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De notre correspondant particulier :

Le sang qui vient de coider de
nouveau dans les rues de Saint-Do-
mingue place le gouvernement de
Washington devant des responsabi-
lités auxquelles il ne pourra pas
éviter longtemps de faire face. Ce
n'est pas seulement parce qu'il ne
peut guère se permettre de défier
l'opinion publique de l'Amérique la-
tine à un moment où il essaie dé-
sespérément de justifier sa politi-
que vietnamienne aux yeux du
monde. C'est surtout parce que ce
qui s'est passé et qui continue à
se passer à Saint-Domingue peut
contribuer à faire douter de la
bonne foi des Etats-Unis à Saigon.

Après avoir créé un drame do-
minicain par son intervention ar-
mée au profit de la clique militaire
de San Isidro, le gouvernement de
Washington , quelque peu affolé
tout de même devant les répercus-
sions de ce coup de force, avait
battu en retraite en facilitant l'é-
tablissement du gouvernement inté-
rimaire de M. Hector Garcia Godoy
et en acceptant le recours à des
élections démocratiques.

Encore fallait-il maintenir la
paix jusqu 'au moment de ces élec-
tions prévues pour le mois de juin.
La formule trouvée — sous les aus-
pices du représentant des Etats-
Unis — consistait à éloigner du
pays aussi bien les chefs militaires
constitutionnalistes que ceux de
San Isidro. Le colonel Caamano
Deno est parti le 22 j anvier. Le
capitaine de vaisseau Rivera Ca-
minero a refusé de s'incliner. Le
« New York Times > rappelle, dans
un éditorial indigné, que le fai t
d'avoir défié l'ordre du président
Garcia Godoy n'a pas empêché le
principal représentant actuel des
militaires de San Isidro d'être in-
vité à une réception donnée à l'oc-
casion du départ du général Bruce
Palmer, commandant du corps ex-
péditionnaire nord-américain.
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Mais qui a donc comploté en septembre à Djakarta ?
Crime et châtiments de deux écrivains soviétiques
Défense de l'Angleterre : aéronavale ou R. A. F- ?
Uex-Rhodésie du Nord p réf è re des soldats anglais

Mais qui
Une cour militaire a commen-

cé de juger hier à Djakarta les
personnes impliquées dans le
coup d'Etat du 30 septembre
dernier. Elle est composée d'of-
ficiers supérieurs et les séan-
ces sont interdites au public.
Des chars blindés défendent les
abords du tribunal.

Le premier accusé est un lea-
der communiste responsable de
la région de la capitale, M. Njo-
no ; il est défendu par un seul
avocat, désigné il y a une se-
maine : tous ses collègues s'é-
taient récusés...

M. Njono a admis avoir as-
sisté aux séances du parti au
cours desquelles il avait été
question de former un « conseil
révolutionnaire » et de donner
une formation militaire à cer-
tais éléments du PKI.

Revenant sur des aveux anté-
rieurs, il a nié qu'il avait été
question de renverser le prési-
dent Soekarno.

M. Njono a expliqué que le
parti avait eu vent d'un com-
plot fomenté par des généraux
pour, s'emparer du pouvoir à
l'occasion d'une maladie du
président.

Le « conseil révolutionnaire »
et des détachements armés du
PKI devaient faire échec à ce
complot.

Cette explication est d'ail-
leurs la même que celle qu'avait
faite le 30 octobre, au micro de
radio-Djakarta, le colonel Un-
tung, chef du « conseil révolu-
tionnaire » : il s'agissait de
prendre de vitesse des complo-
teurs de l'armée qui s'apprê-
taient à faire tomber Soekar-
no.

(upi , impar.)

Crime
La Cour suprême de la Répu-

blique de Russie a condamné
hier les écrivains Andrei Si-
niavsky et Youli Daniel à sept
et cinq ans de détention dans
un camp de travail « à régime
strict », pour diff usion de pro-
pagande hostile à l'Union so-
viétique.

Les deux écrivains, dont les
œuvres ont été publiées en Oc-
cident sous les pseudonymes
d'A braham Tertz et de Nicolai
A rzhak, ont reconnu les f ai ts,
mais ont nié avoir calomnié
l'URSS. Ils ont soutenu qu'il
ne f allait  juger leurs œuvres
que du strict point de vue lit-
téraire.

Bien que le procè s ait été dé-
claré « public », la salle d'au-
dience n'était ouverte qu'aux
porteurs de cartes spéciales , si
bien que les correspondants de
journaux occidentaux n'ont pu
obtenir, en particulier , les plai-
doiries des avocats de la dé-
f ense, (upi , impar.)

Défense
Le cabinet britannique décide

ces jours de l'orientation de la
politique de défense : ou bien il
va acheter aux Etats-Unis une
cinquantaine de « F-lll » qui
donneront à la RAF l'instru-
ment de « frappe » de la Gran-
de-Bretagne, ou bien il y renon-
ce et met en chantier de nou-
veaux porte-avions que la « Na-
vy » réclame à cor et à cri.

Le problème se complique de
données économiques, les indus-
triels aéronautiques anglais
s'opposant à l'achat d'appareils
américains et prônant la cons-
truction d'un engin indigène, le
« TSR-2 ».

Cette dispute entre aviateurs
et marins — ceux-ci menacent
de démissionner s'ils n'obtien-
nent pas gain de cause — trou-
ve son origine dans les com-
pressions budgétaires de M.
Wilson : il veut limiter les dé-
penses militaires annuelles à
deux milliards de livres.

(upi , impar.)

Uex-Rhodésie
Après que VOUA eut recom-

mandé vivement une interven-
tion militaire contre la Rhodé-
sie, elle est revenue à des am-
bitions p lus proches de ses
moyens en voulant envoyer en
Zambie (l'ex-Rhodésie du Nord)
une commission militaire char-
gée d'étudie r la situation.

Mais le pré sident zambien
retira son invitation aux délé-
gués de VOUA , arguant du f ai t
que les Britanniques avaient
eux aussi envoyé une mission
et qu'ils avaient augmenté l'ef -
f ect if  du contingent de la RAF
qui se trouve sur place de r 's
Van passé.

Une deuxième mission t ta
alors la Zambie pour étudier
les possibilités de lancer sur le
territoire rhodésien une guerre
de partisans dirigée pa r des
spécialistes communistes.

On se demande si les Zam-
biens et la mission militaire an-
glaise autoriseraient une telle
opération... (ats , impar.)

Affaire Delgado
Démenti portugais

Un porte-parole du gouvernement
portugais a déclaré hier qu'aucun
agent portugais n'était impliqué
dans le meurtre du général Delgado.

Cette déclaration répond à la jus-
tice espagnole qui vient de lancer
une série de mandats d'arrêt in-
ternationaux, mandats qui visent
des ressortissants portugais que
l'on soupçonne fortement d'appar-
tenir à la PIDE, la police politique
du président Salazar.

Le porte-parole officiel a conclu
en déclarant : « La conscience du
Portugal est plus nette que celle de
nombreux autres pays ».

(upi, reuter , impar.)

L'assimilation de l'étranger
n

Essayon s de voir , modestement
et avec le souci d' objectivité qui
caractérise l'étude de la J eune
Chambre économique suisse 1 ) ,
comment l'étranger et le Suisse
peuvent cohabiter normalement .

Le problème du logement , d'a-
bord , soulève souvent des heurts ,
le Suisse estimant parfois que l'é-
tranger, pris en charge par des
entreprises qui ont la volonté de
loger leur main-d' œuvre, est mieux
loti que lui. Il ne faut  pas oublier
que, pendant de nombreuses an-
nées, notre pays n'a pas brillé
dans la recherche des solutions à
la crise du logement , et qu'au mo-
ment où l'immigration de la main-
d'œuvre étrangère a commencé ,
pour devenir proportionnellement
à la population indigène la plus
importante de tous les pay s euro-
péens , le chaos , dans ce domaine
particulier , s'avérait inévitable.

Que la crise du logement ait été
accentuée par cette immigration,
c'est incontestable. Mais , comme
le dit l'étude citée plus haut :
« Pourtant cette immigration a
bien été voulue pa r le Suisse lui-
même, afin de s'éviter les multi-
pl es tâches mineures de toute vie
économique. Retirant de cette ex-
pansion un niveau de vie qui est
l'un des plus élevés d'Europe , le
Suisse a de la peine à admettre
le revers de la médaille ».

Puis, il fau t bien le reconnaître ,
au moment où la main-d'œuvre
étrangère est composé e, dans sa
grande majorité , d'Italiens et
d'Espagnols , c'est-à-dire d'hommes
et de femmes moins enclins que
nous à donner beaucoup d 'impor-
tance aux questions de détail ,
plu s insouciants aussi, sans que
cela soit un défaut , cette main-
d'œuvre se raidit devant ce qui
paraît , de prime abord , de la froi-
deur. « L'étranger , estime à juste

par Pierre CHAMPION

titre l' enquête de la Jeune Cham-
bre économique , doit admettre
cette caractéristique du Suisse ,
qui, au début , l'oppose au résident.
Il doit l'envisager non seulement
comme un fai t , mais aussi comme
l'une des causes essentielles de ce
développement économique grâce
auquel il trouve des conditions
meilleures que dans son propre
pays . » Une telle compréhension
réciproque ne peut être le résultat
de quelques mois de vie en com-
mun. Nous ne sommes des saints,
ni les uns ni les autres ! Et com-
me ni les uns ni les autres aussi
ne peuvent changer leur caractère
pou r mieux se compr endre , il con-
vient que les concessions soient
réciproques , déjà dans un souci
d'équité .

îLeVZ\11 Assimilation

/^PASSANT
Il y a des maris qui détestent leur

belle-mère (qui du reste le leur rend
bien).

Mais il existe aussi des maris qui
chérissent une belle-mère.

Témoin ce M. José Chackiel , jeune
psychologue argentin qui a fait pa-
raître dans les journaux de Buenos-
Aires une annonce demandant à tous
les beaux-fils de bonne volonté de
former « une société qui prônera le res-
pect et la vénération pour les belles-
mères ». M. Chackiel qui propose éga-
lement la convocation d'un congrès
mondial sur ce sujet ajoute : « La so-
ciété d'aujourd'hui , à travers le mon-
de, est marquée par une répulsion ré-
pandue et profondément enracinée
contre les belles-mères. Il est temps
que ce sentiment soit sublimé en un
amour pour la mère de son épouse. »

Eh bien voilà un gaillard qui n'y va
pas de main morte.

Je ne sais pas ce qu 'en pensera mon
ami Ch.-A. Nicole qui a décrit dans
son roman récen t le type d'une belle-
mère turbulente et guillerette...

Pour ce qui me concerne je pense
que là comme ailleurs il ne faut rien
généraliser. U y a des belles-mères poi-
son. Et il en existe d'épatantes. Le
tout est de savoir les choisir ou s'en
accommoder...

La belle-mère possessive, jalouse ou .
autoritaire enquiquinera sa belle-fille
ou son gendre jusqu 'à ce que mort ou
divorce s'ensuive. (Les deux pouvant
être cumulés.)

La belle-mère compréhensive, large
de coeur et d'esprit, collaborera effi-
cacement au bonheur du jeune ménage
et sera considérée comme l'ange du
foyer.

J'ai surtout connu une belle-mère
de la seconde espèce, dont je garde
un souvenir ému et reconnaissant.

Mais de là à recommander à mes
jeunes lecteurs de faire partie de Pin?"
ternationales des gendres énamourés, il
y a un pas qu 'il m 'est difficile de fran-
chir.

Qu'ils « essaient _, déjà belle-maman.
Et ensuite qu 'ils demandent quel est
le prix des cotisations...

Le père Pi querez.

jflflBtmtëigffiiM̂ 'jM ISS [JKB '¦ "î O|iTSnraw^B̂ M̂ ^

Un des salons du Grand Palace de
Gstaad abrite depuis dimanche une
exposition qui a remporté un grand
succès à Paris, New York, Londres
et Tokio : il s'agit d'une collection de
montres de luxe qui sont parmi les
plus précieuses du monde. Toutes les
pièces, uniques, sont dues aux plus
grands joailli ers suisses. (asl)

LES MONTRES
LES PLUS CHERES



LE CAHIER N OIR
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

« Sympathique, ce petit Herbe-
lin, pensait l'orgueilleux Gilles, vé-
ritable vicomte d'Empire. Plutôt laid ,
par exemple, avec son nez large, ses
cheveux plats et ses oreilles qui n'en
finissent pas. Il  ferait  bien pourtant
s'il n'était pas si bas sur pattes. Je
plais certainement aux f i l les  beau-
coup plus que lui. Mais sympathique
quand même ! »

Et pourtant, c'est seulement par-
ce que tous ses vrais copains
étaient partis , qu 'il avait daigné
inviter Herbelin, le f i l s  d'un no-
taire , son condisciple, à passer avec
lui, un séjour à la campagne.

Il  y a dans toute l'attitude de Gil-
les, à l'égard de Jacques Herbelin,
les quelques lignes ci-dessus s u f f i -
sent à le démontrer, une volonté
farouche de démontrer sa supério-
rité en tout . Par contre , il y  a
beaucoup d'admiration dans celle
de Jacques. Il aimerait, à toute f o r -
ce, que Gilles devienne son ami.

Et c'est ce rêve d'amitié , qui
constitue la toile de fond  de ce
très bon roman de Pierre-Alain
Mayol . En e f f e t , c'est parce qu'il
ne veut pas décevoir Gilles, que
Jacques accepte d'entrer dans le
mystérieux château de Chambor-
nay. Et c'est parce qu'ils y ont
pénétré, qu 'ils peuvent y découvrir
«Le Cahier Noir c i ) , énigmatique
journal de l'impétueux f i l s  de l'a-
vant-dernier propriétaire du châ-
teau : Antoine de Ray.

Voilà ; les principaux éléments
sont posés et l'aventure peut se
dérouler dans toute la plénitude

de son atmosphère brûlante de
mystère , d' amour et de haine.

D' autres éléments gravitent en-
core autour de ceux-ci , apportant
¦ chacun leur touche particulièr e à
l'ensemble. Il  y a, par exemple
Lamolette , inquiétant, au passé
trouble et sa richesse considérable
dont les sources ne sont pas très
avouables. Il y  a Denis , le f r è r e
de Gilles qui lui , a tellement be-
soin d' argent. E n f i n , il y a le
vieux Marquis de Ray le propriétai -
re de Chambomay, qui dans sa
jeun esse doit avoir eu des démê-
lés avec Lamolette.

Passé , présent se côtoient , s 'in-
terpénétrent dans ce roman , par
l'ambivalence des personnages qui
sont, à divers titres et pour diver-
ses raisons tributaires du passé ,
mais, de par la force  des choses ,
de par , en quelque sorte , l'état de
civilisation et de société dans le-
quel ils vivent, tournés résolument
vers l'avenir .

Ce ne sont ni des éternels ron-
chonneurs du « de notre temps... >
traditionnel, ni de ces gens pour
qui ce qui est arrivé avant eux
n'a aucune valeur et ne peut en
aucun cas inf luencer leur vie.

En résumé donc , un très bon
roman digne de f igurer  dans tou-
tes les bibliothèques des jeunes lec-
teurs à partir de 14 ans. Signa-
lons, l'excellente illustration de
Pierre Joubert.

Pierre BROSSIN.
i) Le Cahier Noir , Pierre-Alain

Mayol, Alsatia Signe de Piste.

Eduquons-les ! Eduqlions-nous !
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I I4 Un lecteur m'envoie, sur- dulés s'api Me à intensifier Non, Gaspard, car il y a un 
^4 chargée de sept mots de sa l'extase avec une coupe de texte que le lecteur a souligné 
^4\ main, l'annonce-réclame d'un quelque chose, du Champagne par trois mots, dans la marge. ^

^ 
film qu'il a découpée dans un je l'espère. Et ce texte « dépasse la natu- 

^| quotidien. On y voit, poitrail Gaspard a dit : « Ben quoi ? re »... par en bas.. . Le voici 
^

^ 
de face et 

généreusement dé- Un film sexuel... Et alors ?... sans l'agrément pour l'œil, et |J
4) couvert, jambes de côté afin L'instinct c'est l'instinct... Et l'appui pour la compréhension, ^- 
^ 

que rien ne se 
perde, une pe- puis l'instinct, c'est la nature, qu'y ajoutent la disposition des 4

4 tite femme, tête renversée, dont et la nature c'est... naturel, mots, les encadrements et la 
^4\ un monsieur aux cheveux on- non ? Alors ? ! » diversité des caractères. 2

? ?
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« Un f i lm « très moderne » qui
fonce à 200 à l'heure... Le milieu
bigarré de la Café-sociéiy interna-
tionale — Une société sophistiquée,
aux mœurs relâchées dans laquelle
évoluent des êtres bizarres... — Un
médecin mondain et joueur — Une
fi l le  un peu fo fo l l e  — Un peintre
en vogue, désaxé et libertin — Un .
homme d'a f fa ires  immensément ri-
che, joueur, blasé et débauché. —
Une jeunesse oisive... avid e de jouis-
sance. — Ce f i lm  est absolument
nouveau — Une vie de luxe et de
plaisir — Un monde erotique et
névrosé — Admis dès 18 ans. Enf in
le titre : ...« ET LA FEMME CRÉA
L'AMOUR ».

Conscience
Suivant leur niveau de conscien-

ce et d'intellience, les gens diront :
«Il ne f aut pas se frapper... Bien
sûr, on devrait faire attention...
C'est infiniment regrettable... Ce
devrait être interdit... J'empêcherai
mon fils d'aller voir ça... Quelqu'un
devrait intervenir... A quoi sert la
censure... etc. » Mon correspondant,
lui, est plus éloquent. En quatre
mots, utilisant notre rubrique d'une
part, et d'autre part, le nom du
cinéma que nous , appellerons IXE,
puisque ce peut être n'importe le-
quel, cela donne : Eduquons-les t
le ÏXE s'en charge.

On perçoit dans la brièveté de ce
constat, l'amertume, l'indignation,
l'ironie. Ce . sont ces sentiments-là
que je partage <et non les plus ou
moins hypocrites.;g .r.emacfluea $é_M&
« citoyens » du paragraphe précé-
dent, qui n'ont pas compris que le
premier devoir des adultes, c'est de
mettre les jeunes en face des pro-
blèmes de la vie — et le bon ciné-
ma s'en charge aussi — et non de
séduire leur désir de tout connaî-
tre et tout éprouver , en leur pré-
sentant par des images et des sons,
que le diable n'aurait pas mieux
conçus et arrangés les perversions
et déviations des milieux oisifs et
corrompus, « erotiques et névrosés ».

Réprobation
A ma réprobation s'aj oute un

autre sentiment. Et heureusement,
car si ce cinéma-là faisait seul l'é-
ducation des gens, on verrait de

drôles de spectacles à la sortie des
salles ! Tout d'abord, nous voyons
que le mauvais film, la mauvaise
chanson, le mauvais propos, n'ar-
rivent pas premiers dans la vie des
jeunes. Selon qu 'il s'agit de radio,

( ^PAR
WILLIAM PERRET

V /

TV ou du cinéma, l'enfant a déjà
acquis par l'éducation, des normes,
des habitudes, des attitudes, un sty-
le de pensée. A travers la vision
quotidienne des actes de ses pa-
rents et des autres proches, enten-
dant leurs propos et leur conversa-
tion, discutant avec eux , il établit
immédiatement une comparaison
entre cet acquis et ce qui lui est
présenté par ailleurs. Si sa mè-
re est pour lui une image de
femme à la hauteur de son
idéal, si la vie familiale et les
relations entre ses parents sont
normales, constituent de l'amour
une réalité digne de ses ambitions
sentimentales, et de la sexualité
une autre réalité qui devra parta-
ger ses exigences avec l'intelligence,
le respect et la dignité, il considé-
rera le film dont nous parlons ici
comme une saleté, « la femme » et
« l'amour t> représentant pour • lui
deux « choses » belles et pures. '

Sollicitation^'' '"'^
Mai si, f ace aux sollicitations

malsaines des machines à voir et
à entendre, seule une éducation de
haute valeur assure la résistance du
caractère, que penser de la situa-
tion de notre jeunesse dont un très
gros pourcentage est démuni de
cette protection par la dislocation
de tant de foyers où règne la mé-
sentente et que détruisent la sépa-
ration et le divorce?

Si le nombre des jeunes privés
de la santé morale que procurent
un jugement exercé, l'exercice de
l'esprit critique, l'entraînement à
la liberté et à la responsabilité , si
ce nombre d'affaiblis et de flottants
augmente encore, le pessimisme est

non seulement permis, mais de
bonne logique. Je lisais hier dans
un journal : « Une a f f a i r e  qui f a i t
beaucoup de bruit . Douze jeunes
gens arrêtés à Vevey. Ils ont toute
une série de délits sur la cons-
cience. » Rien d'étonnant dans le
fait ; lui aussi est de bonne logi-
que. Par contre, avant de due ce
qu'ils ont « sur la conscience », il
faudrait savoir qui , si, par , où est
comment, cette conscience a été
construite. « Ils sont tous membres
de familles honorables. » Je veux
bien le croire , d'autant plus que
parmi mes amis et mes connaissan-
ces, je vois des parents qui se don-
nent beaucoup de peine pour bien
élever leurs enfants ; ils se deman-
dent néanmoins s'ils pourront lut-
ter encore longtemps contre la puis-
sance des « antiéducatifs », ceux du
type « saletés » comme le film en
question, mais aussi , plus subtils,
ceux qui , sous légitimation d'ingé-
niosité, donnent aux « valeurs de
confort », une cote si élevée que le
travail de la pensée, sans parler de
celui des mains, l'effort et la res-
ponsabilité, la probité, perdent des
points.

Changement
Quand l'eau de l'aquarium est

trop sale, les petits poissons se
portent mal ; avant qu'ils ne crè-
vent, il se trouve toujours quelqu 'un
pour changer l'eau... d'une démo-
cratie malade et' la remplacer par
celle « pure / d'un « régime ». On
y va, 'je le crains. '

Pardon d'être : un peu sombre, et
merci au lecteur de nous donner
une secousse.

Pardon aussi de ne pouvoir, moi ,
ne donner qu'un espoir : l'éduca-
tion. N'est-ce pas notre rubrique ?

« Les autorités » doivent faire leur
devoir et nettoyer la rue ? Vous
oubliez que « les autorités » c'est
vous, et que vos élus ne manieront
le balai que sur commande, com-
mande des premiers intéressés, les
parents. La saine réaction de mon
correspondant et les articles d'un
éducateur ne suffisent pas. Ne sont-
ils que deux ?

W. P.

Cinéma: réponse à un lecteur

D ivertissez-vous

Horizontalement. — 1. Dans le nom
de celle qui éleva Romulus et Remus.
Elle est derrière la pile. Qui sont sans
énergie. 2. Coûté. Demandé par les
Arabes qui se voient battus. Opiniâ-
tre. 3. Mettre de l'argent de côté. D'un
auxiliaire. Article indéfini. 4. Obte-
naient un brillant résultat. La main
fait celui du nez. Il réussit là où les
autres échouent. 5. Règle. Pronom per-
sonnel. Vient après le porc. Ancienne
langue. 6. Sensée. Elle est prise tou-
jour s par l'homme qui s'empresse de
suivre le conseil que donne la sagesse.
7. Entourassent étroitement. Supprime.
8. Préposition. Accomplis. Famille qui
encouragea les hommes de valeur. On
le dit souvent en criant.

Verticalement. — 1. Préposition. Ou-
verte. 2. On les met clans un siège rem-
bourré. 3. J.-J. Rousseau y fit un sé-
jour. 4. Elle annonce la crise d'épilep-
sie. Entend bien des prières. 5. Demeu-
rera. 6. Défraîchie. D'un verbe gai. 7.
Pin de prière. Laissent des traces dans
la neige. 8. Ils enveloppent les orga-
nes d'un mécanisme. 9. Préposition.

Cherche le poids. 10. Rendent la cuisine
meilleure. 11. Qui fait venir des am-
poules sur la peau. 12. Se trouve dans
la fente. Vieil Américain. 13. Sur la
portée. On a pu remarquer qu'elle pous-
se, en tout temps, les galants à venir
se mettre sur les rangs. 14. Est en
double après la queue. Mentionna. 15.
Un grand fumeur. Pour contracter une
union. 16. Canton français. Issue d'une
noble famille.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Polo ; Abo !
as ; pané. 2. Inerties ; mi ; Aron. 3.
Le ; sage ; se plait . 4. Erse ; Urgande i
sa. 5. Réélu ; ri ; issues. 6. Aux ; renon-
cements. 7. Isée ; moi ; oser ; te. 8.
Test ; sen ; lésa ; es.

Verticalement. — 1. Plierait . 2. Oné-
reuse. 3. Le ; sexes. 4. Orsel ; et. 5.
Ta ; Ur. 6. Aigu ; Ems. 7. Béer ; Noé.
8. Os ; groin. 9. Sain. 10. Amen ; col.
11. Si ; dièse. 12. Pesmes. 13. Pal ; sera.
14. Ara ; un. 15. Noisette. 16. Entassés.

Cours du 11 14

Neuchatel
Créd. Ponc. Nch. 680 d 675 d
La Neuch. Ass 1050 d 1050 d
Gardy act. 250 245 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 10225 10225
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E.Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard « A »  1375 d 1400
Suchard « B »  8800 o 8700 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 4400 4000
Hoff .-Roche b. j 78000 79500
Durand-Hug. — —Schappe 141 141
Laurens Holding 1800 1775

Genève
Am. Eur.Secur. — 116%
Charmilles 930 d 930 d
Elextrolux — —
Grand Passage 630 640
Bque Paris P-B 267 216ex
Méridien Elec 17.10 17.10
Physique port. 575 575
Physique nom. 525 515 d
Sécheron port 415 430
Sécheron nom. 350 350 d
Astra 1.80 1.80
S. K. P. 262 —

Lausanne
Créd. P Vdois 890 885
Cie Vd Electr 625 600 d
Sté Rde Electr 480 o 480
Suchard « A » 1400 1375
Suchard < B . 8500 d 8500 d
At Mec Vevey 675 d 690
Càbl Cossonay 3625 d 3700
Innovation 530 525
Tanneries Vevey 975 d 1000
Zyma S. A 1540 d 1640

Cours du 11 14
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 593 5D4
Banque Leu 1935 1925
O. 'B. S. 2910 2905
S. B. S. 2240 2230
Crédit Suisse 2540 2525
Bque Nationale 595 590
Bque Populaire 1540 1525
Bque Com. Bâle 355 380
Conti Linoléum 1070 1070
Electrowatt 1610 1625
Holderbk port. 446 450
Holderbk nom. 420 425
Interhandel 4610 4585
Motor Columb. 1250 1250
SAEG I 83 83
Indelec 1090 1090
Metallwerte 1701 1701
Italo-Suisse 228 240
Helvetia lncend. 1370 1370
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1890 1905
Winterth . Ace. 720 720
Zurich Ace. 4850 4875
Aar-Tessin 1020 1020
Saurer 1350 1375
Aluminium 5560 5625
Bally 1425 1415
Brown Bov. «B» 1870 1870
Ciba port. 8670 8675
Ciba nom. 6100 6100
Slmplon — 540
Fischer 1400 1400
Geigy port. 8550 8600
Geigy nom. 4080 4085
Jelmoli 1340 1360
Hero Conserves 5725 5800
Landis & Gyr 1790 1760
Lonza 970 970
Globus 4000 4200
Mach Oerllkon 645 640
Nestlé port. 2860 2900
Nestlé nom 1870 1880
Sandoz 6025 6050
Suchard « B »  8700 8600
Sulzer 3070 3040
Oursins 4775 4725

Cours du 11 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 155 154
Amer. Tel., Tel. 266% 267%
Baltim. & Ohio 195 193
Canadian Pacif. 252% 255
Cons. Nat. Gas. 330 301
Dow Chemical — 329
E. I. Du Pont 1017 1016
Eastman Kodak 521 521
Ford Motor 240% 238%
Gen. Electric .486 482
General Poods 337 332
General Motors 455 450ex
Goodyear 209 208
I. B. M. 2245 2280
Internat Nickel 428 431
Internat. Paper 150% 149%
Int. Tel & Tel 322 315
Kennecott 546 551
Montgomery 147% 147
Nation. Distill. 151% 151
Pac. Gas. Elec. 147% 146
Pennsylv. RR. 302 307
Stand. OU N. J. 349 346
Union Carbide 296% 298
U. S. Steel 227% 225%
Woolworth 131 134
Anglo American 188 190
Cia It.-Arg. El 19% 21%
Machines Bull 173 175
Hidrandlna 15% 15%
Orange Pree St 85 83% ex
Péchlney 195 198%
N. V. Philips 155 154
Royal Dutct 190% 192%
Allume... Suéd 167 161%
Unilever N. V. 138 137%
West Rand 75 76ex
A. EG. 525 ' 523
Badische Aniiln 500 500
Degussa 576 580
Demag 295 295
Farben Bayer 390 388
Farbw Hoechst 492 487
Mannesmann 177 176
Siem. & Halske 565 560
Thyssen-HUtte 178 177

Cours du 11 14

New York
Abbott Laborat. 47 46V.
Addressograph 61% 61
Air Réduction 7634 76'/a
Allied Chemical 47-Vs 47%
Alum. of Amer 867a 85%
Amerada Petr . 767s 76','s
Amer. Cyanam. 91 917a
Am. Elec. Pow. 38-Va 37%
Am. Hom. Prod. 83% 827.
Americ. M. & F. 197» 19%
Americ. Motors 10 _>¦'/_
Americ. Smelt 75 Vi 767a
Amer. Tel., Tel. 61% 61%
Amer. Tobacco 407, 39%
Ampex Corp. 24% 257s
Anaconda Co. 93 93
Armour Co. 477a 46%
Atchison Topek 40% 41%
Baltim. & Ohio 44 447a
Beckmann Inst 42% 427s
Bell & Howell 437s 42%
Bendix Aviation 70% 717a
Bethlehem St 39% 38%
Boeing 165% 1637»
Borden Co. 397a 39%
Bristol-Myers 102 102
Burroughs Corp 60% 60
Campbell Soup. 35% 35
Canadian Pacif 59 59%
Carter Products 19»/i 20 Va
Celanese Corp 807» 81
CeiTO Corp. 497a 517»
Chrysler Corp. 58% 58
Cities Service 457a 47
Coca-Cola 85 % 85%
Colgate-Palmol 27% 277»
Commonw Ed. 527a 52 %
Consol Edison 417s 407a
Cons. Electron. 35% 357a
Continental Oil 68% 67%.
Control Data 28% 32%
Corn . Products 507s 50%
Corning Glass 247% 247%
Créole Petrol 387; 39
Douglas Aircr. 104% 1067a
Dow Chemical 75% 747a
Du Pont 2357, 235
Eastman Kodak 120 121 Va
Firestone 43 42%
Ford Motors 54% 54%
Gen. Dynamics 55% 55%

Cours du 11 14

New York (suite)]
Gen. Electric. 110% 111%
General Foods 77 787a
General Motors 104% 1037a
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 3271 32V»
Gillette Co 377a 37%
Goodrich Co 5874 587»
Goodyear 47% 47%
Gulf OU Corp. 54% 547a
Heinz 44 44%
Hewl.-Packard 407a 41%
Homest. Mining 49 48%
Honeywell Inc. 70% 70
Int. Bus. Mach. 524% 519%
Internat. Nickel 99 % 100
Internat. Paper 34% 347.
Internat. Tel. 73 727»
Johns-Manville 60 597'»
Jon. & Laughl 67% , 67%
Kennec. Copp. 126% 127
Korvette Inc. 24% 247»
Litton Indus .r. 81% 807'»
Lockheed Aircr. 627» 627a
Lorillard 51 Va 51%
Louisiana Land 47% 47
Magma Copper 59% 58
Mead Johnson 28 287»
Merck & Co. 747a 78'/i
Mining 697a 687a
Monsan Chem. 78 76%
Montgomery 34 33 V_
Motorola Inc. 194% 194
National Cash 79 797a
National Dalry 84% 84%
National Distill. 357'» 35
National Lead 70% 70%
North Am. A via 56V, 57%
Olin. Mathieson 62-v. 627»
Pac. Gas & El. 33 % 33%
Pan Am. W Air 57Va 597a
Parke Davis 39% 39
Pennsylvan. RR 71 71%
Pfizer & Co. 72>/_ 72
Phelps Dodge 79 79V.
Philip Morris — 95%
Phillips Petrol B6'/s 57V.
Polaroid Corp. 130% 1347a
Proct. & Gamble 68 66%
Rad. Corp, Am. 53v» 52%
Republic Steel 45v» 45%
Revlon Inc. 48% 48

Cours du 11 14 Cours du 11 14

New York (suite); New York (suite).
Reynolds Met. 567s 56% - . _ -
Reynolds Tobac. 44V. 437a lnd' Dow J(me3

Rich.-Merrell 86% 85% Industries 989.03 987.69
Richfield OU — — Chemins de fer 269.40 271.64
Rohm, Haas Co. 159% 160% Services pubUcs 147.63 146.36
Royal Dutch 44% 44% Vol. (milliers) 8150 8360
Searle (G. D.) 61 607a Moody 's 415.40 414.40
Sears, Roebuck 61 60'/» Stand & Poors 100.32 100.16
Shell OU Co. 62 62% *
Sinclair ou 61'/. 6i% BtMs étranflers: ' Dem. Offre

SiS.S.Kn** onr  ̂
Francs français 86.50 89.50

Socony Mobil 90% 89% rjvres sterltne 12.— 12.20
South . Pac. RR 46% 467, goitos f^gf % 4.35

Sn̂ , 2°% 207a SSJf 8.50 8.75
I_ï _ on £ . £_ II? Florins h°U aDd - 118/75 121'~
f^fL

0
nJL J- ?a '2 _ " Lires italiennes-.67% -.70%

» CT8" g«  ̂££ *«. !07 109

S°_U ,K JH ŝ gs autr- 16-60 16'90
Thompson Ram 47% 477. pr;v J„ i.nr . Dem offreUnion Carbide 68> _ 69 t"nx de l or uem. unre
Union Pacif. RR 46% 47% Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
United Aircraft 917» 897a Vreneli 45.— 47.-»
U. S. Rubber 77% 78 Napoléon 39.50 42.—
D. S. Steel 51'/a 52% Souverain anc. 41.50 44.—
Upjohn Co. 747., 737a Double Eagle 182— 188.50
Wamer-Lamb. 417» 41 ; ~-r— ;—'
Western Alrlin 46», 47 Les cours des billets s en-
Westlng Elec. 66% 657, tendent pour les petits mon-
Woolworth 30% 30 % tant» fixés par la convention
Xerox Corp. 239% 239'' , locale.
Youngst. Sheet 42 427» ^ _T\Zenith Radio 149% 1497, Communiqué par : r S \(UBS)
UM 8 0N DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 92.35 376 378
CANAC $c 184.65 697.50 707.50
DENAC Fr. 8. 92.25 86.50 88.50
ESPAC Fr. s. 132 50 126 128
EURIT Fr. s. 157.50 148 150
PONSA Pr. s. 401.75 388 391
FRANCIT Fr. s. 118.50 115.50 117.50
GERMAC Fr. s. 103.50 97.50 99 50
ITAC Fr. s. 204.50 195 191
SAFIT Fr. 8. 201.75 187.50 189.50
SIMA Fr. 8. 1340 1325 1332
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Faites une économie de Fr. 2.10 et constate?: qu'avec et sans f̂ j|||||| ^
_aB̂

caféine Nescafé garde tout son goût , tout son arôme de café 0Z3s$l-.fâ (_^^B_^

L'emballage spécial combipack vous offre pour Fr. 9.90 seulement iâ OTBOTH _H__^i___
un flacon de 100 g de Nescafé standard et un flacon de 100 g IKp aP** H_f _^_ l
de Nescafé sans caféine , pour vous prouver — s'il en était encore Iflllf ffi s -Psirffî lraa
besoin — que l'un comme l'autre sont de toute première qualité. E_^JSSj F'.̂ %i!i_n-

Faites-en vous-même l'expérience ! Avec et sans caféine

liîrStf I !°êans
Ji TOUJUUKO en SUISSE

Jifc  ̂
DE L'EAU CHAUDE 

PU
» de

hfi -^̂ Wy SUREV/ER, LAVABO«fc 10000 appareils
"' 1_ANS INSTALLATION SPECIALE en service.

Un vrai service d'eau chaude automatique. Pas cher,
ne coûte que si l'on s'en sert. Posé par nos soins.
Documentation par le fabricant : P. DAGON, Lau-
sanne, Maupas 8 bis.

¦ IIHW ¦IfWMIH-J Pi ll 't -W ^' l'aill I-P_II«I1M I IMHH-WIH'T' l-WB-W-IM —— _WIP_^W HW_..IL_1

! Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre

Ramoneur de gorge D9SCH A VENDRE, au-dessus d"Yvonand ,
d'ans situation splendide, un

de 140 800 m2 (25 poses cultiva-
bles en 1 mas et 6 poses de forêts) .
Bâtiment de 5 chambres et cuisi-
ne ; 2 écuries pour 17 bovins ; gran-
ge à pont . Excellente route d'accès
goudronnée (aucun passage de
tiers).

Conviendrait aussi à particulier
pour transformer la ferme en
week-end, louer les terrains et
exploiter les bols. Vue unique sur
le lac de Neuchatel. Photos à dis-
position.
Renseignements par l'Etude du
notaire Servien , 1400 Yverdon.

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

SWBSSAÏR
développement de notre compagnie

nationale
par M. Auguste TSCHAN
du service de propagande

de Swissair

^a- L'AUTOMOBILE CLUB
Ĵ 5T\ 

DE SUISSE
T^"*^y Section des
^h_  ̂ Montagnes neuchâteloises i

recommande à tous ses membres la conférence
AU CLUB 44, rue de la Serre 64, le jeudi 17
février, à 20 h. 30

Les problèmes de
l'Industrie Automobile
Européenne
par M. Marc OUIN, directeur de la Régie des
Usines RENAULT, à Paris.

x- lavage3 et
c repassage
a de
o rideaux¦o

"_ Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

N5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21
( ^J'achète

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

V M

Par mes études astrologiques et scientifi-
ques, ie peux vous dévoiler avec certitude
et précision

V O T R E  D E S T I N É E
avec les dates des événements pour une
année. Vous devez connaître vos périodes
favorables et néfastes , éviter les dangers,
etc. En un mois, j'ai reçu plus de 100 lettres
de remerciements , ayez donc confiance et
envoyez votre date de naissance et Fr. 10.-
seulement à Inter-Magica, 48, Grand-Rue,
2036 Cormondrèche( NE). |

Fabrique de branches annexes cherche fabrication de

petits appareils
mécaniques, cages de
pendulettes ou autres

On entreprend également

sertissage
de bijouterie, articles
de masse, décors
divers, etc.

Offres sous chiffre GJ 3195, au bureau de L'Impartial.

t

p̂""'__pp_'̂ ^̂ _j p̂ !ppp W""1W""̂ P—^P1̂ ,...
|a|p___îS_Ba*iiiï_^_  ̂ llrfi

1 i*t_i-*-y ji M
| B. lintari

j  CHAUDE A TOUTE HEURE '
i SPÉCIALITÉ de '

i MARENDING ES"
m Grenier 12 et ses succursales

• ••v l

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné



La personnalité de l'enfant à l'Ecole des Parents
Combien de parents savent-ils ce

qu'il fau t  fa ire  ou ce qu 'il ne fau t
pas faire pour assurer une person-
nalité originale et un équilibre psy-
chique à leur enfant ?

La conférence organisée hier soir
à l'aula du Gymnase par l'école des
parents était intéressante et instruc-
tive à plus d'un titre. M.  Michel Cor-
bellari , professeur au Gymnase can-
tonal et psychologue averti , a évo-
qué les d i f f é ren t s  stades d'évolution
de l'enfant . En fa i t , le milieu (l' ap-
prentissage ou l'éducation et limita-
tion ou identification) est de loin le
facteur le plus important dans l'évo-
lution de la personnalité de l'enfant.

A 12 mois, un premier sentiment
se développe : l'a f fec t ion , essentiel-
lement pour sa mère ; à deux ans, le
sentiment de jalousie se manifeste.
Depuis deux a7is également , âge dé-
cisif ,  l'enfant commence à marcher
et à parler ; il subit ses premiers
échecs , ses premiers succès. Puis
l'âge de scolarité le place dans un
milieu nouveau. Il sort du cadre
fa7nilial ; la maîtresse et les camara-
des favorisent l'éclosion de senti-
ments nouveaux.

Le conférencier a, d' autre part ,
Insisté sur le 1 rôle que le père a à
jouer vis-à-vis d'un f i l s .  Celui-ci , dès
trois ans, ne doit plies s'identifier à
sa mère mais à son père . Les garçon s
privés de père ont souvent tendaj ice
à devenir e f féminés .

D'autre part , le comportement des
parents a une importance primor-
diale. Et entre les deux extrêmes ,
parents sévères (a f fec tueux  ou hos-
tiles) et indulgents, il existe toute
une gamme à laquelle correspond
également une gamme de personnali -
té chez l' enfant.

Il y a des parents inconséquents
(enfants  anxieux, agressifs , insta-
bles) , trop protecteurs (enfants rê-
veurs , jaloux , agressifs , soumis) . No-
tons aussi que les délinquants sont
dans la plupart des cas les enfants
de parents indulgents et hostiles.

Il y aurait encore beaucoup à dire
et à écrire sur ce problème passion-
nant et important , mais il est f o r t
complexe. On ne peut en cerner tous
les aspects en quelques lignes. Et
pourtant , en quelques quarts d'heure ,
M.  Corbellari a réussi à faire un tour
d'horizon for t  exhaustif. R. Bd

âpres l'arrestation du jeune incendiaire
IL Y A UN CERTAIN TEMPS DÉJÀ QUE LA POLICE POSSÉDAIT DES INDICES

Dans notre édition d'hier, nous
regrettions que des insinuations de
tous genres couraient actuellement
en ville à la suite de l'arrestation
du jeune incendiaire. Nous regret-
tions aussi que les autorités com-
pétentes n'aient pas jugé utile d'in-
former la population, ce qu 'elles au-
raient pu faire, nous semble-t-il,
sans faire de la sensation. Elles au-
raient pu ainsi couper court à tou-
tes ces insinuations.

Nous disions également que seul
le président de l'autorité tutélaire,
qui est maintenant seul juge dans
cette tragique affaire , pourrait met-
tre fin à ces « on dit » néfastes, en
renseignant plus complètement l'o-
pinion.

Or, hier, à 18 heures, la presse
locale était conviée a une brève
séance d'information à l'Hôtel ju-
diciaire. Elle était présidée par Me
Alain Bauer, président du Tribunal
IÏ. Mais hélas, on ne devait pas
apprendre grand'chose. Me Bauer
déclara tout d'abord qu 'il était in-
exact/ qu 'il avait vu (ainsi que l'a
relaté un confrère) le suspect sur
les lieux de' l'incendie de la rue du
Parc et qu'il se demandait pourquoi
le jeune homme n'était pas dans
une maison d'observation, ainsi qu 'il
l'avait signifié. Or, le juge n'a ja-
mais condamné le jeune Bernard B.
Celui-ci n'a d'ailleurs jamais subi
de condamnation bien qu 'il ait oc-
cupé les services judiciaires, ainsi
que le disait le communiqué du juge
d'instruction.

Il a déjà eu affaire à la police.
Mais pourquoi ? Certains jo urnaux
ont parlé de mœurs. Tout ce que
l'on nous a dit , c'est qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une affaire de mœurs.

Le lecteur aurait aussi aimé sa-
voir dans quelles , conditions exac-
tes, le suspect avait été arrêté, car
il était suspect. Mais depuis quand
l^tait^U^oOnv 'nous a simplement

affirmé que la police enquêtait et
que plusieurs indices sérieux étaient
en possession des inspecteurs de-
puis un certain temps déjà , que les
deux derniers incendies et surtout
la bouteille de benzine découverte
dans le grenier de l'immeuble Paix
43 avait été la goutte faisant dé-
border le vase.

La bouteille d'essence portait une
étiquette. Il a été facile de retrou-
ver le fournisseur, le vendeur et
enfin le client qui , .mis devant un
fait aussi peu équivoque, avoua sans
contestation être l'auteur des qua-
tre importants sinistres ainsi que

de quelques petits sinistres de caves
et de chambres-hautes.

C'est toute ce que nous savons
pour l'instant et il est peu proba-
ble que nous en saurons plus.

L'affaire est transmise à l'auto-
rité tutélaire. Le jugement aura lieu
à huis clos comme toutes les séan-
ces du Tribunal des mineurs. Est-ce
un bien ou un mal dans le cas pré-
sent ? Les quelques précisions que
l'on nous a données suffiront-elles
à couper court à tous les avis, par-
tiellement justes ou faux, qui circu-
lent actuellement ? R. Bd.

L'IMPARTIAL OUVRE LE
DOSSIER DE L'HÔPITAL

Au cours de ces derniers mois,
de nombreux lecteurs nous ont
posé des! questions au sujet _de
l'hôpital.

Plutôt que de publier régulière-
ment des « boîtes aux lettres » qui
auraient laissé les questions sans

réponses, nous avons pris contact
avec MM. Gérald Petithuguenin,
conseiller communal, président de
la commission de l'hôpital, et Re-
né Droël , directeur, pour établir
une sorte de dossier de cet éta-
blissement hospitalier.

Grâce à leur amabilité, nous
pouvons répondre maintenant aux
demandes de nos lecteurs. A par-
tir de demain, et chaque semaine,
nous publierons ainsi ce petit «Dos-
sier de l'hôpital» que nous sommes
prêts à compléter par de nouvelles
questions éventuellement posées
par d'autres lecteurs, (ch)

45 ans de musique à la Persévérante
L'assemblée générale annuelle de

La Persévérante s'est tenue récem-
ment, sous la présidence de M. An-
dré Pilatti. Dans son rapport de
gestion, celui-ci a rappelé l'activité
de la musique ouvrièr e et adressé
des remerciements chaleureux à
MM. Emile de Ceuninck , chef , H.
Zanoni, sous-chef , et A. Jeanneret,
chef-tambour.

Le rapport présidentiel a égale-
ment attiré l'attention de l'assem-
blée sur le travail remarquable du
bureau de l'Amicale (MM. E. Vuil-
leumler, conseiller communal, M.
Frey et J.-P. Fùrst) : c'est lui qui
a réuni les fonds nécessaires à
l'achat des nouveaux uniformes,
inaugurés lors de la dernière Fête
de la Montre.

Le comité fut  ensuite réélu par
acclamations ; il est constitué ain-
si : MM. A . Pilatti , président, G.
Wermeille , vice-président , A. Porret,
caissier, R. Abbet , A. Jeanneret, Ch.
Meyer, E. Perret et M. Porret, as-
sesseurs.

Les membres suivants furent ré-
compensés pour leur assiduité : 1
absence : R. Abbet , A. Froidevaux ,
B. Surian , E. Kreusen , H. Zanoni ;
2 absences : R. Parel , E. Perret ; 3
absences : A. Jeanneret ; 4 absen-

ces : Ch. Meyer , A. Pilatti , J.-P.
Strauss ; 5 absences : C. Galley,
J.-C. Porret.

Furent également récompensés
pour leur longue activité : W. Lau-
ber (45 ans) , H. Zanoni (35 ans) ,
R. Abbet (25 ans, médaille de vété-
ran fédéral ) , G. Wermeille (15 ans) ,
C. Galley (15 ans) , Chs Meyer (10
ans) .

Malaise dans le bus
Hier , peu avant 13 h. 55, la passa-

gère d'un trolleybus a été atteinte
d'un malaise aux Forges. Elle a été
transportée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Simon Templar vit une nouvelle aventure ce soir à 21 h. 35 : l'histoire se passe
en Australie et a pour titre « Une charmante famille ». (Photo TV suisse)

Une charmante famille

Un avis de mise aux enchères
publiques de matériel , laquelle au-
ra lieu demain , vient d'informer
la population chaux-de-fonnière
que l'hôtel Bellevue - Jérusalem,
ce café bien connu sis sur les
hauteurs, au nord de la ville , al-
lait cesser d'exister.

Les propriétaires, M. et Mme
Fritz Graf-Roth , se retirent ain-
si après quinze ans d'activité, au
regret de leurs nombreux clients .
Le bâtiment- a été-racheté par un
médecin de la place.

: 7 ' .. S -'i. .'f i .'. f i (i  . i. lui—.

Un caf é disparaît

Le frère de Le Corbusier , Albert
Jeanneret, compositeur - violoniste -
rythmicien - essayiste et créateur
d'orchestres d'enfants , a fêté ré-
cemment ses quatre-vingts ans.

Premier prix de virtuosité en 1908
au . Conservatoire de Genève (clas-
se de Henri Marteau) , Albert Jean-
neret joua un rôle en vue à l'épo-
que « rythmicienne » de la musique

Albert Jeanneret lors du vernissage
de l'Exposition Le Corbusier à

La Chaux-de-Fonds (automne 1957) .

du début du siècle , devenant un
collaborateur actif de la période
novatrice où s'illustra notamment
Jaques-Dalcroze. Il créa en 1919
l'Ecole française de rythmique et
d'éducation corporelle dans des lo-
caux conçus par son frère. De tout
temps cet éminent musicien avait
cultivé le goût de la musique de
chambre, fondant en Suisse et en-
tre autres à La Chaux-de-Fonds,
pendant la première guerre , des
quatuors à cordes.

Dans le domaine de la composi-
tion , citons de lui des œuvres cho-
rales, des pages de musique de
chambre , des pièces pour les or-
chestres d'enfants où il introduisit ,
à côté d'instruments traditionnels
divers moyens créant le rythme.
Une de ses meilleures compositions
est une sonate pour violon et pian o
datan t de 1926.

A 80 ans, Albert Jeanneret , qui
porte en lui le chagrin causé par
la mort subite de son frère sur
la Côte-d'Azur , survenue cinq ans
après le décès de sa mère cente-
naire, vit dans la petite maison
que Le Corbusier construisit pour
elle à Corseaux près de Vevey . Nous
lui adressons nos vœux les meil-
leurs.

Le compositeur-musicien
A. Jeanneret a eu 80 ans

Un tour
y EN VILLE „_

L Eglise non plus n abandon -
ne pas les personnes âgées et

\ isolées. J' en avais, d' ailleurs en-
tendu parler , mais mes deux ;

! « tours » sur un « club des so-
; lïtaires * ont incité le Consis-
i toire de l'Eglis e réformée évan-

gélique , de me donner quelques .
1 tuyaux sur cette activité.

Des groupements de person- \
! nés âgées existent dans trois
| des paroisses réformées de la

ii ville , depuis de nombreuses an-
[ ', nées. Réunions mensuelles , pro- j

gramme distrayant : non, les
I « solitaires âgés » n'ont pas été

¦\ laissés de côté par l'Eglise , et
i ils soiit nombreux à se réunir
[ dans les salles de paroisse .
| Il fau t  aussi le dire : l'Eglise

i et les associations destinées à [ [
i ce regroupement des solitaires , •
' agissent avec une entière dis-
i crétion ; leur but n'est pas de

] '. battre le tambour et de se fa i -  | !
• [  re concurrence : les anciens ont [ '

i le choix entre plusieurs grou-
; pement s qui travaillent d'une

manière totalement dêsintéres- •
|i sée. !

Ce n'est pas l'étiquette qui
compte, mais bien l' esprit mis
au service de ces concitoyens
peu pri vilégiés. Et là , on s 'en
doutait , l'Eglise non seulement
ne pouvait rester en arriè-
re, mais devait même inno-

i ver . N' est-ce pas la raison pour
! laquelle l'Eglise réformée évan-

gélique se préoccupe des per-
sonnes âgées et des solitaires

| depuis de nombreuses années
déjà ?

Champi
!
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Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles .
19.05 Le magazine.
19.25 Les jeun es années.

Feuilleton.
¦5e épisode.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.25 Le Saint.

Une charmante famille .
22.15 Télé-forum.

Après la fièvre aphteuse.
22.45 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux - Mathé-
mathiques .

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Can I help you ? - Regards sur
notre monde.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences expérimentales.

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Un bourgeoi de Calais.

Un drame historique.
22.25 A propros .

Emission de M . Droit.
22.35 Les grands interprètes.

Emission de D. Gavoty.
23.05 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenn. .

19.25 Le congé hivernal. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 L'aide aux pays sous-déve-
loppés. 20.50 Electre, télépièce . 23.00 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Prix de la Liberté , télépièce. 21.45
Le parti découvre l'homme. 22.30 Té-
léjournal . Météo. Commentaires. 22.45 Le
podium. 23.45 Informations.

CHOISISSEZ !

«Après la fièvre aphteuse»
Le raz de marée provoqué en Suisse

par la redoutable ép izootie vient juste
de passer . Où en sommes-nous ? Où en
est notre campagne aujourd'hui ? Pour-
quoi , comment les choses ont-elles pris
cette ampleur catastrophique ? Telles
sont aussi , en fait , les questions que le
téléspectateur profane ou initié se pose
sans doute.

Enfin , quelles sont les mesures prises
pour éviter le retour d'une semblable
épizootie ? Car c'est bien là le point

OC».VCVVS.XN.XXNNXV. v\\w\v.\\\\\\ vj;
/ 4
<4 ELECTRE . — Pièce télévisée de \4 Jean Giraudoux. (Suisse além. , 20 4
4 h . 50.) ?
\ LE PRIX DE LA LIBERTÉ. — \4 pièce de D. Meisechner. (Ire chai- 4
'4 ne allem.. 20 h. 15.) £'4 MIROIR-SPORTS. — Une re- ^
^ 

vue de l'actualité sportive. <2e 4
£ chaîne allem., 20 h , 45.) 4
'î CALEMBREDAINE. — Emission \'4 humoristique sur les encombre- 4
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le plus important sur lequel les spé-
cialistes» présentés par Roland Bahy
voudront sûrement bien lever un coin
du voile, tant il est certain que c'est
l'avenir qui importe avant tout. (TV ro-
mande.)

Un Bourgeois de Calais
Jean-Louis Roncoroni et le réalisa-

teur Alain Boudet , ont déjà travaillé
ensemble pour le « Théâtre de la Jeu-
nesse»: ( « Doubrovsky » et î La Fille
du capitaine ») .

Dans «Un Bourgeois de Calais » , l'au-
teur a- voulu présenter un drame hu-
main , celui d'Eustache de Saint-Pier-
re . Il a pris certaines libertés avec les
faits tels qu 'ils sont relatés dans les
manuels d'histoire . Il a ainsi dépassé
l'anecdote historique en lui donnant
une certaine . résonance philosophique.

Nous y verrons le portrait d'un hom-
me en avance sur son temps qui em-
ploie des procédés de haute diplomatie
pour réussir. Il ne réussit ni par la
force , ni par l'hypocrisie , il spécule , U
Joue ¦ une sorte de partie de poker ,
avec ses concitoyens, avec le roi de
France et avec le roi d'Angleterre. (TV
française.)
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Saignelégier : la rénovation de l'hospice St-Josepn est une réussite

L'assemblée du Syndicat des communes intéressées à l'hôpital et à l'hospice
Saint-Joseph s'est réunie samedi dernier au chef-lieu, sous la présidence
de M. Maurice Péquignot , maire de Saignelégier. Dix-huit délégués et
maires, cinq membres du Conseil d'administration et les architectes
Chapatte et Dalla Piazza , de Trarnelan, ont participé à cette importante

assemblée.

La façade de l'asile a maintenant
fort belle allure.

Sous la conduite de M. Joseph Bros-
sard , de Saignelégier , président du Con-
seil d'administration , et de la Révé-
rende Soeur supérieure, les membres
du Syndicat ont tout d'abord visité
l'hospice qui vient d'être l'objet d'une
complète rénovation.

Il en avait besoin !
Ils ont parcouru la cuisine, équipée

d'installations modernes indispensables
à la bonne marche d'un tel établis-
sement, le local de chauffe , les cham-
bres et réfectoires de l'hospice . Les
délégués ont encore profité de l'occa-
sion pour visiter le home Saint-Vin-
cent que plusieurs d'entre eux ne con-
naissaient pas. Tous furent enchantés
de leur visite et ils se plurent à re-

lever le bon résultat obtenu par la
rénovation de l'hospice qui , il faut le
reconnaître , en avait grandement be-
soin.

Crédit supplémentaire
L'assemblée reprit par l'appel et la

lecture du procès-verbal par le gérant,
M. Germain Aubry. Le budget , présenté
en détail par le président du Conseil

L'entrée de l'hospice " Saint-Joseph ,
centenaire depuis lflâByiws i.vw

d'administration, M. Brossard, fut
adopté sans discussion. Les délégués
furent appelés ensuite à se prononcer
sur un crédit supplémentaire de 35,000
francs pour les dépassements prove-
nant de la rénovation de l'hospice.

M. Chapatte , architecte, donna les
explications utiles et renseigna l'as-
semblée sur les travaux effectués après
coup et qui furen t mis sur le compte
de la restauration . D'autre part , les
travaux dans un ancien bâtiment don-
nent toujours lieu à des dépenses im-
prévues et l'architecte en donna le dé-
tail. Après discussion , au cours de la-
quelle les délégués exprimèrent leur
satisfaction quant aux travaux exécu-
tés, le crédit supplémentaire de 35,000
francs fut voté . Le montant total da
la rénovation de l'hospice s'élève ain-
si à 245,000 francs.

Un pavillon pou r
le personnel

Depuis quelque temps déjà , les res-
ponsables de l'hôpital étudient la pos-
sibilité de construire un pavillon des-
tiné à héberger les quelque quarante
personnes qui oeuvrent dans l'établis-
sement. Des plans ont été établis par
MM. Chapatte et Dalla Piazza . Le bâ-
timent projeté pourrait s'élever au nord
de l'hôpital auquel il serait relié par
une passerelle de 17 mètres de lon-
gueur et qui aboutirait au ler étage de
l'hôpital, au-dessus de l'entrée princi-
pale actuelle. La nouvelle construction
abriterait une cinquantaine de lits , la
pharmacie, le laboratoire , les bureaux,
ainsi que diverses salles. Ces locaux
seraient répartis sur deux étages et
un rez-de-chaussée. Le devis s'élève à
1,200,000 francs .

Les données d.u problème
Actuellerrlent, les plans et devis sont

à Berne auprès de la commission char-
gée de formuler une proposition pour

LES COMPTES APPROUVES. —
Au cours de l'assemblée communale
les quelque 30 citoyens présents ont
approuvé les comptes communaux
de 1962, 1963 et 1964 ! (y)

le subventionnement de la construc-
tion projetée. Ces subventions devraient
être votées par le Grand Conseil en
septembre prochain. Les travaux ne
pourront commencer que lorsque la
date du versement des subventions et
leur montant seront connus et qu 'un
plan de financement aura été établi.
Une assemblée extraordinaire sera, con-
voquée ultérieurement lorsque toutes
les données du problème seront en
main du Conseil d'administration .

Le début des travaux
Ainsi , à peine la question de l'hos-

pice a-t-elle été favorablement réso-
lue pour le bien-être des quelque qua-
tre-vingts vieillards qui y vivent et des
personnes qui les soignent, que les res-
ponsables de l'hôpital se trouvent à
nouveau placés devant un problème
délicat.

La construction de ce pavillon per-
mettrait à l'établissement hospitalier
de poursuivre sa bienfaisante activité
dans de bonnes conditions. Espérons
que les questions financières pourront
être rapidement réglées et que les tra-
vaux pourront débuter le plus rapide-
ment possible, (y)

BRAS CASSÉ. — Le petit Ruedi
Etter , âgé de 8 ans , est tombé d'un
mur et s'est fracturé un bras, (y)

MONTFAUCON
Concert de la fanfare
La fanfare Montfaucon - Les En-

fers a convié ses membres soutiens
et ses nombreux amis à son concert
annuel.

La salle de spectacles était pleine,
lorsque là fanfare interpréta, avec
brio , sous la direction de M. Georges
Frésard , jun., les plus beaux îiior-¦ ceaux de son répertoire.

Ce concert , varié à souhait , fut
vivement applaudi. Le sketch «Mi-
mille», présenté par la Théâtrale de
Bienne, remporta . également un
franc succèsf tout..comme aussi les
célèbres h'armonicistes «Les . Gala-
xies», de Moutier.

La soii'ée""'se *ternïiha"da;rîs ""rallé-
gresse, au son de l'orchestre «Guy
Musette». Jeunes et vieux s'en don-
nèrent à coeur joie , (by)

LE NOIRMONT
REUNION DE PARENTS. — Les

autorités scolaires et les maîtres
ont invité les parents des élèves de
l'école secondaire . à se retrouver
dans le cadre des réunions de pa-
rents pour aborder spécialement les
problèmes de l'orientation, de la té-
lévision et de la lecture. M. Michel
Ke Itérer , directeur , a exposé dans
le détail ce que l'on entendait par
orientation à l'école secondaire. M.
Antoine Jecker a abordé divers pro-
blèmes pour la télévision. La réu-
nion fort bien suivie , s'est termi-
née par la projection d'un film
illustrant le culte des vedettes, (fx)

. COURT
NOUVEAUX ELEVES. — L'inscrip-

tion des nouveaux élèves a eu lieu. 13
filles et 15 garçons, soit au total 28
enfants sont annoncés pour la premiè-
re année, alors que ce sont 5 filles et
11 garçons, soit 16 enfants , qui entre-
ront à l'école enfantine. Toute cette
jeunesse prendra le chemin de l'école
le mardi 12 avril 1966. date du début
de l'année scolaire 1966-1967. (pr)

CHARMOILLE

La chapelle de l'hospice a été rénovée avec bon goût. (Photo s Murival)

LE DISTRICT DU LOCLE
Un accrochage

Sur la route du Col-des-Roches ,
à proximité de la gare, une voiture
qui effectuait une manœuvre de
présélection pour obliquer à gau-
che, a été dépassée à gauche par
une automobile qui suivait. Il en
est résulté un accrochage qui a
causé des dégâts aux deux véhicu-
les, l'un portant plaques françaises
et l'autre neuchâteloises. (ae)

Une collision
Hier , à 14 heures, une voiture qui

quittait le parc de stationnement
situé à côté du réfectoire Dix! est

entrée en collision avec une auto-
mobile circulant sur la rue du
Technicum. Les dégâts matériels
sont importants, (ae)

Tamponnement auto-bus I
Hier, à 18 h. 15, un bus ALL rou-

lant sur la rue Girardet s'apprê-
tait à prendre le contour de la
Jambe-Ducommun , après avoir mis
régulièrement son clignoteur à
droite , lorsqu 'il fut tamponné à l'ar-
rière par une voiture brenassière
dont le conducteur n'avait pas pris
garde à la manœuvre. Les deux
véhicules ont subi des dégâts, (ae)

Le C X ne sera pas oybiié
Dans sa séance d'hier après-midi , le

Grand Conseil oornois a entendu une
motion d'un député du Seeland , rela-
tive à l'industrialisation de la plaine
de la Thielle. Le motionnaire voudrait
que le gouvernement cantonal soit plus
attentif à défendre les droits du can -
ton. Le Conseil exécutif a répondu
qu'il était prêt à étudier , d'entente
avec les cantons de Neuchatel et de
Fribourg, un aménagement de cette
plaine. Le Grand conseil a accepté la
motion .

Une motion relative à une correction
de route entre Courtedoux et Cheve-
nez et une amélioration de route entre
Porrentruy et Fahy a été acceptée ,
mais comme postulat.

Le gouvernement s'est aussi déclar é
prêt à faire éditer une carte hydrolo-

gique. Puis M. Huber , conseiller d'Etat ,
a assuré quatre interpellateurs que leurs
vœux seraient examinés. Parmi ceux-
ci figure la lutte contre la pollution
éventuelle de la vieille Thielle par la
raffinerie de Cressier et la reconstruc-
tion de la route du Taubenloch , en-
tre Bienne et Rondchâtel.

Un interpellateur a reçu l'assurance
que le problème du déficit des Che-
mins de fer du Jura serait pris en
considération lors du rachat du BLS.

D'autre part , la section seelandaise
du parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois , a décidé de présenter la
candidature de M. Rudolf Stucki , avo-
cat, premier secrétaire de la Direction
cantonale de la justice , à la succes-
sion au Conseil . d'Etat de M. Rudolf
Gnaegi. (ats)

_ ^ 
F

Depuis trois jours , une famille de
Perles est dans le désespoir et l'an-
goisse grandit au village. En effet ,
vendredi , en fin d'après-midi , la mère
du petit Daniel Bessire sortit de chez
elle pour aller chercher son enfant
âgé de trois ans. Celui-ci devait s'a-
muser avec de petits camarades près
du domicile situé rue de là Scierie 2.

Quel ne fut pas l'émoi de la mère
en constatant que le bambin avait dis-
paru. Les autres petits enfants n 'étaient
pas à même de donner des explica-
tions valables. Par contre, un habitant
du village et son fils affirmèrent avoir
vu le peti t Daniel à 16 h. 30, près de
la rivière. Cette dernière, la Leugenen,
qui se jette dans l'Aar, coule à une
quarantaine de mètres de la maison
de la famille Bessire. Actuellement
boueuse, charriant force détritus, elle
roule de grosses eaux qui atteignent
un mètre de hauteur.

La police fut avisée de la disparition
de l'enfant. Une cinquantaine de vo-
lontaires se mirent à fouiller les en-

virons pendant de longues heures. Au
milieu de la nuit , c'est la police du
lac de Bienne qui prospecta la ri-
vière. Elle renouvela ses recherches
samedi après-midi et les étendit jus -
qu'à l'Aar. Le matin , sous la direction
de leurs maîtres, 200 écoliers inspec-
tèrent la forêt proche du Biittenberg.

Ainsi , grâce à l'aide générale, toute
la région qui va de Longeau jusqu 'à
la limite de la commune de Bienne fut
visitée, mais malheureusement en vain.

Des chiens policiers furent aussi re-
quis ; mais il y avait eu déjà tant
d'allées et venues sur les lieux que les
bêtes perdirent rapidement les traces.

Lundi soir, le mystère de la dispa-
rition du petit Daniel n'était pas
éclairci. Cependant , l'idée d'une noya-
de prend de plus en plus corps. Les
parents tentent l'impossible pour re-
trouver leur aîné — ils ' ont encore un
bébé — mais le temps passe qui ne
fait que les accabler davantage.

Aujourd'hui , la police du lac de
Bienne a repris ses recherches, (ac)
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L'assemblée adopte
le budget

Une assemblée communale s'est te-
nue sous la présidence de M. Alphon-
se Surdez , maire, en présence de neuf
citoyens. Après la lecture du procès-
verbal par M. Roger Joliat , secrétai-
re, l'assemblée a adopté le budget de
1966 qui prévoit un léger reliquat ac-
tif. La quotité d'impôt (1,5) , la taxe
immobilière et celle des chiens, les en-
crannes et le prix du bois de répara-
tion n'ont pas été modifiés. Enfin , l'as-
semblée a ratifié la quote-part de la
commune pour l'établissement d'une
place de concours bovin au Cerneux-
Veusil . (y)

LE PEUÇHAPATTE

ÉLEVEURS RÉCOMPENSES. — Sur
les neuf membres qui ont exposé leurs
lapins à l'Exposition des mâles repro-
ducteurs à Orvin , six ont obtenu une
médaille. M. Serge Schott a reçu une
médaille d'or ; MM. Bernard Donzé et
André Girardin , se sont vu décerner
une médaille d'argent , alors que MM.
Etienne Donzé , Rudolf Meier et Mi-
chel Aubry recevaient la distinction
de bronze , (y)

LES BREULEUX

Un nouveau conseiller
communal

Le prochain départ de la localité de
M. Robert Kilcher laissera , au sein
du Conseil communal, un siège va-
cant à repourvoir . Celui-ci sera occu-
pé par M. Gérard Cattin , premier des
« viennent ensuite » du parti démo-
cratique chrétien-social lors des der-
nières élections, pour la fin de la pé-
riode qui se termine l'automne pro-
chain .

D'autre part, M. Kilcher qui repré-
sentait le Conseil communal dans la
commission de surveillance pour la
transformation du collège sera rem-
placé à ce poste par M. Adrien Bra,-
hier. (lw)

LES BOIS

PROMOTION. — M . Antoine Thié-
vent, en stationnement au poste de
douane de Goumois depuis quelques
mois , vien t d'être promu au grade
d'appointé, (y)

GOUMOIS

BOURRIGNON

Alors qu 'il mettait en, marche ' un
tracteur, un agriculteur de Bourri-
gnon vit ses habits prendre feu.
Comme il avait auparavant fait le
plein d'essence d'une tronçonneuse,
de la benzine avait imbibé ses vête-
ments. L'agriculteur, M. Raymond
Koller, se roula dans l'herbe en
appelant à l'aide. Des voisins ac-
courus à ses appels réussirent à
éteindre les flammes, mais l'agri-
culteur avait déjà subi de graves
brûlures. Il a été transporté à l'hô-
pital de Delémont. (cb)

Un agricuSfeur
grièvement brûlé . _

LA NEUVEVILLE

Hier, à 11 h. 05, deux petits éco-
liers de l'école enfantine s'en reve-
naient à là maison. Arrivés devant
la Banque cantonale, ils se lancè-
rent imprudemment sur la route
cantonale. Une auto arrivant de
Bienne passa au même moment.
Malgré un coup de frein énergique
du conducteur, la petite Monica
Gasser et son compagnon Tarcisio
Rota , ont été touchés. Les deux en-
fants ont été conduits chez un mé-
decin . La fillette a subi une com-
motion et des contusions, le bambin
a également subi des contusions
aux reins. Ils ont pu regagner leur
domicile, (ac)

Méchante rentrée
de recelé

EN CHANSONS
C'est devant une salle absolument

comble que s'est déroulé le concert
annuel de la Chorale.

Sous l'experte direction de M.  Fa-
solis , la société exécuta six chants
parfaitement au point. Le public ap-
précia particulièr ement «Croquemi-
taine» de H. Devain, un chant d i f f i -
cile , moderne et dont les solistes,
M M .  J . -P. Courvoisier et Fr . Tissot ,
furent  particulièremen t applaudis.
«Les nouveaux troubadours» de De-
lémont ont immédiatement, par leur
entrain et leurs productions , insu f f l é
à la salle tout entière une atmosphè-
re de gaieté et de détente qui. s'est
poursuivie jusqu 'à la f i n  de la soirée .

Il y en avait pour tous les goûts
et le présentateur , M.  Simonin de La-
joux eut le don de mettre chacun en
joie avec ses bons mots et sa bon-
homie habituelle , (sd)

SONVILIER

CREATION D'UN CONSEIL GE-
NERAL. — Le Consei communal a
désigné une commission chargée de
l'étude de la création d'un Conseil
général qui remplacerait l'assemblée
communale. . C'est Me Georges Frepp
qui a été appelé à la présider, (fx)

FRACTURE DE LA CUISSE. —
Un mécanicien de Perrefitte , M. Ro-
ger Schwab, qui traversait la rue à
quelques mètres d'un passage de sé-
curité, a été renversé par un taxi.
Souffrant d'une fracture de la cuis-
se, il a été hospitalisé, (y)

VOL DANS UN DISTRIBUTEUR.
— Le distributeur automatique d'un
magasin de la rue de Soleure a été
forcé et l'argent qu 'il contenait a
été volé. U y a quelque temps, un
même forfait avait déjà été commis
dans le salon-lavoir du propriétaire
de ce magasin , (y)

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale annuelle
mardi 22 février 1966, à 20 h. 15

an Buffet de la Gare, salle du ler étage
ORDRE DU JOUR :

I l. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée j
3. Rapports !

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes

| c) du président
Adoption de ces rapports

4. Nomination d'un conseiller de paroisse et
d'un vérificateur des comptes )

l 5. Construction de la cure et des locaux
6. Conclusion par M. le curé
7. Divers.

Le conseil de paroisse

8 AIITfl .. NEUCHATEL
flU I U" Tél. (038) 4 12 65

LOCATION S-r.'""
Stationnement des voitures

| STATION MOBIL (quai Perrier) g

MÉCANICIEN
uim i . Hssoyj JWi- iyi ii a

capable de prendre des responsabi-
lités cherche place dans petite
fabrique de mécanique ou d'horlo-
gerie.
Ecrire sous chiffre LN 3388, au
bureau de L'Impartial.

Jeune bijoutier
quelques années de pratique, cherche
situation pour le 15 mai.
Offres sous chiffre GF 3392, au bureau
de L'Impartial.

I 

COURS DE VACANCES g
Allemagne / Angleterre l

Demandez le programme détaillé au secrétariat de fe

. H l'ECOLE BÉNÉDICT - NEUCHAT EL I
mUf 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 529 81 |

# 

L'Office du Tourlng Club Suisse
engage pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

pour le ler mars ou date à convenir

un(e) jeune employé (e) de bureau
ou aide de bureau
en renfort pour la saison touristique.
Travail Intéressant, contact avec le public.
Offres au Tourlng Club Suisse, 88, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 31122.
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Boulangerie-pâtisserie
bien située, dans ville de la Suisse romande, à remet-
tre pour cause de maladie.

Prix avantageux, loyer modéré.

Paire offres sous chiffre HV 2422, au bureau de
L'Impartial.
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

A LOUER A BEVAIX
«ARCHESSUS »

dans immeuble neuf situé dans un ;
endroit tranquille

SPLENDIDE LOGEMENT
TOUT CONFORT

libre tout de suite, de 4 pièces.
Loyer mensuel Pr. 290.—, plus char-
ges, j
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti &
Bœhringer, rue du Château 13,
2000 Neuchatel, tél. (038) 4 25 25*

EN EXCLUSIVITÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Lingerie en laine
antirhumatismale Angora

_s^ i lr% K__P Eisa _oa

Gaine tout Angora Fr. 26. 

protège des lumbagos et de la scia-
tique. Favorise, par sa douce cha-
leur, les fonctions digestives. Très
appréciée tant par les hommes que i
par les femmes.

DROGUERIE I

5, Place de l'Hôtei-de-Ville ;



LE GRAND CONSEIL APPROUVE L'AUDACIEUX CONTREPROJET DU GOUVERNEMENT À
L'INITIATIVE POPULAIRE POUR LA PROTECTION DES CRÊTES DU JURA NEUCHÂTELOIS
La session extraordinaire du Grand Conseil s'est ouverte hier après-midi
à 14 h. 30. Un petit incident comique a marqué les débuts des travaux par-
lementaires : le président, M. Aimé Jaquet (S), venait à peine de classer, sans
la lire - et pour cause ! - une lettre de l'ineffable Rassemblement républi-
cain neuchâtelois qui a la manie d'écrire au parlement chaque fois qu'il
siège, qu'une pluie de papillons portant des mots réprobateurs à l'adresse
des députés, et rédigés à la main, tomba de la galerie du public dans
l'hémicycle. Le président pria poliment les huissiers d'expulser le représen-
tant du RRN de la tribune ! Après cet intermède, l'assemblée, passa aux
travaux plus sérieux. Bouleversant l'ordre du jour, le Grand Conseil liquida
en les acceptant sans débat le projet de décret allouant une subvention
à Neuchatel pour l'aménagement de locaux destinés à l'Ecole de commerce,
et la loi revisant la loi sur la formation professionnelle, pour en arriver à
l'un des objets les plus importants de cette session, le contreprojet gouver-
nemental à l'initiative populaire pour la protection des crêtes du Jura
neuchâtelois. Au terme d'un long débat, fort intéressant au demeurant, il
fut adopté par 94 voix sans opposition après avoir été sensiblement modifié
par des amendements. Le crédit nécessaire à l'achat et l'aménagement
d'un bâtiment destiné à l'Ecole normale, au chef-lieu fut également adopté,
et il en fut de même du projet de loi portant revision de la loi sur la Banque
cantonale neuchàteloise. Mardi matin, l'assemblée s'attaquera à un autre
plat de résistance de cette session de deux jours, le crédit de 47 millions

pour le réseau routier du canton.

Une œuvre de pionnier
en Europe occidentale

Hier , le Grand Conseil invité à
discuter le rapport très complet de
la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de décret con-
cernant une initiative populaire
pour la protection des crêtes du
Jura a, nous l'avons dit, accepté le
contreprojet gouvernemental à la
suite d'un large débat.

Les mesures de protection du pa-
trimoine neuchâtelois contenues
dans cette œuvre d'envergure pla-
cent le canton au rang pionnier.
Jamais encore, en effet, en Europe
occidentale un tel dispositif n'a été
mis en place par des autorités.

Courage et audace, tels sont les
mots qui conviennent à cette légis-
lation s'appliquant au 60 pour-cent
de la superficie du canton soit 416
kilomètres carrés.

Ces mesures — ainsi que l'a rele-
vé le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, chef du Département des tra-
vaux publics, co-auteur avec le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
de ce travail considérable — doi-
vent préserver le patrimoine neu-
châtelois qui avait tendance à se
rétrécir comme une peau de cha-
grin. Elles joueront un rôle de fac-
teur d'équilibre à une industriali-
sation en plein essor en protégeant
la nature toujours plus appréciée.
C'est un pas important fait dans
la civilisation des loisirs.

Les inquiétudes des milieux agri-
coles, a encore précisé M. Grosjean,
sont vaines. La loi en discussion
favorise au contraire l'agriculture
par la protection légale du sol
qu 'elle assurera. Des dispositions
pénales frapperon t tous ceux qui ,
par négligence ou inattention, ne
se feront pas du respect du sol et
des sites une règle permanente. En
outre, la loi permettra aux paysans
de ne pas partager leur sol avec
des citadins.

Le débat
Le vote final, acquis par 94 voix

sans opposition, montre d'une ma-
nière éloquente l'unanimité qui s'est
faite hier au Grand Conseil sur cet
audacieux contreprojet du Conseil
d'Etat à l'initiative populaire qui
avait aisément abouti. Une série
d'amendements, provenant des grou-
pes radical , libéral et progressiste-
national , modifiant quelques articles
du contreprojet furen t adoptés.
leur nécessité apparut clairement à
l'assemblée à la lumière du débat
qui permit aux représentants des
différents groupes de se pencher
sur tous les aspects de cette loi
Importante .

Le souci de ménager les intérêts
et les préoccupations des communes
neuchâteloises dans leur ensemble
incita la commission spéciale à con-
sulter les autorités de ces dernières.
Elles souhaitèrent une cinquantaine
de revisions des zones de protec-
tion établies par le gouvernement.

Il était trop difficile de procéder
à ces travaux d'ajustement. Cette
constatation ne signifie nullement
que les remarques des communes
ont été ignorées puisque la commis-
sion demande un assouplissement

du système afin de déléguer au gou-
vernement le droit de faire , en dé-
rogation du plan établi , toutes les
dérogations qu'il jugerait indispen-
sables après enquête approfondie .

Les mesures du contreprojet, fit
remarquer M. Maurice Favre (R) ,
susciteront maintes oppositions dont
il faut bien parler dans cette as-
semblée de députés.

D'un côté, il y a ceux qui esti-
ment que la situation n'est pas en-
core aussi grave qu'elle oblige le
canton à agir. On peut leur répon-
dre qu 'il vaut mieux opérer à froid
aujourd'hui sans attendre que le
pays sont en proie à. la fièvre spé-
culative.

De l'autre côté, se trouvent ceux
qui estiment que ces mesures por -
tent atteintes au droit de proprié-
té. Juridiquement oui , mais il con-
vient de faire une distinction très
nette entre le droit théorique et le
droit pratique. Les limites à la li-
berté de la propriété foncière que
posait naguère la nature même des
choses quand les distances appa-
raissaient plus longues, les progrès
techniques moins spectaculaires, le
confort général moins répandu, doi-
vent être remplacés aujourd'hui par
des limites légales. D'hier à aujour-
d'hui, la notion de la liberté a évo-
lué sous la pression d'éléments ex-
térieurs, d'une modification pro-
fonde du mode de vie des hommes.'
Ce qui paraissait impossible jadis,
est devenu courant.

L'orateur émit un vœu : que l'ex-
tension de la zone rouge (construc-
tions basses) n'ait pas lieu sur le
papier seulement mais soit précédée
d'un véritable plan d'aménagement
du territoire cantonal en ce qui
concerne les voies d'accès, la répar -
tition du sol, le réseau sanitaire,
etc.

Le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean tint encore à préciser que l'in-
térêt des communes sera pris en
considération, que les mesures gou-
vernementales comportent un as-
pect financier non négligeable
( paiement d'indemnités considéra-
bles) et que le Conseil d'Etat aurait
désiré disposer de plus de temps
dans l'étude de cette question afin
de trouver des ressources compen-
satoires dans le décret lui-même.

A l'examen article par article, le
train d'amendements des trois
groupes précités fut accepté.

La question du référendum finan-
cier obligatoire retint un moment
l'attention des députés.

Si le retrait de l'initiative popu-
laire intervient (ce qu 'on peut pré-
voir raisonnablement) avant la con-
sultation du corps électoral , il est
souhaitable — ainsi que le suggéra
la commission — que soit prévue
une clause insérée par le gouver-
nement et faisant intervenir la
sanction du référendum obligatoire ,
étant donné que le contreprojet
entraînera des dépenses de l'Etat
supérieures aux sommes fixées dans
le principe référendaire.

Les divers amendements votés
avaient la teneur suivante :

Art. ler III — Le Conseil d'Etat est
chargé de délimiter d'une maniera

exacte sur un plan cadastral le périmè-
tre de chacune de ces zones ; à cette
f in , il prendra l'avis des communes in-
téressées.

Art. 8 1 — Le présent décret n'a pas
pour e f f e t  de restreindre l'application de
la lég islation relative à l'exploitation des
mines et des carrières, ni l'édification
de bâtiments servant à des f ins  d'utilité
publique.

Art. 10 — Lorsque des raisons esthéti-
ques, économiques ou financières le jus-
ti f ient ou que les nécessités d' un aména-
gement rationnel du territoire l'exigent ,
le Conseil d'Etat peut en tout temps et
de sa propre initiative reviser le péri-
mètre des zones, après avoir pri s l 'avis
des communes intéressées .

La revision peut , se faire avant même
la délimitation prévue à l'article pre -
mier, alinéa 3.

Art. 11 — Les décisions p i-ises par le
Conseil d'Etat en vertu des articles 9 et
10 ne peuvent avoir pour e f f e t  : .

a) de protéger des lieux qui ne sont
pas visés par le plan annexé au présent
décret ;

b) de réduire la surface totale des zo-
nes de crêtes, de forêts et de construc-
tions basses à moins de 370 km2 et la
surface totale des zones de vignes et de
grèves à moins de 4 km2 ;

c) d'étendre la surface totale des zo-
nes de construction basses à plus de 30
km2.

Crédit pour l'Ecole normale
Un crédit global de 1.250.00 fr. est

demandé par le Conseil d'Etat pour
acheter , au nom de l'Etat, l'immeu-
ble portant le No 68 du faubourg de
l'Hôpital , à Neuchatel (630.000 fr.)
afin de l'aménager à l'intention de
l'Ecole normale (620.000 fr.), l'autori-
té cantonale prévoyant de se procu-
rer par la voie de l'emprunt les fonds
devant couvrir la dépense.

Après un bref débat et des préci-
sions du président du Conseil d'Etat ,
M. G. Clottu, chef du département
de l'instruction publique, le crédit fut
adopté par 75 voix sans opposition.

Revision de la loi
sur la Banque cantonale

neuchàteloise .. .
La revision projetée de la loi sur '

la BON concerne la' mise.à la 'dispo-
sition de cet établissement d'un ca-

pital de dotation de 30 millions de
francs. (15 millions de fr. actuelle-
ment) .

Le débat — qui se déroula en pré-
sence de 55 députés, le quorum n 'é-
tant pas atteint, la buvette ayant eu
une attirance particulière sur les
autres parlementaires ! — fut ani-
mé par les groupes socialiste et po-
piste et marqué par l'exposé de M.
R. Sch'lâppy , chef du département
des finances.

La politique de la BCN fut jugée
trop timorée. Le groupe socialiste
déposa un postulat ainsi rédigé qui
fut accepté par 56 voix sans opposi -
tion ;

Considérant que l'évolution rapide de
la situation économique pose de cons-
tants problèmes financiers à l'écono-
mie neuchàteloise en général et aux
communautés de droit public en par-
ticulier, que ces problèmes ne peuvent
être favorablement résolus sans la
participation accrue de notre établis-
sement financier cantonal, les députés
soussignés invitent le Conseil d'Etat à
entretenir les contacts toujour s plus
étroits avec les organes directeurs de
la Banque cantonale neuchàteloise,
afin d'être en mesure de procéder sans
retard à une augmentation du capital
de dotation de la banque, dès que les
possibilités du marché des capitaux
le permettront.

Le groupe socialiste désirerait que
ce capital de dotation soit de 50 mil-
lions de francs afin que la BCN pra-
tique une politique plus dynamique.

Quant au groupe popiste il criti-
qua la manière de faire des autorités
fédérales qui accordent plus d'inté-
rêt au capitalisme de l'étranger en
acceptant des demandes d'emprunt
importants qu 'au développement des
collectivités neuchâteloises. Il de-
manda que la BCN soit attentive, en
collaboration avec le gouvernement,
à l'influence que va prendre sur une
partie de l'industrie horlogère l'ac-
cord conclu entre la FH, l'Asuag et
quatre grandes banques suisses. M.
Sch'lâppy donna toutes 1 les assuran-
ces voulues au groupe popiste. La
BCN est air courant et elle participe-
à cette concentration.

Au vote le décret du gouvernement
fut adopté par 77 voix sans opposi-
tion.

Deux lettres
En début de séance, lecture fut

donnée de deux lettres. La première
émanait du corps enseignant pri-
maire et secondaire de la VPOD qui
s'élève contre le contenu de la ques-
tion posée au( Conseil d'Etat par le
député J.-Ph. Vuilleumler (L) — à
la session de décembre passé —¦
concernant les absences nombreu-
ses des enseignants secondaires et
préprofessionnels convoqués à de
fréquentes séances de commissions
ou groupes de travail dans le cadre
de l'application de la réforme sco-
laire. Selon la VPOD, 11 n'y a au-
cune raison de modifier le program-
me de ces travaux.

La seconde lettre , écrite par un
particulier, avait trait aux emprunts
de l'Etat. Ces deux lettres ont été
transmises au Conseil d'Etat.

Nombreuses questions
De nombreuses questions, une mo-

tion et une interpellation ont. été
déposées hier sur le bureau du
Grand Conseil. Le manque de place
nous contraint à remettre à demain
la publication de propositions.

G. Mt.

Le Cerneux - Péquignot : ouverture d'une nouvelle classe
Réuni sous la présidence de M. J. Ver-

mot, le Conseil général a tenu sa pre-
mnère séance de l'année, au cours de
laquelle les conseillers généraux devaient
approuver le budget communal pour
1966. Après la présentation du budget
par le secrétaire communal M. P. Gau-
thier, H. Frossard présenta le rapport
de la commission des comptes. Il ressort
de celui-ci que la différence fondamen-
tale du présent budget par rapport à
ceux des années précédentes est la sup-
pression du groupe trois, «Fonds des res-
sortissante, don t les recettes et dépen-
ses vont aux groupes un et deux.

Le chapitre des impôts prévoit un
manque à gagner de Fr. 5000.— sur
l'exercice de l'année passée, et passe
ainsi à Fr. 63.000.—. L'instruction pu-
blique passe à Fr. -28.435.—. Dans cette
somme ne sont pas comprises les charges
découlant de l'éventuelle ouverture d'une
troisième classe.

Finalement la commission des comptes
a proposé à l'assemblée d'accepter le
budget 1966 : recettes à Fr. 82.813.— et
dépenses à Fr. 77.057.—. Du bénéfice brut
prévu de Fr. 5755.— un montant de Fr.
5000.— serait porté sur un fonds pour
l'amenée d'eau potable.

2000 FR. POUR LA NEIGE
M. L. Chapatte a attiré l'attention de

ses collègues sur la maigre somme par-
lée au poste du déblaiement de la nei-
ge des chemins communaux. Cette som-
me de Fr. 750.— ne couvre plus les frais
occasionnés. M. Chapatte soutenu par M.
Pierre Vuillemez a demandé que cette
somme soit portée à Fr. 2000.— .

M. Cl. Simon-Vermot a souligné
l'excellence du travail fait par les
paysans des environs pour maintenir
en bon état durant tout l'hiver les
chemins communaux. Il a assuré que
dès l'année prochaine , la somme de-
mandée de 2000 francs sera accordée.

M. Marguet a demandé si la somme
portée pour l'amenée d'eau potable
concerne un fonds d'étude pour les
travaux de recherche. M. Cuenot lui
répondit que cette somme ouvrira un
fonds de réserve et non de recherche.

Pour la réfection du hangar des
pompes et de la salle communale, le
budget prévoit 2000 francs. M. J. Ver-
mot a demandé d'attendre que la
commission désignée pour l'étude de
la construction d'une nouvelle salle ,
ou de l'agrandissement de locaux ac-
tuels, puisse présenter ses travaux.

Le budget a ensuite été accepté à
l'unanimité.

NOMMES A L'UNANIMITE
Pour la nomination d'un membre à

la commission des comptes et du bud-
get,' et d'un questeur , MM. René Bru-
chon et Marcel Schneiter ont été
nommés-

Un arrêté concernant la vente d'une
parcelle de terrain à bâtir , sise à Gar-
dot, a occupé l'assemblée. Pour per-
mettre la discussion et la vot».ion de
cet arrêté, à la demande de l'ache-
teur , le délai de construction prévu de
trois ans par l'arrêté a été porté à
cinq ans. A l'unanimité, les conseillers
généraux ont autorisé la vente de cette
parcelle de 2054 m2 pour 2100 francs.

UNE TROISIEME CLASSE
Dans la rubrique des divers , M. René

Simon-Vermot, au nom de la commis-
sion scolaire, a donné des renseigne-
ments concernant l'ouverture d'une troi -
sième classe pour la rentrée de ce prin-
temps. L'année scolaire enregistrera la
venue de quinze élèves en première an-
née, ce qui va porter l'effectif total à
septante au minimum.

Cette nouvelle classe sera ouverte dans
le bâtiment de l'école ménagère ; le local
occupé présentement par l'école de me-
nuiserie sera mis à disposition par la
commune. La question du mobilier sem-
ble réglée, la commune possédant des
pupitres en réserve et des subventions
seront accordées par le Département de
l'instruction publique.

Dans sa réponse, le Conseil communal ,
par M. Cuenot, s'est déclaré entièrement
d'accord avec les vues de la Commission
scolaire.

M. Cl. Simon-Vermot a rendu l'as-
semblée attentive au fait qu 'il faudra
s'attendre à un léger dépassement de
crédit pour la mise en place de la bar- •
rière autour du préau .

Avec l'ouverture de la troisième clas-
se dans le bâtiment de l'école ménagère,
il faut mettre en place en bordure de la
route cantonale un bout de barrière , em-
pêchant les enfan ts de s'élancer sur la
chaussée.

ECOLE PRE-PROFESSIONNELLE
M. P. Aimable a demandé des rensei-

gnements concernan t l'établissement
d'une école pré-professionnelle à La Bré-
vine, sujet qui avait déjà été abord é
lors de la séance d'automne.

M. Cl. Simon-Vermot a répondu que
la situation n 'a guère évolué depuis l'au-
tomne passé. La commune de La Bré-
vine n 'ayant pas encore pris de résolu-
tion concernan t la construction d'un
collège central au village , il faut atten-
dre. Pour l'Instant M. Cl. Simon-Vermot
croit savoir qu 'une assez forte opposi-
tion se dessine tant, à la Châtagne,
aux Taillères , au Bémont , concernant
la concentration de toutes les classes
des collèges des environs de La Bré-
vine au village même.

En ce qui concerne ces toutes prochai-
nes années, il est fort probable que les
élèves du Cemeux-Péquignot en âge de
pré-professionnelle fassent leurs classes
au Locle,

Au nom du Conseil de paroisse M. L.
Simon-Vermot a remercié la commune
d'avoir participé par un don de Fr.
2500.— à l'électrification des cloches de
l'église.

PLAQUETTE COMMEMORATIVE
Pour terminer cette séance M. Vuille-

mez a demandé si les autorités commu-
nales étaient d'accord de participer au
financement d'une plaquette rappelant
par l'image et le texte les journ ée qui
ont marqué les réjouissances du 150e an-
niversaire de l'entrée de la commune
dans la Confédération. M. Sommer a
trouvé le budget déjà chargé pour sup-
porter de nouvelles dépenses, et M. Mar-
guet a suggéré l'ouverture d'une sous-
cription publique. MM. Cuenot et Cl. Si-
mon-Vermot au nom de la commune,
pensent qu 'il serait bon de rappeler aux
générations futures ces festivités et
souscrivent à l'idée de M. Vuillemez. En
votation cette proposition a été acceptée
par neuf voix, (cl).
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L'exposition «Socialisme
neuchâtelois en marche»

Hier soir a eu lieu au premier étage
du restaurant de la Place, le vernis-
sage de l'exposition commémorative
consacrée au centenaire du mouve-
ment ouvrier socialiste neuchâtelois.
Notre journal a récemment parlé de
cette exposition à l'occasion de sa pré-
sentation à La Chaux-de-Fonds. Elle
fut commentée au Locle par son au-
teur , M. Raymond Spira , de La Chaux-

,de-Fppds, en^ 
présence de MM. . R." SchiâèppiT conseiller" 'd'Etat ,'"e't Fèlber,

président du Conseil communal, (ae)

LE LOCLE

Hr Jean TOPEÏ
CERNBER

Hi»!iiKÏ
«L'Impartial» assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité

Tram contre camion
Hier , à 14 h. 35, un poids lourd

qui s'était engagé dans le passage
Ecluse - rue du Prébarreaux a dû
s'arrêter brusquement, la voie étant
obstruée par une voiture mal sta-
tionnée. A ce moment, un tram
descendait la rue de l'Ecluse et ne
put éviter d'emboutir l'arrière du
camion. Dégâts matériels.

Neuchatel
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SERVICE CULTUREL MIGROS

Ce soir, Théâtre St-Louîs à 20 h. 30

Sous le ciel des Pays-Bas
Conférence et film en couleurs de Yves Pecsteen

Dans la série Connaissance du Monde

4e conférence de l'abonnement

y Nous engageons i

OUVRIÈRES
de nationalité suisse. Travail propre |

i et soigné. r

S'adresser à TJnlverso S.A. No 15, |
rue des Crêtets 5, tél. (039) 265 65. i

___________________9en___ia___—__ e>_—
__

BH
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l' Jeune Ile |

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

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

cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN - MÉCANICIEN
en machines-outils, spécialisé pour la mise en train
et essais des machines.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vltae ou se présenter le matin à Voumard Machines
Co S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NHORA - AIR JURA S. A.
Aéroport des Eplatures

recrutent

HOTESSE
AU SOL

chargée du service de réservation, coordination et
organisation des vols de leurs actionnaires.

Situation stable et bien rémunérée. fc
Qualités requises : sérieux, bonne éducation , initiative,
secrétaire confirmée ; si possible connaissances en
matière aéronautique, billets, fret et passagers.
Langues : française, allemande et anglaise.
Adresser candidature avec curriculum vltae détaillé
et photo à Air-Jura S.A., Aéroport des Eplatures.

Nous cherchons un ,

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

Places stables pour

employée de fabrication
et i

ouvrières
Se présenter ou écrire à. Générale
Ressorts S.A., Fabrique Sonia, rue
Baptiste- Savoye 48, 2610 Saint- S
Imler.

I Salon de la place demande m '.

1 bonne coiffeuse 1
j  pour tout de suite ou à convenir ; j |
I place stable L i j
I ainsi qu'une g |

coiffeuse 1
I pour des remplacements. (
I Faire offres sous chiffre RG 3443, il ;
I au bureau de L'Impartial. ; 1 i

Nous cherchons

personne
de toute confiance pour nettoyages,
petits travaux d'entretien et livrai-
sons.
Faire offres sous chiffre OF 3379,
au bureau de L'Impartial.



Conférences et film aux Ponts-de-Martel
L'Alliance évangélique a organis é,

cinq jours duran t, d'importantes ren-
contres à la Maison de paroisse et au
temple.

M. Robert Chaiison, agent, biblique
de la^ Société évangélique de Genève
a. au cours de quatre soirées , tenu son
auditoire en alerte en développant
successivement les sujets suivants : <Le
retour du Christ» , «Israël , le grand
signe *, tLes autres signes», et «Oà en
sommes-nous ?».

Ce thème capital des derniers temps
sur lequel le conférencier était très
bien documenté a révélé plusieurs des
grandes prophéties bibliques de l'An-
cien et du Nouveau Testament , relati-
vement aux événements historiques et
troublants inscrits dans l'actualité de
notre vingtième siècle.

La cinquième veillée a vu en outre
la participation très active de quatre
équipiers des « Gais Vagabonds Outre-
Mer ». Ces jeunes bien da7is le vent
ont présenté le f i lm « Espoir en Haïti »
devant une salle comble en fournis-
sait des précisions très intéressantes
sur la nouvelle forme d'évangélisation
en équipes au service du Christ et du
prochain , dont les premières expérien-
ces heureuses ont été faites dans Vile
de Haïti où elles se poursuivent ac-
tuellement en s'étendant bientôt au
Ruanda.

Les auditeurs mit été frappé s  de
voir le sérieux et t'enthousiasme avec
lequel une certaine jeun esse d'aujour-
d'hui envisage les problèmes et la res-
ponsabilité qui se posent aux pays
privilégiés que. nous sommes, par rap-
port du Tiers Monde dans lequel seul

un christianisme incarné peut avoir
quelque efficacité.

Chaque soir, des groupes vocaux et
instrumentaux ont prêté leur bienveil-
lant concours à ces manifestations
mises sur pied pour commémorer le
128e anniversaire du Réveil des Ponts.

(sd)

Mystérieuse disparition d'une jeune fille
entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran

Ce n'est pas sans émoi que l'on
a appris la disparition fort mysté-
rieuse, vendredi, peu après 19 h. 15,
entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran, d'une jeune fille de 16 ans,
Mar_ruerite Ziehli.

Celle - ci avait suivi son cours
d'instruction religieuse à Fontaine-
melon et avait été raccompagnée
jusqu'à La Vue-des-Alpes par son
pasteur, M. Henri Bauer, de Fontai-
nemelon. Après chaque cours le pas-
teur accompagnait, en voiture, la
jeune fille jusque chez elle, à la
ferme de Gùmmenen, où son père
est berger, près de Tête-de-Ran.
Mais ce soir-là, la route ne semblait
pas praticable. Le pasteur demanda
à la jeune fille : « Est-ce que je
peux t'accompagner jusque chez
toi ? La route est-elle ouverte ? »
La jeune fille répondit : « Elle n'est
pas suffisamment bonne. »

Le pasteur essaya tout de même
mais se trouva vite en difficulté
dans la neige. Il dut renoncer. Il
quitta alors la jeune fille à 19 h. 15
et, depuis lors, on n'a pas de nou-
velles.

Cette disparition suscite quelque
émoi. Et aussi quelques interroga-
tions.

La jeune fille , qui devait se ren-
dre, l'après-midi de la disparition,
au cours d'école ménagère de Fon-
tainemelon (elle effectue actuelle-
ment sa dernière année scolaire),
avait « séché » les cours.

D'autre part, une dame du Locle
la surprit à faire de l'auto-stop
au Pré-de-Suze, au milieu de l'a-
près-midi. Elle l'embarqua et la
jeune fille déclara qu'elle devait se
rendre de La Corbatière au Hauts-
Geneveys pour suivre son cours
d'instruction religieuse. Qu'était-
eJle allée faire à La Corbatière ?

Enfin, aux Hauts-Geneveys, avant
d'aller à sa leçon à Fontainemelon,
la jeune fille acheta deux kilos de
pain et quatre cervelas en précisant
à la vendeuse que sa mère paierait
plus tard.

Faut-il en déduire que la jeune
fille avait prémédité son « départ »
et voulait s'assurer de quoi vivre ,
du moins dans l'immédiat ?

Autre indice inquiétant. Il y a
trois semaines, la jeune fille avait
parlé à sa mère d'un ouvrier de
l'oléoduc tandis que vendredi après-
midi toujours, un automobiliste

français, travaillant à l'oléoduc éga-
lement, dit à un habitant du Val-
de-Ruz qu'il devait subitement se
rendre à Paris ! Alors...

La jeune fille était petite et
blonde. Elle était de nature timide
et réservée mais elle était aussi
parfois capable d'exubérance dans
son comportement et dans son lan-
gage. A-t-elle alors agi sur un coup
de tête, a-t-elle «monté son coup» ?

Espérons que l'enquête en cours
pourra rapidement tirer au clair
cette mystérieuse et navrante af-
faire. R. Bd.

SUITE TRAGIQUE D'UNE
CHUTE DANS L'AREUSE

Nous avons annoncé dans notre
édition d'iùer la chute tragique dans
l'Areuse, d'un retraité de Couvet,
M. Fritz Jeanneret, né en 1885.

Il avait pu être retiré des flots
peu après sa chute, avait repris
connaissance, mais devait décéder
des suites d'une congestion en fin
d'après-midi, à l'hôpital de Couvet.

C'est en voulant voir une derniè-
re fois le spectacle féerique de
l'Areuse avant de reprendre le train
à Champ-du-Moulin que M. Jean-
neret s'aventura sur la berge, glis-
sa et fit une chute de trois mètres
dans les flots. Immédiatement, un
couple anonyme du Locle le retira
de l'eau et un autre couple, de Cou-
vet, M. et Mme Chanez, donna des
vêtements à la victime qui reprit
connaissance un quart d'heure plus
tard. On croyait M. Jeanneret sau-
vé. L'ambulance, entre-temps alar-
mée, arriva sur les lieux, équipée

d'un pulmotor. M. Jeanneret fut
transporté à l'hôpital de Couvet, où
il devait hélas décéder une heure
après son admission.

Une erreur de transmission
Une erreur s'est glissée dans notr e

commentaire (samedi 12 février) sur
la lettre des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire au sujet du Viet-
nam. C'est une lettre d'appui, et non
de protestation , que l'un des groupes
d'enseignants de New-York a adressé
à un journal neuchâtelois, à la suite
de la publication de la protestation
de professeurs neuchâtelois contre la
guerre au Vietnam.

VALANGIN
Inspection militaire

Au collège, mercredi 16 février à 14
h. 15, pour les sections de Valangin ,
Boudevilliers et- Fenin - Vilars - Sau-
les - Engollon - E., Lw., Lst. et SC.
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L'ambassade, des Etats-Unis a annon-
cé que la Fondation Walter W. Naum-
bourg , organisation philanthropiq ue
américaine , a envoyé un certain nom-
bre d' albums de disques de musique con-
tenporaine américaine à di f féren ts  pays
dont la Suisse.

Le but de la fondation est de favori-
ser les connaissances musicales. Les
oeuvres sont, celles de dix compositeurs
suivants : Elliot Carter , Cecil Ef f inger ,
Lucas Foss , Andrew Imbrie, Peter Me-
nin , Walter Piston, Wallingford Rieg-
ger , George Rochberg, William Schu-
mann et Harold Schapero.

Ces disques ont été remis en Suisse
aux séminaires de musicologie des uni-
versités de Berne et de Zurich et aux
conservatoires de musique de Neucha-
tel, Genève et Berne, et Bâle. (ats)

Cadeau américain p our
les conservatoires

Le conseiller d'Etat Gaston Clottu sa
rendra à Berne le ler Mars prochain.,
Il présidera en effet la manifestation
commémorative du 118e anniversaire
de la République par la colonie neu-
chàteloise à Berne.

Cette soirée aura lieu au cercle dei
l'Union ; un bon repas aux tripes ou
aux saucisses sera servi aux partici-
pants. Une façon sympathique de mar-
quer son attachement au pays I

CERNIER
COURS DE SKI SCOLAIRE

Du lundi 7 au samedi 12 février , un
cours de ski scolaire a eu lieu à Tête-de-
Ran. sous la driection de M. Gaston
Cuche, Instituteur.

Ce cours était divisé en deux équi-
pes. La première comprenait les élèves
de 5e année et la seconde les élèves de
Ire moderne pré-professionnelle et ceux
de 7e année. Le cours comprenati en tout
une quarantaine d'élèves.

Le chalet du Ski Club avait été mis à
leur disposition pour y préparer à man-
ger et y coucher, (d)

Les Neuchâtelois de Berne
f êteront le 1er mars

Le Choeur- mixte de l'Eglise catholi-
que du Val-de-Ruz a organisé sa soirée
annuelle dans la grande salle de parois-
se.

Le programme comprenait des oeu-
vres de Mozart , Rameau, Dalcroze , Bol-
ler , Bovet , Kaelln et plusieurs chants qui
furent aussi vivement applaudis.

D'autre part, deux jeunes chanteurs-
guitaristes conquirent l'assistance par
leur simplicité et leur bon goût. Pas de
chansons «yé-yé» mais des chansons jeu-
nes, fraîches et des negros spirituals.

La seconde partie du programme com-
prenait l'interprétation d'une pièce co-
casse et bien d'actualité «Le nouveau
chapeau de Madame» qui permit aux
jeunes acteurs de la société de montrer
leur talent et aux spectateurs de rire
un bon coup. Us recueillirent de vifs
applaudissements.

Puis, la danse entraîna jeunes et moins
jeunes, (d) .

SOIREE DU CHOEUR MIXTE
CATHOLIQUE DU VAL-DE-RUZ
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M§£*à 

n à l'achat de 2 pièces ou plus n0 .̂rf T,
^_%fW l rabais de- .10 par pièce ! ^°L&éàïaie '

j^rtAi\tv' — — &
l*sl4j _«̂  

et pour accom Pa9ner :

Y Sauce chasseur „ 7Û¦ le sachet de 45 gr. ' m Ê \#¦l_________________H_____^
Mesdames, p our conserver votre ligne, mangez... :<

i . 1 i u • vm*mj~rm^mrr^^m*mm** mi i""™-r»iii nu m wwniwmn '̂i" 'j-iai .-'¦¦"¦¦ u. m JI . . . « _._. ¦_¦ 
.. '.si. ' ¦¦¦ . «¦¦ ¦
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* Séré maigre 2 x =  °%7Q * Séré à la crème 2 x = 1 25
la pièce de 200 gr. 1 x = -.40 (au \\ eu de -.80) la pièce de 160 gr. 1 x = - JO (au lieu de"l.40) j
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Voi ci , pour vous p|«3/>(5; me nouve lle sorte de Chocokf ti - A vec noisettes cessées
à f ourre p ral iné. Quel délice l U issez-vo m tenter : 18 bouchées se trouvent dans chaque étui. % ' ¦

Chocok iti de JiMtM - /a nouvelle - mani ère de savourer le chocola t. \&\ *
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;|1 Si vous n'aimez ni les ? j  ̂ __H__i'
M fauves, ni les chevaux, ni \ J HP

|| n'irez sûrement pas au ÊËÊÈÈMW!ËÈ&- «Ht m
P cirque. Personne ne ^ ^f c  fôS?'^"-' Ji t \» IB
M pourra vous y obliger. MÈf • ' '
M Pas même le clown, si P Iŝ a -mî., 's''ft H

m Chaque jour , la publicité 'V - ; TS&ÈÊM&JM
M voiis sollicfte. Quelles ' ' ' '' ' «H.9H_H_nPi i ffl '
M conditions doit-elle 3%%'' '¦ / ËW remplirpourvousséduire, | .7 lÉyfX ' i
K| pour volts c'onvklncré? BIHJB ^̂ ^̂ 11

A propos, connaissez- d'utiles renseignements,
vous les différentes A très bientôt, donc, dans
formes de cette publicité? ce journal.
L'annonce d'une page
entière, qui paraîtra tout
prochainement ici-même,
vous donnera, à ce sujet

B/Fm L'annonce
_S|| reflet vivant du marcha

Ils ont l'air contents
~j *̂: - - - N_
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Ils le sont aussi !
Et pour cause! Car leur Austin 850 répond a toutes leurs exigences. Elfe doit être grande à l'intérieur,
petite à l'extérieur — elle l'est — 3,05 m de long: 4 personnes avec tous leurs bagages y trouvent place
aisément. Elle doit avoir de bonnes qualités de roulement — elle les a — elles sont bientôt légendaires
grâce à la conception géniale: suspension Hydrolastic, traction avant, moteur transversal. Elle doit être
économique — elle l'est aussi . —. Entretien des plus simples, 6 1/100 km consommation de norme, et
sûre: carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm d'épaisseur. A part cela, elle doit être attrayante et
d'un prix abordable... n'est-ce pas le cas ?

/ -ÏMJ© Austin 850 Hydrolastic, limousine depuis Fr.5200.- •~"v
/ 'W/à Austin 850 Hydrolastic, Speedwell, 45 CV depuis Fr. 5700- f$mi\
/ wX\ 

Austin850 Hydrolastic'avecboîte de vitesses automatique depuis Fr. 6220 - 4̂^1
f t Hydrolastic = marque déposée . ^^
Austin, un produit BMC Représentation générale: Emii Frey AG, 8021 Zurich w
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tél. 051/545500 r-

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix: O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage
A. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sa pin 4 - Neuchatel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 -
Neuchatel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

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

ainsi qu'un bon

80ï_t demandés tout de suite.

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire ou se présenter à la Fabrique de décolletâmes
Walther Egger, Combettes 6 (Bel-Air).

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

_| a a J5 ° 
^JL B

1 viroleuse
Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlo-
gerie REUSSEB S.A., 2735 Bévilard, tél. (032) 92 19 76.



Le personnel fédéral maintient ses revendications
Avant l'assemblée extraordinaire des délégués

Réuni hier à Berne sous la présidence du conseiller national Hans Dueby,
le Comité directeur de l'Union fédérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques a discuté des préparatifs de l'Assemblée
extraordinaire des délégués de jeudi et s'est occupé en particulier du
« plan d'action » envisagé après que le Conseil fédéral eut décidé d'intro-

duire la semaine de travail de 45 heures en 1967.

On apprend qu'il sera proposé à
l'assemblée de maintenir la reven-
dication tendant à l'introduction de
la semaine de 44 heures lors du
changement d'horaire , en 1967 et
d'expliquer cette décision lors des
cinq ou six grandes assemblées qui
auront lieu dans les diverses ré-
gions du pays. « Mais nous voulons
garder la tête froide », a souligné
le conseiller national Dueby.

s'agir de méthodes illégale » — a-
t-il insisté. M. Dueby s'est refusé
à donner de plus amples précisions
sur les discussions qui se sont dé-
roulées au sein du comité directeur
qui compte 15 membres.

Grève d'avertissement ?
Parlant des suggestions du co-

mité central de l'Union PTT d'orga-

Rester dans la légalité
M. Dueby a précisé que cette cam.

pagne de l'Union fédérative qui en-
globe plus de 140.000 membres est
en quelque sorte la « première man-
che » devant précéder les délibéra-
tions aux Chambres, afin que des
propositions correspondantes puis-
sent être présentées par les com-
missions parlementaires au vu du
message du Conseil fédéral. « Mais
rien de plus — il ne saurait donc

niser une grève d'avertissement de
24 heures, M. Dueby, qui préside
l'organisation faîtière du personnel
des entreprises publiques a déclaré
qu'il appartiendra à l'Union PTT
d'accepter les décision de l'assem-
blée des délégués de l'Union fédé-
rative.

Le comité directeur de l'Union
des jeunesses socialistes suisses (UJ
SS), a délibéré sur la décision prise
par la majorité du Conseil fédéral
de ne réduire que d'une heure la
durée de travail du personnel fé-

. déral. Dans un communiqué, l'UJSS
se solidarise entièrement avec les
revendications des fonctionnaires
fédéraux, (upi , ats)

Nu et armé d une hache
il semait la terreur

Un maçon septuagénaire , en
costume d'Adam et armé d'une
hache, a semé l'e f f ro i  hier ma-
tin, dans les rues du village zu-
richois de Bassersdorf , mena-
çant les passants et surtout les
femmes.

Le forcené enfonça d'abord la
grande vitrine d' exposition
d'une boucherie chevaline où

une femme qu'il poursuivait
s 'était réfugiée , puis il brisa
plusieurs carreaux de fenêtres.

La police parvint finalement
à le maîtriser et après lui avoir
administré un calmant , elle le
transféra sur ordre d' un méde-
cin à la clinique psychiatrique
universitaire du Burghoelzli.

(upi)

La chasse à l'homme finit à Altstaetten
Les deux jeunes gens qui avaient

été poursuivis samedi soir dans la
ville de Bâle par une voiture de po-
lice de Bâle-Campagne ont été ar-
rêtés dimanche soir à Altstaetten,
dans le canton de St-Gall.

La voiture à plaques françaises
dans laquelle ils circulaient à Bâ-
le et celle qu 'ils avaient à Altstaetten
avaient toutes deux été volées. Com-
me ils n'ont que 17 ans, ils ne sont
pas en possession d'un permis.

Le but de leur randonnée à Alt-
staetten était de « sortir » une

jeune fille d'une maison de redres-
sement.

Lors de leur arrestation, il y avait
d'ailleurs une deuxième jeune fille
dans la voiture, outre tout un maté-
riel de cambriolage , un choix de pla-
ques et des armes.

Depuis qu'ils avaient quitté leur
apprentissage, il y a quelques semai-
nes, les jeunes gens avaient volé des
voitures. Ils se procuraient de l'ar-
gent en cambriolant des kiosques.

(ats )

Qui fait partie de l'Union fédérative ?
L'Union fédérative du personnel des

administrations et des entreprises pu-
bliques, organisation de faite du per-
sonnel des entreprises de la Confédéra-
tion compte dix sous-organisations en-
globant 145 000 membres, dont 114 000
actifs.

La Fédération suisse des cheminots
vient en tête, avec 44 000 actifs ; la
Fédération, suisse du personnel des ser-
vices publics compte 31000 actifs, sui-
vie de l'Union PTT (15 000) , et de
l'Association des fonctionnaires et em-
ployés des administrations centrales
fédérales (18 000) .

Suivent la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux, avec 5000 mem-
bres, la Société suisse des buralistes
postaux (3000) , la Fédération suisse du
personnel des douanes (2800) , l'Asso-
ciation suisse des fonctionnaires des
télégraphes et téléphones (2500) , la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux (membres occupés dans les en-
treprises fédérales telles que Fabrique
de munitions, Ateliers de construction,
etc.) avec 1500 membres, ainsi que
l'Association suisse des fonctionnaires
aux douanes, avec environ 1000 actifs.

A cela s'ajoutent environ 30 000 mem-
bres passifs de toutes les organisations
précitées, (upi)

Genève : trois ans de réclusion
pour une doublure de Jean Marais

La Cour d'assises de Genève a
siégé hier ; elle avait à ju ger l'a-
gresseur d'un diamantaire, M. Mau-
rice K., de 75 ans. Ce diamantaire
fut attaqué dans son appartement
par Robert Weinstein, 30 ans, mo-
niteur de culture physique, Fran-
çais, qui voulait lui voler un lot de
diamants. Le septuagénaire fut
frappé à. l'aide d'une matraque et
son agresseur tenta de l'étrangler.
Ce sont les cris du vieillard qui
mirent le bandit en fuite, le con-
cierge de l'immeuble étant accouru.

Robert Weinstein, qui n'a pas de
casier Judiciaire, a exercé diverses
professions : cascadeur, il a doublé
Jean Marais dans plusieurs films
et fut élu le plus bel athlète de
France en 1961. Jean Marais, cité à
titre de témoin à décharge, avait
envoyé une lettre favorable à l'ac-
cusé qui a été lue.

Le substitut du procureur géné-
ral a requis une peine de quatre
ans de réclusion. Robert Weinstein
a été condamné à trois ans de pri-
son et à cinq ans d'expulsion, (mg)

On nouveau recul de la fièvre aphteuse
La semaine dernière, 14 (18 la se-

maine précédente) étables avec 281
(407) bovins, 670 (1191) porcs et 6
(9) chèvres et moutons étaient en-
core affectées par la fièvre aphteu-
se.

Il y avait 5 cas (159 bovins et 226
porcs) dans le canton de Lucerne, 4
cas (39 bovins 254 porcs et 5 chè-

vres) à Schwyz, 3 cas (74 bovins et
107 porcs) dans le canton de Berne,
1 cas (4 bovins et 43 porcs) dans le
canton d'Appenzell Rh. - Extérieu-
res et 1 cas (5 bovins et 1 chèvre)
dans le Valais.

On a dû abattre 628 (589) bêtes ,
soit 39 (54) bovins, 583 (531) porcs
et 6 (4) chèvres, (ats)

Chronique horlogère
v 7 ^  Bâle 1866

Tous les records battus
à la Foire mondiale

de l'horlogerie ?
Les 36 années de la Foire de l'hor-

logerie seront fêtées par une parti-
cipation record qui fera de Bâle le
principal événement horloger mondial
pour 1966.

La Fédération horlogère suisse com-
munique en effet que la participation
des exposants va passer de 224 (pour
1965) à 235 !

Le Pavillon horloger s'insère harmo-
nieusement dans le cadre de la Foire
suisse où l'industrie helvétique présente
ses nouveautés, du 16 au 26 avril , à
l'occasion du 50e anniversaire de cette
grande manifestation .

Selon la Fédération horlogère, près
de 25,000 pièces y seront visibles, de
la montre à la pendule, en passant
par le bijou. 184 exposants constitue-
ront la partie « montres », les 51 autres
représentant le côté purement « tech-
nique » de l'horlogerie : machines-ou-
tils, instruments, installations...

On s'attend également à un nouveau
record du nombre des visiteurs étran-
gers. L'an passé, ils étaient plus de
100,000, venant de 99 nations. Selon
toute vraisemblance, ce chiffre sera
dépassé — en 1966. Il ne fait aucun
doute que les ventes atteindront éga-
lement de nouveaux sommets.

Durant toute la Foire de Bâle, la
Fédération horlogère assure un ser-
vice d'information et de presse. Situé
en plein coeur du hall principal , il est
équipé pour orienter et guider le vi-
siteur suisse ou étranger.

Berne ne manque plus d'enseignants
400 élèves des écoles normales

publiques et privées du canton de
Berne termineront leurs études ce
printemps, ce qui permettra, en
principe, de repourvoir tous les pos-
tes, ce qui ne s'était pas vu depuis
de nombreuses années. Le nombre
des candidatures, lors de mises au

concours des postes, est si élevé que
les communes devront à nouveau
organiser des élections. Si la pénu-
rie devait vraiment être résorbée,
on pourrait songer à prolonger de
3 ans et demi à 4 ans la durée des
études, (ats)

Le comité qui avait lancé l'ini-
tiative dite du BLS a organisé une
conférence de presse au cours de
laquelle M. Kunz, président, a ex-
posé les raisons qui avaient amené
le comité à retirer son initiative, ce
qui' a eu pour première conséquen-
ce de rendre caduque la votation
populaire prévue à cet effet.

Une requête subsiste, celle de voir
le gouvernement accorder toute la
considération nécessaire aux vœux
exprimés par robërîând bernois
concernant l'entreprise de nàvigà,- ; •
tion sur les lacs de Thoune et de
Brienz, les ateliers de Spiez et de
Boenigen, les pertes sur le plan
fiscal et sur d'autres prestations
du BLS. (ats)

Après le retrait
de l'initiative BLS

.Treize jours après s'être enfui de
Wiesbaden, le jeune escroc allemand
Wolfgang Bernschein, âgé de 24 ans,
a été arrêté à Meggen , près de Lu-
cerne, en compagnie de deux fem-
mes, l'une prétendument son épou-
se et complice, Astrid Rieck, âgée de
24 ans également , et l'autre sa «bel-
le-soeur» .

Bernschein avait loué un apparte-
ment à Meggen , pour un mois, afin
de se soustraire aux recherches de
l'Interpol.

Il y a deux ans, il-avait fondé à
Wiesbaden une société immobilière
avec caisse d'épargne où de nom-
breux petits épargnants avaient in-
vesti. Mais Bernschein gaspilla l'ar-
gent en menant la-éèile vie, tout en
prenant soin de se donner l'apparen-
ce d'un commerçant sérieux et aisé.
Il possédait une villa, trois autos et
deux chevaux, (upi)

Accident

Hier après-midi, sur un chantier
de Bellinzone, un vitrier italien est
tombé d'une hauteur de 13 mètres.
La victime, M. Giovanni Vasconcelli ,
âgée de 30 ans, a été transportée
d'urgence à l'hôpital. Son état est
grave, (ats)

Un escroc arrêté
près de Lucerne

Un ' monteur ' électricien^ Oswalà '
T., 23 ans, avait profité de ce 'qu'il '
était chez une connaissance pour lui
voler une montre en or valant 1000
francs. Il s'empressa d' aller en fai -
re cadeau à son amie. Arrêté il a été
écroué à St-Antoine. (mg)

Les petits cadeaux...
La gendarmerie cantonale a en^- "

registre en 1965 6894 accidents*K_ "
l'ensemble du territoire du canton
de Vaud contre 6980 en 1964.

93 hommes, 26 femmes, 8 adoles-
cents, 8 garçons, 8 filles ont été
tués.

Onze accidents mortels se sont
produits sur la route principale
Lausanne - Berne, douze sur la
route principale Lausanne - Saint-
Maurice, huit sur la route princi-
pale Lausanne - Neuchatel, trois
sur l'autoroute Lausanne - Genève
et quatre sur la route principale
Lausanne - Genève, (ats)

Accidents de la route
dans le canton de Vaud

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

A y

La femme qui travaille
et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle
a tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée !
Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » !
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactophos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et vous
rendront votre « tonus ».
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-
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Certaines équipes à football ont déjà
repris h compétition dans le Jura

A la suite des nombreux renvois
de matchs intervenus l'automne
dernier, les responsables du cham-
pionnat ont dû fixer ces rencontres
avant le début du 2e tour, en mars.
C'est ainsi que quelques équipes
ont déjà jou é dimanche. Le pro-
gramme de ces rencontres du ler
tour a été établi comme suit :

20 février (2e ligue) : Grunstem-
Bévilard ; Madretsch - Tavannes ;
Boujean 34 - Buren ; Trarnelan -
Ceneri.

3e ligne : Madretsch - Aurore .
4e ligue : USBB - Perles ; Buren

b - Port b ; Taeuffelen - Nidau ;
La Rondinella - Aurore ; Ceneri -
Boujean 34 c.

27 février (2e ligue) : Buren -
Grunstem ; Mâche - Ceneri ; Ta-
vannes - Courtemaîche.

3e ligue : Poste Bienne - Nidau ;
USBB - Aegerten ; Mâche-USBB b ;
Reconvilier - Aurore ; Bassecourt -
Aile ; Courfaivre - Les Genevez.

4e ligue : Buren - Port ; Perles -
Aegerten ; Ruti . - Dotzigen ; Buren
b - Ruti b ; Poste Bienne - Diess-
bachb;  Taeuffelen - Superga Per-
les ; Anet - Mâche ; Nidau - Lyss c;
Ceneri - Reuchenette ; Grunstem b-
Orvin ; Aurore _ Lamboing ; Bévi-

lard - Trarnelan ; Lajoux - Les
Breuleux ; Delémont c - Courtételle;
Bure - Chevenez.

6 mars (3e ligue) : Saignelégier -
Courtételle.

4e ligue : Anet - Evilard-Macolin ;
Longeau c - Superga Perles ; Gruns-
tem - Taeuffelen ; Nidau - Radel-
fingen ; Trarnelan - Reconvilier ;
Le Noirmont - Les Breuleux.

L'ASF en cSeuH
M. Otto Eicher , président d'honneur

de l'Association suisse de football , est
décédé lundi à Berne , à l'âge de 83
ans. Le football suisse a perdu là l'un
de ceux qui avaient fait le plus pour
son développement. Ancien président
central de l'ASP, il avait donné son
nom au challenge qui récompense cha-
que année le club de Suisse ayant ob-
tenu les meilleurs résultats d'ensemble
avec ses différentes équipes.

Né le 16 juillet 1883, Otto Eicher,
après une courte carrière de footbal-
leur , s'était rapidement tourné vers
l'arbitrage et l'administration des
clubs. En 1905, il entrait aux Young
Boys, chez qui il devait occuper diffé-
rentes charges au comité avant et
après la première guerre mondiale. En
1913, il avait fait son entrée au co-
mité de football de l'ASPA ; il devait
être à l'origine de la création de la
caisse de secours (assurance-accidents
pour les joueurs) , puis de la réorgani-
sation complète de l'association, en
1929, après avoir été l'un des initia-
teurs de la Coupe de Suisse, en 1925.

Il avait abandonné la présidence de
l'ASP en 1941, recevant alors le titre
de président d'honneur. Il était déjà,
membre d'honneur de l'ASPA depuis
1925.

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 points Fr. 190.183,50

45 gagnants à 12 poin ts Fr. 4.226 ,30
668 gagnants à 11 points Fr. 284,70

5.780 gagnants à 10 points Fr. 32,90

A gauche , M. William Andrié , conseiller municipal , représentait les autorités
locales. Il remet un souvenir à Mlle Jacqueline Frey. A droite , la nouvelle

championne en course. (Photos Desboeufs et Schneider)

Vraiment, les skieurs et leurs amis de
Mont-Soleil et de Saint-Imier sont com-
blés. Il y a moins d'une semaine, on fê-
tait une championne suisse dans les dis-
ciplines alpines, Cathy Cuche, et un
champion suisse dans l'association pro-
fessionnelle des PTT, Raymond Boss.

Aujourd'hui , c'est la jeune skieuse de
fond , Mlle Jacqueline Frey, qui est à
l'honneur . Et elle le mérite. En effet , il
y a peu de disciplines sportives où la
volonté, le cran, l'entraînement acharné
occupent une place aussi importante. La
championne suisse de ski 1966, discipli-
ne nordique, a droit à des félicitations
sincères et chaleureuses.

Ce sont tous ces mérites que les ora-
teurs d'hier soir, à l'hôtel Central, re-
levèrent. Après que M. Frédéric Dessau-
les, le président du ski-club Mont-So-
leil , eut prononcé quelques mots aima-
bles, M. Wiliam Andrié , conseiller muni-
cipal , Me Jean-Louis Favre , président
de l'Association des sociétés locales , M.
André Cattin , directeur de l'Ecole suis-
se de ski de Mont-Soleil, M. André Bé-

guelin, président du ski-club St-Imier ,
apportèren t un message de joie et de
satisfaction.

Puis ce fut une discussion sympathi-
que entre sportifs et montagnards. On
notait la présence des camarades de club
de Jacqueline, ainsi que celle d'anciens
spécialistes glorieux du fond : les Cat-
tin, Krebs, et en particulier le père de
la nouvelle championne , M. Walter Frey,
un de nos meilleurs coureurs suisses de
fond et patrouilleur militaire. Il y a jus-
te trente ans, l'équipe de Walter Frey
se classait première aux courses natio-
nales de l'année.

Mlle Frey fait des concours depuis
trois ans... et elle a 18 ans et demi. Elle
fut 3e à Saint-Moritz en 1964, 2e à
Kandersteg en 1965 et 1ère à Andermatt
dimanche passé. Pour les dames, il n 'y a
qu 'une catégorie. La distance à parcou-
rir est de 10 kilomètres.

La camarade de club de Jacqueline ,
Jocelyne Cosandey, s'est classée cinquiè-
me dans la même épreuve. Nos félicita-
tions I (ds),

Tournoi de football
du F. C. Noirmont
Lors de . sa dernière assemblée ,

i qui s'est tenue à l'hôtel de la Gare, '
j le F. C. Noirmont a retenu les da- \
r tes des 11 et 12 juin 1966 pour i
• \  l'organisation de son traditionnel \

Grand tournoi annuel . La journ ée ,
du samedi sera réservée aux ju-

\\ nlors et le dimanche aux équipes
de 3e et 4e ligues, qui se dispute- ;
ront le très beau challenge Ciny,

i mis en compétition pour la secon-
de fois. Nous reviendrons en temps

\ .utile sur ces grandes joute s spor- Ji tives. i
. y  < - 7.  ".v . 

,

En match amical à la Patinoire des Mélèzes
*>_.

Spectateurs 800. Glace en très bon état, température agréable.
KLAGENFURT : Pregel ; Lafrance, Schlager ; Koch, Feltering ;
Kackl, Del John. Tambellini ; Kalt, Puscnig, Koenig ; Kenda ,
Schupp. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huguenin, Huggler ;
Renaud, Stettler ; Sgualdo, Turler, Reinhard ; Chevalley, Schei-
degger, Leuenberger ; Hugi, Vuagneux, Jeannin. — ARBITRES :
MM. Dubach, de Langenthal, et Randin, de Lausanne. — BUTS :
1ère Koenig, 0-1 ; 4e Schupp, 0-2 ; 8e Turler, 1-2 ; 8e, Kalt 1-3 ;
14e Sgualdo, 2-3 ; 16e Kalt, 2-4 ; 18e Sgualdo, 3-4 ; 18e Reinhard,
4-4. Deuxième tiers-temps : 4e Jeannin, 1-0 ; 5e Turler, 2-0. Troi-
sième tiers : 2e Leuenberger, 1-0 ; 6e Kalt, 1-1 ; 9e Kalt, 1-2 ; 12e
Lafrance, 1-3 ; 14e Tambellini, 1-4 ; 19e Tambellim, 1-5. Résultat

«n'ai 7-9 (4-4, 2-0, 1-5).

Ils feront partie de l'équipe suisse, de gauche à droite, Sgualdo, Reinhard
Turler et Huguenin.

Le public boude...
Ce match international n'a pas attiré

la foule attendue autour de la patinoire
des Mélèzes. En effet , quelque 800 spec-
tateurs seulement ont suivi une rencon-
tre de très bonne qualité. A quoi attri-
buer ce fait ? La température était
agréable, Klagenfurt compte dans ses
rangs trois Canadiens et pourtant... Les
absents ont eu tort, dès l'engagement,
les Autrichiens se sont rués sous les buts
de Galli avec le vif désir de prendre im-
médiatement un avantage décisif. Après
quatre minutes, le score était de 2 à 0 en
faveur des Autrichiens et ceux-ci domi-
naient nettement. Un but de Turler , al-
lait fort heureusement stopper les joueurs

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
vendredi 18 février. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Turler vient de recevoir le trophée
du meilleur marqueur, il remercie

ses camarades.

de Klagenfurt — et plus particulière-
ment les Canadiens — et redonner con-
fiance aux Chaux-de-Fonniers. Kalt par-
venait au prix d'un bel effort à battre
une nouvelle fois Galli, mais Sgualdo en
faisait de même avec la complicité du
gardien Pregel, ce dernier manquant son
intervention. Répétition de cette scène
avec deux nouveaux buts pour les mêmes
joueurs et enfin, magnifique attaque de
la première ligne se terminant par un
tir de Reinhard et l'égalisation à 4 à 4.

Les Chaux-de-Fonniers
en verve

Turler ayant reçu des mains de M.
Regalli, le trophée du meilleur marqueur
du championnat et Sgualdo l'annonce de
sa convocation avec l'équipe nationale,
les joueurs chaux-de-fonniers attaquè-
rent le deuxième tiers-temps avec l'idée
fixe de se distinguer. Après cinq minutes
de domination et quelques phases de jeu
de grande classe, le gardien autrichien
était battu à deux reprises par Jeannin
sur une très belle action de la deuxième
ligne) et Turler . Menant par 6 à 4, les
hommes du président Frutschi , promu
coach, l'entraîneur Bisaillon ayant rega-
gné le Canada, semblaient avoir le match
en main !

Les Canadiens montrent
(enfin) leur classe

Dès l'engagement de la dernière re-
prise, Leuenberger parvient à tromper
Pregel . Contre toute attente, étant don-
né la réputation des Lafrance , Tambelli-
ni et Del John, les Chaux-de-Foriniers
mènent par 7 a 4 I Ce but réveillera en-
fin , MM. les Canadiens qui, mis à part
Del John, le remarquable patineur, ont
jusqu 'ici joué bien en-dessous de leur
réputation. La vitesse imposée par Kla-
genfurt va saper le moral de l'équipe
chaux-de-fonnière qui encaissera cinq
buts entre la 6e et 19e minutes. Le réveil
tardif des Canadiens a sonné le glas des

EN PREMIERE LIGUE

Yverdon - Court 14-3
(6-0, 5-0, 3-3)

Yverdon, champion de groupe, a tenu
à terminer sa saison en beauté et a in-
fligé une sévère défaite à la formation
jurassienne qui termine ainsi à l'avant-
dernier rang ce qui lui permettra de dis-
puter une nouvele saison en Ire ligue.
Les buts de Court ont été obtenus par
Wyss, Voirol et Muhlemann. (y)

Chaux-de-Fonniers. Malgré cette défaite ,
l'équipe des Mélèzes s'est magnifique-
ment comportée et s'est souvent hissée
au niveau de Klagenfurt. On reverra
donc avec plaisir La Chaux-de-Fonds
vendredi soir contre l'équipe nationale
d'Afrique du Sud. Espérons un public
plus nombreux lors de ce match à la
Patinoire des Mélèzes.

André WILLENER

Galli intervient avec décision. (Photos Schneider.

> Lutte

Les demi-finales du championnat
suisse de lutte libre (SFG) à Mon-
tricher ont donné les résultats sui-
vants :

52 kg. : 1. Leyvraz Jacques, Chex-
bres (VD) ; 2. Loichat Jean-Marie,
Porrentruy (BE) ; 3. Gschwind Rue-
di, Muttenz (BL). — 57 kg. : 1.
Sarbach Rudolf , Gampel (VS) ; 2.
Badertscher Ernest, Interlaken
(BE) ; 3. Molliet Marcel, La Chaux-
de-Fonds (NE) . — 63 kg. : 1. Sie-
genthaler Kurt, Oberwangen (BE) ;
2. Schnyder Karl , Gampel (VS) ; 3.
Lander Ruedi, Frenkendorf (BL) . —
70 kg. : 1. Friedrich Alfred, Die-
merswil (BE) ; 2. Sperisen Max ,
Buerem a. A. (S) ; 3. Gachoud Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds (NE)
(battu au poids de corps). — 78
kg. : 1. Suter Martin , Schnottwil
(SO) ; 2. Martinetti Jimmy, Mar-
tigny (VS) ; 3. Schutz Ernest, Blu-
menstein (BE). — 87 kg. : 1. Men-
zi Alfred, Bâle ; 2. Fankhauser Al-
fred, Thoerigen (BE) ; 3. Martinetti
Raphy, Martigny (VS). — 97 kg. :
1. Stucki Hans, Koppigen (BE) ; 2.
Martinetti Etienne, Martigny (VS) ;
3. Handschin Ruedi , Prattlen (BL) .
— Plus de 97 kg. : 1. Bachmann
Karl, Bienne (BE) ; 2. Bissig Jakob.
Grai-dson (VD).

Los Neuchâtelois
battus à Btatricher

f/ 'j  . Sfei j

Les championnats
de France

Résultats de la descente disputée à
Chamerousse :

Dames : 1. Christine Terraillon, 2'
04"93 ; 2 Marielle Goitschel , 2'06"21 ;
3. Isabelle- Mir , 2'06"90. Messieurs : 1.
Jean-Claude Killy, 2'07"79 ; 2. Pierre
Stamos, 2'09"91 ; 3. Jules Melquiond, 2'
10"55 ; 4. Guy Périllat, 2'10"65 ; 5.
Alain Blanchard, 2'11'15.

au derby du Gomergrat
A Zermatt , le Derby du Gomergrat

s'est poursuivi par la descente du Blau-
herd , qui a été marquée par un doublé
suisse grâce à Fernande Bochatay et
à Jean-Daniel Daetwyler .

Dames (2700 m. - 700 m - 25 portes) :
1. Fernande Bochat ay (S) 2'38"40 ; 2.
Madeleine Wuilloud (S) 2'39"62 ; 3.
Margarethe Hafen (Al ) 2'42"43 ; 4. Di-
vina Galica (GB) 2'45"45 ; 5. Edith
Hiltbrand (S) 2'51"75.

Messieurs (2650 . 700 - 23) : 1. Jean-
Daniel Daetwyler (S) l'48"88 ; 2. Roger
Rossat-Mignot ((Fr) l'49"77 ; 3. Josef
Loibl (Aut) l'50"06 ; 4. Michel Daetwy-
ler (S) et René Berthod (S) l'52"25.

Ces courses internationales se sont
terminées par la traditionnelle descen-
te du Gomergrat , l'une des plus lon-
gues et plus célèbres descentes de com-
pétition . Une double victoire suisse a
été enregistrée grâce à Hanspeter Rohr
et à Madeleine Wuilloud.

Dames (4500 m. - 950 m.) : 1 Made-
leine Wuilloud (S) 5'43"93 ; 2. Christa
Prinzing (Al) 5'51"16 ; 3. Anneroesli
Zryd (S) 5'51"46 : 4. Marie-Paul Fellay
(S) 5'53"92 ; 5. Edith Hiltbrand (S) 5'
54"59. ;. „ ¦:¦

Messieurs (6500 - 1500 m.) : 1 Hans-
peter Rohr (S) 6'35"17 ; 2. Erich Sturm
(Aut) 6'43"17 ; 3. Willy Favre (S) 6'46"
10 ; 4. Jean-Daniel Daetwyler (S) 6'
52"54 ; 5. Josef Loidl (Aut) 6'53"90.

Pcss m succès
oyx étrangers

Un Français pour Chervet
Le poids mouche français Pierre Ros-

si affrontera le Bernois Fritz Cher-
vet le 25 février à Berne, en rempla-
cement du Belge Joseph Horny, qui ,
battu par k. o. en Italie , n 'a pas reçu
l'autorisation de sa fédération. Pierre
Rossi est challenger officiel au titre
de champion de France des poids mou-
che laissé vacant par René Libeer après
la conquête du titre européen .

Temporadc. argentine
Victoire f rançaise

La Temporada argentine, épreuve ré-
servée aux voitures de la formule trois et
disputée en quatre manches, s'est ter-
minée par le Grand Prix de Mar del
Plata, qui a vu la victoire du Français
Eric Offenstadt. Au volant de sa Lola 66,
le pilote français a réussi à battre les
conducteurs des Brabham. En finale de
cette ultime course , le Suisse Silvio Mo-
ser, vainqueur de sa série, a perdu plu-
sieurs tours sur ennuis mécaniques.

¦ -¦——¦ 
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Automobil isme j
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% "*%. 180** :̂ ^S^?? î̂ _  ̂ ^̂  9SHBÎ pw*8""8™^

^̂^m 
WÊÈ 

Quatre portes pour cinq 
plaoes
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dans l'Opel Kadett. Mais encore peuvent-ils entrer Kadett chez 
le distributeur Opel 

le 
plus proche. (Son adresse se trouve

mJ^ÊsÈkr ' i || mm aisément par les 2 ou 4 (tout nouveau!) portes. dans l'annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés).

^KÊ PpÎ lfe jH j que la
" 

longueur
"'^ 

ddventd
n
e%aire

V
u
°
n
lt
e_ a

C
i àdnq ave^ ̂Kadett Ils °pe'' '* V°itUre de confiance ~ Un Produit de la Genera l Motors

.M • M 
' > M se rendront com Pte aussi combien la réserve de Puissance du robuste ^̂ V^̂ t̂ S?  ̂̂ î ï^ctt„ s^̂ t̂SâSiS
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t cherche
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vendeur
pour son rayon
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Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension et tous
les avantages sociaux d'une
grande entreprise. ..

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel, réception, 5e étage.

MIGROS p̂ = |
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La Chaux-de-Fonds __B_ILJLJUj [J1_J^J7-JM_HMI

personnel auxiliaire
(occupatio n partielle)

soit

vendeuses-caissières

employées de magasin j
Prière de s'adresser au gérant du Super Marché, rue Danlel-JeanRichard 23
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 44.

MANUFACTURE DES MONTRES

PAUL BUHRÉ SA. - LE LOCLE

engagerait ï

2-3 horlogers
complets
pour travail en atelier.

Offres ou prendre contact avec la
direction , tél. (039) 611 74.
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

sont demandées par UNIVERSO
S. A. No 2, Fabrique Berthoud -
Hugonlot, rue des Crêtets 11.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux . '

Jeune

employé de commerce
consciencieux , serait engagé pour
différents travaux de bureau , fac-
turation et commandes.

S'adresser à Nusslé S.A., Grenier
5-7.

PERSONNEL FÉMININ |
est demandé tout de suite ou épo-
que à convenir.
Travail propre, facile et très bien
rétribué.

Places disponibles encore pour deux
ouvrières étrangères.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 3375

'IMPARTIAL est lu partout et par ton

EMPLOYÉ(E) I
DE BUREAU I
habile et consciencieux (se), parlant j
si possible allemand et français , ;j j
en vue d'être formé(e) comme se- '] j
crétaire, est cherché (e) pour tout f j
de suite ou à convenir. m
Offres sous chiffre RB 3189, au
bureau de L'Impartial. < j

__

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

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

L

Nous engagerions pour entrée Immédiate ou à convenir
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Personnes habiles au travai l précis seraient formées
par nos soins.
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V /
pour travaux propres et faciles.

Places stables.

Ecrire à MM. Meylan Fils & Ole, Commerce 11-13. ou
tél. au (039) 3 46 73, après 18 h. au (039) 212 54.
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SPBJ J_ i i lD i I B_ILoAUBLIN
Pour le bureau de fabrication de notre usine de
TRAMELAN, nous engageons
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Les offres de services sont à adresser à- la direction
! de SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévi -

lard .

Imprimerie de la ville cherche

consciencieuse, travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffre P 10 279 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

engage par suite de l'ouverture d'un nouvel atelier

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, pour différentes parties de mon-
tages ; travail propre et facile , en fabrique

VIRÛLEUSES-CENTREUSES
à domicile (spiraux déjà coupés au centre) .

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

1

Bureau de Vaduz (Principauté de Liechtenstein) cher-
! che

employé (e)
qualifié (e)

i pour la. correspondance française et anglaise . Notions
! de comptabilité désirées. Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Bonne rétribution.
7 Faire offres détaillées à Case postale 34 725, 9490 Vaduz.II 



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » ¦ 1

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

4 La petite ville d 'Elmbank voyait avec 4
i plaisir un chirurgien aussi réputé que 4
% Howdershell s 'installer dans ses murs. f
¦; Pourtant son arrivée suscitait une f,
4 vive curiosité , entretenue d'ailleurs 4
4 par la discrétion , le mutisme du %
4 médecin. Soudain , le drame éclate... 4
/ V./ /y /
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CHAPITRE PREMIER

Je suis Jannie Osborne , et je voudrais vous
parler de Smokey Howdershell , vous dire toute
la vérité à son sujet , car , cette vérité, je crois
la connaître mieux que quiconque , encore que

beaucoup de gens pensent ne rien en ignorer.
Chez nous, à Elmbank , personne ne se souve-

nait d'avoir vu un homme semblable à Smokey.
Pour ma part , en tout cas, je n 'en avais jamais
rencontré, et , dès qu 'il m'apparut , je ? fus litté-
ralement fascinée. Je fus la première à le voir ,
excepté les médecins et le personnel de l'hôpi-
tal qui , sans aucun doute , le connaissaient
pour s'être entretenus avec lui avant qu 'il fût
attaché comme chirurgien à la clinique .

Il loua , puis acheta la propriété sise en face
de notre maison ; forcément nous devions donc
l'apercevoir dès le premier jour. Non .pas que
les deux maisons soient proches l'une de
l'autr e ; par rapport à la route , la nôtre n 'est
pas tellement en retrait , mais celle de How-
dershell s'élève à cent pieds au moins derrière '
une haie , au-delà d'une vaste pelouse parfai-
tement entretenue ; des buissons de toute
espèce entourent cette demeure et de grands
arbres — une douzaine au moins — la pro-
tègent des regards indiscrets .

Je fis la connaissance du docteur alors qu 'il
était occupé à placer une boîte aux lettres
contre un pilier , à l'entrée de l'allée qui mène
à sa maison. Nous habitons aux confins du
village et il y a peu de temps seulement qu 'on
apporte le courrier jusqu 'ici . Tous , dans le
voisinage , nous avons maintenant .des boites
aux lettres — certaines jolies , d'autres vrai-
ment décoratives. Celle que Smokey était en
train de placer était d'un modèle très grand,

comme celles que l'on voit parfois recouvertes
d'une couche de peinture au minium et avec
le nom de famille inscrit en caractères impo-
sants.

Smokey peignait en rouge sa boite aux
lettres , et , bien qu 'il fût absorbé par son tra-
vail , il ne tarda pas à s'apercevoir que je
l'observais. Sans même tourner la tête , il me
déclara qu 'il n'était pas très adroit pour tracer
de tels caractères avec un pinceau. « Avec un
pinceau ou avec n'importe quoi , d'ailleurs... »
ajouta-t-il alors comme s'il se parlait à lui-
même.

— Vous devriez d'abord dessiner les lettres ,
•lui conseillai-j e en traversant la route pour
m'approcher de lui. Au crayon , par exemple.

Il me lança un regard par-dessus son épaule ,
puis sourit. Comme c'était la première fois que
je voyais Smokey sourire , je m'arrêtai net,
fascinée , je l'ai dit. Il se retourna , fit un pas
vers moi , me regarda.

— Un crayon. Vous en avez un ? demanda-
t-il.

Naturellement , pas plus que moi , en ce mo-
ment , il ne pensait à un crayon.

Je cherchai néanmoins dans mes poches, et
je trouvai un bout de crayon et un bloc-notes.
Je suis de celles qui aiment écrire tout ce qui
leur passe par la tête , tout ce qu 'elles ont à
faire , les courses qu 'il ne faut pas oublier — ou
encore un vers dont on veut se souvenir .

Je lui tendis le crayon. Il le prit , l'extrémité

de ses doigts touchant les miens, puis il
remonta vers la boîte aux lettres.

— J'aurais peut-être mieux fait d'inscrire
mon nom avant d'accrocher la boîte ? me
demanda-t-il encore.

— C'aurait peut-être été plus facile , en
effet.

— Je me félicite de ne pas devoir gagner ma
vie à de pareils métiers, murmura-t-il, de
nouveau comme s'adressant à lui-même. Il se
pencha vers la boîte en ajoutant : «C'est que
c'est un nom diablement long... »

Puis , levant son regard vers moi :
— Dois-je mettre les prénoms et le nom, ou

seulement le nom de famille ?
— Sur la nôtre, nous n 'avons inscrit que

notr e nom de famille — Osborne, répondis-je..
— Osborne... Nous ?
— Ma tante et moi.
Il eut un signe de tête approbateur.
— Bon , fit-il.
Au moment même, le ton sur lequel il avait

prononcé ce mot ne me frappa nullement.
— Eh bien ! reprit-il en s'appuyant contre le

pilier , Howdershell est déj à un nom très long
à lui tout seul, mais s'il faut ajouter les ini-
tiales , c'est à se tuer !

Me prenant des mains le bloc-notes , il se mit
à le feuilleter jusqu 'à ce qu'il trouvât une page
blanche. Cependant , je me demandais, moi, s'il
lisait ce que j 'y avais écrit.

(A suivre)

A L'ANCIEN STÂMD MERCREDI 16 FÉVRIER

Dès 20 h. 15 précises Cartes d'abonnement à Fr. 10.—

Grâce aux recherches de spécialistes , il est possible de
nettoyer des pièces de tous genres : or, métal , synthétique.
Une propreté absolue s 'obtient grâce à l' appareil de
nettoyage à ultrasons entièrement transistor +. séchage.
Démonstration sur rendez-vous. Références à disposition.

i/

J Galvano-technique
Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
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Dans [acpurae dgs.B̂
C'est le ;brëak qu'on attendait. Il est en tous 5 portes, charge utile 425 kg), ou 5 personnes et
points rationnel. Avant tout, son principal 'es bagages.
mérite est de posséder la merveilleuse mé- Vitesse de 140 km/h, 58 CV, 5,76 CV à l'impôt,
canique ultra-moderne de la Limousine 204. Rav°n de braquage très court : 4m68.
Traction avant, bloc motopropulseur en al- Un break qui se conduitj^actement comme la

qui assure une assise parfaite du train avant à|a mêrne £ . fiJËk, \z \̂

normale et assurant au véhicule une stabilité s an t fort " 
5* *|É̂ llft ! "S??

" ' PEUGEOT £__0<dl
LE BREAK QUI Â TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204 ,' • ¦ ' t

Importateur pour la Suisse: _flff__ Concessionnaire: fiarstna <»f rarmoeorï—
Peugeot-Suisse S.A. W$Ê  ̂7 .„ 

CaJ/ 0SSene
Luisenstrasse46 , Berne TÊLW ElltlIlGS S.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tel, 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

___ PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
_B_BM__M__MW__B___M_________W__B____^

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25 ,

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT
lundi , de 17 h. à 18 h.
mercredi , de 20 h. à 21 h. !
samedi , de 17 h. à 18 h. 30

A LOUER A BEVAIX
«Les Chapons »

dans immeuble neuf , situé dans un
endroit tranquille ' ;

SPLENDIDES LOGEMENTS
TOUT CONFORT

TOUT DE SUITE :
2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—
charges en plus

POUR LE 24 MARS 1966 :
2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—
charges en plus.

Pour tout renseignement , s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti &
Bœhringer , rue du Château 13,
2000 Neuchatel, tél. (038)! 4 25 25.

Etre mince par

massages par aéro-vibrafions
Mme J. Parret , Tél. (038) 5 61 73

, Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchatel
À- M——______P^____!_«_—__¦__________¦—____«

Sûr est sur

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu "/394
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S Le tout nouveau Fantômas - Le record du rire ;
Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot

â FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
H Détente - Action - Rire et fou-rire !
¦ QUI DIT MIEUX ? 
BM^aflSSrô^F^-̂ "" 20 n- 30
™wra^?̂ JPw^«0_GalB Technicolor Parlé français

9 
Un nouveau western à violent suspense

avec Jeffrey Hunter, Arthur Kennedy, Diana Lorys

8 MUMETA !
Un nom qui faisait trembler toute la Californie

•n Une histoire épique et émouvante
M dans des paysages grandioses 

j
^

__fc1 Bfc'WI
3|_?lM-£I_M$ 15 h. et 20 h.

8 
Une intrigue violente et sensuelle dans le'moderne Hawaï

LE SEIGNEUR D'HAWAÏ i
S

Charlton Heston - Georges Chakiris - Yvette Mimieux
STREAP-TEASE

B
Le Joyeux Darry Cowl - Jean Tissier - Dany Saval

Un spectacle pour adultes 18 ans révolus

fil 51 BSf Ĵ/'̂ h'̂ CTW  ̂
20 

h' " film PrinciPal 20 n- 30
aiMSS ,̂TM ï^MaSK,%£M

£S ie ans
a Un film epoustouflant, tiré du roman de Paul Kenny

1 COPLAN , AGENT SECRET FX-18
m Un film de Maurice Cloche
™ Cinémascope - Eastmancolor

ÏÏm rsBSmmmmmvmm " "~wP;. Î€__warellr#n?iiiM 20.30 uiu-
|| Der grosse japanische Monumental, ilm

| DIE GROSSE MAUER
d Ein Millionenfilm wle « El Cid », « Ben-Hur »

H Deutsch gesprochen

*_I___ir_______l 20 h - 30
|3j En grande première¦ 

EDDIE CONSTANTINE - Micheline Presle - Eisa Marti-

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

JE VOUS SALUE... MAFIA
9 

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

H ______________ 20 h - 30
m JERRY LEWIS dans
H UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF
H Les aventures désopilantes d'un petit employé :

Deux heures de fou-rire i
$j Première vision Technicolor Parlé français | .

ISrfes3!© clei Club 44
64, rue de la Serre

Exposition

mmm COTTEï
du 12 février au 5 mars 1966

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, de 11 h. à 14 h. 30
et de 17 h. à 24 h.
le samedi, de 11 h. à 24 h. sans
interruption
fermé le dimanche

entrée libre

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Amphithéâtre du collège primaire

de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 17 février 1966, à 20 h. 15

L'aménagement des eaux
dans le canton de Neuchatel

L'approvisionnement en eau potable
L'épuration des eaux usées
(avec projections lumineuses)

par M. André Burger
ingénieur hydrologiste cantonal

Organisée par les Femmes socialistes
les Coopératrices
le Suffrage féminin

en collaboration avec le CEO

Entrée libre

50
divans-lits
neufs, 90x190 cm.,
avec protège-mate-
las, matelas crin et
laine, belle qualité

Fr. 135.-
(le divan complet)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19
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•ï Avis important if
S à tous les automobilistesp
;[ sportifs: »:

JÊm ̂ J___ '

Maintenant la Simca 1500
exista aussi avec

levier au plancher
Vous l'attendiez! La voilà —

prête pour un essai... Simca 1500 avec levier
au plancher à partir de Fr. 9420.-

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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Ce coupon vous aidera
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à vous familiariser avec notre T_S_J_IP ** 'WÊsystème unique d'automatisme PSorll TU â__ il ___B̂ Imonobouton pour 11 pro- JL ? _fl_fc SmV^drJmm^^^'grammes différents. La Miele420 A ^Qne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.
H ¦_¦ __9 EHBB HBD vus CBS B55 _______! BH__ l__B_l BBB BU _H_I1 ¦__¦ RB9 !___. BXB —BB _H_

I ~Z_ Maison: WILLY DONZÉ |
B 

^̂  
Installations sanitaires -

Tél. (039) 3 2691 H
1 ( J  Rue des Fleurs 6 - La Chaux-de-Fonds s

i f^ Veuillez m'envoyersanstarder ladocumentation m
I

Zir de l'intéressante nouveauté Miele 420 H,3 ij o Nom: >
'* /¦ -\ Adresse: |

Fuyez l'habituel train-train
par le travail temporaire i
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

Sténodactylos
dactylos
français-anglais-allemand-espagnol

Aides-comptables
facturières

Appelez-nous sans tarder! 

adia 
^

M
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (03?) 2 53 51

wmf/ j f M l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

Jeune Italien, avec
permis de voiture,
cherche place com-
me

commis-
sionnaire

de préférence dans
fabrique.

Ecrire sous chiffre
HO 3377, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tel (039) 2 33 72.

JEUNE
GARÇON
ayant vélo est de-
mandé entre les,
heures d'école.
S'adresser au Maga-
sîn de fleurs Stand 6

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

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 L'Im-
partial.

GARÇON de 13 à
15 ans, sachant aller
à vélo, est cherché
tout de suite pour
faire les commis-
sions. — S'adresser
chez Mme P. Gue-
nin-Humbert, fleurs,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 2 10 60. '

FEMME de ménage
soigneuse est de-
mandée un après-
midi par semaine. -
S'adresser Chasserai
92, tél. (039) 2 52 82.
MÉNAGE simple
cherche personne
pour aider et garder
2 enfants cinq demi-
journées par semai-
ne. Téléphoner au
(039) 3 3428.

A LOUER sous-sol
au soleil, 2 cham-
bres, cuisine, WC
extérieurs, quartier
de Bel-Air. - Ecrire
sous chiffre TS 3371
au bureau de L'Im-
partial.

URGENT - Cher-
chons chambre meu-
blée, 2 lits. Faire
offres Pension de la
Serre, Geiser, tél.
(039) 2 50 48.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre meublée chauf-
fée, part à la salle
de bains. Tél. (039)
3 13 95 après 18 h.
CHAMBRE meublée
est à louer , eau cou-
rante chaude et
froide, chauffage gé-
néral, quartier Tête-
de-Ran. Ecrire sous
chiffre EO 3390, au
bureau de LTmpar-
tial. 

A VENDRE avanta-
geusement 1 lit, 1
divan-couch, 1 ma-
telas, 1 lavabo, 1
machine à coudre
Singer ancien modè-
11e, 1 petite radio, 1
potager à bois 2 pla-
ques chauffantes, 1
réchaud électrique 1
plaque, fers à repas-
ser, etc. S'adresser
lundi ou mardi dès
18 h. chez M. Ryser,
Grenier 33, ler étage

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

A VENDRE pousse-
pousse et 1. baby-
relax. — Tél. (039)
3 48 02.

A VENDRE de mé- 7
nage ancien 1 sal-
le à manger, 1 lit
à 2 places avec lite-
rie, 1 lit couche sans
literie. Tél. (039)
2 84 48.

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

A VENDRE 2 lits
jumeaux en parfait
état, très propres. -
Tél. (039) 2 8122.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

iP^ rnC' __» _T_ \&

<iO°X ^ %«Z' -7l

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre pour cause de non emploi
magnifique

sale à manger .
noyer-érable, teintée palissandre, compre-
nant un argentier , un bahut , une grande
table avec six chaises, état de neuf , prix
avantageux.
Téléphoner au (039) 8 23 17.
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EN EXPOSITION
dans notre vitrine d'angle

BIP! I AT M ET fX S IC

À ÉLÉMENTS

_____!

~ _J comme un domino...

VOUS COMPOSEZ VOUS-MÊME
« S U R  M E S U R E »

TOUTES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT

M H H r" il P̂  UNE NOUVELLE
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MARDI 15 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14). 13.05 Mardi
les gars 1 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 15.20 Fantaisie sur ondes
moyennes. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures . 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Paris sur Seine. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro clans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Le grand prix. 20.00
Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30 Ge-
nousie, pièce en 2 actes de R. de Obal-
dia. 22.30 Informatins. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Intermède musical.
23.00 Tribune internationale des jour-
nalistes. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavorator i italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (14).
20.30 Prestige de la musique. 21.00 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.15 Le
Crépuscule des Dieux, de Richard Wag-
ner . 22.00 Reportage sportifs .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments,
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Disques. 15.00 Informa-
tions. 15.05 La Force du Destin , opéra.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Récit.
16.35 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 . Informations. 18.05 Ondes
légères. 18.5o Communiqués. 19.00 In-
formations. Actualités . Nouvelles de
la Confédération et des cantons. 19.40
Echo du temps. 20.00 Allmeine Musik-
geselllschaft de Bàle. 21.40 Les bases
de la musique dans la connaissance
humaine. 22.15 Informations. Commen-

taires et nouvelles. 22.25 Sérénade mo-
derne . 23.25 Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.15 Second programme.
13.20 Piano. 14.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Chansons
populaires montagnardes. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Orchestre B. Silbermann.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Musique d'outre-mer.
20.00 La tribune des voix . 20.45 Musique
aux Champs-Elysées. 21.45 Moments
musicaux , Schubert. 22.00 Informations.
22.05 Chronique scientifique hebdoma-
daire. 22.30 Les pianistes G. Gorini et
S. Lorenzi. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Musique dans la nuit.

MERCREDI 16 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.001
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations..
6.20 Disques. 6.5o Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 La Chanson de
Fribourg. 7.25 Chronique agricole. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00
Informations. 9.05 Entracte. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Compositeurs
slaves. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.0.0 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

D I V E R S
Banque Populaire Suisse

Le conseil d'administration de la
Banque Populaire Suisse, dans sa séan-
ce du 3 février 1966, a pris connaissan-
ce du bilan et du compte de profits
et pertes de l'exercice 1965. Le béné-
fice brut se monte à Fr. 25,894 ,000—
'année antérieur Fr. 20,045,000) . Avec
le solde reporté , une somme de Fr.
28,762,000 (année précédente 22 ,506,000
fr.) est à disposition . Il en sera dis-
trait 1,5 million de francs (comme
l'exercice précédent) en tant qu 'allo-
cation extraordinaire à la Caisse de
pensions du personnel et Fr. 2,211,000
(il y a un an Fr . 2 ,338,000.—) pour les
amortissements et mises en réserve
officiels. L'assemblée des délégués dis-
pose ainsi d'un solde actif de 25,051,000
fr. (année précédente Fr . 18,668,000.—) .

Le conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée ordinaire des délégués
du 5 mars de fixer le dividende à 10%
(année précédente 9%) .  Une somme de
10 millions de francs (année précé- .
dente 5 millions de francs) sera attri-
buée au fonds de réserve extraordinai-
re. Le solde à compte nouveau se chif-
frera ensuite à Fr 3,051,000 (exercice
1964 Fr. 2 ,868,000).

MARDI 15 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE DU CLUB 44 : Expos ition

Charles Cottet.
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 famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No U renseignera.

MAIN-TENDUE: Tél. (039) 311 44.

— Quand j ' ai dit que j 'avais
besoin de quelque chose de chaud ,
c'est à un manteau de fourrure
que je pensais !
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RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pa$ de notr»
rédaction ; e/le n 'engage pas le journal.)

Exposition Charles Cottet au Club 44.
Le peintre Charles Cottet expose ac-

tuellement une importante série d'oeu-
vres à la galerie du Club 44 (64, rue
de la Serre).

Tous ceux qu'intéresse la peinture
actuelle tiendront à voir les dernières
réalisations d'un peintre dont les re-
cherches et le talent ont été remar-
qués en Suisse comme à l'étranger.

UN FILM INOUBLIABLE : « LUCIA »
1" vision. L'histoire authentique d'une jeu-
ne femme à la recherche du véritable sens
de la vie et de-l'amour. Prés, sous les aus-
pices de l'Ass. Billy Graham, salle Croix-
Bleue, La Chaux-de-Fonds, sam. 19 et dim.
20 fév., 20 h. 15. Easfmancal. Parlé franc. 2.-
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Communiqués

ÉTAT CIVIL
___________ _______________

LUNDI 14 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Meyer Nathalie-Christiane, fille de
Armand - Alfred , ouvrier sur cadrans,
et de Charlotte-Denise, née Paroz. —
Zocco Olivier-André, fils de Salvatore,
sommelier, et de Rose-Marie, née Mon-
baron. — Holzer Murielle-Elora , fille
de Serge-Martial , employé de bureau,
et de Cécile-Renée, née Jeanneret.

Promesses de mariage
Ipek Hasan-Tahsin, bûcheron , et Fes-

selet Michelle. — Mevel Michel , secré-
taire d'hôtel , et Roskam Danielle-Eu-
génie-Lucienne-Nicole.

i Mariages
Amiet Serge - Pascal , horloger, et

Antonelli Maria. — Monaco Pio-Euge-
nio, manoeuvre, et Hack Maria-Eleo-
nora. — Bieri Jean-Daniel, à La Sa-
gne, et Behrens Sylvia-Elisabeth. —
Ibanez José-Luis, mécanicien, et Zwah-
len Christiane - Marguerite.

Décès
Girard Berthe - Louise, née en 1884,

ménagère, célibataire. — Perret - Gen-
til - dit - Maillard , née Huguenin Lau-
re - Adeline, ménagère, veuve de Mar-
cel-Auguste. — Vuilleumler Léon - Fer-
nand, né en 1893, emboiteur, époux de
Valentine-Alice, née Schnegg. — L'E-

Îj lattenler, née Gammeter Anna-Amé-
le, ménagère, née en 1912, épouse de

Auguste.
LE LOCLE

Décès
Maurer née Jaquet - Rlchardet Ma-

ria - Olga, ménagère, Bernoise, née
le 23 novembre 1880. — Mora Octave-
Basilio, cordonnier , Neuchâtelois, né le
30 janvier 1901.

JANVIER

TRAMELAN
Naissances

3. Von Allmen Jacqueline-Edith , de
Héli-René et Béatrice, née Geiser , à
Mont-Tramelan . — 13. Rebetez Marie-
Christine, de Biaise-Joseph-Martin et
Frieda, née Kellenberger , aux Gene-
vez. — 16. Vuilleumler Gérard-Lau-
rent , de Gérard et Rose-Anna, née Dé-
lèze. — Nicolet Ariane, de David
et Josiane-Marguerite, née Burkhard.
— 20. Cresta Angelina, de Luigi et
Raffella , née Lapio . — 21. Oberli Théo-
dore-Christian , de Jacob-Christian et
Liliane-Marthe, née Geiser , aux Gene-
vez. — 23. Vuilleumler Yves-Alain, de
Jean-Claude-Albert et Monique-Gil-
berte, née Bieri. — 24. Liechti Mireil -
le-Edith, de Samuel-Otto et Elise-Ol-
ga, née Christen, à Fornet-dessous.

Promesses de mariage
6. Widmer Urs. à Grânichen. et

Hundsdbrfer Elvira-Johanna, à Trarne-
lan. — 13. Ogi Hans-Peter. et Bart-
lome Verena, les deux à Trarnelan.

Mariages
21. Cochand Adolphe-Louis, à Bien-

ne, et Berger Edwige-Hélène, à Tra-
rnelan. — 22. Minder Hans-Ulrich, à
Trarnelan, et Glardon Hélène-Lise, à
Tavannes.

Décès
22. Vuilleumler Léon-Abel , époux de

Lisa-Ruth, née Voumard , né en 1886.
— 29. Droz André-Arnold , div. de Ida ,
née Liechti, né en 1912.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , „_ „„1 an Fr. 90 —
1 an Fr. 48.— fi , 47 = n6 mois » 24.25 ° mo s * *™"
3 mois » 12.25 3 m°ls » 24-50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de»-Fonds.

Prix d'abonnement

Comme tout syndicat qui se respecte
— qu 'il soit patronal ou ouvrier , — la
* Société suisse des employés de com-
merce » défend les intérêts de ses mem-
bres et cherche à leur assurer les con-
ditions d'emploi les plus avantageuses,
Cependant , elle va au delà des seules
préoccupations matérielles et voue une
attention spéciale à la formation pro-
fessionnelle. C'est ce qu 'a montré M.
Maier-Neff , secrétaire général, au cours
d'une conférence de presse organisée à
Berne pour les journaliste s parlemen-
taires. Il existe un institut pour la
formation des cadres qui rend de pré-
cieux services à l'économie en général.
De l'avis de la société des employés
de commerce, les pouvoirs publics doi-
vent leur appui à. toute initiative vi-
sant à assurer la relève dans les em-
plois supérieurs, au même titre qu 'ils
soutiennent l'enseignement universitai-
re et la recherche. Il faut maintenir
une économie compétitive, et l'existen-
ce de cadres bien entraînés sur le plan
administratif est une condition fon-
damentale de réussite.1;

Chez les employés
de commerce
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de LA CHAÛX-DE-FONDS

vendeur (se)
du rayon photos

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

i 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 Neuchatel,
tél. (038) 3 3131. j

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

- [ j

De l'argent liquide maintenant, ponrrait-il vous aider?... c t̂̂ ^^^^^
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. v**»»» a
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à
-

Remonteur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre HD 3456, au bureau de
L'Impartial.

j  Grand choix de belles, vieilles

ICÔNES

L 

madones, saintes cènes bibliques
provenances russe, bulgare, macé-
donienne et grecque. Prix avanta-
geux. Ecrire sous chiffre PO 4550,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Â louer
dans village du Nord
vauclois, au bord du
lac de Neuchatel 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 L'Impartial. 3251

ïft mÂTÏÏRF
3 vendre au bureau

de l'Impartial

PRÊTS S, i
Sans caution fifi.

La Chaux-de-Fonds B7;
Tél. (039) 3 1612
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1 Jeune vendeuse
trouverait place sta-
ble et bien rétribuée
dans notre rayon
ménage.
Offres à Nusslé S.A.,
Grenier 5-7.

On cherche

de 30 à 40 m2 pou-
vant servir d'atelier
ou un ancien appar-
tement sans confort.

Ecrire sous chiffre
AP 3433, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

>»v t 

cherche emploi pom
date à convenir.

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

il» _Ffi ^i

f Frets
E J rapides
H discrets

sans caution

!____
ËjSa. Ta1s!r.58,Zuri_h
«®&âk Tél. 051 .58776

A VENDRE
belle occasion pour
amateur

FIAT 1100 D
Modèle 64

19 000 km., en très
bon état.
S'adresser à Silvlo
Di Lorenzo, 2613 VH-
leret. 

Chambre
à

coucher
A vendre superbe
chambre à coucher
moderne à l'état de
neuf , très bas prix.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Dame cherche

montage
à domicile, de coqs,
vis et incablocs.

Ecrire sous chiffre
RX 3365, au bureau
de L'Impartial.

3'est si simple d'ap-
irendre à taper à

la machine
q écri re

n la louant à rai-
on de 20 fr . par
nois , chez Rey-
Qond. av. Léopold-
tobert 110, La
Jhaux-de-Fonds .
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revoir , |7

cher époux et papa. H

Madame Octave Mora-Etzensberger ;
Hladame et Monsieur Nlcola Bussolo-Mora et leur petite Pier-Domlnlque, N

à Bienne ; ¦ I
Monsieur Michel Mora et sa fiancée, à Lausanne. ; i |

*: Monsieur et Madame Martial Mora, à Bâle ; _ j
Madame et Monsieur François Dletelm-Mora et leurs enfants, à Meggen ; {'i
Monsieur et Madame Pierre Mora, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Mora, Boero, Matteo, Sola, en Italie ;

a 
Les familles Donzé et Froidevaux, à Bienne et Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire H
part du décès de

! . Monsieur

I

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand- !
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année,
après une longue maladie supportée vaillamment, muni des saints sacre-
ments.

Le Locle, le 13 février 1966.

Priez pour lui

L'Inhumation aura lieu mercredi 16 février, à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'église catholique du Locle, à li

9 h. 30.
Domicile mortuaire :

JEANNERET 21, LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Madame André Rauber-Hild , à Genève ; " 7 ;j
Monsieur et Madame Charles Hirschy-Reichenbach et familles, à La ; ¦

Chaux-de-Fonds et Berne ;
Monsieur et Madame Henri Maurer-Hild et familles, à La Loge ; j i
Monsieur et Madame Benjamin Relchenbach-Hlld, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Hild-Aebersold et familles, à La Chaux-de-

Fonds ;

I 

Monsieur et Madame Louis Dubois-Hild , à La Sagne ; - M

ainsi que les familles Rauber , Dérouand , Deschamps, parentes, alliées et ' •
amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Horloger termineur
leur très cher époux, beau-frère , oncle, neveu , cousin, parent et ami, .
enlevé à leur tendre affection le samedi 12 février 1966, dans sa 66e année,

Le culte aura lieu le mercredi 16 février, à 14 h. 30, en la chapelle du I ;
cimetière de Plainpalais, où le corps est déposé.

Domicile : Chemin Etienne-Chennaz (Moillesulaz).

Cet avis tient lieu de faire-part. \
Repose en paix \.\

. . mon cher époux. M

j Les parents, amis et connaissances, ont la profonde douleur de faire
| part du décès de

| Monsieur

I survenu dans sa 44e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1966.
L'inhumation aura heu mardi 15 février à 10 h. 30.

|| Le corps repose au pavillon du cimetière.
•" j Domicile mortuaire :

1 j Rue Numa-Droz 59.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m
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I L a  

Direction et le Personnel de la
FABRIQUE UNIVERSO S_. No 14

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 ANNY L'ÉPLATTENIiR
leur fidèle employée et collègue.

Us lui garderont un souvenir reconnaissant.

| La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1966. i
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I

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du M
décès de leur bien-aimée épouse et maman I

LA FAMILLE DE MONSIEUR BENJAMIN CUCHE
remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages affectueux et leurs envois de fleurs et les prie
de croire à sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, février 1966.

cf_afflM«^^

" Ne crains point , crois seulement.

H Afarc S, v. 36. 1

jj ) Monsieur et Madame André Dubois et leur fille ! v j
\ l Mademoiselle Andrée Dubois ,
ra ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part |

' du décès de

Mademoiselle

| leur chère fille, sœur, nièce, petite-nièce, cousine, parente et amie, que |
7;! Dieu a reprise à Lui, dans sa 43e année, après une longue maladie, I
•§ supportée avec courage. j

^ 
Le Locle, le 14 février 1966.

; Même quand je  marcherai dans la.
vallée de l'ombre de la mort, je  ne.
craindrai aucun mal, car tu es avec |

:J moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont I
eux qui me consolent.

Psaume 22.

S L'incinération aura lieu mercredi 16 février , à 14 heures, au cré-
;v7 matoire de La Chaux-de-Fonds.
* Culte à 13 heures, au Temple français du Locle.

Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

Chalet 4. Sl
|j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

I ' 1I
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE I

' i
Manufacture des Montres fc S. A.,

LE LOCLE
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine DUBOIS |
Fondé de pouvoir

survenu après une longue maladie.

Ils garderont tous un souvenir ému de leur fidèle collaboratrice.

Culte au Temple du Locle, mercredi 16 février 1966, à 13 h. ;

Incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds à 14 h. |

Domicile mortuaire :

CHALET 4, LE LOCLE. [

l____________________________̂
¦_________ M_________ I____^

g Madame Roger Blirki- Jonin, à Chevrier (Genève) ;
Mademoiselle Huguette Btirki, à Chevrier ;

H Monsieur Florlan Bilrki, à Chevrier ; ?

H Monsieur Florian Bùrki , à Collex-Bossy, ses enfants, petits-enfants et
|| arrière-petits-enfants ;
|| Monsieur et Madame Aimé Castella et leurs enfants, à Bulle ; \
T| Monsieur et Madame Roger Jonin , à Saint-Imier ;

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
fi faire part du décès de

| Monsieur

I Rûfipr KIJRICJ
N leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ;7§
p] ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 13 février 1966, dans !.
m sa 56e année. i

H Le culte aura lieu au domicile mortuaire, à Chevrier. le mercredi 16
y février, à, 14 h. 30. 1

j£| Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière.

! ; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I

LES CARABINIERS t|
DU CONTINGENT FEDERAL ||

font part du décès de M

Monsieur |

Robert KNECHT
membre dévoué et apprécié au m
sein du comité. m

Ils garderont un bon souvenir ftj

Pour les obsèques, prière de g
se référer à l'avis mortuaire. . w

i i i  m — ¦___ ___¦¦¦______¦

| En cas de décès E. Guntert & Fils I
i NUMA-DROZ 6 |i

Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 j
PRIX MODÉRÉS |_______________________________ ___

I LES MEMBRES DE L'AMICALE É
i ', DES CONTEMPORAINS 1901 |
\ sont Informés du décès de leur |

André RAUBER
M survenu samedi 12 février à |

m L'ensevelissement aura lieu |
|il mercredi 16 février au cimetiè- jjj
î | re de Plainpalais. m

Enfin, peut -on comparer le mode
de vie familiale d'un ménage d'ici
avec celui d'une famille de l'Italie
du sud ou de l 'Espagne ? Nous su-
bissons ces contrastes en passan t
quelques semaines de vacances
dans l'un de ces p ays et nous vou-
drions que les étrangers, de typ e
plus latin que le nôtre, s'assimilent
d' emblée, parce qu'ils sont écono-
miquement oblig és de vivre chez
nous ? Et pourtant, n'est-ce pa s
dans le contact par l 'intermédiaire
des familles que la compréhension
mutuelle serait la plus e f f icace  ?

Que nous le voulions ou non, no-
tre pays n'échappe pas à la re-
cherche des réponses posées par ces
nombreuses questions. L'assimila-
tion de la main-d' œuvre est, cer-
tes, un problème de politique na-
tionale, mais pou rquoi ne cherche-
rions-nous pas à le résoudre par le
bas, dans notre famille , dans notre
quartier, dans notre ville, dans no-
tre canton ?

Pierre CHAMPION.

i) Voir « L'Impartial » d'hier.

Indignation
L'alibi Invoqué par Rivera Caml-

nero étant « la nécessité de faire
face à la menace communiste »,
personne, dans les milieux latino-
américains new-yorkais, ne serait
surpris si les incidents sanglants, y
compris le lynchage de deux poli-
ciers, étaient l'effet d'une provo-
cation préméditée. Ne s'est-on pas
empressé d'annoncer que les étu-
diants et lycéens abattus à coups
de mitraillette venaient d'observer
une minute de silence en l'honneur
des morts du Vietcong ?

Il est peu probable dans ces con-
ditions, que les « éperviers » et les
< colombes » qui s'affrontent à pro-
pos de la République dominicaine
comme à propos du Vietnam, se
mettent facilement d'accord sur des
mesures telles que celle suggérée
par le « Times », dans l'éditorial
mentionné : « Un ultimatum adres-
sé aux militaires réactionnaires
pour qu 'ils sortent du pays, et en
vitesse. »

La décision appartient donc au
«résident Johnson. L'octroi d'un

prêt de 150 millions de dollars au
Brésil , au moment précis où le
régime de ce pays est en train de
virer vers une franche dictature
militaire, fait penser aux observa-
teurs latino-américains que le pré-
sident Johnson, toujours conseillé
dans ce domaine par M. Thomas
Mann, n'est guère disposé à se
faire le champion de la démocratie
en Amérique latine.

Léo SAUVAGE.

Assimilation

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant les facilités fiscales en fa-
veur- des brasseries indigènes. Cet ar-
rêté remplace celui du 24 décembre
1959, qui n 'a pas été publié et qui n'est
plus en vigueur depuis fin 1964.

Les brasseries bénéficieront comme
auparavant du remboursement de 1 %
sur les droits d'entrée supplémentaires
prélevés depuis 1935 lors de l'importa-
tion de matières premières à brasser.
En ce qui concerne la bière exportée,
elles continueront également à être
exonérées des taxes frappant la con-
sommation suisse et à- cet effet auront
droit au remboursement des droits
d'entrée supplémentaires déjà payés.

Depuis 1927, des remboursements
échelonnés sont accordés aux petites
brasseries , selon l'importance de la
bière débitée, sur les droits d'entrée
supplémentaires et sur l'impôt sur la
bière, pour les. favoriser et assurer leur
maintien. Etant donné que ces rem-
boursements tendent à protéger les pe-
tites brasseries de la concurrence des
grandes, la commission des cartels a
procédé à une enquête en vertu de
l'article 19 de la loi sur les cartels.
Elle est arrivée à la conclusion qu'il
n'existe pas de raisons suffisantes pour
prendre des mesures spéciales de pro-
tection en faveur des petites brasse-
ries. Conformément à sa proposition ,
l'arrêté prévoit, par conséquent, de
réduire progressivement, jusqu'à fin
1974, les remboursements d'impôts en
faveur des petites brasseries.

Facilités f iscales
en f aveur

des brasseries indigènes
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Le conflit vietnamien serait-il sur le point de s'étendre à tout le Sud-Est
asiatique ? On peut se poser la question à la suite des innombrables inci-
dents militaires qui se produisent ces derniers temps à la frontière taïo-
khmer et après la reprise des combats au Laos. En effet, ces opérations mi-
litaires mettent régulièrement aux prises des tenants de la politique amé-
ricaines (troupes thaïlandaises et faction de droite laotienne) et les sym-
pathisants et alliés de Hanoï (troupes cambodgiennes et du Pathet-Lao).

Ainsi, ouvrant la session du Par-
lement cambodgien, le prince No-
rodom Sihanouk a déclaré : « Nous
invitons solennellement Bangkok et
Saigon à mettre fin à leurs jeux
dangereux. S'ils s'y refusent, nous
nous réserverons le droit de ripos-
ter, et cela quelles qu'en puissent
être les conséquences.

Un f ront uni
» Si les impérialistes américains

et leurs valets, si ses ennemis l'y
obligent, le Cambodge se joindra
sans hésitation aux peuples frères
du Vietnam, du Laos, de la Thaï-
lande, pour former un fron t com-
mun contre les agresseurs. »

Le prince a réaffirmé que les
Etats-Unis devraient démanteler
toutes leurs bases au Sud-Vietnam,
évacuer leurs troupes et celles de
leurs alliés et mettre fin immédia-
tement aux bombardements sur le
Nord-Vietnam.

Opérations militaires
Un porte-parole militaire sud-

vietnamien a annoncé, lundi, que le
Vietcong avait attaqué, à l'aube,

un poste tenu par la milice sud-
vietnamienne, à environ 90 km. au

sud de Saigon. La garnison, forte
de 70 hommes, n'a subi que de légè-
res pertes. Le Vietcong a laissé 5
hommes sur le terrain.

D'autre part, 47 civils sud-viet-
namiens ont été tués hier près de
Tuy-Hoa, dans la région des hauts-
plateaux, à 360 km. au nord-est de
Saigon, dans un accident causé par
l'explosion de deux mines.

(afp, upi , impar.)

Impasse en Belgique
Le roi Baudouin a terminé hier ses

vaines consultations de quatre jours
avec les chefs  politiques belges, en
vue de résoudre la crise gouverne-
mentale.

On pense que le souverain charge-
ra une personnali té chevronnée de
prendre de nouveaux contacts avec
les trois grands partis af in de cons-
tituer un cabinet de coalition.

Cette personnalité pourrait être le
socialiste Ach ille van Acker, prési-
dent de la Chambre et ancien pre-
mier ministre, (reuter)

Famine en Inde : vers une conférence internationale
Lors du discours d'ouverture de

la session parlementaire indienne
consacrée au budget, le président
Radhakrishnan a abondamment
parlé des problèmes économiques et
de la situation critique existant dans
le domaine du ravitaillement. Il a
également insisté sur le fait que
malgré cette situation quasi catas-
trophique, une augmentation du
budget militaire est inévitable.

Dautre part , le président John-
son est d'avis de convoquer une con-
férence internationale pour venir en
aide à l'Inde dont la population est
menacée de famine. Il a confié son
projet à M. Luns, ministre néerlan-
dais des affaires étrangères, qu 'il re-
cevait hier à la Maison-Blanche.

La République de St-Marin a, elle,
décidé d'expédier à l'Inde cent ton-
nes de blé, soit le cinquième de ses
réserves en céréales, (afp, upi)

CALME PLAT DANS L'AFFAIRE BEN BARKA
Le juge Zollinger, chargé de l'ins-

truction de l'affaire Ben Barka, a
procédé lundi après-midi à un nou-
vel interrogatoire des deux officiers
de police Louis Souchon et Roger
Voitot, et d'Antoine Lopez, ancien
chef d'escale à Orly, tous trois im-
pliqués dans l'affaire. L'interroga-
toire a uniquement porté sur le passé
des trois inculpés.

Indiquons enfin que M. Abdelka-
der Ben Barka , partie civile, a réité-
ré sa demande auprès de M. Zollin-
ger : il réclame avec insistance l'au-
dition d'une dizaine de personnes,
en particulier de MM. Frey, Papon ,
Foccart. Il sollicite également le té-
moignage de Jo Attia qui sera très
vraisemblablement entendu par le
magistrat jeudi , (afp, upi)

St-Domingue sous le régime de la terreur
Une vague de terreur a frappé hier

la République dominicaine. Pour le
cinquième jour consécutif , Saint-
Domingue a été paralysé par une
grève générale, et de nombreux ac-
tes de violences ont été perpétrés.
Hier encore , un policier a été abattu .

Au cours d'incidents survenus di-
manche , trois personnes avaient été
tuées. Ainsi, le nombre des victimes

des désordres de la dernière semaine
s'élève à 20.

Les chefs de la grève générale ont
rencontré une nouvelle fois, le pré-
sident Garcia Godoy, pour tenter de
mettre un terme au mouvement de
grève déclenché pour protester con-
tre la mort d'étudiants et le refus des
militaires de l'aile droite de quitter
le pays.

Dans un message où il manifeste
sa profonde préoccupation pour les
scènes de violence et de terreur qui
viennent de se produire à Saint-
Domingue, le Pape a exhorté les au-
torités et la population à épargner
de nouveaux deuils à leur pays.

(reuter , afp )

Bonn n'a pas voulu des armes atomiques
«La proposition faite à la Confé-

rence du désarmement à Genève
par le représentant de l'URSS et
visant à renoncer à l'utilisation
d'armes nucléaires contre les na-
tions qui n 'en possèdent pas elles-
mêmes est intéressante et mérite
d'être débattue », vient de déclarer
le secrétaire de Bonn à l'informa-
tion , M. Karl Guenther von Hase.

« En ce qui concerne la Républi-
que fédérale , a-t-il ajouté , sa ga-
rantie de sécurité s'inscrit dans le
cadre de l'OTAN et tout accord
dans le domaine atomique devrait
tenir compte de ce fait comme des
gages donnés à priori par la Répu-
blique fédérale qui a renoncé de
son propre chef à la production
d'armes atomiques, bactériologiques
et chimiques. »

M. von Hase a aussi rappelé que
« la République fédérale soutient

politiquement et normalement la
lutte des Etats-Unis au Vietnam,
prépare un accroissement de son
assistance dans le domaine huma-
nitaire, toute aide militaire restant
hors de question ».

Rappelons qu 'à Genève, les délé-
gués ont convenu de discuter sans
délai de la non-prolifération des
armes nucléaires, (afp, upi)

L'épave du « Globe Master » amé-
ricain, disparu dans la Sierra Ne-
vada depuis samedi soir avec huit
hommes à bord, a été repéré à en-
viron 3000 mètres d'altitude, sur le
flanc du mont Mulhacen.

Il n'y aurait pas de survivants
et les débris du C-124 seraient épar-
pillés sur une grande surface. Cette
information n'a pas été officielle-
ment confirmée, (afp)

L'avion U.S. retrouvé

La Chambre de commerce inter-
nationale publie le texte d'une dé-
claration invitant les gouverne-
ments participant aux négociations
commerciales du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce) à les reprendre au dé-
but du mois d'avril et à mettre
tout en œuvre pour qu'elles soient
terminées avant la fin de cette an-
née, (ats)

Que devient le GATT ?
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Cette nuit, des vandales ont bar-
bouillé de rouge le monument érigé
devant la synagogue de Genève, en
pleine ville, à la mémoire des six
millions de juifs, hommes, femmes
et enfants, tués sous l'ère nazie de
1933 à 1945.

La police a ouvert une enquête.
(mg)

Genève
Acte de vandalisme

Hier à Londres, quatre enfants ont
péri dans un incendie.

En huit ans, le nombre des appareils
téléphoniques a doublé en Italie.

La chaleur tue cinq enfants à Rio.
Catastrophe ferroviaire en Birmanie:

22 morts et 22 blessés.
Plus de 25 000 litres de lait ont été

jetés à l'égout, à Mexico, après qu'on
y eût découvert de nombreuses impu-
retés, notamment de l'arsenic.

A Port-de-Bouc, la grève continue
dans les chantiers navals de Provence,

(afp, upi , impar.)
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Deux sportifs de Schattdorf , MM.
Max Arnold, 35 ans, guide de mon-
tagne, et Toni Herger, 21 ans, qui

étaient partis dimanche pour une
excursion à ski sur la Rqssstock-
lueke, ont été retrouvés morts dans
un gouffre, (ats)

Accident mortel
en montagne

En Angleterre est construite la plus grande station d'énergie nucléa ire du
monde. L'hémisphère que l'on voit sur la photo graphie pèse 400 tonnes, (asl) I

i

La plus grande station
d'énergie nucléaire
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I Voiqi l'« ombundsman > \
$ 4i A vouloir prononcer rapidement i

^ 
et plusieurs fois de suite ce eu- 4

^ 
rieux titre, « ombundsman », on se 6

4 met à rire, que c'est barbare ! Et 4
4 pourtant, M. Wilson, en propo- 4
4 sant de nommer un « ombunds- 4
^ 

man » 
ne 

plaisante pas. Soucieux (j
4 sans doute de sa popularité et %
4 fort de ses récents succès, il en- 4
4 tend créer un nouveau poste de 4
4 magistrat dont la fonction sera 4
4 de protéger l'homme de la rue 4
4, contre les injustices de l'adminis- 

^4 tration. 
^4 L'idée n'est pas révolutionnaire, t

'/ un tel poste existe déjà dans 4
4 plusieurs pays Scandinaves ; mais ^
4 pour les austères Anglais, la nou- 4
4 veauté n'est pas dénuée de pi- 4

^ 
quant. 4

4 Ce magistrat serait nommé par 44 la Couronne, soutenu par les pou- 
^4 voirs de la Haute-Cour, indépen- 4

4 dant de l'exécutif et, à l'abri de 4
4, la suspension, il ne pourrait être 4
4 démis de ses fonctions que par /
4 une procédure parlementaire. 4
4 Ce défenseur de tous les sujets 4

^ 
britanniques enquêtera sur plain- 4

t\ te écrite adressée à un membre 4
4 du Parlement par quelqu'un dé- 4
4 clarant qu'il a souffert d'injus- 

^
4 tice par la faute de l'administra- 44, tion. Seules les afafires concer- 4
4 nant la sécurité nationale, les ter- 4
4 ritoires coloniaux, les crimes, les 4
4 question d'ordre personnel dans ^
fy l'armée, les demandes de grâce, y
j ; l'attribution de titres honorifiques 4

^ 
— n'y a-t-H pas là une allusion 4

4 au scandale qui suivit la remise 4
4 du titre de « Chevaliers de l'Em- 44 pire » aux Beatles ? — ne feront 

^4 pas partie des attributions de cet 4
£ intouchable. 4
4 H s'agit sans doute d'une ini- ^
^ 

tiative visant à renforcer le près- 
^4 tige de M. Wilson qui, après avoir 4

4 fait preuve de beaucoup d'à- 4
4 propos face aux problèmes in- 

^4 ternes, s'être montré ferme en 
^

4 matière de politique extérieure et 4
4 coloniale, se veut très libéral ^
^ 

pour marquer des points. Il 
offre , 4

k très « grand siècle », la possibilité 4
4 à tous « ses sujets », c'est-à-dire 4
4 en particulier à ses ennemis, de 44 recourir contre les décisions de 4
4 son administration. 4
4 Si tout cela ne se passait pas 4
4 en Angleterre, on serait tenté de ^4 distinguer dans ce mouvement gé- 4
4 néreux, le geste qui lance la «pou- 44 dre aux yeux » ! 4
4 y
4 P. KRAMER. 4
4 4
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UN ÉVÉNEMENT

Le ciel restera en général couvert
demain par une nappe de brouil-
lard élevé dont la limite supérieure
se situera entre 1500 et 1800 m.

Niveau du lac de Neuchatel
Samedi 12 février , à 6 h. 30 : 430 ,11.
Dimanche 13 fév. à 6 h. 30 : 430 ,14.
Lundi 14 février , à 6 h. 30 : 430,16.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Eduquons-les, éduquons-

nous.
4 Après l'arrestation du jeu-

ne incendiaire.
5 Un pavillon pour le person-

[ nel de l'hôpital de Saignelé-
' gier.

7 La protection des crêtes du
Jura en bonne voie au
Grand Conseil.

9 Une jeune fille disparaît
mystérieusement près de la
Vue-des-Alpes.

11 Le personnel fédéral main-
', tient ses revendications.

12 Hockey sur glace : un ;
' match international à La
' Chaux-de-Fonds.»
| 17 Renseignements, program-
i mes radio et TV.
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Aujourd'hui...


