances
blanches» ! (cg)

BÉVILARD
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toujours de bonne
humeur...
car il aime le 231

M———1—————i I ——W|

JE DÉSSRE
M'ABONMER

•a L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

n
Nom:

Prénom :

Eue :

N» postal :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im- l
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds. g
(*) 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

Le feuilleton illustré
des enfants

.*.

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

X9

Quatre jeunes gens et deux jeunes
filles de Schaffhouse, dont les âges
vont de 15 à 23 ans, qui avalent com-
mis des vols, ont voulu mettre de la
distance entre eux et la police. Us ont
donc quitté leur ville jeudi matin en
faisant de l'auto-stop. Arrivés à Zu-
rich, ils sont montés dans le train de
Bâle, puis dans celui de Delémont, où
ils ont passé la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Hier matin, ils ont continué leur
voyage jusqu'à Porrentruy. C'est dans
cette ville qu'ils ont été arrêtés hier
matin par la police. Toute la troupe
a été reconduite à Bâle et remise en-
tre la mains de la police schaffhou-
soise. (cb)

PORRENTRUY

Une bande de jeunes
voleurs arrêtée
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Fabrique d'horlogerie
E. BRANDT + FILS S.A.

engage pour tr avail en fabrique

poseur-
emboîteur

qualifié

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier

offre pour travail en fabrique ou à domicile

virolages-
centrages

S'adresser à la me du Marché 6. BIENNE (bâtiment
EPA/UNTP) ou téléphoner au (032) 2 20 14.

BERGEON & CIE, outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

cherche pour son département publicité suisse et
étrangère - i

UN EMPLOYÉ
; parlant français mais ayant de bonnes connaissances

en allemand.

Travail demandé :
publicité générale, préparation de catalogues, rédaction
d'ar ticles publicitaires.

Travail indépendant, Place stable.

, Préférence serait donnée à personne ayant déjà des
; connaissances dans le rhabillage de la montre.

Faire offres à la direction. Tél. (039) 5 48 32.

Nous cherchons )

radio-électriciens
pour le contrôle et la syntonisation d'appareils de

transmission à notre plate-forme d'essai.

Prière d'adresser les offres à

4500 Soleure

Téléphone (065) 2 61 21, interne 212

Nous engageons

OUVRIERS
à former soi' l'étampage et découpage

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier

MÉCANICIEN-FRAISEUR
S'adresser chez Mme Vve R. Bourquin & Fils, Envers 8,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 48.

"¦̂ isll 
FABRIQUE 

DE 
ROULEMENTS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

pour la fabrication et la mise au point d'outillages

de précision.

Faire offres écrites ou se présenter à

SI /  Q FABRIQUE DE ROULEMENTS S.A.

Il U 66-68, route de Soleure, Bienne

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

GARAGE
demandé à louer
pour début avril
dans le quartier de
l'Usine électrique. -
Prière de téléphoner
au (039) 2 99 03 ou
3 19 78.

GUITARE
Leçons de guitare
individuelles ou en

"groupe seraient don-
nées. — Tél. (039)
3 26 73.

MAISON
petite ou ferme est
demandée à louer ou
vente-location, éven-
tuellement apparte-
ment. - Offres sous
chiffre FM 3144, au
bureau de L'Impar-
tial.

REPASSAGE
Repasseuse leste et
consciencieuse dis-
pose encore dé quel-
ques demi-journées
Se recommande. —
Ecrire sous chiffre
RE 3335, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
pendules neuchâte-
loises ancienne et
une moderne. Ecrire
à Case postale 583,
2301 La Chaux-de-
Fonds 1.

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

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

TAPIS
d'Orient, grandeur
environ 300 x 200
cm., 1 lit moderne
avec ou sans literie
sont cherchés à
acheter. Faire offres
sous chiffre LJ 3272
au bureau de LTm-
partial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

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

ON CHERCHE ap-
partement 1 pièce ,
WC intérieurs , ou
chambre indépen-
ïante , meublée ou
non , sans service.
Paiement d'avance.
Paire offres sous
jhiffre XN 3148, au
jureau de L'Impar-
.ial.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle
de bains, quartier
Succès, à louer. —
Tél. (039) 2 08 65.

A LOUER chambre
meublée. Tél. (039>
3 13 20.

CHAMBRE indé-
pendante à, louer
tout de suite. Tél.
après 19 h. au (039)
2 34 58.

URGENT - Cher
chons chambre meu
blée, 2 lits. Pair
offres Pension de 1:
Serre, Geiser, té)
(039i 2 50 48.

CHAMBRE indé
pendante en ville m
aux environs immé
diats est demandéi
pour tout de suite
Tél. (039 ) 2 15 89.

A VENDRE mate
las crin animal trè
propre. — S'adresse
Léopold-Robert 4C
2e à droite.

A VENDRE chien
ne berger allemani
12 mois, affectueuse
Bas prix . Tél. au:
heures des repas ai
(039) 5 42 56.

CUISINIÈRE à gai
et potager bois e
gaz, en bon état
sont à vendre. - Tél
(039) 2 05 40.

TROUVÉ un para-
pluie de dame le !
février. Le réclamei
au (039) 8 13 84.
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Les causes principales des accidents mortels en 1965

La statistique, établie d'après les rapports de la police, révèle en 1965 une
diminution du nombre des personnes blessées ou tuées lors d'accidents de
la circulation, et cela malgré un nouvel accroissement du parc de véhicu-
les à moteur. Ainsi paraît s'interrompre la progression du nombre des acci-
dents de la route, naguère si inquiétante et souvent tenue pour inéluctable.

Ainsi que le relevait le Bureau
fédéral de statisti que, en 1965, il
s'est produit sur nos routes 55.263
accidents, au cours desquels 29.461
personnes ont été blessées plus ou
moins grièvement et 1305 tuées.

Par rapport à 1964, le nombre des
blessés a diminué de 2373 (ou de
7,5 "M. Le total des accidents en-
registrés n'a pour ainsi dire pas
changé (plus 0,1 °/o) . Il reste de 400
inférieur au chiffre record de 1962,

La régression continue du nombre
et notamment du pourcentage des
véhicules à deux roues, autrement
dit des véhicules sans carrosserie
protectrice , a sans doute contribué
à la diminution du total des per-
sonnes blessées lors d'accidents de
la circulation.

La statistique ne permet pas de
déterminer l'influence des efforts
inlassables de la police, du Bureau
suisse d'étude pour la prévention
des accidents , des associations, de
la presse, de la radio et de la télé-
vision. Mais ces efforts ont certai -
nement contribué dans une large
mesure à l'amélioration enregistrée.

Des f autes  inexcusables
Toutes les analyses confirment

que la plupart des accidents sont
dus à des fautes souvent inexcusa-
bles de l'homme. De même que les
années antérieures, la cause la plus
fréquente des accidents mortels est
la vitesse excessive, et cela non seu-
lement sur les routes droites mais
aussi dans les tournants. La majo-
rité des accidents causés par un

excès de vitesse, un dépassement
téméraire ou l'entretien insuffisant
du véhicule sont imputables à des
personnes de 20 à 40 ans.

Toujours l'ivresse
En 1965, les accidents dans les-

quels étaient impliqués des conduc-
teurs ou des piétons ivres ont en-
traîné la mort de 188 personnes. De
même que les années précédentes,
ce nombre représente 14 "/n du total
des personnes qui ont perdu .la vie
à la suite d'un accident de la cir-
culation, (ats)

Les postiers menacent de faire grève
Le comité central de l'Union-PTT,

qui compte 22 000 membres, a dé-
cidé hier à Berne de ne pas ac-
cepter sans réagir la décision du
Conseil fédéral relative à la durée
du travail.

L'Union va proposer la semaine
prochaine à l'assemblée des délé-
gués de l'organisation faîtière une
manifestation qui pourrait avoir
lieu le 13 mars.

D'autres actions «lus sérieuses,
telles que le travail selon la lettre
des prescriptions . ( grève du zèle )
ou grève générale de 24 heures ont
aussi retenu sérieusement l'atten-
tion de l'Union, qui est décidée à
agir seule si les délégués ne veu-
lent pas la suivre.

L'article 23 de la loi sur les fonc-
tionnaires, qui interdit les grèves,
risque fort de ne pas retenir les
mécontents, ( ats )

LES OBJECTEURS DEVIENDRONT -ILS POMPIERS ?
Prenant la parole devant la section

de Berne du parti evangélique popu-
laire, le colonel Gottfried Zeugin ,
chef du Service j uridique au groupe-

ment de l'instruction du DMF, a sug-
géré que les objecteurs de conscience
soient versés pendan t deux ans dans
les corps de sapeurs-pompiers des
grandes villes.

Il devient urgent , a-t-il dit , que
notre pays trouve une solution au
problème des objecteurs de conscien-
ce, résolu dans tous les pays euro-
péens.

Les solutions envisagées, a encore
dit le colonel Zeugin, doivent pren-
dre en considération un service plus
long et tout aussi sévère que le ser-
vice militaire, (ats)

La typhoïde
fait un mort
en Argovie

L'épidémie de typhoïde qui s'est
déclarée, il y a quatre jours à
Gipf-Oberfrick, près de Laufen-
burg, en Argovie, a fait un mort. Il
s'agit du jeune Ueli Habegger, âgé
de quinze ans, apprenti , de Gipf-
Oberfrick.

Hier , trois nouveaux cas suspects
ont été signalés à Gipf-Oberfrick.
Il s'agit de trois enfants qui ont
été transférés à l'hôpital d'Aarau.
15 personnes, dont 7 enfants, sont
maintenant hospitalisées.

Selon le médecin cantonal , l'épi-
démie semble avoir presque certai-
nement son origine dans de l'eau
polluée, (upi'

NOMS remercions
nos clients

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour
la première fois 10 milliards de francs.

Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout
particuliers.

S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux
nombreux clients qui nous confient leur argent,

qui utilisent nos facilités de crédit et , d'une manière générale, tout autre
* r :::/ : service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de

leur attachement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs , dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par

aucune machine. . . . . ,
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires , nous attachons

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose
la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
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M. Léon Savary, journaliste et
écrivain à Bulle , a été victime d'une
agression de la part de deux jeunes
gens âgés de 17 à 20 ans, qui se sont
introduits dans son appartement ,
l'ont ligoté et bâillonné. Ils oait en-
suite fouillé l'appartement mais ne
sont partis qu 'en emportant une
somme de 50 francs. Ces deux jeunes
¦?ens ont été appréhendés jeudi à
Lausanne. M. Léon Savary, âgé de
71 ans, est légèrement blessé, (ats )

M. Léon Savary victime
d'une agression

Hier s'est tenue l'assemblée gêné
raie de l'Association «Montres et Bi-
joux» à Genève. Il a pro cédé à la ré-
élection du comité. Cependant M.
Jean-Pierre Gay cède la présidence
à M . Jacques Ketterer tout en res-
tant vice-président , M.  Ernest Mayor
devient vice-président . Il a d'autre
part été décidé de tenir l'exposition
«Montres et Bijoux 1966» à Zurich,
au Helmhaus , du 14 au 30 octobre..

.'." - (ats)

B
Voir autres informations

_ suisses en page 27.

Montres et bijoux

uonsequence au reaoux et aes in-
filtrations, une coulée de terre et de
roches , représentant plusieurs mil-
lions de m3, a coupé hier matin, sur
environ 200 mètres, la RN 491 entre
Bellegarde et le col de la Faucille
(Ain) , les services des ponts et
chaussées indiquent qu'il faudra une
dizaine de jours pour réouvrir la
route à la circulation dans ce sec-
teur, (ats)

Accident près de Lausanne

Un mort
Hier matin, M. Maurice Cottier,

71 ans, ancien employé communal,
roulait en voiture au lieudit «Le
Solitaire » au-dessus de La Blé-
cherette, lorsqu'il entra en collision
avec une voiture venant de gauche.
Transporté à l'hôpital cantonal, M,
Cottier y décéda en début d'après-
midi, (ats )

Une route obstruée à
la f rontière, près de Genève

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le troisième
rapport du Conseil fédéral sur la si-
tuation de l'agriculture suisse et la
politique agricole de la Confédéra-
tion , ainsi que le message à l'appui
d'un projet de loi concernant les cré-
dits d'investissements dans l'agricul-
ture a insisté principalement sur la
nécessité de faire de l'amélioration
des bases de production le centr e de
gravité des mesures de politique
agricole. La commission a également
décidé à l'unanimité de proposer au
Conseil national de porter les crédits
d'investissements à 400 millions de
francs pour les six premières années
de la validité de la loi. (ats)

L'aide à l'agriculture

Des bandits, probablement au
nombre de trois , ont attaqué, après
la fermeture, les deux venderases
d'un magasin de la coopérative, à
Oberriet (Saint-Gall) . Ils n'ont pu
emporter que 800 à 900 francs suisses
et 3000 shillings autrichiens (envi-
ron 550 francs suisses), (ats)

Banditisme à Saint-Gall



Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! m...froid, plus froid, glacé ÊÈ_h ...conserver la fraîcheur du jardin \71|
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knechtentierementautomatique.Systémeàaspersion ig j|t la machine à laver entièrement automatique Bau->j constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. JsR ' "jjnffil ffi- ,„ knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

«¦ Modèle à poser frs. 1890.— ^^^^» Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge
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Veuillez m'envoyer la documentation Les produits Bauknecht sont en vente dans les maga- ^MPP^Ĥ ,Bauknecht sins d'électricité et dans les commerces spécialisés. /Êr ^^
^

O 

?réfrigérateurs D machines à laver la vaisselle SËIF "_ \W"^È. *> 113 "M JSSL
? congélateurs ? machines à laver automatique M|| MPBTB! ^5B B H ËyS^^S SBB ËT'HTH H*

.K,,x~fc ——: sur demande: Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil, 1|L JÉLJi «"ifli al fi Klal Ha i&¦
fT f f l  Rue: tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses re- ^̂ ^»̂  ÂW
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Trois zones - la zone «Traction», la zone
confort et la zone utilitaire - caracté-
risent la Renault 16, la révélation
de l'année.

La zone utilitaire est très accessible C'est Renault qu'il vous fautl
grâce aune grande porte arrière qui n'est I3P1 ff"SI H B ¦¦Ba A IST^̂ Ipas un élément étranger, mais qui 

Î Ŝ IBS IS I ^ 1*111̂ ralIXs'incorpore harmonieusement à la ligne c] É | IK S II. I § \f^ t 'SBaudacieuse et dynamique de la voiture. |llh0iH Wfcl  V || M^MT|

La grande baie d'accès découvre Renault 16- de Luxe Fr. 8990.-
un vaste coffre à bagages que vous Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.-
pourrez agrandir à volonté selon les Crédit assuré par Renault-Suisse
besoins du moment. Ce coffre «exten- Renault (Suisse) S.A.
sible» (de 346 à 1200 litres) est la Regensdorf/Genève/Zilrich
solution idéale pour les automobilistes Renseignements auprès des 250 agents
d'aujourd'hui. Renault en Suisse.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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A vendre d'occasior

FOURGON
FIAT

2 portes
1058, en bon état

Pr. 2300 —

Tél. (039) 2 20 63.

>;ircxï v -x;x. x ni ab V . MMî - - .:¦- ¦ -, ,,
CîV? te.: :x : 

¦- - - ¦? x; ;;.. - • -. - ¦ : f - . :-

Véritables
occasions

2 chambres à coucher, payées Fr. j
2800.—, cédées Fr. 1200.— pièce

1 dressoir-, payé Fr. 1400.—, cédé
Fr. 600.—

1 dressoir moderne, payé Fr. 1200.—
cédé Fr. 750 —

1 entourage de divan , payé Fr.
480.—, cédé Fr. 250 —

5 salons à Fr. 100.—, 150.— , 250 —
300.— , 350 —

1 combiné à Fr. 280.—
1 chambre à coucher à Fr. 200.—
1 salle à manger à Fr. 350.—
2 bibliothèques Fr. 50.—, 250 —
2 buffets de service Fr. 50.—, 60.—
Lits à Fr. 95.—
Tables de cuisine à Fr. 20.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 039/2 65 33

r \

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom , 

Rue _

Localité , „

V >

1 c J- •Samedi soir

[

Bar et Rôtisserie
des Trois-Rois
Le Locle

DANSE
avec l'orchestre
Esperanza

Ê̂JÈÉb Vaecmceé

'ïljSf- en OtcdU

— ITALIE —
TORRE PEDRERA RIMINI (Adriatique)

i PENSION AURORA - directement sur
mer - sans avoir à traverser - eau cou-

. rante chaude et froide - cuisine excellente
- parc autos - basse saison Lit . 1400/1500
tout compris - haute saison prix modiques.

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

la machine
à écrire

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

A vendre cabriolet

MGA sport
1962
Couleur rouge, en parfait état,
expertisé.

S'adresser au Grand Garage du
Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/314 08

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque ' cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413

V J



Quelques incidences sociales
par Wilbur Schramm

Au temps où Remlngton bricolait sa
première machine à écrire , personne
n'avait prévu les effets de cette ma-
chine sur les carrières féminines. Au
temps où Ford assemblait les éléments
d'une « voiture sans cheval », personne,
à notre connaissance, n'imaginait les
répercussions de cette invention sur la
vie urbaine.

Aussi, si nous avons toutes raisons
de supposer que les satellites de télé-
communication auront des répercus-
sions sociales importantes, il ne faut
pas perdre de vue que l'objet de notre
étude est un enfant de trois ans et que
nous essayons de prédire la suite de
sa biographie.

Les satellites de communication ne
constituent pas — du moins pas en-
core — un nouveau moyen de com-
munication. Comme en son temps l'au-
tomobile, ils semblent marquer plutôt
un extraordinaire bond en avant de
la technique qui laisse présager l'ex-
tention et l'accélération des moyens ac-
tuels. Un ou deux exemples donneront
une idée de l'importance de ce bond.
En 1956, l'« American Téléphone and Te-
legraph Company » , les Postes britan-
niques, et la « Canadian Overseas Té-

lécommunication Corporation » firent
poser deux câbles jumeaux sous l'A-
tlantique. Ces deux câbles, dernier mot
du progrès dans ce domaine, pou-
vaient transmettre simultanément 36
communications téléphoniques. Mais
leur puissance totale était beaucoup
trop faible pour la transmission de
programmes de télévision. Aujourd'hui,
on a mis à l'étude des câbles transis-
tor capables de transmettre des pro-
grammes télévisés et un nombre de
communications téléphoniques beau-
coup plus considérable. Mais déjà le
premier modèle de satellite actif à dé-
filement avait une capacité suffisante
pour la télévision. Early Bird peut
transmettre des émissions et possède
environ 300 voies pour communications

orales. Et le satellite Hugues 307 ac-
tuellement à l'étude sera construit pour
50,000 voies téléphoniques.

Les deux âges des satellites

Nous en sommes actuellement au
premier âge des satellites de communi-
cation. Telstar en représentait l'aube ;
Early Bird le midi. Au cours du premier
âge, des satellites à défilement de fai-
ble puissance vont étendre leur rayon
d'action à toute la terre, reliant effi-
cacement un réseau terrestre à un au-
tre.

Cependant;* dans un délai de cinq à
vingt ans, devrait s'ouvrir un deuxième
âge des satellites au cours duquel des
émetteurs spatiaux plus puissants, mus
probablement par des réacteurs nu-
cléaires, pourront diffuser directement
dans les foy ers des programmes de ra-
dio et de télévision.

Cet article reproduit des passages
d'une étude préparée par M. Schramm,
directeur de l'« Institute for Communi-
cation Research », Stanford University
(USA) , et présentée à la réunion d'ex-
perts sur les communications spatiales
et les moyens de grande information
organisée par l'Unesco, à Paris, du 6
au 10 décembre 1965.

Entre deux stades se situera vrai-
semblablement une période Intermé-

diaire durant laquelle les émissions par
satellite seront captées par des sta-
tions réceptrices « communautaires » ou
quelque chose d'analogue.

Des connaissances plus vastes
et meilleures

Les progrès des trente dernières an-
nées ont déjà accru considérablement
les connaissances de chaque peuple à
l'égard des autres. Les grands musées
comme le Louvre, l'Hermitage et Je
Vatican ont ouvert leurs portes à la
télévision et ont été « visités » ainsi
par des millions de spectateurs qui ne
parcourront sans doute jamais leurs
salles. Dans tous les pays, l'usage s'est
maintenant répandu de suivre les prin-
cipaux événements de l'actualité à la
télévision.

Au grand public, les satellites de té-
lécommunication n'apporteront proba-
blement rien d'essentiellement diffé-
rent, mais ils multiplieront les émis-
sions de ce genre et élargiron t leur aire
de diffusion. Aux savants et aux tech-
niciens cependant les satellites peu-
vent fournir des moyens d'information
et de documentation extraordinaires.

Un cas d'espèce est la météorologie
qui dépend essentiellement du rassem-
blement rapide et fréquent de données
venant de points très éloignés. Les sa-
tellites répondent remarquablement
bien à ce besoin. Ils peuvent recueillir
un grand nombre d'informations, les
transmettre rapidement à un centre
où elles seront analysées, et diffuser
les prévisions partout où elles sont de-
mandées.

A tous les spécialistes des sciences
naturelles ou des sciences sociales,
l'emploi combiné d'ordinatrices et de
satellites de communication permettra
de s'attaquer réellement au dépouille-
ment de la masse de données nouvel-
les qui s'accumulent si rapidement que
le chercheur est souvent dépassé. Peut-
être verra-t-on un jour un réseau mon-
dial de documentation permettant aux
chercheurs de consulter en quelques
heures tout article, livre ou résultat
d'enquête en n'importe quel lieu du
monde. Et point n'est besoin d'une
grande imagination pour prévoir le
temps où des consultations médicales
pourront se faire par radio ou télévi-
sion grâce aux satellites, si bien que
les pays les plus éloignés pourront pro-
fiter des facilités des plus grands cen-
tres médicaux. -

Le deuxième âge : "
problèmes de diffusion

A l'heure actuelle, . une puissante,
station de télévision peut desservir ~dê
façon satisfaisante de dix à vingt mille
kilomètres carrés : or, les satellites
émetteurs couvriront au moins deux
millions et demi de kilomètres carrés
et probablement le tiers de la surface
du globe.

Voyons quelques-uns des problèmes
que soulèvent ces possibilités extraor-
dinaires :

Les satellites émetteurs, couvrant
d'immenses surfaces, bouleverseront
presque certainement la répartition ac-
tuelle des fréquences du spectre qui
est déjà encombré ; ils nécessiteront
peut-être l'adoption d'un nouveau plan
international pour l'attribution des
fréquences.

De même, il faudra peut-être sans
doute parvenir à un accord sur les nor-
mes techniques qui varient selon les
pays. Pour citer quelques exemples, la
Royaume-Uni emploie 405 lignes pour
la télévision, les pays d'Amérique 525,
la plupart des pays d'Europe 625 (dé-
finition que le Royaume-Uni a l'in-
tention d'adopter) , et la France 819.

Au service de l'éducation
et du développement

L'un des meilleurs moyens d'illustrer
ces possibilités et ces difficultés est
d'étudier comment les émissions spa-
tiales pourraient être mises au service
de l'éducation et, d'une façon plus gé-
nérale, du progrès économique et so-
cial.

Grâce aux satellites, nous pourrions
partager les meilleures et les plus ré-
centes méthodes d'enseignement. Nous
pourrions atteindre les élèves là où il
n 'existe pas d'école, offrir des cours
dont ne peuvent se charger les maî-
tres locaux , enseigner la lecture et l'é-
criture, ainsi que l'hygiène dans cha-
que village.

Le premier problème serait celui de
la langue d'enseignement. Ce problème,
qui ne se pose guère en Amérique la-
tine , serait plus difficile à résoudre en
Afrique. On pourrait admettre cepen-
dant que les anciens territoires fran-
çais, les anciens territoires anglais ou
les pays de langue arabe conjuguent
leurs efforts en offrant respectivement
des cours en français, en anglais et
en arabe . L'Asie a des problèmes lin-
guistiques particuliers, mais même sur
ce continent , il serait possible de faire
preuve d'imagination et d'originalité
dans la découverte de solutions. Par
exemple, l'Inde qui , en dehors de sea
12 langues principales , a 72 langues
partées chacune par plus de 100,000
personnes, constitue une région suffi-
samment vaste et peuplée pour qu 'on
prévoie un satellite émetteur qui lui
serait exclusivement affecté.

(Informations Unesco.)

L'AVENTURE DE LA VIE UNE POLICE AUX MILLE ASPECTS : LE F. B. I,
(D'après un récit de Sélection du Reader's Digest de février.)

UN beau matin de mars 1962, un homme fit irruption au siège
au F. B. I. le plus pioche de son domicile, en brandissant une lettre
confectionnée avec des coupures de journaux. La lettre disait ceci :
k M. Stagg, j'ai besoin d'argent : 13 600 dollars. Si je ne les reçois
pas, votre femme sera la première à y passer. Pas un mot à la police.
C'est du sérieux. Procurez-vous la somme dans trois banques diffé-

rentes, en coupures usagées de 20 dollars, pour jeudi soir. »
Stagg était un homme de soixante-seize ans, bien connu dans le

monde du jeu : il dirigeait la publicité d'un club de Reno. H portait
- une longue -tresse dans le doŝ -conduisait une énorme voiture dont

la calandre s'ornait de cornes de vache, et ne se séparait jamais da
son revolver chargé et de son -gros couteau de chasse.
| La police comprit qu'elle pouvait avoir affaire à une bande dan<
gereuse. Stagg souhaitait f régler leur compte à ces salauds » mais
finit par accepter de prendre un ton soumis pour répondre aux coups i

EDWARD KD«3 était HnjaîsKsablè cerveau d'une bande spécialisée
dans le vol des titres chez des courtiers en valeurs mobilières. H
y avait des mois qua les polices do plusieurs Etats le recherchaient
.vainement, ainsi que ses complice».

Dans son vaste réseau d'informateurs, fe F. B. L {qui, précise
• Sélection de février, « paie bien et comptant ») trouva un ami intime

de King qui consentit à lui présents un policier métamorphosé eu
receleur. Rendez-vous fut pris, et il .s'ensuivit des marchandages
interminables, tantôt dans un bar, tantôt au coin d'une rue, King
étudiait son nouveau compère, l'interrogeait avec circonspection. Le
Eaux receleur, instruit par des spécialistes du F. B. L, avait réponse
à tout. Il savait exactement la cote, à la bourse du « milieu », d<»
chacun des titres volés et le moyen de» les écouler. Un jour, King
lui demanda à brûle-pourpoint !

— Nos hommes ne sont peut-être pas des acteurs professionnels
mais ils jouent rudement bien la comédie, disait récemment un fonc-
tior.iiaice du F. B. i. Combien de vies humaines n'ont-ils pas sauvées
de la sorte !

D est rare que les « fausses barbes » aient à dégainer leur
revolver, même au cours des arrestations les plus dangereuses. Entra
autres récits (dont l'un consacré à une récente affaire d'espionnage),
Sélection de février raconte l'histoire d'un homme qui, détenu pour
vol, s'était évadé de prison. Sa femme, rejointe par le F. B. I., indiqua
qu 'ell devait venir le chercher en taxi a une heure et à un endroit
fixés, et qu 'il avait l'intenrion de « descendre v quiconque tenterait
de l'anêler. La police savait que, pour éviter une effusion de sang,

Dessins d'André Rosesiberg

de téléphone que le gangster ne manquerait pas ce mT flonner, pour
fixer l'heure et le lieu du versement de la rançon. Stagg joua très
bien son rôle.

La phase suivante était la plus délicate. Le policier qui ls rem-
placerait au rendez-vous devait être son véritable sosie, car le gangster,
avant de prendre contact avec lui, l'observerait avec soin. Sélection
(février) raconte comment le fichier central dû F. B. L et sa « section
des fausses barbes » permettent de résoudre ce genre de problème. Mais
c'est là aussi que les conseils d'un vieil entrepreneur de spectacles
comme Stagg furent précieux. Il surveilla -la fabrication des postiches,
apprit au policier à imiter sa démarche et sa façon de conduire
désinvolte...

Tout marcha comme sur des roulettes. Le policier alla au rendez-
vous et l'extorqueur de fonds fut j>incé.

*— Qnî me dit que t'es pas w» <t poulet vt'.i
U- Et toi ? répliqua l'autre. „.~ .,,.,.
Cette réponse éclairât l'asmospîifera et le marché fat «mcltj i' t
Quelques jours plus tard, King entra sans crier gare dans la

chambre d'hôtel de son complice et lui remit un paquet de titres,
d'une valeur de 76 000 dollars, dont il comptait tirer 26 000 dollars.
Le faux receleur examina les titras avec la méfiance de règle dans
la pègre.

— Maintenant, lui dit King, «a plaisantant, si tu étais de la
police, ta n'aurais plus qu'à me passer les menottes.

Et il vit avec horreur l'autre sortir effectivement de sa pocha une
paire de menottes et fe prendre aimablement au mot.

3 fallait régler le déroulement des opérations à une fraction de
seconde près. Le chauffeur de taxi qui amenait la femme au rendez-
vous était im agent déguisé. Derrière suivait un autre taxi où trois
hommes discutaient affairai avec animation en brandissant leurs
perîe-documants.

Le mari était à l'endroit qu'il avait fixé. Le chauffeur de taxi le
prit à partie au sujet du règlement da la course.

— C'est tout ? grogna-t-il Arriver jusqu'ici ct pas de pourboire ?
Ça colle pas 1

Les trois policiers sortirent du second ta», s'approchèrent de l'es-
croc par derrière j avant de comprendre ce qui lui arrivait, il avait les
bras ligotés et les menottes aux poignets.

IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
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Le fantaisiste Marcel Amont est né un 1er avril

HUM OUR J EUX VARI éTéS]

« J'ai toujours chan-
té et fait le clown,
ceci depuis ma plus
tendre enfance, me
faisant renvoyer d'un
lycée à l'autre, car
Je me levais en pleine
leçon pour faire le
pitre, amuser mes ca-
marades et jouer des
blagues à mes profes-
seurs. »

Né à Etsaut dans
le Béarn le ler avril
1926, Marciel Mira-
mont pensait devenir
notaire comme son
père, mais il aban-
donne bientôt ses
études de droit pour
monter sur les plan-
ches et suivre à cet
effet le Conservatoire
de Bordeaux. Son
goût de la parodie lui
fait imiter les mimi-
ques de ses collègues :
il fut renvoyé.

Amont part alors en
tournée en province
et il finit par arriver
à Paris où il débute
en 1953 aux Trois
Baudets. La vie d'ar-
tiste qu'il mène alors
lui fait goûter plus
souvent qu'à son tour
les plats de pommes
de terre bouillies et
les nouilles à l'eau.
Trois ans d'un tel ré-
gime finissent par se
payer. Il contracte une
grave maladie qui le conduit en pré-
ventorium.

En 1957 on le retrouve à Bobino puis
à l'Alhambra, avant qu'il ne passe en
intermède entre Maurice Chevalier et
Philippe Clay dans la célèbr e salle de
l'Olympia. Dès lors, sa gloire se façon-

(photo dalmas)

ne au rythme des applaudissements du
public. Son nom qui , jusque-là ne fai-
sait qu'effleurer les rubriques, emplit
bientôt les colonnes des journaux. Il est
à l'affiche d'un récital Edith Piaf puis
gagne brillamment ' l'honneur de com-
pléter un programme Georges Brassens.

En compagnie de B B il tourne « La
mariée était trop belle » et enregistre
son premier long-playing Polydor
45573 (ancien pressage 25 cm) , qui fait
revivre des chansons sympathiques :
Bleu , blanc, blond ; L'eau vive ; Betty
la Parade — avec ses rythmes de jazz ;
Tout doux ; Quand on est amoureux ,
etc.

« Nos chansons de leurs 20 ans » (Po-
lydor 46121) propose d'anciens succès
restés à la mode : Valencia, Ferme tes
jolis yeux, Ah si vous connaissiez ma
poule, Vous êtes si jolie , Marinella, Le
plus beau tango du monde, La caissière
du grand café , qui ont connu leur heu-
re de gloire sous l'égide de Tino Rossi
ou de Maurice Chevalier.

Le plus récent disque de Marcel
Amont a été enregistré à l'Olympia en
1964 (Polydor 46152). Amont s'y ré-
vèle un artiste plein de verve et
confirme son sens inné du comique, lui
qui pourrait tout aussi bien se consa-
crer uniquement à la chanson de char-
me. C'est un garçon né fantaisiste —
on ne le devient pas — et son profil
incarne l'« amoureux » des dessins de
Peynet, connus dans le monde entier .
Tous ses disques, comme . ses récitals
sont accompagnés par l'orchestre de
Claude Romat, qui lui reste fidèle de-
puis ses débuts.

ROQ.

ETES-VOUS POCLEPHILISTE?
Etes-vous pocléphiliste ? Un million

700000 Français sont atteints du virus
— la proportion est belle, pour 40 mil-
lions de citoyens. Il convient de préci-

ser que le terme désigne les amoureux
du porte-clés sous toutes ses formes, de
la tasse miniature, emblème des « tas-
tevin » à la silhouette gracile de la
chanteuse Sheila, réduite à la hauteur

»Le plus joli m'a été donné par un
banquier suisse. C'est une montre ron-
de, sphérique, transparente, un véri-
table petit bijou...»

d'un doigt.
Pourquoi Sheila ? Parce que l'«ido!e»

est président d'honneur d'un jury nom-
mé par l'« OBI » (l'officiel et la bour-
se internationale du porte-clés) , et la
marraine de ce nouveau mensuel, dont
le premier numéro est paru jeudi.

« Ma passion du porte-clés ? mais elle
s'explique très bien », s'exclame une col-
lectionneuse enragée. « J'en aime le
côté « cliquetant », agité,- qui bouge, Ça
correspond parfaitement à : mon goût
de l'action , à mon horreur du statisme.
Et puis, quoi de plus apaisant aux mo-
ments de perte de contrôle — par
exemple quanti, prise dans Un embou-
teillage, vous vous sentez prêts à per-
dre toute dignité pour invectiver le
conducteur-bouchon » que d'apaiser ses
nerfs en faisant tourner autour de l'in-
dex l'innocent porte-clés ?

Ces cambrioleurs anglais
respectaient la tradition

II

L'heure du thé est quelque chose
de sacré en Angleterre. Tout s'ar-
rête... même les cambriolages.

Pendant le week-end, le proprié-
taire d'un café était subitement re-
venu dans son établissement fermé
le dimanche. Il y a trouvé un
groupe de bandits en train, de tra-
vailler à percer son coffre-fort. II
leur fallait encore cinq minutes de
travail pour réussir. Mais ils s'é-
taient arrêtés pour boire la sacro-
sainte « cup of tea » ». Et cela les
a perdus.

Ils boiront leur petit lait en pri-
son- (Photo Impartial)

'"
"y '"",moa?

Voulez-vous
j ouer avec

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Vous avez jusqu 'à mercredi prochain
pour coller le dessin No 2 sur une
carte postale, les huit différences en-
tourées d'un cercle, et nous l'envoyer
à la rédaction, concours « Voulez-vous
jouer avec moa ? ».

KEKSEKÇA ? — La semaine derniè-
re, il fallait identifier un col de che-
mise, une cravate et un veston. Cer-
tains visionnaires ont décelé tour à
tour un pic-vert , une lessive, une po-
chette, une poitrine ou des cuisses de
femme, un buste de mannequin, un
pied émergeant d'un tissu , un terrain
de vigne ou encore une tête de veau...

Mme Angelo Ferrari, de Fontaineme-
lon, recevra la récompense habituelle.

HENRI DE MONFREID VEDETTE DE LA CHANSON

Le célèbre aventurier Henri de Monfre id  a fa i t  une apparition for t
remarquée à la télévision française.  Invité par le chanteur Hugues
Au f ray ,  et encouragé par tous les musiciens de l'orchestre, il enton-
na, d'une voix tonitruante, une célèbre chanson de marins, « Hardy
les gars ». Henri de Monfre id  a 87 ans : un bel âge pour débuter

dans le music-hall ! (Dalmas)

— Dépêche-toi, Henri... ils croient
que tu veux me le payer !

— Distraction.

— Bonj our Monsieur , votre fem-
me m'a acheté une boite de cire
la semaine dernière... ,

— Bon , alors disons 6 cigarette
par jour...

DE J. LE VAILLANT: No 951

Horizontalement. — 1. Il oblige à stop-
per . Un oncle lointain . 2 . Elle nous fait
une drôle de tête. 3. Dans le nom du
plus haut sommet du Jura français. In-
terjection. Lettre grecque. 4. Entourer.
5. Femme de la Bible. Qui renden t ser-
vice. 6. Esquives. Préposition. 7. Le poète
préten d qu 'elles n 'ont qu 'une vie éphé-
mère. A provoqué bien des crimes. 8.

Dans le coeur des humains, en versant
le bonheur , il y dépose aussi des germes
de douleur. Sevra . 9. Donner des indica-
tions. 10. Frappée fortement. Note.

Verticalement. — 1. Mettra les gaz. 2.
Ils ont un faible pour la chair , 3. Des
mésaventures qui nous mettent à plat.
4. La liturgie a le sien. Il fut le com-
mandant en chef des armées royales.
5. Langue morte. Déchiffrées. Préposi-
tion. 6. On est sur de les avoir dans
les ornières. Edifiante . 7. Comme le
chasseur à l'affût .  A mettre clans 'a
bière. 8. Appris. Commune bretonne. 9.
On les envoie au feu . N'a besoin ni
du tailleur ni du bottier . 10. Fais un
feu. Pour les choux du retraité.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Sabretache. 2.
Arriverait . 3. Criminelle. 4. Rosées ; set .
5. Is ; Eric ; se. 6. Sec- ; oie . 7. Trépa-
neras. 8. Joder ; lige. 9. Enerva ; Ger.
10. Stries ; est.

Verticalement. — 1. Sacristies. 2. Arro-
seront . 3. Bris ; céder . 4. Rimée ; péri.
5. Evier ; Arve. 6. Tension ; as. 7. Are ;
ciel. 8. Cals ; érige. 9. Hiles ; âgés. 10.
Etête ; sert.

Les mots croisés du samedi

i C est a la suite de savantes ope- i .
: rations électroniques que des\. mer ... ¦
- nus rationnels seront établis.... -: . .
1 pour les boeufs . Aux Etats-Unis, y
H une entreprise de boucherie, in- _ \
| dustrielle fa i t  installer une super- |
ï étable où le poids et la composi-
j  tion des rations seront détermi- ï
1 nés par un ordinateur electroni- '¦
j  que, chaque animal étant servi |
1 grâce à une carte perforée indi- ';
I quant les principales données ali- "J
| mentaires de son régime. Des re- j
| pas à la carte... perforée , en quel- j
J que sorte. On en viendra un jour m
jj à un système analogue pour les
g . . humains...'' . .
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I Manger à la carte



Les championnats suisses nordiques à Andermatt

Durant le week-end, environ 200 con-
currents participeront à Andermatt aux
60es championnats suisses de ski nordi-
que, au cours desquels les cinq titres
suivants seront attribués : fond 15 km.
combiné nordique, fond féminin 10 km.,
saut psécial et relais 4 x 10 km.. Ce sera
la troisième fois que ces championnats
se dérouleront à Andermatt. En effet ,
cette station a déjà été le théâtre de ces
joutes nationales en 1909 et en 1934.

Trois favoris en fond
Dans l'épreuve de fond sur 15 km., au

départ de laquelle seront 140 concurrents,
trois hommes seront favoris : Aloïs Kae-
lin, Konrad Hisehier et Denis Mast.
Aloïs Kaelin , qui n'a remporté qu'une
fois le titre en 1964, à Saint-Moritz, est

Le «vétéran» Michel Rey est un
sérieux outsider.

fort capable de battre ses deux rivaux.
Ses récentes performances du Brassus
et de Reit im Winkl ont démontré qu'il
était en excellente forme. Le coureur
d'Einsiedeln aura l'avantage de partir
après ses adversaires. En effet , il sera
le dernier concurrent à partir en com-
pagnie de Bernard Brandt , derrière Kon-
rad Hisehier et Franz Kaelin. Deux mi-
nutes avant lui, Denis Mast et Karl Wa-
genfuehr se seront élancés sur la piste,
derrière Josef Haas et Michel Rey. Kon-
rad Hisehier et Denis Mast tenteront
de réaliser un doublé. En effet, le pre-
mier a déjà gagné les 30 km. au Sentier
alors que le second s'est imposé à Eigen-
thal sur 50 km.

Le tenant du titre combiné
absent

Au combiné nordique, le tenant du ti-
tre ne défendra pas ses chances. En ef-
fet, Jacky Rochat (Le Brassus), victi-
me de deux fractures de la jambe l'an
dernier, est resté éloigné des tremplins
cette saison. En son absence, Aloïs Kae-
lin est pratiquement assuré d'enlever
son cinquième titre. Les quinze autres
concurrents ne semblent pas en mesure
de l'inquiéter. A une semaine des cham-
pionnats du monde d'Oslo, Aloïs Kaelin
aura l'occasion, en raison de la faible
concurrence qu 'il rencontrera à Ander-
matt, de soigner une dernière fois son
style. Il faut espérer qu'il ne se ressen-
tira pas de sa chute de dimanche der-
nier à Gstaad , où il s'était légèrement
blessé au visage.

A qui le saut ?
En saut spécial , Heribert Schmid, vain-

queur ces trois dernières années, ne dé-
fendra pas son titre. Il y a une semaine,
le tremplin de Gstaad lui a été fatal. Il
souffre d'une commotion cérébrale et
d'une blessure à une épaule. Sa sélec-
tion pour les championnats du monde
est également remise en questions. En
son absence, son second, Josef Zehnder,
peut s'imposer d'autant plus qu'il a ac-
compli d'énormes progrès. Parmi les au-
tres candidats à la victoire, il faut re-
lever Richard Pfiffner, Ueli Scheidegger,
Jùrg Wolfsberger et Max Walter.

Les Jurassiens et les relais
Dix-sept équipes seront au départ de

la course relais (4 x 10 km.). Le classe-
ment enregistré l'an dernier, soit dans
l'ordre d'Einsiedeln, Obergoms, Les Cer-
nets, La Brévine, risque à nouveau d'être
affiché à Andermatt mais peut-être dans
un ordre différent. La décision intervien-
dra vraisemblablement entre les deux
derniers relayeurs d'Einsiedeln et d'Ober-
goms, Aloïs Kaelin et Konrad Hisehier.

Chez les femmes
Enfin, dans l'épreuve féminine sur 10

km., qui s'est disputée pour la première
fois d'une façon officielle l'an dernier
à Kandersteg, la tenante du titre ne
sera pas présente. En effet , Kàthy von
Salis, qui s'est récemment mariée, aban-
donne progressivement la compétition.
Ses dauphines de Kandersteg, Jacqueline
Frey (Mont-Soleil) et Marianne Leute-
negger (Zurich) ne seront pas inquiétées
par les six autres concurrentes Inscrites
et la victoire se jouera entre elles.

Titre mondial
à Thérèse Obrecht

Vaincue d'un centième de seconde
dans le slalom spécial, l'étudiante
bernoise Thérèse Obrecht a pris une
éclatante revanche en remportant
!a descente des Jeux universitaires
devant l'Américaine Jean Saubert et
sa sœur Heidi Obrecht, championne
suisse de la spécialité. Classement :

1. Thérèse Obrecht (S) 2'21"18 ;
2. Jean Saubert (EU) 2'22"31 ; 3.
Heidi Obrecht (S) 2'23"09.

Minsch gagne en Italie
Courses internationales des «Tre-Tre»

à Madonna di Campiglio, classement de
la descente (2800 - 750 m. de dénivella-
tion, 10 portes de direction ) :

1. Joos Minsch (S) l '47"91 ; 2. Egon
Zimmermann (Autï l'48"53 ; 3. Ivo
Mahlknecht (It) l'48"65.

Les championnats
de France

A Chamrousse, les 53es championnats
de France se sont poursuivis par le sla-
lom géant féminin et le slalom spécial
masculin (disputéx.ayec un piquet) , qui
ont permis à Mariëlle: Goitschel et à Guy
Périllat de remporter' un second titre.
Les résultats :

Slalom géant féminin : 1. Mariëlle
Goitschel l'51"42 ; 2. Isabelle Mir 1*522
45 ; 3. Christine Terraillon l'54"12.

Slalom spécial masculin : 1. Guy Pé-
rillat 88"24 ; 2. Alain Blanchard 91"20 ;
3. Pierre Stamos 91î'24. DOUBLE CHAUX-DE-FONNIER

LE PREMIER DERBY DE LA BERRA

Après s'être si magnifiquement com-
portés sur les pentes de La Recorne,
plusieurs coureurs du Ski-Club de La
Chaux-de-Ponds se rendirent le lende-
main à La Berra pour y disputer un
concours de slalom géant. Le matin, la
première manche fut courue sui- la piste
rouge par une neige facile, car cette
piste est pour ainsi dire complètement
au soleil. Tout semblait aller pour le
mieux car Maurice Fallet, très en verve,
faisait un parcours remarquable et pre-
nati une option appréciable pour la vic-
toire finale. Le vainqueur de La Recor-
ne, Jean-Pierre Besson , très rapide dans
la partie supérieure de ce géant , crochait
un piquet , devait remonter quelque peu
et finissait très fort. Cependant, il con-
cédai t environ cinq secondes à son ca-
marade, de club Fallet. Les bonnes pres-
tations du matin laissaient bien augu-
rer de la deuxième manche qui s'est
déroulée sur la piste noire de La Berra.
Jean-Pierre Besson s'est montré le meil-
leur et aussi à l'aise que la veille en
slalom, il faisait le meilleur temps ab-
solu. Quant à Maurice Fallet, il obtenait
le deuxième temps qui aurait dû lui per-
mettre de gagner le combiné, ce qui
n 'aurait été que justice. Malheureuse-
ment le chronométrage du matin se ré-
vélait fantaisiste à plus d'une reprise et
les organisateurs se voyaient contraints,
bien à regret , dans l'obligation d'annuler
la première manche. Pour Fallet ce n 'é-
tait pas une bonne nouvelle car il se
voyait frustré d'une victoire après la-
quelle il court depuis ses exploits des
Ruvines Noires et à nouveau, il termine
second derrière son ami Besson.

Première victoire de
Claudine von Gunten

Dans la catégorie des dames, qui effec-
tuaient le même parcours que les mes-
sieurs, la. victoire de la skieuse chaux-
de-fonnière Claudine von Gunten , nous
fait particulièrement plaisir. Encore OJ
la saison dernière, elle prit l'entraîne-
ment pré-htvemal très au sérieux et
était décidée à se faire rapidement au
rythme de la compétition.

Résultats
Messieurs : 1. Besson Jean-Pierre, La

Chaux-de-Fonds l'06"9 ; 2. Fallet Mauri-
ce, La Chuax-de-Fonds 1*11**0 ; 3.
Schmid Marcel , Fribourg l'12"0 ; 4.
Mayor Alain , Lausanne l'12"l ; 5. Bal-
mer Jacques, Tête-de-Ran l'12"5 ; 6.
Motier Raymond, Les Mosses l'13"5 ; 7.
Balmer Eric, Tête-de-Ran l'15"9 ; 8.
Ducommun Yves, Neuchâtel l'18"l ; 9.
Morandi Bernard, Fribourg l'18"4 ; 10.
Burlet Franz, Fribourg l'19"l ; 11. Apo-
théloz Yves, Neuchâtel l'22"8 ; 12. Vau-
drez René, Rougemont l'24"2 ; 13. Biérl
Carlo, La Chaux-de-Fonds l'24"4. —
Puis : 24. Barbezat Roland , La Chaux-
de-Fonds l'34"0 ; 39. Well Antoine, La
Chaux-de-Fonds V40"9 : 74. von Gunten
Charles-André, La Chaux-de-Fonds 2'
09"9.

Dames : 1. Von Gunten Claudine, La
Chaux-de-Fonds l'36"9 ; 2. Colliard
Marguerite, Chàtel-St-Denis l'55"4.

F. B.

Victoire suisse
dans le Derby du Gornerg rat

A Zermatt, les organisateurs du 20e
Derby du Gornergrat ont été obligés
d'apporter quelques modifications à leur
programme. En effet , en raison des chu-
tes de pluie puis de neige, la piste du
Blauherd n'a pu être préparée à temps
et la descente non-stop a été reportée à
vendredi après-midi. Ainsi , le slalom
spécial s'est disputé vendredi matin. Il
a été remporté par la Suissesse Edith
Hiltbrand et le Français Jean-Pierre
Augert. Classement :

Dames : 1. Edith Hiltbrand (S) 102"
57 ; 2. Sieglinde Braeuer (Al) 104"28 ;
3. Gina Hathom (GB) 105"32 ; 4. Made-
leine Wuilloud (S) 109"29 ; 5. Glorianda
Cipolla (It) 109"74.

Messieurs : 1. Jean-Pierre Augert (Fr)
120"85 ; 2. Willy Favre (S) 121"88 ; 3.
Martino Fill (It) 123"51 ; 4. Thomas
Hansson (Su) 123"87 ; 5. Klaus Mayer
(Al) 124"92.

Un Français champion
d'Europe

A Stockholm, le Français Yoland Le-
vêque est devenu champion d'Europe des
poids surperwelters en battant le Sué-
dois Bo Hoegberg, tenant du titre, aux
points en quinze reprises.

W———MM— Il Wim I —

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrit un bon
 ̂ remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon vin,
un régal I
Ls VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au maloga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et toni-
que général, voici 50 ans que trois géné-
rations de médecins le prescrivent à trois
générations de patients I C'est bien dira
son succès I
Dans toutes les pharmacies et droguerie!.

Fr. «.-

VIN  DE V I A L
26 916
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UN BISON TIN DIRECTEUR SPORTIF DES COUREURS SUISSES

Avant leur dépar t pour le premier entrariement sur la Riviera française , le seul group e sportif suisse ,
de Meltingen (SO) se présente : (de gauche à droite) devant : le directeur sportif pour la Franc e De
Gribaldi , R. Zollinger , P. Zollinger , Hauser , Spuhler , Brand , Stadelmann , Dubach , directeur sportif Eric
Grieshaber. Derrière : Da Rugna, Herger , Z o f f e l , Weber, Pfenninger , Riiegg, Heineman n et Girard. (ASL)

Grande manifestation sportive aux Bois
Samedi après-inldi, .12 février, se disputera .aux Bois le premier

grand crossWcpuntry, organisé par le F.-C. dans..|jf..cadre de son entraî-
nement. Près de 1Û0 coureurs prendront le départ. Cette participation
assez extraordinaire a obligé les organisateurs a classer les concurrents
en deux catégories : les juniors (une quarantaine) qui parcourront dès
15 h. 15 une distance de 4 km. et les actifs qui , une demi-heure plus
tard , s'élanceront sur une piste de 8 km. Le public sera particulière-
ment comblé puisqu'il verra respectivement deux fois et quatre fois le
passage des deux catégories. En effet , le circuit d'une longueur de 1,8 km.
reliera le Bas-du-village, le Crêt-Brûlé et la route des Fonges. On y
pourra voir à l'oeuvre des spécialistes du cross dont une dizaine ont
brillamment terminé le cross de semaine sportive dimanche dernier ,
mais aussi des footballeurs de la région, les plus nombreux, dont le
but est de se mettre en forme pour la reprise du championnat fixée
au 6 mars prochain. La distribution des prix se fera , dès 17 h., à la
halle de gymnastique, (lw )

MATCH INTERNATIONAL DE HANDBALL
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Ce soir à La Chaux -de -Fonds au Pavillon des Sports

Tout est prêt pour la rencontre éliminatoire de la Coupe du monde de
handball de ce soir. Les Belges sont arrivés et ont pris leurs quartiers
vendredi à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys où ils seront rejoint ce matin par
les sélectionnés helvétiques. Rappelons la rencontre d'ouverture de ce
match entre une sélection bâloise et le H. B. C. La Chaux-de-Fonds, à
20 h. 15. Les spectateurs, prudents, assisteront à ce choc s'ils entendent
s'assurer une place à leur choix. En souhaitant la plus cordiale bien-
venue aux joueurs des deux équipes, espérons que ceux-ci présenteront
un spectacle intéressant... et que le meilleur gagne ! Il n 'est pourtant
pas défendu d'encourager vivement , les joueurs à la croix blanche !

PIC.

La Chaux-de-Fonds H
relégué

Tramelan - La Chaux-de-Fonds II
11-1 (3-0, 5-1, 3-0)

Promue l'année dernière , la deuxième
formation chaux-de-fonnière descendra
en deuxième ligue à la suite de sa défai-
te contre Tramelan. Les buts des Juras-
siens ont été obtenus par Humair (4)
Mathey (2) , Berberat (2) , Châtelain, Bé-
guelin et Jandebien. C'est Huguenin qui
a sauvé l'honneur pour La Chaux-de-
Fonds II. (y)

," Hockey sur glace

Concours du Ski-Club k Saint-Imier
Avec beaucoup de plaisir les amateurs du « sport blanc » par excel-

lence, qu'est le ski, apprendront que le Ski-Club St-Imier, organise le
12 février 1966, son traditionnel concours, qui groupe les meilleurs
skieurs de toute la région. Ils seront une centaine environ à se mesurer
et le comité d'organisation à la tâche, sous la présidence de M. André
Béguelin, s'apprête à recevoir les concurrents et leurs nombreux amis,
qui ne manqueront pas de les encourager.

Vers les 30 km. de Mont-Soleil
Mont-Soleil accueillera les skieurs de grand fond : puisque les

30 ' km. sont à nouveau à l'affiche du dernier week-end de ce mois.
Mettre sur pied une telle manifestation sportive n'est pas une petite
affaire, et il faut savoir gré au président Jacky Biland et à ses amis,
d'assurer l'organisation de cette « fête des fondeurs », qui se retrou-
veront sur notre belle station.

Puissent succès et réussite, couronner dignement l'effort et le tra-
vail méritoires des organisateurs et des concurrents qui animeront ces
joutes sportives d'hiver, (ni)



p̂fl pBH | TOUS LES MEUBLES — ' TOUS LES STYL ES

P-™*» ®̂  ̂ Chambres à coucher - Salons - Salles a manger
84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir, les oeuvres du p eintre J.-V. Schmidlin

Qu'est-il arrivé? Un fusible a brûlé? Surchargé par un trop
grand nombre d'appareils ? Ce n'est plus un problème avec
les disjoncteurs automatiques STOTZ. Il suffit de réenclen-
cher (en appuyant sur un bouton) et la lumière revient, les
appareils électriques fonctionnent de nouveau. 14/65

Un court-circuit dû, par * *"T< ~n plus besoin de chercher
exemple , à une fiche des fusibles de rechange,
détériorée? Le disjonc- _ ¦ plus de manipulations
teur redéclenche alors ' indésirables, plus de
immédiatement et vous ' _ ' remplacement, lls sont
pouvez tranquillement tÉIÉf toujours prêts à
chercher la cause, sans 5P fonctionner... et leur
devoir sacrifier une BJ durée de vie est illimitée,
série de fusibles (qu'on Dans les boites à fusibles
n'a du reste généra- p8̂ S&_ existanias, mini-Stotz, le petit
lement pas). STOTZ vods «ll fT  ̂ disjoncteur automatique
donne la sécurité et kW «. '• qui peut être vissé dans tout
¦vous faitgagnertemps et 'l^hiBS n°r,e",fUS

Kir , ,, ï * i Dans les bâtiments neufs,ar9em- l«̂ *ll - 
on d10lsit dès l9 début le3

Avec les disjoncteurs | j  disjoncteurs automatiques
automatiques STOTZ, WÊÊÈÈrî à socle Stotz S20i.

L'automate STOTZ est le disjoncteur Idéal, la protec-
tion sûre et permanente de votre installation électri-
que.
(AWAG) A.WidmerS.A., 8036 Zurich, Sihlfèldstr.10,Tél.051/339932/34

Veuillez m'envoyer votre intéressante documentation 11 AQ/ AA ' B
Adresse exacte : Qz:::i:zz:::z:z:zzz::zz N

j .s#m?" - '*̂ <mm*>»v̂ r^
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Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fièrement Ieur850 l'auto miracu-
leuse.et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi énormément.Tousen apprécient lesqualités à leur
façon: voiture typique pour la ville, (elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture
typique pour la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que mainte
voiture plus grande)-voiture typique comme seconde auto (le prix en est si modique) — voiture typique pour
lafemme (elle exiges! peu d'entretien et marche sans accrocs jouraprès jour). La Morris 850 offre encore d'autres
caractéristiques (pratiquement imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent les routes du monde entier.

Morris Oxford Traveller ** f̂s  ̂ Traction avant, 848 cmc - 4/37 CV, moteur transversa!,
j e s  ; ,. =a, beaucoup de confort et des sièges en f suspension Hydrolastic, lave-glaces, chauffage à air frais.

r~rrY-j—-y » CL|ir véritable. Immense coffre BMC - un des plus grands consortiums Exécution standard ou de luxe.
jL f̂ ŷ l I /r ,̂JL à bagages — espace confortable pour automobileseuropéens.EnvironSOOagences Morris Cooper: 998 cmc — 5/61 CV, Suspension
^=̂ y _̂ '(y/—" dormir. 5 places, 5 portes, et stations de service BMC dans toute Hydrolastic — 2 carburateurs, freins à disque à l'avant,

8/62 CV, chargé utile 550 kg, Fr. 10100.-. la Suisse. Fir. 7100.-.

Agence générale pour la Suisse : J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58 a

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/31408
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039/ 2 24 80 - Garage Palazzi, rue des Fleurs 31,
tél. 0 3 9/ 2  32 06 - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 0 3 8/ 5  16 28.

Institut pédagogique
' BBMMBMBM jardj nières d'entants ,
¦ institutrices privées
Lu«) Contact Journalier

avec les enfants.

g
n\_\ Placement assuré des
Q\\ élèves dir 'ômées.

LAUSANNE

IlllinS Tél. ( 031 ) 23 87 05

S ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH i
B 

Reconnue par l'Etat. Centre V. -/ m
officiel pour les examens de (̂Xr I

! 
l'Université de Cambridge et de la /  \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et %

«

Cours principaux 3 à 9 mois — •TRTN 9ratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — /f?np\r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich fCours de vacances de juin à IfllL û!L) Seefeldstrasse 45 ¦

« septembre — \^_2/ Tel. 051/4779 11, Télex 52529 B

• • » v- L

maintenant
une

Boston
fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

HORLOGER
COMPLET

pouvant prendre des responsabilités cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre BM 3356, au bureau
de L'Impartial.

Garçon ou fille
de cuisine
est demandé (e) pour tout de suite ou à
convenir.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.
S'adresser RU Foyer Tissot, Le Locle, tél.
(039) 518 13.

LES BOIS - Salle communale
Samedi 12 février 1966, dès 20 h.

GRAMD CONCERT
DE LA FANFARE

Après le concert

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
i conduite par l'orchestre

„ LES SUZANNÂ'S "
4 musiciens

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

La COMPAGNIE DU THEATRE DES ARTS

présente

après 120 représentations à Paris

Â travers ie mur
du Jardin

[ comédie de Peter Howard i
avec

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

Mise en scène de Marc Cassot

Décors de Jacques Marillier \

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

\ Réduction de Fr. 2- aux coopérateurs Migros '

¦ Cette représentation sera donnée à Saint-Imier, en la
salle de spectacles , jeudi 17 février.

LiHL LZJI KZJ!
^hmçue de loàédtô

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65



L'Amérique du Nord avec Swissair
GenèVe-NeW YOrk 6 VOlS par Semaine NeW YOrk 1656 franCS Aller et retour en classe économique. Tarif excursion ,

2 non-stop, 4 via Lisbonne valable de 14 à 21 jours , sur tous les vols du lundi au
Ba . _. . j t-m^

rm m jeudi. Applicable du 14 février au 31 mars 1966.
MOSltreal 1565 frânCS Tous les vols par Douglas DC-8 Jet.

GenèV© "Montréal " 2 VOIS par Semaine f*U\*±*±e-*K iOÛO <MMM Pour tous renseignements et réservations , pour l'envoi de
f*l « via Zurich Vrïïï€r€l§|0 î Oi$ ÏFitnCi» vos marchandises, consultezwiiscayo

votre agence de voyage I ATA, votre transitaire, ou
Que vous arriviez à New York , à Montréal ou à Chicago, d'excellentes I
correspondances vous sont offertes sur tout le réseau interne
du continent américain. Par exemple, vous quittez Genève à 14 h. 00 msmm-m. rm. m sasmm -AULU.. %,
pour arriver à New York à 16 h. 30; vous en repartez à "18 h. 00 G%lfl/Ï fiSC*^ sÊHk. 11 -«sll lilJÉllÉ '' Passages : Genève • Té!. 022 / 31 98 01
pour être avant 21 h. 00 en Californie. »J SI Î S^Ĥ^*̂ ! W VL WB

y
affiŜ  Fret : Cointrin • Tél. 022 / 33 52 70

f&lm lll FIS» « 1  IW? -W ËkVÊl KJ .mLm î LrVriyM cherche

¦ 
> 

¦

* lZ7£Z£ÏÏ^m*., pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC>
® Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS et le
@ Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS "

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

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

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

Demandez notre questionnaire- F - ' xx-, >
Y''' ' x - .;Y w;.\-:.- . :-\ y • ; xx '; ... ;:. i /î Y f j  *.. . ± :.,. ;;' : ._ ;¦ -

Mulf8Foasl:̂ l3??ii3oi ZOUG f -.
Fabrique de- concentrés vitaminés - '.x ¦ *̂ . -"* „ "" •• - . . . . ,.̂ _ - . . ^ .. . ^ ._ . _...

1 ̂  PS Bfe™ŵB^8S8g
cherche

A

; i  ;- !' ¦ -¦ "¦ ¦ : ¦" ' -¦ '¦¦¦-, x : -u K "f ": : j

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

la, branche. • '.

> .

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

y ^ __>
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel , engageraient

pour leur DIRECTION TECHNIQUE

r

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

Nous offrons travail varié et intéressant, ambiance !
agréable , place stable, caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir .

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

(Pour de plus amples renseignements , téléphoner au
(038) 5 72 31).

i s 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

* «̂S5aNl«r5MNl â̂ Sk&a j
Fabrique de machines, 2500 Bienne 4, Gurzelen 31

__ ¦¦ i m ̂ iiMiiwmi 'F»»»!! MWWMMWM«BM»M«^MW |̂MBBM>PW'ÉÉ^ph|WIW8WWMWMBW>MMMI W ¦ i,l"",i"*»" '̂ wi»in^i'.;ww'w»n.iwii.'tpn i

r ~ ; - >
Pour faire face à son extension importante , l'Entreprise

^ 
" . S. FACCHINETTI & CIE '

Travaux publics — Génie civil — Carrières
NEUCHATEL , Gouttes d'Or 78

-: !-. ... .,, , .- , ... . . . . . .
cherche

H _r . ' m

l'i lU^Cr l i it?WI I
' . - .¦' ¦ ¦ ' ' - '. - ou

ayant diplôme fédéral de maîtrise.

i Nous souhaitons que le titulaire soit âgé de 30 à 40 ans, habitué aux rela-
| tlons publiques , dynamique, ouvert aux techniques modernes, qu'il ait

le sens des responsabilités et de l'Initiative très développé, de langue
française avec de bonnes notions d'allemand.

Nous assurons une situation de premier ordre , des prestations sociales
intéressantes, une ambiance de travail jeune et pleine d'énergie, une
équipe de collaborateurs parfaitemen t qualifiés et un parc de véhicules et.
machines des plus modernes.

Date d'entrée et rémunération à. convenir.

I

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.

V . J**\ i i _mmmmm—mm m, m "¦¦ ,~M—.M M̂..»» .. . i n ——¦. i.^
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cherche

JLr I r 1 " JL

.. 'x; de langue française et
pouvant converser en
allemand. La personne
connaissant ces deux lan- ;
gués serait éventuelle- ;
ment formée.
Salaire en rappor t, avec
les prestations fournies. ' i
Entrée immédiate ou à
convenir .

Paire offres, se présenter ou téléphoner à notre service
du personnel, 165. rue Numa-Droz , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS
engage

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

mécanicien-outilleur
ca.pable de se spécialiser dans la petite étampe d'hor-
logerie.
Prière de faire offres manuscrites avec références ou
se présenter à. la fabrique , Stavay-Mollondin 17, La
Chaux-de-Fonds.

W -  1 1  
¦ ' -

¦ Les Ambassadeurs S.A.
Concessionnaire OMEGA, à. Genève

; '"- '¦ '•• '' * '- cherchent ¦ * '

s'intéressant à appr ofondir ses connaissances dans le
service après vente de montres très soignées.

.. . ' > Prière d'adresser offres complètes à :

Les Ambassadeurs S.Â.
Rue du Rhône 39, Genève.

¦www— i ______________ ———i—wmmm --T» wwmui WÊmmÊÊÊktWÊÊÊkmWÊkmmmmÊkmk WÊÊmimWkxwkm ¦



Samedi 12 février de 16 h. précises à 20 h. sans interruption Grande Salle de ('ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

PDAMR MiiTPu AU i rrrn nco PUACCCIIDCbKANU MA lin AU LUIU Uto IHAdotUHd
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures

FORMIDABLES QUINES - DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES

Très importante fabrique d'horlogerie de la région neuchàteloise

désire s'adjoindre lo collaboration d'une personnalité
hautement compétente et de premier plan pour assumer la

de son département de gestion de la production, qui se
situe au niveau des plus grandes productions de la bran-
che. Le titulaire de ce poste aura pour attribution princi-
pale de superviser et de coordonner l'ensemble des
programmes de production dans les diverses filiales de
l'entreprise. A ce titre, il sera appelle à traiter quotidien-
nement avec les cadres du département de fabrication, ;
ainsi qu'à entretenir de fréquents contacts avec la
clientèle et les fournisseurs. Il lui incombera également
de prendre une part active et directe à la détermination
des objectifs de production à terme.
les larges attributions de ce poste et l'importance du
volume d'affaires à traiter exigent que le titulaire possède
des compétences hors pair en matière d'organisation et
de gestion de la production. En outre, seule peut entrer
en ligne de compte une personne très familière des
produits et du monde horlogers, experte en matière de
problèmes de production, ayant le sens des affaires, et
qui possède les qualités personnelles nécessaires à
l'exercice d'une fonction de niveau directorial.
Une formation de base correspondant à celle d'une haute
école commerciale, assortie de solides connaissances
des produits et des techniques de production, est la plus
adéquate. Cependant, d'autres formations générales sont
aussi susceptibles de convenir. Une bonne maîtrise de
l'anglais est indispensable. Des connaissances en alle-
mand sont souhaitées, mais non exigées. L'âge optimum
est de 35 à 45 ans.

i Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à
soumettre leurs offres à l'adresse ci-dessous. Elles sont
assurées d'une entière discrétion, aucune information ne
devant être communiquée sans leur accord formel.

F E R D I N A N D  M A I R E , P S Y C H O L O G U E  I N D U S T R I E L
2068 Hauterive (NE) Les Vieux-Toits, Téléphone (038) 3 2317

r : • • ¦ - Y- ' -— • • ¦ • - ; -  
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engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison et de vérification
de pièces terminées

¦

a

pour travaux de

VISITAGE en cours d'assemblage

DÉCOTTAGE
RÉGLAGE ET RETOUCHE de chronomètres
VISITAGE de mouvements et de pièces terminées avant
livraison.

IJ MlllIlillH
f~*\ il Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
1 11* 1 à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, JJ
srarassi Service du Personnel , tél. 032 4 35 11 j
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\ Importante entreprise du Jura neuchâtelois engagerait ;

comptable
ADJOINT AU CHEF DU SERVICE FINANCIER

Le candidat doit être capable d'établir un tableau de répartition des
! charges en comptabilité analytique et de tenir une comptabilité finan-

cière. Il serait souhaitable qu'il dispose de connaissances quant à la
calculation des prix de revient industriels et des possibilités d'application !
des parcs mécanographiques en tant que moyens modernes de la gestion
d'entreprises.

Situation d'avenir pour personne compétente répondant aux exigences j
précitées.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et références, sous chiffre
P 10 266 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ cherche

agents
de méthode
pour précalculation , chronométrage, analyses, etc.
Travail 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,
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.

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION jj

O U V R I E R E S  à former sur différentesVMV n l L > nk .<^ parties d'horlogerie et
micro-horlogerie

OUVRI èRES rwtriyarensontage

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour
montage d'incablocs

J E U N E  FILLE pour son bureau techni-
J t w l,t  r '™"B que , reproduction de

plans, classement et di-
vers travaux de bureau.

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

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour son bureau technique horlogerie

dessinateur
ou dessinatrice

qualifié (e)
Si possible avec quelques années de pratique.

| Personnes capables et ayant de l'initiative sont priées

de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

copies de certificats et photo sous chiffre AS 70 136 J,

aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

—— i ¦ "i ¦ ¦ J

Ira mgjlffimr'Mgi '. ^ P̂WSTO^B^^^
cherche

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

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

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

-MIGROS g]^^^^S-.
pour son Suner Marché *¦¦—llJloLJZZL-J*,—
de LA CHAÛX-DE-FONDS

vendeur (se)
du rayon photos

\ ayant de bonnes connaissances de la branche (éventuellement amateur)
et aimant le contact avec la clientèle. Une formation ultérieure par nos
soins est possible. Entrée prévue au printemps 1966.

Nous offrons place stable et variée, semaine de cinq jours, caisse de
retraite et autres avantages d'une grande entreprise.

Demander formulaire d'inscription à la Société Coopérative MIGROS ?
NEUCHATEL , département du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 3131. [



N'oubliez pas le concert d'orgue gratuit PUIS 'IDDF' I AIIDOPUCD A
~r u 10  s. ' 

¦ - i-r u HH - Fl*r lilliKNi.HrK Au Programme :
dimanche 13 février a 17 h. miLli FL LnUUOuilLU MUffat -j . s.Bach
à la Salle de Musique organiste de l'Eglise Française de Berne C.Franck - Ch.M.Vidor

RHABILLEUR
REMONTEUR/

PERSONNEL FÉMININ
pour différentes parties faciles et propres

Prière de s'adresser à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A. — BIENNE

Haute-Route 82, tél .(032) 2 26 11
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Fabriquant en Suisse romande une montre de marque
de réputation mondiale, nous cherchons pour date à
convenir jeune employé susceptible de devenir

ADJOINT DU
CHEF DE VENTE
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 : — situation Intéressante
— travail varié
— ambiance agréable
— perspective d'entreprendre des ;

voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
récente et copies de certificats sous chiffre P 50 045 N,
à Publicitas S.A., 2001 NeuchâteL

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- j
dance bancaire. Les candidats doivent avoir en outre
de bonnes notions d'allemand.

n 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. \

Entreprise industrielle et commerciale cherche pour {
le printemps

apprenti (e)
de bureau

Occasion de recevoir une bonne formation variée et
approfondie dans différente départements.

Offres sous chiffre YF 3193, au bureau de L'Impartial

FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA 15* Ség

Nous offrons situation intéressante et stable
à

chef décolleteur
connaissant le calcul des cames. Parc de
machines modernes "(Tornos M 7).

'

Les offres sont à adresser à VENUS S.A.,
17, rue des Fleurs, 2740 Moutier, tél. (032)

. 93 12 27. r

@ 

Fabrique de décolletages en plein déve-
loppement ' engage :

un mécanicien
(nationalité suisse) capable de travail-
ler de façon indépendante dans l'en-
tretien des machines et la fabrication
d'outillage

décolleteu rs
sur machines modernes Tornos, travail
varié et très intéressant, heures d'équi-
pes

apprentis décolleteurs
pour ' le printemps ; durée 3 ans ;
parents, vous pouvez offrir à votre
enfan t la possibilité d'apprendre un
métier d'avenir et bien rétribué

employé (e) de bureau
¦ ¦ ¦ ' ¦ i- £•% jpojir la correspondance française, alle-

' '-., | l|l| 1 mande et .impossible anglaise ; établis-1 , '"* = î 'seinent des documents d'exportation ;
.. ' : facturation, salaires, planning, contrô-

le des stocks ; poste convenant à
; personne capable de travailler seule.

?£ Semaine de 5 jours . Salaires élevés.
Faire offres avec prétentions de rému-

i nération et certificats à la Fabrique
ILVA, décolletages de précision,
2735 Malleray, tél. (032) 92 17 18.

_ T

; Nous engageons

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

Couturière
j expérimentée et pouvant prendre la retouche.

Conditions attrayantes.

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

n̂ iî ^̂ n 
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I cherche pour sa
DIRECTION DE PRODUCTION
un

CHEF DE BUREAU
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 et d'achats,
notamment.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres complètes, avec photo et spécimen d'écriture, au service du
personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

« Après quoi, il se comporte à l'instar d'une
bête traquée. Il regagne son logement, à
Londres. Là, il se croit en sûreté. N'a-t-il pas
prévenu qu 'il allait à Cheltenham . Il a toujours
le couteau en sa possession, une imprudence
inouïe. Il dissimule l'objet derrière le porte-
manteau du vestibule.

« Un jour, on l'avertit que la police vient le
trouver. C'est fini ! On sait...

«L'animal aux abois se lance dans sa der-
nière course...

« Pourquoi choisit-il Andover ? Sans doute
poussé par le désir morbide de hanter l'endroit
où le crime a été commis, le crime qu'il a
commis, bien qu'il n'en ait plus souvenance.

« Il n'a plus un sou, il est à bout de forces,
ses pas le conduisent au poste de police.

« Cependant, même une bête acculée se dé-

fend. M. Cust est convaincu qu'il a commis
ces crimes, mais il proteste de son innocence
et se raccroche avec désespoir à l'alibi concer-
nant le second meurtre. Du moins, on ne
pourra l'accuser de celui-là !

« Ainsi que je vous l'ai dit, je me suis tout
de suite rendu compte que Cust n 'était pas
coupable et que mon nom ne lui disait rien.
D'autre part, j ' eus immédiatement l'impres-
sion qu'il se considérait comme le meurtrier !

« Lorsqu'il m'eut avoué sa culpabilité , plus
que jamais je me ralliai à ma première hypo-
thèse.

— Tout à fait absurde, déclara Franklin
Clarke.

.foirou nociia. va. MJW;.
— Monsieur Clarke, vous ne risquiez rien

'tant qu 'on ne vous suspectait pas, mais, dès
que j ' ai conçu sur vous quelques soupçons, les
preuves ont été aisées à établir.

— Des preuves ?
— Parfaitement. J'ai trouvé, dans une ar-

moire de Combeside, la canne dont vous vous
êtes servi pour les meurtres d'Andover et de
Churston : une canne ordinaire avec une
poignée lourde et épaisse. Une partie du bois
avait été enlevée et remplacée par du plomb
fondu. Parmi une douzaine de photographies,
la vôtre a été repérée par deux personnes qui
vous ont vu à la sortie du cinéma, alors que
chacun vous croyai t aux courses à Doncaster.
A Bexhill, l'autre jour, Milly Highley vous a

reconnu, ainsi qu'une serveuse de l'auberge
du Coureur Eearlate où vous avez emmené
dîner Betty Barnard en cette fatale soirée. Et
enfin — le pis de tout — vous avez négligé une
précaution des plus élémentaires. Vous avez
laissé une empreinte digitale sur la machine
à écrire de Cust. Cette machine qui n'aurait
jamais dû passer entre vos mains si vous aviez
été innocent.

Clarke demeura immobile pendant une mi-
nute, puis :

« Rouge, impair, manque ! s'écria-t-il. Vous
gagnez la partie, monsieur Poirot. Cela valait
tout de même la peine de tenter la chance !

Avec une rapidité incroyable, il tira un petit
revolver de sa poche et appuya le canon à sa
tempe.

Je poussai un cri et reculai involontairement
en attendant la détonation.

Mais elle ne se produisit point , on entendit
seulement un léger déclic tout à fait inoffensif.

Clarke ouvrit de grands yeux te regarda son
arme avec stupeur, puis il proféra un juron.

— Inutile, monsieur Clarke, dit Poirot.
N'avez-vous pas remarqué que j ' avais un
nouveau serviteur aujourd'hui ? Un de mes
amis spécialiste dans l'art du pick-pocket. Il
vous a subtilisé votre revolver de votre poche ,
l'a déchargé et remis en place sans éveiller
votr e attention.

— Espèce de sale étranger ! cria Clarke le
visage tout rouge de colère.

— Oh I pensez de moi ce qu'il vous plaira ,
monsieur Clarke, pas de fin libératrice pour
vous IVous avez dit à M. Cust que plusieurs
fois vous avez échappé à un naufrage, vous
savez ce que cela signifie... que vous étiez
destiné à un autre genre de mort.

— Vous...
Les mots lui manquèrent. Le visage livide,

il tordit les poings en un geste menaçant.
Deux détectives de Scotland Yard se préci-

pitèrent de la pièce voisine. L'un d'eux était
Crome. Il s'avança et prononça la formule
consacrée :

— Je vous préviens que toutes les paroles
que vous prononcerez désormais figureront au
procès-verbal.

— Il en a dit suffisamment, déclara Poirot ,
puis il se tourna vers Clarke :' Vous vous flattez
de votre supériorité d'insulaire. Quant à moi,
je considère que votre crime est indigne d'un
Anglais, il est bas et n'a rien de sportif...

CHAPITRE XXXV

Epilogue

A mon grand regret , je dois dire qu 'une fois
la porte refermée sur le groupe de Franklin
Clarke escorté des policiers, j'éclatai de dire.

Poirot me regarda d'un air étonné.
— Mais oui, vous lui avez dit que son crime

n'était pas sportif ! I A  su ivre).

U A.9 A3» V^/«

contre Poirot



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
horloger rhabilleur
horloger remonteur
de chronographes pour pièces com-

I pliquées «

ouvrière
pour vibrographe.

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-
NÈVE 24.

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à convenir

r

Personnes habiles au travail précis seraient formées
par nos soins.

pour travaux propres et faciles.

Places stables.

Ecrire à MM. Meylan Fils & Cie, Commerce 11-13, ou
tél. au (039) 3 46 73, après 18 h. au (039) 212 54.

f|| Entreprise de travaux publics et de bâtiment KF&
§| cherche une p |

¦* àÉ. 
r ^

» , ayant de l'initiative et habile sténodactylo. mj a
i Place stable avec fond de prévoyance. Entrée [; . '¦;

||] tout de suite ou à convenir. Hp

fl Paire offres à Madlinger & Challandes Ing.
S.A., case postale 24, 2003 Neuchâtel, tél. (038) |

'"j  8 44 61. bY;

CODITEL
cherche i:

monteur-électricien
pour son réseau de télédistribution.

Faire offres Léoopki-Robert 53, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 27 33. "' £

l
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Par suite de promotion du ti tulaire actuel à d'autres fonctions, nous g
cherchons à engager un |
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CAMTDÂ! ET
responsable de la qualité des produits en cours de fabri cation. Ce collabo-
rateur , qui dépendra du directeur de production , aura à faire état d'une /
solide expérience du contrôle statistique. Il devra connaître le visitage de
fournitures d'horlogerie et être à même de participer au développement
et à la mise au point de nouvelles méthodes de contrôle.

Les candidats sont invités à, soumettre leurs offre s de services accompa-
gnées de la documentation usuelle à OMEGA, service du personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Une entière discrétion leur est assurée.

IllIllIliiliiH . '
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NNous engageons
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(âge préféré 25-30 ansl intéressé à la branche horlogère et désirant se
créer une situation d'avenir. Serait formé à des conditions avantageuses.

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

V, J

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

MÉCANICIEN
chef de groupe

capable de ' seconder le
. chef d'atelier. Le candidat

sera appelé entre autres
à faire de la mise en
travail , du réglage de ma-
chines et des contrôles.
La préférence sera donnée
à un candidat ayant déjà
occupé un poste à res-
ponsabilités dans un ate-
lier de production de piè-
ces diversifiées.

MÉCANICIEN
metteur en train

sur machines automati-
ques.

MÉCANICIEN
contrôleur

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

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

offre situations stables . !

employée
de bureau

bonne dactylographe (sténo pas nécessaire! . active et i
j consciencieuse, pour travail varié et intéressant dans

branche d'avenir

employé
responsable

de l'entrée et de la sortie du travail ainsi que de la
tenue du stock ; cet emploi conviendrait par exemple \
à radio-élec tricien ou électricien aimant  traiter avec
la clientèle et ayant le sens de l'organisation. i

Offres à adresser à

i _AM ia H n*_Y_8i T "^M lis
Y'Y BrffiBl9ffM?3Wr i» r *fî^i^^^

RADIO - TV - DISQUES LÉOPOLD-ROBERT 76 ;jL_ ; J

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger
complet

pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre SD 3236, au bureau de L'Im- ';
partiall.
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cadrans soignés

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

TADOMMEIID
Lfil Ullil-LUB!

qualifié ; jeune homme serait éventuellement formé ;
¦>

OUVRIERS (ères)
habiles et ayant bonne vue , pour' travaux fins d'atelier.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

'-" — —\

BERGEON & CIE
Outillages et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE
cherche

UNE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

pour correspondance française et allemande.

Ecrire ou se présenter à la direction , tél. i039i 5 48 32. '

± . : J

v



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
aaynî de bonnes connaissances (orales) d'anglais, d'allemand

i et si possible d'italien. j

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.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

qualifié (e) et capable.

Nous demandons :
diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial.
Langues française et allemande.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre j
AS 70139 S, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

I

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

| engage

personnel féminin
de nationalité suisse, ayant de l'Intérêt pour les travaux
soignés. '

Se présenter Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 2 6301
(bus No 5, arrêt Crêt-Rossel) .

j Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

huileuse
1 metteuse d'inertie
1 viroleuse

Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlo-
gerie REUSSER S.A., 2735 Bévilard, téL (032) 9219 76.

Important commerce d'alimentation avec succursales
cherche

;

gérant
capable d'assumer la direction complète de l'entre-
prise.
Le candidat choisi devra être de langue française
et avair fait ses preuves dans la branche.
La préférence sera donnée à un postulant ayant
spécialement des connaissances dans le secteur des
produits frais.
Le poste en question pourrait convenir à un couple.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri- ;
culum vitae, photo, prétentions de salaire sous chiffre
69 777-31, à Publicitas, Bienne.

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

qualifiés sont demandés. Semaine de 5 jours. Bons I
; salaires. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à W. Donzé, Installations
sanitaires - ferblanterie, rue des Fleurs 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 26 91.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie équipée
dea moyens de production les plus modernes cherche
pour le printemps 1966 :

un acheveur
or

expérimenté, capable d'occuper le poste de chef de
| l'achevage de la boîte or

un tourneur
or

expérimenté, capable d'occuper le poste de chef de i
tournage de la boîte or

Les situations proposées aux personnes que nous cher-
chons sont excellentes à tous égards, revenu important
dès le début, par ticipation financière aux résultats,
avantages sociaux, collaboration directe avec le chef de
l'entreprise, vaste champ d'activité offrant de réelles
possibilités de développement personnel, climat de
travail agréable.

La discrétion la plus rigoureuse est garantie par l'en- l
\ treprise qui prie les candidats d'adresser leurs offres

manuscrites détaillées sous chiffre OF 3259, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour nos bureaux de fabrication

un employé
intéressé par les questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine du planning, de
l'acheminement et de la préparation du travail.

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

X' , ¦ 
r. x

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

jeune aide è bureau
sachant la dactylographie pour la correspondance et

les travaux de bureau en général. Langue maternelle
française.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
! vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre

70 135 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Vendeuse qualifiée
est demandée pour avril ou mai par magasin moderne

d'alimentation. Congés réguliers. Bon salaire.

Faire offres ou se présenter chez M. Paul Haefeli,
Succès 1, tél. (039) 2 35 26.

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

ayant bonne vue pour différents
travaux.

Ecrire ou se présenter dès 16 heures.

Nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel un

ASSUREUR-CONSEIL
(Inspecteur d'assurance)

pour le service externe dans la région de Neuchâtel et. le Jura.
Entrée en service dès que possible.
Nous demandons : formation commerciale, entregent, expérience du i
service externe.
Nous offrons : bonne rétribution, climat de travail agréable, caisse de
retraite.
Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des copies de certificats
et d'une photographie à

® SECURA
Compagnie d'assurance de la responsabilité civile, contre les accidents
et les risques divers, département du personnel, case postale, 8023 Zurich.

tWÊ& '$$$£&:- ¦ miiii«_iiS ~ B^HBM^
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**" La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour ™
KBB son service des bâtiments mm

H 1 installateur sanitaire B
porteur du certificat d'aptitudes, connaissant bien les différents

H 1 genres de soudure. îfÉ
Faire offres, avec prétentions de salaire, au service du personnel,

m_ tél. (039) 414 22. Hm Hiiiiiiiiiffl ini
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

, PESEUX

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

pour département automatlon

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

34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 81151

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 L

V >

Horloger
complet
acheveurs

f et

metteuses
en marche

sont demandés par atelier de ter-
minage. Eventuellement à domici- j
le. Bons salaires. Conditions agréa-
bles. |
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 3055
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présente ses pierres précieuses

AIGUE-MARINE - AMÉTHYSTE - BÉRYL - DIAMANT - TOPAZE - TOURMALINE

15 mètres de vitrines Grand assortiment 15 mètres de vitrines

En achetant
une Grande Opel,
vous ne payez pas

le prestige.
Mais

vous en bénéficiez.

Les trois grandes Opel ne sont pas m̂ m
_

%
_____0»^  ̂

^a conduite d'une grande Opel est fou-
le symbole d'un standing, mais des jours sûre. Double sécurité même dans
voitures qui justifient pleinement leur Les trois grandes Opel possèdent toutes le système de freinage : il est à double
prix (14800* fr. pour la Capitaine, un système de chauffage-ventilation qui circuit. Le servo-frein , renforçant la
16800* fr. pour l'Admirai et 22600* fr. permet de tempérer et d'aérer séparé- pression du pied sur la pédale, actionne
pour la Diplomat). ment les compartiments avant et arrière. des freins puissants (à disque à l'avant !)
A I  i r̂  •* 

¦ » j --- i A l'avant, le conducteur et son voisin . . , , . j „ _____ , .> „Alors que la Capitaine est déjà plus 
 ̂r  ̂ individuellement A tout cela s ajoute 1 agrément d une

richement équipée que la plupart des [a temr)érature D0  ̂ies jambes élégance exclusive qui charme au pre-
6-places à 6 cylindres européennes; y y mier coup d'œil. Nous ne pouvons que
l'Admirai possède en plus des sièges- Au confort de l'habitacle correspond vous conseiller d'en faire l'essai et vous*
couchettes séparés à l'avant ainsi qu'un la perfection technique sous le capot: y invitons cordialement.
grand nombre de détails confortables, le moteur à 6 cylindres de 117 CV ou le
Quant à la Diplomat V8, elle comble les V8 de 223 CV fonctionnent avec un Opel, la voiture de confiance
désirs des automobilistes les plus exi- silence quasi total et une régularité Un produit de la General Motors
géants. Des phares à brouillard jusqu'à inégalable. Montage Suisse capitaine et Admirai
la commande électrique des glaces et, 

^^ 
"̂

moyennant supplément de prix , sièges 
=s*̂ *ssxï' 3_EBÉ_N^__%«ii_

Les Trois Grandes Opel
OCN 341/66 M Capitaine Admirai Diplomat V 8

Cellux assemble. Sur papier, sur carton, sur bois, sur fer, sur verre, sur matières plastiques, la bande adhésive suisse se colle instan-
tanément- et pour longtempsl Pour les objets lourds, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant renforcé de fibres de verre ou de
rayonne. Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça colle : ""*̂ ^̂ l

, i

j |& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISS E
I°7-2 Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden

Bischofszell, Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso
Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf i

; Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Hergis-
wil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kusnacht ZH
Langenthal, Lausanne, Liesta l, Le Locle, Lucerne, Lugano•
Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neuc|iâfel, Neuhausen
a. Rhf

^ 
Nyon, Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saas Fee

Saint-Gall, Saint-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion '
Sissach, Vevey, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

94e assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le _ '
mardi 8 mars 1966, à 14 h. 30, dans le Bâtiment du
personnel « Zum Goldenen Lôwen »
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour:

1. Rapport annuel et reddition des comptes
de l'exercice 1965

2. Rapport de l'office de contrôle
3. Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement
4. Décision sur la proposition du conseil d'administration

d'augmenter le capital actions de 250 millions à 270
millions de francs par l'émission de 40 000 actions nou-
velles au porteur d'un nominal de fr. 500.-, au prix de
fr. 1000.-, avec droit au dividende dès le ler janvier

j 1966
i . 5. Constatation de la souscription et de la libération du .

x :..• . ; • • ¦ • "capital-actions nouveau, avec obligation pour, la société
qui' l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux anciens
actionnaires dans la proportion de 2 actions nouvelles

. ' pour 25 anciennes
6. Modification du § 4 des statuts
7. Election de membres au conseil d'administration
8. Election d'un membre à l'office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès
de notre établissement, leurs actions (ou un certificat de '
dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard
jusqu 'au jeudi 3 mars 1966. lls recevront en échange un
récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dépo-

l sées ne pourront être retirées qu'après l'assemblée gêné- j
raie. • i
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1965 avec le rapport de l'office de contrôle, le rapport de
gestion, les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net et le texte de la modification des statuts proposée
seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets,
à partir du 23 février 1966.

Bâle, le 9 février 1966.

Le président du conseil d'administration
Samuel Schweizer
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Automobilistes B

Un grave accident peut ix j
être évité avec des j

m Le plus grand stock de la région f \
| FIRESTONE - MICHELIN - GOOD YEAR .'-.i
| DUNLOP - PIRELLI - KLEBER-COLOMBES V 10 I;

;ïî j La maison du pneu avec un personnel qualifié f: '
'-̂  

et un outillage des plus modernes j
et par son expérience 'j

vous donnera entière satisfaction 1
• * Equilibrage de roues électronique :;.

' Reprofilages et regommages de pneus j

, j COLLÈGE 5 ' j
fj Aux prix les plus avantageux

LIT DOUBLE
neufs, 2 lits superpo-
sables, 90 x 100 cm.,
2 protèges, 2 mate-
las belle qualité |

Fr. 248.- j

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

Appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains, WC I
séparés, est à louer. I

S'adresser à M. Mi- I
Utello, Abr.-Robert j
21. I

| >-j j  Marché 2 et 4 Sj
<j $¥{ Tél. (039) 2 95 70 %

I

LES 7 PIÈCES Fr. 1700.— £
palissandre et érable blanc

Visitez notre grande exposition ti

P»̂ »»M»"'TIJlUMMfff1l lllllll'IBMftlllinflHilltl

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Les usagers qui percevraient des
bruits anormaux de fuites sur le
réseau d'eau, surtout pendant la
nuit, sont priés de les annoncer aux
Services Industriels, tél. No (039)
5 44 65, qui les en remercient par
avance.
Une récompense est attribuée pour
tous renseignements qui permet-
traien t de découvrir une fuite im-
portante.

SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE

|pdard des règles?
¦jjT^ PERIODUL est efficace
f § en cas de règles retardées «
; I et difficiles. En pharm.
EJS Th. Ulimann-Amrein, spécialités ma
m pharmaceutiq ues. Oj InrmiimlIgcn/BÊ gHK

^Ha wm \m um um .m HP

jjj SKIEURS |
H Du samedi 26 février 1966 M

au mardi ler Mars 1966 M

ARGENTIÈRE Fr. 125.- |
autocar + séjour en chambres t |

à l'hôtel en demi-pension B

PETITE-SCHEIDEGG I
Fr. 98.- autocar + séjour ||

" en dortoir et demi-pension fe

Programmes - Inscriptions : ra
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 fl
Serre 65, La Chaux-de-Fonds ||

Agence de voyages i*:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
tél. (039) 5 22 43, Le Locle >



La nouvelle Audi
C'est un moteur qui a un taux de compression, ce moteur a un
de compression de 1:11,2, soit meilleur rendement et consom-
plus élevé qu'un moteur à essen- me moins. Il développe 81 CV
ce conventionnel, mais inférieur (SAE), donne à l'Audi une vites-
à celui d'un moteur Diesel. C'est se de pointe de 148 km/h et ne
pourquoi il est nerveux comme consomme, malgré cela, que 8,4
un moteur à essence et d'une litres d'essence Super aux 100
sobriété qui l'apparente à un km (d'après DIN) ; l'autonomie
moteur Diesel. de l'Audi atteint 600 km.
Trois grandes usines d'automo- Ce nouveau mofeur est la pre-
biles de renommée internatio- mière, mais non la seule nou-
nale ont participé à la construc- veauté de l'Audi. Car sa car-
tion de ce nouveau moteur à rosserie aussi est nouvelle. Et
quatre temps : Mercedes-Benz son aménagement intérieur. Les
l' a conçu, Volkswagen l'a essayé freins à disque ef la traction AV
ef accepté. Nous, Auto Union, ne sont pas des nouveautés , du
le fabriquons. Grâce à ce taux moins en ce qui nous concerne.

. Pour un essai sur route, veuillez vous adresser au

GRAND GARAGE DU JURA
| 117, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/31408

j | C I N É M A S  #
mWSfS -LT-̂ Mh M Bm.-l.-lil Sam- et clim- à 15 h - et 20 h - 30

Le tout nouveau Fantomas - Le record du rire jv 
x] Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot

FANTOMAS SE DÉCHAÎN E
¦ Détente - Action - Rire et fou-rire I !
¦ QUI DIT MIEUX ? 

_ _ _ _. _. Sabato e domenica
CORSO ( allé ore 17.30

B Parlato italiano, sous-titré français-allemand
m La più bella , la più affascinante, la più intelligente spia

S 
del secolo

MATA HARI , AGENTE SEGRETO H 21

B
TJna donna che danza... seduce... ruba... tradisce... uccide. ..
ama ! 

__ 
18 anni

I _ J_T___ TJfJ___ WBj_Wl mTt Sam. et dim., 15 h. et 20 h. .10
ajfj ̂ \ _mmWm\E3L_wi-C£M Parlé français

B U n  nouveau western à violent suspense
avec Jeffrey Hunter, Arthur Kennedy, Diana Lorys

S 
MU RI ET A !

Un nom qui faisait trembler toute la Californie

I
Une histoire épique et émouvante

dans des paysages grandioses 

B
mCM Sabato e DomenicaCUCI- f  alle ore 17.30

Il Sara Montiel - Alessandra Panaro - Mario Girotti

Z IL MIO AMORE E SCRITTO SUL VENTO
Colori Parlato italiano

r [  Una grande storia d'amore !

Hl Tllf 'yj _C7T-ETTTîTl Samedi et dimanche
Il nril Mg B̂tEnZA ÂiEffl 14 h 15 et 20 h.
|_ Une intrigue violente et sensuelle dans le moderne Hawaï
1 LE SEIGNEUR D'HAWAÏ
_ Charlton Heston - Georges Chakiris - Yvette Mimieux
1 STREAP-TEASE
_. Le joyeux Darry Cowl - Jean Tissier - Dany Saval
J Un spectacle pour adultes 18 ans révolus

8 
Samedi, dimanche, à 17 h. 30

LE « BON FILM » 18 ans révolus

¦ 
MARCEL MOUSSY, co-scénariste et dialoguiste du film de
François Truffau t «Les 400 Coups », a tourné son premier

_ film de metteur en scène
1 SAINT-TROPEZ BLUES
a Marie Laforêt - Jaque Higelin - Monique Just ;
H Le « climat » musical obsédant d'un merveilleux musicien

M -M MT- _̂_f ¦ WHBPKTS1 Sam" clim " 15 h' et 20 h' 30
*"MH«nâ a "TîH " ̂rWA WSM 16 ans
g_ Un film époustouflant, tiré du roman de.Paul Kenny

r; COPLAN, AGENT SECRET FX-18 :
B Un film de Maurice Cloche
n Cinémascope - Eastmancolor

m PLAZA Sabato e domenica, ore 17.30

CINEMA ITALIA. Ecco lo spettacolare film
I parlato italiano

Q SESSO O TERRORE
_ Al Plaza dei buoni film italiani 16 anniI , , 

11 Î-P-WI^KTTBBWITÎB Samstag und Sonntag
|laCLga—H ,| mriMliiM , ;, .  , 20.30 Uhr

Der grosse ja.panische Monumentalfilm

DIE GROSSE MAUER
i' -; Ein Millionenfilm wie « El Cid », « Ben-Hur »
_. Deutsch gesprochen
| 

n-v Samedi et dimanche
M "tA 14 ]1 30 et 17 h. 30

Le premier grand film de Johnny Hallyday

i D'OU VIENS-TU JOHNNY ?
1 i Un film en Scope-Couleurs

Parlé français Enfants admis dès 12 ans
|gflli»;f ¦¦ 1 iii »̂iiw. .,»w.i..i«m IIIBIJIUJI M l l l l l  w——ii»aM,)llw.iiw».,Hil..i'.
|-l L ^_|fe*JkW|BTPtTîï Samedi et 

dimanche

a
$m)A9Am3mWmmWA- \Mimi&£À- 15 h. et 20 h. 30

En grande première \
m. EDDIE CONSTANTINE - Micheline Presle - Eisa Marti-
H 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 ! \
B D,T7 Samedi et dimanche
_ «M *£. à 17 h. 30
S Séances culturelles Parlato italiano

Un trésor de l'écran Le film de Jean Renoir \
i LA CARROZZA D'ORO j

Le Carrosse d'Or
H Avec Anna Magnani - Duncan Lamont - Paul Campbell

: Version originale sous-titrée Technicolor
3g3JWW»^WHBgCTJtl Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
W"J3J IlaIwfTVll Enfants admis en matinées

f§ JERRY LEWIS dans
UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF

™ Les aventures désopilantes d'un petit employé
j t j Deux heures de fou-rire
/ Première vision Technicolor Parlé français

U cr ., A Samedi et dimanche
53UALA 18 ang 17 h , 30

Le grand film de mœurs d'après le reportage
" « LE CHEMIN DE RIO »
Q Françoise Arnoul - Renée Faure - Georges Rivière
1 CARGAISON BLANCHE

I 
Réalisation de Georges Lacombe

d'après les documents authentiques de la police

Entreprise de la place CHERCHE

monteur-électricien

apprenti-
monteur-électricien

Offres avec références à Case postale 8730.

I—¦ ni iw î——- Miti—liî wiiw^̂ m——p——¦——i———1— i

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I Ah! I
pouvoir manger
tout ce qui
vous plat...

Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites , d'une savoureuse fondue? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giulianl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger , dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giulianl est un remède vraiment digne da
' votre confiance : à base purement végétale, il est recom-

mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. i|w|«i

Amer |1|
médicinal |H|
En cas de constipation ooinlâtre , demandez à §|1KJ1 , jl j
votre pharmacien l'Amer laxatif G1ULIANI en __j|_ '.____|_| 11

Jeune
dame
cherche travail à
domicile.
Faire offres sous
chiffre AE 3151, au
bureau de L'Impar-
tial.

I

Nous engagerions tout de suite ou
à convenir un ouvrier suisse âgé
de 16 à 40 ans comme

AIDE
FONDEUR

; travail de dégrossissage très inté-
ressant et indépendant. Place d'ave-
nir pour personne consciencieuse.

S'adresser à Monnier & Cie, fabri-
que tle boîtes or, Numa-Droz 128,
tél. (039) 314 50.

DAM IL
est demandée pour prospection-propagan-
de chez la clientèle particulière.
Fortes commissions et appui régulier.
Faire offres sous chiffre AS 64 820 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

Etude
de M"" Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

VENTE
D'UN

DOMAINE
Le mardi 15 février 1966, dès 14 h.,

j au Restaurant du Raisin , à Cour-
telary, Mme Ida Liengme, ancienne
cultivatrice à Courtelary , agissant
par son tuteur M. James Langel ,

' cultivateur au dit lieu, exposera en
vente publique et volontaire, le do- j
maine qu 'elle possède sur le terri-
toire de Courtelary, comprenant :

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

' Lors de l'adjudication , l'acquéreur
i devra payer un acompte de 30 %

du prix de vente ou fournir des
garanties pour un même montant.

Le cahier des charges est déposé
en l'Etude du notaire où les inté-

! ressés peuvent en prendre connais-
sance. Pour visiter , s'adresser à M. j

i James Langel, cultivateur à Cour- j
telary, tél. (039) 4 93 67. .

Saint-Imier, le 31 janvier 1966.

Par commission :
i P. Schluep, not.

I

Cars CJ
Chaque dimanche, service de cars
pour le

Théâtre de Besançon
! 13 février 1966
i UN COUP DE SOLEIL

20 février 1966
\ L'INCONNUE DE SAINT-MORITZ

27 février 1966
LES TROIS VALSES

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

comprenant le transport et l'entrée
au théâtre. Repas facultatif.

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, teh (032 1
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
SA., Léoopld-Robert , La Chaux-de-

; Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tée.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Nous cherchons pour le printemps pro-
chain JEUNE GARÇON fréquentant sa
dernière année d'école , pour aider aux
travaux de la campagne, dans exploitation
agricole de moyenne importance et dotée
d'une installation moderne.
Bons soins, vie de famille assurée.
Offres à Famille Fritz Gurtner-Graf ,
3232 Anet (BE).

¦ 

^

TAXI MÉTROPOLE I
Promenade 7 Léon Droz 1

Tél. 27745
met à la disposition de sa gentille et fidèle clientèle ainsi qu'à
la population chaux-de-fonnière

LE TOUT DERNIER MODÈLE CHEVROLET

«CHEVELLE MALIBU» 1966
derniers perfectionnements techniques

CONFORT MAXIMUM
Tél. 277 45 Lo Chaux-de-Fonds

_ 
^

La Chaux-de-Fonds centre
Avenue Léopold-Robert

On cherche des locataires pour les

magasins ef bureaux
d'un important immeuble projeté.

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

I J



Survivance de l'Inquisition?
P R O P O S  D U  S A M E D I

Pour avoir essayé de compren-
dre la pensée d'un autre , pour l'a-
voir exposée avec sympathie, sans
pour autant la partager , me voilà
qualifié d'épithètes malsonnantes
et privé de mon passeport pour
le royaume de Dieu I A coups de
versets bibliques, on essaie de me
prouver qu 'un chrétien qui réflé-
chit à la signification actuelle du
message de la bible n 'est en réa-
lité qu 'un suppôt .du diable et que
celui qui essaye de comprendre le
cheminement de sa pensée ne
saurait être un enfant de Dieu.
Heureusement que l'Inquisition n 'a
plus le droit d'allumer des bû-
chers, sinon mon compte était
bon !

Où qu 'ils se trouvent , j'ai peine
à comprendre les sectaires, qui ju-
gent sans amour et sans appel
ceux qui ne pensent pas comme
eux. Je devrais leur témoigner aus-
si ma sympathie et ils me rendent
la tâche bien difficile ! Comme
eux, je crois fermement que la
vérité se trouve contenue dans la
Bible, et je les remercie . de nous
le rappeler. Seulement, les hom-
mes de notre génération se trou-
vent dans une situation que ne
connaissaient absolument pas ni
les prophètes d'Israël, ni les con-
temporains du Christ. Les décou-
vertes scientifiques , en particulier ,
nous donnent beaucoup à réflé-
chir. Personne, dans l'Eglise, ne
dit que la Bible soit dépassée.
Mais plusieurs se demandent :
Comment pouvons-nous . traduire
dans un langage qui convient à
notre époque- la vérité contenue
dans la Bible ? C'est cette démar-
che-là qui doit être considérée

:Iï I: J::\ :I :\x x ' -ixni 1 iix;.:1' H1 ;iii X' xi ,;,x Xx;i: i' x: .'i'

avec sympathie. La tâche de la
prédication chrétienne est d'ail-
leurs d'actualiser le message de !
l'Ecriture sainte. {

Car la religion n 'est pas un ca-
pital inaliénable. C'est une vérité
vivante, qui colle à notre temps
et qui bouge selon notre éduca-
tion , nos circonstances particuliè-
res et même nos dispositions bio-
logiques. Tenez : l'autre jour , une
classe de l'école préprofessionnelle I
a fait , à l'insu du maître, une
collecte pour un camarade qui \
avait tout perdu dans un incen-
die. Ces petits garçons ont senti
que leur devoir était de se solida- j
riser avec un de leurs condlsci- I
pies. C'est le fruit de leur éduca- !
tion chrétienne.

Si j' en parle, c'est que nous
touchons là l'essentiel du messa-
ge de la Bible. On voudrait que j
tous les chrétiens comprennent I
qu 'ils doivent leur sympathie à
tous, quels qu 'ils soient ; qu 'ils es- f
sayent de comprendre pourquoi
tel voisin , qui enfant a été aban-
donné par son père, ne peut pas
croire à l'amour paternel de
Dieu ; pourquoi tel autre, par sa
formation scientifique, se pose 1 des
questions qui ne lui viendraient
pas à l'idée : pourquoi tel autre f
encore, rebuté par les injustices, !
a cherché ailleurs qu 'à l'église son j
inspiration. La lecture attentive
des évangiles m'a appris que je I
devais avant tout à mon prochain {
une sympathie attentive. Quant j
au jugement, la Bible le dit aussi j
clairement, il n 'appartient qu'au !
Christ et nous n 'avons pas à !
prendre sa place.. !

L. C. |
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Les services religieux
itju

LA CHA ÏJX-DE-FONDS
Eglise reformée" evangélique. S —
GRAND TEMPLE : 8 h. > 45, culte

de jeunesse ;' . 9 h. 45 , culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche à
la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Cochand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) :
9 h. 45, culte, M. Frey ; Ste-Cène ;
11 h., culte de jeunesse ; 11 h., écoles
du dimanche, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte , M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h„ culte du
soir , Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 fa, 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
à 9 h. 45, Ste-Cène ; 10 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES -: 9 h. 30, culte ,
M. Primault ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., "catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte. M. Pierre
Léchot , pasteur à La Perrière ; 8 h.
50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES FONTS-DE-MARTEL : Samedi
12, 20 h., Maison de paroisse : film ,
« Espoir en Haïti », veillée avec les
Gais Vagabonds ; musique et chant.
Dimanche 13 : 9 h. 45, culte au Tem-
ple ; Ste-Cène ; ;11 h. 15, culte de jeu-
nesse, Temple et école du dimanche,
Maison de paroisse (les petits à la Cu-
re du centre) ; 20 h., culte à Martel-
Dernier (collège) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendprèdigt in der Kapelle des
Forges. J. K. Beide Gruppen Mitt- .
woehabend 20.30 Uh . im Pfarrhaus.

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

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

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h . 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction . \

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants , sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h. et 18 h., messes,
sermon ; 17 h . 30, complies et béné-
diction. - • —

Eglise vieille catholique et ft Full-
Conïmumon s anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h. 30,
messe lue de communi on en langue
française ; 9 h. 45. messe solennelle
paroissiale en langue française du di-

manche de la Sexagésime, sermon,
ppnfession, absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâce ,
bénédiction finale ; 11. h., baptêmes.

Evangei . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 ' Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
der Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend « Transzendent der fiinf
Sinne ». Freitag, 20.15 Uhr , Bibelabend
und Chor. Samstag, 20.15 Uhr , Fanri-
lienabend in Le Locle.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; '20 h., réunion de salut
et d'évangélisation. Mardi , 20 h., réu-
nion spéciale pour les soldats. Mercre-
di, 20 h., réunion de bienvenue des
Commissaires Pean à Neuchâtel (Eclu-
se 20)

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst. zusammen mit der Lan-
cleskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Samedi, 20 h., Tabernacle. Dimanche,
9 h. 30, culte , M. Alexander. Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Scientîste.(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. — Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h„ étude biblique . Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise evangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. — Vendredi , 20
h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h . 15, culte. — Mardi , 20 h ., réunion
de prière .

Eglise Néo-Apostoli que (Parc 83.)
9 h., service divin.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63) . Culte et prédication , vendre-
di , 18 h . 10 >et samedi , 10 h.

Témoins tle Jehovah (Locl e 21). Di-
manche, 18 h . 45, étude biblique . — Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique , — Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service .

Evangélisation populaire (J. -Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h . 15, réu-
nion d'évangélisation . Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.
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VENDREDI 11 FÉVRIER

LE LOCLE
Naissance

Ducommun-dit-Verron Olivier , fils de
Michel-André, instituteur, et de Rose-
Marinette née Cuche, Neuchâtelois.

Mariage
Brigadoi Eric-Jean , Neuchâtelois, et

Menzi Béatrice-Marie-Elise , Glaronnal-
se.

SAINT-IMIER
JANVIER
Naissances

2 . Gilles Jean-François, fils de Fran-
çois-Georges-Edmond Froidevaux-Wer-
meille . — 5. Sandrine, fille de Pierre-
Emile Champod-Kneuss. — 6. Stefano,
fils de Benito Coraducci - Tagliabracci.
— 10. Tatiana . fille de Carlo Colomba-
Caro. — 17. Christiane, fille de Willy-
Raymond Perret - Ducommun . — 31.
Réjane-Christiane , fille de Oswald -
César Brand-Liniger.

Promesses de mariage
28. Richard Jean-Claude, et Muller

Elisabeth , tous deux à Saint-Imier. —
31, Aubry Gérard - Jules - Léon , à La
Chaux-des-Breuleux, et Siegenthaler
Erika , à St-Imier .

Mariage
22 , Bianchi Carlo - Angelo, à Ber-

ne, et Gerber Marianne , à Saint-Imier.
Décès

9. Portmann née Hostettler Rosina-
Emma , née en 1878. — 12. Isler née
Graber Victorine-Ida , née en 1881. —
13. Vergine Fernando - Lorenzo , née
en 1965. — 20. Hirschi Ernest - Ar-
mand , né en 1887. — 22 . Châtelain née
Jabas Marie-Lydia , née en 1882.

Communiqués
'Cette rubrique n 'émnne pns de notr s-
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Mànnerchor de Renan.
Ce soir dès 20 h . 30, au restaurant

du Guillaume Tell aux Convers , grand
concert et pièce en 3 actes : « Der
Stuurverweigerer. » Dès 23 heures,
danse avec l'orchestre Aebi de Zoll-
briick.

Nous vous convions à passer aux
Convers une agréable soirée campa-
gnarde.
Le Rendez-vous de Senlis.

Cette pièce rose en quatre actes de
Jean Anouilh sera interprétée au
Théâtre les 17 et 19 février par les
Tréteaux d'Arlequin. Cette compagnie ,
après son récent succès dans un spec-
tacle Tchékov , a reçu les qualifications
suivantes des . critiques locaux : de
« L'Effort » : « La troupe actuelle de
Me Cornu me parait être l'une des
meilleures qu 'il ait réunies , homogène
et sincèrement inspirée par le goût du
théâtre et le plaisir de l'interpréta-
tion. » De « L'Impartial » : « La mise
en scène de Me Cornu était dans le
ton et la distribution , des rôles en ti-
rant parti des qualités des acteurs
aboutissait à une sorte d' exercice de
style délectable. » De «La Sentinelle»:
« Nous avons été vraiment gâtés et
nous ne doutons pas que si la pièce
d'Anouilh , que vont jouer clans quel-
que temps les Tréteaux , est pétrie des
mêmes qualités . M. Cornu nous pré-
pare une nouvelle réussite. »
Demain dimanche à 17 h. à la Salie

de musique.
Concert d'orgue gratuit , organisé par

la fondation Musica-Théâtre et la So-
ciété de' musique , avec le concours de
M Philippe Laubscher . Ouverture des
portes à 16 h. 30.
Matchs au lotn.

Aujourd'hui de 16 h . à 20 h., à l'An-
cien Stand , par les Chasseurs.

Dimanche 13 février de 16 à 22 h„
au Cercle catholique , par la Société
mixte d'accordéon et le Club halté-
rophile de La Chaux-de-Fonds.
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SAMEDI 12 FÉVRIER
SOTTENS: 12.05 Carillon de midi. 12.35

Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (12) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14..05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des plaisirs. 16.00 Miroir-
flash. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le

. quar t d'heure vaudois. 20.00 Magazine
66. 20.20 Masques et musiques. 21.10 Rê-
verie aux quatre vents. 21.30 Naissance
de l'opéra-comique au théâtre de la
foire. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme .; 14.00 Carte blanche
à la musique. Euromusique. 14.30 Finale
du Concours d'œuvres de musique lé-
gère. 15.25 Carnet musical du week-
end. 15.30 La Ménestrandie. 15.50 Cour-
rier des Jeunesses musicales. 16.00 Troi-
sième cours d'initiation musicale. 16.30
La musique en Suisse.. 17.00 Leçon
d'anglais. 17.15 Per i lavoratori italiani
in Swizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
100 % « jeune » . 18.30 Tristes cires et
jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30
Chante Jeunesse. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (12).
20.30 Entre nous. 21.45 Reportage spor-
tif. 22.30 Mention spéciale. 22.50 L'Or-
chestre Radiosa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Commu-
niqués. 12.30 Informations. Commen-
taires et nouvelles. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Gloses. 13.15 En musique.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Le bulletin du jazz . 15.00 Infor-
mations. 15.05 Disques. 15.40 Fanfare
de régiment. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Musique de concert et d'opéra.
17.00 Pas de droits de douane pour le
savoir. 17.50 Concours de la circulation.
18.00 Informations. Cloches. 18.10 Ac-
tualités sportives. 18.50 Communiqués.
19.00 Informations. Actualités. Nouvel-
les de la Confédération et des cantons,
Revu e de presse. 19.40 Echo du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre; 20.30 Plaisir
d'être honnête, comédie. 21.40 Danses
et chansons pooulaires italiennes. 22.00
Hockey sur glace. 22.45 Musique de
danse. 23.15 Météo. Informations.

MONTE - CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.15 Communiqués et nou-
velles . 12.30 Informations. Actualités.
13.00 La ronde des refrains. 13.15 Se-
cond programme. 13.20 Œuvres de Men-
delssohn . 14.00 Informations. 14.05 Adà-
mo.--14.15-Horizons .-tessinois. .14.45 Dis-
ques 'èri ' " vitrtne:'xs 15.1S ' Pages de ,.. G,. ;
Maasz '." 16.00 Informations. 16.05 'Or- -
chestre Radiosi. .16.40 Pour . les tra-
vailleurs italien sen Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Musique champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 1845 Journal culturel.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45' Musique.
20.00. Gazette des variétés. 20.30 Grand
Orchestre de Radio-Hilversum. 22.00
Informations; 22.05 La scène interna-
tionale. 22.30 Musique. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique douce.
23.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 13 FÉVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert ma-
tinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique.
12.00 Miroir-flash: 12.10 Terre romaan-

de. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Dis-
ques sous le bras. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Yamilé sous les Cèdres (3) .  14.40
Auditeurs à vos marques. 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.45 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20..00 Bande à part. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Le Pen-
du du Gouverneur, drame radiophon.
22.30 Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.00 Harmonies du soir . 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuill d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous .
16.15 Ici l'on danse. 17.00 La terre est
ronde. 18.00 L'heure musicale. 18.30 A
la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musiques. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Les
chemins de l'opéra : Lyriques français.
21.20 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects
du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.15 Propos du
jour . 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication catholi-
que romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Le rôle du loge-
ment dans la vie de l'homme. 12.10
Violon. 12.30 Communiqués. 12.40 Val-
ses. 12.50 Nos compliments. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 15.00 Mosaïque hel-
vétique. 15.30 Sport et musique. 17.30
Microsillons. 18.50 Communiqués. 19.00
Informations. 19.10 Les sports. 19.35
Interprètes célèbres.. 20.30 La protec-
tion civile. 21.30 L'Orchestre récréatif.
22 .15 Informations. 22.20 Le disque par-
lé. 22..50 Pages de Jon. Strauss. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Musique va-
riée. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires . 9.15 Causerie
religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.15 Psaume XLVII.
11.45 Les thèmes du Concile. 12.00 Mu-
sique de concert et d'opéra. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Tournoi du dimanche. 14.00 Con-
fidential Quartet. 14.15 Orches variés.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Thé dansant, 18.30 La jour-
née sportive. 19.0p Harpe et orchestre.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités . 19.45 Disques . 20.00 II est
Minuit, Docteur Schweitzer ! drame.
22.10 Panorama musical. 22.30 Concerto.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20x Sérénade sur la lagune.

LUNDI 14 FÉVRIER¦i .. - v . v  ! ¦ X ' ¦

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Musique
légère.. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.3D Compositeurs italiens. 9.00
Informations. 9.05 Le monde musical .
10.00 Météo. Informations. 10.05 Sona-
te. 10.30 Radloscolaire. 10.50 Piano. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Chœur et guitariste.

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 Emssion d'en-
semble 12.00 Revue de presse.
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I Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 12 FÉVRIER

PAVILLON DES SPORTS : 21.30, Suis-
se-Belgique, handball.

THEATRE : 20.30, Mon ami le cam-
brioleur, par le Club littéraire de
la S. S. E. C.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Gala
de magie.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 13 FÉVRIER
SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert

d' orgue gratuit.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 12 FÉVRIER

CINE CASINO : Le repas des fauves.
CINE LUX : Le journal d'une femme

en blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 13 FÉVRIER
CINE CASINO : Le repas des fauves.
CINE LUX : Le journal d'une femme

en blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal -; 9 h. 45, culte,
culte, M. R. Jéquier (culte d'ouverture
de l'instruction religieuse) ; 20 h., cul-
te d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

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

Lundi 14 février, culte au collège du
Verger.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.
Mittwoch : Junge Kirche, 20.15 Uhr,
M.-A.-Calame 2. Donnerstag : Jugend-
gruppe, 20.15 Uhr , M.-A.-Calame 2.

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

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

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Wir bereiten unsem Fami-
lienabend vor Samstag, 20.15 Uhr Fa-
milienabend.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise evangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Ste-Cène et école du dimanche ; 20 h.,
édification . Mercredi , 20 h., étude bi-
blique, La Genèse.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

„ .„ 1 an Fr. 90.—1 an Fr. 48.— e „
6 mois » 24.25 6 mois * 47-5Q
3 mois J. 12.25 3 mois » 24.50
1 mois f  4.25 1 mois » 8.7S
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

;| Les jeunes protestants du canton ont décidé d'ajouter, ce mois,
| 2000 souscripte urs aux 500C' qui soutiennent déjà cette campagne!
A II se pourrait donc bien qu'ils viennent frapper à votre porte. 2712



TÉLÉSKI «LES SAVAGNIÈRES» F0NCTI0NNE
ROUTE SAINT-IMIER - CHASSERAI. TOUS LK JOURS
Conditions d'enneigement : hauteur de la neige: 1 m.et plus; état de la neige : de printemps
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

llOli VeUM Radion traite le linge nOUVeUU Via donne une
ài'HéUofor . . solution maintenant suractivée
L'Hélio for est une nouvelle substance active
lumineuse Ce qui veut dire action totale de la première
_„ „x , , .x . . . ' ,. , _ ,. jusqu'à la dernière seconde. A la fin du
El e comp ete et parfait e pouvoir avant supérieur de Radion. ->*& -»,*,-,* \/;„ ^ ri=t-,̂ ^

msmn 

i i + - i
n J- x tiuii- x J i- u. ui prélavage, Via a détache même la saleté la
Radion a I Hehofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- _,- L rehe|ie
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc JR Via enlève toute fa saleté

Gorge enflammée? • ¦ • ¦

En vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla,vous prévenez l'angine, l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, voua
immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphloais-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré , donc économique

_

Autocars CJ

Nos excursions
pour skieurs
Dimanches 13, 20 et 27 février \

ZWEISIMMEN Fr. 18.—
SAANENMOSER Fr. 20.—
GSTAAD Fr. 21.—
REUSCH, 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- j
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 VoyagtJ et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-oe-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Gotb & Cie, rue de la
Serre, La Chaux-deFonds, tél. (039)
3 22 77.

\
En collaboration avec les Autocars

ï VB- I

Nous cherchons

LJLJ —1
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CSLM

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.

Je cherche

155000.-
hypothèque ler rang sur immeuble
industriel, construction récente.

Offres sous chiffre P 10 274 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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1 Pour les fidèles de la BONDELLE

i le chef fera modèle '

samedi et dimanche à
LA BRASSERIE RIEDER

Avenue Léopold-Roberf 30 a Tél. (039) 3 15 27

Prière de retenir votre table s. v. p.

illl ——M—M llll  ————1————

Jeune

26 ans, 2 ans de pratique dans la
fiduciaire , 2 ans de fonction comme
responsable de département comp- \
tablité, 2 ans de cours supérieur de
comptabilité et statistique, cherche
place stable, indépendante, avec
certaines responsabilités.

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

Dessinateur- I
ébéniste

ayant connaissances en agence- H
ments de magasins est cherché par tej
importante maison. S

Offres sous chiffre AH 3188, au \\bureau de L'Impartial. §g

j fe VILLE DE \
,Mff

' LA CHAUX-DE-FONDS

SjpSlp MISE A L'ENQUÊTE .
^^" PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Maurice
Ditesheim, architecte, au nom de l'Asso-
ciation suisse des Invalides, pour la cons-
truction de 3 étages supplémentaires, com-
prenant 3 studios et 6 appartements, sur
le bâtiment actuellement en chantier à
la rue des Terreaux No 50.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, Marché 18, du 14 au 28 février
1966.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

P K t l  J Rapides HSans caution î ' ;

La Chaux-de-Fonds H x;

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Hiver 1965-1966

Lundi 14 février, à 20 h. 15, aula
Quatrième conférence universitaire

LE JEU
LITURGIQUE

par M. Jean-Jacques von Allmen
professeur à la Faculté de théologie

Entrée libre



Raffineries du Rhône
Crise bientôt résolue

Le conseil d'administration de la So-
ciété financière italo-suisse et des
Raffineries du Rhône S. A. communi-
que :

Au cours de sa séance d'hier, le con-
seil d'administration de la Société fi-
nancière italo-suisse a pris connais-
sance du résultat des négociations con-
duites avec le groupe « ESSO » ; celles-
ci ont abouti à un accord de principe,
lequel confirme que l'exploitation de
la raffinerie de Collombey par une
nouvelle société est assurée. Cet ac-
cord tient compte des intérêts régio-
naux et permettra en outre d'offrir
aux actionnaires minoritaires des con-
ditions plus favorables que celles envi-
sagées initialement. Les organes so-
ciaux s'efforcent d'être en état d'offrir
à ceux-ci un montant aussi proche que
possible de la valeur nominale de leurs
actions.

Des informations plus détaillées se-
ront données dans le rapport qui sera
soumis par le conseil d'administration
des Raffineries du Rhône S. A. à une
assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de cette société qui aura
lieu en mars 1966.

Au cours de cette assemblée, les ac-

tionnaires des Raffineries du Rhône
S.A. auront à se prononcer sur les
propositions de la Société financière
italo-suisse ; le conseil d'administra-
tion des Raffineries du Rhône S. A.
pour sa part adhère à ces propositions
moyennant que les intérêts des action-
naires minoritaires soient sauvegardés.

(ats)

L'hôtelière et les buveurs d'eau
Il arrive parfois que le service du

contrôle des prix prenne sur le fait
les hôteliers en train de saler une
addition. Voilà pourquoi Mme Gene-
viève Germain, hôtelière aux Gran-
gettes, près du . lac St-Point, com-
paraissait hier devant le Tribunal
de grande Instance de Besançon . On
lui reprochait d'avoir fait payer
3 fr. une bouteille d'eau minérale

à un de ses clients qui , ayant de-
mandé la carte des vins, s'était fi-
nalement décidé pour la boisson
des tempérants. A un autre client,
elle avait fait payer 10 fr. un menu
fixé à Fr. 5,50 sous prétexte qu 'il
avait demandé un petit supplément.
Le procureur de la République n'a
pas été tendre pour cette commer-
çante qui contribue à desservir la
cause du tourisme. Elle paiera 400
fr. d'amende, (cp)
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Swissair a pris possession des deux
avions à réaction Coronado qu'elle
avait mis à disposition de la compa-
gnie Scandinave SAS depuis 1962.

Le parc d'avions Coronado de Swis-
sair comprend désormais 8 unités. Les
deux appareils repris de SAS ont re-
çu l'immatriculation HB-ICG et HB-
ICH et les noms de « Winterthur » et
« St-Gotthard ».

Après quelques modifications du
cockpit et des vols spéciaux et d'é-
colage, ces deux Convair 900-A dosser-
vy-ont les lignes de Swissair en Eu-
rope, en Afrique, en Amérique du Sud,
au Moyen et en Extrême-Orient.

Swissair renf orce
sa f lotte de Coronado

D'un peu partout en Suisse, on si-
gnale des Incendies. Hier à Aigle, à
la rue de la Gare, un immeuble de
deux étages a été fort endommagé.

En Argovie, l'entreprise Industriel-
le Lanz, à Murgerithal a été la proie
des flammes. Les dégâts atteignent
un million.

Près de Kreuzlingen (Thurgovie) ,
deux enfants ont mis le feu à une
grange en jouant avec des allumet-
tes.

A Taegertschl (Berne) , c'est un
atelier dè menuiserie qui a été rava-
gé par les flammes, (ats)

Les incendies
se multiplient

La panne qui a a f f e c t é , dans la
nuit de mardi à mercredi, un moteur
électrique du synchroton à protons
du Centre européen pour la recher-
che nucléaire, à Meyrin-Genève,
n'entraîne aucun risque de radio-
activité , annonce le CERN.

Lorsque la panne s'est produite
cinq expériences étaient en cours et
le programme de recherches qui
avait été f i x é  jusqu 'au 7 avril sera
perturbé. En e f f e t , les dégâts subis
par le moteur nécessiteront son ren-
voi en usine pour une remise à n e u f ,
ce qui demandera environ trois mois .

(ats)

Panne au CERN

La fièvr e aphteuse semble conti-
nuer à perdre du terrain en Suisse.
Entre le 7 et le 11 février, on a en-
registré une douzaine seulement d'é-
tables atteintes, contre 18 la semaine
précédente.

Plusieurs cantons ont pu lever cer-
taines mesures prises pour enrayer
l'épizootie : la chasse est de nouveau
ouverte à Schwyz ; lès foires sont de
nouveau autorisées, sous certaines
conditions, dans les,Grisons, (ats)

La f ièvre aphteuse
recule

Trois mois de prison avec sursis
et 400 francs d' amende à Vogne, vul-
gaire pilleur de troncs d 'église, L'in-
térêt dèy son a f fa i re  réside daiis l'as-
tuce qu'employa le curé de Notre-
Dame à Besançon pour le démas-
quer. Il avait été mis en éveil par la
baisse de la moyenne des o f f r a n d e s .
Alors, au début de la semaine, il glis-
sa, une lettre dans le tronc, qui sem-
blait provenir d'une donatrice di-
sant : Mercredi à midi , j e  déposerai
un don important. Veuillez , Monsieur
le curé, ne pas tarder à le relever» .
Le voleur savait lire ... Au jour dit, un
peu après l'heure dite, il était là , et
opéra un nouveau prélèvement . Le
curé à l'a f f û t  le surprit. Il tenta de
lui échapper , mais le prêtre le rejoi-
gnit dans la rue. (cp)

De l'art de démasquer
un voleur de troncs • LA VIE JURASSIENNE •

UN CYGNE, UN ACCIDENT. — Hier
à 8 h. 15, un automobiliste roulant
sur la nouvelle route de Berne, s'est
trouvé subitement devant un cygne se
promenant au milieu de la chaussée. Le
conducteur freina alors brusquement. Sa
machine alla heurter une barrière. Par
chance il n 'y a que des dégâts matériels
à déplorer, (ac)

POUR L'ECOLE DE MUSIQUE. —
Jusqu'ici le canton accordait une sub-
vention de 55.000 fr. à l'Ecole de musi-
que. Le Conseil municipal vient d'être
informé que ce montant augmentera dé-
sormais et sera de 83.000 fr. (ac)

VOTATION COMMUNALE. — Au
cours de ce week-end, les électeurs ont
à se prononcer sur le budget de la com-
mune municipale pour l'exercice 1966.

(ac)

BIENNE
Hier soir à Bassecourt , a eu lieu l'as-

semblée constitutive du parti chrétien-
social du Jura. Jusqu 'à aujourd'hui, il
existait 23 sections-locales chrétiennes-
sociales dans le Jura qui n 'avaient aucun
lien entre elles, à l'exception de celles
du district de Delémont groupées en fé-
dération de district. L'assemblée de Bas-
secourt, présidée par M. James Choulat,
de Delémont, a constitué un comité de
neuf membres, qui sera présidé par M.
Joseph Schaffter, député, de Delémont.

Ce comité élaborera des status et un
programme d'activité et préparera les
élections au Grand Conseil qui auront
lieu en mai. (ats)

Nouveau pa rti jurassien

Bon gré, mal gré, la D.-C. et le
parti socialiste doivent s'efforcer de
collaborer pendant plusieurs mois
encore sinon la dissolution des
Chambres et l'organisation d'é-
lections anticipées deviennent iné-
luctables. Or, dans les circonstances
présentes, seul le parti communis-
te semble favorable à ce que soit
écourtée l'actuelle législature. Les
autres mouvements politiques, et
en premier lieu les partis de cen-
tre-gauche, considèrent les élec-
tions anticipées comme une redou-
table inconnue.

Certes, le centre-gauche a subi
de profondes lacérations. Démocra-
tes-chrétiens et socialistes sont ar-
rivés au stade de la rupture com-
plète. Mais ils hésitent encore à
se traiter d'ennemis. Le veto posé
par le parti socialiste à la par-
ticipation au futur gouvernement
de M. Mario Scelba, chef du cou-
rant modéré de la démocratie-
chrétienne, a suscité une profonde
irritation dans tous les secteurs du
grand mouvement catholique, à tel
point que la direction a. à l'unani-
mité, désapprouvé tonte idée de dis-
crimination.

Au cas où M. Moro se verrait
chargé par le président de la Ré-
publique de former le nouveau mi-
nistère, comment va-t-il concilier
des thèses qui semblent inconci-
liables ? On prête au comité direc-
teur démocrate-chrétien l'intention
de recourir à une « combinazione »
qui consisterait à laisser au pré-
sident désigné le soin de choisir
lui-même ses propres ministres. M.
Moro ne prendrait pas en considé-

ration la candidature de M. Scelba
sans en faire état ni devant les
démocrates-chrétiens, ni devant les
socialistes. Simple subterfuge évi-
demment qui aurait comme princi-
pal mérite d'éviter la dissolution du
Parlement.

Robert FILLIOL.

Candidature
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DES CONTEMPORAINS S
a le douloureux devoir de faire g
part à ses membres du décès i
de |

Monsieur

Fernand VUILLEUMIER
membre dévoué du comité et
ami fidèle de l'amicale.

Elle gardera de lui le meil-
leur des souvenirs.
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C'est .de Lui, et par Lui, et pour Lui, I
que sont toutes choses. Si

Romains II, v. 36. I;

Madame Paul Andrié - Schenk ; |
Mademoiselle Emma Andrié ; |
Monsieiu- et Madame Maurice Andrié-Paratte et leurs enfants Christiane y

et Bernard, au Locle ; f
Les familles de feu Jules Andrié-Chable i I
Les familles de feu Alfred Schenk-Meyer ; [;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire i
part du décès de 1

Monsieur

Paul ANDRIÉ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parnet et ami, que Lieu a repris à Lui , dans sa 77e année,
après une longue maladie supportée avec patience.

Les Hauts-Geneveys, le 11 février 1086.
L'incinération sans suite aura lleiu au crématoire de Neuchâtel,

lundi 14 février, à 10 h. 45.
Culte pour la famille au domicile à 9 h. 45.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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; Heureux ceux qui procurent la paix.

Mademoiselle Mathilde Girard ;
Monsieur Albert Girard, «es enfants, petits-enfants et son arrière-

petite-fille;
Madame Paul Girard, ses enfants et petits-enfants,

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

Mademoiselle

B-asH^fhi-o AiBf liPflV fil '4=9 i!%> \Jl a i 1$ ©H Usa?'

1 leur très chère sœur , belle-soeur, tante, grand-tante, cousine et paren- j l
î te, que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa 82e année. «ja

jj La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1966. ||
1 La cérémonie aura Heu au crématoire samedi 12 février, à 10 h. 1

j Le corps repose au pavillon du cimetière. |j
: Domicile mortuaire : |
| RUE ALEXIS - MARIE - PIAGET 81.

j Prière de ne pas faire de visites. j ' '.

-\ Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

J J'ai mis mon espoir en l'Eternel et I
] J'ai confiance en sa parole.

Madame Vve Emile Pellaton-Jean-Malret et ses enfan ts, à Chez-le- S
Bart ;

Mademoiselle Marthe Jean-Mairet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Frédéric Fluhmann-Jean-Mairet, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds, Boudry et Bâle j
Monsieur Willy Zaugg-Jean-Malret et ses enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petite-fille de feu Emile Christen-Jean-Mairet, à Berne, \'i

Genève et New York ; x
Les enfants et petit-enfant de feu Georges Jean-Mairet, à Salon i

(France) ; I;
Madame Vve Alfred Jean-Mairet-Hourlet et ses enfants, à La Sagne, !

Zurich et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Jean-Mairet, Kohler, Perret, Vasserot, Beck, g
Humbert , Graber et Hadorn , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

leur très chère et blen-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, E
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi ,
dans sa 68e année, après quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1966. |
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire lundi 14 - février, à f

10 heures. .¦. .X " -x X •> -x-x .xx - - s - \ x ,  . . '. .. ;"-, r\ X;> .-- ix  '-'¦ **¦¦ '¦-¦¦ -"AI ^ -x iU ^  w.
Le corps repose au pavillon du cimetière. 1

Domicile mortuaire : p
RUE FRITZ-COURVOISIER 29 a. x

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. i;

MimmmMmmmimmmmMgimmmmmmmmgmmmMMmMmMŒË

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.
•¦

Madame AUce VuiHeumier - Schn.egg :
| Monsieur et Madame René Vuilleumier - Talleri et leurs enfants ;
| Monsieur et Madame Albert Vuilleumier, à Saint-Imier ;
jj Monsieur et Madame Jules Perrenoud et leurs enfants, à Lausanne ; [
| Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Vuilleumier - Schnegg, à ['
| Saint-Imier, Genève et Le Locle, |

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

IMonsieur

FERNAND VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau- [

i frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ' vendredi,
I dans sa 73e année, subitement.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1966, i
I

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 14 février, à !'
11 heures. \ ¦

1Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 117. |

1Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part " S

UI«MiJMII»!lllUMM!l'^^
I
! La Société de secours en cas de maladie « L'ASILE »
i a le profond regret de faire part du décès de '

Monsieur

Fernand VUfLLEUIVllER
survenu dans sa 73e année, après quelques jours de souffrances. Elle

i prie ses membres de conserver le meilleur souvenir de cet ami fidèle et
dévoué.

Domicile mortuaire :
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

¦' L'incinération , sans suite, aura Heu lundi 14 courant , à 11 heures.
Le comité.
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Ben Barka serait vivant
Selon un grand quotidien genevois

«La Tribune de Genève» a publié hier soir l'information suivante : «Ben Bar-
ka vivant, telle est la nouvelle sensationnelle recueillie par notre corres-
pondant de Paris, Frank Bridel, auprès d'une source musulmane apparem-
ment bien informée, et qui donne des renseignements d'une grande préci-
sion sur l'enlèvement et le sort actuel du leader de l'opposition marocaine.»

« Mehdi Ben Barka aurait été em-
mené dans la nuit du 30 au 31 octo-
bre (soit 36 heures après son enlè-
vement) à l'aérodrome de Villacou-
blay, d'où un avion l'aurait trans-
porté en Corse.

» Un second avion français l'au-
rait alors pris en charge et conduit
à Colomb-Béchar, en Algérie.

Torturé mais vivant
» Enfin, lors d'une troisième éta-

pe, le leader de l'opposition maro-
caine aurait été emmené à Ifnir,
dans le sud-marocain, où sa pré-
sence était encore signalée tout ré-
cemment.

» Ben Barka aurait été malmené,
peut-être torturé, mais ses jours ne
seraient pas en danger. »

Des témoins
D'autre part, sur le plan judiciai-

re, l'avocat député Lemarchand a
marqué un, point hier contre l'in-
culpé Lopez dans l'affaire Ben Bar-
ka. Antoine Lopez prétendait que
Me Lemarchand avait assisté le 29

octobre à l'enlèvement de Mehdi
Ben Barka.

Me Lemarchand a amené devant
le juge d'instruction plusieurs té-
moins qui ont confirmé que le dé-
puté avait passé la journ ée du 29
octobre dans son département, à
plus de 200 km. de Paris, et précisé
son emploi du temps presque heure
par heure.

(afp, upi)

Italie : toujours M. A. Moro
A la suite d'un long entretien avec

le président Giuseppe Saragat, M.
Aldo Moro a été chargé d'effectuer
des sondages en vue de trouver un
accord entre les partis de la coalition
— (démocrate-chrétien, socialistes,
social-démocrate et républicain) —
quant à la constitution du futur gou-
vernement.

M. Moro dispose de quatre jours
pour cette mission.

Le communiqué de la présidence
de la République déclare que le chef
de l'Etat «a constaté, au cours des
dernières consultations, que la si-
tuation présente encore des incer-
titudes,- bien que les groupes par-
lementaires de la majorité aient
unanimement désigné M. Aldo Moro
pour constituer le nouveau gouver-
nement», (afp) *

AFFAIRE KAMINSKI : LE RANÇONNE! EST ARRÊTÉ
3

L'odieux personnage qui avait es-
sayé à plusieurs reprises d'obtenir
une rançon des parents du petit
Jean-Patrice Kaminski, disparu de-
puis le 4 février du domicile de ses
parents, à Troyes, vient d'être ar-
rêté par les policiers de la Sûreté
nationale à Paris. H s'agit de Jean
Perrot, demeurant 18, av. Jean-
Jaurès, à Clichy (Seine) .

Quant au jeune garçon, on déses-
père de plus en plus de le retrou-
ver vivant, (upi)

Depuis le début de 1965, l'aviation
allemande a perdu vingt-neuf avions
Un avion Starfighter F-104-G de l'armée fédérale allemande s'est écrasé
hier au moment de son décollage, sur l'aérodrome militaire de Noervenich,

en Rhénanie-du-Nord - Westphalie. Le pilote a été blessé.

C'est le vingt-neuvième appareil
de ce type que l'aviation allemande
perd depuis le début de 1965. Seize
pilotes ont trouvé la mort. Si l'on
remonte à 1961, c'est quarante-six
F-104 que la Luftwaffe a perdus.

Lorsque M. Strauss, alors ministre
ouest-allemand de la défense, . si-
gnait le contrat en mars 1959, l'ac-
cord mêlait deux types de comman-
des : d'une part la simple adapta-
tion du modèle américain construit
par la firme Lockheed ; d'autre
part une fabrication entièrement
nouvelle d'une version allemande.
Pour être utilisé eh Europe du Nord,
en effet , le F-104 a été doté d'ap-
pareillages supplémentaires : radar
et installations de repérage et de

guidage notamment. Le fuselage a
dû être renforcé et la puissance des
réacteurs augmentée, si bien que le
poids de Starfighter allemand est
supérieur du tiers à celui de l'ap-
pareil américain. Le dépassement
des devis fut tel qu'il émut le Par-
lement (au total , près de 10 mil-
liards de francs).

Parallèlement, il ne semble pas
qu 'on ait prévu une politique pla-
nifiée dans le recrutement du per-
sonnel navigant et mécanicien : le
personnel au sol se dit débordé
(30 "/o de ce personnel sont com-
posés d'appelés) , la formation des
mécaniciens de l'air est jugée in-
suffisante. Quant aux pilotes, la
plupart de ceux qui ont eu un ac-
cident avaient 100 heures de vol
aux commandes du Starfighter,
alors que le commandement de
l'OTAN recommande un minimum
de 240 heures de vol . Aujourd'hui le
nombre des candidats pilotes dimi-
nue. L'entraînement revient néan-
moins à un million et demi de
francs par pilote.

A la suite de l'émotion soulevée
dans l'opinion publique par la série
d'accidents des F-104, une commis-
sion d'enquête du ministère de la
défense a été mise en place.

Parlant à la télévision , M. Kai-
Uwe von Hassel a déclaré hier qu 'il
était en pourparlers avec les Etats-
Unis au sujet de personnel améri-
cain sur les aérodromes militaires
allemands. Le ministre allemand de
la défense a relevé qu 'il espérait
qu 'il y aurait bientôt un débat sur
le Starfighter au Parlement ouest-
allemand afin que le public soit

informé de la série d'accidents et
des circonstances dans lesquelles ils
ont eu lieu.

L'Allemagne fédérale dispose de
sept cents Starfighter F-104-G et
de cent quatre appareils d'exercice
et d'entraînement à deux places.
La force de Starfighter est répartie
en onze escadrilles. Cinq d'entre
elles sont classées comme escadril-
les lourdes de chasseurs-bombar-
diers porteurs sous contrôle amé-
ricain d'une bombe A d'une puis-
sance cinquante fois supérieure à
celle d'Hiroshima.

(dpa , le monde, impar.)

Les deux écrivains russes en mauvaise posture
Dans un premier compte-rendu

sur le déroulement du procès intenté
aux deux écrivains soviétiques Si-
nyavsky et Daniel , l'agence Tass a
déclaré qu'au cours de la séance
d'hier matin, Sinyavsky a tenté de
présenter ses oeuvres comme une
pure création littéraire . Il a tenté
d'éluder les questions directes du ju-
ge sur les motifs politiques de ses
oeuvres, mais les fa i t s  le condam-
nent.

Les personnes présentes dans la
salle du tribunal ont ri en l'enten-
dant af f i rmer  son amour pour le
peuple russe. Auparavant , on avait
donné lecture d'un texte de Sinyav-

sky, dans lequel l'écrivain décrit le
peuple russe comme une nation de
voleurs et d'ivrognes, incapables de
créations culturelles. Selon l'agence
Tass, il s'agit du «Mysli Wrasploch-» ,
collection de 93 observations sur la
vie auec thèmes sexuels insistants
qui devaient être publiées en juillet
dernier dans la revue américaine
«New Leader».

Tass ajoute que Sinyavsky n'a pas
pu répondre à la question de savoir-
pourquoi il avait calomnié le peuple
russe de cette manière. L'agence dé-
clare que le tribunal a écouté avec
patience les longues explications de

l'accusé à la suite de questions
for t  simples. Tous les détails de cette
a f f a i r e  seront minutieusement exa-
minés, af in  de déterminer le degré de
culpabilité de l'accusé . Le procès se
déroule en stricte conformité avec
les règles de la procédure soviétiques.

Des journalistes occidentaux qui
attendaient hier soir la f i n  de l'au-
dience devant le tribunal ont été pris
à partie , par un groupe de jeunes So-
viétiques.

Quant à Tarsis , qui se trouve à
Londres, il prévoit pour les accusés
des peines de 2 et 3 ans de prison.

(reuter, afp,  impar) .

'
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Baudouin accepte la démission du gouvernement
Le gouvernement de M. Pierre

Harmel ne règle plus que les affaires
courantes. Le roi Baudouin, qui a dû
abréger sa visite officielle au Dane-
mark à cause de la crise, a accepté
la démission que lui avait offerte
pour la seconde fois en une semaine
le premier ministre.

Le roi Baudouin va maintenant
entreprendre une série de consulta-
tions pour voir s'il est possible d'é-

Le premier ministre belge démissionnaire, M. Harmel , annonçant lors d'une
conférence de presse la démission de son cabinet, (photopress )

viter la dissolution. Cet après-midi,
il s'est déjà entretenu avec les prési-
dents des deux Chambres, MM.
Achille von Acker (socialiste) et
Paul Struye (social-chrétien) . Il va
conférer pendant le week-end avec
les dirigeants des partis.

Comme la seule solution «viable»
reste un «remariage» entre catholi-
ques et socialistes, la crise paraît dif-
ficile à résoudre, (upi)

Le lancement du satellite français ajourné
Sur la base saharienne d'Hamma-

gulr, toutes les opérations de mise en
place et de préparation au tir de la
fusée Diamant qui devait emporter
hier matin le satellite français D1
avaient été fidèles au programme.

C'est à 9 h. 45, hier que le compte
à rebours fut Interrompu alors qu'il
en était à moins 24 minutes. Il re-
prit peu après mais pour être arrêté
deux fois encore.

Le cordon ombilical reliant la fusée

au poste de tir avait été arraché et
certains organes endommagés. Le
portique avait déjà été éloigné, 11 a
donc repris sa place contre le flanc
de l'engin. D1 conserve cependant
toutes ses chances d'être placé au-
j ourd'hui sur son orbite, (afp. upi)

L'iimmorteU boulevardier Marcel
Achard a été durant quelques jours

l'hôte d'honneur du Festival de
Télévision de Monaco , (dalmas)

IVIarcel Âchard en
état de «grâce »

® Un fermier de Dragruignan (Fran-
ce) reçoit deux auto-stoppeurs alle-
mands. L'un d'eux le blesse grièvement
à coups de sabre et de baïonnette.

EN BREF...
¦ L'homosexualité entre adultes con-

sentants ne sera plus punie pénalement
en Angleterre.

0 Un tribunal yougoslave a condamné
à six ans de prison et à la confiscation
de ses biens Tvrtko Khomberg, pour
espionnage industriel.
¦ L't ceil » d'Ursula coûte 320.000 fr.

par jour aux producteurs du « Casino
Royal ».
• Aux Etats-Unis, 49.000 personnes

ont perdu la vie dans des accidents de
la route en 1965.
¦ Le révérend Eugène Carson Blake

(E-U) a été élu hier secrétaire général
du Conseil mondial des Eglises.

' ' \

Impar Dernière
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Wilson
victorieux

La Fédération des cheminots bri-
tanniques annule son ordre de grè-
ve prévu pour dimanche à minuit.

M. Harold Wilson, premier minis-
tre britannique a lui-même annon-
cé à minuit 45 ' que les dirigeants
de la Fédération des cheminots
avaient décidé d'annuler l'ordre de
grève prévu pour dimanche à mi-
nuit, (upi)

Prévisions météorologiques
Le temps restera en général très

nuageux à couvert, et des précipita-
tions éparses se produiront au nord
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 10 février, à 6 h. 30 : 429,96.
Vendredi 12 février, à 6 h. 30: 430,06.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I Saint-Domingue \
i au bord du gouffre \
fy Douze personnes ont été tuées 4
^ 

entre mercredi et jeudi à Saint- 4
'4 Domingue ; le gouvernement pro- 4
*; visoire a nommé un nouveau chef 4
*j de la police, de cette police qui *;
*j a été mise, hier, formellement en 

^4 cause par U Thant dans son rap- 
^4 port sur les événements en Ré- *!

^ 
publique dominicaine. **

^ 
Le secrétaire des Nations-Unies 4

*J commentant la situation, l'a qua- 4
*j lifiée de « tendue » ! 4
*î La grève de protestation s'est *J
4 étendue, paralysant à quatre- *j
4 vingt pour-cent les activités éco- *;
4 nomiques du pays. *;
^ 

Les liaisons téléphoniques avec 4
^ l'extérieur sont coupées depuis 4
^ 

hier après-midi et 
l'aéroport a été 4

^ 
fermé, toutes les compagnies ayant fy

4 suspendu leurs vols. ";
4 La colère monte, elle confine à *;
4 l'exaspération ; la confusion gé- 4
^ nérale incite tous les milieux à ^4 faire état de leurs revendications, v,
^ 

politiques ou sociales. ji
^ L'une des fusillades les plus *j
*; graves a été déclenchée quand un 4
"j millier de personnes se sont réu- 4
** nies devant le Palais national, 4
4 pour appuyer une délégation d'étu- 4
^ 

diants qui venaient s'entretenir *;

^ 
avec le président provisoire Go- 

^
^ 

doy des questions budgétaires re- 4
^ 

latives à l'Université. La foule 
^

^ 
nerveuse a inquiété les policiers ; *;

"j ces derniers ont tiré, tuant deux *;
*; jeunes gens et blessant dix-neuf *j
*; autres personnes. *;
4 Il n'est pratiquement plus pos- 4
4 slble de distinguer les tenants et 4
$ aboutissants dans un tel tourbil- 

^
^ 

Ion de manifestations. On com- *j

^ 
mence par un rassemblement de *;

{j rue, on enchaîne par un cortège, 4
b d'autres mécontents suivent 4
4 l'exemple et forment un nouveau 4
4 noyau de protestation. ";
4 Les forces de l'ordre appliquent *j

^ 
des consignes, mais ces hommes *j

^ 
craignent aussi pour leur «peau» 4

b devant ces masses en mouvement 4
b et tirent, comme l'ont fait les po- 4
4 liciers du Limbourg pendant la *i
4 grève des « gueules noires». 

^4 Saint-Domingue est engagé dans *j
4 une forme localisée «d'escalade»; *J
"( le gouvernement incrimine les *;
*j étudiants et les syndicats mais en 4
b définitive personne ne sait plus ^•j exactement qui a fait quoi. ji
^ A Washington, on le sait par- <£"/ faitement ; et si les raisons poli- *j
<2 tiques sont estompées aujourd'hui, *j
*J les USA n'en portent pas moins 

^*; une écrasante responsabilité. Leur 4
h Ingérence dans les affaires de 4
4 Saint-Domingue porte ses fruits ; 4
4 ils sont pourris. *!
2 P. KRAMER. i
9 */itxmmaSiBeeasaassœamiesaaaslSaaeaaeiiSiiSS».''
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Aujourd'hui...


