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Comment
va la Rhodésie ?

De notre correspondant particulier :

H y a eu trois mois, le onze fé-
vrier, que la Rhodésie a procla-
mé « unilatéralement » son indé-
pendance. Il n'y eut ni coup de
force, comme en Guyane en 1953
avec le communiste Cheddi Jagan,
ni révolte du genre Mau-Mau : le
gouvernement Smith, qui était en
place depuis longtemps, déclara
l'indépendance dans le plus grand
calme, sans qu 'un coup de feu ne
fût tiré. La Rhodésie était de toute

M. Selwyn Lloyd , rentre de Salisbury.
Qu'a-t-il obtenu ?

manière déjà autonome à 98 % : el-
le ne s'emparait que d'un 2 %.
Elisabeth II lui faisant la guerre
comme George III la fit en 1775
aux treize colonies d'Amérique qui
se soulevaient contre son autorité
était impensable (surtout que la
Rhodésie ne fut jamais une « co-
lonie de la Couronne»); ce qui ne
veut pas dire que M. Wilson ait
renoncé à une intervention armée.

Généralement,, après trois mois
d'existence marqués par aucun in-
cident grave ni désordre, un gou-
vernement, fût-il le plus illégal du
monde (et Dieu sait combien de
régimes modernes sont nés de
coups d'Etat, de révolutions ou de
guerres civiles, en Orient, en Amé-
rique latine, et d'URSS en Espa-
gne) est reconnu diplomatiquement ,
officiellement. Et Londres, à cet
égard, montra toujour s l'exemple.
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La crise belge pourrait être résolue d'ici peu
Les radiations atomiques seront-elles guérissables ?
Des millions d'Indiens sont menacés par la famine
Règlement de la crise p olitique de St-Domingue ?

La crise
Alors que le gouvernement

de M Pierre Harmel continue
à ré^.er les affaires courantes,
le roi Baudouin, après le refus
du libéral Orner van Auden-
hove, a demandé à M. Achille
van Acker, président de la
Chambre dés représentants, et
socialiste flamand, de l'infor-
mer» sur les possibilités de for-
mer un nouveau cabinet.

M. van Acker lui a donné son
accord et va donc consulter les
leaders des divers partis, con-
fronter et s'efforcer de concilier
leurs conceptions respectives.

Si l'dnformateur» réussit, il
y a de fortes chances que le
roi le charge de former lui-
même un nouveau gouverne-
ment. Il serait alors «désigné»
en attendant d'être « investi ».

L'hypothèse libérale étant le-
vée, la seule possibilité reste
donc la reconduction de la coa-
lition socio - catholique. Cons-
cient des difficultés de cette tâ-
che, M. Achille van Acker a
déclaré hier soir à la presse
«qu'il se trouvait en face d'une
situation extraordinaire ».

« Aucun gouvernement, a-t-il
dit, ne saurait trouver de so-
lution aux problèmes actuels
sans que le Parlement ne lui
vote des pouvoirs spéciaux ».

M. van Acker a déjà rencon-
tré l'ancien premier ministre, M.
Harmel, ainsi que le ministre
des affaires étrangères, M. P.-
H. Spaak, et les dirigeants des
trois partis principaux, soit les
socialistes, les chrétiens-démo-
crates et les libéraux.

A l'issue de ces rencontres, M.
van Acker a déclaré : « Je n'ai
de préférence pour aucune for-
mule, mais il faut qu'une so-
lution soit découverte le plus
rapidement possible ».

(afp, upi, impar.)

Les radiations
Les savants de l'Université de

l'Oregon (E U) travaillent depuis
une dizaine d'années à la mise
au point d'un remède gui per-
mettrait aux humains de sur-
vivre aux radiations émises par
une explosion thermo-nucléaire.

On sait, en ef f e t , que, plus
encore que les ef f e t s  de l'explo-
sion elle-même , ce sont les ra-
diations mortelles émises lors
de la f ission ou de la f usion du
matériau nucléaire qui f ont le
plus grand nombre de victimes.

D'après les essais que ces sa-
vants ont f ai ts  sur leurs co-
bayes, d'ici une dizaine d'an-
nées, il sera possible de sauver
des personnes ayant reçu jus-
qu'à 3000 roentgens, soit près de
quatre f ois la dose considérée
jusqu'à pr ésent comme mor-
telle. Au-dessus de ce chif f re ,
il n'y  a plus d'espoir, les cen-
tres nerveux ayant subi des
dommages irréparables.

(upi , impar.)

Des millions
Lors d'une séance houleuse, au

cours de laquelle les représen-
tants de l'opposition ont récla-
mé sa démission, M. Subrama-
niam, ministre indien du ravi-
taillement, a déclaré au Parle-
ment que plus de 52 millions
d'Indiens seront menacés par la
famine entre les mois d'avril et
de juin prochains.

M. Vasudevan, député com-
muniste de l'Etat du Kerala,
où les restrictions de riz ont
déjà provoqué plusieurs émeu-
tes, a, quant à lui, affirmé ne
pas croire à une véritable pé-
nurie alimentaire, mais bien à
l'incapacité du gouvernement
d'assurer une répartition har-
monieuse.

Pendant ce temps, en Italie,
la campagne de solidarité lan-
cée par le pape Paul VI et le
président. Saragat remporte un
énorme succès dans tous les
milieux.

(afp, impar)

Règlement
La crise politi que de Saint-

Domingue pourrait être réso-
lue rapidement, estiment de
nombreux observateurs. En ef -
f e t, les généraux Jacinto Mar-
tinez Arara et Juan de Los
Santos Cespedes auraient quit-
té hier la République domini-
caine pour rejoindre leurs pos-
tes d'attachés militaires à
l'étranger.

La semaine dernière, c'était
le chef de f i l e  des militaires de
droite qui rejoignait son poste
à Washington. Ainsi , la plupart
des off iciers  compromis dans
les troubles des mois précédents
ont rejoint leurs lieux de semi-
exil.

D'autre part , le président Go-
doy a reçu une délégation de la
Conf édération des syndicats
chrétiens, la plus puissante du
pays , à qui il a demandé l'arrêt
de la grève qui met en péril
l'économie du pays. Ses res-
ponsables ont réaff irmé au pré-
sident que la grève n'était pas
dirigée contre le gouvernement,
mais contre certains militaires
responsables des f usillades du
9 f évrier.

On croit savoir que le nonce
apostolique, Mgr Clarizio, l'am-
bassadeur américain Bunker, et
M. José Antonio Mayobre, re-
présentan t de M. Thant, s'em-
ploient également activement à
obtenir des grévistes l 'arrêt du
mouvement.

(af p ,  impar.)

Un document nébuleux
Il se trouve que le jour même

où la déclaration d'Honolulu a été
publiée , le général James Gavin
(réd. : ancien ambassadeur des
Etats-Unis en France) était ap-
pelé à témoigner devant la Com-
mission sénatoriale aux Af fa i res
étrangères. Grâce à son témoigna-
ge, il est maintenant possible de
voir quel est, dans cette impor -
tante polémique , le nœud du pro-
blème : savoir si les Etats-Unis
mènent au Vietnam une guerre
limitée ou illimitée.

Le point de vue du général Ga-
vin, tel qu'il ressort des questions
posées par les sénateurs , est que
le planning stratégique des Etats-
Unis, ainsi que leurs objectifs di-
plomatiques , devraient tenir
compte du fai t  que les Américains
ne peuvent pas — ensuite des au-
tres responsabilités qu'ils ont as-
sumées partout dans le monde —
engager des forces illimitées dans
la guerre au Vietnam.

Le général Gavin a clairement
fai t  comprendre que les Etats-
Unis ne peuvent se retirer avant

un règlement politique , mais qu'ils
ne devraient pas non plus pour-
suivre l'escalade très au-delà
des forces déj à engagées . Si ce
sont là les limites au g enre de
guerre que les Etats-Unis peuvent
mener, les objectifs stratégiques
américains devront alors être res-
treints aux zones qu'ils occupent
actuellement et qui sont dans le
rayon d'action de leur flotte.

Ceci n'est évidemment pa s un
plan stratégique qui permette de
gagner la guerre ; c'est un plan
stratégique pour ne pas perdre la
guerre sans nécessité et dans le
déshonneur. Les Américains qui
défendent ce principe sont con-
vaincus qu'une guerre sur le
continent asiatique ne saurait être
gagnée pa r une puissan ce occi-
dentale blanche . Pendant vingt
ans, cette conviction a été con-
firmé e sur les champs de bataille
de l'Indochine, et rien ne permet
de penser que les Etats-Unis se
rapprochent des objectifs qui ont
été réaff irmés dans la déclara-
tion de Honolulu .

par Walter LIPPMANN

La critique la plus sérieuse qui
ait été faite au maintien du sta-
tu quo, est que les fo rce s améri-
caines ne sont pas en mesure de
tenir et d'assurer la sécurité d' en-
claves dans le Vietnam du Sud.
Certes , ce serait une entreprise
dif f ici le  ; mais admettre que les
force s militaires des Etats-Unis ne
sont pas suffisamment puissantes
pou r y arriver, c'est reconnaître
de façon péremptoire et specta-
culaire que la puissance militaire
américaine, est vraiment très fai-
ble sur le continent asiatique.

Si ce que les Etats - Unis ont dé-
cidé de tenir était une île, on
pourrai t la proté ger aussi ef f ica-
cement que Formose , ou même les
îles de Quemoy et de Matsu. Si le
Gibraltar des Américains était une
péninsul e comme la Corée , ou un
isthme comme le Kra, la position
pourrai t être défendue sans d i f f i -
culté .
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fAsSÂNT
Un scandale épouvantable a éclaté

l'autre jour à Sian, importante ville
industrielle du nord-ouest de la Chi-
ne.

De quoi s'agissait-il ?
Eh bien tout simplement du fait

que les ouvrières d'une filature se
faisaient vernir les ongles à raison
d'un centime chinois par ongle. Grâce
à la vigilance d'une vendeuse ce déver -
gondage intolérable a pris fin...

Et « Beijing Wanbao » («Pékin soir»)
conclut : « Le vernis à ongles ne fait
pas partie du mode de vie du peuple
travailleur dans notre pays. Si l'on
tolérait pareils agissements , où con-
duirait-on les masses ? »

Evidemment !
Ce serait une catastrophe auprès de

laquelle la guerre du Vietnam n'est
qu 'un jeu d'enfant...

Et cependant il faudra bien que les
disciples de Mao Tsé Toung se con-
vainq uent un fois ou l'autre que la
coquetterie féminine est une chose na-
turelle et plus durable que toutes les
dictatures du monde, qui une fois leur
crise de vertu ct de renoncement ac-
complie, s'acheminent tout doucement
vers le retour aux habitudes et cou-
tumes de jadis .

On l'a vu en Russie, où mainte-
nant les défilés de mode sont encore
plus nombreux et plus suivis que les
défilés militaires.

Et on le verra bien au pays desi
cent fleurs où la poudre de riz finira
par remplacer un jour la poudre à.
canon et le vertuisme officiel.

Allons ! si les mousmés de la filature
de Sian songent à corser leur beauté
c'est qu 'il y a de l'espoir...

Le père Piquerez.

Suivant les pays, les opinions divergent
fort sur l'efficacité et l'à-propos des
entretiens qu'ont eu en tête-à-tête le
président Johnson et le premier mi-
nistre sud-vietnamien, Nguyen Cao Ky.
(Voir nos informations en page 11).

(photopress )

Quelque cinq mille personnes ont
manifesté, hier, devant le Parle-
ment à la Nouvelle-Delhi, pour pro-
tester contre l'accord indo-pakista-
nais de Tachkent.

Les organisateurs de cette mani-
festation prétendent qu'au terme de
cet accord l'Inde abandonne sans
défense certaines régions du Cache-
mire essentielles à la défense du
pays contre le danger permanent
d'infiltrations pakistanaises.

Pour ces mêmes organisateurs
d'extrême-droite, cette manifesf/-
tion a aussi pour but de protester
contre ce qu'il estiment être une
reculade politique de l'Inde.

On s'en souvient peut-être, de
pareilles manifestations, mais d'une
ampleur moindre, s'étaient produi-
tes également il y a quelques se-
maines au Pakistan sous l'égide de
mouvements ultra-nationaux.

(upi , reuter , impar.)

Des Indiens contre les
accords de Tachkent
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Il faut savoir, d'abord, que le

franc suisse est aligné sur le franc
français depuis 1850. De 1914 à nos
jours, cependant, différents systè-
mes monétaires furent à la base
des relations Internationales.

Economiser l'or
C'est tout d'abord, jusqu'en 1914,

l'étalon-or avec ses caractéristiques
essentielles : pouvoir libératoire illi-
mité de l'or, conversion des billets
en or, transformation de l'or en
monnaie et inversement des pièces
en lingots, etc. Puis, dès 1914, c'est
l'introduction du cours forcé des
billets, mesure prise par les belli-
gérants et des solutions visant à
économiser le plus possible le mé-
tal jaune.

C'est le Gold Bullion Standard
en Grande-Bretagne dès 1925 et le
Gold Exchange Standard en Alle-
magne dès 1924 et en France dès
1926, ces deux derniers systèmes
caractérisés par le détachement des
devises de l'or et la suppression de
l'automatisme régulateur de l'éta-
lon-or.

Années de crise
Puis c'est l'inflation et les va-

gues de dévaluations qui commen-
cèrent par le mark allemand en
1923 pour atteindre à peu près tou-
tes les monnaies européennes, dont
le franc suisse, le 26 septembre 1936.

En effet, la réexportation des ca-
pitaux réfugiés en Suisse après la
dévaluation de la livre sterling en
1931 et du dollar en 1933, avait
obligé la Banque Nationale à ven-
dre énormément d'or pour se pro-
curer les devises nécessaires.

Les ventes à découvert de francs
suisses par la spéculation et la

pression des milieux exportateurs
étalent à la base de la décision du
Conseil fédéral de réduire la teneur
or du franc suisse de 290 milli-
grammes à 215 mg. maximum, et
190 mg. minimum. Ce furent dès
1930 les années de crise, la lutte
contre le chômage et l'institution
du contrôle des changes un peu
partout dès 1931.

Nouveau système
Ce n'est qu'en 1943 que les pays

anglo-saxons songent à reconstituer
un système monétaire et à ce mo-
ment-là deux plans s'affrontent :
celui de Keynes préconisant la sup-
pression de l'or comme base du
système monétaire et celui de l'A-
méricain White, partisan de son
maintien, mais adapté aux nouvel-
les circonstances.

Ce dernier l'emportera et ce sera
la conférence de Bretton Woods en
1944 avec la création du Fonds mo-
nétaire international dont les buts
étaient la stabilisation des cours,
la suppression des restrictions de
change et la convertibilité des mon-
naies. Sur un plan géographique-
ment limité, ce fut la création de
l'Union européenne des paiements
liée à la politique de l'Organisation
européenne de coopération écono-
mique (OECE) qui permit en 1958
le rétablissement de la convertibi-
lité externe des monnaies.

A l'UEP succéda l'Accord moné-
taire européen destiné lui aussi à
maintenir la stabilité et la conver-
tibilité. Enfin c'est le remplacement

de l'OECE par l'Organisation de
coopération et de développement
économique à laquelle se rattache-
ront les USA et le Canada.

Divergences de vues
Il y a moins lieu de s'attacher

aux conséquences immédiates d'une
augmentation du prix de l'or sur
les stocks existants que de se de-
mander si à longue échéance les

I par André FAVRE

impulsions que provoquerait une
production accrue de métal j aune
se justifieraient du point de vue
de la croissance économique mon-
diale.

Les liquidités monétaires interna-
tionales sont-elles suffisantes ou
non ? Question qui en pose une
multitude d'autres, car , il semble
bien que c'est ici que réside l'ori-
gine des divergences de vues et
des contradictions.

C'est en particulier l'opposition
de la France au maintien de ces
accumulations excessives des devi-
ses USA en Europe qui ont pour le
moins favorisé l'inflation et la
hausse des prix de revient alors
que les USA parvenaient à mieux
contrôler les leurs, d'où cette exi-
gence de la France de lier la pour-
suite du Kennedy Round à l'ins-
tauration d'un système monétaire
moins abusif.

La thèse f rançaise
Cette thèse française ressort

clairement des discours tant du
président de Gaulle que de MM.
Giscard d'Estaing et Jacques Rueff
qui, tous, plaident pour le main-
tien de l'or et si nécessaire, la créa-
tion d'une nouvelle unité de réser-
ve, le CRU (Composite Reserve
Unit) .

Tant le président Johnson que
le secrétaire d'Etat au Trésor , M.
Fowler, sont alarmés par la dimi-
nution des réserves monétaires du
monde libre par les conversions de
dollars détenus par des pays tiers
contre de l'or et par la forte de-
mande privée. Cette réduction, si
elle se poursuit, risquerait d'ab-
sorber la totalité de la production
d'or estimée pour 1964 à 40 mil-
lions d'onces d'une valeur d'un
milliard et demi de dollars (sans
l'URSS dont la production est sup-
posée représenter environ le 50 %
de ces chiffres).

Etalon-or et spéculation
En ce qui concerne le Fonds

monétaire international, l'accroisse-
ment du volume des réserves n'est
pas urgent, le système actuel de
l'étalon-or de change (Gold Ex-
change Standard) est assez for t
pour permettre un examen obj ectif.
Par contre l'étalon-or pur encou-
ragerait la spéculation, ce qui a
été confirmé par M. Pierre-Paul
Schweitzer, ancien gouverneur de

la Banque de France et directeur
actuel du F. M. I.

SI les banques d'émission sui-
vaient l'exemple de la France et
convertissaient en or leurs $, cela
provoquerait une profonde défla-
tion aux U. S. A. et des répercus-
sions importantes dans tout l'ordre
monétaire occidental, une crise éco-
nomique d'ime ampleur imprévisible
pouvant en résulter. C'est le point
de vue de la Banque Nationale
Suisse.

Une discipline ef f icace
Les économistes devraient main-

tenant préciser ce que devraient
être les fondements et les objectifs
essentiels d'un ordre monétaire in-
ternational et, s'il est évident qu 'on
doit obtenir . un degré aussi haut
que possible de stabilité, il faut
émettre au premier plan des con-
sidérations, le vœu qu 'un tel ordre
monétaire serve avant tout à pro-
mouvoir l'évolution à long terme
de l'économie mondiale et contien-
ne par conséquent des éléments
permettant une adaptation suffi-
samment souple aux conditions
structurelles et aux besoins sans
cesse variables de l'économie, impli-
quant naturellement l'obligation de
se soumettre à une discipline mo-
nétaire efficace. A. F.

Cours du 14 15 Cours du 14
, ^ , Zurich

Neuchâtel (Actions suisses)
Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d Swissair 594
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d Banque Leu 1925
Gardy act. 245 d 245 d U.B. S. 2905
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B. S. 2230
Câbles CortaUl, 10225 10250 Crédit Suisse 2525
Chaux, Ciments 470 d 470 d Bque Nationale 590
E. Dubied & Cie 1525 d 1550 Bque Populaire 1525
Suchard « A  » 1400 1350 d Bque Com. Bâle 380
Suchard « B » 8700 d 8500 d Conti Linoléum 1070

Electrowatt 1625
DSl p Holderbk port. 450

Holderbk nom. 425
Bâloise-Holding — 205 interhandel 4585
Cim. Portland — 4425 Motor Columb.1250
Hoff. -Roche b. ] 79500 — SAEG I 83
Durand-Hug. — — Indelec 1090
Schappe 141 142 Metallwerte 1701
Laurens Holding 1775 1725 Italo-Suisse 240

Helvétia Incend.1370
Genève Nationale Ass. 3800

Réassurances 1905
Am.Eur.Secur. 116% — winterth. Ace. 720
Charmilles 930 d 940 d Zurich Ace. 4875
Elextrolux — 157 d Aar-Tessln 1020
Grand Passage 640 645 Saurer 1375
Bque Paris P-B 216ex 222 Aluminium 5625
Méridion Elec. 17.10 17% Bally 1415
Physique port. 575 575 Brown Bov. «B» 1870
Physique nom. 515 d 520 ciba port. 8675
Sécheron port. 430 415 d ciba nom. 6100
Sécheron nom. 350 d 360 o simplon 540
Astra 1.80 1.85dpjscher 1400
S. K. P. — 260 d Geigy port. 8600

Geigy nom. 4085
T aiiqannp Jelmoli 1360Lausanne Hero Conserves 5800
Créd. F. Vdols 885 890 o Landis & Gyr 1760
Cie Vd. Electr 600 d 600 d Lonza 970
Sté Rde Electr 480 490 o Globus 4200
Suchard « A » 1375 1375 d Mach Oerlikon 640
Suchard « B »  8500 d 8500 d Nestlé port. 2900
At. Mec Vevey 690 675 d Nestlé nom. 1880
Câbl Cossonay 3700 3725 Sandoz 6050
Innovation 525 525 Suchard < B »  8600
Tanneries Vevey 1000 975 d Sulzer 3040
Zyma S. A. 1640 1650 Oursina 4725

15 Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)

595 Aluminium Ltd 154 153
1915 d Amer. Tel., Tel. 267% 266
2875 Baltim. & Ohio 193 194
2230 Canadian Pacif. 255 259%
2520 Cons. Nat. Gas. 301 301

590 d Dow Chemical 329 325
1520 E. I. Du Pont 1016 1017

355 d Eastman Kodak 521 528
1075 Pord Motor 238% 239
1620 Gen. Electric 482 484
445 General Foods 332 339
415 General Motors 450ex 447

4570 Goodyear 208 206
1250 I. B. M. 2280 2260

84 Internat. Nickel 431 431
1090 Internat. Paper 149% .47%ex

— Int. Tel. & Tel. 315 313
248 Kennecott 551 553

1375 Montgomery 147 146%
3800 Nation. Distill. 151 151
1870 Pac. Gas. Elec. 146 145
715 Pennsylv. RR. 307 307

4900 Stand. OU N. J. 346 344
1030 Union Carbide 298 300
1352 O. S. Steel 225% 226%
5600 Woolworth 134 132
1420 Anglo American 190 191
1855 Cia It.-Arg. EL 21 Vi 21
8575 Machines Bull 175 173
6050 Hidrandina 15% 15%
540 Orange Pree St 83 Va ex 84%

1410 d Péchiney 198% 195
8550 N. V. Philips 154 152%
4085 Royal Dutct ' 192% 192%
1260 Allumett. Suéd. 161% —
5800 Unilever N. V. 137% 137%
1750 West Rand 76ex 73 d

965 A. E. G. 523 524
4100 Badische Anilta 500 501

640 Degussa 580 583
2915 Demag 295 298
1865 Farben Bayer 388 387
6000 Parbw Hoechst 487 487
8800 Mannesmann 176 175
3020 Siem & Halske 560 559
4750 Thyssen-HUtte 177 175%

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 46V. 45%
Addressograph 61 61%
Air Réduction 76V» 75%
Allied Chemical 47 Va 47V.
Alum. of Amer 85 Vi 85Vi
Amerada Petr. 76V» 75v.
Amer. Cyanam. 91V. 93V»
Am. Elec. Pow. 37 Va 37»/»
Arn. Hom. Prod. 82V» 84
Americ. M. & P. 19% 19V«
Americ. Motors 9V» 9 Va.
Americ. Smelt 76-/» 78
Amer. Tel., Tel. 61 Vi 60%
Amer. Tobacco 39% 39Vs
Ampex Corp. 25Va 24V.
Anaconda Co. 93 92%
Armour Co. 46% 47V»
Atchison Topek 41% 41*/»
Baltim. & Ohio 44Vs 45
Beckmann Inst. 42 V» 42%
Bell & Howell 42% 41%e
Bendix Aviation 71V» 72 Vi
Bethlehem St 38% 38V»
Boeing 163̂ 8 161 V_
Borden Co. 39% 39%
Bristol-Myers 102 100 V.
Burroughs Corp 60 62V.
Campbell Soup. 35 35
Canadian Pacif. 59% 60 Vi
Carter Products. 20V» 19'/»
Celanese Corp. 81 80%
Cerro Corp. 51V» 52V»
Chrysler Corp. 58 57 %e
Cities Service 47 47%
Coca-Cola 85 Vi 84V.
Colgate-Palmol 27V. 27Va
Commonw Ed. 52% 51%
Consol Edison 40V» 40%
Cons. Electron. 35»/» 35%
Continental OU 67% 66%
Control Data 32% 31 Vi
Corn. Products 50% 50 Vi
Corning Glass 247% 250 Vi
Créole Petrol . 39 39
Douglas Alrcr. 106V» 108V»(
Dow Chemical 74V» 74V»
Du Pont 235 233
Eastman Kodak 121V» 121%
Firestone 42% 42V«
Ford Motors 54% 54Va

: Gen. Dynamics 55% 57V»

Cours du 14 15

New York (suite)]
Gen. Electric. 111% 112
General Foods 78Va 77%
General Motors 103Va 102»/»
General Tel. 45% 45V»
Gen. Tire, Rub. 32V» 31V»
Gillette Co 37 Va 37
Goodrich Co 58V» 58V»
Goodyear 47% 46%
Gulf OU Corp. 54V» 53%
Heinz 44% 45%
Hewl.-Packard 41% 42«/«
Homest. Mining 48% 48V S
HoneyweU Inc. 70 72
Int. Bus. Mach. 519% 513%
Internat. Nickel 100 100%
Internat. Paper 34% 33V»e
Internat. Tel. 72*/» 72
Johns-ManviUe 59V» 58V»
Jon. & Laughl 67% 67%
Kennec. Copp. 127 127
Korvette Inc. 24Va 25 Vi
Utton Industr. 80V» 79%
Lockheed Alrcr. 62V» 61%
Lorillard 51 Vi 49'/»
Louisiana Land 47 47
Magma Copper 58 58V.
Mead Johnson 28V» 28V»
Merck & Co. 76V» 77
Mining 68V» 67%
Monsan. Chem. 76% 78>/a
Montgomery 33 Vi 33%
Motorola Inc. 194 193 Vi
National Cash 79 V» 77%
National Dalry 84 Vi 84V»
National Distill. 35 35
National Lead 70% 70 Vi
North Am. A via 57% 57'/»
Olin. Mathleson 62V» 62%
Pac. Gas & EL 33 Vi 33 Vi
Pan Am. W. Air. 59V» 59%
Parke Davis 39 38V»
Pennsylvan. RR 71% 72-V»
Pfizer & Co. 72 72V»
Phelps Dodge 79'/» 78%

s PhlUp Morris 95 Vi 95%
PhUlips Petrol 57»/. 56V»
Polaroid Corp. 134V» 132
Proct. & Gamble 66% 66%
Rad. Corp. Am 52 Vi 52 Vi
RepubUc Steel 45Vi 45
Revlon Inc. 48 47V»

Cours du 14 15 Cours du 14 15

New York (suite); New York (suite),
Reynolds Met. 56% 56V. ind Dow Jone3Reynolds Tobac. 43V» 43V» „„„ „,,
Rich.-MerreU 85Vi 83V, Industries 987.69 981.57
Richfield OU — — Chemins de fer 271.64 271.72
Rohm, Haas Co. 160% 159% Services pubUcs 146.36 145.54
Royal Dutch 44% 44Vi Vol. (milliers) 8360 8750
Searle (G. D.) 60Va 58% Moody's 414.40 414.40
Sears, Roebuck 60Vs 59V»e Stand & Poors 100.16 99.60
SheU OU Co. 62 Vi 62% 
Sinclair OU 61% 62% Billets étranflers : *  Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 84y, 85V» pj^^ français 86.50 89.50Socony MobU 89% 89V. Livres sterling 12.- 12.20South. Pac. RR 46V. 46% Dollars O.S. A. 4.31 4.35Sperry Rand 20V. 20 pranca belges 8.50 8.75
§"¦ Où Cal 79% 79Vi plorins hogand_ 118 75 mStand. OU N. J. 79 » 78% Lires italiennes-.67% -.70%
iî!£?f. S*™8, 3£h &$ Marks allem. ' 107.- 109.-Swift&Co. 57 67% pesetas 705 735Texaco Inc. 82 Vi 81 SchiUings autr. 16.60 16.90Texas Instrum. 198% 193V.
Thompson Ram. 47V» 48 p-;v ri_ i!nr « n„_ off„Union Carbide 69 69 FnX ùe ' or Dem- OHr8
Union Pacif. RR 47% 47 Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
Unlted Aircraft 89V» 87V. Vrenell 45.— 47.—
U. S. Rubber 78 78% Napoléon 39.50 42.—
U. S. Steel 52% 52% Souverain anc. 41.50 44.—
Upjohn Co. 73V» 73% Double Eagle 182.— 188.50
Warner-Lamb. 41 39V. ~ ¦
Western Alrlin 47 47V. Les cours des bUlets s'en-
Westlng Elec. 66V» 66V» tendent pour les petits mon-
Woolworth 30 Vi 29 Vi tants fixés par la convention
Xerox Corp. 239V» 241% locale-
Youngst. Sheet 42V» 41% ^Zenith Radio 149V» 146% Communiqué par : f S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 92.15 375% 377%CANAC $c 184.65 697% 707%DENAC Fr. S. 92.50 86% 88%ESPAC Fr. 8. 132.50 126 128SURIT Fr. s. 157.75 148 150FONSA Pr. s. ' 402.75 389 392FRANCIT Fr. s. 118.75 115% 117%GERMAC Fr. s. 103.50 97% 99i aITAC Fr. S. 204.75 198 200
SAFTT Fr. s. 201.— 187 189
SIMA Fr. 8. 1340— 1325 1332

BULLETIN PE BOURSE

LE SYNDICALISME EN SUISSE
par Pierre Reymond-Sauvln

(Editions Générales S. A., Genève)
Président du cartel syndical neu-

châtelois, l'auteur est très connu en
Suisse romande, et le volume de quel-
que 300 pages sur l'histoire la struc-
ture, les objectifs et l'activité du syn-
dicalisme dans notre pays rendra d'u-
tiles services, non seulement aux syn-
diqués, mais également au public qui
s'intéresse à la question, particulière-
ment à ceux qui se demandent com-
ment la Suisse a échappé depuis de
nombreuses années au phénomène de
la grève.

L'ouvrage est divisé en cinq par-
ties, subdivisées en chapitres claire-
ment rédigés. Une partie du livre est
consacrée au mouvement syndical suis-
se face à l'intégration européenne.

DICTIONNAIRE
DE LA PSYCHOLOGIE

par Norbert Sillamy
(Librairie Larousse, Paris)

Appartenant à la nouvelle collection
des « Dictionnaires de l'homme du XXe
siècle », ce volume de 320 pages offre un
intérêt tout particulier aux personnes
toujours plus nombreuses qui s'intéres-
sent au domaine si vaste de la psycho-
logie : psychanalyse, psychologie expéri-
mentale, psychologie sociale, caractéro-
logie, etc. Il ne s'agit pas d'un manuel
de banale vulgarisation , mais d'un en-
semble de textes résumés, qui convient
aussi bien aux éducateurs, aux parents,
qu'aux étudiants et aux esprits curieux.

LE TRÉSOR DE MONTSÉGUR
par Renée Aurembou

Illustrations de René Péron
(Editions Rouge et Noir, Paris)
Deux jeunes Parisiens, Philippe et

sa soeur Juliette, sont venus passer
leurs vacances au village de Montsé-
gur, dans l'Ariège. Juliette est d'em-
blée conquise par les ruines du vieux
château qui domine le pays et toutes
les légendes qui s'y rattachent. Plus
sceptique, Philippe est bientôt séduit
à son tour, surtout lorsque les deux
enfants ont fait la connaissance d'un
sympathique instituteur du pays, qu'ils .
ne tardent pas à surnommer « le Père
Cathare ». Celui-ci a consacré sa vie
à l'étude de la vieille civUisation lan-
guedocienne des Albigeois, dont Mont-
ségur fut le haut-lieu. Parmi les lé-
gendes les plus anciennes qui planent
autour du château, celle du fameux
trésor qui y aurait , été caché, et qu'on
ne retrouva jamais, hante l'imagination
des enfants.

Pour avoir écrit , à l'attention des
jeunes, un récit passionnant, l'auteur
n'en a pas autant sacrifié l'aspect his-
torique : les trois cartes, les nombreu-
ses pages de notes , l'importante bi-
bliographie utilisée, en sont un ga-
rant sérieux.

A. C.

DES LIVRES... à votre intention

Ett-ïzontalement. — . 1. n n'est pas
le premier venu. Battra le pavé, Dans
la mythologie nordique. 2. Finira peut-
être à la broche. S'abstenir. Fut agent
diplomatique. 3. Article défini. C'est le
mot qui désigne un tranquille plaisir
que prennent bien des gens répugnant
à sortir. Procure. 4. Permet d'être à la
page, n a des professeurs dans tous les
pays. De quoi se faire tirer l'oreille.
Note. 5. Roi d'autrefois. Répands. Une
langue des pays baltes. 6. Différentes.
Distractions. 7. Pays d'Europe. On y
fixe les roues. De même. 8. Il travail-
lait avec des cornues. Convenables. Sai-
sons.

Verticalement. — 1. Fîmes adhérer.
2. Calmait. 3. Pour renforcer un «oui».
Bramera. 4. La 3e personne. Arrivés
sur la terre. 5. S'emploie pour jouer
au golf. Conjonction. 6. On les met à
la broche. 7. Elle est digne d'un don.
8. Suivit des yeux le gibier. Possessif.
9. Commune autonome en Russie. Pre-
mier désir de l'homme. 10. Quand, de

' m ft, - ¦'-¦juillet et d'août surviennent les cha-
leurs, cette plâgè reçoit' de' nombreux
visiteurs. Habille. 11. La 2e. Dans le
surnom d'un érudit suédois. 12. Ser-
vent, en Espagne, de mesures de ca-
pacité. 13. Qui ne sent pas bon. 14. Sigle
des possessions françaises en Afrique,
n a bien souvent des tuiles. 15. VUle
sur le golfe de Naples. 16. Grand voya-
geur. Signal de détresse.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Acca ; face ;
veules. 2. Valu ; aman ; entêté. 3. Epar-
gner ; est ; une. 4. Ciraient ; pied ; as.
5. Té ; te ; épie ; oc. 6. Bonne ; précau-
tion. 7. Enserrassent ; tue. 8. Es ; fais ;
Este ; aïe.

Verticalement. — 1. Avec ; bée. 2. Ca-
pitons. 3. Clarens. 4. Aura ; nef. 5. Gî-
tera. 6. Fanée ; ri. 7. Amen ; pas. 8.
Carters. 9. En ; pèse. 10. Epices. 11. Vé-
sicant. 12. Ente; Ute. 13. Ut;  dot. 14.
Leu ; cita. 15. Etna ; oui. 16. Sées ; née.

; Divertissez-vous

— Et vous voyez là le plus jeune représentant de la famille.»
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Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs , leur regard , leurs

> '¦# v - ••¦-'. ~w % ~ ., prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à remplacement
~ :" . . - .. . . ' ¦- ' * ~ Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans les
u :" remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.
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Match de Coupe Suisse Servette - Lausanne, 8e de finale : Championnat du Monde éliminatoire Hollande - Suisse : Le
Ce penalty de Nemeth décida de la rencontre. Ma is où se Suisse Hosp passe la défense hollandaise. Mais où se trouve III i Ij I
trouve le ballon ? le ballon ? I II i i i i i imil
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Fiîter -
 ̂

y SM |P%W  ̂ -*
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur | *  ̂ g

"american blend". El 11
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY [
le tabac "real american blend" l p A R I SI . E Al NE S » |
l'arôme "beautifuH | WïWWÊÊkfflÊWÊfiÉmmW 1
le goût « apleasure» | Hil IÏWIll  ̂I
la légèreté "perfect" [j Iff^HW !g
le'filtre "high efficiency" I &̂ j

IWeiî ly "typically american9' ^H MMI ^gB̂ aâlZÎ ^
I TWENTY a new filter cigarette - American blended îor you ij |
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

( >
A vendre entre Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds une

maison de vacances
5 chambres, bain , garage ainsi
qu'une petite écurie et grange, en-
viron 5000 m2 de bonnes terres,
chauffage, eau , électricité et télé-
phone installés. Capital nécessaire
environ Pr. 32 000.—.
E. Hostettler, agence Immobilière,.
2500 Bienne, tél. (032) 2 KO 40, de
16 h. 30 a 18 h. 30.

V _>
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En cas de spasme t ^̂ ^̂ ^ ffi '=-7
e! ds quinte ds ^H™̂ PBp8SasWI
toux, soulage déjà i'i ^̂ ij p:
dès les premières H:-:w«BœlwO[ '̂
gouttes. Ri&HtBlfSS
fr. 4.30/fr. W.50 -
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Dans les pharma- - -Wr|̂ î ^̂ É1cies et drogueries |:|||H|.]̂ yCTlĤ M

i I Important atelier bien organisé
\ entreprendrait séries importantes

de réglages, point . d'attache inté- !
gral et de ;

Téléphone (026) 5 37 66.

Pour compléter notre production
mensuelle, nous pourrions entre-
prendre encore 1000 à 2000 terml- 1

na,ge.s par mois du mouvement i

5V2 AS 1677"w / m* » livi M *_» s et

Faire offres sous chiff re  HG 3489,
nu bureau de L'Impartial.
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CONFÉRENCE PME
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 Neuchâtel

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

I

Une nouveauté
pour

INGENIEURS - TECHNICIENS
ÉLÈVES DES TECHNICUMS

ET C-COLES PROFESSIONNELLES
¦

FORMULAIRE TECHNIQUE
KURT GRIECK
1500 formules — 300 figures

| Fr. 9.40

LIBRAIRIE LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48 - Tél. (039) 2 10 43

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vou:
assurez le succès de votre publicité



Le cinq à six des j eunes
Cap sur Carnaval

Une émission de Gérald Lucas et
Roger Burkhardt.

Avec le cours du très respectable
professeur Impassible et sa classe de
petits « anges », avec l'élève Ducrayon
qui fait des petits dessins au tableau
noir, et l'élève cancre qui redouble
sa classe depuis 75 ans !

Lorsqu'on fait une leçon sur le sujet
du carnaval , il faut s'attendre à des
surprises, et le professeur Impassible a
bien de la peine à tenir le fil de son
discours tandis que surgissent dans sa
classe les personnages des différents
carnavals qu 'il évoque.

Un jeune troubadour vient chanter
une romance, une clique de tambours
et de fifres bàlois donne la sérénade,
et la charmante speakerine Madeleine
apparaît en personne dans un superbe
costume de princesse. Lcs élèves eux-
mêmes, entraînés par lc sujet , parti -
cipent activement à cette, joyeuse le-
çon. Bref , ce cours est une véritable
participation au carnaval.

(Photo TV suisse).

L'art et son secret
René Huyghe a choisi le « Moulin de

la Galette » pour poursuivre sa pré-
sentation des grands maîtres de la
peinture. Cette toile f u t  exécutée par
Auguste Renoir en 1876. Cette célèbre
composition , où le rythme de la lu-
mière épouse celui des tournoiements
irradiés de la valse , aurait été p einte
entièrement en plein air, en séances
successives, dans le cadre même, en-
core champêtre, du Moulin de la Ga-
lette, à Montmartre. Georges Rivière
raconte que Von rentrait chaque soir
le. châssis dans l'atelier de Renoir , situé
non loin de là, rue Cortot.

t LE MAGICIEN. — Film améri- \t cain, avec Paul Douglas; (Suisse ^? além., 20 h . 20.) 
^i MAYENCE RIT, CHANTE ET 2

2 S'AMUSE. — Carnaval . (Ire chai- J2 ne allem., 20 h. 15.) t
<( IN THE MILLER-MOOD. — ^^ 

Les succès de Glenn Miller. (2e ',4 chaîne allem., 20 h .) 
^

^ L'ENTREPRENANT M. PE- \'; TROV. — Film avec Fred Astai- ?
? re. (2e chaîne franc. , 20 h . 30.) *2 '/

Les exportations de 1965 par le détail
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nous avons publié récemment les
résultats généraux des exportations
horlogères pour 1965. Rappelons
qu'elles ont atteint une valeur to-
tale de 1.798,5 millions de francs
accusant une progression de 10,3 "f t
par rapport à 1964.

Essor général
Compte tenu de l'augmentation

dont ont bénéficié les exportations
suisses dans leur ensemble, la par-
ticipation du secteur horloger est
restée sensiblement égale à celle
de l'année précédente , 14"h en 1965
contre 14,2°/o en 1964. Toutes les
branches de la fabrication horlo-
gère ont bénéficié d'un essor gé-
néral, qu'il s'agisse de produits ter-
minés ou de pièces détachées, de
petit ou de gros volume.

L'augmentation des exportations
a atteint 14,6% en Europe, 9,3 "/o
en Afrique, 11,9 %> en Amérique et
13,6 °/o en Océanie. Par contre, les
envois à destination de l'Asie ont
enregistré une baisse de 0,5 0/o.

Les exportations horlogères à des-
tination des pays membres de la
Communauté ̂ économique européen-
ne, ont, malgré une augmentation
de ' la valeur" totale des livraisons
de produits horlogers suisses, en-
registré une diminution du nombre
de montres et mouvements.

Ceux-ci ont atteint 5 848 234 piè-
ces (contre 6 252 269 pièces en 1964).

Cette réduction provient essen-
tiellement de la discrimination de
plus en plus forte dont sont frap-
pées nos exportations à destination
de ces pays.

En 1965, la CEE a importé des
articles de notre industrie pour une
valeur totale de 373,7 millions de
francs, ce qui représente le 20,8
pour-cent du total des ventes hor-
logères effectuées en 1965 (contre
20,2 pour-cent l'année précédente).

En outre, la valeur totale des li-
vraisons aux pays signataires du
traité de Rome ont progressé de
13,6 pour-cent en regard de 1964.

Succès indiscutables mais...
Quant aux envois à destination

des pays membres de l'AELE, ils
ont atteint 217,0 millions de francs
(contre 182,6 millions de francs en
1964) , bénéficiant ainsi d'un ac-
croissement cie 18,8 pour-cent com-
parativement à l'année dernière.

Le chiffre d'affaires réalisé sur ce
marché représente le 12,1 pour-cent
de la valeur globale des exportations
horlogères (contre 11,2 pour-cent en
1964).

L'année 1965, déclare dans sa con-
clusion la «Suisse horlogère», a été
marquée par des succès indiscuta-
bles, sanctionnés par un nouveau
record des exportations horlogères,
mais il n 'en reste pas moins que di-
vers problèmes attendent encore une
solution tant dans le domaine indus-
triel que sur les plans commercial
et technique , et que nombre de fa-
bricants se sont heurtés à de sérieu-
ses difficultés.

La courbe des bénéfices bruts rie
reflétant guère, dans bien des cas ,
celle des ventes, cet état de choses
a souvent empêché des investisse-
ments suffisants. Si dans l'ensemble ,
l'horlogerie suisse a pu renforcer en-
core ses positions sur les différents
marchés mondiaux, les industries
étrangères ont également réalisé des
progrès dont il faut tenir compte
pour apprécier la situation en toute
connaissance de cause, (ats)

Inauguration d'un cours
pour horlogers

américains
Un groupe de 11 jeunes horlogers

américains récemment arrivés en
Suisse , vont suivre un cours de per-
fectio nnement à Neuchâtel af in d'ê-
tre mieux à même d' assurer , dans
leur pays , le service d' après-vente de
la montre suisse . Ce cours a été
inauguré hier en présen ce de M.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat et
de M.  F . Martin , président de la vil-
le de Neuchâtel.

Il durera 11 mois au cours desquels
les jeunes Américains qui le suivent
seront initiés aux techniques les plus
perfectionnée s du rhabillage. Il s'a-
git d' un test, si l'expérience se révèle
profi table , elle sera poursuivie au
cours des années à venir. On espère ,
en apprenant aux jeunes horlogers
américains les techniques suisses, en
faire en quelque sorte des ambassa-
deurs de la montre suisse dans leur
pays.

Au cours de l'inauguration d'hier
M. J . Dubois , directeur technique
d'Ebauches S.A. et M.  A. Chapuis ,
représentant la Fédération horlogè-
re suisse — les deux organismes qui
finan cent le cours — ont souligné ce
que représente cette innovation. M..
Fritz Bourquin , au nom des autori-
tés cantonales , a dit sa sat isfaction
de voir l' e f f o r t  entrepris p our faire
mieux connaître l'industrie horlogère
suisse, (g)

Sapeurs - pompiers méritants
Au cours d'une cérémonie qui a

suivi le recrutement des sapeurs-
pompiers — 14 jeunes gens ont été
incorporés — les cadres du bataillon
de la ville se sont réunis pour fê ter
quelques of f ic iers  et sous-off îc iers
méritants .

C'est ainsi que les capitaines An-
dré Imhof (qui se retire après 25 ans
de service) , et Robert Ballmer ont re-
çu tous deux le traditionnel souve-
nir des of f ic iers  pour un quart de
siècle de dévouement. Quant au Lt.
PS Pierre Jeanbourquin , il f u t  lui
aussi f ê t é  pour 20 ans de service.

Deux sous-officiers ont quitté le
bataillon pour raison d'âge. Il s'agit

du sergent-major André Bouverat et
du caporal sanitaire Willy Matthey.
Après 16 ans de service, ils ont reçu
la coupe traditionnelle , tout comme
le sergent PS François Bossi qui a
également accompli une même péri o-
de au sein du corps des Premiers-Se-
cours.

Cette cérémonie présidée par le
commandant par .intérim du batail-
lon, le capitaine EM André Grisel ,
fu t  rehaussée par la présence du
directeur du service de défense con-
tre l'incendie, le conseiller commu-
nal Charles Roulet. La Chorale des
agents de police , sous la direction de
M.  Cl . Darbre , prêta également son
concours à la manifestation.

POUR LUI, JOHNNY HALLIDAY EST LA < VACHE QUI BEUGLE >
UN JEUNE CINÉASTE DE TALENT, CHARLES-ANDRÉ VOSER

Charles-André Voser à la caméra.

« Il n'y a plus de jeunesse »...
« Les jeunes d'aujourd'hui vous sa-
vez »... « De mon temps... » Jugez
plutôt : au lieu de laisser pousser
ses cheveux, de collectionner les
chaînes de vélos et de porter un
blouson de cuir, Charles-André Vo-
ser fait du cinéma.

Tout juste âgé de vingt ans, il a
déjà réalisé quatre courts métrages
en 16 mm. — un documentaire sur
« Les châteaux de la Loire » (1963) ,
un documentaire intitulé « Les ado-
rateurs du feu d'hier et d'aujour-
d'hui » (1963) , un petit pamphlet
contre les « yé-yé », « La vache qui
beugle » (1964) et un reportage sur
la jeunesse allemande « Vingt ans
après » (1965).

Il débute à 17 ans et, grâce à sa
persévérance et, évidemment, à la
caméra paternelle, il obtient rapide-
ment des résultats intéressants.
Entré au CCAMN (Club des cinéas-
tes amateurs des Montagnes neu-
châteloises) , il assimile la technique.

Et tout de suite, il se distingue,
dans les concours internes : il dé-
croche challenge sur challenge , en
par ticulier les premiers prix 1964
et 1965 du concours interne avec
« La vache qui beugle » et « Vingt
ans après » 1) .

Aujourd'hui, il donne un sang
nouveau au club et est tout désigné
pour prendre la relève des chevron-
nés que sont MM. René Biedermann
et André Paratte.

Mais ne fait pas du cinéma qui
veut. Il ne suffit même pas d'être
doué : si la pellicule est d'un prix
relativement abordable, l'achat du
matériel de base (caméra et projec-
teur en particulier) n'est pas à la
portée de tous les porte-feuilles.
Charles-André Voser, graveur de
métier, investit dans ses films quel-
que 70 francs par mois.

Mais cela ne suffit encore pas. Le
tournage et le montage d'un film
exige un travail de longue haleine,
si tant est qu 'on a l'ambition de
faire autre chose qu'un album de
vacances ou « la première bouillie
du p'tit dernier ».

Et lorsque l'on cherche, comme
Charles-André Voser, à progresser

dans le film de scénario, avec ac-
teurs, le problème financier prend
une acuité plus grande encore. De
telles oeuvres n'ont aucune chance
d'être intégrées dans le circuit com-
mercial classique — à moins de
s'appeler Henry Brandt et de dis-
poser d'une copie en 35 mm.

La seule solution d'écouler sa pro-
duction serait que la télévision ac-
cepte de consacrer un quart d'heure
par mois au cinéma d'amateur suis-
se. Ainsi les jeunes réalisateurs se-
raient assurés de recevoir quelques
centaines de francs fort bienvenus,
et cet encouragement serait bien
mérité.

Si vous avez un jour l'occasion
de voir un des films de Charles-
André Voser, ne le manquez pas :
ce jeune homme a du talent.

P. A. L.

*) Voir L'Impartial du 2 février.

LE DOSSIER DE L'HÔPITAL
A quand l'ouverture '

QUESTION : On parle de l'ouver-
ture du nouvel hôpital pour l'été
1966. Est-ce exact ? Envisage-t-on
une ouverture totale ou certains
services devront-ils retarder la leur?

RÉPONSE : L'ouverture du nouvel
hôpital se fera en été 1966. Cepen-
dant la buanderie-lingerie a déj à
été mise en exploitation au dé-
but de janvier.

La cuisine sera terminée en
mars, mais la mise en service sera
retardée jusqu 'au début de mai
pour la raison suivante : la passe-
relle entre les anciens et les nou-
veaux bâtiments est actuellement
coupée par un passage réservé
pour la circulation des piétons en-
tre le terminus du trolleybus rue
Sophie-Mairet et le quartier nord

de la ville. On veut maintenir ce
passage jusqu 'à la fin de l'hiver
pour éviter aux usagers un détour
par le sud ou par le nord du cen-
tre hospitalier, qui deviendra né-
cessaire dès que la passerelle sera
utilisée pour relier la cuisine aux
anciens bâtiments.

Plus tard, en juin probablement,
le terminus du trolleybus sera
transféré à la rue de Chasserai,
devant l'entrée principale du nou-
vel hôpital. En même temps que
la cuisine, le restaurant libre ser-
vice prévu pour le personnel sera
mis aussi en exploitation .

Le service de rhumatologie et de
physiothérapie ne sera 7pas ouvert
en même temps que.: les autres ser-
vices, seulement en' automne 1966.

Un tour
^m*. *mm C I N V I L L L »^»»^<_>
i

; Je ne sais pas combien Mme
M . D. a d' enfants , mais, m'é-
crit-elle , ils totalisent 37 an- [
nées d 'école, et ce n'est pas
f in i  ! Aussi s'intéresse-t-elle
tout naturellement au débat ,

\ actuellement ouvert devant l'o- ',
\ pinio n publique , sur la date des [

rentrées scolaires :
', «Actuellement le trimestre Noë'l-

Pàques est pénible, certes, mais
les vacances pascales sont sans
soucis ; on va vers une nouvelle
année qui débute assez doucement i
vers fin avril (chi va piano...).
Ce premier trimestre est une mise
en ordre du matériel et une prise
de contact avec le nouveau pro-
gramme. Je ne vois pas cette pé-
riode en fin d'année scolaire, car
les congés se succèdent : Premier
Mai , Ascension, Lundi de Pente-
côte, Course d'école, lendemain de
celle-ci , et j'en oublie. Par contre, ]
après les grandes vacances, on i
commence tout de suite assez fort , '] les questions de matériel neuf jsont réglées et on avance ferme. ,
J'ai pensé que d'autres mères de
famille donneraient une même :

' opinion et j'ose espérer qu 'une ré- t
forme ne sera pas décidée sans 'consultation populaire.» j

i Comme pèr e de famille , mon !
; opinion est d i f f é ren te , mais si \1 un changement devait interve- <
! nir (ce qui n'est pas pour de- !

main : heureusement , dira Mme ¦
D . ! malheureusement, ajoute-
rai-je !) , il s'agira simplement >
d'une modification des lois
scolaires décidée par le Grand
Conseil et sans votation popu-
laire, si le délai référendaire

\ n'est pas utilisé. Par contre , si
une telle réforme devait en-
traîner des dépenses au niveau

\ secondaire , dépenses dépassant
\ les limites du référendu m f i -
\ nancier obligatoire , alors une
> votation aurait lieu .
', Mais encore une fois , ce n'est
\ pas pour demain... heureuse-

ment... malheureusement 1
Champ!

CHOISISSEZ !

. IMPAR-TV . IMPAR-TV •

MERCREDI 16 FÉVRIER

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin .

19.00 Présentation du programme - et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Les jeunes années.

Feuilleton .
6e épisode .

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie.

La fête de pères.
ler épisode.

21.35 La guerre de 14-18.
Printemps 1918 : l'Allemagne
joue sa dernière carte.

22.25 Téléjoumal .
22.40 L'art et son secret.

Emission sur l'histoire de la
peinture.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

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

Initiation aux oeuvres : Molière. -
Télévoyages : les nomades du dé-
sert .

18.25 Top jury.
Emission de P. Brive.

18.55 Folklore de France.
L'Ile-de-France

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

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les coulisses de l'exploit.

Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.30 L'avenir est à vous.
Les jeunes dans la rue.

22.00 Lectures pour tous.
Emission de P. Desgraupes.

23.00 Actualités télévisées.
23.20 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Les Nou-
velles Aventures de ' Hiram Holliday.
20.00 Téléjoumal. 20.20 « The Maggie »,
film. 21 .50 Mayence chante et rit. 22.30
Téléjournal. 22.40 Variétés. 23.00 Mayen-
ce chante et rit (suite).

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Mayence chante et rit. 22.30 Informa-
tions. Météo.

Ces Tessinois ont attendu sept ans !
Après sept années d'attente, le Val -

colla , près de Lugano, va recevoir en-
fin le programme de la télévision tesJ
sinoise . Selon des informations puisées
à bonne source , les PTT autoriseraient
l'exploitation des deux émetteurs-re-
lais installés sans concession avant
Noël i dernier par l'« Associazione dei
teleabonnati délia Svizzera » <ATSI).

Toutefois , la demande de concession
devra être demandée aux PTT par les

cinq communes de Bogno, Certara , Ci-
madera , Tesserete et Valcolla , étant
donpé que les PTT entendent ne pas
reconnaître l'ATSI comme partenaire
officiel des pourparlers . Mais les cinq
communes, qui se félicitent de la bon-
ne volonté manifestée par les PTT,
tiennent à demeurer entièrement der-
rière l'ATSI qui a lutté duran t des
années pour que le Valcolla puisse re-
cevoir lui aussi , le programme de la
TV tessinoise. -¦'¦
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31 / 65 Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLEl Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraimentl
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
ïj« acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise ?

Pour le bureau de fabrication de notre usine de
TRAMELAN, nous engageons

UNE EMPLOYÉE
QUALIFIÉS

Les offres de services sont à adresser à la direction
de SCHAUBLIN SA., fabrique de machines, 2735 Bévi-
lard .

I

Il H ffl •
| ¦ Avis , |

aux contribuables
¦ Les contribuables sont informés |

qu'un exemplaire de la LISTE OFFI- |
CIELLE DES COURS 1966 est dépo-
sé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cet-
te brochure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la,
valeur imposable au ler janvier
1966 de tous les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions :
L'administrateur i j
L. Huttenlocher j

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Ùffliw j aàm
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

Grâce à notre
"S

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

A vendre

1500
MODÈLE 62
avec accessoires,
ceintures, pneus nei-
ge et chaînes, le tout
en parfait état.
Pr. 3900.—.
Tél. 039 3 22 13 aux
heures de bureau.

MARIAGE
Monsieur, possédant
appartement, désire
faire la connaissan-
ce de dame, veuve,
divorcée ou même
étrangère, de 45 à 50
ans, en vue de ma-
riage.
Ecrire sous chiffre
PB 3490, au bureau
de L'ImpartiaL

Sommelière
serait engagée tout
de suite ou à conve-
nir.
Deux Jours de congé
par semaine.
S'adresser au Café
Central, Léopold- |
Robert 2, tél. (039) f248 20. f

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

/

[ Cherchons
j à placer 7

Fr. 200 0Q0

I plus poste
I administrateur. Ij
I Ecrire B. H. V., S
j case 17, 2000 j|
J Neuchâtel 7. t i

STUDIO !
meublé est demandé |
à louer pour tout de I
suite ou date à con- i
venir. Offres sous I
chiffre GS 3472, au I
bureau de L'Impar- i
liai g

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ s
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
lespharmaciesetdroguerles.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BÏI-ACtlV contre tes désordres dufoîe.la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

i A louer au centre [ j

S LOCAL DE 55 M 2 i
M (1er sous-sol) à l'usage d'entre-
m pots ou autres. \y .
f à  S'adresser à M. Noël Prochaux,
_ ' av. Léopold-Robert 53, tél. (039) i

LE CR ÉPI POU R FAÇADES QUI BRAVE LE TEMPS

PENSEZ-Y MAINTENANT POUR LE PRINTEMPS

1941-1966 ta 25 ans au service d'une fidèle clientèle ¦

Pour marquer ce jubilé et vu le succès croissant des produits

Marmoran dans les Montagnes neuchâteloises, nous accordons

dès ce jour des conditions spéciales pour toutes commandes à

exécuter en 1966.

Demandez tous renseignements, offres et échantillons auprès

du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes

neuchâteloises j

B i
I plâtrerie 1 JL- „

peinture I c"- Perret 1
LA CHAUX-DE-FONDS Ç®? . CRÊTETS 80

A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92

; Achetez maintenant j
î tulipes et jonquilles \

cultivées en Suisse

, H

- i Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri . ¦ ;,

: i ; ,
¦¦ ¦ "¦ ¦• ¦ '- ' • - ¦

A vendre

SPIRO-
GRAPHE
Ta (039) 280 S3

CAFÉ-RESTÂURJW!
rénové, à louer à

couple du métier
Jura neuchâtelois.

Offres sous chiffre ZC S432, au bureau
de L'ImpartiaL

j Meubles d'occasion à vendre
I 1 vaisselier 3 portes Fr. 450.—

1 entourage noyer pyramide
; coffre incliné 180.—

1 bureau d'appartement
; noyer 185.—

1 armoire à habits 2 portes 145.—
1 canapé Louis-Philippe .
1 commode ancienne
1 buffet de service Henri Lt
1 armoire à habits 2 portes

H. HOTJRIET - MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37 - Tél. (039) 230 89
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La cinquième étape d'amélioration du réseau routier
cantonal (47 millions) adoptée par le Grand Conseil
LE GOUVERNEMENT VA ÉTUDIER LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE EN TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES (150 MILLIONS)
Après avoir crânement pris la défense du patrimoine naturel neuchâte-
lois en adoptant, lundi, le contreprojet gouvernemental à l'initiative popu-
laire lancée par la Société pour la protection des sites naturels, organe
faîtier, le Grand Conseil s'est occupé hier matin du réseau routier canto-
nal avec le même dynamisme et le même intérêt. Il s'est penché, selon
l'expression consacrée, sur la demande de crédit de 47 millions nécessaire
à la cinquième étape d'amélioration du réseau neuchâtelois des routes
cantonales, demande qui avait été confiée à l'examen détaillé d'une
commission ad hoc, lors du premier débat sur cet objet, en décembre.
Cette commission, nous l'avons déjà dit, n'a apporté aucune modification
notable au projet des travaux routiers établi par le Conseil d'Etat. Ces
travaux ont tous été jugés utiles et souhaitables et, sans être luxueux, ils
tiennent compte du développement futur de la circulation. Ce fut aussi
l'avis du législatif qui finalement se prononça favorablement par 104 voix
sans opposition, laissant maintenant l'ultime décision aux électeurs et
électrices puisque cette demande de crédit doit forcément passer le cap
de la votation populaire. Rappelons seulement, puisque nous avons déjà
publié les détails les plus importants des travaux englobés dans cette cin-
quième étape, que celle-ci s'étendra sur une période de dix à douze ans,
d'autres étapes étant naturellement nécessaires pour donner un caractère

définitif au réseau cantonal.

Le débat a été intéressant en rai-
son notamment du fait qu'il a per-
mis au chef du Département des
travaux publics, M. Carlos Grosjean,
de s'écarter un peu de l'objet en
discussion et de dire tout l'inté-
rêt que le gouvernement portait à
l'idée, contenue dans un postulat
(développé en décembre passé) , du
député Maurice Favre (R), de re-
lier les Montagnes au réseau d'au-
toroutes du Plateau au moyen de
trois tunnels routiers sous La Vue-

des-Alpes, Chaumont et entre Noi-
raigue et le Littoral.

Bien que ces trois tunnels cons-
tituent un tout dans l'esprit du
promoteur de ce projet important,
le Conseil d'Etat, lui, estime que la
dépense entraînée — près de 400
millions ! — serait un investisse-
ment trop élevé même en tenant
compte de l'avenir et des hypothè-
ses prévisionnelles quant à l'essor
de la motorisation.

Un tunnel de 6 km. 500
La construction du tunnel sous

La Vue-des-Alpes — l'un des trois
du plan Favre — revêt, du point
de vue de l'Etat, une importance
indiscutable puisqu'il intéresse une
population de 60.000 habitants con-
centrée dans les deux cités indus-
trielles des Montagnes.

L'étude sommaire des travaux pu-
blics a montré que le tunnel devrait
avoir une longueur de 6 km. 500.
L'entrée se trouverait à l'altitude
de 1020 mètres au haut du Rey-
mond et la sortie à 850 mètres, à
Malvilliers, la pente étant de ce fait
de 3,6 %. Coût de l'opération : 150
millions à investir dont 65 pour le
percement et la galerie, 20 pour la
ventilation, 3 pour les voies d'accès
et 2 pour aménagements divers à
l'intérieur, plus l'exploitation an-
nuelle avec une capitalisation à 4 0/»
pendant 25 ans.

Faisant une comparaison , le chef
du Département des travaux pu-
blics précisa que cet investissement
de 150 millions correspond à ce qui
reste à faire le long de la Natio-
nale 5 du Littoral entre St-Blaise
et Le Landeron, pour la traversée
de Neuchâtel et de St-Aubin.

Cette dépense, ajouta M. Gros-
jean, n'est pas aussi exorbitante
qu'on l'imagine, prise dans le con-
texte général du coût des travaux
routiers du canton . Il faudra bien
un jour doubler les routes pour per-
mettre l'écoulement normal de la
circulation. En, tout cas, le gouver-
nement se déclare prêt à étudier
sérieusement cette possibilité de
doubler la route actuelle de La
Vue-des-Alpes, qui deviendrait une
artère purement touristique, d'un
tunnel facilitant les relations très
rapides entre le Haut, le Bas et le
réseau des routes nationales de la
plaine.

Ce dernier aspect du problème
est, selon M. Favre, une question
de vie ou de mort pour les popu-
lations habitant l'envers des mon-
tagnes (La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Val-de-Ruz, Val-de-travers et
tous les villages de ces régions) et
que le futur réseau des autoroutes
isolera encore plus qu'actuellement,
si l'on ne fait rien pour atténuer
cette évolution des choses !

Conscient de cet impératif , le
Grand Conseil adopta le postulat
Favre par 89 voix sans opposition.

Ecarter tout régionalisme
Revenons au débat général sur le

crédit de 47 millions de francs pour
le réseau routier cantonal. Répon-
dant à l'une des nombreuses ques-

tions et remarques provenant de
députés, M. Grosjean expliqua la
clé du projet du gouvernement. Par-
tout quatre pistes ? C'est impossi-
ble, dit-il, pour, une question : de
rentabilité et d'entretien surtout.
Trois voies avec marquage de la
chaussée par des lignes continues
et pôintillées donnent satisfaction.
Pour les routes importantes, quatre
pistes, mais c'est chaque fois une
lutte avec l'autorité fédérale.

Dans cette cinquième étape, les
autorités ont délibérément écarté
tout esprit de régionalisme, plus
soucieuses qu'elles furent de domi-
ner le problème sur le plan canto-
nal. Il est donc vain de parler en-
core du Haut et du Bas (applau-
dissements sur les bancs radicaux);
l'essentiel étant de relier le mieux
possible les trois villes du canton
entre elles et avec le reste du pays!

A cet effet, la route La Chaux-
de-Fonds - Le Locle sera dotée
d'un nouveau revêtement et une
double route ouverte au Crêt-du-
Locle. La politique routière du gou-
vernement peut être définie en
quelques mots : accorder autant
d'importance à la N5 qu'aux grands
tracés reliant les Montagnes au
Littoral.

Quant aux travaux, lls seront
simplifiés pour les rendre moins
coûteux.

Si nous nous sommes arrêtés à
47 millions, dit M. Grosjean, c'est
qu'une telle somme représente une
dépense annuelle qui sera financée
sans peine par les rentrées des
taxes autos et la part du canton au
produit des droits sur l'essence.

L'aspect financier a amené un dé-
puté popiste à faire part de sa
crainte des conséquences, pour le
réseau routier cantonal, de l'inves-
tissement de 50 millions qu'il faudra
consentir pour la N5. Cette cinquiè-
me étape pourra-t-elle être suivie
d'autres ? Les routes du Haut en
feront-elles les frais ?

Parlant de la circulation des pié-
tons, évoquée par deux députés
chaux-de-fonniers qui pensaient au
Chemin Blanc, M. Grosjean précisa
qu'il appartient aux communes de
créer, à part ceux bordant les routes
qui sont du domaine du canton, des
trottoirs supplémentaires à l'usa-
ge des promeneurs.

Tel est, forcément résumé, l'es-
sentiel du débat qui précéda l'adop-
tion de ce projet de restauration
et de correction des routes neuchâ-
teloises, l'assemblée acceptant en
outre un postulat Martenet (L) du
6 décembre passé demandant une
revision de la loi sur l'expropriation

pour cause d'utilité publique afin de
permettre la mise en œuvre des
travaux routiers.

Pour les immeubles
nouvellement construits

Après rejet d'une proposition ra-
dicale de ne pas entrer en matière
(34 voix contre 25) et adoption de
trois amendements du groupe PPN
quant à la rédaction du décret, le
projet gouvernemental de réduction
des lods en cas d'aliénation d'un
immeuble nouvellement construit
fut accepté par 76 voix contre 5.

introduction de la loi
fédérale sur le travail

Ce point de l'ordre du jour retint
assez longuement le Parlement,
comme il fallait s'y attendre. Nous
ferons grâce aux lecteurs des dé-
tails du débat dans une question
importante certes, mais joliment
compliquée.

Il s'agit en résumé, pour notre
canton, de mettre sur pied, avec
célérité, une loi définissant l'appli-
cation en terre neuchâteloise de la
loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce,
loi du 13 mars 1964 dont toute la
presse a abondamment parlé.

La question des vacances payées
obligatoires dans le principe établi
chez nous, celle des jours fériés lé-
gaux, l'abrogation de différents dé-
crets et lois dont une bonne partie
n'ont pratiquement plus d'effet de-
puis nombre d'années, furent les
pôles d'intérêt de l'assemblée légis-
lative.

Malgré les explications très com-
plètes du chef du Département de

y l'industrie, M. i Fritz Bourquin, le:"
Grand Conseil désireux d'être abso-
lument fixé sur tous ces aspects
particuliers d'une loi aux consé-
quences non négligeables remit la
discussion en second débat à la
séance de mardi prochain. Entre-
temps, le Conseil d'Etat entrepren-
dra des démarches auprès des auto-
rités fédérales afin d'apporter au
Parlement neuchâtelois les préci-
sions qui lui semblent indispensa-
bles pour se prononcer par un vote
sur le projet de l'exécutif.

Emprunt de 4 millions
Le rapport du Conseil d'Etat con-

cernant le projet de décret visant à
la conclusion d'un emprunt de 4 mil-
lions de fr. destiné à la conversion
de l'emprunt 3y_% de 1946 (4 mil-
lions de fr.) contracté auprès de
neuf compagnies d'assurances sur
la vie, fut adopté par le Grand Con-
seil, sans débat et par 97 voix sans
opposition.

Une avalanche
de questions

La fin de cette longue matinée a
permis au conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, chef du Département des
travaux publics, de répondre à de
nombreuses questions posées par des
députés de divers groupes à propos
de routes, de carrefours, de centre
de destruction des hydrocarbures et
des déchets (étude faite par les com-
munes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel) , de l'oléoduc et de pollu-
tion du lit de l'ancienne Thièle et
du lac de Bienne par les hydrocar-
bures, de l'éventuelle centrale ther-
mique de Nods, et du rachat de l'en-
treprise de navigation neuchâteloise
Neuchâtel-Soleure par la- société de
navigation biennoise, de la main-
d'oeuvre étrangère, etc.

Nous reviendrons prochainement
sur telle ou telle question parmi les
plus intéressantes.

L'initiative populaire
retirée

Le comité de la Société pour la
protection du patrimoine naturel
neuchâtelois, auteur de l'initiative
populaire pour la protection des
crêtes du Jura qui recueillit 24.000
signatures a décidé, lundi soir lors
d'une assemblée tenue à La Vue-
des-Alpes, de retirer cette initiative.

Estimant que le contreprojet du

Conseil d'Etat, adopté lundi après-
midi par le Grand Conseil, répond
parfaitement aux vœux des signa-
taires et qu'il va même au-delà de
ce qu'ils demandaient en étendant
la protection souhaitée à d'autres
régions du canton, les promoteurs
de l'initiative remercient les signa-
taires, premiers artisans d'une pro-
tection des sites naturels, le gou-
vernement et le Parlement pour la
mise sur pied rapide d'un contre-
projet plaçant Neuchâtel au pre-
mier rang des cantons suisses.

Enfin , il recommande vivement ai-
corps électoral de ratifier la déci-
sion positive du Grand Conseil lors
de la prochaine votation populaire
sur cet objet.

Le contreprojet adopté par le lé-
gislatif sera en effet soumis à la
sanction du peuple étant donné
les dépenses qu'il entraînera, et en
vertu du principe du référendum
financier obligatoire. Indépendam-
ment de cette obligation contenue
dans la législation, il est heureux
que le corps électoral puisse se pro-
noncer sur une loi de cette impor-
tance qui concerne, en définitive
l'ensemble de la population.

G. Mt

Grand Conseil mardi
Une séance de relevée du Grand

Conseil aura lieu mardi prochain
22 février, à 14 h. 30.

MOTION
Incinération des ordures ménagères

La lutte contre la pollution des eaux
et de l'air est d'une importance vi-
tale pour notre canton. Les décharges
publiques sont un élément non négli-
geable ! de cette pollution. La cons-

'truction d'usines d'incinération des or-" dures ménagères devient urgente. Ce-
pendant- les - communes sont souvent
hésitantes sous prétexte de difficultés
techniques et de l'ampleur de la dé-
pense.

Les soussignés prient le Conseil d'E-
tat de favoriser dans toute la mesure
du ' possible l'information des commu-
nes et la coordination de leurs efforts

I en vue de la création d'usines régio-
nales d'incinération des ordures ména-
gères.

Fred WYSS (L) et consorts.

QUESTIONS
Le surmenage du corps enseignant

Le Conseil d'Etat est-il conscient du
surcroît de travail imposé aux maîtres
de, l'enseignement secondaire, prépro-
fessionnel et primaire, dû notamment
à l'application de la réforme et à la
modification des méthodes ?

Ne pense-t-il pas que toute surchar-
ge se fait , en définitive, au détriment
de la qualité de l'enseignement et du
recrutement ?

Charles MOJON (S) et consorts.

La fièvre aphteuse et les autorités
La fièvre aphteuse qui s'est abattue

sur notre pays a sérieusement alarmé
le monde agricole bien sûr, mais aussi
les travailleurs des villes et des villa-
ges.

Au cours d'une émission de la Télé-
vision sont apparues de sévères criti-
ques à l'égard des autorités qui n'au-
raient pas pris toutes les mesures de
prévoyance nécessahes à l'apparition
du fléau ; on aurait notamment man-
qué de vaccins.

Il nous intéresserait de savoir si ces
critiques sont fondées. D'autre part , à
l'instar de ce que fait la France, sauf
erreur , n'est-il pas possible de procéder
à une vaccination préventive et per-
manente de tous les bovidés ?

Raymond BÉGUIN (S) et consorts.

Le rachat des bateaux
« Romandie »

Les trois unités « Romandie » desti-
nées à la navigation Neuchâtel-Soleu-
re viennent d'être rachetées par la
Compagnie de navigation du lac de
Bienne.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur , d'une part, son
intervention éventuelle aux fins de
conserver à Neuchâtel ces trois uni-
tés, et, d'autre part , ses possibilités
d'intervention en Vue du développe-
ment de la Société de navigation neu-
châteloise, face à l'extension de la
Compagnie de navigation du lac de
Bienne et d'une éventuelle fusion des
deux sociétés.

Fred WYSS (L) .

Retard dans l'octroi des bourses
aux étudiants

Des cas d'étudiants de l'Université
qui ont fait une demande de bourse
en septembre ou en octobre 1965 et
n'ont obtenu une réponse ou un acomp-
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te qu'en janvier 1966 ont été signa-
lés au soussigné. Quelle est la causa
de tels retards, qui peuvent mettre pas-
sagèrement ces étudiants dans une si-
tuation difficile, et est-il possible de
les éviter à l'avenir ?

Jean STEIGER (POP) et consorts.
La main-d'œuvre étrangère

et les prescriptions en vigueur
Les nouvelles prescriptions en vi-

gueur depuis le ler j anvier 1966 con-
cernant la main-d'oeuvre étrangère
prévoient :

1. que l'ouvrier saisonnier ne peut
faire venir en Suisse sa femme et ses
enfants ;

2. au cas où l'épouse de l'ouvrier sai-
sonnier est en possession d'un permis
de travail, il est interdit au couple de
faire venir ses enfants ;

3. ces mesures étant appliquées de-
puis le ler janvier de cette année, des
ouvriers saisonniers qui viennent dans
notre canton avec leur- famille depuis
plusieurs années se sont vu signifier
l'interdiction de faire venir leur fa-
mille dès cette année ou de renvoyer
cette dernière dans un délai de trois
mois.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que ces mesures si draconiennes :

a)' sont inhumaines alors que notre
pays voudrait se prévaloir d'être avan-
cé socialement ;

b) sont arbitraires car, l'équité, sem-
ble-t-il, exigerait que les situations ac-
quises soient respectées ;

c) sont contraires aux intérêts neu-
châtelois, les entreprises étant obligées
de remplacer du personnel venant de-
puis plusieurs années par de nouveaux
ouvriers dont le rendement est infé-
rieur.

Au vu de ce qui précède, le Conseil.
d'Etat ne pense-t-il pas intervenir avec
l'appui éventuel d'autres cantons, au-
près des autorités fédérales pour trou-
ver une solution qui corresponde mieux:
à nos sentiments de justice et d'huma-
nité.

' Maurice CHALLANDES (R).

Le centre scolaire de Colombier
et le bruit

Un centre scolaire secondaire va se
créer à Colombier, pour une partie du
district de Boudry, non loin de la plai-
ne d'Areuse. Il est nécessaire ; mais
n'est-il pas exposé aux bruits de la
grande circulation de la Nationale 5,
du passage du tram, des routes secon-
daires et ceux surtout de la place d'a-
viation ? Le Conseil d'Etat peut-il don-
ner la garantie qu'il étudiera le pro-
blème à fond, et particulièrement ce-
lui de la place d'aviation, car un
agrandissement de cette dernière est
envisagé dans un avenir prochain.

A. UDRIET (L)

; INTERPELLATIONS . '

Anxiété au Val-de-Ruz
Les habitants des communes de Cer-

nier, Fontainemelon, Fontaines et Les
Hauts-Geneveys ont été avisés, en date
du 9 décembre 1965, que des infiltra-
tions d'eau de surface avaient infecté
la nappe souterraine des Prés-Royer et
que , en conséquence, il ne fallait plus
consommer d'eau du réseau sans l'a-
voir bouillie au préalable.

Cette situation menace la santé d'u-
ne grande partie de la population du
Val-de-Ruz. Des cas de fièvre typhoïde
et paratyphoïde ayant été détectés
dans la région, l'anxiété est d'autant
plus grande.

La protection de nappes souterraines ,
aussi importantes pour l'approvisionne-
ment de toute une région en eau po-
table dépasse les compétences des com-
munes, c'est l'affaire de l'Etat, pour le
moins.

Cela explique que nous désirions in-
terpeller le Conseil d'Etat sur les
points suivants :
© quels ont été les résultats des ana-

lyses effectuées par le laboratoire
cantonal ?

O combien de cas de fièvre typhoïde
et paratyphoïde a-t-on enregistrés
au Val-de-Ruz depuis le début de
décembre 1965 ?

• ces cas sont-ils à Imputer à la con-
sommation d'eau polluée ?

® a-t-on établi les causes de la pol-
lution de la nappe 'souterraine des
Prés-Royer ?

• les travaux de la pose de l'oléoduc
sont-ils, même partiellement, à l'o-
rigine de cette pollution ?

9 quelles mesures a-t-on prises pour
lutter contre cette pollution ?

O quelles mesures èntend-on prendre
pour prévenir de nouvelles pollu-
tions de ce genre ?

ETIENNE BROILLET,(pop) et consorts.

Les raffineries en feu
et celle de Cressier

Quatre raffineries de pétrole ont
pris feu, au cours du mois de j anvier
1966, en France, en Allemagne, en Ita-
lie et aux Pays-Bas. Les dégâts maté-
riels sont énormes ; plus de vingt ou-
vriers et pompiers ou même des per-
sonnes non engagées dans ces exploi-
tations y ont trouvé la mort.

B Le Conseil d'Etat peut-il nous as-
surer que des conditions véritablement
draconniennes seront imposées aux
constructeurs de la raffinerie de Cres-
sier ?

B Peut-il nous assurer que les ser-vices du feu seront organisés en fonc-tion des réels dangers d'incendie inhé-rents à l'exploitation d'une grande raf-finerie de pétrole ?
B Peut-il nous assurer que les per-sonnes et les choses sises dans les en-virons de ce nouveau complexe indus-triel ne seront pas exposées à des dan-gers graves ?

J.-P. DUBOIS (POP)

Voir suite en page 9.
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Cette victoire acquise sur un parcours exfrêmement difficile,
et de plus de 5500 km., est la preuve évidente de la haute

qualité OPEL.

DONC N'HÉSITEZ PAS A ACHETER OPEL

Au Garage du Rallye
W Dumont , Le Locle, tél. (039) 5 44 55
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cherche pour Neuchâtel

un employé de
bureau

ou

employé
d'administration

de langue maternelle française , avec certi-
ficat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce ; école de recrues
accomplie. Après nomination , bonnes pos-
sibilités d'avancement.
Paire offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 2 13 27.

Tapissier-décorateur
très qualifié est demandé par maison de la place.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Paire offres sous chiffre HD 3476, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise de travaux publics de Genève
cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
capable de travailler d'une façon indépendante. Semai-
ne de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres sous chiffre N 60 334-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Voulez-vous
améliorer
votre salaire ?

Maison de produits chimiques, si-
tuée à Zurich , cherche quelques \

r JL JL

aussi débutants.

Langue allemande désirée, mais pas !
indispensable, articles intéressants, !
pas de travail le soir , salaire élevé,
semaine de 5 jours , vacances payées.
Formation de vente.

Charles Robert , tél. (039) 2 57 98
se tient dès 10 heures à votre dis-

I position pour d'autres renseigne-
ments.

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

Loge 5 a - La Chaux-de-Fonds '

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

(nationalité suisse) pour différents
travaux d'atelier.

Se présenter au bureau.

Apprenti (e)
fleuriste

est demandé (e) pour date à con- i
venir. Salaire immédiat.

Se présenter ou faire offres à
TURTSCHY - FLEURISTE
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 2 40 61

Li.- .n.i. —,^—««—M»»»

Ebéniste
ou |

menuisier -ébéniste
serait engagé tout de suite ou pour ,
date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre RV 3562, au
bureau de L'Impartial.

DELEGUE
Société jeune et dynamique cherche un(e)
délégué (e) pour la vente et prospection
de notre article sans concurrence. Nous
cherchons personne de bonne éducation
disposant de quelques ou plusieurs heures
par jour.
Ecrire sous chiffre AS 7.948 G, aux Annon-
ces Suisses, 1211 Genève 4.

Quelle

jeune fiSSe
gaie et sympathique, remplacerait ma fille
pour aider au ménage dans famille avec
deux enfants, à Schaffhouse ?
Pour tous renseignements: Mme Ch. Jean-
maire, Foulets 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 216 69.

Une annonce dans U ' I M P A R T I A L »
assure le succès

r \

ébéniste
ayant connaissances en agence- p
ments de magasins est cherché par f
importante maison. |

Offres sous • chiffre AH 3188, au |
bureau de LTmpartial. S

EMPLOYÉE
OE BUREAU
EMPLOYÉE
DE FABRICATION

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

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.
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On engagerait pour tout de suite

consciencieux
pour divers travaux sur presses.

I 

Travail intéressant et bien rétribué. i'

Paire offres ou se présenter chez
Baertschi Frères S.A., Soleil 7,
2610 Saint-Imier, tél . (039) 410 41.

Maison de transports internatio-
naux de la place cherche

apprenti
de commerce

pour le printemps.

Faire offres sous chiffre OH 3138,
au bureau de LTmpartial.

Nous cherchons ., , . .,
, : Kn i i ., '.. .- j  .im; ' ¦'¦: ¦:'¦¦ . .. .

dynamique, de langue maternelle
française, connaissant l'allemand et
l'anglais si possible. Travail très in- :|
téressant et varié. Responsabilité.
Bonnes conditions.

; Faire offres à Institut Carmen,
2520 La Neuveville, tél. (038) 7 91 07.
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GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL

CITROËN - DKW - BMW
engageraient

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES
expérimenté et sérieux.

' Bonnes conditions, caisse maladie ,
prévoyance, retraite.
Faire offres manuscrites ou télé-
phoner au (038) 5 48 16.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir pour notre
commerce de Moutier un bon

radio-électricien
pour travaux d'atelier et service
à la clientèle , ainsi qu 'un bon

monteur d'antennes
On mettrait éventuellement au cou-
rant im monteur électricien .
Permis de conduire indispensable.
Places intéressantes et indépendan-
tes pour personnes consciencieuses. ;
Avantages sociaux. Caisse de re- J

i' traite.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous chez Badio-EGGER-
Télévislon, 9, rue de l'Hôtel-de-
Ville, Moutier, tél. (032) 9316 66.
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AGENCE IMMOBILIÈRE
SAMUEL MATILE

Fontainemelon - Tél. (038) 7 00 45

offre à vendre :
LE LOCLE en plein centre, grand bâtiment

industriel ou commercial de 688 m2
et 8970 m3 î

LA CHAUX-DE-FONDS
café-restaurant aux abords de la
ville, belle situation, très grand
dégagement [I

VAL-DE-RUZ belle villa, 5 pièces plus grand local , Jj
bain, chauffage et eau chaude à, jj
mazout, garage, construction 19,64,
vue imprenable

MONTMOLLIN belle villa , construction 1964, situa-
tion magnifique, chambre de séjour
de 12 m. x 4,50 m., 3 chambres,
cuisine, bain , douche, 2 WC ; gara-
ge, jardin clôturé et bien aménagé

BOLE terrain pour villa , 3600 m2 , avec
petite forêt de 1800 m2 , vue im-
prenable , situation de premier ordre

¦ FLEURDZR immeuble locatif de 6 appartements,
l ancien mais bien entretenu.
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ÉCHANGE
Pour mars 1966 ou
date à convenir,
j'offre mon -appar-
tement de 4 pièces ,
central et dépen-
dances, mi-confort ,
à Neuchâtel , quar-
tier ouest , garage à
disposition , contre 1
appartement iden-
tique à La Chaux-
de-Fonds. — Tél.
(038) 8 34 64.

BARAQUE
demandée à ache-
ter. Eventuellement
poulailler. Tél. (039)
8 32 17.

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 34 28.

URGENT - Couple
sérieux cherche ap-
partement de 3 piè-
ces pour le ler avril
ou date à convenir.
Tél. (039) 3 29 80.

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 L'Impar-
tial.

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

COUPLE cherche
studio meublé pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre HL 3498
au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE
cours d'anglais, mé-
thode linguophone
complète d'occasion.
Faire offres sous
chiffre GM 3477, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 2 lits
jumeaux en parfait
état , très pi-opres. -
Tél. (039) 2 81 22.

A VENDRE plu-
sieurs costumes lai-
nage très peu portés ,
1 manteau de daim
trois-quart ainsi
qu 'un costume cro-
cheté , entièrement
neuf , taille 36-38. —
Téléphoner au (039)
2 31 16.

TURMIX originaf
grand modèle et ac-
cessoires ; aspira-
teur-batteur Hoover
grand modèle ; tapis
berbère véritable
210x140 cm. ; pendu-
le à poids ; lampa-
daire éclairage des-
sus et dessous ; 2
poubelles Oschner 55
1. et %. Bon état.
A vendre bas prix.
S'adresser Magasin
Perregaux, rue du
Locle 23.

A VENDRE 1 divan-
lit 2 places avec cof-
fre à literie et pro-
tège-paroi en frêne
clair. S'adresser de
19 h. à 20 h., rue
Neuve 3, Mme P.
Guenin , tél. (039»
2 22 57.
A VENDRE bureau
Louis XIII et mi-
roir. — Tél. (039)
3 20 65.

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

TROUVÉ chien épa-
gneul , collier rouge.
S'adresser Protection
des animaux, tél.
(039) 2 58 38.

Lisez l'Impartial
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GEHNIEH : CIRCULATION ET IVRESSE DEVANT LE TRIBUNAL
Sous la présidence de M. Gas- W. R.-N. a été condamné à une

ton Beuret, assisté de M. Marc amende' réduite à 30 francs et 'aux
Monnier, substitut-greffier, le tri- frais de la cause fixés à 15 francs,
bunal de police a siégé hier après-
midi, à Cernier, à l'Hôtel-de-Ville, Scandale

Route coupée
Le 21 décembre, vers 14 h. 30,

W. R.-N., chauffeur, au Locle, au
volant de son train routier avec
remorque, circulait sur la route de
la Chapelle, aux

^ Hauts-Geneveys,
pour emprunter la route principale
conduisant à La Chaux-de-Fonds.

Il coupa la route à une voiture
conduite par Mme J. L. de Saint-
Biaise, et tamponna avec l'arrière
du camion l'avant gauche de la
voiture. Sans se rendre compte de
l'accident, le chauffeur continua sa
route.

Poursuivi pour infraction à la
LCR, W. R.-N. comparaît , assisté
d'un mandataire. Il déclare, con-
trairement à ce qu'il a dit au cours
de l'enquête, qu 'au moment où il
s'engageait clans le carrefour, il n'y
avait rien sur la chaussée et n'a
rien ressenti au moment du choc.

Le tribunal a estimé que le pré-
venu a commis une faute, mais que
la conductrice, voyant la manœuvre
faite par le train routier, aurait
aussi pu s'arrêter ou ralentir. De
telle sorte qu'une part de responsa-
bilité lui incombe.

Dans la soirée du 11 décembre,
A. B. 1927, k Dombresson, qui était
en état d'ivresse dans un établisse-
ment public de la localité , a causé
un scandale ; il retournait les tables
de la salle de débit, brisait les ver-
res, injuriait le tenancier et im-
portunait les consommateurs qui
durent à un moment donné interve-
nir et le maîtriser .

Il a comparu, assisté d'un man-
dataire, et expliqua avoir été pro-
voqué par le mari de la tenancière
de rétablissement sur des ques-
tions de famille. Il reconnaît avoir
passé la journée dans le dit éta-
blissement dès le matin et avoir bu
quelques verres jusqu 'en fin de
soirée.

Des débats et de l'audition des
témoins, il ressort que le prévenu
a un tempérament assez vif lorsqu 'il
a un verre dans le nez, mais d'au-
tre part, lorsqu'il est au travail , il
est sérieux et travaille bien. Après
cet incident, il a déclaré avoir pris
un engagement d'abstinence pour
deux ans. Le tribunal a différé son
jugement, (ad)

Le « statut > est nécessaire
Forum sur l'obj ection de conscience

La Salle des conférences de Neuchâ-
tel était remplie jusqu'à la dernière
place hier soir par un publie attentif
venu participer au forum ayant pour
objet l'objection de conscience. M. Re-
né Bovard , objecteur de conscience,
Pierre Graber , président du Conseil
national , Charles Bauer , président du
Conseil synodal , Alfred Bach, colonel
EMG, animaient le débat dirigé par
Me André Brandt , avocat.

M. Klopfenstein , rédacteur à « La
Vie protestante » remercia les orateurs
et salua les auditeurs , parmi lesquels
se trouvaient plusieurs membres des
autorités , un nombre important de
femmes et de personnes d'un âge
avancé.

Est-ce une utopie ?
Après avoir souligné qu 'il faut de

l' audace , un certain goût du risque ,
pour s'affronter en un tel débat , Me
Brandt posa une première question :

«L'objection de conscience est-elle une
utopie ou une réalité ? » Prises de po-
sitions, affirmations , répliques et du-
pliques se succédèrent à une cadence
serrée, maintenant un intérêt constant

sans cesse animé par les arguments
des uns et des autres. Toutefois, le
ton resta toujours courtois et l'on
compris rapidement que les animateurs
de ce débat ne s'étaient pas rencon-
trés pour s'opposer les uns aux autres,
mais réellement pour chercher une so-
lution pratique à un problème qui se
fait de plus en plus brûlant. Pour sa
part , Me Brandt sut faire progresser
la discussion dans ce sens avec une
autorité souriante.

Une question de respect
Les faits essentiels qui apparurent

au cours des débats sont le respect que
chacun accorde aux objecteurs de
conscience, mais également la néces-
sité pour les citoyens d'un pays tel
que le nôtre de remplir leurs obliga-
tions vis-à-vis de la communauté.

Nos libertés ne peuvent être à sens
unique, notre régime de droits et de de-
voirs doit rester parfaitement équilibré.
De ce fait , si un statut en faveur des
objecteurs de conscience est à souhaiter ,
il ne devrait en tous cas pas rompre cet
équilibre. Il faut relever que certains
jeunes cherchent par leur prise de posi-
tion peut-être en tant qu'objecteur de
conscience, à s'attaquer à un problème
beaucoup plus vaste et complexe, celui
de leur peur en face des bouleversements
qui dressent les peuples les uns contre
les autres, de leur angoisse de la bombe
atomique et de ses conséquences, mais
le débat fut ramené à ses justes propor-
tions : «Que pouvons-nous, que devons-
nous faire de pratique en ce moment-ci
pour permettre aux objecteurs de con-
science d'être traités avec justice en sup-
primant la notion de «peine» dans les
dispositions prises à leur égard»

Principe acquis
Tout en reconnaissant qu'il était ex-

trêmement difficile de justifier, de prou-
ver l'authenticité des sentiments et des
croyances de ces hommes, l'idée géné-
rale fut d'admettre qu 'un statut soit éta-
bli à leur égard .

n parait toutefois certain que dans
l'état actuel des choses, une votation po-
pulaire concernant un tel sujet serait
absolument négative. Il faudrait donc en
premier lieu informer l'opinion publique,
instruire chacun sur le sens réel de ce
qu 'est l'objection de conscience, mais
cela avec un respect réciproque de l'opi-
nion d'autrui.

Il est certain qu'un débat comme celui
d'hier soir aidera immanquablement à
une juste compréhension d'un tel problè-
me. Il ne manquera pas non plus de re-
mettre en mémoire de tous ce que nous
devons à notre armée, les obligations
que nous avons à son égard comme en-
vers toutes les institutions de notre dé-
mocratie, (cp) 

Querelle È militaires devant le tribunal de Neuchâtel
Hier après-midi a comparu devant le

Tribunal de police de Neuchâtel le colo-
nel-brigadier Jean Schindler , chef du
personnel de l'armée, accusé de diffama-

tion , subsidiairemént de calomnie par
M. Robert Voegeli , pour avoir , en 1962,
alors que M. Voegeli était un des res-
ponsables d'«Armée au foyer» au Dépar-
temnt militaire, déclaré publiquement
que ce dernier usurpait son titre de doc-
teur. Il a été reconnu coupable d'injures
au sens de l'article 177 Code pénal et
condamné à une amende de 50 fr., aux
frais et au paiement d'une partie des
débours du plaignant.

L'audience a permis' d'établir , que M.
Voegeli avait effectivement son titre de
docteur quand le colonel-brigadier
Schindler l'a accusé de l'usurper. Il n 'a,
en revanche, pas été possible de prouver
que le colonel-brigadier Schindler était
au courant de ce fait. Le président du
tribunal , M. Yves de Rougemont a néan-
moins estimé que le colonel-brigadier
Schindler est allé trop loin :éh qualifiant
M. Voegeli d'homme malhonnête, (ats) '

Homicide par négligence
Hier, le tribunal a jugé une jeune au-

tomobiliste allemande, Mlle Heide N.,
qui est domiciliée à Tubingen. Alors
qu'elle rentrait dans son pays, venant
de Genève, en juin dernier , elle avait
dérapé avec son véhicule sur la route
des Falaises à Neuchâtel. Ce faisant , elle
avait atteint et tué un piéton. Le tribu-
nal l'a condamnée à 15 jours de prison
avec sursis ainsi qu 'au paiement des
frais par 320 francs pour homicide par
négligence, (g) 

Extension de la ligne du pied du Jura
Le Conseil d'administration des

Chemins de fer fédéraux s'est réu-
ni , hier, à Bâle. Il a abord é plu-
sieurs sujets importants, l'extension
de la gare de Chiasso, l'agrandisse-
ment et le développement des ins-
tallations de toute la région de Zu-
rich et il s'est longuement arrêté
sur le problème de l'axe bordant les
lacs de Bienne et Neuchâtel.

Double voie
En vue d'accroître le potentiel de

la ligne du pied du Jura , qui est
surchargée, le Conseil a donné son
accord au projet de pose de la dou-
ble voie Daucher-Bienrve, qui est
étroitement liée à la construction
de la route nationale et qui prévoit

le percement dû tunnel de Vigneu-
les, de 2,4 km. de long. Puis il a dé-
cidé de poser le bloc automatique
entre Yverdon et Gorgier - Saint-
Aubin avec commande centralisée
depuis la gare d'Yverdon, ce qui
nécessite "la 'constlructïor. de nou-
veaux enclenchements électriques'-'à 1
Concise et à Vaumarcus. (ats)
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Chute à vélomoteur

Hier soir, alors qu'il circulait à
vélomoteur entre Auvernier et Co-
lombier , M. Léon Bellenob, d'Auver-
nier, a fait une violente chute.
Souffrant d'une commotion, il a
été transporté à l'hôpital.

Un blesse

LES HAUTS-GENEVEYS

Elle est retrouvée
La jeune écolière et catéchumène

Margrith Ziehli, de Tête-de-Ran,
qui avait été portée disparue depuis
son départ de la leçon de religion,
à Fontainemelon, vendredi en fin
d'après-midi, et dont on était sans
nouvelle, a été retrouvée hier soir,
à 19 heures, aux Hauts-Geneveys.
Elle sera rendue à ses parents, (ats)

! LE . LOCLE .ij
Assemblée générale

de la Chorale
Au cours de sa récente assemblée

statutaire , , la Chorale du Locle (Choeur
d'hommes) a procédé à l'élection de
son nouveau comité. Il se présente
ainsi :- -Président-. M.- Georges Robert ;
secrétaire : M. Jean-Louis Berger ;
caissier : M. Fritz Meyer ; archiviste :
M. Louis Francillon ; assesseurs : MM.
René Tissot, Tell Grandjean et Emile
Pellaton.

La chorale participera à la réunion
cantonale des chanteurs neuchâtelois
qui aura lieu les 11 et 12 juin pro-
chains à Saint-Biaise. Nul doute que ,
sous la direction de son nouveau chef ,
M. Raoul Châtelain , elle ,y remporte un
beau succès.

On en parle
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^ C' est le gros boum des matchs %
% au loto et la valse des quines dure 4
% déjà depuis quelques semaines, 4
4 Pauvres porte-monnaie toujours 4
4 à sec en la circonstance et heu- 4
4 reuses sociétés qui voient ainsi 4
4 leur budget s 'équilibrer très %
4 agréablement. Une constatation t,
?, s'impose d' emblée : les dames sont 4
% toujours en majorité au loto et la 4
4 joie qu 'elles y trouvent fait  vrai- 4
4 ment plaisir à voir. Elles s'éner- 4
4 vent bien un peu , s'impatientent f ,
4 quelquefois , enragent même . à 4
$ certaines occasions , vont, j usqu'à 4
% dire que le crieur est un incapa- 4
4, ble , mais toujours en conservant 4
4 un gracieux sourire et l'espoir de 4
4 gagner au tour suivant ! Et quand 4
4 la chance survient , tout à coup, f ,
4 quelle explosion mes amis t Avez- f ,
4 vous déjà entendu la tante Blan - 4
$ che crier : « Quine » ? Une vraie 4
% voix de sergent-major ! Si le ton 4
4, est le même à la maison... pas 4
4 étonnant que le Cali en perde les 4
4 cheveux.., 4
4 Vendredi soir , au match de la 4
y Mili , il y avait foule .  Au dernier fy
4 tour , on jouait le carton et le ga- 4
4 gnant était invité à participer 4
4 gratuitement au voyage à Viareg - 4
% gio , à l' occasion du Carnaval qui 4
f ,  aura lieu à la f in  de cette semai- %4/ ne. - Un quine original et qui f u t  4/4 chaudement disputé ! Quelle am- %4 biance et que d'émotions. C' est le 4
4 grand Louis qui a remporté l' a f -  4
4 faire , lui qui aime tant les voya- 4
4, ges ! A défaut  d' avoir récompensé '4
4 la vertu, la chance a rendu horn- f ,
4 mage à un grand amoureux des f ,
4 voyages , de tous les voyages. Il en 4
4 a fai t  des jaloux , mais qu 'importe , 4
% c'est lui qui sera de la fê te  ! Il 4
% accompagnera la Mili. Je ne sais 4
4, pas encore s 'il se fera  équiper et 4
4 s 'il se cachera derrière un instru- %
4 ment ou s 'il préférera , se déguise r f ,
4 en nain ! De toute façon , bon f ,
4 amusement il y aura , à n'en pas $
| douter. Ae. 

^
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Inspection militaire
Au collège, jeudi 17 février à 8 h.,

pour la section des Geneveys-sur-Cof-
frane, à 14 h. pour les sections de
Coffrané et Montmollin - E., Lw.,
Lst. et EC.

COFFRANE

AMENDEMENT
au projet de résolution sur la

politique fédérale en matière de
lutte contre la surchauffe

(point 12 de l'ordre du jour )

Les événements survenus depuis le
dépôt de ce projet , il y a trois mois,
obligent les signataires à amender leur
texte et à le préciser comme suit (les
modifications sont soulignées) :

« L'arrêté fédéral sur la construction
et l'arrêté fédéral sur le crédit ont été
ratifiés par le peuple en février 1965
parce qu'ils lui étaient présentés com-
me des moyens de lutte contre le ren-
chérissement.

Les faits-ont montré que l'applica-
tion de ces arrêtés n'a pu empêcher la
hausse du coût de la vie de s'accélé-
rer encore, tout en freinant l'équipe-
ment du pays.

Le Grand Conseil prend acte de la
proposition du Conseil fédéral  de ne
pas proroger l' arrêté sur la construc-
tion. Il invite le Conseil d'Etat à in-
tervenir auprès des autorités fédérales
pour leur demander l'assouplissement
immédiat de l 'arrêté sur le crédit dans
le sens d'une autorisation d'importa-
tion de . capitaux d'investissement
étrangers à long terme, la mise à dis-
position par le Conseil fédéral de ca-
pitaux plus importants pour la cons-
truction , notamment pour celle de lo-
gements à caractère social , ainsi que la
mise sur pied rapide d' un programme
conjoncturel , e f f icace , af in  d'assurer l'é-
quip ement normal du pays et de main-
tenir le pouvoir d'achat. // estime en
outre qu 'il est urgent de compenser le
renchérissement pour les bénéficiaires
de l'AVS efc de l'Ai par une nouvelle
augmentation des rentes fédérales. »

JEAN STEIGER, (pop), et consorts.

Grand Conseil (suite)

CORGÉMONT ¦
INSPECTIONS MILITAIRES. — Les

inspections pour les communes de la
section de Corgémont , auront lieu
comme suit :

Commune de Corgémont , le 31 mars,
à 14 heures (halle de gymnastique ;
commune de Cortébert , le 31 mars, à
8 heures (halle de gymnastique) ; com-
mune de Sonceboz , le 2 mai , à 8 heu-
res (collège) .

Sont astreintes à l'inspection , les
classes 1917 à 1946. Inspection de li-
bération (classes 1913, 1914, 1915, 1916)
le 9 décembre, à 8 heures, à Courtela-
ry (collège) (mr)
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Hier , à Perles, les recherches pour
retrouver le petit Daniel Bessire,
âgé de 3 ans, qui a disparu ven-
dredi après-midi , ont été poursui-
vies. Mais elles n'ont donné aucun
résultat. Aujourd'hui , la police du
lac de Bienne fouillera encore une
l'ois la rivière, (ac)

EXAMENS . — Les examens d'admis-
sion dans toutes les écoles secondai -
res du Jura auront lieu les 7 et 8 mars
prochains. Depuis quelques années ces
examens ont été uniformisés ; plu-
sieurs établissements ont recours à une
même matière d'examen préparée par
une commission d'enseignants ad hoc.

1 (fx)

Â Perles, le petit Daniel
n'a pas encore

été retrouvé

Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
FIDÉLITÉ AU TRAVAIL. — Aimable

et toujours prêt à rendre service , M.
Carlo Weber , un enfant de Saint-
Imier, vient d'être fêté pour vingt-
cinq années d'activité , à la Banque
cantonale de Berne, à St-Imier.

La direction et le personnel lui ont
rendu un juste hommage au cours
d'une sympathique et agréable cérémo-
nie, (m)

La population , a ete douloureusement
surprise par l'annonce du décès tle M.
Fernand Vuilleumier . Certes le défunt
habitait depuis nombre d'années à La
Chaux-de-Fonds. Mais il avait encore
un frère et des parents à St-Imier y
ayant en plus conservé de solides ami-
tiés, en particulier au Corps do Mu-
sique , dont il était membre d'honneur ,
société qu 'il a présidée en son temps.
Peu, ou pas de manifestations de la
fanfare officielle de la ville n'avaient
lieu sans M. Fernand Vuilleumier .

Puis ce fut une autre cause de tris-
tesse qui se manifesta ici , où après une
courte maladie décédait M. Robert
Limier, fonctionnaire retraité de la
Banque populaire suisse. Figure origi-
nale de la localité , M. Robert Linder,
y était fort connu. Ami fidèle de la
nature et de la montagne, il était un
des « piliers » de la Savagnière , l'ac-
cueillant chalet du Ski-club de Saint-
Imier , sur la montagne de l'Envers de
St-Imier. (ni)

Carnet de deuil

JUBILÉS. — MM. René Kummer,
Jean Mosimann et Henri Rossé ont
fêté récemment leurs 25 ans de ser-
vice à la fabrique l'Essor. A cette oc-
casion, ils furent l'objet d'une atten-
tion spéciale de la part de la direc-
tion , (pr)

ANNIVERSAIRE. — Mme Ida Pa-
vre-Liechti a fêté samedi, à Court, son
90e anniversaire. Honorablement con-
nue dans la localité, où elle habite de-
puis 1911, cette alerte nonagénaire a
été pendant 35 ans gérante de la So-
ciété de consommation.

Vendredi soir la fanfare, toujours
pleine de délicatesse, a tenu à s'asso-
cier à cet anniversaire en offrant à
la jubilaire une sérénade fort appré-
ciée, (pr)

COURT

BUDGET DÉFICITAIRE. — Le bud-
get 1966 a été accepté ; il présente
37.230 fr , aux recettes et 41,650 fr . aux
dépenses soit un excédent passif de
4420 fr . Les taxes sont demeurées in-
changées, notamment la quotité d'im-
pôt fixée à 2,8.

Une somme de 1000 fr., au lieu de
1500 fr., a été votée comme quote-
part à l'aménagement d'une place de
concours de bétail à Bellelay. Un sub-
side de 1000 fr . a également été voté
pour la démolition d'une annexe sise
en bordure de la route cantonale , à For-
net-dessous, . afin d'améliorer la visibi-
lité à cet endroit et de donner un plus
grand dégagement, (fx)

CHATELAT

LES GENEVEZ
ACCIDENT DE FORET. — Alorsqu 'il était occupé à des travaux de

bûcheronnage, M. Pierre Voirol , agri-
culteur , est tombé à la suite d'un faux
pas, sur sa tronçonneuse qui s'est mise
en marche, le blessant assez sérieuse-
ment à un genou, (fx)

Franches-Montagnes

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Sur la nouvelle autoroute
Bienne - Lyss

Bienne est alimentée pour une bon-
ne part , par l'eau de fond de la ré-
gion seelandaise. C'est pourquoi elle
se préoccupe activement de sauvegar-
der la pureté de cette nappe aqueu-
se souterraine. Déjà elle est interve-
nue auprès de la sucrerie d'Aarberg.

A l'image de ce qui s'est fait à
Bâle-Campagne. elle a demandé au
Service des ponts et chaussées du 3e
arrondissement du canton de Berne, de
poser deux nouveaux panneaux — com-
me le montre notre photo .

Deux tableaux , l'un à la sortie de
Briigg en direction de Lyss et l'au-
tre à la sortie de cette dernière localité
en direction de Brugg ont été posés
en bordure de l'autoroute Bienne-
Lyss.

Us doivent mettre en garde les con-
ducteurs de camions-citerne , qui sont
tenus d'éviter à tout prix un accident
qui polluerait les précieuses eaux du
fond . Si contre toute attente un acci-
dent devait malgré tout se produire sur
ce tronçon si important , les conduc-
teurs sont tenus d' en aviser immédia-
tement la police. C'est elle qui pren-
dra alors toutes les mesures utiles, (ad)

Chauffeurs, redoublez
d'attention !

SUCCES. — Mlle Christiane Surdez,
fille de M. Louis Surdez , vient d'ob-tenir avec succès le diplôme de jar-dinière d'enfants à Lausanne.

LE PEUCHAPATTE
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Imbattable pour la vaisselle et le nettoyage!

lilEl ^̂^ ^H II s'appelle MIROFiX. Il se compose d'un
?" treillis de nylon quasi indestructible et il

. . .  . . 1 1ai nettoie comme jamais encore un tel
jj l ^& . j l accessoire n'a nettoyé: en vitesse, sans ¦
m , =, M peine, sans rayer, en donnant un beau poli.

1Ç„ t m Hygiénique,inodore,pratique...MIROFIX !
H, <û> \ m Pourquoi payer davantage?
^&>Sk% J . -. 7 7- 7 , ,
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Trade Mark

augmente votre rendement

I Quel C-Tron I
| vous faut-Il? I

C-Tron C-Tron Calcium
. 5 . comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C

= 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
•augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr.3.95
SRC-13f

I PRÊTS #
Immédiats sur toutes valeurs, asr
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,

\ articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE

PRÊTS SUR GAGES S.'
La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4

(derrière l'Hôtel de Ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 (4

Tim %¦ JI Madame A. MILLET I I il
Institut d'esthétique I I il

76 Av. Léopold-Robert 1 f U
La Chaux-de-Fonds I I \\

9» étage (lift) IA \
Tél. 26610 //[ , I

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

| Essayez-la cette semaine encore!

Opel rVâuCtt CarAVan

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur .S de 60 CV et freins à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 6900.-̂

Kadett CarAVan dès fr. 7425.-.
Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40/66 Su

GARAGE GUTTMANN, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 346 81
,„. j . ¦' .

ACTIVIA
Bureau d'architecture |

Tél. (038) 5 51 68
Neuchâtel

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

CONSTRUCTIONS A FORFAIT

DU TYPE
GENTILHOMMIÈRE ¦

VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA, TYPE VIEILLE FERME

Son Immense choix de projets
Exposition de MAQUETTES

à nos bureaux >

ffi i\Wù€* enlevés par

rCORS L'HRYcfNDE"ï
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Ls nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la raolne.
Contient da l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, slnoji vous serez reiphoursé.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



De Gaulle a répondu à Ho Chi-minh
F l  
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Retour à l'exécution des accords de Genève, l'indépendance du Vietnam
étant garantie par la non-intervention de toute puissance extérieure, sous
quelque forme que ce soit, et, en contrepartie, une politique de stricte neu-
tralité de la part des autorités vietnamiennes, elle est la manière dont de-
vrait, selon la France, être rétablie la paix, déclare en substance le géné-
ral de Gaulle, dans sa réponse à la lettre que lui avait adressée le 24

janvier le président Ho Chi-minh.

. Le général de Gaulle souligne
qu'il n'existe pas d'autre moyen de
parvenir à la paix, exclut « toute

solution militaire » et désapprouve
la prolongation et, a fortiori, l'ex-
tension des combats.

En ce qui concerne la « solution
politique », le général de Gaulle dis-
tingue entre :

• L'aspect vietnamien : le Sud-
Vietnam doit pouvoir, « sans inter-
vention du dehors, constituer un
gouvernement représentatif » ;

• L'aspect international : « Il s'a-
git que soient renouvelés, et natu-
rellement observés, les engagements
pris en 1954. »

En conclusion, le général de Gaulle
exprime le « souci » de la France
« d'influer dans le sens voulu
pour hâter la fin du conflit et par-
ticiper activement à son règlement,
dès que cela paraîtra possible ».

« ... La France est disposée à main-
tenir dans ce but avec votre gou-
vernement tous contacts qui pour-
ront être utiles. »

à la conférence de 1954 sur l'Indo-
chine — de pouvoir amener les
parties intéressées à la table de
conférence.

Dans sa note au gouvernement
britannique la France aurait décla-
ré que le moment pour une telle
initiative n'était pas propice, vu la
reprise des bombardements améri-
cains contre le Vietnam du Nord .

Washington
sans commentaire...

M. McCloskey, porte-parole du
Département d'Etat, a déclaré hier
que le Département d'Etat ne ferait
aucun commentaire au sujet de la
réponse du président de Gaulle à
la lettre du président Ho Chi-minh.

(reuter , upi)

Contre une nouvelle
conf érence de Genève
On apprend d'autre part, de

bonne source, que la France a re-
fusé d'inviter l'Union soviétique à
collaborer aveo la Grande-Bretagne
dans le but de convoquer une nou-
velle conférence sur l'Indochine.

La Grande-Bretagne espérait, en
accord avec l'Union soviétique —
les deux en qualité de co-présidents

Inquiétudes allemandes
Le président Johnson a adressé au

Congrès une demande de crédits sup-
plémentaires pour la formation des
nouvelles recrues des forces armées,
le nombre des hommes qui seront

sous les drapeaux à la date du 30
j uin devant être de 360.000, au lieu
des 125.000 qui avaient été prévus
lors de l'établissement du budget
1965-1966.

Cette mesure — l'appel d'un nom-
bre important de nouvelles recrues
— doit permettre au chef de l'exécu-
tif de ne pas convoquer sous les
drapeaux les réservistes américains,
ce qui mécontenterait f o r t  l'opinion
publique.

Mais une autre solution s'o f f r e  au
président Johnson : déplacer vers
le Sud-Est asiatique une partie des
troupes (près de 250.000 hommes) qui
sont stationnées en Allemagne où
aucune menace sérieuse venant de
l'Est ne justi f ie leur maintien.

Le gouvernement de Bonn s'in-
quiète fort  de cette éventualité d'au-
tant plus que des bruits laissent en-
tendre que des départs auraient déjà
eu lieu. Le gouvernement fédéral  es-
time en e f f e t  qu 'il ne faut  à aucun
prix affaiblir  la défense de l'Allema-
gne, (upi , impar)

Tracteurs pour le Laos,
canons pour la Thaïlande

M. Humphrey, le vice-président des
E.-U., vient de rendre visite aux
gouvernements laotien et thaïlan-
dais. Sa position dans ces deutc pays
a été fort différente, si bien qu'il a
promis des tracteurs au prince Sou-
vana Phouma, neutraliste convaincu,
qui a clairement fait comprendre à
son interlocuteur que les armes ne
l'intéressaient pas : courageusement,
11 tient à repousser le communisme
en le combattant à la racine, c'est-
à-dire en tentant d'élever le niveau
de vie de son pays et sans prendre
parti dans le conflit.

Pourtant, M. Humphrey aurait ap-
précié de pouvoir couper militaire-

ment la route Ho Chi-minh sur le
territoire laotien.

En Thaïlande, par contr e, le gou-
vernement a des ennuis avec les re-
belles communistes qui sévissent
dans le nord-est du pays. Le com-
muniqué commun parle de «l'urgen-
ce de la situations», si bien qu'U est
probable que les armes promises ar-
riveront bientôt à Vientiane.

M. Humphrey s'est rendu ensuite
au Pakistan, où 11 a rencontré le ma-
réchal Ayoub Khan. Le vice-prési-
dent américain a annoncé que le
pays allait de nouveau bénéficier de
l'aide financière américaine, (afp)

Bien que l'interrogatoire de prisonniers nord-vietnamiens permette aux
Américains d'af f irmer que le moral des sujets d'Ho Chi-minh est en baisse,
les infiltrations du Nord vers le Sud augmentent régulièrement. Et les do-
ckers d'Haïphong, à côté de leurs heures de travail, veillent derrière les

canons anti-aériens qui défendent le port , (asl)

Baisse de combativité?

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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LOCATION OUVERTE A L'AVANCE S
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Le plus grand succès de Vannée et touj o urs un triomphe sans p récédent dans l'histoire du cinéma ! M
Ce f ilm extraordinaire bat tous les records à tous les p oints de vue ! ! j

HARRY SALTZMAN . ALBERT R. ^f >^

j  James Bond 007 ,JAN FLEMING: Jjjî (fi 
^̂

CLAUDINE AUGER * ADOLFO GELI * LUCIANA PALUZZI È ĵ f  „ JAU %f
1 n J M ^Ct** '*W Un début ï Sess--
I Production ../ ^te > v&y , ,. f ^=—
S i/r-imi R 8 n» nnw P'Vyr,«i'Jî et une finKEVÏN McCLORY ^.TERENCE YOUNQ - %f|i î -sss^ ,

Un film d'action et d'espionnage j! Des millions de spectateurs ont déjà || Le clou du film surpasse en
à l'échelle du monde de demain ! j été envoûtés par les trois premiers j extravagance et en dollars

Il 007 dans sa périlleuse mission. . "JAMES BOMD" tous les précédents ! j

fMERCRÊDr MATINÉE I I sAiEHMANCHE 2 matinées I 1 SOiRÉES à 20 h' 30~|
i ET I PARLÉ FRANÇAIS

I ! JEUDI à 15 h. I | à 14 h. 45 et 17 h. 30 | | admis dès
"
ie ans | |

LES SÉANCES DÉBUTENT PAR LE FILM PRINCIPAL ! '•¦ j
l FAVEURS SUSPENDUES FAVEURS SUSPENDUES i

3.- 3.50 4.- 5.- PRIX DES PLACES IMPOSÉ PAR LES PRODUCTEURS 3.- 3.50 4.- 5.- : j
¦
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Le voilà enfin...
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Nous l'avons tant désiré

j Sa puberté ne fût pas si précoce mais sa fraîcheur
nous enchante
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Uniquement pour les amateurs, jj

curieux ne pas s'abstenir 1

En quantités limitées jj

Âyx Caves de Verdeaiix
29, Daniel-JeanRichard - Tél. 2 32 60 |

J
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Cours pour débutants et débutantes

Durée : 4 mois Prix : Fr. 30.—
Enfants dès 10 ans et adultes de tout âge

Renseignements et inscriptions à la
Papeterie S. Luthert, 2610 Saint-Imier

Tél. (039) 4 16 53 jusqu 'au 26 février
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I)! engagerait

I d e  
nationalité suisse, capables et soigneux, pouvant i

s'adapter à des travaux de dorage spécialisés et qui
seraient formés par une maîtrise compétente.

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

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.

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.

i i n i i i  II iii i iiii iii iii ii i iiiiiiiiiiiiiiii ii i"™«'»"M^™^«

à vendre; Bord du lac - Chaillexon

VILLEKS-LE-LAe
Tout confort , libre tout de suite.
Pour tou t renseignement , téléphone 0073.

Hl =« -an =m
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Théâtre
les 17 et 19 février 1966

à 20 h. 30 i

LES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

dans

LE RENDEZ-VOUS
DE SENLIS |

I 

pièce rose en quatre j

actes de Jean Anouilh j

Location ouverte aux conditions
habituelles dès le vendredi

11 février 1966

8i|j r=HH«=: M ~
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C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

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

on . *7 L

maintenant
une

Boston
fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

r : \
Importante fabrique des Montagnes neuchâteloises | '
engagerait au plus vite 7

1 horloger-outilleiir
1 mécanicien de précision
pour le développement d'un atelier de fournitures ; ;
de précision.
Personnes capables, actives, dynamiques et ayant !,;j
le sens de la responsabilité sont priées de faire / j
leurs offres sous chiffre P 10 298 N, à Publicitas :;' ,]
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. 7;



En i960, aux Rencontres internatio-
nales de Genève , les professeurs René
Dumont et Tibor Mende rappelaient les
avertissements d'un très récent rap-
port des experts de la fondation Ford.
Selon cette étude de base, l'Inde de-
vait s'attendre dans un délai de trois à
quatre ans à la famine la plus dou-
loureuse de son histoire, déjà abondan-
te en disettes et en impasses alimen-
taires très graves.

Malgré le coup de frein donné au
développement général par les guerres
contre la Chine et le Pakistan, cette
déchéance cruelle a pu être retardée.

par Jean BUHLER

Aujourd'hui , le doute n'est plus per-
mis : des dizaines de millions d'In-
diens sont menacés de mourir de faim.

On remarque cependant que l'Inde
vient en tête dans les programmes
d'aide des Etats-Unis (4328 millions
de dollars d'aide à l'étranger, dont 18%
à l'Inde seule) , du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne (13% de 425 millions
de dollars) , du Canada, de la Suède,
de la Norvège , du Danemark, de l'Au-
triche ; parmi les pays communistes,
le soutien accordé par l'URSS est de
l'ordre de 500 millions de dollars par
an ; l'Inde est l'un des principaux
« consommateurs d'assistance techni-
que » en provenance de l'Allemagne, des
Pays-Bas, de l'Australie, de la Suisse.

H y a une question qui vient aussi-
tôt à l'esprit : si la conjuration des
bonnes volontés, à ce niveau univer-
sel, est vaine, est-on en face d'une
fatalité aussi inéluctable que dans une
tragédie grecque et n'y a-t-il rien à
faire pour éviter la famine dans la
démocratie la plus peuplée du monde ?
La seule issue serait-elle donc de pro-
voquer un bouleversement des structu-
res politiques, des ¦ méthodes ? La ré-
ponse est d'ordre essentiellement spé-
culatif . Mieux vaut examiner de plus
près les données objective s qui ont,
une fois de plus, condamné l'Inde à
la faim.

Vn naturel
peu porté à l'action

Au début de l'année de famine 1965-
1966, on put calculer exactement qu'il
manquerait à l'Inde 15 millions de ton-
nes de céréales pour assurer une ali-
mentation normale, compte tenu de
la progression démographique (10 mil-
lions de bouches nouvelles par année,
portant le total à 500 . millions de per-
sonnes à la fin de 1966). Ces 15 millions
de tonnes, soit à peu près la moitié de
la récolte française, les Etats-Unis d'A-
mérique se déclarèrent prêts à les pren-
dre sur leurs excédents, à libérer le
tonnage nécessaire et à les transporter
dans les ports de l'Inde.

*lj|| il!3ll'll7l|!|l •¦ '. ¦ ' 71 77 1:1,1 l: ¦'  | *3 '  :: :'! 7,' ¦ WSjJi
g ' =?
| Légend es des photos |

En haut à gauche : la famine est B
ï la cause de nombreux décès infan- ffl
I tiles. C'est aussi l'angoisse de la i
W- plupart des mères de famille pau- -i
y vres. s
j  En haut à droite : quelques élèves €
II d'une école d'agriculture plant ent f9 des rangées d'arbres.
J| Ci-contre : la famine chronique g
S de l'Inde est liée à un autre fléau : Jl
| l'ignorance. De nombreux enfants %
# n'ont pas encore la possibilité d'ap- i
g prendre à écrire et à lire comme le g
1 font  ces deux écolières de la fron- §§
S tière népalaise.
1 (photos J. Buhler et FAO) j
fsy rn y y y y y  - !;7:;!ii!:;i' :;[ .!tts:!:..,7: : :r- i; ' .; .:¦ ^

Aussi stupéfiant que cela puisse pa-
raître, le gouvernement indien ne de-
manda que 11 millions de tonnes aux
Américains. Pourquoi ? Parce que 15
millions de tonnes dépassaient la ca-
pacité totale des ports, de l'infrastruc-
ture et du personnel disponible . Im-
possible de construire assez vite les
entrepôts défendus contre les rats et

les voleurs, de trouver assez de maté-
riel roulant et d'instaurer une morale
du travail où disparaîtraient les em-
plois considérés tout juste comme des
situations-clés dans une organisation
de marché noir . En outre, comme on
sait, les dons en vivres n'assainissent
jamai s que le pays producteur et ne
font qu'enfoncer le pays bénéficiaire
dans ses propres embarras dont la so-
lution est remise à plus tard . Quand la
Suisse, il y a quelques amiées, décida
d'envoyer tant et tant de millions de
boites de lait en poudré ou condensé
à l'Inde justement , elle réalisait une
opération de secours envers la paysan-
nerie... suisse et de sa production ex-
cédentaire. Tibor Mende le constatait
à Genève, au cours de la conférence
déjà évoquée ici, il n'y a pas d'as-
sistance véritable au tiers monde sans
réforme des structures ou en tout
cas des modes de pensée dans les pays
donateurs.

Opération
de mendicité

Le gouvernement indien se refuse
donc à engager pour le moment des
frais considérables dans une opération
de mendicité qui perpétuerait dès sé-
quelles d'un ordre de type colonial . Ses
plans quinquennaux ont été conçus, en
tenant compte de l'aide technique de
l'univers développé, pour porter à un
niveau satisfaisant les instruments de
la production. Mille fois, les dirigeants
indiens l'ont répété : « Il est dégradant
pour un pays agricole à 80% de de-
mander à manger à des nations qui
n'occupent plus que 5 à 10% de leur
population dans l'agriculture. »

Mais pourquoi donc l'assistance tech-
nique à l'Inde a-t-elle connu cette es-
pèce de faillite, au moins provisoire,
qu'il faut constater aujourd'hui ?

Un spécialiste, tout juste rentré de
Bombay, nous dit : « Comme la plu-
part des Orientaux, les Indiens sont
des spectateurs passionnés et endu-
rants. Ils adorent les orateurs , les pres-
tidigitateurs, les artistes de passage

qui font étalage de leurs talents ou ex-
pliquent leurs tours, et puis s'en vont.
On ne trouve guère d'Indiens qui se
sentent poussés à sauter sur la scène
et à imiter ces « richards ». Il est dé-
courageant d'entendre répéter à lon-
gueur de journée que « les richards oc-
cidentaux ou russes sont capables de
ceci ou de cela , niais dans le fond , ce
sont de pauvres types. » Un vieux pro-
verbe indien s'énonce ainsi : « Qui ne
trouve aucun plaisir dans son travail
a meilleur temps de s'asseoir devant le
temple et de demander à manger à
ceux qui aiment leur travail. » Donc,
l'assistance technique en soi ne résou-
dra pas le problème. »

Une lente Renaissance
a commencé

Un facteur qui a joué un rôle dans
le déclenchement de la famine a été
la sécheresse. Les pluies de la mous-
son d'été 1965 n'ont produit que 25 à
15% des précipitations normales, se-
lon les endroits. L'irrigation de nom-
breuses surfaces arables a dû être
abandonnée, afin de réserver l'eau aux
champs les mieux situés. • D'énormes

efforts ont néanmoins été tentés. Des
équipes mobiles pour le forage des
puits ont été mises en action, on est
allé jusqu'à recommander aux citadins
de planter des légumes plutôt que des
fleurs et à toute la population de sup-
primer le repas du lundi soir afin d'é-
conomiser les aliments. Le rationne-
ment du blé, du riz et du sucre a été
introduit dans les grandes villes et
dans tout l'Etat de Kerala, où des
soulèvements populaires ont aussitôt
suivi.

Peut-on accuser les dirigeants de
n'être que des réformateurs extrême-
ment timides, de n'avoir pas encore
bousculé de la bonne manière les usu-
riers et les grands propriétaires qui en-
lèvent à la population villageoise le
goût de l'effort accru parce qu 'ils en
retireraient tout le bénéfice ? Il y a
pour l'observateur occidental un vif
sujet d'irritation dans cette irrésolution
indienne qui se combine d'ailleurs ad-
mirablement avec un complexe de su-
périorité philosophique et une sorte de
béatitude mentale. Combien de fois
n'ai-je pas senti la colère devant ces
sages et ces penseurs qui évitent de
faire du mal à une mouche ou de dé-
ranger une vache, mais ne paraissent

pas grandement troublés par l'agonie
de leurs compatriotes faméliques, lé-
preux ou tuberculeux !

¦

L'Inde
esi à f a i re

Ces réactions d'Occidental ne per-
mettent pas de comprendre les res-
sorts de l'esprit indien ni les dangers
d'une intervention trop autoritaire.
C'est que toute l'Inde est à faire, que
le sentiment national y est à créer,
que l'usage d'un super-idiome valable
partout doit être expliqué avant d'être
imposé, que le développement de l'im-
mense masse populaire ne peut se fai-
re dans un climat social de type amé-
ricain (à chacun sa chance) ou même
européen. Le sens de la coresponsabilité
sociale fait encore défaut en Inde.
L'habitude de la soumission enlise des
provinces entières et justement ces
masses paysannes qui tiennent dans
leurs mains le pouvoir de surmonter la
faim. L'engagement personnel et direct
au service de la communauté fait dé-
faut là-bas. Il diminue aussi dans les
pays développés, certes, mais là, l'Etat
est solidement assis sur ses bases et
apte à se charger de travaux toujours
plus étendus, alors qu'en Inde, les
structures administratives sont encore
débiles.

De nombreux indices prouvent ce-
pendant que la Renaissance moderne
de l'Inde a c o m m e n c é .  Il est
peut-être tout à l'honneur du gouver-
nement Nehru d'avoir tenté d'aller au
progrès par l'évolution plutôt que par
la révolution , en respectant les com-
plications d'un Etat fédéral et en refu-
sant les simplifications et les mutila-
tions de la méthode communiste. Cer-
tains résultats ont tout de même été
obtenus. La production industrielle a
doublé depuis le jour de l'indépen-
dance. L'indépendance politique a été
sauvegardée, de même qu'on a gardé
les frontières ouvertes et qu'on a en-
tretenu un climat de coopération in-
ternationale.

Réf orme agraire et
dépenses nationales

Une prise de conscience des réalités
nationales s'effectue au Parlement ,
dans les universités , par la voie des
journaux qui sont souvent d'un niveau
très élevé et par la radio qui a déve-
loppé d'intéressants programmes d'ani-
mation sociale et rurale .

La réforme agraire figure en bonne
place dans le prochain plan quinquen-
nal où la défense nationale absorbera
toujours la plus grande part des inves-
tissements, suivie cette fois de l'agri-
culture qui passe avant l'industrie.
Dans cinq ans, l'Inde produira-t-elle
les 25 millions de tonnes supplémen-
taires qui la garantiraient contre la
famine à laquelle elle est acculée au-
jourd 'hui ? Elle n 'y parviendra proba-
blement qu 'en tenant et gagnant la
gageure du développement considéré
comme un tout et , bien entendu , ce
développement de tous les aspects 'im-
portants de l'activité sera beaucoup
plus aisé si l'aide internationale ne se
relâche pas.

J. B.
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Si sur le plan officiel, en attendant que le problème soit débattu devant les
Chambres fédérales, l'affaire des revendications du personnel des admi-
nistrations fédérales est au point mort, diverses organisations nationales
ont tenu à exprimer leur point de vue. C'est ainsi que, prenant pour thème
la politique conjoncturelle et la limitation apportée à l'immigration, sai-
sonnière ou non, d'ouvriers étrangers, les services de presse de l'Union des
arts et métiers et de l'Union syndicale suisse émettent des opinions fonda-

mentalement différentes.

Le service de presse de l'Union
des arts et métiers constatant que
l'Union fedérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques demande à la fois une
réduction des heures de travail et
une nouvelle diminution . des ou-
vriers étrangers travaillant en Suis-
se, proteste devant l'incompatibilité
et la démesure de ces revendica-
tions.

Le moment n'est pas venu
Faisant ensuite l'historique des

diverses améliorations de salaires
qu'ont obtenues durant ces dernières
années les employés des postes, ce
même service de presse déclare
qu'une augmentation réelle de sa-
laire équivalant à une réduction de
l'horaire de travail, le moment est
très mal choisi pour présenter de
nouvelles revendications.

Avant le débat des Chambres sur les revendications du personnel fédéral

Pas d'excuses
Ce n'est pas l'avis de l'Union

syndicale qui nie la possibilité de
se référer aux mesures conjonctu-
relles pour tenter d'empêcher toutes
revendications sociales.

Pour l'Union syndicale, les impor-
tants gains relatifs à l'augmenta-
tion générale de la productivité du-
rant ces dernières années permettent
une amélioration sensible des con-
ditions de travail pour l'ouvrier,
même si les mesures destinées à
combattre l'inflation ne se sont pas
révélées aussi efficaces que prévu.

(ats, upi )

GRAND CONSEIL BERNOIS: ACHAT DE TERRAINS POUR 33 MILLIONS
Lors de sa séance d'hier matin, le

Grand Conseil bernois a approuvé
l'achat de terrains d'une valeur de
plus de 33 millions de francs à la
Bourgeoisie pour les futurs besoins
de l'Université. Le Grand Conseil a
en outre approuvé l'acquisition de
terrains dans la région du port de
Bourogne, en France.

Le Grand Conseil a également ac-
cepté une motion socialiste char-
geant le Conseil d'Etat de revoir la
taxation bernoise dans le cadre de
l'élaboration d'un programme finan-
cier à long terme et de créer pour
cela une commission d'experts.

Le Conseil a, d'autre part, ap-
prouvé le décret fixant la circons-
cription , l'organisation et la créa-
tion des paroisses catholiques-ro-
maines du canton de Berne, ainsi
que les deux décrets concernant la
séparation des fonctions de préfet
et de président du Tribùnai : à Lau-
fon et dans le Bas-Simmerithal.

Enfin, M. Walter Loosli a été réé-
lu pour deux ans procureur général
sur proposition du Tribunal suprême.

(ats) Sondes magnétiques pour avalanches
Déconseillées pour le moment

Il est actuellement souvent ques-
tion dans la presse suisse de l'uti-
lisation de sondes magnétiques en
cas d'avalanches. La sous-commis-
sion pour les sauvetages en monta-
gne et en cas d'avalanches de l'As-
sociation pour le sauvetage, où sont
représentés l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch, le Club al-
pin suisse, la Garde aérienne suis-
se, la Fédération suisse de ski, le
Service du Farsenn à Davos, et
l'Association suisse des skilifts et
des téléphériques, a pris position
sur la question.

Comme, .lors des sauvetages en cas
d'avalanche, chaque minute est es-
sentielle, il importe de donner l'a-
larme et d'organiser les secours
aussi rapidement que possible.

Quant aux nouveaux moyens et
aux nouvelles méthodes, ils ne faut
les introduire que lorsque, de l'avis
des spécialistes, ils comportent des
avantages considérables par rapport
aux moyens conventionnels, ou les
complètent.

Au cours de cet hiver , l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches soumet tous ces ins-
truments à un examen objectif. Ce
n'est qu'au vu des résultats que la
sous-commission sus mentionnée
décidera s'il y a lieu d'introduire
un de ces instruments en Suisse et
lequel. Pour l'instant, la , commis-
sion déconseille l'acquisition de tel-
les sondes magnétiques ainsi que
l'organisation de nouveaux cours
pour leur utilisation, ( ats)

Aucun accord n'est intervenu en-
tre les dockers bàlois et les em-
ployeurs du port, sur la revision du
contrat collectif demandée par la
Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation. Le contrat a été dénon-
cé pour le 31 mars 1966. Les em-
ployeurs ont repoussé les revendi-
cations, prétextant des diffi cultés
que rencontre actuellement la na-
vigation sur le Rhin. Ces revendica-
tions entraîneraient de nouvelles
dépenses pour les deux sociétés
Reederei S.A. et Neptun S.A., de
l'ordre de 400.000 et 300.000 francs
annuellement.

Si d'ici fin mars, l'Office de con-
ciliation ne parvient pas à rappro-
cher les deux parties, plus aucun
contrat ne les liera. Les ouvriers
maintiennent toutefois leurs reven-
dications, (upi )

y] Voir autres informations
suisses en page 23.

Typhoïde : les 2 cas de
Lucerne importés d'Italie

Le médecin cantonal lucernois a
confirmé hier que les deux cas de
typhoïde apparus la semaine der-
nière à Lucerne ont été importés
d'Italie. Les deux malades, deux
jeunes travailleurs de la province
de Lecce, dans le sud de la Pénin-
sule, avaient regagné la Suisse,
après avoir passé les fêtes de fin

d'année et tout le mois de janvier
dans leurs familles. Pendant leur
séjour en Italie, ils ont contracté
la fièvre typhoïde abdominale. Dès
leur retour à Lucerne, ils se sont
sentis souffrants. Ils ont été isolés
à l'hôpital cantonal. Le médecin
cantonal souligne que les deux cas
ne donnent lieu à aucun . motif d'in-
quiétude, (upi' . y

Pour pourvoir au remplacement
du directeur et rédacteur en chef
du «Journal d'Yverdon», Fédia Mul-
ler, le Conseil d'administration du
journal a appelé M. Henri Schopfer,
journaliste, actuellement domicilié
à Zurich, qui fonctionnera comme
rédacteur en chef, (cp)

Nouveau rédacteur en chef
au « Journal d'Yverdon »

Dans le quartier de Champel no-
tamment, à Genève, un jeune homme
vêtu avec une élégance recherchée
et parlant un français impeccable ,
quête de porte en porte pour les en-
fants pauvres d'Algérie , se réclamant
faussement d'une communauté reli-
gieuse. A une personne qui lui re-
mettait une somme, pourtant esti-
mable, il protesta et exigea le double.
La police recherche cet escroc, (mg)

Trop poli pour être
honnête...

Contre-attaque des opposants
Le comité d'action de l'Association

des communes ppposées à la créa-
tion d'une place de tirs dans le
Guldenthal a défini son attitude à
l'égard d'une déclaration du Dépar-
tement militaire fédéral du 10 fé-
vrier, au sujet de la création d'une
place de tirs au Guldenthal. Il écrit
notamment qu'après des années de
négociations, le Département mili-
taire fédéral avait, en août 1964,
officiellement renoncé à une telle
place de tirs. La tentative de reve-
nir par le biais sur cette décision,
en faisant valoir qu'elle avait pour
objet une place permanente, parle
pour elle-même. Jamais une telle
place n'avait été prévue au Gul-
denthal.

Plus tard non plus, il ne fut ques-
tion d'installations permanentes. En
août 1964, on ne pouvait donc re-

noncer à quelque chose qui n'avait
pas été prévu. Si donc aujourd'hui
le Département militaire fédéral en-
tend réellement réaliser le projet de
1961 auquel on a renoncé, il ne doit
pas s'étonner si l'on considère une
telle décision comme une « violation
de promesse ».

En renonçant à cette place, le
Département militaire avait ré-
servé l'utilisation ultérieure du Gul-
denthal pour des tirs et des exer-
cices militaires, ce qui ne fut ja-
mais contesté.

Mais malgré la haute conjon cture ,
les commîmes de la vallée ne peu-
vent se permettre de bouder les
entreprises industrielles, désireuses
de s'y installer. Mais cette chance
leur serait refusée par la création
d'une place de tirs permanente.

(ats)

Place I tifs ïàns le - liilintlial

avec un message d'espérance et de foi da

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA PROJETÉ :

à la grande salle de la Croix-Bleue,
La Chaux-de-Fonds, samedi 19 et di-
manche 20 février , à 20 h. 15. Entrée
Fr. 2.-. En Eastmancolor , parlé français
« LUCIA », un film inoubliable, en 1rs
vision. 2826

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Pfitzi Riki
Bl S ÎSl gO .

Agent-
secret

En Suisse comme ailleurs, en ce début de saison, la coiffure Courrège donne
le ton. Comme le montre notre photo, cette «mode» se caractérise par «un

front particulièrement couvert*, (photopress)

Du Courrège mesdemoiselles !La pouce zurichoise est parvenue
à mettre f i n  aux activités d'une ban-
de qui s'était spécialisée dans le vol
de métaux. Celle-ci était composée
de «clochards» et de manoeuvres
sans emploi d éfini. Sur les onze
membres, quatre sont maintenant
sous les verrous. Quatre tonnes de
métaux volés ont été revendues à des
chiffonniers pour 16.000 francs , (upi)

Des clochards zurichois
« spécialisés »



Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 27

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

— Je vous crois . — J'étais sérieusement
Inquiet. Je me souvenais que le mari d'Angela
n'avait pu l'accueillir à Beira à cause d'une
enquête des autorités dans sa plantation. Il
avait envoyé à sa place un jeune homme et je
revis le bouquet de roses ridicule et laid que
tenait le jeune homme blond attendant sur le
quai. S'était-il déj à passé quelque chose à ce
moment-là ? Je me rappelai alors que j ' avais
une lettre d'Angela dans ma poche. Vivement ,
je l'en sortis, déchirai l'enveloppe et parcourus
rapidement les deux lignes de la lettre.

— Tenez ! je crois que vous avez raison.
Jahovsky lut à haute voix :
« Hubert , je vous serais reconnaissante de

venir aussi rapidement que possible à Camona.
Télégraphiez votre arrivée. Angela. »

— Peut-être cela n'a-t-il rien à voir avec la
politique , commenta Jahovsky, il se pourrait
simplement que son mari ne lui plaise pas.

— C'est idiot ! Elle n'aurait pas besoin de
moi pour y voir clair dans une telle situation !

Pourquoi Angela m'appelait-elle au secours ?
Cela devait sûrement avoir un rapport avec la
politique intérieure, car elle connaissait mes
bonnes relations avec les dirigeants de ce
pays. A moins qu 'elle n'eût besoin personnelle-
ment - d'un conseil ? J'étais son seul ami. Si
elle m'appelait , je devais la rejoindre.

Je me levai. Jahovsky me suivit. Dehors, le

parc, la piscine reposaient dans la paix de
l'après-midi brûlant ; seul, le trop-plein de la
piscine clapotait dans le silence.

C'était vraiment vexant d'être obligé de
partir ! Le bilan de notre firme n 'était pas
encore établi. Mon associé serait furieux. Le
dimanche suivant devait avoir lieu la réception
du gouverneur général et demain , mon rendez-
vous avec Aguiar .

Et puis ce voyage jusqu 'à Vila Pery était une
corvée, le train ne s'y rendait que deux fois par
semaine. Et s'il venait de partir ? En ce cas,
je serais prisonnier dans l'affreux Beira, ne
pouvant ni venir en aide à Angela ni mettr e
ordre dans mes affaires ici . Et ce fut ainsi que
mon souci du confort me fit manquer l'occasion
unique qui ne devait plus se retrouver de
m'élancer vers Angela, cette seule fois où elle
eût vraiment besoin de moi. Qu 'allais-je faire
à Camona, raisonnai-je, me battre à coups de
poing, tirer au revolver ? Je n 'aimais pas les
westerns. Ne serais-je pas plus utile ici , grâce
à Aguiar et à mes amis ?

—• Je vais télégraphier à Mrs Ingram que
j ' arriverai plus tard. Il faut qu 'elle patiente un
peu. Il est plus raisonnable que je reste ici.
Qu'en pensez-vous ?

— Plus raisonnable, certes, fit Jahovsky. —
Une pointe de son ancienne impertinence vint
éclairer son visage pâle. — C'est aussi plus
commode et plus sûr !

La réponse de Jahovsky m'avait irrité sur le
moment. Cependant , trois semaines plus tard,
lorsque je quittai l'Afrique sachant que j ' avais
perdu Angela pour toujours, certain soir bril-
lant de clair de lune dans le port de Beira ,
j ' aurais donné beaucoup pour avoir répondu à
son appel. Mais à quoi servent les regrets tar-
difs ? Ils augmentent les chagrins et , comme
les remords, ils ne sont que l'un des châtiments
divins qui , en ce monde, nous punissent pour
ce que nous avons laissé échapper du présent
Une épine de plus dans la couronne d'épines
de la liberté humaine.

• • •

Stewart Navarro éleva son fusil et regarda
à travers le canon. On y voyait toujours cette
petite tache de rouille .Une lueur coléreuse
anima son regard, mais sa voix resta de
velours lorsqu 'il tendit l'arme à un Noir aux
cheveux gris : « Tu ne vois plus rien, tu es
devenu trop vieux. Essaie une fois encore. »
Le Noir prit le fusil d'un geste craintif . Depuis
quelques jours , son maître était totalement
changé : un casumbiris avait dû pénétrer en
lui...

De la tente plantée à côté de la sienne lui
parvenaient les gémissements de Desmarest.
Depuis quatre jours, celui-ci se tournait et
retournait sur son lit de camp en proie à une
fièvre violente. Un vent chaud apportait, du
camp des Noirs qui venaient de couper en
lanières la viande du dernier buffle abattu et
l'avaient étendue sur de grandes pierres plates
pour la faire sécher, une odeur lourde de
pourriture. Là-haut dans le bleu du ciel tour-
noyaient des vautours attendant de fondre sur
les restes du gibier.

Stewart pénétra dans sa hutte de branchages
qui se trouvait près de la tente de Desmarest
et y chercha une nouvelle ampoule d'atebrine
dans le coffre aux médicaments. Il consulta
sa montre : encore une demi-heure et ce serait
le moment de faire une nouvelle piqûre à
l'Américain. Il avait donc le temps de se
reposer un instant. Il s'étendit sur son lit de
camp et considéra d'un air morne son plafond
d'herbes tassées. Tout se serait bien passé si
ce maudit Yankee n 'était pas tombé malade
au dernier moment. Desmarest avait abattu
quatr e buffles noirs et une lionne et ils avaient
décidé d'aller au bout d'une semaine, par Vila
Pery, au Gololé où ils devaient encore tirer un
ou deux éléphants. Vila Pery ! Stewart avait
tout préparé : la jeep aurait une panne, il
prierait l'Américain de rester à l'hôtel jusqu 'à
ce que la pièce de rechange ait pu être rem-
placée, et alors — 11 aurait été en deux heures
à Camona !

Maudit Camona, autour duquel sans trêve

ses pensées tournaient, dont il essayait de
s'arracher comme un léopard pris au piège !
Camona, auquel se rattachaient des souvenirs
qui lui donnaient le vertige. Il voyait les yeux
d'Angela se fermer dans l'étreinte. Il respirait
l'odeur de sa peau , de ses cheveux. Et il voyait
les lourdes mains d'Andrew Ingram . Il enten-
dait la voix du géant dire des mots maladroi-
tement tendres. Oh ! comme il les haïssait, lui
et son assurance paisible , son origine sans
tache, et avant tout son argent qui lui per-
mettait d'acheter une femme telle qu 'Angola !

Il se redressa. Cette inactivité rendait tout
pire encore. Il sortit de la hutte en se baissant.
Derrière la forêt , derrière les montagnes de
Gorongoza montait un mur de nuées grises,
orageuses, ourlées de jaune. Pas un son , hormis
les gémissements qui s'échappaient de la tente.

Il alla chercher son vieux chapeau de chasse
accroché à un pieu qui dépassait de sa hutte
et en rabattit le bord sur ses yeux en clignant
dans la lumière qui blessait sa vue. Pourquoi
ne laissait-il pas tout simplement son compa-
gnon ici avec les Noirs ? En un jour , on serait
à Camona. Avait-il vraiment besoin de l'argent
de ce fanfaron ? Depuis vingt ans, il sillonnait
la brousse et la forêt. Il n'avait pas besoin de
conscience, personne, jamais, ne lui avait fait
du bien. Personne ? Et Monenga ? Le souvenir
de cette fille l'importunait. Depuis qu 'il avait
rencontré Angela, il ne pouvait plus penser à
cette métis. Elle lui avait sauvé la vie , jadis ,
mais ce n'avait pas été par bonté, mais parce
qu'elle lui était dévouée comme un chien à
son maître. Il se demanda où elle pouvait bien
être à présent. Il l'avait « plantée là » à Beira ,
comme on abandonne une paire de vieux
souliers sans se retourner pour voir qui les
ramasse. Ellem'avait qu 'à se débrouiller , elle lui
donnait sur les nerfs depuis suffisamment
longtemps.

Stewart regarda encore sa montre. Oui , à
présent, il fallait faire la piqûre de l'Américain.
Il pénétra à l'intérieur de la tente. Enveloppé
dans trois couvertures comme par le plus
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[ Bien-être? \
1 ...quatre bouteilles.de Pommard \
' ef du café et des fleurs. \
• Pratique de tout trouver
j dans le même magasin. Très pratique aussi I

j ce chariot à commissions... \
1 La soirée s 'annonce bien avec nos amis I
1 dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. I
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brûleurs à mazout et à gaz

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli fng. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Trame/an, Montreux, Viège,

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

VOS CANONS DE

PA NTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 3B. tél. 039/2 4!)04

En vacances
lisez l'Impartial
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J®M 1/ févr ier, à 20 L SS Quines magnifiques — Cartes à Fr. 10.- valables pour les 25 premiers tours

glacial hiver , Desmarest était étendu sur son lit
de camp, les yeux clos, claquant des dents. Par
moments, il gémissait en se retournant d'un
côté sur l'autre.

— Hello, Mr Desmarest, réveillez-vous I
Le malade ouvrit les yeux, mais son regard

était saris expression. '
— Allons, sortez-moi un peu de ces couver-

tures !
'' • Stewart tira l'ampoule de sa poche et emplit
la seringue sans se soucier de la désinfecter
outre mesure. Puis il enfonça l'aiguille clans la
chair de Desmarest.

Celui-ci gémit : .
y — Qu'est-ce qui m'arrive ?

— Rien , vous avez du paludisme. Demain
matin , ça ira mieux ! Dormez !

— Je veux aller dans un hôtel convenable ,
pourquoi suis-je ici ?

— Demain , je vous amènerai dans un bon
hôtel à Vila Pery, répondit Stewart , vous y
resterez jusqu 'à ce que vous soyez guéri.

— Oui , d' accord , grogna l'Américain. La pi-
qûre faisait son effet. Son visage blême , sali
d'une barbe de trois jours , parut plus calme.

— Je vous 6te une couvertur e, cela vous
convient-il ?
— Parfaitement , il ne fait plus si froid.
Stewart débarrassa le malade de deux de

ses couvertures , les plia et les posa dans un
coin de là tente. Serait-il possible d'aller
demain jusqu 'à Vila Pery ? Dans l'état où se
trouvait Desmarest , il faudrait  l'attacher à son
siège dans la jeep et le vent de la course
pourrait le tuer en lui causant un refroidisse-
ment. Tant qu 'on travaillait comme chasseur ,
il s'agissait d'éviter de tels accidents si l'on
ne voulait pas nuire à son renom.

Brusquement , il fit sombre dans la tente
comme si l'obscurité du soir y avait fait irrup-
tion. Navarro sortit. La muraille de nuages
sombres accaparait déjà la moitié du ciel et
avait avalé le soleil. Cela allait donner un bel
orage ! Les vieux arbres étalent secoués par
de brusques assauts d'un vent brutal . Là-bas,

pourtan t, la savane était encore ensoleillée.
Puis les nuages se teintèrent d'un jaune

pâle... Le premier éclair fendit le . ciel. La
foudre tomba avec un craquement déchirant.
La forêt hurla sous la poigne de l'ouragan.
Stewart s'était tapi sur le seuil de sa hutte de
feuillage. Du sable, de la poussière, de grosses
gouttes de pluie fouettaient son visage. Des
brindilles arrachées, des feuilles en lambeaux
voltigeaient dans les airs. La foudre frappa
coup après coup. La lumière bleue clés éclairs
éblouissait, une odeur de soufre imprégnait
l'air sec. . .. „ 

Stewar t hésita un instant, puis il se débar-
rassa de son chapeau , de sa veste de cuir , de
sa chemise qu 'il jeta derrière lui dans la hutte.
A présent enfin , la pluie bienfaisante s'abat-
tait torrentielle , Stewart, le torse nu , sortit.
Un instant, il resta comme assommé par cette
douche glacée. En une seconde , ses souliers ,
son pantalon furent trempés. De ses cheveux
et de ses sourcils , des ruisseaux s'écoulaient.
La pluie avait étouffé l'ouragan , mais les
éclairs bleus se succédaient toujours , jetant un
reflet laiteux dans la masse d'eau qui tombait
des cieux. Les coups de tonnerre se mêlaient
au crépitement de la pluie. Stewart dilata sa
poitrine dénudée , étira ses bras bruns , mus-
clés. C'était là le calmant qu 'il lui fallait !
Lentement , il s'en fut vers la forêt , pataugeant
clans les flaques , franchissant des rigoles d'eau
courante , butant contre des branches cassées.
C'était parfait pour vous sortir le poison du
sang !

Mais l'image d'Angela restait ancrée en lui.
Il voyait la rondeur de ses épaules blanches ,
sa bouche aux lèvres pleines un peu entrou-
vertes et teintées d'un fard singulièrement
sombre , et il entendait , dans les clapotements
de la pluie, ce murmure assourdi un peu rauque

' qui l'avait poursuivi' ces ¦ dernières nuits. Il
n 'arrivait pas à se délivrer de cette phrase :
* Laisse-mol rester avec toi ! Pour toujours
avec toi ! » mendiait la voix.

Un éclair aveuglant , un craquement immense

le clouèrent au sol. Là-bas, un grand eucalyp-
tus s'embrasait. Stewart regardait les flammes
claires d'un regard sinistre : la foudre tombait
toujours là où elle n 'avait que faire , pourquoi
ne frappait-elle pas le grand Ingram ? Et
pourquoi Stewart n 'avait-il pas saisi Angela
des deux mains lorsqu 'il pouvait s'emparer
d'elle ? Par égard pour elle ? Mais puisqu 'elle-
mème l'en priait ? Peut-être le pressentiment
que cette passion ne durerait pas toujours ?
Mais qu 'importait ! A cause de l' argent d'In-
gram ? Toujours l'argent , l'argent, la pierre
angulaire de toute chose ! Mais n 'était-il pas
stupide d'y avoir songé si , pour elle, un lit
dans une paillote était préférable à l'argent
du riche planteur ? Pourquoi ne s'était-il pas
emparé de cette femme ? Il serait maintenant
couché avec elle sous une tente bien sèche, au
lieu de courir sous cette pluie comme un fou.
Oui , il était fou , fou !

Le dernier éclair avait brisé la violence de
l'orage qui s'était éloigné vers le sud. A présent
bruissalt seulement une pluie tiède , douce .

Il passa une main sur ses sourcils. La tente
et la hutte étaient de nouveau devant lui. Pas
trace de Noirs , ils étaient tapis là-bas clans
leur hutte . Stewart ouvrit la tente et s'arrêta ,
stupéfait, sur le seuil.

Desmarest était assis sur son lit , un fusil à la
main , et considérait fixement celui qui entrait.
Ses couvertures traînaient sur le sol , sa chaise
pliante portan t ses vêtements était renversée.

L'espace d'une seconde , l'Américain parut
vouloir mettre en joue son compagnon , puis il
abaissa l'arme.

— Qu 'avez-vous ? Ne me reconnaissez-vous
pas ?

— Je ne sais pas, dit l'Américain dont le
visage perdait son expression hagarde. Il dé-
posa le fusil par terre près de lui.

Desmarest se coucha docilement. Stewart
ramassa les couvertures et les étendit sur lui .

— Voilà. Maintenant tâchez de dormir en-
core.

L'air ' était frais à présent et Stewart se

sentait glacé ; il était temps de se frictionner
et de mettre des vêtements secs.

— Dormez , répéta-t-il. Plus tard , lorsque la
pluie aura cessé, je vous ferai rôtir un peu de
viande.

Dehors , 11 pleuvait toujours. Une forte odeur
de fange liquéfiée et d'épices flottait dans
l'atmosphère.

Stewart se pencha et pénétr a dans sa hutte.
Son corps emplit l'entrée étroite obscurcissant
l'intérieur.

— Enfin ! dit une voix et quelqu 'un se leva
du lit de camp.

Stewart fit un bond de côté , afin que la
clarté pût pénétrer à l'intérieur.

— Monenga , comment es-tu ici ?
Elle était là, debout près du lit de camp,

enveloppée d'une couverture. Ses cheveux
collaient en longues mèches d'un noir bleu sur
son front , ses joues , ses yeux démesurément
grands fixaient Stewart dans un visage pâli
encore mouillé de pluie.

Lentement, il se rapprocha et se planta
devant elle :

— Comment es-tu ici ?
Le regard de Monenga se mit à étinceler :
— Pourquoi est-Il parti sans me dire un

mot ?
Stewart la considéra en hochant la tête. Elle

tremblait de tout son corps , ses dents cla-
quaient.

— Il ne fallait pas perdre de temps, dit-il.
L'Américain , à qui tu viens sans doute de
faire une belle peur , était pressé. Viens ,
assieds-toi !

Elle ne bougea pas :
— Il m'a toujours emmenée jusqu 'à présent.

Pourquoi pas cette fois-ci ?
Elle parlait à voix basse , mais Stewart , qui

la connaissait comme nul autre , percevait sa
vibration angoissée.

— Je ne puis pas toujours t'emmener , il faut
que tu t'y habitues . Ce n 'est pas toujours
possible. Peut-être une autre fois. Cette fois ,
ça ne s'arrangeait pas. (A suivre)
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STATION SERVICE
DE

DÉPANNAGE OFFICIEL
. RADIO - TÉLÉVISION

APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS

Service rapide
NUMA-DROZ 100

Tél. (039) 2 35 67 - 2 23 96 j

[f—T — I
; Les Pollens Associés

l'une C. Schafeitel
Vieux-Patriotes 47, La Chaux-de-Fonds

Devenir vieux en restant jeune
j et en bonne santé,

c'est le secret des pollens associés
Pour tous renseignements : i :

j Mlle C. Ballmer , dépositaire , tél. (039) 2 53 51
Temple-Allemand 73, 2300 La Chaux-de-Fonds !
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GRASSHOPPERS BATTU MAIS CHAMPION !
Le tour final du championnat de hockey en ligue A

Devant 7500 spectateurs, à la patinoire des Vernets, les
Grasshoppers, bien que sévèrement battus par Genève -
Servette ont remporté, hier soir le titre de champion suis-
se puisque le C. P. Zurich, leur seul adversaire possible, a

connu une mésaventure identique à Viège.

Genève-Servette -
Grasshoppers 6-1

(2-1, 3-0, 1-0)
Au premier tiers temps, rien ne

laissait prévoir un tel score final.
En effet , les Zurichois ouvraient la
marque par Weber sur une action
d'ensemble remarquable. Mais un
tir de loin de Chappot surprenait
Meier et désarçonnait les Grass-
hoppers. Au second tiers-temps, ils
perdaient une bonne partie de leurs
moyens dans un jeu offensif désor-
donné : les leaders du tour final se
heurtaient en outre à un gardien
genevois en très grande forme. Hier
soir , Clerc fut supérieur à son vis-
à-vis Meier. Le jeu qui avait été
fort plaisant et très rapide durant
les deux premiers tiers-tiemps, bais-
sait de ry thme et de qualité au
cours des vingt dernières minutes :
il est vrai que tout était joué puis-
que les Grasshoppers connaissaient
déjà la marche du score à Viège.

ARBITRES : Wollner - Brenziko-
fer (Lausanne). — MARQUEURS :
Weber (5e : 0-1) ; Chappot (14e :
1-1) ; Naef (20e : 2-1) ; Joris (24e :
3-1) ; Naef (36e : 4-1) ; Naef (40e :
5-1) ; Chappot (56e : 6-1).

Viège - CP. Zurich 6-3
(2-0 , 3-2, 1-1)

Les Haut-Valaisans ont rapide-
ment anéanti les espérances des
hockeyeurs du Hallenstadion en
^'imposant nettement dès le pre-
mier tiers-temps. Encouragés par

les 4500 spectateurs, les Viégeois
firent le jeu des Grasshoppers qui ,
pour la première fois depuis 1933 ,
remportent le titre national. Un
succès dont le mérite revient en
bonne partie à Stuart Robertson. qui
dirige les Grasshoppers depuis qua-
tre ans. Les internationaux Salz-
mann, H. Truffer cf. Pfammatter
furent une fois de plus les meil-
leurs de l'équipe valaisanne.

ARBITRES : Aubort (Lausanne) -
Wymann (Neuchâtel) . — MAR-
QUEURS : H. Truffer (8e : 1-0) ;
Salzmann (12 : 2-0) ; In Albon

(23e : 3-0) ; Steinegger (25e : 3-1) ;
Pfammatter (32e : 4-1) ; H. Truffer
(34e : 5-1) ; Parolini (39e : 5-2) ;
Meier (44e : 5-3) ; Salzmann (57e :
6-3) .

13 c h if f r e  porte-bonheur
Au cours des six matchs du tour

final, les Grasshoppers ont utilisé
les 13 joueurs suivants : Meier ;
Spillmann, Secchi; Mueller, Schurr ;
Berry, Weber , Keller ; Hafner , Hei-
niger, Moss ; Thoma, Naef. — La
moyenne d'âge est de 25 ans.

Classement f ilial
J G N P P

1. Grasshoppers 6 3 1 2  7
2. Genève-Servette 6 3 0 3 6
3. Viège 6 2 2 2 6
4. CP. Zurich , 6 2 1 3 5

Saint-Imier - Le Locle B-5 (2-1, 0-3, 4-1)
LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE DE ire LIGUE

Lès Loclois ont été battus de justesse à Saint-Imier. (Photos Schneider) ,

Un excellent dernier tiers-temps
a permis à l'équipe locale de rem-
porter son dernier match de cham-
pionnat ce qui lui permet de s'as-
surer la deuxième place du classe-
ment, derrière Yverdon. A signaler
que le but de la victoire a été mar-
qué durant la dernière minute.

Marqueurs : R. Perret (2 ) , P.-A.
Perret , Oppliger , Berger , Gafner
pour Saint-Imier ; Schopfer (2) ,
Berger , Ray, et Linder pour Le Lo-
cle.

Tramelan - Lausanne II 7-6
(3-2, 1-3, 3-1)

La bonne condition physique des
Jurassiens a prévalu dans les der-

L'équip e des juniors A de Saint-Imier a battu Soleure par 7 à 4 en championnat.

manche soir sur la patinoire de
Saint-Imier, que Saignelégier a
marqué le but de la victoire qui
lui permet de prendre la tête du
classement du groupe 5 a, de la
2e ligue. M. A.

nières minutes et les Lausannois
se sont finalement inclinés après
avoir longuement résisté. Ainsi
Tramelan termine ce difficile
championnat en totalisant 14
points en 14 rencontres, ce qui
constitue une excellente performan-
ce pour une formation qui ne dis-
pose pas de patinoire artificielle. .

Les buts ont été ototenus par Hu-
mair (3) , Berberat , Muller , Giova-
noni et Erard pour Tramelan , et
par Lecoultr e (2 ) , Zerubia, Rossi
et Eggenberger.

En deuxième ligue
Courrendlin-Saignelégier 3-4

C'est à dix secondes de la fin
de cette rencontre disputée di-

Pleine réussite du premier
cross-country du F.C. Les Bois

Hilaire Gigon , Le Noirmont,
vainqueur des actifs .

Cette manifestation sportive dont le
but était de préparer les footballeurs à
la reprise du championnat fixé au 6
mars prochain a connu un vif suc-
cès et s'est déroulée samedi dans des
conditions propres à satisfaire pleine-
ment et les organisateurs et les parti-
cipants. Le circuit long de 2 km. fut
parcouru deux fois par 38 junior s et
quatre fois par 51 actifs , ce qui permit
au public de suivre parfaitement l'évo-

lution de la course et de voir se des-
siner des gagnants.

Résultats
JUNIORS : 1. Scherler Willy, Sai-

gnelégier, 14'6" ; 2. Flueli Christian , Les
Breuleux , 14'8" ;, 3. Flueli Charles, Les
Breuleux 14'57" ' ; 4. Oppliger Mauri-
ce, Les Bois , 14'59" ; 5. Beuret Jean-
Pierre, Saignelégier. 15'6" ; 6. Bole
Pierre-André , Le Locle ; 7. Frésard
Jean-Philippe , Le Noirmont ; 8. Hu-
mair Christian , Lajoux ; 9. Aubry Mar-
celin , Saignelégier ; 10. Miserez Fran-
çois, Montfaucon.

ACTIFS : 1. Gigon Hilaire, Le Noir-
mont , 27'25" ; 2. Vallat Marcel , Saigne-
légier , 27'50" : 3. Baruselli Benoît , Sai-
gnelégier , 27'51" ; 4. Froidevaux Jean-
Pierre , Montfaucon . 28'21" ; 5. Froide-
vaux Bernard Montfaucon 29'40" ; 6.
Willemin Jean , Les Breuleux . 29'45" ;
7. Prétot Antoine , Le Noirmont , 29'54" ;
8. Schumacher Jean-Jacques , Tavan-
nes. 38' ; 9. Linss Bernard , La Chaux-
de-Fonds. 30'5" : 10. Jeanbourquin
Mario , Moutfaucon , 30'21". (y)

Munich - Servette 4-1
En présence de 15 000 spectateurs, à

Munich, le F.-C. Servette a été battu
4 à' 1 (mi-temps 2-1) par Munich 1860
en match retour du troisième tour de
la Coupe des villes de foire.

L'équipe bavaroise, qui avait obtenu
un résultat nul U-l) au match aller ,
se trouve qualifiée pour les quarts de
finale.

Sous les ordres de l'arbitre autri-
chien Meyer , les Suisses se présentè-
rent dans la composition suivante :

Barlie ; Maffiolo , Schnyder , Kaiser-
auer , Mocellin ; Mackay, Vonlanthen ;
Nemeth , Georgy, Daina , Schindelholz.

Le score correspond parfaitement à
la physionomie de la rencontre. Jouant
sur un tempo plus vif . et procédant
par des actions plus puissantes, plus
résolues, les Allemands ont très nor-
malement dominé une équipe qui est
encore en période de préparation . Les
Servettiens ont eu le mérite de jouer
le jeu en ne cherchant pas leur salut
dans une défensive à outrance. Cha-
que fois qu 'ils lo purent , ils ébauchè-
rent de plaisantes actions offensives.

Les meilleurs parmi les Genevois fu-
rente le gardien Barlie et le demi
Schnyder en ligne arrière.

y Divers

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
DE TABLE

Z uf f e r e y  - Houlmann
de La Chaax-de-Fonds

les plus f or t s
En effet , l'équipe Zufferey-Houlmann ,

club Le Bàlois , La Chaux-de-Fonds,
étaient les seuls représentants de notre
ville et devaient rencontrer plus de 23
équipes valaisannes et genevoises, à
Sierre.

Seuls contre tous, Zufferey-Houlmann
devaient avoir les nerfs solides et dans
toutes les rencontres , se montrèrent les
plus forts.

Voici le classement :
1. Zufferey - Houlmann . « Bàlois*

La Chaux-de-Fonds ; 2. Burgener -
von Kaenel , Genève ; 3. Emery - Eme-
ry, Lens (Valais ) ; 4. Dumoulin - Ja-
quet , Savièze.

Félicitations aux vainqueurs.

Le meilleur basketteur
américain

Wilt Chamberlain est devenu lundi le
meilleur marqueur du basketball profes-
sionnel américain avec un total de
20.884 points en sep t ans. Il a marqué
lundi 41 points pour son équipe de Phi-
ladelphie, qui a battu Détroit par 149-
123. Le précédent meilleur marqueur
était Bob Pettit , des Saint-Louis Hawks,
qui avait totalisé 20.800 points.

li A la Patinoire
des Mélèzes

vendredi soir

L'arrière Kenny Schioerin joue
depuis 1961 dans l'équipe.

Afin de maintenir en forme ses
Internationaux , le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a conclu une
nouvelle rencontre internatio-
nale. Les visiteurs sont de mar-
que puisqu'il s'agit de l'équipe
nationale d'Afrique du Sud. Une
belle occasion de faire connais-
sance avec une nation jusqu'ici
inconnue dans ce domaine et
dont on dit grand bien. Les
Chaux-de-Fonniers aligneront
leurs meilleurs éléments et ten-
teront , après l'excellente presta-
tion fournie contre Klagenfurt,

de battre cet adversaire.
PIC.

i

L'Afrique du Sud
BB 
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Rencontre romande
d'hiver de la Fédération
montagnarde unioniste

12 ET 13 FEVRIER 1966
Cette rencontre était organisée par

la section de Bienne, en son chalen
« La Fougère », aux Prés-d'Orvin ; elle
était préparée de main de maitre par
les organisateurs. Un challenge était
mis en compétition ; il comprenait un
slalom géant de 900 mètres. Au dé-
part , 56 coureurs de toutes catégories.

Les résultats furent les suivants :
1. Gabus François , La Montagnarde ,

Le Locle 59" 4 ; 2. Vorpe Francis, La
Jurassienne, La Chaux-de-Fonds l'Ol"
2 ; 3. Robert Francis , La Jurassienne,
La Chaux-de-Fonds l'Ol" 2 ;  4. Reut-
schnick Lucien , Rambert , Lausanne 1'
01" 2 ; 5. Villard Frédy, La Fougère,
Bienne l'Ol" 8.

Le challenge est remporté par La
Jurassienne, La Chaux-de-Fonds, de-
vant le club Rambert (Lausanne) , le
Potet-Club (Sonvilier) et La Fougère
(Bienne) , etc.

Les championnats du monde des
journalistes se déroulent à Kranj-
ska-Gora (Yougoslavie). Voici les
résultats du slalom géant :

Messiers : 1. Nicolello (It) l'34"4 ;
2. Preobrazensky (URSS) l'35"7 ; 3.
Durschnied (Can) l'37"5. — Puis :
8. Marcel Pasche (S) l'43"7.

Dames : 1. LOTTI SCHERRER
(S) l'47" ; 2. Preborovska (Tch)
l'56"3 ; 3. E. Graner (Aut) 2'06"5.

Une journaliste suisse
championne du monde

Le grand favori des deux épreuves de
saut des championnats du monde des
disciplines nordiques,, à Oslo, le cham-
pion olympique Veikko Kankkonen (25
ans) est hors de combat. Il a été victime
d'une chute sérieuse en s'entrainant sur
le tremplin de Holmenkollen . Le Fin-
landais a été relevé avec une fracture
de la clavicule.

Kankkonen blessé

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace et l'entraî -
neur André Girard, ont enfin pu dé-
signer , mardi, les joueurs retenus pour
disputer les deux matchs du week-end
contre l'URSS.

En voici la liste :
Pour Zurich (samedi) : GARDIENS,

Berthoud (Martigny) , avec Meier
(Grasshoppers) comme remplaçant. —
DEFENSEURS. Wespi (Zurich) , Furrer
(Viège) , Spillmann (Grasshoppers) ,
Panzera (Ambri) , Penseyres (Lausan-
ne) , Kradolfer (Davos). — AVANTS,
Ueli, Peter et Heinz Luethi (Kloten) ,
Ehrensperger (Zurich) , Heiniger
(Grasshoppers) , et Muehlebach (Zu-
rich), Berry, Weber et Keller (Grass-
hoppers) , plus Peter Schmidt (Berne).

Pour Genève (dimanche) : GAR-
DIENS, Kiener (Berne) , avec Berthoud
comme remplaçant. — DEFENSEURS,
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à la
place de Panzera. — AVANTS, Rein-
hard, Turler, et Sgualdo (La Chaux-
de-Fonds), à la place de la ligne des
Luethi. Dans la seconde ligne , Muehle-
bach sera remplacé par Peter Schmidt.

Parmi les autres candidats , Parolini
(Zurich) a définitivemen t renoncé à
la sélection. Kiener s'est spontanément
déclaré prêt à reprendre sa place en
équipe nationale. Les raisons qui l'a-
vaient incité à renoncer à la sélec-
tion il y a deux ans (ouverture d'uncommerce) ne sont plus valables main-
tenant.

Les sélectionnés
suisses

Le match d'appui entre Fleurier etMoutier , qui doit désigner l'équipe dugroupe ouest de ligue nationale B re-léguée en première ligue, aura lieuvendredi soir sur la patinoire de Bien-ne.

Fleurier et Moutier
jouer ont à Bienne

¦ Football
ti--HM_««i«HiMHm_MHMMaHMHPWMMH**

Les clubs jurassiens
à l'entraînement

Delémont-Porrentruy 0-2
Cette rencontre amicale a permis a

deux entraîneurs de supervis er la for-
me de tous leurs joueur s et plusieurs
changements sont intervenus durant la
rencontre . Le match disputé au petit
trot a vu les Ajoulot s abuser du jeu
latéral alors que les locaux qui ali-
gnaient six juniors , s'acharnaient à
percer la défense bruntrutaine , ce qui
ne lui permit, pas de sauver l'honneur .
Les buts ont été obtenus par Silvant
et Hoppler.

A Fribourg, les Prévôtois n 'ont pas
fait grande impression face à une équi-
pe locale déjà en bonne condition. Mal-
heureusement , en fin de match , Bla-
zevic blessé dut être emporté du ter -
rain . Les buts jurassiens ont été mar-
qués par Kammer et Frankhauser.

Le championnat a repris
dans le Jura

2e ligue : Buren-Tavannes 6-2 ; 3e
ligue : Aurore-Tramelan 2-1.

Blazevic blessé
Fribourg-Moutier 3-2
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RHABILLEUR

REMONTEUSE
ACHEVEUR

r

pour différentes parties faciles et propres

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

Haute-Route 82, tél .(032) 2 26 11

ra ĉmn T* 
11 
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

visiteur de finissage
Remonteur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre HD 3458, an bureau de
L'Impartial. ;

\

| 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

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

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, ler étage,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 343 37, interne 31.

i 1

Imprimerie de la ville cherche

consciencieuse, travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffre P 10279 N, à Publieitas SA., i
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche :

facturlères „
sachant le français et l'allemand, pour son départe-
ment marché suisse î

employées de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour son départe- i
ment de fabrication et des paies :

emballeuses
ouvrières d'ébauches
remonteuses de barillets
ouvrières
consciencieuses et habiles, pour le remontage de mou-
vements, le posage de cadrans et le vissage de pendu- ;
lettes.
Entrée en fonctions Immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Looping S.A., manufacture de réveils et j
pendulettes, 2035 Corcelles (NE), à proximité de l'arrêt j
du tram et de la gare CFF. TéL (038) 816 03.

@]|f |$ FABRIQUE DE ROULEMENTS |

•J3KBÀ I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir jy

pour la fabrication et la mise au point d'outillages
de précision.

Faire offres écrites ou se présenter à

^_ M R 
FABRIQUE DE 

ROULEMENTS 
S. A. 

f i
O 1V U 66-68, route de Soleure, Bienne

ŜSBSr v̂ÊSm ' H
CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

engage

mécasuicien-
faiseur d'étampes

: OU |j

mécanicien-outilleur
capable de se spécialiser dans la petite étampe d'hor-
logerie, i
Prière de faire offres manuscrites avec références ou
se présenter à la fabrique, Stavay-Mollondin 17, 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
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines
Co S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

!" -BB-HH-H-̂ n m

Industrie du bois (littoral neuchâtelois) cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

SCIEUR qualifié
pour notre scierie équipée d'engins modernes de manu-
tention. Appartement à disposition.

Candidat capable, consciencieux, honnête et pouvant
i être formé comme chef est prié de faire ses offres

manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 1529 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

acheveur
avec ou sans mise en marche, pour
travail uniquement en fabrique

viroleuses-
centreuses
sans point d'attache, en fabrique
ou à domicile.
Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3183

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite

ouvriers
manœuvres

pour le service de machines auto-
j matiques et semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

met au concours un poste d'

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : début mai 1966.

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

Commission scolaire



L'ETRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)
Anneaux de cuivre. 30. Boîte de f i ls  de cou-

leur. Coif feur , quatre heures. Je dînais en ville
ce soir-là. Et sur une autre page, il pouvait
lire : Ce jour si bref ,  de gel et de soleil tout
ensemble...

Mais à présent, je suis certaine qu'il a vu
toutes ces notes.

Très attentif à ce qu'il faisait, il traçait son
nom. Howdershell. Puis les initiales de ses
prénoms. S. M. K. Et il hocha la tête.

D'un mouvement brusque, il se tourna alors
vers moi, les yeux brillants, la bouche prête à
rire.

— Vous n'auriez jamais cru, n'est-ce pas,
que des parents attentionnés pouvaient donner
à leur fils des prénoms semblables ?

— Mais... j'ignore comment vous vous ap-
pelez !

— C'est vrai... Et 11 vous est certainement
impossible de l'imaginer ! Mais écoutez, et

dites-moi sincèrement ce que vous pensez de
parents qui appelleraient Sylvester un petit
garçon qui vient de naître ? Sylvester Merkel
Keyes Howdershell !

Je demeurai un instant interdite , puis je me
mis à rire ; mais sans doute n 'aurais-je pas dû.

Seulement, lui aussi riait , ses sourcils droits,
froncés, ramenés littéralement au milieu du
front.

— De plus, continua-t-il, que direz-vous
lorsque vous saurez que, à mon tour , j'ai
affligé mon fils des mêmes prénoms mons-
treux ?

— Assurément, répliquai-je d'un ton grave,
vous teniez à ce que votre fils eût les mêmes
prénoms que vous !

Il approuva d'un signe de tête.
— Oui, c'est exactement cela ! Nous l'appe-

lons Keyes — ce n'est pas trop vilain. Moi-
même, je me suis simplement servi de mes
initiales. Et S. M. K. est donc devenu Smoke,
Smokey.

Il commença à dessiner son nom de famille
sur le côté le plus important de la boîte aux
lettres.

— Ce n'est pas tout à fait cela , se dit-il
encore à lui-même. Mais j'y parviendrai...

Puis, les yeux levés vers moi :
— Croyez-vous que je doive aussi mettre

M. D. (docteur en médecine). Quelle longueur,
ma parole !

— Non, répondis-je. Non, si vous n'indiquez
ni votre premier prénom, ni — continuai-j e

en riant — votre deuxième, ni votre troisième
prénom.

— Ça formerait un beau régiment d'initia-
les, pas vrai ? Et attention ! Je pourrais en
réserver d'autres pour la fin . F. A. C. S. F. R.
C. S. (Fellow of the American Collège of Sur-
geons. Fellow of the Royal Collège of Surgeons.
[N. d. T.]). Et vous, comment vous appelez-
vous ?

— Osborne.
Il me lança un regard que je compris immé-

diatement.
— Oh ! Jannie, repris-je aussitôt. C'est le

diminutif de Janice. Tante Bean l'a choisi. .
— Tante Bean , répéta-t-il. Bon.
— Ce prénom lui convient. Vous vous en

rendrez compte quand vous la connaîtrez .
— Je suis très heureux d'avoir des voisines

qui se nomment Jannie et Tante Bean.
— Bean, c'est le diminutif de Philobena.

Notre famille, elle aussi, était sans pitié quand
il s'agissait de donner un nom aux enfants.

— Les gens ne voient jamais plus loin que
le bout de leur nez... Là ! J'y suis arrivé, non ?

Je pris le crayon et apportai quelques retou-
ches aux caractères qu 'il avait tracés. Il m'ob-
servait.

— J'ai déjà enseigné des choses de ce genre,
lui expliquai-je alors. Je suis institutrice.
Classe de première.

Nous nous y mîmes à tour de rôle, cet après-
midi-là, et, finalement son nom fut peint sur
la boîte aux lettres. Howdershell, en lettres

rouges. Un nom quelque peu extraordinaire.
Comme Smokey lui-même d'ailleurs... et ce
diminutif lui convenait à merveille. C'était un
homme d'une nature extraordinaire. Quant; à
son fils Keyes, je devais bientôt m'apercevoir
que ce prénom était exactement à l'image de
cet adolescent grave qui, déj à, montrait en
bien des choses beaucoup de volonté. Il avait
quatorze ans à l'époque. Beau de visage, grand
comme son père, mais encore maladroit. Au-
jourd'hui, il se conduit davantage en garçon
posé, on dirait même qu'il dirige sa propre
croissance. Depuis quelque temps, il ramène
sur son front une mèche de ses cheveux, et je
pense que plus tard il sera le portrai t frappant
de Smokey.

Smokey tel je l'ai vu la première fols...
Smokey tel il est aujourd'hui... Je ne suis pas
sûre de pouvoir le décrire. Il fait maintenant
à ce point partie de notre existence que peut-
être nous ne le « voyons » même plus. Mais; je
me souviens parfaitement de l'impression que
j'éprouvai en l'apercevant ce fameux après-
midi d'automne quand il peignait sa boîte aux
lettres et que nous nous sommes adressé la
parole sans nous connaître. C'était... c'est un
homme très grand , très fort , mais si bien pro-
portionné qu 'il ne paraît pas être d'une taille
tellement plus élevée que la plupart des gens,
et il se tient très droit. Les épaules sont
larges — de fait , il a un torse massif — mais
la taille est étroite et les hanches sont plates.

(A suivre)

ÉF~ Cette semaine ~"̂
H Les accidents en Suisse: H L.automobiliste avisé Iit „
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La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le ler septembre 1966 (ou date à convenir)

L'AFFERMAGE
DU BUFFET DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Divi-
sion de l'exploitation à Lausanne (av. de la Gare 41) et obtenues contre

f versement de Pr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas rem-
boursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du ler arrondisse-
ment des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 15 mars 1966.

I
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche

W SECRÉTAIRE
et une

'm

habiles sténodactylographes.

Situations intéressantes, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux.

i
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
ainsi que copies de certificats à L'Information Horlo-
gère Suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

riz zzrn
I Fabrique de machines Fabrique de cadrans
I LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I engagent pour le printemps 1966 \

APPRENTIS
\ — MÉCANICIENS DE PRÉCISION

jj __ DESSINATEURS EN MACHINES
a avec contrat de 4 ans.

t ' ; Excellente formation assurée par
1 7 personnel qualifié et expérimen-
I :' ¦¦ - ¦ ') té, dans un atelier spécialement

| Nous engageons également r

JEUNES GENS
[j pour être formés comme

— SPÉCIALISTES .;

I

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran. Conditions avan- ;

.. Faire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport |l
d'examen d'orientation professionnelle. ! j

.< . . ' - ¦¦ " -':"- • '=-(. - ,- '.. - *:: ¦ ¦  ¦' - =èîà -»«* : j
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i cherche

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

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

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

'
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CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

engage
.7,77 • ;. - . ,

n e* y m n .

de nationalité suisse, ayant de l'intérêt pour les travaux
soignés. ;

Se présenter Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 2 63 01
(bus No 5, arrêt Crêt-Rossel) .

SPÉCIALISTE sur installations à cartes perforées
(matériel conventionnel et ordinateurs) CHERCHE
PLACE en qualité d*

ORGANISATEUR-
PROGRAMMEUR

dans entreprise ayant l'intention d'introduire un
système à cartes perforées ou ayant un tel système
à, développer.

Faire offres,, sous chiffre FV 3261, au bureau de
L'Impartial.

_!

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

cnn-uiu-i—rT ¦nump T̂—̂ -MBn*̂ —î »̂ —̂ ""̂ —M

cherche pour le 2 mars ou époque
à convenir

HHU _H FM VL-JOtf _K .Ht f̂l UMH \n, JIf

dé liureau
connaissant si possible la fabrica- i
tion d'horlogerie.

! Cette personne sera appelée à se-
conder notre responsable du plan-
ning pour manutention, sortie et
rentrée du travail et certains cal-
culs pour notre bureau des métho-
des.

1 Faire offres ou se présenter chez
i Fils de Moise Dreyfuss & Cie,

Fabrique de montres Rotary, Serre
{ 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2 50 21. *

, - —^
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET
engage

j

OO ' '
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pour travaux importants sur petites
pièces de haute qualité.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient éventuellement mises au
courant.

Faire offres écrites ou téléphoni-
ques, (039) 410 32.

J

Ouvrière
suisse, pour notre départemen t ver- ij
res de montres, est demandée tout \
de suite. i
S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Volontaire
Jeune fille est demandée dans ménage
pour le ler ou 15 mars. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. j

Faire offres à Erwin Benjamin, Schui-
hausstrasse 3a, Emmenbriicke (LU), tél.
(041) 5 22 69.

pi_E.'-»:s_liM!y'HwtfffifflBffi
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Roulez sans souci grâce au Leasing Fiat Le Leasing Fiat vous permet
d'utiliser le modèle Fiat de votre choix sans avoir besoin de l'acheter!
Vous le faites déjà pour votre appartement. Pourquoi pas pour votre voiture

personnelle, vos voitures de service ou vos véhicules de livraison?
Les avantages du Leasing Fiat sont importants: une location mensuelle qui
élimine toute immobilisation de capital - utilisation d'une voiture neuve immatri-
culée à votre nom - plus aucun problème de frais ni d'entretien Adressez-
vous à l'agence Fiat la plus proche ou directement à:

Fiat(Suisse) S.A., 108 rue de Lyon,1211 Genève. Téléphone 022 441000

Coupon-Réponse Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre documentation

Nom/Prénom: Brl_n_ffi
Adresse: Lieu: LEASIÊMô

| m C I N É M A S  a |
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3 Le tout nouveau Fantomas - Le record du rire
Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot

1 FANTOMAS SE DiCHAINE
m Détente - Action - Rire et fou-rire I
I QUI DIT MIEUX ? 

IW3 _ »|̂ fMKHWffiTflE51 15 h. et 20 h. 30
g Le film extraordinaire qui bat tous les records ! ;
¦ « JAMES BOND 007 » est de nouveau en action dans
m OPÉRATION TONNERRE
¦ D'après le livre de Ian Fleming
n Avec Sean Connery, Claudine Auger , Adolfo Cell
ïj Technicolor , Parlé français 16 ans

alLiBLn 1 ™n y*?"TBM»JJ-Hr.afa,fiia-t--B Dernier jour
B Une intrigue violente et sensuelle dans le moderne Hawaï
I LE SEIGNEUR D'HAWAÏ
n Charlton Heston - Georges Chakiris - Yvette Mimieux
i STREAP-TEASE
a Le joyeux Darry Cowl - Jean Tissier - Dany Saval
I Un spectacle pour adultes 18 ans révolus

li tÂ ̂ ''̂ V '̂ll®i'iPfSïi_fffeS5_l Pour éviter une soirée trop tar-
¦™ t̂mSaî mlàMSaXSm à\ve, début à 20 h.

B 16 ans Film principal 20 h. 30
H Un film époustouflant, tiré du roman de Paul Kenny
-3 COPLAN , AGENT SECRET FX-18

Un film de Maurice Cloche !
Cinémascope - Eastmancolor ¦

YT̂ SSSKnmsmtm  ̂nZi .̂wSj BKBtriHHEIE [il 20.30 uhr
| Der grosse japanische Monumentalfilm
* DIE GROSSE MAUER
0 Ein Millionenfilm wie « El Cid » , « Ben-Hur »
¦ Deutsch gesprochen !
8 15 h. D'OU VIENS-TU JOHNNY ? 12 ans

S|]̂ j^JWgj|E ĵtfrjgCTg^ 20 h. 30
SJMJMKS_&_I_-I m SitJ&VtSXf iJH Dernier jour

"i En grande première jB EDDIE CONSTANTINE - Micheline Presle - Eisa Marti-
a nelli - Henry Silva dans le film de Raoul J. Levy
a JE VOUS SALUE... MAFIA
a D'après le roman de Pierre-Vial Lesou
" Un excellent film policier à ne pas manquer ! 

1 SyWFAi! W' W ta BfeJB'ïîï M 15 h- enfants admis - 20 h. 30
^ia_«»iiTi*n iTnilrTT'T J H  Dernier jour
| JERRY LEWIS dans

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

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

L'APPAREIL DE CLASSE | l

Philips 5 normes avec UHF I
19 TX 491

seulement Fr. 1075.-
I ou Fr. 40.- par mois [ |

,7 Notre organisation ds service après vente !
,,;: est là pour vous satisfaire 7

¦| C H E Z  LE S P É C I A L I S T E  f.

iïl mffSBaSIfciH-WP***̂ *"™
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De l'eau claire comme du cristal-de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Prefema Clear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman-
dez des offres à

m ""- i
/ .«vie^V Q

@ frais , surgelés ^̂ i lif .j ^^7
# prêts à l'emploi jf I
@ prix avantageux HBI W| w viis;</

Paquets à Fr. -.90 et 1.65 i |K
Maintenant,vous pouvez i;i] I, !
préparer en toute saison une JjJ|I BJ||L
véritable soupe J||
aux légumes. Essayezl M^yS ?«%^

_.
FRISCO S.A., glaces et produits surgelés , 9400 Rorschach u.

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

r .... . . ¦ %

Convocation
Les Conseils communaux soussignés convoquent les
propriétaires des. régions du Droit et de l'Envers en
vue de la constitution d'un Syndicat d'amélioration
du réseau routier à une assemblée d'information le
23 février 1966, à 13 h. 30, à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, conformément à l'art. 15 de la loi sur les
améliorations foncières du 26 mai 1963.

Ordre du jour :
1. Information
2. Explications de l'avant-projet et des possibilités de

subventionnement
3. Discussion.
A cette assemblée, il ne sera pas pris de décision .

Les Conseils communaux de
La Ferrière, Renan , Sonvilier

et Saint-Imier

Dépôt de pians
Les Conseils communaux de La Perrière , Renan , Son-
vilier et Saint-Imier déposent publiquement pendant
20 jours , du 9 au 28 mars 1966, aux bureaux commu- |
naux de La Ferrière , Renan , Sonvilier et Saint-Imier, I
selon l'art . 16 de la loi sur les améliorations foncières |
du 26 mai 1963, les actes suivants concernant le Syn- j |
dicat en formation d'amélioration du réseau routier Ij
des communes de La Ferrière, Renan , Sonvilier et j l
Saint-Imier :
1. Plan du périmètre
2. Projet de statuts
3. Avant-projet , avec devis provisoire des frais globaux

présumés.
Durant le délai de dépôt , des oppositions éventuelles
contre le périmètre seront faites par écrit et motivées !
aux secrétariats municipaux respectifs.

Les Conseils communaux do
La Ferrière, Renan , Sonvilier

et Saint-Imier

* )
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MERCREDI 16 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (15). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir -
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors
de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Livret à domicile. 20.00 Magazine
66. 20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30

Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire,
23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (15).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Reportage sportif. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments .
13.00 L'Orchestre récréatif. 14.00 Ma-
gazine fémnin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Informations. 15..05 Le pianiste Samson
François. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Jeunes musiciens. 16.3o Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Musique pour un in-
vité. 18.50 Communiqués. 19.00 Infonna-
tions. Actualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons. Revue de
presse. 19.4o Echo du temps. 20.00 La
Société de musique de Berthoud. 20.20
L'Argent et l'Esprit. 21.10 Mélodies.
21.40 Berne - Ville des caves profondes,
21.55 Danses suisses. 22.15 Informations.
Commentaires et nouvelles. 22.25 Light
Concerto. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
avec Michèle. 13.15 Second programme.
13..2o Symphonie. 14.00 Informatins.
16.00 Informations. 16.05 Musique de
concert et d'opéra . 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Disques. 18.30
Souvenirs mélodieux. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Un bonjour muiscal. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Rythmes. 20.00 Le Cé-
libataire, farce. 20.45 Disques. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Chansons le long
de la Seine. 22.00 Informations. 22.05
Ramoneur, un métier d'or. 22.30 Qua-
tuor Mozart. 23.20 Musique douce.

JEUDI 17 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 7.20)
Propos du matin. 8.00. Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 Les souris dansent.
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.0o Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Danses. 7.00 Infonnations. 7.10
En musique. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 8.30 .Pages
symphoniques. 9.00 Informations. 9.05
Piccadilly. 10.00 Météo. Infonnations.
10.05 Concer to. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Disque. 11.00 Informations. 11.05 Le Ra-
dio-Orchestre. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Infonnations. 8.05 Musique variée. 8.30
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Revue de presse.

MARDI 15 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Debaux Nathalie-Rachel , fille de
Bernard-Marie-Jean , ingénieur chimis-
te , et de Michelle, née Goutard . —
— Marsella Giovanni , fils de Brizio ,
ouvrier, et de Claudine-Denise, née
Prêtât . — Held Nathalie-Valérie , fille
de Roger-Willy, mécanicien, et de Mo-
nique-Andrée, née Chopard. — Aubry
Martine , fille de Pierre-Maurice, comp-
table, et de Maria-Luise, née Merkt.

Promesses de mariage
Glasson Jean-Louis-Henri , appareil -

leur, et Pen'uchoud Danielle-Constan-
ce. — Kernen Jean-Paul , fabricant de
skis, et Emery Christiane. — Loewer
Pierre-Gaston-Jean, représentant, et
Fankhauser Sylvette - Raymonde. —
Sommer Jean, vendeur , et Luthi née
Oswald Anna-Maria. — Bourquin Em-
manuel, comptable, et Baumgartner
Renée-Yolande.

LE LOCLE
Naissances

Traglio Catherine-Hélène, fille de
Marius-Achille, menuisier, et de An-
drée-Hélène née Vermot-Petit-Outhe-
nin, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Ryser Jean-Claude, dessinateur tech-

nicien , Bernois, et Margairaz Sylviane-
Alice-France. Vaudoise . — Moro Adol-
fo , mécanicien, et Piccin i Isea-Giulia-
na , tous deux de nationalité italien-
ne.

Décès
Dubois Louise-Germaine, commis,

Neuchâteloise, née le 21 avril 1922. —
Simon-Vermot Georges-François, ou-
vrier , Neuchâtelois, né le 4 avril 1880.

ÉTAT CIVIL

NOMS remercions
nos clients

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

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

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

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

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

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

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

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

RENSEIGNEMENTS

[Colle rubri que n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal:)

A 'l'amphithéâtre du Collège primaire !
conférence A. Burger...

...sur l'aménagement des eaux dans le
canton de Neuchâtel , l'approvisionne-
ment en eau potable et l'épuration des
eaux usées. L'eau , avec les dégrada-
tions et les dommages qu 'elle subit sous
l' effet de l' expansion industrielle et de
la croissance démographique, devient
de plus en plus l'un des premiers sou-
cis de nos populations et de nos au-
torités. Pour écarter les dangers qu'en-
traînent ces souillures, des mesures
adéquates , prises à temps par nos au-
torités sont indispensables. M. André
Burger , ingénieur hydrologiste canto-
nal , la personne la mieux documentée
à cet égard , parlera de l'aménagement
des eaux dans le canton de Neuchâtel ,
de l'approvisionnemen t en eau potable
et de l'épuration des eaux usées, à la
conférence qu 'il donnera , agrémentée de
projections lumineuses, le jeudi 17 fé-
vrier , à 20 h . 15, à l'amphithéâtre du
Collège primaire . Cette conférence pu-
blique et gratuite est organisée sous
les auspices du Suffrage féminin, des
clames coopéra triées,, des femmes socia-
listes et du CEO.
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 15, à l'Ancien Stand ,
par le Hockey-Club .

Communiqués
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MERCREDI 16 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE D'HISTOIRE : 20.00 , Visite

commentée de l'exposition Romain
Rolland.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Bachmann-Webet . Neuve 2.
Ej isuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CINE LUX : Le journal d' une femme

en blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Réunion des assureurs
privés contre l'incendie

Le syndicat suisse des compagnies
d'assurance contre l'incendie a tenu
sa séance d'hiver sous la présidence de
M. F. Elsener, directeur , à Bâle ; l'or-
dre du jour prévoyait notamment des
questions ayant trait à la déprécia-
tion de la monnaie et à l'appréciation
du risque. Le président releva que l'i-
dée d'une assurance de la valeur à
neuf — remplacement d'objets endom-
magés ou détruits à leur nouvelle va-
leur d'acquisition — a remporté un
véritable triomphe ces dernières an-
nées. L'introduction d'une clause d'in-
dexation , qui se fait toujours plus
pressante en assurance des biens mo-
biliers, n 'a pas encore pu se réaliser à
défaut d'un indice, de mesure valable
pour les biens immobilisés et objets
de consommation les plus importants
dans le secteur des ménages.

Au surplus , le problème de la véri-
fication des risques ainsi qu 'une nou-
velle idée relative au calcul de la pri-
me pour les diverses catégories de ris-
ques , furent débattus du point de vue
de la technique en matière d'assu-
rance.

Résultats d'exploitation
v des Chemins de f e r

f édéraux
Les C. F. F. ont transporté, en dé-

cembre 1965, 20 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 300.000 voyageurs de moins
qu'en décembre 1964. Les recettes ont
atteint 45,4 millions de francs, ce qui
fait 900.000 francs de moins qu'en dé-
cembre 1964.

Le trafic des marchandises a atteint
3,10 millions de tonnes ; par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est de 190.000
tonnes. Les recettes, 64,1 millions de
francs, ont été supérieures de 2,8 mil-
lions de francs à celles de décembre
1964.

Les recettes d'exploitation ont été
de 121 millions dè francs, ce qui re-
présente une augmentation de 1,7 mil-
lion de francs par rapport à décem-
bre 1964. Quant aux dépenses d'exploi -
tation, .elles ont été de 94,8 millions

de francs, ce qui fait 2,3 millions de
francs de plus qu 'en décembre 1964.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 26,2 mil-
lions de francs en décembre 1964.
L'excédent d'exploitation sert à cou-
vrir les dépenses spécifiées au compte
de profits et pertes (amortissements,
frais de capitaux , etc.) , dont le mon-
tant n 'est pas encore connu.

Forces motrices
de Mauvoisin S. A.

Le rapport de gestion des Forces
motrices de Mauvoisin S. A., pour
l'exercice s'ètendant du ler octobre
1964 au 30 septembre 1965 rappelle que
les installations de Chanrion ont été
mises définitivement en service à fin
octobre 1964, date qui marque l'achè-
vement de la mise en valeur complè-
te des forces hydrauliques du Val de
Bagnes. D'une façon générale cepen-
dant, l'exercice a été caractérisé par
des conditions hydrologiques particu- '
fièrement défavorables . Les apports
d'eau au lac de Mauvoisin se sont éle-
vés à 206 millions de ma, contre 248 ,2
millions de m» en 1963-64. C'est la
raison pour laquelle la production bru-
te d'énergie des deux usines à accumu-
lation de Fionnay et de Riddes a pas-
sé de 800,64 millions de kwh en 1963-
64 à 696 ,26 millions de kwh en 1964-
65. La production brute de l'usine de
Chanrion, qui n'est pas comprise dans-
ces chiffres, s'est élevée au total à
36,96 millions de kwh, dont 1,37 million
de kwh d'énergie d'hiver.

Le produit net de l'exercice atteint
4,221,028 fr . contre 4.221.629 fr. l'année
précédente. Le Conseil d'administra-
tion propose de répartir le solde actif
qui s'élève à 4.258.898 fr., y compris le
report de l'exercice précédent, en at-
tribuant 220.000 fr. au fonds de réser-
ve légal et en allouant un dividende
de 4 % sur le capital-actions de 100
millions de francs. Le report à compte
nouveau s'élève ainsi à 38.898 fr.

D I V E R S

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , „. „„1 an Fr. 90 —
l an , Fr ' oi  ̂ 6 mois » 47.506 mois » 24.25 „ ,
3 mois » 12.25 3 mols » 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduite pour certains pays

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



PJàlC PES SPORTS BES CHARMILLES - GENÈVE Dimanche 27 février à 15 heures
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Parce que Radion et Via — depuis toujours ie tandem idéal dans /' automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

nOUVe€MM& Radion traite lé linge rmOMW€ŒM Via donne une
à l'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse Ce °> U[ veut dire action totale de la première
._.. . ._ . . ,. , „ ,. jusqu 'à la dernière seconde. A la fin du
Elle complète et parfait e pouvoir lavant supérieur de Radion. _ -,„.„„„ v/ - _ j - t, , . „,A ™~ i„ i + - in .i- v ,.,,,,. r . ,. _., . 1  prélavage, Via a détache même la saleté la
Radion a I Heliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- nlus rebelle
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc 1 Via enlève toute la saleté

QCCAUQY flW®"^ uble de Radion ^W^ r̂J 
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Twenty*Tweîrty
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".¦̂ a ŵmmam ¦̂— i

Le ballon était à placer :
Photo A: dans les cases A * z/3
Photo B: dans les cases B - 2
Photo C: dans les cases E - 6

En attendant le nouveau jeu Twenty de la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr 1

fci-M
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Précieux et savoureux
Fait le délice des fins gourmets !

~r~ : i
de 3 à 4 pièces est cherché dans
région Franches-Montagnes, entre
Saignelégier et Porrentruy, si possi- !
ble avec garage, confort indiffé-
rent.

Paire offres sous chiffre RS 3488,
au bureau de L'Impartial.

Mesdames...
Pour le printemps et l'été, nous vous proposons les

NOUVELLES LIGNES

souples, élégantes, pratiques

chaque coiffure sera étudiée d'après votre visage
Beauté et santé du cheveu par les produits

«BI0SÏBÉÏIQ1JES»
chez le spécialiste biosthéticien

¦ Avenue Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 2 8944
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belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 et

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37
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Je cherche

155000."
hypothèque ler rang sur Immeuble
industriel, construction récente.

Offres sous chiffre P 10 274 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge , des-
sin Chiraz, à enlever
Fr. 190.— la pièce
(port compris). En-
voi contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de non
convenance.

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



Vingt-cinq millions pour la protection
des biens culturels en cas de guerre

Le Conseil fédéral a publié hier ,
un message à l'appui d'un projet de
loi sur la protection des biens cul-
turels en cas de conflit armé.

Le projet de loi publié hier con-
tient aussi bien les dispositions d'ap-
plication de droit interne de la con-
vention de La Haye que les règles de
droit à édicter indépendamment de
la convention.

«La protection des biens culturels
en cas de conflit armé, déclare no-
tamment le Conseil fédéral dans son
message, n 'est pas seulement un de-
voir national et une contribution à
la défense spirituelle du pays. Elle
est aussi une obligation de droit
international. De tout temps, des
éléments irremplaçables du patri-

moine culturel ont été anéantis du
fait , d'opérations de guerre ou de
leurs effets Indirects.

La technique militaire a créé des
armes et des engins de destruction
qui , s'ils sont mis en oeuvre en plein,
peuvent causer des dégâts incom-
mensurables.

Pour la réalisation de l'ensemble
de son programme, le Conseil fédéral
prévoit un étalement sur une période
de 15 ans, répartie en tranches de 3,
7 et 5 ans. Le coût global de réali-
sation est évalué, aujourd'hui , à
25,25 millions de francs. En 1980, lé
programme établi par le Conseil fé-
déral devrait avoir été traduit dans
les faits, (ats)

Acquittement pénible aux Etats-Unis
Une scène extrêmement pénible

s'est déroulée dans la salle des As-
sises de Détroit, où George Darryl
Flatter, 26 ans, était jugé pour la
cinquième fois pour le même crime.

Flatter était accusé d'avoir étran-
glé, en janvier 1960, Mme Elizabeth
Moughler. Au cours du premier pro-
cès, l'inculpé s'était rétracté, disant
que son aveu lui avait été arraché
après 30 heures d'interrogatoire in-
interrompu et le procès fut cassé.

La seconde fois, le Jury ne put ob-
tenir l'unanimité et il fallut recom-
mencer. A la 3e édition, le jury
tomba d'accord sur la culpabilité
de l'accusé mais la défense fit va-
loir que le jury avait été influencé
par des arguments qui n'avalent
pas figuré durant les débats. Ce fut
la même chose durant la . 4e édition
du procès.

A sa 5e édition, hier, 11 fut ac-
quitté faute de preuves formelles.

Lorsque le verdict fut rendu, M.
Moughler, mari de la victime, se
précipita sur Flatter et lui asséna
Un coup sur la tête. Mme Joan
Dayton, fille de la victime, essaya
aussi de frapper Flatter et il fal-
lut l'intervention du service d'ordre
pour empêcher que Flatter ne fût
assommé. « Vous savez aussi bien
que nous qu 'il est coupable », hur-
lait M. Moughler au juge. « Vous
serez responsable de ce qui va arri-
ver. » Pendant ce temps Flatter,
escorté par des policiers, était con-
duit hors du tribunal et s'engouf-
frait dans une voiture qui atten-
dait à la porte, (upi)lin postier suédois disparaît

avec près d'un million de fraies
Toutes les polices de Suède ont

reçu hier , 1e signalement d'un jeu-
ne homme de' 19 ans qui a disparu
en emportant un sac postal conte-
nant 918.000 couronnes, soit environ
900.000 francs suisses. Le fourgon
postal dans lequel les billets de
banque étaient transportés a été
trouvé abandonné. Il ne s'agit ap-
paremment ,pas d'un hold-up : l'au-
teur du vol serait le chauffeur. La

police à des raisons de croire que
d'autres , jeunes gens seraient égale-
ment impliqués dàils ' ce Vol , le plus
considérable qui ait jamais été com-
mis à Goeteborg, deuxième ville de
Suède.

Les autorités danoises ont été
également alertées, car il est pos-
sible que le ou les auteurs du vol
cherchent à quitter le pays, (upi)

GRÈVE DU PERSONNEL ROUTIER EN ITALIE
Une grève de 48 h. du person-

nel des services routiers extra-ur-
bains, affectant 40 mille travailleurs,
est effective, depuis hier matin, sur
l'ensemble du territoire italien. Le
mouvement a été décrété par les
centrales syndicales de toutes nuan-

ces politiques, pour appuyer des re-
vendications portant notamment sur
le renouvellement des conventions
collectives de travail, et pour protes-
ter contre le blocage des salaires, en
vigueur en Italie, pour combattre la
crise économique.

La grève des services routiers ou-
vre une série d'agitations sociales,
qui auront Heu dans le courant de
la semaine, (afp)Voix pour la paix

Radio-Hanoï a diffusé un article
du chef communiste du Vietnam du
Nord, le Duc-Tho, publié dans le
journal « Nhan Dan », et dénonçant
des « camarades pacifistes » qui se
sont prononcés contre une prolon-
gation de la guerre au Vietnam et
pour une solution pacifique du con-
flit avec les Etats-Unis.

Cet article ne cite aucun nom,
mais les observateurs y voient la
preuve que des voix en faveur de
la paix s'élèvent aussi dans les
rangs communistes vietnamiens.

(reuter)

L'Union syndicale se désolidarise de
la visite d'une délégation soviétique

Ainsi que l'annonce le comité de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation, une délégation du Syn-
dicat soviétique des employés de
commerce effectue actuellement un
voyage d'étude de deux semaines en
Suisse. Elle visitera des entreprises
de production de la branche alimen-
taire, des coopératives et autres lo-
caux de vente, des grands magasins,
des colonies d'habitations, etc. La dé-
légation a été accueillie lundi à l'aé-
roport de Kloten , notamment par le
conseiller national Hermann Leuen-
berger , en sa qualité de président de
la fédération.

Le comité de la Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH) tient à préciser que l'Union

syndicale suisse, présidée elle aussi
par le conseiller national Leuenber-
ger, se désolidarise entièrement de la
réception de cette délégation sovié-
tique, (ats)

L'Angleterre, au cours de l'histoi-
re , s'est révélée maîtresse dans
l'art du compromis, du « gentle-
men 's agreement ». Pourquoi, dans
le cas de la Rhodésie, peuplée d'An-
glais qui se battirent pour elle,
choisit-elle de réagir violemment,
en appliquant des sanctions impi-
toyables ?

Malheureusement, cette politique
des sanctions frappe d'abord , et
surtout, ceux que l'on prétend ai-
der, c'est-à-dire les Noirs (maté-
riellement à un niveau très infé-
rieur aux Blancs, et donc immédia-
tement vulnérables) . Elle frappe,
par exemple, la Zambie voisine qui
dépend économiquement de la Rho-
désie. Et elle coûte cher à la
Grande-Bretagne (des millions de
livres : aide à la Zambie, marché
rhodésien perdu) . Politiquement ,
économiquement, elle va exacte-
ment à rencontre du but visé :
Londres voulait empêcher un rap-
prochement Afrique du sud-Rhodé-
sie, or ces sanctions le favorisent
inévitablement ; Londres voulait
empêcher des concurrents commer-
ciaux de s'installer à sa place dans
la riche Rhodésie , or Salisbury re-
gorge en ce moment d'hommes
d'affaires de toutes nationalités qui
« exploitent » la situation.

M. Ian Smith a affirmé l'autre
jour que la Rhodésie était en train
de gagner « la bataille des sanc-
tions ». Il est possible que l'on s'en
rende compte à Londres (des po-
liticiens de toute tendance deman-
dent la « réouverture de négocia-
tions » entre Londres et Salisbury) .
Le séjour que vient d'effectuer en
Rhodésie Selwyn Lloyd (affaires du
Commonwealth, dans le « cabinet

fantôme » conservateur) , avec l'ac-
cord tacite du gouvernement tra-
vailliste, semblerait indiquer que
M. Wilson songe à se sortir de l'or-
nière où il se trouve autrement
que par une intervention militaire,
la dernière mais la pire des solu-
tions.

Pierre FELLOWS.

Rhodésie______________

Le directeur des Forces motrices
argoviennes a annoncé mardi que
les travaux de construction de l'usi-
ne germano - suisse sur le Rhin, à
Koblenz, ont été suspendus sine die.

La concession sera toutefois con-
servée. ;

Cette décision est en rapport avec
la concurrence des usines atomi-
ques.

L'énergie atomique dicte actuel-
lement le prix du courant électrique,
a indiqué le directeur Senn. Il a
précisé que jusqu'à présent, près
de 15 millions de francs ont été
investis dans les travaux, (upi)

Les mort des usines
au fil de l'eau?

A la suite de l'acte de vandalisme
commis contre une stèle devant la
synagogue de Genève, la Commu-
nauté juive a déposé plainte. Un
groupe de personnalités genevoises
appartenant ; à tous: les milieux, a
offert une somme rie 5000 fr. à qui
permettra de mettre la : main sur
le ou les coupables. Cette stèle avait
déjà été souillée de la même ma-
nière en 1965. La nuit dernière une
bouteille, qui renfermait la pein-
ture rouge ordinaire utilisée, fut
retrouvée brisée sur les lieux.

En fin d'après-midi, M. Bentsour,
ambassadeur d'Israël à Berne, et
M. Rafaël , représentant devant les
Nations-Unies, se sont recueillis
pendant quelques minutes devant le
monument profané, (mg)

Mise à prix
des barbouilleurs

genevois

Le diplomate fribourgeois Marcel
Heimo assistera le président du
Ruanda, M. Grégoire Kayibanda, en
quali té de conseiller personnel. M.
Heimo, qui est originaire de Fri-
bourg, était jusqu 'à présent conseil-
ler d'ambassade et premier collabo-
rateur à l'ambassade de Suisse à
Londres.

Selon une communication du Dé-
partement politique fédéral , M. Hei-
mo succède au ministre Hans Karl
Frey qui était devenu conseiller per-
sonnel du président Kayibanda en
novembre 1963, à la suite d'une re-
quête adressée à la Suisse par l'hom-
me d'Etat mandais, (upi)

Un Fribourgeois
conseiller du président

du Ruanda

Un automobiliste a échappé par
miracle à la mort alors que par sui-
te d'un malaise, sa voiture s'appro-
cha des barrières d'un passage à ni-
veau , les enfonça et alla s'arrêter sur
la voie ferrée, au moment ôiYle train "
survenait. Le véhicule fut traîné sur
70 mètres par la locomotrice , mais
auparavant, des témoins avaient eu
le temps de sauver l'automobiliste
étourdi en le sortant de l'auto avant
que celle-ci ne soit happée par le
train. L'accident s'est produit près
de Naenikon , entre Gutenswil et Us-
ter. Le conducteur , âgé de 57 ans, n'a
été que légèrement blessé à la suite
de la collision avec les barrières.

(upi)

Un malaise qui aurait pu
coûter cher î

Le grave défaut de la stratégie
de l'enclave, c'est qu 'elle tente de
tenir un territoire gui n'est ni une
île, ni une péninsule , ni un isthme,
mais une partie du continent asia-
tique. Il en résulte qu'elle risque
d'être menacée par des infiltrations
et assiégée. Néanmoins, il ne reste
aux adversaires déclarés de la stra-
tégie du maintien que la possibilité
de mener une guerre à outrance
stir le continent.

Ce sont là des questions d i f f i c i -
les et il n'est p ersonne qui, mêlé
à ce problème, puisse prét endre à
l'infaillibilité . Pour ma part , j e  suis
d'accord avec le général Gavin,
lorsqu'il déclare que les Américains
devraient adopter la stratégie
d'une guerre strictement limitée.
Bien qu'il soit exact , comme l'é-
crivait la <t Washington Post », mer-
credi dernier, « qu'il n'existe pas
de solution facile , sans douleur et
gratuite » au p roblème des Etats-
Unis dans l'Asie du Sud-Est , il
pourrait y en avoir une qui soit
plus sage , et les Américains se
doivent de la rechercher.

Walter LIPPMANN.

1966, Copyright by Cosmopress, Ge-
nève ; reproduction , même partielle,
interdite.

Document

Jean-Pierre D., 27 ans, caissier,
Bernois, au service depuis deux ans
d'une banque genevoise, a détour-
né 40 000 francs au cours de l'an-
née 1965, en falsifiant des fiches de
change.

Il a dilapidé cet argent en com-
pagnie de jeunes personnes et il
était devenu un habitué de certai-
nes stations d'hiver et un piller de
clubs sélects.

Arrêté mardi, il a pris place dans
une cellule de Saint-Antoine, (mg)

Un caissier arrêté

Hier, le ministre norvégien du
commerce et de la navigation, M.
Willoch, en visite dans notre pays,
s'est rendu en Valais, où il a visité
les installations de l'Aluminium
Suisse S.A. à Brigue. Notre hôte a
notamment été accueilli par le pré-
sident du Conseil d'administration
d'Aluminium Suisse, l'ancien con-
seiller fédéral E. Celio.' (ats )

Le ministre norvégien
du commerce en Valais

M. Henri Besson, 61 ans, céliba-
taire, employé de commerce à Lau-
sanne, montant sur un trolleybus
à la place Chauderon peu après mi-
nuit, mardi, est tombé sous les .
roues de la remorque, la voiture
étant partie prématurément. Il a
succombé dans la nuit à l'hôpital
cantonal à un écrasement du bas-
sin, (ats).

Tué par un bus
à Lausanne

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenus Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-

, maiirés - Transports £¦ Prix, modérés
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Les parents, amis et connaissances ont le pénible devoir de faire partdu décès de

Monsieur

Joseph WINZENRSED
survenu au Mont-Crosln, le 16 février 1966, dans sa 77e année.

Domicile mortuaire : hôpita l de Saint-Imier.
Culte à l'hôpital de Salnt-Imler, a 12 h. S0.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Imier le leudi17 février 1966, à 13 heures.

jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 
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Au nom des dix millions d'anciens
combattants, dont deux millions
d'Allemands de l'Ouest, qui y sont
représentés , la troisième «Conféren-
ce sur les affaires européennes» or-
ganisée par la Fédération mondiale
des anciens combattants, a lancé
hier après-midi un appel contre la
prescription des crimes de guerre.

Elle a, en effet, adopté à l'unani-
mité une recommandation deman-
dant aux pays européens de s'effor-
cer de légiférer pour éviter toute
prescription en matière de crimes
nazis et autres crimes contre l'hu-
manité tels qu'ils ont été définis par
te Tribunal de Nuremberg, (afp)

Contre la prescription
des crimes de guerre

Malgré le» conséquences des nom-
breuses grèves de 1965 (qui réduisirent
la production de 145,595 véhicules et
la ramenèrent à 1,722 ,045) , l'industrie
britannique des automobiles et des voi-
tures utilitaires a enregistré l'an pas-
sé un nouveau record dans ses expor-
tations. Celles-ci ont réprésenté une
valeur de 780 millions de livres ster-
ling. La Grande-Bretagne a exporté
627,567 automobiles, 166,189 véhicules
utilitaires et 128,272 tracteurs. Leg ren-
trées en devises s'élevèrent à près ds
37 livres par seconde de travail.

Les exportations
britanniques

d'automobiles

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni ;
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

. Repose en paix cher époux.
Madame Elise Gutmann - ii

Liechti ; j
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu !
Samuel Gutmann ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Jean Liechti,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin

/ de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GUÏMÂNN
leur cher ct regretté époux ,
frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, subitement
mardi, dans sa 77e année, après
de grandes souffrances sup-
portées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15
février 1966.

La cérémonie funèbre aura f '
lieu au crématoire jeudi 17 fé- E
vrler, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire : !
RUE D.-P.-BOURQUIN 15.
D ne sera pas envoyé de §

lettres de faire-part , le pré- g
sent avis en tenant lieu.



MM. Roger Frey, ministre de l'intérieur, et Maurice Papon, préfet de police,
ont apporté hier leur témoignage dans l'affaire Ben Barka. Pendant plus
d'une heure, le ministre de l'intérieur a reçu M. Adolphe Touffait, premier
président de la Cour d'appel et a répondu aux questions que ce haut ma-
gistrat était venu lui poser dans le but de faire progresser l'enquête. Selon le
code de procédure pénale en vigueur en France, il n'est pas possible en
effet que le magistrat instructeur d'une affaire puisse s'entretenir lui-même
avec le ministre. Il n'est pas exclu que, remontant les échelons de la hiérar-
chie le magistrat instructeur entende aussi un jour M. Jacques Foccard,
secrétaire général à la présidence de la République si son témoignage

pouvait faire avancer l'enquête.

Selon un communiqué officiel de
M. Guy Chavanon, procureur de la
République, M. Papon, préfet de po-
lice, a déclaré au juge Zollinger que
ses services n'avaient été informés
ni de la venue à Paris de Mehdi
Ben Barka ni des menaces pouvant
peser sur celui-ci. Ces mêmes ser-
vices n'avaient pas davantage été
prévenus du voyage à Paris de M.
Oufkir, ministre de l'intérieur du
gouvernement marocain.

La Brigade criminelle saisie de
l'affaire a consulté le 31 octobre,
la permanence du SDECE qui, après

était inconnu de ses services et
qu'aucun fonctionnaire de son dé-
partement n'avait été en liaison
avec cet individu. Il a indiqué,
d'autre part, qu'il avait eu offi -
cieusement connaissance, à par tir

vérifications, repondit qu'aucun of-
ficier de ce service ne traitait.

M. le préfet de police a encore
déclaré que les premiers renseigne-
ments recueillis ne mentionnaient
pas le nom des fonctionnaires de
police Soucon et Voitot, et il a
ajouté qu'après les aveux de ceux-
ci, il avait rendu compte au mi-
nistre de l'intérieur.

FREY : TOUT ETAIT
TROP VAGUE...
t 

M. Frey, ministre de l'intérieur,
a déclaré de son côté que Chtouki

du 4 novembre 1965 du rôle qu'au-
rait joué dans l'affaire les person-
nalités marocaines.

H a souligné que les renseigne-
ments obtenus à ce sujet depuis le

¦ mardi 2 novembre n'avaient pu
faire l'objet d'un regroupement et
qu'en raison de leur caractère va-
gue et n'avait pas été possible d'en
tenir valablement compte.

Il a ajouté qu'en dehors du rôle
reconnu après l'enlèvement par
Souchon et Voitot il n'avait eu au-
cune connaissance de la participa-
tion d'autres personnes relevant de
son autorité dans la préparation ou
l'exécution de l'arrestation et de la
séquestration de M. Ben Barka.

(afp)

Une «Caravelle» prend feu à Main
Une «Caravelle» des «Ihdian Air-

lines», qui assurent les liaisons inté-
rieures en Inde, a heurté une des ba-
lises lumineuses de la piste de l'aéro-
port de Palam, au moment de l'at-
terrissage et a immédiatement pris
feu . Grâce au sang-froid de l'équipa-
ge, tous les passagers ont pu être
évacués de l'avion que le pilote avait
réussi à arrêter rapidement et dont
toutes les issues de secours avaient
été ouvertes.

Il y avait à bord 81 personnes, 7
membres d'équipage et 74 passagers
dont 16 souffrent de contusions ou
de brûlures ; 8 d'entre eux seulement
étant dans un état nécessitant leur
hospitalisation.

Il semble que la «Caravelle» ait
pris la piste trop court.

C'est le troisième accident surve-
nant à un avion indien en moins d'un
mois, heureusement sans victimes
cette fois. Le 24 j anvier, un «Boeing»
d'«Air India» s'était écrasé près du
sommet du Mont Blanc faisant 117
morts ; la semaine dernière, un
«Fokker Friendship» des «Indian
Airlines» disparaissait au Cachemire
avec 37 personnes à bord.

Une enquête a été immédiatement
ouverte pour rechercher les causes
de l'accident d'hier, (upi)

Impar Dernière
K—-_..,~~ .., ....«_.—__.—., .

Cambriolages à Fleurier
Deux commerces de Fleurier dont

un magasin d'articles photographi-
ques ont été cambriolés dans la
nuit de lundi. Le malfaiteur s'est
introduit les deux fois par une fe-
nêtre et a emporté deux caisses en-
registreuses et une cassette con-
tenant de l'argent. Le butin, se mon-
te à environ 5000 francs, (upi)

« L'ISS a oublié la grandeur d'Antigone »
La presse européenne juge sévères

les condamnations infligées à Mos-
cou aux écrivains soviétiques Sin-
yav sky et Daniel.

A Londres, le «Times» écrit :
«Le verdict vient rappeler que le

parti communiste attend touj ours
des écrivains qu'ils se comportent
comme des travailleurs chargés de
contribuer à la puissance de l'Etat
et d'appuyer la cause du communis-
me».

En France, Robert Bony écrit dans
«L'Aurore» :

«On a pu entendre là-bas au nom
de la «démocratie», le procureur so-
viétique réclamer le maximum de la
peine contre deux écrivains insuffi-
samment alignés. Comment ne pas se
demander ce que peut signifier , en
1966 encore, cette étrange démocra-
tie qui qualifie crime la liberté d'opi-
nion ?».

«Le chemin qui conduit à la tolé-
rance, écrit «Combat», sera encore
long à parcourir. La liberté d'un
écrivain est plus chère que la raison
d'Etat. L'URSS n'est pas la seule, il
faut l'avouer, à oublier la grandeur
d'Antigone».

A Copenhague, le journal commu-
niste «Terre et Peuple» , pourtant ali-
gné sur Moscou, écrit :

«La liberté d'expression, écrit-il,
obtenue grâce à une lutte de plu-
sieurs générations, ne saurait être li-
mitée qu'en temps de guerre. Or,
l'Union soviétique n'est pas en guer-
re».

A Rome, le quotidien communiste
«L'Unità» exprime lui aussi des ré-
serves, (upi)

La bombe « H » perdue le 17 jan-
vier serait arrivée hier soir à la
base aéronavale américaine de Ro-
ta, près de Cadix, selon des rumeurs
persistantes qui circulaient hier
soir dans les milieux proches du
camp de Palomares mais qui n'ont
eu aucune confirmation officielle.

Selon ces rumeurs, le sous-marin
de poche « Aluminaut » aurait re-
péré avant-hier, en fin d'après-
midi, la bombe manquante, qui au-

rait été hissée à bord du « Ply-
mouth Rock », tard dans la nuit.
Le navire, qu'on pensait être en
opération au large, aurait en fait
levé l'ancre pour Rota où il serait
arrivé hier soir et aurait déchargé
la bombe.

Les opérations en mer ont été,
en fait, complètement arrêtées dans
la journée.

Sur terre, néanmoins, des escoua-
des de soldats américains ont con-
tinué de battre le terrain à pied
jusqu'à environ dix kilomètres de la
côte. Les observateurs ont l'impres-
sion qite, quelque soit le bien-fondé
des rumeurs faisant état de la ré-
cupération de la bombe « H », les
autorités américaines continuent de
rechercher quelque chose... (afp)

La R. â. F. a gagné ses « F-Î11 »
La RAF a finalement gagné : c'est

sur elle que reposera le soin de la
défense de la Grande Bretagne , le
gouvernement ayant décidé d'ache-
ter les bombardiers américains à géo-
métrie variable «F-lll» , au lieu de
mettre en chantier les porte-avions
que réclamait la «Navy» .

C'est au moins ce qu'on a f f i rme  à
Londres de sources bien informées, le
premier ministre Wilson, ayant re-
fusé  de révéler officiellement la dé-
cision prise.

Les conservateurs se préparent à
contre-attaquer. Ils ont déposé une
motion déclarant que l'achat de ces
avions américains constituait une
violation flagrante des promesses

électorales des travaillistes. Naturel-
lement, ils bénéficient du soutien des
compagnies aéronautiques britanni-
ques et de celui de la marine, mais
on ne croit généralement pas que M.
Wilson renoncera pour autant à son
projet,  (upi)

La crise en italie : accord et désaccords
Un accord de principe est inter-

venu hier, en fin de journée, sur le
différend surgi entre socialistes et
démocrates-chrétiens, à propos de
l'entrée dans le futur gouverne-
ment de M. Mario Scelba, leader de
la tendance « centriste populaire »
(droite ) de la démocratie-chrétien-
ne.

Les socialistes obtenaient le re-
trait de la candidature de M. Scel-
ba, mais concédaient l'entrée dans
la nouvelle équipe ministérielle de
deux personnalités représentant sa
tendance.

Les difficultés ont répara quand
il s'est agi de « doser » la réparti-
tion des portefeuilles, les deux nou-
veaux venus réclamant les porte-
feuilles de l'intérieur et de la jus-
tice.

Les socialistes ont estimé la re-

quête « exhorbitante » et réclament
à leur tour un «ministère politique»
en plus de la vice-présidence du
Conseil, et des cinq portefeuilles
qu'ils détenaient dans le précédent
gouvernement.

On prête d'autre part à M. Amin-
tore Fanfani l'intention de réclamer
trois portefeuilles pour l'aile gau-
che de la démocratie-chrétienne,
qui n'est plus représentée au gou-
vernement.

M. Fanfani exigerait un «minis-
tère politique» (affaires étrangères
ou défense).

Ces exigences ne font que mettre
en lumière l'imbroglio dans lequel
se trouve M. Aldo Moro , 26 jours
après sa démission. Il s'est vu ac-
corder aujourd'hui un sursis de 48
heures pour tenter d'en sortir, ( afp )

LES PAYS « NUCLÉAIRES PAR ALLIANCE »
Interrogé à l'issue de la 240e séan-

ce de la conférence du désarmement,
M. Semyon Tsarapkine , délégué de
l'URSS a déclaré qu'il était d'accor d
avec le délégué indien pour estimer
qu 'il ne devrait pas exister une ca-
tégorie de pays possédant des armes
nucléaires ou habilités à décider de
leur emploi au sein d'alliances mili-
taires. Le délégué soviétique a indi-
qué qu 'il partageait entièrement le
point de vue indien pour interdire
l'existence de pays «nucléaires par
allance». Dans l'esprit de M. Tsa-
rapkine , cette précision se réfère na-

turellement à l'Allemagne occidenta-
le et à une éventuelle par ticipation
de la RFA à une force atomique de
l'OTAN.

D'autre part, le président John-
son a affirmé hier devant le Congrès
que le problème de la non-proliféra-
tion des armements nucléaires est
sur le point d'entrer clans une phase
critique et a adressé un nouvel appel
aux pays du monde pour qu 'ils sous-
crivent à un accord capable de met-
tre fin à la course aux armes atomi-
ques, (afp)

On a commencé à repêcher au large
de Tokyo l'épave du '«Boeing 727»
qui s'était écrasé en mer le 4 février ,
¦peu avant son atterrissage..Aux E-U ,
un parlementaire a 'demandé au
Congrès que ce type d' appareil soit
interdit de vol jusqu 'à ce qu'on ait
élucidé les causes des quatre acci-
dents dont il a été victime en quatre
mois. Il y avait eu en tout 264 morts.

(asl)
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4 navals de Provence, défrayent la ji
4 chronique. Les ouvriers se sont mis <J

^ 
en grève, ont refusé de lancer un ^

^ 
bâtiment ; l'entreprise qui les em- 

^
^ 

ploie a différé le -paiement des sa- 
^

^ 
laires et 

jusqu'à hier, on parlait Jj

^ 
d'une mise en faillite. Un accord 

^
^ 

vient cependant d'être conclu fai- 4

^ 
sant renaître un peu d'optimisme i 4

^ 
les appointements seront versés $

g d'ici la fin de la semaine. Jj
^ 

Un fait cependant demeure : 
le 

^
^ 

malaise. Cette branche de la mé- 
^

^ 
tallurgie est en 

difficultés 
et il ne 

^
^ 

s'agit pas d'une situation propre au 4
4 Midi de la France. 6
b Ce n'est d'ailleurs pas la pre- g
^ 

mière fois que ces chantiers na- $
^ 

vais sont en mauvaise posture. Jj
^ 

Leur dernière mésaventure date de 
^

^ 
l'époque où un autre secteur, l'au- 

^
^ 

tomobile, était lui aussi devant de fr
f r graves problèmes. fr
f r La construction navale serait-elle f r
'f r une sorte de baromètre de l'indus- f r
f r trie française ? On serait tenté de f r
f r le croire puisque cette fois encore, f ry le malaise touche d'autres centres. f r,
f r A Lyon, les syndicats' de métallur- fr
f r gistes de toutes obédiences ont de- f r
f r mandé à leurs adhérents de mani- f r
f r fester lors de la visite que doit f r
f r faire demain M. Michel Debré, mi- f r
f r> nistre des affaires économiques. $
f r Dans la banlieue parisienne, chez f r
f r Renault, le personnel a provoqué f r
f r des arrêts de travail et défilé dans f r

^ 
les rues de Boulogne-Billancourt. f r

f r On parle beaucoup d'extension, f r
f r les «plans» ne manquent pas d'en- f r
f r vergure et se targuent des résul- f r
f r tats obtenus, laissant clairement f r
f r entendre que tous les secteurs éco- f r

^ 
nomiques et la métallurgie en par- f r

f r ticulier doivent s'attendre à un dé- f r,
f r cuplement de leurs activités. f r
f r Le mouvement dont on perçoit 4
f r maintenant l'esquisse viendra-t-il f r
f r donner un démenti à l'optimisme ^f r gouvernemental ? Rien rie permet f r
y de l'affirmer mais les difficultés f r,
^ 

actuelles, de l'automobile aux chan- 
^f r, tiers navals, se précisent. •/

f r 2f r P. KRAMER f r

UN EVENEMENT

vous lirez en pages :
2 L'or et les questions moné- ,

taires actuelles. <
5 Chronique horlogère. '

• 7 Grand Conseil neuchâtelois. !
9 Forum sur l'objection de ,

] conscience. i
1

11 De Gaulle a repondu a Ho '
! Chi-minh.
I
i 13 La famine en Inde. ;

14 Achats de terrain par le J', Grand Conseil bernois.
i 17 Grasshoppers est champion [
j suisse de hockey sur glace. (

J 21 Renseignements, program- (
• mes radio et TV. 1
] 23 Un postier suédois disparaît J
i avec près d'un million de j
[ francs. j

Aujourd'hui... !

Une couche de brouillard sur le
plateau, qui se dissipera en maj eure
partie demain. Au-dessus de 1000 m.,
temps encore ensoleillé.

Température comprise entre 6 et
10 degrés. Vents du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mardi 15 février , à 6 h. 30 : 430,15.

Prévisions météorologiqu es

Une très vieille tradition japonaise veut que chaque année près d'Inazaiva,
se tienne le Festival des hommes. Il est strictement interdit aux femmes .
Notre photo montre le «hadaka matsuri» ( fê te  des nus) qui a Ueu tous les

3 février , (asl)


