
Les Américains divisés par le problème vietnamien
Un avion russe s'écrase à Moscou:près de 50 morts
Palomares : les Américains violemment attaqués
Salisbury : les Anglais renf o rcent leurs sanctions
Les Américains

Prenant la parole devant le
Sénat américain, le sénateur
démocrate Albert Gore a pré-
tendu sans sourciller que la
guerre et le problème vietna-
mien n'avaient guère qu'une
importance secondaire pour les
Etats-Unis et qu'il ne fallait
pas que les Américains oublient
pour cela leurs intérêts en Al-
lemagne.

Ce n'était pas l'avis d'un au-
tre sénateur démocrate qui ré-
pliqua que l'abandon du Viet-
nam . serait désastreux. C'est
bien l'opinion du président L.-
B. Johnson qui, une fois de plus,
réaffirma dans un discours à
Atlantic-City, les buts des E.-U.
au Vietnam, tels qu'ils ont été
définis lors de la dernière con-
férence d'Honolulu.

Pour le général Maxwell
Taylor, d'ailleurs, les ennuis des
USA viendraient principalement
du défaitisme des Français, qui,
sans raison, ont cru la partie
perdue après la défaite de
Dien-Bien-Phu. Ce fut là, pour
le général Taylor, non pas une
victoire pour les anti-colonia-
listes, mais pour Hanoï et les
communistes. Précisons tout de
même que cette position n'est
pas celle de nombreux députés
américains, ni bien sûr celle .du
général de Gaulle qui, dans le
message qu'il vient d'envoyer à
Washington, déclare que le pro-
blème vietnamien ne peut en
aucun cas être résolu par la
force.

Pendant ce temps, à Saigon,
le Vietcong s'est tragiquement
manifesté en organisant un at-
tentat qui a fait au moins dou-
ze morts, tous Vietnamiens, et
soixante blessés. Cet attentat
a été perpétré au moyen de
deux bombes attachées à des
bicyclettes et qui ont explosé à
proximité du quartier général
des forces armées sud-vietna-
miennes, (upi, impar.)

Un avion
•

Le « Tupolev-114 » qui devait
inaugurer hier la ligne Moscou -
Brazzaville s'est écrasé, le ma-
tin, en bout de piste, à l'aéro-
drome de Cheremetiovo, qui
dessert Moscou.

L'aéroport a immédiatement
été f ermé, et la route y  condui-
sant barrée.

Selon des sources sûres en
provenance de Moscou, près de
cinquante personnes auraient
trouvé la mort

Le général Bachkirov, chef
adjoint de la direction générale
de l'aviation civile soviétique, et
directeur des lignes internatio-
nales de Z'« Aerof lot », se trou-
vait à bord de l'appareil , mais
de sources off iciel les , on indi-
que qu'il serait vivant.

L'accident serait dû aux
abondantes chutes de neige qui
se sont abattues au cours des
48 dernières heures sur la ré-
gion de Moscou. L'avion aurait
été s'écraser en bout de piste ,
après avoir percuté un tas de
neige. (af p ,  upi , impar.)

Palomares
Alors qu'on est toujours sans

nouvelles de la bombe à hydro-
gène perdue lors de la collision
entre deux bombardiers US, au-
dessus de Palomares, en Espa-
gne, les Soviétiques ont violem-
ment attaqué les Etats-Unis sur
ce point, hier, à la conférence
de Genève sur le désarmement,
par l'intermédiaire de leur dé-
légué, M. Tsarapkine.

En effet , critiquant le fait
même de survoler les territoi-
res de pays tiers avec des bom-
bardiers nucléaires, le gouver-

. nement soviétique estime que
cet accident contrevient aux
règles édictées par le traité de
Moscou sur l'interdiction des
expériences atomiques dans l'at-
mosphère et sous l'eau.

D'après les Russes, un tel ac-
cident peut créer un risque
grave de déclenchement d'une
guerre atomique accidentelle.

Le mémorandum soviétique a
été, il va presque sans dire, re-
jeté par le département d'Etat
américain, (afp, upi, impar.)

Salisbury
Quelques heures après la

Chambre des Lords, la Cham-
bre des Communes anglaise a
approuvé hier matin l'ordon-
nance du gouvernement qui in-
terdit tout commerce avec le
gouvernement de Salisbury.

Cette décision a été prise sans
qu'il ait été besoin de recourir
au vote.

Toutef ois , M. Anthony Bar-
ber, au nom de l 'opposition con-
servatrice, a mis en doute l 'ef -
f icacité des nouvelles mesures
de rétorsion et a préc isé que
les « tory 's »  espéraient bien que
ces sanctions seraient accompa-
gnées d'une tentative de récon-
ciliation.

Auparavant, un représentant
du gouvernement avait lancé un
avertissement aux spéculateurs
qui seraient tentés de f aire f or-
tune en achetant à bas prix du
tabac rhodésien. Ces tentatives
seraient sanctionnées avec une
extrême rigueur par la justice
britannique.

(af p ,  upi , impar.)

Un chancelier
président

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Tout est bien qui finit bien. C'est

ainsi que l'on peut résumer les
tractations engagées il y a plu-
sieurs semaines en vue de trouver
un successeur à M. Adenauer, qui
s'apprête à quitter la tête de la
démocratie-chrétienne. A vrai dire,
la partie était jouée ou presque dès
l'instant où M. Erhard avait laissé
entendre qu'il poserait sa candi-
dature.

Réuni mercredi à Bonn, le comité
directeur de la CDU/CSU a décidé,
au terme de délibérations serrées, -
de recommander au congrès du
parti qui se tiendra en mars, de
porter M. Erhard à sa présidence
et M. Barzel, le chef de file du
groupe parlementaire, à sa vice-
présidence. Il incombe certes en-
core aux délégués des militants de
base de sanctionner cette recom-
mandation. Mais elle est d'ores et
déjà acquise.

Il en résulte qu'en un peu plus
de deux ans, la situation s'est
complètement retournée. En octobre
1963, lorsque M. Adenauer avait
abandonné le pouvoir, M. Erhard
s'était désintéressé de la prési-
dence de la démocratie-chrétienne
qu'il aurait obtenue sans peine,
quelques mois plus tard s'il l'avait
réclamée. Aujourd 'hui, c'est lui qui
l'a demandée. Et pourtant, il n'a
pas agi par inclination. Bien au
contraire. Car les affaires du parti
l'ennuient. Et pourtant, il devra
désormais s'en mêler. En même
temps, sa nouvelle promotion re-
présente la fin d'un rêve qu'il ca-
ressait depuis longtemps : celui
d'être pour les Allemands un «chan-
celier du peuple». Il rétablit donc
cette union personnelle qu'avait
incarnée son prédécesseur jusqu'en
1963 entre la chancellerie et la
présidence de la CDU/CSU.

Il est vrai qu 'il sera assisté de
M. Barzel, l'homme qui monte du
parti. On peut faire confiance à
ce jeune politicien âgé de 41
ans, pour en prendre bien en
main l'appareil et l'utiliser à faci-
liter son ascension au palais
Schaumbourg. Car c'est cela qu'il
vise et il n'en fait pas mystère. Il
est à craindre même qu'il n'ait
trop étalé ses ambitions. Tous n'ap-
précient pas sa rapide ascension.
Mais jusqu'ici ses adversaires ont
été dans l'impossibilité de lui oppo-
ser un homme d'envergure dont la
CDU/CSU est d'ailleurs assez pau-
vre.

iWl23 PRÉSIDENT

FIN DE LA CRISE
ITALIENNE

Hier, à l'issue d'un entretien avec
le président de la République, M.
Saragat, M. Aldo Moro, président
du Conseil, démissionnaire depuis le
21 janvier dernier, a accepté de
former le nouveau gouvernement de
centre - gauche à participation so-
cialiste.

Selon la formule traditionnelle,
cet engagement reste soumis à la
condition que les négociations, qui
auront lieu aujourd'hui, aboutissent.

Cette fois, il semble bien que la
crise italienne touche à sa fin. Si
les socialistes n'ont pas fait l'ob-
jection au principe posé par M. Mo-
ro et si ce dernier a accepté les
conelitions du PSI, rien ne doit plus
s'opposer au succès de l'entreprise,

(afp, impar.)

Certificat soviétique pour la France
Depuis la relance peu • enthou-

siaste du Luxembourg et l'entre-
vue de Gaulle - Erhard , à l'issue
de laquelle la France et l'Allema-
gne sont restées sur leurs positions
respectives en ce qui concerne les
problèmes européens , la presse so-
viétique ne cesse d'adresser des
louanges à la France, car, comme
l'a écrit un commentateur des
« Izvestia » : « Il semble bien que
Paris soit la première capitale oc-
cidentale qui fai t  face  aux réali-
tés des années 60 . C'est ce que
prouvent notamment les déclara -
tions du président de Gaulle au
sujet des af faire s  européennes. La
France laisse clairement entendre
que, du point de vue de ses inté-
rêts, les frontières sur le continent
doivent être immuables , et que
Bonn doit rester en dehors du
club atomique ».

Et M. Polianov, c'est le nom de
ce commentateur , va plus loin en-
core en prévoyant presque une
alliance de défense de l'Europe .

contre les Allemands et les Etats-
Unis, cela va de soi, entre la
France et les pays communistes
d'Europe orientale, en ajoutant :
« Compte tenu des changements
intervenus dans l'après-guerre , il
est diff icile de concevoir des sen-
tinelles plus naturelles sur les
flan cs du militarisme allemand ,
que les peuples de France et des
pays socialistes . Je ne dis pas que
cette garde p ourra s'établir du
j our au lendemain , mais on ne
pourra jamai s échapper à la né-
cessité d'établir sous une forme
ou une autre mie surveillance de
la paix en Europ e ».

Ainsi, l'attitude du général de
Gaulle à l'égard de l'Europe in-
cline tout naturellement les So-
viétiques à flatter la France et à
la présenter , à leur côté , comme
le bastion le plus sûr de l'anti-
amèricanisme en Europe. Certes ,
les Russes admettent que la Fran-
ce a pris ce chemin pour défen-
dre d'abord ses intérêts nationaux ,

par Pierre CHAMPION

mais une alliance avec eux et les
pay s socialistes renforcerait en-
core sa position en Europ e, en la
sortant de son isolement vis-à-vis
de ses « partenaires » du Marché
commun et de l'OTA N . Réalistes
aussi, les Soviétiques se rendent
bien compte que la puissance éco-
nomique de l'Allemagne, encore
revalorisée par l'app ui américain,
a un poids plus considérable en
Europ e que la France . Il est donc
normal qu'ils cherchent à con-
trebalancer cette dif férence en
faisan t des propositions de colla-
boration à de Gaulle. On verra
ce qu'il en sortira lorsque ce der-
nier se rendra à Moscou .

Aussi, lit-on sans étonnement
dans les « Izvestia » que : ...« la
politiq ue américaine en Europe et
hors de l'Europe se trouve de
plu s en plus en conflit avec les
intérêts nationaux de la France ».

/(^PASSANT
On fait tous les jours des décou-

vertes...
Que ce soit en chimie, en physique

ou en amour, quand ce n'est pas dans
l'art d'exploiter la crédulité humaine...

A classer probablement sous cette
rubrique la découverte — faite,
s. v. p. après plusieurs années de re-
cherches (!) — d'un dentiste de Flo-
ride, D. Zimmer, qui établit que les
caries dentaires sont provoquées très
souvent par... les baisers ! « Il se peut,
ajoute-t-on, que cet événement révolu-
tionne totalement la pratique du bai-
ser aux U.S.A. »

J'avoue que je n'y vois personnelle-
ment aucun inconvénient. Si les Amé-
ricains préfèrent se frotter le nez com-
me les Japonais ou les Esquimaux, qu'ils
y aillent carrément. Chacun prend son
plaisir où il le trouve.

Cependant je doute que parmi l'ho-
norable corporation des' dentistes de
chez nous, il y en ait beaucoup qui
partagent l'opinion de l'arracheur de
dents floridien. On savait déjà évi-
demment que, selon les hygiénistes les
plus qualifiés, le baiser dévastateur
(sic) contribue généralement à un
échange dangereux de microbes... Mais
à voir le nombre d'amoureux et de
grosses nuques soviétiques qui s'em-
brassent sur la bouche chaque fois
qu'ils se rencontrent — et qui survi-
vent ! — ça ne doit pas être aussi dan-
gereux que certains le prétendent.

De là à passer à la carie dentaire...
Bref il est permis de se demander si

le sieur Zimmer n'est pas un petit ma-
lin payé par les fabricants de brosses
à dents et de pâtes dentifrices. Car,
selon lui , il n'est qu 'une façon d'échap-
per à la contamination , qui est... de se
rincer la bouche et les dents après
chaque baiser !

On voit d'ici où cela peut mener, et
pourquoi dorénavant aucun Américain
sérieux ne sortira plus sans son rince
quenottes et son arsenal anti-carie.

Bien du plaisir et vive le baiser hy-
giénique !

Heureux les porteur s de « pianos »...
Eux seuls seront épargnés...

Lc père Tiquerez.
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Malgré l'opposition acharnée de l'ancien
chancelier Adenauer (à gauche), M. Lud-
wig Erhard (à droite) a été élu prési-
dent du parti démocrate - chrétien

allemand, (photopress)
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A New York, la nouvelle selon
laquelle le Nord-Vietnam était dis-
posé à engager des pourparlers en
vue de la paix s'étant révélée com-
me simple manœuvre de propagan-
de, le marché s'est vivement repris,
Le Dow Jones des industrielles a
franchi ainsi deux fois la limite des
1000 points, sans pouvoir toutefois
se maintenir à ce niveau.

Dans l'ensemble, la tendance de
ces dernières séances est demeurée
irrégulière pour deux raisons. D'une
part , le public est favorablement
influencé par le fait que le pays
est entré dans sa sixième année
consécutive de prospérité économi-
que , sans que des signes de fléchis-
sement se manifestent. D'autre
part, révolution de la situation au
Vietnam est un facteur de vive in-
quiétude.

C'est cependant le secteur des
chemins de fer qui a enregistré la
plus forte demande, Les excellentes
perspectives de bénéfices, ainsi que
différents projets de fusion retien-
nent l'attention des investisseurs.
Pour 1965, les bénéfices sont en
effet estimés à 800 millions de dol-
lars, contre 698 en 1964 et 382 en
1962. Il est clair que ces résultats
offrent un contraste significatif par
rapport à ceux des années diffici-
les qui ont précédé 1962. Ils ne peu-
vent , cependant, être comparés aux
résultats obtenus dans d'autres sec-
teurs de l'économie américaine.

En Suisse, la tendance a modifié
son allure et les signes de lassitude
constatés depuis le début de ce
mois se sont encore accrus. L'index
des actions, publié .par le « Finanz
und Wirtschaft », qui avait noté
une hausse de 7,60% en janvier, a
reculé de 3,15 % pendant la pre-
mière quinzaine . de, ce mois.

Le marché des capitaux est, sem-
ble -t-ii, à nouveau le principal
souci de la bourse. On attend de
connaître les conditions des pro-
chaines émissions, les derniers em-
prunts souscrits ayant rencontré un
succès moins brillant que les précé-
dents.

En outre, la perspective de nom-
breuses augmentations de capital
permettent aux actionnaires de
douter du prix d'émission des ac-
tions nouvelles. Pour l'instant, seuls
les titres de lîoffmann-La Roche
progressent à une allure vertigineu-
se. Les ordres d'achats continuent
d'affluer de l'étranger, de France
en particulier , alors que le bruit
d'une offre d'achat au prix de 150
mille francs par action circule à
nouveau. j  _p MACHEREL.
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Un facteur cPînflation
Les diverses mesures pris es par

la Confédération pour lutter contre
la surexpansion ont donné d'in-
contestables résultats, puisque le
nombre des ouvriers étrangers a
diminué, que les investissements
ayant pour objet l'agrandissement
d'entreprises sont moins nombreux
et moins importants, que la spé-
culation sur les terrains a été re-
mise à l'ordre, que le défici t  de ta
balance commerciale a pu être ré-
duit d'un quart environ.

Ce sont là autant d'indices d'un
apaisement de la conjoncture. Com-
ment se fait-i l  que, dans ce con-
texte , on voie les prix continuer à
monter ? Pourquoi l'apaisement
conj oncturel ne contribue-t-il pas
à ralentir, au moins, la marche
ascendante de l 'indice des prix à
la consommation ?

On nous a f f i r m e, en haut lieu,
qu'il n'y a là rien d'inquiétant et
que d'ici le début de l 'été, on
verra la hausse des prix marquer
le pas. Les éléments sur lesquels
a jusqu 'ici porté la politique con-
joncturelle fédérale  ne peuven t
avoir qu'une influence indirecte
sur le niveau des prix . C'est p our
cela que ceux-ci ne doivent réagir
que tardivement aux mesures con-
joncturelles fédérales . Comme on
voudrait que ce point de vue f û t
juste et que l 'été ne nous apportât
pas seulement des vacances dans
le travail , mais aussi des vacances
dans l 'inflation !

J'hésite malheureusement beau-
coup à partager l'optimisme o f f i -
ciel et j e  doute que l'on obtienne
quelque succès décisif dans la lutte
contre l'inflation, aussi longtemps
qu'aura été néglig é un facteur aus-
si important de la formation des
prix que la rémunération du tra-
vail. La lutte contre l 'inflation exi-
ge, à des degrés divers, l'e f f o r t  de
tous. Or, jusqu'à maintenant , seule
l'économie a été réellement mise
à contribution. Le secteur publ ic
a poursuivi son expansion comme si '..
de rien n'était. Quant aux salai-
res et aux p restations accessoires -
pour la main-d 'œuvre, ils ont con-
tinué à s'élever.

Il fau t  préciser ici que lorsqu 'on
parle d'une contribution des sa-
lariés à la lutte contre l 'inflation,
il ne s'agit nullement de remettre
en cause les avantages obtenus p ar
eux. La seule chose qu'on leur de-
mande est de ne p as récl amer p our

le moment de nouvelles réductions
de l'horaire du travail et d'accep-
ter une relative stabilisation du
salaire, laquelle laisserait ouverte
la porte à une compensation du
renchérissement, mais limiterai t
l'amélioration des salaires réels à
la mesure des progrès réalisés en
matière de productivité. ;

L'influence des salaires sur les
prix varie selon les branches ; mais
elle existe partout . Dans la mesure
où la productivité peut être amé-
liorée, il n'y a aucun inconvénient
pour l'économie à supporter des
augmentations du salaire réel.
Mais quand ces augmentations se
f o n t  à un rythme plus rapide que
celle de la productivité, la rému-
nération du travail devient un f a c -
teur d 'inflation plus ou moins vi-
rulent selon les branches.

Or, c'est précisément ce qui se
produit chez nous depuis plusieurs
années. Si l'on compare, par exem-
ple , le salaire réel d'une année avec
celui de l'exercice précédent, on
constate — de 1961 à 1965 — que
les augmentations en ont oscillé

entre 4,4 et 3,2 % pour les salaires
horaires et entre 2,1 et 3,6 % pour
les salaires hebdomadaires (le sa-
laire réel étant calculé en tenant
compte de la perte de valeur de
la monnaie, les taux indiqués cor-
respondent à une augmentation
égale du pouvoir d'achat) . Or, pen-
dant le même laps de temps , la
productivité moyenne s'est accrue
de 2,6 % pa r an. La di f férence
entre ce taux et celui de l'aug -
mentation du salaire réel donne
en quelque sorte la mesure du ca-
ractère inflationniste qu'a aujour-
d'hui la rémunération du travail.
Etant bien entendu qu'il s'agit ici
de moyennes générales, mais que
la situation respective des d if f é -
rentes branches peut varier dans
d'assez larges limites. Mais ces
données générales sont autant d'a-
vertissements qu'une campagne an-
ti-inflationniste digne de ce nom
doit pouvoir compter sur un e f f o r t
des salariés en vite de concourir
à une stabilisation économique à
laquelle Us seraient les premiers à
trouver avantage. M.  d 'A.

Encouragement de 9a technique des réacteurs nucléaires en Suisse
Le message du Conseil fédéral con-

cernant les mesures supplémentaires
pour encourager la technique des réac-
teurs nucléaires en Suisse a proposé
aux Chambres d'accorder un crédit de
11 millions pour l'achèvement de la
centrale de Lucens, et un crédit de 8
millions pour assurer la poursuite des
travaux de développement de technique
atomique industrielle. Il s'agit donc
d'un crédit transitoire. Le Conseil fé-
déral ne prend pas encore définitive-
ment position sur l'utilité d'encoura-
ger l'Industrie suisse à construire des
réacteurs. Un autre message qui sera
publié ultérieurement, sera l'occasion
de proposer un programme à long ter-
me qui entraînerait des dépenses beau-
coup plus élevées.

La Société nationale pour . l'encou-
ragement de la technique atomique in-
dustrielle, . qui a été créée lé 18 juillet
1961, construit la centrale de Lucens, où
la 'première réaçtiqif eh chaîné est pré-
vue pour la deuxième moitié de cette
année. Cette centrale est tm petit pro-
totype expérimental, sans intérêt com-
mercial. La prochaine .étape consistera
à créer un grand prototype qui, lui non
plus, ne sera pas destiné à fournir
commercialement :=de l'électricité. C'est
ensuite seulement, qu'on pourra envi-
sager la construction d'une véritable
centrale de puissance.

En octobre 1962, s'est constituée une
commission pour les études de déve-
loppement, qui comprend des person-

nalités de l'Institut fédéral de Wue-
renlingen, de sociétés d'électricité, des
bureaux d'ingénieurs et de l'indus-
trie.

La discussion porte maintenant sur
l'intérêt que présente pour l'avenir de
l'industrie suisse, la technique du réac-
teur. Les Forces motrices du nord-est
de la Suisse ont en effet déjà com-
mandé « clé en main », une grande cen-
trale américaine. Du point de vue de
notre économie énergétique, déclare le
Conseil fédéral, il paraît certain que
les sociétés suisses d'électricité de-
vront s'orienter toujours plus vers la
construction de centrales nucléaires.

Dans 10 à 20 ans, on construira da-
vantage de centrales nucléaires. Quo
de centrales électriques de type clas-
sique. Or l'industrie suisse s'est spé-
cialisée dans les centrales classiques.
Si elle veut maintenir ses positions,
elle doit assurer à temps sa conver-
sion dans la technique du réacteur. Les
fournisseurs étrangers font actuelle-
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ment des offres à des conditions très
avantageuses. Les entreprises suisses
sont donc unanimes à penser qu'elles
doiven t entreprendre elles-mêmes la
construction de réacteurs si elles ne
veulent pas être à la remorque des
groupes industriels étrangers.

L'industrie s'efforce maintenant d'é-
laborer une proposition dans ce sens.
Dans une proche étape, on s'attachera
à créer des liens de coopération aveo
les groupements étrangers qui déve-
loppent le même type de réacteur. Le
crédit de 8 millions de francs deman-
dé est nécessaire pour assurer l'exé-
cution des travaux indispensables et
pour donner le temps nécessaire à la
préparation d'un programme complet
et bien équilibré. Le Conseil fédéral
s'attend à ce que l'industrie assume une
part importante des dépenses. Pour sa
part, un groupe de sociétés suisses d'é-
lectricité a déjà déclaré qu'il était en
principe disposé à passer commande
d'une centrale suisse, (ats)
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Cours du 16 17

Neuchât el
Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d
La Neuch. Ass 1000 cl 1000 d
Gardy act. 235 d 245 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9800 d 10200
Chaux , Ciments 470 d 470 d'
E. Dubied & Cie 1525 d 1550
Suchard « A » 1350 d 1350
Suchard « B »  8700 8750 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4450 4425
Hoff .-Rocheb.j 85000 86200
Durand-Hug. — —Schappe 139 138
Laurens Holding 1725 1725

Genève
Am.Eur.Secur 119 119
Charmilles 955 940 d
Elextrolux 158 159
Grand Passage 650 660 d
Bque Paris P-B 225 227
Méridien Elec. 17 17.30
Physique port. 575 565
Physique nom. 515 d 515 d
Sécheron port. 415 410 d
Sécheron nom. 350 350 d
Astra 1.85 1.80
S. K. F. 260 261 d

Lausanne
Créd. F Vdois 890 o 885
Cie Vd Electr 600 d 610
Sté Rde Electr 460 d 475 d
Suchard « A » 1375 d 1375 d
Suchard « B » 8500 d 8700
At. Mec Vevey 680 d 680
Câbl Cossonay 3750 3750
Innovation 525 530
Tanneries Vevey 1000 1025
Zyma S.A. 1650 1625

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 594 610
Banque Leu 1920 1900
O. B. S. 2830 2785
S. B. S. 2230 2230
Crédit Suisse 2505 2500
Bque Nationale 590 d 590 d
Bque Populaire 1515 1510
Bque Com. Bàle 380 350
Conti Linoléum 1080 1075
Electrowatt 1610 1605
Holderbk port. 449 450
Holderbk nom. 420 425
Interhandel 4530 4510
Motor Columb. 1230 1230
SAEG I 83 83 d
Indelec 1130 1100
Metallwerte 1701 1701
Italo-Suisse 250 247
Helvetia Incend. 1380 1375
Nationale Ass 3750 3800
Réassurances 1855 1865
Winterth. Aco. 718 725
Zurich Ace. 4900 4825 d
Aar-Tessin 1030 1030
Saurer 1360 1350 d
Aluminium 5600 5650
Bally 1425 1410
Brown Bov. «Bs>1860 1850
Ciba port. 8525 8540
Ciba nom. 6050 6090
Simplon 550 550
Fischer 1400 1400
Geigy port. 8650 8800
Geigy nom. 4100 4150
Jelmoli 1350 1360
Hero Conserves 5600 55U0
Landis & Gyr 1735 1750
Lonza 955 970
Globus 4100 4025
Mach Oerllkon 641 641
Nestlé port. 2900 2845
Nestlé nom. 1855 1845
Sandoz 6050 6100
Suchard «B i  8800 8800
Sulzer 3000 3000
Oursina 4775 4790

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 150% 150%
Amer. Tel., Tel. 264 261%
Baltim. & Ohio 195 194 d
Canadian Pacif. 258% 257%
Cons. Nat. Gas. 301 301
Dow Chemical 323 324
E. I. Du Pont 1009 1008
Eastman Kodak 524 534
Ford Motor 237 237
Gen. Electric 484 493
General Foods 336 336
General Motors 442 443
Goodyear 203% 201%
I. B. M. 2230 2255

. Internat. Nickel 429 ex 430
Internat. Paper 145% 144
Int. Tel. & Tel. 311 311
Kennecott 550 554
Montgomery . 143 145%
Nation. Distill. 150 150
Pac. Gas. Elec. 144% 142 d
Pennsylv RR. 312 312
Stand. OU N. J. 342 340
Union Carbide 298 304
U. S. Steel 226 227%
Woolworth 128% 130
Anglo American 195 195
Cia It.-Arg. EL 20% 31%
Machines Bull 170 174
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 85 85%
Péchiney 198 201
N. V. Philips 150% 150%
Royal Dutct 191% 192%
Aliumett. Suéd. 162 162
Unilever N. V. 136% 137
West Rand 72 71
A. E. G. 524 529
Badische Anilin 501 504
Degussa 587 590
Demag 301 310 d
Farben Bayer 389 389
Farbw Hoechst 492 497
Mannesmann 176 178%
Siem. & Halske 563 563
Thyssen-HUtte 177% 180%

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 45% 45%
Addressograph 64 Vi 64
Air Réduction 75% 747s
Allied Chemical 47Va 46%
Aium. of Amer 877s 87
Amerada Petr. 757s 75
Amer. Cyanam. 92% 91%
Am. Elec. Pow. 377a 87%
Am. Horn. Prod. 847a 847a
Americ. M. & F. 197s 18
Americ. Motors 97s 9
Americ. Smelt 78% 797s
Amer. Tel., Tel. 60% 607s
Amer. Tobacco 39% 3973
Ampex Corp. 24% 247.
Anaconda Co. 927s 90%
Armour Co. 467s 47%
Atchison Topek 41 41%
Baltim . & Ohio 44% 45
Beckmann Inst 42% 41
Bell & Howell 43 . 42%
Beridix Aviation 747s 737a
Bethléhem St 387s 37%
Boeing 157 160
Borden Co. 40% 40%
Bristol-Myers 100 987/9
Burroughs Corp 657s 627s
Campbell Soup. 357s 34%
Canadian Pacif. 597s 59
Carter Products. 19'i 197s
Celanese Corp. 797s 787a
Cerro Corp. 537s 52%
Chrysler Corp. 58 57
Cities Service 47% 47%
Coca-Cola 84% 83%
Colgate-Palmol 27% 277a
Commonro Ed. 51 51"
Consol Edison 407s 407a
Cons. Electron. 37 Va 36%
Continental Oil 66% 677s
Control Data 30% 307s
Corn. Products 497s 507a
Corning Glass 256% 264%
Créole Petrol. 39% 39
Douglas Aircr. 107 1057a
Dow Chemical 747s 74%
Du Pont 232 230
Eastman Kodak 123 123%
Firestone 42% 427s
Ford Motors 547a 537s
Gen. Dynamics 577s 57%

Cours du 16 17

New York (suite);
Gen. Electric. 113% 1137s
General Foods 77% 77%
General Motors 102 Vi loi
General Tel. 457s 45
Gen. The, Rub. 317s 317s
Gillette Co 36% 377s
Goodrich Co 577s 57%
Goodyear 46% 46%
Gulf Oil Corp. 53% 53 Vi
Heinz 45 % 407,
Hewl.-Packard 43 427,
Homest. Mining 48% 497,
Honeywell Inc. 727a 74
Int. Bus. Mach. 518% 514i/ 8

1 Internat. Nickel 997a 987s
Internat. Paper 33>/s 32%
Internat. Tel. 717s 717s
Johns-Manville 57% 56%
Jon. & Laughl 677s 67
Kennec. Copp. 128 1267a
Korvette Inc. 26% 277s
Litton Industr. 78% 78
Lockheed Aircr. 61 % 60%
Lorillard 507s 487s
Louislana Land 46% 45
Magma Copper 59 5914
Mead Johnson 28% 28
Merck & Co. 767s 75%
Mining 697s 69 Vi
Monsan Chem. 787s 73%
Montgomery 33% 337,
Motorola Inc. 192 Vi 188
National Cash 77% 737,
National Dairy 83 82
National Distill. 34% 34s/,
National Lead 69% 707,
North Am. A via 58 Va 5714
Olin. Mathieson 637a 63%
Pac. Gas & El. 327s 32%
Pan Am. W. Air. 607s 59
Païke Davis 387a 391/5
Pennsylvan. RR 72% 71
Pfizer & Co. 717a 717»
Phelps Dodge 787a 767,
Philip Morris 957a 95 H
Phillips Petrol 57 Vi 57
Polaroid Corp. 133% 132
Proct. & Gamble 66% 667s
Rad. Corp. Am 51*/s 51 Vi
Republlc Steel 44% 44s/,
Revlon Ino. 487s 487s

Cours du 16 17 Cours du 16 17

New York (suite), New York (suiteX
Reynolds Met. 56% 567s . . _ „ .
Reynolds Tobac. 43% 43% Ind - Dow Jones

Rich.-Merrell 837s 82% Industries 982.40 975.27
Richfield Oil — — Chemins de fer 271.59 269.75
Rohm, Haas Co. 159% 160 Services publics 145.21 144.57
Royal Dutch 447s 44% Vol. (milliers) 9180 9330
Searle (G. D.)' 58% 57% Moody's 413.10 415.80
Sears, Roebuck 59% 59v8 Stand & Poors 99.62 99.07
Shell Oil Co. 627s 627s 
Sinclair OU 637s 61% Billets étrangers: • Dem. Offre

*™*S-nh«
r- fm? 90 Pran« français 86.50 89.50

!̂ h
y 
S
1

™ Sm 451' Livres Sterling 12.- 12.20
i™ %£.*** foS 18* Dollars 0 S  ̂ 4 -31 4-35
S g^Sal vf3 

78% *""«« bel  ̂
8.50 8.75

qf^rf ™ 
H T  7HV • „ . Florins hoUand. 118.75 121.—

fSri&o n™ «v mv Lires italiennes-.67% -.70%
S l rta * 5fi " 57i Marks a""11- 107- ^9.-
TSHL TS*" * KM Pesetas 7.05 7.35
S°I^rum. 195% 197* Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ram. 48 Vi 48 D . , ., 
Union Carbide 707. «87s Prlx de » or Dem- offre
Union Pacif. RR 47 477s Lingot (kg. fin) 4890.- 4936.-
Unlted Aircraft 88% 88 Vreneli 45.— 47.—
U. S. Rubber 397«n 39 Napoléon 39.50 42.—
U. S. Steel 52% 51% Souverain anc. 41.50 44.—
Upjohn Co. 737s 73% Double Eagle 182.— 188.50
Warner- Lamb. 407. 39% .
Western Airlin 467s 45 * Les cours des billets s'en-
Westing Elec. 66% 667s tendent pour les petits mon-
Woolworth 29'/a 29% tants fixés par la convention
Xerox Corp. 2407s 236% locale.
Youngst. Sheet 41% 41% 
Zenith Radio 147 147 Vi Communiqué par : { S\
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 91.75 374 376CANAC $0 183.30 695 705DENAC Fr. s. 92.50 87 89ESPAC Fr. S. 133.75 127 129EURIT Fr. s. 159.50 150 152
FONSA Pr. s. 403.75 390 ' 393
FRANCIT Fr. S. 119.25 116 US
GERMAC Fr. s. 104.50 98% 100%
ITAC Fr. S. 214.25 204 206
SAFIT Fr. S. 202.— 1RS 190
SIMA Fr. 8. 1340.— 1325 1332

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100 .

17 fév. 16 fév . 15 fév. 31 janv.
Industrie 247.3 246.5 245.2 245.0
Finance et assurances . . . 163.5 164.1 164.9 168.4
INDICE GÉNÉRAL . . . .  215.5 215.2 214.8 216.0

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ALLEMAGNE : En 1965, la société
Farbwerke Hoechst a pu augmenter
encore une fois, dans une mesure
dépassant la moyenne, sa propre
part dans la production et à la dis-
tribution de fibres et fils synthéti-
ques en Allemagne fédérale. Cette
part, qui était de 18,6% en 1964,
est passée à 23,1 fl/o en 1965. Ce dé-
veloppement est surtout dû au suc-
cès de la fibre polyester «Trevira».

Les exportations de «Trevira» ont,
l'année dernière, presque doublé.
De 22 flA en 1964, elles ont été por-
tées en 1965 à 31 %> du volume
total des ventes.

CANADA : Pour l'exercice 1965,
les bénéfices nets de l'Aluminium
Ltd. se sont élevés à environ 62 ,5
millions de dollars, contre 51,4 mil-
lions. Ce sont les plus élevés que
la société ait jamais enregistrés. Les
dividendes attribuables aux actions
ordinaires, après paiement des divi-
dendes sur les actions privilégiées,
ressortent à 1,93 $ par titre contre
1,57 en 1964.

Le produit des ventes et les reve-
nus d'exploitation s'élèvent à envi-
ron 890 millions de dollars, alors
que les livraisons de produit d'alu-
minium ont atteint quelque 993.000
tonnes. La compagnie envisage pour
1966, dans ses usines canadiennes,
une production d'aluminium de
BOO.ilOO t. environ.

ETATS-UNIS : Pour le dernier
trimestre de 1965, le bénéfice net
de la Chrysler Corp. se monte à 97
millions, soit 2,15 $ par action, con-
tre 88 millions et 2,25 $ pour la
même période de 1964. Les ventes
ont totalisé 1600 millions contre
1400 millions. Pour l'année 1965, le
bénéfice totalise 233.400.000 $, soit
:5,44 par action contre 213.770.302
et 5,50 pour 1964. Les ventes ont
atteint 5.299.934.803 $ contre 4 mil-
liards 287.348.113.

GRANDE-BRETAGNE : Le béné-
fi ce commercial avant impôt pen-
dant le premier semestre de l'exer-
cice au 30 juin 1966, de l'Electric
and Musical Industries, ressort à
7.307.000 £ contre 6.500.000 £ pen-
dant la .période correspondante de
l'exercice précédent. L'accroissement
des bénéfices a été entièrement
produit par les filiales du groupe à
l'étranger. Un second dividende in-
térimaire de 7 «/a °/o est déclaré, por -
tant la distribution totale pour
l'exercice en cours à 15 Vo (inchan-
gé) . Le conseil fait remarquer que
le paiement d'un second dividende
intérimaire ne signifie pas qu'un
dividende final sera déclaré pour
l'exercice en cours.

| Revue économique f
I et financière I
f 4.
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«cadre» toujours
• dans un budget automobile modeste

(la Simca 1000 existe déjà à partir de Fr. 5990.-)
• dans une case de parc qui ne mérite presque

plus ce nom (4.20 m suffisent déjà)
• dans chaque garage «à la belle étoile»

(elle ne craint ni pluie ni neige)
A quel point elle vous convient , vous le verrez

tout de suite en roulant avec la Simca 1000.

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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Cigarettes ASTOR j «»^^K '«1dans plus de 40 pays ; ¦ 
|lfe/3kr ;;B|

du monde entier j '̂̂ ÂW0. fil1
King Size L ' . ' . ' ¦ 1 r „, _ _

avec filtre et bout en liège . , vQ-, . fl fl. l.DU
véritable a^'1'' f»

\fous avez
de là peine a
digérer?

• - :f <¦ " -: >,,
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_
Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits : fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

! Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime ies
jourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance. figg|

En vente dans les pharmacies. jjfig&L

r\[ \ } &i \ | i JB j
médicinal |H|
GIULIANI B
En cas de constipation opiniâtre, demandez à ftf|ĵ 5B . ' < ïvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en BBS ; Mil I

GRANDE SALLE

LA SAGNE
Samedi 19 février 1966

à 20 h. 15 précises

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
ET CHAMPÊTRE

organisée par l'Union des paysannes

DANSE dans les 2 salles

«sg

noyer mat , état de
neuf , est à vendre
faute de place. Très
belle occasion.
Tél. (039) 2 75 72.
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Des centaines
de bonnes affaires

¦ _^

dans tous nos rayons

C'est ce que vous propose notre catalogue

„PRIX POPULAIRES"
Venez en profiter dès aujourd'hui. Voyez nos

vitrines et nos étalages en magasin.
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Théâtre St-Louis, 26,27,28 février

I UNE REVUE
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Morol. 'W^am- '̂ <̂

I A .  
MONTAVON j

La Chaux-de-Fonds, 83, av. I
Léopold-Robert, tél. 252 93 f
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fSwisSSSSu ^SlBMaSEÊ A. Montavon
83, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

¦̂K On piano. ne s'acquiert I
w^^XV qu'une fois dans la vie i
^mjrmwmïcV \ *̂

^̂
ïïeNR^. "aM' un e'10']! e°mplet d'Inilr»- fj$.
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y' tentées peuvent offrir Iet garan- è .̂
'..flfi MmBMh ' ¦ B̂reÉsBSSlJiMtt "

es riécetsairei, ia confiance et *>
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Ramoneur de gorge DISCH
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Occasions
I A VENDRE
fS Années

I NSU SPORT . 1964
1 NSU SPORT 1960
!

= NSU PRINZ 4 1962
I VW 1200 1958
1 DKW 800 1962
I MG MIDGET 1961
I AUSTIN 850 1964
1 FIAT 850 1965
I R8 MAJOR 1965
1 BMW 1800 Tl 1965
1 ALFA SPRINT 1962 l

p garanties 3 mois •*

I Garage du Versoix
1 Charrière la
1 Téléphone (039) 2 95 93

I QUINZAINE DU YOGOURT 1
p, } Sur tous vos achats de Km{Bp yogourts, nous remettons j -sj

' TIMBRES S; E. N. & J. 5% H
YOGOURTS FI-FRUIT j£]

1 YOGOURTS JUNIOR ) 1
JH avec points Tin-Tin «È$

I YOGOURTS VIGO M

,v* car 'ils sont dégraissés ||pi
*? YOGOURTS FERMIÈRE 

^

I LAITERIE KERNEN 1
' I Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I i

i LAITERIE AGRICOLE I
.-A Hôtel-de-Ville 7 Tél. 039/3 23 06 |*,1

Par suite d'arrêt d'activité

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

matériel, outillage
et machines
d'entrepreneur
Offres sous chiffre HL 3575, au
bureau de L'Impartial.

¦ .I—.I.I.HJ I
Vous devez connaître

V O T R E  D E S T I NÉ E
chances , affaires , amour , argent , santé ; les
périodes favorables et néfastes , les dates
des événements pour une année. Envoyer
date de naissance et Fr. 10.- à Inter-Magica,
48, Grand-Rue, 2036 Cormondréche (NEJ»

OCCASION

FIAT 1500
Osca

cabriolet avec hard-top
Moteur et freins neufs

Pr. 6500.—

Grand Garage de l'Etoile. Georges
Châtelain , La Chaux-de-Fonds. rue
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62.

TÉLÉVISEUR
jjgpgBggHBgB

I F LOEWE j I
i ©OPTA || .

DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

t diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 31

Facilités de paiement

LA FERRIÈRE
Samedi 19 février, à. 20 h. 30

Dimanche 20 février, à 14 h. 30

CONCERT DU CHŒUR-MIXTE
Samedi soli'

CHOEUR MIXTE !
DE RECONVILIER

DANSE
Orchestre Albertys

Quelle fabrique d'horlogerie sorti-
rait

TERMINAGE
de qualité à nouvel atelier , à partir
de mi-mars ?

Ecrire sous chiffre 15 605, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

V i iT " ' ' "Hl 1 H l II l i î ^̂ gaa 1 ' i i i" i 1 1 1  y I— 1

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

^H5" ff» B̂ à B"* A E U STERRAIN
.' •' -Si *•

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

Etude du notaire Servien
1400 Yverdon



L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
A PRIS CONGÉ DE M. RENÉ MATTIOLI

L'Information horlogère suisse a te-
nu sa 53e assemblée générale dans les
salons de l'Hôtel de Paris à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence cle Me
Albert Rais, qui a salué la présence de
M. René Mattioll , ancien directeur , et
du Dr O. Dubi , membre d'honneur.

Les opérations statutaires se sont dé-
roulées rapidement et tous les rapports
présentés ont été adoptés à l'unanimité.
. Dans son rapport de gestion , Me An-

dré Juillerat , directeur , a relevé que
l'industrie horlogère a continué à se
préparer en 1965 pour l'échéance du
ler janvier 1966. L'adaptation aux dé-
veloppements scientifiques et aux réa-
lités humaines de l'organisation de
l'entreprise ne va pas sans heurts.

Au milieu de cette évolution rapide
et parfois hasardeuse, l'Information
horlogère suisse poursuit son activité
dans les limites assignées lors de sa
création . Pendant ses 52 ans d'existen-
ce, elle n'a eu que deux directeurs, ce
qui lui a assuré une exceptionnelle sta-

bilité. L'année'1965 a vu le départ de
M. René Mattioll et son successeur', Me
André Juillerat , peut se consacrer à
améliorer , encore la qualité des services
qu'elle rend .

Les résultats des divers départements
se traduisent par des statistiques. Mais
ces chiffres sont impuissante à rendre
la complexité et la variété des cas qui
leur sont soumis, à traduire la somme
d'expérience accumulée au cours des
années. Tout a été fait pour resserrer
encore la collaboration entre les servi-
ces et assurer l'échange des connais-
sances dont ils sont dépositaires.

Renseignements : 5901 renseigne-
ments1 ont été fournis en 1965, contre
6011 en 1964. Ce service coûteux , mais
qui bénéficie d'une documentation spé-
cialisée irremplaçable, est en cours de
réorganisation. L'Information horlogère
suisse, ouverte aux expériences faites
par d'autres services similaires, éla-
bore des solutions qui lui sont propres
pour rationaliser son activité et amé-
liorer encore la qualité des renseigne-
ments fournis. Sur demande, elle peut
se charger d'enquêtes et d'études plus
poussées que par le passé.

Contentieux : les interventions au-
près des débiteurs , spécialement étran-
gers, demandent une forte dose de psy-
chologie. L'Information est aidée dans
sa tâche par un réseau de correspon-
dants triés sur le volet et dont elle
surveille de près l'efficacité.

En 1955. 755 nouveaux dossiers ont
été ouverts; pour une valeur totale de
Fr. 3,685,348.—. tandis que 678 dossiers
ont pu être classés. Au total, 2355 dos-
siers étaient en cours au 31 décembre
1965, représentant plus de 22,000,000
fr . de créances. Le 65 e. des montants
réclamés a pu être recouvré. Il s'agit
d'un chiffre global , tenant compte des
faillites suisses et étrangères, don t le
résultat reste souvent minime.

Marques : l'Information horlogère
suisse est parfaitement organisée, pour
déposer des marques dans tous les
pays . Elle cherche à assurer à ses so-
ciétaires une meilleure protection des
marques déposées. A cet effet , elle a
engagé encore un juriste, ce qui per-
mettra aux sociétaires d'obtenir des
renseignements précis .

En 1965, 940 nouveaux dossiers ont
été ouverts, contre 884 en 1964. Le 31
octobre . M, René Mattioli a pris sa
retraite. M. Pierre Gardis , fondé de
pouvoirs , a été nommé sous-directeur
le 15 février 1966. ;. ,:ï .

Me A , Rais a pris alors congé de M.
Mattioli qui , absen t pour cause de

maladie à la précédente assemblée, fait
ses adieux aux sociétaires de l'Informa-
tion horlogère , suisse. Il a rappelé que
l'ancien directeur a voué plus de 50
ans de sa vie à cette institution , de-
puis la période héroïque des débuts et
à travers maintes difficultés, et lui a
exprimé sa reconnaissance d'avoir me-
né à bien la tâche qui lui était confiée.

M. Mattioli a répondu en termes
émus et fait ses adieux à l'Information
horlogère suisse en affirmant sa con-
fiance dans l'avenir .

J. C. If.
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VENDREDI 18 FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Les Jeunes années.

Feuilleton .
8e épisode .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.40 Interneige avant-première.

Présentation de la Plagne et de
Crans-sur-Sierre.

20.45 Aventures dans les îles.
Images du Paradis.

21.35 Préfaces.
Centième anniversaire de la
naissance de Romain Rolland.

22.05 Avant-première sportive.
Les hockeyeurs suisses rencon-
trent l'URSS - Football en salle -
Graine de champions - Calen-
drier sportif.
Production : Boris Acquadro.

22.30 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
18.25 Art et magie de la cuisine.

Emission de R . Oliver .
18.55 Magazine international des

.leunes.
Emission de B. Pignol.

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.

Magazine hebdomadaire des ac-
tualités télévisées .

21.30 A vous de juger.
L'actualité cinématographique .

22.15 Au rendez-TOUs des souvenirs.
Chambre 205.

22.50 Interlude.
23.00 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
17.00 La Giostra. 19.00 Informations.

19.05 L'antenne. 19.25 Mario. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Le point. 20.45 Les
Belles Histoires de Papa et Maman.
22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Salaire et pouvoir d'achat. 21.00
Film policier. 21.45 Téléjournal. Météo.
22.00 Nouvelles de Bonn . 22.15 Kleider
machen Leute, télépièce. 23.45 Infor-
mations.

« C'est déjà fa i t ,  ma binette ? »
nous demande M.  Albert Cattin lors-
que nous remettons l'appareil de
photographie dans son sac. Cette
question est bien naturelle puisqu 'il
est né presque en même temps que
l'album de famille , alors qu 'il fa l -
lait plusieurs minutes pour prendre
un cliché.

M.  Albert Cattin aura 90 ans le 5
septembre prochain. Né . au Noir-
mont, il y travailla très tôt comme
boîtier, un métier qu'il exercera
toute sa vie. En 1894, il devient
membre de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et de l'horlogerie
(F O M H I .

En 1919 , il s'établit à La Chaux-
de-Fonds où il est engagé par une
fabrique de la place. Il travaillera là
pendant 41 ans et se. retirera en
1960, la maladie l'empêchant de con-
tinuer : pour le remercier de sa
fidéli té , son patron lui f i t  don d'une
bouteille de vin et d'un billet de
cinquante francs.

A la f i n  de sa vie de travailleur,
M.  Cattin gagnait 3,41 francs. Quel-
ques centimes de plus que ce qu'on
lui octroyait au siècle dernier : à la
seule d i f f érence  qu'il ne s'agit pas
là d'un salaire horaire , mais jour-

. nalier... A Uépoque , -en e f f e t , il tra-
vaillait 27 jours par mois et onze
heures par jour : sa première paie
d'ouvrier était de 81 francs ! De
plus, il fallait encore payer cin-
quante francs à son patron pour
l'apprentissage.

Les prestations de l'AVS n'étaient
pas non plus ce-qu 'elles sont aujour-

M. Cattin est un alerte nonagénaire

d'hui , aussi M.  Cattin ne touche-t-il
que cent francs par mois, après
avoir travaillé jusqu 'à l'âge de 85
ans ! Si son beau-fils n'avait pu
l'accueillir , il serait maintenant dans «
un hospice, y . :• •¦ •

Or, M.  Cattin jouit encore d' une
excellente santé , il fai t  chaque jour
sa promenade sur le Pod et regarde
la télévision. Sa vigueur a surpris
tous ceux qui l'ont fê té  récemment
pour ses 72 ans de fidélité à la
FOMH.

P. A. L.

Un jubSflé comme ©11 ©si voit peu
72 csus d® fidélité cau syndicat

Hier à 18 h. 45, au carrefour des Ar-
mes-Réunies et de là rue Numa-Droz,
deux voitures sont entrées en collision
et ont subi de gros dégâts. Il n'y a pas
eu de blessés.

A 20 h. 20, un automobiliste qui cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert a
brûlé le feu rouge de la Métropole. Il
est entré en collision avec une voiture
dont les deux occupants ont été hos-
pitalisés, souffrant de légères blessures.

A 20 h. 25, à la rue de l'Hôtel-de-Vil-
le, un automobiliste a obliqué sur sa
gauche sans voir une voiture qui arri-
vait en sens inverse et dont le conduc-
teur n 'avait pas allumé ses lanternes.
Un passager du conducteur fautif a été
blessé au front. Dégâts matériels.

Accidents et blessures
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Un tour
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Le Canard enchaîné raconte
l'histoire de ce touriste con-
damné à une amende pour
avoir parqué sa voiture à proxi-
mité d' un signal d'interdiction
de stationner... enfoui sous trois ',

' mètres et demi de neige . Ça \
se passait dans une station
| française.
1 Une .mésaventure à peu près
'. semblable vient d' arriver à un ',
' Chaux-de-Fonnier , M . R. D „

dans une station valaisanne , < •
sauf que le panneau d'interdic- I
tion... \

——-
Oui, vous avez bien vu !

M.  D. a trouvé , sous l'essuie- j
glace de sa voiture , un avis de
contredanse de dix francs pour
avoir parqué son automobile à
quelque deux mètres de ça ! Et
c'est authentique !

Devinette : l'automobiliste
chaux-de-fonnier ayant reçu ' ',
l'ordre de se rendre à Bagnes j
pour payer son amende — ce ,
qu 'il n'a pas fai t , vous vous ]
en doutez ! —. quel est le nom
de cette station ?

Champi ; [

L'aménagement des eaux dans le
canton , l'approvisionnement en eau
potable et l'épuration des eaux
usées constituaient les trois aspects
de la conférence publique fait e hier
soir, au collège primaire , par M. A.
Burger , ingénieur hydrologiste can-
tonal sous les auspices de la section
cantonale de la Fédération romande
des consommatrices, diverses socié-
tés politiques féminines et du Cen-
tre d'éducation ouvrière.

Ces trois aspects d'un problème
qui a pris dès après la dernière guer-
re mondiale l'importance que l'on
sait au point de revêtir un caractère
inquiétant exigeant des solutions
draconniennes et urgentes, ont été
soulignés par le conférencier. Des
projections lumineuses complétaient
l'exposé très complet de M. Burger
dont nous reprendrons prochaine-
ment les éléments les plus intéres-
sants, en leur accordant la place

...qu 'ils méritent.

L'aménagement des eaux
dans le canton

6
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Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à l'UBS
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Hommage à Romain Rolland
Le centième anniversaire de la nais-

sance de Romain Rolland a été célé-
bré avec éclat dans le monde entier.

Pour s'associer à cet hommage, Pré-
faces a réuni pour cette émission dc
nombreuses personnalités qui ont con-
nu Romain Rolland , qui ont surtout
entretenu avec lui une correspondance
suivie, ou qui se sont particulièrement
intéressées à son oeuvre.

Jean Guéhenno, dont les idées libé-
rales sont si proches de celles de cet
illustre aîné, André Chamson qui nous
définit admirablement le style et la
portée de l'écrivain que fut  Romain
Rolland, Pierre Abraham, l'actuel di-
recteur cle la revue « Europe » fondée
par l'auteur de « Jean-Christophe »,
Mme Romain Rolland elle-même, tous
ceux enfin qui ont eu l'occasion de
l'approcher en Suisse, viendront dire
leur affection et leur respect pour un

homme qui fut  sans doute plus qu'un
écrivain , qui reste en tout cas un
exemple.

2 \
Ï BELLES HISTOIRES BE PAPA 2
? ET MAMAN . — Comédie. (Suisse S
^ 

além., 20 h. 45.) ... . . .  . J
\ QUI A TUÉ APRIL ADAMS ? \s, — Film policier, (lre chaîne alle- y
J: mande, 21 h.) 

^
\ APPRENONS LE TANGO. — \y (2e chaîne allem.; 22 h. 45.) J
\ FESTIVALS A TRAVERS LE ^y MONDE . — Avec les Ballets du A
î. XXe siècle de Maurice Béjart. (2e 4y, chaîne fr anc., 20 h . 30.) v,
't 'i'CNX>?OOCVVvV»̂ X^̂ O X̂>CO \̂VOCO ?̂C *̂̂ N>̂ ^?O .̂Vv>̂ N>Nv  ̂'

Une émission de . Marina Grey,
« Chambre 205 »

Alors qu 'il faisait son service mili-
taire , il y a deux ans, Yves Henzé a
un terrible accident et se retrouve à
l'hôpital militaire de Rennes.

Son visage a été atteint , et , après
avoir 'été opéré , il doit porter un mas-
que de bandages. Ses premiers souve-
nirs, quand il reprend un peu con-
naissance, ce sont deux mains très
douces et un parfum subtil. Cette pré-
sence féminine qui se manifeste ainsi
lui redonne du courage, et surtout l'en-
vie de vivre.

Yves est transféré clans différents
services, son état s'améliore. Quand
enfin il sort cle l'hôpital , le jeun e

homme demande à voir cette jeune
femme aux mains si douces. U ap-
prend à son grand désespoir qu 'elle
était infirmière stagiaire et qu'elle a
quitté l'hôpital.

«J ' aimerais la voir enfin » , a-t-il dit
à Marina Grey. (TV française)

Tessinois aux USA
Une équipe de la Télévision suisse

italienne s'est rendue avant Noël en
Californie, Etals-Unis, pour prendre
contact avec les très nombreux tessi-
nois émigrés dans cette région .

Ils sont plus de vingt-cinq mille. Cer-
tains représentent la quatrième géné-
ration , mais plus de 85% parlent le
dialecte tessinois. Bon nombre d'entre
eux sont restés en étroit contact avec
leurs familles au Tessin et il n'est pas
rare qu 'ils les aident financièrement.
Toutefois , à part quelques exceptions,
ils optent après cinq ans pour la na-
tionalité américaine. Plusieurs sont de-
venus d'importants et riches ranchers.
Us ont quitté le village natal pour
s'enrôler comme vachers ou gardiens de
troupeaux, coiffeurs ou cuisiniers. Les
professions intellectuelles ne les atti-
rent pas.

Le Canada en f euilleton
La Télévision romande, en copro-

duction avec le Canada, la France et
la Belgique, va réaliser pour les télé-
spectateurs un feuilleton en 39 épi-
sodes qui a un titre très subjectif : « Le
moine d'Iberville ». L'action est basée
sur des faits historiques très célèbres
au Canada. Le film sera tourné au
Canada et, pendant sa réalisation, le
travail sera supervisé par des repré-
sentants des pays européens coproduo-
teurs afin de lui conserver un esprit
européen.

j   ̂
vous

TCE codfte E?
\ J chaîne
* LU française

Samedi 19 février 1966: C'est la vie
quotidienne: « Comme par hasard »,
émission de Francis Claude et Claude
Silvain, a 20 h. 30
Dimanche 20 février 1966t Inspecteur
Leclerc : « L'Agent double », à 20 h. 15
- Catch à quatre, 'commentaires de
Michel Drucker , à 20 h. 45. 3858
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I Amateurs de voitures kzgBSl
I de sport m WÈm

B 3 occasions intéressantes : mm Mm
S ÊÈMÈSÊSIÊBBBB&MÈM ALFA ROMEO 1600 « ËJfc ,||f

g modèle 1963, Sprint, couleur rouge, voiture ffié  ̂ $&ïà

Ë ALFA ROMEO 1600 SS JHB • . ffl
¦Ê modèle 1961, couleur rouge, moteur complète- ¦« W$È
Jf ment revisé, voiture en parfait état 

M̂ lll l̂ff

jf PORSCHE 1600 Super 90 JÈÊ B» •
Jl modèle 1961, couleur beige avec inférieur WÊÊËÈÈÈÈÈÈa rouge, très, bon état BS ||jl

j» Facilités de paiement Crédit avantageux K$M ,• , ||1|

»ta«v I GARAGE GUTTMANN S.A. S 1 H '
»i i Jf LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (osa) 34eei-ea ËËL ¦ "".]
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C'est une vente spéciale de
fin de semaine, à un prix
vraiment avantageux.
Chaque ménagère doit
faire des économies, alors
profitez ! Dans les succur-
sales

Salle Dixi - Le Locle
Samedi 19 février 1966, à 20 h. 30

Concert-Soirée
donné par LA SOCIALE
Dir. Maurice Aubert

avec le concours des
JOYEUX TYROLIENS
pour la première fois au Locle

DANSE conduite par l'orchestre
ANTHINO, 4 musiciens

.'

!

i Prix des places : danse comprise Fr. 3.-, danse seule Fr. 2.-
Location: Magasin de Tabac Eric Schwab

Dim. 20 fév. Dép. 14 h. Fr. 11.—

cueillette des
perce-neige

Dimanche 27 février Départ 9 h.

Besançon
j Opérette à grand spectacle

« Les Trois Valses»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) [

Fr. 25.—

Rhabilleur
On sortirait réguliè-
rement à domicile
des réparations de
régulateurs, pendu-
les, etc.

Faire offres sous
chiffre HD 3596, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

SPIRO-
GRAPHE

Tél. (039) 280 53

von G UNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Automobilistes!
POUR VOTRE SÉCURITÉ, BUVEZ

AVION BITtÈR-VERMOUTH
l'apéritif sans alcool

Et n'oubliez pas pour Madame et les enfants
nos jus de raisin

V9RAN0-GRAPILL0N
et nos fameux jus

BIOTTA
i

orange, carotte, céleri, racines rouges, tomate
pommes de terre et choucroute ;

E. DURSÏELER- LEDERMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS - TéL (039) 315 82

, , 

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Sl
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez paS
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez

I 

faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

OCCASIONS

bleue, 1962 i
blanche, 1962
moteur révisé j

Fr. 5260.—

ij Grand Garage de l'Etoile, Georges |Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue j?
Fritz-Courvoisiea: 28, tél. 039/3 13 62. I

— iiniHiiiniiiwmin—^aMiamiiM iwiiiniii imiimimi

j Fr. 20 OOO.- I
sont cherchés pour achat de ma-
chines d'atelier. Intérêts 6 %.
Amortissement minimum 10 % l'an.
Faire offres sous chiffre AS 64 829 i
N, Annonces Suisses, 2001 Neuchâtel

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

j HÔTEL PATTUS |

Ses truites du lac fj
: ses filets de perches

ses filets de palées ! ;
la pêche du jour

rv . sa délicieuseDimancheS j 
«u m.nu= POULE AU RIZ I 1

Pes milliers de clients... |
M satisfaits... ils ont naturellement M
B choisi la qualité des meubles S

i MEUBLES 1̂ *

V 1Skxnbats-A.
fk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
^W

 ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 406 55

•iitl
maintenant. une
Boston

fr.lv-
avec son nouveau

mélange affiné



UN GUÂMB BLESSE
Grave accident à St - Biaise

Un grave accident de la circulation s'est produit, hier soir, près de Saint-
Biaise, plus exactement dans le virage de Montmirail. Une automobile
fribourgeoise qui circulait à vive allure de Saint-Biaise à Thielle a, pour
una raison encore inconnue, heurté la bordure de la route et quitté la
chaussée, sur sa droite, mais avait auparavant longé sur près de 100 m.
le muret de séparation. Après avoir traversé un champ, le véhicule fran-
chit la route menant sur la nationale Neuchàtel-Berne, heurta violemment
le talus, avant de s'immobiliser dans le pré voisin, sur ses quatre roues.
Le conducteur, M. Hans Bisang, grièvement blessé, dut être transporté à
l'hôpital de la Providence, où il est toujours dans le coma. On pense qu'il

souffre d'une fracture du crâne.

Au cours de l'audience d'hier après-
midi, le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier , a tout d'abord
rendu sa sentence concernant une af -
faire débattue jeudi passé. Il s'agissait
d'une collision entre deux voitures qui
était intervenue à l'intersection des rues
de la Concorde et du Raisin.

M. M., a été condamné à une peine de
40 f r .  d'amende et 32 f r .  de frais , tandis
que A. R., s'en est tiré avec 10 f r . d'a-
mende et 3 f r .  de frais.

Le conducteur d'une camionnette G.
P. a été taxé de 5 f r .  d'amende et 3 f r .
de frais pour avoir laissé tourner son
moteur et quitté son véhicule pendnt
dix minutes.

J. H. et son fils sont inculpés d'avoir
conduit un trax pour enlever la neige,
aux Ponts-de-Martel , sans être déten-
teur d'un permis adéquat. Ils paieront
chacun 10 f r .  d'amende et trois francs
de frais.

Le tribunal a ensuite remis à hui-
taine son jugement concernant un jeune
étranger de 13 ans qui ne fréquente pas
l'école obligatoire. Son père avait été
cité à l'audience, mais le gosse a caché
la citation, ce qu'il a avoué au juge.
L'affaire sera donc reprise la semaine
prochaine et le père aura à répondre
des absences injustifiée s de son fils.

Le président a en outre prononcé deux
libérations l'une concernant une affaire
de vente de bétail qui s'est effectuée

ju ste à la limite des délais prévus par
le règlement et l'autre au sujet d'un
distributeur automatique qu'une restau-
ratrice a omis d'annoncer à la police.
Dans les deux cas, les frais ont été mis
à la charge de l'Etat, (ra)

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

AU TRIBUNAL DE POLICE : DES ACCIDENTS

LES ENSEIGNANTS OU DISTRICT DE MOUTIER FAVORABLES À DEUX BULLETINS ANNUELS
Hier après-midi s'est tenu à l'école

secondaire de Reconvilier le synode d'hi-
ver des enseignants du district de Mou-
tier. M. Paul Schôni, instituteur à Court
a présidé les débats.

Au chapitre des mutations deux nou- .
veaux membres eut été admis et on en- j i
registra une disaine de départs . Des fé -, .

licitations furent adressées à M.  Ernest
Monnier, instituteur à Moutier pour ses
quarante ans d'enseignement. M. Juil-
lerat, de Sorvilier présenta les comptes
qui bouclent avec 1215 f r .  de fortune et
qui furent acceptés sans autre. Le prési-
dent • présenta ensuite son rapport . Il-
regretta un certain manque d'intérêt qui t' s'est manifesté' à plusieurs reprisés (tarie'
la section, et rappela les contestations
soulevées par certaines grandes locali-
tés du canton à la suite du vote sur la
loi des traitements. Une requête sera
adressée par le comité aux instances su-
périeures, pour le classement à revoir des
sept plus grandes localités du district.

Le président , le secrétaire et le cais-
sier étant arrivés au terme de leur man-
dat de quatre ans, ils seront remplacés
par M. René Schaller, instituteur à Mer-
velier, Mlle Josiane Kàslin, institutrice
à Courrendlin et M. Jean Gretin, maître
secondaire à Moutier.

Conférence
La question du début de l'année sco-

laire en automne ne fu t  pas reprise, une
grande majorité des enseignants du dis-
trict s'étant déclarés favorables à cette

...nouvelle .çqnceptioh lors. d'une réunion
passée. La -p artie administrative fu t  sui-

i vte dHine* conjërenve 'donnée par M. Ju-
les Carrez, ancien directeur d'école à
Valentigney, sur le sujet «Sens et origi-
nalité de l'oeuvre de Louis Perregaux».

(fx)

Le comité se constituera lui-même
en juillet prochain. MM. Rodolphe
Leuenberger et Mario Girog, tous deux
de Moutier, ont été désignés comme vé-
rificateurs des comptes. Désormais, la
section a droit à quatre délégués à l'as-
semblée de la SIB . Mlle Marianne De-
vain, de Reconvilier, MM.  Henri Baum-
gartner, de Tavannes ; Paul Chenit, de
Court et Rodolphe Leuenberger, de Mou-
tier sont désignés pour quatre ans.

Combien de bulletins ?
. La question de délivrer deux ou trois
bulletins par an ne donne pas lieu à
une grande discussion car elle a déjà
été abordée lors d'un synode précédent.

Alors que 23 enseignants sont parti-
sans du statu quo, 47 se prononcent pour
deux bulletins, mais sans rapport inter-
médiaire .

L'assemblée ainsi que les membres re-
traités présents ont ratifié la désigna-
tion de M. Charles Jeanprêtre de Bien-
ne, comme délégué à l'association des
retraités, nouvellement créée, et celle de
M. Waldemar Wist, de Moutier, comme
délégué de section. Désormais les re-
traités resteront membres d'of f ice  de la
section à moins qu'il n'y renoncent ex-
pressément.

A une très grande majorité , la section
s'est prononcée pour que la SPJ étudie et
transmette aux autres sections juras-
sienne une proposition visant à la sup-
pression des cours obligatoires d'alle-
mand, de dessin technique et de travaux
manuels.

BOUDRY
Effondrement dans

l'Areuse
Une masse de rochers, évaluée à

4000 m3, s'est effondrée dans le lit
de l'Areuse, non loin de Boudry. Ce
faisant, elle a entraîné une canali-
sation d'eau alimentant le réservoir
de Trois-Rods, sur une longueur
d'une vingtaine de mètres. On sup.
pose que cet effondrement est dû
aux intempéries de ces derniers
jours, (g)

••.ce pe durent les . pièces roses !
«Le rendez-vous de Senlis »

Les «Tréteaux d'Arlequin-» présen-
tent encore demain soir «Le rendez-
vous de Senlis», une pièce «rose» de
Jean Anouilh. Une première repré-
sentation avait lieu hier soir au
théâtre.

Si les auteurs de pièces dramati-
ques sont des dramaturges, les au-
teurs de comédies devraient mériter
l'appellation de «comédiens». Et Jean
Anouilh l'est assurément. Comment,
en e f f e t , accorder quelque crédit à
cette fable où la naïveté, le rêve,
l'innocence triomphent avec une
aussi dérisoire facilité non seulement
du cynisme (ce qui est à la rigueur
concevable ) mais encore de la réali-
té, de la vie même...

Car, c'est un fa i t , un auteur tel
que Jean Anouilh , vieux renard s'il
en est, n'a pas son pareil pour sé-
duire le publie , fût- i l  d if f ic i le .  «Le
rendez-vous de Senlis» n'a guère de
p rétentions, mais il s'agit-là d'une
pièce bien enlevée, écrite de plume
de maître, spirituelle et même bril-
lante par instants .

Or, cela nous a f rappé , la part est
faite belle à l'un des personna ges :
Robert, l'ami d'enfance. Et si la chu-
te est une espèce de happy end , com-
me dirait Etiemble, le spectateur
n'est pas tenu d'être dupe.

Georges et Isabelle filent le parfait
amour, le cynisme de Robert est bat-
tu en brèche : Anouilh sait bien,
n'en doutons pas, que le rêve triom-
phe rarement de la réalité. Le dé-
nouement du «Rendez-vous de Sen-
lis» est cousu de f i l  blanc ; les pro-
tagonistes sortent côté jardin, où
poussent les fleurs et les (pièces)
roses, mais la vie s'accommode mieux
du côté cour, même si les fleurs ne
peuvent y prendre racine. Et rose
elle ne dure que ce que durent les
pièces roses, l'espace d'un rêve.

Et, puisqu 'il faut  jouer le jeu , nous
voyons beaucoup d'Anouilh en Ro-
bert, un peu en Georges et pas du
tout en Isabelle.

Il fau t  ainsi louer Jacques Cornu,
l'animateur des «Tréteaux d'Arle-
quin» d'avoir su mettre l'accent sur
la satire — la Famille se porte bien,
merci !

Et, même s'il est moins aisé d'in-
terpréter des amoureux à la Peynet
tels que Georges (Roger Maire) et
Isabelle (Monique Favre) , il est jus-
te de dire que les meileurs furent
Barbara (Liliane Dietrich) et, sur-
tout, Robert (Roland Amstutz) .
Quant au rôles de composition allez
voir Philémon (Jacques Cornu) et
le Maître d'hôtel (Marcel Sunier) .

«Quel étrange plaisir de réaliser
ses rêves 1».

P.A.L.

' L - ¦ ¦ '¦ 

Hier, à midi, à la rue des Jeanne-
rets, une voiture a dû freiner brus-
quement pour éviter un piéton im-
prudent. Elle fut heurtée à l'arrière
par un véhicule qui suivait. La col-
lision a fait des dégâts de part et
d'autre, quant au piéton il a filé
sans laisser d'adresse, (ae )

Tamponnement entre
deux voitures

Carnaval a fait son apparition. Via-
reggio, qui organise l'un des plus beaux
et grandioses cortèges à cette occa-
sion n'y a pas failli et dimanche pro-
chain, toute la Ligurie, la Toscane se
sont donné rendez-vous en ce lieu.
Invitée d'honneur, la Musique Militaire
du Locle sera présente à , dette ma-
gnifique cavalcade.

Vendredi soir les musiciens, majoret-
tes, et de nombreux accompagnants
prendront le départ et se retrouveront
samedi matin déjà sur place. La Musi-
que Militaire se présentera en f in  d'a-
près-midi aux hôtes de Viareggio et
le dimanche, ce sera le fameux défilé
retransmis en Eurovision. Le retour
aura lieu lundi.

Nous souhaitons à la Musique Mili-
taire un excellent voyage, beaucoup
de succès dans un pays ensoleillé et
une moisson de beaux et bons souve-
nirs.

Se rendre au Carnaval de Viareggio
est une véritable aubaine, wie sorte
de consécration pour un Corps de
Musique qui ne ménage pas ses peines
pour assurer une présence locloise,
voire helvétique, dans des défilés de
haute tenue.

Départ de la «Mili»
pour Viareggio

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

SERGENT-MAJOR TROMPETTE. -
M. Hans Brechbuhl, directeur de la
Fanfare de Corgémont , a été promu
au grade de sergent-major trompette,
après avoir suivi un cours de quatre
semaines sous les ordres de l'adjudant-
instructeur Anklin, instructeur dans les
écoles de recrues.

M. Brechbuhl a gravi avec une re-
marquable aisance les échelons con-
duisant à son nouveau grade. Immé-
diatement après son école de recrues,
il avait été appelé , étant donné ses
qualités, à une école de sous-officiers
trompettes ; peu après, il dirigea la
fanfare du Régiment 9, et en 1962, fut
nommé sergent. C'est dire que la Fan-
fare de Corgémont s'est attaché un
excellent directeur qui d'ailleurs lui
a fait faire des progrès certains. Les
connaissances plus étendues acquises
lors de ce dernier cours (harmonie et
instrumentation) ne pourront que pro-
fiter à sa société, (mr)

CORGÉMONT

ASSEMBLEE DE LA FOMH. — Le
syndicat cle la FOMH a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Germain Paratte-Amoux. M. René
Gagnebin, secrétaire syndical à Tra-
melan, a fait un exposé sur les dif-
férents problèmes en cours. Un nou-
veau comité a été désigné, qui se com-
posera de MM. Germain Arnouxr .Pa-
ratte, président ; Conrad Viatte, secré-
taire-caissier ; André Lab, dizenier ;
Alcide Prétôt , séraphin Huguet, Alyre
Taillard, André Taillard , et Joseph
Baume, assesseurs, (fx)

ASSEMBLEE DE LA FCOM. — Le
syndicat de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux a tenu son
assemblée générale, présidée par M.
Serge Donzé. M. Bernard Jeannerat a
présenté les comptes , tandis que M.
Joseph Jeanbourquin , des Bois, secré-
taire de la FCOM a fait un rapport
sur le syndicalisme. Dans le rapport
d'activité de l'année écoulée, il faut
rappeler la journée d'études qui s'est
tenue aux Emibois pour les membres
des Franches-Montagnes , au cours de
laquelle un exposé complet fut pré-
senté par M. Mugny, secrétaire cen-
tral FCOM.

Le comité a été renouvelé en bloc.
A la suite du départ de la localité du
président , c'est M. Henri Queloz, boî-
tier, qui a été appelé à lui succéder.

(fx)

MOUVEMENT POPULAIRE. — L'as-
semblée générale du Mouvement popu-
laire des familles a permis aux mem-
bres de constituer le nouveau comité
qui se composera ainsi : MM. Alyre
Taillard , président ; Bernard Jeanne-
rat , secrétaire ; Joseph Baume, cais-
sier ; Antoine Queloz, responsable du
journal ; Paul Nussbaumer, responsa-
ble de la caisse de prévoyance. MM.
Jules Queloz et Joseph Portmann ont
été désignés comme vérificateurs des
comptes, (fx)

LE NOIRMONT

En procédant à une démolition à
l'arrêt de la poste, on a découvert un
four d'avant le 17e siècle. Parfaitement
conservé, ce vestige du passé avait été
caché à l'aide d'une énorme pierre. Le
cendrier est construit en briques ré-
fractaires, tandis que le four propre-
ment dit est fait de , vieilles tuiles sur
lesquelles il n'a malheureusement pas
été possible de déceler une date. Dé-
tail piquant, le cendrier contenait en-
core des restes de charbon de bois.

(ats)

Découverte à Porrentruy

Une locomotive du train qui arrivait
de Delémont a pris feu hier matin à
7 h. 30 en gare de Porrentruy. Il a fallu
faire appel aux hommes des premiers
secours des sapeurs pompiers de la ville
poiu- arriver à maîtriser le sinistre. La
locomotive est inutilisable et les dégâts
sont très élevés. Le train qui devait con-
tinuer son trajet jusqu'à Boncourt a subi
un fort retard, (cb)

LOCOMOTIVE EN FEU

UN BEL ANNIVERSAIRE. — En-
tourés de leurs dix enfants et de leurs
vingt-sept petits-enfants, M. et Mme
Jean Boillat qui sont âgés de 72 et 74
ans, ont fêté samedi, le 45e anniver-
saire de leur mariage, (g)

MUilÂUX

REMANIEMENT FORESTIER. —
Après le remaniement des terres, la
commune entreprend actuellement le
remaniement des forêts. Le comité des
améliorations foncières vient d'inter-
dire aux propriétaires de forêts toute
coupe de bois après le 15 avril pro-
chain dans le périmètre du remanie-
ment forestier, (by)

LE BÉMONT

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES GENÈVE
ouvertes aux jeunes gens et aux jeunes filles:

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL
(formation d'assistants sociaux)

ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES

ÉCOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE
ouvertes aux jeunes filles seulement:

ÉCOLE DE LABORANT1NES MÉDICALES
(reconnue par la Croix-Rouge suisse)

ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECIN
Nombreux débouchés pour toutes ces professions.
Programmes et renseignements: rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4
tél. (022) 25 02 53, et Mlle Marinette Billaud, Carrels 17, 2034 Peseux tél (038)
815 09. 

^

CORCELLES

Hier, à 6 h. 55, une porteuse de
journaux qui traversait la Grand-
Rue à la hauteur du Garage Schul-
thess, a été happée et renversée par
un scootériste, M. B. G., domicilié
à Corcelles, qui circulait en direc-
tion de Peseux.

Mme Marthe Del Signore, 63 ans,
domiciliée à Corcelles, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. Elle
souffre d'une contusion à l'épaule
gauche et d'une plaie à la tête.

Passante renversée
par un scooter

AIDE COMPLEMENTAIRE AVS. —
Une judicieuse information s'adressera
à toute la population de la vallée ;
elle sera donnée samedi après-midi à
la Maison de paroisse des Ponts-de-
Martel, par M. Maurice Chédel, ad-
ministrateur de l'AVS à La Chaux-de-
Fonds. Le sujet traité par ce spécia-
liste concernera l'aide complémentaire
cantonale adaptée à la nouvelle loi fé-
dérale. Organisée par le comité canto-
nal de l'Association pour la défense
des vieillards, invalides, veuves et or-
phelins, dont M. Charles Kurth est le
responsable local, (sd)

VALLEE DES PONTS

Suites graves
M. Bernard Bandelier, âgé de 34 ans,

marié et père de trois enfants, qui était
tombé d'un convoi en marche en gare
de Neuchâtel, souffre d'une fracture du
crâne qui a été décelée par les médecins
de l'hôpital des Cadolles après le trans-
fert du blessé dans cet établissement.
Un peu plus tard, M. Bandelier faisait
d'ailleurs une hémorragie, ce qui aggrava
son cas et nécessita une trépanation.

L'état du blessé est stationnaire, et
on ne pourra se prononcer sur son cas
que dans trois ou quatre jours, (g)

NEUCHÀTEL

Ivresse et témérité, principales
causes des retraits de permis

Le Département des travaux publics
communique : Durant le mois de jan-
vier 1966, il a été retiré 31 permis de
conduire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour nne période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident
1 pour avoir circulé à gauche et acci-
dent

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant
1 pour perte de maîtrise et accident
1 pour excès de vitesse et accident
3 pour ivresse au volant et accident

Pour une période de trois mois :
1 pour excès de vitesse, accident et fuite
3 pour ivresse au volant et accident

District de Boudry

Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant et accident

Pour une période d'un an :
1 pour avoir circulé' seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive.
1 pour ivresse au volant et accident, ré-
cidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois :

1 pour dépassement téméraire et acci-
dent

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé à gauche et acci-
dent.

Pour une période de deux mois :
1 pour Ivresse au volant et accident

District du Locle
Pour une période de deux mois !

1 pour ivresse au volant
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive

District de La Chaux-de-Fds
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident
2 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise, accident, fuite
4 pour ivresse au volant et accident

De plus, une interdiction de conduire
a été prononcée contre un conducteur
de cyclomoteur pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

CERNIER
DEUX JOURS D'ANIMATION. —

Pendant deux jours se sont déroulées
les opérations d'inspection militaire pour
1966, sous le commandement du colonel
Marcel Roulet, commandant d'arrondis-
sement, à Neuchâtel, qui s'est déclaré
satisfait. 172 hommes se sont présentés,
soit : 50 de Cernier , 17 des Hauts-Gene-
veys, 61 de Fontainemelon, 20 de Fon-
taines et 34 de Chézard. (d)
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Ce vent de folie a-t-il sa raison
de souffler à l'époque de Carnaval

« Riez bonnes gens, réjouissez-vous !
Carnaval est à la porte I Ayez votre
jour de folle puisque d'aucuns préten-
dent que notre fête est celle des fous ! »
Ce refrain pourrait être repris un peu
partout dans le Jura-nord , mais plus
particulièrement dans les grandes lo-
calités de Delémont, Bassecourt. Sai-
gnelégier ou Le Noirmont qui, elles, cé-
lèbrent avec un faste toujours renou-
velé les festivités carnavalesques.

Il serait inopportun et quasi mal-
sain de vouloir philosopher sur un tel
antique sujet , quoique l'on puisse sim-
plement se demander si une fête au
genre sl particulier a bien toujours sa
raison d'être. Elle a ses chauds et fi-
dèles partisans, elle agace et révolte
ses mêmes virulents adversaires. Au
risque de blesser ces derniers, disons
que Carnaval , même en notre temps qui
ne manque pourtant pas d'occasions de
s'amuser, a gardé tout son charme
grotesque. Et puis, à être fou parmi
les sages ou pire... sage parmi les sa-

ges, ne vaut-il pas mieux, une fois l'an,
être fou parmi les fous ?

Les mauvais esprits
L'origine de ces fêtes essentielle-

ment populaires est pourtant religieu-
se. Le mot carnaval d'ailleurs signifie
« enlèvement de la chair s, donc obli-
gation de faire maigre après le mardi
gras.

Mais carnaval remonte aussi à des
rites fort anciens, rites magiques ac-
compagnés de danses et d'orgies par
lesquels les premiers hommes espé-
raient stimuler la fécondité de la ter-
re. Eux qui avaient une si grande foi
dans les symboles et les formules les
plus mystérieuses se réjouissaient de
voir à nouveau les jours s'allonger.
Afin que les esprits malfaisants ne
puissent ternir leur indicible joie , ils
se voyaient , obligés de faire du bruit ,
beaucoup de bruit pour les faire fuir.

Cette coutume étrange est d'ailleurs
fortement ancrée dans certaines locali-
tés. Le « baitchai » de Saignelégier est'
fameux. A la première heure du mar-
di gras, les jeunes... et les moins jeu-
nes du village se réunissent, vêtus de
chemises blanches, munis d'objets les
plus hétéroclites : casseroles, couvercles,
scies circulaires, boîtes, tonneaux , etc.,
instruments tous plus bruyants les uns
que les autres. A minuit juste, le cor-
tège se met en branle à travers le
village, tirant les bons bourgeois de leur
juste sommeil.. Le charivari se poursuit
parfois jusqu 'au petit . matin , dans les
cris et les bruits les plus discordants.
Il s'achève par une soupe à la farine
et un repas composé des victuailles re-
çues des villageois et des commerçants.

Le masque, lui, était une précaution
prise à l'égard des esprits ; on les com-
battait et les conjurait sous le signe
de l'anonymat ; on ne sait Jamais...

Satire, rire...
Si la tradition est restée, le déroule-

ment des carnavals locaux ou régio-
naux a beaucoup changé avec le temps.
Le bruit est bien resté un élément es-
sentiel ; les masques ne sont point
tombés, mais leur signification s'est
perdue.

Quelques jours avant le mardi gras
apparaissent les journaux humoristi-
ques ; l'actualité régionale suffit à ali-
menter les chroniques souvent piquan-
tes. Les personnalités du pays, comme
les figures caractéristiques de chaoue
village, sont des cibles tout indiquées.
On raille les travers , on se gausse d'a-
ventures ou de situations comiques ou
invraisemblables. Généralement avec
esprit et causticité de bon aloi ; avec
méchanceté parfois, et c'est dommage.

Le dimanche après-midi, des cortèges
sont organisés, chaque année plus
nombreux et plus courus. Les événe-
ments de l'année sont analysés et pré-
sentés avec rosserie. Un esprit savou-
reux préside toujours ; on . s'esclaffe
de bon coeur, on approuve, rarement
on se vexe.

...et délire !
Carnaval atteindra son apogée dans

les bals masqués qui débuteront dès
le dimanche soir pour ne prendre fin ,
parfois , qu 'au matin du mercredi. Pour
beaucoup, après la satire et le rire, ce

On met la dernière main à Sa Majesté Carnaval . (Nice 1965).

sera le délire véritable. Les masques,
les costumes les plus étranges intri-
guent ; et puis, on boit sec, on tour-
ne diablement ; on rentre tard aussi,
ce qui désorganise toutes les habitudes.

Mais le plaisir dure ce qu'il dure ;
le naturel retrouve sa place, la vie de

travail reprend ses droits impératifs.
Enfin , le temps de carême a commen-
cé. Carnaval est passé ; il n'a été
qu'un exutoire, un temps de folles
réjouissances ; sa seule raison d'être I

(fx)

Courtelary : plusieurs changements au sein
É Comité du eiiÉur ftionies? < L'Avenir >

Le chœur d'hommes « L'Avenir.» a
tenu son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Hilaire Cochard.
Après lecture et approbation des pro-
cès-verbaux, le caissier donna un bref
aperçu des comptes ; la situation fi-
nancière de la société demeure saine.

Dans un excellent rapport , M. Hi-
laire Cochard retraça l'activité de la
chorale durant l'année écoulée.

Six chanteurs se virent récompensés
pour leur assiduité 1 : MM. Raoul Reber ,
Hilaire Cochard , Otto Borruat (O ab-
sence) ; Georges Monbaron , Eugène
Beuret (2 absences) ; Gottfried Keller
(3 absences).

M. Otto Borruat , directeur , fit re-
vivre et analysa les principales mani-
prirent part l'année 'dernière,
festations auxquelles les chanteurs

Le comité subit de profondes modi-

fications : président, M. Etienne Vau-
cher ; vice-président, M. Hilaire Co-
chard ; caissier, M. Maurice Bosset ;
secrétaire, M. Raoul Reber ; membres
adjoints , MM. Marcel Pavre, Herbert
Langel et Jean-Louis Tuscher ; dize-
nier, M. Herbert Langel ; archiviste, M.
Jean Minder ; vérificateurs des comp-
tes. MM. Raymond Langel et Charles
Wilhelm. La commission musicale sera
composée de MM. Otto Borruat , Etien-;
ne Vaucher , Marcel Nobs, Georges
Monbaron , Raoul Reber et Roger
Grimm, la direction continuant d'être
assurée par M. Otto Borruat. (ot)

M. Tschudi présente son
département à la presse

Le Département fédéral de l'inté-
tieur est un des plus vastes et des
plus hétéroclites de toute l'adminis-
tration. Ce vague mot d'« intérieur » ,
qui est souvent synonyme de police
à l'étranger, ne couvre chez nous
pas moins de treize champs d'acti-
vité : la culture (beaux-arts, litté-
rature, cinéma) , les archives fédé-
rales, la Bibliothèque nationale,
l'Institut de météorologie, le Musée
national de l'Ecole polytechnique
fédérale avec tous ses Instituts de
recherche scientifique, l'Office fé-
déral des routes et des digues, les
constructions fédérales, l'Inspection
des forêts, de la chasse et de la pê-
che, le Service de l'hygiène publi-
que (santé et médecine vétérinaire) ,
le Bureau de statistique, l'Office
des assurances sociales (AVS) et
enfin le Service de la protection
des eaux.

Tous les chefs de ces services se
sont réunis hier sous la présidence
du conseiller fédéral Tschudi, chef
du . Département. Ils ont participé
à uhe conférence de presse à la-
quelle avaient été conviés les jour-
nalistes accrédités au Palais fédé-

ral. Cet échange de vues, qui s'est
déroulé dans une atmosphère très
cordiale, a permis d'apporter main-
tes précisions et de dégager les
grands problèmes qui se posent au
sein du Département, (ats)

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES, DÉBUT DES TRAVAUX
TRAMELAN

Le Syndicat pour l'amenée de l'eau et
la construction de chemins à la Mon-
tagne-du-Droit s'est réuni en assemblée
cette semaine. Sur 42 propriétaires in-
téressés, 32 étaient présents.

Le Dr Graden , président , et M. Brun-
ner , du service cantonal des améliora- ,
tions foncières, ont présenté un rapport
d'orientation tandis que le député C.
Voisin, de Corgémont, président de la
commission d'estimation, donnait con-
naissance des calculs effectués pour la
répartition des frais. Les travaux ont
été adjugés à trois entreprises de la lo-
calité.

On sait qu 'il s'agit de l'installation de
5400 m. de conduites avec réservoir de
100 m3 et fontaines de pâturage dont le
devis se monte à 1.100.000 francs. Pa-
rallèlement sera aménagé entre les

propriétés Bangerter et Fahrni un che-
min de dévestiture de 1050 m. d'un coût
de 42.000 fr. Cet aménagement est une
première étape, tout un réseau de che-
mins étant prévu pour l'ensemble de la
montagne.

Ces travaux bénéficieront de 35% de
subventions tant du canton que de la
Confédération . La part du canton s'élè-
ve à 389.520 fr. Trois communes Tra-
melan, Mont-Tramelan pour son enclave
des Places et Saicourt par les fermes
de Montbautier sont intéressées à l'en-
treprise.

L'assemblée a autorisé le comité à
ouvrir un crédit de construction de 1
million de francs. Les travaux débu-
teront vraisemblablement au printemps.

(hl)

En réponse à une question écrite , le
gouvernement bernois a répondu que
la grande oeuvre que constitue la deu-
xième correction des eaux du Jura évo-
lue normalement, des points de vue
technique et financiers.

Les travaux de correction du canal de
la Broyé, de la Thielle et de Nidau-
Bueren , ainsi que les travaux entre Bue-
ren et l'embouchure de l'Emme ont été
adjugés avec un dépassement de quelque
5 pour-cent sur le devis de 1959.

Vu l'augmentation des prix des ter-
rains et les nouvelles réglementations de
Bueren en aval , les devis de 1959 se-
ront finalement' dépassés vraisemblable-
ment de 10 à 15 pour-cent environ. Le
renchérissement est calculé séparément.
De 1959 au ler janvier 1965, il se monte
à quelque 30 pour-cent'.

L'avancement des travaux, dans l'en-

semble, correspond au programme. Les
travaux de la Broyé seront achevés au
printemps 1966, soit une année environ
plus tôt que prévu. Les travaux à la
Thielle ont de ce fait pu débuter en été
1965, soit une année plus tôt également.
L'avancement des travaux au canal cle
Nidau-Bueren est également normal. En
raison de la décision de construction re-
tardée de l'usine électrique de Flumen-
thal . la deuxième correction des eaux
du Jura n 'a aucun intérêt à accélérer
ces travaux. Les travaux de protection
des rives entre Bueren et Soleure ont
débuté au printemps 1965, conformé-
ment à l'adjudication . La période prévue
pour ces travaux s'étend jusqu 'à mi-
1971. L'ouvrage sera assumé à 50 pour-
cent par la Confédération. Cette der-
nière , de même que les 5 cantons inté-
ressés, sont tenus régulièrement au
courant da l'évolution.

La correction des eaux du Jura

Prêles : on a retrouvé le corps de Daniel
Hélas, l'infortuné bambin s'était bien noyé. Après sept jour s de recherches
pratiquées aussi bien sur terre, dans toute la région environnant Perles, et
dans les eaux de la Leugenen, voire de l'Aar, le cadavre du petit Daniel
Bessire, âgé de 3 ans, habitant Perles, a été retrouvé hier matin. C'est un
homme-grenouille qui l'a finalement découvert dans le torrent , à la hau-
teur du Grubenbruecke, à mi-distancc entre le village et l'Aar. Le cadavre

du malheureux garçon a été déposé à la morgue de Bienne. (ac)

Hold-up dans une banque tessinoise
Trois bandits ont attaqué hier l'a-

gence de l'Union de Banques Suisses
à Gordola , près de Locarno, et se
sont enfuis avec 64.000 fr . Deux des
agresseurs ont tout d'abord assommé
la gérante, une femme âgée, avec un
morceau de bois, puis ils sortirent
de sa poche les clefs du coffre-fort,
emportant pour 50 000 francs d'ar-
gent suisse en coupures et pour
14 000 francs de hres italiennes. Se-
lon la gérante, Mme Angelina Lami-
ni , âgée de 80 ans, qui a été frappée
à en perdre connaissance, les ban-
dits parlaient un dialecte italien.

Mercredi déjà, les agresseurs s'é-
taient présentés à la banque où .ils
demandèrent à changer de l'argent.
Il est clair qu'ils tenaient à reconnaî-
tre les lieux.

Après s'être emparé de l'argent,-
ils sortirent de la banque et dispa-
rurent à bord de la voiture qui at-
tendait — une Opel Caravan jaune
d'un ancien modèle — . La police n'a
pas encore retrouvé leur piste. La
voiture portait un numéro de con-
trôle tessinois commençant par 5.

(upi)
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AFFAIRES SCOLAIRES. — La com-
mission scolaire a tenu séance sous la
présidence de M. F. Rossel. Pour l'an-
née scolaire 1966-1967, la répartition
des classes ne subira pas de change-
ments. Les examens auront lieu le
jeudi 31 mars, les promotions le ven-
dredi matin ler avril, alors que le
soir, ce sera la clôture sous forme de
concert scolaire. Les vacances ont été
fixées de la manière suivante : prin-
temps, du 4 au 16 avril ; été, du 27
juin au 6 août ; automne, du 19 sep-
tembre au 15 octobre ; hiver , du 26 dé-
cembre au 7 janvier. Enfin , différents
comptes, enfants nécessiteux, arbre de
Noël , colonies de vacances, ont été ac-
ceptés, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

SIX JUBILAIRES
A LA SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE

L assemblée générale de la « Concor-
de » présidée par M. André Rollier a
pris connaissance avec satisfaction de
l'activité de la Société au cours de
l'année écoulée. Un effort spécial a été
fait par les membres afin de recru-
ter des nouveaux sociétaires. Le co-
mité pour l'année 1966 est le . suivant :
Président , M. André Rollier ; vice-pré-
sident, M. Paul Berger ; secrétaire-
caissier, M. Frank Vaucher ; membres,
MM. Jean-Pierre Pinl " ; et Pierre Ché-.'!
del. Les autress commissions j fttonfev-sattt»;;
aucun changements. L'état de la for-
tune est très satisfaisant. Durant l'an-
née 1965 il n'y eut aucun décès, l'ef-
fectif de la société est de 112 membres.
Une somme de 50 fr. sera versée à
l'oeuvre de la soeur visitante. Cette
année, 6 membres sont jubilaires, ce
sont : MM. Théophil Kempf , 70 ans
d'activité, Arnold Liengme 60 ans,
Benjamin Liengme, Jean-Louis Ernst ,
Marcel Chédel 40 ans, Gontran Nicoiet
25 ans.

CORMORET

SOIREE DES ACCORDEONISTES. -
Le concert donné à la salle Farel par
les accordéonistes, dirigés par M. Er-
nest Brawand, a connu un légitime
succès, grâce aussi à « Jalus » illusion-
niste, dans son nouveau programme,
et à M. Jacques Frey, excellent chan-
teur, guitariste de talent , et spécialiste
de l'harmonica chromatique, (ad)

TAVANNES

P/*j "̂ Er̂ ^SSBwwWw "'
¦

Le comité hors parti « Pour une
vieillesse assurée », qui groupe des
représentants de divers partis et
organisations, s'est adressé au Con-
seil fédéral pour souligner l'urgen-
ce d'une nouvelle revision de l'as-
surance-vieillesse, à cause du rapi-
de renchérissement du coût de la
vie enregistré ces dernières années.

Le comité demande que les ren-
tes soient régulièrement adaptées à
la hausse de l'indice du coût de la
vie (adap tation chaque année où
cette hausse serait de 5*/i) .

Comme la loi fédérale sur l'aide
complémentaire à la vieillesse ne
pourra guère entrer en vigueur
avant le ler janvier 1967, le comité
propose en outre, comme compen-
sation , le versement d'une treizième
rente mensuelle AVS en 1966. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 14

Pour améliorer l'JLV.S.

UN VAILLANT OCTOGENAIRE . —Dimanche, M. Auguste Noirat , agricul-
teur , fêtera son 80e anniversaire. Aux
Franches-Montagnes, chacun connaît ce
sympathique vieillard, agriculteur avi-
sé, qui jo uit encore d'une robuste san-
té et qui, chaque jour , -vaque aux tra-
vaux de la ferme.

M. Auguste Noirat fit partie du Con-
seil communal durant plus de trente
ans ; on appréciait ses avis toujours
j udicieux, (by)

LES ROUGES-TERRES

LA FOIRE DEMENAGE. — La nou-
velle loi sur la circulation routière
ayant fai t de la Grand-rue de Delé-
mont une route principale, les auto-
rités de la ville ont dû envisager le dé-
placement de la foire qui se tenait
chaque mois sur cette voie. Elles propo-
seront à une prochaine assemblée com-
munale le transfert de la foire à la
rue de l'Hôpital, et dans celles avoi-
sinantes. Ce projet n 'a pas l'air de
plaire à certains Delémontains et une
pétition est parvenue récemment au
Conseil demandant le maintien de la
manifestation foraine à la Grand-rue.

(cb)

DELÉMONT

CORGEMONT. — Samedi , 20 h. 15,
halle de gymnastique, concert du
Mânnerchor « Eintracht » , soirée
familière.
Samedi , 19 h. 30, assemblée géné-
rale de la Sté de tir « Concours »,
Hôtel de l'Etoile. .

CORMORET. — "Samedi , 20 h., salle
communale, grand concert par le
Club des accordéonistes.

LA FERRIÈRE. — Samedi. 20 h. 30,
dimanche, 14 h. 30, concerts du
Choeur-mixte.

SAIGNELÉGIER. — Dimanche , Car-
naval.

SONVILIER. — Samedi , 20 h. 15,
halle de gymnastique, grand con-
cert par le Mânnerchor avec théâ-
tre.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

avec un message d'espérance et de foi ds

BILLY GRAHAM
GE 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
«J.UCIA», un film inoubliable, en Ira
vuioifc 2826
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grande première, samedi 19 et dimanche 20 février Un événement tout à fait exceptionnel
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^7 LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND : ! '1: ^E=rr
(The Lonelines of the Long Distance Runner) L'argument, admirable en ;

' ,,V tous points, est tiré d'une
Interprètes : TOM COURTENEY - MICHAEL REDGRAVE ;j nouve||e de sm  ̂auteu,.

Nous sommes fiers de vous avoir déjà présenté : «Un goût de miel», «Samedi soir " jÊT; du fameux « Samedi soir |
et dimanche matin» et «Le prix d'un hommex Nous sommes encore plus fiers de 1||r Jgr „ ' et dimanche matin».

i vous offrir <LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND» que la critique est unanime ' À ; Êà (F. Buache)
à reconnaître comme un chef-d'œuvre. <...c'est un hommage indirect à Jean Vigo 
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qui dans «Zéro de conduite » inaugurait, avec un ton différent , ces généreuses | •'' ' ' " , 1 ADMIS DES

oeuvres de révolte qui nous font aimer le cinéma!..» (Les critiques) 
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Impala Cabriolet

au»»*, ., ,, - ,• , . . ,- . Chevélle TVIalibu Sedan Sport
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Chevy II Nova Sedan

Une Chevrolet - oui.
Mais laquelle?

Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous ? Une Chevy II à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit,
économique? Une Chevélle racée? Une Impala luxueuse? Ou Que ce soit un plaisir!
biêrr iîhe Caprice,le nouveau modèle de grand standing ? Un «Prix indicatif
Cabriolet, un Coupé, un Sedan ou un Station-wagon ? Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,jj

PenseZ-VOUS à 6 OU à 8 Cylindres? A 122, 142, 198 OU 279 ,2501 Bienne.le splendide catalogue, en couleur qui vous présentera tous
. O T-.' ¦ ¦ !• icifA* ,0 in„,r „»r . les nouveaux modèles. Ou consultez lun  des nombreux concessionnaireschevaUX?DesireZ-VOUSinvestirl6350*OUl8600*francs?Votre Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-

Voitoe peut-elle VOUS coûter 23 200* OU 27 000* francs ? diatement avant la liste des abonnés.
* Chevy U, Chevélle,, Impala/Caprice
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rapide \
préparée spécialement par Gillette pour le rasage^

avec lames inoxydables. T|
Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E A  ft A S E R

3.95

A LOUER À BEVAIX
«Les Chapons»

dans immeuble neuf , situé dans un
endroit tranquille

SPLENDIDES LOGEMENTS
TOUT CONFORT

»
TOUT DE SUITE :
2 pièces, loyer mensuel Pr. 210.—
3 pièces, lo-¦,r mensuel Fr. 260.—
4 pièces, to. or mensuel Pr. 290 —
charges en plus

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

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

y ;..:,:.- :EN EXCLUSIVITÉ , .
A LA CHAUX-DE-PONDS

Lingerie en laine
antirhumatismale Angora

Camisole tout Angora, manches
courtes Fr. 45.50, longues Fr. 49.20,
couvre les épaules et les hanches.
Indiquée pour les automobilistes et
les personnes exposées aux courants
d'air et aux changements de tem-
pérature.

DROGUERIE

5, Place de l'Hôtel-de-Ville ;

Téléférique —_
É Schillhorn IWI
MURREN - Le téléférique
le plus moderne de Suisse

; Stationnement pour plus de 1000 autos l
i près de la station en aval STECHEL-

BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
; Gimmelwald 1367 m. - Murren 1638

m. auf BIRG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU: magnifiques descentes à
skis , aménagées pour Murren (service
modernes des pistes et SOS - Ski-
lift Engetal-Birg
La promesse d'un événement inou-
bliable...
à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 ours

Téléphone (036) 3 54 84 !

¦» VILLE DE.
TmËË LA CHAUX-DE-FONDS

HH MISE A L'ENQUETE
«ÉHlIr PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présent* par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, au nom de la Société Immobi-
lière Cité de l'Est, pour la construction de
deux bâtiments locatifs de 10 étages cha-
cun, sur rez-de-chaussée, comprenant 80
logements au total et de 7 garages, à la
rue de la Croix-Fédérale No 24 et Moni-
que-Saint-Hélier No 12.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 18 février
au 7 mars 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Pour cause Imprévue, à vendre li
tout de suite B

SAURER 2DIVI i
tous terrains I
Facilités de paiement. M

Offres sous chiffre SA 10 708 B, 11
aux Annonces Suisses S.A., j
3001 Berne. Ij

i UN LOT DE FROMAGE I
1 EXTRA DU JURA 1
ffl DE LA VALLÉE DES PONTS t I

I LAITERIE KERNEN I

jj Une !

plume-réservoir
solide, durable et élégante

I

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la
LIBRAIRIE-PAPETERIE

W I L L E
. 33, avenue Léopold Robert

Téléphone (039) 2 46 40

Restaurant de L'ASSESSEUR I
MONT-SOLEIL

Samedi 19 et dimanche 20 févirer

BOUCHERIE
MAISON

Se recommande :
Famille Fernand Oppliger

Prière de réserver, tél. (039) 4 13 60



L'ETRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabou t, Editions Gérard , Bruxelles)

Il était fort occupé, il aimait son travail ; il
passait de nombreuses heures à l'hôpital et
j ' appris bientôt , en partie par ce qu 'il me
donna à entendre , mais surtout par ce que
d'autres me racontèrent abondamment, qu'il
était doué , comme chirurgien , d'une habileté
extraordinaire. Les gens disaient de lui qu 'il
était étonnant, prodigieux. « Et quelle chance
de l'avoir ici ! » ajoutaient-lls.

Oui , c'était une véritable chance pour notre
petite ville — 35.000 habitants pendant l'année
académique , et un hôpital de cent lits — de
posséder un tel chirurgien ! C'est ce que je lui
dis à lui-même une ou deux fois. Et voici la
réponse qu 'il me fit un jour cependant qu'il
regardait ses mains.

— Tout homme, Jannie, tout chirurgien en
fait autant. Pour tout le monde , il y a le même

nombre d'heures dans une j ournée, exactement
comme la plupar t des hommes ont la même
force dans le dos, dans les pieds, la même
adresse dans les doigts. Et qui décidera lequel
est le plus important, de tel ou tel cas ? Celui
du président des Etats-Unis, ou celui de Su-
zanne Hinton avec ses amygdales cryptiques ?
Sl je puis demeurer ici à Elmbank, travailler
tous les jours , sl mes malades se laissent
soigner comme je l'entends, si je parviens à
les guérir — alors, peut-être, oui , je suis un
prévilégié.

Humilité. C'était le fond même de sa nature.
Pour lui , il était persuadé que s'il possédait de
tels dons, de telles capacités, il devait les
employer de son mieux afin de soigner et de
guérir le plus de gens possible. Et à cette
humilité qu 'il apportait à tout ce qu 'il faisait
magistralement se joignait la douceur.

Le bruit courut bientôt dans toute la ville
que le Dr Howdershell montrait pour chacun
un dévouement extraordinaire, qu'il allait par-
tout où l'on appelait . La situation sociale des
malades ne lui importait pas. La seule et
unique chose qu 'il considérait , c'était leur
personnalité propre , ce qu'ils étaient au point
de vue humain.

Dès le premier j our, il m'inspira une vive
sympathie et , à franchement parler, je me
sentis for t attachée à lui. Jamais encore, je
n'avais eu un ami semblable. Aussi, peu de
mois se passèrent avant que les gens ne disent

qu'il y avait entre nous autre chose que de
l'amitié.

Bien entendu , ces propos me furent rappor-
tés, et je souhaitai sincèrement qu'ils fussent
vrais, qu 'il y eût entre nous autre chose que
de l'amitié. Je ne suis pas de celles qui cachent
leurs sentiments, et je suppose que chacun
comprend mon espoir . Et peut-être le partage.

J'avais l'impression que tout le monde avait
dû se rendre compte, et aussi promptement
que mol , des qualités exceptionnelles de Smo-
key Howdershell.

Je me souviens parfaitement de notre émo-
tion à toutes deux, tante Bean et moi, lorsque
nous avions appris qu 'un médecin étranger
allait venir s'installer à Malawey House. Nous
en étions venues à considérer cette propriété
un peu comme la nôtre , car nous la voyions de
nos fenêtres, à longueur de journée. Depuis
des années personne ne l'habitait plus ; les
propriétaires cependant la faisaient soigneu-
sement entretenir par un ménage qui occupait
une partie des communs.

A Elmbank, Malawey House était un endroit
d'intérêt touristique. Aux gens qui venaient
visiter la ville, on montrait les bâtiments cle
l'université , le cimetière , l'hôpital et sa biblio-
thèque , et , finalement, on leur faisait prendre
la route qui passait devant chez nous, on les
conduisait sous la voûte que formaient les
ormes et les érables afin qu 'ils pussent admirer
ce domaine datant d'avant la guerre civile.

Seule une partie des terrains qui le consti-
tuaient alors forme la propriété telle qu'elle
existe aujourd'hui, mais la demeure de briques
se dresse toujours, imposante, flanquée de ses
portiques aux colonnades blanches qui , en été,
rendent les vastes pièces aussi fraîches que
des caves alors qu'en hiver elles les abritent
du grand vent. Récemment, le bruit courut
que Malawey House allait être transformée en
musée ; aussi Tante Bean fut-elle scandalisée
lorsqu'elle apprit que « des gens, et rien d'au-
tre s, comme elle dit , venaient s'y installer.

— Et lls la louent ! s'écria-t-elle avec indi-
gnation.

— Je suppose que le loyer sera Important.
— Ce doit être une famille très nombreuse :

il y a quinze chambres dans cette maison !
— En tout cas, avec la route comme sépa-

ration , ils ne nous dérangeront guère !
— Vous n 'aimerez pas cela , me répliqua-t-

elle. Vous aviez l'habitude d'aller là-bas pour y
cueillir des fleurs, comme si les bois tout
entiers vous appartenaient.

— Je sais, mais peut-être me laisseront-ils
encore me promener dans les bois.

— Cette belle vieille maison , remplie d'en-
fants courant partout... oh !

— Ne pensez-vous pas que si le premier
Malawey a fait construire une maison aussi
spacieuse, c'est que, justement, il avait beau-
coup d'enfants ?

(A suivre)

Pavillon des Sports TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi 19 février Challenges ACNF et Paul Ehrbar 5ï£ rap™:2.5o
dès 14 h. organisé par le F.C. FLORIA enfants-étudiants Fr. i.-

, , jx «j. ** m Entrées en soirée :
Cd SOIfGG CIGS A\) IL Participation de 100 Joueurs, dont de nombreux Internationaux mêmes prix
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engageraient

jeunes ouvrières suisses
et

jeunes filles sortant des écoles
; Bonne vue nécessaire. , .

Travail propre et bien rétribué. Semaine de 6 Jours. Caisse de retraite.

Se présenter au bureau, Jardinière 38.
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engage par suite de l'ouverture d'un nouvel atelier

PERSONNEL FÉMININ
i de nationalité suisse, pour différentes parties de remon-

tages ; travail propre et facile, en fabrique |

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

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

r \
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Nous cherchons pour notre bureau des temps et
méthode»

un chronométreur-analyseur
avec pratique du chronométrage (système Bedaux)
pour l'étude des temps de production, l'analyse et la
simplification des méthodes et postes de travail, ou

mécanicien
désireux d'être formé comme tel.

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

I —J\ Fabrique de machines
' 2400 LE LOCLE

cherche

un employé de fabrication
poux son bureau de fabrication. Travaux variés et intéressants. ;

Préférence sera donnée à personne ayant quelques notions de mécanique ;
et le sens du travail méthodique. .j ; , .* iîjTjkf ft J î\

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE ACIERA, Prés-d'Amens 0,
LE LOCLE.
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Fabrique de boites or cherche

employé

:» fabrication
•-¦•... -. :  y. . .." \ .2 ¦ y .  . ?. # . . .  "

¦ Poste à responsabilités. Acheminement des commandes.
Contact avec le personnel.
Place d'avenir pour collaborateur dynamique, ayant
le sens ds l'organisation.
Fonds de prévoyance.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre LJ 3688
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEURS
DE CAMIONS

sérieux et capables. Etrangers acceptés.

Faire offres sous chiffre RX 3677, au bureau da
L'Impartial.

——i ww ¦ ŴHIMUHTIUHI  ——— — i— ¦¦¦¦ » <  '¦¦« —¦—¦!

Sl voua êtes

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
de poids lourds
et que vous aimez votre métier tout en étant de toute
moralité, sobre, actif et consciencieux, nous vous propo-
sons de nous faire parvenir vos offres de services
accompagnées d'un curriculum vitae et de vos réfé- ;
rences. . > ;.' :, : ¦'¦. ' ' ; " ' . ' •' ¦', ' " . ..

• Notre .maison, une^de» plus Importantes de là pla.çe;.;<
vou^,,offre (r,-<-.Uj R$5 «sj tre» asSiaJl fis JKSIJTCO res ,i«i,ohti.sD
— place stable ¦: '•' ¦ Me;
— ambiance agréable dans une équipe Jeune et dyna-

mique
— salaire adapté à vos capacités
— avantages sociaux.
Ecrivez-nous soi» chiffre BS 3763, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assuré*

mmiluJIJMiun uiuniii i nu » m M m,. —

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

qualifiés sont demandés. Semaine de B Jours. Bons
salaires. Avantages sociaux.

Falre offres ou se présenter à W. Donzé, Installations
sanitaires - ferblanterie, rue des Fleurs 6, La Chaux-
de-Fonds, téL (039) S 26 9L

AMKT
Atelier de petite mécanique

! CASPAR J. KELLER
' cherche

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
(suisse)

Travail intéressant sur un parc de
machines modernes y compris ma-
chine à pointer.

Faire offres ou se présenter ô. la
rue Jardinière 125, Jusqu'à 18 h. 30,
tél. (039) 2 8103.

Carrosserie du district de- Neuchâ-
tel cherche

s/automobiles
Entrée immédiate ou à convenir.

Atelier très moderne avec four.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre HB 3678, an
bureau de L'ImpartiaL



laine rouge, marine, vert i;,: l̂r
ou noir, taiîles 40 à 46 j j f- 1 | ,

29,90 î\, "'% ,;à JF/.
. Le 48 32.90 . ¦ . - ¦  . jf

(droite) |§* ¦ ' Ë I . ^llf
Ensemble, dralon, coloris £* . ,' fi | '
ciel, marine, rose,noir,gris % M :';f I I #.: f;;: i ' Il' flanelle, vert bouteille, tail- & la > / SI
les 40 à 50 à. : : . -• - *  ̂ :

1 DEMANDEZ NOTRE SALON ;

!j comprenant 1 canapé, 2 fauteuils
i ] pieds tournants, 1 tapis dessin
S Orient, fond rouge, 1 table dessus ^
'-i mosaïque

1 A PRIX TRÈS BAS ti
le tout

S Fr. 1200.-

I Œ/gM Marché 2 et 4
". !  ̂ 1
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i *  - Ji Jr^^lm Cardigan, tricot crochet,
«Dr * m̂Ê TO '":'" m Acrilon, coloris blanc, noir,¦ ^IfL ' JËf lÈkik '̂ Ê k'eu? rubis, chameau, tur-

> x w -^p̂  .» 
^BP̂  quoise, vert, tailles 40 à 48

f », - vil V - % - ',; -, "'u *̂ m Pullover, Acrilon, tricot cro-
1 Ife ' H ' W : : ' " ' ' - ' ' -Ichet' co,orî s blanc, noir,
IL »:' •* r~ 

ï":':'"
;
' ' •• ¦ b!eu' rubis' chameau, tur-'w| -ff r̂ v ^ _ : f* quoise, vert, tailles 40 à 48
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| NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE ||
| Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.- i
i ._ OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) Ij

^̂ ISM 
Prix normal 

Fr. 
320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement ; j

!' sf\ tr^̂ ^̂ 1 
Garniture complète comprenant un compresseur avec 

un moteur puis- I]
? r ^̂ 0lr 1  ̂ \Xi3 sant, un pistolet-puivérisateur à rendement élevé, gicleur, câble, prise 1:1
y SrJ&&  ̂MBslïfflA courant, tuyau à air, mode d'emploi, bon de garantie. ?

*%Çfî\ ¦6ffl S!Ë̂ *g3KBfc Indispensable pour le vernissage du bois , des métaux , des surfaces Ij
*̂ «̂ 9 /T& l̂ ^̂ S^̂ ™fg^H cimentées, pour 1000 liquides, pour le dépoussiérage, pour gonfler les f i j
î- // HH^SlaflP y pneus de voitures, etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de notre i
£ W y®*''

'
:ÏÏŒÈÉI OFFRE SPÉCIALE et vous ÉCONOMISEREZ Fr. 80.- i

;y r P̂ ^̂ li^̂ ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d'une LIVRAISON f\
f f j/ ^^^^T  X~l rj. IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt, à bref délais Sl VOUS ADRESSEZ ïï<
M \« Wli I JÊ$} VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÊ- tj
¦H ^̂ ft. JflH Stf2(0v0*?&. CIALE AU PRIX DE Fr. 240 - seulement , contre remboursement. Livraison S i
f;| œ̂Sz3-—s^M>J'» g Ê " ^  franco domicile, ni frais de douane ni frais d'expédition. ;;,j

| 
^̂ ^BJgSr ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE Ij

1 PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES |
1 Fondée en 1922 5672 Feichlingen/Rhld. Forts 605 (Allemagne Occidentale) Ij
mËÊWËËWÊÊaËmmÊËmwmÊMwWËUÊÊËMWÊÈMWËMBmiiBtWËW^

Fabrique de branches annexes cherche fabrication de

petits appareils
mécaniques, cages de
pendulettes ou autres

i On entreprend également

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

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

MESDAMES

pour une permanente souple
pour une coloration à la mode

Adressez-vous chez

FEMINA COIFFURE
Michèle Tissot Avenue Léopold-Robert 25

SPÉCIALISTE sur installations à cartes perforées
j (matériel conventionnel et ordinateurs) CHERCHE

PLACE en qualité d'

ORGAfMSSATEUR»
PROGRAMMEUR

i 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.

Pour compléter notre production ¦'
mensuelle, nous pourrions entre- S
prendre encore 1000 à 2000 termi-
nages par mois du mouvement

5% US. 1877
Faire offres sous chiffre HG 3489,
au bureau de L'Impartial. j i

———!
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Sans caution ;-' 3

L̂ 5#\^S"̂  Léopold-Robert 88 ly?1
La Chaux-de-Fonds Es

I ' Hi»?"?»

I Notre programme
annuel vient de
paraître . ||
Pour vous, nous avons préparé des EJ

j| centaines de projets de voyages, tels R

1 de merveilleuses croisières , ¦ '
!"J avec TAnna C et l'Andréa C, toujours B

3 combinées avec un séjour à terre, |!
H soit à Majorque, en Tunisie, aux 11
|f Carfaries, à Madère, etc. §9

ra Croisières 495.- |,j
yj avec séjour à terre 630.- ï.j
M Grèce-Israël 576.- n
j  Descente du Rhin/Hollande 300.- H

m - Danube-Mer Noire 797.- Il

I des vacances en famille j|
:| dans nos propres villages de vacan- I'!
M ces, en bungalows ou en apparie- l|y=l ments au bord de la mer. tJ
ïjl Avec le Sudexpress ou en auto ES
y ]  1 semaine dès Fr. 105.- 1

1 des vacances au bord de la mer f
[I Plus de 500 hôtels et pensions en Ita- Ij
yj lie, Espagne, Yougoslavie, etc. En |1
tl chemin de fer, auto ou avion, par fi
tj jour en pension complète dès Fr. 13.- L

|| des vacances pour sportifs m
ÏÊ vacances pédestres ou séjours en [j

S ! 15 jours inclus voyage dès Fr. 382.- Kg

I des voyages en avion
j avec Airtour Suisse jusqu'à Majorque, H
| Tunis , etc., 17 destinations [,1
I 15 jours dès Fr. 367.- f

Fl Amérique m
El pour individuels et groupes, avec ij
ij DC-8 de Swissair. Profitez du nou- K
"I veau tarif de vol dès Fr. |.-i
i| 16 jours inclus hôtel 1768.- H '

M Cinq pays par le rail
il Vienne-Budapest Fr. 540.- |=j

j 'j Demandez notre programme gratuit - M
104 pages - si vous avez déjà voyagé
avec nous, vous le recevrez gratui- ]
tement.
Avec les timbres de voyage encore !
plus avantageux. * :

Popularis tours \
1000 Lausanne, «Au Centre »
Saint-Laurent 28 - Tél. (021) 23 15 23
3000 Berne
Weisenhauspl. 10 - Tél. (031) 22 31 13
Bureaux à Zurich, Bâle
Lucerne et Saint-Gall



la mode insolite
i

Les sports d'hiver battent encore
leur plein que déjà l'envie nous
prend de nous tourner vers des
sports de l'été. A la tenue de ski-
bob, sport qui fai t  fureur dans une
station valaisanne, nous superpo-
sons celle de plage avec son cor-
tège de pantalons, de shorts, de
mille et une extravagances où le

Pull-chaussette sans manches en
côtes Ban-Lon, pantalon en satin
coton brodé infroissable et Minica-
re. (Mod. Ecole de couture Bâle.

Création suisse Union).

pull tient une place prép ondérante,
pull chaussette toujours, qui perd
tout simplement ses manches en
été p our les retrouver en hiver.

Les journaux et la télévision ont
placé à la pointe de l'actualité le sty-
le Op'Art; celui-ci comme il y a quel-
ques saisons, le monokini fait  couler
beaucoup d'encre. Cependant, la
Haute Couture n'est pas signée que
par des bandes et des courbes dis-
posées en carrés ou en cibles. Et si
ce que nous pouvons déjà voir de
notre garde-robe de la f uture sai-
son domine par les contrastes de
couleurs, il y a un certain côté clas-
sique de la mode, moins spectacu-
laire mais qui répond mieux aux
règles discrètes de l'élégance que
nous vous dévoilerons dans notre
supplément de mode, dans le cou-
rant de mars. D'ailleurs, pour cel-
les qui n'aiment pas se faire « re-
marquer -», restent les accessoires
qui ont déjà pris le départ cet hi-
ver, casques Op 'art, gants et bi-
joux fantaisie Op 'art.

Enfin , pour rester dans l'actualité
qui est encore à la neig e et à ses
sports d'une part, à la mode de so-
leil pour un avenir pas trop éloi-
gné, voici ces classiques pulls-
chaussettes en côtes Ban-Lon, ac-
compagnés du traditionnel panta-
lon en Helanca, ou d'une « patte
d'éléphant » en précieux satin bro-
dé — et la féminité y ' trouve son
compte 1

Simone VOLET.

L'Op'Art se traduit en mode sport
masculine par ce pull noir à garni-
tures noir-blanc, les gants et le
casque. Pour elle, le pull est à côtes,
en jersey Ban-Lon. (Mod . Medico)

Sus au vagué à l'âme
« Il fait doux, trop doux pour la

saison », nous disent les météoro-
logues...

« Ce redoux trop brusque, trop
précoce ne vaut rien pour la san-
té », affirment les médecins...

« Je me sens lasse, fatiguée », est
la ritournelle de tout un chacun,
aussi bien des enfants que des
grands !

Mais au lieu de sentir peser sur
vos épaules l'affaiblissement de
l'hiver, sortons, regardons autour
de nous : j ' ai vu le premier hama-
melis en fleurs, en dépit de l'alti-
tude, du gel pas si lointain.. Et ce
sympathique et hâtif buisson à
floraison hivernale m'a insufflé
une bouffée de courage, d'opti-
misme, de joie avec ses petites
fleurs j aunes d'or, formées de qua-
tre pétales étroits, linéaires, sem-
blables à des lanières ondulées ou
enroulées qui pourtant ne s'épa-
nouissent que par deux ou trois
sous le bois nu de la branche, par
une timidité toute naturelle et de
saison. Car, avez-vous remarqué, et
prenez-en de la graine, jamais la

nature ne nous brusque : au prin-
temps ou à l'avant-printemps, ce
sont les discrètes , primevères, la
perce-neige qui se remarquent à
peine dans la grisaille de la terre,
les timides violettes, l'hamamelis
parcimonieux? Mais ce dernier
prend sa revanche en odeur , car
il dégage un parfum délicieux.

N'est-ce pas une petite leçon
d'optimisme que nous donne ce
charmant buisson, plus ou moins
riche, selon qu'il s'agit de l'hama-
melis mollis originaire de Chine
avec ses fleurs atteignant deux
centimètres, où l'espèce américaine,
plus simple ?

En plein hiver, il annonce déjà
le printemps, le renouveau. Et si
son courage a osé fleurir alors
qu'il risque d'être « grillé » par le
gel est quelque peu téméraire, il
nous donne la preuve que tout
n'est pas mort, désespéré et que
nous non plus, nous ne devons nous
laisser abattre.

Hauts les cœurs, par conséquent,
et préparons le renouveau dans
nos intérieurs, sur nos visages,
dans notre garde-robe... morale-

ment et physiquement, à l'exemple
de la nature. Pour ma part, sl
j ' avais à écrire le langage des
fleurs, je dirais que l'hamamelis
est synonyme d'ESPOIR !

MYRIAM.

CHEZ ESTEREL

Jacques Esterel a présente sa collection
dans Ze.v studios de Jacques Tati . Col-
lectio n révolutionnaire , qui nous prouve
que vous sommes démodés des pied s à
la tête. —- Voici une robe de mariée

géométrique, (as l )

Connaissez-vous cette recette ?
f Côtes de bettes au beurre
/ Cuire les côtes de bettes à l'eau
\ additionnée de lait pour qu'elles
( ne noircissent pas. Les égoutter et
) lès sauter dans 50 g. de beurre
' pour 500 g. de légumes. Laisser
r étuver à couvert 10 à 15 min. et
) dresser en arrosant du beurre de
^ cuisson. S. V.

ï .,a presse têm rmne romande à la y ne!
Les prochaines journées féminines

organisées les 5 et 6 mars prochains
par le Centre d'éducation et de loisirs
de Jongny sur Vevey mentionnent à
l'ordre du jour : • « La presse féminine
en Suisse romande» .

Le programme nous décrit sur quoi
porteront ces débats :

« Pourquoi y a-t-il des journaux fé-
minins ? Les femmes ne sont-elles pas
des adultes pouvant s'intéresser aux
mêmes textes que les hommes ? Le fait
est qu'il existe bel et bien chez nous
des journaux féminins et qu'ils se di-
visent même en plusieurs catégories :
tout d'abord cinq ou six grosses re-
vues abondamment illustrées et riches
en publicité , ensuite une à deux dou-
zaines de journaux modestes, sérieux,
bulletins d'associations pour la plu-
part. Enfin , les rubriques féminines ap-
paraissant dans nombre de grands
Journaux.

L'Union des coopératrices romandes,
pouf ses Journées féminines 1966, dé-
sire réunir les responsables de ces pu-
blications, ainsi que tous ceux qui s'in-
téressent à la presse féminine, et ceci
dans un triple but : d'abord recenser
les forces en présence : un panorama
des publications féminines romandes
sera brossé par Mme Andrée Schlem-
me, journaliste, sur la base des répon-
ses à un questionnaire (auquel l'Im-
partial a répondu, et d'ailleurs quel-
ques-unes de nos pages féminines se-
ront exposées) . Prendre ensuite mieux
conscience des responsabilités de cette
presse : favorisera-t-elle ou retardera-
t-elle la promotion féminine ? Nous
aurons le très grand privilège d'enten-
dre à ce suje t Mme Evelyne Sullerot,
professeur à l'Institut de presse de l'U-
niversité de Paris, qui , après avoir pu-
blié un livre sur la presse féminine qui

a fait sensation , en a sorti deux au-
tres l'an dernier : La vie des femmes et
Demain , les femmes. C'est dire qu'elle
est au coeur du problème à l'ordre du
jour. »

Mais nous y reviendrons en temps
opportun , car nul doute que ce pro-
gramme ambitieux nous aidera à en-
richir encore nos pages, à répondre aux
désirs de certaines de nos lectrices qui
ont émis plusieurs fois le voeu de nous
voir défendre un certain nombre de
positions communes, dans le but d'ac-
célérer cette fameuse promotion fé-
minine qui a subi récemment une nou-
velle impulsion , par la promotion d'In-
dira Gandhi au poste de premier mi-
nistre de l'Inde. Et nous pensons tout
spécialement au suffrage féminin, au
code matrimonial, au statut juridique
de la femme, etc.

Sim. V.

Madeleine
a choisi...

ïy ^V-y ' %J V,C — . ' . V
Ma profession exige que j'apporte à mon
visage des soins attentifs et réguliers, ceci
d'autant plus que mon épiderme est sou-
mis à la lumière brutale et à la chaleur des
projecteurs de studio.
J'ai parlé de ce problème à mon esthétici-
enne qui m'a conseillé d'utiliser les produits
de beauté VISORÉE. C'est ainsi que je suis
devenue une adepte enthousiaste et con-
vaincue de la gamme VISORÉE. Les crèmes
pour le visage, légères, pénétrantes et agré-
ables à utiliser procurent à mon épiderme
les apports dont je sens le besoin. Le lait de
nettoyage d'une douceur extrême, enlève
parfaitement les maquillages très accen-
tués appliqués pour paraître devant les
caméras de télévision. La crème pour les
mains, les lotions faciales, le lait de corps
et les produits solaires sont vraiment mer-
veilleux.
J'aichoisi VISORÉE depuis plusd'une année
et je suis très heureuse qu'une maison
suisse ait réussi à mettre au point des pro-
duits de beauté d'une telle qualité. Je ne puis
que recommander à chaque femme de les
essayer et souhaiter qu'ils procurent à cha-
cune d'elles les mêmes satisfactions qu'à
moi-même.

Vente en parfumeries, drogueries, phar.
P?S'l«iiÏÏa dos dépositaires sur demande
à VISORÉE, Bornand & Cle, Perrière 112003 NEUCHATEL
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Une des causes de la. catastrophe de Robiei

L'enquête sur les causes du grave accident survenu dans la nuit de mardi
à mercredi sur le chantier de Robiei, au Tessin, et qui a coûté la vie à 17
personnes, dont 15 ouvriers italiens, s'est poursuivie hier sans désemparer.
tA. Willy Spuehler, chef du Département politique fédéral, a adressé à M.
Aldo Moro, ministre des affaires étrangères par intérim, un message de
condoléances, cependant que les premiers dons affluent d'ores et déjà, en

faveur des parents des victimes.

Les obsèques des victimes auront
lieu aujourd'hui. Une cérémonie fu-
nèbre se déroulera à Airolo pour les
15 victimes italiennes, tandis qu'une
cérémonie séparée aura lieu à Lo-
carno pour les deux pompiers locar-
nais Gianfranco Rima et Renato
Roncoroni, dont les corps ont été
exposés dans un local de la caserne
des sapeurs-pompiers, transformé
en chapelle ardente, et où la popu-
lation et les autorités ont défilé
toute la journée pour rendre les
derniers honneurs aux deux dispa-
rus. Quant aux dépouilles mortelles
des 15 ouvriers italiens, elles ont
déjà été transférées en, Italie et
rendues à leurs familles.

Drapeaux en berne
La journée de vendredi a été pro-

clamée journée de deuil par le Con-
seil d'Etat et les drapeaux ont été
mis en berne sur les bâtiments offi -
ciels. En outre, toutes les manifes-

Le wagonnet près duquel 9 ouvriers
ont trouvé la mort, (photopress)

tations publiques de carnaval ont
été interdites jusqu'à mardi pro-
chain.

Les dons aux victimes
Le Grand Conseil du canton, de

Bâle-Ville qui participe aux Forces
motrices de la Maggia S. A., a dé-
cidé de verser sous forme d'aide
immédiate un montant de 10.000 fr.
aux survivants des victimes.

Le comité exécuti f de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du bâtiment
et du bois, a envoyé un télégramme
de condoléances au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil tessinois, et a
décidé de verser au gouvernement
du Tessin une contribution de 10.000
fr. en signe de solidarité envers les
victimes et à titre d'aide immédiate
en faveur des familles.

La 17e victime retrouvée
Les sauveteurs ont retrouvé hier

la 17e et dernière victime du tra-
gique accident survenu sur le chan-
tier de Robiei, l'Italien Valerio Che-
net, domicilié à Massagno, près de
Lugano, marié et père d'un enfant.

Le corps reposait à une distance
d'environ, 4 km. de l'entrée de la
galerie, côté de Robiei.

Deux musiciens à l 'honneur
L'Association des musiciens suis-

ses vient de décerner deux prix de
solistes 1966 à Alexandre Magnin,
flûtiste à Zurich et à Urs Peter
Schneider, pianiste à Berne.

Ces deux prix , d'un montant de
3000 francs chacun, sont destinés à
récompenser de jeunes artistes suis-
ses au début de leur carrière de so-
listes pour la haute qualité de leurs
Interprétations musicales, (ats)

Une vue aérienne de l'entrée sud de la galerie tragique.

Une écurie en feu près de St-Gall
i

. Vengeance d'un garçon-boucher

Trois chevaux d'équitation oijt
péri carbonisés dans la nuit de jeu-
di, dans l'incendie d'une écurie ap-
partenant à un boucher-charcutier,
à Niederuzwil, dans le canton de
Saint-Gall. L'ancien bâtiment d'ha-
bitation attenant a également été
la proie des flammes. Mais les ha-
bitants ont pu se sauver à la der-
nière minute.

A peine le feu avait-il éclaté que
l'on connaissait déjà la cause du
sinistre. Un employé du propriétaire
se présentait au poste de police, dé-
clarant qu'à la suite d'un différend
avec son patron, il avait voulu se
venger en l boutant le feu à l'écu-

rie. H a été écroué immédiatement.
Deux autres chevaux d'équitation
qui se trouvaient à l'écurie au dé-
but du sinistre ont pu être sauvés
des flammes, (upi)

Premiers résultats de
l'enquête officielle

Le ministère public du Sopraceneri
a ouvert une enquête officielle sur la
catastrophe. On déclarait hier soir
qu'elle était menée sous la direction
du procureur général lui-même, avec
le concours des organes compétents de
police de Bellinzone et de Locarno,
afin d'établir les responsabilités pénales
éventuelles. De plus, il a été fait appel
à la collaboration du service scienti-
fique de la police de la ville de Zurich.

Sur la base des premiers résultats
de l'enquête, le ministère public a déjà
pu fournil'î'âes détails. La galerie d'ac^.
ces du Val Bedretto était hermétique-
ment fermée en son milieu, à savoir
par une porte blindée emmurée et une
vanne. Cette mesure de prudence avait
été prise pour éviter l'afflux d'eau en
direction nord-sud. On savait qu'une
masse d'air pauvre en oxygène s'était
formée dans la partie sud. C'est pour-
quoi il était temps d'y envoyer des
équipes spécialisées munies d'appareils
adéquats poiu: ouvrir la vanne. Un des
premiers faits qui devait être officiel-
lement éclairci était d'établir la cause
et la circonstance de la mort des
pompiers et du chef de chantier. Dans
la nuit de mercredi, des spécialistes
sont à nouveau entrés dans la partie
sud de la galerie pour procéder à une
analyse de l'air. A cette occasion il
a été constaté que la vanne était ou-
verte aux trois-quarts et que la porte
blindée était complètement ouverte.
A quelques pas de là, dans la direction
sud, gisait le corps du contremaître
Valerio Chenet, lequel sans aucun dou-
te avait ouvert la porte.

La porte ouverte montre comment
l'air vicié a pu pénétrer dans la par-
tie nord de la galerie, où les treize
autres hommes ont trouvé la mort à
leur tour. Il résulte de ce fait que l'ac-
cident dans la partie nord de la ga-
lerie est une conséquence immédiate
de l'ouverture de la porte blindée.

Le ministère public ne peut encore
établir la question des responsabilités.
Il ne pourra être en mesure de les

établir que lorsqu'il sera en possession
de tous les éléments de l'enquête. Une
des questions les plus importantes se-
ra d'établir qui avait donné l'ordre au
contremaître Chenet d'ouvrir la porte
blindée, et pourquoi cet ordre a été
donné, (ats, upi)

l'Union fédérative - ' n'envisage pas de grève mais
veut ©bleuir Sa semaine le travail de M heures

Hier s'est tenue à Berne, sous la
présidence de M. Erwin Lugiribuehl,
buraliste postal à Aeschi, près Spiez,
l'assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et en-
treprises publiques, laquelle est
chargée de la défense des intérêts
économiques et sociaux de plus de
150 000 fonctionnaires, employés et
ouvriers en activité de service ou
pensionnés de la Confédération, des
cantons et des communes. .,

L'assemblée comptait 200 partici-
pants, membres du comité central
et délégués des dix fédérations af-
filiées et des unions locales.

Quatre propositions
sont approuvées

L'assemblée des délégués a pris
les décisions suivantes :

1) L'Union fédérative maintient
sa revendication demandant l'intro-

duction de la semaine de travail de
44 heures à partir du changement
d'horaire de 1967 au plus tard. Elle
s'en tient ainsi à la solution de com-
promis convenue avec une déléga-
tion du Conseil fédéral. Les mem-
bres du Parlement ayant des liens
avec l'Union fédérative sont invités
k déposer aux commissions parle-
mentaires et aux Chambres fédéra-
les, des propositions susceptibles
d'atteindre l'objectif précité.

2) Pour confirmer et appuyer cet-
te revendication mentionnée, une
première mesure est décidée sous
forme de manifestations clu per-
sonnel fédéral qui auront lieu le 13
ou le 20 mars 1966 à Bellinzone,
Bénie, Lausanne, Olten et Zurich.

3) Par d'autres mesures d'infor-
mation, l'Union fédérative et les
fédérations affiliées veilleront à ce
que les membres du Parlement et
l'opinion publique puissent juger en

toute connaissance de cause du
problème de la réduction de la du-
rée du travail du personnel d'ex-
ploitation de la Confédération.

4) L'assemblée des délégués don-
ne au comité directeur de l'Union
fédérative, la compétence d'organi-
ser, s'il y a lieu, d'autres actions,
par exemple une grande centrali-
sation du personnel de la Confédé-
ration sur la place du Palais fédé-
ral , à Berne.

Au vote d'ensemble, les quatre
propositions du comité ont été ap-
prouvées par 83 voix contre 5.

Pas de grève
Une motion qui proposait d'in-

clure dans le programme d'action
soumis par le comité une grève du
zèle et une grève d'avertissement
a été en effet rejetée à une très
forte majorité, (ats)

Notre j ournal a annoncé que le
pyromane genevois avait été repéré
mercredi soir dans la cage d'esca-
lier, 21 rue Chandieu, par un loca-
taire qui a pu donner un signale-
ment assez précis qui est le suivant :
20-22 ans, 170-175 cm., mince, visa-
ge allongé, joues creuses, pommettes
saillantes, teint pâle, cheveux châ-
tain foncé avec raie sur le côté
droit. Il portait un imperméable gris
bleu avec col de velours côtelé ou de
tricot brun , des pantalons foncés,
une chemise blanche avec' cravate.
Sa tenue était soignée.

Alors qu 'il ne pouvait ignorer qu'il
était signalé, il allumait un autr e
feu à 3 heures du matin, toujours
dans le même quartier, à la rue Tols-
toï 1. Signalé à temps, cet incendie
ne fit que des dégâts minimes à
deux caves. Le quartier fut immé-
diatement bouclé par la police , mais
ce fut en vain, (mg)

Le pyromane genevois
joue d'audace

Une sculpture en plâtre, œuvre
d'Alberto Giacometti, décédé récem- '
ment , a disparu du Kunsthaus, à.
Zurich. U s'agit de la « Tête d'hom-
me sur tige , 1957 », d'une valeur de
30.000 francs.

Cette « Tête d'homme sur tige,
1957 », représente un portrait du
frère de l'artiste. La statue sur so-
cle a une hauteur totale de 30,8
centimètres. Un moulage en bronze
du buste en question n 'a pas été
touché par le voleur, (upi )

Zurich

Vol d'une sculpture
de Giacometti

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Ri & B ll"I B

Pî Pinpn

Agent
secret

La femme a la maison
fait 3 km. et porte
500 kg. par jour

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

Fr. 6.-
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26 915
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FIÂT GRAND GAKASI Pi l/ÉTOILE GEORGES CHâTELAIN
¦ " **  Rue Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS
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Ce n'est pas u?i pwZÏ quelconque... c'est un pull HELANCA !
Et ce n'est pas un prix quelconque **.

c'est un véritable prix MIGROS !
Au total, cela représente donc une offre

que l'on ne peut pas refuser. Et cela tombe
à pic en cette saison, pour les sports

d'hiver, pour porter sous un pull-over de ski,
sous une jaquette ou tout simplement comme

pull à col roulé
spoiitif, moderne, pratique, à manches #
longues, col roulé double et poignets

doubles. En blanc, noir, ciel, bleu roi,
bordeaux.

T. 4-7 12.90 T. 8 14.90
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Goût FRANC • St-iSai

| ATTENTION
H Afin d'assurer un service toujours meilleur â noire fidèle clientèle, nous
; - observerons l'horaire suivant pour la fermeture de nos magasins : p

1 Droguerie FRIEDLI \
Droguerie GRAZIANO

I Droguerie MAILLAT fermeture hebdomadaire :

I Droguerie ROBERT-TISSOT mercredi après-midi

Droguerie ROLANDO /

1 NOUVEAU
 ̂

Droguerie DROZ fermeture hebdomadaire :
Droguerie PERROCO lundi matin

fj , Association neuchàteloise des Droguistes
Section La Chaux-de-Fonds

wuaw'msacEassiBaBmEœœmmMBnmœmÊËilmmb

On cherche
! appartement 2-3 pièces, préférence
\ en campagne.

Téléphone (039) 2 67 06.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
cle 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Ecfial-
lens 96, 1000 Lausanne

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊËm

DEMANDE D'EMPRUNT
Jeune entrepreneur cherche un prêt dePr. 20 000.— en vue du développement deson entreprise. Garanties . Taux d'inté-
rêt à convenir.

Ecrire sous chiffre P 1643 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel

Occasion unique §

FIAT 2300 S
coupé-Ghia I

Révision complète m
' Valeur à neuf Fr. 26 700.— ; 

f
I cédé Pr. 14 000.— i j

Grand Garage de l'Etoile, Georges j i
Châtelain , La Chaux-de-Fonds , rue l-i
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62. Ë

OUVRIÈRES
J nuire ns i reHiNrX HI r\LUIlLO I ILLLu

sont demandées par UNIVERSO S.A. No 2, Fabrique
; Berthoud-Hugonlot, Crêtets 11.
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B UNE ÉTOILE
.'. au ciel gastronomiqufl neuch/ttelois

I le gâteau au beurre
SPÉCIALITÉ ÀÀÀï "Tri i.r? servie ' I ' I ' I I ̂  ^ *̂toujours ' • l ' j CTWF¦ù sur commande WBÊÈiJÊ- \_ it0U" les Jours ŜS m̂u m)(dimanche excepté) —___----/

| Lundi fermé ; Tél. (038) 6 91 48 g

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT * FILS S.A.
LE LOCLE

cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécanicien
d'entretien

pour son département ébauches

mécanicien
pour surveillance et contrôle de machines automatiques.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
' d'horlogerie CHS TISSOT & FILS'S.A., Le Locle.

service du personnel.

' II i n ¦¦ i m

HÔTEL-RESTAURANT DU CHEVREUIL I
Grandes-Crosettes 13 Tél. (039) 2 33 92 l

Nos spécialités :
ENTRECOTES CAFÉ DE PARIS

ENTRECOTES MEXICAINES
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

TOURNEDOS CATALANA

Samedi : .
, FRICASSÉE GENEVOISE

POULETS ROTIS AUX HERBES AROMATIQUES

J Dimanche :
JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE SAUCE MADÈRE

GRATIN DAUPHINOIS

\ Se recommande : Famille V. Gendre, chef de cuisine

EN VALAIS
i sur route Internationale, près gare

A LOUER:
local industriel d'une super-
ficie de 270 m2. Collaboration

" à la recherche de la maln-
¦ d'oeuvre. Conditions avanta-
¦ geuses. ¦ ¦ •

Ecrire sous chiffre P 26 698-33, à
Publicitas, 1951 Slon.

auj ourd 'hui et demain
à notre magasin av, Léopold-Robert 79

¦ ¦  ̂ | p j

les 100 gr, Il

Confection
messieurs
sur mesure

chez

Montrésor

Temple-Alle mand 97
1er étage

pas de tél.

URGENT - A vendre

cuisinière
à gaz
état de neuf, 4 feux , «Le Rêve » ,

ï pour cause de départ.

S'adresser chez M. Riegel, Croix-
Fédérale 15, 7e étage.
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BELLARIA
Côte de l'Adriatique
GRAND HOTEL

1 excellents traite-
ments, service com-
plet par personne :
2000 lires en juin ,
1800 lires en mai et
septembre, 2400 lires

1 en juillet et août.
Rabais pour les en-
fants. — Pour tous
renseignements s'a-
dresser à Pascal
MORONI , Progrès
101 a, La Chaux-de-
Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisie 1 S A.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL

CITROËN - DKW - BMW
engageraient

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES
expérimenté et sérieux.

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

¦̂ —MWl̂ ^̂^̂ BHULU lBLMUJim.ULaLWTOt

MONTRES TERIAM
cherchent

horlogers-
décoîteurs
peseiirs-
emboîteurs
{©unes filles
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert • 75.

13
G d 
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est demandé pour . divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fluckiger & Huguenin , Chapelle
6 a, La Chaux-de-Fonds.

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.

Fournitures
d'horlogerie

Nous offrons travail Intéressant a

demoiselle connaissant les fourni-

tures d'horlogerie.

Téléphoner au (039) 2 29 64.

Albert Froidevaux & Fils, Prome-

nade 2, La Chaux-de-Fonds.

m^^ss i i II M ———wTT-T—nm

Carrosserie importante, moderne et
bien équipée cherche

peintre
en
carrosserie
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre OF 3785,
au bureau de LTmpartial. ;

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

garçon
de buffet
Faire offres tél. (039) 2 32 97.
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Jeune fille
est demandée pour cuisine et office.
Entrée tout de suite.

Téléphone (039) 214 12.

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

cherche pour le 2 mars ou époque
à convenir

une aide
de bureau
connaissant sl possible la fabrica-
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.

Faire offres ou se présenter chez !
Fils de Moise Dreyfuss & Cle,
Fabrique dé montres Rotary, Serre

; 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 50 21.

r \
Fabrique de boites de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
6, rue des Tilleuls - Tél. (039) 3 22 08

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel
féminin

à former sur travaux propres et variés. Se présenter
ou téléphoner.

I J

1

11 manque

HORLOGER ,u.™
dans notre équipe !

Avez-vous.de l'Intérêt pour un champ d'activité inté-
ressant et varié, avec possibilité d'avancement ? Dési-
rez-vous une place stable, où votre travail sera appré-
cié et rétribué en conséquence ? Sl vous êtes Suisse ,
alors prenez contact avec nous. Des tâches intéressantes
vous attendent dans nos ateliers spécialisés *réés en •
1926. relatives aux instruments de bord, compteurs de
taxis, tachygraphes, etc . Semaine de 5 jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance I
H. K. Jetzer & Cie, Zimmergasse 9, 8032 Zurich, tél.
(051) 34 34 30.

On demande

couvreurs
qualifiés
travail à l'année,
avec appartement de
4 pièces.
Thiirler Louis, rue
des Charmilles 4,
Genève, téL (022)
34 06 85.

En vacances
lisez l'Impartial

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Suisse de Balanciers

2314 LA SAGNE

cherchent pour travaux faciles et intéressants :

PERSONNEL
FÉMININ

suisse ou étranger avec permis d'établissement.

Possibilité de spécialisation pour £>ersonnes capables.
Téléphone (039) 8 31 13
,...,,y . ... .. , : :u . ' . : - . - y

GARAGE
Je cherche à louer
garage, quartier Usi-
ne électrique - Cer-
nil-Antoine. - Tél.
(039) 2 59 43.

CANICHES"
2 mols, sont à. ven-
dre, garantis pure
race. — Tél. (039)
4 28 04.

BOILERS
50 à 150 litres sont
à vendre. Tél. (039)
3 31 13.

CHIEN
à vendre (Berger
Allemand) , 3 .mois.
— Tél. pendan t les
heures de bureau
(039) 2 29 64.

FEMME de ménage
est demandée un
jour par semaine. -
Offres sous chiffre
FS 3607, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE ou
femme de ménage
est demandée pour
remplacement du 1"
mars au 15 avril
dans ménage soigné.
Tél. (039) 3 19 14 aux
heures des repas.

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

DEMOISELLE
cherche studio ou
chambre meublée
avec part a la cuisi-
ne. — Faire offres
sous chiffre D M
3756, au bureau de
L'Impartial.

Personne de con-
fiance sachant cui-
re , tenir un ménage
soigné, cherche pla-
ce de

gouvernante
Logée ou non. Da-

te d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre R W 3701, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

CHAMBRE - Jeune
horloger finlandais
cherche chambre
meublée à partir du
15 mars. S'adresser
à Cyma Watch Co
S.A., tél. 039/3 32 01.

CHAMBRE meublée
à louer. Tél. (039)
2 29 85 pendant les
heures de bureau.

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 V
2 31 18'.'- : . :• l'Wg i'i

À VENDRE f 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 plu-
sieurs paires de sou-
liers dam e en bon
état , No 37. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3682

A VENDRE machi-
ne à laver Tempo.
Tél. (039) 2 06 74.

A VENDRE pous-
sette Erika , démon-
table, parfait état. -
Tél. (039) 313 00.

A VENDRE perru-
que, cheveux longs.
Facilités de paie-
ment. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 3753

A VENDRE d'occa-
sion vélo neuf pour
homme. Tél. dès 12
h. au (0391 2 78 75.

A VENDRE pous-
sette anglaise à l'état
de neuf , prix Fr.
150.—. Tél. aux heu-
res des repas au
(039) 3 23 55.

A VENDRE une
cuisinière à gaz
s Arthur Martin » 3
feux , 1 four , état de
neuf , 300 francs, 1
frigo « Bauknecht »
50 francs. -- Tél .
(039) 3 38 48.

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

PERDU portemon-
naie beige contenant
en particulier 1 clé
de voiture VW et
des papiers valeur ,
vendredi 11 février
aux environs de la
Place du Marché. -
Lé rapporter contre
récompense au bu-
reau cle L'Impar-
tial. ,. 369?

1 On cherche

I PIANO
9 éventuellement an-

cien modèle (paie-
ment comptant).
Offres avec Indica-
tions de prix, mar-
que et couleur à
Case postale 1647,
3001 Berne.

A LOUER
à l'est de la ville
beau

El Aif AILULAL
de 32 m2 comme en-

" trepôt . Accès facile.

— Tél. (039) 3 25 52.



Ambri bat Young Sprinters 9-4
En match de promotion en ligue A

A Ambri, dev'ant 5000 spectateurs, Après avoir pris un excellent dé-
Ambri-Piotta a nettement remporté part , les Neuchâtelois ont peiné du-
le match aller de la finale du cham- rant la dernière période,
pionnat suisse de Ligue nationale B.
Les Tessinois ont battu les Young DeS Circonstances
Sprinters par 9-4 (2-3, 2-1, 5-0). atténuantes

Il faut dire qu'il avaient connu
un voyage mouvementé à la suite
d'un déraillement sur la ligne du
Gothard qui leur occasionna deux
heures de retard. C'est peut-être ce
qui explique leur fléchissement du
dernier tiers. A noter que huit des
buts tessinois ont été réussis par la
première ligne formée des deux
Celio et de Baldi.

MARQUEURS : Cipriano Celio
(1ère : 1-0) ; Sprecher (8e : 1-1) ;
Wehrli 9e et 10e : 1-3) ; Arturo Bal-
di (19e : 2-3) ; Cipriano Celio (21e :
3-3) ; Wittwer (33e : 3-4) ; Arturo
Baldi (36e : 4-4) ; Cipriano Celio
(41e : 5-4) ; Baldi (45e et 53e : 7-4) ;
Florio Celio (57e : 8-4) ; Cipriano
Celio (59e : 9-4).

ARBITRES : Gisler - Ehrensper-
ger (Zurich-Kloten).

LE COL. CDT DE CORPS PIERRE HIRSCHY
L'aide aux sportifs suisses d'élite

a décidé la création d'un programme sportif pour ies recrues
' " . • "¦ - . "tli ¦ - •  - .- - . - .. -, ¦»-;: - • .=. ..-.•. ! !-:-J. B»...-.T -> : ....

Tous ceux qui ont connu l'activité
sportive du nouveau chef d'armes, ne
s 'étonneront pas de la décision de ce
dernier. Le sport suisse va peut -être,
grâce à un ancien Chaux-de-Fon-
nier, connaître un nouvel et réjouis-

sant essor. (Photopress)

' Le Département militaire fédéral a
décidé de faire un premier pas sur le
chemin de l'aide à apporter aux spor-
tif d'élite. A la suite des entretiens qui
ont eu lieu le 16 février , l'ANEP a
publié à ce sujet le communiqué of-
ficiel suivant :

« Une délégation de l'organe central
pour le sport de pointe et des repré-
sentants du Département militaire fé-
déral se sont réunis le 16 février à la
Maison des sports, à Berne, pour s'en-
tretenir de la question de « l'encoura-
gement du sport de pointe à l'armée ».
Le résultat de ces conversations a été
très favorable. L'armée s'est déclarée
prête à réaliser plusieurs projets sou-
mis par la commission d'étude pour
le sport de pointe. C'est ainsi qu 'on
a enregistré avec satisfaction le fait
que le Département militaire fédéral
avait modifié ses dispositions clu 4 sep-
tembre 1965 concernant les congés. Les
propositions de l'ANEP concernant
l'esprit de compréhension réciproque
qui doit présider à la solution des pro-
blèmes posés par les exigences de l'ar-
mée et ceux des sportifs d'élite ont
été bien accueillis par le Département
militaire fédéral et plus particulière-
ment par le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, et par le colonel
Arnold Kaech.

Le sport à l'école de recrues
Le col. cdt. de corps Pierre Hirschy a

décidé la création d'un nouveau pro-
gramme sportif dans les écoles de re-
crues. Ce programme sera élaboré en
collaboration avec l'Ecole fédérale cle
Macolin. Les tentatives faites pour la
création de « compagnies sportives » au
sein des écoles de recrues seront pour-
suivies. Les expériences faites jusqu 'ici
permettent d'espérer que ces compagnies
trouveront bientôt une place définitive
dans les écoles de recrues. A cet égard ,
il est indispensable que l'on forme dé-
sormais des spécialistes du sport à l'ar-
mée. Pic.

Un tournoi opposera les quatre grands clubs
EN FAVEUR DES JUNIORS DU FOOTBALL JURASSIEN

Depuis quelque temps déjà , l'Associa-
tion jurassienne cle football et M. Er-
nest Monnier , responsable des juniors,
caressaient, l'espoir de pouvoir mettre
sur pied dans les Franches-Montagnes
un camp de plusieurs jours ouvert aux
juniors talentueux . L'organisation d'un
tel cours est évidemment assez coû-
teuse, c'est pourquoi l'AJBP s'est adres-
sée aux quatre grands clubs du Jura :
Porrentruy , Moutier , Delémont et Alle ,
pour demander leur collaboration . Au
cours d'une première entrevue, les dé-
légués ont accepté de mettre leur club
à disposition.

Les Sports-Réunis de Delémont ont
proposé l'organisation d'un tournoi , se
disputant en un seul jour , une semaine
après la fin du championnat. Il oppo-
sera les équipes de compétition et à ce
sujet , les délégués ont donné leur en-
gagement d'honneur. Les S. B. de De-

lémont ont été chargés cle l'organisa-
tion du tournoi et M. Gaston Mouttet ,
gérant cle la Banque populaire de De-
lémont , en a accepté la présidence.

Le tournoi se disputera le dimanche
19 juin . Le matin , Porrentruy rencon-
trera Delémont et Moutier , affrontera
Alle, clans des matchs de deux fois
trente minutes. L'après-midi , la ren-
contre des perdants précéder a la gran-
de finale pour l'attribution du chal-
lenge mis en compétition . Les fin ales
dureront deux fois 35 minutes. Les
changements de joueurs seront admis.

Un tournoi de j uniors
Cette grande fête du football juras-

sien sera ouverte, le samedi , par un
tournoi de juniors B qui réunira les
meilleures équipes de cette catégorie
cle jeu. (y)

renonce à l'organisation de
Sa course de 65 km,

Chacun se souvient encore de l'extraordinaire succès remporté l'année
dernière par la course de grand fond de 65 km., La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds, gagnée par Konrad Hischier. Cette
magnifique épreuve figurait à nouveau au calendrier de la Fédération
suisse, en catégorie A. Elle était prévue pour le 20 février prochain. Il
y a quelques semaines déjà , le Ski-Club cle La Chaux-de-Fonds, princi-
pal organisateur mais qui bénéficie de la collaboration des Ski-Clubs
des Bois, du Noirmont , de Saignelégier et des Breuleux, a pris la
décision de renoncer à mettre sur pied cette course unique en Suisse.
Ce renvoi s'avère aujourd'hui assez heureux car l'absence totale de
neige sur le parcours aurait anéanti tous les efforts des organisateurs.
Espérons que des conditions idéales favoriseront les prochaines éditions
de cette belle compétition. Il est possible que la distance soit portée à
90 km. et que l'organisation soit reprise par l'ensemble des Ski-Clubs

du Jura.

Un nombreux public avait suivi cette épreuve l'an dernier. Ci-dessus
l'arrivée d'Alphonse Baume de La Brévine.

i> , ; ,
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Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par Jour, Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations,
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.
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! Pelletier

; A La Chaux-de-Fonds, . . .

! contre l'Afrique du Sud
Ce soir, contre l'équipe natio-
nale de l'Afrique du Sud, à la
Patinoire des Mélèzes, le H.-C.
La Chaux-de-Fonds sera ren-
forcé par le Canadien Pelletier
et par le gardien de Villars, ;
Rigolet (portier de l'équipe
suisse). Ce dernier a officielle-
ment démissionné du club vau-

1 dois et il a été autorisé par la -
! Ligue suisse à jouer ce match. \

Ce sera un test important pour
i ce jou eur à la veille des cham-

pionnats du monde ; on sait ,
en effet, que Rigolet, blessé,
effectuera à cette occasion sa ',
rentrée. Le gardien titulaire des
Montagnards, Galli , sera intro-
duit dans une- des lignes d'atta-
que. Comme on le voit, le '
match de ce soir sera riche en i
enseignements pour le public j

j des Montagnes neuchâteloises
) et surtout pour ses actifs diri -
I géants. PIC. j

Les championnats du monde de ski à Oslo

HAAS, PREMIER SUISSE, À 6 M. ET 4 SECONDES DU VAINQUEUR
Solennellement ouverts jeudi soir au

Théâtre national d'Oslo, les champion-
nats du monde de ski nordique, qui
réunissent des concurrents de 23 na-
tions, ont officiellement débuté par la
course de fond des 30 kilomètres.

Le Finlandais Eero Maentyranta (29
ans) , originaire de Pello et douanier
de profession, a ajouté un nouveau ti-
tre à son palmarès, en remportant
cette épreuve en 1 h. 37' 26", battant
dans l'ordre son compatriote Kalevi
Laurila et l'Allemand cle l'Ouest Wal-
ter Demel , qui a ainsi réalisé la sur-
prise de la journée. Eero Maentyranta
avait déjà gagné les titres de cham-
pion du monde des 30 kilomètres à
Zakopane en 1962, et ceux de cham-
pion olympique des 15. et 30 kilomètres
à Innsbruck en 1964.

65 participants
,Le Norvégien Sk.jemstad était suivi

30 secondes plus tard. .par le Suédois
Sandstroem, et une minute plus tard
par le Suisse Franz Kaelin.

Au premier pointage, après cinq ki-
lomètres, l'Italien Franco Nones était
en tête en 16' 46" . Il devançait dans
l'ordre Maentyranta (16' 57") , Akent-
jev (17' 07") , G. Eggen et Andersson
(17' 08") , Laurila (17' 09"), Sandstroem
(17' 13") , Utrobine (17' 20") et De-
mel (17' 21").

Dans les cinq kilomètres suivants.
Franco Nones faiblissait , tandis que
Andersson comblait son retard et
s'installait au commandement.

Après dix kilomètres de course, les
positions étaient les suivantes : 1. An-
desson 32' 55" ; 2. Maentyranta 32' 59" ;
3. Akentjev 33' 05" ; 4. Sandstroem et
Laurila 33' 06" ; 6. Demel 33' 13" ; 7.
Nones 33' 14" ; 8. Eggen et Groennin-
gen 33' 15" ; 10. Utrobine 33'31".

Durant le second tiers , de la course,
les frères Eggen rétrogradaient. An-
dersson , qui commençait à faiblir , était
passé par le champion olympique
Maentyranta. qui était pointé en tète
au 20e kilomètre en 1 h. 03' 17", de-
vant Andersson (1 h. 03' 30") , Laurila
(1 h. 03' 37"), Akentjev (1. h. .03' 45") ,
Sandstroem (1 h'.' 03' 48") et Nones

i (1 h. 04' 00"). Venaient ensuite Nasecl-
' kine, Groenningen, Skjemstad, et De-
\ mel qui avait. . également perdu , du

terrain. "'"'' \ '_ '

L'Allemand Demel en vedette
!.. Dans . les . l O d .erni.ei'Sykilomètres, Eero
. Maentyranta augmentait son avance..De . .

sion côté, Andersson s'effondrait et se
' faisait rejoindre par . .-l'Allemand Demel,

parti une minute après lui. Le Finlan-

Konrad Hischier a été battu par son
compatriote Josef Haas à Oslo.

dais Laurila parvenait de justesse (3 di-
xièmes) à conserver la seconde place
devant Demel. Le Soviétique Akentjev ,
qui avait été le dernier concurrent à
s'élancer sur le parcours, préparé à la
perfection , effectuait également une ex-
cellente fin de course. Il n 'en était pas
de même de la part du Norvégien Groen.Tr.
ningen, qui décevait ses supporters. " A
l'exception des Finlandais.,. .(2- premières,,
places) , les autres représentants Scan-
dinaves n'ont pas réalisé la performan-

ce que l'on attendait d'eux. Le premier
Suédois est quatrième et le premier Nor -
végien septième. A la décharge des Sué-
dois, il faut relever que leurs deux meil-
leures représentants, Janne Stefansson
et Assar Roennlund ont déclaré forfait
au dernier moment. Souffrants, ils ont
été remplacés par Risberg et Ealvars-
son. Pour la première fois dans l'histoire
des championnats du monde, deux cou-
reurs d'Europe centrale ont terminé
dans les dix premiers : Demel 3e et No-
nes 6e. L'Allemand Walter Demel a ain-
si réédité l'exploit réalisé en 1962 à Za-
kopane par l'Italien Giulio de Florian ,
qui avait également enlevé la médaille
de bronze sur 30 km.

La course des Suisses
Dans l'ensemble, les quatre Suis-

ses engagés dans cette première
épreuve des 26es championnats du
monde se sont bien comportés. La
22e place de Josef Haas et la 24e
de Konrad Hischier ont été les meil-
leurs résultats helvétiques enregis-
trés depuis longtemps dans un
championnat mondial nordique. L'an
dernier, lors des Jeux olympiques,
à Seefeld , Konrad Hischier avait
été le meilleur en se classant 28e.
Haas et Hischier n'ont concédé
qu'environ six minutes au vain-
queur. Josef Haas, qui participait
pour la première fois à une course
pour le titre mondial , était derrière
Hischier après 10 km. Le skieur de
Marbach devançant le Valaisan par
la suite et peu avant la ligne d'ar-
rivée, il rejoignit le Norvégien Jo
Eggen, parti une minute avant lui.
Denis Mast et Franz Kaelin ont
également obtenu un classement
honorable et prenant respective-
ment les 36e et 43e rangs. Tous
les deux, ils ont couvert la distance
en moins de lh . 50'.

Classement
1. Eera Maentyranta (Fin) 1 h. 37'26"

7 ; 2. Kalevi Laurila (Fin) 1 h. 38'11"3 ;
3. Walter Demel (Al) 1 h. 38'11"6 ; 4. Ing-
^r :Sanstroem (Su) l,li, .38'24"9-; 5.. Ana-
tole Akentjev *'(URSS) 'i!î': h. £S8'32"S : 6.

-•.' Franco: ¦Nones.-(It)„'l h. S8'53>"5 ; '7. -Ha-
rald Goenningen (No) 1 h. 38'53"8 ; 8.
Lorns Skjemstad (No) 1 h. 38'54"5 ; 9.
Anatoli Nasedkine (URSS) 1 h. 38'59"2 ;
10. Bjarne Andersson (Su) 1 h. 39'04" ;
11. Oikarainen (Fin) 1 h. 39'50" ; 12.
Tiainen (Fin) 1 h. 40'08" ; 13. Risberg
(Su) 1 h. 40'25" ; 14. Urobine (URSS)
1 h. 40'34" ; 15. Halvarsson (Su) 1 h. 41'
12" .; 16. G. Eggen (No) 1 h. 41'24" ; 17.
G. de Florian (It) 1 h. 41'25" : 18. Wo-
rontehikine (URSS) 1 h. 41'32" ; 19.
Grimmer (Al-E) 1 h. 41'59" ; 20. Manfroi
(It) 1 h. 42-23". — Fuis : Josef Haas (S)
1 h. 43'30" ; 24. Konrad Hischier (S)
1 h. 43'45" ; 36. Denis Mast (S) 1 h. 47'
00"2 : 43. Franz Kaelin (S) 1 h. 49'02"5.

Maentyranta gagne le fond 30 km.

* . j Football

Tirage au sort
de la Coupe des Villes

de f oire
Réuni à Barcelone sous la direction

de sir Stanley Rous, président de la
FIFA, le Comité d'organisation de la
Coupe des Villes de foires a procédé au
tirage au sort des quarts de finale de sa
compétition. Ceux-ci devront avoir lieu
d'ici au 23 mars.

Voici l'ordre des quarts de finale :
Munich 1860 contre l'AG Milan ou

Chelsea ; FC. Barcelone ou Hanovre 96
contre Espanol Barcelone ou Drapeau
Rouge Brasov ; Leeds United - Ujpest
Dosza Budapest et Dunfermline contre
Heart of Midlothian ou Real Saragosse.
Par ailleurs, les quatre matchs d'appui
des huitièmes de finale ont été fixés au
2 mars. En voici le programme :

Real Saragosse contre Heart of Midlo-
thian ; AC Milan contre Chelsea ; Ha-
novre 96 contre FC. Barcelone et Dra-
peau Rouge Brasov contre Espanol Bar-
celone. Cette dernière rencontre sera
dirigée par un arbitre suisse.
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Noua cherchons à engager pour date à convenir

un décalqueur ou un© diéccalqjueus©
habile et consciencieux (se)

un cg£8Îh?csiro®pB€8$f@ diplômé
des ouvrières

pour des travaux de contrôle et de visitage

des ouvrières
pour des travaux propres et intéressants .

Les personnes intéressées voudront bien falre leurs offres de services au chef du
personnel. Renseignements au tél. (039) 42161, Interne 17.

^1 ' $

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

cherche >

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.
Ecrire ou se présenter dès 16 heures. ;

w ^H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

décotteurs
pour revision de stock et décottages de séries.

| Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Richemont).
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fiMC'̂ jWg Les Fabriques de
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J Balanciers Réunies S.A.
Ë!Hy J Usine de mécanique
JB§̂ MI 

2610 Saint-Imier

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour
leur atelier de fabrication :

MÉCANICIENS
(montage de machines de petit volume et fabrication i
de prototype)

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour la fabrication et l'entretien de l'outillage.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41176, samedi excepté.

Important garage du canton de Neuchâtel cherche

pour entrée Immédiate ou à convenir

mécaniciens
sar
autos

qualifiés, nationalité suisse. Semaine de 5 Jours.

Offres sous chiffre LT 3787, au bureau de L'Impartial.

F RICHARD
"HBl* - fiffi lllilÉkl * MORGES

Ep liÉl ilii wBF » '̂ HPBSIÉ] cherche
^ TJllBffilBJÈl^  ̂ ^:V^^P^^^BIMl Pour son département

* lit î- _y?̂ ^îlfâfeitt^^S 
rhabillage 

toutes marques 
:

horlogers rhabilleurs qualifiés
et horlogers complets

qui seraient mis au courant.

Faire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 7144 44,
an chef du département rhabillage RICHARD S.A., MORGES.

PARA-EAU
f VERRES DE MONTRES

j engage

Oin/DIÈDETCUVnlIJiLO
r

S'adresser à M. Charles Antenen,
Nord 70, tél. (039) 235 34.

f

Il Dactylographe
Nous engagerions une personne

1 f habile désireuse de travailler en

| qualité de facturière.

i ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, tél. (039) 229 64.

I

Nous engageons '

(nationalité suisse) [;

pour emballage, déballage, ser- j
vice de conciergerie et diffé- \
rents petits travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner à
TELECTRONIC S.A., Impasse t
des Hirondelles 10, La Chaux-
de-Fonds, téL (039) 3 42 39. j

BŜ fflSÎ ^BEKBBffiBB&HHGBB SBiïliilBi
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ESCO S.A. LE PRELET SA.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

'j LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1966

APPRENTIS
— MÉCANICIENS DE PRÉCISION

— DESSINATEURS EN MACHINES
avec contrat de 4 ans.

¦ 

Excellente formation assurée par i
personnel qualifié et expérimen-
té, dans un atelier spécialement

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formés comme

— SPÉCIALISTES

¦ 

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

I 

Falre offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

¦ ¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ »!¦ ¦¦MIMI— ^̂̂̂̂ ——¦ » ¦¦¦ 

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
cherche

UNE SECRÉTAIRE
et une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habiles sténodactylographes.

Situations intéressantes, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux.

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.

MAISON D'EXPORTATION
en fournitures de rhabillage et outils pour grossistes-horlogers , aux envi-
rons de Lausanne, cherche pour date à convenir personne entre 25 et 40
ans pour occuper un \

poste avec responsabilités
Nous désirons : sens d'organisation

capacité de diriger le personnel !
connaissance de l'anglais '
sens commercial.

Nous offrons : poste stable et d'avenir
bien rétribué.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie récente et prétentions
sous chiffre PA 32 201, à Publicitas, 1000 Lausanne.

f̂r&fl BHWBBff.ltl'̂ W T5? L ffiHfiSEHEHRfllHHSr&Hfl v ' -^^



CERCLE CATHOLIQUE A g n ¦ 
m

BaT JSÈf f MOB / !*J& f JP XV *¥f JSai

cherche

pour son service de
correspondance

sténo-
d

l̂«JH iSf ^̂  EB W » n «I in

Ml V«  ̂M Ê̂&

habile et consciencieuse. Tra-
vail intéressant et varié. Place

i stable, bien rétribuée, avec
t caisse de pension et tous les

avantages sociaux d'une gran-
\ de entreprise.

Semaine de 5 jours par rota- j
fions.

Faire offres ou se présenter 1
au chef du personnel, réception 1

I »
Fabrique de machines

2400 LE LOCLE
cherche

MÉCANICIEN
de confiance pour son bureau de préparation du travail et la précal-

; culation.

Période de mise au courant à convenir.

Préférence sera donnée à mécanicien expérimenté possédant le sens de
l'organisation.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE AClbïRA, Prés-d'Amens 0,
LE LOCLE.

WÊÊttKÊÊÊÊUÊÊtttÊÊÊt̂ KÊÊÊÊÊÊÊIÊKÊKtHÊHÊÊHttÊÊIKÊÊHKÊÊ ¦m»™—TW1itrniiriinim«nwi im—

\ cherche pour son département; PRODUCTION

i un visiteur

I 

capable de seconder le
chef d'atelier de terml-

t nalson Incabloc

un aide-
mécanicien

,- s'intéressant au contrôle
de pièces de haute qua-

] lité
une
jeune fille

pour divers travaux de
buii'eau, classement, re-
production de plans.

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

[PC] SPIRAUX RÉUNIES
I

/wx^§Sw\ Fabrique de La Chaux-de-Fonds

tlllUM nmMÏ Jardinière 33
I SPIRAUX RÉUNIES

I engageraient
| j ¦ a

j|| habile et ayant bonne vue pour être formé sur partie spécialisée.
Travail Intéressant et bien rétribué. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Se présenter au bureau, Jardinière 33. i ;

" MIGROS ="- . '__. ' "

"Z l

La Chaux-de-Fonds sjBiJLi l 11 I ItLLzËJBBP"

personnel auxiliaire
(occupation partielle)

I soit

j vendeuses-caissières
et '

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

' ->
Fabrique de la place cherche

.dCTfc. MM HWSKJSfc, -M»*.

poui- son département gravure horlogère. Travail intéressant et propre
pour personnes consciencieuses. Horaire partiel éventuel.

I Ecrire ou se présenter chez Grandjean & Cie, Champs 24, tél. (039) 3 36 03.

v - I
Nous cherchons pour notre bureau
technique

JL m ®

qualifié

Place intéressante et stable.

Faire offres sous chiffre WB 3598,
au bureau de L'Impartial.

. |

I
Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

dames ou
jeunes filles

pour être formées sur les différen-
tes parties de remontage de la
montre, ainsi que

ouvrières
d'ébauché

Mise au courant rapide. Travail en
fabrique. Deml-joumée acceptée.
Se présenter ou téléphoner au (039)
4 96 16

Manufacture d'horlogerie
LIENGME & CO S.A.

2612 CORMORET

v ! ïgg

| 2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS
ayant quelques années de pratique, pour être occupé
comme constructeur à notre service des prototypes ; >

EMPLOYÉ OE BUREAU
i ayant quelques années de pratique, si possible avec
; connaissances mécaniques.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du personnel de
l'entreprise.

V /

I LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER SA. |l- t institut de recherches scientifiques et techniques |
M cherche |

i 1 dessinateur-constructeur
\-;l pour la construction de petits appareils et instru- |*_* ments. Ê

Nous personne avec quelques années de pra- â
H demandons: tique, expérimentée dans la construc- ?
! 3 tion, possédant de l'initiative, ouverte
5 3 à la collaboration ; une formation de
ta base en mécanique serait souhaitée.

1 1 spécialiste sur machine
g à pointer
f| pour la réalisation de pièces de prototypes.
j. i Nous personne habituée à des travaux de
j j j  demandons: précision, avec quelques années d'acti-
|| vite sur machine à pointer.

1 1 spécialiste en instruments 1
j pour différents travaux destinés à nos laboratoires. g

: .j Nous personne possédant une bonne forma- p
m demandons: tion professionnelle, quelques années de |3
H pratique, de la souplesse d'adaptation, tg
;| ouverte à la collaboration. m

I 1 aide d'atelier I
\ 'i pour différents travaux d'entretien et d'atelier. j|
H Nous personne de confiance, esprit de colla- m

demandons: boration, si possible connaissance des fe
travaux de mécanique, m

K Nous — climat de travail agréable m
^ 

offrons: — avantages sociaux d'une entreprise M
?'• moderne M
} ¦ — semaine de 5 jours. i

Faire offres manuscrites avec photographie et curri- a
culum vitae à la direction du Centre Electronique m
Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel. a

Nous cherchons à engager, pour date à convenir, si a
possible tout de suite, pour maison soignée, ayant déjà i';ï
jardinier et chauffeur : m

UNE CUISINIÈRE
UNE FEMME DE CHAMBRE

éventuellement un couple. m
Logement et chambres à disposition. jgj
Faire offres avec certificats sous chiffre 10 007, à, ||
Publicitas, 2610 Salnt-Imier. |j

5... ..., ,- ...¦¦>-— .„u„— _^, .„_., will

cherche

I MONTEUR 1
ÉLECTRICIEN - MÉCANICIEN

I 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.
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Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une-exclu-
sivité

<M2D|1

nouveau /^to» A <é
Hoover ÏÉfi&k
r«60».._ 

^
W

[ BHBBE3» ' j

| y^/ÊSE^St

lÊISfëm
une machine à laver 100 % y & SgB Ê ï ïyautomatique ; 14 programmes x^aBgj!'

i de lavage ; capacité : 5 kg de linge ' '" !
sec; se place partout - sans installations fixes.

Fr.1390.-
' DÉMONSTRATIONS

A la Ménagère Moderne
Rue de la Ronde 11 - Tél. (039) 2 97 41

V J
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Tout le monde a besoin de; vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

B

'r< |̂ji et vers Majorque on s'envole avec

M UNIVERSAL A I R - T O U R S
ia seule organisation spécialisée A
uniquement pour les voyages par v j^&T
avion à cette île de rêve, -« î̂ ^̂ "̂

Demandez le nouveau prospectus - - ; '.- • " -'/riBal

10£I :̂ l^wÂ

Ulï l v t n u A L  Burgunderstrasse 29

A i R-TOU RS Tél. (061) 25 02 35

A louer au centre |

1 LOCAL DE 55 M 2
H (1er sous-sol) à l'usage d'entre- |
I l  pots ou autres. |
! :] S'adresser à M. Noël Frochaux, |
Ë av. Léopold-Robert 53, tél. (039)
| 2 58 06. f

EXPOSITION
Mme CHRISTIANE ZUFFEREY

et MAURICE MATHEY
au

MUSÉE DU LOCLE
du 6 au 20 février

Tous les jours de 14 h. à 18 h.
j Mardi , jeudi et dimanche, de 20 h. 22 h.

Dimanche de 10 h. à 12 h.

MM, Hl M> || tm ¦i|«JULWI!âlll»l-JillllJ M̂l«-.I.M^UJII-JlllHUJLHU,J. ii )»Tl.̂ Hl.l'Hm»i""»'». ''̂ l ' MB——¦

I . 50
divans-lits

S neufs, 90x190 cm.,
I avec protège-mate-
I las , matelas crin et
1 laine, belle qualité

Fr. 135.-
(le divan complet)

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

' Lisez l'Impartial

gj J S O T T A  J S O T T A  |g

< <-
hi M

Une petite histoire 0

m MfflEi ffjSfflBJf^ l̂r̂ n H

< W<iÊ$È •
H O

pour l'heure de votre

M apéritif H
"» >

Les deux Dumas cau-
' salent :
H — Papa , j' ai fait des
H mots qui sont plein d'à-
O propos. *'
w — Donne-moi tes mots, H
?s fils , j' en ferai des volu- >

mes.

^ 
— Donne-moi tes ro- u

H mans, j' en ferai des mots. m
H O
O H

" 
JSOTTA

< *-
H excellent , M
H disent les amateurs

de vermouthw "*
-i >

Goûtez un verre de Ver-
"¦ mouth Jsotta k l'étiquette *"
f-1 dorée. Direz-vous encore M

H que tout ce qui brille P
O n 'est pas or ? H
m H
?» >

{f J S O T T A  J S O T T A  ï§

• C I N É M A S  © 1
f BWPFÎHctlIS ri IrltEHSfîB " 20 h. 30

Km dli"! MBHfwTTr i 1 2e semaine 16 ans
£8 Le tout nouveau Fantomas - Le record du rire !

Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot
| FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
_ Détente - Action - Rire et fou-rire !
¦ Une véritable « CURE DE BON SANG » 

ISMïlOÏÏII ISH^M^I 15 h. et 20 h. 30

8 
Le film extraordinaire qui bat tous les records !

« JAMES BOND 007 » est de nouveau en action dans

9 
OPÉRATION TONNERRE

D'après le livre de Ian Fleming
a Avec Sean Connery, Claudine Auger,- Adolfo Celi |
m Technicolor Parlé français lfi ans

H H nyiT f̂fill f̂f
'pSfrll'fcJ|frU 15 h., séance privée - 20 h. 30

« 2 films
fi Un film policier au suspense audacieux
« LA DÉNONCIATION
G Maurice Ronet - Nicole Berger - Sacha Pitoëff

INSOLITE, MYSTÉRIEUX, CAPTIVANT
B L'ÉPÉE ÉCARLATE 

B83BB533B H5E1 -" h 30

a BOURVIL - J.-L. BARRAULT - FRANCIS BLANCHE

m dans un film stupéfiant
s| qui vous fera frissoner et rire tour à tour i
. LA GRANDE FROUSSE
¦ D'après le roman cle J.-P. Ray «La cité de l'indicible peur»

'Ë^HBJlin 20.30 Uhr
S| Grosse beliebte Darsteller Ruth Leuwerik

Peter van Eyck in

i LIEBLING DER GOTTER
Kg Das erschutternde Lebensbield der einst beriihmten
®i und beliebten Schauspielerin Renate Muller î

"Ml lu iHMffWH lnl frteftfcii 2° h- 3°
|| Ingrid Bergman - Rex Harrison - Jeanne Moreau
™ Alain Delon - Shirley MacLaine - Omar Sharif
ra dans le film le plus brillant de l'année¦ LA ROLLS-ROYCE JAUNE
gt ... une voiture qui permet bien des conduites !
¦ Metrocolor - Panavision -

j ^^^
lM^S^^^S

i 20 h. 30
S 

Le plus grand film d'action du cinéma français avec
Lino Ventura - Sylva Koscina - Léo Gordon

§ L'ARME A GAUCHE
Un film de Claude Sautet , saisissant par son réalisme

f
et son suspense

Première vision Parlé français 16 ans

Mieux grâce à

ZkQPTDTME
X JLV.1 M. JL JV1 m JL

/^BTv
(BAYER)
V E y

A LOUER
au Locle, dans villa '

appartement
de 7 pièces

grand confort , toutes dépendances ,
terrasse, jardin , garage ; situation
de ler ordre.

S'adresser à Etude Pierre Faessler ,
avocat et notaire, Grand-Rue 16, j
Le Locle, tél. (039) 5 43 10. i j

Restaurant UU DOUBS
LES BRENETS

FERMÉ
pour cause de transformations ;

jusqu 'au 14 mars

f, -̂«""l  ̂ louer machi-

^̂ ^*"̂  
 ̂\ 

nes ô écrire, à

\ \rt\J \ calculer, à dlc-
\ r* 

^̂
»»"*̂  fer, au |our, a la

V*̂ **"  ̂ semaine, au mois

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

Théâtre St-Louis , 26 , 27 , 28 février j
A nouveau: UNE REVUE j

PRÊTS |
Sans caution jusqu 'à Pr. 10 000.— \ U
Formalités simplifiées ?. i
Discrétion absolue '

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07
2000 NEUCHATEL I '

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prextm
50 modèles en stock

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

INDUSTRIELS
chauffés, avec bureau , surface environ 250 m2, sont
demandés à louer pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre RN 3714, au bureau de
L'Impartial.
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VENDREDI 18 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (17). 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. 15.05 En dé de sol. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationa-
le. 10.35 Livret à domicile. 20.00 Ma-
gazine 66. 21.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au Club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Ving-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (17).
20.30 Aspects du langage musical. 21.15
Carte blanche aux ' variétés. 22.00 Echos
du Festival international de musique
légère moderne. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 In-
formations. 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les mailades. 16.00
Météo. Informations. 16..05 Où trou-
verai-je Anna Petrowna, comédie. 17.05
Au Grammo-Bar. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Ondes
légères. 18.50 Communiqués. 19.00 In-

. formations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue de
presse. 19.40 Echos du temps. Chroni-
que mondiale . 20.00 Orgue Hammond.
20.15 Flumsberge - Piste libre ! 22.15
Informations. Commentaires et nouvel-

les. 22.25 Pianistes en vogue. 23.15 Mé-
téo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
L'escarpolette aux chansons. 13.15 Se-
cond programme. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 14.00 Informations. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Chants populaires alle-
mands. 15.00 Heure sereine. 16.00 In-
formations. 16.05 Spartacus, ballet,
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 La pianiste F. Valehzi,
18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Journal
culturel . 19.00 Pages de Joh . Strauss,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Letkiss. 20.00 Pano-
rama des actualités " 21.00 Pages dé C.
Monteverdi . 21.30 La galerie du jazz ,
22.00 Informations. 22.05 La « Côte des
Barbares». 22..30 Mélodies de Colo-
gne. 23.00 Informations. Actualités,
23.20 Ultimes notes.

SAMEDI 19 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous -I ' 6.13

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Chronique de jardinage. 7.15 Disques,
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Université internationale.
9.00 Informations. 9.05 Le magazine des
familles. 10.00 Informations. 10.05 Météo
et commentaires pour le week-end,
10.10 Orchestres. 11.00 Informations,
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Succèa
danois.

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

La demande tendan t à l'introduction
de la semaine de 44 heures pour le
personnel fédéral d'exploitation , pré-
sentée par l'Union fédérative du per-
sonnel , se fonde sur le fait que l'ho-
raire de travail serait sensiblement plus
court dans l'économie libre que dans
les exploitations fédérales en régie. Un
examen approfondi de la question mon-
tre cependant que l'horaire de travail
du personnel fédéral d'exploitation —
même en tenant compte de la moyen-
ne des heures supplémentaù'es — n'est
pas sensiblement plus élevée que ce-
lui du personnel de la plupart des en-
treprises industrielles. L'industrie du
bâtiment et les centaines cle milliers
de travailleurs des autres secteurs de
l'industrie continuent à oeuvrer 46
heures et plus par semaine, pour ne
pas parler de l'agriculture, où les jour-
nées de travail sont plus longues en-
core. Quant à la plupart de ceux qui
vivent d'une profession indépendante,
leur horaire de travail va bien au-delà
de la durée moyenne admise pour les
salariés.

Eu égard à la situation du marché
du travail et au danger d'inflation , au-
cune diminution de la durée du tra-
vail n'a été consentie depuis deux ans
environ . La durée moyenne du travail
hebdomadaire dans toutes les branches
de l'activité industrielle n'a guère subi
de changement en 1965. Duran t le troi-
sième trimestre de 1964, 28,9% des ou-
vriers de l'industrie ont travaillé 46
heures et plus par semaine, et 27.5%
pendant le troisième trimestre de l'an-
née dernière. On ne peut donc pas
parler d'une réduction proprement, dite
de la durée du travail dans l'indus-
trie. Dans le bâtiment , 74,39!- des tra-
vailleurs ont fait 46 heures et plus par
semaine ' durant le troisième trimestre
de 1964, et cette proportion était encore
de 73,5% pour le troisième trimestre
de l'année dernière. Là encore, il est
difficile de parler d'un raccourcisse-
ment de la durée du travail.

. . . f "-—• ' ' -. 'y '. .«'J/ ! . ' :!';, .".. .",-'.i- .. l . 

L'horaire de travail
da7is l'économie libre

VENDREDI 18 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Afrique du Sud.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille),

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CINE CASINO : La nuit de l'Iguane.
CINE LUX : Le ciel sur la tête.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite la
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS

(Cett» rubrique n 'éman» pas de noir*
rédaction; alla n 'engage pas le journal J

IA Sagne. I
Samedi 19 février, dès 20 h. 15,

l'Union des paysannes organise en la
grande salle une soirée récréative et
champêtre. Danse dans les deux salles.
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle ca-
tholique, par la S. F. G. L'Ancienne.

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

2829

Communiqués

ÉTAT CIVIL
JEUDI 17 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Herdener Charles - Frédéric , ouvrier
CFF, et Treuthardt Denise - Louisa.
— Grobéty Lucien - Henri , menuisier-
ébéniste, et Brandt Marlène-Yolande.
— Fridez Edgar - Maurice, employé
CFF, et Erard Georgette-Hélène-Pau-
lette.

LE LOCLE
Naissance

Di Palma Anna-Maria , fille de VI-
tantonio, ébéniste-menuisier, et de
Pantalea née Chironi, de nationalité
italienne.

Décès
Montandon née Schneiter Edith -

Anna, ménagère, Neuchàteloise, née la
19 octobre 1901.

Franco . Pour l'étranger
pour la Suisse ; - ¦ _ „.1 an Pr . 90.—
l an , Fr'^ 6 mois » 47.506 mois » 24.25 ¦
3 mois » 12.25 3 m0IS » 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

Prix d'abonnement

D I V E R S
Crédits

d'investissements
pour l'agriculture

ua. commission nu uooscu national
chargée d'examiner le troisième rap-
port du Conseil fédéral sur la situa-
tion de l'agriculture suisse et la poli-
tique agricole de la Confédération, ain-
si que le message à l'appui d'un pro-
jet de loi modifiant celle qui concerne
les crédits d'investissements dans l'a-
griculture et l'aide aux exploitations
paysannes a approuvé ce rapport à l'u-
nanimité. On a insisté en particulier
sur la nécessité de faire de l'amélio-
ration des bases de prod uction le cen-
tre de gravité des mesures de politique
agricole. La commission a également
décidé à l'unanimité de proposer au
Conseil national de porter les crédits
d'investissements à 400 millions de
francs pour les six premières années
de validité de la loi . les Chambres fé-
dérales devant être habilitées à élever
au besoin ce montant à 450 millions.

En 1965, seules deux divisions com-
plètes accomplirent leur cours de ré-
pétition, les autres unités d'armée
ayant été réunies en différents grou-
pements de répétition . Cette situation
obligea la dhection de la poste de
campagne à répartir les hommes de
ces unités en 29 postes de campagne
et 12 détachements. Au total , 41 pos-
tes de campagne et 13 détachements
furent engagés l'année dernière et
acheminèrent plus de 3 millions d'en-
vois, dont 1,9 million au titre de la
poste aux lettres, 1,1 million de co-
lis, 14.000 mandats et 4200 télégram-
mes. Le mouvement de fonds a dépas-
sé 1,3 million de francs. Environ deux
fois plus d'envois ont été acheminés
par la voie civile à destination de
troupes en casernes, de places d'ar-
mes et d'organes militaires hors ser-
vice. Pas moins de 1063 ordonnances
postales fonctionnèrent en 1965 dans
les différentes places d'armes du pays.

Afin d'accélérer la remise des en-
vois à la troupe, quatre postes de
campagne mirent en service des bu-
reaux ambulants. Le courrier put ain-
si être trié pendant son transport par
rail, puis remis directement aux ca-
mions assurant la distribution aux

états-majors et unités. D'autres postes
de campagne recoururent à des wa-
gons directs au départ des principaux
centres collecteurs: Enfin certaines
postes de campagne se servirent de
leurs propres véhicules à moteur pour
prendre livraison des colis auprès des
grands offices de poste civils les plus
proches. Des arrangements ont été
conclus entre les postes de campagne
et les services d'expédition de nom-
breux journaux dans le but d'assurer
la distribution le jour même de pa-
rution.

La poste de campagne
en 1965

— J'ai horreur des gens qui font
du stop !

CAFé «u COMMERCE Grand motch OU lot© Zm
Samedi 19 février organisé par le club de Boules Cartes à 40 ct.
dès 16 heures et le Vélo-Club Francs-Coureurs

i ¦Ww^^^^^^i *A v vif 0̂ Ŵ .:-0 Ŵ^^^ê

3 CV: „AZAM-6\,AMI-6\BREAK AMI-6'\,AKL"
Elles vous permettent de rouler sans aucun souci en toute
simplicité le kilomètre-confort le meilleur marché.

Ces mécaniques TRÈS TRÈS ROBUSTES vous permettent de faire
beaucoup de kilomètres en ignorant la panne et les réparafions
coûteuses , avec très peu d'essence, peu d'impôts et d'assurance ,
avec un très grand confort, une grande habitabilité, un grand
coffre, une très grande sécurité (se joue de la neige ef de la glace).
Grâce à 30 années d'expérience dans la traction AVANT, tenue
de route supérieure à la moyenne. Vitesse de croisière dépassant
largement 100 km/h sur autoroute (suffisant).

Jacques RIEDER - ex-inspecteur technique CITROËN

Garage des Montagnes - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 26 83

A remettre pour cause de maladie
restaurant-pension

avec appartement , centre Genève,
excellents bénéfices, minimum Pr.
4500.— mensuel. Accepterions con-
ditions paiement à personne sérieu-
se. Pour traiter Fr. 50 000.— mini-
mum.
Ecrire sous chiffre B 108 139-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour le

G R A N D  J O U R
DU MARIAGE , un reportage-photo à
l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
CERNIER - PESEUX - SAINT-IMIER

Tél. (038) 7 02 50

Se déplace dans tout le canton
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FORMIDABLE EXPLOIT D'OPEL KADETT 66 AU RALLY E DE

Monte-Carlo 1968
Cette victoire acquise sur un parcours extrêmement 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

Distributeur exclusif pour le district du Locle

i l H B B BB B H B B B B B BB B a H M

HJJS^VJ)

GRAND CHOIX
EN TOUS GENRES

Pantoufles depuis 3.-
Pumps dès 7„-
Molïères dès 9.-

GRANDE EXPOSITION EN MAGASIN

LA CHAUX-DE-FONDS j
Place du Marché - Rue Neuve 4
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KgM}?l Pleines de charme — les M WÊ' m =
FïliN nouveil©s chambres à <H 03BK
L ïii J coucher de la Collection ^maWSLmifcT Si Musterring International! IKHl

B
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Gratuit! sérieusement intéressées ! §
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modèles de la 

Suisse 
et de toute
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" ' 
Veulï^rèmettre gratuitement et sans

/" N. engagement de ma part ce catalogue.
_, .,._.,._ , co Je m'intéresse«CLAUDINE» — une chambre à coucher au 2 O pour: 

charme particulier! t j  D
Exécution de première qualité en acajou brillant. Prix 5 Jf Mlle: : — 
avec armoire spacieuse à 3 portes et ingénieuse t M -
coiffeuse: Fr. 2 870.-. / Rue: 

I 1 Numéro postal
V y \ et lieu: J

HALLE DE GYMNASTIQUE
* Samedi 19 février 1966

SONVILIER
Caisse à 19 h. 45 - Rideaux à 20 h. 15 i

organisé par le Mânnerchor

THEATRE

Ghîirotet ohne Ma j
suivi de

DANSE
conduite par Kapelle Krebs, Sangernboden

Se recommande : la société

Avantageux !
MORRIS 850 1963
MG 1100 1963
OPEL RECORD

1963/1964
VW 1960-1962
DAUPHINE 1960/62
PEUGEOT 403 1961

DIVERSES

CITROËN
2 PS 1960-1965
3 PS-AZAM 6

1965/1966
2 PS-WEEK-END

1964
3 PS-WEEK-END

1964
ID 19 1960-1964
DS 19 1960-1963
MG A 1600 1960
JAGUAR « E»  1963
BARRACUDA 1965

Facilités
de paiement

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (033) S 75 35

ATELIER
DE POLISSAGE

cherche à entrer en relation avec
manufacture ou fabrique d'horlo-
gerie pour terminaison de boites î
or de première qualité.

Ecrire sous chiffre FR 3687, au
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre

petit chalet
à rénover, sur magnifique parcelle cle
terrain boisé, avec vue imprenable.
Affaire exceptionnel le et pressante.
Ecrire sous chiffre DZ 3834, au bureau de
L'Impartial.

MEUBLES
DIVERS
A VENDRE :

1 armoire 1 por -
te, noyer, très an-
cienne, 150 francs.

1 petit fauteuil
club, tissu laine
vert, bon état, 120
francs.

1 table à rallonge
rectangulaire noyer-
hêtre (dessus à res-
taurer) , 50 francs,

i 4 belles chaises
noyer, forme classi-
que, 25 francs pièce.

2. paires de chaises
Louis - Philippe en
bon état : 1 paire ,

1

160 francs la paire ,
1 paire, 200 francs
la paire.

1 table demi-lune
Biedermeyer d'épo-
que (à restaurer),
200 francs .

2 chaises Bieder -
meyer très ancien -
nes, à restaurer , 25
francs la pièce.

3 chaises dos
Louis - Philippe,
pieds tournés, 20 fr.
la pièce.

1 table restangu-
laire classique,
noyer, pieds colon -
nes, parfait état ,
150 francs (table de
studio).

Egalement 1 pia-
no Wohlfahrt , noyer
brun , classique, ca-
dre fer, cordes croi-

1 sées . 'prix intéres.-
; sant. ' — Tél . (039)

5 40 75, aux heures
1 des repas.
5

On cherche

jeune
homme
libéré des écoles ou
garçon âgé de 14 à
16 ans, désirant ap-
prendre l'allemand.
Bonne école. Bons
soins et vie de fa-
mille. Entrée tout de
suite ou à Pâques.
Famille Etter. « Aup;
Roches», 1784 Wal-
lenried s. Morat ,
tél. (037) 3 41 61.

Usez l'Impartial

i Vendredi 18 février
et samedi 19 février

CARNAVAL A SORNETAN
avec les Cambels

Se recommande : Famille Desvoignes

iw i Sala
DU

MOULIN
LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Le patron cuit pour vous :

CANARD A L'ORANGE
POMMES FRITES Fr. 6.—
SALADE

OIE DU PAYS A LA BROCHE
CHOUCROUTE D'ALSACE 6.—
AU CHAMPAGNE

DEMI-COQ ROTÏ aux MORILLES
POMMES FRITES Fr. 6.—
SALADE

Tous les soirs :

PINER AUX CHANDELLES

Réservez.vos tables s. v. p.

Tél.- (039) 6 62 25

A louer à Villeret
pour époque à corn-
venir bel - • :, ¦-, ? -;

appartenteif
de 4 grandes cham-
bres, sud - sud-ouest.
Chauffage général.
Ecrir e sous chiffre
2508, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Spiez-Oberland
A louer dès avril ,
•mai, - > ' .juin, -juillet ,
août, septembre,
pour 10 Jours ou 1
mois, 2 chambres, 5
lits , cuisine à dispo-
sition.- Place pour
voiture.
S'adresser à M. Diïr-
renmatt, Parkstras-
se 16, 3700 Spiez.

LES POLLENS ASSOCIÉS
Mme C. SchafeiteL j

Vieux-Patriotes 47, La Chaux-de-Fonds

. RESTER JEUNE EN DEVENANT VIEUX
ET CONSERVER UNE BONNE SANTÉ,
CE N'EST PAS L'AFFAIRE DES DIEUX
MAIS BIEN DES POLLENS ASSOCIÉS !

Pour tous renseignements : ¦,. :
Mlle C. Ballmer
Temple-Allemand 73 dépositaire
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 53 51



Les douaniers français du poste
de La Ferrière-sous-Jougne l'ont

échappé belle. Les ouvriers fronta-
liers leur préparaient une originale
démonstration de mauvaise humeur
pou r demain.

Au nombre dé trois cents, ils au-
raient été faire  de petits achats à
Vallorbe et seraient rentrés ensemble
dans leur pays en déclarant aux
douaniers toutes leurs acquisitions.
Ils se seraient déclarés volontaires
pour payer des droits sur la plus
mince plaque de chocolat et sur le
plus petit paquet de nouilles, re fu-
sant ainsi systématiqueme?it le béné-
f ic e des tolérances habituelles. Ils
auraient condamné les préposés à
calculer des taxes et à remplir des
acquis pendant des heures et des
heures et cela sous l'oeil d'un huis-
sier.

M.  Tochot , président de l'amicale
des ouvriers frontaliers a déclaré à
ce sujet : «Une telle démonstration ,
suscitée par l'excès de zèle dont fa i t
preuve l'un des fonctionnaires en
poste à La Ferrière à l'égard de la
masse des ouvriers travaillan t en
Suisse- n 'était pas - dirigée --contre
l'ensemble d'une administration avec
laquelle nous n'avons eu que des

| contacts empreints de la plus par-
fai te  compréhension.

Or, les intentions, des frontaliers
ont été éventées.

En cas de nécessité , les frontaliers
tâcheront d'avoir pour eux, la pro- '
chaîne fois , l'e f f e t  de surprise, (cp)

Les douaniers l'ont échappé belle

Olympic bat SMB par 71 à 61
En championnat suisse de basketball , à Lausanne

Cette première rencontre du deuxiè-
me tour s'est disputée au Pavillon de
Beaulieu. Les Chaux-de-Fonniers, im-
médiatement en action, prennent un
avantage de douze points à la dixième
minute. Les Lausannois se reprennent et
après un quart d'heure de jeu , l'écart
n 'est plus que de cinq points en faveur
des Montagnards. La mi-temps survient
sur le score de 37 à 27 en faveur des
Neuchâtelois.

Durant la seconde partie de ce match,

l'équipe des Forrer se contenta de main-
tenir son avance et la fin survint sur le
résultat de 71 à 61 en faveur des Chaux-
de-Fonniers. Ce match sera un précieux
stimulant pour les Olympiens qui sont
ainsi bien partis dans cette seconde
partie du championnat.

L'équipe et les marqueurs : C. Forrer
(14) , Bottari (7) , J. Forrer (13) , G.
Kurth (3) , Linder (8) , Perret (10) , Car -
cache (12) , Evard (4) .

C'est dire que M. Barzel, s'il
avait au début assez mal manœu-
vré, a finalement marqué un point.
Dans le même temps, M. Erhard
vient de bénéficier d'un timide re-
gain d'autorité. Mais on sait com-
bien celle-ci est par essence fragile.
Aussi pourrait-elle bien ressembler
à un sursis. Car la « locomotive
électorale » qu^il représentait s'est
fortement essoufflée. Il entend cer-
tes conserver le pouvoir en tous
cas jusqu'aux élections de 1969.
Mais encore faut-il qu'il parvienne
à améliorer quelque peu le bilan
assez maigre de son action gouver-
nementale. Dans la négative, il est
certain que ses amis n'hésiteront
pas à le sacrifier . On dit volontiers
qu'un homme averti en vaut deux.
A la condition toutefois de possé-
der les moyens de sa politique.

Eric KISTLER.

Président

LA FAMILLE DE MONSIEUR MARC-LUCIEN DROZ |
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui |
ont été témoignées durant ces Jours douloureux, exprime à toutes les Jj
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements I
sincères. |
Chez-le-Bart et Le Locle, février 1966. |

i

j  MONSIEUR ET MADAME ADOLPHE EGLI-OPPLIGER
I ET LEURS ENFANTS

| AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
¦M profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
£| ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les

j personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
~f. remerciements.
II Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
s| précieux réconfort. t

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

La nuit dernière, dans le quar-
tier de Champel, à Genève, une
femme qui rentrait chez elle, a eu
son sac à main brutalement arraché
par un automobiliste qui arrivait à
sa hauteur, au volant d'une voiture
Citroën, d'ancien modèle. Il y avait
un millier de francs dans le réti-
cule, (mg)

Une f emme a son sac à main
arraché

La commission du Conseil natio-
nal chargée de se prononcer sur la
prolongation d'une année de l'arrê-
té sur le crédit a approuvé cette pro-
position du Conseil fédéral par 9
voix contre 5 et 5 abstention.

Les représentants des arts et mé-
tiers ont voté contre. La commis-
sion a en revanche repoussé par 13
voix contre 3 une proposition so-
cialiste de prolonger également
d'une année l'arrêté sur la cons-
truction.

Les délibérations ont eu lieu hier
et avant-hier à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller national Aebi-
scher , de Fribourg, en présence des
conseillers fédéraux Schaffner et
Bonvin. (ats)

Prolongation cle l'arrêté
sur le crédit

meilleurs écarts de position , pour la plus
petite moyenne des 4 meilleures erreurs
primaires, enfin pour un régleur qui
satisfait pour la première fois aux con-
ditions du prix de série et pour un ré-
gleur classé parmi les 10 premiers d'une
catégorie et n 'étant pas primé par ail-
leurs.

Il y a eu, d'autre part , de nombreuses
citations : pour le meilleur résultat an-
nuel de l'un des critères pour une pièce
isolée, pour le meilleur résultat depuis
l'introduction du règlement d'un des
quatre critères pour une pièce isolée,

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Hier, en fin d'après-midi, a eu Heu à
l'Athénée, à Genève, en présence de re-
présentants des autorités, dont M. Cha-
vanne, chef du Département de l'ins-
truction publique, du recteur de l'Obser-
vatoire, M. Marcel Golay, et de person-
nalités des milieux de la chronométrie
et de l'horlogerie, la séance de procla-
mation des résultats obtenus par les
chronomètres déposés en 1965 à l'Obser-

vatoire de Genève, service de chronomé-
trie.

Durant l'année écoulée, 264 pièces ont
été déposées et 254 bulletins ont été ob-
tenus.

Voici les meilleurs résultats pour cha-
cune des catégories, le classement étant
fait d'après le nombre donné par une
formule de points, le maximum étant 60.

Chronomètres de bord
Vacheron & Constantin Régleur- : U. Brahier 54,96
Longines Régleur : F. Vaucher 54,44
Vacheron & Constantin Régleur : TJ-. Brahier 54,32
Longines • Régleur : F. Vaucher 54,27
Longines ¦ Régleur : F, Vaucher 54,11

Chronomètres de poche, grand f ormat
Vecheron et Constantin (régleur U. Brahier) nombre de points : 53,08 52,28
51,30 50,96 50,35 49,56 47,18 43,79 41,68 et 39,76

Chronomètres de poche, petit f ormat
Patek, Philippe i Régleur : R. Mathez 55,19
Longines ' Régleur : R. Chopard 53,42 53,18 53,09
Patek, Philippe Régleur : R. Mathez 53,08
Longines Régleur : R. Chopard 51,85 51,85
Patek, Philippe ' Régleur : R. Mathez 51,85 51,84
Longines Régleur : R. Chopard 51,75

Chronomètres bracelet
Patek, Philippe Régleur : M. Studer 57,22 56,50 56,43
Oméga Régleur : J. Ory 56,42 56,42
Patek, Philippe Régleur : M. Studer 56,29

Régleur : R. Mathez ¦ 56,20
Régleur : M. Studer 56,18 56,15

Oméga Régleur : J. Ory 56,02

Meilleures séries de 5 chronomètres
Bord : Vacheron & Constantin 54,17
Poche, grand format : Vacheron & Constantin 51,59
Poche, petit format : Longines 52,68 record
Bracelet : Patek, Philippe 56,53 record

Meilleures séries de 4 chronomètre»
Bord Régleur : U. Brahier 54.31
Poche, grand format Régleur : U. Brahier 51,91
Poche, petit format Régleur : R. Mathez 52,99 record
Bracelet Régleur : M. Studer 56,61

Grâce aux dons ae la Société des Fa-
briques de spiraux réunies, de la Fabri-
que de spiraux Nivarox , d'Ebauches S.A.,
de l'UFGV et de Fabriques de balanciers
réunies, des prix ont pu être attribués :
pour les meileures séries de 4 chrono-
mètres, pour les chronomètres isolés les
mieux classés, pour le record de série,
VI^M,». 1*. nino r-iofii-Q n,nlianTia rtar nnatro

pour la plus petite moyenne depuis l in-
troduction du règlement, des quatre
écarts moyens diurnes d'un ensemble de
4 pièces, pour la plus petite moyenne
des erreurs primaires d'un ensemble de
4 pièces, enfin pour la plus petite moyen-
ne des 4 écarts de position , toujours de-
puis l'introduction du règlement, (ats)

Résultats du concours de
l'Observatoire de Genève

IN MEMORIAM î

EDWIN BAUMGARTNER
18 février 1965 - 18 février 1966 |

Cher époux et papa,

un an déjà
que tu nous as quittés.

Ton souvenir est vivant
parmi nous.

Ton épouse, tes enfants |I
lllf.JU&JAJim.-j JIM.'WKSJVmĤ mHHBMî B̂ MMafOmu

Tous les sentiers de l'Eternel ne sont
que bonté et fidélité pour ceux qui
gardent son alliance et ses comman-
dements-

Psaume 25, v. 10

Ton souvenir dans nos cœurs jamais
ne s'e f facera  et le revoir est en Dieu.

\
1 Madame Valéry Juillerat - Romy ;
';] Madame et Monsieur Marcel Chevalier - Juillerat , leurs enfants et petits-
J enfants, à Bienne et à Morat ;

• i Monsieur et Madame Georges Juillerat - Gindrat , à Malleray ;
I Monsieur et Madame Denys Juillerat - Bouvier et leurs enfants, à
a Tramelan ;

Monsieur et Madame Adrien Juillerat et leur fils, à Malleray ;
Madame Vve Virgile Juillerat et ses enfants et petits-enfants, à

Granges (SO) ;
Madame Vve Albert Juillerat , à Malleray,
ainsi que les familles Juillerat , Romy, Marchand , Voutat, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

leur cher époux , papa , beau-pere , grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
dans la 78e année, après une longue maladie supportée avec courage.

L'enterrement auquel on est invité aura lieu le lundi 21 février.
Départ du convoi du domicile mortuaire, Chemin de Pontenet , à

13 h. 45.
LES FAMILLES AFFLIGEES.

Malleray, le 17 février 1966.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Monsieur et Madame William Piaget - Cochran, à Calgary (Canada) !
Monsieur et Madame Robert Piaget - Gyger, à Morges ;
Madame et Monsieur Marc Sermet - Piaget, à Cernier ;
Madame et Monsieur Alex Weber - Plaget ;
Monsieur et Madame Henri Plaget - Stork et leurs fils, à Pratteln ;
Madame et Monsieur Gustave Thiébaud - Piaget, à Saint-Aubin ; 
Mademoiselle Suzanne Plaget, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice PIAGET
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 69e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1966.

Le Père Lui-même vous aime.
Jeanl6 , v.27

La cérémonie aura lieu au crématoire samedi 19 février, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 1,

Madame et Monsieur Alex Weber - Piaget.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part,
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| MADAME CHARLES KNEUSS ET SES ENFANTS '¦'
f infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces jours
jj de cruelle séparation, remercient du fond du cœur toutes les personnes
1 qui les ont entourés.
I Les envois de fleurs, les voitures mises à disposition, les touchantes paroles
| de consolation et l'hommage rendu à leur très cher époux et papa
f leur ont été un précieux réconfort.
| Le Locle, le 18 février 1966.
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La direction et le conseil d'administration de Juillerat & Frères S. A.
montres ALVAREX, à Malleray,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, dans sa 78e année, de.

Monsieur

% prv FRAIUtWl y UUJhbkl 11 1 I

membre fondateur et ancien président du conseil d'administration.
Ils gardent du défunt un souvenir inoubliable et reconnaissant.
L'enterrement aura lieu le lundi 21 février , à 13. h. 45.
Malleray, le 17 février 1966.

Un meurtrier condamné à Genève
En mars 1964, une j eune prosti-

tuée était étranglée dans son studio,
aux Glacis-de-Rive, à Genève, par
un de ses « clients». Une dispute
aurait précédé ce drame et c'est
pour empêcher la j eune femme de
crier que son compagnon occasion-
nel lui avait passé la laisse d'un
chien autour du cou. Selon les dires
du meurtrier, il ignorait que la
femme avait passé de vie à trépas
quand ii quitta les lieux. Il était

arrêté à Paris où 11 s'était rendu
aussitôt après son crime.

Cette affaire est venue, hier, de-
vant la Cour d'assises.

Déjà titulaire d'un casier judi-
ciaire pour brigandage et vol, le
meurtrier, André Macherel, Fribour-
geois, qui a eu une enfance difficile
et qui est aujourd 'hui âgé de 28 ans,
a été reconnu coupable , sans cir-
constances atténuantes, mais la res-
ponsabilité restreinte étant admise.
Il a été condamné à 10 ans de ré-
clusion, peine requise en personne
par le procureur général, et à 10 ans
également de privation des droits
civiques, (mg)



« Diapason » tourne autour de
la Terre depuis hier matin
Après deux essais manques il y a une semaine, la fusée «Diamant» a décollé
hier matin à 9 heures 33 minutes de la base'saharienne d'Hammaguir. Elle
transportait le satellite «D-l A», le second entièrement construit par des
techniciens français. «D-l A», rebaptisé «Diapason» a été mis sur l'orbite
prévue avec une précision parfaite, puisque les limites des marges d'erreurs

n'ont même pas été atteintes.

La mise sur orbite de « Diapason »
a été annoncée au Centre de Bréti-
gny, près de Paris, par la station
de Beyrouth du CNES, la première
du réseau de poursuite à avoir cap-
té les signaux du satellite. Les sept
stations du CNES suivent « Diapa-
son » dans son premier tour du
monde. Le- second repérage du sa-
tellite avait lieu 118 minutes plus
tard, lors du premier passage de
« Diapason » au-dessus d'Hamma-
guir, alors qu'il entamait sa secon-
de révolution. H était alors un peu
plus de midi.

Mission scientif ique
« Diapason » a une mission scien-

tifique à accomplir. D servira à
l'exécution d'un programme de géo-
désie spatiale, science qui a pour
but la mesure exacte des distances

séparant deux points de la surface
de la terre, et la détermination
exacte des formes de notre globe.
Dans ce but, « Diapason » a été
pourvu d'un oscillateur, d'une pe-
tite horloge à quartz d'une très
grande précision, qui engendrera
des signaux captés par deux sta-
tions de réception qui ont été spé-
cialement aménagées, l'une à Bey-
routh, l'autre près de Nice.

Essai du matériel f rançais
La vie de « Diapason » a une du-

rée prévue de trois mois. A son apo-
gée, il passera dans la ceinture des
radiations Van Allen qui ne man-
quera pas d'éprouver durement ses
cellules solaires. Ceci est d'ailleurs
prévu et un dispositif électronique
renseignera les savants observateurs
sur leur tenue aux bombardements
des particules cosmiques.

Félicitations du général
Le général de Gaulle a adressé

des félicitations chaleureuses au mi-
nistre des armées, M. Messmer, dont
les services ont mis au point la
fusée « Diamant » et préparé le lan-
cement lui-même. M. Peyrefitte, mi-
nistre de la recherche scientifique,
a aussi reçu un message du chef
de l'Etat, qui l'a félicité du bon
fonctionnement de « Diapason ».

(upi, afp )

LA CHINE POURRAIT EXPERIMENTER
BIENTÔT SA PREMIÈRE « BOMBE H>

Selon l'agence japonaise Kyodo,
la Chine communiste va probable-
ment faire exploser sa troisième

bombe atomique dans les prochains
mois, et expérimenter ainsi sa bom-
be à l!hydrogène.

Les experts japonais pensent que
l'essai aura lieu entre l'automne et
la fin de l'année.

Selon d'autres données, les milieux
américains ont informé le ministè-
re japonais de la défense que la
Chine pourrait procéder ces pro-
chains jours à un essai atomique.

On pense qu'il s'agira d'une bom-
be de trois tonnes qui pourrait
être transportée par un bombar-
dier à réaction soviétique du type
« Illiouchine 28 ».
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A la suite d'une contestation sur
le droit à la correspondance , les
190 pensionnaires féminines de
la maison d'éducation surveillée
de l'Etat d'Indiana se sont ré-
voltées. Elles ont saccagé les lo-
caux, pillé les vivres de la can-
tine et se sont battues avec les
policiers appelés sur les lieux.

Une douzaine de jeunes f i l les
ont réussi à s'enfuir. Le fonc-
tionnaire responsable de la sur-
veillance de l'établisseme?i t a
expliqué à la presse que «ce n'é-
tait qu'un malentendu et qu'il
n'y avait pas lieu de parler de
révolte.» (upi)

Reprise de l'aide américaine à l'Iode
M. Humphrey, vice-président amé-

ricain, qui se trouve depuis deux
jours en Inde, a proposé au gouver-
nement de La Nouvelle-Delhi un
prêt de 100 millions de dollars pour
l'achat de produits nécessaires au
développement de l'économie in-
dienne.

Ainsi, les Etats-Unis ont décidé
d'accorder de nouveau leur aide à
l'Inde ; elle avait été interrompue à
la suite de la guerre avec le Pakis-
tan.

M. Humphrey s'est aussi préoccupé
de la pénurie de vivres qui continue
à provoquer des troubles : la police

de Calcutta a dû tirer sur des étu-
diants qui réclamaient la levée des
restrictions alimentaires.

(reuter , upi)

LA GRÈVE DES ÉBOUEURS PROVOQUE
UNE ÉPIDÉMIE À SAINT - DOMINGUE

Répondant aux rumeurs selon les-
quelles son gouvernement connais-
sait ime crise grave qui l'obligerait
à démissionner, M. HectOE Garcia
Godoy, président du gouvernement
provisoire de la République domi-
nicaine, a déclaré, dans une allo-
cution télévisée, qu'il considérait
de son devoir de rester à son poste
jusqu'aux élections nationales, pré-
vues pour le mois de juin.

Le président Garcia Godoy a d'au-
tre part demandé aux employés des
services municipaux de cesser au-
jourd'hui leur grève, qui menace
l'activité économique de la capitale
et du reste du pays.

La. Croix-Rouge dominicaine si-
gnale que sept cas de diphtérie ont
été diagnostiqués hier dans un seul

hôpital de la capitale. On craint
que cette épidémie ne soit en rap-
port avec l'accumulation des or-
dures due à la grève des services
municipaux, qui dure depuis une
semaine. La disette, d'autre par t,
commence à se faire sentir à Saint-
Domingue.

Des vaccins anti-diphtériques ont
été demandés d'urgence aux auto-
rités sanitaires de l'île de Porto-
Rico (Etats-Unis), (upi)

La crise belge s'éternise
Démission de M. Paul-Henri Spaak ?

D'importantes prises de position
des trois partis traditionnels belges
laissent supposer . que M. Paul-Wil-
lem Segers, formateur désigné par
le roi Baudouin hier soir, devra
surmonter encore de nombreuses
difficultés.

M. Collard, président du parti
socialiste, a en effet déclaré que
son parti ne pourra envisager de
participer au prochain gouverne-
ment que sur la base d'un pro-
gramme qui sera présenté à l'ap-
probation d'un congrès extraordi-
naire.

De son côté, le président du par-
ti social-chrétien a affirmé que
son parti n'était pas à tout prix
candidat au pouvoir , et qu'il n'a-
vait peur ni de l'opposition, ni mê-
me d'élections.

Les sociaux-chrétiens tiennent
essentiellement à l'élaboration d'un
programme axé sur- les assainisse-
ments financiers.
t

Le comité politique du parti libé-
ral a mis au point hier un « pro-
gramme d'urgence » qui envisage
notamment l'assainissement des fi-
nances publiques.

Selon certaines rumeurs, M. Paul-
Henri Spaak, ministre des affaires
étrangères dans le gouvernement
démissionnaire de M. Pierre Har-
mel, n 'envisagerait pas de partici-
per au prochain gouvernement et
se retirerait de la scène politique,
pour des raisons de santé, (upi , afp )

Algérie : M. Ben Barka n'est
plus au centre de l'affaire

L'affaire Ben Barka — qui n'est
plus reliée au leader marocain que
par le nom qu'on lui donne — ne
progresse que lentement. Le juge
informateur a réuni hier de nou-
velles charges contre Leroy-Finvil-
le, qui aurait su, peut-être assez
tôt pour intervenir efficacement, où
M. Ben Barka était détenu.

En Algérie, on critique violem-

ment la manière dont l'affaire est
menée, sans mettre en cause pour-
tant les méthodes du juge Zollinger.
Mais on accuse les hauts magistrats
qui supervisent l'enquête de vouloir
avant tout faire le procès du SDEC,
de profiter de l'occasion pour réor-
ganiser certains services, plutôt
que de chercher sérieusement à sa-
voir ce qu'est devenu Ben Barka.

i (upi'

Accident en France

Une automobile est entrée en
collision avec un camion au Per-
ray, dans le nouveau département
des Yvelines. Les cinq occupants de
la voiture ont été tués sur le coup.

5 morts

KAMP LfNTFORT
Encore des morts

A. Kamp Lintfort, en République
fédérale allemande, où une explo-
sion s'est produite dans la mine
« Rossenray », les équipes de secours
ont abandonné tout espoir de déli-
vrer trois mineurs enfermés au fond
du puits. Treize cadavres ont déjà
été retirés, (reuter)

Le porta indonésien
supprimé

L'agence indonésienne Antara a
confirmé la dissolution du parti
communiste indonésien.

Elle rapporte que le leader du
parti musulman Nahdstul Ulama et
le ministre des affaires religieuses,
ayant demandé au président Soe-
karno si la dissolution du PC indo-
nésien, dont avait fait état le mi-
nistre des affaires étrangères Su-
bandrio, était réelle, le chef de
l'Etat leur en a donné l'assurance
en ajoutant que cette mesure «s'ins-¦ crit dans le contexte d'une, solution
politique destinée à sauvegarder la
révolution nationale», (upi)

Ftaisme pus mort !
Les policiers de Modène ont dé-

couvert chez trois adolescents ex-
pulsés du parti néo-fasciste un vé-
ritable arsenal.

II y avait là des poignards, des
baïonnettes, une épée, un cimeterre
et deux chargeurs de mitraillettes,
le tout portant des croix gammées
ou des emblèmes nazis. L'un des
trois adolescents, tous âgés de 17 à
19 ans, avait été arrêté alors qu'il
circulait en ville avec un pistolet
chargé en poche, (upi)
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| L'AVERS ET LE REVERS j
| ¦ DE LA FRANCE j
y  y
t, Sans doute ne serez-vous pas 

^£ émerveillés en lisant, Ici, à ma gau- 4
b che, la relation de l'exploit des 4
4 ingénieurs français à Hammaguir. ^4 Depuis sl longtemps les «grands» 

^
^ lancent des fusées plus lourdes, des 

^
^ satellites plus perfectionnés. C'est 

^
^ 

un tort et une injustice. Les Fran- 
^

^ 
çais ont remporté un grand succès, 

^
^ 

la petite «grande nation», avec ses 4
'/ têtes à elles, a réussi un prodige 4
4 dont assurément, le «Me» amérl- ^4 cains et les «Nikita» russes ne sont ^
^ 

pas les moins surpris. 
^

^ C'est l'avers de la médaille. «Dla- 
^

^ 
pason» donnera peut-être un jour 4

i, une chance à la culture euro- 4
h péenne de rivaliser avec celle des 4
h anglo-saxons qui ne vont pas tar- ^4 der à assourdir tous les continents ^4 par le truchement de leurs sta- 

^
^ tlons-relais du cosmos. 

^g Pour l'heure, ce départ réussi 4
4 permet aux politiciens français de 

^4 s'enorgueillir un peu plus : tou- 
^4 jours le prestige ! Il se trouvera 4

fy toujours un beau parleur pour fai- 4
fy re comprendre à l'électeur que si 4
t, la conquête de l'espace est possi- ^
^ 

ble, rien ne peut résister au génie 
^4 gaulois. De là à se servir de Dla- 
^4 mant pour falre avaler plus aisé- 
^4 ment les pertes atomiques, il n'y 
^

^ a qu'un pas. C'est le revers de la 4
$ médaille ! 4
'4 Hier, M. Messmer, ministre des jg
Jj armées est arrivé à Tahiti au Cen- 

^
^ 

tre expérimentation 
du Pacifique. 4

4 Ces îles paradisiaques seront bien- 4
4 tôt transformées en volcans par 4
4 les explosions de «la bombe». Les ^
^ 

indigènes et les touristes ne risque- 
^

^ 
rent rien, c'est du moins ce qu'af- ^

^ 
firme le ministre. Cependant au 

^
^ 

mépris de la volonté des «puis- 4
t, sants» de mettre fin à la crimi- 4
4 nelle contamination de l'atmosphère 4
4 par les retombées radioactives, la 4
4 «France entend faire sauter ses ^4 «pétards» comme si de rien n'é- ^'4 tait. ï,
4, On discute à Genève, parce qu'on 

^
^ 

a peur de la fission ; 
la France est 4

4 sourde, elle passe aux actes. 4
4 Toute la France s'est résumée 4
4 hier : d'une part le prodige, la vie- 4
t, toire de l'Intelligence, une merveil- ^
^ 

leuse raison de l'admirer ; d'autre 
^

^ 
part, un ministre se préparant à 4

4 faire exploser des engins nucléai- 4
4 des dans l'atmosphère, une autre 4
4 raison, mais de condamner cette 4
? fois ! ^2 P. KRAMER ^? ?9 3
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Aujourd'hui... !

Un événement sans précédent
dans les annales judiciaires de la
Géorgie s'est produit hier. En effet,
c'est un jury composé de onze Noirs
et d'une seul Blanc qui a été dési-
gné pour le procès d'un jeune Noir
de 15 ans accusé du meurtre d'un
policier blanc en novembre dernier.

(upi)

Un jury noir en Géorgie !

Ce train ultra-rapide — une maquette a déjà dépassé le mur du son —
devra relier Tokyo à Osaka, au Japon, en 27 minutes. Il pourra transporter

un millier de passa gers. Il est mû par un système de fusées. , (asl)

Train supersonique au Japon

Les conjurés du Mont-Faron qui
avaient voulu, avec l'aide d'un Suis-
se, faire sauter le général de Gaulle,
risquent leur tête : le procureur a
demandé hier la peine capitale pour
quatre accusés (trois sont en fuite,
d'ailleurs) , et des peines d'empri-
sonnement pour les autres, (afp)

Réquisitoire au procès
du Mont-Faron

Ciel très nuageux ou couvert. Fai-
bles précipitations. Limite des chu-
tes de neige vers 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Mercredi 16 fév., à 6 h. 30 : 430,13.
Jeudi 17 février, à 6 h. 30 : 430,11.

Prévisions météorologiques


