
Le calme semble revenu en République dominicaine
Lettre ouverte de l'Union des écrivains soviétiques
L'Enosis provoquerait inévitablement la guerre
La crise italienne p araît être maintenant résolue

Le calme
Un calme relatif semble être

revenu à Saint-Domingue, après
une semaine de désordres qui
ont coûté la vie à 26 personnes.

La journée de jeudi n'a été
marquée que par quelques coups
de feu isolés et un attentat à
la bombe qui a malheureuse-
tué deux enfants âgés respec-
tivement de 4 et 15 ans.

Il ne semble pas que cet at-
tentat puisse être imputé à des
éléments de gauche.

En effet, la gauche paraît sa-
tisfaite des efforts effectués par
le président Godoy en vue d'é-
loigner les principaux militai-
res responsables de la répres-
sion sanglante des récentes ma-
nifestations, et les groupements
qui avaient déclenché une grè-
ve générale de protestation, ont
maintenant donné l'ordre à
leurs troupes de reprendre leur
travail.

Par conséquence, les maga-
sins ont pu rouvrir leurs por-
tes hier, alors que le travail
reprenait normalement dans les
administrations gouvernemen-
tales. Pour la première fois de-
puis huit pours, la circulation
était à nouveau normale hier,
dans le centre de la ville.

Parlant de la grève, l'ex-pré-
sident Juan Bosch a déclaré
jeudi soir qu'il s'agissait là
d'une manifestation nationale
d'appui au président Garcia
Godoy en tant que représentant
du pouvoir civil à Saint-Domin-
gue.

Enfin, à Washington, on dé-
clare que l'aide des Etats-Unis
à la République dominicaine de-
puis la révolution d'avril 1965
s'élève à un total de 104 mil-
lions de dollars, et qu'une de-
mande supplémentaire de 25
millions de dollars est actuel-
lement à l'étude au Congrès.

(upi, afp, impar.)

Lettre
Devant les protestations sou-

levées en Occident par la con-
damnation des deux auteurs
russes, l'Union des écrivains
soviétiques a publié hier une let-
tre ouverte expliquant sa po-
sition.

« Les écrivains soviétiques,
unis à leur peuple, ont toujours
soutenu et soutiendront tou-
jours l'Etat soviétique. C'est
pourquoi les vils agissements de
Siniavsky et de Daniel ont pro-
voqué notre colère et notre con-
damnation. Les actes antisovié-
tiques des deux auteurs ont été
prouvés ».

Cette position n'est toutef ois
pa s exactement celle du doyen
des écrivains russes qui craint
que leur procè s soit nuisible à
l'URSS.

C'est du moins ce qu'aff i rme
l'épouse de Daniel qui a déclaré
hier qu'elle avait pu voir son
mari en prison et que le moral
du condamné était bon.

(afp ,  upi, jmpar.)

L'Enosis
Prononçant un discours à Fa-

magouste, M. Clerides, prési-
dent du Parlement de Chypre
et l'homme politique le plus im-
portant de l'île après Mgr Ma-
kaiïos, a déclaré que l'Enosis,
rattachement de Chypre à la
Grèce, provoquerait inévitable-
ment un conflit armé entre la
Grèce et la Turquie, guerre qui
serait désastreuse pour les deux
pays, même si les grandes puis-
sances parvenaient en peu de
temps à faire asseoir les deux
belligérants autour d'une table
de conférence.

Selon M. Clerides, il est éga-
lement impossible d'aboutir
d'ici peu à l'Enosis par des
moyens pacifiques, étant donné
que la Turquie exigerait en
échanges trop d'avantages.

L'orateur a ajouté que la ré-
cente résolution votée aux Na-
tions-Unies devrait permettre
de sortir la minorité turque de
l'impasse dans laquelle ses di-
rigeants extrémistes l'ont enga-
gée, (upi, impar.)

La crise
M. Aldo Moro, qui tente pour

la deuxième f ois de se succéder
à lui-même, a rencontré hier les
dive rs chef s de f i le  des f orma-
tions politiques qui constituaient
l'ancien gouvernement, af in  de
mettre un terme à la crise po-
litique italienne.

Le premier ministre démis-
sionnaire a indiqué qu'il pensait
pouvoir certainement remettre
la liste du nouveau cabinet soit
aujourd 'hui, soit tout au début
de la semaine prochaine, au pré-
sident Saragat.

Selon certaines inf ormations,
généralement dignes de f oi, le
nouveau gouvernement compte-
rait quinze démocrates-chré-
tiens, six socialistes, trois so-
ciaux-démocrates, et un républi-
cain.

Selon les indications du quo-
tidien romain « // Messagero »,
M. Amintore Fanf ani , qui avait
eu quelques ennuis à la suite
des indiscrétions de son ami La
Pira, redeviendrait ministre des
aff aires étrangères, alors que
M. Pietro Nenni, chef du parti
socialiste, serait nommé vice-
président du Conseil.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, la majorité de la direc-
tion du parti socialiste italien
avait adopté une résolution ré-
servant son jugemen t déf initif
quant à sa participa tion à la
coalition gouvernementale, en
attendant des inf ormations pré-
cises sur la composition du nou-
veau gouvernement.

(upi , impar.)

Les atrocités
de Papa Doc

Dans son bulletin de mars, la
Commission internationale des ju-
ristes condamne sévèrement le ré-
gime de terreur qui caractérise ac-
tuellement le pouvoir à Haïti.

Après avoir rappelé que ses der-
nières critiques remontent à 1963,
la commission écrit que depuis cette
date on n'a constaté aucune amé-
lioration de la situation et que les
principes les plus élémentaires de
justice et de respect des droits de
l'homme sont systématiquement vio-
lés dans ce pays.

Comme exemple, la commission
cite l'extermination cle familles en-
tières dans le village de Jérémie et
la ville de Grand-Gosier , les exécu-
tions sommaires de paysans et la
détention de toutes les personnes
entre 17 et 25 ans à Jacmel.

La sécurité personnelle de Haï-
tiens dépend entièrement du bon
vouloir du président Duvalier , ajou-
te la Commission.

(upi , impar.)

Quand l'enlèvement devient une arme politique
L'enlèvement de Ben Barka en

plein Paris, s'il est devenu une
affaire extrêmement dangereuse
pour l'autorité morale de la police
français e, voire même pour celle
du ministre de l'Intérieur, nous
rappelle que cette manière de neu-
traliser un adversaire n'est plus ,
depuis quelque temps , une mé-
thode des seuls gangsters , mais
bien une arme politique trop sou-
vent utilisée p ar des gouverne-
ments.

En 1956 , l'avion qui transportait
Ben Bella et ses co-leaders du
F. L. N. était arraisonné et ses oc-
cupantts incarcérés. M.  Guy Mol-
let présidait alors le gouverne-
ment français et, à en croire les
historiens, cet « acte de piraterie
internationale » aurait été commis
à son insu ; par la suite, pourtant ,
le gouv ernement français a entiè-
rement couvert cet enlèvement.

La mort du général portugais
Delgado reste un drame non en-
core élucidé. A-t-il été victime
d' un guet-apens organisé par la

police portugaise ? Cette dernière
avait-elle l'assentiment tacite de
son gouvernement ? En saura-t-
on plus un jour ? En attendant ,
toutes les suppositions sont pos-
sibles.

En 1963, il y aura trois ans
dans quelques jours , le colonel
Argoud , un des chefs de l'O. A. S.,
était enlevé au cœur de Munich
pa r des « liarbouzes » français ,
ramené de force en France et in-
carcéré. Pour se débarrasser de
toute suspicion de complicité dans
ce nouvel acte de piraterie , le
gouvernement de l'Allemagne f é -
dérale avait demandé l'extradi-
tion d'Argoud , refusée par le gou-
vernement français. Ce dernier , à
l'un ou l'autre de ses échelons ,
est-il l'instigateur de cet enlève-
ment ? Là aussi, toutes les hypo-
thèses sont permises .

Si l'on ajoute à ces enlèvements,
tous les assassinats commis sur la
personne de leaders de l'opposi-
tion au régime établi dans leur
pays , assassinats commis ta plu-

par Pierre CHAMPION

par t du temps dans d'autres pays ,
par des hommes de main, on ad-
mettra que les mœurs politiques
de certains gouvernements ont
pris , depuis quelques années, des
aspects scandaleux.

Scandales politiques et policiers
se suivent à un rythme décon-
certant, dans une illégalité cou-
verte par des gouvernements pré-
cisément chargés de faire respec-
ter la légalité.

Et, ce qu'il y a de tragique
dans cette constatation , c'est le
fa i t  que de tels procédés ne re-
lèvent pa s uniquement de régi-
mes dictatoriaux, mais aussi d'au-
torités de pays démocratiques . De
tels gouvernements se condam-
nent eux-mêmes aux yeux de l'o-
pini on publique ; malheureuse-
ment, leur attitude a une consé-
quence plus grave encore : elle
port e un coup sérieux aux insti-
tutions démocratiques.

ROME: R. FILLIOL

Après la catastrophe
du va! Bedretto

De notre correspondant particulier :

L'annonce de la catastrophe du
Val Bedretto a suscité une profon-
de émotion en Italie. Suivant de
quelques mois celle de Mattmark,
cette nouvelle tragédie illustre d'u-
ne façon saisissante les souffran-
ces, les sacrifices et les . deuils de
l'émigration. ' Une fois de plus, les
ouvriers transalpins auxquels on
confie les travaux les plus pénibles,
les plus dangereux, paient un large
tribut à la mort.

Les ouvriers transalpins paient un
large tribut à la mort.

Dès mercredi soir, la presse de
toutes tendances a mis l'accent sur
l'Insuffisance des mesures de pro-
tection ainsi que sur la négligence
dont feraient "preuve de nombreux
directeurs d'entreprises. La presse
s'étonne également de la lenteur
avec laquelle les autorités et les en-
quêteurs fournissent des détails sur
les motifs de la tragédie.

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on manifeste une grande ré-
serve. Les autorités italiennes ne
veulent pas prononcer un j ugement
hâtif avant de connaître les résul-
tats de l'enquête. Cette réserve
peut s'expliquer par le fait que pen-
dant de nombreuses années, le
principal parti de la coalition, la
démocratie-chrétienne, n'a j amais
découragé l'émigration.

Il semble, toutefois, qu'une évo-
lution rapide soit actuellement en
cours dans de nombreux milieux
démocrates-chrétiens et même par-
mi les dirigeants du grand parti
catholique.

SS/S 'SSS 27 BEDRETTO
L'hiver n'est pas encore mort... Notre
photo, prise au Danemark, montre des
bateaux bloqués par les glaces, prèsdu Kattégat. (asl)

J'ai toujours prétendu que la folie
de la vitesse, qui caractérise le monde
contemporain, finirait par nous jouer
des jours pendables.

SI j'en crois l'entrefilet suivant, paru
dans « La Gazette » j e ne me suis pas
tout à fait trompé.

Lisez plutôt :
La « Pravda » rapporte l'étrange

cas d'un petit Turkmène , Velmou-
rad Orousglediev , deux ans et sept
mois, qui grandit si vite que sa
mère doit lui refaire ses vête-
ments tous les quinze jours. Selon
le journal , l'enfant mesure actuel-
lement 95 cm. et pèse 40 kilos. Il
est doué d'une force extraordinaire
et peut facilement soulever un
lourd baquet d'eau . La « Pravda »
déclare que l'enfant est en par -
faite santé; qu'il se sent bien et
qu'il est sous l'observation per-
manente des médecins. C'était ,
aj oute-t-elie , un bébé normal jus-
qu 'à deux mois . Depuis , sa crois-
sance est anormalement rapide .

Un mauvais plaisant m'a suggéré
l'idée que sans doute le grosse en ques-
tion a vu une photo du grand Char-
les, qui se rendra prochainement à
Moscou... D'où , coup subi t sur l'accé-
lérateur , qu 'aujourd'hui il est diffi cile
de freiner.

Ma malice ne va pas , heureusement ,
j usque là.

Mais j e par tage cle tout coeur les
soucis de la mama , qui ne doi t pas
être à la noce tous les j ours, avec un
rejeton , qui , s'il continue sur sa lancée,
finira par battre les records des spout-
nicks.

En tous cas comme fusée humaine
on ne fai t pas mieux !

Le père Pi quere z.

/^PASSANT



Il a été beaucoup question, au cours
de la quinzaine écoulée, du maréchal
Pétain. La présence du général de
Gaulle à Verdun, le 29 mai, pour com-
mémorer le cinquantième anniversaire
de la terrible bataille, a fait se de-
mander si le président de la Républi-
que n'autoriserait pas, à cette occasion,
le transfert des cendres du maréchal,
grand vainqueur de 1916, qui se trou-
vent actuellement à l'île d'Yeu.

Me Isorni de retour.

De plus, Me Isorni, ancien défenseur
de Pétain, a fait sa rentrée au Palais,
après une suspension de trois ans, car
11 avait manqué de respect envers la
Cour militaire de justice lors du pro-
cès des auteurs de l'attentat du Petit -
Clamart. Mais le Parquet estime qu 'il
est encore suspendu pour six mois, cet-
te nouvelle peine lui ayant été Infli-
gée pour avoir écrit un livre jugé ir-
respectueux envers la magistrature.
« Les peines se confondent », assure-t-
11. « Non ! » répond le Parquet . Lé Con-
seil de l'ordre des avocats est saisi de
l'affaire.

«Un amour»...
de Peyref itte

Deux livres sont annoncés : « Un
amour » de Roger Peyrefitte (Flamma-
r ion) , qui sera la suite des « Amitiés
particulières », et «Le 36e dessous » de

par James DONNADIEU
Pierre Daninos (Hachette) , qui conte
avec humour une crise de dépression
nerveuse, que l'auteur est heureusement
parvenu à surmonter. A signaler en-
core le lancement original du dernier
livre de Jacques Robert, « Peau d'es-
pion » (Pion) , qui a eu lieu au stand
de tir d'un grand armurier de Paris.
Ce fut un « cocktail au long rifle ».

Au Théâtre La Bruyère, reprise de
« L'Effet Glapion » de Jacques Audi-
berti , qui est l'une des pièces les plus
boulevardières du poète récemment dis-
paru . Brillante et curieuse histoire
d'une femme qui apparaît telle qu'elle
se voit , c'est-à-dire tour à tour sous
les traits de l'épouse d'un médecin,
d'une femme-gangster et d'une prin-
cesse, fruits déformés de la presse et
de la radio.

Les «Femmes nues»
de B uf f e t

Le ménage Buffet fait beaucoup par-
ler de lui. Annabel publie son cinquiè-
me roman, «De midi à quatorze heu-
res », espérant que, grâce au sel de l'ê-
rotlsme, il aura plus de succès que les
précédents. Le directeur de la maison
d'édition Julliard a donné à cette oc-
casion une brillante réception, qui s'est
terminée dans un cabaret à la mode.

Quant à Bernard Buffet, son expo-
sition annuelle a lieu à la Galerie Da-
vid et Garnier . Elle est originale, com-
me toujours. Après « Les Oiseaux » et
« Les Ecorchés », ce sont les « Femmes
nues » qui ont retenu son attention.
Pas tout à fait nues cependant, car elles
ont : soutien-gorge, porte-jarretelle, slip
et bas. Le frou-frou est exclu. C'est un
strip-tease désolé. Un critique d'art a
comparé ces maigres femmes à des
« prêtresses asexuées du culte du porte-
bas». On ne voit guère que les spé-
cialistes du sous-vêtement pour ache-
ter ces immenses toiles, peut-être l'un
des exposants du Salon de la lingerie
féminine qui vient de s'ouvrir à la
porte de Versailles.

Picasso en f roid
avec Moscou

Picasso, (jjii a; horreur des photogra- j¦ phes presque autant que Brigitte Bar-
dot, a refusé de recevoir, sur la Côte
d'azur, l'ambassadeur de l'URSS à Pa-

En froid avec Moscou.

ris, M. Zorine, qui était allé lui re-
mettre le prix Lénine de la paix. En
1963, M. Adjoubei , gendre de M.
Krouchtchev, avait éprouvé la même
déconvenue. On dit que Picasso pren d
de plus en plus ses distances avec
l'URSS depuis la mort de son ami
Thorez. A Paris, vient de s'éteindre le
premier amour du peintre, l'inspira-
trice de la fameuse période rose, Fer-
nande Olivier. Elle a laissé un livre
charmant de souvenirs : « Picasso et
ses amis ».

Dix mille Parisiens ont célébré le
souvenir d'Edith Piaf , au cours - d'une
cérémonie qui s'est déroulée 72, rue
de Belleville, une plaque ayant été po-
sée sur sa maison natale. Maurice Che-
valier , enfant du quartier , exalta la
mémoire de la grande chanteuse. A
l'Olympia, où elle avait remporté tant
de succès, Gilbert Bécaud est actuelle-
ment fort applaudi , jusques et y com-
pris par l'académicien François Mau-
riac, qui prend goût au music-hall de-
puis que son petit-fils l'y a conduit.

Histoire d'un roi
Devant un parterre d'Invités triés

sur le volet, a été projeté pour la pre-
mière fois, dans un grand cinéma des
Champs-Elysées, le film tant attendu
par les snobs : « Histoire d'un roi » , dû

Le duc de Windsor joue son propre
rôle.

à Jack Le Vlen. Cette histoire n'est
autre que celle, fort pénible, de l'ab-
dication d'Edouard Vin. Le duc de
Windsor et la duchesse, pour laquelle
il avait renoncé au trône, assistaient
à la représentation comme s'il se fût
agi d'autres que d'eux-mêmes. Ils ont
trouvé les acteurs « très naturels ».

Dans un autre genre, celui-là par-
faitement loufoque, on peut noter le
film anglais de Clive Donner : « Quoi
de neuf , Pussycat ? ». Vaudeville freu-
dien , qui n'a d'autre vertu que de
montrer Peter O'Toole dans le rôle d'un :
séducteur irrésistible, et une meute de
créatures ensorcelantes : Ursula An-
dress (Suisse) , Romy Schneider (Alle-
magne) , Capucine (France) et Paula

Prentiss (Angleterre). On a pu dire que
c'était le « Marché commun du sex-
appeal » .

Les plus belles
gravures

Exposition remarquable à la Biblio-
thèque nationale : « Les plus belles
gravures du monde » (1410-1914) , qui
viennent des musées de Paris, Munich,
Vienne et Amsterdam . Il y a là des
pièces d'une qualité exceptionnelle.
Parmi les artistes présents : Durer , Se-
ghers. Rembrandt , Brueghel , Goya , De-
lacroix , Daumier , Toulouse - Lautrec,
Bonnard , Degas, Picasso. Après un
long dédain , la gravure suscite un re-
nouveau d'intérêt.

L'Institut néerlandais de Paris a
réuni une centaine de dessins, aqua-
relles et lettres illustrées de croquis
à la plume de Van Gogh , qui provien-
nent d'Amsterdam.

La guerre
des «bus»

La plus récente boîte à danser de
Paris, le Bus-Palladium, a dû fenner
provisoirement ses portes pour tapage
nocturne. Les habitants de la rue de
la Fontaine se plaignaient de ne pou-
voir dormir. La propriétaire, Marie-
Louise Collin , a aussitôt décidé de pro-
céder à l'insonorisation de son éta-
blissement. Mais sa grande rivale, Hé-
lène Martini, est en train de lui pren-
dre sa clientèle d'amateurs de « j erk »
et de « monkiss » . Cette bataille de da-
mes n'a pas encore dit son dernier
mot.

J'ajouterai que la célèbre brasserie
Lipp est à vendre, Roger Cazes n'ayant
pas la vocation de son père Marcelin,
mort récemment, et le nouveau drugs-
tore voisin lui faisant une sérieuse con-
currence. Le Flore et les Deux-Magots
seraient également menacés. Les «trois
grands» appartiendraient-ils déjà à
une époque révolue, celle du règne de
Saint-Germain-des-Prés ?

J. D.
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Cours du 17 18

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d
La Neuch. Ass. 1000 d 1000 d
Gardy act. 245 o 240 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles CortailL 10200 9900 d
Chaux, Ciments 470 d —
E. Dubied & Cie 1550 1550 d
Suchard « A »  1350 1475 0
Suchard « B »  8750 d 8750 d

Bâle
Bâloise-Holding — 205
Cim. Portland 4425 4425
Hoff .-Roche b. j  86200 16600
Durand-Hug. — —Schappe 138 137
Laurens Holding 1725 1775 o

Genève
Am.Eur.Secur. 119 118V4
Charmilles 940 d 950
Elextrolux 159 —
Grand Passage 660 d 670
Bque Paris P-B 227 219
Méridien Elec 17.30 17.60
Physique port 565 565 d
Physique nom 515 d 510 cl
Sécheron port. 410 d 430 o
Sécheron nom. 350 d 330 d
Astra 1.80 1.90
S. K. F. 261 d —

Lausanne
Créd. P Vdois 885 880 d
Cie Vd Electr 610 610
Sté Rde Electr 475 d 485
Suchard « A • 1375 d 1375 d
Suchard « B » 8700 8700
At Mec Vevey 680 675
Câbl Cossonay 3750 3725
Innovation 530 530 d
Tanneries Vevey 1025 1000 cl
Zyma S. A 1625 1675

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 610 622
Banque Leu 1900 1895
D. B. S. 2785 2805
S. B. S. 2230 2240
Crédit Suisse 2500 2500
Bque Nationale 590 d 582
Bque Populaire 1510 1510
Bque Com. Bàle 350 350
Conti Linoléum 1075 1075 d
Electrowatt 1605 1605
Holderbk port. 450 446
Holderbk nom. 425 410
Interhandel 4510 4425
Motor Columb.1230 1200
SAEG I 83 d 86
Indelec 1100 1130 o
Metallwerte 1701 1701
Italo-Suisse 247 241
Helvetia Incend. 1375 1375 d
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1865 1860
Winterth. Ace. 725 716
Zurich Ace. 4825 d 4825
Aar-Tessln 1030 1030
Saurer 1350 d 1350 d
Aluminium 5650 5725
Bally 1410 1430
Brown Bov. «B» 1850 1850
Ciba port. 8540 8610
Ciba nom. 6090 6325
Simplon 550 546
Fischer 1400 1375
Geigy port. 8800 8850
Geisy nom. 4150 4175
Jelmoli 1360 1340
Hero Conserves 5500 5625
Landis & Gyr 1750 1790
Lonza 970 970
Globus 4025 —
Mach Oerlikon 641 641
Nestlé port. 2845 2835
Nestlé nom. 1845 1835
Sandoz 6100 6110
Suchard « B »  8800 8650
Sulzer 3000 3000
Oursina 4790 4800

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 150% 149%
Amer. Tel., Tel. 261% 262%
Baltim. & Ohio 194 d 195
Canadian Pacif. 257% 361
Cons. Nat. Gas. 301 301
Dow Chemical 324 324
E. I. Du Pont 1008 1002
Eastman Kodak 534 533
Pord Motor 237 233
Gen. Electric 493 492
General Foods 336 335
General Motors 443 438
Goodyear 201% 201%
I. B. M. 2255 2235
Internat. Nickel 430 428
Internat. Paper 144 143%
Int. Tel. & Tel 311 309
Kennecott 554 552
Montgomery 145% 145
Nation. Distill. 150 149%
Pac. Gas. Elec. 142 d 143
Pennsylv. RR. 312 305
Stand. OU N. J. 340 340
Union Carbide 304 298
U. S. Steel 227% 225
Woolworth 130 130
Anglo American 195 195
Cia It.-Arg. El. 21% 20%
Machines Bull 174 174
Hidrandlna 15% 15
Orange Pree St 85% 85
Péchiney 201 —
N. V. Philips 150% 148%
Royal Dutct 192% 192%
Allumett. Suéd. 162 162 d
Unllever N. V. 137 136
West Rand 71 78
A. E. G. 529 530
Badische Anilln 504 508
Degussa 590 589
Demag 310 cl 309 d
Parben Bayer 389 392
Parbw Hoechst 497 500
Mannesmann 178% 180
Siem & Halske 563 562
Thyssen-HUtte 180% 182

Coins du 17 18

New York
Abbott Laborat. 45% 45
Addressograph 64 64%
Air Réduction 74V» 75%
Allied Chemical 46% 46%
Alum. of Amer 87 87
Amerada Petr . 75 75%
Amer. Cyanam. 91% 92
Am. Elec. Pow. 37% 37%
Am. Hom. Prod. 84>/s 83Vs
Americ. M. & P. 19 ' 19
Americ. Motors 9 9Vs
Americ. Smelt 79Vs 79
Amer. Tel., Tel. 60s/a 60%
Amer. Tobacco 39»/s 39%
Ampex Corp. 247s 24%
Anaconda Co. 90% 91;/«
Armour Co. 47% 46</s
Atchison Topek 41 Vi 41
Baltim. & Ohio 45 44%
Beckmann Inst. 41 39Vs
Bell & HoweU 42% 44'/s
Bendix Aviation 73-Vs 72>/s
Bethlehem St 37% 37'/s
Boeing 160 168%
Borden Co. 40% 40%
Bristol-Myers 88'/» 97 Vi
Burroughs Corp 62'/a 62Va
Campbell Soup. 34% 34%
Canadian Pacif. 59 58
Carter Products. 19»/s 19%
Celanese Corp 78Va 78%
Cerro Corp. 52% 51%
Chrysler Corp. 57 56%
Cities Service 47% 49 Vi
Coca-Cola 83% 82Và
Colgate-Palmol 27-Vs 27
Commonw Ed. 51 51%
Consoi Edison 40 Va 40%
Cons. Electron. 36% 37-Vs
Continental OU 673/s 68»/a
Control Data 30V» 32Va
Corn. Products 50V» 50
Corning Glass 264% 268%
Créole Petrol 39 39"a
Douglas Aircr l05»/a 105Ve
Dow Chemical 74% 74Va
Du Pont 230 228%
Eastman Kodak 123% 125%
Firestone 42Ve 42V«
Ford Motors 53Va 53%
Gen. Dynamics 57 Vi 56Va

Cours du 17 18

New York (suiteï
Gen. Electric. 113Vs 113
General Foods 77% 77
General Motors 101 100%
General Tel. 45 44">/«
Gen. Tire, Rub. 31 Va 31%
Gillette Co 37Va 36%
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear 46% 46Va
Gulf OU Corp. 53 Vi 53Va
Heinz 46V» 47V»
Hewl.-Packard 42V» 43
Homest. Mining 49V» 49V»
Honeywell Ino. 74 73Va
Int. Bus. Mach. 514Va 512%
Internat. Nickel 98Va 98V»
Internat. Paper 32% 32%
Internat. Tel. 71Va 71
Johns-Manville 56% 57V»
Jon. & Laughl 67 67Va
Kennec. Copp. 126V» 131%
Korvette Inc. 27V» 27V»
Litton Industr. 78 7?Va
Lockheed Alrcr. 60% 60;/ 3
Lorillard 48V» 48V»
Louisiana Land 46 45»/«
Magma Copper 59% 58%
Mead Johnson 28 28V»
Merck & Co. 75% 75V»
Mining 69% 68%
Monsan. Chem. 78% 78%
Montgomery 33V» 32Va
Motorola Inc. 188 187
National Cash 76V» 77
National Dalry 82 82%
National Distill. 34Va 34
National Lead 70V» 69V»
North Am. A via 57% 56%
Olin. Mathleson 63% 62Va
Pac. Gas & El. 32% 32%
Pan Am. W. Air. 59 59V»
Parke Davis 39V» 42V»
Pennsylvan. RR 71 70%
Pfizer & Co. 71V» 71V»
Phelps Dodge 76\< « 76
Philip Morris 95% 94%
Phillips Petrol 57 56
Polaroid Corp. 132 433%
Proct. & Gamble 66V» 65%
Rad. Corp. Am 51 Vi 51 Va
Republlc Steel 44»/» 44V»
Revlon Inc. 48V» 49V.»

Cours du 17 18

New York (suite),
Reynolds Met. 56V.» 56
Reynolds Tobac. 43 Va 43%
Rich.-Merrell 82 Va 82
Richfield OU — —
Rohm , Haas Co. 160 158V»
Royal Dutch 44% 44Va
Searle (G. D.) 57% 57%
Sears, Roebuck -S9Va 59V»
SheU OU Co. 62Va 62>/ a

, Sinclair OU 61% 61-Va
Smith Kl. Fr. 85% 84 Vi
Soconv Mobil 90 90
South. Pac. RR 45% 44Va
Sperry Rand 18% 18Va
Stand. OU Cal. 78% 77%
Stand. Oil N. J. 7a% 77V»
Sterling Drug. 38% 38V»
Swift & Co. 57 Vi 56Va
Texaco Inc. 79v» T9Va
Texas Instrum. 187% 196%
Thompson Ram 48 47
Union Carbide 68Va 68%'
Union Pacif . RR 47'/*' 46 Vi
United Aircraft 88 88','a
U. S. Rubber 39 39
U. S. Steel 51% 51 Va
Upjohn Co. 73% 74%
Wamer-Lamb. 39% 39
Western Airlin 45 45V»
Westing Elec. 66V» 65V»
Woolworth 29% 29'/ ,
Xerox Corp. 236 Vi 233%

Cours du 17 18

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 975.27 975.22
Chemins de fer 269.75 267.73
Services publics 144.57 144.51
Vol. (milliers) 9330 8470
Moody 's 415.80 98.83
Stand & Poors 99.07 414.50

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
Vreneli 45.— 47. 
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ane. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50
* Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 41% 4114
Zenith Radio 147 Vi 147% Communiqué par : £& \

M\U DE BAN QUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 3.
AMCA $ 91.30 372.50 374 50CANAC $c 183.— 700.— 710 —DENAC Fr. 3. 02.25 86.50 88 50ESPAC Pr. s. 134.75 128.— 130 —EURIT Pr. s. 160.— 150.50 152 50FONSA Fr. s. 403.25 389.— 392 —FRANCIT Fr. s. 119.— 116.— 118 —GERMAC Fr s. 105.25 99.— 101 —
ITAC Fr. s. 215.75 207. — 209 —SAFTT Fr. S. 202.— 188.50 1% 50
SIMA Fr. S. 1340.— • 1325.— 1332 —

r ">
HOTEL-RESTAURANT

CITY - NEUCHÂTEL
Fam. H. Cadoni Tél. (038) 5 5412

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ITORfVIÂMDE

(5e annàs)

dès le 23 février
¦a-

Un grand choix de spécialités pré-
parées par notre chef M. Paul se-
ront servies dans un cadre typ i-
quement normand.

¦H-

Maniiestation palonnêe par le Co-
mité rég ional de propagande des
produits normands de qualité.

3505

L : J

La chronique des gâte-français

1 Je rassemble dans ce titre, artificiellement, deux erreurs récemment
relevées dans la presse neuchâteloise. Ce ne sont pas des coquilles : la

1 première apparaît quatre fois dans le même article ; la seconde, deux
\ fois dans un autre.

Le premier article, à propos de la fièvre aphteuse (rappelons en
\ ]  passant qu'aphte est masculin !), pose le problème de la vaccination
i des porcs : « Le plus souvent, on ne remarque rien chez ces porcelets si
1 ce n'est une petite CLOCHE sur la langue... Parfois même on constate
! des CLOCHES sur le groin... Toutes ces lésions où qu'elles se trouvent,

sont des CLOCHES c'est-à-dire de petites poches contenant un liquide...
On remarque parfois des CLOCHES à la langue et au bord de l'on-
glon. » (La ponctuation fantaisiste de ces citations est respectée.)

: Jusqu'à présent, les cloches ne prenaient un peu de liberté qu'à
> Pâques : elles allaient se faire bénir à Rome. Maintenant, elles vaga-

bondent et se posent n'Importe où.
Soyons sérieux. Il fut un temps où « cloche » désignait une vésicule

\ de sérosité qui se forme sur la première peau (Littré). En ce sens, le
mot est vulgaire. Depuis belle lurette, « cloche » et « cloque », tous deux

1 féminins, se sont différenciés. La forme picarde « cloque » a prévalu
' pour désigner une ampoule, une boursouflure de la peau, qu'en terme
! * savant on appelle une phlyetène.
, 1 Comme on voudrait que toute cloque soit bénigne, et pour notre
1 bétail et pour les vagabonds Impénitents et autres clochards !

M. Cl.-P. Ch. me corrigerait : « Bénine, cher confrère, bénlne », lui
! qui parlait d'une « affaire apparemment bénine » et d'« Wterventions

bénines », à propos des pompiers de Valangtof^ *̂ '*»»«i?»i«l*̂ »Jjw_ ,

! Il me donne là une belle occasion de prendre feu, car bénin et
1 malin font au féminin bénigne et maligne. Empruntons-en l'explication
', 1 au savant Maurice Grevisse : « BÉNIN, MALIN n'avalent au moyen âge

qu'une forme : BÉNIGNE, MALIGNE, pour les deux genres. On pronon-
] çait « bénine », « maline » ; de là, la création d'un masculin BÉNIN,
y MALIN. Mais le féminin primitif s'est maintenu.»

1 On se souviendra de cette exception notable en pensant aux noms
' abstraits bénignité et malignité.

Dans ce même article incendiaire consacré aux pompiers de Valan-
1 gin, on aurait dû maintenir encore la seconde forme du conditionnel

présent, qui est analogue au subjonctif Imparfait et qui persiste dans
\ certains idiotismes.

Là où l'auteur écrit : «Il a beau protester contre la règle, ne FUT-
! ELLE que communale... », il faudrait « ne fût-elle ». Mais cette tournure,
' propre au style châtié, détonne un peu ici. On attendrait, plus simple
! et courante, la forme usuelle du conditionnel présent : « ne serait-elle
• que communale. »

Eric . LUGIN.

Des «cloches bénines»



: |H Cugarettes S

, ferf fUier tlppeî) 1

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size filter—
manufacturée! with

thefinest american tobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA. 
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

<2a  ̂Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
ùfà  ̂ profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portionsv pratiques.

<àK̂  
Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-

u\y reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

i 

modernes.

/ nféà Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
*AJ l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

^̂  
«express» 

est 
aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

Profitez!
liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin \
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploil
très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR

avec points JUWO J

Autocars CJ

Nos excursions
pour skieurs
Dimanches 20 et 27 février

ZWEISIMMEN Pr. 18.—
SAANENMOSER Pr. 20.—
GSTAAD Pr. 21.—
REUSCH, Glacier des Diablerets

Fr. 23.—
Samedi 26 et dimanche 27 février

Samedi 5 et dimanche 6 mars
2 jours

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

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

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

En collaboration avec les Autocars
VB.

: | y . - y; -,A ,..:

Quand installerez-vous
le chauffage

à confort moderne?

printemps?

Bien sûr , au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'Une pièce à l'autre!

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

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH 1
¦ 

Reconnue par l'Etat. Centra V» ~t f
officiel pour les examens de yOv ¦

I 
l'Université dé Cambridge et de la /  \ -
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et S

«

Cours principaux 3 à 9 mois — s7F>^ Qratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — |7p nYr Secrétar,at ACSE, 8008 Zurich 1
Cours de vacances de juin à fllli ùj [) Seefeldstrasse 45 "
¦ septembre - X3Z7 Tel. 051/47 79 11,Télex 52529 B

LE TRADITIONNEL VOYAGE MIGROS DU 1er MARS 1966

i en train spécial
au départ de Neuchâtel

A Zurich, visite de la centrale Migros-HERDERN
Repas de midi au HERDERN

Après-midi libre à Zurich

Possibilité de visiter Kloten
moyennant l'achat d'un billet spécial à Fr. 3.-

Tout compris au départ de Neuchâtel Fr. 27.-
au départ du Val-de-Travers
et des Montagnes neuchâteloises Fr. 3®.-

Surprises Migros

Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 22 février
Nombre de places limité

Vente des billets dans tous les magasins Migros

UNE BONNE NOUVELLE !
Notre voyage de Pâques 1966 â TOLÈDE et MADRID

RÉPARATIONS DE CHEMISES

HHSS
Teintureries Réunies, Tour du Ca-
sino, 31 a, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds



", Remise en circulation
des véhicules à moteur
dont les plaques sont déposées à, LA PREFECTURE!
DES MONTAGNES, La Chaux-de-Fonds.

! Le Service cantonal des automobiles Informe les dé-
tenteurs de véhicules à moteur qui ont déposé leurs
plaques de contrôle et désirent les reprendre

dès mars eî avril 1966
qu 'ils pourron t les obtenir aux conditions salivantes :

j Les ATTESTATIONS D'ASSURANCE et QUITTAN-
CES DE TAXE (c. c. p. 20-101 Service cantonal des
automobiles Neuchâtel) devront parvenir au Service
des automobiles, PREFECTURE, 2300 La Chaux-de-
Fonds, AU MOINS 10 JOURS A L'AVANCE.

I 35me RALLYE de MONTE-CARLO
EïûS&J «»mi«—nwwii II ¦- Mim—iiimu

1 plus Jes incontestables qualités de sa
I production '

1 5 voitures c9u groupe Tourisme de Série an DÉPART
i „______„^^ 5 voitures à l'ARRIVÉE . ,
W - Coupe des constructeurs : ] - Coupe des clubs :
| 1er LANCSA 1̂  LANCIA H.F.

- Trophée de l'Equipe : I - Trophée de l'Action Automobile
1er LANCIA 1er LANCIA

y)  ' - Classe jusqu 'à 1600 ce : - Classe jusqu 'à 2500 ce :
1er Cella sur Lancia Fulvia Coupé 2e Trautmann sur Lancia Flavia

i | 2e Lucenius sur Lancia Fulvia Coupé 3e Anderson sur Lancia Flavia

I Importateur pour le CANTON DE NEUCHÂTEL :

I _î  ,.. ..;., „ Neuchâtel -
| "yy

¦ -' . :; :J.rP.;& M. NUSSBAUMER ] [g [OClE

1 "̂ /CS?! '""'v Maison affiliée,: -•-' "-.f- ~
i ¦' 
;\BB/ GAl̂ GE MÉTROPOLE

¦ 
^^̂  La Chaux-de-Fonds

Cars CJ
Chaque -dimanche, service de cars

! pour le

Théâtre de Besançon
„-. ...¦ 20 février 1966

L'INCONNUE DE SAINT-MORITZ

27 février 1966
LES TROIS VALSES

Prix : La Chaux-de-Fonds
Le Locle Fr. 23.50
Jura Fr. 26.—

comprenant le transport, et l'entrée
au théâtre. Repas facultatif.

Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
SA., Léoopld-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
cle voyages Goth & Cie, rue de
la Serre. La Chaux-de-Fonds, tée.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto- |
cars VB. ;.'•"" .; -

A vendre

CHALET NEUF
démontable, 7,50 x 4,20 m., doublé, couver-
ture tuiles. Prix intéressant.
Même adresse, on cherche voiture d'occa-
sion, bon état.
Ecrire sous chiffre P 15 612, à Publicitas,
2800 Delémont.
P —— ' ' j

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos ct tracteurs de

E0 Â. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C

A VENDRE, au-dessus d'Yvonand,
dans situation splendlde , un j

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

Conviendrait aussi à particulier
pour transformer la ferme en i
week-end, louer les terrains et i
exploiter les bois. Vue unique sur
le lac cle Neuchâtel . Photos à dis-
position.

Renseignements par l'Etude du
notaire Servien , 1400 Yverdon.

OCCASION

1200
i960 , en bon état ,
1700 francs .

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

CHALET
à vendre avec terrain , 4500 m2 environ ,
eau, électricité , 2 chambres à coucher ,
pièce de séjour, cuisine, WC. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel . à 3 minutes
de voiture du lac.

Faire offres sous chiffre  P 1631 " N, à
Publicitas S.A.. 2001 Neurh àtp l .

y &dÈf lf e Vacaticed
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— ITALIE —

TORRF, PEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA - directement sur
mer - sans avoir à traverser - eau cou-
rante chaude et froide - cuisine excellente
- parc autos - basse saison Lit. 1400/1500
tout compris - haute saison prix modiques.

PENSION GINEVRA - BELLARIA

(Adriatique ) - près de la mer , situation
tranquille - aussi des chambres avec bain
- balcons - cuisine très soignée - tout
confort. Juin-septembre Lit. 1500/ 1700 -
juillet Lit . 1900/2100 tout compris - garage
- parc pour voitures. On parie français ,

7 
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I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier i

& Cie I

Neuchâte l
Tel (038) ô 12 07

v

'""-¦" ' '" —— ¦ 

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

VILLA NEUVE TOUT CONFORT
2 appartements de 3 et l'.i pièces.
Vue imprenable. Prix Fr. 135 000.— . j ;
Vente par appartement envisagée.
Berthold Prêtre, Carrels 9 a, j ;
2034 Peseux, tél. (038) 8 23 86. jj

I Ml j)

î Théâtre St-Louis, 26, 27, 28 février I

1 A ^UNE REVUE [
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, Sa.m. 19 fév . Dép. T4 h .f Fr .. 6— J

Morteau j
j Dim. 20 féy. Dép. 14 h. Fr. II.— jj

cueillette des
perce-neige j

Dimanche 27 février '. ¦ Départ 9 h. [j

Besançon j
Opérette à grand spectacle

« Les Trois Valses »
! Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) j
I Fr. 25.—

¦gBBHagHBgjtfPM julLL'iiii i"M.")n_.Jn JI —1̂ —ai—aw^WW>—W—î —^—W—B

Absolument fout... ^%h
Éf pour votre intérieur... Tapis, ri- ;

M deaux, literies , bibelots, et évidem- M
B ment les mobiliers complets. SE
tt SKRABAL- vous offre la qualité. g

i MEUBLÉS ^?f

V ' ¦iÇMabà&À
l|i PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
T^fe

^
. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

rrté , ; s»Ia titt
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à

• 6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

OCCASION

AUSTIN
850

Countryman
1963, verte, 4000 fr

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain , La ,
Chaux-de-Fonds,
Fritz - Courvoisier
28. Tél. (039) 3 13 62

IBËLLÂRSÂT
Côte de l'Adriatique
GRAND HOTEL
excellents traite-
ments, service com-
plet par personne :
2000 lires en juin
1800 lires en mai el
septembre, 2400 lires
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.

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

la machine
^ écrire

en la louant à rai -
son de 20 fr . pai
mois , chez Rey-
mond av. Léopold-
Rober t 110, La
Chaux- de-Fonds. •

A venctre

comestibles
ville de Suisse romande, bon rendement ,
plein développement. Pour traiter Fr.
30 000.—. . '"

Ecrire sous chiffre PW 497,5, à Publicitas,
1000 Lausanne.. . ... . .

wmmtmmmm^mmmsmmm
' ' DEMANDEZ NOTRE SALON I

I DAX I

;f ; comprenant 1 "canapé , 2 fauteuils 19
B'I pieds tournants, 1 tapis dessin H
if; Orient , .fond rouge , 1 table dessus fj\
fjjj mosaïque \X

A P R I X  TR ÈS BAS
S . l e  tout ffj

8 Fr. 1200.» I
! /f) Jy Uy/M Marché 7 et 4

LA CHAUX-DE-FONDS ; ;

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
' chiffr e R W 3701, au

bureau de LTmpar-
; tial.

A VENDRE

ViU¥E
désire connaître
monsieur , de 50 à
60 ans, ayant situa-
tion et si possible
permis de conduire,
en vue de mariage.

— Ecrire sous chif-
fre E H 3850, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

TÉLÉVISEUR
PHILIPS

avec grande image ,
59 centimètres, en
parfait état. Prix
530 francs. Tél.
(039) 2 03 05.

/ "k

DIABLERETS
I centre village,

S environ 2000 .
| mètres carrés

terrain
à vendre : —

"lÉHN̂ M
32267, à Publi-
citas, 1000 Lau-
sanne, j!

I 1

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

<Smmenflaïcr--2Mott
Langnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

VACANCES
à VEX

A louer plusieurs
chambres avec pen-
sion, à n'importe
quel mois de l'an-
née. — S'adresser :
Hermann Bovier ,
« Pension Les Ver-
gers » , VEX, canton
du Valais, tél. (027)
2 23 20.

1100
état impeccable , ex-
pertisée. — Télé-
phona W39) -3 18 61.



Les agriculteurs domiciliés au nord-est de
la ville auront l'eau courante à la ferme
Prochaine création d'un syndicat de propriétaires
Le 15 mars 1965, une séance d'information permettait aux agriculteurs du
nord-est de La Chaux-de-Fonds (Joux-Derrière, Valanvron, Bulles, Combettes,
Joux-Perret et Bas-Monsieur) de prendre connaissance d'un projet d'alimen-
tation de cette région en eau potable. La majorité des propriétaires inté-
ressés accueillit cette initiative avec faveur. Aussi, depuis un an, le service
des améliorations foncières, dirigé par l'ingénieur rural cantonal, M. André
Jeanneret, a-t-il étudié avec minutie tous les problèmes techniques posés par

une entreprise de cette envergure.

A la suite du débat de mars 1965,
un comité provisoire avait été créé.
Les agriculteurs qui en font partie
furent chargés de suivre l'affaire et
de résoudre au besoin les problèmes
qui ne manqueraient pas de se pré-
senter.

215 PROPRIÉTAIRES

Cette' commission d'études de la
Société d'agriculture, présidée par
M. Jean Hummel, s'est réunie avant-
hier à La Chaux-de-Fonds et a fait
le bilan du travail déjà accompli,

en compagnie de représentants des
différents organismes intéressés au
projet.

Une importante décision a été
prise. Les 215 propriétaires qui se
partagent la zone en question (170
possèdent des bâtiments et 45 des
terrains seulement) seront invités,
à la fin du mois prochain, à se
constituer en syndicat.

LE MOMENT OU JAMAIS

Il s'agit en effet de la meilleure
solution. Car il est temps de passer

aux actes, toutes les données tech-
niques, tous les calculs ayant été
faits. Les agriculteurs seront donc
maintenant mis en face de leurs
responsabilités.

L'alimentation en eau de cette
région est une chose très impor-
tante. Les propriétaires doivent se
rendre compte que c'est le moment
où jamais d'avoir enfin l'eau cou-
rante à la ferme.

QUE DIRA LE PEUPLE ?

On sait que ce projet d'adduction
d'eau a été devisé à neuf millions
de francs. Le Grand Conseil s'en est
saisi lors de la session du 6 dé-
cembre dernier.

La subvention cantonale se monte
à 40 pour cent , soit environ 3.600.000
francs. Le peuple devra se pronon-
cer les 19 et 20 mars prochains.

La Confédération participe éga-
lement au financement de projets

Cette carte indique exactement le périmètre et les articles cadastraux.
Désormais, toute cette région aura l'eau courante : quel progrès 1

(photo impartial)

de ce genre. Le Conseil fédéral sera
donc invité à prendre lui aussi une
décision. La subvention fédérale de-
vrait être proche de trois millions
de francs, soit 35 pour cent.

COMPRÉHENSION

Le solde sera réparti entre la
commune de La Chaux-de-Fonds et
les agriculteurs. Selon les calculs
du service des améliorations fon-
cières, les propriétaires devront
verser chacun une somme de six à
huit mille francs.

Primitivement, cette somme était
plus élevée (entre sept et douze
mille francs), mais elle a pu être -
réduite grâce à la compréhension
des autorités communales. La ville,
en effet, est tenue d'allouer une
subvention de 5 pour cent : elle
donnera plus (entre 10 et 15 pour
cent, selon M. Jeanneret).

UN BESOIN VITAL

Bien entendu , les propriétaires
auront encore à leur charge l'ins-
tallation intérieure — robinetterie,
aménagement de salles de bains,
etc. On voit que cela représente des
frais, mais le jeu en vaut la chan -
delle. L'eau potable n'est pas un
luxe , mais presque un besoin vital.

Une fois tous ces problèmes fi-
nanciers résolus (ce sera l'une des
tâches du syndicat), les travaux
proprement dits pourront commen-
cer. Comme tout est assez com-
plexe, le premier coup de pioche ne
sera vraisemblablement pas donné
avant l'été.

UNE VASTE ENTREPRISE
I

Différents points de détail ont
également été examinés. Le tube
sera en acier. Cela coûte plus cher,
mais Pétanchéité est alors absolue.
La commune a accepté de mettre
la différence de prix.

D'autre part, on profitera des
fouilles entreprises pour le passage
du gazoduc La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier pour y enfouir les con-
duites d'eau.

MM. Jeanneret et Clerc (techni-
cien des améliorations foncières)
nous l'ont bien montré : il s'agit
d'une vaste entreprise.

Pensez qu'il a fallu avoir recours
à une machine électronique pour
faire certains calculs !

P. A. L.

Un tour
_ . EN VILLE f

« L'autre j our, j 'ai assisté à
cette scène : il était 10.30 h. ;
deux dames bien mises et tout
ondulées (Champi : c'est joli ,
non ?-) promenaient leur ' chien

. sur . le Pod.,. A . là haupeùr^
du

"n° 16, l'un ' des chiens éprouva
un besoin naturel et sa pro -
priétaire le . laissa faire au
beau milieu du trottoir ! Pen-
dant ce temps, elle sortit les
accessoires nécessaires de son
sac à main, et se ref i t une
beauté... rouge à lèvres et tou-
te la suite ! »

m. /i . m., yu-t nie yci -nu u&
tableau réaliste, me p ose une
double question :

« Ne croyez-vous pas , Cham-
pi , qu'il y aurait quelque chose
à faire  dans ce domaine-là ?
J e vois, en e f f e t , tous les j ours,
des propriétaires de chiens (ou
de chiennes !)  qui les laissent
ainsi salir les trottoirs ! Un
homme ivre qui ferai t  ses be-
soins en public , même dans
un coin, serait punissable et le
mari d'une d e ces dames, qui
rentrerait chez lui en déga-
g eant une odeur susp ecte p arce
qu'il aurait marché sur une
de ces... pelures de banane , ne
subirait-il pas des reproches
de la part de sa douce moi-
tié ? »

Je laisserai ces questions
sans rép onse , tout en regret-
tant que les chiens ne sachent
pas lire ! Ils rougiraient de
honte sous leurs poils plu s ou
moins longs !

Champi

La fonte des neiges et les précipitations
qui se sont abattues sur la région récem-
ment ont doté La Chaux-de-Fonds d'un
lac, aussi surprenant que cela paraisse. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois. Au
sortir de l'hiver quand le printemps se
manifeste et que la neige a été abondante
se forme spontanément, au nord du Va-
lanvron , le lac éphémère du Cul-des-Prés,
dans un décor bien sympathique ainsi
qu'en témoigne notre photo prise la se-
maine dernière. Pour s'y rendre, gagner
le Valanvron puis prendre à gauche vers
la Roche-Guillaume où l'on abandonnera
la voiture. La descente à pied à travers
bois vous mènera jusqu'au lac de La
Chaux-de-Fonds.

OCTAVE

vxiue

I r a i  re
d i m a ncn e

CHOISISSEZ !
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SAMEDI 19 FÉVRIER

Suisse romande
13.10 Championnats du monde de ski

nordique.
Sauts au petit tremplin .
Commentaire Boris Acquadro .

15.00 Un'Ora per voi.
Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.00 A vous de choisir votre avenir.
Les ramoneurs.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Les masques du Haut-Valais -
Remous - La vie des animaux -
Voulez-vous jouer avec nous ?

18.00 Un'ora per voi.
• Emission pour les Italiens tra-

vaillant en Suisse.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19,25 Ne brisez pas les fauteuils !

Une émission de l'American
Broadcasting Corporation.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste.

Cirque et music-hall.
21.20 Cinéma-Vif .

La sentinelle endormie.
22.00 Qui a tué Julia Green ?

Film.
22.50 Téléjournal .
23.05 Le pianiste Claude Thomill et

son orchestre.
23.30 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours de formation profession-

nelle : la commutation.
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.

Emission de Fred Orain .
Il faut des éducateurs.

14.00 Télévision scolaire.
A mots découverts - Cours pra-
tique d'électricité..

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de B. Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

17.00 Voyage sans passeport.
La Yougoslavie.

17.15 Magazine féminin.
Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

17.30 Les secrets de l'orchestre.
Orchestre national de l'ORTF.

18.15 A la vitrine du libraire.
Emission de Georges Bortoll.

18.35 Le Petit conservatoire de la
chanson.
Emission de Mireille.

19.05 Micros et caméras.
Emission de J . Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Demain Interneige.
20,35 L'âge heureux.

Feuilleton .
Le labyrinthe.

21.05 Théâtre de la jeunesse.
La clé des coeurs.

22.45 Cinéma.
Emission de F. Rossif.

23.45 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

13.10 Oslo : Championnat du monde
de ski nordique. 15.00 Un 'ora per voi,
16.45 Magazine féminin. 17.45 Opération
Biberon . 18.15 Rendez-vous samedi soir,
19.00 Informations. 19.05 Pot pourri
musical. 19.30 Feuilleton. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.15 Quelqu 'un va gagner. 22.00 Com-
missaire Maigret. 22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Les Sou-

venirs du Capitaine Basting. 14.45 Un
bilan en images. 15.00 Main sur le cœur.
15.30 A la maison. 17.00 Le Refuge.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Quelqu'un va ga-
gner. 22.00 8e tranche du loto. 22.05 In-
formations. Météo. Message pour di-
manche. 22.20 Cantate Profane. 23.50
Informations.

DIMANCHE 20 FÉVRIER

Suisse romande
10.00 Messe.

Officiant : curé Franz-Xavier
Gabriel .

11.05 Championnats du monde de ski
nordique.
Course de fond 15 km.
Commentaire : Boris Acquadro.

13.30 Interneige.
La Plagne contre Crans-sur-
Sierre.

16.00 Images pour tous.
Monsieur Ed - Magllla le Gorille
- Le sixième degré à ski - Une
goutte d'eau - Le bosquet hanté
Dessins animés.

18,00 Championnats du monde de ski
nordique.
Saut - Combiné.
Production : Boris Acquadro .

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

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

Feuilleton.
19.45 Présence protestante.

Petite histoire du • Conseil oecu-
ménique des Eglises.

20.00 Téléjournal.

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

20.25 Un mariage risqué.
Spectacle d'un soir.

22.00 Connaissance de la vie.
Savants du temps passé , recher-
ches modernes: Louis Pasteur .

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Téléjournal.
22.50 Méditation .

France
9.00 Télévision scolaire.

Walter and Connie.
9.30 Emission israélite.

10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Çl . Mionnet.
12.30 Discorama; ̂ 4 '< y^. t

Emission de D. Gï'aser.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions.

Magazine desf arts de l'actualité
télévisée.

13.30 Interneige. f
La Plagne contre Crans-sur.

Sierre. f
14,45 Télé-dimanche.

Emission de R . Marcillac.
17.15 Les cinq secrets du désert.

Film.
18.50 Histoires sans parole.

Joyeux farceur.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Thierry la Fronde.

Feuilleton .
Echec au roi.

20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.

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

20.40 Pain , amour, ainsi soit-il.
Film.

22.20 Les bonnes adresses du passé.
23.10 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 11.05 Championnats du

monde de ski nordique. 13.25 Idem.
15.15 Programme familial. 18.15 Sports.
Sport-Toto. 19.15 Informations. 19.20
Faits et opinions. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le week-end sportif. 20.35 Mon
Ami Jack , comédie; 21.30 Le carnaval
de Soleure. 22.30 Informations et Télé-
journal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Documentaire. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Le miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional. 14.30 Leçon
d'anglais. 14.45 Pour les enfants. 15.15
Western . 16.05 Le Tourbillon. 16.40 Ma-
tinée dansante. 17.30 Documentaire.
18.15 Reflets sportifs . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Perlenkomodie
21.30 Chansons d'amour du XlVe siè-
cle. 21.45 Informations. Météo. 21.50
Journal viennois. 22.35 Tennis de table.
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Choisissez en tout temps \
les savoureux fromages

du " Bonhomme de neige "
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Tél. 2 25 50 DÈS 14 ANS Détente... action... rire... fou-rire ! Une cure de BON SANG Admis dès 14 ans

ê

Les pharmacies coopératives
vous offrent un nouveau service

Nous ouvrons un département

c© o NâTIIKELLE
1 dans notre officine: rue Neuve 9

à La Chaux-de-Fonds - tél. 34881
Tous les problèmes de la santé intéressent le pharmacien. En particulier
il sait l'importance de l'alimentation, car elle permet souvent d'influencer
de façon heureuse l'évolution de maintes maladies, et peut contribuer effi-
cacement à maintenir une bonne santé. Chaque jour le public s'adresse
au pharmacien pour lui confier ses inquiétudes et ses hésitations sur la
façon de se nourrir ; souvent aussi, au cours d'une conversation avec le
malade, il découvre que des mesures alimentaires pourraient aider à
recouvrer mieux, plus vite et plus durablement la santé normale. La phar-
macie est donc bien un lieu où le public peut recevoir, sans frais, des
informations compétentes sur ce qui touche sa santé.

L'alimentation est un important facteur de santé ; notre corps est bâti avec
ce que nous mangeons. En choisissant sagement nos aliments, nous avons
donc la possibilité d'entretenir et de faire fonctionner harmonieusement
notre organisme.

M"1̂  J. Stucki, pharmacienne, qui dirige notre officine de la rue Neuve 9,
préoccupée depuis longtemps par les incidences de l'alimentation sur la
santé, s'est spécialisée en ce domaine et souhaite faire bénéficier le public
de son expérience. Elle s'efforcera d'étudier chaque cas personnel et i
d'y apporter une aide.

Notre département d'alimentation naturelle et diététique s'adresse aux .
malades, mais, aussi aux bien-portants qui se soucient de maintenir leur
santé, à tous ceux qui veulent rester en forme.
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la NSU de classe moyenne! 

#" grand intérieur """""" ïiioôcm3
sfc performances sport I 166 CV
* confort routier 1145 km/h

Venez faire une course d'essai

AU GARAGE DU VERSOIX
Charrière la Tél. (039) 2 95 93 La Chaux-de-Fonds

Samed 19 février, dès 20 h. - HALLE DE GYMNASTIQUE PESEUX

iffifc ma

organisé par ^Association des Sociétés locales I

SUPERBES QUINES

Pendule neuchâteloise - Transistors - Sacs de sucre - Caisses de

vin - Jambons, etc.... ' _ t * '¦¦"•-- -— y-—--
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Maintenant 

nous vous nettoyons

^̂ ĵ^î  ̂
gratuitement le 

3me 
vêtement

Service à domicile f) * g*$&J\/

M\fj  ̂ Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds charies-Naine 7, tél. 32310

Empioyé commercial
24 ans, suisse allemand, sachant assez
bien le français (oral et écrit) , con-
naissances anglais, CHERCHE PLACE à
partir du 15 mars.

Offres sous chiffre V 50 841 Q, à Publi-
citas SA., 4001 Bàle.

Jeune darne '.

infirmière
diplômée

cherche changement de situation.

Paire offres sous chiffre HD 3716,
au bureau de L'Impartial.

Poseuse
de cadrarss
cherche travail en atelier.
Ecrire sous chiffre PA 3700, ail
bureau de ' L'Impartial.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

Coiffeur
pour messieurs
cherche place pour tout de suite.

Paire offres à M. Felipe MAGAZ,
rue de la Balance 14.

Secrétaire
sachant l'allemand , le français et l'espa-
gnol, ainsi que la sténographie dans les
deux premières langues, CHERCHE
PLACE D'AVENIR pour date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre C. Z. 3873, au
bureau de L'Impartial.

}. i Le plus g. and stock de la région
FIRESTONE - MICHELIN - GOOD YEAR

DUNLOP - PIRELLI - KLEBER-COLOMBES V 10 Ij
La maison du pneu avec un personnel qualifié

et un outillage des plus modernes
et par son expérience

vous donnera entière satisfaction
1 Equilibrage de roues électronique

, | Reprofilages et regommages de pneus

I Aux prix les plus avantageux §§

Ramoneur de gorge DISCH
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE f!
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE \\

Mercredi 23 février 1966, à 17 h.
Salle des séances de la Chambre .

Suisse de l'Horlogerie (3e étage)
Avenue Léopold-Robert 65

Conférence publique de

M. Jean Hussard
administrateur-délégué de l'Agence

i économique et financière S.A.
Zurich

COMMENT SE FABRIQUE j
UN JOURNAL ÉCONOMIQUE

Entrée pour les non membres 2.- fr.
(étudiants 1.- fr.) {

COMMISSSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 22 février 1966, à 20 h. 15,
à l'amphithéâtre du Collège

primaire

CONFÉRENCE publique
I et gratuite

Paris et ses poètes
par M. Pierre WALZER,
professeur à l'Université

de Berne

A louer grand

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

OCCASION

Junior
1963, rouée, 30,000
kilomètres, 3850 fr.

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

Amincir + Bien-être =

C£aAifv*
massages par aéro-vibrations

Mme J. Parr̂ t - Tél. (038)5<51 73

Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *

Prêts I
sans caution, de |

| j fç.,.5Q0j.-.4 4000.- . |
i E accordés" depuis '¦'

30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

OCCASION

MÂULT
DAUPHINE

automatique, 1961,
blanche, 2200 francs.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz - Courvoisier
28, tél. (039) 313 62.

Léman \
Chalet de va-
cances à louer I
meublé (4 per- I
sonnes) , soleil, jf
verdure, tran- I
quillité, proxi- I
mité plage, j "
pour tout l'été, B
avril - octobre
2200 francs. —
Ecrire sous
chiffre OFA
2350 L, à Orell
Fussli - An-
nonces, 1002
Lausanne.

Magasin d'horlo-
gerie - bijouterie de
bonne réputation,
aux Etats-Unis,
cherche un

HORLOGER -
RHARILLEOR
capable et sérieux.

— Faire offres sous
chiffre A S 64,819
N, Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Lisez l'Impartial

MEUBLES
DI¥EiS
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.

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

2 paires de chaises
Louis - Philippe en
bon état : 1 paire,
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-
sées, prix intéres-
sant. — Tél. (039)
5 40 75, aux heures
dès repas.



Un accident mortel s'est produit hier soir, à 20 heures, près des Rangiers.
Un automobiliste a heurté un piéton, M. Albert Ryss, pensionnaire de l'hos-
pice de vieillards de Saint-Ursanne qui marchait sur le bord de la chaussée.

M. Ryss a été tué sur le coup, (cb)

NOUVELLE
POSTE

À ST-IMIER
A St-lmier comme par-
tout, le vieux laisse sa
place au nouveau. Ainsi,
au centre de la place du
Marché, le vieil immeu-
ble qui abrite le bureau
de poste sera démoli et
la poste sera transférée
au rez-de-chaussée d'un
nouveau bâtiment loca-
tif qui est actuellement

sous toit , (photo
Schneider)

BEAUCOUP DE CRÉDITS À BIENNE
Le Conseil de ville de Bienne a élu

M. Vital von Escher , actuellement chef
de bureau cie la Chancellerie, au poste
de vice-chancelier municipal . Il a nom-
mé M. Alain-Marcel Giauque qui en-
seigne actuellement à La Neuveville,
instituteur à l'école primaire française
cle Bienne-Boujean.

Constructions
Le Conseil de ville a approuvé la

session en droit de superficie d'une
parcelle de terrain industriel sise à
Bienne-Boujean à une firme de la pla-
ce pour la construction d'un entre-
pôt.

Une coopérative de construction en-
visage d'édifier , à la route d'Orpond -
Mâche , quatre blocs d'habitation de
179 logements. Ce projet de construc-
tion est devisé à 11 millions 200,000
fr ancs. Le Conseil cle ville a approuvé
l'octroi de la garantie de la Commune
pour la deuxième hypothèque qui sera
accordée par la Banque du canton de
Berne et qui s'élève à 5 millions 400,000
francs.

Crédits
Le Conseil de ville a approuvé aussi

l'acquisition d'une parcelle à Bienne-
Màche et accordé à, cet effet un cré-
dit de 86,000 francs .

Un crédit de 100,000 francs a été
alloué à l'école municipale de musi-
que , crédit supplémentaire à valoir sur
l' année 1965. Il s'agit cle compenser le
dépassement de dépense provoqué par
l'adaptation nécessaire des traitements
des maîtres à celui du corps ensei-
gnant de la ville.

Un crédit de 345,000 francs permet-
tra la transformation de l'ancienne
boyauderie des abattoirs municipaux en
salle frigorifique et l' agrandissement
de la salle des machines.

Parmi les motions qui furen t déve-
loppées, il y eut celle cie M. Ory de-
mandant que soit étudié , au point de
vue biennois, les propositions de la dé-
putation jurassienne. Celles en parti -
culier se rapportant aux cercles élec-
toraux, (ac) 

RENVERSE FAR UNE AUTO. —
Hier peu avant sept heures, à la rue
Dufour , Mme Marguerite Schlâfli , a
été renversée par une auto. Les bles-
sures qu 'elle a subies ont nécessité son
transport à l'hôpital de district, (ac)

COURTELARY
JEUNES VOLEURS IDENTIFIES. —

La police a réussi à identifier les vo-
leurs qui , ces derniers temps, ont
opéré dans le district de Courtelary.
Il s'agit de cinq mineurs âgés de 17
et 18 ans, domiciliés à Courtelary et
à Cortébert. Dans cette dernière loca-
lité , ils avaient dérobé une somme de
2000 francs qu 'avait cachée un vieil-
lard. Us ont encore d'autres larcins
sur la conscience, (ats)

LES GENEVEZ
FRACTURE DE L'EPAULE. - M. Al-

phonse Humaire. infirmier , cri se ren-
dait à son travail à la Maison de san-
té de Bellelay. a fait une chute à
moto, en voulant éviter un enfant qui
allait à . l'école , et s'est fracturé une
épaule, (fx)

REPRISE DANS L'ÉLEVAGE CHEVALIN
Selon une récente statistique, le

nombre des possesseurs et celui des
chevaux ont commencé à diminuer
peu après la seconde guerre mon-
diale.

De 1956 à 1961, la proportion des
manèges entretenant des chevaux
est tombée de 50 à 35 pour mille.

Les agriculteurs de profession réu-
nissent toujours plus de 90% des pos-
sesseurs et des chevaux. Plus de la
moitié des 55.370 possesseurs de che-
vaux dénombrés en 1961 n'en avaient
qu'un chacun et ne disposaient en
tout que du tiers de l' e f f e c t i f  total
de l' espèce chevaline . Quelque 20.000
exploitants entretenaient deux che-.
vaux chacun. Ils possédaient ainsi
42% de l'ensemble des chevaux. Les
détenteurs de plus de deux chevaux
étaient pour la plupart des éleveurs
ou des propriétaires de manèges.

Le Jura bernois reste le principal

centre d'élevage chevalin. On a
constaté en outre une certaine re-
prise de l'élevage dans les districts
saint-gallois de Rorschach, d'Ober-
rheintal et d'Obertoggenburg, en
Thurgovie, ainsi que dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

. La motorisation et le rattachement
des vallées alpestres au réseau rou-
tier ont éliminé encore plus de mu-
lets que de chevaux. Le nombre des
mulets a diminué d' un bon tiers
entre 1956 et 1961. Sur les 950 dé-
nombrés en 1961 , près de la moitié
l'ont été en Valais, (ats)

Aide familiale à Malleray - Bévilard
C'est sous la présidence du pasteur

Jeannet , que se déroula l'assemblée des
délégués du Service d'aide familiale de
Malleray - Bévilard - Champoz - Pon-
tenet.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jeannet releva entre autre la bonne
marche du service grâce au dévouement
et aux capacités de Mlle Oppliger et à
l'appui financier des quatre communes.

En 1965, Mlle Oppliger est intervenue
dans 43 foyers. Cette constatation re-
flète mal une activité aux multiples tâ-
ches où un esprit d' abnégation , d'initia-

tive et une grande facilité d'adapeation
sont nécessaires.

L'aide familiale, rappela le présdient,
est à la disposition des familles dont
la ménagère est empêchée par la mala-
die ou d'autres circonstances de remplir
ses obligations. Trop cle personnes en-
core hésitent à faire appel à ce service.

Le comité a été réélu ; il se compose
du pasteur Jeannet , président, de M.
Henry Romy. secrétaire ; M. Donzé. cais-
sier ; 'Mme Henri Graf , responsable du
service : M. J. Houmard . maire cle Cham-
poz : M. Garraux , maire de Pontenet ;
Mme Evalet , membres, (cg)

Recensement de la population dans le Val-rie-Ruz
Le recensenient de la population

établi comme chaque année au 15
décembre pai' les soins des adminis-
trations communales, a donné les ré-
sultats suivants concernant l'est du
Val-de-Ruz :

Le Paquier
Population totale : 188 habitants, à

savoir : 77 mariés, 14 veufs ou di-
vorcés, 97 célibataires. Les confessions
se répartissent comme suit : protes-
tants , 182, catholiques 6. Les Neuchâ-
telois sont au nombre de 92 et les
Suisses d'autres cantons 96. Il n 'y a
pas d'étranger. Dans les professions,
on dénombre 40 agriculteurs, 3 hor-
logers et 27 professions diverses. 5
je unes gens auront 20 ans l'année
prochaine. Au 15 décembre 1964, la
population totale était de 177, ce qui
fai t une augmentation de 11.

Dombresson
Population totale : 982 habitante,

soit 480 mariés, 62 veufs et divorcés,
440 célibataires. On dénombre 840 pro-
testants. 132 catholiques romains, 1 is-
raélite et 9 de confessions diverses. Pour
ce qui est des origines, il y a 477
Neuchâtelois, 418 Suisses d'autres
cantons et 87 étrangers. Dans les pro-
fessions , il a été recensé 174 horlogers.
13 mécaniciens, 61 agriculteurs et 197

personnes de professions diverses. 16
personnes auront 20 ans en 1966.

Au 15 décembre 1964, la population
totale était cle 390, soit une diminution
cle 8 personnes.

Villiers
Population totale : 177 habitante,

soit 83 mariés, 18 veufs et divorcés,
76 célibataires. On dénombre 146 pro-
testan ts et 31 catholiques. Les Neu-
châtelois sont 62 , les Suisses d'autres
cantons 109 et les étrangers 9. Il y a
26 horlogers , 30 agriculteurs et 20 pro-
fessions diverses. 2 jeune s gens attein-
dront leur vingtième année en 1966.
Au 15 décembre 1964 , il y avait 187
habitants, soit une diminution de 10.

Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie a publié le communiqué suivant :

La commission de haute surveillance
constituée l'année dernière pour veil-
ler à ce que la raffinerie de Cressier
(NE) ne pollue pas l'air et les eaux
a siégé, sous la présidence de M. H. R.
Siegrist, directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergétique, pour pren-
dre connaissance de l'activité déployée
par le groupe de travail créé à cet ef-
fet et donner son avis.

Mesures déjà appliquées
Ce groupe de travail est composé

d'experts des cantons de Neuchâtel et
de Berne ainsi que de l'administration
fédérale et est présidé par M. F. F.
Achcrmann, chimiste cantonal neu-
châtelois. Au cours de huit séances,
assisté d'experts de services fédéraux
et d'autres institutions (notamment de
l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux,
du Laboratoire de recherches hydrau-
liques et de mécaniques des terres, du
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherches pour l'indus-
trie , la construction ct les arts et mé-
tiers, de l'Institut suisse de météorolo-
gie, de la Commission fédérale de l'hy-
giène de l'air , de la Carbura), le grou-
pe de travail a examiné tous les dan-
gers possibles de pollution des eaux
de surface ct souterraines par la raf-
finerie de Cressier, de l'atmosphère
par des gaz nocifs et des émanations
désagréables et a arrêté les modes de
construction et les mesures d'exploi-
tation propres à les prévenir. Ces me-

sures de précaution ont déjà été ap-
pliquées en grande partie ; d'autres
sont en cours de réalisation.

L'eau et l'air
Pour la protection des eaux de sur-

face et souterraines, deux moyens de
prévention principaux ont été ordon-
nés, soit une station d'épuration des
eaux à plusieurs échelons et l'isolation
du terrain par rapport à la nappe
phréatique environnante, complété par
un abaissement artificiel du niveau
des eaux souterraines à l'intérieur de
l'aire de la raffinerie, afin de créer
un courant venant de l'extérieur vers

la raffinerie et éviter une diffusion en
sens inverse.

La protection de l'atmosphère sera
assurée en recourant à une cheminée
suffisamment haute et en fixant des
limites supérieures pour la teneur en
souffre des combustibles brilles, ainsi
que par d'autres mesures stipulées dans
le cahier des charges.

La commission de haute surveillance
est convaincue que les mesures pré-
vues, dont elle s'assurera de l'exécu-
tion, fourniront une protection suffi-
sante des environs immédiats et plus
lointains de la raffinerie , aussi bien
lors de l'exploitation normale qu 'en
cas de perturbation, (ats)

LE DISTRICT DU LOCLE
Des jubilaires

La direction et le personnel de
la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot
et Fils S.A. ont f ê t é  hier M:  René
Jeanneret , horloger, pour cinquante
ans d 'activité dans l'entreprise. Le
jubilaire a été remercié et récom-
pensé de sa f idé l i té  par les diri-
geants de l' usine, tandis que sa place

de travail était délicatement f l eur i e
par ses collègues . D' autre part , M.
Charles Thomas, c h a u f f e u r , a été
également f ê t é  pour vingt-cinq ans
d' activité, (ae)

Nominations à la commune
Le Conseil communal vient de

procéder aux nominations suivan-
tes : M.' Gilbert Briffod , du Locle , en
qualité cle dessinateur au Bureau
technique des Services Industriels ;
M. Georges Cottier , du Locle , au
poste de cantonnier ; M. André Ma-
rotte, du Locle, au poste d'aide-con-
cierge à la piscine-patinoire, (ae)

CERNIER
NOUVEAU CONSEILLER GENERAL

— Le Conseil communal a proclamé
élu membre du Conseil général M.
Philippe Passoni . du groupe socialiste ,
en remplacement cle M. Edwun Haldi ,
démissionnaire. < d )

VEILLEE FEMININE. — Pour sa
veillée féminine , la paroisse de l'Eglise
réformée s'était réservée le concours
de Mme Jean-Paul Burger , agente can-
tonale de la mission , à Valangin , ' qui
parla à la salle de paroisse cle ses
souvenirs et expériences d 'Afr ique , où
file passa , avec son mari , pasteur , près
le 30 ans.

Par son exposé vivant et sa présen-
tation d'objets divers , confectionnés en
bois d'ébène et d'acajou , et cle tapis
tissés, par les indigènes , elle démontra
luelles étaient leurs méthodes de tra-
vail. Elle parla également cle leurs us
et coutumes, ce qui intéressa vivement
les auditrices, (d)

Feu d© cheminée
Hier , à 12 h. 30, un début d'incen-

die a éclaté à la rue du Parc 99.
les premiers secours ont rapidement
maîtrisé ce feu de cheminée. Les
dégâts sont très légers.

Pouillerel
Le chemin est ouvert
Le printemps étant particulière-

ment précoce cette année , les Tra-
vaux publics ont ouvert le chemin
du sommet de Pouillerel. Voilà une
excellente initiative qui fera le bon-
heur des promeneurs du dimanche.

Après une petite pause, le Cme-Club
reprend son activité. L'intérêt du pu-
blic de la région pour la propagation
du bon cinéma va grandissant. La
moyenne de fréquentation a été d'en-
viron soixante personnes par séance.

Ces dernières semaines de nouvelles
cartes de membre ont encore été déli-
vrées , ce qui porte actuellement le
nombre des cinéphiles à nouante. Pour
ce second cycle quelques modifications
sont apportées à la programmation ,
ainsi «La mère», de Poudovkine , sera
projetée le 19 mars et non le 2(i , tandis
que «Le temps d' aimer ct le temps de
mourir» , de Sirk , sera présenté le ven-
dredi 15 avril ct non le samedi 16.
Avec la collaboration de la Société des
samaritains une sixième séance a été
inscrite au programme pour le 2 avril.
Cette séance spéciale sera un hom-
mage au Dr Schweizer . avec deux f i lms
sur le travail des médecins en terre
africa ine,  dont le f i lm , tourné quelqw
temps avant la mort du grand liom-
me, dans son hôpital du Lambaréné. ,

La saison du Ciné-Club
du Cemeux-Péquignot

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

ART HUMAIN. — un peut voir a
l'aula du collège à Delémont , une bel-
le exposition de photographies repré-
sentant les chefs-d'œuvre d'art ro-
man en Europe. Cette exposition est
organisée par le service culturel du
Conseil de l'Europe, (ats )

DELÉMONT

Un comité s'est constitué à Delé-
mont pour appuyer l'action de la
Centrale sanitaire suisse dans le
Jura. Il est placé sous la présidence
de M. Henri Parrat, préfet du dis-
trict de Delémont.

En liaison avec le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, la Cen-
trale sanitaire suisse s'est chargée
d'envoyer à la population vietna-
mienne, durement frappée par une
interminable guerre meurtrière, des
instruments chirurgicaux et des mé-
dicaments, témoignages concrets de
la solidarité du peuple suisse.

Le comité d'aide au peuple du
Vietnam lancera un appel dans tout
le Jura. De nombreuses personnali-
tés ont d'ores et déjà donné leur
patronage à cette action, (ats)

Aide jurassienne
au Vietnam

NOUVEAUX ÉLÈVES. — Trente-et-
un garçons et vingt-neuf fillettes ont
été inscrits par les parents pour l'en-
trée en classe du printemps 1966. Ces
chiffres se rapprochent sensiblement de
ceux cle l' année passée, (ad)

SUCCÈS AUX - EXAMENS. — M.
Paul-Henri Juillerat , fils de M. Marc
Juillerat , inspecteur d'assurances, a
réussi son examen d'entrée au techni-
cum de Bienne, section architecture.

(ad)

TAVANNES

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * P&YS NEtl^HÂLlil^IS «

A la salle des conférences de Neuchâtel un événement :

LE PIANISTE NOIR NEMBER ONE
le 22 février , à 20 h. 30. Location agence Strubin , Neuchâtel.

<LA MAISON CLAIRE»
Ecole romande d'aides familiales

Rue de la Côte 40 NEUCHATEL
Reconnue par l'Associalion suisse

des organisations d'aides familiales
j  Ouverture du prochain cours: mai 1966
p Age d'admission : 19 ans
h Formation ménagère et sociale
S Cours théoriques et prati ques
f| Stages pratiques rémunérés
i Demander tous renseignements
J au siège de l'Ecole , tél. (038) 5 69 69
\ 22 880

Un accident de travail s'est pro-
duit hier après-midi, à 16 h. 45, aux
Chantiers de la navigation , à Neu-
châtel. Un ouvrier , M. Fiastra Fi-
lippo , de Neuchâtel , a été griève-
ment brûlé aux deux jambes, la

'lampe à souder d'un camarade de
travail ayant mis le feu à un chif-
fon imbibé d'essence.

Le blessé a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL
Accident de travail

La chancellerie d 'Etat communi-
que : M .  Georges Dubois , professeur
au Gymnase cantonal , à Neuchâtel,
et M . Charles Robert-Grandpierre.
professeur au Gymnase cantonal , à
La Chaux-de-Fonds , ont célébré , le
premier le 40 e anniversaire et le
second le 25e anniversaire de leur
activité au service des écoles neu-
châteloises.

Le Conseil d 'Etat leur a exprimé
ses fél ici tat ions et ses remerciement
au cours d'une réunion présid ée par
le chef  du Département de l'ins-
truction publique .

Anniversaires
dans renseignement
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du vendredi 8 au lundi 11 avril
NOS VOYAGES EN CAR:
PARIS-VERSA ILLES
dép. le 7 au soir Fr. 245.— I
CAMARGUE Fr. 230._
CÔTE D'AZUR Fr. 225_

POUR SKIEURS :
du 26.2 au 1.3 1966 l

ARGENTIÈRE Fr. 125.-
autocar + séjour en chambres \à l'hôtel en demi-pension [

PETITE-SCHEIDEGG !
r r. t?©.- autocar + séj our j

en dortoir et demi-pension f

I d u  

19 au 20.3 1966 \
JUNGFRAUJOCH- Fr. 75.— 5
LOTSCHENLUCKE |
compris : autocar, chemin de fer, |
dortoir à La Petite-Scheidegg f

du 2 au 3.4 1966 S
CHAMONIX j
VALLÉE BLANCHE Fr. 77,— j
compris : autocar, téléphérique, f
chambres et demi-pension f

PAQUES du 8 au 11.4 1966 i
SUPER-ST-BERNARD

chambres et demi-pension Fr. 105.- I

PETITE-SCHEIDEGG \
dortoir et demi-pension : Pr. 100.- I

Programmes - Inscriptions : i
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 j
Serre 65, La Chaux-de-Fonds I

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle f

* y

% - ¦ «fc^ ''y"

offre places stables à

CHEF DU DÉPARTEMENT
DES FOURNITURES

SECRÉTAIRES

FACTUREES

DAMES OU JEUNES FILLES
pour divers travaux de bureau

AIDE-COMPTABLE

Paire offres rue de la Paix 135,
ou tél . au (039) 211 71.

c • ^f

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

LA CHÀUX-DE-FONT»S

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

V J
IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS I

de la' ville cherche "f 1

UNE PERSONNE
pour travaux administratifs à domicile (expédition
et contrôle des feuilles de maladie). Travail acces-
soire intéressant. j

Faire offres sous chiffre AB 3930, au bureau de L'Im-
partial.

I

Nous engagerions pour le printemps prochain une

apprentie
"X ¦'¦ -¦ ¦ 

• f-drogmsf e
Bonne formation scolaire (école secondaire ou moyen-
ne) , bonne éducation, esprit éveillé sont demandés.

S'adresser à Droguerie HURZELER & BAUMANN
2610 Saint-lmier Tél. (039) 412 50

Nous cherchons à engager, pour date à convenir, si
possible tout de suite, pour maison soignée, ayant déjà ff
jardinier et chauffeur :

UNE CUISINIÈRE
UNE FEMME DE CHAMBRE

éventuellement un couple.

Logement et chambres à disposition.

Faire offres avec certificats sous chiffre 10 007, à
Publicitas, 3610 Saint-lmier.

GARÇON
DE
CUISINE
est demandé.
Entrée à convenir.

S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or, 2400
Le Locle, tél. (039)
542 45.
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——^

A louer au centre

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

K ^ _̂ i A louer machi-

^̂ ^̂ ^  ̂ \ nés à écrire, à

\ 1 \Q\\V \ calculer, à dic-
\ 1̂  ^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la
Va»"*""̂  semaine, au mois \

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

T\ T\ ET C Discrets . i
r K t l  O R°Pides

Sans caution f. '

l5ï/ ĵ&iE!*J (.èopold-Robert 88 I Û
La Chaux-de-Fonds Hfj
Tél. (039) 316 12 IH

Quelle

jeune le
désirant apprendre
l'allemand aimerait
passer une année
dans une famille en
Allemagne à partir
du 15 avril ou ler

. mai ? Elle s'occu-
perait de 2 enfants
et aiderait un peu
au ménage.
Renseignements :
tél. (039) 3 42 84.

Fabrique de la place cherche

mécanicien
ou

aide-mécanicien
ainsi qu 'un

manœuvre
pour travailler sur un balancier à
friction.
Personnel suisse. ;
On mettrait au courant.
Téléphone (039) 2 30 40.

FABRIQUE D'HORLOGERDî

DE NEUCHATEI

cherche Jeune

employé (e)
de bureau

pour travaux variés et inté-
ressants. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre L D
3877, au bureau de L'Impar-

tial.

HflSSffln

Jv- ini ,.i iSSBsA

ôp c
^

pesasïq ^G|8sâ

est demandé pour divers travaux
d'atelier.

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

. Etudes classiques,
\ \scientîiïqùes/ y
. et coiïSHsércâssïes

i Ee©le " H
j ^Lémania^ye{ ' ChemindoMorn sx Û30Q H.dolaGor*^1**̂  

'
j ^

y  , LAUSANNE V *̂>*.
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Préparation aux examens officiels de:\

ff / / I Maturité fédérale \ ^
/ / I Baccalauréats français \;1 / / I Baccalauréat commerciaK
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\g Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettre^-

/Préparation aux diplômes de: \ \

/ / Etudes commerciales \
/ / Secrétaire-comptable \

/ j  Sténo-dactylographe \
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \ I
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1 'lÊÊr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
I P' Nom: Prénom:
l| 9 Rue: Localité:

ASOUISAOES
COUTELLERIE N. QEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

T CUÎFTET DAUVT —
par la maison spécialisée

RenovaDAlM S.A., case postale, Neuchâtei 8

Rhaileur
On sortirait réguliè-
rement à domicile
des réparations de
régulateurs, pendu-
les, ete.

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

EN VALAIS
sur route Internationale, près gare

; local Industriel d'une super-
j ficie de 270 m2. Collaboration

à la recherche de la main-
d'œuvre. Conditions avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre V 26 698-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
l 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,
Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

GARDE-MEUBLES
H

ENTREPOTS
! M

AU CENTRE DE LA VILLE

VON BERGEN & CIE
Serre 112 Tél. (039) 3 16 08

LA CHAUX-DE-FONDS

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMl1!
25, rue de l'Hôtel-de-Ville • Tél. (039) 3 29 8

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

BOILERS
50 à 150 litres sont
à vendre. Tél. (039)
3 3113.

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. — Of-
fres sous chiffre
R M 3853, au bu-
reau de L'Impartial.

ECHANGE
J'offre appartement
2 grandes pièces, à
Lausanne, contre
un même ou 3 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds. — Télépho-
ner au (039) 2 78 10,
le matin ou le soir.

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

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

A VENDRE
chiens « Berger bel-
ge », 3 mois. — S'a-
dresser chez M.
Jean Wâfler , 2306
Les Poulets 7, tél.
(039) 2 41 79.

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

FEMME de ménage
soigneuse deman-
dée un après-midi
par semaine. — Té-
léphoner de 19 à 20
heures au (039)
2,27 62.

A LOUER sous-sol
au soleil , 2 cham-

• bres, cuisine, WC
extérieurs, quartier
de Bel-Air. - Ecrire

s sous chiffre TS 3371
au bureau de LTm-

5 partial.

A LOUER petit
appartement sous-
sol hors de terre. 3
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, quartier nord,
dans maison d'ordre.
Conviendrait pour
un couple. — Faire
offres détaillées sous
chiffre EX 3483, au
bureau de L'Impar-
tial. 
A LOUER tout de
suite appartement 4
pièces tout confort.
— Tél. (039) 2 29 80.

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 Jeune
employé de bureau
cherche chambre
indépendante ou
studio meublé pour
le ler mars. — Of-
fres sous chiffre
R L 3848, au bureau
de LTmpartial.

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

CHAMBRE meu-
blée, confortable est
à louer. — Tél.
(039) 2 87 48. '

CHAMBRE Indé-
pendante à louer
pour le ler Mars à
Monsieur sérieux. —
S'adresser : Progrès
103 a, 2e étage, à
droite. {
CHAMBRE à louer
à jeune homme sé-
rieux, quartier pis- i
cine - patinoire. —
Tél. (039) 2 46 70. |

Sliiil ¦
A VENDRE une
cuisinière à gaz
« Arthur Martin » 3
feux, 1 four, état de
neuf , 30 "f francs, 1 :
frigo « Bauknecht »
50 francs. — Tél.
(039) 3 38 48.

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

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

A VENDRE d'occa-
sion vélo neuf pour
homme. Tél. dès 12
h. au (039) 2 78 75.

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

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. -
Le 'rapporter contre
récompense au bu-
reau de LTmpar-
tial. 3699

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.

Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, Bols-
Noir 39, tél. (039) 240 04.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Des «faux» médecins découverts à Mendrisio
Un d éfenseur sceptique s'étant mis

dans l'idée, devant un tribunal tessi-
nois, de demander à voir les diplô-
mes médicaux de deux experts psy-
chiatriques, l'on s'aperçut en e f f e t
que les deux médecins exerçant la
professi on au Tessin, ne possédaient
pas le dip lôme indispensable.

L'un d'entre eux a été appelé il y
a dix ans déj à par le Conseil d'Eta t
comme psychiatre à la clinique pour
malades mentaux à Mendrisio. L'au-
tre est membre de l 'Office cantonal
de la jeunesse. Tous deux ont établi
à différente s reprises des expertises
pour les tribunaux.

Il a été établi que l'un et l'autre
ont fai t  leurs études à l'Université de
Milan . Ils ont refus é d'exhiber le di-
plôme que leur demandait le tribunal
à la requête de l'avocat . L'Université
de Milan a confirmé que les deux
médecins n'ont pas obtenu de diplô-
me.

Un troisième cas du même genre
aurait été découvert dans une ma-
ternité de Mendrisio. (upi)

¦ A la fin de 1964, les investisse-
ments directs allemands en Suisse
atteignaient 965 millions de DM.

(ats)

NOUVEL INCENDIE CRIMINEL À GENÈVE
Hier soir, un nouvel incendie cri-

minel s'est déclaré à la rue Daubin,
dans le quartier des Charmilles, à
Genève, dans les caves d'un grand
immeuble locatif. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. La concier-
ge, qui a donné aussitôt l'alarme, a
aperçu l'incendiaire qui prenait la
fuite. D'après des renseignements
donnés pax des habitants du quar-
tier , le pyromane correspond au por-
trait-robot que vient d'en établir la
police. Bien que tout le quartier ait
été bouclé, la trace du redoutable
individu n'a pu être retrouvée.

Cette nuit à 23 h. 15, le service
dut intervenir une nouvelle fois à
la rue de Rive 8 pour un violent in-
cendie qui avait éclaté au premier

étage, dans les locaux de la quin-
caillerie Baud.

Une dizaine de pompiers se portè-
rent sur place à l'aide de trois voitu-
res. Us se rendirent rapidement maî-
tres du sinistre qui néanmoins a
fait pour quelque cinquante mille
francs de dégâts. Selon les premiè-
res constatations, le sinistre serait
dû à une cause accidentelle, (mg, ats)

Fausse agression
Un aide caviste italien, Annibal

P., 23 ans, avait déclaré à la police
genevoise qu'un inconnu l'avait at-
taqué alors qu'il rentrait dans sa
chambre et qu'on lui avait volé 1200
francs.

Mais l'enquête a fini par démon-
trer que cette agression était non
seulement imaginaire, mais que P.
avait volé 2700 francs à son logeur,
âgé de 85 ans. Il voulait ne pas
être soupçonné et acheter par la
suite une auto. H a été écroué à
Saint-Antoine, (mg)

Découverte macabre
En retirant ses filets, un pêcheur

de Versoix, qui s'en revenait du
large, a découvert le corps en très
mauvais état, d'un inconnu de sexe
masculin. Après les formalités léga-
les, le cadavre a été transporté à
la morgue judiciaire. H semble que
l'inconnu séjournait dans l'eau de-
puis plus d'une année, (ats)

CE QU'ÉTAIT LE SUISSE MOYEN EN 1963
En 1963, le Suisse moyen a réalisé

un revenu de 7334 fr. ,  améliorant
ainsi considérablement sa situation
puisqu'en 1960, il ne gagnait encore
en moyenne que 5S35 francs.

En trois ans, l'amélioration a donc
été de 25 pour-cent. Toutefois , si
l'on tient compt e de la dévaluation
intervenue durant ces trois ans, l'a-
mélioration intervenue n'a été que de

14 pour-cent. Ces chiffres provien-
nent d'une statistique établie par les,
Banque Julius Baer et Cie, à Zurich.

Il ressort encore de cette statisti-
que qu'en 1963, le Suisse moyen a bu
34,9 litres de vin et 60,1 litres de biè-
re. En Europe, sur le plan du re-
venu, seule la Suède dépasse la
Suisse, (upi)

L'« Arbeiterzeitung », organe cen-
tral du parti socialiste autrichien a
révélé que M. Probst, ministre au-
trichien des transports s'efforcerait
de décider l'autorité executive de
l'Union postale universelle dont la
présidence est assumée actuellement
par un Autrichien, à déplacer le
siège de cette organisation de Berne
à Vienne. Selon le journal, M.
Probst aurait même soumis une pro-
position dans ce sens au gouverne-
ment autrichien.

Une telle manœuvre du gouver-
nement de Vienne, écrivait hier le
« Bund », devrait être considérée
comme un coup de poignard dans
le dos de la Suisse, à un moment,
où, précisément, les rapports entre
les deux Etats neutres tendent à se
resserrer encore par des visites ré-
ciproques de délégations gouverne- .
mentales, (upi) i

L'Union postale
universelle en Autriche ?

L'Office sanitaire du canton de
Saint-Gall fait savoir que deux Ita-
liens domiciliés à Heiden, en Ap-
penzell Rh.-Ext., ont contracté la
fièvre typhoïde. Tous deux avaient
regagné récemment la Suisse avec
leurs conjoints, après un séjour dans
le sud de l'Italie. Ils ont été isolés
à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.
Leurs conjoints ont également été
placés en observation.

Bien qu'il est plus que probable
que le foyer d'infection se trouve
dans la péninsule, l'eau potable fait
l'objet d'analyses minutieuses, (upi )

Deux cas de typhoïde
importés en Appenzell

Wuelf lingen

Un ouvrier hongrois de 25 ans,
M. Istvan Baan, a succombé à l'as-
phyxie, dans la nuit de vendredi,
après avoir dormi à l'intérieur d'un
véhicule de chantier, à Wuelflingeri.
Son corps a été retrouvé hier ma-
tin à 7 heures. La direction du
chantier lui avait pourtant interdit
de passer la nuit dans ces condi-
tions. Vers le matin, il avait mis
en marche un brûleur à gaz pro-
pane. Petit à petit, l'oxygène vint
à manquer et le gaz carbonique en-
traîna l'asphyxie du malheureux.

(upi )

Asphyxie mortelle

Hier matin, sur la RN 583, à Gon-
celin, entre Grenoble et Chambésy,
un camion de vins genevois, venant
de Château-Neuf-du-Pape, roulait
en direction de la Suisse. Le con-
ducteur , M. Séraphin Jacquat, âgé
de 45 ans, demeurant à Carouge
(GE) , fut gêné par un épais brouil-
lard. Le véhicule mordit la ban-
quette et bascula dans le fossé en
contrebas. La cabine fut enfoncée
et M. Jacquat tué sur le coup. H
fallut deux heures pour dégager le
corps. La victime était mariée et
avait une fillette de 12 ans. (mg)

Un chauffeur genevois
tué dans l'Isère

Un tracteur qui roulait sur la
route principale Frauenfeld-Kreuz-
lingen, a accroché un char à purin.

Le conducteur d'une automobile
qui s'approchait de l'arrière freina
brusquement et voulut dépasser à
droite. Sa voiture dérapa et dévala
un talus et elle alla se lancer contre
un groupe de quatre garçons qui
jouaient à cet endroit. Le petit Ro-
bert Germann, âgé de 12 ans, a été
grièvement blessé. Il est décédé 24
heures après son entrée à l'hôpital
de Muensterlmgen. Les quatre oc-
cupants de la voiture en ont été
quitte pour leur peur, (ats)

Voleur condamné à Lausanne
Le Tribunal de police correction-

nelle de Lausanne a condamné à
cinq m'ois de prison et aux frais un
Fribourgeois de 22 ans, peine qui
s'ajoute à une condamnation avec
sursis infligée, il y a deux ans pour
vol, vol d'usage, etc. Cette fois-ci,
il s'est rendu coupable de vol, de
vol d'usage et de conduite sans per-
mis. L'expertise psychiatrique a re-
connu chez l'accusé un développe-
ment mental incomplet, (ats)

Un bambin tué
près de Frauenfeld

Le successeur

Le Conseil fédéral a nomme M.
Ernesto Thalmann, actuellement ob-
servateur auprès de l'Organisation
des Nations-Unies à New York, en
qualité de chef de la division des
organisations internationales du
Département politique fédéral, en
remplacement du ministre Jakob
Burckhardt, appelé récemment à la
présidence de l'Ecole polytechnique
fédérale. A cette occasion, M. Thal-
mann s'est vu conférer le titre de
ministre plénipotentiaire, (ats)

de M. Jakob Burckardt
au Département politi que
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Occasions
A VENDRE I

Années !f' «

NSU SPORT 1964 " '
NSU SPORT 1960 |
NSU PRINZ 4 1962
VW 1200 1958 '
DKW 800 1962
MG MIDGET 1961 |
AUSTIN 850 1964 |

î FIAT 850 1965 j
R8 MAJOR 1965 1

î BMW 1800 Tl 1965 i
ALFA SPRINT 1962 :

garanties 3 mois i j

Garage du Versoix I
Charrière la I

Téléphone (039) 2 9593
__ „____J
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Une révélation de Chocolat Tobler !
t TOBLER M INT. un chocolat

mi-doux fourré crème de menthe fine et
rafraîchissante - de la véritable

menthe naturelle. Goûtez cette nouveauté -
vous en serez enchanté!

Chocolat Jobler
De renommée mondiale ¦ %.
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Hôtel de la Poste
Place de la Gare Tél. 039/2 22 03.

Dès ce jour notre

quinzaine
de la sole
ARRIVAGE JOURNALIER

SOLETTES ENTIÈRES
GRENOBLOISE |

FILET DE SOLE CARÊME
FILET DE SOLE MEUNIÈRE

AUX AMANDES
FILET DE SOLE AU GRATIN

r UNE BELLE SOLE ENTIÈRE
COLBERT

FILET DE SOLE FRIT A L'ORLY
SAUCE REMOULADE

Prière de réserver sa table
Se recommande

H. Pittet, chef de cuisine

I KO 11 BS ij m-iutg mj — -jjj•d _ -̂Jj _, "¦ nanaftSU BfSiii-i B

Mangue cf e "ÎSù&M
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

^Retaril des règles?
B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées m=m
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann.Amrein, spécialités ™™
BMVM pharmaceutiques. Oslermtimligen/BEjflWgfc.
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Ce soir à 20 h. 30 -̂.
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Par suite de promotion du titulaire actuel à d'autres fonctions, nous
cherchons à engager un

^̂̂  ̂
¦ - s

___ ' â> <_i

responsable de la qualité des produits en cours de fabrication. Ce collabo-
rateur, qui dépendra du directeur de production, aura à faire état d'une
solide expérience du contrôle statistique. Il devra connaître le visitage de
fournitures d'horlogerie et être à même de participer au développement
et à la mise au point de nouvelles méthodes de contrôle.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres de services accompa-
gnées de la documentation usuelle à OMEGA, service du personnel,

2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

¦ Une entière discrétion leur est assurée.

illllliP! !!̂

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche

employé (e) de bureau
pour les départements surveillance des installations et
électronique pour la correspondance , facturation, con- !
trôle et des travaux de bureau en général

sténodactylo
pour la correspondance française et anglaise et diffé-
rents travaux de bureau

employé (e)
de fabrication

qualifié(e) et capable, possédant. . le diplôme d'une i
école de commerce ou d'un apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec ciu-riculum !
vitae , copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70 166 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

MAISON

CHERCHE

employé
y ¦¦¦ -y. :

de' bureau
de langue maternelle française , ayant de bonnes no-
tions d'allemand , pour son département correspon- ;
dance.

Travail intéressant et varié, comportant des respon-
sabilités. .

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
V. A. C. René Junod S. A., Léopold-Robert 115, La
Chaux-de-Fonds, Service du personnel.

OUVRIÈRES

sont demandées par UNTVERSO S.A. No 2, Fabrique
Berthoud-Hufroiiiot , Crêtets 11.

y/^^2; La Chaux-de-Fonds

cherche

! Se présenter à la Boulangerie du Super Marché
Migros, rue Jaquet-Droz , ler étage, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 41 82.

U UU LllrJ LV liu LjULyjLI
NOUS CHERCHONS

responsable de notre
rayon spécialisé
d'HORLOGERIE

Ce poste convient spécialement à, une per-
sonne de la branche horlogère, bénéficiant
d'une formation commerciale et capable de

procéder aux achats
diriger le personnel
animer la vente

Veuillez adresser vos offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats , d'une photographie, en
mentionnant vos pi-étentions de salaire, à
la Direction du personnel des

«GRANDS MAGASINS » SB

LAUSANNE SA 
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cherch e pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

agent d'ordonnancement
éventuellement

employée de bureau
j serait mis au couran t des

travaux d'ordonnance-
ment selon des méthodes
modernes.

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

Agence d'assurance
en plein développement

cherche

C0LLAB0RÂÏIUR
: . ¦_ .-¦ pour son service interne.

Tarification , gestion du portefeuille, comptabilité.
Connaissance de la branche souhaitée. Semaine de
cinq jours.

Faire offres sous chiffre RL 3587, au bureau de
! L'Impartial.

Nous engageons

vendeuse
connaissan t la CONFECTION DAMES. Très bonne
vendeuse d'une autre branche pourrait être mise au
courant.

Couturière
expérimentée et pouvant prendre la retouche.
Conditions attrayantes.

Les offres avec photographie sont à adresser sous
chiffre RF 3916, au bureau de L'Impartial.

Cours d'organisation du travail __

Formation d'employés '""
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous les
techniciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes de
travail , de l'ordonnancement et les contremaîtres de l'in-
dustrie de mécanique, de petite mécanique et d'horlogerie,

Lieux des cours : La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neu-
châtel. j

Début des cours : fin avril 1966.
Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

— — — — A découper — — — — — —

Nom : Prénom :

Adresse :

Domicile : Date : 07_

GARRARD & CO. LTD.
112, Régent Street •

LONDRES W.l.

offrent places intéressantes à

horlogers-
rhabilleurs

(célibataires) très qualifiés

habitués à. un travail soigné sur
montres de premières marques,
Spécialement petits calibres.

Faire offres , en première instance ,
à Garrard & Co. Ltd., Londres.
Une entrevue pourra ensuite avoir
lieu à la Fabrique LUXOR S.A.,
Le Locle.——— 

¦.¦I . I . L .IH .  .i, i i  n i .  i n ,  Lta

Commissionnaire-
emballeur
actif et consciencieux, avec ou
sans permis de conduire.

Personnel féminin
pour contrôle et emballage,

sont demandés pour entrée Im-
médiate.

IMPERIAL WATCH S. A., Sor-
biers 19, Tél. (039) 2 25 36.

Nous demandons pour tout de suite
ou date à convenir un

peintre en
carrosserie

Bon salaire.
Faire offres à la Carrosserie

,dsgfê _Jf?z5k—yjssuk 
( G.BRANC UÇCI )

MALLERAY Tél . (032) 92 17 61
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cherche pour son département PRODUCTION ;,

un visiteur
capable de seconder le
chef d'atelier de termi-
naison Incabloc

un aide-
mécanicien

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

\ une
jeune fille

pour divers travaux de
bureau, classement, re-
production de plans.

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

Etes-vous---;

REPRÉSENTANT
r ..... .w-~ "i . -. -. . - , _ ; _ .*• y~-

, ;-
¦¦• -y ; ¦; - f . . : : m ¦¦¦ ~

ou vous plàifait-il de le DEVENIR ?

• -. - Depuis de longues années chef d'organi-
. sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie, Je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des principes
particuliers.

© Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

j 0 Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon, une liste ;

î d'adresse que nous vous fournirons ?

O Etes-vous disposé à appliquer , sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous

'. mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois questions
' et si votre réputation est. irréprochable, j' aurais alors

plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s. v. p. votre photo et une brève
lettre d'accompagnement k
Case postale 2367
1002 Lausanne.

Classe d'Horlogerie de Fleurier
Mise au concours

Le poste de

maîtresse-régleuse
: est mis au concours.

! Exigences : certificat fédéral de capacité.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : ler mai 1966.

Adresser les offres à M. Roger Cousin , administrateur
de la Classe d'horlogerie, Fleurier.

—————————— " 
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cherche 

pour importante entreprise des branches
\Ê. aÉaiMiilaa J l '-MMlBfflly annexes de l'horlogerie du Jura neuchâtelois un

^̂ •̂  secrétaire
technique
H conviendrait que le titulaire puisse justifier d'une

; formation administrative ou commerciale de base
et d'une expérience des problèmes de fabrication.
La connaissance de langues étrangères n'est pas
requise.

Immédiatement dépendant de la direction , ce col-
laborateur sera chargé de la coordination à l'éche-
lon supérieur des plannings propres à chacun des
ateliers. ¦'.••• ¦

; Ce poste est intéressant en ce sens qu'il permet
à celui qui l'occupe de se familiariser avec les pro-
blèmes liés à la conduite d'un important centre
de production.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec

@ 

votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons

DESSINATEUR
(Réf. BTM)

s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'atelier et de machines.
Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le dessin technique
(ou ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer) , qui serait formé par nos soins.

DESSINATEUR DE MACHINES
(Réf. CHR)

possédant si possible quelques années d'expérience dans la construction
d'appareils électro-mécaniques de précision.

DESSINATEUR DE MACHINES
(Réf. BTH)

bénéfician t si possible d'une certaine expérience de l'horlogerie et désireux
de se spécialiser dans la construction de la boite de montre. Il sera
introdui t dans cette branche par nos soins.

Prière d'adresser les offres accompagnées de la documentation usuelle à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant
la référence. ¦" • •

lipimpw
^
^ \̂ |j  Prière de se présenter, écrire ou téléphoner |

S \  / ¦ à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, Ij
|_™jj_ ĵ| Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 I

IBIH
La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le ler septembre 1966 (ou date à convenir)

L'AFFERMAGE
DU BUFFET DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS„ "

| Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Divi-
sion de l'exploitation à Lausanne (av. de la Gare 41) et obtenues contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas rem-
boursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
;j photographie, doivent être adressées à la Direction du ler arrondisse-
I ment des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

î Délai d'inscription : 15 mars 1966.

_ ,

Important garage du canton de Neuchâtel cherche

pour entrée immédiate ou à convenir \

>

mécaniciens
BMW

Oiif©S

• I

qualifiés, nationalité suisse. Semaine de 5 jours.

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

m mili eu.. —i——————>¦—n—m nu i i mu ¦IIHIB HIII—HMIIIIIIIIIM—¦————un
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Nous cherchons pour rio.tre bureau des tempsf* et
méthodes

! ' '¦¦ 'h. • .MF*

isn diranomâtreur-anaiyseur
\ avec pratique du chronométrage (système Bedaux)

pour l'étude des temps de production, l'analyse et la
simplification des méthodes et postes de travail, où

mécanicien
désireux d'être formé comme tel.

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

¦ ' 
.w ; J
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TERMINEUR I
Atelier bien organisé, pouvant assurer une production
de 2000 à 5000 pièces par mois, calibre 10 V - 11 %'"
petite seconde ou seconde au centre , avec ou sans calen-

drier , qualité CTM, est demandé pour collaboration
sérieuse avec fabrique d'horlogerie. •. -;

Production à effectuer sur un seul, éventuellement deux
calibres.

Travail régulier ga.ran ti.

Faire offres sous chiffre P 10 310 N ,à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé (e) ée bureau"- ; :
qualifié (e)

ayant des connaissances d'allemand et d'anglais serait
engagé(e) pour 'date à convenir par

fiERN A
WATCH FACTORY S. A.

2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 4 17 59

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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^¦- X -yy -i ¦ '̂ SS ¦. |SMl§®ffi ¦ ¦¦. ¦ ; . - y -y \M'>^M^Ë$^X^&:iM - 'y y y ¦¦ y y y

j .. ¦ ' I  yx:x':yx ¦ yyp k | j

,;, :.v.:.:.:̂:-:v.;.::;.v:̂ y;y 1y>.y:.:yyo:.:-:;.:yo:.;-y.v.:.v.v 
,.- :¦:¦:•_ ¦.IlifffSfa X :x\««s ;?. a. :,: ,«::;?««) >.5» . fSï«ffïïS!.:sïs»::': s:»::; »::;:::» ««:» ;iœ ...a!:iSK;yWsï?s5ss^:V:' :: -K :: .SîSW^

s'ïsïsSyyysîyi'sïïS'B^
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Le chef de tribu Njiiri de Kiambu, en pays Kikouyou, planta sa tente sur les lieux de l'actuelle Nairobi. Une chose est certaine : sa VW ne le laisse Jamais
ignore tout des 10 millions de conducteurs VW qui Décoré de l'un des nombreux Ordres britanniques en panne. Pas plus en été qu'à la saison des pluies.
roulent au-delà des steppes du Kenya. par la reine Elisabeth II, le chef Njiiri est célèbre à Et si Son Altesse bouscule un zèbre au passage,
Il igjnore également les raisons de leur enthousiasme bien d'autres titres encore. le bwana VW de Nairobi remplace une aile en un
pourVW. II a 34 femmes. Et plus de 80 fils. Quant à ses filles, clin d'ceil et à très bon compte.
(Rentabilité, robustesse, valeur de revente sont des il a depuis longtemps reponcé à les compter (il ' Parce que VW offre dans le monde entier le meilleur

'termes sans signification pour celui dont les dieux estime leur nombre à 90 au moins). service que l'on puisse souhaiter, 10 millions de
seuls savent l'âge exact.) Malgré son âge avancé, le chef affronte sans crainte conducteurs satisfaits de leur choix sont heureux
Mais il a gardé un souvenir assez précis du début les mauvais chemins de brousse pour faire la tour- et comblés.
de ce siècle, époque où le premier homme blanc née de ses épouses. Même s'ils ne sont pas tous rois.

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW ^Q\ f -̂/flîh-  ̂ Schinznach-Bad Agence général©agents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux ! Depuis peu, vous pouvez même louer votre VUMJ %nM$r')Sexécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements SOI/ V" ~^
auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.



Les livres de Pierre Loti ont été au début de ce siècle, pour
certains hommes épris d'évasion et de pittoresque, une sorte
de révélation. Bien plus sans doute pour les très belles des-
criptions de l'Orient qu'ils donnaient que pour les aventures
un peu douceâtres dans lesquelles l'auteur semble s'être com-
plu. Les pages fiévreuses et magnifiques consacrées à la Perse,
par exemple, ont fait à l'époque rêver beaucoup d'Européens

qui n'avaient guère chez eux de points de comparaison.

C'est un pont magnifiqu e et sin-
gulier qui nous donne accès dans
la ville ; il date ¦ de Shah-Abbas ,
comme tout le luxe d'Ispahan ; il
a près de trois cents mètres de lon-
gueur et se compose de deux séries
superposées d'arcades ogivales, en
briques grises , rehaussées de bel
émail bleu. En même temps que
nous, une caravane fai t  son en-
trée , une très longue caravane qui
arrive des déserts de l'est et dont
les chameaux sont tous coi f fés  de
plumet s barbares. Des deux côtés
de la voie qui occupe le milieu du
pont , des passages , pour les gens
à pied , s'abritent sous de gracieu-
ses arcades ornées de- faïences , et
ressemblent à des cloîtres gothi-
ques.

Toutes les dames — fantômes
¦ noirs, qui cheminent dans ces pro-

menoirs couverts, ont un bouquet
de roses à la main. Des roses, par-
tout des roses. Tous les petits
marchands de thé ou de sucreries
postés sur la route ont des roses
plein leurs plateaux , des roses pi-
quées dans la ceinture , et des men-
diants pouilleux accroupis sous les
ogives tourmentent des roses da?is
leurs doigts .

Le tombeau du poète à Chiraz.

Les dômes bleus, les minarets
bleus, les donjons bleus commen-
cent de nous montrer le détail de
leurs arabesques , pareilles aux des-
sins des vieux tapis de prière. Et ,
dans le ciel merveilleux, des vols
de pigeons s'ébattent de tous côtés
au-dessus d'Ispahan , se lèvent,
tourbillonnent , puis se posent à
nouveau sur les tours de faïence.

Le pont ¦ franchi , nous trouvons
une avenue large et droite , qui est
pour conf ondre toutes nos données
sur les villes orientales. De chaque

-
A quelque cinquante ans de dis-
tance, j 'ai retrouvé à Téhéran, à
Chiraz et à Ispahan les mêmes
impressions envoûtantes que m'a-
vait procurées la lecture du li-
vre « Vers Ispahan » dans lequel
Pierre Loti relate, avec une poé-
sie incomparable, son voyage dans
ce qu'il appelle « la Perse millé-
naire, pays de sortilèges ». L'ou-
vrage date de 1904, mais il ne
connut son plein succès que quel-
que dix ans plus tard . Les pages
consacrées à Ispahan sont très
belles : cet attrait permet d'en

entrevoir la poésie.

côté de la voie, d'épais buissons
de roses forment bordure ; derriè-
ce, ce sont des jardins où l'on
aperçoit , parmi les arbres cente-
naires, des maisons ou des palais ,
en ruines peut-être , mais on ne
sait trop, tant la feuillée est épais-
se. Ces massifs de rosiers en pleine
rue , que les passants peuvent four-
rager , ont fleuri avec une exubé-
rance folle , et, comme c'est l'épp -

par

Francis Gaudard
v. 

que de la cueillette pour composer
les parfums , des dames voilées sont
là-dedans , ciseaux en main, qui
coupent , qui coupent , qui font  tom-
ber une pluie de pétales ; il y a
de pleines corbeilles de roses posées
de côté et d'autre, et des monta-
gnes de roses par terre... Qu 'est-
ce qu 'on nous racontait donc à
Djoulfa , et comment serions-nous
mal accueillis , dans cette ville des
grands arbres et des fleurs , qui est
si ouverte et où les gens nous lais-
sent si tranquillement arriver ?

Ispahan !... Mais quel silence aux
abords !... Chez nous, autour d'u-
ne grande ville , il y a toujours des
kilomètres de gâchis enfumé , des
charbons , de tapageuses machines
en fo nte, et surtout des réseaux
de ces lignes de f e r  qui établissent
la communication af fo lée  avec le
reste du monde. Ispahan , seule et
lointaine dans son oasis, semble .
n'avoir même-, pas i'de. routes. De
grands cimetières- abandonnés ¦ où
paissent des chèvres, de limpides
ruisseaux qui courent librement
partou t et sur lesquels on n'a mê-
me pas fa i t  de pont , des ruines
d' anciennes enceintes crénelées , et
rien de plus.

L'art et rame
de l'Iran

Les roses en moins, l'image que
vous offre l'Ispahan de 1966 est
pareille à celle qui émerveilla Pierre
Loti. Car les buissons de roses ont
disparu des avenues qu 'encombrent
maintenant des voitures automobi-
les et des scooters. L'amour des
fleurs et l'art de les cultiver sont
cependant demeurés très vifs , et
d'immenses cultures sont entrete-
nues dans les environs de la cité
dont on dit encore aujourd 'hui
que :

L'âme et l'art de l'Iran ne
peuvent être compris si l'on
n'a pas vu Ispahan. '

Le voyage qui permet d'y accé-
der est aujourd'hui moins long et
moins malaisé. Un avion de l'Iran -
Air vous conduit en dix heures de
vol de Cointrin à Téhéran par Ro-
me, Athènes, Chypre, Beyrouth , Da-
mas et Bagdad . De là — après
avoir vu Téhéran et ses palais, ses
bazars, son marché aux tapis, ses
trésors de la Couronne — un autre
avion vous conduit à Ispahan, puis
à Chiraz , merveilleuse ville orien -
tale de 450.000 habitants qui a
conservé sa couleur et son pitto-
resque. De Chiraz on peut atteindre
en auto Persépolis, l'ancienne ca-
pitale construite il y a 2500 ans
et dont il ne reste que des ruines
d'une beauté qui vous laisse émer-
veillé.

Rien de ce que contait Loti n 'est
plus pareil dans l'Iran d'auj our-
d'hui , et pourtant les sortilèges de-
meurent. Pour nos yeux d'Occiden-
taux , c'est un merveilleux bain cle
fraîcheur qui , de ville en ville , de
village en village devient plus éton-
nant. L'Orient des mille et une nuits
est tout entier recomposé dans ce
pays envoûtant qu 'on connaît en-
core bien mal chez nous, et qu 'il
convient peut-être de situer.

Ils avaient ruiné Crésus !
L'histoire du royaume de Perse

est des plus compliquées. Au IXe
siècle avant notr e ère , aux con-
fins orientaux de l'empire assyrien
— l'Assyrie était un royaume de
l'ancienne Asie sur le cours moyen
du Tigre — deux peuples acquiè-
rent Une certaine importance : les
Mèdes, au sud de la Caspienne, et
les Perses au nord du Golfe Persi-
que. Les Mèdes prennent une forte
avance sous les règnes de Phraor-
tès — roi légendaire de Médie qui
aurait régné de 655 à 633 avant
J.-C. et fut victorieux de Teispès ,
roi perse d'Anschan —, puis de
Cyaxare — roi des Mèdes de 633
à 584 avant J.-C. — qui par la prise
de Ninive en 612 avant J.-C, mit
fin à l'empire assyrien.

Mais bientôt Cyrus , de la dy-
nastie des Achéménides , roi d'Ans-
chan et vassal des Mèdes , renverse
son souverain Astyage — roi des
Mèdes à l'époque (550 avant J.-C.)
et, prenant sa place, fonde un

nouvel empire. C'est lui qui a été
appelé Cyrus II le Grand ou « le
fondateur de l'empire perse ». Cy-
rus, après avoir obtenu l'alU" — e
des Chaldéens, et des Egyptiens
ruina la domination inquiétante de
Crésus, roi de Lydie (près de la
mer Egée) , en 546 avant J.-C.

«La Nation, Allah
et le roi»

Aujourd'hui , sous l'impulsion de
Mohamed Reza Pahlavi, le Shah
actuel — les Iraniens l'appellent
le Shah in Shah, c'est-à-dire le
roi des rois — le pays prend un
essor nouveau. On y sent, à Té-
héran en tout cas, un immense
effort de modernisation intelligent
et obstiné. « Allah , le Roi et la
Nation » y disait-on autrefois... ; c'é-
tait un état d'esprit. « La Nation ,
Allah et le Roi » ai-j e entendu
dire au cours de mon voyage... ;
c'est un programme.

Un royaume aux
marches d'Asie

La Perse , plus communément ap-
pelée Iran depuis 1935, est un
royaume du sud-ouest de l'Asie. Au
nord , se trouvent la Transcaucasie,
la mer Caspienne et le Turkestan ,
à l'est l'Afghanistan et le Balout-
chistan, au sud le Golfe Persique
et à l'ouest l'Irak et la Turquie.
C'est un pays de 20 millions d'ha-
bitants et d'une surf ace de 1.640.000
km3 (Suisse : 5 millions d'habi-
tants et 41.295 km=) .

Téhéran , capitale moderne
La capitale en est Téhéran ville

de deux millions d'habitants qui
est la résidence du Shah et qui
est renommée par ses nombreux
palais, ses jardin s et son commer-
ce de tapis et de cuirs. Les villes
principales d'Iran sont Tabrlz (an -
ciennement Tauris), centre com-
mercial de 300.000 habitants s'oc-
cupant surtout de soieries et de
tapis, Ispahan — au sud de Té-
héran — qui fut l'ancienne capi-
tale du pays et compte 200.000 h .-
bitants (commerce : de soieries et
dçs . tapis) et enfin .Meched, jie ,,
près de 200.000 habitants faisant
le commerce de soieries, de tapis et
d'armes.

Déserts et plaines fertiles
La Perse comprend le vaste pla-

teau de l'Iran, limité au nord par
les montagnes de l'Elbourz dont le

point culminant est le Demavend
(5465 m.) à ne pas confondre
avec l'Elbrouz du Caucase (5640
m.) — et au sud par les chaî-
nes du Zagros , du Louristan et
du Fars. Le plateau intérieur , de
climat continental , est à une alti-
tude moyenne de 1200 m. : il est
parcouru par des profondes vallées
et de hautes crêtes, et possède de
grands déserts, des lacs et des ma-
récages. On y cultive les céréales,
le tabac, le riz , la canne à sucre ,
le coton , les fruits, la vigne et les
fleurs (en particulier les roses). L'é-
levage du chameau , du mulet et
du cheval y est très répandu. En
outre, l'industrie textile est très
active à Ispahan , Chiraz , Yezd , Ha-
madan , Recht , Sultanabad et Ta-
brlz.

L'or noir
La principale ressource du pays

est le pétrole qui existe en abon-
dance sur la bordure occidentale
du plateau - de l'Iran • cette zone

. pétepllfèce s'allonge de là. frontière"dé l'Irak' —- " ' dont ïà capitale est
Bagdad qui fut célèbre sous un
califat lorsque le royaume des Per-
ses était plus étendu — jusqu 'à la
province du Fars. Des oléoducs
unissent les régions de Masdjed-So-
leïman et de Naphta-Chan aux
raffineries d'Abadan et de Kerman-
shah.

La mosquée bleue d'Ispahan.
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Actuellement à la Gale rie d'Art du Manoir, les œuvres du peintre J.-V. Schmidlin
i

Tout le monde a besoin de vacances 1
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

E

'̂ M et vers Majorque on s'envoie avec

JE UN IVERSA L AIR-TOURS
ta seule organisation spécialisée A
uniquement pour les voyages par K JJ&T
avion à cette île de rêve. •« î̂ î gj l̂lC-

Demandez le nouveau prospectus - - ; ' »" -"" -"w/eJl

1966 W3,
U S i l V C t i U n L  Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS Tél. (061) 25 0235

Une chose est certaine: la MG 1100 est |î ^^
fflHi

^^8|É pf «» .***>. autant de place qu'une toute grande
la voiture la plus confortable, la plus sûre I^̂ ^̂ V Î ^  ̂ i. voiture. Sa tenue de route est prover-
et la plus luxueuse dans sa catégorie Wé^l 1 il^il Ç|0w,Ciï biale, sa conduite d'une douceur incon-
de prix. Sa carrosserie est en excellente 11 1 y I tï H "r-* nue jusqu'à ce jour. Roulez avec elle sur
tôle d'acier très résistante. Ses portes |UU| i rJyl -ciy$ les terrains les plus accidentés et vous
ferment avec la précision d une armoire ^^̂ ^̂ ^̂ ^ i 

serez convaincu : La MG 1100 est vrai-
blindée. Son finish est inégalé. Elle offre ÏMÈsmStëËM ment une voiture qui sort de l'ordinaire.

Hydrolastic - la suspension de l'avenir. Si la roue avant Moteur transversal et traction avant, d'où utilisation Champ visuel très large et très bon à l'avantf^Grille de
passe sur une bosse, du liquide est chassé dans les optimale de la place et meilleure adhérence au sol. radiateur caractéristique MG en aluminium poli,
cylindres de suspension arrière. C'est pourquoi, avec Oràceau doublecarburateurSU.pouvoird'accélération'
la MG 1100, on ne sent pas les irrégularités du terrain. exceptionnel.

Malgré l'intérieur spacieux, malgré le grand empatte- Tableau de bord entièrement revêtu de bois précieux. Des sièges cossus , aux formes anatomiquement étu-
ment, il y a également beaucoup de place dans le coffre. renflement de sécurité rembourré, boîte à gants fer- diées, permettent de rouler sans fatigue. Des tapis

mable. moelleux donnent à l'intérieur un cachet de bon goût.

Autres caractéristiques: 1098 cmc , .6/55 CV, 4 portes, -effBS'îK. BM<-' esf ' un c'es p'us imPortants 4L Ĥ  /A  H&A. J&~&±.5 places commodes , serrures de sûreté , fixations pour ^S^̂ ^̂ fe 
consortiums européens 

Hwhk. W J(KH ^  ̂ F«*SSP £m w$k
ceintures de sécurité , verrouillage du capot , 1 seule §&ÊglÈÊ&%k de l'industrie automobile. V|kf mB/*±.  K-̂ Sk. H» '̂ abouche d'huile pour le moteur , la boite à vitesses et le î OiLLw-f} Environ 250 représentants 

et 
Ĵ^ëH&I 
|||

H| I M HE'? BB8B HHH
vilebrequin, seulement 4 points de graissage , freins à '̂ wiî^̂ .3? stations de service en Suisse M ^Wj aS j K§ Ml 88 mg

< Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, Av. Léopold-Robert 117, tél. 039 / 3 14 08
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039 / 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser, rue
du Seyon 34-38, tél. 038 / 5 16 28.

A louer à Canobbio, près de Lugano i
APPARTEMENT
DE VACANCES

dans villa , 2 hi pièces, tout confort ,
meublées, 5 lits.

f Libre avril , mai, juin , août , septem-
bre, octobre. Fr. 7.— par jour et
par personne. j
S'adresser à M. Guido Foresti, Ca-
nobbio, ou pour tout renseignement
tél. au (039) 2 57 89.

URGENT - A vendre

cuisinière
à gaz
état de neuf , 4 feux, « Le Rêve »,
pour cause de départ.

S'adresser chez M. Riegel, Croix-
Fédérale 15, 7e étage.

A VENDRE

CHIENNE
BERGER
ALLEMAND
une année, affec-
tueuse, prix intéres-
sant. — Tél. (039)
2 33 41.

• l«vl

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

i Bel appartement
à louer pour date à convenir , à Cormoret , dans ancien-
ne demeure rénovée , 4 pièces, tout confort et dépen-
dances. Jardin d'agrément. Garage à proximité.

ff . ' j  Ecrire sous chiffre 2532, à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Boulangerie-pâtisserie
bien située, dans ville de la Suisse romande, à remet-
tre pour cause de maladie.
Prix avantageux, loyer modéré.
Faire offres sous chiffre HV 2422, au bureau de
L'Impartial.

Taxi Métropole
! Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
| I

r* " *N

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—
¦ e Pas de demande de renseigne-

ments à l'employeur ni au
propriétaire.

¦ 9 Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „..„ —
Prénom ... -

i lU6 H,,,,,!),!!! »»»!!!»!»»» "!'""'"'""""

, Localité „ !

i , —J

| bien manger est un art ...
B mais au XXe siècle , |j
I bien manger signifie :
. i sainement

:::::: magnirt
spécialiste . _

Ë ^^^ I i LIE»«̂OT^ vb m̂. ffl ¦ San 
t̂es^

M alimentation naturelle I
m produits diététiques
| rue des Armes-Réunies

S tél. 3 26 02

et mettez en pratique le sage conseil d'Hypocrate
« QUE VOS ALIMENTS SOIENT VOS REMÈDES » \

v J



Un roman byzantin, gothique et baroque de la Comtesse Prie de vain

Que sait Rinoireg 4
^ 

Le service des après-midi mélo- fy
fy dramatiques de t L'Impartial > ^
^ 

présente son grand feuilleton du 
4,

4 samedi matin, en moult épisodes 4
4 aux rebondissements vus, revus, 4
4 prévus ou imprévus. 4
4 4

Cela faisait un lustre que l'illustre
Rinoire imaginait les plus savants stra-
tagèmes pour enfin se débarrasser de
son douloureux secret. Il rabattit avec
soin son chaperon rouge et s'appro-
cha à pas de loup de la ferme. Avi-
sant une porte en forme de fenêtre, il
tira la chevillette : la bobinette chut.
Sautant de plain pied, il atterrit au
sous-sol.

Marjolaine, la fille de la ferme, eut
la présence d'esprit de réprimer un
frisson. La fenêtre étant restée ou-
verte, elle fut en revanche contrain-
te de se moucher, d'un revers de main
gauche.

— Je me moque de savoir qui vous
êtes, dit Rinoire. Si vous êtes sage, je
ne vous ferai aucun mal...

Marjolaine avait posé « Le Diable
au corps » et toisait l'inconnu ; elle
avait beau le mettre et le remettre en
équation, elle ne parvenait pas à ré-
soudre le problème.

— Que me voulez-vous, inconnu, je
n'ai pas beaucoup de temps. Je sou-
haite que vous fassiez vite, car je dois
bientôt extraire les vaches (note pour
le lecteur : l'héroïne ne maîtrise pas
encore parfaitement toutes les subti-
lités de la langue). Sur ce, Marjolaine
éternua quatre fois, la fenêtre étant
toujours ouverte sur l'inconnu.

— A vos souhaits ! Je ferai vite, si
vous m'écoutez sans m'interrompre,
affirma Rinoire.

A ce moment précis (coup de théâtre
savamment ménagé par l'auteur) , Cen-
drillon aux grands pieds, la soeur de
Berthe Bovusson, fit son entrée dans
la pièce ( et dans le roman par la
même occasion). La fenêtre étant ma-
chiavéliquement restée ouverte, le cou-
rant d'air ainsi provoqué fit tressaillir
les deux acteurs du drame déjà en si-
tuation

— Vous filez du mauvais coton, Mar-
jolaine ! glapit Cendrillon.

Rinoire rit jaune, Cendrillon arri-
vait en effet comme chien dans Un jeu
de quilles. Rinoire, bavard sans peur et
sans reproche, était sur le point de
révéler son pénible secret à la brave
fille de ferme. Il avait pourtant pris
toutes précautions pour n'être pas dé-
rangé, mais chers lecteurs et électri-
ces, comment voulez-vous que le rusé

Rinoire (cf. : Jean de Fa Tonlaine,
notre grand fabuliste) ait pu prévoir le
retour de Cendrillon. Celle-ci avait été
enfermée pour vingt ans à l'asile de
Perrault, avec sa complice Blanche-
Neige, à la suite de la fameuse affaire
«Du rififi chez les gnomes », dont tous
les journaux n'ont pas parlé

Comment Rinoire parviendra-t-il à
échapper à la fureur vengeresse de
Cendrillon ? Vous le saurez sans doute
samedi prochain en vous mettant à l'é-
coute de la page 9 de « L'Impartial ».
Mais, que sait Rinoire ?

p!i! iaii«!!milMi;il!ii!ii:ilili!::;ii;i!i|iiii,:li:i 'li.iiï iliilliSliliTNlilJMi'SlifKI I

Très curieux
Dans un vaste désert de VAri-

zona, un homme est couché §§
sur le sol, l'oreille appuyée àm
| même le sable. Un cavalier jj
fr vient à passer. Intrigué , il des- M

cend de cheval , se met dans p
la même position que l'inconnu, jj
écoute, et dit , du bout de trois ff
minutes : ||

— Je n'entends rien !
— Moi non plus , répond y

y l'homme. Et ça fai t  trois se- jj
maines que cela dure .

Wêmiimmii\imm\wBimi\nmmu\imm\in\um'M9

A vous Mesdames de manier la banderille et... l'épée !
Une école de tauromachie spé-

ciale pour femmes a été créée à
Alicante. Des toreros chevronnés y
apprennent à leurs élèves en sept
leçons, à se comporter comme il
convient devant un taureau, à fai-
re les passes les plus élégantes et
à manier les banderilles.

Les leçons ne comportent pas de
mise à mort et les élèves les plus
douées, quand le cycle de ces étu-
des d'un genre particulier est ter-
miné, reçoivent un beau diplôme
de « docteur es sciences taurines »,
un diplôme qu'elles pourront faire
encadrer.

Les élèves de la première ses-
sion de cette école de tauromachie
sont toutes des étrangères: alleman-
des, Scandinaves , australiennes,
américaines. Si elles ne prennent
pas part à des corridas en ren-
trant dans leurs pays (où n'existent
pas de tels divertissements) elles
pourront touj ours montrer fière-
ment le beau diplôme à leurs amies
et connaissances... Trente-cinq ménages suisses sur cent possèdent la télévision

Le nombre des abonnes a la télévision suisse a passe entre les années
1955 et 1965 de 10.507 à près de 621.000. Selon une statistique établie par
l'Union de Banques Suisses, 0,6 pour cent des ménages suisses possédaient
un téléviseur en 1955, 8,1 pour cent en 1960, 28,1 pour , cent au début de

1965 et approximativement 35 pour cent au début de 1966.: , ;¦ m£i y yyX ¦' ¦¦ : \y . - 'yy' y :
Mais la Suisse n'en a pas pour

tout autant rattrapé son retard sur
les autres pays industrialisés : en
Grande-Bretagne, en 1958, 33 mé-
nages sur 100 avaient déjà un poste

de TV, et aux Etats-Unis, 78 mé-
nages sur 100 disposaient de la TV,
alors que la Suisse ne comptait que
2 ménages sur 100 ayant la TV,
arrivant derrière l'Allemagne fédé-
rale (6 sur 100) et-l'Italie (5 sur
100).

SI, par la suite, les conditions se
sont quelque peu modifiées, la Suis-
se est nettement demeurée en queue,1

tandis que les autres pays com-
blaient peu à peu leur retard.

Ainsi, lorsqu'en 1964, on comp-
tait en Suisse 21 téléviseurs pour
100 ménages, aux Etats-Unis, il y
en avait 92 pour 100 ménages, en
Grande-Bretagne 86, en Allemagne
de l'Ouest 42, en Italie 32 et en
France 30.

Cependant, en Suisse, le dévelop-
pement dépassant les prévisions de-
vrait se poursuivre cette année, et
la Société suisse de radiodiffusion
et télévision s'attend à une augmen-
tation de 135.000 téléviseurs, por-
tant le total des concessionnaires à
fin 1966 à 750.000 environ.

Selon un sondage effectué par là
S. A. pour les analyses de l'écono-
mie, 47 pou cent des ménages pos-
sèdent un poste de TV dans les
grandes villes, 46 pour cent dans
les villes- moyennes, 33 pour cent
dans les.rPlus petites localités,,61,.
30 pour cent dans les villages.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 952

Horizontalement. — 1. Les tirades d'un
cabot . 2. Elle faisait partie de l'atti-
rail des sorciers. 3. Plante ornementale.
Pleuve qui se jette dans la mer Noire. 4.
Est vite parcouru par les autos de
Chine. Ville sur le golfe de Naples. 5.
Elle a quelque chose d'attachant. Mot
décourageant. Préposition. 6. Ville belge
où l'on tisse beaucoup. D'un auxiliaire.
7. Elle force à stopper. C'est une ber-

gère. 8. Avec elle on entre facilement
dans le vif du sujet . Excédés. 9. Bou-
gerions. 10. Une tribu a porté son nom.
Se porte à table.

Verticalement. — 1. Fera un mélange
bizarre. 2. Qui servent de fondement. 3.
Possèdent. Les autres sont avant. 4.
Poissons de couleur rouge, élevés dans
les étangs. Femme de lettres françai-
se. 5. Flânant . Arrivé parmi nous. 6.
Possessif. Saint de Normandie. Es uti-
le. 8. Retirai les grains. Pour consentir.
8. Sorte de bleu. D'après. 9. Le roi y
met le siège. Lorsque viendron t l'hiver,
la neige et les frimas, on peut être
assuré qu'il ne chômera pas. 10. Sont
souvent préférés aux lavements. Che-
ville.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accroc ; Sam.
2. Caricature. 3. Crêt ; ha ; mu. 4. En-
velopper. 5. Lia ; utiles. 6. Evites ; es.
7. Roses ; or. 8. Eros ; priva. 9. Rensei-
gner. 10. Assenée ; ré.

Verticalement. — 1. Accélérera. 2.
Carnivores. 3. Crevaisons. 4. Rite ; Tes-
sé. 5. Oc ; lues ; en. 6. Cahots ; pie.
7. Tapi ; orge. 8. Su ; Plérin . 9. Armées ;
ver. 10. Meurs ; are.

CÛURTELINE AU PENTAGONE
Un reporter du « Washington Dai-

ly News » a découvert à Washing-
ton une administration qui ne fait
strictement rien. Il s'agit du « ser-

vice de programmation de la divi-
sion des opérations de la direction
des systèmes de traitement de l'in-
formation de l'armée de terre du
taureau du chef d'état-major de l'ar-
mée de terre », plus communément
désignée par son sigle : ips-rpb-od-
aidsc-acs.

Si cette administration ne fait
rien, ce n'est pas en raison de la
mauvaise volonté de ses fonction-
naires. C'est parce que l'ensemble
électronique qui est leur instru-
ment de travail n'a pas encore été
livré.

Un cotèi*© d© bG&iiif© * 1© €g©it€in
Il aura fallu attendre l'an de

grâce 1966 pour que le genou con-
naisse enfin la célébrité. Après des
siècles d'incompréhension ou d'ap-
préhension, le genou est désormais
l'un des critères de la beauté fémi-
nine.

Et cela par la simple volonté de
quelques couturiers-dictateurs qui
ont décidé de raccourcir les robes
à un tel point que le genou a cessé
d'être une frontière : celle qui sé-
pare la décence de l'indécence.

Mais il y a hélas plus d'un ge-
nou qui manque encore de grâce
et il faudra , c'est le moins qu'on
puisse dire, beaucoup de Courrège
à certaines pour oser porter de
telles robes. Nous verrons cela cet
été, Messieurs I

(photo dalmas)

— N'ayez pas peur, il n'est pas
aussi dangereux qu'il en a l'air !

" ¦¦- '¦ ¦ - ¦• - ' y . - "x

de
tout

un
peu

_ MagA^inE. 

— S. o. s.

— Je crois que je remets à l'an-
née prochaine ma décision de ne
plus fumer !

Voulez-vous
| j ouer avec |

g La jeune Catherine Inglin, domi- g
j  ciliée Parc 9 bis à La Chaux-de- H
g Fonds, a su trouver les huit er- s
= reurs. C'est elle qui pêche ainsi g
g la récompense hebdomadaire. fi

IKeksekça?!
fi Nous ne vous demandons pas cet- g
H te fois-ci de quoi , mais de quelle g
1 MATIÈRE il s'agit. Votre réponse §
g doit donc tenir en un seul mot. §f
g Veuillez nous faire parvenir celul- Jg ci à la Rédaction de « L'Impar- S
fi tial », Concours Voulez-vous jouer g
H avec moâ ?, avant mercredi g
g prochain. g
^fflUHHitiiiuifiiiiiiirinuiitmiii iiiiiuimitmiiiuniiiwuuuiituiuimniimttinufiiirfiiflmtitimiiiffl

— N'allez pas essayer de me faire
croire que vous n'êtes pas ma-
rié... Je sais reconnaître des mains
qui font la vaisselle I



Pour les obsèques des victimes È Robiei
¥ m  19 
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HB raIOSSUH • ' Ba f*?3® $H lï^lsR S&I ' (fP^ _fï?3 «M iSh!̂ Hi .«'î®. «jjplEl En BH SiaàP' Km **$rgf ? 9Rg$ lSïlgl> Es. IM BB ^^ r̂ sm èSS ^pfasi <<$$!? ̂yisraSJ !Sa Ml

Tout le Tessin était endeuillé hier
et des milliers d'indigènes et d'Ita-
liens ont rendu les derniers hon-
neurs à Airolo et à Locarno aux 15
ouvriers italiens et aux deux pom-
piers locarnais qui ont péri tragi-
quement mercredi dans une galerie
du chantier de Robiei.

A la chapelle d'Airolo, trop petite
pour contenir la foule, où reposaient
les corps des victimes italiennes au
milieu d'innombrables fleurs et cou-
ronnes et où avait été déployé un
drapeau italien, Mgr Angelo. Jelmini,
évêque de Lugano, a présidé à l'of-
fice funèbre en présence de nom-
breuses personnalités tessinoises,
suisses et italiennes.

Après la messe, Mgr Jelmini s'a-
dressa à l'assistance, de même que
le président des Forces motrices de
la Maggia , M. Nello Celio, le prési-
dent du Conseil d'Etat tessinois, M.

Carlo Lafranchi, et le sous-secrétai-
re d'Etat au ministère italien des
affaires étrangères, M. Storchi, pour
honorer la mémoire des victimes et
exprimer leur sympathie à leurs pa-
rents et à leurs proches.

A Locarno également, une nom-
breuse assistance a suivi les obsè-
ques des deux victimes suisses de
la tragédie de Robiei.

Hommage du Conseil f édéral
A l'issue de la séance ordinaire

du Conseil fédéral , hier, M. Charles

Oser, chancelier de la Confédéra-
tion, a annoncé que les conseillers
fédéraux se sont occupés, durant la
séance, du tragique accident surve-
nu sur le chantier de Robiei. Le
Conseil fédéral a exprimé ses vives
condoléances aux parents des vic-
times, les assurant de sa plus pro-
fonde sympathie.

L'enquête sur l'accident est me-
née par le procureur général du
Sopraceneri , en collaboration avec
les polices de Locarno et Bellinzone
et des services scientifiques de la
police zurichoise, (upi)

Les journées folles de Carnaval ont commencé et pendant les f rais pro-
chaines semaines, des centaines de manifestations auront lieu dans tout
le pays. La série a débuté jeudi à Lucerne. Le groupe costumé de la corpo-
ration du Wey fai t  allusion à la médaille de l'Empire britannique décernée

' aux Beatles, (photopress)

Les Beatles au Carnaval
Pas de subvention fédérale pour la

. Le Conseil fédéral s'est occupé de
demandes de subventions présentées
par la Garde aérienne suisse, le
Club Alpin suisse et l'Interassocia-
tion de sauvetage et il a examiné, à
cette occasion, les principes en ma-
tière de sauvetage et de son finan-
cement.

Tout en ayant la plus grande
compréhension pour ces demandes,
il est arrivé à la conclusion qu 'elles
doivent être rejetées. Le travail ac-

compli et les sacrifices volontaires
faits par nos organisations privées
de sauvetage sont importants et
justifieraient comme tels l'aide fi-
nancière- des pouvoirs publics, mais
la Confédération ne dispose d'au-
cune base légale lui permettant
d'accorder une aide et il ne serait
pas conforme à la structure fédérà-
tive de notre Etat qu'elle s'attribue
des tâches inccombant aux cantons
et aux communes.

La reprise de nouvelles tâches
avec toutes les suites et engage-
ments qu 'elles comportent pour l'a-
venir n'est, en outre, pas admissi-
ble pour la raison déj à que la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion s'aggrave. Si elle ne peut ac-
cepter d'effectuer des prestations
financières, elle peut intervenir
d'une autre manière, l'armée dis-
posant actuellement d'avions légers
et d'hélicoptèreJStlV.ainsi que de ma-
tériel alpin et ̂ d'appareils cle liaison
et transmission, la Confédération
est mieux à même que précédem-
ment d'accorder son aide en cas de
nécessité et elle apporte ainsi en
matière de sauvetage une contribu-
tion qu 'il n'y a pas lieu de sous-
estimer au point de vue financier.

(ats)

Les fonctionnaires fédéraux s'indignent
Tour a tour les différents syndi-

cats intéressés par la décision du
Conseil fédéral au sujet de la semai-
ne de 44 heures publient des prises
de position qui font suite à celle de
l'Union fédéràtive, organisation faî-
tière qui englobe les cheminots, le
personnel des PTT, celui des doua-
nes et des autres exploitations.

C'est ainsi que la Fédération des
associations de fonctionnaires des
PTT a publié une déclaration qui ap-
puie entièrement la décision prise
par l'Union fédéràtive , et proclame
que l'attitude' du Conseil fédéral la
remplit d'indignation.

Pour "sa part, le comité de la Fé-
dération des syndicats chrétiens des
PTT déclare dans un communiqué
qu 'il se distance publiquement des
menaces cle grève. «Malgré le malai-
se et la déception causée par la dé-
cision du Conseil fédéral, un tel
moyen de lutte paraît impropre à
atteindre le but visé et aurait dans
l'opinion publique des réactions con-
traires à. celles souhaitées».

Ce syndicat chrétien invite tous
ses membres à prendre par t à des
assemblées de protestation qui au-
ront lieu les 5 et 12 mars dans diffé-
rentes villes , notamment à Genève.
Il annonce d'autre part qu 'il prendra
toutes mesures utiles, sur le plan
parlementaire, pour obtenir la se-
maine de 44 heures en mai 1967.

(ats)Ensuite d un procès û avortement,
les médecins critiquent le public

Le «Bulletin des médecins suisses»
commente avec désapprobation les
réactions du public lors de la fin du
procès d'avortement qui eut lieu ré-
cemment à Genève. Ces réactions —
j oie en apprenant que la peine pro-
noncée est relativement faible —
semblent traduire «l'évolution géné-
rale qu'a prise notre société et les
mutations inquiétantes qui se mani-
festent dans l'appréciation de fac-
teurs d'ordre sociologique , culturel
et éthico-religieux. Le sens des res-
ponsabilités à l'égard de problèmes
cruciaux touchant les conceptions de
l'existence et la vision du monde
s'est émoussé».

L'article que signe M. Fritz Koenig,
président de la Fédération des mé-
decins suisses, ajoute : «Que dans
le domaine de l'interruption de gros-
sesse et malgré les restriction sans
équivoque de nos dispositions légales
la Suisse soit considérée à l'étran-
ger comme un pays où l'interrup-
tion de grossesse est pratiquée avec
une extrême «libéralité», voilà cer-
tes de quoi nous affliger. L'inter-
prétation que le médecin, les juges,
les plaideurs et le public ont ma-
nifestement donnée ainsi à une dis-

position légale et à l'intention véri-
table du législateur ne peut-âÙ'ttV.-
quiéter le corps médical .(...)

Le verdict rendu par le Tribunal
de Genève et sa résonance sur la
population ne sont pas sans danger
pour l'éthique médicale, pour la si-
tuation de droit et pour l'opinion
publique, et nous nous ferions com-
plices de cet état de choses si nous
restions passifs à son égard», (ats)

Agent
secret

Afin de contribuer à la lutte contre
la famine, le Conseil fédéral a dé-
cidé de donner à l'Inde 20 machines
utilisées pour décharger les céréales.
Il se réserve de prendre encore d'au-
tres mesures. Le communiqué publié
à ce sujet par le Département politi-
que déclare en substance :

«L'Inde souffre depuis plusieurs
mois d'une sécheresse qu'elle n'avait
plus connue depuis 1899. Une famine
sans précédent menace d'éclater. Le
gouvernement indien a adressé à

un certain nombre de pays de l'Oc-
cident une demande d'aide.

Le Conseil fédéral a examiné de
quelle manière là Suisse pouvait ai-
der le plus efficacement ce pays ami
qu 'est l'Inde. Il est arrivé à la con-
clusion que la meilleure et la plus ra-
pide assistance qu 'il pourrait accor-
der consisterait à lui fournir des ma-
chines pour décharger les céréales.

Ce don à une valeur de plusieurs
millions de francs qui seront préle-
vés sur le crédit d'aide humanitaire
de la Suisse.

Le Conseil fédéral examine quelles
mesures il y aurait encore éventuel-
lement lieu de prendre. Il restera en
contact, à ce propos, avec l'Aide
suisse à l'étranger dont il recom-
mande très chaleureusement la col-
lecte.

Celle-ci, placée sous le signe de
la lutte contre la faim dans les pays
en voie de développement , aura lieu
du 20 février au 20 mars et le prin-
cipal bénéficiaire en sera l'Inde.

(ats)

Dans la nuit de jeudi à vendredi
un ou des cambrioleurs ont opéré
dans les bureaux de la direction
cantonale de l'agriculture à la Her-
rengasse ainsi que dans les bureaux
de l'administration cantonale des
impôts à la Kirchgasse. De graves
dégâts ont été commis et quelques
sommes d'argent ont été emportées.

(ats)

Cambriolage
des contributions bernoises

A t*r*ittoni liras rio f ï înn.

Un accident mortel de-la .circu-
lation s'est produit hier en début
d'après-midi non loin de Sion.

Une voiture, conduite par un ap-
prenti mécanicien, se dirigeait de
la route cantonale vers Château-
neuf.

Après le centre scolaire de cette
localité, le véhicule, qui roulait à
vive allure, a happé une fillette de
fi ans, la petite Maria Delcarmelo-
Vilar, Espagnole, qui habitait chez
ses parents, à Châteauneuf.

La malheureuse enfant a été tuée
sur le coup, (yd)

Le chah d'Iran à Zurich
Le chah d'Iran est arrivé hier

soir à Zurich , par la route, venant
de Lech , dans le Vorarlberg autri-
chien , où il vient de passer trois
semaines de vacances de ski. (upi )

OBI® fillette tuée

avec un message d'espérance et de fat da

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA .PROJETÉ :

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

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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1ère annonce 2ème annonce Sème annonce 4ème annonce Sème annonce 6ème annonce

Voici les réponses aux questions posées:

1ère question: 1ère question: 1ère question : 1ère question: 1ère question: 1ère question:
En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèfe En quelle année le modèle
ci-dessus a-t-il été lancé? ci-dessus a-t-il été lancé? ci-dessus a-t-il été lancé? ci-dessus a-t-il été lancé ? ci-dessus a-t-il été lancé? ci-dessus a-t-il été lancé?

/aS9 /S/S 79// /92/ /S 3ff 7S3.2
2ème question:

2ème question: 2'ème question: Les glaces de la Fiat 850 2ème question:
Quelle est la puissance du 2ème question: Quelle est la vitesse de sont-elles entièrement Le verrouillage des portes 2ème question:

moteur de la Fiat 850? Le dossier du siège arrière pointe de la Fiat 850? descendantes ou partielle- de la Fiat 850 est-il double La Fiat 850 est-elle munie du
35 ou 42 CV SAE? de la Fiat 850 est-il rabattable? 110 ou 125 km/h? , ment coulissantes-? ou triple? système «blow-by»?

42CVSAE Ouï : 125 hnrlh Entièrement T pin le Oui¦ . descendantes « «̂̂ «M.
3ème question: 3ème question: 3ème question : 3ème question:

La Fiat 1500 est-elle munie Sème question : Sème question:' Quelle est la puissance du Quelle est la vitesse de Les sièges-fauteuils avant de
d'un ventilateur à embrayage La Fiat 1500 dispose-t-elle La Fiat 1500 est-elle équipée moteur de la Fiat 1500? pointe de la Fiat 1500? ia Fiat 1500 sont-ils inclina-

électromagnétique? de freins à disque? d'un servo-frein? 65 ou 83 CV SAE? 135 ou 155 km/h? blés et réglables?

Oui Oui Oui 83CWSAE 155km/h Oui

Liste des gagnants

1er prix: Une voiture Fiat modèle 1500 CI.
M a daine Marguerite Gabriel? 12, rue die la Gel Une, Genève

2ème prix: Une voiture Fiat modèle 850 CL
Monsieur Kurt Hangarter, Marienriedweg 2, Winterthour

Sème au
27ème prix: Un voyage à Turin pour 2 personnes

Rolf Stâheli, Morgentalstrasse 21, Zurich; Plus Stampfli, Hùniken; Horst Schachtschneider, Ile Heureuse 8, Vevey; W. Haller, Rautistrasse 109, Zurich; F. Naef, Lerchenweg, Coire; Marie-Louise Spe-
randio, av. Villamont 23, Lausanne; Hans Fritschi, Mittelgasse, Eglisau; Fernand Piccand, Farvagny-le-Petit; Nella Sassi, Capolago; Peter Kyburz, Erlindsbacherstrasse 172, Niedergôsgen; Henri
R. lili, Guggerstrasse 5, Zollikon/ZH; S. Pasquini, rte. de Blonay 53, Vevey; Ed. Hofer, Délices 6, Genève; Lino Andolfatto, pi. Petit-Saconnex 4, Genève; P. Aebi, chemin Pré Val 3, Morges; Cina Hel-
muth, rte. de Sion, Sierre; Fritz Morger, Avellenstrasse 2, Adliswil; Joh. Grolimund, Dorfackerstrasse 10, Zuchwil; Vreni Traxel, Hofstatt 400, Erstfeld; Rolf Mack, Holeeholzweg 56, Binningen; Jean
Fischer, Ancienne Route 33, Genève; Hs. Keel-Eberle, Tannenstrasse 39, St. Gall; J. Cuenod, av. Reymondin 27, Pully; Madeleine Perrenoud, av. de Champel 12, Genève; Walter Félix, Domat-Ems.

Fmi ms n&m sûr 66 ans de qua##té
Déjà 109 automobiles FIA T antérieures à l'année 1935 nous ont été signalées
en Suisse. Nous invitons tous les propriétaires de voitures FIAT antérieures
à 1935, qui n'ont pas encore repondu à notre appel, à s'annoncer le plus
rapidement possible à la Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.



cherchent pour \
grande entreprise horlogère (ayant une ;jl

production très importante)
r t ^ ^

HORLOGÈRE S
PERSONNALITÉ DE PREMIER PLAN 1

Activités i
@ planning à longue, moyenne et brève éché- if j

. . . . ... ance;; * ¦-' ; . • • . . ¦ m
© approvisionnement ' et relations avec les . four- i )

nisseu'rs ;
Q répartition .du .travail entre les filiales de la lfi

maison ;¦ sa
«St gestion de la fabrication (contrôle de la pro- If ;

duction) ; ¦

© supervision du service des expéditions. ff ; :

Qualités requises : f; ;

$ excellente formation commerciale et admi- If:
-nistrative-de base ; ¦ 

ffl
© bonne expérience; antérieure de la branche Ij i

horlogère ;' ; ;
© langues étrangères nécessaires : anglais, si jS

possible allemand. .

- Prière d'adresser les offres manuscrites avec eur- Ij j
, . riculum vitae, copies de certificats et photo en I ¦

indiquant le No .de référence IMP 549 In f
' "

."" ' ".
'-. - SELECTION DES CADRES 1 il

•' • • COMMERCIAUX |¦ ¦ .• ¦ - ¦ ¦;¦ hi TECHNIQUES ;
..; .

' 
f » .  . ... • , . . ET ADMINISTRATIFS i

Ê§Sl>*̂  d̂
' J.-A. Lavanchy

tf ÔToifelBB™ ' "" Dr : èfc'._sciences économiques ||
\ffl §̂ffiSï™yÊà ' ¦ '" J...place de;;la,- .R-ipor»ne ; -  ".' M ;

ĝ /̂^y^^^^^ffi iiSX S.i. l' offre est prise en con- '

Mm HilSra, sidération, le nom cle l' en- j f ;  j
. fflH^p»'™*'¦' ™*™S8ii$̂  treprise sera indiqué au ,

fr ,,,' .'.. .' . candidat avant toute com.- I
municat ion à l'employeur. H
Les candidats retenus se- ?!

;..'; '.' ' ront rapidement convo-
qués. . .

¦
|I I..I..I i MM ni.!. — mi. i(M|— —̂ ] —^—^—— m̂ D

| Important : SELECADRES ne fait subir aucun I
I test psychotechnique aux candidats destinés à I ||
| des postes de cadres. »

l— ~ ; - ¦ ; J

SIS Ç E R TINA

Ils ffl3JEn HXE ëS j-jj-nhl ly' '1 "¦¦¦ !¦'¦¦¦ !¦'.¦ !¦'S

NOUS CHERCHONS

| ¦ ¦ |1

habile, pour création de nouveautés et travaux de réparations. j

Faire offres à :

CERTINA, Kurth Frères S. A., Manufacture de montres de précision

2540 GRANGES - Tél. (065) 871 12

StTPER MARCH, de J|J | = j  M ne
C
[f^^S

La Chaux-ds-Fonds ^^ ĵ JLli\ \\ \M j==j==jaBBHM

persoîioel auxiliaire
(occupation partielle)

soit

. vendeuses-caissières

employées de magasin
¦ - Prière de s'adresser au gérant du Super Marché , rue Daniel- JeanRiehard 23 |._ . y  ., _ , . .„ , „ „.. . ,  ': .isrui tninoa cj ilwnfcti '.' IOTSS .î< I• è. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 44.
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CHERCHE

remonteur
de mécanismes
chronographes

Horloger qualifié ayant un in-
' téfêt particulier pour des pièces
compliquées serait mis au cou- 1
ran t . |

S'adresser à : ii

HEUER-LEONIDAS Si.
Fabrique de chronographes

et compteurs de sport
Rue Vérésius 18 (2 minutes de j
la gare)

BIEL - BIENNE
Tél. (032) 2 42 57 jj

J

NOUS ENGAGEONS i

1 bonne
visiteuse
1 ouvrière
pour travaux propres et variés.

¦| Personne habile et consciencieuse i
serait mise au courant.

S'adresser à la Maison ROBERT -
DEGOUMOIS S. A., Paix 133, 1er
étage.

Restaurant Terminus
Tél. (039) 3 35 92

cherche pour date à convenii

garçon d'office
et cie cuisine

Se présenter à M. F. Bolle.

Pour un nouveau camion de 5 ton- I
nés, nous cherchons

conducteur
âgé de 23-35 ans. Place stable. Se-
maine de 5 jours. Caisse de pen-
sion. Entrée à convenir.

S'adresser au Dépôt de la Brasse-
rie du Cardinal. Neuchâtel -Gare,
tél. (038) 5 11 04. ;

PÂRÂ-EÂU
. VERRES DE MONTRES !

engage \

r

S'adresser s). M. Charles Antenen ,
Nord 70, tél. (039) 2 35 34.
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institut de productivité GEN èVE
62, quai G.-Ador (]i 022/35 78 15
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cherche pour une Usiné du Jura neuchâtelois (région
du Locle)

technicien horloger ET S
L* poste comprend les charges suivantes : • - \ \

1 Etude de produits nouveaux. Amélioration et dé- I
veloppement des produits existants dans le do- S
maine des antichocs et des pierres fines dliorip- j
gerie 

2 Traitement des demandes d'offres et établissement ;
des devis. Public relations avec clientèle. Nor- J
mallsation et typlsation, prototypes et préséi-ies. I i

3 Activités technico-commerciales. Formation et' con- i
trôie des exécutants. Connaissance du contrôle I i
statistique , charge d'un service qualité.

Inventaire des Inventions , et brevets.

Qualifications exigées : aptitudes à diriger un
groupe Important de collaborateurs avec compé-
tence et initiative. Esprit inventif et de réalisa- | j
tion pratique. Il l

Expérience de quelques années dans l'industrie f :
horlogère. | ;

L'entreprise met à disposition des logements agréa- p
blés et assure une rémunération et des conditions j
sociales, élevées. . . . . .

Prière de faire offres -à M. de Matteis, ing. ¦ dlpl.
EPF, Institut de Productivité, 62, quai Gnstave-Ador,
1200 Genève, avec curriculum . vitae, photo et doubles
de certificats.
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|Nous cherchons, pour notre Département de recher-
che, à Bienne, un

. s -. m , ,; n . , '.^ ....

en mécanique
pour la construction de dispositifs d'au-¦'- '• ' tomation , ainsi qu'un ;

h .... X : - '¦
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pour la réalisation d'appareils de haute
précision dans un atelier moderne et !

bien équipé. -

Les candidate seront, appelés à travail-
ler d'une manière Indépendante , au sein i
d'un groupe de spécialistes.

Les offres manuscrites, qui seron t trai-
tées confidentiellement , sont à adresser ,
accompagnées des copies de certificats,
références et prétentions de salaire, sous
chiffre K 40107 U, à, Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.
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Fabrique d'horlogerie met trait jeune homme au cou-

ran t de l'emboîtage.

Place stable. "

Faire offres sous chiffré AP 3863, au bureau cle L'Im-

partial.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant |
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• Si vous êtes '• ¦¦ "

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
de poids Sourds
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 1
accompagnées d'un' curriculum vitae et de vos réfé- i
rences. . j
Notre maison, une. des plus importantes de la place,
vous offre : > • .. v .,

— place stable .• ¦ . . .
— ambiance agréable dans une équipe Jeune et dyna- i

mique
— salaire adapté à- vos cs.pacités . . . • '•

— avantages sociaux: ¦' •
Ecrivez-nous , soûs ' chiffre BS 3763, au bureau de
L'impartial.- - \
Discrétion assurée, f" . . ' . - !
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MÉWI BIW—WMMWl

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HOR- ;
| LOGERIE cherche pour son atelier de réglage de
I Lausanne

Vlroleuses-centreuses à domicile ou atelier pour cal. ;
5 W", 6 3,i '", 11 %'".

Semaine de 5 jours . S'adr. Route de Genève 79, Tél. '
(021) 25 04 28. Entre les heures de travail (021)
22 95 41.



L'équipe soviétique de hockey sur
glace, qui aurait dû arriver vendredi
à Zurich , pour y disputer deux ren-
contres avec l'équipe suisse, est restée
à Moscou. Il semble que son dépar t
ait été retardé par la fermeture tem-
poraire de l'aéroport moscovite. Selon
les dernières informations parvenues à
Zurich , l'équipe devrait pouvoir arriver
en Suisse samedi. Elle doit disputer
une rencontre à Zurich le même soir
avec l'équipe nationale suisse.

L'équipe soviétique
n'est pas arrivée

Le Ski-Club de Saignelégier
annulé son concours

Au début du mois, le Ski-Club s'était
vu dans l'obligation de renvoyer son
traditionnel concours au samedi 19 fé-
vrier. L'absence totale de neige a
contraint le club à renoncer définiti -
vement à organiser sa course de fond
cette année, (y)

Aloïs Kaelin pap a
Les Suises qui se sont installés plus

ou moins bien mais très à l'étroit dans
leur auberge de jeunesse à Heralds-
heim ont le moral très haut après
l'épreuve honnête de jeudi , surtout
Aloïs Kaelin — que plusieurs j our-
naux norvégiens donnent comme fa-
vori du combiné nordique — heureux
d'être devenu pour la première fois
père d'une ravissante fillette. Hier ,
Aloïs surnommé « Wisel » a téléphoné
avec sa femme, à l'hôpital d'Einsiedeln
et ils ont décidé que la petite s'ap-
pellera Alexandra et que le baptême
aura lieu le dimanche 27 février.

En effet , Aloïs disputera le relais
4 x 10 kilomètres, mais pas les 50 ki-
lomètres, et vendredi 25 courant , il
rentrera en Suisse. M. Léonard Beeli
— chef de la délégation suisse — n'a
pas encore form é l'équipe pour le re-
lais 4 x 10 kilomètres ; mais il esî
probable qu 'elle comprendra Aloïs
Kaelin , Konrad Hischier , Josef Haas
et Hanspeter Kasper , alors que Denis
Mast courra le marathon des 50 ki-
lomètres.

Quatre joueurs seulement sont
sélectionnés définitivement

Le hockey sur glace suisse et les joutes mondiales

Terminée sur le plan des clubs — il
ne reste plus que la finale de la Coupe
de Suisse à disputer — la saison hel-
vétique va maintenant se poursuivre
sur le plan international don t l'acte
principal sera le tournoi mondial de Za-
greb . A quatorze jours de son premier
match en Yougoslavie — Suisse-Rou-
manie le 3 mars — la sélection suisse
n 'est pas encore connue. En effet , pour
l'instant , seuls le gardien zurichois
Meier et la ligne des Liithi sont cer-
tains d'effectuer le déplacement en
Yougoslavie. Les prochaines rencontres
internationales contre la sélection so-
viétique olympique 1968 et contre l'é-
quipe nationale" des Etats-Unis vont
permettre au coach national André Gi-
rard de mettre sur pied l'équipe suisse.
A cet effet , l'entraineur canadien et la
commission technique ont convoqué 23
joueurs.

Contre de jeunes Russes
A l'issue du prochain week-end , la

liste des noms établie par André Gi-
rard aura vraisemblablement perdu
quelques unités. En effet , les deux ren-
contres , contre la jeune formation sovié-
tique lui auront déjà donné de pré-
cieux renseignements. Bien que la Ligue
suisse n 'ait reçu aucune documentation
sur la formation russe , celle-ci sera
redoutable pour les hockeyeurs à croix
blanche. Ne voulan t rien laisser au ha-
sard et désireux de conserver leur su-
prématie , les dirigeants soviétiques ont
déjà mis sur pied la formation qui sera
alignée aux Jeux olympiques de Gre-
noble , en 1968. C'est précisément cette
équipe qui sera l'adversaire de la Suis-
se samedi soir au Hallenstadion à Zu-
rich et dimanche après-midi à la pati-
noire des Vernets , à Genève. Formée
de jeune s joueur s — la moyenne d'âge
n 'excède pas 20 ans — la sélection so-
viétique a été composée d'hockeyeurs
ayant évolué dans plusieurs sélections
au début de l'actuelle saison . C'est ainsi
que plusieurs d'entre eux firent partie

de l'équipe qui s'inclina au mois de no-
vembre devan t la Tchécoslovaquie à
Prague. 2-3 et 2-4) . Mais, depuis, les
Russes ont définitiv ement formé leurs
équipes nationales et celle qui évoluer a
à Zurich et à Genève a suivi une pré-
paration pratiquement identique à cel-
le qui sera en Yougoslavie .

Plusieurs f o rf a i t s
chez les Suisses

Pour les hommes de Girard, ce sera
Un test important et difficile . A la sui-
te des forfaits enregistrés récemment
(Naef , Chappot , Parolini et Martini) ,
l'entraineur genevois part sur des bases
relativement nouvelles. C'est la raison
pour laquelle il n 'a pas hésité à faire
appel a un nombre inhabituel de
joueurs . La sélection du gardien Meier
étant définitive et le forfait du Gene-
vois Clerc l'étant également , André Gi-
rar d choisira ie second cle Meier entre
Berthoud (Martigny ) et Kiener (Ber-
ne) . En défense , Furrer (Viège) , Wes-
pi (Zurich) et Spillmann (Grasshop-
pers) , qui risquent peut-être de payer
à Zurich comme à Genève les fatigues
du tour final , seront les titulaires pro-
bables pour Zagreb . Kradolfer (Davos) .
Panzera (Ambri - Piotta ) . Penseyres
(Lausanne» et Huguenin (La C'haux-
de-Fonds) joueront vraisemblablement
leur billet pour la Yougoslavie . En at-
taque , une certaine politique des blocs
sera appliquée avec les sélections des
lignes cle Kloten (Ueli , Peter et Heinz
Liithi) , des Grasshoppers (Berry-We-
ber-Keller i et du Chaux-de-Fonds
(Reinhard-Turler-Sgualdo ) . Une qua-
trième ligne d' attaque a été fonnée
avec les Zurichois Ehrensperger et
Miihlebach (Zurich ) , qui , au Hallen -
stadion , seront associés à Heiniger
(Grasshoppers ) alors qu 'à Genève
Miihlebach laissera sa place au Ber-
nois Peter Schmidt.

Feront-ils mieux
qu 'à Innsbruck ?

Par rapport à l'an dernier , seulement
sept joueurs (Meier , Wespi , Furrer ,
Heiniger et les Liithi) ont été rappelés
en équipe nationale. Par contre, deux
seulement (Furrer et Wespi) ont déjà
affronté les Soviétiques . C'était à Inns-
bruck dans le cadre des Jeux olympi-
ques et la Suisse s'était inclinée sur le
score sans appel cle 15-0. Bien que cet-
te double confrontation ne puisse pas
s'inscrire dans le cadre des rencontres
internationales Suisse-URSS, elle n'au-
rait pas permis à la Suisse d'améliorer
un bilan nettement défavorable : 12
matchs - 12 défaites - goal -average 99-
18.

Et les Etats-Unis ?
En ce qui concerne les rencontres

contre les Etats-Unis , qui auront lieu
le jeudi 24 février à Lausanne et le
vendredi 25 à Thoune, le mystère de-
meure également entier quant à la
composition de l'adversaire de la Suis-
se. Le coach américain Vie Heiliger . qui ,
il y a quelques années, dirigea l'équi-
pe nationale allemande , n'a pas encore
établi la composition cle son équipe . La
sélection américaine ne sera connue
qu 'à la veille de son dépar t pour l'Eu-
rope. Elle devrait néanmoins compren-
dre les frères Christian et c'est. la la
seule certitude que l'on connaît. Jus-
qu 'à présent , les deux pays se sont af-
frontés à 40 reprises (27 victoires amé-
ricaines , 12 succès helvétiques , un
match nuit . La dernière victoire suis-
se remonte au 16 février 1963. Ce jour -
là . à Zurich , la Suisse avait gagné par
4-2. Alors que la patinoire de Thoun e
sera pour la première fois le théâtre
d'une rencontre internationale , celle
de Montchois i en a abrité plusieurs.
Les Etats-Unis ont notammen t joué
deux fois à Lausanne , en 1955 et en
1958, et ils avaient gagné les deux fois
(5-2 et 8-5) .

Nous avons bien Rigolet... avè l'A... avè... l'Afrique du Sud !

_,
Patinoire des Mélèzes , 2500 ( !) spectateurs, température très
agréable. — AFRIQUE DU SUD : Turnbull ; Vickers , Monsberger ;
Wahl , Nash ; Lucas, Geffers, Sarkis ; Lawrence , Josephson, Grob-
belaar ; Pretorius , Campball, Yates ; Prisley, Scott . — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin , Huggler ; Renaud, Stettler ;
Sgualdo, Turler , Reinhard ; Chevalley, Pelletier , Leuenberger ; \

! Jeannin. — ARBITRES : MM. Gunziker, de Courrendlin , et Toffel , <
cle Lausanne , tous deux en, vacances ( !)  étant donné le déroule- ,
ment de cette partie... — BUTS : Ge Chevalley, 1-0 ; 7e Turler,
2-0 ; 14e Turler, 3-0 ; 16e Reinhard, 4-0 ; 18e Jeannin, 5-0. Deuxiè-
me tiers-temps : 5e Reinhard, 1-0 ; 8e Pelletier , 2-0 ; 12e Jeannin, ',
3-0 ; 13e Leuenberger, 4-0 ; 15e Renaud, 5-0 ; 16e Turler, 6-0 ;
18e Chevalley, 7-0 ; 19e Renaud, 8-0 ; 19e Turler, 9-0. Troisième

i tiers-temps : 4e Leuenberger, 1-0 ; 7e Jeannin, 2-0 ; 13e Turler, \
3-0 ; 16e Sgualdo, 4-0.

Le Canadien Pelletier a laissé tout le monde sur place avant de battre le
gardien africain.

La réception
Après la rencontre , l'équipe na- |

\ tionale de l'Afrique du Sud a
1 été conviée à un repas servi
\ excellemment par M. Pittet , à

l'Hôtel de la Poste. Au dessert,
M. Pavot , chancelier communal,
a eu des paroles aimables en-
vers nos hôtes d'un jour. Il se
plus en particulier à relever la

| parfaite sportivité de tous les
• joueurs et forma le vœu qu'ils
\ emportent de la Métropole de

l'Horlogerie un, souvenir dura-
ble en dépit du résultat de ce

match.
::

Rigolet sans boulot...
La venue à La Chaux-de-Fonds

de R igolet , gardien de l'équipe na-
tionale , aura passée quasi inaper-
çue. En e f f e t , ce talentueux gardien
n 'a eu , en tout et pour tout , que
quatre interventions contre l'équipe
nationale' de l 'Afrique du sud .' 'Par
contre le second renfort  a eu l'occa-
sion de se signaler par quelques
descentes en solo... Pelletier n'a rien
perd xi de ses qualités et il est tou-
jours à même de semer la panique
dans une dé fense .  Son unique but
f u t  le plus acclamé de la soirée. Le
public a pris un très grand plaisir
à suivre cette rencontre des plus
amicales. Une sorte de récompense

envers les fervents du ' H.-C; local
après une saison où leurs nerfs  ont
été mis à rude épreuve ! Durant tout
le match , les Turler , Sgualdo et
Reinhard — sans forcer  leurs ta-
lents — se sont distingués.

Avec Pelletier
tout change

C'est en fa i t  la seconde ligne qui
s'est taillé la part du lion au cours
de cette partie. Sous l'impulsion de
Pelletier , le jeu d' un Jeannin, d' un
Leuenberger s 'est immédiatement
bonifié. Il n'y eut désormais que peu
de d i f f é rence  entre les lignes et la
domination des Chaux-de-Fonniers
f u t  ainsi totale. A la. décharge des
Africains , leur sportivité et surtout
leur cran. Ils n 'ont en e f f e t  jamais
baissé les bras et se sont e f fo rcés
de chercher à percer une défense
pourtant perméable . Renaud , Stett-
ler et parfois  Huggler se sont laissés
aller — on les comprend étant don-
né la faiblesse de l' adversaire — à
quelques fantaisies qui auraient pu
coûter un but ou deux contre un
adversaire plus valable .

Et s'ils avaient marqué ?
Durant cette . partie plaisante ,

malgré tout, le public a eu souvent
l'occasion de sourire grâce au pati-
nage assez primaire des Sud-Afr i -
cains. Le match f u t  exempt de f au -
te, un seul joueur ayant été pénalisé
et il se disputa en un temps record
puisqu 'à 22 h. 15 les arbitres s i f -
f laient la f i n  du match. Bien enten-
du 7ious aurions aimé trouver en
face  des NOUVEAUX Rigolet et Pel-
letier un adversaire plus valable ,

mais qu 'importe puisqu 'en f i n  de
compte nous avons bien... Rigolet !

André WILLENER
,

Rigolet , gardien de La Chaux-de-Fonds a.u cours d' une de ses (trop)  rares
interventions. (Photos Schneider)

Saignelégier joue ce soir à Genève
Le championnat: à.k ff^iockey sur glace
s'est terminé jeudi"- .sait.. Le, -HC Saigne-
légier a été sacré champion du groupe 5
de deuxième ligue , avec un total de 12
points en 7 matchs. Le HC Reconvilier ,
battu jeudi soir par Sonvilier , est deu-
xième avec 11 points en 9 rencontres .

Saignelégier disputera donc les fi-
nales pour l'ascension en première li-
gue dans une poule à trois , avec St-
Cergue et Young Sprinters II. Ce soir
à 20 h. 30, sur la patinoire des Ver-
nets à Genève , l'équipe franc-monta-
gnarde affrontera St-Cergue.

Pour la promotion
en première ligue

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' 1 m p a r t i a 1 », jusqu 'au
vendredi 25 février. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

r

Vous reconnaissez - vous ?

A Bienne, devant 2500 per-
sonnes, en match d'appui
pour la relégation en pre-
mière ligue, Moutier a battu
Fleurier par 6-4 (1-1, 3-0, 2-3).
Ainsi , Fleurier, qui évoluait
en Ligue nationale B depuis
la saison 1960-61, est relégué
en division inférieure. Le suc-
cès de Moutier a été mérité.
Les Jurassiens firent preuve
d'une meilleure cohésion et
ils se montrèrent plus dan-
gereux dans les tirs au but.

ARBITRES : Gerber - Cerini
(Munzingen - Berne). - BUTS :
Geiser (5e : 1-0) ; Cuendet
(20e : 1-1) ; Monnin (27e : 2-1) ;
Geiser (31e : 3-1 et 39e : 4-1) ;
Staudenmann (41e : 4-2) ; Steh-
lin (48e : 5-2) ; Reymond (49e :
5-3) ; Lardon (51e : 6-3) ; Stau-
denmann (55e : 6-4).

Reconvilier-Sonvilier 2-3
Disputée jeud i soir sur la patinoire

de Saint-lmier , cette rencontre fut àpre-
ment jouée dès les premières minutes ,
car en cas de victoire de Reconvilier
passait en tête de son groupe avec 1
point d'avance sur Saignelégier. Pour
Sonvilier il s'agissait d'un match de li-
quidation , l'équipe affichant un brillant
retour de forme ayant assuré sa place
en réalisant 4 pts dimanche et mercre-
di soir face à Crémines.

La nervosité des joueurs de Recon-
vilier contrastant avec la facile dé-
contraction de l'équipe du Haut , l'on
assista à un match assez heurté mais
néanmoins correct mises à part quelques
expulsions. Jouant à 3 joueurs contre 4
à cinq minutes de la fin , Sonvilier réus-
sit un but de fort belle venue assommant
littéralement son adversaire qui ainsi
voyait s'envoler tout espoir de titre.
L'éblouissante fin de championnat de
l'équipe du Vallon qui occupait la der-
nière place du classement il y a une
semaine encore lui assure une troisième 'position fort méritée et permet à Sai-
gnelégier cle disputer les finales de
groupes samedi à la patinoires des Ver-
nets à Genève».

A qui la Coupe ?
La finale de la Coupe de Suisse 1965-

66, qui opposera le CP. Zurich aux
Grasshoppers, aura lieu mardi au Hal-
lenstadion , à Zurich, Le CP. Zurich a
déjà participé à quatre reprises à la
finale, qu 'il a remportée deux fois, en
1960 et 1961 aux dépens de Viège. En
1957 et en 1964, le club zurichois s'in-
clina respectivement devan t les Young
Sprinters et devant Viège. Les Grass-hoppers, qui viseront le doublé cham-
pionnat et Coupe, seront pour la pre-
mière fois finalistes.

FLEURIER RELÉGUÉ

,l *f Football

Tirage au sort
de lu Coupe de France

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de France a donné
les résultats suivants :

Angers contre Cannes ou Mutzig ; St-
Brieuc contre Strasbourg ; Lille contre
Cherbourg ; Nantes contre Red-Star ;
Reims contre Rennes ; Ajaccio ou Bas-
tia contre Aix-en-Provence ; Nice ou
Nîmes contre Sochaux ; Toulouse contre
Lyon ou Besançon. Ces rencontres au-
ront lieu le 13 mars. Par ailleurs , le
troisième match des 16es de finale entre
Lyon et Besançon a été fixé au 2 mars
à Marseille.
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Dimanche 20 février 1966 dès 14 h. 15 2 pendules neuchâteloises Zénith
mi§4Piflff ibî # ffi Bfeii 0®im m Boirn*, m sinsr£% 1 BICYCLETTE ¦ 1 PAIRE DE SKIS
RECIDI Wi DU ylfA lSP 1LCPTÇP 1 TRANSISTOR et jambons, lots de vin,
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lapins, paniers garnis, plaques de lard,
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a
S ' aCvCAJLBËSl estagnons d'huile, fromage, etc.

à l'annexe de l'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane : L'accès de la Salle est réservé
Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de Fr. 20.- 3UX porteurs d'abonnements
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GENDARMERIE GENEVOISE
Lés jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

de l'inscription. sures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5. Avoir une instruction générale suffisante.

sures- ... ' .", . 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. . .. . , . . . , .. . •' ', „ .
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
. ... . 1 • , . . .  , mens d admission culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens

' d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas. de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
î professionnelle de 3 mois au moins. au moins.

f L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exception- l'école.
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de .service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
\ Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier

f de la gendarmerie, téléphone (022) 24 33 00, interne 268.
Les -lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Çarl-Vogt,
1211 Genève 8, accompagnées, d'un curriculum vitae jusqu'au 28 février 1966.

' . . . . .'. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police ,.JL

! -" ' ' '"' ^ ' *' - - ' •' — - .¦- -  Henri SCHMITT " --mÈ '
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cherche pour le 2 mars ou époque
à convenir î
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de bureau
connaissant si 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. ' ¦• • ¦...

¦ Paire offres ou se présenter chez
; Fils de . Moise Dreyfuss & Cie, ;

Fabrique de montres Rotary, Serre
66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 50 21.

r ~~~~~
Nous cherchons

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

Faire offres à. Institut Carmen,
2520 La Neuveville, tél. (038) 7 91 07.

y j
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STÉNODACTYLO
habile, pour la correspondance en alle-
mand; anglais "et ' français.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

Prière de faire offres avec certificats et
références à, la direction des Fabrique
Movado, 119, rue du Parc, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

PERSONNEL FÉMININ
I

est demandé tout de suite ou épo-
que à convenir. f
Travail propre, facile et très bien i
rétribué. "

Places disponibles encore pour deux
ouvrières étrangères. . .. . . .

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

à venir
compléter
notre sympathique
équipe de vente ?

SI oui, faites-nous parvenir sans tarder votre offre écrite
à la main et accompagnée des annexes habituelles (curri- i
culum vitae, copies de certificats, photographie récente)

S'il est Indispensable que vous aimiez beaucoup le contact avec d'autres
personnes et que vous ayez déjà eu du succès dans la vente, 11 n'est pas
absolument nécessaire que vous ayez des connaissances sur le meuble : une
formation' compièité vous sera donnée par nous-mêmes. "Vous devez par
contre être parfait bilingue (français et allemand) et être âgé de 28 à

' 35 ans.

Cette place, où les possibilités de gain dépendent exclusivement de votre
succès personnel et de vos capacités , vous offre une occupation étonnam-
men tintéressante dans une maison à l'avant-garde du progrès dans tous
les domaines et renommée pour son dynamisme !

DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
[ Place du Marché-Neuf , 2500 BIENNE

Fabrique de machines
:..-..-: 2400 LE LOCLE

¦ cherche - • : j

nn Pinnlfwp ffp f«inrifAtïnn \
pour son bureau de fabrication . Travaux variés et intéressants.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques notions de mécanique
et le sens du travail méthodique.

Foire offres ou se présenter à la FABRIQUE ACIERA, Prés-d'Amens 0,
LE LOCLE.
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Fabrique 
de La Chaux-de-Fonds

lllll/nï nplun Jardinière 33
SPIRAUX RÉUNIES |

engageraient
¦ ¦

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.

SECUR1TAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel . Fribourg, Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICE*-
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Paire orires er
précisant catégorie d'emploi et can
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun.
nel 1, 1000 Lausanne.

Ouvrière
suisse, pour notre département ver-
res de montres, est demandée tout
de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For- j
ges).

iJiiwmn.i .iMiumiiii .11'/ ¦!¦ i» '¦ mr^^mmm¦—w—M î^H'—mw

i MÉNAGÈRES, ÉTUDIANTS, etc. j
— Si vous disposez de 5 à 8 jours

pleins par mois '
— Si vous aimez les contacts hu-

mains dans les milieux les plus
divers

— Si vous vous intéressez à un

GAIN AUXILIAIRE
notre organisation d'enquêtes de

I marchés cherche encore quelques
collaboratrices et collaborateurs
(pas de vente, pas de publicité) , j
Une offre très courte et une photo

I

sous chiffre Q 31981, à Publicitas,
1000 Lausanne, suffiront pour nous
permettre de prendre contact avec
vous.

-
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Carrosserie importante, moderne et
bien équipée cherche

peintre
en
carrosserie
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre OF 3785,
an bureau de L'Impartial.
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engageraient

jeunes ouvrières suisses
et

jeunes filles sortant des écoles
Bonne vue nécessaire.

Travail propre et bien rétribué. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Se présenter au bureau , Jardinière 33.

, 

LA COMMUNE DE COLOMBIER S

met au concours les postes suivants :

administrateur
communal adjoint

entrée en fonctions à convenir

un encaisseur
pour les

Services Industriels
Nous cherchons personnes capables, consciencieuses,
ayant de l'initiative, pouvant travailler de façon indé-
pendante.

Places stables, caisse de retraite, prestations sociales f
selon statuts du personnel.

Les offres de services, accompagnées des copies de f

1 

certificats et d'un curriculum vitae, sont à adresser jj
au Conseil communal jusqu 'au samedi 26 février 1966.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. R. Stroh-
hecker , président du Conseil communal.

Conseil communal

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

cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécanicien
d'entretien

pour son département ébauches

f H n

pour surveillance et contrôle de machines automatiques. |

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique |
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle, jj
service du personnel. |

" • I
Fabrique de machines

2400 LE LOCLE
cherche

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 ACIERA, Prés-d'Amens 6,
LE LOCLE.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS AERNY S.A., LE LOCLE !

Tél. (039) 5 46 83
engage

l ¦horlogers
qualifiés
régleuses
ouvriers(ères)

: pour petits travaux propres et soi-
| gnés.

Horaires à convenir. !

/ J^&\ LA DIRECTION
l M? J D'ARRONDISSEMENT

\ UL. J DES TÉLÉPHONES
mh._ Ŝ DE 2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un employé de
bureau -

ou

employé
d'administration

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

Maison de transports internatio-
naux de la place cherche !

apprenti
de commerce

pour le printemps.

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous L

Entreprise industrielle de Soleure cherche

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand.

Entrée tout de suite. ,

USINES SPHINX MULLER & CIE SA "
4500 Soleure
Téléphone (065) 21004

Entreprise de fabrication suisse j
I cherche pour sa succursale de Neu-

châtel

représentants

Il n 'est pas exigé que les candidats
disposent d'une voiture.

Rémunération avantageuse.

Nous demandons honnêteté et bon
caractère.

\ Paire offres avec photo sous chiffre
j P 1532 N, à Publicitas, 2001 Neu-

châtel.

Quelle

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

BMW MWW l ĝmCTHB^HBMBI
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engagerait pour son atelier de posage d'appliques

très qualifié
de nationalité suisse.

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

"* "¦'¦"" \

HÉLIO COURVOISIER S.A.

Imprimerie cle timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département impressions :

AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant , place stable, semaine i

de 5 Jours , caisse de prévoyance , entrée

tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149

——— -̂u^^^. —, '
—mmmmJ SCHAUBLIN

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

ON EMPLOYÉ et

QUALIFIÉS
Les offrss de services sont à adresser à la direction I
de SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévi-
lard. i

jlllll LA COMMISSION SCOLAIRE
llwpl . DU LOCLE

met au concours un poste de

CbI GLull b uUJUIIIl
AU SECRÉTARIAT DES ÉCOLES PRIMAIRE

ET PROFESSIONNELLE

Titres requis : Brevet pour l'enseignement pri-
maire ou diplôme d'une Ecole de commerce ou
titre équivalent. Obligations et traitement : Lé-
gaux. Entrée en fonctions : Début mai 1966.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à M. André
Butikofer, directeur, Collège primaire, 2400 Le
Locle, jusqu 'au jeudi  10 mars 1966.

COMMISSION SCOLAIRE. I
I " FLUCKIGER & CIE |
| Fabrique de cadrans soignés i "

Ù 2610 SAINT-IMIER

¥\ Nous cherchons à engager, pour date à convenir [,f

employées de bureau I

aides de bureau
Les personnes intéressées voudron t bien faire leurs

I offres de services au chef du personnel. ê,

j  Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17. i;j

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons 5

mécanicien-électricien
capable, s'intéressant au montage d'armoires électrl- | f
ques et à même d'exécuter les schémas y relatifs. •

Nous offrons à des candidats bien au courant de la f
branche une activité variée et des conditions avanta- ï
geuses. Semaine de 5 jours , fonds de prévoyance, jj j
3 semaines de vacances, salaire au mois. |

Pour de plus amples renseignements, prière de télé- t
phoner au No (038) 7 72 17. . |

EMILE EGGER & CIE S.A., fabrique de pompes et |
de machines, 2088 CRESSIER (NE).

I



L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 5

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Tante Bean semblait en douter, et nous
n'eûmes plus qu 'à attendre l'arrivée du nou-
veau médecin et de sa famille. Tante Bean fut
quelque peu apaisée lorsque nous vîmes que
les « nombreux enfants », en réalité, n'étaient
que deux.

— Mais ce sont des gosses de quatorze ou
quinze ans, tout au plus, m'annonça-t-elle. Et
pas de mère ! C'est le docteur qui doit les
élever lui-même !

— Pauvres chéris !
— Il a engagé Clara Washington... et il a des

chiens !
— Eh bien ! Clara s'occupera de tout, y

compris des chiens.
A ce moment, je ne prenais pas grand intérêt

à l'affaire. Seulement, je savais que , Clara
étant là, je pourrais encore aller et venir dans

les bois. Clara Washington était un véritable
personnage à Elmbank. Les gens « dont elle
s'occupait » acquéraient aussitôt un rang social
considérable. C'était une femme grande, mai-
gre, et sa peau avait le teint et la dureté du
cuir, mais elle dirigeait n 'importe quel ménage
avec fermeté et une notion exacte des conve-
nances.

Les Howdershell pouvaient se féliciter d'avoir
chez eux Clara Washington. C'était elle qui
choisissait les familles dans lesquelles elle
entrait. Si les Howdershell la gardaient à leur
service, ce serait un signe excellent en leur
faveur.

Les bois en question se terminaient à la
pelouse qui s'étendait derrière Malawey House ,
et cet après-midi où nous peignîmes la boîte
aux lettres, je demandai au Dr Howdershell —
Smokey — s'il permettrait que je m'y promène
encore. Ravi, il se tourna vers moi :

— Nous nous y promènerons ensemble ! fit-
il. C'est pour les bois que j 'ai loué cette maison!

Je m'étais demandé pourquoi il l'avait louée...
Quinze chambres, alors que trois personnes
seulement...

Mais ce qu 'il disait était très vr ai ; li aimait
les bois, et il en jouissait comme l'on jouit d'un
bienfait dont on sait qu'il ne durera pas. La
ville envahissait de plus en plus les alentours,
et les bâtiments de l'université s'élevaient
maintenant bien près de chez nous. Le jour
viendrait où...

Six mois plus tard, Smokey acheta Malawey
House parce que, justement, la propriété com-
prenait ces bois — ce sont aujourd'hui nos
forêts vierges. Terrain plus ou moins accidenté,
des arbres magnifiques de toutes les espèces —
des chênes superbes, de beaux acacias, des
cerisiers sauvages aux feuilles brillantes, des
caroubiers, des noyers. Et maintenant que
Smokey possédait ces bois, ses chiens pouvaient
y courir librement, et ses enfants y connaître
l'éçierveillement de sentir leurs pieds s'en-
foncer dans la mousse, de voir les bourgeons
devenir feuilles et de contempler les splendeurs
automnales.

Les chiens, deux fox-terriers, s'appelaient
Mac et Rusty, et ils n 'étaient ni plus beaux ni
plus intelligents que d'autres fox-terriers. Leur
poil était dur , leurs pattes énormes, et c'était
toujours couverts de baies de bardane et de
tiques qu'ils revenaient de leurs randonnées
dans les bois ; Os défendaient bravement la
demeure et la famille de leur maître contre
les meilleurs amis de celui-ci, accueillaient par
des cris joyeux les vagabonds les plus suspects.

Les enfants — ils étaient deux également.
Keyes et Lovey. Exactement quatorze et douze
ans quand Smokey les amena à Elmbank.
Aujourd'hui, ils ont dix-huit et seize ans.
Durant ces dernières années, je les ai donc vus
grandir. Et j'ai vu la façon dont leur père
« les prenait en main ». J'ai vu leurs bicyclettes
abandonnées dans l'allée comme de vieilles

ferrailles et, sous mes yeux, la queue de cheval
de Lovey s'est changée en une coiffure à la
coupe parfaite et même, un certain jour, en
un joli chignon qui donnait à cette enfant un
air grave.

La plupart de nos amis envoyaient leurs
enfants en pension, aussi bien les garçons que
les filles. Celles-ci fréquentaient des pension-
nats religieux où on leur enseignait les belles
manières, et tout ce que doivent connaître de
jeunes demoiselles.

Pour Lovey, il ne fut jamais question qu'elle
quittât Malawey House ni l'école dTElmbank.
Smokey tenait à s'occuper lui-même de ses
enfants, leur consacrant chaque minute où il
se trouvait libre. Peut-être leur mère leur
manquait-elle, mais leur père, dans toute la
mesure du possible, remplissait auprès d'eux
un double rôle. Il s'intéressait à tout ce qui
concernait Lovey, s'amusait, s'inquiétait aussi,
de ses problèmes d'adolescente. H vécut pour
ainsi dire avec elle chaque phase de son
existence à cette époque, ce qu 'il n'avait pas
fait, du moins à ce point, pour Keyes.

Keyes était un garçon sérieux qui voulait
devenir médecin. Il n 'avait jamais donné à
Smokey une seule minute de contrariété.

Lovey, elle... Elle entendait jouir de tout ce
que la vie pouvait lui apporter, elle passa par
bien des petites crises propres à son âge et à
son sexe, et probablement nous en réserve-t-
elle encore d'autres. I A  suivre)

MULTIFORSA ^^

des REPRÉSENTANTS
0 ÏZZZ LXer°c*re. pour la vente É laif pour veaux <MULTI-LAC>
Q Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS et le
© Pouvez-vous augmenter le chiffre ' JURA NEUCHATELOIS

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

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

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

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

Nous engageons pour le printemps 1966

apprentis-mécaniciens
Durée de l'apprentissage
4 ans, selon programme
organisé, formation théo-

' rique complétée par notre
maître d'apprentissage.
Rémunération dès le dé-
but, augmentée chaque ¦
année.
Seules les offres des can-
didats ayant de bonnes
notions de la langue fran-
çaise pourront être prises
en considération.

Les offres et renseignements sont à envoyer dès
maintenant à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 342 67.

AVIVEURS
ou

AVIVEUSES
sont demandés(es) par atelier de plaqué or «G».

Places stables. Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : Lucien Zbinden, Gibraltar 6, La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au (039) 3 26 44.
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Nous cherchons pour nos bureaux de fabrication

un employé
intéressé par les questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine du planning, de
l'acheminement et de la préparation du travail.

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

t

Jeunes

remonteurs, acheveurs
¦

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

Offres sous chiffres AS 70133 J aux
Annonces Suisses S.A., ASSA à Bienne.

f

Sluaqo
Entreprise suisse de construction de
routes et de travaux publics S.A.

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Serre 4, tél. 5^9 55 PeWes-Crosettes 21, tél. 251 21

cherche pour son dépôt de La Chaux-de-Fonds

pour l'entretien de machines d'entreprise. Date d'en-
tée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à STUAG, j
jusqu'au 31 mars 1966. i

' -U. 'l.-. I l l. l l l l. l  L I I  I . . I M

Fabrique de bracelets montres or de Suisse allemande \
cherche

connaissant bien l'ajustage.

Salaire au-dessus de la moyenne pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Téléphoner, pour rendez-vous, dès lundi au (041)
S 57 32.

GARAGES APOLLO S.A.
'i NEUCHATEL

CITROËN - DKW - BMW
engageraient

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES
expérimenté et sérieux.

; Bonnes conditions, caisse maladie,; prévoyance, retraite.
Faire offres manuscrites ou télé-

j phoner au (038) 5 48 16.
' . i

r N
Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune boulanger-
pâtissier

(pas de travail de nuit) .

Faire offres à Case postale 328,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

I J



V

; Place du Staid du V. C. EXCELSIOR Cart°" M nf &

Très importante entreprise mondiale est à même 1
d'offrir pour ses agences de Lausanne et Genève i
à candidats sérieux et dynamiques 1

situation d'avenir en qualité de I
collaborateur

Nous demandons :
âge : 23-30 ans, nationalité suisse. Initiative, inté-
rêt pour les questions d'organisation. Connais-
sance de l'anglais si possible..

'
Nous offrons : formation et entraînement dans le cadre de notre départe-

ment < Organisation-vente ».
Activité indépendante. Possibilité de promotion
rapide.

Faire offres écrites ou demander premier entretien sous chiffre PF 80316 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Discrétion absolue garantie. |

j Ê Ê tê "' ' ¦ '*' «k

wl ŴMsÊMM, * ' ' W oherche P°ur Importante manufacture d'horlogerie
W iP_j^fwnfril0 un

î&BPir AGENT DE MÉTHODES
Rattaché à un important bureau d'étude, le titu-
laire aurait la possibilité de collaborer à des tâches
fort variées d'étude des temps, de qualification et
d'amélioration des postes de travail, de formation
dans le cadre d'un atelier pilote, etc.
Il conviendrait, de ce fait, qu'il dispose d'une for-
mation de base BTE, ASET ou équivalente, et
puisse justifier d'une expérience pratique de quel-
ques années.
H trouverait dans cette activité la possibilité de
se familiariser avec les problèmes d'une grande
entreprise, et pourrait bénéficier sans nul doute
de nombreuses occasions d'augmenter sa qualifi-
cation professionnelle.
Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

®

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats, d'une photographie et si
possible d'un numéro de téléphone
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS - LE LOCLE

cherchent t 5

collaborateur commercial
adjoint d'un chef de vente. Connaissance parfaite du français et de
l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae.

Adjoint au chef de fabrication
capable d'assurer l'avancement et le contrôle de la qualité d'une fabri-
cation. Travail varié exigeant un esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités.

Faire offres avec curriculum vitae.

Ouvrières et ouvriers
pour ateliers de terminaison et galvanoplastie.

Un frappeur
! connaissant le travail sur les presses.

Travaux Intéressants et variés.

HUGUENIN FRÈRES <fe CIE S. A., Bellevue 32, 2400 LE LOCLE

,

^Nous engageons ;

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

Offres sous chif fre 70134 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne. f

V—_______ .

recherche pour sa DIRECTION GÉNÉRALE

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons : — ambiance agréable et

travail varié
— prestations en rapport

avec les responsabilités
requises.

Nous demandons : — sténodactylographe de
langue maternelle
française

— connaissance de l'an-
glais souhaitée mais

:; pas Indispensable
— jeune fille sortant

d'apprentissage serait
; acceptée.
: Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec pièces requises et photo au service
du personnel de Portescap, 165, rue Numa-Droz, •
2300 La Chaux-de-Fonds.

IJ2J * 1 ¦' * B
•cherche pour le "~ -"
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DORAGE
y

un

ouvrier spécialisé
expérimenté et capable de travailler avec soin et
méthode dans l'équipe chargée de la mise en couleur
des cadrans et pour assumer des responsabilités dans
le cadre de ce groupe.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, ;
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

, 

f Nous cherchons

radio-électriciens
pour le contrôle et la syntonisation d'appareils de
transmission à notre plate-forme d'essai.

Prière d'adresser les offres à

4500 Soleure

Téléphone (065) 2 6121, Interne 212

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

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

^^̂ —¦ i . i i I II w—. —WMM | | i.

I Importante entreprise de la place cherche

aide
de bureau

pour travaux faciles.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 307- N, à

Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

Candidat capable, consciencieux, honnête et pouvant
être formé comme chef est prié de faire ses offres
manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 1529 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. ;
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¦aCTTTîySWraWCTSWî à 15 h. (dès 14 ans)

S
Bra tisiSJÊÊlaMXsMsM 20 h. 30

2e SEMAINE
n Le tout nouveau Fantomas - Le record du rire
y Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot

M FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
ff j Détente - Action - Rire et fou-rire ! I

Une véritable « CURE DE BON SANG » 

rnoen Sabato e domenica^uhsau ( alle ore 17 30
m sous-titres franco-allemands
m Un grande film di avventura in Scoipe-colori
™ Frederick Staff ord - Mylène Demongeot - R. Pellegrin
H O. S. S. 117 FURIA A BAHIA

"Un film di André Hunebelle

HHaBTSîfHHWSBSÏ'ïîïil Samedi et dimanche
ml I3AJKMEJgatr£a 14 h. 45 17 h, 30 20 h. 30

il Le film extraordinaire qui bat tous les records !
« JAMES BOND 007 » est de nouveau en action dans

§ OPÉRATION TONNERRE
Filmé en Panavision et Technicolor Parlé français

H Avec Sean Connery , Claudine Auger , Adolfo Celi
™ Luciana Paluzz 16 ans

ËSrïy^r©''7S'Sâ"?3̂ 3T5W  ̂ Samedi et dimanche
"H rfni "urel ̂ ffl Wi VU f f k  f-M 14 h ig et 20 h.
SS 2 films
™ Un film policier au suspense audacieux

| LA DÉNONCIATION
" Maurice Ronet - Nicole Berger - Sacha Pitoëff

B 
INSOLITE , MYSTÉRIEUX , CAPTIVANT

L'ÉPÉE ÉCARLATE 
¦ LE « BON FILM » à 17 h 30
B a le privilège de vous proposer samedi et dimanche

« Experiment in terrer »
i ALLO... BRIGADE SPECIALE™ Une réalisation de Blake Edwards

B
Gleen Ford - Lee Remick. Pour la police : une solution :
faire le jeu de l'assassin... avec ses risques. 18 ans révolus

g,|[̂ W^̂ ^̂ *ÏTBEKfS?ES 

Samedi 

et dimanche
mMStmMSutlmMalKXSMsM 15 h. et 20 li. 30
_ BOURVIL - J.-L. BARRAULT - FRANCIS BLANCHE
¦ dans un film stupéfiant
n qui vous fera frissoner et rire tour à tour |¦ LA GRANDE FROUSSE
jl D'après le roman de J.-P. Ray «La cité de l'indicible peur»

j l PLAZA Sabato e domenica , ore 17.30
_ Al Plaza dei buoni film italiani
I LA BATTAGLIA Dl FORTE APACHE
gg II plu colossale Western mai girato
"* Cinémascope - Eastmancolor !
B Parlato in italiano

„, H TyiDfflffilfif I /J1BIO.1(7'(iill Samstag und Sonntag
gM II .'« îM l̂^ffiy-IH lU ¦ 20.30 Uhr

Grosse beliebt-e Darsteller Ruth Leuwerik
|H Peter van Eyck in

JJ LIEBLING DER GOTTER
H Das erschiitternde Lebensbield der einst beriihmten i
„ und beliebten Schauspielerin Renate Millier
1 : : —— 

pry Samedi et dimanche
j §, ,,'„ 14 h. 30 et 17 h. 30

feob.HOPE. — Rhonda FLEMING '

i NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT
m Une excellente comédie burlesque

Parlé français Admis dès 14 ans

fl .\ II fr<BSBBTB W'T'VKJH Samedi et dimanche

a
llllHirnmiHlli rWlG£2£d à 15 h. et 20 h . 30

Ingrid Bergman - Rex Harrison - Jeanne Moreau
' Alain Delon - Shirley MacLaine - Omar Sharif
U dans le film le plus brillant de l'année

LA ROLLS-ROYCE JAUNE
jjj — une voiture qui permet bien des conduites !

Metrocolor - Panavision

RIT7 Samedi et dimanche, 17 h. 30
•»'«*¦  18 ans Séances culturelles

si Un événement tout à fait exceptionnel : le cinéma bri-
tannique à l'honneur avec la réalisation de

I Tonv RICHARDSON
LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND

|| avec Tom COURTENAY i
Un film qu 'il faut voir , car c'est un chef-d'oeuvre.

^ W~ f̂ ^ WM^ W^^^WSÏ tfÈ  Samedi et dimanche
MSiSMtmSUmIamMIA»im 15 h. et 20 h. 30

B 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 '

M et son suspense i¦ Première vision Parlé français 16 ans j

- I Cr*AI A Samedi et dimanche
*>wMUM 18 ans 17 h. 30

M Un film impressionnant inspiré par les récits immortels
cle Guy de Maupassant ;

g L'ETRANGE HISTOIRE DU JUGE CORDIER¦ Possédé du démon , un homme lutte désespérément contre

I 
l'envoûtement criminel de l'esprit du mal.

Un suspense engoissant... des images hallucinantes... i

COMMUNE DE COLOMBIER

Engagement

d'un (e)
apprenti (e)
d'administration

L'administration communale engagerait pour le prin-
temps 1966 un (ou une) apprenti (e) de bureau.

Formation scolaire secondaire exigée.

Les offres manuscrites sont k adresser au Conseil
communal de Colombier , j usqu'au 26 février 1966.
Colombier , le 16 février 1966. j

Conseil communal

¦ III 1—«».—.— m.1̂ ——W———I ll.l.. m i l

ÉCOLE DE CONDUITE
AUTOS — MOTOS — CAMIONS

Salle de théorie moderne
VOITURE OFFICIELLE

ALPHONSE NANÇOZ
Moniteur diplômé

18 ans de pratique à La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 20 - Tél. 2 60 72

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Téléphone (038) 7 15 46

CE SOIR : i

BAL
j l —M—WM1 l l L .¦.¦i.ii ui.i ii.jw wiiimilll»!) —J

_ , _

ON CHERCHE

meubles de style
tableaux de maîtres
toutes époques .

Adresser offres sous chiffre P !
50055 N, à Publicitas, 2001 Neu- j
chatel .

Dessinateur-architecte
qualifié , avec pratique et expérience de
la construction , est demandé tout de suite
ou pour date à convenir par importante
entreprise cle construction du canton de
Neuchâtel.
Place très intéressante et indépendante
pour candidat sérieux et de confiance,
ayant déjà cle bonnes connaissances de
métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse cle retraite.
Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae , etc.. sous chiffre P 1589-28, à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.

Places stables pour

employée de fabrication
et

ouvrières
Se présenter ou écrire à. Générale
Ressorts S.A., Fabrique Sonia , rue
Baptiste-Savoye 48, 2610 Salnt-
Imler.
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jusqu'à 10 000 fr.

Hgj gg gjgggi] |yg f̂ £̂j. accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier, agri-
culteur et à toute personne solvable. Rapidité. Petits
remboursements échelonnés jusqu'en 48 mensualités. Dis-
crétion. Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

| BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

| Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom: Prénom:

Profession:

; Adresse : 

A vendre pour cause de double emploi

Lancia-Flaminia
très bien entretenue. 43.000 kilomètres.
Téléphone (038) 5 65 41.

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
construction 1965. Situation unique, vue
Imprenable sur le lac et les Alpes. Grand
living - salle è, manger avec cheminée , 4
pièces. 2 bains. Garage pour 2 voitures.
beau jardin avec piscine. Aménagement
luxueux.
Nécessaire pour traiter : Fr. 260 000.— .
Ecrire sous chiffre P 1597 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

DÉBARRAS
caves et galetas.
Achats vieux mé-
taux , La Chaux-de-
Fonds , tél. (039)
3 24 85.

A remettre pour cause de maladie
restaurant-pension

avec appartement, centre Genève,
excellents bénéfices, minimum Fr.
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.

A remettre pour le ler mai , dans cité
touristique de la Riviera vaudoise

magasin de bijouterie
et d'horlogerie avec atelier de rhabillage ,
au prix de 16.000 fr., inventaire compris.
Seule affaire clans la région. Ecrire sous
chiffre PW 80 324 L, à Publicitas , 1000
Lausanne.



SAMEDI 19 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (18) . 13.05
Deman dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Connaissez-vous la musique ?
14.45 Le Chœur de la Raido suisse,
romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs . 16.00 Miroir-flash.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Séréna-
de. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Villa ça
m'suffit. 20.00 Magazine 66. 20.20 Dis-
canalyse.. 21.10 Bloc-note. 21.30 L'Af-
faire Guichard . 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.45 Carnet musical de
week-end. 14.50 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.20 Portrait , d'un
musicien : Pierre Fournier. 15.50 Cour-
rier des Jeunesses musicales. 16.00 Troi-
sième cours d'initiation musicale. 16.30
La musique en Suisse. 17.00 Leçon d'an-
glais. 17.15 Per i lavoraaori italiani
in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
100 % « jeune ». 18.30 A vous le cho-
rus. 19.00 Correo espanol . 19.30 La
joie de chanter. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (18) .
20.30 Entre nous. 21.30 Reportage spor-
tif. 22.30 Mention spéciale . 22.50 L'Or-
chestre Cédric Dumont.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
Mon opinion - Ton opinion. 13.40 En
musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00
Informations. 15.05 Musique populaire.
15.40 Chœur de jeunes . 16.00 Météo.
Informations. 16.05 Disques. 17.00 Le
baromètre des succès. 17.50 Concours cle
la circulation. 18.00 Informations. Clo-
ches. 18.10 Actualités sportives. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles cle la Confédération
et, des cantons. Revue de presse. 19.20
Echo du temps. 20.00 Le Radio-Orches-
tre. 20.30 La Joyeuse Abbesse, pièce.
21.50 Match de hockey sur glace Suisse-
URSS à Zurich. 23.15 Météo. Informa-
tions;

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualtés. 13.00 Ri-
tournelles. 13.15 Second programme.
13.20 Disques. 14.00 Informations. . 14.05
Les idoles de la chanson . 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Pages de Prokofiev . 16.00 Informations.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations . 18,05
Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Marches. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. ' 19.45 Chan-
sons d'amour. 20.00 La revue du samedi.
20.30 Shura Cherkassky, pianiste. 22.00

Informations. 22.05 La scène interna-
tionale. 2230 En musique. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Violons. 23.30
Emission d'ensemble.

DIMANCHE 20 FÉVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7. 15

Informations. 8.00 Concert. 8.40 Miroir-
flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
14..00 Miroir-flash. 14.05 Adieu Poêles
et Casseroles. 14.4o Sport et musique.
15.30 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.30 Auto-stop. 22.30
Informations.' 22.35 Marchands d'ima-
ges. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Musique de notre
temps. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Ici l'on danse. 17.00 La terre
est ronde. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Visiteur d'un soir. 20.30
Les chemins de l'opéra. Le Calife de
Bagdad. 21.25 Hier et aujourd'hui . 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos du
jour. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Culte protestant. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.30 Des auteurs
lisent leurs propres œuvres. 12.20 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 12.50 Nous compliments. 13.00
Disques. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 14.40 Concert ré-
créatif. 15.00 Le rôle de la Ligue suis-
se Rheuma. 15.30 Sport et musique.
17.30 Quartette et Ensemble. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Informations.19.10 Les
sports. 19.35 Mélodies de G. Winkler.
20.30 Miroir de notre temps. 2'1.30
L'Orchestre récréatif. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le monde en paroles. 22.30
Musique de concert et d'opéra. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche . Con-
cert. 8.15 Informations. Musique va-
riée. 8.3o Pour la campagne. 9.00 Musi-
que. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sain-
te messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.15 Messe, Schubert. 11.45 Les thè-
mes du Concile. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Tournoi du dimanche. 14.00
Musique sans frontières. 14.45 Disques
des "auditeurs . 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire . 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Chansons de
cow boys. 20.00 Police criminelle, piè-
ce. 21.45 Discoparade. 22.45 Danse.
.23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20 Petite sérénade.

LUNDI 21 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil . 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 . Informations. 7.10 Musique
légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Disques. 9.00 Informations.
9.05 Le monde musical . 10.00 Météo.
Informations. 10.05 Disques. 10.30 En-
semble de chambre. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Bar des Quatre-Saisons.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique variée.
8.00 Informations. 8.05 Musique. 8.30
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h:;. 45, culte , M. Urech
et un groupé d'anciens ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure, £y ...

ORATOIRE : 8 h. 30, culte,' 'M~'
Urech ; 9 h. 45, école du dimanche:' f

FAREL (Temple Indépendant) :
9 h. 45 , culte , M. Luginbuhl ;'  11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc, Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , M. Wagner.

LES FORGES : 8 h . 30 et 10 h. 45,
cultes, M. Soguel ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) : ¦
8 h. 30 et 9 h. 45, cultes, M. Montan-
don avec la participation de quelques
anciens ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Perrin, témoignage de Mlle Claudine
Borel , de Neuchâtel ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte , M. Michel
Tissot , de La Chaux-de-Fondis , prédica-
tion d'un laïc.

LES BULLES : 11 h., culte , M. Mi-
chel Tissot. .

LA SAGNE : 9 h. 45, culte : L'Of-
frande dans l'Eglise, M. Huttenlocher
et des laïcs ; 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
cul te au Temple, message de Me A.
Bolle ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et école du dimanche à la
Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre).

ALLIANCE EVANGELIQUE : Samedi
19 et dimanche 20, à 20 h. 15, à la
Croix-Bleue : film « Lucla » présenté
par l'Association d'évangélisation Billy
Graham.

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
DES FEMMES CHRETIENNES : Ven-
dredi 25 février, à 20 h. 15, service de
prière à l'église Notre-Dame de la
Paix.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Kirchensonn tag. 9.45 Uhr , Gottesdienst;
9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarr-
haus. Allianzvortrâge in der Kirche :
Mittwoch bis Sams-tagabend 20.30 Uhr ,
« Chi'ifitsein im Alltag ».

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h . et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants , sermon ;
16 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.

HOPITA L : 8 h. 55, messe.
/ STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h . 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h„ salut
et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h, 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h. et 18 h., messes,
sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction.

Eglise.,s-yieille catholique et f « Full-¦ Cpmmuhiàrrs) '̂ af iglo-calhoUque) 'Eglise
iST-PIERRE ( CKttpeM -T) . — 7 fi. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Quinquagésime, sermon ,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce ,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule: 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung mit
der Jugend. Mittwoch 23., Samstag 26.,
Aliianzveranstaltungen im Temple Al-
lemand , Progrès 12.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion de salut
et d'évangélisation . Lundi , 20 h„ Ligue
du Foyer, réunion pour dames et jeu-
nes filles, entrée libre. Mardi , 20' h.,
répétition des guitaristes.

Eglise Mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

Action bibli que (90 , rue Jardinière) .9 h. 30, culte , M. E. A. Bartl. Ven-
dredi soir, nouvelles missionnaires et
intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste.(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. — Mer-
credi , 20 h . 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. 1 Mercredi ,
20 h., étude biblique . Vendredi, 20 h ,,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h ., culte. — Vendredi , 20
h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h . 15, culte . — Mardi , 20 h., réunion
de prière .

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83.)
9 h., service divin.

Communauté israélite (synagogue ,
Parc 63) . Culte et prédication , vendre-
di , 18 h . 10 et samedi . 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h . 45, étude biblique . — Mar-
di , 20 h . 15, étude biblique . — Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h . 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Communiqués
(Cett e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journaij

Matchs au loto.
Aujourd'hui dès 16 h. au Café du

Commerce par le club des Boules et
le Vélo-club Francs-Coureurs.

Dimanche 20 dès 16 h . au Cercle ca-
tholique par le Vélo-club Excelsior .
Le Locle. — Concert-soirée de la mu-

sique « La Sociale ».
Pour la première fois au Locle nous

aurons l'occasion d'applaudir « Les
Joyeux Tyroliens » demain soir à la
salle Dixi. . Ce groupe de musiciens a
déjà obtenu des succès éclatants dans
les cantons de Zurich , Berne , Lucer-
ne et St-Gall , et dans de nombreuses
villes de Suisse alémanique.

Ce régal cle musique tyrolienne vous
est offert à l'occasion du concert-soi-
rée de la musique «La Sociale ».

En première partie du programme,
« La Sociale » présentera un program-
mé varié préparé et mis au point par
une excellente équipe de musiciens
sous la non moins excellente et éner-
gique direction de M. Maurice Au-
bert.

Il appartiendra ensuite à. l'orchestre
Anthino (4 musiciens) de conduire la
danse. Voilà donc une agréable soirée
à ne pas manquer .
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les sociétés locales organisent un
grand match au loto dimanche 20 fé-
vrier 1966 dès 14 h . 15 en l'annexe de
l'hôtel des Communes.
Les Ponts-de-Martel ,

Ce soir à 20 h. 30, à l'hôtel du Cerf ,
se déroulera le grand match au loto des
gyms.
Peseux.

L'Association des sociétés locales or-
ganise aujourd'hui , dès 20 h. en la
Halle cle gymnastique, un grand et
unique loto.
Le carnaval 1966 est prêt .

Préparé voici deux mois par un co-
mité très actif , le carnaval du Noir-
mont est prêt. L'éclatant succès rem-
porté en 1965, se renouvellera cette an-
née encore. De nombreux spectateurs
viendront des villages voisins et de
la Métropole horlogère pour applaudir
un magnifique cortège de 20 groupes
et chars. Magnifique cortège où l'ori-
ginalité a laissé une large place à l'ac-
tualité régionale , nationale et inter -
nationale , de quoi satisfaire pleine-
ment tous les spectateurs et specta-
trices. Le dimanche 20 février , et. le
mardi 22 , avec les accents de la fan -
fare le cortège partira de la rue du
Collège à 15 heures . Il y aura aussi
la grande bataille de confetti . Le di-
manche et mardi -.soir.se déroulera le
concours de masques.

ÉTAT CIVIL |
VENDREDI 18 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Caussignac Annick - Pascale, fille de
Francis - Norbert , mécanicien, et de
Christiane - Emilie, née Rapin. — Wa-
sem Karin , fille de Walter - René, élec-
tronicien , et de Rosa - Maria , née
Kern .

Promesses de mariage
Ducommun - dit - L'Allemand Jean-

Willy, horloger , et Stoll Emma. —
Frey Jacques - Aimé , fonctionnaire
communal, et Piroué Françoise - Mar -
guerite. — Grobéty Jean - Claude , me-
nuisier ébéniste, et Brandt Marlène -
Yolande.

Mariages
D'Elia Rosario - Maria - Vincenzo,

aide monteur , et Ferreras Maria. —
Steinweg Ernest - André , mécanicien
sur automobiles, et Hirschy Raymonde-
Andrée.

j D I V E R S  ]
La production du ciment

Les cimenteries suisses ont , vendu en
1965 4 ,174,152 tonnes de ciment , soit
4,4% de moins que l'année précédente.
En revanche, les exportations ont plus
que triplé , passant de 45.845 tonnes à
142 ,014 tonnes .

La consommation du ciment en Suis-
se a diminué , de TX pour s'établir à
1.365,568 tonnes , (ats)

Renseignements Services religieux Divers

P R O P O S  D U  S A M E D I  |

L'arrestation du jeune incen-
diaire de La Chaux-de-Fonds a
provoqué une émotion considéra-
ble dans tous les milieux où il
était connu comme un garçon
équilibré et serviable. Que s'est-il
donc passé ? Le jug e a refusé de
nous le dire . Devait-il livrer au
public le dossier avant même qu'il
soit, complet ? Rien que pour sa-
tisfaire notre curiosité ? Le bon
public devrait comprendre qu 'il est
indécen t de se repaître du mal-
heur d'une famille et de la fra-
gilité d'un adolescent. Il n'y a
désormais rien d'autre à faire que
de prier ¦ pour que les hommes de
loi et de science arrivent à l'exor-
ciser et à lui aider à reprendre,
quand il sera guéri , sa place dans
la société.

Quelques jours après, c'était une
jeune fille qui disparaissait en
revenant du catéchisme. Après les
heures d'inquiétude et de folles
supputations, une fois l'enfant re-
trouvée , la presse s'est montrée
discrète. Nous la remercions de
penser aussi que le dossier d'un
enfant est sacré et que seuls ont
droit de le connaître, ceux qui
sont directement responsables de
son éducation.

Il y a aujourd'hui tant de dan-
gers et de tentations qui mena-
cent les adolescents, qu 'on com-
prend l'inquiétude des parents.
Mais parfois , c'est l'idéal qui atti-
re les jeunes qui empêche les
parent de trouver le sommeil. Ain-

si, on ne peut pas nier aujour- 1
d'hui que les plus éveillés , les plus |
sensibles aussi et les plus désin- |
téressés ne soient fortement atti- 1
rés par l'objection de conscience, I
tandis que les plus malins et les |
plus mous passent allègrement à |
côté du problème. Est-ce l'ensei- I
gnement qu 'ils reçoivent dans les |
écoles par des maîtres idéalistes ? |
Ou est-ce une prise de conscience f
des exigences de l'Evangile ? De {
toutes façons , on ne pourra pas [
esquiver encore longtemps le sta- I
tut des objecteurs de conscience. |
Ce serait d'ailleurs une manière j
intelligente de combler le fossé f
des générations. Car , si beaucoup j
d'aînés ont résolu la question dif- |
féremment , en acceptant de dé- I
fendre militairement leurs liber- I
tés, on ne peut pas nier que le |
problème se posé différemment à I
notre époque. Même si on ne par - |
tage pas l'opinion des objecteurs , |
on ne peut que s'incliner devant j
leur générosité . Même si leurs ou- i
trances de langage et leur suspi- {
cion à l'égard des militaires fait !
quelquefois un peu mal , on est j
heureux de penser que la généra- 1
tion montante a — quoiqu 'on en !
dise —- un idéal. On voudrait tant I
que la paix s'installe définitive- {
ment dans le monde par les !
moyens qu 'ils préconisen t, et on f
les envie d'avoir la foi . Car, com- j
me dit l'apôtre : «La victoire qui f
triomphe dans le monde, c'est no- I
tre foi. » T IL. C |

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , i

1 an Fr , 90 —
1 an Fr. 48.— R _,-,„ An -„
6 mois » 24.25 6 mols * 47 '50
3 mois » 12.25 3 mois * 2450
1 mols » 4.25 1 mois > .8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

Prix d'abonnement

Pour tout lo monde - GABA j

I Les jeunes protestants du canton ont décidé d'ajouter, ce mois, I
I 2000 souscripteurs aux 5000 qui soutiennent déjà cette campagne! j?
.f| Il se pourrait donc bien qu'ils viennent frapper à votre porte. 2712 §

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 19 FÉVRIER

CONSERVATOIRE : 15.00, La rééduca-
tion psychomotr ice par la rythmi-
que Jaques-Dalcroze, conférence -
démonstration.

PAVILLON DES SPORTS : dès 14.00 et
20.00, Tournoi de football.

THEATRE : 20.30, Le rendez-vous de
Senlis par les Tréteaux d'Arlequin .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 20 FÉVRIER
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
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.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 19 FÉVRIER

' CINE CASINO : Le grand retouru
CINE LUX : Le ciel sur la tête.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 31144.

DIMANCHE 20 FÉVRIER
CINE CASINO : Le grand retour.
CINE LUX : Le ciel sur la tête.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fami l le ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal : 9 h. 45, culte,
M. M. Néri ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) et
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
Kirchensonntag, Gottesdienst , 9.45 Uhr,
mit dem Abendmahl. Mittwoch : Junge
Kirche, 20.15 Uhr, M.-A.-Calame 2.
Donnerstag : Jugendgruppe, 20.15 Uhr,
M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h, 30, 11 h., et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (* Full-
Communion T, anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J EA N  (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Quinquagésime, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Wie lèse ich meine Bibel ?

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte et école
du dimanche ; 20 h ., édification. Mer-
credi , 20 h., assemblée générale ordi-
naire des membres de l'Eglise.
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

MOUVeUM Radion traite le linge MOMW&OM Via donne une
à l 'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse ^e c'u' veut c"

re acti°n totale de la première
jusqu'à la dernière seconde. A la fin du

Elle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. prélavage, Via a détaché même la saleté la
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- ius re ^e\\ e x
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

' ' '
'
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Radion lave plus blanc IL Via enlève toute la saleté

My
%£3M } loisirs

CASINO-THEATRE - LE LOCLE

Mercredi 2 mars 1966, à 20 h. 30

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 3 mars 1966, à 20 h. 30

Cours (d'un soir)
IJ " « H ¦ ¦¦ |1

par Jack Rollan
Admis dès 18 ans

Prix des places de Fr. 5.- à 10.-

Ie bon COOP-loisirs N° 1 est validé Fr. 1-

Location dès mardi 22 février : La Chaux-de-
Fonds, Tabatière du Théâtre - Le Locle, Cité du
Livre

<$>*'

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

Théâtre St-Louis, 26,27,28 février

OCCASIONS

: 600D
depuis 2500 francs,

< Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La

, Chaux-de-Fonds,
Fritz - Courvoisier
28, tél. (.039) 3 13 62 .
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EN T É L É V I S I O N , seul le l̂ïll ^|
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' tél. 039 327 83 11, rue Neuve
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Cars CJ

; Repos, détente, plaisir...
Voyages de Pâques avec nos cars
confortables.

i Nous vous proposons de beaux
voyages et séjours au Sud :
4-11/4 Barcelone, les Iles Baléares

Fr. 510 —
f 8-11/4 Tyrol - Lac de Garde - ;

Milan 225 —
8-11/4 Marseille - Nice -

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

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

Le Tessin 207.— j
9-10/4 Chutes du Rhin - Ile de *

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

Bernard - Iles Borromées i
123.—

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan , tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et. Transports '.
S.A., Léopold-Robert , La Chanx-de-
Ponds, tél. (039 ) 3 27 03; ou Agence
de voyages GOTH & CIE , rue de '
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77. - \
En collaboration avec les Auto-
cars VB. j

r

rénové, à louer à

c© npie du métier
Jura neuchâtelois.

Offres sous chiffre ZC 3432, au bureau
de L'Impartial.

Sûr esf sûr

pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale , qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et
confidentiel.

Banque Rohner 4- Cie S, A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom 
Prénom
Rue 
Num. post. et lieu H/394

Je cherche à louer

chambre haute oi
cave, comme dépôt

— Faire offres à M
Clerc, Monique St-
Hélier 7. Tél. (039)
2 30 92.

rjy
MOBILE

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

SUPER MOBILE
à 20 poissons,

Fr . 20 —
véritable chef-d'oeu-
vre.

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

tale 3, Lausanne 8.
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II y a juste cinquante ans, le 21 février 1916, à sept heures du matin, l'artille-
rie allemande bombardait le Bois des Coures. Quelques 1200 Français étaient
exterminés en 36 heures. C'était le premier épisode de la bataille de Ver-
dun, la plus grande tuerie de l'Histoire. Aucun sol d'aucun pays n'a été au-
tant arrosé de sang humain que ce petit coin de terre français. Les estima-
tions les plus récentes font état de quatre à cinq cent mille morts (quatre
fois plus qu'à Hiroshima), tant français qu'allemands, et d'environ huit cent
mille blessés pour la plupart restés infirmes. Tous ces hommes sont morts

pour rien.

L'ossuaire de Douaumont dans son
état primitif aussitôt après la guer-
re : «Qui que tu sois Passant entre
et salue bien box les Restes des

Héros tombés pour ton saluU.

Pour les centaines de milliers de
poilus envoyés à Verdun, l'enfer
allait commencer ce jour-là.

« Plus rien n'existait qu'un mons-
tre rugissant, tonnant, hurlant , par-
tout répandu, qui crevait la terre,
la jetait par morceaux énoirmes
dans l'épaisseur de fumées suffo-
cantes, mêlées de poussières et de
débris qui avaient remplacé l'air
respirahle. Constamment, sans la
moindre interruption, tombait du
ciel jaune obscurci une pluie de
fin du monde faite de terre, de
branches, de pierres, de poutres,
d'armes brisées, de morceaux de
métal, de fragments d'étoffe et de
débris de corps humains (...)

« Quelques minutes plus tard , le
général Passaga inscrivait sur son
journal : « Je perçois nettement, par
le sol de mon abri, un roulement
de tambour incessant, ponctué de
rapides coups de grosse caisse ».
L'abri du général Passaga se trou-
vait près du Lac Noir, dans les
Vosges. A cent soixante kilomètres
de Verdun ! »

C'est le récit que fait Georges
Blond des premières minutes de
cette bataille * ).

L'attaque, déclenchée par le
Kronprinz (le prince-héritier) al-
lait durer des mois. Mais, dès août , '
les contre-offensives françaises re-
foulèrent petit à petit les Allemands.

Mais, si 500 000 Français trouvè-

rent la mort à Verdun entre février
et décembre, le général Philippe
Pétain y trouva la gloire, «la gloire
la plus éclatante qu'im général puis-
se connaître » affirme Raymond
Aron **).

Le général est, en effet , le vain-
queur de Verdun. Cette bataille fut
un tournant de la première guerre
mondiale. Pour la première fois, les
Allemands étaient contraints de se
retirer, de s'avouer battus. Mais
l'issue de la guerre demeurait en-
core incertaine. Il faudra attendre
1918 et l'Armistice du 11 novembre
(Rethondes).

Mais si la bataille de Verdun fut
peut-être un prélude à la défaite
allemande, on éprouve quelque ma-
laise à parler d'une « victoire »
française, à parler de Pétain com-
me du « vainqueur de Verdun ».

Que les centaines de milliers de
Français qui en ont réchappé le
croient, cela se comprend. Que les
« anciens » encore en vie célèbrent
chaque année l'Armistice, qu'ils par-
lent de Verdun avec ferveur ou
qu'ils y fassent des pèlerinages peut
paraître naturel.

Mais, aujourd'hui, cinquante ans
après, une seule réaction est per-
mise : l'horreur. Horreur devant
une telle « boucherie », devant la
légèreté coupable avec laquelle on
envoyait les poilus au «casse-pipe».

Nous écrivions plus haut que tous
ces soldats étaient morts pour rien.
Ce n'est pas faire preuve de légè-
reté, puisque l'on a permis que de
tels faits, de telles guerres se re-
produisent. Les Allemands ne sont
pas les seuls en cause, mais l'on
n'a pas encore compris que le na-
tionalisme ne peut qu'engendrer la
guerre.

A quoi peut bien servir l'Histoire
si l'on n'en tire pas les enseigne-

La rue Mazel à Verdun après le bombardement.

ments ? On avait pourtant bien juré
aux poilus de 14 que c'était bien la
« der des der »...

P. A, L.

*) Georges Blond , «Verdun», Presses
de la Cité.

**) Raymond Aron , «Les grands dos-
siers de l'histoire contemporaine »,
Presses Pocket.

JES m Î3 ® sa ©Amertume briranmciue
après le lancement de « Diapason »

Le président Bourguiba a félicité
hier le président de Gaulle pour le
lancement réussi du satellite fran-
çais « D-l A » , dit « Diapason » ;, de
son côté, la presse britannique est
plutôt amère.

Le « Daily Telegraph », entre au-
tres, fait remarquer dans un édito-
rial que la France, grâce à la poli-
tique d'indépendance du général,
est parvenue à ses fins, ce qui n 'est

pas le cas en Grande-Bretagne : on
prête au gouvernement de M. Wil-
son l'intention de se retirer du
groupe européen qui devait fabri-
quer un lanceur de satellite.

La plupart des chroniqueurs
scientifiques anglais estiment que
si des décisions rapides ne sont pas
prises ces prochains mois, leur pays
satellisera son premier engin après
la Haute-Volta ou le Niger... (upi)

Un remette m l'hémophilie ?
Le Dr Harold Oberman, de l'Uni-

versité de Michigan, a annoncé que ,
bientôt sans doute, les hémophiles
ne vivraient plus avec la crainte
constante de succomber à une hé-
morragie à la suite d'une blessure
même peu grave.

Une simple pilule, ou une injec-
tion feront que leur sang retrou-
vera, au moins momentanément, ses
facultés de coagulation.

On sait, en effet , que l'hémophi-
lie est provoquée par l'absence dans
le sang du malade d'un agent de
coagulation appelé « facteur 8 ». On
arrive maintenant à extraire ce
« facteur 8 » du sang des donneurs
et à le .conserver après congélation
durant six mois, pour être utilisé en
cas de besoin. Des essais ont déj à
été fait , à titre expérimental pour
la réduction en poudre.

Ce sont ces nouvelles techniques
qui ont permis d'amputer récem-
ment du pied un hémophile, James
Gerritsen , 23 ans, de Grand Rapids,
aux USA. C'est, croit-on, la premiè-
re opération de cette importance
jamais tentée sur une personne at-
teinte d'hémophilie, (upi )

Une jeune fille au pair, à Lon-
dres , originaire du Liechtenstein ,
Mlle Sigi Ritter, a eu une grosse
émotion en répondant au coup de
sonnette de la porte d'entrée.

Deux voyous ont fait irruption, se
sont jetés sur elle comme la misère
sur le pauvre monde et l'ont ligotée
sur le lit de ses employeurs, M. et
Mme William Holmes. Les malan-
drins ont fouillé tous les tiroirs et
ont disparu avec 50.000 francs d'ar-
gent liquide et de bijoux, (upi)

Comme la misère
sur les pauvres
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I L a  
Direction et le Personnel de la Maison

PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE

ont le chagrin de faire part du décès de )

Monsieur

CHARLES JOLIMÂYvit Bl JH Un BU VA H59 HRfln BIffir ifflv B̂Hv BSH H M WÊ M OÊ W, BjJKM M4 flw M m M K*** ntun *w* >W —9IW w*tm KA H3 Mr Mil ntf wtt >• :..

_ , |
père de Monsieur Robert Jolimay, fondé de pouvoirs.

-
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,..'¦, .;,„, înjva> ¦* •--»' .. (Vùrà&n IAu revoir , mon cher papa ; que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon I

I 

Mademoiselle Lucie Girardin ;
Madame veuve Edmond Girardin-Damla, à Saignelégier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la. grande douleur de. faire
part de la perte irréparable qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

leur très cher et inoubliable papa, beau-frère, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à leur tendre affection , aujourd'hui, dans sa 81e
année, après une longue maladie chrétiennement supportée, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Renan, le 17 février 1968.

i L'enterrement, aveo suite, aura lieu dimanche 20 courant , à 14 h.
Une messe de requiem sera célébrée dimanche matin, à 10 h.

R. I.P.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
! MAISON JEAN TANNER FILS, ROUTE DES CONVERS 64, RENAN.
j Le présent avis tient Ueu do lettre de faire-part.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux ,
LA FAMILLE DE MADAME VEUVE VIOLETTE PERRENOUD
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

I
\ La Sagne, février 1966.
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La famille de

MADEMOISELLE BERTHE GIRARD

très émue des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été'
témoignées, remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et leur exprime sa profonde reconnaissance.
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MEMORIAM

IDA PERREGAUX D1ELF
née Lengacher

19 février 1961 - 19 février 1966

Epouse et maman chérie,
cinq ans déjà

I

que tu nous as quittés,
mais chaque jour,
à chaque instant,

tu es toujours parmi nous.

Ton époux et tes enfants

I I
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C'est ainsi notamment que le pré-
sident de la Chambre, M. Buccia-
relli-Ducci, qui est démocrate-chré-
tien , n 'a pas hésité à déclarer que
l'émigration est un fait douloureux
et que la catastrophe du Val Be-
dretto pose désormais cle façon im-
périeuse le problème de la sécurité
et de la protection des tr availleurs
émigrés à l'étranger et notamment
en Suisse.

Les syndicats se montrent encore
plus agressifs. Outre la Confédéra-
tion générale du travail qui cher-
che par tous les moyens à con-
vaincre les ouvriers et paysans à ne
pas émigrer — les considérations
d'ordre électoral jouent un rôle
Importan t dans l'attitude de la
CGT — et qui critique avec une
extrême âpreté le dispositif de sé-
curité et d'alerte des chantiers du
barrage hydro-électrique du Val

Bedretto, les autres organisations
ne ménagent pas leurs objections
et leurs reproches.

L'Union italienne des travailleurs
(UIL) de tendance sociale-démocra-
te a demandé une intervention
énergique à la fols du Ministère
du travail et de celui des Affaires
étrangères auprès des autorités
suisses afin que la vie des ou-
vriers italiens soit efficacement
protégée et que toute la lumière
soit faite rapidement sur les causes
de la catastrophe. Le drame du
tunnel reliant Stablasclo à Robiei
devrait constituer pour les entre-
prises suisses un avertissement. Le
renouvellement de catastrophes
plus ou moins analogues pourrait ,
en effet , contraindre le gouverne-
ment italien à modifier profondé-
ment sa politique en matière d'é-
migration.

Robert FILLIOL.

Bedretto
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| LA GRAND-PEUR \
4. La rencontre , fortuite ou non, £4 de deuk informations, peut par- 

^4 fois leur donner un sens commun 4
fy très large. Un tel apparentement 4
fy s'est produit hier soir par exem- 4
fy pie. Deux dépêches sont tombées ^
^ 

sur les téléscripteurs ; prises iso- 
^

^ 
lément, elles auraient rejoint la 

^4 masse des petites manifestations 4
4 quotidiennes de la politique et 4
4 du fait divers ; mariées, elles ré- 4
4 sument l'attitude de cet être im- 4
^ 

proprement appelé « homo sa- 
^

^ 
piens ». 7

^ 
La première de ces deux Infor- 

^4 mations cite les arguments du gé- 4

^ 
néral Pavcl F. 

Batitsky, chef 
^{! d'état-major adjoint de l'armée 4

^ soviétique, qui déclarait hier, lors 4
^ d'une conférence de presse : 4
^ « L'URSS possède des fusées in- 

^
^ 

vulnérables capables d'atteindre 
^

^ 
n'importe quel point du globe » et 4

4 iï continuait, en réponse à une 4
^ déclaration de M. McNamara : 4
4 « Non, nous ne nous laisserons 

^4 pas intimider. Nos ogives nucléai- 4
¦4 res ont une importance exception- 4
^ nelle, elles diminuent considéra- 4
4 blement la valeur des nombreuses ^4 bases établies par les impérialis- ^4 tes sur le territoire des pays vol- 

^4 sins de l'URSS ». La conférence 
^>/ s'est terminée par une allusion à 4

^ 
la guerre au Vietnam et au dan- 4

^ 
ger de conflit généralisé qu'elle 4

^ 
fait peser sur le monde. 4

4 Tout cela est fort banal et sort ^
^ 

en droite ligne cle l'arsenal désuet 
^4 des poncifs d'intimidation et de 4

£ propagande. 4.
4 La seconde de ces informations 4
4 émane d'Angleterre, où un jeune 4
4 cinéaste a été chargé de réaliser 4
fy un film pour le compte de la 4
^ 

télévision. L'œuvre s'intitule « Le 4
4 jeu de la guerre nucléaire » : le 

^4 conflit du Vietnam a dégénéré, 4,
4 les Américains, les Soviétiques, 2
f/ puis les Anglais, ont fait usage 4
^ 

de leurs fusées. L'une d'elles est 4
4 tombée dans le Kent. Le réalisa- 4
4, teur, s'inspirant des documents ^4 d'Hiroshima, a montré la placide 

^
^ 

Angleterre plongée dans le chaos. 4
4 Le film a été interdit ! 4
4 Nous en sommes là ! Personne 4
4 ne croit plus aux batailles ver- 4
^ baies, aux menaces, aux mises en 4
4, garde de l'Est et de l'Ouest. C'est ^
^ 

un jeu de 
paume, nouvelle for- fy

4 mule. Peu nombreux sont aussi 4\
4 ceux qui osent regarder la réalité 4
4 en face. A force d'entendre parler 4
4 de guerre nucléaire, on a fini par 4.
fy ne plus y croire du tout. Assis 4
^ 

sur un tonneau de 
poudre, nous ^4 grattons des allumettes ! 

^
^ 

Il ne 
s'agit pas d'un « événe- 

^4 ment par jour » ; ce mépris est 4
4 un événement de tous les jours, 4
4- Et si les menaces des généraux et 4
4 les « visions » du cinéaste... ? II 4
fy faudrait enfin y croire, à l'Eve- ^4. nement. ^4 P. KRAMER. g
4 9'4 4

« Les Etats-Unis défendent
le monde libre au Vietnam »
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain, a déposé hier devant la com-
mission sénatoriale des affaires étrangères qui a ouvert un. débat sur la po-
litique vietnamienne de l'exécutif. M. Rusk a défendu la position du prési-
dent Johnson en démontrant que la lutte contre le Vietcong et le Vietnam du
Nord fait partie intégrante de la lutte contre le communisme dans le monde,
lequel communisme cherche à étendre son emprise «par tous les moyens».

Le secrétaire d'Etat a soutenu que
l'attitude de Hanoï, et elle seule,
empêchait les Etats-Unis de négo-
cier, et il a défini les cinq points
qui constituent la base de la poli-
tique américaine au Vietnam du
Sud.

NORD CONTRE SUD ?

Le point principal, celui qui en-
traîne tous les autres, fait état
d'une agression du Nord con-
tre le Sud. Toutefois, d'après des
estimations officielles américaines,
le Vietcong et le Vietnam du Nord
disposeraient de 230.000 hommes au
sud du 17e parallèle. Les troupes
d'Ho Chi-minh y sont évaluées à
20.000 hommes seulement. Même si
un bon nombre de Nord-Vietna-
miens combattant dans les rangs
du FLN ne sont pas enrôlés dans
les troupes régulières, on peut sup-
poser, sans grand risque de se trom-
per, que la majorité des combat-
tants sont indigènes et tiennent par
conséquent les quatre cinquièmes de
leur propre territoire. H est donc
délicat de parler d'agression pure
et simple du Nord contre le Sud...

TAS DE TROUPES ALLEMANDES

Bonn et Washington — cette der-
nière capitale par' la voix de M.
McNamara — ont démenti en mê-
me temps qu'il ait seulement été

- question d'envoyer au Vietnam des
troupes de l'Allemagne fédérale.
Mais les Etats-Unis n'en estiment
pas moins qu'ils sont bien seuls
pc-ur défendre le monde libre.

HUMPHREY A CANBERRA

Le vice-président américain, arri-
vant de la Nouvelle-Delhi, est arri-
vé hier à Canberra ; il y aura des
entretiens — à propos du Vietnam

— avec les dirigeants australiens.
Puis il se rendra en Nouvelle-Zé-
lande, où des éléments de gauche
ont l'intention de manifester. Le
gouvernement a d'ores et déjà pris
des mesures de précaution extraor-
dinaires.

FIN DE « DOUBLE EAGLE »

L'opération « Double Eagle », la
plus importante entreprise par les
Américains au Vietnam, a pris fin
hier. Elle n'a pas donné les résul-
tats escomptés : sur 1000 km2 de
terrain, les « Marines » ont tué 132
Vietcongs, en ont capturé 19 et ont
arrêté 278 suspects. »

(upi, afp, impar.)

Pas d'optimisme exagéré
M. Harold Wilson avant son départ pour Moscou

M. Harold Wilson a mis en garde
hier l'opinion britannique contre
tout optimisme exagéré au suj et des
résultats de sa visite à Moscou, lun-
di prochain.

Parlant à Birmingham au cours
d'une tournée offi cielle, le premier
ministre a déclaré : « Personne ne
sous-estime la difficulté de trouver
les moyens de réduire la tension
entre l'Est et l'Ouest. Ce ne sera
pas à cause d'un manque de désir
ou d'effort de ma part — et j'en
suis certain, de la part de M. Kos-
syguine — si nous n'arrivons pas
à trouver une initiative qui nous
pourrions prendre ensemble en fa-
veur de la paix mondiale. »

M. Wilson a précisé à cette oc-
casion que ce sera sa quatorzième
visite à Moscou. Il s'y était rendu,
rappelle-t-on, à plusieurs reprises,
pour des négociations commerciales
officielles ou privées et, la dernière

fois, en tant que leader de l'oppo-
sition, en juin 1964. Le premier mi-
nistre a ajouté qu 'il connaissait
personnellement la plupart des di-
rigeants soviétiques, (afp)
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Prévisions météorologiques
Couverture nuageuse très variable.

Quelques précipitations le soir , dans
l'ouest.

Température comprise entre 12 et
17 degrés. Vents du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 17 février , à 6 h. 30 : 430,11.
Vendredi 18 fév „ à 6 h. 30 : 430,10.

Tout n'est pas au mieux pour M. Smith
D'après M. Selwyn Lloyd, porte-

parole du parti conservateur pour
les affaires du Commonwealth, qui

revient de Rhodésie, tout ne va pas
au mieux pour M. Smith.

M. Lloyd a déclaré que le régime
Smith lui semblait être dans une
mauvaise position et qu'il considé-
rait qu'il devrait y avoir des discus-
sions.

Au Parlement rhodésien, un mem-
bre de l'opposition a demandé au
premier ministre combien de pays
avaient maintenu leurs relations
commerciales avec Salisbury ; M.
Smith a refusé de répondre, (reuter)

¦ RANGOUN. fr- ' Un autobus est
tombé dans un fossé près de Tavoy, à
480 kilomètres au sud-ouest de la ca-
pitale birmane.' 22 personnes ont été
tuées et 25 blessées.

Selon l'avis du tribunal, le pro-
fesseur Kurt Leibbrand, spécialiste
de renommée internationale pour
les questions de trafic, n'est pas un
assassin.

Un tribunal de Stuttgart a sus-
pendu vendredi la procédure, en
cours depuis le 10 janvier, contre
le professeur Leibbrand , accusé de
l'assassinat de 26 personnes et de
tentative d'assassinat contre 5 per-
sonnes au moins, en France, pen-
dant l'occupation.

En prenant cette décision, le tri-
bunal donne suite à la requête du
ministère public dont les représen-
tants avaient plaidé lundi pour le
meurtre de 22 personnes au moins
et tentative de meurtre dans 5 cas
au moins et demandé la suspension
de la procédure pour prescription.
La défense avait demandé l'acquit-
tement, '(dpa)

Prescription pour
un criminel de guerre ?

La presse au Congo - Brazzaville
Un certain nombre de mesures «auxquelles devront se conformer stricte-
ment les correspondants de la presse étrangère-» ont été annoncées par le
ministre de l'information du Congo-Brazzaville, M. Bernard Zoniaba . Dans
une note remise aux journalistes, le ministre précise que «ces journalistes
ne devront en aucun cas utiliser d'autre source de nouvelles que celle qui
leur est o f f e r t e  par le service de presse congolais, auquel ils verseront une
redevance au titre de l'utilisation des informations locales» . «Le Congo est
un pays ouvert et tout journaliste installé sur son territoire est libre de re-
cueillir des nouvelles et de les répercuter au monde», a a f f i rmé  M.  Zoniaba
en concluant son exposé , «à condition toutefois de les puiser à bonne source.
Et pour nous, la bonne source, c'est l'agence congolaise d'information». (upi)

De l'étude
des couleurs
Soeur Mary, une Anglaise de South-
ampton, qui prépare un travail sur
les colorants industriels, avait de-
mandé en vain à plusieurs fabri-
ques de l'engager pour un stage de
quelques mois. Finalement, c'est tin
coi f feur  qui lui a permis d'étudier
pratiquement les couleurs. Elle ne
s'en tire pas mal du tout , paraît-il .

(asl)

Huit jours après la démission des
ministres socialistes du cabinet Har-
mel, son vice-premier ministre, M.
Paul-Willem Segers, essaie de re-
plâtrer la coalition catholique -
socialiste sortante.

Il a commencé hier ses consulta-
tions avec les dirigeants des deux
formations politiques afin d'élabo-
rer un programme commun et d'é-
tablir le savant dosage des porte-
feuilles qui conditionne tout.

Même si M. Segers réussit, cela
prendra du temps, car les socialis-
tes, divisés entre ceux qui sont prêts
à participer au nouveau gouverne-
ment et ceux qui sont partisans
d'un temps d'opposition, veulent
réunir leur congrès pour se pronon-
cer, (upi)

Inondations au Pérou "
Plus de 100 villages péruviens sont

actuellement isolés en raison d'inon-
dations catastrophiques qui ont cou-
pé les routes et les chemins de fer.
A La Oroya, centre minier des An-
des, les dégâts sont estimés à au
moins 12 millions de francs, (upi)

La crise belge partie
pour durer

La Chine communiste a réduit
considérablement son aide aux pays
non-alignés, en 1965. On pense gé-
néralement qu'elle a renoncé à dis-
tribuer des dévises fortes dont elle a
grand besoin après avoir constaté
que le dollar n'était pas un instru-
ment de propagande parfait.

En 1964, Pékin avait mis à dispo-
sition du Tiers-Monde 350 millions
de dollars ; cette somme est tom-
bée à 50 millions l'an passé.

On note aussi que de nombreux
pays n 'ont pas utilisé entièrement
les crédits mis par la Chine à leur
disposition, (upi)

La Chine renonce à distribuer du dollar

Le pape Paul VI , poursuivant ses sorties dans la capitale romaine, a rendu
visite aux ouvriers et aux familles du centre sanitaire de Rome, où travail-
lent 6000 personnes. L'accueil a été enthousiaste et le souverain pont i f e  a

eu de la peine à se déplacer dans la foule ,  (asl)

Paul VI et le peuple de Rome

jj Mme Anna Maria Martinez |
| Bartlett, femme du producteur jj
jj Hall Bartlett, a intenté une ac- j
1 tion en divorce contre son mari §j
S qu'elle accuse d'adultère avec j j
g l'actrice Rhonda Flemming, qui §
H nie. jjj
1 M. Bartlett contre-attaque en ¦
1 accusant sa femme de l'avoir 1
1 trompé avec un agent immobi- §
1 lier, M.  Stan Hermann. §
H M. Bartlett demande d'ail- jj
1 leurs l'annulation de son maria- %
Ë ge : selon lui, sa femme était 1
jj encore légalement mariée avec |
1 un autre homme quand il l'a S
B épousée , et en outre elle aurait 1
jj triché outrageusement sur son J
1 âge , déclarant avoir 26 ans alors 1
jj qu'elle en a en réalité 46. (upi)  |
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| Divorce |
| à l'américaine |

Un «DC-6» de la compagnie belge
B.I.A.S. s'est écrasé hier matin à
3 h. 07 près de l'aérodrome milanais
de Malpensa. Le pilote a probable-
ment été trompé par le brouillard.

Les trois membres d'équipage ,
tous Belges, ont péri, ainsi qu 'un
importateur de bétail italien qui ra-
menait chez lui 167 veaux achetés
en Belgique, (upi )

Milan - Malpensa
Un « DC-6 » s'écrase

au sol : 4 morts

% Les monnaies américaines frap-
pées à l'effigie cle feu le président Ken-
nedy se font de plus en plus rares,
bien que le Trésor en ait déjà lancé
400 000 000.

H La reine Juliana a décoré son fu-
tur gendre , Claude von Amsberg,
Grand-Croix de l'ordre du Lion des
Pays-Bas.

0 Un conseiller municipal uruguayen
a provoqué en duel trois de ses col-
lègues. On ignore encore s'il les pren-
dra tous à la fois.

B Cinq bateaux de VUS Navy qui
doivent récupérer la capsule Apollo ,
mercredi prochain , viennent de quitter
leur mouillage.

$ La police de Milan a dû désarmer
un automobiliste qui voulait se servir
d'une hache pour récupérer une place
de stationnement.

£g Un pilote d'avion-ambulance so-
viétique, en suite d'une panne , a dû
se poser sur le toit d'un immeuble en
construction , à Kichinev , en Moldavie.
Le blessé n'y a rien vu.

9 « L'Humanité » du 16 février , qui
contient l'article d'Aragon sur la con-
damnation des écrivains Siniavsky et
Daniel , est introuvable à Moscou.

tg Le jeune employé postal de Goe-
teborg, en Suède, qui avait disparu
avec un million de couronnes , vient
d'être arrêté.

(upi , afp, reuter.)

Un œil ouvert sur le monde


