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De notre correspondant particulier :
L'agitation sociale reprend en

France dans le secteur public. Dès
aujourd'hui et pour trois jours, les
agents des postes vont procéder à
des grèves tournantes. De vendredi à
dimanche, ce sont les conducteurs
des chemins de fer qui cesseront le
travail par équipes. Le métro ne rou-
lera pas le premier mars. Sans dou-
te les gaziers et les électriciens ainsi
que les conducteurs d'autobus, en-
treront-ils bientôt dans la ronde. De
leur côté, les fonctionnaires sont
sur le qui vive. Bref , il faut s'atten-
dre, surtout à Paris, à des j ours dif-
ficiles.

Pourquoi cette situation ? Parce
que le coût de la vie ne cesse d'aug-
menter, lentement, mais sûrement,
tandis que les salaires ne suivent
pas. Les travailleurs ont longtemps
patienté. Ils n'ont pas voulu mani-
fester pendant la campagne prési-
dentielle pour ne pas desservir leurs
candidats. Lorsque le résultat fut
connu, ils attendirent du gouverne-
ment « l'année sociale » dont on
parlait dans son entourage.

M. Debré, qui venait de rempla-
cer M. Giscard d'Estaing, aux finan-
ces, avait élaboré un plan, qui fut
jugé beaucoup trop modeste, non
seulement dans certains milieux
de l'opposition , mais chez les gaul-
listes de gauche. Le général de Gaul-
le allait-il redresser la situation au
cours de sa conférence de presse ?
Non. H préféra souligner les résul-
tats obtenus dans le domaine éco-
nomique et formuler l'espoir que la
condition des travailleurs se trouve-
rait améliorée au fur et à mesure
de l'expansion.

Le porte-parole de la CGT a aus-
sitôt déclaré : « De Gaulle ignore le
grave mécontentement et les con-
flits sociaux provoqués par la poli-
tique antisociale du pouvoir. » Celui
de « Force-Ouvrière » objecte que si
la situation est aussi bonne qu'on
le dit, il est anormal de ne pas
faire davantage pour les salariés.
« Mesures Insuffisantes » affirment
les travailleurs chrétiens. Enfin, M.
Waldeck-Rochet, secrétaire général
du parti communiste lance cet aver-
tissement : « De Gaulle n'apporte
rien de nouveau. H oublie que c'est
en raison du mécontentement légi-
time provoqué par la politique éco-
nomique et sociale réactionnaire de
son gouvernement qu'il a été mis en
ballottage. »
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La guerre du Vietnam pourrait s'étendre au Laos

La guerre
Les dangers de voir le con-

flit vietnamien s'étendre à tout
le Sud-Est asiatique se font
plus pressants de jour en jour.
Alors que jusqu'à présent le sta-
de des simples escarmouches
entre membres du Pathet-Lao
et troupes pro-gouvernementales,
ou entre Thaïlandais et Cam-
bodgiens, n'avait depuis long-
temps plus été dépassé, hier, à
Vientiane, un porte-parole du
gouvernement laotien a violem-
ment critiqué le Nord-Vietnam,
accusant Hanoï d'agressions
contre le Laos.

Faisant état d'une aggrava-
tion extrême de la situation
militaire due à des offensives
puissantes déclenchées par les
forcés du Pathet-Lao et nord-
vietnamiennes dans toutes les
régions du Royaume, le porte-
parole gouvernemental a lancé
un « appel pressant à la cons-

L 'héroïne n'est p as p artie p our l 'Amérique du Sud
M. Aldo fVtoro a présenté son nouveau gouvernement
Un symbolique j errycan d'essence p our M. Smith

cience mondiale pour condam-
ner les agresseurs ».
Connaissant la valeur statégi-

que qu'accordent les Américains
à la célèbre piste Ho-Chi-minh
qui se trouve dans le sud du
Laos, on peut donc craindre
que cet « appel pressant » soit
utilisé par Washington comme
prétexte à un nouvel et impor-
tant pas dans l'« escalade ».

Les propos de M. McNamara
qui voit en Thaïlande le pro-
chain objectif de l'impérialisme
chinois, ne viennent d'ailleurs
pas infirmer ces craintes.

Quant aux espoirs de paix,
ils demeurent bien minces. En
effet, si, à Moscou, pour la pre-
mière fois depuis le début des
hostilités un ministre anglais
a pu prendre un contact direct
avec des fonctionnaires du Viet-
nam du Nord, il ne semble pas
que de cette entrevue doivent
sortir des éléments nouveaux,

(afp, reuter, upi, impar.) i

L'héroïne
Hier au Havre, la « brigade

antigangs », spécialisée dans la
chasse à la « came », a mis la
main sur cinq kilos d'héroïne
dissimulés par un matelot dans
le placard de sa cabine.

L'aff aire  avait commencé il
y  a plusieurs mois, quand, f u t
découvert , à Montmartre, un
poin t de passage de drogue. Les
policiers n'agirent pas tout de
suite, préf érant élargir leur en-
quête de manière à mettre la
main sur tout un maillon d'une
chaîne spécialisée dans le «com-
merce » avec l'Amérique latine.

En montant à bord du «Char-
les Tellier », les limiers étaient
sûrs de trouver ce qu'ils cher-
chaient. Ils ont découvert la
marchandise après une perqui-
sition digne d'un roman et pro-
cédé à cinq arrestations dont
celles du marin, un dénommé
Orso Alf onsi, et de son amie
marchande de... denrées colo-
niales ! (upi , impar.)

M. Aldo Moro
Hier après-midi, M. Aldo Mo-

ro s'est rendu au Quirinal pour
présenter son nouveau gouver-
nement au président Saragat.

Cette formation de centre-
gauche ne diffère pas beaucoup
des deux précédentes. Seule la
gauche socialiste n'est plus re-
présentée.

Il y a quelques nouveaux, mais
il y a surtout un absent, M.
Scelba. Les socialistes s'étaient
opposés à sa présence depuis
le début de la crise et ils n'au-
raient pas accepté d'entrer clans
la nouvelle coalition si M. Moro
avait voulu l'y maintenir. Pour
la première fois la droite démo-
crate-chrétienne a dû céder.

Le programme du gouverne-
ment n'a pas beaucoup varié lui
non plus, mais l'une de ses pre-
mières tâches sera de s'occuper
du problème des régions auto-
nomes. Voilà six ans que le
« centre-gauche » a promis de
les instaurer, (reuter. impar.)

Un symbolique
On n'a pas f ini  de parler de

la Rhodésie et de son gouverne-
ment blanc. Jusqu'à présent, on
en avait dit beaucoup de mal
dans tous les milieux épris de
justice et de liberté.

Hier, l'Organisation interna-
tionale du travail est intervenue
pour que la f ormation des Rho-
désiens puisse continuer. Une
condition doit être remplie :
l'assistance technique interna-
tionale.

De son côté , le comité « Fran-
ce-Rhodésie » f ormé d'anaiens
généraux, d'écrivains réaction-
naires, etc., dont le but est de
soutenir le gouvernement de M.
Smith, « générateur d'une situa-
tion positive et juste », a décidé
de marquer d'un geste symbo-
lique son action. Dans trois
jours, son secrétaire général
s'envolera à destination de Sa-
lisbury emportant avec lui un
jerrycan d'essence !

La campagne des Af ricains du
Sud est moins « poétique ». Ils
f ont passer chaque jour 35 000
gallons de pétrol e en Rhodésie.

L'entreprise ne manque pas
d'audace. Le gouvernement bri-
tannique a immédiatement réa-
gi pour f aire respecter l'embar-
go.

(af p ,  upi , impar.)

ALLUSIONS A UNE
RÉPUBLIQUE SUÉDOISE
Hier, les deux Chambres du Par-

lement suédois ont décidé de nom-
mer une commission chargée d'étu-
dier les tâches et la position de la
monarchie en Suède.

Cette question revient périodique-
ment sur le tapis et c'est l'occasion
pour tous les «politiciens distingués»
de remettre en question des princi-
pes acquis et, jusqu'à maintenant,
fort bien tolérés.

La relance est cette fois le fait
des socialistes qui ont laissé glisser
timidement quelques allusions à une
République suédoise. Ils n'ont ce-
pendant pas insisté très longtemps :
les années d'élections, même quand
on parle de république, la prudence
est reine.

La monarchie est un système ir-
rationnel déclarait hier un éminent
socialiste. C'est sans doute vrai,
mais c'est faire abstraction de la
sympathie populaire.

(reuter, impar.)

Carçon de course de l'Amérique ?
Sans aller jusqu 'à prétendre ,

comme l'a fai t  l'éditorialiste du
journal anglais « Daily Sketch » au
sujet du voyage de M . Wilson à
Moscou que si le Premier britan-
nique « arrive à quelque chose, ce
sera seulement à être le garçon
de course des Etats-Unis », il faut
bien admettre que cette rencon-
tre au sommet russo-anglaise n'a
rien apporté de neuf sur le plan
international . Des résolutions de
princip es en faveur de la p aix au
Vietnam, n'avancent pas la cause
de cette paix : les Américains qui
ont tout tenté dans ce domaine
en savent quelque chose ; le der-
nier mot est au président John-
son, ce mot que tout le monde at-
tend : Genève.

En "•' endant , M.  Wilson a fait
sa visite de courtoisie à M. Kossy-
guine. Il est parti sans illusions,
d'autant plus que pendan t les
jour s précédant son arrivée, la
presse soviétique a violemment at-
taqué la politique étrangère du
gouvernement britannique ; mais,
avec un esp oir , celui de redonner

du panache à sa politique sur le
plan intérieur et d' en tirer un
profit électoral en fixant de nou-
velles élections dans un délai rap-
pro ché. Cela, c'est de la cuisin e
anglaise !

Le moment était-il bienvenu
pour M . Wilson de se muer en
missionnaire au Kremlin ?

Il y eut, d'abord , le jour de
son départ , la conférence de pres-
se du général de Gaulle et le Pre-
mier britannique est arrivé à M os-
cou dans un climat pro-français
p eu favorable pour lui. De Gaulle ,
après sa lettre sur le Vietnam et
ses thèses sur l'OTAN, était en
quelque sorte sur plac e avant Wil-
son et la « Pravda » n'a pas man-
qué l'occasion de rendre hommage
à sa « politiqu e réaliste et indé-
pendante ».

Ensuite, les milieux politiques et
l'opinion publi que anglais ont pris
connaissance du livre blanc sur
la défense nationale en l'absence
du Premier ministre. C'est à Mos-
cou que ce dernier a su que sa po-
litique était considérée , notam-

par Pierre CHAMPION

ment par l'ancien ministre tra-
vailliste Christofer Mayheiv , com-
me capable d'entraîner pour la
Grande-Bretagne « une dépendan-
dance à l'égard des Etats-Unis dé-
passan t ce qui pourrai t être tolé-
ré ». Là aussi, la presse soviétique
n'a pas manqué de souligner ce
fait .

Enfin , il faut  bien l'admettre, les
temps ont évolué depuis l'époque
où, même avec un gouvernement
conservateur, la Grande-Bretagne
était considérée comme l'intermé-
diaire idéal entre les Etats-Unis \
et l'Union soviétique .

Les Soviétiques ont compris le
rôle qu'ils pouv aient jouer eux-
mêmes dans la diplomatie mon-
diale. Le succès obtenu par M.
Kossyguine dans le conflit indo-
pakistanais en est une preuve
hors des frontières européennes.
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/PASSANT
Le plus beau des cimetières — j e

pense au , Campo santo de Milan —
n'est jamais qu'une source de mélan-
colie, de recueillement et de tristesse-

Mais il est des cimetières qu'on de-
vrait bannir résolument de la surface
de la planète — et particulièrement de
notre pays — à savoir : les cimetières
d'autos !

Quelle image plus inadmissible, en
effet, de la désolation, de l'incurie et
de l'abandon le plus complet !

Carcasses éventrées ou roulllées. Ca-
davres de voitures béant de leurs fe-
nêtre vides et de leurs jantes dégar-
nies. Feraille innommable, épaves sur-
gissant au détour d'un beau paysage
et qui évoquent des fins usées et sans
gloire. Que c'est donc beau que ce ré-
sidu funèbre d'une civilisation fin de
siècle, qui abandonne son déchet au
détour de la route ! Et si l'on songe que
les débris en question peuvent fort
bien, à la suite des pluies, polluer les
sources environnantes, on envisage à
quel point certaines tolérances parais-
sent actuellement inj us tifiées et dan-
gereuses...

Heureusement d'une part certains
gouvernements cantonaux ont réagi.

Et d'autre part l'Union profession-
nelle suisse a résolu la question, en ce
qui concerne les véhicules de rebut
pris en charge par ses membres, au
moyen d'ententes avec les fonderies.

Enfin la Confédération autorise
maintenant l'exportation des « précieu-
ses » carcasses.

Mais il existe encore trop de ces ci-
metières caricaturaux d'une déchéance
hélas ! affirmée et certaine...

En fait il incombe au dernier dé-
ten teur de faire disparaître son véhi-
cule.

Qu'il l'enterre ou l'incinère...
Mais qu'il n'en enlaidisse pas les

si tes !
Le père Piquerez.

A Palomares, touj ours pas de nouvelles
de la bombe nucléaire égarée, malgré
les énormes moyens mis en oeuvre par
l'armée américaine et dont ce sous-ma-
rin de poche n'est qu'un petit exemple.

(photopress)



| L 'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony " ""

naît sur un champ de bataille
A Solferino, le 24 Juin 1859 , au

cours de la campagne entreprise
par Napoléon III pour libérer l'Ita-
lie du joug de l'Autriche, 300.000
soldats, français et autrichiens, se
livrèrent une bataille qui compte
parmi les plus sanglantes de l'His-
toire.

C'est aussi ce J our-là que se ré-
véla, sur un champ de bataille
couvert de morts et de mourants,
un grand bienfaiteur de l'Humani-
té : Jean Henri Dunant. Epouvanté
par les souffrances de milliers de
blessés, il entreprit de se consacrer
totalement à soulager leur misère.

Il organisa des équipes médica-
les, enrôla des garçons pour porter
de l'eau aux blessés, acheta et
distribua médicaments et matériel
sanitaire.

La poignante révélation des hor-
reurs du « champ d'honneur » l'a-
mena à concevoir la création d'u-
ne organisation neutre, de carac-
tère international, qui serait char-
gée de secourir les blessés, en
temps de guerre, de quelque natio-
nalité qu 'ils fussent.

Et c'est ainsi, première manifes-
tation, et combien efficace, de coo-
pération internationale, que naquit
la Croix-Rouge, dont on a, en
octobre 1963, célébré le centenaire.

' Antipathie et apathie
Il se heurta à l'apathie, à l'hos-

tilité même, mais il les affronta
avec détermination et énergie ; 11
les vainquit et le nouveau mouve-
ment fut bientôt officiellement re-
connu, son nom et son emblème,
toutefois, ne furent adoptés qu'en
1880.

En reconnaissance de sa grande
œuvre humanitaire, on décerna à
Dunant, en 1901, le prix Nobel
de la Paix.

De nombreux pays émirent des
timbres spéciaux comportant une
surtaxe destinée à la Croix-Rouge.
Dans les pays musulmans, l'emblè-
me est différent, la croix est rem-
placée par un croissant rouge
comme on peut le voir sur les tim-
bres de la Turquie, de l'Afghanis-
tan et de l'Iraq.

Le Pakistan pays musulman ce-
pendant, a toutefois fait paraître
la Croix rouge sur deux timbres,
sortis en 1959. L'URSS et l'Iran
ont fait figurer sur leurs timbres
et la croix et le croissant.

Surlname, ou si vous préférez, la
Guyane hollandaise, a produit en
1927 une curieuse variation sur le
même thème, en émettant trois
timbres où figure une croix ver-

te : la couleur verte fut  choisie en
raison des idées superstitieuses que
nourrissaient les indigènes à l'é-
gard du rouge.

Le premier timbre « Croix-Rou-
ge » fut  émis dès 1889 , mais il
n 'avait aucun caractère postal of-
ficiel ; ce n'était qu 'une simple
vignette diffusée par la Croix-Rou-
ge por tugaise.

Plus de 1600
Dans ces dernières années, nom-

breux ont été les timbres qui ont
eu la Croix-Rouge pour thème et
manifesté ainsi la vitalité de l'or-
ganisation : on en compte plus de
1600. Ce chiffre ne tient pas comp-
te des émissions qui ont été lan-
cées au cours de l'année du cen-
tenaire.

C'est le 11 août 1914 que la
France émit son premier timbre
« Croix-Rouge ». Depuis 1950 la
France en a émis à deux reprises
et, chaque fols, peu de temps avant
Noël.. La surtaxe qui y figurait
<. tait destinée au secours d'urgence
de la Croix-Rouge française.

Le timbre fr ançais, que l'on volt
ici, a été émis le 8 décembre 1962 ;
il reproduit une toile de Fragonard,
rendu célèbre par la délicatesse
avec laquelle ce peintre a traité
dans ses tableaux l'enfance et la
maternité.

Plusieurs émissions ont présenté
le portrait de Dunant ; outre le
portrait de Dunant, on y voit aussi
des brancardiers se profilant sur
le champ de bataille de Solferino...
ce champ de bataille d'où a surgi
l'idée de la Croix-Rouge, voilà plus
d'un siècle.

K. H.

Une œuvre humanitaire

A New York, le vélo remplaçait Se métro
Le 14 Janvier au matin Je vis une

femme jeter une paire de chaussures
aux semelles plus qu'usées à « Penn'
Station » (une des dix plus grandes
stations du métro new-yorkais) tant
elle était heureuse de retrouver son
« Subway » après 14 jours de grève,
aux rebondissements divers et dont le
dernier en date est la mort de Mike
Quill, ce vieil Irlandais entêté, chef du
syndicat gréviste. Durant cette quinzai-
ne on put assister à de nombreuses

d'un correspondant à New York

Jean-Pierre van GE1RT

scènes... déroutantes. Beaucoup de pè-
res de famille réquisitionnèrent le
vélo de leur petit garçon. Le résultat :
sur la cinquième avenue, ou n'importe
quelle autre des douze grandes ave-
nues qui partagent Manhattan, le man-
teau recouvrant le père et la petite bi-
cyclette on apercevait une forme adul-
te, accroupie, en état de lévitation, ha-
letante, se rendre sur les lieux de son
travail. Les patins à roulettes firent
également leur entrée. Quant aux
autres, ceux qui n'avaient ni fils, ni
patins à roulettes, ils prenaient soit un
taxi, ce qui me rappelait d'ailleurs les
fameux taxis d'Arabie séoudite et leurs
cinq ou six passagers « supplémentai-
res». Les taxis new-yorkais avaient
très vite compris et les abus ne se
comptèrent plus. Ou, ultime solution, la
solution du pauvre. On vit une foison
de pouces se lever demandant la grâce
pour leurs propriétaires d'être emmenés
dans la direction, toute approximative
rie leur domicile.

Le token
Oui, on ne déposait plus cette petite

pièce dorée de 15 cents (60 centimes) ,
son token, dans ces tourniquets au
bruit de crécelle, pour prendre une de
ces 28 lignes du métropolitain new-

yorkais. Ce dernier a vu le Jour en
1904. H est très inconfortable, fort
bruyant, roule à une moyenne do 40
kilomètres-heure ec cela 24 heures sur
24. n transporte par Jour 4 millions de
passagers, et sans vouloir tomber dans
la statistique 1 milliard 357 millions
de personnes par an.

H emploie 40,000 personnes, dessert
les cinq quartiers de New York City
en 380 kilomètres de voies et quelque
484 stations. Statistiquement parlant,
rien d'autre à ajouter pour démontrer
l'ampleur du monde souterrain new-
yorkais.

« La Cloche »
A condition d'être rasé, habillé dé-

cemment, on peut vivre dans le métro,
et , à l'approche de l'hiver, les bancs
de Central Park n'étant pas encore
climatisés, la « cloche » new-yorkaise
émigré, se paie une folie, un « token »,
et se prépare à hiberner dans le « Sub-
way ». Elle y trouvera de quoi se res-
taurer, les snack bar ne manquant pas,
de la lecture : l'Américain ne garde pas
son journal, il Ht ce qui l'intéresse et
ensuite jette les quelque 90 pages de
son quotidien dans les paniers réservés
à cet usage. Le clochard pourra faire
sa toilette et dormir évidemment dans
un de ces nombreux wagons vert-très-
sale, faisant la navette entre deux ter-
minus. On ne le dérangera pas ou peu.

Les voyous
Un agent de police le réveillera peut-

être, plein de bienveillance, craignant
qu'il ait loupé la station. Dès 20 heures
et cela jusqu'à 4 heures du matin la
police veille dans chaque rame, car les
vols, les viols et les assassinats sont
malheureusement courants. Us arri-
vent en groupe vers les deux ou trois
heures du matin, font leurs mauvais
coups et ressortent à la station suivan-
te, sans que personne ne se soit
aperçu de rien . L'agent de police
lui - même est mort de peur. Que
peut-il faire contre une bande de cinq

ou six voyous décidés à « s'amuser un
brin ». Tirer dans le tas. Ils le font
quelquefois. Les agents new - yorkais
ont la gâchette sensible, mais alors les
couteaux seront vite sortis et le pau-
vre « cop » rendra l'âme avant qu'il
ne s'en aperçoive.

Incidents
Une des nombreuses lignes de Sub-

way traverse Harlem. Et 11 est amusant
de constater que ces rames, au départ
remplies de blancs et de noirs puis au
fur et à mesure des arrêts n'être plus
occupées que par des noirs, et, Harlem
étant traversé reprendre des blancs.

Les détails pittoresques ou anecdoti-
ques sur le métro new-yorkais empli-
raient des pages car pas une seule
journée ne se passe sans un incident
quelconque . Meurtre, suicide, vol , acci-
dent , incendie. J'ai assisté à unp pa-
nique énorme dans un wagon. Un écri-
teau publicitaire dégageait une petite
fumée. Une femme s'est mise à hur-
ler, je ne veux pas brûler vive et aussi-
tôt dans le wagon c'était la folle, la
bousculade, tout le monde voulait sor-
tir . Il y eut quelques blessés légers
pour un peu de fumée.

La leçon
Il aura fallu une grève de 30,000 ou-

vriers pour bloquer totalement ou pres-
que le commerce new-yorkais et ses
habitants soit 5 millions de personnes.
Il aura fallu cette grève pour que les
New-yorkais réalisent soudain que le
métro existait et qu 'ils ne pouvaient
s'en passer, ce dont Ils étaient totale-
ment inconscients. Le résultat : 30,000
hommes peuvent mettre en péril l'é-
conomie d'une des plus grandes villes
du monde, et Indirectement des Etats-
Unis tout entier. La leçon aura-t-elle
servi. Nous le saurons dans deux ans,
lors du renouvellement de la T.W.U.
(Transport Workers Union).

J. P. v. G.
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jl La fin de l'hiver est line période
M "Importante pour les automobilistes.
S Les uns, qui ont circulé tout l'hiver
¦ et qui s'étaient habitués à la con-
m duite sur neige (c'est très théorique
H cette année) , doivent se familiariser
s avec la conduite sur route sèche. La
|§ réadaptation ne pose guère de pro-
m blêmes. Les autres automobilistes,
H eux, se lanceront sur les routes
U après avoir délaissé le volant pen-
§j dant plusieurs mois. Un réappren-
§§ tissage n'est pas nécessaire. La con-
H duite automobile pose des problè-
H mes mais pas à ce point là.

g Mais avant de se lancer sur les
jf routes, ces automobilistes devront
m reprendre les plaques, car la plu-
j | part d'entre eux les ont déposées.
| On peut estimer, pour les districts

illlll!i!lllll!J!i!![IIII!DI!lll!!!lllllillll!!Uillllll!lll!lllim

de La Chaux-de-Fonds et du Lo-; oie, à quelque 5000, les plaques
(voitures, camions, motos) qui sor-
tiront des tiroirs de la Préfecture.
Pour chaque plaque, il aura fallu
établir des attestations et les véri-
fier. Le travail est important

C'est pour cette raison précisé-
ment que les usagers de la route
qui désirent reprendre leurs plaques
sont priés de faire parvenir à la
Préfecture leurs attestations d'as-
surance et de taxe cantonale, ceci
afin que les documents et les pla-
ques puissent être préparés à temps.
N'oublions pas que pour certaines
dates le nombre des reprises se
monte à environ 500 par jour et
que le travail est effectué en plus
de la besogne courante du service
des automobiles.

ilBlIll llillilllMBlilIilIllI »

Certains automobilistes (Ils sont |
' certes une minorité)1 ;SB sont éton- |

nés de voir qu'on leur demandait j
de payer leur prime d'assurance I
dix jours avant la date de la re- §
mise des plaques ! §

Rassurons-les. Leur étonnement |
pourrait être légitime s'il n'était pas §
injustifié ! Les compagnies d'assu- |
rance leur remettent en effet leur 1
attestation d'assurance quelques |
jours à l'avance afin que le service |
des automobiles puisse préparer les I
plaques avant la date de reprise j
et donc de la mise en circulation. j
Il ne s'agit nullement de payer |
l'assurance depuis le 22, par exem- |
pie, si l'on commence à circuler le j
30. Dont acte. I

LE BARON DE CRIC. |
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! Avec le printemps, 5000 véhicules de plus sur les routes |

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 690 d
La Neuch. Ass. 1000 d 1025 d
Gardy act. 235 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9800 d 9800 d
Chaux, Ciments 495 d 495 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1400 1350 d
Suchard « B »  8500 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 209 209
Cim. Portland — 4300
Hoff. -Rocheb.j . 85450 83900
Durand-Hug. — —Schappe 137 136
Laurens Holding 1775 0 1700 d

Genève
Am. Eur . Secur. 117% 117%
Charmilles 940 d 960
Elextrolux 163 —
Grand Passage 660 660
Bque Paris P-B 224 227
Méridion Elec — 18%
Physique port. 565 d 565
Physique nom. 525 520
Sécheron port. 420 410
Sécheron nom. 325 335 d
Astra 1.90 1.95
S. K. F. 260 259

Lausanne
Créd. F Vdois — 1180
Cie Vd. Electr 615 605 d
Sté Bde Electr 480 485
Suchard « A > 1325 d 1400 d
Suchard « B » 8650 o 8600 o
At. Mec Vevey 680 o 660 cl
Càbl Cossonay 3650 3700 o
Innovation 530 d 550
Tanneries Vevey 985 d 985 d
Zvma S. A. 1650 d 1670

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 629 627
Banque Leu 1880 1895
O. B. S. 2845 2820
S. B. S. 2270 2255
Crédit Suisse 2500 2500
Bque Nationale 582 d 580 d
Bque Populaire 1500 1480
Bque Com. Bâle — 355 o
Conti Linoléum 1075 d 1075
Electrowatt 1680 1580
Holderbk port. 460 450 d
Holderbk nom. 420 410 cl
Interhandel 4425 4400
Motor Columb. 1190 1190
SAEG I 83 83 d
Indelec 1100 1110 d
Metallwerte 1701 1701 d
Italo-Suisse 247 247
Helvetia Incend. 1325 1325 d
Nationale Ass. 3800 3750
Réassurances 1850 1840
Winterth. Ace. 715 730
Zurich Ace. 4850 4875
Aar-Tessin 1030 1025
Saurer 1360 d 1380
Aluminium 5775 5750
Bally 1425 1425
Brown Bov. <B» 1850 1850
Ciba port. 8425 8375
Ciba nom. 6270 6275
Simplon 550 530 d
Fischer 1375 1380
Geigy port. 8800 8650 d
Geigy nom. 4150 4150
Jelmoli 1355 1340
Hero Conserves 5600 d 5575
Landis &¦ Gyr 1770 1760
Lonza 965 975
Globus 4073 c! 4050 d
Mach. Oerlikon 645 o 640
Nestlé port. 2820 2810

. Nestlé nom. 1820 1810
< Sandoz 6140 6125

Suchard < B »  8600 8550
1 Sulzer 3000 3000
'Oursina 4800 4800

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 146% 146
Amer. Tel., Tel. 261% 261%
Baltim. & Ohio 190 190 d
Canadian Pacif. 248 251%
Cons. Nat. Gas. 296 298
Dow Chemical 324 323
E. I. Du Pont 986 982
Eastman Kodak 530 531
Ford Motor 232% 232%
Gen. Electric 481 480
General Foods 330 328
General Motors 435 434
Goodyear 198% 198%
I. B. M. 2215 2210
Internat. Nickel 424 423
In ternat. Paper 142 142%
Int. Tel. <_ Tel. 308 307
Kennecott 588 588
Montgomery 141 141
Nation. Distill. 145 145
Pac. Gas. Elec. 142 141%
Pennsylv . RR. 301 301
Stand. OD N. J. 331 333
Union Carbide 290 289
U. S. Steel 222 222%
Woolworth 126 125%
Anglo American 197 197
Cia It.-Arg. El. 19% 19%
Machines Bull 183% 180
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 84 84
Péchiney 201 199
N. V. Philips 148 147%
Royal Dutcr 189% 189%
Allumett. Suéd. 163 d 164 d
Unilever N. V. 134% 134
West Rand 74 72
A. E G. 531 523
Badische Anilin 509 504
Degussa 598 593
Demag 312 310 d
Farben Bayer 395 392
Farbw Hoechst 505 502
Mannesmann 180 178
Siem. & Halske 567 566
Thyssen-HUtte 183 181%

Cours du 22

New York
Abbott Laborat.
Addressograph <
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer
Amerada Petr.
Amer. Cyanam.
Am. Elec. Pow.
Am. Hom. Prod.
Americ. M. & F. ;
Americ. Motors
Americ. Smelt
Amer. Tel., Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Armour Co.
Atchison Topek
Baltim. & Ohio
Beckmann Inst.
Bell & Howell ;
Bendix Aviation
Bethlehem St jl
Boeing
Borden Co.
Bristol-Myers
Burroughs Corp
Campbell Soup.
Canadian Pacif.
Carter Products.
Celanese Corp.
Cerro Corp.
Chrysler Corp.
Cities Service
Coca-Cola \Colgate-Palmol. 1
Commonw Ed. f,
Consol Edison S
Cons. Electron.
Continental Oil
Control Data
Corn. Products
Corning Glass
Créole Petrol.
Douglas Aircr.
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Firestone
Ford Motors
Gen. Dynamics

! 23 Cours du 22 23

New York (suite)]
44% Gen. Electric. 111%
663/8 General Foods 76%
73% General Motors 99%
4614 General Tel. 44'/,
84'/s Gen. Tire, Rub. 32V»
¦73% Gillette Co 37V»
90 Goodrich Co 55
37V» Goodyear 46
82% Gulf Oil Corp. 53V.
18"/» Heinz 46

9Va Hewl.-Packard 41'/»
78V» Homest. Mining 487.

. 60-Vj Honeywell Inc. 77V»
38% Int. Bus. Mach. 507
23% Internat. Nickel 97
92v» Internat. Paper 32%
45V» Internat. Tel. 70'/»
40V» Johns-Manville 56%
43% Jon. & Laughl 65V»
40% Kennec. Copp. 138V»
43% Korvette Inc. 26
70'/» Litton Industr. 77

1 36% Lockheed Aircr. 607s
163 Lorillard 48%

40V» Louisiana Land 45%
93% Magma Copper 58%
61V» Mead Johnson 30
35'/» Merck & Co. 74%
56Va Mining 67%
19V» Monsan. Chem. 80%
78v» Montgomery 32*/»
50 Motorola Inc. 183
54V» National Cash 78V»
49% National Dairy 80%

1

82% National Distill. 337»
26% National Lead 69V»
50V» North Am. Avia 55%
40'/» Olin. Mathieson 61V»
36 Pac. Gas & El. 32V»
65'/» Pan Am. W. Air. 59V»
33 Parke Davis 40V»
50% Pennsylvan. RR 69V»

256 Pfizer <_ Co. 71
38V» Phelps Dodge 76V»
98% Philip Morris 94%
74% Phillips Petrol 55 V*

225% Polaroid Corp. 135V»
121% Proct. & Gamble 65V»
41V» Rad. Corp. Am. 50V»
53V» RepubUc Steel 43V,
57V» Revlon Inc. 47%

Cours du 22 23

New York (suite);
Reynolds Met. J 54V»
Reynolds Tobac. 9 43%
Rich.-Merrell i 80V»
Richfield OU ] —
Rohm, Haas Co. :! 154
Royal Dutch 43%
Searle (G. D.)' 57v»
Sears, Roebuck 58V»
Shell Oll Co. 62%
Sinclair Oll 60V»
Smith Kl. Fr. j 82'/»
Socony Mobil 89Vs
South. Pac. RR 43V»
Sperry Rand j - 19%
Stand. OU Cal. 77
Stand. OU N. J. 76
Sterling Drug. 38V»
Swift & Co. 57
Texaco Inc. 78V»
Texas Instrum. 199%
Thompson Ram. 455/»
Union Carbide 66V»
Union Pacif. RR 43V»
United Aircraft 83%
U. S. Rubber 38
U. S. Steel 50%
Upjohn Co. 72%
Warner-Lamb. 38
Western Airlin 43V»
Westing Elec. 65 Vi
Woolworth 28-V»
Xerox Corp. 227
Youngst. Sheet 40V»
Zeni th Radio 143Vi

Cours du 22 23

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 960.13
Chemins de fer 263.88
Services publics 142.67
Vol. (milliers) 8080
Moody 's 415.1
Stand & Poors 97.86

Billetsétranners: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes— .67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
SchUlmgs autr. 16.60 16.80

Prix de l'or • Dem. Offro
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
Vreneli 45.— 47.—
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 42.— 44.25
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 90.55 369% 371%CANAC $c 181.55 695 705DENAC Fr. S. 92.25 86% 88%ESPAC Fr. S. 134.— 127 129EURIT Fr. 8. 161.75 152 154
FONSA Fr. s. 404.— 389 392
FRANCIT Fr. s. 120.25 116% 118%GERMAC Fr. 8. 107.— 100% 102%
ITAC FT. S. 222.75 215 217
SAFIT Fr. s. 201.50 187% 189%
SIMA Fr. s. 1340 — 1325 1332
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 ̂ Pantalon, lainage peigné,

¦ ' % ^ |tw coloris gris ou brun

M: ' ' ¦ ' ; ;>, ' ' .. j *. . |̂  (centre)
' ,r ' ' • ¦ ' • . • ' /¦"' "SB fk Twin-set, nylon Zed «Nyl-

• * : " ï81 -iftm france », coloris marine,
! 
; " ¦ ! • " - ¦_ ,.. ; â rouge ou ciel

. ' - "' - / :
!
|| ff i ' j m Jupe pSissée, térylène

* ;• ' '¦ ' - ¦ ' i «̂ P marine/blanc, bleu/vert

WÊÊÊÊÊ^Ê Pull-shirt, dropnyl marine,
rt_\0 \ 

y(

||- ;,s 
-SpGI'̂  ^JlrAr' ¦- '* . . 4 ans l_2 _ 1bfO

H ' ' • ' •:l" !li!S il 1 ' ' Blue-jeans, coton Prince-

f f ; ï " .' ., ./, &P~ i de-Galles noir/blanc
# » |3| ĉ^* -; |P̂ , 'M , 4 s14 Qû

r" """^ilS HP" ' " r̂nmeZ ^Ml (gauche) W %̂
,.-fp^  ̂ Blazer, jersey monté sur ' m

m 
¦

• mousse, 2 poches verti- j;** -%, ^v ^j|./ . ^à cales, coloris noir ou ma- ffej A I - • f
: f| r p rine, tailles 6 à 14 ans, 'fT^nJl À m ̂

 ̂ - îlfei,, +2.— par an . ' ¦ \ .. ;., ,

I' • ' ' ' I (droite) ' i ' * "*/ ' ! \
f ' / . • Manteau fillette, pied de ?i ' / , v ' j \

• |; ': '4 poule noir/blanc, monté > : * f. \m .1 sur mousse, poches à ;,- ,J -* i '• Û
m ^ . ' J ^; ! rabat, tailles 4 à 16 ans. '. f ¦ $ , >J

pi ' '^ '̂  Manteau de pluie garçon, ° ¦
** { ' ' | ' 

^
- r . , - #IH coton bleu ou brun, monte i . af 1'
7 ? sur mousse, co! cuir, tail- j  '
f - , 

¦ ¦ 
§ les4à 16 ans. 4 ans | . • . . j

+ 2.- par 2 ans | , | | . 1 Wtk
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WM

pientôt l'ouverture ^^\

Jfê \ ^̂  \ ¦ \Â M yy Pêcheurs , vous trouverez \
r .,  ̂ yy tout pour votre sport \
» Jf Jy favori à notre rayon de \

"v— ^P Jy sport , 3e étage. \

£ lk ' /y ' V JI I
Jc  ̂ '-lÉ /y Canne à lancer pliable, en fibre de verre plein, 0(T*

J' -M /f manche liège. Longueur 180 cm., dès <?.

I r̂ ®? '1k /</ Canne à1 lancer pliable, en fibre de verre creuse ,

I ' i f̂^JlÊk manche liège. Longueur 195 cm,, dès ««é.̂ ,̂â %Ŵ W< S?
1J V 'É'-"' é ^V' nf! Canne teléscopique , pour la rivière, en fibre de
f: x - ../',% "Uste. T_3̂ illli verre creuse. Longueur 300 cm,, dès #^,"'¦ I *H »̂ BE ^m JF ll p
\v-V' £ ~ 

' \, Canne pour la mouche , en fibre de verre creuse ,
\ C y^fâ  dMÊk 2 parties , dès ZSD 50

\_S6__E__f "̂ L̂ ^Hia Garniture de pêche complète avec canne, mou-

lf__HllF ^̂ Oillill ''
net 

^ 'ancer automatique , bouchon, fil , plomb,

"UJ_F iSB et hameçons , dès 19.50

j ... ¦ : . . ,- ¦ : ¦
'

¦ 
. _ .. .- .:¦: • • - - ***„*»««. iS^.
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LE PLUS GRAND MARCHE D'ECHANTILLONS DU MONDE

POUR L'HOMME D'AFFAIRES SEULS LES CHIFFRES COMP-
TENT. LES VOICI: UN TOTAL DE 14.000 EXPOSANTS ? 3800
EXPOSANTS ETRANGERS DE 86 PAYS ? 51 NATIONS AVEC
PARTICIPATION OFFICIELLE ? 80 KILOMETRES DE FRONT
D'ETALAGE ? 4 MILLIONS DE VISITEURS-ACHETEURS PRO-
VENANT DE 122 PAYS

LE SUCCES DES BONNES AFFAIRES MULTIPLIE LE NOMBRE
DES EXPOSANTS

La Foire de Milan prolong®
son action par 30 expositions
spécialisées

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 1966 ___ 
Foire Internationale d9 Milan: Vl° MIAS - Salon International Article Sportif:
14-25 avril 12'15 ""*
¦—: ¦ II" Salon de la Fourrure: 23-27 mars
IV* Salon International du Jouet: 6-13 février ¦
¦ ¦.—: XIII* Ciné-Meeting MIFED - Marché Intematio-
II" Salon de la Bijouterie fantaisie et des Ar- nal du Film, du Film TV et du Documentaire:
ticles similaires: 6-13 février 18-25 avril

V* SIN - Salon Nautique Italien: XIX" MITAM - Marché International du Textile
26 février - 6 mars pour l'Habillement et l'Ameublement:

VII* Exposition-Congrès Chauffage - Climati- ¦ .
sation - Réfrigération - Appareils sanitaires : IX" MIPEL - Salon Italien de la Maroquinerie

27 février - 6 mars et du Cuir: 11-15 juin

Mettez de bonne heure à votre programme Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
la visite à la Foire do Milan et commandez modossola, 1 - Milano (Italie) D Délégation de
d'avance le "Catalogue Pré-Foire" qui paraît la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambra
deux mois et demi avant la manifestation. de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
Il contient plus de 80% de la production GENEVE S 32 56 20
qui sera présentée à la Foire, et les index
des produits exposés* traduits en anglais,
espagnol, français et allemand.

A Saint-Imier

COURS DE COUTURE
Début des cours : I

lundi 25 avril 1966. dès 14 h. j
aux Rameaux (salle 7)

Cours du soir :
lundi , mardi , mercredi
de 19 h. à 22 h.

Cours du jou r : !
lundi et mercredi
de 14 h. à 17 h.

Prix du cours : |
18 leçons pour Fr. 40.— j

S'Inscrire chez Mme André Gon-
seth , rue Baptiste-Savoye 15,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 17 28,
jusqu 'au 1er avril au plus tard.

9 A vendre !j

. villas de Ime
au Landeron et à Hàuterive,

Divers

terrains
zone villa.s , aux environs de Neu- ;
châteL i

Pour tous renseignements Fitlueiai-
: re K.vburz, . Neuchâtel , tél. (038)

4 17 17.

i i *

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél . (039) 2 38 51.

C. Gentil,

A vendre

magnifique chalet
construction 19S3, meublé , 6 pièces,
confortable , galerie abritée sur 2
côtés. Situation exceptionnelle et
tranquille surplombant le lac. Vue
panoramique. 5000 m2 de terrain ou
selon entente.

j Sur la montagne, à 20 minutes de
i Bevaix.

I 

Faire offres sous chi f f re  F 1673 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel,
ou tél. (038) 6 64 58.
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IDirectement de la fabrique ;

chcïtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison
même de nos ateliers , Portes-Rouges 163... Une f\
certitude d'être bien servis ! «

Dimanche 27 février Départ 9 h. \

Besançon !
Opérette à grand spectacle ;]

« Les Trois Valses » j
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) :!

Fr. 25.— j

Le téléski du j
Crêt-Meuron

fonctionne tous les jou rs

PISTES EN TRÈS BON ÉTAT

Renseignements : tél. (038) 7 03 40

chauffés, avec bureau , surface environ 250 n_ , sont '
| demandés à. louer pour date à convenir.

i Faire offres sous chiffre RN 4237, au bureau de
L'Impartial.

i muni i_ mu mini.u .̂  _

• •• vl/
maintenantune
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

appartement
de vacances
2 chambres (3 lits),
cuisine, bain , ter-
rasse. Renseigne-
ments sous chiffre
D II 4228 , au bureau
de L'Impartial.

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

la machine
à écrire

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

A VENDRE

ou à louer à Che-
vroux (Vaud)

URGENT
Je cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
ou studio meublé
tout confort.

Tél. pendant les
heures de bureau au
(039) 2 60 60.

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux )
2 sommiers tètes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-

port compris

___ ! _ JH_£_i£_

Rue de Lausanne 60
R.ENENS

Tél. (021) 34 36 43



Les Services industriels étudient l'installation
d'une usine d'incinération des ordures ménagères

La vie moderne pose aux collec-
tivités et aux . pouvoirs publics de
bien difficiles problèmes dont la
lutte contre la pollution des eaux,
de l'air et la destruction des ordu-
res ménagères, des innombrables
produits synthétiques utilisés dans
tous les domaines, des déchets des
industries et des communautés ne
sont pas les moindres.
Le pouvoir destructeur de la nature,
suffisant pendant des siècles, n'ar-
rive plus à remplir son office. Les
hommes doivent donc imaginer des
méthodes artificielles de destruc-
tion qui se substituent à celle de la
nature !

Les résidus de l'activité humaine
sont nombreux : fumées, gaz toxi-
ques, gaz de véhicules, déchets de
toute nature liquides et solides pro-
venant des industries, du commerce,
de l'artisanat ou tout simplement
de la vie domestique, sous forme
d'ordures ménagères.

La destruction des ordures ména-
gères a contraint les autorités de
La Chaux-de-Fonds à se préoccuper
de l'avenir. Pendant dix ans, ces
déchets ont été transformés en ter-
reau dans la petite installation si-
tuée à l'est, à la jonction des rues
Fritz-Courvoisier et du Collège.

Cette usine de traitement des or-
dures a certes rendu des services,
mais le temps est venu de lui subs-
tituer une installation plus moder-
ne basée sur le principe de l'inci-
nération, comme en ont été dotées
plusieurs villes de Suisse au cours
des dernières armées.

Dans l' enceinte
de l'usine à gaz

La mise en service du système
de craquage de l'essence légère
pour la production du gaz à La
Chaux-de-Fonds a entraîné la des-
truction des batteries de fours où,
pendant un siècle, fut distillée la
houille. Du même coup, une partie
appréciable de l'ancienne usine à

gaz est devenue vacante, offrant
des locaux tout indiqués pour rece-
voir une installation d'incinération
des ordures.

Le nouveau bureau d'études ap-
pliquées des Services industriels a
donc entrepris l'étude visant à ce
but. Les deux ingénieurs des SI,
MM. E. Stucki et A. Giroud et di-
vers spécialistes de cette équipe ont,
en collaboration avec le bureau de
la police sanitaire, posé les pre-
miers éléments de cette réalisation.

Deux f ours à incinérer
Deux fours capables d'incinérer

trois tonnes de déchets à l'heure
pourraient être construits à l'em-
placement des fours à houille mis
hors service il y a quelques semai-
nes et en cours de démolition. La
cheminée des fours et le canal d'ac-
cès à celle-ci pourraient être con-
servés. En outre, les six anciens si-
los à coke de 200 ms chacun devien-
draient des réservoirs de stockage
et de décantation des huiles usées.

Enfin, il est prévu, dans l'étude,
de produire, pendant la marche de
l'usine d'incinération, de la vapeur
à haute pression, qui se détendrait
dans une turbine accouplée à un
alternateur produisant du courant
électrique. Cette vapeur serait en-
suite dirigée vers l'usine de craqua-
ge à essence légère pour être utili-
sée à la détoxification du gaz. Ain-
si, rien ne serait perdu !

Les déchets et ordures sont sè-
ches et brûlés dans les fours et
produisent, à la sortie de ceux-ci,
du mâchefer représentant 28 pour-
cent en poids des ordures et dé-
chets et 10 pour-cent en volume.
Les gaz et fumées s'échappant de la
cheminée, filtrés, n 'auront pratique-
ment aucun pouvoir polluant.

Pour 80.000 habitants
Une telle installation d'incinéra-

tion, avec ses deux fours, sera suf -
fisante pour détruire les ordures et

déchets d'une population de 80.000
habitants. Son exploitation sera en-
tièrement automatisée et le person-
nel Isega chargé de la surveillance
et de la marche de la nouvelle usi-
ne à gaz pourrait fort bien l'assu-
mer.

Dans ces fours seront incinérés
toutes les ordures ménagères de la
ville, :celles peut-être de St-Imier,
les « cassons », les déchets de l'hô-
pital et des cliniques, ceux de l'in-
dustrie, du commerce et de l'arti-
sanat, les plastiques, le caoutchouc,
etc., les boues de la future station
d'épuration des eaux usées, le pro-
duit de la décantation des huiles de
vidange des véhicules et de l'indus-
trie, enfin les produits carnés et les
déchets d'abattoir.

En attendant que cette étude soit
menée à chef , les services de la po-
lice sanitaire ont déjà commencé à
dresser l'inventaire et à faire le
classement des produits à éliminer
lorsque cette nouvelle installation
sera mise en service.

. . G. Mt.

L' usine d'incinération des ordures du district de Lugano , installée a Boggio.
Septante-six communes (environ 90.000 habitants) groupées en consortium, l'uti-
lisent journellement. La ville de Lugano, comme tant d'autres , ainsi que les
communes environnantes ont, devant la gêne causée par l' augmentation du
tonnage d'ordures ménagères collectées notamment pendant la saison estivale,
été dans l'obligation de résoudre le problème de l 'élimination de ces ordures .
En e f f e t , les ordures collectées étaient évacuées dans des décharges ou jetées
dans le lac ou dans des cours d' eau. Les inconvénients créés par cet état de
chose (dégagements d'odeurs et de fu mées, pollution des eaux , etc..) dans une
région où le tourisme constitue l'une des principales ressources de l'économie
locale obligèrent les autorités à trouver une solution rapide. Il va sans dire que
l'installation prévue à La Chaux-de-Fonds n'aura pas cet aspect. Mais son

f onctionnement sera identique.

Un tour
EN VILLE 

« Je lis toujours avec beau-
coup d'intérêt votre tour en
ville », m'écrit M.  A. B . Me
conservera-t-il cette fidélité
amicale , si j e  lui dis que je
ne partage pa s son opinion au
sujet de... Mais lisez plutôt :

« Je me permets de vous si-
gnaler une chose qui m'a sur-
pris pou r ne pa s dire choqué.
Dans le hall d' entrée du collège
de l'Abeille , f igure  en bonne
place la statue d'un homme nu.
Pensez-vous qu 'il soit indiqué
d' exposer une œuvre pareille à
la curiosité de jeunes f i l le s  de
15. à 16 ans ? , , . , .

Je sais ce qu 'on me ' répon-
drait si j e  posais la question à
d'autres qu 'à vous : c'est une
œuvre d'art. Je veux bien,
mais sa place n'est pas à l'en-
trée d' un collège. Qu 'en pen-
sez-vous ? »

J' ai été voir cette statue ou
plutôt ce moulage d' une sta-
tue du Louvres représentant
un orateur romain. Elle est
très belle.

Mais , voilà , devait-elle être
placée là ? J' avoue , que je  n'en
ai été nullement choqué , mê-
me si j e  comprends que l'on
puisse s'étonner de ce choix.
Est-elle cap able de provoquer
une .curiosité malsaine chez les
jeunes ? Très sincèrement , je
ne le pense pas. Dans ce do-
maine, l'éducation de la jeu-
nesse a considérablement évo-
lué et la vue de cette admira -
ble statue ne me parait vérita-
blement pas être une occasion
de scandale.

Quand j ' ai été la voir , trois
jeunes f i l les  d ' une quinzaine
d'années, jouaient aux billes
sur les escaliers du collège ,
exactement en face  de la baie
vitrée ouverte sur cette statue.
Elles s 'en donnaient à cœur
joie et toutes leurs attitudes
conservaient l 'innocence de leur
âge.

J' ai trouvé cette scène assez
significative : les enfants  d' au-
jourd'hui aussi restent des en-
fants .

Champl

«COMMENT SE FABRIQUE UN JOURNAL FINANCIER
Comment se fabr ique  un journal

financier et économique ? Nul mieux
que M . Jean Hussard , journaliste
chevronné et administrateur-délé-
gué de l' «Agence économique et f i -
nancières , — réplique suisse du cé-
lèbre quotidien édité à Paris — ne
pouvait l' expliquer aussi bien.

Cet éminent spécialiste franjais ,
établi en Suisse depuis une quinzaine
d'années, et qui fréquenta assidû-
ment toutes les grandes conférences
économiques internationales , était

l'hote, hier, de la Société neuchâte-
loise de science économique.

Défenseur convaincant de la pas-
sionnante profession de journaliste,
le conférencier passa en revue les
d i f f é ren t s  aspects de la mission qui
consiste , au prix d'un e f fo r t  quoti-
dien que l'on imagine mal dans le
public , à informer , instruire, intéres-
ser le lecteur avec précision et objec-
tivité , et à publier , jour après jour
des interviews, reportages ou articles
sur la vie économique et financière .

La recherche des moyens d'infor-
mation , le souci de ne publier que
des renseignements de premier or-
dre — «un journal sérieux est com-
me une jolie femme , il tient à sa ré-
putations/ — le désir de collaborer
avec les milieux intéressés plus que
le simple goût de l'indiscrétion , la
constante préoccupation d'éviter
l'erreur sont d'autant d'impératifs
auxquels doit obéir le journaliste
probe et consciencieux dans la dé-
licate mission qu 'il accomplit quo-
tidiennement.

En définitive , a f f i r m a  M.  Hussard ,
le vrai succès d' une carrière au ser-
vice du journalisme — qu 'il soit éco-
nomique ou purement d 'information
d' ailleurs — se situe sur le plan des
amitiés réelles qu'elle a su faire naî-
tre.

Présenté par M. Fr. Scheurer , se-
crétaire de la société , le conféren-
cier fu t  remercié par le président
de celle-ci , le professeur P.-R. Ros-
set.

G. Mt

Intéressante conférence de la Société
neuchàteloise de science économique

Une émission de variétés réalisée
en collaboration par les Télévisions
belge et suisse.

Ces quelques notes et bien d' autres
seront, chantées par : Ricet Barrier :
« Betty Boop » ; Francesca Soleville :
« Que ferais-je sans toi ? » et « Tuile-
ries * ; Les Parisiennes (notre photo) :¦t On est si mignonnes » et « Les fans
à Mozart » ; Franck Fernandel : « Non ,
rien au monde » et « Aujourd'hui * ;Jacques Debronckart : «.On chantait ) *
et « Les copains ».

Elles souligneront aussi les exploits
acrobatiques de Wasta.

On pourra également entendre l'or-
chestre Dixieland de- Lounge Lizzard
dans t My  blue haeven » et « Tiger
Rug ». (Photo TV suisse)

On se montrait fort inquiet , mar-
di soir , au sujet d'une habitant de
La Sombaille , Mme Alice Perret , 78
ans, renversée à la rue Dr-Coullery
par une auto de la ville alors qu 'elle
traversait la chaussée sans emprun-
tei le passage de sécurité. Fort heu.
reusement les nouvelles au sujet de
son état sont meilleures bien qu 'elle
souffre de plusieurs fractures, (g)

La blessée
se porte mieux

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M.  Daniel Bla-
ser, suppléant, assisté de M.  Gino
Canonica, gre f f i e r .

Il a inflig é 20 jours d' emprison-
nement et 20 francs de frais par
défaut à S. S. manœuvre au Locle,
pour abus de confiance.

Trois af fa ires  de circulation l'ont
ensuite occupé : P. M. a été condam-
né à 30 francs d'amende et 15 francs
de frais ; O. L., chauf feur , à 30 f r s
d'amende et 20 francs de frais  ; J .-
P. A. professeur à Chêne-Bourg, à
30 francs d'amende et 40 francs de
frais.

Le tribunal a encore renvoyé une
cause pour preuves, et d i f f é ré  son
jugement dans une a f fa i re  d'infrac-
tion à la loi fédérale  sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Quatre autres prévenus ont été
libérés.

Abus de conf iance et
inf raction à la LCR

Nos lecteurs — et nos lectrices —auront remarqué que le No 29 du
feuilleto n «Les Dieux du Continent
noir-» a paru mardi et , mercredi , le
No 31. Et le No 30 , Il a été oublié ,
mais rassurez-vous, il paraîtra la se-
maine prochaine.

Aux lecteurs
du grand f euilleton

L'automatisme fait de tels progrès
que l'homme se trouve pris de vitesse,

Nous en aurons un brûlant exemple
dans l'émission de Jean Lalier , Robert
Clarke et Nicolas Skrotsky. Nous dé-
couvrirons les tout derniers ordina-
teurs, ces machines stupéfiantes qui
ont pris le relais des calculateurs élec-
troniques, qui non seulement calculent
plus rapidement mais « tiennent » des
raisonnements logiques permettant
d'effectuer des opérations d'une com-
plexité insoupçonnable.

Au cours de la première partie de
l'émission, on nous présentera un
exemple d'utilisation d'avant-garde en
matière de documentation , où la ma-
chine peut rechercher une pièce parmi

les milliers qu 'elle a enregistrées dans
sa mémoire en quelques secondes à pei-
ne.

Bientôt ces machines pourront lire
les documents et les « emmagasiner » ,
comme elles peuvent actuellement , à
quelque distance que ce soit , répondre ,
à l'aide d'une voix synthétique , à des
questions posées par téléphone . (TV
France.)
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JEUDI 24 FÉVRIER
Suisse romande

10.40 Championnats du monde de pa-
tinage artistique à Davos.
Couples libres.

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Emission pour la jeuness e de la
Suisse alémanique .

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Les jeunes années.

Feuilleton.
Ile épisode.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .
20.35 Do sol do.

Emission de variétés.
21.15 Le point .

Emission d'information politique.
22.00 Téléforum .

Elections complémentaires au
Conseil d'Etat fribourgeois.

22.30 Téléjournal .

France
12.30 La séquence dû spectateur.

Emission de J. Saintout .
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire .

Technologie - Chantiers mathé-
matiques .

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : Jeux du jeudi.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Que ferez-vous demain ?

Les carrières de la magistrature.
20.40 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.50 Visa pour l'avenir.

Des monstres apprivoisés .
22.45 Nos cousins d'Amérique latine.

Les Françaises au carnaval de
Rio .

23.00 Jugez vous-même.
Tribune animée par J . Legris.

23.20 Actualit és télévisées.
Télévision suisse alémanique

10.40 Davos : Patinage artistique. 17.00
Le cinq à six des ieunes. 19.00 Infor-
mations . 19.05 L'antenne. 19.25 Docu-
mentaire. 20.00 Téléiournal. 20.20 Con-
tact. 21 .05 Patinage artistique. 23.00 Té-
léjournal. 23.10 Fin de journée.

Télévision allemande
10.40 Davos : Patinage artistique. 16.45

Pour les enfants . 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Davos :
Patinage artistique. 21:30 Quelles sont
les ambitions de la jeunesse actuelle ?
2215 Concerto brandebourgeois n° 2,

CHOISISSEZ !

100.000 morts par jour
Deux feuilletons étaient inscrits au

programme de la Télévision romande ,
hier soir. Le premier est transmis
presque tous les jours et il en est à
son dixième épisode, c'est « Les jeunes
années ». L'histoire de cette troupe de
jeunes qui cherche à forcer la chan-
ce, est assez gentille , bien faite et
spontanée (ce qui est rare) .

Le second est un film de 13 heures
coupé en tranches, transmises tous les
mercredis. Il met en scène une famille
française , ce qui n'est pas aussi facile
qu 'on pourrait le croire. Les auteurs
essaient de faire du neuf et y parvien-
nent souvent. Voilà qui nous change
agréablement des séries américaines.

Les amateurs de sport eurent une
Idée de ce que peut être le football
lorsqu 'il est pratiqué par des Allemands
et, surtout , par des Anglais. Quel spec-
tacle ! Ils se souviendront longtemps
aussi de la reprise de volée de Heiss.

Mais ces divertissements en tous
genres n 'ont pas réussi à nous faire
oublier ce que. nous révéla «Carrefour»:
chaque jour , 100 000 hommes meurent
de faim , en Inde ou ailleurs. De quoi
faire réfléchir.

P. A. L.

î 1
% LE ROI DU TIR. — Concours i
4 à l'arc avec L. van Burg et d'au- g
? très vedettes . (20 h.) 

^
\ LE PALMARÈ S DES CHAN- ^•/' SONS. — Emission de Guy Lux. t,
'i (France I, 20 h . 40.) 

^
\ ZOOM. — Emission d'A. de Se- \
', douy et d'A . Harris . (France II , z
^ 

20 h . 30.) g1 \
Bach . 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.45 La Douce. 24.00 Infor-
mations.

1
«L'Impartial» assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité
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Ĵ é J» S^&UÊ&JSÊrir jfjfîÊ '\ La 
plus grande et la 

plus balle revue du meubla en Suisse vous 
est 

ouverte : I budget. Vous garderez de votre v isite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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Dés formes aussi parfaites que celles de la nature: Il Hugin et Supermax! S
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f r -  Nos aspirateurs Hugin et Supermax ont des lignes aussi nettes
et aussi simples que celles de ces feuilles de philodendron.

Us sont modernes, élégants, fonctionnels. Bien entendu,
d'une qualité extraordinaire et d'un prix extrêmement avantageux.

Us sont tels que doivent être des aspirateurs. ;
Et c'est la raison pour laquelle nous en vendons chaque année davantage!

Rugin. supermax
le modèle à traîneau si apprécié, le «balai motorisé» à énorme force

robuste, pratiquement d'aspiration. Equipé de sacs à poussière
indestructible et muni de tous en papier interchangeables (naturellement!)

les accessoires nécessaires. et de nombreux accessoires.
Un aspirateur puissant „_ Et, cela va sans dire,

à un prix extraordinaire 19o.a d'un prix extrêmement avantageux iSo.-

Contrôlés par TA.S.E., recommandés par H.R.M.
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Votre téléviseur pour
les championnats du monde de football

de l'été prochain,
vous feriez bien de l'acheter dès maintenant.

Parce que maintenant , il y a un grand choix de
téléviseurs. (Rien que pour la marque Phili ps, la
plus vendue en Suisse, une dizaine de modèles dif-
férents.)

Juste avant les championnats du monde de foot-
ball , en revanche, on ne pourra peut-être plus se
procurer rapidement tous les modèles : les plus
beaux , les plus perfectionnés, ou les plus avan-
tageux.

Encore plus important : Si vous achetez chez
nous, maintenant , un téléviseur (de la marque
Philips par exemple), nous aurons le temps de l'ins-
taller avec soin. De monter l'antenne qui convient.
De faire en sorte que la réception soit parfaite au
moment où commenceront les championnats du
inonde de football.

Encore beaucoup plus important: Vous aurez
le plaisir (si vous achetez votre téléviseur Phili ps
maintenant) d'assister aussi aux championnats du
monde de patinage artisti que à fin février et à
ceux de hockey sur glace au début de mars. : - 'i

Sans que votre nouveau Philips vous coûte un
sou de plus. [*™?|

PHILIPS g
Votre fournisseur spécialisé:

* B_n_B___K '' ' ' !-U __R âÉ^TM__

télévision - Léopold-Robert 76

AUSSI EN LOCATION DÈS 40.- PAR MOIS

p_BBBÉ auf ouvVUui WÊÊÈÊÊÊ

SUPÉRIORITÉ
DU GRAIN COMPLET

Le corps tire mieux parti de la céréale complète.
Cette dernière ne fait pas grossir. Cette consta-
tation est valable non seulement pour les

pâtes complètes IVlorga
nouilles, spaghetti et cornettes, mais encore pour
le délicieux

PIL-PSL
. au blé complet que vous devez absolument con-

naître .
En vente à

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29 (Immeuble du Théâtre)
Tél. (039)) 3 35 94

__i» _—_——-_»__—»_——¦»—a

RESTAURANT f«LE BATIMENT» 1
Vendredi 25 février, à 20 h. 30 I

MATCH
AUX CARTES

Se recommande Veuve Alice Donzé B

I A LOUER

restaurant
aux environs Immédiats de La

j Chaux-de-Fonds.

! Magnifique restaurant,

i Pour tous renseignements, tél. au
(039) 2 90 33.
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| CHAUDE A TOUTE HEURE
«j SPÉCIALITÉ de

j  MARENDING ™"
A Grenier 12 et ses succursales m ]
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60 hommes sous tente près de Tête-de-Ran

Brrr 1 L'hiver n'est pas particuliè-
rement une saison favorable au cam-
ping et pourtant une soixantaine
d'hommes passent leurs nuits sous
tente, dans la neige, au Crêt-Meu-
ron, près de Tête-de-Ran.

Dans le cadre d'un cours de répé-
tition, une compagnie d'inf anterie

alémanique bivouaque depuis mardi
soir et jusqu 'à vendredi . Il faisait
moins 7 la nuit dernière. Et il n'y a
évidemment pas de chauf fage .  Ni
d'insta llation sanitaire d'ailleurs. Il
paraît que ce genre de camp est pré-
vu afin qu'on puisse y vivre pendant
trois semaines ! (photos Schneider)

A la Côte neuchâteloise
Emprunt de six militons pour la station d épuration

A cette heure, les cinq communes
de Bôle, Colombier , Auvernier, Peseux
et Corcelles ont toutes accepté le rè-
glement qui régira pour des années le
syndicat intercommunal, et ses orga-
nes d'exécution, chargés de la cons-
truction de la station d'épuration qui
sera édifiée à la Plantée de Rive à
l'ouest du bâtiment de la pisciculture.
Par la même occasion, elles ont voté
d'accorder à ce même syndicat l'auto-
risation de contracter des emprunts
pour la somme maximum de six mil-
lions, montant du devis des ingénieurs
chargés de l'étude. A cette dépense s'a-
jouteront les frais des canalisations
d'amenée des eaux usées.

Ce n'est point de gaîté de coeur que
ces crédits ont été votés, et lors des
discussions maintes objections ont été
émises. D'aucuns auraient voulu que
l'industrie et l'artisanat commencent,
en décantant, à la sortie de chaque
usine ou atelier, leurs eaux rendues
toxiques par des acides, du cyanure et
autres produits, sans oublier ceux qui
font la vidange dans les grilles d'é-
gouts. On a beaucoup parlé des déter-
gents, sur la nocivité desquels les opi-
nions divergent, d'autant plus que plu-
sieurs fabriques livrent maintenant des
produits conformes à la lutte contre la
pollution.

Pour ce qui est du lac de Neuchâtel,
11 ressort que ce sont les boues, for-
mées des excréments, de la terre appor-
tée dans les égouts par les pluies d'o-
rage, et des engrais naturels ou chi-
miques qu'elles contiennent, qui cons-
tituent la source principale de sa dé-
térioration. Ces boues fertilisantes pro-
fitent aux algues qui prolifèrent,
Quand celles-ci, mortes, pourrissent,
elles utilisent pour ce faire l'oxygène

de l'eau qui est ainsi appauvrie. On par-
le alors de la pollution secondaire. La
station prévue renverra au lac une eau
propre de 90-95% , dite eau usée stan-
dard . C'est donc une étape décisive,
qui sera imitée par de nombreuses lo-
calités du bord du lac, par le Val-de-
Travers pour l'Areuse et le Val-de-Ruz
pour le Seyon. Souhaitons que les scep-
tiques aient tort et que d'ici quelques
années la baie de Colombier redevien-
ne la plage aux eaux limpides que nous
avons connue autrefois.

Il n'y a pas que l'eau qui pollue. La
spéculation a sévi dans plus d'une com-
mune, à la Côte aussi, où des surfaces
de vignes importantes ont été achetées
depuis plusieurs années déjà comme
placements de fonds. Or, beaucoup de
ces vignes sont abandonnées, les mau-
vaises herbes y sont légion et leurs
graines envahissent les vignes culti-
vées voisines. Les instructions du Dé-
partement de l'agriculture restent let-
tre morte, les propriétaires faisant la
sourde oreille, et les communes se dé-
clarant impuissantes à cause du man-
que de main-d'oeuvre. Ah ! les beaux
discours sur l'amour du vignoble !

Ce mois de février, aussi doux et en-
soleillé qu'un mois d'avril, fait fron-
cer les sourcils à bien des propriétai-
res de vergers, et de vignes. Si cela
dure, les arbres fruitiers, poiriers, pom-
miers, cerisiers hâtifs, montreront des
bourgeons à fruits qui pourraient s'ou-
vrir dans moins d'un mois. On n'a vu
que très rarement la floraison des ar-
bres en mars, et d'une façon générale
on n'aime pas les années précoces, où
les retours du froid sont toujours à
craindre. Le maître Jaques-Dalcroze a
chanté, lui, le joli mai I

J.-H. P.

Service d'aide familiale des Montagnes
Le Service d'aide familiale des Mon-

tagnes neuchâteloises, comprenant les
communes des deux districts, à l'ex-
ception de La Chaux-de-Fonds , du
Locle et des Planchettes, a terminé
son lie exercice.

Le grand comité, réuni aux Brenets,
a préparé l'assemblée générale fixée
à f in  mars à La Brévine.

Il a constaté que l'année écoulée
s'est déroulée normalement avec 792
journées de travail contre 823 en 1964.
Il est à souligner que toutes les deman-
des ont été satisfaites , si bien que le
bruit qui court selon lequel le SAF
n'a pas le personnel nécessaire pour
répondre aux besoins de la population
n'a aucun fondement.

Pour être -dépanné , il suf f i t , rappe-
lons-le, de s'adresser à la responsable
locale qui, par l'intermédiaire de la
responsable centrale, arrive à solution-
ner tous les cas, ce qui est le rôle es-
sentiel de ce service.

Grâce aux quelque 850 membres in-
dividuels , soutiens et collectifs , et aux
communes, les finances sont saines. No-

tons en conclusion que la journée de
dépannage coûte aux familles Fr. 6.—
et l'heure Fr. 1.—. (sd)

IL FAUDRA AU ikMm 80 à 90 MILLIONS
DE FRAUCS POUR ÉPURER SES EAUX USÉES
Le financement devrait être assure par un reajustement du prix de l'eau potable

Selon les estimations faites, l'a-
ménagement cites,; ..stations d'épura-
tion des eaux / usées sur territoire
neuchâtelois coûtera la somme to-
tale de 80 à 90 millions de francs,
soit environ 600 fr. par habitant
y compris le réseau des canalisa-
tions. Les subventions cantonales
atteindront 40 pour cent de ce chif-
fre, celles de la Confédération
(une aumône!) 10 pour cent, les
communes devant prendre à leur
charge.l'autre moitié de ces dépen-
ses considérables.

On comprend, par ces quelques
données arithmétiques, que certai-
nes communes, pas très riches, se
trouvent devant un problème dont
elles n'entrevoient pas encore la
solution. Et pas seulement les com-
munes économiquement faibles !
Pour les trois villes on sait qu'il
est question de plusieurs dizaines
de , millions de francs.

Comment, se demandent-elles, fi-
nancer de tels travaux que par ail-
leurs il est impossible de remettre
à plus tard puisque l'on a déjà
trop attendu !

La mauvaise et la bonne
solution

Avoir recours au principe des
nouveaux impôts, sous forme de
centimes additionnels est — de l'a-
vis même de l'ingénieur hydrolo-
giste cantonal, M. André Burger,
venu récemment à La Chaux-de-
Fonds faire une fort intéressante
conférence sur l'aménagement des
eaux dans le canton — la mauvaise
solution.

En effet, puisqu'il s'agit en réa-
lité de l'eau potable que l'on con-
somme et que l'on souille d'une ma-
nière ou d'une autre, il serait plus
judicieux que chacun des consom-
mateurs de ce canton participe au
financement des stations d'épura-
tion, proportionnellement à sa con-
sommation d'eau potable ! A cha-
cun sa part.

Selon des études faites aux Etats-
Unis, le prix réel de l'eau potable
(prélèvement, pompage et distribu-
tion aux consommateurs) est en
moyenne de 2 fr. le mètre cube
(1000 litres). En Suisse, ce prix va-
rie selon les régions entre 1 et 2 fr.
Rappelons ici que le prix moyen
du mètre cube d'eau potable vendue
est de 23,7 et. à Neuchâtel et d'un
peu plus de 47 et. à La Chaux-de-
Fonds (qui va chercher son eau
Jusque dans les gorges de l'Areuse).

Les consommateurs, estime M.
Burger, accepteraient aisément de

payer leur eau un peu plus cher
pour permettre aux pouvoirs pu-
blics d'équiper les • communes .. de
stations d'épuration destinées à
sauver nos lacs et nos rivières !

La situation
dans le canton

La situation dans le canton, en
ce début d'année, se présente de la
manière suivante :

® Neuchâtel construit son réseau
de canalisations depuis quatre ans
et la mise en service de la station
est prévue pour le début de 1967.
• Le projet concernant Colom-

bier et les communes situées à
l'ouest du chef-lieu est terminé.
• Pour la région de l'Entre-deux-

Lacs et pour celle du Landeron - La
Neuveville, les projets sont bien
avancés.
• Au Val-de-Ruz, un projet en-

globe toutes les communes situées
entre Les Hauts-Geneveys et Vil-
liers.
• A La Chaux-de-Fonds et au

Locle, les études sont pratiquement
achetées: " '' ' ¦¦' ' '.'.'¦'. ; '-' " ;
.*, ..En.*-, outre, un.oef f ort particulier i a
été consenti par certaines des in-
dustries les plus importantes qui
ont réalisé au total seize stations
d'épuration. Le grand souci des au-
torités est celui que leur cause l'é-
puration des déchets et résidus li-
quides des ateliers galvaniques.

En outre, il faudra bien trouver
une solution applicable aux nom-
breux petits ateliers. La ville de La
Chaux-de-Fonds, par exemple, pré-
voit une station centrale où tous
ces produits résiduels d'ateliers pe-
tits et moyens seront neutralisés, à
côté des huiles industrielles et des
garages.

Enfin , l'équipement du canton en
stations d'épuration doit être com-
plété par l'effort de chacun des ha-
bitants dans cette lutte contre la
pollution des eaux. Cette contribu-
tion individuelle permettra aux au-
torités responsables de maîtriser ce
difficile problème.

G. Mt

Une octogénaire modeste et charmante
qui a peint des fleurs toute sa vie

Son appartement de la rue Saint-
Nicolas, à Neuchâtel, est empli de
fleurs formant un décor bien sym-
pathique. Les vases, les coussins,
les tentures, les bois de lit, les pan-
neaux du vaisselier et de l'armoire
à vêtements, les napperons en sont
garnis, c'est un véritable jardin
fleuri dans ce logement dominant
le lac.

Mme Vve Ruth Borel-Grezet, na-
tive des Ponts-de-Martel et dont
le mari fut expert autos au chef-
lieu, vient d'entrer dans sa 80e an-
née. Elle peint depuis l'âge de huit
ans et s'est fait une spécialité :
les décors fleuris à l'huile dont elle
orne des coussins, des nappes, des
tissus décoratifs. Sa j oie, au cré-
puscule de sa vie heureuse, elle la
puise dans ce désir continuel de
peindre des fleurs, pour ses amis,
ses connaissances , des bonnes œu-
vres, les prisonniers de la Concier-
gerie. Des amis et des connaissan-
ces, elle en a en Suisse, en Europe
et jusqu 'en Amérique !

Mlle Ruth Borel-Grezet devant une de ses oeuvres. (Photo Impartial)

Jadis, elle pratiquait la peinture
sur porcelaine, mais pour des rai-
sons purement pratiques elle ne
décore plus que des tissus, qui de-
viendront des coussins appréciés,
des abat-jour recherchés, des nap-
pes admirées.

Cette charmante personne, vive
de corps et d'esprit, modeste et de
compagnie enjouée, enthousiaste
comme un enfant, n'aime pas que
l'on parle d'elle. SI elle fait un
cadeau aux prisonniers de Neuchâ-
tel, elle le fait incognito, pour le
seul plaisir d'apporter une note
gaie dans une existence difficile au
moment de la Noël.

Elle a mis au point, pour peindre
sur tissus, un procédé secret qu'elle
garde jalousement. L'huile ne fait
pas d'auréole, ses fleurs sont inal-
térables et lavables, autrement dit
« grand teint > 1 Un label de qua-
lité que la publicité moderne a
rendu célèbre, bien après que Mme
Borel-Grezet l'ait inventé, sans le
savoir peut-être.

Nomination, certificats
et diplômes

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 22 février 1966,
le Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau,
M. Jean Hertig, licencié en droit,
originaire de Ruederswil (Berne) ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Il a délivré le certificat pédago-
gique à Mme Jacqueline Sammali-
Lambelet, originaire des Verrières,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et
le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de l'éducation physique dans
les écoles publiques du canton à
M. Jean-Pierre Egger, originaire de
Neuchâtel, y domicilié.

L'Université, de son côté, a dé-
cerné le doctorat es sciences, à
M. Eric Schwarz, de Langnau (Ber-
ne). Sujet de la thèse : Mesure de
la polarisation des neutrons de 3,8
et 4,6 MeV diffusés élastiquement
par le deutérium.

Le doctorat es sciences économi-
ques, à M. Michel A. Gaillard, de
Sion (Valais) . Sujet de la thèse :
La responsabilité du transporteur
maritime d'après la loi sur la navi-
gation maritime sous pavillon suis-
se.

Le doctorat es sciences économi-
ques, à M. Hansruedi Zuercher, de

Ruederswil (Berne). Sujet de la
thèse : Le cahier des charges d'un
assistant de direction.

Un spécialiste !
Le Tribunal de police de Boudry a

jugé hier un récidiviste de l'ivresse au
guidon, M. F. P., de Saint-Aubin, qui,
bien qu'il ait été déjà condamné pour
des faits semblables, avait roulé le 8
janvier alors qu'il avait 2,57%, d'alcool
dans le sang. Il avait d'ailleurs fait  une
chute qui attira l'attention des gendar-
mes. Il a été condamné à 12 jours de
prison et à la publication du jugement
dans la presse. Il paiera en outre les
frais de la cause.

Un viticulteur de Corcelles, M. Henri
Vuillième, prévenu d'ivresse au volant,
s'est vu infliger une amende de 500 f r .
et le paiement de 150 f r .  de frais,  (g)

BOUDRY
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS
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MARDI GRAS. — La coutume fort
bruyante et sympathique du mardi-
gras a été animée, surtout cette année,
par les enfants du village. Ils ont pro-
fité de cette magnifique occasion, pour
aller de maison en maison semer une
« panique » joyeuse. Ainsi la tradition
du mardi-gras reste bien vivante ; U
serait en effet fort regrettable de voir
disparaître les manifestations de cette
fête, (cl)

VENTE DU MIMOSA. — Comme
toujours cette vente, devenue tradition-
nelle, a connu un plein succès ; et
les jeunes vendeuses ont pu compter
une somme finale de Fr. 150.—. (cl)

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT

Série d'accrochages
Trois accidents sans gravité se

sont produits hier à Neuchâtel , à
Bel-Air, aux Draizes et au Quai
Jeanrenaud. Il n'y a eu que des
dégâts matériels. s

Un bambin renversé
par un automobiliste

Hier , à 11 h. 05, un garçon de
6 ans, Gilles Vallet, domicilié à Ser-
rières, s'est élancé sur la rue des
Mille-Boilles et est venu donner de
la tête contre un camion. Conduit
à l'hôpital, le malheureux souffre
d'une commotion et de légères bles-
sures au visage.

Indiscrétion au malhonnêteté
Le Tribunal de police de Neuchâtel

a jugé un jeune Italien qui , clans une
rue de la ville, avait importuné une
jeune fille par ce que la police ap-
pelle des sollicitations déshonnêtes .

U a été condamné à 15 jours d'ar-rêts dont à déduire 7 , jour s de déten-
tion préventive subie et Fr. 120.— defrais, (g)

Neuchâtel
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avant première de la mode de printemps , voici
une charmante cloche en feutre souple, avec large j.
ruban de satin ciré. En noir , marine, beige, rose ou ¦ |j
blanc. Fr. 24.50 ,..,.? ^%-9t ' ,,.=
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f^j  Aux Caves de Verdeaux
l ĵj^y 29, Daniel -JeanRich ard
V_«Ar LA CHAUX-DE-FONDS '"*?
¦*¦ _L Tél. (039) 2 32 60

i

E

H ¦ ¦ A rxcSussvste .
VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO,
parmi les 6 premiers vins d'Italie

A Ville de La ' Chaux-de-Fonds
ifâgï iL
f̂e!̂  Direction des 

Finances

AVSS
concernanit le

rappel de timbres-Impôt
Par suite de l'émission, en 1960, de timbres-impôt por-
tant de nouvelles effigies , la direction des Finances

rappelle
les anciens TIMBRES-IMPOTS suivants :

Fr. 2.—, couleur verte sur papier blanc, armoirie cen-
trale et fond de forêt

Fr. 50.—, couleur bleue sur papier blanc, armoirie cen-
trale et fond de forêt

Ces timbres seront encore acceptés en paiement par
le burea u des contributions communales clans un délai
de 4 ans, soit jusqu 'au 28 février 1970.
Les estampilles de cette émission qui n 'auront pas
été présentées en paiement . ou en échange jusqu 'à
cette date perdront leur validité dès le 1er mars 1970.

DIRECTION DES FINANCES
La Chaux-de-Fonds
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d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le LUNDI 28
FÉVRIER 1966, à 14 h. 30. au Gara-
ge Bering, rue Fritz-Courvoisier 32.
à La Chaux-de-Fonds, le véhicule
ci-après désigné, dépendant de la ;

; masse en faillite de Willy Wisard ,
à La Chaux-de-Fonds :

1 voiture automobile marque Mer-
cedes 220 modèle 1956.

Vente au comptant. ;

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MERCEDES
190 y

1959, beige. Parfait état. Exper-
tisée. Eventuellement échange con-
tre voiture plus petite. Prix à
discuter. — Tél. (039) 3 23 55 (re- !
pas). \

Théâtre St-Louis , 26 ,27,28 février

A nouveau UNE REVUE
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un jour
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

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

I

FLUCKIGER & CIE M
Fabrique de cadrans soignés i

2610 SAINT-IMIER :

Nous cherchons à engager , pour date à convenir ra

employées de bureau 1

S ailles lie bureau ' I
¦ 

jj Les personnes intéressées voudront bien faire leurs ; |
| offres de services au chef du personnel. j; ]

Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17. y

I 1.i. LES POLLENS ASSOCIÉS h
Mme C. Schafeitel , Vieux-Patriotes 47, La Chaux-de-Fonds ï

ATTENTION I I
y [_

13 y a pollens et pollens...
Seuls , les Pollens Associés , de toute première qualité,
séchés naturellement , soigneusement sélectionnés , exempts !//

| de toute poussière , apporteront à votre organisme les
';¦ vitamines qui lui sont nécessaires. I

C' est pourquoi, exigez toujours la marque de Pollens Ë
Associés , avec le timbre de l'OICM. !'

POLLENS ASSOCIÉS = QUALITÉ i ;

I Pour tous rensiqnements : Mlle C. Ballmer , dépositaire,
Temple-Allemand 73, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) !'

I 2 53 51. p

BffiHB_B_BB_i_j_BliBBggiSag_^
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— 

|¦' Entreprise industrielle de la place engagerait jj

1 jf ¦ ¦ | ¦ r H

de nationalité suisse.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 10 336 N, à
I Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

\ Eh ! rrran ! Eh ! rrran ! j
' Eh ! rrran-tan-plan !

les samedis 26 février et 5 mars ,
j le matin, sur la place du Marché,
J l'après-midi entre le Printemps
! et l'UBS ?

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

y

LE CRÉPI POUR FAÇADES QUI BRAVE LE TEMPS #

PENSEZ-Y MAINTENANT POUR LE PRINTEMPS

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

I

Pour marquer ce jubilé et vu le succès croissant des produits
Marmoran dans les Montagnes neuchâteloises, nous accordons
dès ce jour des conditions spéciales pour toutes commandes à j
exécuter en 1966.

Demandez tous renseignements, offres et échantillons auprès
du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes
neuchâteloises

^r

plâtrerie —c ,-, *[ peinture : I ch- perret l S

LA CHAUX-DE-FONDS g?;:? CRÊTETS 80

_&&

A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92
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calme vite et longtemps.

DECES D'UN ANCIEN CONSEILLER NATIONAL
L'ancien conseiller national Germain-

Joseph Carnat , de Delémont, est dé-
cédé, hier à l'âge de 72 ans, à Brlssa-
go, où il était, en séjour. Originaire de
Salnt-Brais , le défunt fit ses classes
primaires et secondaires à Bassecourt
et Saint-Maurice , puis des études su-
périeures à Fribourg, Berne et Vienne
qui se conclurent par l'obtention du
titre de docteur en médecine vétéri-
naire. Il s'établit en 1921 comme vé-
térinaire à Delémont.

Pendant quelque 30 ans, il fut prlvat-
docent à la Faculté de médecine vé-
térinaire de l'Université de Berne. Au
service militaire , il obtint le grade de
lieutenant-colonel et fut instructeur au
cours des maréchaux militaires à Thou-
ne. Il siégea au Conseil national de
1927 à 1939 comme représentant du

parti des paysans, artisans et bour-
geois.

Germain-Joseph Carnat fut membre
de la Confédération Internationale du
cheval. Il a, d'autre part, écrit un
« Essai historique sur l'élevage du che-
val dans le Jura », un livre intitulé
« Le fer à cheval dans l'histoire et
dans l'archéologie », et d'autres ou-
vrages encore. Il était détenteur de la
médaille de l'Académie vétérinaire de
France et membre correspondant de
celle-ci. (ats) 

MOUTIER
DANGEREUX, LES CONFETTIS. —

Mme Paul Beuchat a glissé sur des
confettis dans les escaliers reliant les
rue de la Paix et de l'Est. Elle s'est
fracturé un bras, (y)

BRUTALE AGRESSION. — M. Mar-
cel Martinet qui regagnait son domi-
cile vers 23 heures a été attaqué par
deux individus qui l'attendaient ca-
chés dans une voiture. La mâchoire
brisée, le visage et le thorax contu-
sionnés, il a été soigné à l'hôpital.
Une plainte a été déposée contre les
deux agresseurs, deux frères de Mou-
tier dont l'un avait été l'ami de M.
Martinet, (y)

DES RATS MUSQUES DANS LES FRANCHES-MONTAGNES
Fait exceptionnel, des rats musqués

ont été capturés ou tués dans les Fran-
ches-Montagnes ces jours derniers. Un
de ces rongeurs a été capturé par M.
Simonin, agriculteur au Bémont, dans
un emposieu près de sa ferme. Un au-
tre a été tué par une voiture sur la
route cantonale, à la rue Bel-Air, au
chef-lieu.

La présence de ces animaux dans une
région privée de cours d'eau est diffi-
cilement explicable. M. Grosjean , gar-
de-chasse, estime qu'ils peuvent prove-
nir de l'étang de Bollement. L'année
dernière, l'étang a été asséché pour
permettre la réalisation d'une vanne.
Chassés de leur habitat, les rats mus-
qués ont probablement remonté le cours
du Tabellion jusqu 'à sa source puis ils
sont partis vers l'ouest à la recherche
d'un cours d'eau important. C'est ainsi
que certains se sont faits prendre au
chef-lieu alors qu 'ils s'apprêtaient cer-
tainement à descendre vers les rives du
Doubs.

Nuisible
Le rat musqué vit en effet au bord

des fleuves, des lacs et des étangs. Im-
porté d'Amérique du Nord en France, il y
a une trentaine d'années, ce rat est
malheureusement en train d'envahir
la Suisse. Il est en effet plus nuisible
qu 'utile car les galeries qu'il creuse dans
les berges finissent par miner le sol ,
lequel s'effondrera rapidement. Le rat
musqué se nourrit de racines et de tiges
de plantes aquatiques, parfois aussi de
coquillages ou de poissons. Chaque an-
née, les femelles peuvent avoir jusqu'à

quatre portées de deux à neuf petits.
Us sont si prolifiques qu 'en Amérique
du Nord , leurs peaux fournissent cha-
que année plus de fourrures que celles
de tous les autres animaux à fourrure
réunis. Mais, aujourd'hui , sa fourrure
qui était à la base de son importation

en France, a perdu presque toute va-
leur .

Plusieurs rats musqués ont déjà éta-
bli leurs quartiers sur les rives du Doubs.
L'année dernière, eh moins de deux
jours, M. Grosjean et un de ses collègues,
en ont tiré une cinquantaine, (y)

A SAIGNELEGIER. «IL> EST MORT EN BEAUTE
Les manifestations carnavalesques ont

repris dans la nuit de lundi à mardi
par le fameux « baitchai ». Celui de

Au cours de la ronde Infernale, les
haltes réchauffantes ne manquent pas.

(photo Murival)

1966 f u t  digne des meilleures années.
Un cinquantaine de « baitcheurs », ar-
més d' une instrumentation riche et
variée, firent longuement résonner leur
rythme immuable au travers des rues
de la cité. Une demi-douzaine d'a-
charnés poursuivirent même leur ron-
de durant plus de quatorze heures,
jusqu 'à mardi à midi, sur la place de
la Préfecture.

Mardi après-midi , une dernière fois,
le cortège parcourut le village. Il  se
termina par le concours des enfants
costumés. Le soir, des bals joyeux et
agrémentés de nombreux masques mi-
rent le point final à ces festivités, ( y )

LES GENEVEZ
VENTE DE MIMOSA. — La vente

de mimosa effectuée traditionnellement
par les enfants de l'école, a rapporté
la belle somme de Fr. 122,60. La moi-
tié de ce montant est versé au fonda
des courses scolaires, (fx)

VISITE PROCHAINE DE MGR L'Ê-
VÊQUE. — Mgr von Streng visitera
prochainement la paroisse à l'occasion
de la confirmation qui aura lieu le 6
juin , il en fera de même au Noirmont,
le 18 juin, (fx)

SAINT-BRAIS
NOUVELLE INSTITUTRICE. — A la

fin de l'année scolaire, Mlle Annelise
Bangerter quittera la classe inférieure
pour aller enseigner à Moutier. A la suite
de la mise au concours, aucune postu-
lation n 'est parvenue à la commission
d'école. L'autorité scolaire a nommé pro-
visoirement pour six mois, Mlle Lucienne
Jolidon , de Saignelégier, jardinière d'en-
fants, (y)
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Concert de TACL au Casino

En allant écouter la claveciniste
de Genève , le public ¦ de • l' «Associa-
tion des Concerts du Locle-» a-t-il
réalisé qu'il ' allait suivre un pro-
gramme d i f f i c i l e  ? Albert Schweitzer
prétendait en e f f e t  que Bach tra-
vaille comme un mathématicien qui
a devant lui toute une opération
dans le cerveau. D 'accord , direz-
vous . en ce qui concerne l'auteur
de la Passion selon St Matthieu ;
mais les Français , Couperin et Ra-
meau , posent-ils des problèmes ? Ces
petites merveilles que sont «Les Pe-
tits Moulins à Vent-» «Les Moisson-
neurs » sied-il de les goûter avec des
mystères—et de f a ire.̂ de~F.rançois
Couperin un compositeur ténébreux ?

Tout simplement, il s 'agit d' actua-
liser et c'est ici que non seulement
le grand talent d'Isabelle Ne f  mais
aussi sa grande érudition sont pré-
cieux. Les pièces anciennes nous
touchent actuellement dans la me-
sure où elles sont retransmises avec
autant de simplicité que de pénétra-
tion. Couperin prétendait qu 'il ai-
mait mieux «ce qui me touche que
ce qui me surprend» . Dans sa mu-
sique trouvons donc une certaine
sensibilité mais ne cherchons pas
notre actuelle conception f a i t e  d 'op-
positions et de chocs. Isabelle N e f
le comprend bien qui donnera, à ces
anciennes pièces une unité dans l'en-
chaînement des tonalités (comme
dans la Passacaille) et aussi une ri-
gueur dans le style (comme dans
«Les Barricades mystérieuses») . Mal-
gré cette unité et cette rigueur, les
pièces avec elle ne se ressemblent
pas ; elles sont tour à tour du gen-
re descriptif ou imitatif, psycholo-
gique, brillant (Les Petits Moulins
à Vent) , cadensé (La Passacaglia) .

Isabelle N e f ,  disciple de Wanda
Landowska, possède en p lus de ses
dons de musicienne une brillante
érudition ; c'est pour cette raison
qu 'elle donnera aux ornements les
réalisations les plus vivantes (avant
les mathématiques, le coeur partici-
pe ainsi à l'interprétation de ce qui
est écrit) ; avec elle , la pièce de Ra-
meau ne sera pas sèche ( elle devient
imitative) .

Le public apprécia le classicisme
de Purcell , Scarlatti et Mozart ; il
f u t  conquis par l'atticisme et l'ar-
chitecture de Bach. S 'il f u t  dérouté
par les changements apportés au
programme, il apprécia néanmoins
les commentaires de la musicienne de
Bossy. Plus, il admira les sonorités
chatoyantes et scintillantes qu'elle
tire de son instrument «Neupert»
(avec 16 p ieds)  ; b r e f ,  il f u t  conquis.

M.

POUR MORGARTEN. — La collecte
en faveur de l'achat du terrain du
champ de bataille de Morgarten , collecte
faite auprès des écoliers, a produit la
somme considérable de 32.600 fr. (y)

I S A B E L L E  NEF

RENAN : UN CHALET DANS UNE CHAMBRE !

En principe, lorsqu'on construit un
chalet, on cherche d'abord un endroit
bien situé, à la lisière d'une forêt , au
bord du lac, suivant les goûts. Mais, M.
Louis Zingg, lui , n'est pas à cheval sur
les principes. Il a érigé le sien dans son
salon. Le terrain y coûte moins cher et
la spéculation n 'entrave pas les projets.

M. Louis Zingg, domicilié à Renan, est
boîtier. U aurait pu être architecte,
peintre en bâtiment, paysagiste ou me-
nuisier. U y a maintenant plus de douze
ans que M. Zingg a commencé à bricoler.

Son violon d'Ingre : le travail du bols.
U a commencé par de petits travaux, il
a fini par une œuvre d'envergure. Elle
lui a coûté 3000 heures de travail. Elle
mesure 1 mètre 40 sur 1 mètre 40 et
80 centimètres de haut. La maison est
construite selon les règles de l'art, au
moyen de « briques » (en bois). L'inté-
rieur est éclairé et meublé, le jardin
orné d'arbres et de fleurs. La clôture a
été découpée dans de vieux bois de lit.
Les grandes surfaces sont en bois croisé
que M. Zingg a contreplaqué lui-même.
Il n 'y a que les arbres et les fleurs
artificiels qu 'il n 'ait pas faits de sa main.
Quant aux ciselures du toit , du balcon,
des fenêtres, elles ont été fignolées à la
lime. Et il y en a plusieurs centaines 1

CORGÉMONT
LES VACANCES, LES EXAMENS. —

Les commissions des écoles ont ratifié
les dates des examens et des vacan-
ces proposées par les bureaux. Exa-
mens : école primaire : 30 mars ; ou-
vrages : 15 mars (école secondaire) , 22
mars (école primaire) ; école ménagè-
re : 17 mars (primaire et secondaire) ,
14 mars (école complémentaire) ; éco-
le secondaire : examens écrits,, 8 mars,
oraux, 25 mars, admission, 7 et 8 mars;
école enfantine : clôture le 30 mars.

Vacances : école primaire : 2. 4.-16.
4. 66 ; 4. 7.-13. 8. 66 ; 26. 9.-22. 10. 66 ;
24. 12. 66-8. 1. 67. Ecole enfantine, mê-
mes dates ; école secondaire : 28. 3.-
16. 4. 66 : 4. 7.-13. 8. 66 ; 3. 10. 66-15.
10. 66 ; 24. 12. 66-8. 1. 67. Noël des
écoles : 23 décembre, (mx)

On en parle
fiwcxvwc ClU J-j OC- l i? O.XVXVWJ
4 ?f  S'il vous arrive de jouer au 4
4 sport-toto , retenez bien ceci : si 4
4 vous oubliez de mettre votre cou- 4,
4 pon dans le délai voulu , détrui- %
4 sez-le avant de connaître les ré- £4 sultats. De même, ne vous amu- 4
4 sez pas à remplir des colonnes 4
4, pour voir si vous auriez gagné. 4
4 II pourrait vous arriver la même 4
4 mésaventure que déjà les jour- 4
4 naux ont signalée bien des fois ,  4
4 Ainsi, dimanche dernier, il n'y a 4
4 pas eu de gagnant avec treize 4
4 points. Mais un pronost iqueur lo- j ,
4 clois qui remplit chaque semaine 4
4 deux coupons et qui n'en joue 4
4 qu 'un, conservant l'autre par eu- 4
4 riosité , a constaté avec consterna- 4
4 tion, dimanche soir, qu'il avait 4
4 réussi un treize et deux douze '4
'4 sur le coupon non posté ! Réali- 4
4. sant du même coup ' qu 'il avait 4
4 frôlé  la fortune , le pauvre en est 4
4 tombé malade. Avouez qu 'il y a de 4
4 quoi ! Et ne tentez jamais Vex- 4
4 périence I 4
4 I I  arrive aussi que les gagnants 4
4 fassent d' amères expériences. Il  y 4
4 a longtemps de cela, un joyeux 4
4 quidam de notre ville ayant ob- 4
4 tenu le maximum de douze points, 4
4 ne put contenir sa joie. Il  of f r i t  4
4 à souper à toute une cohorte d' à- 4
4 mis, paya de bonnes bouteilles et 4
4 la f ê t e  dura jusque tard dans la 4
4 nuit. Or , cette fo is , les douze 4
4 étaient nombreux et la somme 4

répartie a tout juste s u f f i  a ré- y
gler l'addition de la soirée. Les 4
copains rigolaient en douce, mais 4
le gagnant ( !)  ne riait plus . Il  4
jura qu'on ne l'y reprendrait pas. 4
Et depuis , il n'a plus jamais rien 4
gagné ! 4

La chance a ses caprices , il f au t  £
s'en souvenir a f in  d'éviter de 4/cruelles désillusions. Ne pas jouer 4
pour rire et ne jamais rire trop 4
vite , tout est là ! Bonne chance, 4
quand, même ! 4

Ae. 4

IL Y AURA LA PETITE ET PEUT-ETRE LA ORANGE
La Centrale thermique que l 'Elec-

tricité neuchâteloise S.A. construira
dans la plaine de la Thielle entre les
lacs de Neuchâtel et Bienne sera une
petite centrale. . Elle sera installée
sur la rive neuchâteloise du canal de
la Thielle. Quant à la grande cen-
trale thermique, d ont il est question

depuis longtemps et que les Forces
motrices bernoises envisagent de
construire , aucune décision n'a été
prise en ce qui concerne le choix du
lieu. Lt p ro j e t  des F M B  soulève une
vive opposition dans une partie de
la population seelandaise. (ats)

• BIENNE • BIENNE •
Grande exposition

Tous les quatre ans, depuis 1954 ,
Bienne est ,le rendez-vous de la sculp-
ture. Une nouvelle exposition aura lieu
en juin et juillet 1966 , soutenue par la
Confédération , par le canton de Berne,
par la ville de Bienne et par un grou-
pe de mécènes.

Tous les sculpteurs suisses, ou do-
miciliés en Suisse peuvent s 'y inscrire.

(ats)
Disparition

Mme Louise Zwahlen-Iseli, âgée de
63 ans, pensionnaire du home Pasquart ,
a disparu de cet établissement depuis
le 21 janvier. Malgré les recherches de
la police et les appels lancés par radio ,
la sexagénaire n 'a pas été retrouvée.

Son signalement : taille 153 cm., cor-
pulence plutôt forte , cheveux gris , yeux

gris-vert, porte des lunettes. Elle parle
le dialecte bernois. Au moment de sa
disparition, elle était vêtue d'un man-
teau d'hiver noir , d'une jupe noire, d'une
jaquette foncée. Un foulard gris et noir
lui servait de coiffure. Elle était chaussée
d'après-ski noirs et portait un sac à
main foncé.

Mme Zwahlen souffre de dépression.
Tous renseignements concernant cette
disparition peuvent être communiqués à
la police cantonale de Bienne (032)
2.16.21 ou au poste de police le plus
proche, (ac )

UN CYCLISTE RENVERSE. — Hier
matin, un cycliste , M. Nelio Tonini , sou-
deur, domicilié, 92, chemin Nettlen , a
été renversé par une jeep militah'e à
la Place de la Croix . Souffrant de bles-
sures à la tête et d'une commotion céré-
brale, il a dû être transporté à l'hôpital
de district, (ac)

SENTIER FERMÉ. — Par suite d'é-
boulements et de chutes de pierres, le
sentier des Gorges de l'Areuse est mo-
mentanément fermé entre les ponts
des Clées et de la Varrière.

COUVET
CHUTE. — Un ouvrier des usines

Dubied à Couvet, M. Georges Grossen ,
qui regagnait après son travail son
domicile à cyclomoteur , a été tampon-
né à l'arrière, dans une rue de Couvet ,
par l'auto d'un représentant de Lau-
sanne. Projeté sur le trottoir , M. Gros-
sen a été blessé à la tête et a dû re-
cevoir les soins d'un médecin. Son
état est heureusement peu grave, (g)

Val'de-Travers

LA NEUVEVILLE

Hier, dans la matinée, un jeune
pensionnaire de la Maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse, s'est
évadé. Il a ensuite cambriolé un
week-end à Pondeille, appartenant
à M. Christen , boucher à La Neu-
veville. Il a emporté un appareil de
radio, des jumelles et un veston.
Puis, sur une bicyclette également
volée, il s'est rendu à Neuchâtel où
la police l'a arrêté dans l'après-
midi, (ac)

Asphyxié
dans son garage

M. Witold Wilczinski, laitier, à La
Neuveville, âgé de 56 ans, marié, père de
trois enfants, a été trouvé asphyxié dans
son garage. La mort avait fait son œu-
vre. Les circonstances de cet accident
ne sont pas encore éclaircies. (ac)

Un week-end
cambriolé

PORRENTRUY
Vacances des Normaliens
Depuis lundi , les élèves de l'Ecole nor-

male sont installés à Haute-Nendaz
(Sion) où s'écoulera leur semaine blan-
che, sous la direction de M M .  Guéniat
dir., Tschoumy et Wettstein , profes-
seurs, secondés par M M .  Mouche et
Beuret.

Reçus hier par un temps pluvieux et
maussade, les Normaliens ont eu la joie
de se voir révéler, au matin, les splen-
deurs d'un panorama de toute beauté ,
dans un soleil éclatant. Il semble donc
que la semaine leur sera propice , sur
des pistes capables d' absorber leur vi-
gueur sportive...

CORCELLES
DE LA CHANCE. — M. Gottfried

Leuenberger conduisait un char de
fumier avec son tracteur lorsque ce-
lui-ci dérapa. Le conducteur fut éjec-
té et il passa entre les roues de son
véhicule qui effectua encore deux ton-
neaux avant de s'immobiliser complè-
tement démoli. Par une chance insi-
gne, M. Leuenberger est indemme. (y)

Un certain nombre de juges et de
suppléants des tribunaux militaires de
divisions seront libérés à la fin de ce
mois par arrêté du Conseil fédéral. Un
Prévôtois fait par tie du nombre : il s'a-
git du juge Francis Montavon (div. 2) .

Retrait d'un juge
militaire de Moutier
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LA BOSKOOP APPORTE DE L'ÉNERGIE-SOLEIL DANS VOTRE CUISINE ET
ÉGAIE VOTRE TABLÉE. C'EST UNE EXCELLENTE POMME POUR LA CUISINE
ET LES ENTREMETS.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Tous, il est vrai , ne manquaient pas de
souligner que cet « homme seul » pourrait
peut-être les délivrer d'un grand souci, car ils
voyaient en lui un compagnon idéal pour
Jannie. « Elle ne se marie pas, et nous ne
savons vraiment que faire d'elle ! »

Tous, assurément, nous pensions que la ville
entière aimait Smokey. Bien entendu, aucun
d'entre nous n'aurait prêté l'oreille à quelque
médisance que ce fût le concernant, mais, à
mon avis, nous n'en entendîmes aucune pour
la simple raison que personne, jamais, ne dit
du mal du docteur. Les gens de l'autre hôpital
eux-mêmes l'estimaient, et ne s'en cachaient
nullement — ce dont tous les médecins de
Belle-Vue ne pouvaient pas se flatter.

Dans notre petit cercle, nous nous deman-
dions parfois ce qu'avait été le premier ma-
riage de Smokey, mais il éludait toujours les

questions qu 'on lui posait à ce sujet , souvent
même les ignorait. Alors, de temps à autre ,
l'un ou l'autre s'ingéniait à lui trouver quelque
aventure amoureuse. La sœur de Nancy John-
son était venue passer deux ou trois jours chez
celle-ci... Tony Saputo avait ramené de Saint
Louis une fille ravissante... « Et piquante, avec
cela ! »

Bref , tous et chacun essayaient de deviner
ce qu'était la vie du Dr Howdershell, et j ' avoue
que j ' espérais que la force de l'intérêt qu 'on lui
portait finirait par l'emporter et nous ferait
découvrir ce que nous cherchions à savoir.
Pour une femme, il était impossible d'éprouver
une joie plus grande, un sentiment plus pro-
fond de sécurité qu 'en la société de Smokey.
Peut-être lui-même, d'ailleurs, se doutait-il
qu'il y aurait dû y avoir une femme dans sa
vie, bien que son travail quasi ininterrompu
semblât le rendre suffisamment heureux. Il
aimait ce qu'il faisait. A l'hôpital, il s'inté-
ressait de la même façon aux petites maladies
peu ragoûtantes et aux cas les plus graves. Et
il aimait son foyer, il adorait ses enfants, bien
qu'il se montrât ferme à leur égard.

Le printemps dernier, après son opération ,
Lovey voulut aller travailler à l'hôpital comme
aide, mais Smokey s'y opposa. Pour moi , il me
semblait qu 'il aurait dû la laisser agir comme
elle l'entendait.

— D'autres j eunes filles, lui dis-je...
— Que voulez-vous qu'elle fasse, à seize ans,

Jannie ? Du reste, Lovey ne se rend pas du

tout compte de ce qu 'est le travail dans un
hôpital . Il faut qu'elle attende encore.

Je le sentais obstiné ; mais peut-être avait-
il raison. Lovey faisait tout un drame de
l'expérience par laquelle elle venait de passer
et désirait , eût-on dit , le prolonger. Travailler
comme aide-infirmière, ce serait autre chose.
Dans un an, elle pourrait donc, si elle le
désirait réellement, se rendre utile.

Presque toujours cependant Smokey approu-
vait, soutenait les projets de ses enfants, tout
en encourageant en eux l'esprit d'indépen-
dance. Il voulait qu 'ils pensent par eux-mêmes,
qu 'ils agissent de leur propre initiative, chaque
fois que cela était possible. Un hiver, tous
quatre — j'étais de la partie — nous montâmes
ensemble un magnétophone de haute fidélité.
Smokey prit sa part de décisions, commit sa
part d'erreurs , mais, tous, nous aurions pu en
dire autant. Nous fûmes enchantés du résultat
de notre travail , et chacun d'entr e nous enre-
gistra ce qu'il désirait le plus entendre à
nouveau par la suite. Smokey écouta , d'un air
plutôt critique, les enregistrements rock and
roll de Lovey et les chants indiens de Keyes.
Les enfants, à leur tour, écoutèrent poliment
les morceaux classiques qu 'avait choisis leur
père , et le goût dont ils témoignèrent peu à
peu à ce choix le récompensa pleinement.

Lorsque Lovey commença ses cours de danse ,
souvent, il dansait avec elle à la maison, et ,
sous prétexte de ne pas laisser « Jannie en
dehors de tout cela », il se trouva que Keyes,

lui aussi, apprenait à danser.
Chaque fois que son travail ou un congrès

de médecins appelait Smokey dans une grande
ville, il en revenait avec des colifichets à la
dernière mode et toutes sortes d'histoires
concernant les dernières nouveautés. Une jolie ,
une « amusante » résille pour mes cheveux —
Lovey était absolument enchantée des petits
morceaux de velours noir qui la garnissaient.

— On dirait que vous avez lissé vos cheveux,
Jannie ! Oh ! Que je voudrais être blonde !

— Tu pourrais essayer, fit Smokey.
— Oh ! Non. Mes cheveux ne ressembleront

jamais à ceux de Jannie. Pâles et si soyeux !
Je ne sais jamai s s'il faut dire qu 'ils sont
comme de l'argent ou comme de l'or.

Smokey approuva d'un léger signe de tête,
et bourra sa pipe.

— Non , en effet , reprit-il avec calme , tes
cheveux ne ressembleront jamais à ceux de
Jannie.

Je me souviens du jour où il revint d'Atlantic
City. Il nous raconta qu 'il y avait vu danser
une nouvelle danse, qui s'appelait , je pense,
le Madison. Dans sa chambre d'hôtel , il s'y
était essayé, imitant aussi bien qu 'il le pouvait
les jeunes gens qu 'il avait observés en ville.
Il attendit patiemment que nous eussions fini
de rire tandis que nous nous représentions le
tableau. Puis, il se leva et se mit à nous
montrer ' comment on dansait le Madison.
Bientôt , tous les quatre nous étions occupés à
esquisser les nouveaux pas. (A suivre)
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«LA COLLINE DES HOMMES PERDUS » ne peut se définir que comme une jpJjBpSg/ W% MRMB&Ëj Èi!rÊ 'Wm Bg _C^M__i-_Î ^Pj_y
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Parce gt/e Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

HOU l 'eUii Radion traite le linge WlOUVeOM Via donne une
à l'Hélîofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse ^e qu

' veut ^'
re act i°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- |us re|3e||e
lumière qui, même par les jours tristes , semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc 1 Via enlève toute la saleté
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Vos vacances 1966 encore plus belles I
CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2, 100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires , prix,
formalités , aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse : vous devez la volrl

Lundi à vendredi : 14—22 heures
Samedis 26/2 et 5/3 : 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10—22 heures
Dimanche 6/3: 10-19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966

Je cherche à acheter

de 1 à 5 logements.

Offre? sous chiffre HB 4209, au bureau
de L'Ii ,  p ii iial.



LES ESSAIS LINGUISTI QUES
de M. André Chedel

Romancier, essayiste et traducteur,
M. André Chédel ajoute à la liste nom-
breuse de ses ouvrages des articles de
linguistique générale et comparée, qui
paraissent sous le titre : Description
moderne des langues du monde — Le
latin et le grec inutiles ? (202 pages,
Editions Perret-Gentil, Genève, 1965).

Le dirai-je ? Ce titre ne me paraît pas
très heureux. D'une manière générale,
il s'ajuste difficilement au contenu du
livre, dont la modernité d'ailleurs n'est
pas en cause. Plus particulièrement, il
promet une étude importante sur l'en-
seignement du latin et du grec dans
l'école contemporaine, alors qu'il ne s'a-
git que de cinq pages.

Tout se passe un peu, pour le texte
aussi, comme si le savant auteur n'a-
vait pas porté ïyouvrage jusqu'à son
achèvement, et que l'éditeur en ait
disposé à sa fantaisie. C'est ainsi que
la table intitule Portrait des langues
la deuxième partie qui, dans le corps
du volume, s'appelle correctement Por-
traits de langues. C'est ainsi encore
que plus d'une centaine , de fâcheuses
coquilles (les épreuves ont-elles été
corrigées vraiment par l'auteur ?) de-

manderont à disparaître lors d'une ré-
édition .

Ces réserves ne diminuent pas la va-
leur intrinsèque d'une oeuvre de vul-
garisation fort intéressante.

Depuis quelques décennies, des fe-
nêtres se sont ouvertes sur un monde
nouveau ; de neuves perspectives se sont
dessinées ; la nécessité de correspon-
dances inattendues s'est affirmée. L'es-
prit encyclopédique de M. Chédel a
fait de lui , dans la sphère de son in-
fluence, un témoin actif de cette évo-
lution. Et c'est encore se montrer un
humaniste moderne que de nous of-
frir ces essais linguistiques.

Ils se classent sous trois rubriques. La
première étudie le Langage et les lan-
gues, c'est-à-dire la classification de
celles-ci d'après les travaux ' publiés à
Paris sous la direction de MM! Meil-
let et Cohen . M. Chédel en a fait une
claire synthèse.

La deuxième rubrique esquisse les
portraits d'une trentaine de langues.
Ici , ce sont les qualités du choix qu'il
faut louer.

La troisième, intitulée Variétés lin-
guistiques, groupe des sujets sobrement
traités , rédigés dans le style du chro-
niqueur , où se marque le mieux la per -
sonnalité de M. Chédel et où s'accuse
le plus vivement son originalité. A cau-
se de cette indépendance d'esprit , au-
cun ne laisse indifférent. Sans reve-
nir sur la question de savoir s'il faut
apprendre le latin et le grec (elle mé-
riterait à mon sens un plus ample dé-
veloppement) , nous mentionnerons par-
mi vingt articles : langue et « race »,
la langue et la pensée, la langue arti-
ficielle, l'URSS et récriture latine, la
langue universelle.

L'ouvrage entier se lit avec facilité.
En suscitant parfois des controverses ,
il initie d'une manière vivante ceux —
ils sont nombreux — pour qui ce que
Paul Valéry appelait « Honneur des
hommes, saint langage » constitue un
fascinant mystère, une merveille par-
tout renouvelée.

Eric LUGIN.

LE PETIT MOZART ÉTAIT PLUS FORT QUE LE GRAND PIANISTE !

i JLeHres <rrrfs Mfiusitjug
Une princesse iranienne

expose à Paris
L'ingéniosité et la malice de Mo-

zart enfant sont légendaires. Parmi
tant d'autres, l'anecdote suivante
est caractéristique du jeun e pro-
dige.

On présenta un jour le jeune Mo-
zart au plus grand pianiste d'Au-
triche de l'époque. Mozart préten-
dit aussitôt qu'il serait apte à com-
poser sur-le-champ une musique
qui dépasserait les possibilités
d'exécution du virtuose, et que lui
seul serait capable de jouer.

L'artiste releva le gant avec une
bienveillance condescendante , cu-
rieux de voir l'enfant à l'ouvrage.
Peu de temps après, Mozart arbora
un sourire triomphant et présenta
au maître la partition dont ce
dernier, effectivement , avoua ne
pouvoi r jouer un passage, à vrai
dire injouable pour personne. Et
pour cause, à un endroit, la parti-
tion était ainsi conçue que cha-
cune des deux mains étant retenue
à une extrémité du clavier, il fallait
pouvoir jouer une seule note au
milieu. Et Mozart de se mettre au
piano et de résoudre le problème
en usant de ses deux mains pour
les extrémités du clavier et de son
nez pour f rapper  l'unique note du
milieu.
. Le même Moz art a prononcé une
phrase d'une actualité fra ppante
et qui pourrait bien dénonc er cruel-
lement le manque d'intérêt ou le
snobisme dont sou f f re  aujourd'hui
une partie du public : « Pour ob-
tenir du succès, il faut  écrire des
choses qui soient si intelligibles
qu'un fiacre puisse les retenir, ou
si inintelligibles qu'elles p laisent
parce que personne , de raison-
nable n'y peu t rien comprendre ».

Debussy, qu'un siècle seulement
sépar e de Mozart , faisait preuve,

Il jouait du nez !

comme son illustre prédécesseur , de
beaucoup d'humour, parfois  même
très satirique.

Un jour qu'il se promenait sur
la plag e, au soleil couchant, l'au-
teur des « Epigraphes » entendit s'é-
chapper par la fenêtr e ouverte d'u-
ne maison proche les notes d'une
sonate de Beethoven. L'exécution
de cette pièce devait sans doute
laisser à désirer car, appelant d'u-
ne voix forte dans l'espoir de faire
connaissance avec l'interprète in-
connu, Debussy vit apparaître à la
fenêtr e la tête d'une jeune f i l le  ré-
pondant à l'appel. Et Debussy de
lui dire : « Mademoiselle , si j'étais
le soleil, j'irais me coucher ail-
leurs ».

Comme on lui demandait son avis
sur Richard Strauss, Debussy ré-
pondit : «En fai t  de Richard , je
préfère Wagner, pour ce qui est de
Strauss , j e  p téière 'Johdhn ».

Mais combien émouvante la ré-
pons e de Chouchou Debussy, la
fi l le  du grand compositeur, à qui ce
dernier avait d édi é son fameux
« Children's Corner » pour piano.

Peu après la mort de Debussy, sa
veuve demanda à Cortot de jouer
les « Préludes » de son mari. Mais ,
laissons parle r Cortot :

« J'interprétai la merveilleuse sé-
rie sur le piano Bechstein droit
que Debussy aimait pour son tou-
cher facile et ses sonorités mur-
murantes. J' achève. Madame De-
bussy était en larmes. Alors, cher-
chant une contenance, je  me tour-
ne vers Chouchou, assise dans un
coin (Children 's Corner) qui me
fixait de ses yeux graves : « Eh
bien ! Chouchou, est-ce ainsi que
jouait votre pap a ? »  — «Oh ! non,
Pap a écoutait davantage ».

Jean-Jacques PERRENOUD.

« Si j'étais-le ¦.soleil... »

Elle signe ses toiles du nom démo-
cratique de Fati. Curieuses peintures
où les animaux sont étranges, les hom-
mes ont l'apparence de saints et où
les femmes présentent souvent de vo-
luptueuses nudités. Cette féerie de
l'Orient est signée de la princesse ira-
nienne Djalilvand. Elle expose dès
mardi à la Galerie Ror-Volmar.

Autre exposition féminine et étran-
gère à Paris. Celle qu'a montée une
jeune artiste américaine qui aurait
bien pu être mannequin ou actrice de
cinéma. Elle avait remporté un con-
cours de beauté alors qu'elle était
encore à l'école. Ce qui ne l'a pas em-
pêchée de se tourner vers l'art. Avec
un certain talent d'ailleurs. Elle s'a-
donne au non-figuratif , ou plutôt à ce
que l'on nomme souvent « l'abstraction
lyrique ». Sa touche est décidée, mais
subtile. Presque un compromis entre
Hartung et de Staël.

Sagan, Petit
i

deux ballets chocs
Salle très élégante à l'Opéra de

Marseille pour la création mondiale du
ballet « L'Echange d'un regard », que si-
gnèrent à des titres divers Sagan —
qui en écrivit l'argument — Chazot —
qui en régla la chorégraphie — et
Edouard Dermit , fils adoptif de Jean
Cocteau , lequel en brossa les décors.
La musique était, elle, signée Smetana :
les danseurs évoluèrent sur les motifs
de la « Moldau »...

Deux autres ballets étaient présentés
au tout Marseille à la suite de « L'E-
change d'un regard », deux des meil-
leures réussites de Joseph Lazzini ,
« Danse concerto » et « le MC 2 », qui ,
eux, avaient déjà été chaleureusement
applaudis antérieurement.

Le ballet de Sagan est une tendre
et romantique histoire d'amour. Non

point d'amour heureux... « Elle », « le
mari » et « lui » se débattront dans les
affaires d'une passion, née de « L'E-
change d'un regard » dans une salle de
concert. Passion brève et qui ne peut
avoir de lendemain.

Triomphe pour le danseur Jacques
Chazot et Tessa Beaumont, les deux
« grands de la danse » , légèreté, grâce
aérienne, élégance, mélancolie — et
technique qu'il n'est point besoin de
rappeler aux amateurs de danse clas-
sique.

On remarquait dans la salle la pré-
sence de Régine, l'animatrice des soi-
rées parisiennes, du sculpteur César ,
du « haut couturier » Yves Saint Lau-
rent — et, du côté « officiel », de M.
Gaston Defferre, député maire de Mar-
seille, _u préfet et de toutes les hau-

tes personnalités de la ville et du dé-
partement.

Autre événement dans le monde du
ballet : « L'Eloge de la folie » , nou-
veau spectacl e choc de Roland Petit.
Est-ce à dessein qu 'une partie des dé-
cors de ce spectacle sont brossés par
Jean Tinguely ? Certains. Zurichois le
penseront peut-être . Mais, la plupart
de ses modèles industriels ne man-
quent pas de charme ni de significa-
tion. Le rideau de scène de Tingue-
ly est composé d'éléments mobiles
qu 'un danseur actionne en pédalant.
Un couperet descend vers lui et l'es-
camote au moment du lever de rideau.
Autres décorateurs du spectacle, Niki
de Saint-Phalle , dont l'oeuvre ' poul-
ie moins anticonformiste ne peut lais-
ser indifférent , et Martiel Raysse, ar-
tiste pop 1

«Les Cyclopes» de Mireille Kuttei
Mme Mireille Kuttei a certaine-

ment du talent. Un premier ro-
man d'elle, il y a quelques années,
avait heureusement surpris dans
notre Suisse romande où l'on s'ef-
force surtout d'écrire avec gravité.
Sa langue frappait par des qua-
lités réelles de vivacité, par d'heu-
reuses images et une élégance de
bon aloi. Aujourd'hui, la roman-
cière nous revient avec « Les Cy-
clopes »1) . Il faut regarder d'un
peu près ce monstre à l'oeil unique
qui braque sur nous son projec-
teur. Nous n'avons pas tellement
de romanciers que nous puissions
nous désintéresser de cette roman-
cière. Son récit ne nous laisse pas
indifférent, si parfois il réclame
de nous une certaine patience.

Commençons par l'histoire elle-
même : essentiellement, l'histoire
d'une jeune fille, Luce, — qui vieil-
lit , tâtonne à la recherche du bon-
heur , finit, apparemment, par le
trouver.

L'histoire aussi de Renaud,
l'homme au col de loutre, le mari
de Tania, qui apparaît à la pre-
mière page, disparaît sans que nous
connaissions son état civil , repa-
raît dans la seconde partie dont il
est le narrateur, et fera , sans
qu 'on sache bien pourquoi, le bon-
heur de la vieille fille...

Avez-vous compris ? Le scénario
n'est guère plus étoffé. Il faut se
contenter de ce que l'on nous
donne.

Seulement, sur ces données élé-
mentaires, comme les pièces d'une
lessive à un fil de fer , viennent se
suspendre toutes sortes d'histoires
plus ou moins cohérentes, plus ou
moins appelées les unes par les
autres, et solidaires. Ce qui fait
que le lecteur ne sait pas toujours
très bien en quel pays il navi-
gue , et s'il va retrouver les person-
nages qu 'il connaissait déjà. Il hé-
site, perd pied , essaie de compren -
dre, essaie de ne pas se décou-

i) « Les Cyclopes » a paru dans une
collection décidément intéressante et
qui ne cesse de s'enrichir : « Auteurs
romands », chez Spes, Lausanne.

rager, espérant bien trouver une
scène où tous ces fils se noueront.
Et il la trouve, en effet : c'est tout
à la fin du livre. Sur un pont de
danse. Les marionnettes de cette
histoire viennent, in extremis, faire
leur numéro, se prendre par la
main et sortir sous nos yeux vers
le bonheur... Sans explication. Par-
ce que la vie, vraisemblablement,
n'est jamais explicable. Et qu'il
faut l'accepter comme elle est,
dans l'incohérence dé ses hasards
et l'imprévisible de ses rencontres.
Après tout, pourquoi pas ?

Le « nouveau roman » tente, au-
jourd'hui , de rompre toute logique
dans l'évocation des destins hu-
mains. C'est que l'homme n'est
plus qu'une marionnette, un bou-
chon qui flotte sur l'eau, une co-
quille de noix abandonnée à tous
les hasards. Poussé, cet homme,
par de vagues impulsions qui vien-
nent autant des instincts que des
souvenirs. Et tout se brouille, le
présent et le passé, tous les pré-
sents : celui que l'on vit et ceux
que l'on voudrait , que l'on pour-
rait vivre ; et tous les passés, pe-
lote de fils emmêlés inextricable-
ment où toute une existence grouil-
le dans la projection ininterrom-
pue de ces images dans la lu-
mière du souvenir. Mme Mireille
Kuttei s'est abandonnée à ces ten-
tations de la nouveauté. C'est bien
son droit. C'est le droit du lecteur
de dire qu'il s'y retrouve mal.

Reste la langue. Elle est sou-
vent séduisante, colorée, originale.
Que de découvertes délicieuses où
l'on peut s'abandonner au plaisir
d'une lecture pleine de surprises !
Rien ici de la platitude où se com-
plaisent tant d'écrivains français
d'aujourd'hui , sous prétexte que
rien n'est plus haïssable et dépas-
sé que la « littérature ». Ecrire
comme parle le concierge est de-
venu une règle, pour beaucoup.
Mireille Kuttei cherche et trouve
une langue élégante, nuancée, «ar-
tiste», dans le sens où l'enten-
daient les Goncourt, en un temps
où écrire impliquait une recher-
che constante de l'effet.

Peut-être, néanmoins, le lecteur
aimerait-il plus de franchise et
plus de sobriété. Là transparence
classique est faite d'une rigueur
où nul effet ne se remarque. Aussi
loin de la platitude que de la fio-
riture , le style irréprochable va
droit au but et s'offre le luxe de
passer inaperçu. Mais l'oreille at-
tentive perçoit le battement du
rythme secret ; l'esprit saisit la
juste nuance du terme irrempla-
çable et l'accord s'établit du livre
au lecteur par le miracle de la sim-
plicité.

On définit là une perfection que
l'on sait rare et Mme Kuttei au-
rait beau jeu de nous dire que
nous serions bien embarrassés de
lui citer des modèles, dans notre
littérature d'aujourd'hui. C'est un

compliment que nous lui faisons
en lui disant que ses « Cyclopes »
témoignent d'une si vive attention
au problème du langage qu 'ils
nous entraînent à ces rêveries.

Oui, elle met en trop ; elle use
des mots pour son seul plaisir et
cela ne va pas toujours sans ex-
cès. La mesure est, finalement,
la règle essentielle de l'art.

Que nos réserves n'éloignent per-
sonne de ce livre attachant par
ce qu 'il contient de recherches, de
liberté dans le récit, de joie d'é-
crire. Après tout, ce n'est pas si
fréquent...

Maurice ZERMATTEN.
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LES TRAVAUX DE DEBLAIEMENT SE POURSUIVENT E VALAIS

Tout au long de la journée, les équipes de déblaiement ont poursuivi sans
relâche leurs travaux de minage, afin de dégager le plus rapidement pos-
sible la ligne des CFF, ce qui était fait hier soir. Selon toute probabilité, un
essai de circulation sera tenté ce matin par un train quittant Brigue à 4 h.

A première vue, et d'après ce que
nous avons pu constater, il ne sem-
ble pas que la voie ferrée ait beau-
coup souffert de l'éboulement. Ce-
pendant, ceci n'est qu'une impres-
sion et seuls les experts en la ma-
tière pourront dire s'il y a lieu de
changer les rails qui auraient été
déformés par les blocs de rochers.

Des mesures sévères
Dès que le trafic sera rétabli sur

la ligne du Simplon, un problème
ardu va se poser aux services in-
téressés. En effet, les travaux de
déblaiement, soit le minage des
blocs de rochers obstruant la route
cantonale sont loin d'être terminés.

A l'endroit où l'éboulement s'est
produit, la route côtoyé la voie fer-
rée. Il faudra donc prendre des me.
sures très sévères afin de permettre
la continuation des travaux de mi-
nage tout en assurant la sécurité
de trafic CFF. On a parlé de la
suppression de certains trains, mais

rien encore n'a ete définitivement
établi.

Circulation routière
Dans le cadre du détournement

de la circulation routière, un chan-
gement est intervenu hier. Les tra-
vaux de réfection des murs de vi-
gnes qui s'étaient écroulés, sous
l'effet de la pluie, entre Sion et
Saint-Léonard étant terminés, la
circulation est dès maintenant au-
torisée jusqu'à Saint-Léonard d'où
elle est ensuite détournée sur la
rive gauche du Rhône. Cependant,
les poids lourds sont toujours te-
nus de bifurquer à Sion déjà et
d'emprunter la route de Bramois,
alors que les poids lourds encom-
brants sont priés, jusqu'à nouvel
avis, de ne pas circuler entre Sion
et Sierre. (valpresse)

VILLAGES ISOLES DAMS LE HAUT-VALAIS
A la suite de très fortes chutes de

neige en altitude, de nombreuses ava-
lanches se sont abattues dans la ré-
gion du Simplon , coupant la liaison
routière entre l'Italie, Gondo, Simplon
Village et Zwischbergen, seule liaison
en vigueur durant l'hiver.

Durant toute la Journée, des frai-
seuses ont travaillé sans relâche et
ont réussi à ouvrir la route jusqu'à
Gondo qui est ainsi de nouveau relié
à la plaine.

En revanche, ces mêmes fraiseuses
n'ont pu continuer en direction de
Simplon Village et de Zwischbergen.
Devant cette situation , les responsa-
bles du déblaiement ont fait appel à
« Napoléon », l'énorme chasse-negie à
chenilles qui s'est immédiatement mis
au travail.

On pense généralement dans la ré-
gion, que si le temps le permet, Sim-
plon Village sera dégagé aujourd'hui
dans la journée, alors que pour la
route Zwischbergen, il faudra encore
attendre quelques jours, (valpresse)

Hes deux espions est-allemands
rîsanesif finalre ans de réclusion

lis ont par trop abusé de l'innocence occidentale

Le procureur Veleff a requis 4 ans
de réclusion contre chacun des deux
espions de l'Est, Richard Beeli (30
ans) et Hans von Oettingen (47) ,
qui comparaissaient devant le Tri-
bunal de district de Zurich pour
avoir ouvert un centre d'espionnage
à Zurich camouflé en bureau de
presse, le « Roundup Press Service ».

Le représentant du ministère pu-
blic a maintenu pleinement l'accu-
sation de renseignement politique
et militaire aux dépens d'Etats
étrangers. Il a demandé en outre
10 ans d'expulsion du territoire
suisse contre von Oettingen.

Deux poids , même mesure
Von Oettingen doit être considéré

comme le principal coupable et le
chauffeur de taxi suisse Beeli plu-
tôt comme un instrument mani-
pulé par l'étranger, a déclaré le
procureur. L'écrivain a recruté un
Suisse pour une activité dirigée
contre le pays de ce dernier et com-
me il est plus coupable, il mérite

aussi la plus lourde peine. D'autre
part, von Oettingen a commis les
délits au profit de son propre pays
tandis que Beeli a agi contre le
sien. Aussi, une peine identique
contre les deux accusés paraît-elle
appropriée.

Les moyens particuliers
Au cours de son réquisitoire qui

a duré plusieurs heures, M. Veleff ,
procureur, s'est appliqué à délimiter
le délit de renseignement.

H suffit, a-t-il dit, que des Infor-
mations accessibles sans autre soient
transmises par des moyens particu-
liers. Il est sans importance que
ces informations soient vraies, uti-
lisables ou inédites. Elles peuvent
même paraître à première vue, in-
offensives.

Le représentan t du ministère pu-
blic a alors extrait des citations
d'ouvrages est-allemands et soviéti-
ques contenant sur des millions
d'Occidentaux des détails sans im-

portance. Du moins le paraissent-
ils. Pour obtenir ces détails, les
agents de l'Est ont eu recours à
l'innocence occidentale.

Il est égal que le travail de ces
agents ne portent leurs fruits que
des années, voire des décennies plus
tard.

C'est donc sous cet angle qu 'il
convient de considérer la dangereu-
se activité d'éléments comme les
deux accusés, (upi )

Incendie à Moral

M. Bruno Muller, 43 ans, de Mo-
rat, est mort au cours de l'incen-
die qui a détruit sa chambre, mar-
di matin. Le malheureux a proba-
blement fumé au lit, puis se sera
endormi, (ats)

On mort

L artiste polonais d Oslo avait
«Mouillé» lui-même ses œuvres

Mystère, étonnement, consterna-
tion puis blâme se sont succédés par-
mi les critiques d'art, lorsque l'on
sut enfin que les six oeuvres du Po-
lonais d'Oslo Ryszard Warsinski, ex-
posées au Foyer du Théâtre munici-
pal , à Lucerne, avaient été «barbouil-
lées» par l'artiste lui-même.

Une gardienne du foyer  avait cru
voir sur les peintures des coups de
crayon et de pinceau qui, selon elle,
n'avaient pas f iguré auparavant.

Avisé, le directeur du théâtre, M.
Christensen, f i t  part de la découver-
te aux organes policiers qui à leur
tour f irent  appel à des experts.
Ceux-ci constatèrent notamment sur
deux peintures de larges traînées

noires à l'huile et des gribouillages
au crayon. Mais les autres oeuvres
portaient elles aussi d'étranges f igu-
res sans aucun rapport avec le su-
jet  choisi par l'artiste. On s'accorda
finalement à reconnaître là l'oeuvre
d'un dangereux barbouilleur de ta-
bleaux d'art .

...Entre-temps, les Services techni-
ques de la police avaient déposé leurs
conclusions : les mystérieux bar-
bouillages n'étaient pas plus récents
que l'huile utilisé par l'artiste !

Il va sans dire que des sourires
narquois sont apparus sur le visage
des nombreux amateurs d'art à l'é-
gard des experts qui sont bien sûr
un peu confus... (upi)

Nul n'est prophète en son pays

Le professeur Jacques Piccard lors de son dernier passage
à La Chaux-de-Fonds (photo impar)

Le savant suisse Jacques Piccard
a signé un contrat avec une entre-
prise américaine de l'Etat de New
York. Ce contrat n'a pour le mo-
ment qu'une portée consultative.

M. Piccard aura pour tâche d'as-
sister les ingénieurs dans l'établis-
sement d'un projet de construction
d'un submersible de 100 tonnes. Il
sera décidé ultérieurement si le na-
vire sera construit ou non.

Celui-ci porterait le même nom
que le premier sous-marin touristi-
que du monde, le « Mésoscaphe » ,

principale attraction de l'Exposition
nationale suisse 1964, à Lausanne.
Le « Mésoscaphe » de l'Expo jaugeait
160 tonnes.

L'entreprise américaine a précisé
que ce prototype, s'il est finalement
construit, sera mis en action pour
l'étude envisagée du Gulf Stream.

Ce projet prévoit que M. Jacques
Piccard et d'autres savants plonge-
raient à bord du submersible expé-
rimental dans la mer de Floride,
pour se laisser aller à la dérive, em-
portés par le courant en direction
de la Nouvelle-Ecosse, (upi)

Au cours Vune conférence de
l'Association suisse des invalides,
que préside M. Ernest Jaggi, des
précisions ont été fournies sur la
revision de l'assurance - invalidité
(A. I.). La commission plénière fé-
dérale d'experts a tenu sa séance
finale au début de ce mois. Une fois
adopté, son rapport sera remis pour
appréciation aux associations éco-
nomiques et autres milieux intéres-
sés. On ne peut encore prévoir à
quelle date les délibérations parle-
mentaires commenceront et la revi-
sion ne pourra guère entrer en vi-
gueur avant le 1er janvier 1968.

La conférence de presse a aussi
permis à M. Bernard Froidevaux,
de La Chaux-de-Fonds, de présen-
ter le home-atelier qui est en cons-
truction dans cette ville et qui sera
subventionné à 50 pour-cent par les
assurances sociales. Ce nouveau
centre (un premier fonctionne déjà
depuis 1962) doit permettre à 50 ou
60 invalides de mener une vie indé-
pendante, (ats)

La revision de
l'assurance-invalidité

Soleure

Le petit Bernard Winistoerfer, âgé
de 6 ans, qui habitait avec ses pa-
rents à Niederbuchsiten, dans le
canton de Soleure, est tombé dans
la rivière Duennern , sous les
yeux de son frère cadet , âgé de
5 ans. La police cantonale de So-
leure a aussitôt entrepris les re-
cherches nécessaires, mais celles-ci
furent vaines. Une équipe d'hom-
mes-grenouilles va maintenant ex-
plorer la Duennern. (ats)

Un enfant noyé
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La femme qui travaille
et qui a

son ménage à côté...
gu même titre que l'homme , elle

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

Fr. 6.-

VIN DE V f  AL
26 914
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Agent
secret

_A_ "

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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La nouvelle et puissante

existe maintenant en version
6 places . ; /" V ' . v
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Elle est grande, elle est large, la nouvelle Record 4 portes. Aux conducteurs qui aiment vraiment conduire , la Record encore mieux les virages. Et stoppe encore mieux quand les
A l'avant on tient confortablement à trois. Grâce à une large offre aussi fougue et puissance. Puissante, la Record l'est: secondes comptent. C'est une Opel et les conducteurs lui
banquette qui peut remplacer les deux sièges séparés. Les 85, 103 ou 11V CV. Rapide aussi: sa vitesse de pointe a été font confiance. Puissance et sécurité justifient donc aussi
3 passagers à l'avant sont aussi bien assis que les 3 à l'arrière, considérablement élevée. Et sûre : l'écartement des roues pleinement son achat.

Ce vaste et confortable intérieur n'a pas été obtenu aux arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. Que doit être la nouvelle Record , si la moitié seulement de
dépens du coffre. Le coffre de la Record reste géant et peut Pour que la Record puisse encore mieux se conformer aux ses qualités suffit à convaincre totalement les automobilistes
toujours engloutir toute une cargaison. Pour ceux qui aiment impératifs de la sécurité routière, elle est munie d'un servo- exigeants ? Voulez-vous le savoir? Faites. un essai ,
avoir de la place et aiment offrir de la place à leurs passagers , frein à double circuit (freins à tambour à l'arrière, freins à
voilà une excellente raison de choisir cette Record. disque à l'avant) . Voilà pourquoi la nouvelle Record épouse . .

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1.7. 1,9 ou 2,6 litres , avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges sé parés ou siè ges-couchettes à l'avant,avec boîte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.

ORN 175/66 Nb Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L. Prix: à partir de fr. 9230.-" 'Prix Indicatif

Ï S&âm©(j f ïl "*" v'sftez sans aucune obligation d'achat, ;
ï „ ïl notre 1

une des plus grandes de Suisse
i% , M PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
U ANS OE C R É D I T  M ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1

¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... a*w^^
...à profiter d'une occasion faTorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. Ve^ez 

 ̂
. "

Nous vous renseignerons volontiers sur nos 
^^^engagement, le coupon ci-joint. ailfiHa Financements . ^  ̂ ^^Z^^il suffit de nous envoyer , MU t, b 

Cré*dite m ^pèœs _ CréditS p0ur autos eU^^ 
1200 Genève, 11 rue d'Italie, téléphone 022 25 8295. Egalement à Brusg, Zurich et Lugano. 5̂  ¦ "

J yy ÇtCj ^-
| Léopold-Robert 66 Tél. (039) 31668

S Par suite de manque de personnel, nous nous

voyons dans l'impossibilité d'effectuer momen-

tanément les livraisons à domicile (excepté le

dimanche).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Contre-
maître

CHERCHE

CHANGEMENT

DE SITUATION

Polissage cadrans
appliques relief , ain-
si que tous les trai-
tements de surface,
zaponnage et viai-
tage. — Adresser
offres sous chiffre
F G 4230, an bureau
de L'ImpartlaL

? cherche

pour son nouveau service
« affiliés » et son service
d'entrepôt </

! . . 1 C
w B l i w'Hw  W M_?^ÉP 4EP̂

_3 m

manutentionnaires -

Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

s Semaine de 5 jours par rotations.

I 

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel , réception, 5e étage.

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds - VENDREDI 4 MARS 20 H. 30
UNIQUE RÉCITAL DU COMIQUE FRANÇAIS No 1

DANS UN PROGRAMME ENTIÈREMENT NOUVEAU SS d.
u

P«ri.
3 HEURES DE RIRES ASSURES, de quoi oublier ses soucis

Location : Tabacs Mme Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64

LIVREUR
si possible avec permis de conduire est
demandé. Bon salaire.
Offres sous chiffre KG 4071, au bureau
de L'Impartial.

Autocars CJ ji

Nos excursions
pour skseyrs

: Dimanche 27 février i
ZWEISIMMEN Fr. 18.— f

i SAANENMOSER ¦'¦ Fr. 20.— s
! GSTAAD . . Fr . 21.— j

RETJSCH, Glacier des Dlablerets i!
; . . Fr. 23.— |

Samedi 26 et dimanche 27 février - J'• Samedi 5 et dimanche ,6 mars ¦ 
|

\ ' 2 jours . i
! VERBIER ? Fr. 50.— S
; SUPER-ST-BERNARD * Fr. 50.—
¦ * Dans ces prix sont inclus le sou-

. per et le logement . en dortoir.
¦ 

_ __
l . 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-ae-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou . Agence
de voyages Gotb & Cie, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)

' 3 22 77. . . : ¦ .,

En collaboration avec les Autocars
VB.._ -__ 1

POUR VOUS SPORTIFS
VOULANT VOIR GAGNER

LA CHAUX-DE-FONDS
I ven ez reposer vos « pieds » au

CLOS-VOLTAIRE
j . hôtel situé à 10 minutes du stade
I .= .¦.-.;•:. :. • GENÈVE 

¦ ¦: .' .. '
I "": . : . ' .- .?.&¦:ww) 44 70.14 ; ; : " '

Prix étudiés pour l'occasion t

J'entreprends posage de cadrans tous
calibres à domicile, séries régulières.

Faire offres sous chiffre VO 4301, au
bureau de L'ImpartlaL

COMMERÇANT,

41 ans, célibatair e,
cherche

compagne
Mariage pas exclu .

— Offres sous chif-
fre D R 4194, au
bureau de L'Impar-
tial.

Monteur-électricien
sur machines industrielles cherche chan-
gement de situation .

Faire offres sous chiffre PK, 4225, au
bureau de L'Impartial.

; est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et |

! tonique sexuel
i Boites à Fr R.40 et, 15.20 dans les !
i pharmacies et drogueries ou direc

tement au dépôt général

Pharmaciu du Lion, Lenxbourg E.

î Je cherche à acheter maison avec |
atelier ou petite fabrique..

Offres détaillées sous chiffre JL
4204. au bureau de L'Impartial. 1

I JEUNE HORLOGER COMPLET
\ 25 ans, cherche place à La Chaux-
i| de-Fonds comme

DÉCOTTEUR
j dans fabrique d'horlogerie.

jj Faire offres sous chiffre P 10 346 N, j
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Restaurant Chalet des Sapins
Samedi 26 février, dès 19 h. 30

Prière de s'Inscrire. Tél. (039) 2 33 38

Se recommande H. Fuchs-Widmer

MANŒUVRE
pour notre département plastique
est demandé tout de suite.

I S'adresser a INCA S.A., Place du
| Tricentenaire 1 (quartier des For-
| ges). .

VOLV O
122S 18B
1962. 50,000 kilomè-
tres, parfait état de
marche, bien en-
tretenue, à vendre.

— Tél. (039) 2 26 56.
Fr. 385.-

Armoires 3 portes,
rayonnage et pen-
derie tout bols dur

Fr. 550.-
Grand meuble com-
biné avec tiroirs

Fr. 260.-
Entourage noyer,
coffre incliné avec
vitrine

H. HOURIF.T
MEUBLES

Hôtcl-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Manufacture d'horlogerie de la pla- ;
ce.cherche un •' . ¦•

¦' " .

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant quelques années de pratique
et pouvant travailler d'une façon
Indépendante.

Prière de faire offres sous chiffre
FR 4300, au bureau de L'Impartial.

expérimenté(e) est demandé(e) pour dif-
férents travaux de fac turation, contre-
calculation et bureau. Place stable. Am-
biance agréable.

Offres sous chiffre AO 4314, au bureau
de L'Impartial.

A louer à Villeret
pour époque à con-
venir bel

appartement
de 4 grandes cham-
bres, sud - sud-ouest .
Chauffage général.
Ecrire sous chiffre
2508, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Lisez l'Impartial

Jeune dame cherche
à faire travail de

dactylographie
ou autre

à domicile
Ecrire sous chiffre
HL 4114, au bureau
de L'Impartial.

Caravane
à vendre ; 3 places,
auvent. Construc-
tion soignée ; état
de neuf. 4300 fr. —

Tél. (024) 2 56 62 .

Couturière
Jeune fille sortant
d'apprentissage au
printemps cherche
place en ville. —
Faire offres sous
chiffre E S 4242, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

Peu geot 404
en parfait état. —
Tél . (039) 5 26 41,
après 19 heures, ou
(039) 4 H 67 , pen-
dan t les heures de
bureau .

A vendre
une machine à la-
ver « Miele », lave et
cuit , en parfait
état ; un calorifère
à mazout, avec bi-
dons ; un berceau
d'enfant, avec ma-
telas ; une chaise
d'enfant fixable, 1
charrette à deux
roues. Vieilles pen-
dules . — S'adres-
ser à Georges Ael-
lig Grand - Rue
104, 2613 Villeret.

SfuâC .".
WÊHHtÊÊRKHÊHKÊÊÈKÊtË £ W

Entreprise suisse de construction de \
routes et de travaux pu blics S.A.

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Serrs 4, tél. 5 49 55 Petites-Crosettes 21, tél. 2 51 21

cherche pour son dépôt de La Chaux-de-Fonds

fr

pour l'entretien de machines d'entreprise. Date d'en- j
trée à convenir .

Faire offres avec prétentions de salaire à STUAG,
Jusqu 'au 31 mars 1966.

EMPLOYÉ
DE
COMMERCE
de formation ban-
caire, correspondan-
ce : français, alle-
mand, anglais,
cherche emploi . Dis-
ponible tout de sui-
te. — Faire offres
sous chiffre L 1VI
4193, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

machine
JEMA

en bon état , pour
équilibrer les ba-
lanciers à vis. —¦
Téléphoner au (066)
614 36.

MÉCANIQUE
On sortirait montage d'outils comme tra-
vail accessoire à mécanicien ayant un
tour.

Ecrire sous chiffre HT) 4088, au bureau
de L'Impartial, ou tél. (039) 5 15 61.

A vendre bateaux
d'occasion ,
canots moteurs 10
m., 8 et 7 mètres,
très bas prix . Glis-
seurs plastiques
neufs et occasions.
— S'adresser Chan -
tier Naval , 2013 Co-
lombier . — Télé-
phone (038) 6 32 51.

On cherche

bonne coiffeuse
pour dames

Faire offres sous chiffre P 1R96 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CHERCHONS

presse à fileter
hydraulique NAEF
pour bracelet cuir .
Paiement comptant.
— Ecrire sous chif-
fre T 109178-18, Pu-
blieras 1211, Genè-
ve 3.
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YOUNG SPRINTERS BAT AMBRI-PIOTTA, 11 A 3 (4-1, 4-1, 3-1)
En match pour l'ascension en ligue nationale A

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Paroz, Uebersax ; Progin, Witt-
wer ; Spori , Martini , Blank ; Wehrli , Santschi , Sprecher, Mom-
belli. — AMBRI-PIOTTA : Pellegrini ; Genuizi , Bossi ; Mottini ,
Gandelli ; G. Celio, C. Celio, Baldi ; S. Celio, Cuccetti , A. Juri ;
Vezoli , Ticozi , Scandela. — ARBITRES : MM. Keller, de Zurich,
et Hauri, de Genève. — 7500 spectateurs. — BUTS : 4e Santschi,
1-0 ; 8e Blank, 2-0 ; 8e G. Celio, 2-1 ; 12e Martini , 3-1 ; 14e Spori,
4-1. — Deuxième tiers-temps : 2e Santschi, 1-0 ; 12e C. Celio, 1-1 ;
14e Martini , 2-1 ; 15e E. Paroz, 3-1 ; 18e Wehrli , 4-1. — Troisième
tiers-temps : 13e Baldi, 0-1 ; 14e Martini , 1-1 ; 16e E. Paroz, 2-1 ;

19e E. Paroz, 3-1.

Maigre la présence des défenseurs  neuchâtelois, G. Celio marque pour
les Tessinois.

Une ambiance
extraordinaire

L'ambiance n'a jamais été aussi
vibrante autour de la Patinoire de
Monruz. Les Young- Sprinters ont
gagné haut la main face à une
équipe tessinoise qui avait rempor-
té la première manche, il y a une

Pour la promotion
en première ligue

Saignelégier - Yg Sprinters II 2-4
Cinquante spectateurs ont suivi , hier

soir à Saint-Imier, cette importante
rencontre. Les deux équipes firent preu-
ve d'une grande sportivité. A la sur-prise
générale les Francs-Montagnards pri-
rent la direction des opérations et ils
menaien t à l'issue du deuxième tiers-
temps par 2 buts à 0. A noter que le
gardien neuchâtelois Nagel a été bles-
sé au premier tiers-temps en sauvant
son camp de la tète (!) .  Il reprit sa
place pour la dernière période. Nette-
ment avantagés, dans leur préparation
physique, les Neuchâtelois (patinoire ar-
tificielle à disposition) ont fait la dé-
cision dans le dernier tiers-temps en
marquant quatre buts.

semaine, à Ambri-Piotta. Il faut
bien le dire , la rentrée de Martini
a été salutaire pour la formation,
neuchâteloise. Il évoluait , hier soir,
avec une carapace de plastique fixée
sur son épaule gauche (fracture de
la clavicule). Bien que jouant le
plus souvent d'une seule main, Mar-
tini a réussi à mystifier de nom-
breuses fois la défense tessinoise et
il a marqué trois buts !

Martini éblouissant
Durant le premier tiers-temps, les

Tessinois essayèrent de forcer la
cadence afin de profiter de l'âge
des joueurs neuchâtelois. Us dégar-
nirent ainsi leur défense et à la
4e minute, Santschi ouvrit le score.
Ce but fut immédiatement suivi

par une action éblouissante de Mar-
tini, qui permit à Blank d'augmen-
ter l'écart. G. Celio parvint à bat-
tre Neipp, mais Martini et Spori
portaient le score à 4-1 à la fin de
cette première reprise.

Les Neuchâtelois
ont tenu...

La deuxième période vit, une fois
de plus, les Neuchâtelois à l'attaque
et alors qu'on pouvait s'attendre à
les voir s'effondrer face à une équi-
pe tessinoise qui jouait toujours
plus rapidement, les hommes, tou-
jours bien dirigés par Milo Golaz ,
réussirent à prendre une fois de
plus l'avantage .

Les arbitres s'énervent
La dernière période ne laissait

pratiquement plus aucun espoir aux
Tessinois. Mais contrairement à ce
qui se produit normalement lors de
ces matchs où les joueurs sont ner-
veux et tendus, ce sont les arbitres
qui ont perdu complètement le con-
trôle de la partie. U a fallu que les
deux directeurs d'équipes sermonent
leurs hommes afin d'éviter des ba-
garres continuelles.

A Lucerne, samedi
Cette victoire entièrement méri-

tée et indiscutable des Young Sprin-
ters met les deux équipes à égalité.
Un match d'appui aura donc lieu
samedi prochain, à Lucerne. Sou-
haitons déjà bonne chance aux
hommes de Martini.

R. JELMI.

Martini (No 9)  a pris  une part active à la victoire des Neuchâtelois (3 buts,
Ci-dessus, il bat le gardien d 'Ambri-Piotta. (Photos Schneider) .

Les championnats du monde de ski a Os!o

Les Italiens troisièmes, les Suisses sixièmes
Des dizaines de milliers de specta-

teurs ont applaudi mercredi à Oslo à
la victoire de la Norvège dans le re-
lais 4 X 10. km. des championnats du
monde nordiques. Ce succès fut indis-
cutable. Les Norvégiens, qui furent
en tête de bout en bout , ont finale-
ment terminé avec l'12"l d'avance sur
la Finlande et 3'44"1 sur une équipe
d'Italie surprenante. Les Norvégiens,
qui avaient terminé quatrième tant en
1962 à Zakopane qu 'en 1964 aux Jeux
olympiques, ont cette fois largement
dominé tous leurs rivaux grâce à leurs
trois médaillés du fond 15 km. (Gjer -
muncl Eggen , Ole Ellefsaeter et Odd
Martinsen) et à Harald Groenningen.
Le rôle de ce dernier fut particulière-
ment important. C'est lui en effet qui ,
au cours du deuxième relais , parvint
à creuser un écar t décisif. Groennin-
gen, qui fait partie des meilleurs fon-
deurs du monde depuis 1960, a ainsi
récolté sa première médaille d'or. Il
avait dû jusqu 'ici se contenter de qua-
tre deuxième places , tant aux cham-
pionnats du monde qu'aux Jeux olym-
piques.

La course des Suisses
La performance des Suisses a une

fois encore été excellente. Parti comme
premier relayeur, Konrad Hischier se
surpassa et c'est en quatrième position
qu 'il transmit le relais à Josef Haas. Ce-
lui-ci se fit passer par le représentant
suédois sur le second parcours alors que
Denis Mast, parti troisième, devait se
laisser doubler par le Russe. Au cours
du dernier relais Alors Kaelin parvint
à conserver à l'équipe suisse une sixiè-
me place qui constitue un réel exploit
et qui confirme la progression enregis-
trée en Suisse dans le ski de fond. En
1962 et en 1964, la Suisse avait terminé
respectivement huitième et neuvième
du relais, avec un retard de plus de dou-
ze minutes. Elle a non seulement amé-
lioré son classement mais son retard sur
l'équipe victorieuse n 'est plus que de
6'35". Le moindre exploit des Suisses
n 'est sans doute pas d'avoir laissé der -
rière eux des équipes comme la Polo-
gne, la France et les deux Allemagnes.

Exploit de Kaelin
Aloïs Kaelin a réalisé un nouvel ex-

ploit sensationnel car avec 33'56" pour
10 km. il a effectué le huitième meil-
leur temps absolu à 47 secondes du Nor-
végien Eggen et à 15 secondes seule-
ment de Maentyranta le Finlandais.

Seul l'Allemand occidental Walter De-
mel a été meilleur, de trois secondes,
de Kaelin parmi les non Scandinaves.

Classement
1. Norvège (Odd Martinsen. Harald

Groenningen, Ole Ellefsaeter, Gjermund
Eggen) 2 h. 14'27"9 ; 2. Finlande (Ka-
levi Oikarainen. Hannu Taipale , Kalevi
Laurila, Eero Maentyranta) 2 h. 15'40" ;
3. Italie (Giulio de Florian, Franco No-
nes, Gianfranco Stella, Franco Man-
froi) 2 h. 1812" ; 4. Suède 2 h. 18'31"I ;
5. URSS 2 h. 19'07"1 ; 6. Suisse (Konrad
Hischier, Josef Haas, Denis Mast, Aloïs
Kaelin) 2 h. 21'03"6 ; 7. Pologne 2 h. 22'
25"1 ; 8. France 2 h. 23'06"6 ; 9. Allema-
gne de l'Est 2 h. 24'23"1 ; 10. Allemagne
de l'Ouest 2 h. 24'50"7.

Triomphe russe
LTTRSS a remporté un triomphe ab-

solu dans l'épreuve de fond féminine
sur 5 km. des championnats du monde
nordiques d'Oslo. Elle a pris les quatre
premières places. Classement :

1. Alevtina Koltchina (URSS) 1718"
9 ; 2. Claudia Boyarskitch (URSS) 17'
25"2 ; 3. Rita Atskina (URSS) 17'42"5 ;
4. Jevdokia Meksjilo (URSS) 17'47"3 ; 5.
Krastana Stoeva (Bul) 17'49"7.

RELAIS: VICTOIRE NORVÉGIENNE

Pelleta e! Eigoleî
eontre k Pologne

vendredi
à La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants du H.-C. La
Chaux-de-Fonds ont conclu un
match avec l'équipe polonaise
pour vendredi. Les Montagnards
joueront au complet et seront
renforcés par le Canadien G.

Pelletier et Rigolet.

iç? Football

Les Français s'entraînent
En match d'entraînement disputé à

Bordeaux, l'équipe, de France A a battu
les Girondins de Bordeaux par 3-2, après
avoir été menée au repos par 1-0, de-
vant 20.000 spectateurs. Ce match fut
de bonne qualité et surtout disputé à
un rythme très rapide par les deux équi-
pes, qui firent preuve d'une combativi-
té peu commune.

En match d'entraînement également
au Parc des Princes, en présence d'en-
viron 15.000 spectateurs, Bologna a bat-
tu l'équipe de France B par 3-1 (mi-
temps 1-1). Les buts ont été obtenus par
Couecou (9e) pour la France et par
Nielsen (32e) , Vastola (50e) et Turra
(82e) pour Bologna.

Coupe des champions
A Bruxelles, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la Cou-
pe dEurope, le S.C. Anderlecht a battu
le Real Madrid par 1-0, score acquis
à la mi-temps. Le seul but de la partie
a été marqué par van Himst, dès la 2e
minute, sur passe de son inter Mulder.
Le match retour aura lieu le 9 mars à
Madrid.

A Milan, l'Intemazionale de Milan
a battu Ferencvaros Budapest par 4-0
(mi-temps 2-0) . Le match retour aura
lieu le 2 mars à Budapest.

Angleterre bat Allemagne
Au stade de Wembley à Londres, en

match international amical , l'Angleterre
a battu l'Allemagne de l'Ouest par 1-0
(score acquis à la mi-temps).

Premier championnat romand Nordique
DES ORGANISATION S DE JEUNESSE

C'est au Ski-club de Sainte-Croix
qu'incombe le plaisir d'organiser ces
premiers championnats. Les conditions
actuelles d'enneigement laissent entre-
voir un plein succès, d'autant plus que
les épreuves se dérouleront dans la ré-
gion des Avattes, station supérieure du
télésiège, à une altitude de 1350 m. en-
viron . Les organisateurs ont reçu de
nombreuses inscriptions provenant des
principaux clubs de la Suisse roman-
de. Citons entre autres, Obergoms,
Grimsel, Val Ferret , Zinal , le Brassus,
les Charbonnières, Sainte-Croix, les
Cernets-Verrières, la Brévine, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Couvet et
la Gruyère. Ce sera au total entre
trente cinq et quarante concurrenty S
qui se disputeront le titre du fond,
sur un parcours de cinq kilomètres, pi-
queté dans la région des Avattes, sur
un terrain pas trop difficile pour la
jeunesse.

Le concours de saut aura lieu sur
le tremplin de la Casba. dont le point
critique est de 30 m. Cette longueur
permettra aux jeunes concurrents d'ef-
fectuer de jolis sauts et de confirmer
ou d'infirmer si la campagne de re-
crutement de jeunes talents , organisée
par la FSFSS porte déjà des promesses.
Il y aura une vingtaine de sauteurs au
départ .

Ces concours étant les premiers orga-
nisés, la lutte sera certainement très
ouverte et très sévère , pour l'obtention
des titres. En effet , qui parmi nos
jeunes, ne voudra pas êtr e le premier
champion romand O. J. de fond ou
de saut ? Un pronostic est donc im-
possible à faire, mais il nous semble
que plusieurs concurrents, fils des
champions de ces dernières années
voudront montrer qu 'ils ont l'étoffe
du père. C'est pourquoi nous ne serions
pas étonnés de trouver au palmarès les
noms des skieurs connus ou qui joui-
rent d'une réputation bien établie il
y a quelques années.

Le premier dépar t de la course de
fond sera donné à 10 h . alors que les
premiers sauteurs prendront possession
de la piste dès 14 h. Les organisateurs,
prévoyants, ont fixé ces compétitions
à proximité de la station supérieure
du télésiège des Avattes . C'est donc
dire que les parents et les téléspec-
tateurs qui voudront suivre les épreu-
ves pourront facilemen t se rendre sur
place. Il n'y aura même pas de pro-
blèmes pour les non-skieurs. Nul dou-

te que dans ces conditions nombreux
voudront être les adultes à encourager
ceux qui dans quelques années seront
certainement nos représentants dans
les grandes compétitions internatio-
nales. Le Ski-club Sainte-Croix attend
avec plaisir les jeunes compétiteurs
et le public. Tout sera mis en oeuvre
pour satisfaire chacun,

R. M.

I ] Badminton

Les Chaux-de-Fonniers
à Chailly

Durant le dernier week-end le Bad-
minton-Club Chailly - Béthusy a or-
ganisé son 5e Critérium national , crité-
rium réservé aux joueurs et joueuses
de séries C et D. Le club organisateur
a enregistré une participation très re-
levée puisque 62 sportifs s'étaient don-
nés rendez-vous à Lausanne. Le Bud-
minton-Club La Chaux-de-Fonds avait
délégué Perret Marceline, Rossel Simo-
ne, Gauthier J.-C, Monnier Eric , Mo-
rand Claude et Pernet Jacques. Les
représentants chaux-de-fonniers furent
très bonne figure mais ne purent mal-
heureusement franchir le stade des
quarts de finale.

RESULTATS DES FINALES
Simple messieurs : Stockli (Berne) bat

H. Klausner (Zurich 17-15 15-8. — Sim-
ple dames : Mlle Jâggi (Tavannes) bat
Mlle Zindel (Bâle) 11-8 11-5. — Double
dames : Mmes Billeter-Lang (Zurich)
battent Mlles Zindel-Jàggi (Bâle-Ta-
vannes) 15-6 15-7. — Double messieurs :
Klausner-Stôckler (Zurich-Berne) bat-
tent Hongler-Schârli (Saint-Gall) 14-17
15-2 15-8. — Doubles mixtes : Stôckli-
Zindel CBeme-Bàle) battent Hochstras-
ser-Muller (Zurich) 15-5 5-15 18-17.

JFR

î j Athlétisme

Les Jurassiens au cross
de Suisse centrale

Le cross-country de Suisse centrale
s'est disputé à Giffers près de Fri-
bourg. U a réuni des concurrents des
cantons de Berne, Soleure, Fribourg et
Bàle-Ville. Chez les licenciés A, Hilaire
Gigon du Noirmont a pris une excellen-
te 9e place , tandis que chez les licen-
ciés B, Antoine Prétôt et Cyrille Pou-
chon , du Noirmont également , se sont
classés 17e et 21e. En catégorie mini-
mes, belle 4e place du jeune Danilo Ba-
relli de Delémont

Avec l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne
Pour terminer leur préparation phy-

sique, les jeunes coureurs cyclistes de
l'association auront la possibilité de
prendre part au dernier cours que l'UC
NJ et le comité de l'Omnium met-
tent sur pied. Après deux com's à De-
lémont , un à La Chaux-de-Fonds et un
à Colombier , c'est à La Chaux-de-
Fonds que le cours final aura lieu.

M. A . Gentil , président de l'UCNJ
et M. R . L'Eplattenier , président de
l'Omnium, n 'ont pas fait les choses
à moitié , et les jeunes cyclistes auront
le privilège d'avoir : le Dr Dubois pour
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A la veille de la nouvelle saison.

les examens médicaux, M. Soguel pour
les tests médico-sportifs, et M. W. Ja-
cot pour la culture physique. Une cau-
serie sur- le vélo sera donnée par un
ancien champion cantonal , coureur
chevronné, F. Zbinden , ex-coureur du
Tour de France.

Dimanche 27 février au collège des
Forges à La Chaux-de-Fonds, les jeu-
nes coureurs pourron t tester leur for-
me, avan t de prendre la route pour la
première course de championnat qui
aura lieu le dimanche 6 mars à Co-
lombier .



Dimanche 27 février à 14 h. 30 Quart de finale — Coupe de Suisse ___________„ 4

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

offre pour le prtatemips prochain, ou date
f à convenir, places stables & t

1) une secrétaire
sténodactylo

ayant bonne expérience, pour tra-
vailler BOUS dictée ; connaissance
de l'allemand souhaitée mais non
Indispensable.

Place intéressante et ambiance
agréable.

2) Une jeune employée
connaissant déjà la sténodactylo-
graphie, habile et d'initiative pour
être préparée au travail de secré-
tariat.

(Bureaux fermés le samedi).

i Prière de faire offres écrites à la direction de lTmprl-
merie Courvoisier, 14, rue Neuve.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS

offre à candidat de haute compétence et expérience poste de |

Notre nouveau collaborateur, dont l'âge idéal serait de 35 à 45 ans, se verra confier le vaste secteur de la branche, ce qui impliquera
une activité d'organisateur, relations avec les fournisseurs et employés. ;
Excellente formation commerciale demandée.
Il s'agit d'une fonction d'un niveau très élevé.
Faire offres à Case postale 41530, à La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

fraiseur, or
savonneuse-visiteuse , or
tourneur-revolver , acier
On mettrait au courant.

S'adresser chez Glndraux & Cie,
fabrique de boîtes, Numa-Droz 191,
tél. (039) 3 3924.

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour secrétariat de direction.
Connaissance parfaite des langues française et alle-
mande. Agréables conditions de travail.
Les offres sont à adresser à la S.A. Jos. Petermann,
fabrique de machines, 2740 Moutier.

_—_^^_^_,^_^_^

FABRIQUE DE MONTRES ANCRE É

cherche un H

horloger complet
pour contrôle à réception des fournitures et contrôle M
final des montres complètes (par sondages statisti- f i
ques). H

Faire offres complètes sous chiffre AH 4219, au \
bureau de L'Impartial. H

Méroz "pierres" I
Manufacture de pierres d'horlogerie Ëj
Avenue Léopold-Robert 105 • M j
2301 La Chaux-de-Fonds IJ

! cherche à engager m i

1 employé quaiiflé S
pour son bureau de fabrication et d'acheminement, pj

Nous demandons : talent d'organisateur, aptitudes S ;
pour traiter aussi bien avec les M \
clients qu'avec les fournisseurs, ca- m
pacité de diriger du personnel, m
esprit méthodique, parfaite maîtrise M
du français. |i

Nous offrons : situation d'avenir, travail très varié, j ||
comportant de grandes responsabi- H
lités. Avantages sociaux et salaire H
en rapport avec nos exigences.

Faire offres manuscrites détaillées, en joignant curri- H !
culum vitae, photo, liste de référenoes et en indiquant |j j
prétentions de salaire. g]
Toutes les offres qui nous parviendront seront traitées ; !
avec une discrétion absolue. m

FABRIQUE

cherche >

EMPLOYÉ (E)
pouvant assumer la responsabilité
du service de facturation (dlstri-
bution du travail, des courriers et
documents bancaires).

Connaissance de l'anglais désirée
mais pas indispensable. :

'S

Faire offres ou se présenter rue de
la Serre 66.

BOSS & CO
Fabrique de bracelets cuir

Commerce 25

engage tout de suite

ouvriers et
ouvrières

Travail facile. Semaine de 5 Jours.

, , —

cherche

V
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Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

Faire offres

Mflf JioSSSij ^^^^^^^S' i___n _̂. il itScTjm ¦ rff 9Bk v̂ JrvSiSÏK B RnS8__ _̂9rnffl

Neuve 16

Employée de
bureau
employée de
fabrication
sont demandées par

UNIVERSO SA. No 2, Fabrique
Berthoud-Hugonlot, Crêtets 11.

Faire offres on se présenter à nos
bureaux.

T Q

LA SEMEUSE
souhaite engager dès que possible

1 employée
de feiireciii

capable et consciencieuse, sachant
la dactylographie.
Place stable. Semaine de 5 Jours.
Entrée tout de suite.
Se présenter au bureau, 176, rue
du Nord.

CLASSICOR - Plerre-A. Nardln
Fabrique de boîtes or

Numa-Droz 145

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

personnel
suisse

pour être formé sur le soudage et
divers travaux d'atelier.

Nous cherchons

^B®l _S _9 TW0È lp_S SI EH TtasbP w_a ta

actif pour camionnages en ville et travaux en douane.

Permis de conduire A pour voitures légères.

Date d'entrée à convenir. Place stable.

Offres à Jacky, Maeder & Cie, 66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (030) 3 37 76.

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

cherche

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

i 



v

A 20 H. 15 . ..,, _ . . . . L . , • , „ _, ^*n^.«M_. en vente Sdu Vélo-Club Jurassien et de La Coccinelle 2 CARTONS |-entrée

Fabrique de boîtes de montres engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

) éventuellement

mécanicien oufilleur
capable d'assumer la responsabilité d'une unité de
production.

Place stable et intéressante.

Faire offres sous chiffre RT 3977, au bureau de
L'ImpartlaL

>
• j Fabrique de la place cherche

! pour son département gravure horlogère.

i | Travail intéressant et propre pour personnes consciencieuses.
I: Horaire partiel éventuel.

Ecrire ou se présenter chez GRANDJEAN & CIE, Champs 24, tél. (039)
! 336 03.V_ ; ^ >

Entreprise

ETTORE AGUSTONI
La Chaux-de-Fonds

Plaisance 29 Tél. (039) 2 36 46

cherche bon

MÉCANICIEN
sachant travailler seul, pour l'entretien d'un grand
parc de machines d'entreprises et de camions poids
lourds.

I
Entrée Immédiate ou à convenir.

Téléphoner, pour rendez-vous, au (039) 2 36 46.

ESCO S. A.
Fabrique de machines \
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

mécaniciens
1 possesseurs du permis d'établissement, avec quelques

années de pratique, pour :

la formation des apprentis j

t la fabrication d'outillage
la fabrication de prototypes

la gérance du stock de pièces finies.

j Situation stable et d'avenir pour personnes capables,
dynamiques et consciencieuses.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 7 62 13.

(Scknyder)
cherche

secrétaire
capable de seconder le chef de ventes.

\ Après mise au courant, doit être capable d'assurer
différentes tâches en toute indépendance.

; C'est avec plaisir que nous attendons votre visite pour
une interview, visite qui nous permettra de discuter
à fond des différentes questions relatives à cet impor-
tant poste.

Veuillez adresser votre offre à la direction du personnel j

I d e  
la Maison SCHNYDER FRÈRES & CIE S.A.,

2500 Bienne, 121, rue Centrale.

cherche

vendeuses
| qualifiées

I
pour ses rayons de

„ ménage - verrerie - porcelaine

vendeur
l ' pour son rayon
j d'électricité

!1

I 

Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

; Semaine de 5 jours par rotations.

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, réception, 5e étage.

I

Nous cherchons pour notre fabrication d'articles
en matière plastique

UN M ÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 10 344 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

^mÊËÊmÊÊËÊoaÊBÊËÊÊÊÊÊiÊMÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊmmÊÊÊÊÊÊÊF
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I yC^^" La Chaux-de -Fonds
cherche

I ' ik

| Se présenter a la Boulangerie du Super Marché
Mlgros, rue Jaquet-Droz, 1er étage, La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 34182.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CIMETIÈRE COMMUNAL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MANŒUVRE ¦

Possibilité d'avancement.

\ Traitement selon l'échelle des traitements du person-
1 nel communal.

9 Caisse de retraite. !

I Four renseignements, tél. (039) 3 16 21.

| Faire offres manuscrites à la direction de la Police
I sanitaire, Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

fronnoiircB in j tta M Pi _I H _PM I RH >S_lld|J|JClll o
(éventuellement mise au courant)

a ¦ _

sur cadrans

miiniYiiiii -'ftu M B nia Ri l_ m s m m nJBdllulUViB
ayant notions de mécanique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser chez OFFEX S.A., Serre
134, tél. (039) 3 12 81.

—_-_—__—_—_____—_____-_—_____

m
sont demandées pour travail pro-
pre et très bien rémunéré. Se-
maine de 5 jours. Eventuellement
chambres à disposition.

NET — nettoyage à sec, place
de l'Hôtel-de-Ville, téléphone
(039) 2 77 76.

i

Nous cherchons

VENDEUSE-
AUXILIAIRE
pour les après-midi.

Faire offres ou se présenter à
Chaussures « Au Chat Botté », La
Chaux-de-Fonds.

CHERCHONS

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour tra-
vail propre et bien rétribué dans
petit atelier.

Horaire selon entente. !
; Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 9432.

I

Maison du Peuple, RESTAURANT CITY
Serre 68, cherche

UN CUISINIER
S'adresser au bureau , 4e étage.

f ^

expérlmenté(e) est cherché(e) par L|
magasin articles de ménage. m

Place stable et bien rétribuée. h

Offres sous chiffre EL 4315, au N
bureau de L'Impartial. [jf

_̂H_H_B__HB_H__B_H_a_B^

Nous cherchons pour notre bureau
technique

dessinateur
technique

j qualifié

Place intéressante et stable.

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

r : >
Aide- I
magasinier E
ayant formation professionnelle est
demandé pour l'entretien d'un t 5
grand stock et la préparation des I
commandes. \

Offres sous chiffre AN 4313, au |
bureau de L'Impartial.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES |
Succursale G, Concorde 31, LE LOCLE |

engagent, pour entrée immédiate ou à convenir |

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
ayant si possible de l'expérience dans la construction de petites machines
et les problèmes d'automation

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Paire offres à la direction de l'entreprise.
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Carnet d'abonnement pour 11 lavages : Fr. 50.-
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RESTAURANT BEAU-VAL
Saint-Martin
Tél. (038) 7 13 33

Vendredi 25 février, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Mardi 1er Mars, dès 10 h.

GATEAUX AU FROMAGE
Se recommande : Famille Matthey

Vignes à vendre
à La Béroche

A GORGIER (zone à bâtir )
vigne de 226 m2 - vigne de 82 m2

A CHEZ-LE-BART (Derrière-Moulin)
vigne de 771 m2

S'adresser à Numa Jacot , Gorgier, tél.
(038) 6 76 34.

CONFÉRENCE

« Israël petit pays
grande nation»

Film-entretien
par Suzanne Der, de Marseille

Maison du Peuple, 2e étage
Lundi 28 février, à 20 h. 15

BIENVENUE A TOUS !

A REMETTRE A NEUCHATEL

SALON DE COIFFURE
pour dames, 6 à 8 places.

Offres sous chiffre P 1697 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

L'Entreprise Meubles Leitenberg

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

de 3 à 4 pièces, pour un de ses
ouvriers.

S'adresser au magasin, Grenier 14,
ou tél . (039) 3 30 47.

CAVE
Je cherche une bon-
ne cave. - Tél. aux
heures des repas au
C039) 3 41 68.

pïlô
Famille d'ouvrier de
neuchâtel , en visite •
pour 15 jours à La
Chaux-de-Fonds
achèterait piano
brun , en bon état.
Faire offres avec in- :
dications de prix et .
marque : sous chiffre ,
KS 4046, au bureau
de L'Impartial. j

FEMME de ménage
est cherchée une
demi-journée par
quinzaine. Télépho-
ner au (039) 3 28 45.

CHERCHE femme -
de ménage 3 demi-
journées par semai- >
ne. Offres sous chif- ;
fre DP 4073, au bu- :
reau de L'Impartial. ;
FEMME de ménage 1
est demandée 2 heu-
res chaque matin. - ;
S'adresser au Res- :
taurant Jurassien , "
Numa-Droz 1, tél.
C039) 2 73 88. !

FEMME de ménage "
est demandée deux :
jours par semaine ,
dans maison privée . ,
S'adres. au bureau
de L'Impartial. 4238 j

ï Touteslespersonnesmajeures,
^P̂  M domiciliées en Suisse, qui visi-
m _nr J^_C_I JIHÉ1 âiHË teront l'une des 22 expositions
IL-ÏF W é^M B B ÊLJË (entrée libre) de 

l'organisa-
^̂  ^B̂  SB <_p_f _f M W_f tion Rochat Caravan', entre le
é^^à 26 février et le 21 

mars 
1966,

^^  ̂ j !__- "̂̂  m*̂  Q-E _H m ^̂ JSP à ce concours. II leur suffira,
AWHfe M - lors de leur visite, de remplir un

__a_P_^& _#^ ÊHÈ '̂ HH BmF bulletin de participation pour
W m  §[JÊ ÊLj nr  W f f lé TÊ Ê  JL prendre part au tirage au sort_s B^^f g^f dgfcf qui désignera les 3 vainqueurs

j f f lSBb et qui aura lieu devant notaire
Sf _#T|) M_f_^te m M _$**!& ,®*®) 'e ^ avr

'' 1966.

Prix d'une valeur totale dé plus de 18000 fr. IWTIIIH I l1^B
~=

fr 1
1er Prix: 1 caravane Bluebird, Europe II, 6500 fr. T^̂ Éi l_=—=r|J

2B Prix : 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. I s A M*̂
3e Prix: 1 caravane Ecoles, GT306, 5900 fr. TT~^° ' -~̂ s*s*̂

B+O

Attention! Rochat Caravan ne participe pas
au Salon du tourisme et des sports de Lausanne

Avant d'acheter une caravane, nombreux avantages que vous sance de cause. Peut-être
vous avez donc tout intérêt à offre cette organisation et vous même deviendrez-vous ainsi
visiter un des 22 centres d'ex- pourrez ensuite choisir votre propriétaire d'une caravane
position de l'organisation Ro- caravane en toute connais- sans bourse délier?
chat * car, en Suisse, Rochat ¦
Caravan est de loin la plus 'Agents Rochat Caravan G„nèv. Garage de Periy,
importante organisation de R. Bourgeois, Perty dZ
vente. Agent exclusif de Cara- Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,
i/anc Intnrnxt lnnzl I tri f=>hn Hunzenschwil AG Place Montbrillant, GenèveVdrib iruerridliorwi Lia. - Taon- Avenches Garage J.-C. Treyvaud, Lausanne Caravanes Prairie SA,
Cation annuelle: pltlSde35000 Avenches VD Avenue de Provence,
Caravanes - pour les marques: BaseI Wahfiwagen-Zentfate, Malley-Lausanne
e» •» • i j  o, ¦ M- Weber, Multenz BL Lugano RoulotteTïcino.M.Bussolini,
ùpr/ te la plUS Vendue en faUlSSe BaseI H. Nyffenogger, Hard- 23 Via Maggio, Cassante
EcdeS la plus ancienne fabri- strasse 2, Birsfehten BL Luzern Portmann-Sport , Zûrich-
nilP rlp rarawanpq rln mnnrlp Bern VVohnwagen-Zentraie, strasse 36, Luzernque ae caravanes OU monae , N. Wirz-Wettstein, Romanshom WohnwagBn, Gebr. Haus-
Bluebird la plus avantageuse Niederwangen BE ammann, flomsns/wm TG
WHk la caravane «SUOer- Bu"9 Garage Central, Sisikon Motorboot-Centrale ,

i t 
r A. Schindler, Bulle FR J. Ulrich, Sisikon URCOnTOrt » Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,

_ Le Crêt-du-Locla NE Allmenstrasse193. Thun BE
Rochat Caravan VOUS Offre Une Chur Wohnwagen-Zentrale, „ Wil Sonnenhof Garage,
gamme étendue de modèles et A. JeMî,Gart<mstra5se10, W. Getbat.Zumilse
i ¦ - . . , Chur GR Zurich Wohnwagen, E. Kappeli ,
le Service après-Vente le plUS Delémont Carrosserie Zùrichstrasse, Adliswil ZH
moderne d'Europe. Ainsi, en St-Christophe SA, Zurich Caravaning AG,
raç Hp rénaratinn nu rlp rlpnan- Develier BE O.F.A. Bally, Geroldswi/ZHCas ae réparation OU aeaepan Freienbach Wohnwagen A. Feusi, Neuchâtel Rochat Caravan, Route de
nage, un camion-atelier, par- Freienbach SZ Bienne, Saint-Blatse NS
faitement équipé, peut se ren- 
dre rapidementàdomicile pour , —
effectuer les travaux néces- BfinmR^ m Msaires. M^^^mmtsÉ̂KmmjBm  ̂4_a Jpfa__f
Allez donc visiter l'une des 22 Jf t̂>Jlfes8_#«¦¦__# Mm%aamtmmaw
expositions Rochat. Vous vous /^Q ft'O  ̂#Q fl
rendrez mieux compte des t_»OiI OvCli 1

TAPIS
superbes milieux
moquette , très éoais,
260 x 350 centimè-
tres , fond rouge ,
dessins Bochara , la
pièce, Fr. 190.—. i
(Por t compris). En-
voi contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de
non - convenance.
G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
81 82 19.
' 

jrCrlg1jM»g.̂ _̂_u.->w«~ ̂ agtg -̂r-- -.

Cars CJ
Chaque dimanche, service de cars
pour le

Théâtre de Besançon
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
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages Goth & Cie , rue de
la Serre , La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

OCCASION i

Zundapp
50 cm3, rouge, 11,000
kilomètres, 4 vites-
ses au pied, parfait
état. — Tél. (039)
2 90 28.

Mariage
Dame sympathique,
ayant activité , dési-
re connaître gentil
monsieur retraité.
Case postale 2289,
3001 Berne.

RHABILLAGES
Atelier moderne de réparations
d'horlogerie désire s'attacher la
collaboration de quelques fabriques
ou magasins d'horlogerie pour rha-
billages de montres.

\
Sérieuses références.

Offres sous chiffre RN 4229, au
bureau de L'Impartial.

C_Vn_* enlevés par
IIKN L'HUILE DE-̂Vil» RICIN p

Finis les emplâtres gênants et les B
! rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. I

NOXACORN , stoppe la douleur en 60 R
secondes. Dessèche les durillons et les |
cors jusqu 'à (y compris) la racine. I
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-

i con de NOXACORN a. Fr. 2.60 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats

i garantis, sinon vous serez remboursé.

m C I N E M A S  C
llffSI =33CT_TI-Pr_-ffl 20 h. 30
a Bi _ ifie_J_K7fwTTr_l i6 ans

B
TJne histoire très « shocking »

SOPHIA LOREN - PAUL KEWMAN - DAVID NTVEN

g LADY L
Comment devenir une Lady...

gj Un film de grande classe. Un divertissement raffiné

I l__t_S31_B-_H-E- 2° h- 3°_ PROLONGATION 2e SEMAINE
i ¦ '¦. du film extraordinaire qui bat tous les records !

OPÉRATION TONNERRE
Iv S t JAMES BOND 007 » est de nouveau en action !

Avec Sean Connery, Claudine Auger , Adolfo Celi
I Filmé en Panavision et Technicolor Parlé français

gE______ _̂JI______ I 15 h. et 20 h,
2 films forts où régnent le muscle

I | la force et la ruse !
SAMSON CONTRE TOUS

}•] Alan Steel Scope-Couleurs 18 ans révolus
LES ÉTRANGLEURS DE BOMBAY

S Un culte a commis aux Indes des milliers de crimes

—|*jâBRY_TWRIE__R| '" ans
P__a_JE_--_l R rrri rrm 20 h. 30

B
Un chef-d'œuvre de classe internationale

du nouveau régisseur suédois, avec Arne Mattson
¦ LA POUPÉE DE CIRE
|j Une sélection Guilde du Film

" l____|__H__I_E___I!l 20-30 Trtiï
T] Grosse beliebte Darsteller Ruth Leuwerik
™ Peter van Eyck in

1 LIEBLING DER GOHER
B Das erschUtternde Lebensbield der einst beruhmten
;¦¦' ] und beliebten Schauspielerin Renate Millier

gïpTC^SSnŜ âCTii ™^~ '""20 'ii. 30
**l If 1 f ̂ _Wm^BiWiffl îlhr'"̂ " 18 ans

S 
10e anniversaire du Cinéma Ritz - En grande première,

la sensation du Festival de Cannes 1965
M SEAN CONNERY, la vedette la plus célèbre du monde
S LA COLLINE DES HOMMES PERDUS
sa Une œuvre exceptionnelle
H où Sean Connery prouve qu 'il est un excellent comédien

15Sf«7TÊ WË!1l!r3___!l 
20 

h- 30

B 
L'œuvre violente et mystérieuse de James Hadley Chase

VOIR VENISE ET... CREVER

H 
Sean Flynn - Pierre Mondy - Hans Messemer

Un film choc tourné entièrement dans le cadre
_ d'une Venise insolite et merveilleuse
1 Première vision 16 ans Parlé français

Théâtre St-Louis, 26,27,28 février
n a UNE REVUE 1

flERHMjŝ ^M r 'M^
SSff
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Mieux grâce à

(BÂ ER)
V E J\_/

A LOUER 2 jolies
chambres tou t con-
fort , quartier Hôpi-
tal - Parc des Sports
une libre tout de
suite et l'autre à fin
mars. — Tél. (039)
2 39 15.

CHAMBRE à louer
à 2 lits pour le 1"
mars. — Tél. (039)
2 12 96.

A LOUER chambre
meublée tout de sui-
te à jeune homme.
— S'adresser Pro-
grès 105 a, au 1er
stage.

A VENDRE 1 table
à rallonges et 6
chaises cannées, 1
lit-divan 1V2 place
et 1 machine à re-
mailler Vitos. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4038

A VENDRE 2 lits , 1
aommode. 1 armoire
à glace , 1 réchaud à
jaz 2 feux , 1 agran-
disseur photo, 1
meuble radio-pik-up
oar , 1 manteau cuir
pour homme, taille
moyenne. Tél. (039)
2 29 63. 
\ VENDRE saxo
soprano si b. - Tél.
(039) 2 37 50. 
\ VENDRE 1 salon ,
t buffe t de service
;t 1 machine à la-
/er. S'adresser Parc
145, 2e étage , à droi-
te, tél. (039) 2 98 90.

A VENDRE avan-
tageusement 1 di-
van-couch, 1 radio
Médiator , 1 potager
à bois 2 plaques
chauffantes. - S'a-
dresser chez M. Hir-
schy, Grenier 33,
rez-de-chaussée, à
droite.

A VENDRE 2 wind-
jacks, 1 manteau
reporter , 1 paires de
fuseaux, pullovers et
jupes , grandeur 10
à. 12 ans, ainsi que
1 paire de skis, lon-
gueur 160 cm., avec
arêtes métalliques,
marque Authier. Le
tout en très bon état
et bas prix. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 4186

A VENDRE 1 pous-
sette démqntable. —
Tél. (039) 2 73 25.

A VENDRE vélo
de dame Cilo, mo-
derne , état de neuf .
Prix à convenir . —
Tél. (039) 3 35 07.

CUISINIÈRE à 3
plaques et 1 lit d'en-
fant  sont à vendre.
— Téléphone (039)
2 83 52.

FERDU le 1er fé-
vrier broche , souve-
nir de famille . Bon-
ne récompense. —
Tél . (039) 2 87 56.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



|j Nous offrons places à

apprenti
compositeur-typographe
(durée de l'apprentissage 4 ans)

apprenti stéréotypeur
(durée de l'apprentissage 3 ans)

Métiers intéressants avec cours du jour à suivre à
l'Ecole professionnelle cantonale. Tous frais payés.

Entrée pour le printemps 1966.

Rétribution dès le début .

Les intéressés sont priés de faire offres écrites ou de
se présenter à l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S.A., rue Neuve 14.

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

I
cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécanicie n
d'entretien

pour son département ébauches

mécanicien
pour surveillance et contrôle de machines automatiques.

Entrée à, convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle,
service du personnel.

MIGROS .
cherche =^-" [ y— 'p
pour la boucheri e du =r =y Z ~̂ ŷ^-^Àfîfy Llyfr' Nv «

SUPERMARCHÉ de Ifflffl fKS
La Chaux-de-Fonds l' 1 '1 ' HB Ĵ»

boucher
pour le désossage et le découpage

conseiller (ère)
en boucherie
connaissant bien la partie , spécialement le débit de viande
fraîche , pour la vente en libre-service.

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, département du personnel , case postale 228 ,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 3141.
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cartons 

de 6 pièces _s_®fev $mm

s +gm * à l'achat de 2 cartons ou plus (au choix) ia pièce »!25l
en ragoût ,es 100 g, H«65 RABAIS de 10 cts par carton 60 a™" ¦ ****_ a » v W I j le sachet de 5 pièces 1.25
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JEUDI 24 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (22) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 153 Récréation... 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les
secrets du clavier. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Drôl e de numéro. 20.00
Le Chevalier à la Rose, comédie musi-
cale. 22.35 Informations. 24.00 Hymne
national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (22),
20.30 Micro sur scène. 21.10 Cette Chose
qui... « Une Histoire comme ci s>, de
John Michel. 22.00 Reportage sportif,
22.40 Les chemins de la vie. 23.10 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Mosaïque hongroise. 13.30 Con-
certo. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Pièces lyriques. 15.00 Informations.
15.05 Concert syrnphonique. 16.00 Mé-
téo. Informations. 16.05 Lecture. 16.30
Thé dansant . 17.30 Pour les jeunes.
,18.00 Informations. 18.05 Accordéon.
18.25 Marches suisses. 18.45 Davos :
Patinage artistique. Communiqués. 19.00
Informations. Actualités. Nouvelles de
la Confédération et des cantons. 19.40
Echo du temps. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 21.15 « Marglnalia »,
magazine culturell. 22.00 Match de
hockey sur glace Suisse - USA. 22.15
Ensuite : Strictly Jazz. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13:00
Petit album des variétés. 13.15 Second
programme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Revue d'or-
chestres. 18.30 Gondole vénitienne. 18.45

Journal culturel. 19.00 Accordéon 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 « Serenata malaguena.»
20.00 II y a cent ans naissait Bene-
detto Croce. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.00 Informations. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00
Inf cmnatons. Actualités. 23.20 A lai
lueur des chandelles.

VENDREDI 25 FÉVRD3R
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Danses hongroises, Brahms. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Rhapsodie. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Trois pièces pour
piano. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Sérénade N ¦ 1. 1100
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 En musique. 6.50 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Con-
certino. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique
syrnphonique. 9.00 Informations. 9.05
Le pays et les gens. 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Pages de Debussy.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la nei-
ge. Conseils pour les skieurs.

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

Communiques

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal.}

Match an loto.
Ce soir à 20 h . 15, à l'Ancien Stand,

par l'Aéro-club de Suisse.
Journée féminine mondiale de prière.

Vendredi 25 février à 20 h . 15, à
l'église Notre Dame de la Paix ( trol-
ley No 7, Grand-Pont) . Les femmes
de toutes les communautés chrétien-
nes de La Chaux-de-Fonds sont in-
vitées à venir s'unir en prière aux
femmes des cinq continents, également
en prière ce même jour . Le thème de
la liturgie sera : « Vous êtes mes té-
moins. >

Nous offrons à Dieu nos prières pour
que la paix vienne dans le monde, ain-
si que pour les malades, les isolés et
les opprimés, enfin pour que le mes-
sage d'amour du Père pour ses enfants
soit entendu partout.

La cérémonie se déroulera avec la
participation de l'assistance. Ainsi, le
petit « moi » devien t « nous » et nous
ferons un pas en avant dans la con-
naissance du Royaume de Dieu.
Conférence.

« Israël , petit pays, grande nation. »
Film-entretien par Suzanne Der de
Marseille à la Maison du Peuple, 2e
étage, lundi 28 février à 20 h . 15. Bien-
venue à tous !
« La colline des hommes perdus », dès

ce soir en grande première au Ritz.
Avec la vedette la plus célèbre du

monde : Sean Connery . Pour marquer
les 10 ans du cinéma Ritz , la direction
se fait un honneur de présenter ce
film qui a fait sensation au Festival
de Cannes 1965, et qui a obtenu le
prix du meilleur scénario. Echos de
presse : « Le récit impressionne, provo-
que des sentiments indignés. Ses quali-
tés cinématographiques le distinguent.
Enfin , tous les acteurs sont excellents
et Sean Connery rappelle parfois le
Clark Gable de la grande époque. » (Le
Figaro). — « Excellent ouvrage, très
bien fait , très intéressant et promis à
un succès certain... Sean Connery est
excellent. Voici le meilleur film que
l'on puisse voir actuellement. » (Fran -
ce-soir) . Séances tosu les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 h. samedi et di-
manche et mardi 1er Mars . 18 ans. At-
tention , chaque séance débute par le
film.

Rappel de timbres-impôt .
La Direction des finances attire l'at-

tention des lecteurs sur l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro, re-
lative au retrait de timbres-impôt.
An Palace.

Deux films : « Samson contre tous »
et « Les étrangleurs de Bombay », 18
ans révolus. Dès ce soir . Le «Bon Film» ,
samedi et dimanche, à 17 h. 30 :
«H.  M. S. défiant».

JEUDI 24 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Paul

Baumgartner, pianiste.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) ,

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les 7 voleurs de

Chicago.
CINE LUX : Le ciel sur la tête.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

D I V E R S
Les moyens

d'inf ormation
Chaque jour 314,300,000 exemplaires

de journaux , 436,000,000 récepteurs de
radio et 142,272 ,000 récepteurs de télé-
vision apportent des informations à la
population du monde. Plus de 212,000
salles de cinéma et plusieurs milliers
de cinémas ambulants lui apportent
également informations et distractions.

Ces faits se dégagent d'un rapport
de 425 pages intitulé « L'Information à
travers le monde » qui vient d'être pu-
blié par l'Unesco. On y trouve les ren-
seignements les plus récents sur la
presse, la radio , le cinéma et la télé-
vision dans le monde. U souligne aussi
les tendances de l'évolution de ces dif-
férents moyens d'information au cours
des dix dernières années.

Il est significatif que les moyens d'In-
formation — à l'exception de la presse
quotidienne — se soient développés,
pendant cette période, plus rapidement
que n'augmentait la population mon-
diale (26"';-) ; le nombre total des ré-
cepteurs de radio a augmenté de 60% ;
celui des salles de cinéma a doublé et
le total des récepteurs de télévision a
triplé . Le tirage des quotidiens n 'a pas
augmenté de plus de 20%.

On enregistre également un accrois-
sement dans le secteur des agences
d'information : il n'en existe aujour-
d'hui pas moins de 160 fonctionnant
dans 82 pays, contre 96 opérant dans 54
pays, il y a 15 ans.

Le rapport souligne cependan t que
les moyens d'information se répartis-
sent très inégalement parmi les na-
tions : 70% de la population mondiale,
vivant dans plus de cent pays d'Afri-
que, d'Asie et d'Amérique latine, en
sont encore très insuffisamment équi-
pés.

C'est ainsi que cent habitants de la
Grande-Bretagne disposent de 49 exem-
plaires de journaux quotidiens, alors
que cent Africains disposent à peine
de plus d'un exemplaire.

L'expansion rapide de la radio si-
gnifie qu 'il y a aujourd'hui dans le
monde 13.8 récepteurs pour cent per-
sonnes. Cependant , l'Afrique et l'Asie
n 'ont, en moyenne pas plus de deux
récepteurs pour cent habitan ts, contre
30 .en URSS et 73 en Amérique du
Nord.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— „ „,„< „ .. ±n c.n
6 mols » 24.25 6 mols » 47-50
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 23 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bianchini Florence, fille de Serge -
André , galvanoplaste, et de Suzanne -
Andrée - Odette, née Adam. — Meyer
Martine - Joëlle, fille de Jean-Jacques-
Gaston, commerçant, et de Renée, née
Pikard . — Fankhauser Dominique -
Alain, fils de Wemer , mécanicien, et de
Ursula-Renate, née Werren. — Giacom
Paolo, fils de Enrico , mécanicien, et de
Anna - Maria, née Giacomel. — Perru-
chini Ivano, fils de Virginio, maçon, et
de Gelmina, née Angiolini. — Bloch

.Stéphane - Olivier, fils de Rolf-Alfons,
directeur , et de Michèle-Françoise, née
Lévy. — Wyder Laurent-Michel, fils de
Michel - André , employé de commerce,
et de Christiane - Jeanne - Yvonne,
née Morel . — Scheidegger Annick , fille
de Francis - Willy, conducteur typo-
graphe, et de Michèle-Andrée, née Ro-
bert.

Promesses de mariage
Buchilly Albert-Mauricè-Achille. ou-

vrier, et Hoffmann Denise - Simone. —
Schaub Jean - Pierre, employé CFF,
et Brunner Anne - Marie - Denise.

Décès
Ryter Albert , né en 1881, aide , céli-

bataire. — Droz Gaston, né en 1903,
horloger , époux de Aimée - Margue-
rite, née Maumary. — Hirschy, née
Prince - dit - Clottu Eva, née en 1900,
ménagère, épouse de Pierre - Henri. —
Courvoisier , née Frossard Henriette-
Eva , née en 1885, veuve de Paul - Ar-
mand.
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_• <* 0_ l_ __ E  1er carton (fin de l'abonnement) 2e carton (fin du match) jç!̂ W* J P ¦ ria 20 h. 15 , pendu|e neuchâtelolse , té|évision m "e S«lsse I
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joyeuses Pâques fêtées en famille et de la . ||i%
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Voilà qui justifie pour lui un complet
habillé, coupé dans un tissu foncé, gris, bleu f| 3$ |*

; ou brun , aux dessins fantaisie ton sur ton. ; ' '̂ É|
Complet croisé

Poches obliques à rabat ¦ l * ^ i
1 ¦ Fentes latérales M ^^ ^1<W >_É- " - 

' ' "\
j Pantalon élancé, style twist !_F dd™ |

llïlllll Complet droit v ' ¦-/ ' -¦ /4 !
Poches horizontales, ||y ^^  ̂Jf?'-̂  I ^_ | ¦ '-

passepoilées , .iSll M
Fentes latérales tiÊdÊsLOSà

\ Pantalon coupe svelte IwP*1" : • ' ' , : """. . .
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! i 1 Boutons de manchettes 2. Chemises de ville I , ' \ .  ' '1

Cravates 3. Mouchoirs Ceintures , • |ifr pi ..-If

VETEM^TS | t

| ; La jeunesse s'Isafeslie ehez Frey t.'SL! jjsf 8 ' | L "

If̂ y^:-::;:- -:^^! 2300 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold Robert t -cy^ , •$ y ' 
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1 VOYAGES DE PRINTEMPS ; ;
jS Réservez à temps - Places limitée» '-À

1 HOLLANDE + le Rhin en bateau I

7 iours , les 8, 17, 25 avril, 1er, 2, 8, 9 mai I

Fr. 450.- ïj
I PARIS 4 „ iours Fr. 235.- i
I Forfait: train, repas, hôtel_, visites , Versailles, bateau- I!
f mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. Départ 9 mars K
"à (salon agric), Pâques, 18, 26 mai, etc. f]

PALMA EN AVSON I
Départs toutes les semaines

l 15 iours, hôtel, repas r!èe PV _L*5éï
1 autocar et taxes UCO r I . **v?«^.~

I 3 semaines CieS FI". 535. -

I VOYAGES-CROISIÈRES 1
1 _S_ VA —SB_. S5S3i B_9 en croisière tfjCAPRI sss,
É GÊNES pî

|ij à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou J'y
|{[ « Micheleangelo », 43 000 tonnes , les plus belles unités de l,
*l la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, [.s
•M Pompéi, le volcan, 4 iours à Capri , Gènes , Train Ire classe ':
il tout compris , 11 jours f— „ CïCf\ t-
I Bons hôtels T T. DOU. - I,
m Départs: 17 mars , 7 avril, 10, 24* mai , 14 juin, 10*, 17**, |
|| 26 juillet, 8 août, 8, 25* septembre , 3 octobre.

* 9 jours (train 2e classe) Fr. 502.-
M **14 jours Fr. 735.- (|

1 TOUR DU PORTUGAL I
|1 Visite de Madrid-Lisbonne, tout le centre touristique du [S
||! Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par « Leonardo da it
É Vinci », 30 000 tonnes (ligne d'Amérique du Sud). E'
jji Train (couchette) iïjj

plus Barcelone en 14 jours p*. Q'î 'TI r
jy; tout compris ' r i .  *?OiJ.- 1;

| ou en avion, 13 jours Pj, 117fi ï " 1
tout compris . ri. 11/  O." j

H Hôtels supérieurs , toutes les visites , voyages accompa- j ;
!;;j gnés. Dép. 16 avril, 17 juillet , 13 septembre. ,J
w -v ' i .:

1 CaHlLCË PÉRIPLE + VACANCES |
il à bord du « C. Colombo », 30 000 tonnes , Venise - Pirée. m
1 Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc. | ;
ï séjour de repos (6 jours) à l'Ile des Rêves. Retour par |«
jl Patras - Corfou - Brindisi. _ Ifej

m Tout compris , 14 iours i I . I l iZXS.- |J
| Dép. 10, 28* mai, 14 juil let , 22 août, 22 septembre H
1 * en sens inverse, 13 jours Fr. 1078.- 'KS

i TOUR DE SICILE S
f j  14 jours, tout compris r I . OOO. — j
' j  En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », I¦¦';
H 28 000 tonnes. i;
?;¦] Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, Syrq- S;
H cuse, Agrigente, Palerme, etc. pi
H Trains Ire classe et couchette , excellents hôtels. fi
m 11 avril , 24* mai, 13 juin, 25 juil let , 16' août, 25 septembre , li
M * en 13 jours Fr. 804.- ; ' ,

I SÉJOUR EN SICILE I
S Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes - ffl

Naples - Messine. Train 2e classe. fil

(ÎÈS fr. 523." (pension) ou fr. 645. " (hôtels)
En. 13 jours , Fr. 511.- ou Fr. 620.- Si

TOUR DE LA BOTTE S
en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - j j
Naples - Cannes - Gênes par les plus luxueux navires Lj
italiens I gj
De 7 à. 11 iours E"

r 630 - / 755 - Titout compris r ' " 0 '̂,-'. / I ^*?.- 1!

Dép. 10 avril, 10, 31 mai* , 14 jui l let* , 7 août, 22 septembre. [* :
* avec 2-3 jours de repos à Sorrente. >,)

I

# PAQUES # PRIX «TOUT COMPRIS » I
4-4 % jours •;>

• ROME Fr. 262.- « PARIS Fr. 235.- • VENISE Fr. 187.- |j
0 PISE-FLORENCE Fr. 230.- 0 BELGIRATE Fr. 169.- 0 \
RHIN - HOLLANDE Fr. 355.- 0 MUNICH Fr. 248.- 0 ^
COURSE SURPRISE Fr. 195.- 0 9 jours AVION PALMA 11
Fr.. 535.- 0 9 jours AVION SICILE Fr. 745.-. [3

? 1946-1966 4 i
A VOTRE SERVICE I

20 ANS D'EXPÉRIENCE I
Programmes : envoi gratuit ::1

Le succès de ces voyages est assuré par une organisa- I:
tion judicieuse et un accompagnement compétent. i j

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 j
Lausanne

f̂ | ^ Â NEUCHATEL, DANS 18 RESTAURANTS I

IBSHL/'U du 2 au 13 mars 1966 !
-¦F J ï̂ **f̂^ - Prospectus : Bureau de renseignements, Maison du Tourisme, Neuchâtel, tél. 038 5 42 42 F

I «rBrrn»

I (km îoM Ï
i Cervelas Bell. Par¦' chapelet entier à
| 6 pièces. Avec une1 petite auto poux

collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-sivité

$4
PROBLÈMES DE CHAUFFAGE I
Conduite du feu et problèmes de chauffage

nous vous conseillons volontiers

Charbons dépoussiérés
procédé Raket

Mazout
: de première qualité, par camion-citer-
j ne, en fûts, en bidons

Calorifères
calculation, devis et conseils gratuits

A VOTRE SERVICE
Tél. (039) 343 45 135, av. Léopold-Robert

p y ^r :
f.*1 ,bï* « »* <\0^'

Lisez l'Impartial

+ 
CROIX - ROUGE SUISSE

SECTIONS NEUCHATELOISES

Les jeunes filles qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

Infirmières, aides soignantes, aides hospitalières, etc.
peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Crobc-Royge

2, avenue du ler-Mars, à Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10
qui se charge de renseigner et placer les candidates

ayant terminé leur scolarité.

Heures d'ouverture des bureaux :
NEUCHATEL

les mardis, mercredis et vendredis , de 16 h. à 18 h.
ou sur rendez-vous

LA CHAUX-DE-FONDS
(nie du Collège 9) les 2es et 4es vendredis de chaque
mois, de 17 h. à 19 h., ou sur rendez-vous, tél. (0381

6 42 10
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I MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ DUBOIS
MADEMOISELLE ANDRÉE DUBOIS
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil de croire à leur

I reconnaissance émue pour l'hommage rendu à leur chère disparue. Leurs
j messages d'amitié, leur présence ou leurs envois de fleurs les ont profon-

dément touchés et leur grand chagrin est adouci par la chaude sympathie
, qui leur a été témoignée au cours de ces dernières semaines.

Le Locle, le 24 février 19SG.

______ 
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Le GARAGE GLOHR f
et son personnel ;

ont le pénible devoir de faire I'
part du décès de [

Monsieur

leur fidèle employé et collègue j l;
pendant 36 ans, survenu à Neu -
châtel, après une longue mala- fi
die. p

J Ils garderont de lui le meilleur |
j souvenir.

Madame et Monsieur Georges Richon - Fallet et leurs enfants, Jean-
François, Jacques et Olivier, à Pully ; j

Madame et Monsieur Charles Krebs - Fallet, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-André Fallet et leius enfanta, Antoinette et

François, à Echondens ; f
Mademoiselle Gerty Perret, à Lausanne ! !
Mademoiselle Lily Perrochet, _ Lausanne, ï'

ainsi que les familles parenites et alliées, ont le chagrin de faire part du i;
décès de

Madame

née JUNOD
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection le 23 février 1966, a,près une longue maladie vail- !
lemment supportée, dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 25 février.
; Culte au temple de Pully-Village (Prieuré) à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.
i

H Domicile mortuaire :
¦j chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : bd. de la Forêt 9, Pully. [
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. }>

I
Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis,
cor Lui-même prend soin de vous. |;

V
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Repose en paix , chère maman f.
et grand-maman. j

Monsieur et Madame Gustave Bubloz-Bovay à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Bubloz-Borel et leurs enfants Joselyne et j ;

Claude-André, au Locle,
Monsieur et Madame Jean Bubloz-Petermann et leur fille Evelyne à j,

Bôle, |
Madame et Monsieur Gilbert Paux-Bubloz à Genève,
Madame et Monsieur Romain von Ballmoos-Bubloz et leur fille Cathe-

rine au Locle,
Lès enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Bar-

bezat.
Les enfan ts, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave
| Bubloz,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
I part du décès de
1
\ Madame veuve
\ ' i

née Jeanne BARBEZAT
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,

,] belle-sœur , nièce, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
\ dans sa 68e année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

Le Locle, le 23 février 1966. -.-. _ .  . .. .. . -. ._ .._ . _• ; ,.j

Comme un cerf brame après les eaux
courantes,
Ainsi mon orne soup ire après toi, 6

i Dieu I
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu
vivant.

Ps. 42, v. 2-3.

L'incinération aura lieu vendredi 25 février , à 15 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h. 45 au Temple français du Locle.
ii Domicile mortuaire :

Grand'Rue 21. !
j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-paxt. ;
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Moscou: deuxième jour des conversations Wilson- Kossypine

Wilson qui s'est entretenu une
nouvelle fois pendant deux heures
hier matin avec M. Kossyguine doit
quitter Moscou cet après-midi pour
Londres. Avant son départ, il fera
le point de sa visite officielle de
trois j ours dans une conférence de
presse.

A vrai dire — et comme il était
prévu — le bilan sera maigre.

Echanges de vues
En fait, il y a eu beaucoup moins

dialogue qu '« échanges de vues ». Si
l'on se réfère aux informations qui
ont filtré du salon du Kremlin où
les deux chefs de gouvernement se
sont réunis mardi et mercredi, il
semble bien que les deux hommes
se sont bornés à exposer dans un
climat cordial certes, mais sans con-
cessions, leurs conceptions respecti-
ves sur les sujets évoqués.

C'est ainsi que sur le Vietnam —
Londres et Moscou sont co-prési-
dents de la conférence de Genève
habilitée à connaître de cette affai-
re — MM. Kossyguine et Wilson
n'ont pu que constater que leurs
thèses sont diamétralement oppo-
sées.

Non à l'Allemagne
En ce qui concerne l'Europe et le

désarmement, là encore les buts
sont semblables et les moyens dif-
férents. M. Kossyguine a esquissé
un sourire lorsqu 'il a entendu M.
Wilson lui dire que jamais son gou-
vernement n'acceptera de voir « un
doigt allemand sur la détente nu-
cléaire ». Il s'est montré satisfait
aussi lorsque son interlocuteur lui
a déclaré qu 'il était résolument hos-
tile à la dissémination nucléaire.
Mais ces déclarations d'intention ne
changent rien au fond du problème
et ne rapprochent pas, semble-t-il,
sa solution.

Pas les mains vides
Est-ce à dire qu'il n 'y a eu qu'un

dialogue de sourds parfaitement
inutile ? Non, car quelles que soient
les divergences fondamentales qui
séparent M. Kossyguine de M. Wil-
son , rien en politique ne remplace

le contact personnel. Les entretiens
— ou plus exactement la juxtaposi-
tion des monologues — se sont dé-
roulés dans un climat amical qui
n 'est pas ime simple clause de style.
Il y a tout de même un monde en-
tre l'ignorance pure et simple des
thèses de l'adversaire et le souci de
les comprendre et de faire com-
prendre les siennes.

Dans ce sens, M. Wilson qui pen-
se beaucoup à provoquer des élec-
tions générales anticipbées, ne re-
viendra quand même pas les mains
complètement vides de Moscou. Son
déplacement est tout de même un
« geste » auquel les électeurs dont il
sollicitera peut-être prochainement
les suffrages risquent d'être sensi-
bles. D'autre part, sur le plan de
la coopération, bilatérale entre Mos-
cou et Londres il est vraisemblable
que des progrès auront été réalisés,
en particulier sur les plans commer-
cial et scientifique. On en saura
plus long par le communiqué, (upi)

Il est certain que M. Debré ne
veut pas retomber dans l'inflation,
et qu'il ne rendra pas immédiate-
ment la liberté aux prix et aux sa-
laires. L'économie française s'amé-
liore, mais elle est encore en con-
valescence. Or, les travailleurs per-
dent patience. Le gouvernement a
bien engagé des pourparlers avec
les agents du secteur public et il
fera connaître- ses décisions dans
une dizaine de jours. Mais les in-
téressés n 'ont pas confiance. Leurs
manifestations ont pour but d'exer-
cer une pression sur le pouvoir et
de montrer que s'ils n 'obtiennent
pas satisfaction, ils passeront à des
démonstrations plus importantes.

Evidemment, la politique n'est pas
absente de l'agitation qui reprend.
Certains leaders ne sont pas fâchés
de « mettre les bâtons dans les
roues ¦>> du char élyséen. De Gaulle
s'en est d'ailleurs plaint au cours
de sa conférence : « On vient me
chercher, a-t-il dit en substance.

quand les affaires vont mal et puis
on ne cesse de me critiquer. > Il
n 'a pas été tendre pour la presse.
Cependant, il éprouve un grand
plaisir à s'adresser à un millier de
journalistes français et étrangers
rassemblés dans la salle des fêtes
de son palais.

James DONNADIETJ.

Amérique

Parallèlement, la diplomatie so-
viétique , basée sur la coexistence
paci f ique , fa i t  son chemin en Eu-
rope. Elle a décidé de. miser sur la
France et la visite du général de
Gaulle en juin à Moscou , détermi-
nera la valeur de ce nouvel axe.
Les dirigeants soviétiques ne pren-
dront certainement pas de décision
importante avant cette rencontre.
De ce fa i t , aussi, et surtout, le voya-
ge de M.  Wilson perd considérable-
ment de son intérêt.

Pierre CHAMPION.

Agitation

Les championnats du monde de patinage a Davos

Emmerich Danzer a pris une option
sérieuse sur le titre de champion du
monde. Confirmant la supériorité qu 'il
avait manifestée la veille lors des deux
premières figures imposées, le champion
d'Europe a dominé tous ses adversaires
mercredi où, dans des conditions extrê-
mement difficiles (bourrasques de neige ,
vent) les concurrents de l'épreuve mas-
culine ont présenté les quatre autres
figures du programme imposé : rocker ,
paragraphe double trois, changement
carré bouclé et. paragraphe braeket.

Un rang de gagné
pour le Suisse Studer

Avec le forfait de l'Allemand Peter
Krick, terrassé par un accès de fièvre,
le Bâlois Hansjoerg Studer a gagné une
place : il peut en gagner une autre grâce
à son « libre s qui normalement est très
supérieur à celui du Japonais Kozuka
qui le précède au classement. Studer , en

tout cas, a été meilleur qu 'aux cham-
pionnats d'Europe à Bratislava où Q
avait écopé de notes inférieures.

Classement
1. Emmerich Danzer (Aut) chiffre de

place 14-1194,9 points ; 2. Wolfgang
Schwarz (Aut) 18-1173,3 ; 3. Scott Allen
(EU) 37-1146,1 ; 4. Gary Visconti (EU)
36-1141,1 ; 5. Nobuo Sato (Jap ) 48-
1127,2. — Puis : 21. Hansjoerg Studer
(S) 183,5-934,8.

Championnat d'Europe de football des Nations

Le tirage au sort des différents grou-
pes de la première édition du cham-
pionnat d'Europe des Nations, épreuve
qui remplace désormais la Coupe d'Eu-
rope des Nations, a eu lieu à Zurich
en présence notamment de M. Stan-
ley Rous, président de la FIFA, M.
Helmut Kaeser , secrétaire général de
cet organisme et M. Gustav Wieder-
kehr , président de l'UEFA. Ce dernier
a annoncé que cette nouvelle compé-
tition porterait le nom de Coupe De-
launay.

31 pays inscrits
31 pays avaient fait parvenir leur

inscription (Malte s'étant désisté en-
tre-temps) . On a donc réparti les
équipes en sept groupes de quatre et
un groupe de trois, au sein desquels
le classement s'effectuera aux points.
Le premier tour se déroulera du 1er
août 1966 au 28 février 1968. Les pre-
miers de chaque groupe seront quali-
fiés pour les quarts de finale. Avan t

de procéder au tirage au sort, le co-
mité d'organisation avait décidé d'in-
corporer les quatre équipes britanni-
ques dans un même groupe et de dé-
signer comme tètes de série les équi-
pes qualifiées pour le tour final de la
Coupe du monde. Parmi ces dernières,
l'Italie et la Bulgarie, après tirage 'au
sort , ont été désignées comme têtes de
série No 2 en compagnie de la Belgi-
que , de la Yougoslavie, de l'Autriche,
de la Tchécoslovaquie et de l'Allema-
gne de l'Est. Le tirage au sort a été
effectué par M. R. Pujol (Espagne).

La composition des groupes
Dans le groupe 6, la Suisse sera aux

prises avec l'Italie, la Roumanie et Chy-
pre. En raison surtout de la présence
de l'Italie, ses chances de qualification
paraissent restreintes. Mais d'autres
groupes seront également difficiles : le
groupe 1, avec l'Espagne, vainqueur de
la dernière Coupe d'Europe des Nations
et la Tchécoslovaquie, finaliste de la

Coupe du monde 1962, sans parler de
l'Eire, qui a donné passablement de fi]
à retordre aux Ibériques dans le tour
préliminaire de la Coupe du monde
1966. Le groupe 2 aussi, qui ne com-
prend rien moins que le Portugal, la
Bulgarie, la Suède et la Norvège...

Voici la composition des différents
groupes : groupe 1 : Espagne, Tchéco-
slovaquie, Eire et Turquie. — Groupe 2 :
Portugal, Bulgarie, Suède et Norvège. —
Groupe 3 : URSS, Autriche, Finlande et
Grèce. — Groupe 4 : Allemagne de l'Ou-
est, Yougoslavie et Albanie. —¦ Groupe
5 : Hongrie, Allemagne de l'Est, Hol-
lande et Danemark. — Groupe 6 : Suisse,
Italie, Roumanie et Chypre. — Groupe
7 : France, Belgique, Pologne et Luxem-
bourg. — Groupe 8 : Angleterre, Ecosse,
Irlande du Nord et Pays de Galles.

Reprise également
en 4e ligue

Les premiers matchs de 4e ligue de
la saison ont donn é les résultats sui-
vants : Buren b - Longeau b 2-3 ; Rutl
b - Port b 4-0 ; Tauffelen - Nidau 3-C
(forfait) ; Lyss c - Anet 2-3 ; La Ron-
dinella ,- Aurore 3-2 ; Ceneri - Boujean
34 c 10-1.

La Suisse contre l'Italie, la Roumanie et Chypre

Tour f inal de 1ère ligue
Yverdon - Charrat 11-10 (3-3 5-3 3-4) ,

Classement du groupe 1: 1. Thoune
1-2 ; 2. Yverdon 2-2 ; 3. Charrat 1-0.

Hockey sur g lace |

Arrestations de Kurdes en Irai
Selon des Informations parvenues

à Beyrouth de nombreuses arresta-
tions de Kurdes auraient eu lieu à
Bagdad , Kirkouk et Mossoul depuis
le début de février. Leur nombre
dépasserait la centaine.

L'assassinat, le mois dernier à
son domicile de Bagdad, du colonel
Badruddin Ali , ancien gouverneur
de la province d'Erbil , qui avait sou-
tenu durant son mandat la répres-
sion contre les rebelles kurdes, se-
rait l'une des raisons des arresta-
tions, l'autre étant la remise de
fonds à la rébellion.

L'une des personnes arrêtées, le
général en retraite Rachid Jowdat,
aurait reconnu la collecte de fonds
et déclaré : «Si j 'étais plus jeune , je
serais avec les rebelles le fusil à la
main» (il a plus de 70 ans) .

Des voyageurs arrivés de Bagdad
rapportent que la radio clandestine
kurde dispose maintenant d'un
émetteur plus puissant et qu 'elle est
mieux audible dans la capitale, mal-
gré le brouillage, (upi)

Jour et nuit Tél. 226 96 ]
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES j

ROGER PELLET

j j Balance 16 Prix modérés

Par 90 voix contre 3 et une abs-
tention, le Conseil national des
Eglises américaines a approuvé mar-
di une motion en faveur de l'admis-
sion de la Chine communiste aux
Nations-Unies et demandant que la
reconnaissance de Pékin par les
Etats-Unis fasse l'objet d'une étu-
de gouvernementale.

La motion a été proposée par M.
Arthur Fleming, premier vice-
président du Conseil et ancien mi-
nistre américain de la santé, de l'é-
ducation et de l'assistance sociale
sous le président Eisenhower. (upi)

Pour l'admission
de Pékin à l'ONU

MADAME
FRITZ GUTMANN-LIECHT1

très touchées des marques d'af-
fection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces
.jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.
Les messages, les présences ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

j Wilson le trompeur
i 94 Hiter soir , M. Edward Heath, i'un i
fy des ténors de l'opposition brltan- ^£ nique, a prononcé aux Communes ^4, un discours empreint d'une e.'fi 

^
^ 

phase très électorale. 4,

^ 
M. Heath a joué les Don Qui- |

^ chotte, attaquant vivement la po- ^
^ 

Htique sociale du gouvernement et 
^

^ 
affirmant que M. Wilson 

ne «trom- 
^

^ 
pe plus le peuple britannique ». Il 4,

4 a bien entendu formulé des pro- 
^

^ positions concrètes, suggérant la 4
4 mise sur pied d'un système social 4
^ « qui aiderait l'individu à s'ai- 4
^ 

der lui-même ». ^4 Les travaillistes ont immédiate- 
^

^ 
ment senti doù venait le vent. Ils 4

4 ont manifesté avec véhémence, 4
t, leur faible majorité leur interdi- 4
^ 

sant le luxe de laisser l'opposition ^
^ s'insérer habilement dans les es- 

^
^ 

prits. « Aider l'individu à s'aider 
^

^ 
lui-même », c'est revenir à cette 

^4 libéralisation de la politique, spec- 
^i t.nciilnirp neut-ètrfi. mais oui s'exer- i

f ce à coup sûr au détriment des 4
f classes économiquement faibles 4
f ,  tout en favorisant la grande bour- ^
% geoisie et cette fameuse épargne ^2 qu'elle est seule à pouvoir réaliser. 

^
^ 

Cette option sociale richement en- 
^(j robée pouvait faire vaciller les 4

4 indécis. Elle a fait son chemin 4
4 dans bon nombre de pays d'Euro- 4
^ 

pe et l'Angleterre n'est pas forcé- 4
fy ment Incorruptible, en dépit de sa 

^4\ réputation. 4\
'/ L'orage a cependant passé et 4
4 tard dans la soirée, au vote, la ^
^ 

politique sociale du gouvernement 
^

^ 
travailliste a été approuvée par 

^
^ 

302 voix contre 280. Les libéraux 4\
4 de « l'entre-deux » ont été fidèles 4
4 à M. Wilson. 4
4 4
$ Le chef du gouvernement passe ^
^ 

par une époque faste, il est vrai- 
^

^ 
ment l'homme fort et rien ne pa- 

^4 raît devoir lui résister. Il exploite 4
4 d'ailleurs avec une rare intelligen- 4
4 ce ses avantages, il travaille sa 4
4 popularité aussi les interventions 4y, de ses ennemis, après coup sur- ^
^ 

tout, font-elles sourire. Hier en 
^4 tout cas, M. Heath a battu l'air 
^4 inutilement, comme un scarabée 
^4 sur le dos ! 4

Y, P. KRAMER 4

€®up d'Etat en Syrie
Les baassistes intransigeants tentent de prendre le pouvoir

Hier à la nuit tombante, sept millions de Syriens confinés depuis l'aube dans
leurs domiciles se demandaient quels seraient aujourd'hui les dirigeants de
leur république. Le couvre-feu mis en vigueur sur toute l'étendue du terri-
toire a été observé strictement dans les villes. Les villageois ont été laissés
libres de passer d'une maison à l'autre mais la circulation sur les routes
est complètement arrêtée. Nul ne songeait à violer les consignes données

par la radio.

La radio de Damas a annonce
l'arrestation du général Aminé El
Hafez et de ses principaux collè-
gues, vers 6 heures du matin. De-
puis minuit, les Damascains se dou-
taient qu'une situation anormale
allait se développer. Les allées et
venues des blindés et des voitures
militaires, l'installation de soldats
en armes aux carrefours et quel-
ques coups de feu inexplicables les
avaient alertés.

Un aspect particulier
On ne s'en inquiéta pas outre

mesure. Au rythme d'un change-
ment de régime tous les deux ans
et d'un complot par an, la popula-
tion a pris l'habitude des conflits
intérieurs. Celui-ci a pourtant un
aspect particulier. Ce sont les mem-
bres d'un même parti qui se dispu-
tent le pouvoir. Les baassistes mo-
dérés, dont le général Aminé El
Hafez est le chef , et les baassistes
extrémistes, qui suivent le général
Salah Jedid, prétendent agir au
nom de la véritable doctrine du
Raas.

Autre paradoxe. C'est au nom des
dogmes du parti que l'on empri-
sonne ses deux fondateurs : MM.
Michel Aflak et Salah Bitar. On va
même les faire comparaître devant
un tribunal spécial pour «déviation-
nisme».

Communiqués
contradictoires

Au milieu de la matinée, le cal-
me régnait à Damas. La radio
égrenait les télégrammes d'adhésion
venant des différentes unités mili-
taires et des sections du parti Baas.
On s'aperçut vite que toute la ré-

gion nord du pays, avec les villes
de Homs, Hama, Alep, Deir-Ez-Zor,
s'abstenait.

Vers 11 heures, Radio-Alep com-
mença ses émissions par une reten-
tissante « Sambre et Meuse ». Cette
marche française est utilisée en
Irak comme en Syrie ou en Jorda-
nie pour faire comprendre aux au-
diteurs que des paroles martiales
vont être prononcées.

La radio de Damas en avait usé
et abusé au début de la matinée. Le
poste d'Alep déclara que les baas-
sistes civils et militaires de la ré-
gion nord restaient fidèles au gé-
néral Aminé El Hafez. Alep deman-
dait à Damas de le libérer immé-
diatement pour éviter toute effu-
sion de sang.

Aucun accord
Jusqu'au milieu de l'après-midi,

ce fut un duel poli entre les deux
postes de radio syriens. L'un et l'au-
tre publiaient les adhésions qui leur
parvenaient. C'était souvent les mê-
mes.

On négocia pour refaire l'unité
du parti et soumettre les divergen-
ces à un congrès baassiste convoqué
d'urgence. A la tombée de la nuit,
les speakers donnaient des signes
de fatigue. Les auditeurs aussi,. Alep
reconnaissait qu'aucun accord n'a-
vait pu se faire.

Pour la Syrie, c'est le neuvième
changement de régime en dix-sept
ans. (afp)

I

On ignore encore i ce qu'est devenu
l'ancien homme for t  du pays , le gé-
néral Aminé Hafez , président de la

république .

La Fondation Ford a annoncé
qu'elle ferait don de 50 000 dollars
à un institut suisse pour une étude
du scoutisme. Il s'agit de l'Institut
universitaire de hautes études in-
ternationales à Genève, (reuter)

Don américain pour
une université suisse

UN CCMEIL DES MINISTRES DISCRET
Il n'a pas été question hier ma-

tin, à l'Elysée où se tenait le Con-
seil des ministres hebdomadaire des
réactions qu'a provoquées à l'étran-
ger la conférence de presse du gé-
néral de Gaulle.

Après un compte rendu rapide de
l'actualité internationale par M.
Couve de Murville, le Conseil a évo-
qué successivement :

— le lancement réussi du satel-

lite français D-1A. A ce sujet, les
ministres français ont relevé la pré-
cision atteinte dans la mise sur or-
bite. Le gouvernement et le prési-
dent de. la République se sont féli-
cités du succès de cette expérience.

— la crise des chantiers navals :
des dispositions en vue d'une solu-
tion ont été étudiées, mais les dé-
cisions seront prises ultérieurement,

— la réforme de l'enseignement :
cette réforme qui sera exposée de-
main dans, le détail, lors d'une con-
férence de presse par le ministre de
l'éducation nationale, concerne prin-
cipalement les enseignements supé-
rieurs et prévoit la création d'insti-
tuts universitaires de technologie
ouverts à la fois aux bacheliers et
non bacheliers et qui formeront des
techniciens pour l'industrie, (afp)

D'APRÈS LE PRÉSIDENT LINDON-B. JOHNSON, LES ETATS-UNIS
N'ENVISAGENT PAS UNE EXTENSION DU CONFLIT VIETNAMIEN

Les bruits qui depuis un certain
temps courent sur l'éventualité d'une
extension du conflit vietnamien
semblent alarmer Washington qui
tente de leur apporter un démenti.
C'est ainsi que le président John-
son, dans un discours préparé pour
une cérémonie où devait lui être
remis le « Prix de la Liberté » qui
lui a été décerné par la « Maison
de la Liberté », a notamment dé-
claré :

« ... Quelques-uns se demandent

si nous sommes entraînés dans une
escalade aveugle au Vietnam, qui
nous mène dans une guerre plus
élargie dont personne ne veut, la
réponse est « non », il s'agit d'une
prudente fermeté soigneusement
contrôlée. Il n'y a pas et il n'y aura
pas d'escalade sans raison.» Le tout
est de définir la notion de raison .

« Quelques-uns s'interrogent sur
l'éventualité d'une guerre élargie,
peut-être contre les armées innom-
brables de la Chine rouge, et de

nouveau la réponse est « non », ja-
mais de notre fait , et s'il reste un
brin de raison derrière les folles
déclarations de Pékin, nous n'avons
menacé personne et nous ne mena-
cerons personne. Nous ne cherchons
ni ne chercherons à abattre aucun
régime. »

Le président Johnson a d'autre
part déclaré :

«Washington n'imposera pas au
peuple du Sud-Vietnam un gouver-
nement qui ne soit pas de son choix.
Hanoï ne doit pas imposer au peu-
ple du Sud-Vietnam un gouverne-
ment qui ne soit pas de son choix.

» Nous exigerons pour nous-mê-
mes ce que nous demandons à Ha-
noï : respect du principe du gou-
vernement par le consentement des
gouvernés. Nous sommes en faveur
de l'auto-détermination et nous res-
pecterons son résultat».

(upi , impar)

L'OTA N est indispensable
«La seule façon de convaincre l'ad-

versaire de l'efficacité de la force de
dissuasion occidentale est de la
maintenir dans un système intègre»,
a déclaré le secrétaire au Foreign
Office, M. Michael Stewart.

C'est également l'avis de M. Me
Namara qui a déclaré hier devant
la commission américaine de la dé-
fense «même si la France se retire
de l'OTAN en 1969, les Etats-Unis
maintiendront l'organisation avec
leurs autres alliés».

C'est au cours de son exposé an-
nuel sur la défense du pays que M.
McNamara a fait cette déclaration ,
ferme mais polie.

Bien que cet exposé du ministre

de la défense des Etats-Unis ait ete
préparé avant la conférence de pres-
se du général de Gaulle, cette décla-
ration de M. McNamara constitue
tout de même une réponse au pré-
sident de la République française.

(upi)

Pitié pour les chiens !
La mise sur orbite de «Cosmos 110»

avec deux chiens à bord pourrait
être le prélude au lancement d'un
laboratoire spatial ou d'un vais-
seau spatial comportant un équipa-
ge de 6 à 10 hommes, indique ce
matin le spécialiste scientifique du
«Sun».

La très grande altitude de l'apogée
du «vaisseau» permet de penser que
Veterok et Ugolyok accompliront un
vol de longue durée.

Aucun engin d une telle apogée
n'ayant encore été récupéré, au nom
d'un million d'amis des chiens, la
Ligue de la protection des chiens
s'est adressée hier à l'ambassade
d'URSS à Londres , protestant con-
tre le fait que deux chiens ont été
enfermés dans un satellite soviéti-
que placé sur orbite. Selon certai-
nes sources, la lettre affirme que ces
deux chiens ne reviendron t jamais
sur terre ! (ats , upi)

Indonésie: situation très tendue pour le procès de Untun g
Alors que s'ouvrait hier le pro-

cès du colonel Untung, accusé de
trahison et de rébellion armée, les
manifestations se succèdent dans
les rues de Djakarta , les unes pour
protester contre le récent remanie-
ment du gouvernement indonésien
qui a vu la destitution du général
Nasution, leader de la droite, les
autres d'obédience de gauche et qui
s'en prennent à l'ambassade des

Etats-Unis pour protester contre la
politique américaine au Vietnam.
Ces manifestations auraient déjà
fait au moins deux morts et de
nombreux blessés, (upi , impar.)

Le procès de «L'Express» renvoyé

Comme nous l'avons mentionne
hier , le juge Zollinger s'est rendu
mardi à la villa de Lopez.

Accompagné ici du commissaire
Bouvier , le juge Zollinger , de face ,
se rend à la villa. Un important
commando de gendarmes mobiles
garde la propriété.

Hier , la journée du juge a été cal-

me, et il n 'a entendu que deux té-
moins, un ami de Boucheseiche et,
à la demande de Philippe Bernier ,
une amie de Ben Barka , l'avocate
Gisèle Halimi.

Enfin, le procès en diffamation
intenté par Lemarchand à «L'Ex-
press» a été renvoyé au 27 avril,

(photo asl) (upi, Impar.)

Fiançailles
au sommet
Les fiançailles les plus étranges du
monde se sont déroulées au-dessus
de la tour Ei f f e l . .  Une jeune comé-
dienne anglaise Miss Derinda Smith ,
née ïl y a 19 ans, était courtisée de-
puis quelque temps par M.  Richard
Franks , 22 ans. Comme son amou-
reux devenait plus pressant, Derin-
da lui avait répondu «Oui , si tu me
demandes en mariage au sommet de
la tour E i f f e h .  Le jeune homme la
prit au mot et après la cérémonie,
les jeunes gens ont posé pour les
photographes... devant la tour E i f f e l .

(asl)

DRAMATIQUE
INCENDIE

A NEW YORK
Le feu s'est déclaré dans un hôtel

de cinq étages, situé à Mineola, à
Long Island, dans la banlieue de
New York . 16 personnes sont por-
tées manquantes, (reuter) '

Prévisions météorol ogiques
Après la disparition de bancs de

nuagea matinaux, le temps sera gé-
néralement ensoleillé.

Niveau du lac de N euchâtel
Mardi 22 février, à 6 h. 30, 430.03.
Mercredi 23 février, à 6 h. 30, 430,03.

<Vous lirez en pages :

2 A New York , le vélo rempla- ]
ce le métro. <

5 La Chaux-de-Fonds étudie '
un projet d'incinération des '
ordures. i

' 7 H faudra 90 millions au
canton pour épurer les eaux
usées.

9 Des rats musqués dans les
Franches-Montagnes.

13 Lettres, arts, musique.
14 Réouverture de la ligne du

Simplon.
17 Young Sprinters bat Ambri

Piotta.
< 21 Renseignements, divers,
i programmes radio.
i 23 M. Wilson à Moscou, con-
\ clusions mitigées.

i 

Aujourd'hui...


