
Grandeur et déclin
fLONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
« Nous aurions dû profiter pen-

dant qu'il était à Moscou ! » C'est
une réflexion (imaginaire) attri-
buée par un caricaturiste à deux
amiraux que l'on voit s'interroger
anxieusement sur leur avenir,
maintenant que la Royal Navy est
condamnée à devenir une force
très réduite de défense côtière. Pro-
fiter de prendre le pouvoir, comme
ces Ghanéens viennent de le faire

M. Wïlson : les mains vides ?

en l'absence du « rédempteur »
Nkrumah en balade à Pékin ! Il
va sans dire, toutefois, que person-
ne n'y a vraiment songé : les An-
glais sont gens bien élevés qui ont
horreur des coups d'Etat (sauf que,
bien sûr, autrefois l'Intelligence
service y avait souvent recours) .

Rentrant de Moscou, ainsi, et
pratiquement les mains vides, M.
Wilson n'a pas » trouvé son pou-
voir évanoui ou seulement menacé :
la démission de son ministre de la
Marine, un travailliste honnête et
orthodoxe mais que personne ne
connaissait, puis celle du premier
lord de l'Amirauté, un inconnu du
grand public lui aussi, n'ont pas
fait grand effet sur l'opinion. Le
« Daily Sketch » s'écrie, furieux :
«Au nom du ciel, sommes-nous donc
devenus une nation de téléspec-
tateurs fatigués ? Ne portons-nous
plus d'intérêt à ce qui se passe à
nos portes ? »
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Grande victoire des rebelles ghanéens à Addis Abeba
La grève du Métro a p aralysé la vie p arisienne
Le problème de l'Europe agricole n'est pas résolu
Dissolution de la Chambre britannique le 10 mars
Grande victoire

Alors que l'ex-président du
Ghana, M. N'Krumah est arri-
vé discrètement, hier dans la
nuit, à Moscou, le nouveau gou-
vernement ghanéen a enregistré
une importante victoire diplo-
matique à Addis Abeba, lors de
la conférence des ministres des
affaires étrangères de l'Orga-
nisation de l'unité africaine. La
conférence a en effet décidé
que la délégation envoyée par
le gouvernement rebelle pour-
rait participer aux travaux et
que le problème de la représen-
tation du Ghana ne serait plus
soulevé.

Aux dernières nouvelles, le
représentant de M. N'Krumah
« lâcherait » ce dernier et serait
à Londres.

Un porte-parole de la confé-
rence a précisé que la partici-
pation aux travaux de la délé-
gation envoyée par Accra n'en-
gage pas les pays membres sur
le problème même de la recon-
naissance du nouveau régime.

A ce sujet, auraient défendu
les thèses de M. N'Krumah, la
Sierra Leone, la RAU, le Mali ,
dont le représentant a, en signe
de protestation, démissionné de
son poste et s'est retiré de
la conférence, la Guinée, la Tu-
nisie, le Kenya, la Tanzanie, la
Zambie, le Soudan et l'Ethio-
pie, alors que la Côte-d'Ivoire,
le Dahomey, le Gabon, le Libé-
ria, la Gambie et la République
malgache se seraient prononcés
en faveur du nouveau gouver-
nement.

Dans le pays même, peu de
changements, sinon qu'on y a
enregistré l'arrestation, dès son
arrivée à Accra, du président
du Comité révolutionnaire gha-
néen de Londres, M. M. Ami-
hiya, qui revendique l'initia-
tive du coup d'Etat.

(afp, Upi, impar.)

Grève du Métro
C'est avec bonne humeur, en

général , que les Parisiens ont
repris goût à la marche à pied
puisque six rames seulement du
réseau souterrain du métro
f onctionnaient normalement à
la suite de l'ordre de grève lan-
cé par les syndicats qui f aisait
suite à une série de mesures
destinées à améliorer les horai-
res de travail et à instaurer la
semaine de cinq jours.

Si les grèves précédentes (che-
mins de f e r, postes) avaient été
suivies partiellement , la grève
du métro a été totale.

Malgré les consignes don-
nées, de longues f i les  de voitu-
res encombrèrent les artères
principales.

400 spécialistes de la circu-
lation, et 800 gardiens de la
paix avaient été placés aux
points névralgiques, tandis que
30 voitures-pies et 20 cars as-
suraient le contrôle des g rands
axes routiers.

(upi , impar.)

Le problème
Les ministres des affaires

étrangères des Six ont décidé
hier de consacrer à la fin du
mois ou au début du mois
d'avril, une session spéciale de
deux jours aux problèmes du
Kennedy round. Us ont chargé
leurs experts commerciaux de
préparer cette session.

Toutefois, le représentant de
la France, M. Couve de Mur-
ville, a indiqué que ces négocia-
tions restaient subordonnées au
règlement des problèmes agri-
coles internes de la Commu-
nauté.

A ce sujet, M. Sicco Mans-
holt, vice-président de la Com-
mission du Marché commun, a
déclaré à la sortie du Conseil
des ministres :

« Nous avons éclairci certains
points dans le domaine finan-
cier agricole, et nous sommes
en passe de prendre certaines
décisions ».

(afp, upi, impar.)

Dissolution
Aucune surprise n'a marqué

la déclaration de M. Wilson
lorsqu'il annonça pour le 10
mars prochain la dissolution de
la Chambre des Communes, af in
de procéder à des élections an-
ticipées.

Les travaillistes connaissent
actuellement une période f avo-
rable qui ne durera peut-être
pas toujours.

Néanmoins, MM. Heath et
Grimond , chef du parti libéral ,
ont dit qu'ils étaient satisf aits
de la décision de M. Wilson,
mais il est f or t  probable que
les conservateurs ne retireront
aucun bénéf ice de >ces élections
et que les libéraux n'obtien-
dront guère plus.

Un f ait  est certain : la cam-
pagne — les candidatures se-
ront déposées entre le 12 et
le 21 mars — sera axée sur les
problème s intérieurs.

M. Callaghan, chancelier de
l'Echiquier a, en outre, déclaré
que les Anglais adopte raient le
système décimal si les travail-
listes l'emportaient , ce qui pour-
rait se conf irmer puisque les
Communes ont approuvé la po-
litique économique du gouver-
nement, (upi, af p ,  impar.)

PEINE DE MORT
CONTRE UNTUNG ?
La peine de mort a été requise

contre le colonel Untung, accusé de
haute trahison par le gouvernement
indonésien.

D'autre part, dans la ville de
Djakarta, des centaines d'étudiants
ont manifesté et ont pris part à
des marches de protestation con-
tre M. Soubandrio, ministre des af-
faires étrangères et contre le parti
communiste.

Le commandant de la garnison,
le général Machmud a entre-temps
annoncé la création d'une Fédéra-
tion nationale des étudiants qui se-
rait le prélude à l'organisation d'un
groupement d'étudiants conduit par
le président Soekarno.

Ce dernier vient en outre de se
voir décerner le titre de « père des
pionniers de l'indépendance » par
les femmes indonésiennes.

(upi, impar.)

Le général et la j ustice
Nous ignorons tout des tendan-

ces politiques de ces trois Fran-
çais, présentés par un ami com-
mun : gaullistes quand ils évo-
quent le souvenir de « l'homme du
18 juin » et antigaullistes aujour-
d'hui, parce que, comme l'a dit l'un
d'eux approuvé par les autres :
« Nous n'acceptons pas d'être pris
pour des sous-développés de la
matière grise ». Le sujet de la
conversation ? Le sens de la justi-
ce du général de Gaulle aprè s sa
dernière conférence de presse.

Trois Français dans les affaires ,
des bourgeois , plutôt gouverne-
mentaux dans la stabilité écono-
mique ou du moins dans son es-
poi r, pas cocardiers , mais très pa-
triotes, et aujourd'hui profondé-
ment choqués dans leurs senti-
ments de la justice et de l'équité ,
et pas du tout rassurés même s'ils
se considèrent comme de « bons
citoyens », pour reprendre la for-
mule gaullienne. Pour eux , l'a f -
f aire Ben Barka n'est ni subalter-
ne ni vulgaire ; elle concerne le

peupl e français dans son ensem-
ble.

Cette manière du président de
la République française de réduire
« l'af faire » à un simple fait di-
vers et de préj uger en plei ne en-
quête des conclusions du jug e in-
formateur , cette désinvolture con-
sistant à rendre la presse respon-
sable du scandale parce qu'elle
a participé activement à l'é-
clatement de la vérité , ce
mépris souverain de l'opinion pu-
blique en minimisant maintenant
une af faire  déjà étouf fée pendant
la campagne présidentielle : nos
trois interlocuteurs français nous
ont dit librement toute l'impres-
sion pénible qu'ils en ressentaient.
C'est aussi la nôtre, celle de nom-
breux observateurs de la politi que
français e, exprimée de l'extérieur,
sans que puisse être mise en doute
notre amitié pour la France.

Le plus profond de ces senti-
ments, c'est probablement Robert
Escarpit qui l'a révélé dans « Le
Monde » : « Que du haut de

par Pierre CHAMPION

l'Olympe élyséenne l'aspect français
de l'af faire  Ben Barka paraisse
vulgaire et subalterne, voire res-
treinte et médiocre, on n'en sera
pa s surpris. Mais est-ce dire que
la faute  est moins fautiv e et le
crime moins criminel quand ils ne
sont pa s touchés p ar la gran-
deur ?

Tout le monde n'a pas les
moyens de se payer une illégalité
de classe. Tout le monde n'est pas
ju sticiabl e de la Haute Cour. Tout
le monde ne peut être accusé de
haute trahison. Tout le monde, n'a
pas droit aux honneurs du crime
d'Etat.

Et précisément ce qui inquiète,
c'est de voir l'Etat, qui devrait
avoir un autre sens de sa gran-
deur, mêlé de façon médiocre,
mais non forcément subalterne, à
une crapulerie vulgaire, mais non
f orcément restreinte ».
Pin en page 31 nF WFPAIsous le titre UUïLimL

/ P̂ASSANT
On a parfois tort d'avoir raison.
Mais il arrive qu'après avoir eu tort

longtemps on finisse tout de même par
avoir raison...

C'est ce qui vient d'arriver, semble-t-
il, avec le fameux monstre du Lochness.

— Une belle blague affirmaient les
uns, une belle blague sortie toute en-
tière du cerveau des journaliste s man-
quant de copie en été...

— Un produit émanant de l'imagi-
nation d'Ecossais trop amateurs de
whisky...

— Une trouvaille des offices de tou-
risme locaux...

Tout ce scepticisme. — explicable en
somme — vient d'être balayé par une
photo. Une photo aérienne prise il y
a cinq ans, mais qui soumise aux meil-
leurs spécialistes britanniques de l'in-
terprétation des pellicules de ce genre
(experts de l'aviation militaire) prou-
ve que l'« objet mystérieux » est bien
un être animé dont on donne les di-
mensions exactes ainsi que la vitesse
à laquelle il se déplace.

Alors ?
Alors, il faut bien admettre qu'il y a

encore des monstres — à part les ma-
ris qui refusent une robe à leur femme
« qui n'a plus rien à se mettre » —
monstres vivant dans la profondeur des
mers, qui sont aussi inexplorées que la
surface de la planète Mars. Déjà Vic-
tor Hugo et Jules Vernes nous avaient
parlé de pieuvres géantes. H est fort
possible que le monstre du Loch Ness
ne soit autre qu'un descendant des ani-
maux préhistoriques, protégé miracu-
leusement, ou ayant survécu aux ca-
taclysmes de l'histoire.

Quoiqu 'il en soit, voilà un gaillard
qui a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre et qui risque de faire rouler encore
plus d'argent.

En effet, j 'imagine assez ce que sera
cet été l'affluence des curieux sur les
bords du bassin où il prend ses ébats
et les parties de pique-nique — avec*
photos en couleurs — qu 'on y orga-
nisera...

Voir suite en page 5

Au Ghana, la population fête, confetti
à l'appui , la défaite de M. N'Krumah,
et chacun est pressé de se débarrasser
de la carte de membre de son parti.
Cependant , à l'aéroport, le contrôle des
arrivants est serré, (voir ci-dessus.)

(photo asl)



Murding et la Loi du -Nord

Les enfants s'éveillent au goût rie la lecture
Un nouveau chef -d 'œuvre d'A ntoine Reboul

Héros de « Pour que la Neig e res-
te Blanche > (Grand prix Ortf de
la littérature pour la jeunesse) ,
Burk Murding est le personnage
principal de ce nouveau chef-d ' œu-
vre d'Antoine Reboul : « Murding
et la Loi du Nord * i).

Cette histoire se passe en 1943.
Les Américains, les Canadiens et les
Russes préparent la grande o f f e n -
sive contre le Japon. De nouvelles
voies terrestres et aériennes ont été
ouvertes, vers l 'Alaska. De nouveaux
puits ont été forés  dans la région
de Fort Normann ; une ra ff i ner i e
fonctionne sur les lieux ; un pipe -
line la relie à Whitehorse et à
Skagway où se ravitaillent les f l o t -
tes aérienne et navale.

Sabotage
Mais, les puits et les pipe-Une s

américains sautent les uns ap rès
les autres, anéantissant les ef f orts
conjugués des techniciens et des
militaires, et retardant d'autant
l'of f ensive déterminante contre le
Japon. Murding est chargé de met-
tre f i n  à ce sabotage. « Vous déte-
nez la clé de l'of f ensive contre le
Japon*, lui déclare le Général Win-
klay.

Ce dernier a remis à Burk une
documentation complè te : plans et
localisations des installations, car-
tes renseignées, rapports des ex-
perts et des policiers. Il les étudia
longuement sans découvrir un seul
indice susceptible de l'aider. Les
spécialistes constataient les faits.
Ils .les relataient dans le détail,
sans conclure. Ingénieurs et ou-

vriers avaient f a i t  l' objet d' enquê-
tes très sévères. On avait doublé
la garde des forag es. Des détache-
ments d'infanterie .patrouillaient
jour et nuit le long des pipe-Unes.
Malgré ces préca utions, les destruc-
tions ne cessaient pas .

L' ennemi restait indétectable !
Murding était perp lexe.  Par quel

bout commencer !

Au travail !
Et c'est l'aventure qui commen-

ce !
Pleine d'astuce, de f in esse, elle

entraînera Murding dans les plus
grands dangers. Et ceux-ci ne sont
pas toujours le fait des Japonais ;
ils proviennent également de ce ter-
rible Nord , aux paysages magnifi-
ques, mais aux tempêtes aussi sou-
daines que meurtrières pou r ceux
qui n'y sont pas habitués.

Lutte implacable, certes, mais qui
n'a plus rien de militaire, car la
Loi du Nord a son code d'Hon-
neur : « Un ennemi en péril cesse
d'être un ennemi, c'est un homme
qu'il faut  sauver ».

Notre conclusion : admirable ro-
man, digne de son auteur, qui doit
figurer dans toutes les "bibliothèques
des jeunes lecteurs =) et des adultes.

Pierre BROSSIN.

i) Murding et la Loi du Nord, An-
toine Reboul, Fantasia, Magnard.

s) Garçons et filles, dès 15 ans.

LA FEMME MODERNE
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Cette époque qui précède la f i n

de l'année scolaire m'a donné l'idée
d'écrire à une jeune f i l le  qui entre-
rait en apprentissag e après les va-
cances de Pâques. Dans cette let-
tre, toute amica le, voici ck que j e
lui dirais :

En avez-vous rêvé, mademoiselle,
de ce jour où vous quitteriez l'école
et où vous échapperiez à vos pro-
fesseurs.. .

L'avez-vous désiré, ce moment
où vous gagneriez enf i n votre vie
et où vous seriez libre...

Et voilà, vous y êtes, p uisque vous
entrez demain en apprentissage.

Peut-être avez-vous choisi d'être
vendeuse, sténo-dactylo, photogra-
ph e ou aide-pharmacienne ?

Quel que soit le métier que vous
app rendrez, n'oubliez pas que cela
ne sera p as tou j ours f acile, surtout
au début. Mais quand on est « pres-
que adulte », il f a u t  savoir prendre
ses responsabilités.

Au fai t, quel âge avez-vous réel-
lement ? Quinze ans ? Seize ans ?
Aujourd'hui, la mode vous fa i t  si
jolie qu'on ne sait plus très bien :
aux f i l l es de quatorze ans, on en
donne facilement dix-sept.

Vous avez beau paraître plus
âgée que vous ne l'êtes réellement,
vous aurez à f aire f ace, au cours
de votre apprentissage , aux mêmes
problèmes que toutes celles qui vous
ont précédée. D'abord, et malgré vo-
tre air indépendant, vous ressentez
certainement un p etit serrement du
côté du cœur, un peu d'angoisse à
l'idée de commencer à travailler
avec des inconnus. Ce premier con-
tact est imp ortant, mais il ne faut
tout de même pas en fair e une
montagne, car tout se p assera très
bien. Cependant, je  voudrais, ma-
demoiselle, attirer votre attent ion
sur un f ait essentiel : c'est qu'une
apprentie , quelle que soit la bran-
che qu'elle ait choisie, doit touj ours,
du moins pendant la première < an-
née de son apprentissage, fa ire des
choses qui lui semblent incompati-
bles avec le métier qu'elle a choisi :
classer des documents, faire parfois
des courses, aller à la poste, fa i re
des paquets, nettoyer peut -être,
étiqueter, que sais-je encore ? Vous
aurez alors l'impression d'être vrai-
ment la « bonne à tout f aire » . de
vos collègues...

C'est un sentiment qu'ont en com-
mun toutes les apprenties. Songez
que toutes les secrétaires, toutes
les gérantes de magasin ont débute
de la même fa çon ; et puisque ces
p etits travaux d oivent être f aits de
toute f açon, c'est l'apprentie qui,
tout naturellement en est chargée.

Et maintenant que vous êtes une
demoiselle, vous d evez, pensez à vo-
tre apparenc e extérieure. Il ne s'a-
git pas d'être plu s élégante ou de
changer de robe chaque jour , car
vous n'êtes pas là, à un défilé de
mode, mais d'avoir bonne façon.
La tenue idéale pour travailler sem-
ble rester l'ensemble jupe-chemi-
sier ou jupe-pull. C'est, de plus,
une tenue économique que l'on
peut varier à loisir.

Si j e p eux me p ermettre encore
quelques petits conseils, il y  a trois
points que vous devez surveiller sé-
rieusement :

Vos mains : elles doivent avoir
des ongles nets, pas. trop longs,

vernis si vous le désirez, mais seu-
lement de teinte claire.

Votre visage : vous pouvez vous
maquiller, légèrement.

Le troisième point est un peu dé-
licat, mais j ' y  tiens beaucoup : plus
encore- que des ongles nets , ou que
des cheveux bien co i f f é s , vous vous
devez de veiller à votre odeur- cor-
porelle . . : - *•

Beaucoup de jeunes filles ne sa-
vent p as, ou ne se rendent p as
compte à quel point cette odeur
peut les désavantager et "c'est un
service Q.ùè je  voudrais leur rendre
en leur recommandant de ne p as
ép argner la savonnette matin et
soir l II  ne s u f f i t  pas de changer
de pull-over pour être propre, en-
core faut-il se laver soigneusement.

A part cela, je  crois que j e  puis
vous souhaiter bonne chance, puis-
que j e  le sais, vous partez de pied
ferme dans cette vie nouvelle qui
commence demain !

Madeleine BERNET-BLANC.

Cours du 25 28

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 660 ex 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9800 d 10200 o
Chaux , Ciments 490 d 490 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1350 d 1350 d
Suchard « B »  8500 o 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4300 d 4300 d
Hoff .-Rocheb.J 83200 84850
Durand-Hug. — —Schappe 136 —
Laurens Holding — 1725

Genève
Am.Eur.Secur. 118 117%
Charmilles 940 940
Elextrolux — —
Grand Passage 640 650
Bque Paris P-B 224 221
Méridion Elec 18 d 18
Physique port. 555 558
Physique nom. 515 520
Sécheron port 405 400
Sécheron nom. 330 330
Astra 1.90 1.90
S. K. F. — 259

Lausanne
Créd. P Vdols 890 887
Cie Vd. Electr 615 o 615 c
Sté Rde Electr 485 490 c
Suchard c A » 1400 d 1400 d
Suchard « B > 8600 o 8600 c
At Mec Vevey 660 d 660
Câbl Cossonay 3500 d 3500 d
Innovation 555 560 !
Tanneries Vevey 985 d 1000
Zyma S. A 1675 1675

Cours du 25 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 616 618
Banque Leu 1870 1880
O. B. S. 2800 2810
S. B. S. 2240 2230
Crédit Suisse 2480 2480
Bque Nationale — 590
Bque Populaire 1460 1470
Bque Com. Bâle 350 355
Conti Linoléum 1055 1055
Electrowatt 1580 1580
Holderbk port. 450 445 d
Holderbk nom. 410 420
Interhandel 4480 4450
Motor Columb. 1200 1215
SAEG I 83 84
Indelec 1120 1130
Metallwerte 1701 1701
Italo-Suisse 247 247
Helvetia Incend. 1370 1350
Nationale Ass. 3750 3900
Réassurances 1840 1840
Winterth. Ace. 720 725
Zurich Ace. 4850 4850
Aar-Tesstn 1030 1030
Saurer 1350 d 1350
Alu minium 5700 5675
Bally — 1415 d
Brown Bov. «B»1850 1850
Ciba port. 8400 8375
Ciba nom. 6275 6250
Simplon 530 530
Fischer 1390 1390
Geigy port. 8650 8675
Geigy nom. 4165 4130
Jelmoli 1340 d 1370
Hero Conserves 5550 5500
Landis & Gyr 1170 1450

i Lonza 965 960
. Globus 4075 4050

Mach. Oerlikon 625 625
, Nestlé port. 2840 2860

Nestlé nom 1820 1820
Sandoz 6130 6150
Suchard c B >  8600 8500
Sulzer 2950 2950
Oursina 4825 4800

Cours du 25 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 144V* 146
Amer. Tel., Tel. 260 260%
Baltim. Se Ohio 181 185
Canadian Pacif. 245% 252
Cons. Nat. Gas. 291% 289
Dow Chemical 322 320
E. I. Du Pont 960 967
Eastman Kodak 516 515
Pord Motor 230% 231
Gen. Electric 478 477
General Foods 327 332
General Motors 428 430
Goodyear 199 —
I. B. M. 2190 —
Internat. Nickel 417 413
Internat. Paper 140% 142
Int. Tel. & Tel. 305 307
Kennecott 591ex 579
Montgomery 140% 141
Nation. Distill. 145 145%
Pac. Gas. Elec. 141 143
Pennsylv. RR. 295 % 299%
Stand. OU N. J. 328 334
Union Carbide 286 284
U. S. Steel 219% 220
Woolworth 124% 125%
Anglo American 194 195
Cia It.-Arg. EL — 19 M,
Machines Bull 175 175
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 83 84
Péchiney 193% 195
N. V. Philips 146 145
Royal Dutcl 185% 185%
Allumett. Suéd. 165% 167%
Unilever N. V. 133 133
West Rand 73 —
A. E. G. 527 522
Badische Anilin 507 509
Degussa 591 595
Demag 309 310
Farben Bayer 389 393
Parbw Hoechst 506 507
Mannesmann 180 180 %
Siem. & Halske 567 566
Thyssen-Hutte 183 183

Cours du 25 1er

New York
Abbott Laborat. 43V, 43Vi
Addressograph 66% 68
Air Réduction 73 71V,
Allied Chemical 45% 45
Alum. of Amer 85 84%
Amerada Petr. 73% 71'/,
Amer. Cyanam. 88 87%
Am. Elec. Pow. 36% 36V,
Am. Hom. Prod. 81V, 81V,
Americ. M. & P. 18% 18V,
Amena Motors 9s/s 9%
Americ. Smelt 76V, 75V,
Amer. Tel., Tel. 60 59%
Amer. Tobacco 37l/s 367/»
Ampex Corp. 24Vi 23%
Anaconda Co. 91 90%
Armour Co. 45V» 45'/»
Atchison Topek 40'/a 38Vs
Baltim. & Ohio 42 41%
Beckmann Inst. 40'/» 39%
Bell & Howell 44% 45
Bendix Aviation 71% 71
Bethlehem St 36'/» 36%
Boeing 161 166%
Borden Co. 40'/s 39V»
Bristol-Myers 98% 94%
Burroughs Corp 63V, 62%
Campbell Soup. 35 3578
Canadian Pacif. 58% 56%
Carter Products. 19'/s 18'/,
Celanese Corp. 77% 76
Cerro Corp. 50% 49%
Chrysler Corp. 56'/« 54'/»
Cities Service 48% 46V,
Coca-Cola 80 77%
Colgate-Palmol 26% 26%
Commonw Ed. 50'/a 50
Consol Edison 40% 39'/a
Cons. Electron, 36% 37V,
Continental OU 65% mit
Control Data 3IV» 29</a
Corn. Products 49»/» 48%
Corning Glass 257% 2591,*.
Créole Petrol. 38% 38%
Douglas Alrcr. 99 99V,
Dow Chemical 73'/» 72%
Du Pont 222 220%
Eastman Kodak 117V» 116%
Firestone 41V» 40%
Pord Motors 53 Va 51»/a
Gen. Dynamics 57 58%

Cours du 23 1er

New York (suite)]
Gen. Electric. 110% 108'/»
General Foods 77 76'/,
General Motors 99% 98V»
General Tel. 44% 43 V»
Gen. Tire, Rub. 34% 33%
GUlette Co 36 34%
Goodrich Co 58 58%
Goodyear 46% 45V»
Gulf OU Corp. 51% 51"/.
Heinz 45% 44%

. Hewl.-Packard 42 41%
Homest. Mining 47% 47»/»
Honeywell Inc. 76% 81%
Int. Bus. Mach. 512 505
Internat. Nickel 95% 94»/»
Internat. Paper 32% 32'/a
internat. Tel. 70v» 71'/»
Johns-ManvUle 58Va 55%
Jon. & Laughl 65"/» 64V»
Kennec. Copp. 134%e 128%
Korvette Inc. 25V» 25v8
Litton Industr. 79% 795/»
Lockheed Alrcr. 59% 61V»
LorUlard 50V, 48Va
Loulslana Land 45 45%
Magma Copper 57V» 57%
Mead Johnson 30% 29»/»
Merck & Co. 74 71%
Mining 67»/, 65V»
Monsan. Chem. 80% 81%
Montgomery 32% 32»/»
Motorola Inc. 189 190
National Cash 80 82V»
National Dalry 80 78V»
National Distill 33V» 32VS
National Lead 70% 69»/»
North Am. Avia 56% 58%
Olin. Mathleson 61»/» 60»/8
Pac. Gas 8s EL 32»/» 31%
Pan Am. W. Air. 62V» 63%
Parke Davis 39% 38%
Pennsylvan. RR 69V» 69V»
Pfizer & Co. 71% 72%
Phelps Dodge 76»/» 76%
Philip Morris 94 94
Phillips Petrol 55% 54%
Polaroid Corp. 138»/» 139%
Proct. & Gamble 65 62%
Rad. Corp. Am. 52% 53V,
Republic Steel 44 43
Revlon Inc. 49-v» 50%

Cours du 25 1er

New York (suite);
Reynolds Met. 53»/, 55
Reynolds Tobac. 43 41"/»
Rich.-Merrell 80»/» 81%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 141% 144%
Royal Dutch 42»/» 42»/»
Searle (G. D.)' 57'/» 55%
Sears, Roebuck 58% 58
Shell OU Co. 60V» 58»/»
Sinclair OU 59% 57»/»
Smith Kl. Fr. 81% 79%
Socony Mobil 88% 85V»
South. Pac. RR 44% 43%
Sperry Rand 20% 19V,
Stand. OU Cal. 75»/, 73%
Stand. OU N. J. 76% 76
Sterling Drug. 39% 38%
Swift & Co. 57% 57%
Texaco Inc. 78% 76Va
Texas Instrum. 205% 208%
Thompson Ram. 46% 45%
Union Carbide 65% 62%
Union Pacif. RR 44% 44»/»
United Aircraft 85 83 Va
U. S. Rubber 37% 34»/»
U. S. Steel 50»/» 49V»
Upjohn Co. 71V» 71V»
Warner-Lamb. 37% 36V»
Western Airlin 46 47»/»
Westing Elec. 63V» 60%
Woolworth 28»/» 28
Xerox Corp. 231% 228
Youngst. Sheet 40% 40
Zenith Radio 149% 149%

Cours du 25 1er

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 953.00 938.30
Chemina de fer 264.23 262.76
Services publics 141.78 140.33
Vol. (milliers) 8140 11030
Moody 's 413.1 409.20
Stand & Poors 97.50 96.38

Billets étranoers: « Dem. Offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars O.S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.50 »-'5
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — •68,rr-"l
Marks allem. 107.- 109.—
Pesetas 7.05 i.àa
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
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 : Zls^V

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

Emission Dem. en Prs. s. Offre en ers s.
AMCA 9 89.90 367.— 369.—
CANAC $0 180.35 695.— ™5.—
DENAC Fr. 8. 91.50 86.— 8°-~
ESPAC Fr. S. 133.25 126.50 l28-5"
EURIT Fr. s. 160.— 150.50 H»-80
PONSA Fr. s. 400.75 387.— 3?2~
FRANCIT Fr. s. 119.— 114.— Jl°~
GERMAC Fr. S. 106.50 100.— ™f ~
ITAC Fr. s, 218.75 209.— 2"~
SAFIT Fr. s. 201.50 188.— ,„,
SIMA Fr. S. 1340.— 1325.— l3^-~

BULLETIN DE BOU RSE

Horizontalement. — 1. H -n'a droit
qu'à une moitié. Ensuite. En perte dtt,
sang-froid. 2. Qualifie un cheptel.
Train. Bêtes des bois. 3. Article défi-
ni. Futur concombre. D'un auxiliaire.
4. Transvasasses. Source d'ivresse pour
les Orientaux. Pronom personnel. 5.
Est logé à l'oeU. Font plaisir aux vani-
teux. Préfixe. A sec. 6. Article indéfini.
Qui est apprécié, n relève le goût. 7.
Elle fit la conquête d'un dieu. Qualifie
une montagne. Possédé. 8. On peut
bien affirmer qu'ils ne l'invoquaient
guère les poilus valeureux de la der-
nière guerre. Nos soeurs. Préposition.
Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Très petite por-
tion d'un corps pur. 2. Quand on les
casse on a une amande. 3. Gai parti-
cipe. Pronom personnel , n faut don-
ner à chacun le sien. 4. Ancien sou-
verain d'un grand pays. Est mis à pied.
5. Une capitale nordique. 6. C'est un
être vivant. 7. Servaient de cendriers
aux Romains. Article d'Espagne. 8. On
l'a toujours à l'oeil. Petit protecteur.
9. Façon bizarre de boire. Ancienne

huile d'Italie. io( \Onysait que ce sont
là de mauvais 'Sehtirûëhts* qui rongent
notre coeur par. d'incessants tourments.
11. Fut à la tête de~'.la\ Suisse. Article
contracté. 12; Excité.",î3. On le dit avec
mépris. Elles mettent eh\ marche les
rouages d'une machine. 14. Nombre
étranger. Note. 15. Ville belge. 16. Entre
dans la chicane. Met a mort.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ce ; avec ; Al-
ger ; se. 2. Oc ; Milo ; dormi ; au. 3.
La Havane ; fournit. 4. Rote ; tries ;
Eon. 5. Etui ; bées ; sa ; ite. 6. Les ;
bons ; cigares. 7. Instant ; aérer ; ta.
8. Eteules ; stase ; eu.

Verticalement. ; — 1. Col ; Elle. 2.
Ecartent. 3. Housse. 4. Amati ; tu. 5.
Vive ; bal. 6. Ela ; Bône. 7. Contents.
8. Eres. 9. Ad ; Is ; as. 10. Lofe ; cet.
11. Grossira . 12. Emu ; âgés. 13. Rire ;
are. 14. Noir. 15. Sainteté. 16. Eut ;
Esau.

Divertissez-vous

La femme à la maison
fait 3 km et porte

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

Fr. 6.-

VI gM DE V IAL
26 915

— Pardon Madame, est-ce que
j e pourrais vous présenter notre
collection de livres de cuisine ?



V

¦ ¦ .̂ ¦¦¦¦¦« B̂  
_ . Yfatfo MgriQ

^^¦B^^BO"̂  liMEU B^H CBHi ^^QMH^V^ H^B ^BWB"B»

augmente votre rendementi
. ¦ -
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1 Quel C-Tron I
t vous faut-il? I

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

i de la vitamine D.

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

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

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

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer — Fr. 3.95
SRC-13f
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¦ craque ^.-'̂ ^E ̂ ^OHl jp choco-snack de Nestlé fl

croustille l||k ^fc *iT«| p|P r i

| - et fond ^liLfW- JT ¦ -!tout à la fois ^lilf HT M¦ 
^s^^ pour calmer cette soudaine n¦ JE <: HL fringale de douceur ¦

M P :w r /  " TOI  ̂ Quand tout d'un coup vous sentez cette frin- m
mWjtl /^ lik gale de douceur, cette envie subite et irrésistible

J ffëfp^ l " Ira de grignoter quelque cîiose de bon... alors vite

iipV 'Y  ̂ JSn": Mordez à belles dents... et Diabolo craque, H
fi*l«Vi £^^W Uk/ —croustille et fond tout à la fois.

m „ t wLl SrC] < -^^  ̂ff^ Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
3 T^^jplik, FM^^B. gère, une sensation toute nouvelle sous la dent. H

_wl^';--~^^ jyifÉJS^ Diabolo, un nouveau choco-snaek de Nestlé. B|
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IMMEUBLE
Sommes acquéreurs d'un immeuble, ancien ou nouveau,
mais situé à l'Avenue Léopold-Robert.

Paiement comptant.

Offres sous chiffre RX 4003, au bureau de L'Impartial.

Suf tipfcfHillula

iaHHilfllif 3

TtSjj h& * W, "flw' f/% JL " a vL • ^S îïî̂ SBï'fiA

I tranches panées J

r~ >>

Importante maison cherche locaux, magasin au rez-
de-chaussée, seulement à l'Avenue Léopold-Robert. I

Long bail désiré ; conditions à débattre.

Offres sous chiffre BG 4018, au bureau de L'Impartial.

i ¦ - ¦ ' J

nHHp ULTR AVOK
^S;ii; .•<:«;", " ' • ! Pourquoi faire écrire chaque lettre? Celles que
liaKa^Bî?#HfeffaHfiraffl— vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;

I j elles sont précises, détaillées et ont un cachet
_y: j personnel.

«—*——~~~—-—¦—¦—~-̂ j :  La «feuille qui parle» de l'Ultravox peut être
: | pliée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le
j | trafic du courrier s'en trouve accéléré.

' rfin1Èvm ^̂ \ La Chaux-de-Fonds
, l/ ŷmCn C Avenue Léopold-Robert 110

' \| Neuchâtel, Saint-Honoré 5
„**̂ w,. -̂.:,v ^—.~<ï~±Ji

K 
^̂

0, A louer machi-

0̂0^̂ .̂*\ nes a écrire, à
f*  ̂\r\\jfi ' \ calculer, à dic-

v V n  
^̂ »<^̂ -* 'er, au jour, à la

\^̂ ^̂  semaine, au mois

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

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 297 35

Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
\ et bébés. Apprécié depuis 1952!

Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte
Fr.1.50 le verre



Dès maintenant vous économisez Fr. 4.-  ̂ ||||
à Fachat d'un de ces soutiens-gorge %

de marque internationale p
\playtex :" ¦£.- '--.;A '

| Playtex, la marque amérîcaîne au renom international, Les soutiens-gorge Playtex Living donnent un galbe
prend un dollar à ses frais (soit 4 francs suisses) pour merveilleux et procurent un bien-être incomparable,
que vous puissiez enfin connaître sur vous-même les Réalisé en Wonderlastic® sans caoutchouc, un Playtex
incomparables avantages des soutiens-gorge Playtex conserve impeccables sa forme et votre ligne. Même
Living. Elle vous offre donc maintenant les trois lavé à la machine pour la n-ième fois, un Playtex reste
modèles Playtex les plus demandés toujours un Playtex!
4 francs au-dessous du prix actuel ! |

Playtex Living Long Playtex Living ^\
De la ligne sur toute la ligne grâce aux parties élas- le soutien-gorge en dix parties élastiques. Toutes en

\ tiques des côtés coupées en biais, à l'empiècement de Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées et ,
base qui modèle avec souplesse, la partie croisée du ajustées de façon' à ce que le soutien-gorge respire avec'
milieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière- vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes en
ment élastique. 17 tailles différentes en blanc et noir, blanc et noir, maintenant dès T? "f^Qflmaintenant dès p 1* I-"** OU

' ' " ¦ ¦' . wi ï* /5^
50 Playtex Sheer Elastic, léger comme une plume et mer-

JL JL • Jmé%3 veilleusement confortable, à présent également 15.80V ; : ."- ; • • ¦ • • ¦ ¦ • ;:; , ¦
..

•¦• ;  ̂ > .;,; ; ; ; ¦ • ' ; ¦ - ' ¦ J
¦ • Playtex *x le soutien-gorge qui respire avec vous. offreunique l LamaisonPl aytex elle-même vous donne

! Accordez-vous enfin la- sensation; -merveilleuse de _ ; >we occasion à 7te,pas manquer! ,-, .. - . ¦ ,/- , ' .
:'•. ... -porter un-soutien-gorge Playtex et profitez de, cette , , .i , : : liifî^fc J ' J0lli ' : ,' C ¦'¦¦ ' -

En vente à notre rayon de corsets WJÊr̂ Bff î &Erl
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etdouoe...
«rage, et qui ne sèche pas.

m\ Pour le rasage le plus doux,
1F £«! ^e P'us net et le P^us agréable -
if W CREMES A RASER Gillette
ils ït** ' discrètement parfumées,

antiseptiques grâce au désinfec-
m tant K 34.

R1» - i CREMESARASER

f f GlltaHe

7 —_ =—-— —^
Airtour Suisse -. une réussiteI

! A Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines «tout compris »
sation suisse bour voyages en avion la plus _ , ,. .
importante ; elle est l'œuvre commune de plus DeP°rts r

^
uliers ,de m

q
ars à

~ de 120 bureaux de voyages. octobre de Genève, Berne,

9 Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Zurich et baie.

Airtour Suisse sont conclus
I avec les compagnies d'avia- " partir de Fr.

£} i . - '~*  ̂ tion Swissair et Balair. Majorque 317.—
^pî3 Maintenant vols avec Coro- _ Adriatique 375.-

-jpiifc nado de Swissair pour Ma- Yougoslavie 495.- i
'==MJS5Êk j orque et la Tunisie ! Grèce 495.™

Renseignements , programmes détaillés et inscriptions chez :

. (% VOYAGES ET
vL* TRANSPORTS S.A.

La Choux-ds-Fonds Neuchâtel Bierïna
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg du Lac 5 Rue Centrale 71
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

l J

H- lavage3- et<uc repassage
S de
« rideaux
"E Ouvert

de 14 à 18 h

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

wmÊémmÊÊmÊmmmmÊmÊmmmmmt/mÊmÊÊÊÊmimimimmimÊmÊmm

Rhabillages
Atelier de termlnages spécialisé sur

' rhabillages et décottages cherche
; à entrer en relations avec maison

ou magasin d'horlogerie pour rha-
billages et décottages.
Travail très soigné.
Offres sous chiffre NH 4360, au
bureau de L'Impartial.

¦———i—y^w—i—w——— l—î ¦

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

I PRÊTS ®
Immédiats sur toutes valeurs, as;
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo ,
articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S '

La Chaus-de-Fonds, nie des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 .4

Sûr est sûr

PRETS PERSONNEL S
pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale, qui soigne
le crédit personnel , peut garantir un service prompt et
confidentiel.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom ¦

Prénom - 
Rue -
Num. post. et lieu H/394

"

c] A REMETTRE A SAINT-TMIER ||

marbrerie
H pour tout de suite ou époque à convenir. f|
M Ecrire sous chiffre 2638, à PubUcltas, 2610 Salnt-Imler. y

£,p,p. -el||à Gares de

f̂Bfcj La Chaux-de-Fonds
AymÈm ie iode

4ëfRml ĵ  ̂
ef 

Saint-lmier

»*̂  PQUR LES SKIEUBS
26-27 mars (2 jours )

Kl. Schèidegg
Jungfraujoch - Loetschenlucke

Prix, dès La Chaux-de-Fonds, Fr. 76.—
comprenant : le voyage, le logement (dortoir), souper
et petit déj euner au Jungfraujoch

ATTENTION !
OUVERTURE DE LA SAISON

Voyage au sud des Alpes
30 avril - 1er mai (2 jours)

Gothard - Locarno - Pallanza
Isola Bella - Villa Taranto

Tout compris Fr. 113.—



Les Armes-Réunies ont fêté le Premier Mars et leur directeur
Le traditionnel banquet du 1er

Mars de la Musique militaire «Les
Armes-Réunies» s'est déroulé lundi
soir à la Channe valaisanne dans
une ambiance très amicale et très
détendue ainsi que le veut la cou-
tume plus que séculaire de ce sym-
pathique et fameux corps de mu-
sique. Les «Armes» fêtaient cette
année leur 138e année d' existence,
durant laquelle la Musique n'a ces-
sé de gravir les échelons de la re-
nommée pour devenir une des meil-
leures grandes f a n f a r e s  sinon la
meilleure , du canton et peut-être du
pays. Et non seulement les trom-
pettes fon t  sa renommée !

Lundi soir , quelque septante mu-
siciens revêtus d' uniformes qui rap-
pelaient , en cette veille du Pre-
mier Mars ,, ceux que devaient por-
ter, à l'époque , les forgerons de la
République , et de nombreux invités
se rencontrèrent en une joyeuse
agape qui se poursuivit for t  tard , ou
plutôt for t  tôt , au petit matin.

Avant le repas , qui f u t  excellem-
ment servi par M. Louis Guyaz et
son personnel , le dynamique et spi-
rituel président des «Armes-Réu-
nies» , M.  Georges Jaggi , souhaita la
bienvenue aux invités :. M M .  Camil-
le Reuille , président d'honneur , An-
dré Méroz , vice-président du Conseil
de Fondation , Charles Bourquin , pré-
sident de l'Amicale , Pierre Gendre ,
membre du Conseil de Fondation ,
René de Ceuninck , directeur («Chef»
comme l'appellent amicalement ses
musiciens) , René Degoumois , prési-
dent de l 'Association des Sociétés
locales et Paul Macquat , président
de l'ADC.

A l'heure des liqueurs, le prési-
dent s'adressa à l'assemblée. Avec
sensibilité , il f i t  en quelque sorte
l'apologie de la société qui a obtenu
de nouveaux succès au cours de l'an-

née écoulée grâce à la franche ami-
tié, à la solidarité , au dévouement
de ses membres et au travail du
comité. (Ah si toutes les sociétés
avaient un président au,ssi dynami-
que et si tous les présidents po u-
vaient compter sur des membres
aussi disciplinés...) M. Jaggi s'adres-
sa notamment aux jeunes à qui in-
combera la mission de porter bien
haut le flambeau des Armes.

pniiiiiHiiiffl iiiiiiifiiiiiiniiiia
1 Les doyens des Armes-Réunies (ils g
g ont 30 ans d'activité ou plus) ont g
§y également été fêtés. Il s'agit de g
M MM. Tell Rouiller (âgé de 80 ans) ig et Frédéric Krebs, 42 ans d'activi- È
I| té ! Aimé Calame, André Calame . g
g Marcel Calame (sous-chef) , André I
H Grisle Grisel. Willy Bettosini, Ro- §g ger Marendaz et William Robert, s
lIBIlillIipillllllii liBlBIllIBlilllllllK

Puis , M. Pierre Gendre , membre
du Conseil de Fondation , porta le
toast à la Patrie. Il le f i t  sobrement ,
mais avec beaucoup d'érudition. Il
brossa un portrai t très exhaustif de
la Patrie, citant notamment le grand
ami français de la Suisse que f u t  An-
dré Si egfried , de l 'Académie , auteur
du célèbre «La Suisse, démocratie
témoin». Il cita également le père
Hugo qui , dans «La légende des siè-
cles» , eut maints égards pour la
Suisse.

En musique , (le petit orchestre
étant placé sous la baguette de Wil-
ly Bettosini) le président commen-
ça la «longue» distribution des che-
vrons, diplômes et autres gobelets
pour les membres assidus. Faut-il
se plaindre si cette distribution f u t
un peu longue. Non, car elle prouve
que la fidélité et l'assiduité ne sont
pas un mythe aux «Armes-Réunies» .
C'est là un des éléments de sa réus-
site , sans doute. Le président Jaggi ,
avec sa finesse et son humour ha-

bituels, eut des mots aimables pour
chaque lauréat . Parmi ceux-ci , citons
ici M. René de Ceuninck qui a été
fê té  pour sa vingtième année de di-
rection et de création musicale au
sein de la Musique. Il lui f u t  notam-
ment , remis,. - sous les ; ovations ¦ de
«ses» musiciens, un petit co f f r e t  con-
tenant des médailles d' or à l'e ff i g i e
de quelques grands musiciens.

M. Camille Reuille, ' président
d 'honneur, relata ensuite avec pi-
quant la vie de la société dans le
«bon vieux temps» . Il célébra son
premier 1er Mars avec les «Armes-
Réunies» en 1907. A cette époque , il
y avait coups de canon, cortège et
distribution de café-liqueur. Une
aubaine !

Il relata également comment le
président actuel arriva «au pouvoir»
et remercia vivement M. Jaggi du
travail qu 'il e f f ec tue  depuis 16 ans
en le priant de rester aussi long-
temps que possible à son poste.

M.  Charles Bourquin, président
de l'Amicale , provoqua quelques sou-
rires dans la salle lorsqu'il annonça
qu'un premier pas avait été franchi
pour l'achat de nouveaux uniformes.
Une dizaine de parrains se sont déj à
o f f e r t s  pour financer chacun un
uniforme.

Enf in , M - Pierre Gigon , vice-pré-
sident , remercia au nom de tous le
président Jaggi en le priant , lui-aus-
si, de revenir sur sa décision de quit-
ter bientôt la présidence.

Et la soirée, pardon la matinée, se
poursuivit en musique (cela vous
étonnés ?)

. Bd
Palmarès 1966

Diplôme d'activité, 5e année, SUper-
chi Charles, Genzoni René ; 1er che-
vron , 10e année, Matthey Jean-Daniel;
2e chevron, 15e année, Evald Boillat ;
membre d'honneur , 15 ans révolus,

M. René de Ceuninck, directeur (à droite) a été vivement fêté pour ses 20 ans
d'activité. Il boit ici la coupe de l'Amitié avec le président Jaggi.

(photo impar )

Frascotti Julien, Lehmann André ; 3e
chevron , 20e année, Cour Alexis , Cour
Bernard , Lehmann Marcel ; cadeau ,
20 ans révolus, de Ceuninck René ;
4e chevron , 25e année, Reuille André,
Lanfranchi Emile, Droz Marcel ; mé-
daille d'or,. 30 ans réovlus, Matthey
Ernest ; 2e étoile, 40e année , Calame
Aimé; diplôme de reconnaissance, Cho-
pard Gustave, Vuilleumier Edmond.
PRIMES D'ASSIDUITE (Gobelet)
Membres actifs instrumentistes
Aldo de Nicola , 0 absence ; Henri

Monnat , 0 absence ; Frédéric Krebs , 3
absences ; Jean-Louis Monnat , 4 ab-
sences ; Martial Hostettler , 4 absen-
ces ; Alexis Cour, 5 absences ; Jean
Frascotti , 5 absences ; Fernand Dau-
court , 5 absences ; André Calame, 5

absences ; Arnold Bourquin , 5 absen-
ces ; Francis Fontaine, 6 absences ;
John Gosteli , 6 absences.

Membres actifs tambours
René Clerc , 0 absence.

En enfant renversé
Un écolier de La Ghaux-de-Fonds,

Pierre-André Kaufmann , 11 ans, qui
en jouant s'était élancé sur la
chaussée dans une rue du centre
de la ville, a été heurté par un
camion de Neuchâtel et légèrement
blessé à la tête. U a été transporté
à l'hôpital pour un contrôle, (g)

LE DOSSIER DE L'HÔPITAL
Qui est responsable de la structure médicale ?

QUESTION : II n'y aura pas de
médecin-chef de l'hôpital, mais ce
titre est souvent donné par erreur,
dans l'opinion publique, au Dr

' Courvoisier.
Ne séraitMl pas - intéressant de;

définir les responsabilités ? Qui est
responsable de la structure médi-
cale ? Est-ce le collège des méde-
cins ?

RÉPONSE : Un médecin-chef est
à la tête de chaque service médi-
cal spécialisé, les deux services les
plus importants, la médecine et la
chirurgie , sont placés respective-
ment sous la responsabilité des Drs
Courvoisier et Schneider , tous deux
engagés à plein temps, en ce sens
que ces médecins disposent d'un
cabinet de consultation à l'hôpi-
tal.

Le Dr Jacot, chef du service de
la radiologie et le Dr Urbanovici ,
chef du service d'anesthésiologie
sont aussi engagés à plein temps.

Lés autres médecins-chefs : Drs

Christen, Terrier , Thommen et
Zwahlen consacrent le temps né-
cessaire à la conduite de leur ser-
vice respecti f , et donnent leurs
"consultations dans :-lêur ^cabinet en

•ville. — ;_ : liiov-ssbia " .-..
Le collège . des médecins est

constitué par ces huit médecins-
chefs. U s e  réunit régulièrement et
il est consulté pour tous les pro-
blèmes importants touchant à
l'organisation générale de l'hôpi-
tal , et il exprime son avis par son
président.

Ce collège désigne deux de ses
membres qui le représentent au
sein du comité de coordination , qui
se réunit chaque deux semaines
sous la présidence du directeur de
l'hôpital, et dont font aussi par-
tie les chefs des services adminis-
tratifs et l'infirmière-chef.

Ce comité traite des multiples
problèmes concernant l'activité de
l'hôpital ; ces entretiens facilitent
une information constante aux dif-
férents groupes d'activités ; ils
permettent au directeur de con-
naître l'avis des responsables pour
orienter une décision, et d'exami-
ner s'il y a lieu d'en référer à la
Commission administrative. .

Une soirée d'exception avec < l/amant »

On en parlera sans doute longtemps.
Il a certes fallu du courage à la di-
rection de la Télévision romande pour
oser mettre à son programme une piè-
ce telle que « L'Amant », écrite par
Harold Pinter et réalisée par Jean -
Jacques Lagrange. Nous sommes tant
habitués à ce confort moral, spécifi-
quement helvétique, qu 'une telle œu-
vre dérange, met mal à l'aise ou, à
l'extrême, scandalise.

Il est évident que la soirée d'hier
soir était exceptionnelle. Pas question
de rester indifférent : le téléspectateur
était tenu de réagir. « L'Amant » a
cette qualité qu 'il scandalise ou qu'il
convainc. Il est clair cependant que
la difficulté est grande de porter un
jugement sur cette pièce, le débat
change rapidement d'objet : est-11 ju-
dicieux ou non de présenter de telles
œuvres à la télévision ?

Nous sommes de ceux (ils sont nom-
breux) qui ont apprécié « L'Amant ».
Jean-Jacques Lagrange a droit aux
plus vifs éloges. Il est l'un des rares
réalisateurs de la TV romande capable
d'éviter tous les pièges inhérents à ce
qu'il est convenu d'appeler les « dra-

? LA RENTE VIAGÈRE. — Télé- £4 film de K. Wagner. (Suisse aléma- i
% nique , 21 h. 50.) ?

^ 
LES MOUCHES. — Drame de %4 J.-P. Sartre. (Allemagne II, 21 h. '/'', 15.) £

\ GOLD DIGGERS. — Film en |
^ 

version originale. Comédie amé- £i, ricaine. (France II, 20 h. 30.) g
V, $

matiques » : voilà enfin de la télévi-
sion. Même si Pinter écrivit directe-
ment cette œuvre pour le petit écran,
le mérite revient au seul Lagrange
d'en avoir fait autre chose que du
théâtre ou du cinéma. Un grand pas
a été fait hier soir : en ne recourant
qu 'à des moyens spécifiquement télé-
visuels, Lagrange donne ses lettres de
noblesse à ce qu'on nommera un jour
le « huitième art ».

Et, surtout, un art adulte. Car,
peut-on sincèrement s'offusquer de
quelques images osées, de quelques
évocations erotiques, si elles servent à
une profonde réflexion sur la morale
du couple moderne ? Préfère-t-on à
cela les lieux communs du théâtre de
boulevard et de son éternel « triangle»?

Il ne fallait en aucun cas s'arrêter
aux moyens utilisés par ce couple pour
donner à sa vie plus de piment , plus
de variété et voir plutôt ce qui faisait
la valeur de sa démarche : la connais-
sance de l'autre , du conjoint , le moyen
d'exorciser ses penchants secrets, la
recherche de la sincérité totale.

Lagrange a su diriger ses deux ac-
teurs. Paul Guers et Françoise Giret
nous ont fait sentir qu'il ne fallait pas
voir dans la comédie qu 'ils se jouaient
un simple jeu mais, bien plus, la re-
cherche d'un bonheur qu'il est si rare
de trouver aujourd'hui.

Un Intéressant débat suivit la pièce.
Inutile d'ajouter que nous fûmes de
l'avis de Walter Weidell ou de Robert
de Kanters et non de celui de Bernard
Béguin.

Nous reviendrons plus en détails de-
main sur cette soirée d'exception. Elle
le mérite.

P. A. L.
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MERCREDI 2 MARS

Suisse romande
1S.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles .

19.05 Le magazine.
19.25 Berth e et Blanche.

Feuilleton.
L'autobus rouge .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie.

Le démon des affaires.
21.35 Télé forum .

Elections au Grand Conseil et
au Conseil d'Etat vaudois .

22.15 Club du piano.
Une émission de Jacques Dieval.

22.25 Téléjournal.
22.40 L'art et son secret.

Une émission sur l'histoire de la
peinture.

. . France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques .
12.30 Paris-Club.

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

Initiation aux oeuvres - Regar-
dons .

17.55 Télévision scolaire .
Nouveaux chantiers.

18.25 Top jury.
Emission de P. Brive .

18.55 Continent pour demain.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités , télévisées.
20.30 Salut à l'aventure.
21.00 Grande parade de la gendarme-

rie française.
Retransmission partielle et dif-
férée du spectacle , du Palais des

. sports de Paris.
22.00 Assurance sur le rêve.

Il y a antiquités et antiquités.
22.10 Lecture pour tous.

Emission de P Desgraupes.
23.10 Actualités télévisées.
23.30 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Le magazine féminin. 17.00 Pour

les enfants. 17.30 Pour les jeunes . 19.00
Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Chronique des cantons. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Le portrait. 20.55 Musique
pour vous. 21.50 La Rente viagère, té-
léfilm. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00 Israël
danse et chante. 21.45 Un essai sur les
pronostics. 22.30 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.45 Des formules con-
testées. 23.30 Informations .
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/ P̂ASSANT
Suite de la première pa ge

Quant à le tuer ou le capturer , j'es-
père qu'on s'en gardera bien.

En effet.
Au siècle où l'on assiste hélas ! à. pas

mal de monstruosités de toutes sortes
et de tout calibre, fabriquées par
l'homme, il est souhaitable que le der-
nier monstre connu, enfanté par la na-
ture, soit sauvegardé et protégé comme
il le mérite.

Ne serait-ce que pour prouver qu'un
gigantisme en vaut bien un autre,,.

Le père Piquerez.

Petit doigt sectionné
Dans la nuit de lundi a mardi, a

3 heures, une voiture pilotée par
M. M. J., 24 ans, demeurant Belle-
vue 14, au Locle, s'est placée en
travers de la rue du Succès barrant
le passage au véhicule de M. F. K.,
agriculteur aux Grattes sur Travers.
Un passant, M. Jacob Eppner, ty-
pographe, 22 ans, demeurant rue du
l'arc 11, qui aida les deux automo-
bilistes à dégager leurs voitures, eut
le petit doigt de la main gauche
sectionné par une tôle. U a été con-
duit à l'hôpital.

M. Willy Bieri, un ami
de La Chaux-de-Fonds

Le décès subit , à Sierre de M.
Willy Bieri , directeur pendant 35
ans de la Banque populaire , a cons-
terné les nombreux amis qu 'il
comptait à La Chaux-de-Fonds, où
il venait régulièrement rendre vi-
site à son frère M. Emile Bieri et
à ses amis du Club alpin. Hospita-
lisé samedi, il décédait le lende-
main , à l'âge de 71 ans, des suites
d'une affection cardiaque. Il était
père de sept enfants.

A l'instar de ses deux frères Hans
et Emile dans les Montagnes neu-
châteloises, M. Willy Bieri a pris,
en Valais, une part active à la vie
politique et culturelle de son can-
ton d'adoption. La ville de Sierre
sait tout ce qu 'elle lui doit. Pro-
fondément humain , d'un contact
agréable, M. Willy Bieri ne laisse
que des amis.

Restaurant du Répond
Jeudi 3 mars, à 20 h. précises

Match a la belote
Prière de s'inscrire s.v.p.

Tél. (039) 2 59 93 4680
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Aller le 7 avril ; retour le 11 avril au soir

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS au départ de

LA CHAUX-DE-FONDS Ire cl. Fr. 92.— 2e cl. Fr. 63.—
NEUCHATEL Ire cl. "Fr. 85.— 2e cl. Fr. 58.—

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner)
à partir de Fr. 105.—

Croisière sur le Rhin et séjour au Pays-Bas

9 jours de voyage dès Fr. 775.— ;

Progammes détaillés et inscriptions au plus vite chez :

^^psa&j . La Chaux-de-Fonds :

f iL <ÎMfW*REC ET 
Tél. (039) 327 03

S W ^w U l A U C9  
C l  

Neuchâtel
Vf  - TDAMCPnRTC C A Fbg de rnôpitai s>4  ̂ inANarunia a.A.m(0S8) 58044

wtmt/ iM l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto poux
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

HÉLIO COURVOISIER SA.

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

\ âge 25-40 ans

pour son département impressions :

AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine

S de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée

; tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.

¦ 
*

AUREOLE WATCH CO
66, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 348 16

cherche

compteuse-
pitonneuse

metteuses
en marche
Jeunes personnes consciencieuses
et habiles seraient éventuellement
formées.

¦

«••CL
maintenantune
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

APPARTEMENT
A RENAN

de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage général et ver-
ger est à louer dès le 1er mai.

Se renseigner au No (039) 8 23 87.

LA CAV E N E U CH Â T E LOISE fe
^à Neuchâtel, cherche pour ?V|

mi-mars - début avril une ï

SOIVIIVSELIÈRE 1
connaissant les deux services. t j

(Age : pas en-dessous de 25 f * \

Activité intéressante et bien ' j
rémunérée, congés réguliers, »
toutes les prestations socia- ï | j
les. HHfi|

Se présenter Terreaux 7, à Neuchâtel, tél. (038) 5 85 88

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie. j

Faire offres sous chiffre HZ 4658, au bureau de
L'Impartial.

I

Nous engageons . . . . . . M

éventuellement faiseurs d'étampes ou mécaniciens H
de précision. N

Travaux variés et fins. Date d'entrée Immédiate |
ou à convenir. m

Faire offres ou se présenter chez LESCHOT & CO., f ,
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. M
(038) 5 84 44.

On demande

ACHEVEUR OR
à former, ainsi que

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier. -
S'adresser chez M. W. Willemin,
Progrès 115, tél. (039) 285 35.

Nous cherchons :

constructeurs
pouvant justifier de quelques an-
nées de pratique ; expérience et
activité sur tours automatiques
hydrauliques à copier serait souhai-
table

dessinateurs
pour notre bureau d'étude de ma-
chines-outils.

Faire des offres complètes avec
curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire à :

Edouard DUBIED & CIE S.A.
Fabrique de machines-outils

2074 MARIN

HORLOGER-
RHAB1LLEUR
ayant plusieurs années d'expérience ei
Suisse et à l'étranger, cherche place d<
préférence en Amérique du Sud ou ei
Australie. j

Offres sous chiffre WD 4328, au bureai
de L'Impartial.

Monsieur cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre EP 4615, au bureai
de L'Impartial

Grâce à notre

.TRAVAIL À
> DOMICILE

vous aussi pouvez
i gagner notre machi-

ne à tricoter vous-
même. Dès que vous

- avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot.

\ Veuillez demander
I sans engagement la
F visite de notre re-

présentant.
giso, Gilgen & So-

1 maini, 4563 Gerla-
fingen, Abtelhmg 10

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

Quelques pièces sont
cherchées d'occasion
SEULEMENT en
échange contre cui-
sinières neuves tou-
tes marques.
S'adresser D. Donzé,
appareils ménagers,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
12.50. R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

T milieu bouclé
190x280, fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

A.MABTIGHI E flsu çc.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

Confection
messieurs
sur mesure

chez

Montrésor
i . .

Temple-Allemand 97
1er étage

pas de tél.

f N
L'IMPARTIAL cherche pour cet automne : •

un rédacteur expérimenté

un(e) stagiaire de rédaction

Pour ce dernier poste, nous offrons situation d'avenir avec formation
professionnelle complète à jeune homme ou jeune fille attiré par le

" j ournalisme, en possession de la maturité du Gymnase, éventuellement de
¦'' - l'Ecole de commerce. i&- ;' . . .  . ... ., . .., „ .. .!, „,,

Faire offres écrites avec photo au rédacteur en chef.

J
A VENDRE

OCCASION
cours d'anglais AS-
SIMIL avec dis-
ques.
S'adresser à M.
DTJBAIL, Ronde 11,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S A.
à Bienne

cherche
1) pour sa direction générale

une secrétaire
capable, de langue maternelle française, si possible
parlant et écrivant (sous dictée) l'allemand ; préférence
sera donnée à candidate ayant déjà une ou deux
années de pratique professionnelle \

2) pour son département fiduciaire

une secrétaire
bonne dactylographe et ayant de solides notions
d'allemand (éventuellement de langue maternelle aile-
mande, mais sachant parfaitement le français).

Pour les deux places, entrée en service à convenir. •
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi- ;
ficafa à la direction de la Société Générale de l'Horlo-
gerie Suisse S.A., rue de Nidau 15, 2500 Bienne. ;

CONGÉLATEURS
de première mar-
que, avec dégâts de
couleur insgnlfiants
sont à vendre avec
rabais spécial et
fabrique.
Tél. (039) 3 28 21.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

WEEK-END
A louer joli appar-
tement rénové, meu-
blé, 2 chambres, cui-
sine, eau chaude.

Tél. (037) 6 72 42, à
Chevroux.

ÉCHANGE
de votre ancienne

MACHINE
A LAVER

contre automatique
toutes marques, re-
prise intéressante,
installation par nos
soins.
S'adresser D. Donzé,
appareils ménagers,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 462 28. i

A VENDRE

CITROEN
OS 10

nodèle 1960, 76,000
cilomètres, en très
>on état, expertisée,
1800 francs. — Tél.
;039) 312 32.

JEUNE
FILLE

au pair, est deman-
dée pour l'Angleter-
re, dans famille avec
2 enfants. Entrée
début mai. Vie de
famille assurée.

Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à
M. M. Robert , XXII-
Cantons 19, tél. 039
248 31.

DOCTEUR

Jean TRIPET
CERNIER

DE
RETOUR



Pourquoi protéger la nature et comment le faire
Tel était le sujet de la conférence fai-

te, aux élèves des écoles du district de
Courtelary par M. Charles Kohler, gar -
de-chasse à Cormoret.

L'art. 28 de la Loi fédérale sur la
chasse dit ceci : «Les autorités scolai-
res doivent veiller à ce que les enfants
apprennent à connaître les animaux vi-
vant à l'état sauvage et à les épargner.!..

Les autorités bernoises en . matière de
chasse et de la protection de la Nature ,
c'est-à-dire, la Direction des forêts et
l'Inspectorat de la chasse et de la pè-
che, soucieuses de mettre cela en prati-
que, ont chargé les gardes-chasse de
donner des conférences dans les écoles,
dans le but d'aider le corps enseignant
dans sa tâche éducatrice.

La nature est en danger
M. Kohler n 'a pas la prétention de se

substituer aux instituteurs et institutri-
ces, mais sa profession de garde , lui per-
met d'apporter quelque chose aux élèves.

Pourquoi protéger la nature ? La ré-
ponse est simple ; parce qu 'elle est en
danger. Le principal responsable de cet
état de chose est l'homme. En quelques
années il a fait des découvertes scienti-
fiques telles, que l'atome et la chimie
peuvent à eux seuls détruire en peu de
temps ce qu 'il a fallu des siècles pour
constituer son état actuel, c'est-à-dire
le globe terrestre.

M. Kohler cita les paroles de grands
hommes de science, qui nous obligent
à réfléchir et à prendre conscience de
la réalité.

25 millions de marks
Jean Rostand , grand biologiste fran-

çais et membre de l'Académie française
écrit : «Une grande voix nous appelle
au secours de la nature , lentement as-
sassinée par les hommes».¦ Poursuivant son exposé, le garde-chas-
se cita quelques exemples qui illustrent
combien ces paroles sont à méditer.
En Grande-Bretagne , durant le premier

semestre de 1961, après des aspersions
chimiques, il a été dénombré en un seul
endroit 4000 oiseaux morts appartenant
à huit espèces différentes, dans un au-
tre lieu on en a trouvé 6000, et à la fin
du semestre le nombre atteignait la cen-
taine de mille, pour arriver- à la fin de
l'année à plus d'un million , dont beau-
coup de faisans, pics, pigeons et perdrix.

En France, par la seule action des
véhicules à moteur , deux millions d'oi-
seaux meurent chaque année, et pour
l'Europe par l'effet combiné des produits
chimiques et de la route, le chiffre se
monte à 25 millions, sans compter les
milliers de lièvre , chevreuil , hérissons
et autres mammifères. Ce massacre
n'existait pour ainsi dire pas il y a seu-
lement 25 ans.

Les produits chimiques
En Suisse, notre petit pays, mais grand

producteur de produits chimiques, les
destructions sont peut-être moins spec-
taculaires , mais pourtant elles existent.
Il faut cependant signaler quelques des-
tructions massives dues aux .produits chi-
miques : il y a quelques années , l'em-
poisonnement du Rhône, celui de la
Broyé et tout dernièrement de la Suze.

A eux seuls ces trois empoisonnements
ont coûté la vie à des milliers et des
milliers de poissons. Jour après jour ,
année après année , des tonnes de pro-
duits nocifs sont déversés dans nos
ruisseaux, rivières et fleuvees , unique-
ment par l'emploi de produits à lessive,
de nettoyage, etc.

Les agriculteurs traitent leurs champs
avec des insecticides , herbicides. Les fo-
restiers aspergent les ronces , les épines
à l'aide de produits chimiques, pour les
éliminer . Pour gagner du terrain culti-
vable ou du terrain de construction , on
assèche les marais, on coupe les haies,
on détruit les lisières, etc. Toutes ces
actions conjuguées ont pour effet de
détruire irrémédiablement de nombreu-
ses espèces d'insectes, d'oiseaux , de mam-
mifères et de plantes.

Que fait donc l'homme de nos jours ?
Il est en train de rompre l'équilibre na-
turel , il est en train de casser une à
une les dents de ce merveilleux engre-
nage. Que faire pour y remédier ? Pre-
mièrement il faut comprendre la natu-
re, et pour la comprendre il faut savoir
ce qu 'est la nature et ce qu 'elle repré-
sente.

Une date mémorable
La nature représente pour nous hu-

mains, tout simplement la vie ; sans
elle nous n'existerions pas. La preuv e
nous en est donnée par le phénomène
de l'assimilation ou photosynthèse. C'est
le phénomène essentiel par lequel les
plantes, grâce à la matière verte des
feuilles, transforment la matière miné-
rale (gaz carbonique et eau ) en matiè-
re organique (.sucres). Songer que la
forêt , par son feuillage purifie l'air , par
ses racines permet l'irrigation des eaux
de pluie et donne naissance à nos sour-
ces, et qu 'elle protège nos vallons, nos
coteaux et nos montagnes contre l'éro-
sion. Songez qu 'elle sert de refuge à
toutes sortes d'oiseaux , mammiieres,
plantes etc. qui se reproduisent et tra-
vaillent sans relâche au maintien d'un
équilibre naturel.
Au début du siècle, tout d'abord des
personnes privées, géologiques, botanis-
tes et zoologistes, puis aes associations
scientifiques et emin nos autorités fé-
dérales comprenant la nécessité de pro-
téger la nature contre les influences né-
fastes de la vie moderne, décidèrent
après plusieurs années d'efforts et de
parlemeiHations, la création d'une zone
protégée , laquelle tout en donnant un
retuge à la taune et à la flore, servirait
de terrain d'étude à tous ceux qui s'oc-
cupent de sciences naturelles. C'est ain-
si que naquit le Parc national suisse
en 1914.

ij e canton de Berne compte à lui seul,
actuellement environ 270 monuments
naturels protégés, comprenant des réser-
ves de l'aune et de flore , des blocs erra-
tiques, arbres, etc.

.Dans le Juia , loute la zone des étangs
de Bonfol est mise sous protection. On
y trouve toute une gamme de plantes
aquatiques, le nénuphar , le sagittaU'e,
l'iris j aune, différentes espèces de joncs
et roseaux. Il y a également la réserve
de l'étang de la Gruyère , aux paysages
typiquement nordiques. Ses eaux sont
peuplées de carpes, de truites et de bro-
chets. C'est aussi un lieu de repos ou
d'hivernage de nombreux oiseaux aqua-
tiques.

Dans le district de Courtelary , il exis-
te deux belles réserves constituées par
le Parc jurassien de la Combe-Grède-
Chasseral et les tourbières des Pontins.

(vo)

| FRANCHES - MONTAGNE S
LES BOIS

Décès de M. Paul Frésard
Vendredi s'est éteint à l'âge de

71 ans, M. Paul Frésard, qu'une
affection maligne et incurable avait
conduit quatre semaines plus tôt à
I hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Du Bois-Derrière, commune de
Montfaucon, où il naquit en 1895,
d une belle famille de seize enfants,
M. Frésard était venu en 1919 s'é-
tablir avec les siens aux Bois où
l'Hôtel de la Gare et ses dépendan-
ces : boulangerie, magasin, forge et
rural étaient à reprendre.

Le seul délassement que M. Fré-
sard s'accordait après le dur labeur
de terrien qu'il accomplissait avec
deux de ses frères, c'était l'assis-
tance, chaque semaine, aux répéti -
tions de la Fanfare dont il fut le
caissier pendant 10 ans et le mem-
bre assidu durant 40 ans. (lw)

Trois nouvelles pédagogues
Lors des examens d'admission à

l'Ecole normale d'institutrices à De-
lément, trois jeunes filles des Bois,
Marlyse Berger , Françoise Boichat
et Gisèle Joly, toutes trois élèves
de l'Ecole secondaire du Noirmont,
ont subi avec succès les épreuves
écrites et orales qui leur ont été
imposées, (lw)

LE CERNEUX-VEUSIL
AUBADE CHEZ TANTE EVA. —

La vente des billets de tombola en fa-
veur du renouvellement des uniformes
de la fanfare des Breuleux ayant en-
registré un résultat satisfaisant , un
groupe de la fanfare a donné l'aubade
chez tante Eva. Bravo !

SAINT-BRAIS
ASSEMBLEE GENERALE DE LA

SAINTE-CÉCIÎ,E .( i - — • La Société de
chant -Sainte-Cécité a tenu son assem-
blée annuelle, soïis la présidence de
M. Joseph Erard. iLes comptes qui té-
moignent d'une situation financière
saine, ont été approuvés , ainsi que les
rapports du président et du directeur.
Mlle Paillette Girardin et M. Maurice
Léchenne furent nommés respective-
ment membre du . comité des comptes.

(y)

Votcstion de crédits
Une assemblée communale s'est te-

nue samedi dernier , sous la présidence
de M. Robert Villa, adjoint , en pré-
sence de 27 citoyens et des élèves de
l'Ecole complémentaire. Le budget éla-
boré par le Conseil fut approuvé. Fai-
sant suite à une demande exprimée
lors d'une précédente assemblée, les
électeurs ont accordé un subvention
de 500 francs aux parents dont des
enfants en âge de scolarité obligatoire
ont suivi les cours d'une école supé-
rieure. L'assemblée a ensuite nommé
les membres des commissions commu-
nales suivantes :

Commission de vérifications des
comptes : MM. Paul Queloz , Paul
Erard , Jean Jolidon et Joseph Noir-
jean , tous anciens ; commission d'éco-
le : Raymond Chenal, ancien ; Marc
Véya , Jacques Queloz , Germain Jolidon
et Raymond Noirjean , nouveaux ; com-
mission d'impôts : Bernard Queloz
Raymond Chenal , Joseph Gigon , an-
ciens ; Joseph Erard. Henri Farine,
nouveaux ; commission d'estimation
foncière : Léon Erard , Bernard Que-
loz, Raymond Chenal , anciens ; Ber-
nard Jolidon , Joseph Manon , nouveau ;
commission des chemins : Marc Véya,
Albert Farine , Germain Jolidon , Ray-
mond Chenal et Joseph Noirjean.

L'assemblée accorda ensuite un
crédit de 1000 francs pour l'aménage-
ment du local renfermant la bascule
à bétail. Un même crédit a été voté
pour effectuer des sondages à la sour-
ce de Vernois et étudier l'opportunité
d'un nouveau captage. Enfin , les ci-
toyens présents ont décidé de vendre
200 m! de terrain à bâtir à M. Ber-
nard Gogniat.

Bienne

Recours rejeté
Le Tribunal militaire de cassation

a rejeté le recours présenté par M.
Pierre Annen , maître au Gymnase
français de Bienne, qui avait été
condamné à deux mois de prison
ferme pour refus de servir, (ats)

Réduction d'impôts à Villiers

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

L'assemblée générale de Villiers s'est
réunie sous la présidence de M. Geor-
ges Vuille. Après la lecture du dernier
procès-verbal , il a été procédé, comme
chaque année, aux nominations statu-
taires.

Le législatif a passé ensuite à l'étu-
de des comptes de l'exercice 1965, qui
se présenten t en résumé comme suit :
Dépenses, Fr. 122 514,30 ; recettes , Fr.
95 196,90, d'où un déficit brut de Fr.
27 317,40. Ce déficit est ramené à Fr.
79.70 ensuite de prélèvements à di-
vers fonds et un amortissement de Fr.
5000.— sur les travaux du chemin de
La Dame.

Ces comptes, présentés en détail par
l'administrateur, ont rencontré l'appro-
bation de la commission du budget et

des comptes selon rapport fait par M.
Robert Dessaules. L'assemblée unani-
me a ratifié cette proposition.

Bonne nouvelle
Vu le résultat favorable de l'exercice

1965,, le Conseil communal a proposé
à l'assemblée générale de prendre un
arrêté pour une réduction des impôts
de 10 pour-cent , en cas de paiement
dans les délais. Cette demande a été
acceptée à l'unanimité et avec le sou-
rire-

Dans les divers , le Conseil communal
a été prié d'étudier à nouveau la
construction d'un immeuble communal
locatif , afin de mettre à la disposition
de la population quelques logements
modernes, (cv)

UNE ANTENNE DE TV COLLEC-
TIVE ? — Ayant reçu les plans com-
plets et les renseignements demandés,
le Conseil approuva la nouvelle cons-
truction de la Caisse d'épargne du dis-
trict. M. A. Biéri , vice-maire, repré-
sentera la commune à l'assemblée gé-
nérale de cet établissement. Le Conseil
est nanti du fait que les allocations
familiales clans l'agriculture ont été
portées à 35 francs ; il entend un rap-
port du maire sur l'assemblée générale
des communes bernoises.

Le collège de l'Envers devra être
consolidé, il y a des affaissements qui
risquent de provoquer des écroulements.
M. Meister , géomètre officiel fera les
calculs statiques.

Une entrevue aura lieu prochaine-
ment au sujet de l'antenne collective
de télévision ; trois maisons spécia-
lisées s'y intéressent, (ed)

SONVILIER

SASNT-ilER : UNE FINALE TRÈS DISPUTÉE

La finale du match aux cartes organisé par le club des loisirs d'une
grande fabrique de Saint-Imier s'est déroulée récemment. La lutte a
été acharnée et a donné les résultats suivants : 1. M. Cochard. 2. M.

Lichti. 3. M. Pedrazzi . 4. M. Schwab.

RfiffOi ™ . IF523333 j 'il̂ PRfV
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1%  ̂ nQa . "'̂ J*l4<££ï deux 'ASPRO' avecunetisanebien .chaude.
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^ 9/f l,-. c, 'ASPRO 'combat la fièvre , chasse les dou-
¦/"Tt ir%iritT|î> Jim. «TIJIITLIJL «̂© «* . . Ww3 'eurs. favorise votre rétablissement.
f^!ïï iÉ»̂ ir ï ï  ef /onQ  ̂ 'ASPRO' en emballage hermétique esttou-
ê̂s î H H^B^H ili jours prêt à intervenir pour votre bien-être

en cas de refroidissement , grippe , fièvre,
rhumatisme, maux de tête, douleurs.
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Une séance de la commission de
travail du comité franco-suisse de la
ligne de Délie a eu lieu à la mairie
de Délie , en présence de nombreuses
personnalités du monde économique
et politique du .Jura et de la Fran-
che-Çomté , Par suite de démission
et de décès , elle a dû repourvoir les
postes de président et de vice-prési-
dent , en la personne de M M .  Debrot ,
maire de Délie , et Jobé , préfe t  de
Porrentruy. (ats)

Pour la ligne de Belle

VICTIMES DE CHUTES. — Trois
Ajoulots ont fait des chutes et ont été
hospitalisés à Porrentruy . M. Roger Bi-
lat, âgé de 53 ans, chef de poste à Dam-
vant, est tombé d'une hauteur de trois
mètres dans le solier de la grange. Il a
eu les deux poignets fracturés. M. Jo-
seph Juillerat , âgé de 57 ans, est égale-
ment tombé dans sa grange à Cœuve.
Il souffre d'une commotion cérébrale et
de contusions multiples. Enfin , M. Ni-
colas Riche, âgé de 51 ans, a fait une
chute sur le chantier de la gare de Cour-
genay. Il souffre d'une commotion , (y)

NOMINATION. — M. Jean Petignat ,
instituteur à Courtedoux et précédem-
ment à Epiquerez, a été nommé maître
de gymnastique et de sports à l'Ecole
cantonale de Porrentruy. (y)

PORRENTRUY

il Sa nouvelle école primaire,
I© plc&si de travail est respecté

Caché pa 'r~ les échafaudages , le nouveau bâtiment se dresse entre l'école de
comitierce (à gauchee) et l'école primaire. L'esplanade est un vaste clvantier.

(Photos as)

Il y a un an environ, les citoyens de
Saint-Imier acceptaient de construire
une école primaire à la rue Agassiz,
entre les bâtiments scolaires existants.
Depuis la fin de l'année passée, l'é-
difice est sous toit. Le chauffage fonc-
tionne depuis décembre 1965, ce qui a
permis de poursuivre dans de bonnes
conditions les travaux intérieurs : les
crépissages et les carrelages sont pres-

que terminés. Les plâtriers, les élec-
triciens sont actifs. Le montage de
l'ascenseur est avancé. Les cadres des
fenêtres sont posés, les vitres momen-
tanément remplacées par des toiiles en
matière plastique transparente.

Le plan de travail est donc respec-
té scrupuleusement. L'école pourra très
probablement être ouverte vers la fin
de l'été, (ds)

CAMP DE SKI. — Les élèves de l'é-
cole secondaire du Bas de la Vallée sont
actuellement en camp de ski à Haute-
Neradaz, en Valais (9e année) avec M.
André Richon , et à Chasserai (8e an-
née) avec M. Pierre Siegenthaler. Les
grands de l'école primaire bénéficient
eux aussi pour la première fois d'un
camp de ski à la Rochette sur Montez .

(cg)
UN TUNNEL

Afin de donner à la région une
voie de communication plus rapide,
les deux Conseils constatant le mau-
vais état de la route reliant l'ag-
glomération à Bienne et au vu des
différents projets envisagés par l'E-
tat, ont décidé d'étudier l'aménage-
ment d'un tunnel passant sous Mon-
tez et reliant directement notre ré-
gion à Péry. Les Conseils convien-
nent d'un délai allant jusqu 'au 15
mai 1966 pour constituer une com-
mission chargée d'étudier ce pro-
blème.

MALLERAY-BÉVILARD

PAS DE PERMISSIONS ! — Dans
sa dernière séance, le Conseil munici-
pal a nommé le bureau de vote en
vue de la votation cantonale du 17
avril 1966.

Le relevé des effectifs étrangers se
présente de la manière suivante : to-
tal 93 personnes , 61 femmes et 32 hom-
mes ; 44 Italiens , 2 Français , 47 Es-
pagnols.

En 1966. aucun permis de la loi sur
les auberges et aucun permis de nuit
ne sera délivré aux dates suivantes :
du 2 au 10 avril , semaine Sainte ; 19
mai , Ascension ; 28 mai, veille de Pen-

tecôte ; 29 mal, Pentecôte ; 17 septem-
bre, veille du Jeûne fédéral ; 18 sep-
tembre. Jeûne fédéral ; 24 décembre,
veille de Noël ; 25 décembre, Noël.

Par un rapport bref et clair , MM.
Louis Blanc, maire, et Ernest Tanner ,
vice-maire, ont renseigné le Conseil
sur la séance de la commission d'étude
de l'alimentation en eau potable des
fermes de la chaîne du Chasserai.

CORMORET
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W Plus de pieds 1
fatigués, grâce 1

i a la fameuse 1
sandale "RELAX" I

Souple, légère, confortable, cette nouvelle S
| sandale procure à vos pieds une position ||

I naturelle et reposante. C'est la sandale l 
\

I qui concilie votre confort et votre santé. |j

Toutes les personnes majeures,
j ^H&t B domiciliées 

en 
Suisse, qui visi-

ffn lg M0éF% J&*_| _#'W teront l'une des 22 expositions
B. ar » _f_f BBB B (entrée libre) de l'organisa-
^mP m Mff ff wl t\an Rochat Caravan*, entre le

4^% 

26 
février 

et le 21 
mars 1966,

 ̂
^̂ & JWi ̂

 ̂î ^É JF B JSfi&?fk participeront, absolument gra-
vL j m B  B B B B m BJÊ BJB ET ¦&_& tuitement et sans engagement,
^mr é̂r -» m %  ̂̂  ̂wV M Qy  ̂ à ce concours. Il 

leur 
suffira,

MMt JT  ̂
lors de leur visite, de remplir un

ÊUB F̂m, _ f̂e an_l ̂ _l Jw bulletin de participation pour

J r M  B MB B B êHÊ «L 
prendre part au tirage au sort

Sa H %  ̂*%& m m %rfm w qui désignera les 3 vainqueurs
f̂flBk et qui aura lieu devant notaireCaravan

Prix d'une valeur totale de plus de 18000 fr. |B Bp^ff f(îH|~
=nil

1er Prix: 1 caravane Bluebird, Europe il, 6500 fr. YTES=II5|___J L==Fj  j
2e Prix: 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. 1 >¦ AM*^
3e Prix : 1 caravane Eccles, GT 306, 5900 f r. _gU-_-_;___=__â*"'^p
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ADAPTEZ au MAZOUT
votre ancienne chaudière à charbon avec le sensationnel

BRULEUR «LUNIC»
© Dès maintenant, la chaudière « Lunic » à production d'eau chaude est arrivée
© Prix défiant toute concurrence
@ Garantie et service après-vente assurés.

Démonstration et renseignements chez

Chauffages centraux en tous genres

A A  
A H r% f"" ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

a O fA R bJ KL fL_ NUMA-DROZ 89
Téléphone (039) 2 41 76
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blatik a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément); ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extraction
tégone «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a _——-__ ^...  ̂ri«rv
permis de réaliser le meilleur temps de sa -̂HF-Sfr Cr T QW
catégorie, y est aussi pour quelque chose. ^*éSms£^ fr. / OOO.—
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes; Cortina GT 2 portes, 8/85
Une voiture endurante. Robuste. Idéalement C,V; stati°n-waepn 5 portes, 8/66 CV. Vente spéciaii-
îusnendne Sfire Fmnnminnp Pu H'cn+rpo s,ê ' y con,P

ns 
Plèces de rechange et 

service, des mo-SUSpenaue. ÙUre économique. Un a autres dèies Cortina Lotus: Performance Cars Limited, 11,
mots: une Ford Cortina. rue Cornavin, 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre , 6/55 CV; freins à disque à iT^TfT^rnTinfr» iS^l^il^lB^BftH fil'avant; quatre vitesses toutes synchronisées, pi II "1 j 1 ,,_ > 413 E E]K|M
levier sport au plancher (transmission auto- U IJ^UUL_J fyPlJi ffl § ill_!ln_
.a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J. -P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 235 05
.e Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 52431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A partir du 1er mars, Introduction de notre

LAVAGE EXPRESS
à Fr. 6.-

GARAGE DU MIDI S.A., SAINT-IMIER
Téléphone (039) 411 25

—— : 

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
Jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Ff. 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

^̂^
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en projet de construction

Industriel de la place cherche des collègues de grande et moyenne Impor-
tance pour la construction en 1966 d'un Immeuble industriel et locatif sur
terrain très bien situé.

Possibilités de location à long terme ou de copropriété par étages.

URGENT

Pour renseignements et Inscriptions, faire offres sous chiffre RG 4185,
au bureau de L'Impartial.

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 Genève Garage de Periy,
importante organisation de R. Bourgeois, periy GE

vente. Agent exclusif de Cara- Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,
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que 06 caravanes dU monde N_ wirz-Wettstein, Romanshorn Wohnwagen, Gebr. Haus-
Uluehira la plus avantageuse Nledemangen BE ammann, Romanshorn TG
WUk la Caravane «SUper- Bu"e Garage Central, Sisikon Motorboot-Centrale,
„nfnri.. ' A. Schindler, Bulle FR J, Ulrich, Sisikon UR
ooniuri» Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,
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moderne d'Europe. Ainsi, en St-Christophe SA, Zurich Caravaning AG,
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nage, un camion-atelier, par- Frelenbach SZ Bienne, Saint-Blaisa NE
faitement équipé, peut se ren- . 
dre rapidement à domicile pour _ IB_BM^, _r
effectuer les travaux néces- Farn-ntr M Ê
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La fête du Premier Mars au Locle
La traditionnelle veillée patrioti-

que organisée par le Parti progres-
siste national, à l'occasion de l'an-
niversaire de la Révolution neuchâ-
teloise, s'est déroulée lundi soir, au
Cercle de l'Union Républicaine , en
présence d'une nombreuse assistan-
ce. Au nom des organisateurs, M.
Jean-Pierre Renk , conseiller com-
munal, qui présidai t la manifesta-
tion, a présenté les souhaits de bien-
venue, saluant spécialement la pré-

4. la table officielle, du gauche à droite MM. Jean-Louis Duvanel, président
du tribunal, Louis Guisan, conseiller aux Etats et Jean-Pierre Renk,

conseiller communal.

sence de M. Louis Guisan, conseil-
ler d'Etat vaudois, et conseiller aux
Etats, et de M.  Jean-Louis Duvanel,
président du Tribunal du district du
Locle. La présence de nombreuses
dames a été relevée avec p laisir par
le président.

A l'issue du repas habituel, tripes
ou choucroute, servi à la satisfaction
générale, le Corps de musique
«L'Union Instrumentale-» donna la
mesure de sa forme actuelle en in-
terprétant, sous la direction avisée
de M. Kapp, quelques belles marches
de son répertoire et quelques oeu-
vres du programme de son récent
concert de gala. Les musiciens et leur
chef furent vivement applaudis, de
même que le group e des moins de
vingt ans qui obtint un franc succès
en jouant avec brio un succès d 'Ada-
mo.

Le discours of f ic ie l
Il appartenait au colonel Louis

Guisan, conseiller d'Etat et parle-
mentaire fédé ral, de prononcer le
discours of f ic ie l .  En fai t , l'orateur
f i t  part à l'auditoire d'une série de
réflexions en matière de politique f é -
dérale, expliquan t le fonctionne-
ment dé notre parlementarisme, si-
tuant le caractère propre à cha-
cune des deux Chambres législatives
du pays , citant l'influence des grou-
pes de pression composés d' experts et
de spécialistes au sein du parlement.
Il souligna la valeur positive de la
réunion de la conférence des prési-
dents de groupes , de même que le
rôle actif joué sur le plan national
par les groupements professionnels
des milieux paysans et syndicaux.
Après avoir regretté l'insuffisance
de la représentation patronale au
parlement, au profit  de techniciens
et de secrétaires d'associations, M.
Guisan évoqua rapidement quelques

questions d'actualités. Il parla de
l'af faire des «Mirages», relevant les
qualités certaines de ces appareils
que les spécialistes civils et militai-
res ont voulu améliorer encore au
cours de fabrication, sans en référer
au parlement. Pour M.  Guisan, cette
aventure pour fâcheuse qu'elle soit,
n'a rien d'exceptionnel et il est re-
grettable que le nombre des appa-
reils achetés ait été diminué. Puis
l'orateur parla de l'activité des com-

missions fédérales qui ne devront en
aucun cas se transformer en com-
missions d'enquête pour intervenir
dans le domaine de l'administra-
tion. Le problème des routes natio-
nales et de la construction des au-
toroutes permit à M.  Guisan d'ap-
prouver le système consistant à ne
pas tout centraliser à Berne. La so-
lution fu t  heureuse dans les ques-
tions de priorité et de tracés de rou-
tes en particulier, mais on aurait
pu obtenir une meilleure collabora-
tion technique entre les cantons et
diminuer ainsi le montant de la
facture. Le proje t de canal du Rhô-
ne au Rhin, actuellement en sus-
pens, les finances fédérales au su-
jet desquelles aucune réorganisation
fondamentale n'est envisagée pour
le moment, la problématique révi-
sion de la Constitution fédérale , f u -
rent encore abordés par l'orateur qui
conclut en déclarant que l'équipe-
ment politique de la Suisse permet
au pays de vivre à un rythme satis-
faisant , mais que l'absence d'une
force de conviction fondamentale
empêchait pourtant la réalisation
de très grandes oeuvres.

Vivement applaudi , M.  Guisan fu t
remercié par M.  Renk qui lui remit,
à titre de souvenir, une très belle
toile signée Hermann Sandoz. La
soirée se poursuivit , dans une belle
ambiance, par de nouvelles produc-
tions de «L'Union Instrumentale».
Puis la «Chorale du Locle» qui sem-
ble repartir du bon pied pour une
nouvelle période d'activité fructueu-
se, se distingua sous la direction de

M. Châtelain, de La Chaux-de-
Fonds, en interprétant quelques
chants de son nouveau répertoire,
pour le grand plaisir de l'assemblée
qui entonna pour terminer un hym-
ne patriotique . R. A.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE- RUZ

Comme chaque année le groupe Vi-
gnoble et Val-de-Ruz des Unions Ca-
dettes a organisé dimanche son tradi-
tionnel concours de ski aux Pointes sur
Les Bugnenets.

Ces sympathiques joutes sportives pla-
cées sous le signe du triangle rouge ont

connu un. franc succès auprès de tous
les participants. Chacune des quatre ca-
tégories disputait un slalom géant et un
spécial.

Le chronométrage a donné comme
classement au combiné :

Cat. benjamin : 1. Pierre Miihlemann,
Corcelles.

Cat. junior : 1. Biaise Monnier, Pon-
tainemelon.

Cat. senior : 1. Henri Louis Cuche, Le
Pâquier.

Cat. vétéran : 1. Daniel Evard , St-
Martin.

Les quatre challenges ont été attri-
bués aux troupes de Fontainemelon,
(benjamin) Le Pâquier (junior et se-
nior) et Chézard (vétéran), (rs)

Concours de ski
des Unions cadettes

Au €hdyffdud# le e&up a été trop dur

Le 13 janvier passé, l'épizootie de
fièvre aphteuse avait atteint le canton
de Neuchâtel en s'abattant sur la
ferme du Chauffaud suisse, près du
Prévoux.

L'agriculteur, M. Jean Aebischer ,
avait vu le lendemain les dix pièces
de son troupeau partir pour l'abattoir.
La peur avait grandi dans toute la
région, on s'était ému du malheur
frappant ainsi, et puis, on avait oublié !

Hier nous avons appris que la famil-
le Aebischer a décidé de quitter son
domaine ; le coup a été trop dur, il
est de ceux dont les petits exploitants
agricoles n'arrivent pas facilement à
se remettre. Il ne reste que le chien,

I

mais lui aussi sera abattu quand ses
maîtres s'en iront chercher fortune
ailleurs.

Nous avons échangé quelques mots
avec Mme Aebischer. Elle nous a dit :

— La perte est trop grande ; recons-
tituer un troupeau est une entreprise
longue et dif f icile ; il faut acheter des
bêtes dont on ne sait rien. Mais il y a
autre chose. Quand les spécialistes sont
venus désinfecter les lieux, ils ont
brûlé une quantité de matériel, outils
aratoires, brouettes, tapis , seaux. Tout
cela n'est pas assuré.

Depuis le 13 janvier , nous n'avons
plus de revenu, et en plus , nous avons
dû héberger, à nos frais)  les deux
hommes qui sont venus détruire tout
ce qui pouvait être contaminé.

Anisi, ils vont abandonner la terre,
pour chercher clans le commerce ou
l'industrie, au bord du Léman, de quoi
vivre. —— 

Le citadin peut-il concevoir ce que
représente une telle cruauté du sort ?

(photos Regli)

LA BRÉVINE
UN NOUVEAU MAITRE CHAR-

PENTIER. — Les quatre Romands ins-
crits aux examens pour l'obtention de
la maîtrise fédérale à l'Ecole suisse du
bois, à Bienne, ont obtenu avec suc-
cès leur titre de maîtres charpentiers.
Il s'agit de MM. Michel Graber (Yver-
don), Maurice Berthoud (Châtel-St-
Denis) , Bernard Chabloz (Genève) , et
d'un jeune homme de La Brévine,
Charles Jeannin. (cp)

QUATORZE ARTISTES EXPOSENT À SAINT- AUBIN
Pour la 22e f o i s, quatorze artis-

tes présentent des peintures et des
dessins à la maison paroissiale et à
« la Civetta » de Saint-Aubin .

Les salles seront ouvertes, de
11 h. à midi, et les après-midi des
5 et 6 mars. Les dessins et paysa-
ges bérochaux de Louis Haesler
sont accompagnés de sculptures sur
métal, de R. Jacot-Guillarmod. Ils
seront vendus au profit  du « Home
des pe isonnes àg:ées », '.qui va se
construire, sur la : routé , dé Sauges.

Ces dessins et gravures, tracés
d'une main habile et légère, inspi-
rés par un grand amour pour La
Déroche , sont d'une finesse et d'un
charme sûr. Châteaux, chalets ,
chaumières, dans leur décor agres-
te de verdure et d'arbres vénéra-
bles , montagnes et lac proche, dé-
livrent leur messag e de noble f idé-
lité .

Parmi les sculptures de Jacot-
Guillarmod , une « Cascade » marte-
lée, avec art, un « lama » qui cla-
me sa détresse , « Torture » , « Feuil-
le », « Voie Céleste », « Récif », d'au-
tres attestent un talent qui s'a f -
f irme. Des trouvailles suivront .

Rue du Temple, Charles Barraud
expose une Provence austère, que,
dément avec bonheur Anne-Marie

Haesler, par des fleurs et des fruits
éclatants de lumière.

Janeb é donne un excellent « Bû-
cheron » pensif et un attirail de
jardinier, d'un beau relief.  Un bon
paysag e de Gérard Comtesse, qui
sou f f re  certainement d'un penchant
morbide pour des couleurs insolites.

Félicitations à Heidi Perret pour
ses « Chats » exquis et ses fleurs
pleines de vie. Très belle composi-
tion nuire et bïeue de Theurillat.

Viennent ensuite deux Locca. Al-
bert est un peu conventionnel dans
ses présentations, tandis que Jim-
my (une fleur étrange, d'une pâte
précieuse , excepté) s'essaie à imiter
Picasso (de la pir e manière !)

Un jardin, dans deux époques,
est très sympathique, pein t par M.
Claire Bodinier . Mariette Reymond
dessine avec beaucoup de finesse
et Marcel Riitti doit veiller dans
ses mosaïques et ses dessins à cer-
ner d'un peu plus près « sa » vérité.

Coste aligne un charmant « Au-
vernier » mais Armande Oswald
déçoit avec « rescapés de Hiroshi-
ma ? !) un bébé blafard et un chat
aux yeux, trous d'ombre , et un
« Repos » sans grâce. Son métier est
attesté pourtant par une cuisine
de théâtre et une femme « en bois ».

Ant. STEUDLER.

LES CHEFS DE SECTION DU CANTON
ONT NOMMÉ UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Les cinquante-neuf chefs de sec-
tion neuchâtelols se sont réunis à
Chézard-St-Martin sous la présidence
de M. Pernand Marthaler; de La
Chaux-de-Fonds. et en présence de
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du département militai-
re, du colonel Roulet, commandant
d'arrondissement, du Cap. Tachella,
son adjoint , et du premier secrétaire
du Département militaire cantonal, le
cap. QM. Sandoz.

Après les souhaits de bienvenue du
président de la commune et chef de
section, M. G. Loup, le col. Roulet re-
mercia les chefs de section de leur
travail fructueux tandis que le col .
de Meuron, officier de recrutement,
dans un exposé plein d'humour, fit
part de son travail.

Après une brève Interruption, le pro-
gramme de la journée suivit son cours
par- l'assemblée générale. Le procès-
verbal fut adopté sans modification.
Puis les événements de l'année furent
passés en revue dans le rapport de
gestion. Dorénavant les assemblées au-
ront lieu en semaine plutôt que le sa-
medi.

Plusieurs jubilaires ont été fêtés.
Il s'agit de MM. Marcel Jossy, de

Boudry, qui a reçu l'insigne-or de vé-
téran fédéral pour trente ans de
fonction, Marcel Renaud, de Feseux,
diplôme de membre honoraire pour
25 ans d'activité et Armand Blaser
pour 15 ans.

Enfin, d'importants changements sont
intervenus au sein du comité. M.
Pernand Marthaler, président depuis
1945 a présenté sa démission irrévo-
cable car il atteindra la limite d'âge
au cours de l'année 1967. L'assemblée
a pris acte de la démission avec re-
merciements pour l'intense activité
déployée pendant 21 ans et procéda
à l'élection 1, d'un nouveau président
qui fut élu en la personne de M.
Edouard Clottu, de Cornaux. M. Mar-
thaler continuera cependant à mettre
la main à la pâte en assumant le se-
crétariat de la société.

Après la séance administrative, les
membres prirent part, dans l'ambiance
habituelle, au repas servi à l'hôtel de
la Croix-d'Or et la séance prit fin
par les quelques mots toujours aussi in-
téressants à entendre de M. Jean-
Louis Barrelet.

Le compte général des recettes et
des dépenses budgétaires de l'Etat
de Neuchâtel présente pour l'exer-
cice 1965 :
aux recettes Fr. 93,556.751,05
aux dépenses Fr. 93.041,474,97
soit un excédent
de recettes de Fr. 515.376,08

Dans les dépenses est compris
l'amortissement de la dette conso-
lidée de Fr. 2.900.600.—.

Le bilan, de l'Etat présentait un
solde passif
au 31 déc. 1964 de Fr. 10.824.591,20
au 31 déc. 1965 de Fr. 8.265.988,06

le résultat de l'exercice 1965 se tra-
duit ainsi par une diminution de
passif de Fr. 2.558.603,14

Les commentaires seront donnés
comme d'habitude dans le rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
à l'appui des comptes et dans les
rapports de gestion.

Les compte de l'Etat
de 1965 bouclent
avec un bénéfice
d'un demi-million
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SUCCES DES GYMS. — Comme
chaque année, la Société de gymnasti-
que de Chézard-Saint-Martin a, lors
de sa soirée, prouvé sa vitalité.

Les différents ballets présentés par
les sections pupilles, pupillettes, dames
et hommes étaient artistiquement très
au point et la variété des couleurs
fit plaisir à voir.

Mlle Pavre et M. Travostino, qui sont
à la base de l'élaboration du program-
me, méritent tous les éloges.

Mais le clou de la soirée fut incon-
testablement la présentation parfaite
des « Frères Camisoles » dans leur nu-
méro. Ces quatre artistes défient tou-
tes les lois de l'équilibre ; leur force,
leur souplesse, leur imagination et
surtout leur humour enchantèrent les
spectateurs durant près d'une demi-
heure, (rs)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Une f anf are dynamique
Samedi soir, la fanfare de Chézard-

St-Martin conviait la population du
village à son concert annuel.

Le programme débutait par la célè-
bre marche «Vieux Camarades» de Tei-
ke qui fut brillamment enlevée.

L'ouverture «Lugdunum» d'Allier est la
pièce qui convient très bien pour- la
fanfare ; très bonne tessiture et bien
qu 'elle fasse partie de l'ancien répertoi-
re, elle reste toujours agréable à enten-
dre. Le chef , M. Brâuchi, a certainement
du mérite d'avoir imposé à son ensemble,
relativement modeste, une pièce quel-
que peu difficile. La deuxième partie
s'ouvrait sur un pot-pourri de «l'Oise-
leur» de Zeller, morceau qui ne man-
quait pas de charme et dont l'étude a
été orientée surtout vers la dynamique,
très bonne exécution, appréciée de l'au-
ditoire.

La «Czarine» de Louis Ganne enlevée
dans un rythme du tonnerre terminait
ce concert.

Pour donner du relief à cette soirée,
la société a eu la main heureuse en fai-
sant appel à trois musiciens de l'Union
Instrumentale du Locle, MM. Dubois,
basson, Fallet et Wutrich, clarinettistes,
qui ont jou é magnifiquement un diver-
tissement de Mozart. La musique de
Chézard - St-Martln et son chef peu-
vent être très satisfaits, ils sont assu-
rés de pouvoir se présenter dans de
bonnes conditions à la cantonale des
Brenets en juin prochain.

Notons qu'une démonstration de leur
talent par quelques jeunes musiciens
a eu le don d'égayer l'assistance. ,(cp) .
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CHÉZARD

RETRAITE DES CATECHUMENES
Dans le but de se préparer à leur

confirmation et à leur première com-
munion, les catéchumènes, au nombre
de 13 sous la direction du pasteur M.
de Montmollin, se sont rendus aux Bu-
gnenets, dans un chalet sis à l'écart,
mis à leur disposition du dimanche 27
février à aujourd'hui.

Durant ce laps de temps, les moments
de recueillement et d'étude alternèrent
avec les moments de loisir, (d)

CERNIER

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Les objets suivants trouvés en fé-
vrier peuvent être réclamés au Poste de
police : de l'argent, des bourses, des col-
liers, des montres, une alliance, un cou-
teau de poche, un marteau, des enjo-
liveurs de roues, des lunettes, un fou-
lard, des écharpes, des bonnets et cas-
quettes, des gants, des clefs, ainsi que
divers menus objets, (ae)

Les objets trouvés
en février

Au cours d'une assemblée générale te-
nue récemment, la Société philatélique
a procédé au renouvellement de son co-
mité qui est composé de la façon sui-
vante : MM. Léon Péquignot, président,
Adolphe Nydegger, vice-président, Wal-
ther Stoll (La Chaux-de-Fonds) , secré-
taire, Werner Messner, caissier, Philip-
pe Reymond, verbaux , Marcel Robert et
Hermann Heynlein, chefs des échanges,
Edgar Arrigo et André Miserez (Les
Brenets) , vérificateurs. Les rapport d'ac-
tivité et des comptes ont été présentés
et accueillis avec satisfaction, tandis
que le succès de la Journée du timbre
était souligné à juste titre. Des remer-
ciements ont été présentés aux mem-
bres responsables de la bonne mar-
che de la société, ainsi qu'aux chefs des
échanges pour- leur fructeuse activité.
La Société philatélique vient d'enre-
gistrer l'admission de plusieurs nou-
veaux membres et a devant elle un
avenir plein de promesses, (ae)

L'activité de la Société
philatélique



ÉCOLE NEUCHÂTELOI8E
D'AIDES-SOIGNANTES ET D'INFIRMIÈRES
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La nouvelle Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes et soignants
de La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle profession : aide-soignante
pour établissements médico-sociaux

Nous sommes émerveillés par les extraordinaires progrès de la médecine
qui permettent de sauver d'innombrables vies et de prolonger l'existence
de l'homme. Toutefois , si la science permet d'améliorer l'état de santé
de nombreux malades chroniques souvent jeunes et de vieillards, ceux-ci
ont malgré tout besoin de soins attentifs. Or, ces soins ne peuvent pas
être assurés partout car l'on manque souvent du personnel soignant
nécessaire.
Consciente de la nécessité de parer à cette pénurie, la Conférence suisse
des directeurs des affaires sanitaires a publié des directives concernant
une nouvelle profession, celle d'aide-soignante. Simultanément, la Croix-
Rouge suisse a été chargée de contrôler la formation de ces aides-
soignantes et de reconnaître les centres où elle se donne.
Les femmes, les jeunes filles, les jeunes gens aussi , qui éprouvent de la
joie à s'occuper de personnes âgées et de malades en général ont
désormais la possibilité d'opter i-1 pour cette profession nouvelle dont
l'exercice apporte maintes joies et « satisfactions à ceux qui l'ont choisie.

Formation

La formation qui dure un an et demi est donnée sur la base du programme
établi par la Croix-Rouge suisse. Les candidats et candidates subissent
une préparation spéciale concernant les soins à donner aux -personnes
âgées et aux malades chroniques. Les stages pratiques sont complétés
par des cours théoriques s'étendarit sur 2 à 4 semaines. L'enseignement
porte, entre autre, sur les disciplines suivantes:

• Anatomie et physiologie
9 Etude des maladies, notamment des maladies de la vieillesse
O Hygiène et alimentation
# Soins infirmiers
O Assistance aux personnes âgées, malades et infirmes.

A l'issue de leur temps de formation, les candidats et candidates subissent
un examen final et obtiennent le certificat de capacité délivré par l'école
et contresigné par la Croix-Rouge suisse ' et reconnu dans toute la Suisse.
Les élèves se procurent à leur frais la seyante blouse uniforme bleue et les
manuels de cours. Tout au long de la période de formation leur état de
santé est contrôlé régulièrement.
Dans certaines écoles (à La Chaux-de-Fonds entre autre) les élèves
peuvent vivre en externat.
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La salle de cours théoriques Suite page ?
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C.&|R.BOTTARI
z suce, de Ugo Martinelli
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Avocat-Bille 7-9

Tél. 039/2 20 02
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BERNASCONI & CIE
! ASPHALTAGE

ÉTANCHÉITÉ - MULTI-COUCHES

Chemin de Joliment 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 35 71

\ ENTREPRISE DE CARRELAGES
ET REVÊTEMENTS MOSAÏQUE, etc.

Nestor Balmer
| Progrès 71 - Tél. 039 / 2 76 60

La Chaux-de-Fonds

0.CIANINI
"¦Linoléums

Revêtement des |
sols en matière
plastique

Jardinière 41 - Tél. 039 / 2 63 34
La Chaux-de-Fonds
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TRAVAUX DE PLÂTRERIE
I

H. GAILLARD
Plâtrerie-peinture

Industrie 11 - Tél. 0 3 9/ 3  32 28

La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE MENUISERIE

paqueterie-vitrerie
réparations
en tous genres

Jesan Heinîger
MAITRISE FÉDÉRALE

La Chaux-de-Fonds j
Rue de la Cure 6 - Tél. 039 / 2 19 04
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PEINTURE
ET TAPISSERIE

R. DROZ & C0
Dr-Kem34-Tél.039/2 2812 !
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE

ETT0RE AGUST0NI
LA CHAUX-DE-FONDS

Terrassements
! Démolition

Carrières

| Plaisance 29, tél. 039/2 36 46

chauffages-centraux
brûleurs à mazout

epreub+f ©raey
Tuilerie 30
Tél. 039/ 2  40 15

| La Chaux-de-Fonds



Nominations
Dana sa séance du 25 février 1966,

le Conseil d'Etat a :

délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement
littéraire dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles de
commerce à M. MARCEL MATJMA-
RY, originaire de Dombresson, Le
Pâquier et Savagnier, domicilié à
Saint-Biaise. ,,: , - -,

H a nommé M. PHILIPPE GERN,
originaire de Cornaux, domicilié à
Neuchâtel, en qualité de maître
d'histoire au Gymnase cantonal de
Neuchâtel ; M. MARCEL MATJMA-
RY, originaire de Dombresson, Le
Pâquier et Savagnier, domicilié à
Saint-Biaise, en qualité de maître
de français et d'histoire au Gym-
nase cantonal de , Neuchâtel ; M.
PIERRE BOREL, originaire de Cou-
vet et Neuchâtel, domicilié à Neu-
châtel, en qualité de maître de des-
sin (poste partiel) au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Les Ponts de-Martel : soirée de la Sainte-Cécile
Après avoir salué les nombreux

spectateurs, M. André Hornl, président
de la Société remercia les Compa-
gnons du Masque de Bienne de leur
précieuse collaboration , et nomma plu-
sieurs jubilaires pour 30, 20 et 5 ans
d'activité.

Le président reçut un cadeau, avec
vifs remerciements pour services ren-
dus en vue de l'obtention des nou-
veaux uniformes, un musicien minia-
ture tout habillé de neuf. M. Hornl
le baptisa spontanément du nom de
Frédéric en souvenir et en hommage
à son grand-père, M. Frédéric von
Kaenel, ancien directeur de la fanfare.

Puis, la Sainte-Cécile fit retentir ses
cuivres sous la baguette de son di-
recteur, M. John Lenhardt, qui em-
mena ses musiciens d'une main fer-
me et précise dans l'interprétation
nuancée de quatre morceaux qui fu-
rent très applaudis : « Bergvolk »,
marche de Baur ; « Entrée et Marche
du Prince de Sullivan », arrangement
Mellema ; « Feux d'artifices » de Gil-
bert Bécaud, arr. Delbeck ; et « Bien-
venue à Rances », Marche de Rou-
get.

Après l'entracte, on fit place à
« Le Malade Imaginaire », oeuvre tou-
jours actuelle qui ne tolère pas de
faiblesses d'interprétation.

Les Compagnons du Masque de
Bienne furent à la hauteur. On décer-
nera une mention toute particulière à

Toinette pour son espièglerie , sa fin au-
derie, et son bon sens. Elle anima, la
pièce et mena le jeu des intrigues
avec beaucoup de brio.

Dans sa mise en scène, Pierre Wal-
ker de Radio-Lausanne eut le mérite
de contraster le débit vocal des per-
sonnages : lent et fort , celui du Ma-
lade imaginaire a capté l'attention des
auditeurs sur le personnage central
tandis que, rapide, celui des autres
acteurs donnait l'impression, d'un ..em-
pressement excessif autour du soi-
disant malade. Notons le rythme
par trop véloce d'Angélique dont la
voix ne parvenait pas toujours à se
faire entendre jusqu 'au fond de la
salle, (sd)

LES BELLES TRADITIONS. - Après
son magnifique concert, la Sainte-
Cécile a continué sur sa lancée en
marquant l'anniversaire de la Répu-
blique par la retraite du 28 et la dia-
ne du 1er Mars qui ont retenti à tous
les carrefours du village, (sd)

THE-BUFFET DU SKI-CLUB. —
Dès 10 heures du matin, le Ski-Clut
a organisé, le 1er Mars, un thé-buffet
à la Maison de paroisse qui, selon la
tradition, a été une ruche bourdon-
nante à tous les étages où les jeux , la
musique, le cinéma et d'excellentes pâ-
tisseries ont attiré la foule des grands
jours.

Le bénéfice de cet effort , couronné
de succès grâce au dévouement de tous
les membres actifs, sera destiné à
l'amélioration des installations de la
piste de ski des Prises.

A la suite de cette manifestation,
puisse le projet d'un monte-pente trou-
ver sa réalisation, (sd)

Un tour
, EN VILLE 

Ben, compagnons, qu'est-ce
', qu'on a pris ces temps, avec

ces changements de températu-
re. Passe encore s'ils interve- \:

t naient d'un jour à l'autre, pour
i nous donner pendant 24 heu-

res l'illusion de la Côte d'Azur
et, le lendemain, un avant-
goût de Sibérie ! Même pas ! |
C'est d'heure en heure, ou <
presque, que le climat pousse
des hauts et des bas aussi im- [
prévus que désagréables ...

1 A huit heures, il fa i t  un |
froid de canard (c 'est bon pour
un journaliste !) avec bise et

i tout le tremblement hivernal ; ;
J à dix heures, on a allègrement i
; gravi quatre à cinq degrés : un '
i bon petit coup de fœhn  et de <
| la pluie ; on ne transpire pas, ]
• mais c'est tout comme !

Ça tousse à gauche, ça éter-
nue à droite: les toubibs et les [
pharmaciens sont les héros du '
jour !

Mais, ces variations en sol [
détrempé sur un hiver printa-
nier, ont au moins un avanta-
ge : elles alimentent les con-

\ versations.
i Si j' avais pu prévoir ça, j' au-
! rais tenu une statistique des

« quel drôle de temps », « on
n'a jamais vu ça», « bizarre,
cette température » et autres •
« atchoum ! à vos souhaits » i
enregistrés au cours de ces
dernières semaines...

En attendant, nous nous
acheminons paisiblement et

< enrhumés vers le printemps. ,
', Sera-t-il estival ?

Champi

canicien, demeurant à La Chaux-
de-Fonds, a quitté la route et s'est
écrasée contre un panneau de si-
gnalisation. La voiture est hors
d'usage.

B Un accrochage a eu lieu à
22 h. 50, à la rue Dr-Coullery, entre
la voiture d'un dénommé G. H.,
48 ans, et un trolleybus, conduit
par M. F. F. Le permis de conduire
de M. H. a été retiré.

B A 00 h. 10, la voiture de M. F.
M., 37 ans. chauffeur, demeurant à
La Chaux-de-Fonds, qui bifurquait
rue du Casino, a heurté une auto-
mobile portant plaques allemandes.
Le permis de M. F. M. a été sé-
questré. Légers dégâts aux deux vé-
hicules.

Démission
Dans son rapport à la dernière

assemblée générale de l'association
pour un émetteur protestan t inter-
national (EPI) , Me A. Bolle, avocat
à La Chaux-de-Fonds a fai t  part de
son intention de quitter la prési-
dence de cette association. Me Bolle
présidait l'EPI dep i '.s sa fondation
en 1958.

Son successeur sera désigné lors de
la prochaine assemblée générale de
l'EPI qui se tiendra le 19 mars à
Berne, (ats)

RAPPEL DU PASSÉ AUX BRENETS
La commémoration du 1er Mars a été

célébrée comme d'habitude aux Bre-
nets : devant des tripes succulentes ou
une choucroute «comme ça».

L'orateur était M. Jacques Béguin, dé-
puté, président de la Société neuchâ-
teloise d'agriculture.

Après avoir dit son plaisir de se trou-
ver aux Brenets, dans une ambiance
sympathique, le conférencier a invité
à un voyage dans le passé, celui de la
révolution de 1&4&.

Après la réussite de l'entreprise, de
nombreux problème s demandaient une
solution.

Une constituante fu t  donc créée ; les
Brenassiers Billon et Girard en faisaient
partie. La constitution étudiée avait été
préparée par le gouvernement provisoi-
re. La dette laissée par les précédentes
autorités se montait à plus d'un million
de livres. Elle était due à l'incurie du
Conseil d'Etat en fuite. La constituante
adopta , assez rapidement, les couleurs
vert, blanc et rouge.

Du civisme
La Constitution, elle-, fut adoptée par

73 voix contre 1.. Les grands principes

n'ont pas trouvé d'opposants. La division
administrative a donné pas mal de dif-
ficultés : on s'arrêta finalement aux six
districts actuels. Le peuple accepta la
Constitution par 5S13 voix.

En conclusion, le conférencier souligna
le civisme dont firent preuve les édiles
de l'époque.

Aujourd'hui , les mêmes qualités sont
nécessaires pour que les autorités canto-
nales mènent à chef les problèmes qui
occupent grands conseillers et conseil-
lers d'Etat.

Enfin , l'orateur a souhaité que l'in-
térêt manifesté par le peuple neuchâte-
lois soit toujours plus grand. Il a fait
allusion au problème de la protection
des crêtes du Jura ; la loi proposée au
peuple va bien au-delà du désir des
initiateurs.

M. Béguin, vivement applaudi , a fa i t
des voeux pour l'avenir heureux du can-
ton, de la Suisse. Le petit orchestre de
la fanfare  et le Groupe .Darvou méri-
tèrent les applaudissements nourris pour
leurs productions parfaitement au point.

Hier matin, par un temps f r a i s  et
maussade, la fanfare a renoué, avec la
tradition .-.. concert de marches au centre
du village, ( p f )

Val-de-Tr avers

Au cours de la nuit de dimanche
à lundi, une auto conduite par M.
A. Tschàppàt, des Cernets, près des
Verrières, descendait la route des
Sagnettes au-dessus de Boveresse.
Ayant manqué un virage, la ma-
chine dévala un talus.

Le conducteur souffre de contu-
sions sur tout le corps. Sa passagè-
re, Mlle Marlène Audétat, 20 ans, de
Fleurier, est plus gravement attein-
te. Elle a subi une forte commotion ,
une luxation d'une hanche et a des
dents brisées. Tous deux sont à
l'hôpital de Fleurier. (g)

Une voilure quitte
, la chaussé®

Accrochages
B Dans la nuit de lundi à mardi,

vers 22 heures, un accident de la
circulation s'est produit près de « La
Ferme neuchâteloise », sur la route
du Locle. A la suite d'un dérapage,

fia voiture de M. D. P.; 21 ans, mé-

I I I ¦¦ !¦¦ —¦
Conditions d'admission

Les candidates doivent:
— avoir 19 ans révolus
— présenter les dispositions . de. caractère voulues pour s'occuper de

malades chroniques et jouir d'une bonne santé
— avoir accompli leur scolarité, obligatoire ,. .
— être à même, de tenir un ménage.

Champ d'activité

Dans les services hospitaliers pour malades chroniques, l'aide-soignante
est la collaboratrice directe de l'infirmière et du médecin. Dans les homes
pour vieillards et dans les établissements médico-sociaux elle s'efforce,
au sein de l'équipe de direction, d'assurer aux pensionnaires une vie
saine et heureuse.
Au fur et à mesure qu'elle acquiert de l'expérience, l'aide-soignante voit
s'ouvrir à elle un champ d'activité varié et comportant des responsabilités.
L'aide-soignante perçoit un. boni ..salqire. Elle bénéficie d'un horaire de
travail réglé, de 1 à 2 jours de congé hebdomadaire et de 3 à 4 semaines
de vacances annuelles. Son employeur participe au paiement des primes
de I assurance-maladie et accidents.

La nouvelle Ecole neuchâteloise
d'aides-soignantes et soignants de La Chaux-de-Fonds
Programme
et conditions de formation

Durée du cours: 18 mois.
Entrée: automne et printemps.
Programme: l'enseignement porte spécialement sur le rôle de l'auxiliaire
dans l'équipe soignante, le fonctionnement du corps humain, l'assistance
aux personnes âgées et aux malades chroniques.
Cet enseignement théorique et pratique se donne à l'école et dans les
stages choisis par l'école.
Vacances : 6 semaines réparties sur les 18 mois.
Tenue de travail: uniforme adopté par la Croix-Rouge suisse.
Allocations : l'élève est nourrie, logée, blanchie, et reçoit une allocation
mensuelle (Fr. 180.-)
Assurances : l'élève doit être au bénéfice d'une assurance-maladie.
Pour toute demande d'admission ou renseignements, s'adresser à l'école :
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 55 et 3 3456.

PAYS NEUCHÂTELOÏS - PAYS NEUCHÂTELOIS

Un élève conducteur de Colom-
bier, M. Maurice Frydig, fonction-
naire cantonal, 37 ans, qui circulait
lundi après-midi en compagnie d'un
camarade porteur d'un permis ré-
gulier, a perdu la maîtrise de sa
machine à Areuse, sans doute à la
suite d'un malaise. L'auto heurta
un trottoir, enfonça une barrière et
fit plusieurs tonneaux avant de
s'arrêter dans un champ, complè-
tement démolie;

Le conducteur a été transporté
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, souffrant d'un poignet fracturé
et sans doute d'une fracture du bas-
sin. Son camarade, M. M. Zing, 53
ans, de Colombier également, souf-.
f re d'une plaie à la tête et de. dou-
leurs dans le dos. Il a été égaler
ment hospitalisé, (g) . .,r .

Deux blessés à ikeuse

SCHâUB & MUHLEMANN
Ronde 21
Tél. (039) 2 28 72 ,
La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie en aluman
Canaux de ventilation

"

'§.. ̂ / ^yAt^^Çj ^^t. Temple-Allemand 111
BÊmÈUmUà—MBW i La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

Installations téléphoniques
et télédiffusion

Parc 91 - Tél. (039) 2 43 31
LA CHAUX-DE-FONDS

CLÉMENT MEYLAN
ENTREPRISE DE PARQUETS

PARQUETS simples e tluxe
Réparations en tous genres
Ponçage de vieux parquets
Imprégnations

SPÉCIALITÉS: Pavage en bois
Parquets sur bitume

LA CHAUX-DE-FONDS
ler-Mars 12
Téléphone (039) 3 31 24
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J™** Téléphone (039) 268 65
Administrateur: O. LEUENBERGER

entrepreneur diplômé La Chaux-de-Fonds



Mercredi 2 mars 1966 à 20 h. 30 précises au Cercle Catholique, place du Stand 16 f CART0NS ! 
, T „ln u p. -r T » r 1er carton - un séjour au Tessin a Pâques

gamme d'apéritifs, liqueurs,
organisé par le B. C. Montagnard etc..

Seules les personnes ayant 1 carte d'abonnement seront admises, (Fr. 10.— pour 25 tours) Cartes en vente à l'entrée
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Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisirdefumer
sans mélange — d'où son succès !
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!
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Donne du piquant à vos salades

Le succès de vos assaisonnements

Etre mince par

C£oÂtf %4
massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73
i Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Séances tous les soirs Matinées à 15 h.: Location ouverte : Il
à 20 h. 30 samedi et dimanche tél. 2 93 93 II

LA POMME COUPE VOTRE APPÉTIT EN DEUXÏ... ELLE STIMULE LA DIGES-
TION ET DISPENSE DE PRÉCIEUSES VITAMINES. UNE POMME POUR LA
LIGNE I
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Voyages de Pâques j
Train spécial à prix réduits pour jj| 

¦

PARIS 1
Départ le 7 avril, vers 23 h. 10 I"
Retour le 11 avril , vers 23 h. 40 ' j

Prix des billets H
2e cl. Fr. 63.— Ire cl. Fr. 92.— i i

Arrangement d'hôtel à Paris : fcl
logement, petit déjeuner K j

et transferts depuis Fr. 70.— la
Train spécial à prix réduits pour le 11

TESSIN i
Départ le 8 avril à 4 h. 48 Û
Retour le 11 avril à 22 h. 08 m

Prix des billets pour Lugano ou Locarno : |
2e cl. Fr. 36.— Ire cl. Fr. 52.— |
Arrangement d'hôtels à Lugano :

logement et petit déjeuner depuis Fr. 70.— ï|
logement et pension complète depuis Fr. 130.—

Programmes des voyages et inscriptions chez

NATURAL S.A. I
75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds H 'i

(3e étage - lift) Tél. (039) 2 92 92 m

STUDIO DE BRIDGE I
Mme R. HAENNI j

Av. Léopold-Robert 107 ï
Tél. (039) v3 38 68 j

fj BP .__%'?*$£«.• '• • • . ¦ ¦ i
. ' jV'-,:- ..'-;' - ¦ >  i

REPREND SON ACTIVITÉ
— ' . i

< Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

argenteur-buttleur
adoucisseur-polisseur

' Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,
fabrique de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.

offre places stables et intéres-
santes à

faunes filles
libérées des écoles ce printemps.
Bonne ambiance de travail.

Paire offres Paix 135, tél. (039)
2 11 71.

Léopold-Robert
à proximité immédiate du centre, !

BUREAUX
à louer tout de suite ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 38.348 L,
aux Annonces Suisses S. A., 2,
Place Bel-Air, 1000 Lausanne.

BON

FROMAGE
gras, importé, Fr.
4,90 le kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (SO).

ï : \Importante usine de Suisse romande cherche m

DÉC0LLETEURS 1
FAISEURS D'ÊTAMPES 1
MÉCANICIENS §

Entrée immédiate ou date à convenir. ; ;

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous f
chiffre P 10 372 N, à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. ;

Atelier spécialisé entreprend encore des séries de :
terrhinages

CHRONOGRAPHES
Intéressé à bonnes séries régulières. Qualité garantie.
Faire offres à Case postale 21, Le Sentier (Vallée de
Joux) .

FEMME de ménage
est demandée deux
jour s par semaine
dans maison privée.
S'adres. au bureau
de L'Impartial. 4238
GARÇON est cher-
ché entre les heu-
res d'école. S'adr.
à la Pharmacie
Pillonnel , Balan-
cier 7.

A LOUER pour cau-
se imprévue, dans
immeuble d'ordre ,
pour le 31 mars 1966
ou époque à conve-
nir , à couple âgé ou
personnes tranquil-
les, rez-de-chaussée
surélevé de 3 cham-
bres, bout de corri-
dor , cuisine, WC in-
térieurs et dépen-
dances. Ecrire sous
chiffre RS 4363, au
bureau de LTmpar-
tial. - ) '  '
A LOUER . sous-sol
au soleil 2 chambres,
cuisine, WC exté-
rieurs , quartier Hô-
pital . - Ecrire sous
chiffre LN 4362, au
bureau de LTmpar-
tial. . . . 

CHAMBRE meublée
est demandée par
Jeune homme, au
centre. -— Ecrire
sous chiffre s S
4469, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée. S'adresser
chez M. Jean
Schaefer, Parc 11.
CHAMBRE meu-
blée, avec part à
la cuisine, est à
louer à dame de
confiance, pouvant
éventuellement
s'occuper de l'en-
tretien d'un ména-
ge. Faire offres
sous ' chiffre ZA
4622 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE avan-
tageusement 1 di-
van - couch avec
coffre à literie, 1
glace biseautée. S'a-
dresser chez M. Hir-
schy, Grenier 33,
rez-de-chaussée, à
droite.
A VENDRE 1 lit à 2
places, 1 commode
dessus marbre avec
glace, une table de
nuit assortie, une
cuisinière Butagaz
deux feux , four et
couvercle : le tout
en bon état. Tél.
(039) 5 42 68, à mi-
di ou après 19 h.
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FLORALP
m
M

n>s-f ̂  
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et Fromage vert
aux herbes
de Glaris

contient 30% de beurre spécial Floralp absolument pur.

Avez-vous goûté le nouveau beurre Floralp
aux herbes de Glaris?

Dès maintenant, Floralp met en vente un nouveau produit de qualité,
le délicieux beurre aux herbes, tout prêt à l'emploi... Mlam-MIam - une
tartine de beurre aux herbes, que c'est bon... quel goût de revenez-y I

Le beurre Floralp aux herbes de Glaris est merveilleux pour les'
10 heures ou pour le goûter, pour enrichir un plateau de fromages, ou pour

un repas rustique où figurent des pommes en robe.
Un savoureux Schabzieger de Glaris et du beurre fin Floralp, voilà de quoi
est fait ce produit délicieux, qui convient si bien aux enfants: ils peuvent

s'en régaler, c'est bon pour eux.
Le beurre pasteurisé Floralp aux herbes de Glaris est prêt à tartiner -

il se conserve trois semaines au frigo.
Le beurre Floralp aux herbes de Glaris contient 30% de

beurre spécial Floralp absolument pur.

La portion (20 g) Fr. -.40
Emballage pratique de 4 portions (80 g) Fr.1.35

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL

EN VENTE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT EN PRODUITS LAITIERS

y Dès demain O f** A l  Al
j  à 20 h. 30 OUALM|
I iÛti$L* Tél. 2 2201 ¦

'\ 1HÉ̂ _& *̂ 
Une 

fantastique mission 
Q

B \J#^ d'espionnage dont le sort *̂ j
B ^r 

du monde était l'enjeu ! Q
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I : - --:C "̂  SOPHIA LOREN H
»W^ GEORGE PEPPARD • TREVOR HOWARD M
1 JOHN MILLS • RICHARD JOHNSON • TOM COURTENAY 

^kggas»!
! A Saint-Imier

COURS DE COUTURE
| Début des cours :
j lundi 25 avril 1966. dès 14 h.

aux Rameaux (salle 7)
i Cours du soir :

lundi, mardi , mercredi
de 19 h. à 22 h.

Cours du Jour :
lundi et mercredi
de 14 h. à 17 h.

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

S'inscrire chez Mme André Gon-
seth, rue Baptlste-Savoye 15,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 28,
jusqu'au 1er avril au plus tard .

(
^ 

\
Il reste encore à louer , dansi Im-
meuble neuf situé dans le quartier
des Forges, à La Chaux-de-Fonds

quelques beaux
appartements

de 4 % pièces, de Fr. 408.— à 458.— I
charges comprises f

et un appartement
de 5 pièces (attique) à Fr. 540.—
charges comprises.
S'adresser sur rendez-vous à M.
Jean-Charles Aubert, « Régimmob >
av. Charles-Naine 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 176- 5

< ~JAbonnez-vous à <L'IMPAffr/AL>

____H

A VENDRE
1 four électrique état de neuf , di- ï

mensions 160 x 110 x 125 cm.,
marque Reinhardt

1 polisseuse
1 ponceuse

1 scie circulaire
i 3 vlbrografs.

Ecrire sous chiffre LP 4638, au
bureau de L'Impartial.

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. j

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

' \

Nous cherchons

agence d'assurances j
sur la place du Locle.
Faire offres sous chiffre P 10 368 N, !
à Publicitas S.A- 2300 La Chaux-
de-Fonds.

< — Il

A vendre à Cormondrèche (NE)

VILLA
en construction
sur parcelle de 1300 m2 environ, i
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. 5 chambres, cuisine, tout
confort. Garage. Chauffage au ma-

î zout. Demi lot.

Faire offres sous chiffre P 1711 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

GARDE-MEUBLES
ENTREPÔTSm

< AU CENTRE DE LA VILLE
: . 

¦ 
! : .

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

LA CHAUX-DE-FONDS



Des nouvelles alarmantes en pro-
venance de l'Inde tombent chaque
jour sur les bandes des teleprlnters.
Revenant sur ses précédentes hési-
tations, le gouvernement de La Nou-
velle-Delhi a demandé à ses ambas-
sadeurs dans les pays industrialisés

par Jean BUHLER

de décrire la gravité de la situation
et de demander de l'aide. En Suisse,
le Conseil fédéral a aussitôt décidé
d'envoyer 20 machines de fabrica-
tion suisse, destinées à décharger
des céréales dans les ports indiens.
On sait que, l'automne passé, les
Etats-Unis s'étaient montrés dispo-
sés à combler le déficit de la mois-
son indienne par un envoi de 15
millions de tonnes de riz et de blé.
L'une des raisons qui avait engagé
les Indiens à ne pas profiter immé-
diatement de cette offre était l'in-
suffisance de l'outillage portuaire.
Le secours accordé par le Conseil
fédéral supplée donc à une lacune
de l'infrastructure indienne. Il est
au sens exact une assistance tech-

nique visant au développement du
pays bénéficiaire.

Mieux vaut prévenir
que guérir

C'est avec une très grande satis-
faction que les spécialistes de notre
pays ont observé ce tournant de la
politique nationale des secours à
l'étranger. Jusqu'à présent, le Con-
seil fédéral réagissait très souvent
comme l'homme de la rue à l'an-
nonce d'une catastrophe dans un
pays proche ou lointain. U faisait
envoyer des couvertures aux victi-
mes d'un tremblement de terre, des
vivres aux survivants d'une vaste
inondation. H y a cinq ou six ans,
alors que l'agriculture suisse se
plaignait de ne pas pouvoir écouler
les excédents de sa production lai-
tière, on vit même notre gouverne-
ment envoyer' en Inde justement
quelques centaines de miniers de
boites de lait en poudre et de lait
condensé. Il n'est nul besoin d'avoir
compulsé de nombreux dossiers
d'assistance technique pour se ren-
dre compte que ces secours venant
au lendemain d'un cataclysme n'ont
pas la valeur des mesures préventi-
ves, conçues, minutieusement étu-
diées et énergiquement réalisées
pour éviter le retour de semblables
malheurs. Il vaut mieux construire
des brise-lames que verser des pen-
sions aux veuves des marins englou-
tis parce qu'ils n'ont pu mener leurs
bateaux à l'abri d'un port suffisant.
Il est préférable d'édifier des bar-
rages anti-avalanches ou de faire
respecter de rigoureuses mesures de
sécurité plutôt que de se lamenter
lorsque les masses de neige, de gla-
ce et de roc se sont abattues sur les
lieux habités. Il vaut mieux pré-

venir que guérir. La sagesse popu-
laire, si souvent en défaut, ici ne
se trompe pas. Et prévenir ou pré-
voir, c'est-à-dire travailler et com-
mander selon des vues coordonnées
en vue d'un résultat futur, c'est très
exactement faire acte de gouverne-
ment.

Certes, les satisfactions émotion-
nelles et les délectations d'une
conscience apaisée sont moindres
lorsque l'on opère dans le style
d'une véritable assistance technique
que lorsqu'on agit à la manière
Chaîne du Bonheur. Et, à n'en pas
douter, il est parfois très nécessaire
d'aider les Infortunés à franchir un
mauvais pas. Mais si les conséquen-
ces financières d'une catastrophe

4 g
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, % nées errant dans les rues-Set $
4 se nourrissant de papiers gras 4
4 n'est pas encore démodé , les 4
4 Nations Unies et des organisa- 4
4 tions privées tentent de déve- £
£ lopp er l'industrie laitière, par- 4
4 fo i s  avec des résultats très 4
4 encourageants 4
4 Ci-dessous à gauche : irrtga- |
4 tion sur les terres du domaine %
6 de l'école d'agriculture de Loka $
4 Niketan, l'une de celles que 4
4 l'Aide suisse à l'étranger f i -  4
4 nance en partie grâce aux dons £
4 de la population de notre pays . 4
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4 grande part des récoltes in- 4
4 diennes. Ici , un chasseur de 4
4 rats de Calcutta contemple les 4
4 trappes plein es retirées des 4
4. ègouts au petit jour. 4
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naturelle sont couvertes par des
assurances, si de vastes organisa-
tions spécialisées telles que la Croix-
Rouge ont été justement prévues et
sont dûment alimentées pour faire
face à des besoins urgents, 11 n'en
va pas de même d'une assistance
technique visant à supprimer les
maux complexes entraînés par le
sous-développement.

Les deux tiers de
l'humanité ont f aim
ou sont mal nourris

Il faut le répéter : les deux tiers
d'une humanité encore au premier
stade de l'organisation cohérente,
ont faim ou souffrent de dénutri-
tion. U en résulte des maladies de
carence, le manque d'appétit au
travail, un état psychologique où les

< faméliques se sentent 'comme étran-
gers à eux-mêmes et à leur propre
destin. La faim de pain ou de riz
n'est pas seule en cause. La faim
(ou la soif , comme on voudra)
d'instruction, de formation profes-
sionnelle, de dignité personnelle, de
sécurité vont de pair avec le besoin
de pain et le désir de santé.

Presque toutes les tentatives de
secourir les peuples sous-développés
par des mesures imaginées dans les
capitales des régions industrialisées,
de leur imposer même au nom des
meilleurs sentiments un way of life
qui rompt brusquement avec des
habitudes archaïques, sont condam-
nées à l'insuccès. Il faut lentement,
patiemment, greffer les techniques
modernes sur les mentalités an-
ciennes. Il convient de mettre dans
la main des hommes avides de se
développer les instruments, les ou-
tils de leur propre relèvement. Et
de procéder par étapes, car un
puissant outillage mécanisé risque
souvent d'enrichir quelques malins
et de condamner à un chômage
plus dur des masses déjà sous-
employées. L'Inde le sait bien, qui
a dû faire machine arrière, en par-
tie sous la pression d'événements
déclenchés de l'extérieur, et qui a
replacé le développement agricole
devant le souci du rapide accroisse-
ment de la production industrielle
lourde.

Les plans de l'Aide
suisse à l'étranger

Depuis 1960, l'Aide suisse à l'é-
tranger a mis au point un program-
me de développement à la mesure
de ses moyens, c'est-à-dire des
moyens que mettent à sa disposi-
tion la population suisse (100.000
donateurs par an aux comptes de
chèques postaux des trois régions
linguistiques et 500.000 acheteurs
de l'insigne vendu aux premiers
jours de mars) et les autorités fé-
dérales. Ces interventions planifiées
en accord constant avec les ins-
tances indiennes compétentes por-
tent sur quatr e objets principaux :

9 FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA JEUNESSE
CAMPAGNARDE
Six écoles d'agriculture avec for-

mation générale du type secondaire
bénéficient des secours de la Suisse.
Le but visé est d'instruire, d'édu-
quer et de former aux techniques
modernes des jeunes gens et des

jeunes filles provenant des milieux
les plus pauvres des Etats du Gu-
jarat et du Maharashtra, dans
l'ouest de l'Inde. Des constructions
nouvelles permettront de doubler
o\i de tripler le nombre des inter-
nes. Dans un ou deux cas, les élè-
ves appartiennent à des tribus vi-
vant encore d'une vie de forme
archaïque dans la forêt. On a re-
marqué que, si l'on parvient à les
encadrer au sortir de l'école et à
encourager leurs efforts à l'âge
adulte, les adolescents sortant de
ces écoles sont d'excellents agents
du développement de leurs villages.
Semblables initiatives peuvent met-
tre l'Inde sur la voie d'un accom-
plissement que certains lui prédi-
sent : malgré l'explosion démogra-
phique, parvenir à tripler sa pro-
duction vivrière et devenir ainsi,
enfin, la grande puissance asiatique
qu'elle pourrait être.

• SECOURS AUX LÉPREUX
Au risque de nous répéter à in-

tervalles réguliers, nous devons dire
une fois de plus que les Informa-
tions sur la guérison des lépreux
à raison d'environ Fr. 5.— par ma-
lade sont partiellement fausses.
Avec Fr. 5.—, on peut acheter les
médicaments modernes ' nécessaires
à une cure thérapeutique, oui. Il en
faut beaucoup plus pour guérir un
lépreux au sens social, pour le re-

classer dans la société, et pour gué-
rir la société de ses préjugés et
préventions à l'endroit des lépreux
qui se recrutent le plus souvent
dans la caste des Intouchables et
sont devenus doublement des pa-
rias du fait de leur horrible mal.
L'Aide suisse à l'étranger encourage
les efforts de certains Indiens de
la caste la plus élevée qui ont fondé
des colonies pour lépreux et qui ,
non contents de guérir médicale-
ment leurs protégés, leur appren-
nent un métier artisanal, leur pro-
curent un gagne-pain dans l'agri-
culture en recherchant aussi à agir
psychologiquement sur la popula-
tion saine. Près de Warora , les lé-
preux d'une colonie soutenue de-
puis plusieurs années par la popu-
lation suisse, ont construit de leurs
mains un collège secondaire et agri-
cole pour la jeunesse en bonne
santé. Le bénéfice psychologique a
été immense dans le pays. C'est
peut-être de cela que l'Inde a le
plus besoin : de s'éveiller à un sen-
timent de solidarité nationale fai-
sant fl des antiques divisions en
castes et en classes, surmontant
les mœurs usuraires, préparant les
esprits à la réforme agraire sans
révolution brutale et sanglante qui

permettra seule d'assainir l'agricul—
ture.

• L'IRRIGATION
Sait-on que le mot de khakl, dé-

signant dans le monde entier une
couleur qui évoque le sable ou la
terre desséchée, est un mot indien
repris par les Anglais au temps de
l'Empire et qui veut dire : terre ?
¦ Des régions immenses (presque

tout le Rajastan par exemple) souf-
frent du manque d'eau. L'irrégula-
rité des moussons vient parfois
aggraver une angoissante situation
de fait. Pourtant, presque partout,
la nappe artésienne existe. U fau-
drait parvenir à financer la cons-
truction de barrages ou de levées de
terre pour créer des retenues, per-
cer l'écorce terrestre et pomper les
réserves du sous-sol, aménager des
systèmes d'irrigation. L'Aide suisse
à l'étranger a créé, parfois en coo-
pération avec des missionnaires
suisses résidant depuis longtemps
dans le pays et connaissant ses
nécessités, des fonds qui accordent
aux villageois des prêts sans intérêt
et remboursables par annuités. De
nombreux puits ont pu ainsi être
creusés et dotés de pompes. La si-
tuation alimentaire dans les régions
bénéficiaires n'est pas alarmante et
ne le sera sans doute plus jamais.
Mais combien d'immenses étendues '
n 'ont pas encore pu être touchées

par ce programme, même dans les
Etats où le gouvernement indien
intervient en force !

• LES COLONIES TIBÉTAINES
En faveur des réfugiés tibétains

installés sur une terre ingrate, dont
ils n'ont guère tiré parti jusqu 'ici
parce qu'ils avaient encore l'espoir
de retoiirner chez eux, l'Aide suisse
à l'étranger a mis au point un
programme d'entraide par le tra-
vail : agriculture, exploitation des
bois et création de centres de tis-
sage de tapis selon les techniques
connues des habitants du Toit du
Monde.

Rappelons pour finir que le Con-
seil fédéral a vivement recommandé
à la population suisse de soutenir la
collecte actuelle de l'Aide suisse à
l'étranger en qui il voit un instru-
ment d'intervention efficace et ne
risquant jamais au hasard les som-
mes qu'on lui confie. L'émotion
provoquée par l'annonce de la fa-
mine en Inde est telle que ces pré-
cisions et ces garanties n'étaient
sans doute pas superflues.

Collecte de l'Aide suisse à l'étran-
ger, compte de chèques postaux
Lausanne 10-1533.

J. B.

LA SUISSE AU SECOURS DE L'INDE



un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus , le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole , a choisi Marbella —
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen.

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradis de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel , ouvert au
soleil levant qui s'étire en pente douce jusqu 'à
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre
favorisé par un micro-climat , où se mêlent tout
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDALOU

11 se distingue par ses manières accortes , son
teint hàlé , et l'impression de parfait apaisement
qu 'il dégage. Pourtant , comme tout le monde ,
il était hier encore Gaulois, Normand , Celte ou
Saxon. Helvète aussi , fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville , il a répondu à temps à l'appel
de 300' jours de soleil par an.

CHOISISSEZ
VOTR E COIN DE PARADIS

Studio dès Fr.s. 11.500.—
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.—
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700--
Casita 'Andalouse dès Fr.s. 34.500.—
Bungalow dès Fr.s. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de
crédit.

Maintenant , étendu sur le sable fin , les yeux
mi-clos, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
MATINÉE 1 Peut-être la passera-t-il au ski nau-
tique. A la voile. D fait trop chaud pour „ le
tennis. Avant dîner , il se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui
a inventé la sieste !

Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
fraîcheur. Au loin , les côtes de l'Afrique . et
Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
mances.

En fin de journée , en flânant dans les ruelles
du pueblo andalou . il s'arrête devant l'affiche de
la corrida. Il se souvient qu 'à l'arène d'Andalu-
cia la Nueva . au milieu des 12 000 spectateurs
qu 'elle contient , il se comporta comme un vrai
c afficionado > le jo ur où le Cordobès réussit
une foudroyante mise a mort.

Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu 'à lui. D a le choix entre les dancings en
plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
et les boîtes de nuit avec leur secret plus
intime, Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à : '
SEXTM c/o IMEFBANK

Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 .- Case postale 297
Tél. (037) 2 74 95

Bulle : 9, avenue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

200 1 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

- i — —— i ¦ — ¦ .—-_——

1200 HECTARES DE PARADIS
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Le cercle de famille
devant la télévision...

Nicole de Buron, ayant composé
une série de films pour la télévi-
sion, décrit, dans « Marie-Claire »,
les réactions de sa famille :

En fait, il s'agit d'une famille
agrandie composée :

— des membres à part entière :
l'homme, les enfants, la fidèle Rose.

— des parents de l'homme (« Ma-
man, cela nous ferait plaisir que
vous veniez samedi regarder l'émis-
sion de Nicole avec nous... » —
« Chéri, au nom du ciel, pourquoi
leur avoir dit une chose pareille ? »
— « Je ne sais pas, moi... pour te
faire plaisir ! »)

— de mes parents (pour éviter
des remarques du genre : « Natu-
rellement, tu ne songes qu'à faire
plaisir à tes beaux-parents... mais
nous, qui t'avons élevée — et avec
quel mal — on nous laisse dans
notre coin. »)

— de Joj o, le mari de Rose, et
des voisins.

Mon public se divise en deux :
1° Ceux qui veulent être gentils

à tout prix.
2° Ceux qui veulent m'aider par

une « critique constructive ».
Or, je serai franche : il y a des

moments où je n'apprécie pas com-
me je le devrais la critique cons-
tructive. Exemple :

Ma belle-mere. — Félicitations,
ma chère petite, c'était charmant...
Mais (Ça y est ! je suis au supplice),
Mais... je me demande si le film
précédent n'était pas plus... com-
ment dirai-je (Ne le dites pas!)...
plus amusant. (Allons bon, je ne
vais pas dormir de la nuit ! ! !).

Ma mère (volant à mon secours)
— C'est curieux, je ne suis pas du
tout de cet avis. (Merci , ma chérie.
Dans certaines occasions, il n'y a
que sa mère)... J'ai trouvé l'autre,
au contraire, un peu trop farfelu,
je l'avoue. (Comment ! Mais vous
disiez le contraire la semaine der-
nière ! A quoi, à qui se fier ?).

Moi (faiblement). — Pourtant les
critiques n'étaient pas mauvaises...
heu... Ainsi, Truc du journal Ma-
chin...

L'homme (goguenard). — Tiens,
d'habitude, tu prétends que c'est
un jeune crétin.

Le voisin (décidé à être bon pu-
blic jusqu'au bout). — Allons, al-
lons ; ne vous découragez pas ! Y a
des trucs drôles quand même dans
vos histoires. On se demande où
vous allez chercher tout ça !

Marguerite (amère) . — Cherchez
pas : ici, on mène une vie de fous.

Remarquez qu'elle invente aussi.
Et là où c'est dégoûtant, c'est que
tout le monde pense que nous, ses
enfants, on fait autant de bêtises
en vrai qu'au cinéma.

L'homme. — Moi aussi, je suis
ridiculisé. Chaque fois que j'arrive
en retard au bureau, le patron
s'exclame, hilare : « Alors cher ami,
encore du mal à trouver vos chaus-
settes, ce matin ? »

C'est généralement mon beau-pè-
re qui a le mot de la fin :

— Je n'ai pas la télévision, mais
quand on songe à toutes les bêti-
ses qu'on y donne, mon Dieu, ce
que vous avez fait, ma chère petite
n'est... heu... pas plus mal qu'autre
chose. Et puis surtout ça nous a
fait plaisir de vous voir.

Moi. — Mais à moi aussi, heu...
ça m'a fait plaisir...

En fait, la seule chose que je dé-
sirerais vraiment, ces soirs-là, c'est
être blottie seule dans mon lit, avec
un roman policier, une bouillote et,
à titre exceptionnel, un énorme-
énorme verre de cognac 1

— Pas la peine de parler. Je vois
bien que ce n'est pas aussi bon que
ce que ton père faisait !

Au catéchisme
Le catéchiste interrog e : « Pour-

quoi Adam et Eve n'ont-ils pas
reçu le sacrement du mariage ?

(Par parenthèse, cher lecteur,
que répondriez-vou s à cette ques-
tion ?)

Un gamin lève le doig t : « Par-
ce qu'ils n'avaient pas de témoins ! »

(La Vie catholique illustrée.)

— Ceinture de sûreté.

Une histoire
de Pierre Brasseur

Deux messieurs bavardent :
— Il y a un moyen idéal pour

supprimer le chômage.
— Ah?
— Il suffirai t  de mettre tous les

hommes sur un .continent et toutes
les femme s sur un autre.

— Mais...
— Eh bien, tout le monde tra-

vaillerait.
— A quoi ?
— A construire des bateaux.

(Ici Paris.)

Quanti vous aurez fini...
Une baleine s'étant échouée dans

un petit port de Bretagne, le maire
décide de la faire débiter à bas
prix pour les malheureux du pays.

Une petite vieille prend le mor-
ceau qui lui revient puis, timide-
ment, demande au poissonnier lo-
cal, chargé de la distribution :

— Quand vous aurez fini , vous
pourrez me garder la tête ? C'est
pour mon chat...

(Noir et Blanc.)

— Nous i avons une petite pièce
là, Monsieur, si vous désirez être
seul un instant avec votre porte-
feuille !

— Escale en Orient.

Jean Valton raconte...
Une vieille fille a enfin trouvé

un mari possible ; seulement, elle
est affreusement myope et son
fian cé lui a dit qu'il n'épouserait
jamais une femme ayant mauvaise
vue.

Alors, elle imagine un truc pour
lui prouver qu'elle a des yeux de
lynx .'... Elle dissimule une petite
broche dorée au pied d'un arbre
et, deux heures plus tard , emmène
son galant en promenade de ce
côté-là.

— Oh ! chéri !... regarde donc la
jolie broche, là-bas, au pied de
cet arbre .'...

— Quelle vue vous avez ! remar-
que le fiancé. Moi je  ne vois rien I

— Ah ! je cours la chercher ! fait
la fiancée en riant aux éclats.

Elle s'élance... et vient percuter
une vache qui broutait à cinq mè-
tres de là !...

(France Dimanche.)

Ambiguïté
Un amateur de vieux modèles de

voitures anglaises avait essayé, en
vain, d'acquérir la carcasse d'un
spécimen rare qu 'une vieille douai-
rière gardait dans les écuries de
sa propriété. Il convint donc avec
l'intendant de conclure l'affaire
après le décès de la dame. Des an-
nées plus tard, notre collectionneur,
qui avait totalement oublié ce pro-
jet , ne fut pas peu surpris de re-
cevoir le télégramme suivant: «Ma-
dame décédée. Pouvez enlever car-
casse. »

(Sélection.)

— Oh ma chère ! Vous avez pris
son gâteau préféré !

Un bon petit diable...
Le lendemain de Noël , un gosse

d'une dizaine d'années se rend
chez un psychiatre :

— Je voudrais bien, docteur, lui
dit-il, que vous veniez voir mon
papa : il se prend pour le Père
Noël !

(Point de vue.)

— On peut ravoir notre balle cet
te fois ?

— Mais je te jure que ce n'est
pas une fille avec qui tu m'as
vu hier soir !

Vengez-vous !...
Dans une boucherie chevaline de

la rue du Bac, à Paris, on peut
lire, sur une grande ardoise, l'ins-
cription suivante : « Vous avez per-
du dimanche au tiercé ? Alors, ven-
gez-vous en mangeant du cheval ! »

(Noir et Blanc.)

Michel Attenoux
Le commissariat de police reçoit

un coup de téléphone angoissé.
— C'est la police ? dit une voix

haletante.
— Oui. Qu'est-ce qu'il y a ?
— Venez vite à mon secours !

Un gros chat vient d'entrer dans
la salle à manger...

— Quoi ! Et c'est pour ça que
vous nous dérangez...

— Mais... c'est très grave ! Ma
vie est en danger...

— Vous vous payez ma tête, non ?
D'abord... qui êtes vous ?

— Je suis, fait la voix, je suis
le poisson rouge !...

France Dimanche.)

— A l'occasion de vos vingt-cinq
ans de présence, la maison aimerait
vous offrir une petite chose qui
vous a manqué depuis longtemps !

— Et vous , vous pourriez acheter
une paire de chaussures en moins
d'une heure ?

HOMMAGE A LA REINE
Séquence à Erasme

Voilà qui est fait : votre Auguste Main, en ce luxueux Palais
de Buckingham, vient d'épingler sur la poitrine des Beatles la
glorieuse médaille de Membre de l'empire britannique.

. Et nous pousssons un soupir de soulagement. Alors que jus-
qu'ici, on ne décorait que des personnages remarquables par leur "
savoir, leurs capacités et leurs recherches, Votre Haute Autorité
a donné un grand coup de barre à la Tradition et démontré au
monde que les gens utiles ne suffisaient point, qu'il nous fallait
d'abord le nécessaire.

En avait-on assez de ces Prix de Rome et de ces Prix Nobel,
de ces Diplômes de concert et de ces doctorats, de tous ces univer-
sitaires qui pensent se rendre intéressants par ce qu'il y a dans
leur tête et non autour d'icelle, comme pour nos quatre agités.
En avait-on jusqu 'au coït (tiens ! nous aussi) de ces Bach tra-
vaillant dans l'ombre, de ces Rembrandt sans atelier, de ces
Branly sans laboratoire. Ils nous paraissent trop loin de nous,
nous obligeaient a réfléchir , nous empêchaient de danser en
rond...

Votre Toute-Puissante Majesté y a mis bon ordre. En hono-
rant pompeusement ces amuseurs de petites filles , ces pantins
de bazar, ces paillasses de foire. Vous nous avez soustraits à la
dignité de l'existence, à la noblesse de l'e ffor t  et à l'élévation
de la pensée. Vous avez légitimé avec éclat nos mesquineries,
nos pusillanimités et nos enfantillages et Vous avez définitivement
placé dans les mains de Guignol le fl ambeau pour éclairer le
monde.

Soyée louée, Très Gracieuse Reine ! Et ne prêtez pas l'oreille
aux sons discordants qui se font entendre. Ne Vous souciez pas
de ces vaniteux qui, j aloux de la consécration de Vos protégés,
Vous ont retourné leurs décorations. Bien au contraire, per-
sistez dans cette voie. Nous avons terriblement besoin de ces
futiles feux  follets qui, de temps à autre, s'allument dans Votre
Petite Tête.

René BOURGOGNE
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De nouveaux millions
en faveur de l'Inde

La mission de Bâle, l'entraide
protestante suisse (EPER) et Pain
pour le prochain se sont engagés
en Inde pour une somme dépassant
un million de francs afin de sau-
ver , souvent par l'aide technique,
les populations de régions entières
menacées par la famine .

De même, le « Giornale del Po-
polo » de Lugano a ouvert parmi ses
lecteurs une collecte pour combat-
tre la faim en Inde, a recueilli en

quelques' jours plus de 144.000 fr. Il
y a environ une semaine déj à, les
responsables du journal avaient en-
voyé au Pape un premier chèque
de 5 millions de lires. Lundi, par
l'intermédiaire de Mgr Angelo Jel-
mini, doyen de la conférence des
évêques suisses et administrateur
apostolique du Tessin , 15 millions
de lires (environ 105.000 fr.) ont
été de nouveau envoyés au pape
Paul VI. (ats)

nouvelle réduction de la
main - d'œuvre étrangère

Dans le cadre de la lutte contre la surchauffe

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'apporter divers compléments et modifications
à son arrêté du 26 février 1965 limitant et réduisant .
l'effectif des travailleurs étrangers. Cet arrêté, néces-
sité par l'évolution économique et les mesures de la
Confédération visant à lutter contre le renchérisse-
ment, a eu pour conséquence que l'effectif des tra-

vailleurs étrangers recensé en août 1965, à savoir
446.493 non-saisonniers et 184.235 saisonniers, était
inférieur de 44.573 ou 6,2 pour-cent au total relevé une
année plus tôt. Cet effectif reste cependant élevé et
doit être encore réduit compte tenu de manière équi-
table des intérêts de l'économie.

Une seconde réduction allant jus-
qu'à 5% de l'effectif était déjà pré-
vue pour 1966 par l'arrêté du Con-
seil fédéral de 1965.

Le Conseil fédéral vient de déci-
der que les employeurs devront ré-
duire de 5 °/o supplémentaires, d'ici
le 31 janvier 1967, l'effectif des
étrangers occupés dans les entre-
prises. Une première réduction par-
tielle de 3 °/o sera exécutée jusqu'au
31 juillet 1966. n en résultera (y
compris la réduction de 1965) une
diminution globale de 10 °/» de l'ef-
fectif des étrangers occupés par les
entreprises le 1er mars 1965.

Une victoire
pour les f rontaliers

En ce qui concerne les frontaliers
et certains travailleurs saisonniers,
les allégements déjà envisagés l'an-
née passée-ont été accordés.

Ces allégements sont possibles
étant donné que les frontaliers et,
partiellement aussi les saisonniers
ne grèvent que peu notre infra-
structure et ont une influence beau,
coup plus réduite que les travail-
leurs non-saisonniers sur le taux de
pénétration étrangère.

Les frontaliers, dont le nombre
était de 45.600 en août 196.5, ne se-
ront plus compté à l'avenir dans
l'effectif des étrangers, mais uni-
quement dans l'effectif total du
personnel. Les saisonniers de l'hô-
tellerie et des autres entreprises
relevant du tourisme ne seront pas
soumis à de nouvelles réductions
de l'effectif. Le nombre des tra-
vailleurs saisonniers occupés dans
la construction est limité à 140.000.

Pas de réduction précipitée
Commentant la décision du Con-

seil fédéral, le Département de l'é-
conomie publique souligne qu'il faut
cependant tenir compte du fait que
l'économie suisse ne peut que très
difficilement continuer de fonction-
ner sans l'aide d'un nombre impor-
tant de travailleurs étrangers.

Une réduction précipitée de l'ef-
fectif des travailleurs étrangers ne
manquerait pas de provoquer de
graves perturbations affectant l'é-
conomie nationale. Celles-ci ne peu-
vent être évitées qui si l'on accorde
à l'économie suffisamment de temps
pour procéder aux transformations
nécessaires.

Deux manif estations
sont en vue

D'autre part, les autorités sont
conscientes du fait que la réglemen-
tation actuellement en vigueur dans
le domaine de l'emploi de la main-
d'œuvre étrangère qui fixe à l'en-
treprise un double plafond pour
l'effectif total du personnel et l'ef-
fectif des étrangers, conduit à une

paralysie de la structure des entre-
prises et entrave la croissance éco-
nomique. Cette réglementation doit
donc être progressivement modifiée,
le but étant certes de continuer à
limiter et à réduire l'effectif des
étrangers, mais simultanément de
laisser aux forces du marché le soin
de répartir la main-d'œuvre entre
les branches de l'économie et les
entreprises, (ats)

Terrible chute
d'un ouvrier

Valais

Hier après-midi, un grave acci-
dent de travail s'est produit dans
une carrière près de Sembrancher.

Un ouvrier , M. Frédéric Moulin,
âgé de 35 ans, domiciclié à Vollège,
était occupé à divers travaux dans
la carrière Petriccioli , de Sembran-
cher , lorsque pour une raison Incon-
nue il fit une terrible chute au bas
d une paroi haute de 35 mètres.

Le malheureux a été immédiate-
ment secouru par ses camarades de
travail et transporté à l'hôpital de
Martigny où l'on diagnostiqua une
fracture du bassin, une commotion
cérébrale et des contusions multi-
ples. Hier soir, son état était con-
sidéré comme très grave, (valpresse)

Arrestation
d'un vandale exalté

Genève

Pierre H., âgé de 35 ans, biblio-
thécaire-archiviste, Genevois, avait
été arrêté samedi pour le vol d'un
cyclomoteur. Il n'a pas échappé aux
policiers qu'il avait sur lui la cou-
pure d'un quotidien relatant le bar-
bouillage, le 14 février du mono-
ment juif. Une visite domiciliaire
permit de trouver une grande quan-
tité de coupures semblables, toutes
consacrées à ce même événement.

Longuement interrogé, H. recon-
nut finalement être le coupable. Il
avait agi par vengeance, détestant
les juifs et ayant entendu à la ra-
dio un discours qui lui déplut, pro-
noncé par un ministre français.

(mg)

LA SITUATION DANS LA PAROI NORD DE L'EIGER
Hier matin, la paroi nord de l'Ei-

ger était plongée dans le brouillard
qui s'est quelque peu dissipé dans le
courant de la journée. Tant l'éqiiipe
allemande que le groupe d'alpinistes
anglo-américains étaient occupés de-
puis l'aube, à f ixer  les cordes dans
la paroi, au-dessus de la fenêtre de
la station de l'Eigerwand.

Les alpinistes anglo-saxons, qui
étalent montés dans la paroi dans
la nuit de lundi, se trouvent pres-

que à la même hauteur que les Al-
lemands. Ils utiliseraient , la même
technique que les alpinistes d'outre-
Rhin qui procèdent dans le style hi-
malayen . Il semble en outre qu'au-
cun des deux groupes n'ait l'inten-
tion d'entamer une course de vites-
se dans l'intention de réussir la pre-
mière «direttissima» . Chacun en e f -
f e t , n'avance que lentement, mais
méthodiquement , pour assurer la sé-
curité maximum possible , (upi)

Accident mortel
dans la Broyé
Une automobile est entrée en col -

lision avec un vélomoteur dans la
nuit de dimanche à lundi, entre
Montet et Cugy, près d'Estavayer-
le-Lac, dans la Broyé fribourgeoise.
Le passager du vélomoteur, M. Ale-
xis Kroug, fut éjecté. H tomba dans
un ruisseau, où il fut découvert
vingt minutes plus tard, mort d'une
congestion.

Le conducteur, souffrant d'une
double fracture à la jambe, a dû
être conduit à l'hôpital, (ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants
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Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Urée skieuse se tue
' Grisons

¦ Une jeune Allemande de 24 ans,
Ingrid Herdtmann , qui descendait
à ski dimanche après-midi de Cas-
sons à Flims, a été victime d'un
accident mortel. Elle est tombée du
pont de Desch et a fait une chute
d'une dizaine de mètres dans le ra-
vin. Deux patrouilleurs du service
des pistes .alertèrent aussitôt le ser-
vice de sauvetage, qui se porta sur
les lieux. Mais la jeune Allemande,
blessée à la tête, succomba après
son arrivée à l'hôpital, (ats)

Chute mortelle
Sursee (LU)

M.  Josef Bachmann-Portmann, 41
ans, agriculteur à Nottwil (LU) ,
était en train de charrier de la
paille dans sa grange lorsqu'il fit
une chute et tomba sur le sol. Con-
duit à l'hôpital de district de Sur-
see, il devait y décéder des suites
de ses blessures. Il laisse une veuve
et trois enfants, (ats)

Wettingen (AG)

Deux personnes occupées dans
une vigne près de Wettingen, à
couper les ceps, ont été victimes
d'une intoxication provoquée par
les émanations toxiques d'un gril
à charbon.

M. Oser succomba, tandis que la
jeune femme, qui donnait encore

' des signes de vie lorsqu'on retrou-
va les malheureux, fut transportés
à l'hôpital de Baden . (upi)

H 
Voir autres informations

suisses en page 31

Double intoxication
dans une vigne

Haut-Valais

Une épidémie de scarlatine s'é-
tant déclarée U y a quelques jours
dans le village de Binn,, au fond de
la vallée de Conches, le service de
l'hygiène s'est vu dans l'obligation
de fermer toutes les classes du vil-
lage, ceci pour une durée indéter-
minée.

D'autre part, les élèves fréquen-
tant les écoles supérieures de Bri-
gue, se sont vu Interdire d'y aller ,
alors que les habitants adultes
étaient priés de ne pas se déplacer
dans la vallée, sauf pour des rai-
sons majeures. Ainsi donc, le villa-
ge de Binn est complètement isolé
du reste de la vallée, ceci pour une
durée indéterminée, (valpresse)

Un village isolé en raison
de la scarlatine

Thonon

Dimanche soir, près de la fron-
tière genevoise, sur la route Tho-
non - Morzine, une voiture s'est
jetée contre un car qui transportait
une cinquantaine de jeunes skieurs.
Le conducteur de l'automobile a été
tué sur le coup.

Accident mortel

La police cantonale vaudoise a
arrêté dans la journée de lundi un
pyromane de 24 ans. Le jeune hom-
me avait, ces derniers temps, allu-
mé trois incendies.

Pyromane arrêté
à Vallorbe

Indépendamment de la revision
générale des taxes du service inté-
rieur, à l'étude au Département des
transports et communications et de
l'énergie, le Conseil fédéral a décidé
cie modifier certaines taxes. C'est
ainsi que pour les envois « express »,
la surtaxe est portée de 80 centimes
à Fr. 1,50. Un supplément de Fr.
1,50 également est perçu pour cha-
que kilomètre en dehors du cercle
ordinaire de distribution. La distri-
bution de nuit ou le dimanche en-
traîne un supplément de 100 "/o.

Pour les demandes de réexpédi-
tion , la poste percevra un droit de
Fr. 2.— (au lieu de 50 et. ou Fr.
1—.).,

En revanche, pour les cases pos-
tales, les droits sont réduits ou mê-
me supprimés dans certains cas.

Ces dispositions:; entrent en vi-
gueur le 1er avril, ̂ (ats)

Modification
de taxes postales

Buchs (S-G)

Un père de cinq enfants, M. Da-
vid Dutler, âgé de 35 ans, machi-
niste à Buchs, dans le canton de
Saint-Gall , a été atteint par une
automobile, de nuit, sur la route
entre Schaan et Buchs, et tué sur
le coup, (upi)

FceucSié par une voiture

Le Conseil fédéral a adressé aux Cham-
bres un message relatif à l'approbation
de 6 conventions du Conseil de l'Euro-
pe, à savoir :

— la convention européenne d'extra-
dition, du 13 décembre 1957

— la convention européenne d'entrai-
de judiciaire en matière pénale, du 20
avril 1959

— l'accord européen sur le régime de
la circulation des personnes entre les
pays membres du Conseil de l'Europe,
du 13 décembre 1957

— l'accord européen relatif à la sup-
pression des visas pour les réfugiés, du
20 avril 1959

— l'accord européen sur la circula-
tion des jeunes sous le couvert du pas-
seport collectif entre les pays membres
du Conseil de l'Europe, du 16 décembre
1961

— la convention européenne sur la
classification internationale des bre-
vets d'invention, du 19 décembre 1954.

(ats)

Les conventions
du Conseil de l'Europe
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal. ,

I PROFITEZ- Action snéciale*S mm M m  H D H __r _ IHIIHI ES ¦ s f f l  rsrvbwA 99 BSW ESBSSKI BKH 19i IWil i m kinflUUiill W|*WiwiiW
Faites une économie de Fr. 2.10 et constatez qu'avec et sans fiT^Siip̂ - jj l̂ili.caféine Nescafé garde tout son goût, tout son arôme de café f^P̂ fjjJll̂  JpHflflBffi

L'emballage spécial combipack vous offre pour Fr. 9.90 seulement |̂ j»pM _3 LL ĴJIJ
un flacon de 100 g de Nescafé standard et un flacon de 100 g ___S_Î 8 Brelâde Nescafé sans caféine, pour vous prouver — s'il en était encore S f̂fl '̂:^ __^_ff_ lf_|
besoin — que l'un comme l'autre sont de toute première qualité. P̂ ^P̂ _if| f̂ P̂ f^.

FsÛÎGSmGn VOUSmtnêlTIB l'expérience ! Avec et sans caféine

ISS iPa vVL fco\P Ê̂m

r4iié-/|!iîr̂  /^iA«Uv« ï>W°W.20 «

Cartes de yisite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
r

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

DANS UN PROGRAMME ENTIÈREMENT NOUVEAU KC d* P«*
3 HEURES DE RIRES ASSURES, de quoi oublier ses soucis

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

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

r-saf _̂*T"" P I A NO
I m I MilM™ Grâce à notre nouveau système de

{jj fwttlH LOCATION-VENTE (pas d'achat immô-
piilllilij iji ijiji lj

'"* "̂  ! Ii] diat), chacun est en mesure de se procu-

liiffflff  ̂
rer un BON PIANO MODERNE, de petites

M! « '! ï : l :1 - i t ? ï jËi :M- - !P l | M dimensions, avec cordes croisées, cadre

j' ij î ipi i j i j j i  j i ï l ' iiii jilj 'if |i!j if Choisissez de préférence un PIANO

il 1 ! 11 ' | i i I NEUF. Il en existe d'excellents à partir

''ll ll llll 1̂  de Fr> 2 580
-- déi°' que nous louons à

™ll Illlllll ip ^
as échéant, nous reprenons votre ancien

«pf̂  piano à des conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

 ̂
• •••••

•fc- à découper et à envoyer à l'adresse •
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom . . . .< ¦ ¦  i t i . #

O 

engagement : *t • • • i i ¦ i i ¦ t • • •
0 la visite d'un expert «

Adresse . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . •

m 

9 une documentation sur les pianos •
droits el à queue < '* ' • ' . • ¦  «

m
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LE BANNERET «' LES HALLES îftSfifi
Spécialités de la Maison Spécialités champenoises - ,

Filets de poissons de notre lac « Banneret » _ . ... . . . «- ..̂
La terrine de canard à la Fine Champagne Cochona.lles de la campagne de Re.ms,

La Paela « Majua » Saumon frais au Champagne
Le Mixed Grill Maison (4 pers.) Caneton nouveau flambé à la Ricard

BEAU-RIVAGE »¦ Restaurant LE JURA S»
Spécialités bourguignonnes Spécialités du pays de Neuchâtel

¦ . . D . Filets de perchesLa fondue Bourguignonne „ , -, Z. , A - , •« ...Poularde Royale pochée
Suprême de brochet Dijonnaise Entrecôte « à ma façon »
Chapon au vin de Bourgogne Tripes à la Neuchâteloise

BUFFET DE LA GARE W HÔTEL DU MARCHÉ TW
Spécialités françaises ; ¦¦ ;'¦ ¦¦ Spécialités du pays et françaises

Les scampis grillés Sauce Dijonnaise Pochouse du lac
Le turbotin braisé au Champagne Jacquerie Neuchâteloise
Le carré d'agneau Sarladaise Pintade à l'Alsacienne
Le confit d'oie aux cassoulets Feuilleté Périgourdine

LA GAVE NEUCHÂTELOISE «¦ Restaurant <LA PRAIRIE > S 1̂
Spécialités françaises et du pays Spécialités françaises

. . .. , , p . , „ • Les moules fa rcies « Côte de Beauté »La truite mode de Saint-Brais n , , r .. . . . ., .Poulet Catherine « Aux fruits de mer »
Ris de veau Périgourdine La gigUe de chevreuil « Grand Veneur »
Le feuilleté aux trois champignons Filet de bœuf poêlé à la bouquetière

HÔTEL CITY Sf^1 "Restaurant LE ROCHER S"
Spécialités de la Normandie Spécialités du Jura français

Suprême de sole normande avec ses sept garnitures Terrine de bécasse truffée
La Bouillabaisse de la Manche Quenelles de brochet au gratin
Le Pigeon en croûte aux morilles Truites à la Cuisance aux amandes
Le Plateau de fromages de Normandie Coq au vin jaune d'Arbois,-aux, .morilles :1. , . . . , - - ,

. '" '" ' ¦ ' i' 

HÔTEL DE LA COURONNE "èâr. Restaurant SAINT-HONORÉ |p'
Spécialités du Vignoble Spécialités françaises

, - . ... , '¦-.' ¦ ». Rognons de veau en croûte « Lueullus » (2 pers.) ;
U Saucisson neuchqtatois en croûte ,_ * _, au ,___ . 

la iBerrichonn9
L'Entrecôte « Negrèsco » Queues de scampi « Amoureuse »
Le Rognon de veau flambé Bercy Cassoulet de Castelnaudary

Hôtel de la Croix-Fédérale SïSf HÔTEL DU SOLEIL ffiSSr1
Spécialités internationales Spécialités françaises

- ,  . . ... . Truite farcie Fernand PointCulyas a la Viennoise Filets de ïole aux nouilles
Schaschhks à la Hongroise Charolais au poivre, Sauce Crème
Tournedos « mode du chef » Carré d'agneau Provençale

Restaurant de la Gare K̂ °9ni8r HÔTEL TERMINUS ™'
Spécialités du pays Spécial ités slaves

.' __ . ' , , , Saumon fumé et blinis
Les Po.ssons du lac tout procha Sehaschliks Polonais
Le Coq frais du pays au charbon de bois Côtelette de volaille à la Kiev
La Choucroute copieusement garnie : Nalistniki (crêpes au fromage blanc)

Restaurant de la Grappe ™ Si- Restaurant du Théâtre Brft£
Spécialités italiennes Spécialités internationales

Pirza Gulyas à la Szégédine (Hongrie)
Vitello tonnato Irish-Stew (Irlande),
Canelloni al forno ' Welsh-Rarebits (Angleterre)
Lasagne verdi al forno Pâté de foie en croûte (Camargue, France)

r r

1941 A L'OCCASION DE NOTRE 1966

#

NOUS ACCORDONS UN RABAIS SPÉCIAL
SUR TOUS NOS TRAVAUX EXÉCUTÉS

CETTE ANNÉE

PROFITEZ VOUS AUSSI
DE CETTE OFFRE

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON DE CONFIANCE

I plâtrerie ^T^ - -- - —-¦¦-¦-- -
I peinture l ch. perret i

LA CHAUX-DE-FONDS . . .  , , CRÊTETS 80

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

\

\ Hétama®e$ = "
euc ™™ ;"1K"i , •? "

 ̂
Port-Roulant 15

l et entretiens M
I de boi/ers _
i 0
I Dépannages et réparations 3^
I d'appareils électro-ménagers ii 038 / 5 43 29

] JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ' - ÉLECTRICITÉ

^De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos . réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
Les déménagements doivent être
annoncés au plus tard le jour avant .
à midi, pour les samedis et jours

. , fériés.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On demande à louer pour la période du
1er Juillet au 15 août 1966

chalet de vacances
de 4-5 pièces, avec confort, sur les bords
du Doubs, des Brenets à Saint-Ursanne.
Faire offres sous chiffre RG 4096, au
bureau de L'Impartial.

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

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

Grâce aux recherches de spécîalisfes , il est possible de
nettoyer des pièces de tous genres : or, métal, synthétique.
Une propreté absolue s'obtient grâce à l'appareil de
nettoyage à ultrasons entièrement transistor + séchage.

Démonstration sur rendez-vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLI N
Gai va no-techni que

Rue du Doubs 51 - Téléphone (029) 2 69 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Avec leurs familles, ils se sont installés dans
des roulottes de camping mises à leur dispo-
sition aux confins de la ville ; nous-mêmes
avons dû céder à cette fin une partie de notre
jardin. Certaines maisons spacieuses — dont
une au moins dans nos environs — ont été à
la hâte transformées en immeubles à appar-
tements — appartements que l'on a loués à
d'autres de ces ménages. On ne trouve plus de
place dans les hôtels , toutes les chambres
meublées sont occupées , et maintenant, de
nouveau à la hâte, on demande aux habitants
qui ne l'avaient jamais fait encore, de louer ,
eux aussi , des chambres meublées , même si
elles ne sont pas des mieux équipées. Et à
l'université , contrairement au règlement, on a
dû loger deux étudian ts là où , d'habitude, on
n 'en faisait loger qu'un seul.

Bien entendu , tous ces gens nouvellement
arrivés , se promènent dans les rues, vont au'
cinéma — les hommes en vêtements d'étoffe
grossière et gros souliers, les femmes en blou-
ses de couleurs criardes et pantalons à l'ave-
nant. Certains d'entre eux se rendent à l'église.
Des familles entières d'étrangers assistent au
service religieux et , la plupart du temps, y
sont bien accueillis. Ils font leurs emplettes
dans Main Street et dans les divers super-
marchés ; il semble qu 'ils aient beaucoup d'ar-
gent à dépenser. On les voit flâner dans le
jardin public et sur les bancs que l'université
a fait mettre un peu partout sur les pelouses
du campus (Parc , jardin , attenant aux bâti-
ments principaux de l'université) . Et ils dépo-
sent de l'argent à la banque.

Un grand gaillard solidement bâti , arrive ,
tenant en main une liasse de gros billets.

— Je suis patron charpentier , et je voudrais
ouvrir un compte en banque. Voici quinze cents
dollars.

Il porte une chemise brune , un pantalon de
coutil de la même couleur , de lourds souliers
couverts de boue , les manches retroussées
découvrent des avant-bras robustes ; une cas-
quette de cuir rejetée en arrière dégage le
visage basané. Derrière cet homme, c'est une
femme, maigre et aussi plate qu 'une planche ,
les cheveux décolorés ; elle porte une chemise
de coton bleu comme en portent les hommes,
des blues-jeans, des sandales aux pieds, des

boucles d'oreilles clinquantes — elle aussi vient
ouvrir un compte en banque , mais elle ne dit
pas si elle a un métier ou quel est le métier
de son mari ; elle ne donne que son adresse :
une roulotte au bout de la ville. Tandis que,
troisième dans la file , j ' attends mon tour ,
j 'observe tous ces gens, et ils m'étonnent
quelque peu.

Ils passent au volant de voitures de tous
genres couvertes de poussière ou de boue qui ,
décidément, me semblent maintenant plus
nombreuses que les nôtres — celles que nous
avions coutume de voir ici. Ils s'amusent et
s'enivrent le samedi soir, et les rapports de la
police deviennent de plus en plus longs. Au
vrai , leur comportement ne diffère peut-être
pas beaucoup de celui de nos concitoyens ;
mais dès qu 'il s'agit d'étrangers , les gens dont
ils viennent déranger les habitudes s'inquiô-
tient.

Tant d'ouvriers allant et venant partout ,
une jeûne fille peut-elle encore se promener
en sécurité ? Celui-ci lui lance un regard
assurément significatif ; ceux-là , assis sur un
banc , disent bien haut ce qu 'ils pensent d'elle
en la voyant passer — peut-être même lui
adresse-t-on la parole quand elle prend un
raccourci à travers le campus. Ses parents lui
interdisent à présent certaines libertés, et lui
expliquent pourquoi. Encore une fois , tout cela
dérange nos habitudes : car nous entendons,
à Elmbank, laisser les j eunes gens et les jeunes

filles faire ce qui leur plaît.
Non seulement les toutes jeunes filles , mais

aussi les filles de mon âge commencent à se
sentir en quelque sorte surveillées.

Un soir de juillet, Smokey traversa la route
et entra dans notr e j ardin, il se mit à examiner
les lis Saint-Jacques et, la prenant entre deux
doigts, détacha une rose fanée du Betty Prior.
J'étais en train d'enlever les graminées autour
de l'abreuvoir des oiseaux , et il me regardait
faire , la pipe à la bouche, la main refermée
sur le fourneau. Je l'avais vu arriver , Mac le
précédant, fourrant le museau sous chaque
buisson , puis venant amicalement se frotter
contre moi après avoir , comme toujours , bu un
peu d'eau de l'abreuvoir.

Je lui adressai quelques mots d'accueil , puis
repris mon occupation. Je n 'avais jamais
compris, lui expliquai-j e, pourquoi les grami-
nées poussaient touj ours là où l'on s'en serait
parfaitement passé.

Il chercha un endroit convenable pour
s'asseoir, s'y installa, les jambes croisées, et
continua à m'observer , bien que je lui eusse
montré d'autres touffes de graminées qu'il
fallait arracher.

— Je suis venu vous demander quelque
chose, me dit-il finalement , tandis qu 'une
bouffée de fumée bleue lui entourait la tête.

— Ah ? Quelle sorte de chose ?

„..,_, ._ ._ (A suivre)

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds JEUDI 3 MARS à 20 h. 15 Quilles magnifiques
¦
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SALON ̂ f Fr. 2600.-
Exclusivité pour le canton
Modèle de haute qualité

làfc îissJ .-:,,¦ k-Jksii™ :,.,i : . ^-^Â

1 cana.pé-couch , 210 cm.
2 fauteuils pieds tournante

Tissu peluche laine - accoudoirs skai piqué

MODÈLE EXCEPTIONNEL
A PRIX EXCEPTIONNEL

Marché 2 et 4 Tél. (039) 2 95 70 I

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

INSCRIPTION DES APPRENTIS
DE COMMERCE - VENDEURS

A8DES EN PHARMACIE
aux cours professionnels obligatoires

pour l'exercice 1966-1967
au secrétariat de lEcole de la S.S.E.C, Serre 62.
Renseignements et inscription auprès de la direction

tél. (039) 3 43 73

Le directeur : ROBERT MOSER

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
POUR PENSION

A vendre splendide cuisinière 4 plaques + poisson-
nière , 2 fours dont un avec grill , 2 couvercles, cou-
leur crème, sur socle, pour cause de déménagement.
Dimensions : 110 x 60 x 85 cm.
3 X 380 V. - 13 600 W.
Valeur neuve Fr. 1200.—, cédée Fr. 500.—.

Tél. (038) 5 45 23 (heures de bureaux) .
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ERNEST POLIER
Installation de stores à rouleau - Persiennes
Stores en toile et à lamelles - Remplacement
de sangles - Réparations - 35 ans d'expérience

Moulins 10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 08
L J



2 cartons Pendule neuchâteloise )X_ ÏT£T™*
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MEUBLES à CRÉDIT L
réserve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS B

En cas de déeèt ou d'Invalidité totale de Pour maladlei, accident», service militaire, !
l'acheteur, la maison fait cadeau du aoldo etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
a payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER d*,Fr.»t- «$ £$ jp!
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et M mois a t̂ |̂ 9

n * 
\

SALIE A MANGER 6 pièces de. ft. m-- *%% j I
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1<50._ et 3é mois a __tg || ^" ||| *

STUDIO COMPLET 15 pièces __. Fr. im-- AA
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 385.— et 36 mois à M§^̂ ^«j»" ™™

SALLE A MANGER TEAJÇ 6 pièces de. ft. M4-- tSt H£
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à «-.̂ P̂ "1

I 

SALON-LIT 3 pièces dè, Fr. »$__ fltâ M»
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 14).— et 36 mois à ff ^̂ fj ™ S§H

APPARTEMENT COMPLET ttrve pièce de, *. »87_ JILKL '
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois â _̂P_g_P©

H *

APPARTEMENT COMPLET deux pièces de. Fr. wis-- ft  ̂ H
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois a f__P _̂y ©

H |,W*

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès ft. w7»-- d'W ^
à crédit Fr: 419£—/acompte Fr. 735.—et 36 mois à • ' j_fr -W ?B'"
Avec chaque appartement complet Kg j™ ^mg H B H ___* H Pkl3 HPNQTE.E CADEAU: iaA ClIllSlWi l

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 11
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR r * 1

En nous adressant aujourd'hui encore le Iran ci-dessous, vous obtelndrez gratuitement notre do- - .
cumentation complète et détaillée. | K^

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE . |
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Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actueiiegnent Fr, 2,80 les 3 boîtes
Faîtes votre provision !
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\ CHANGEMENT DE SITUATION

H0RL0GER-RHABILLEUR
cherche pour époque à convenir poste comme cadre
technique.
Offre :
l'expérience de plusieurs années de pratique dans un

! bureau de recherches horlogères ; très bonnes connais-
sances théoriques.
Demande :

| poste à responsabilités, ayant des rapports directs
entre le bureau technique et la fabrication.
Faire offres sous chiffre LN 4236, au bureau de j
L'Impartial.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

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

CONSEIL COMMUNAL
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m, '- s Pourquoi
^P 4 roues indépendantes

plll JLA Jni\J? t̂ m Pour que les 4 roues restent collées au sol

La204 est une voiture sûre. Ilyaàcela moitié du poids à l'avant, et la moitié h l'arrière.
des raisons profondes d'ordre mécanique. Se là proviennent la véritable stabilité, et la sé-

1. La suspension à 4 roues indépen- curité de conduite.
liantes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-

i Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise,
routes en bonnes routes,
mais les rendent sup- ¦ ç-i?j°̂L !jjaPN*I^^HPw^^^fe

rouie. C'est en ...J d '̂ ÊmiWSM^mÊSsSit^S^îBpartie cela,une f \ ? ' S ' «,,
grande rou- _-xtière! "j 1, ] ïj s.

tition idéale TR ' , _, -,_riM-4ÉSlPï
des. poids. Ce Icà- P *BSSBB&EE2 *W^n'est pas l'em- ^M WËàâf ë̂ ÊÊIS * S%f e& ' >i <• i ''8,_*1 l=^ *Sl_ïï_S!S~ î® s!:^*»  ̂ ^n,mT '!ui, ^Si_Jl̂ s& S-̂ ^̂ s '̂̂ Sfcompte mais le ^"fiBi, J lBcL, iS^mSÊ^Sbon équilibre du véhicule. Or, la ^lïj :l|̂̂te%^gggjp: '-i*̂ j|M,'vr'
204 est parfaitement équilibrée. Juste la }vM FL''fcr ' 
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ĵj ^pP F ' Livrable aussi sous
la forme d'un joli BREAK.

^N.>2Qd PEUCEOT _

Faites un
€SS^1 SériÇUX (très agréable) de la 204 et vous participez
automatisent a ht grande Loterie Peugeot

5 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez:
Importateur pour la Suisse: *̂ P58Bs Concessionnaire: GaraCi© ©t CarrOSSSri©Peugeot-Suissa S.A. IRPHW _I P̂  X- I I  O. A
Lulsenstrasse46, Berna ^Ëk'F 

CJ6S EntlIleS b.A.

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 



Les hockeyeurs suisses sont partis
A LA VEILLE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Lundi l'équipe nationale suisse de hockey sur glace a quitté Kloten pour se
rendre aux championnats du monde en Yougoslavie. Voici les joueurs et les
dirigeants peu avant leur départ pour Zagreb , où les Suisses joueront dans
le groupe B. On reconnaît (troisième depuis la gauche) le Chaux-de-Fonnier

René Huguenin. (ASL)

Qui peu t battre l'URSS ?
Le 32e Tournoi mondial de hockey

sur glace, qui réunira du 3 au 13
mars à Ljubljana. sur une patinoire
autour de laquelle peuvent prendre
place 10 000 spectateurs, les huit équi-
pes du groupe A, comporte un grand
favori : l'URSS. Trois fois consécuti-
vement , les Soviétiques ont remporté
le titre mondial et ils n 'ont pas con-
cédé le moindre point au cours de
leurs vingt dernières rencontres comp-
tant pour le championnat du monde.
Leur dernière défaite dans un tournoi
mondial remonté à 1963 : à Stockholm,
la Suède les avait battus par 2 à 1
mais sans pouvoir les empêcher de
s'adjuger le titre mondial.

Les Tchécoslovaques , bien que bat-
tus par 0-3 par les Soviétiques au
cours de leur tournée outre-Atlantique ,
paraissent les mieux armés pour in-
quiéter les Russes..

Au début de l'hiver, la Suède a été
successivement et nettement battue par
l'URSS, la Tchécoslovaquie et le Ca-
nada. Elle a décidé de rajeunir son
équipe, mais les résultats n'en ont pas
été plus brillants pour autant.

Tant le Canada que les Etats-Unis
n'ont pas fait grande impression jus-
qu 'ici. Les Canadiens, qui ont conservé
leur ossature estudiantine de l'an pas-
sé, ont disputé cet hiver dix matchs
contre l'URSS et la Tchécoslovaquie.
Il n 'en ont gagné que deux : 6-1
contre les Russes et 3-2 contre les
Tchécoslovaques. Comme ces trois der-
nières années, le Canada ne pourra
guère prétendre à mieux que la qua-
trième place.

Les Suisses f avoris
du groupe B

A une excep tion près, les équipes du
groupe B jou eront à Zagreb (seul le

match Yougoslavie - Suisse du 7 mars
aura lieu à Jesenice) . A la suite des
résultats très honorables obtenus con-
tre les espoirs russes et les Américains,
les Suisses partent pratiquement à
égalité de chances pour la victoire dans
ce groupe B avec la Norvège et l'Al-
lemagne de l'Ouest.

Plus- d'un million
de f rais

A Vienne , les organisateurs des cham-
pionnats du monde en Yougoslavie ont
tenu une conférence de presse. Us ont
révélé que les frais du tournoi mondial
s'élèveront à quatre millions de dinars
(environ 1.300.000 francs > .

Ces frais seront entièrement couverte
par la vente des cartes d'entrée et les
droits versés pour les retransmissions té-
lévisées. Il est intéressant de noter l'en-
gouement que suscitent les matchs du
groupe B, avant tout ceux qui concer -
nent la Yougoslavie . l'Autriche, la Hon-
grie et la Suisse. Seulement de l'Au-
triche, 30.000 cartes ont été commandées.
Presque tous les matchs de l'équipe
nationale de Yougoslavie se joueront
certainement à guichets . fermés . .sur,
la ; patinoire de Zagreb, qui peut conte-
nir 7000 spectateurs. Il en ira de même
pour les rencontres importantes du grou-
pe A. prévues à la patinoire de Tivoli à
Ljubljan a (12.000 spectateurs).

La télévision retransmettra les matchs
du championnat du monde dans 22 pays.
Les organisateurs attendent 560 jour-
nalistes représentant 23 pays. Le plus
gros contingent est fourni par la You-
goslavie avec 180 gens de presse.

H Football

Bonne et mauvaise nouvelles
pour les Young Boys

Les Young Boys ont prolongé de deux
ans le contrat de leur, avant-centre
hollandais Bert Theunissen. Celui-ci
restera donc à Berne jusqu 'à la fin de
la saison 1967-68. D'autre par t , le club
bernois annonce que Rolf Wuethrich
blessé dimanche contre Bâle ,( devra ob-
server une période| de c,repos de: six à
huit semaines. ; ; | "9 

Delémont - Tramélan 3-4 (2-2)
En rencontre amicale, l'équipe de 2e

ligue de Tramélan 'a battu Delémont de
façon méritée. Rapides et combatifs , les
Tramelots ont plu alors que Jeanmonod,
l'entraineur delémontain , a encore du
pain sur la planche. Marqueurs : Fal-
cone (2i , Caroli et Jeanguenat pour Tra-
mélan ; Mathey (3) pour Delémont.

Magnifique saison du H.-Ç. St-Imier
Le hockey sur glace en Erguel

Sous l'impulsion de son président , M.
Henri -Bitz , le HC St-Imier a mis à
son actif une saison particulièrement
brillante et riche de promesses futu-
res.

En effet , l'équipe fanion s'est clas-
sée ' seconde de son groupe , avec le
beau total de 20 points , étant pré-
cédée par Yverdon.

. C'est là certainement un beau iié—,.v
sultat qui s'accompagne d'une pro-
chaine finale pour la Coupe bernoise.
Cette dernière « épreuve » verra cet-
te semaine encore, St-Imier et Thou-
ne se disputer le trophée.

Inutile de dire que nous formons
les voeux les meilleurs pour le succès
de nos représentants.

Si la première équipe a déjà fait
honneur à ses couleurs , la seconde
formation , elle , a fait des étincelles.
Au terme d'une saison particulièrement
remarquable elle a assuré son ascen-
sion en seconde ligue en battant Mou-
tier , par le score de 13 buts à 4 , ga-
gnant ainsi tous « ses » matchs, tota-
lisant quelque chose comme environ 120
buts en en concédant à peu près une
dizaine. Ce sont des chiffres suffisam-
ment éloquents pour nous dispenser
de plus longs commentaires.

Cette belle seconde équipe du HC
St-Imier a été à l'honneur au soir de
sa victoire sur la seconde garniture
du H.-C. Moutier. En effet , M. Torti ,
de Tavannes, qui fut un homm e de
confiance écouté et dévoué des clubs
de . notre région , a remis la coupe
qu 'il avait mise en compétition à no-
tre formation, accompagnant son ges-
tes généreux de félicitations, tandis
que les capitaines étaient ' fleuris.

Après la rencontre, les équipes et
les présidente des clubs de la con-

trée , aimablement invités par M. Tor-
ti se retrouvèrent à l'Hôtel de l'Er-
guel, où d'excellentes paroles furent
prononcées au cours d'une rencontre
aussi sympathique qu 'amicale. Gentille
petite cérémonie qui se teinta d'un
brin de regrets à l'annonce de la pro-
chaine démission de M. Torti , auquel
il faut rendre hommage pour son dé-

. vouement'.et .sa . belle et. utile activité.
Il a bien mérité de la reconnaissance
des clubs, des joueurs et du hockey
sur glace.

Aux succès des Ire et seconde équipe
du H.-C. St-Imier, il faut ajouter ceux
de nos juniors . Ceux-ci , aussi , ont fait
une saison en tous points méritoires.
U leur reste à affronter ceux de Pieu-
rieur afin de savoir laquelle de ces
deux formations s'imposera pour s'en
aller matcher les juniors des autres
régions du pays. Bonne chance et fé-
licitations sincères à l'ensemble de nos
jou eurs, à leurs dirigeants si actifs ,
pour la brillante saison qu 'ils viennent
de mettre à leur actif , au cours de
cette saison qui prendra fin , un de
ces prochains soirs par une rencontre
sensationnelle, soit le match : Chaux-
de-Ponds I - St-Imier. Le bon pré-
sident Frutschi , ayant donné son ac-
cord à ce match qui clôturera digne-
ment une saison sportive dont on se
rappellera le souvenir avec plaisir , (ni )

Dosseger surclasse ses adversaires
LE 6e CROSS NATIONAL D'ATHLÉTISME À LAUSANNE

Samedi s'est déroulé dans la région
de Vidy. à Lausanne , le 6e Cross na-
tional. Les conditions étaient bonnes ,
quoique le terrain fût assez lourd.

Cette compétition fut pour l'Argovien
Dôssegger une nouvelle occasion de
prouver sa supériorité sur -les autres
spécialistes de notre pays.

Dès les premiers hectomètres , Dôss-
egger prenait le large et , de sa fou-
lée régulière, ne cessait d'accentuer
son avance. Derrière le petit Argovien ,
la lutte était vive pour les places
d'honneur entre Ditiker , Fridli , Kaiser ,
Rudishueli et Leupi. En passant le
dernier obstacle, Dôssegger fit une
chute qui , si elle ne mit point sa vic-
toire en danger , amenuisa passable-
ment son avance sur le Bàlois Ditiker
qui termina très fort et devient un
élément d'excellente valeur. Patton , de
l'Olympic , souffrant d'un genou , mon-
tra plus de courage que d'aisance en
prenant le 22e rang.

Graf et Graber
aux places d'honneur

Chez les juniors , le Bernois Zimmer-
mann s'installa au commandement dès
le départ , imposant un train sévère
auquel le Chaux-de-Fonnier Graf ten-
ta de s'accrocher ; il y parvint durant
le premier tiers du parcours , mais sur
une accélération du Bernois , devait
concéder quelques mètres qu 'il ne put
refaire. Ce fut une course très dispu-
tée et passionnante que Zimmermann
a brillamment remporté dans un style
qui ne laisse point douter de sa va-
leur. On reparlera encore de ce jeune
Bernois qui est un sérieux espoir du
cross-country.

Quant à Graf , il ne nous a pas
paru au mieux de sa condition et n 'a
pas surveillé d'assez près son adver-
saire lors du départ. Ayant jusqu 'ici
toujours devancé le Bernois , peut-être
ne lui a-t-il pas accordé assez d'at-
tention. A la veille du championnat
suisse, le jeune Chaux-de-Fonnier ten-
tera de tirer la leçon , bien qu 'il n 'ait
nullement démérité clans la course de
Lausanne. Graber , pour sa part , ef-
fectu a tout son parcours en troisième
position ; il se montra moins à l'aise
qu 'à l'accoutumée en raison du sol
lourd et guère à sa convenance. Cat-
tin et Graber II prenaient respective-
ment les 8e et 9e rangs.

En minimes, Ischer III, de l'Olym-
pic, occupe le 10e rang, alors que chez

les cadets, Rufenacht , de l'Olympic
terminait à la 7e place ; il manuqe fort
peu à ce jeune athlète pour qu 'il joue
un rôle en vue dans sa catégorie. En
catégorie populaire , le Bernois Hein-
rich gagna détaché , mais les policiers
chaux-de-fonniers se sont bien com-
portés , s'y classant comme suit : 17.
Lingg ; 23. Rieder ; 26. Crameri ; 29.
Chammartin ; 33. Lièvre ; 39. Auber-
son.

Jr. I

René Quentin s'est marié

Samedi matin , l'international de
football René Quentin du FC Sion
a épousé en l'église de Collombey,
la charmante Jeanne-André e Bar-
maz, de St-Léonard. A la sortie de
l'église , une haie d'honneur a été
formée par les joueur s du FC Sion.

(photopress )
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Championnat de f ootball
de table

Jeudi 24 février se sont disputées les
finales du championnat de football de
table. Demi finales : Biascano-Viali -
Jornod-Paladini 7-6 , 7-4 ; Ruisseau-
Cortinovis - Tonda-Gallina 7-6 - 7-6,
Finale des perdante : Tonda-Gallina -
Jornod-Paladini 7-3, 7-1. Finale :
Ruisseau-Cortinovis - Biasano-Viali 7-
4,,  5-7, 7-5.

Classement : 1. Ruisseau-Cortinovis ;
2. Biascano-Viali ; 3. Tonda-Galina ;
4. Jornod-Palladini ; 5. Richardet-
Gafner ; 6. Locatelli-Péquignot.

Brav o à tous ces finalistes et à
tous les nombreux participants qui
ont tous été récompensés. Félicitations
à Ruisseau et Cortinovis, qui gagnent
pour la seconde fois ce tournoi et qui
ont de nouveau reçu chacun un ma-
gnifique gobelet gravé. Tout au long
de ce championnat nous avons eu
beaucoup de plaisir à constater que
les jeunes , tout en se dirigeant et s'ar-
bitran t eux-mêmes, ont fait preuve
d'une grande sportivité et beaucoup de
sérieux. Rappelons que ce tournoi de
ping-pong avait été gagné par M.
Cortinovis.

Un tournoi d échecs va bientôt être
organisé et pour la fin de l'année, les
jeunes- forment un voeu : obtenir un
billard. En effet il serait très souhai-
table que les jeun es qui aiment pra-
tiquer ce jeu , puissent le faire au
foyer , puisque ces locaux ont été mis
à la disposition des j eunes dans un
but précis : permettre à la jeuness e
de s'amuser , de se divertir et de se
retrouver clans un endroit où les pa-
rente peuvent les laisser aller en tou-
te confiance ! Souhaitons aussi que
Mme et M. A. Ducommun continue-
ront encore longtemps à s'occuper dufoyer, pour le bien de tous.

Ma. M.

Foyer des Jeunes
du LocSe

Cours final de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne à La Chaux - de - Fonds

Ce cours terminait la préparation phy-
sique des cyclistes de l'Association et
était organisé par le Comité central et la
Commission de l'Omnium, appuyés des
spécialistes pour : la culture physique M.
William Jacot et son adjoint M. Albert
Greub. Pour les tests conditions physi-
que M. Alcide Soguel et le médico-spor-
tif par le Dr J.-Pierre Dubois. La partie
technique vélo était donnée par notre
ex-champion national Fritz . Zbinden.

Ce cours groupait une quarantaine de
cyclistes neuchàtelois et jurassiens. Dès
8 heures du matin , sous la direction de
M. Ali Gentil , les différents «chantiers»
sont organisés soit : d'une part travail
en salle, culture physique , souplesse et
force , d'autre part assouplissement , en-
durance. Ces différentes disciplines ac-
complies avec une candence accélérée vu
le programme chargé. Dès 11 heures , par
groupes de quatre hommes, contrôle mé-
dico-sportif dans le cabinet du Dr Du-
bois en alternative avec M. Soguel pour
un test condition physique système Har-
wath (anglais) .

A 12 h. 30, dîner en commun , très bien
servi au Café du Commerce , puis dès 14
heures, reprise du travail sous la con-
duite du moniteur cycliste Fritz Zbin-
den avec contrôle des machines, posi-
tion de l'homme, adaptation physique et
petite course (16 km.) préparative. Dès
16 heures, conférence sur le doping et
l'alimentation d'un sportif en général,

suivie très attentivemen t par chacun.
Les participante, très satisfaits de leur

journée ont été licenciés vers 17 h. 30.

i
i

! Renfort
i
i - - ¦

pour Olympic
J Une heureuse nouvelle nous
1 parvient , le Lausannois Jean-

Claude Nicolet , 17 ans et 2 m.,
vient de signer son engage-
ment avec Olympic-Basket. Ce

; talentueux joueur a fait par-
i tie de l'équipe suisse des ju-
', niors et il est actuellement sé-
1 Iectionné avec les seniors pour
i se rendre en Angleterre . MM.
; Cavalli et Hauert , dirigeants

des Chaux-de-Fonniers, ont
réussi à amener, grâce à leur

\ entregent — il n'est pas ques-
1 tion de monnaie en basket —

. ', dans les Montagnes neuchâte-
loises un joueur de grande cla-
se. Cet élément sera qualifié
dès l'an prochain.

: Rencontre
¦

au sommet
vendredi soir

Rappelons la rencontre de
vendredi soir entre Olympic et
Stade-Français, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds.

• Ca match désignera vraisem-
! blablement le champion 1965-

1966. Au public des Montagnes
neuchâteloises de « porter » son
équipe au succès. :

1

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

constant

Samedi au Pavillon des Sports
FINALES DES CHAMPIONNATS SUISSES DE DOXE

Hebeisen (à droite) , ici aux prises avec Rindlisbacher , tentera de conserver
son bien face  à Gschwind , à La Chaux-de-Fonds. Tous les boxeurs recevront
de magnifiques prix grâce à la générosité traditionnelle des habitants des

Montagnes neuchâteloises. Le pavillon est exposé actuellement à la -
Bijouterie Le Diamant.

Le Tour de Sardaigne
La victoire du Belge Bernard van de

Kerkhove , qui a terminé détaché de
40" d'avance à Oristano , et la bonifi-
cation de 15" que le leader du classe-
ment général , l'Italien Nino Zandegu ,
s'est assurée, grâce à sa troisième place ,
constituent les faits marquante de la
troisième étape Sorso-Oristano du Tour
de Sardaigne. Classement général :
1. Nino Zandegu (It ) 13 h. 16'12" ; 2.
Vittorio Adorni (It) à 20" ; 3. Franco
Ci-ibiori (It) à 35" ; 4. Flaviano Vicen-
tini (It) à 50" ; 5. Graziano Battistini
(It ) ; 6. Adriano Passuello (It) ; 7. Paul
Zollinger (S) ; 8. Franco Balmamion
(It) ; 9. Guido de Rosso (It) ; 10. Rolf
Maurer (S). Puis 12. Ruedi Zollinger
iS) même temps que Vicentini. 37. Frédy
Ruegg (S) à 2'30" ; 46. Roland Zoeffel
(S) à 3'06" ; 57. Spuhler (S) à 2110" ;
60. Weber (S) à 26'29" .
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Hous engageons un

; boit IGF ,
connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier des tâches
spéciales relatives à l'introduction et la mise au point de nouvelles
méthodes de contrôle de la boîte de montre et sera appelé, après une
période d'introduction, à assumer un certain nombre de responsabilités
en collaboration avec le chef d'atelier. »

lli pilll^
C 9 i Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter

l _. _w M ° OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne !
L̂ ™J tél. (032) 43511
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Imprimerie de tlmbres-iposte, avec clientèle mondiale,
cherche pour date à convenir

téléphoniste
de langue maternelle française , ayant bonnes notions
d'allemand, éventuellement d'anglais.
Dactylographie indispensable pour divers travaux de
bureau.

Semaine de 5 Jours.

Offres avec curriculum vitae, certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

Hélio Courvoisier S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149
Tél. (039) 3 34 45

>
LA MANUFACTURE DE MONTRES

ET CHRONOMÈTRES

ULYSSEJNARDIN
S.A.

engage
pour ses bureaux de La Chaux-de-rFonds

une aide-comptable facturière
I (éventuellement un jeune employé)

Personne consciencieuse serait mise au courant.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres., à: la direction, 129, rue de la Paix,
2301 La Chaux-de-Fonds

A _ , )
Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 310 56.

Cherchons

II dPPCUI d
(éventuellement mise au courant)

visiteuse
sur cadrans

manœuvre
ayant notions de mécanique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser chez OFFEX S.A., Serre
134, tél. (039) 312 81.

.

||\ |\|\il D I iill lil
cherche

SECRÉTAIRE
pour son département de ven-
tes. Travail indépendant et
varié. Connaissance de l'espa-
gnol et de l'anglais désirée.
Offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous, téléphone
(039) 3 41 87.

If lm_n m m la U i%
sur cadrans reliefs

habile et consciencieux, est cherché
par A. Prêtre, 26 ter, Chemin
Frank-Thomas, 1208 Genève. |
Bon salaire. a

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

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

monteur d'antennes
On mettrait éventuellement au cou-
rant un monteur électricien .
Permis de conduire indispensable.
Places intéressantes et indépendan-

! tes pour personnes consciencieuses.
Avantages sociaux. Caisse de re-
traite.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous chez Radio-EGGER-
Télévision, 9, rue de l'Hôtel-de-
Ville, Moutier, tél. (032) 931666.

ÉLECTRICIEN-
BOBINEUR

ou

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

trouverait place stable et bien rétri-
buée à l'Atelier électro-mécanique
RENÉ JEQUIER, avenue Léopold-
Robert 9 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 64 02.

STÉNODACTYLO
habile, pour la correspondance en allemand, anglais
et français.

j ; Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

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

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. Pétermann,
fabrique de machines, 2740 Moutier.

r i
SCHWEINGRtrBER & CIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 7 6115

chercha

CHEF
pour surveillance et entretien de
leur sablière

CHAUFFEUR
pour camion basculant

MANŒUVRES
pour travaux de garage ; débutants
seraient mis au courant.

Se présenter à la direction de l'en-
treprise.

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

] | cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécanicien
d'entretien

pour son département ébauches

mécanicien
pour surveillance et contrôle de machines automatiques.

Entrée à convenir.

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

Société Fiduciaire VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service externe

expérimenté, vif d'esprit, faisant preuve d'initiative.
Age 28 à 38 ans. Semaine de 5 jours. Travail indépen-
dant. Fonds de prévoyance.

Prière de faire offres avec curriculum vitae.
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du continent noir
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Plus tard , lorsque Andrew se remémorema
le visage désolé, presque hagard, du jeune
homme, il regretta de ne l'avoir pas questionné
savantage. H aurait dû voir que le jeune
Heiberg était complètement déséquilibré et,
comme patron, il eût été de son devoir de lui
venir en aide. Mais cet après-midi du sixième
jour de la présence d'Àngela qui avait trans-
formé l'atmosphère de Camona, son propre
cœur était plein d'inquiétude et de tourments.
Il avait du mal à concentrer sa pensée sur les
rangées de plants de sisal et il était bien
éloigné de j uger à quel point le jeune homme
était désemparé.

La jeep avait atteint le sommet de la colline.
A perte de vue, les champs de sisal s'étendaient
des deux côtés, tels des filets d'un gris bleu
aux mailles égales jetés sur le pays, au-dessus
desquels s'arrondissait la coupole des cieux
africains d'un pâle clair , infini.

Andrew aimait cet endroit de la plantation,
car aussi loin qu'il pouvait voir à la ronde,
tout était son œuvre et il l'avait accomplie seul,
transformant la brousse sauvage en terres
cultivables. Où trouverait-on en ces jours,
dans ce monde surpeuplé , la grâce de travailler
sur un sol vierge où il faut défricher des forêts,
labourer la terre, bâtir un village, une fabrique
là où jadis le buffle et le coudou erraient dans
le sous-bois ? L'Afrique était le plus beau pays
du mo-.de — elle l'était du moins encore six

jours auparavant.
— C'est beau, Heiberg, n'est-ce pas ?
— Oui... Gert fermait à demi les yeux

comme s'il ne supportait pas la lumière crue.
— Allons, demi-tour, voyez ce sisal au bord

du chemin, vous en trouverez rarement d'aussi
beau, les feuilles ont près de deux mètres — il
faudra bientôt les couper.

Andrew tourna dans l'espace suivant entre
deux rangées de plants, afin de regagner la
piste latérale de la plantation. Tandis qu 'il
tournait, sa maison apparut l'espace d'un bref
instant, encadrée d'eucalyptus. Andrew faillit
s'arrêter pour la contempler plus longuement.
Combien depuis six jours, cette habitation
longue et basse, aux murs passés à la chaux
entre ses piliers sombres, avait changé de
visage ! Cette retraite paisible, ce coin le plus
reposant du monde, qu'étaient-ils à présent ?

Andrew poursuivit sa course entre les rangées
de sisal dans sa jeep cahotante en compagnie
de Gert que rien n'arrachait à son mutisme.
Comme si souvent ces temps derniers, il revécut
en pensée ce premier matin après l'arrivée
d'Angela.

Le visage sombre, il avait conduit sa voiture
à deux reprises jusqu'à sa maison, pour ap-
prendre chaque fois que la « dame de ces
lieux » était encore à sa toilette. Elle semblait
confondre Camona avec quelque palace. Assu-
rément, il allait lui demander où avait bien pu
disparaître la personne sympathique, rassu-
rante et douce, représentée par la photo qu'il
avait reçue ! Il mettrait à la porte cette
étrangère aivx lunettes noires. Certes, il y était
décidé. Retour en Europe, un peu d'argent de
poche, en n'en parlons plus !

Enfin, sur la terrasse, devant la maison, se
tenait Calulo.

— Patron , la senora prend son petit déjeuner
dans le hall. Calulo a dû remplir trois fois le
seau d'eau chaude. Trois fols !

Andrew gravit les marches. Il ne prendrait
aucun ménagement extraordinaire — inutile
de perdre son temps : plus tôt il serait débar-

rassé d'elle, mieux ce serait ! Il pénétra dans
le hall.

A la grande table, devant une cafetière
fumante, une miche de pain de maïs, du miel
et des fruits, il trouva Angela. Elle se leva
pour aller à sa rencontre. Une simple robe de
toile à la jupe ample et, comme seul ornement,
une ceinture rouge, lui donnait un air de jeune
fille. Elle semblait fraîche et bien repose.

— Bonjour, dit-il sans chercher à dérider
son visage. Il convenait de ne laisser s'installer
aucune équivoque. La situation serait nette
tout de suite.

— Bonjour, dit-elle de sa voix rauque au
timbre éteint. Vous m'avez déjà demandée ?

Andrew toussota. i
— Je suis venu à deux reprises, mais vous

n'étiez pas encore prête.
Une odeur de linge frais et de savon coûteux

lui monta aux narines lorsqu'elle lui tendit la
main.

— Je suis heureuse de vous voir, Andrew. Il
faut que je vous parle !

Il hésita avant de prendre sa main.
— Je voulais m'assurer que vous ne man-

quiez de rien, dit-il. n valait mieux peut-être
ne pas brûler tout de suite ses vaisseaux, il
s'agissait de se montrer énergique, mais pas
brutal .

— Avez-vous bien dormi ?
— Parfaitement ! Que l'air est bon sur ces

hauteurs ! Voulez-vous prendre une tasse de
café avec moi ? Oui, je vous en prie ?

Andrew resta un peu indécis devant sa
chaise, puis il s'assit et la regarda placer les
assiettes et servir le café avec des gestes
assurés.

— Du lait ?
— Oui, un peu.
— Du sucre ?
Andrew fit un signe de tête. Jamais encore

personne ne lui avait versé le café de son petit
déjeuner, même pas au temps où sa femme
vivait. Il ne se souvenait plus : déjeunaient-ils
ensemble, le matin ? Est-ce que chacun d'eux

n'avalait pas son café à la hâte avant d'aller
au travail ?

— Une tartine ?
— J'ai déjà déjeuné avant de me rendre à la

fabrique.
— Ainsi, une tasse de café seulement. J'ai

demandé des fruits à votre boy. Etait-ce
permis ?

— Naturellement. Désirez-vous de la viande
froide, des œufs ?

— Merci,' les fruits sont merveilleux. D'où
vient votre pain ?

— Nous avons notre four à la fabrique et
nous faisons le pain pour tous les employés de
la plantation.

Il but une gorgée de café et remarqua de
nouveau le parfum léger qui émanait d'elle.
C'était une réminiscence d'un domaine presque
oublié qui le troublait, l'Inquiétait. Mais on
n'avait pas si facilement raison de lui ! Quand
une femme comme celle-ci, qui se baignait, se
soignait jusqu'à ce que le soleil fût au zénith
et prenait le temps de brosser sa chevelure,
de lisser sa peau, trouverait-elle le temps de
s'occuper de la maison ? Il était temps de venir
au fait.

— Andrew, commença Angela en reculant
un peu sa chaise tout en le regardant droit
dans les yeux, il faut que je vous demande
pardon : ce que j ' ai fait était d'une stupide et
coupable inconscience.

Il ne répondit pas et se mit à chercher
quelque chose dans les poches de sa chemise
kaki.

— Je n'ai pas pensé que vous pourriez pen-
dant tout ce temps attendre la venue de cette
autre femme — la femme de la photo.

— Qui était-ce, en fait ?
— Une infirmière qui a travaillé avec moi

dans un hôpital pendant la guerre : une
demoiselle Marie...

Andrew avait enfin trouvé sa pipe et sa
blague à tabac. Il se mit à bourrer sa pipe et
ce geste habituel lui rendit son assurance :

— Vous estimiez donc qu 'elle eût convenu à

Cette semaine
Offre spéciale
foie de porc
100 gr. Fr. -.60
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Fr. 5.10 au Heu de 5.50
Profitez du bon distribué mercredi et jeudi I

dans vos boîtes aux lettres. a

Vu son prix très bas, pas de livraison à domicile. i
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succè;
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaire;

Réalisez votre rêve !
Notre voyage de Pâques 66 à

MADRID
4 jours, en avion

Tout compris, au départ de Neuchâtel et de Fribourg

Fr. 485.-
Renseignements et inscriptions : VOYAGE -CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/5 83 48

Passez

votre permis de conduire
avec les nouvelles méthodes rapides

Hené CstilSER
moniteur officiel diplômé

de l'Ecole professionnelle romande
des Auto-Ecoles de Lausanne
Postiers 16 — Tél. (039) 2 69 19
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Â louer
beau magasin
situé à la rue du Locle, d'une
superficie de 52 ms.
Loyer mensuel Fr. 300.— + char-
ges.

S'adresser, sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, «REGLVMOB» ave-
nue Charles-Naine 1, La Chaux-
de-Fonds, Tél. (039) 211 76.

Nouveau!
Bouillon

Le potage qui plaît à chacun! f
La vue de toutes ces lettres amuse les
enfants; les gourmets se régalent de ce ' ¦ ( ¦ ¦¦•
bouillon aromatique préparé avec de la
viande de bœuf de première qualité, ¦ i':""

*tS,̂ Z£S- -R»; ¦ îupp© ;
légère et pourtant substantielle-adaptée ; jgQf [iffQH OC * - ' '
à la tendance gastronomique actuelle. *~̂ ffl&



Camona ?
— C'est mol, non pas elle, qui suis venue à

Camona. Cependant , j 'ai été pire qu 'irréfléchie
en envoyant cette photo. Je le comprends à
présent.

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
Une légère rougeur monta aux joues d'An-

gela, ce qui accusa encore son aspect de grande
j eunesse.

— C'est presque trop bête à dire. — Elle eut
un sourire qui réchauffa le cœur d'Andrew :
— Par coquetterie. Je me trouvais plus jolie,
je me suis réjouie à la pensée de votre surprise
lorsque , à la place de ma gentille et molle
petite Marie , vous me verriez descendre du
bateau. C'était présomptueux et léger de ma
part !

A présent, la pipe était bourrée. Andrew fit
craquer une allumette , mais il s'arrêta dans
son geste.

— Cela vous dérange , si je fume ?
— Non , j ' aime la pipe, mon père a toujours

fumé la pipe.
— Aussi un vieux monsieur comme moi ?
Angela ne répondit pas et se mit, à l'aide

d'un couteau et d'une fourchette , à ouvrir un
ananas vert. Puis son visage devint grave, ses
grands yeux gris fixèrent calmement Andrew :

— Je comprends que vous ne pourriez rien
faire de moi. C'est ma faute , je le regrette...
beaucoup. Je m'en irai ,.

Andrew aspira une bouffée de sa pipe qui
ne s'allumait pas bien.

— Vous venez seulement d'arriver... s'enten-
dit-elle lui répondre.

— Il est d'autant plus préférable que j e
reparte aussi rapidement que possible, il ne
faut pas que je reste ici.

— Votre voyage n 'était pas une petite af-
faire !

— Je sais. Mais j 'en supporterai les consé-
quences, Andrew.

— Voyons, il ne s'agit pas d'argent, mais de
la fatigue que vous avez dû éprouver.

— Mais quelle raison auriez-vous de payer

un voyage aussi cher à une femme que vous
ne désirez pas du tout auprès de vous ? Je n'ai
pas d'argent, mais je possède des bijoux — de
très beaux bijoux que je vendrai à Beira.

— Cela n'a aucune importance , je n 'ai aucun
besoin d'argent.

— Non, non, il n'est pas j uste que vous payiez
pour mes caprices !

— Vous avez déj à fait vos plans ?
Comment se comporter envers un être aussi

brillant et primesautier ? Rien d'étonnant
qu'elle ne voulût pas rester à Camona. Mais
alors pourquoi était-elle venue ? Lui avait-il
exactement décrit la vie monotone et solitaire
qui l'attendait ?

— Au cours de mon voyage, j'ai fait la
connaissance d'une dame suédoise : il se pour-
rait que je trouve par elle une solution à mon
problème et que je puisse entreprendre quelque
chose de raisonnable.

— Des affaires ?
— Si vous voulez. — Angela avait terminé

son ananas. — Quel fruit délicieux ! dit-elle.
J'ai appris ici seulement à le connaître !

— A Beira ? Heiberg vous en a-t-il montré
ou Navarro ?

— Nous en avons mangé au dîner , à l'hôtel ,
dit-elle en ôtant les miettes de pain tombées
sur sa jupe. Voulez-vous encore du café ?

— Non, merci.
Andrew resta assis, songeur , pendant un

moment encore. Il eût beaucoup donné pour
savoir pourquoi cette femme était venue jus -
qu'à lui dans la brousse. Eût-elle mille fois
perdu la voix , il n 'était pas nécessaire pour
autant de fuir en Afrique. Pourquoi diable ,
était-elle assise maintenant à la table du
petit déjeuner à Camona ? Mais Andrew ne
posa aucune question. Il se leva et poussa sa
chaise contre la table. La conversation s'était
déroulée autrement qu'il ne s'y attendait : plus
facilement, plus simplement. Inutile de rien
expliquer , cette femme s'en allait d'elle-même.
Alors pourquoi n'était-il pas content ?

— Jai été brutal envers vous, hier soir, dit-il,

j e le regrette.
— C'était votre bon droit , répondit Angela

très bas. — La parole devenait pénible pour
elle. Puis, sans transition , elle demanda : —
Puis-je voir la plantation ?

— Cela vous intéresse ?
— Beaucoup.
Cette femme avait changé de manière sur-

prenante depuis qu 'elle avait sauté de la jeep
de Navarro en pantalon long et en portant
des lunettes noires. On eût dit une autr e
personne. Andrew se demandait quelle était la
raison de cette métamorphose , mais en vain.
Sans doute , était-ce un effet de sa surprise de
ne pas pouvoir accueillir l'aimable personne
de la photo aux cheveux lissés qu 'il avait
attendue pendant des semaines. En fait ,
n 'était-il pas un imbécile ? Dieu sait, il l'était
sans aucun doute. Soudain , il se sentit de
bonne humeur, de si bonne humeur qu 'il
éclata de rire.

— Qu'avez-vous ? lui demanda Angela. Vous
ne croyez pas que je m'intéresse à la marche
de la plantation ?

— Si ! répondit-il comme si elle l'avait pris
en faute , je le crois, d'ailleurs c'est une activité
digne d'éveiller l'intérêt.

Puis cette gaieté sans raison s'empara de lui
à nouveau.

— Savez-vous de qui je ris ? De moi-même :
il me faut assez longtemps pour comprendre
une plaisanterie , vous savez, vous avez voulu
me mystifier un peu, me surprendre, et je l'ai
pris trop au sérieux !

Elle sourit et but ce qui restait dans sa tasse.
— Tout de même, je ne me suis pas montrée

très adroite. Nous partons ?
— Il faut mettre votre casque.
Angela se leva :
— C'est nécessaire ?
— Certainement, le soleil en ce moment est

diablement fort !
— Bien, je reviens tout de suite.
Elle traversa le hall d'un pas rapide et posa

une main sur le montant de la porte, afin de

prendr e le tournant d'une volte. L'espace d'un
instant, sa jupe tournoya clair e dans l'obscurité
du corridor , puis disparut.

La pipe d'Andrew s'était éteinte. Patiemment,
il la ralluma et souffla la fumée bleue. Jamais
de sa vie, il n 'avait vu une femme de cette
sorte. Avec simplicité, sans affection , elle
reconnaissait la sottise qu 'elle avait commise.
Il s'était montré brutal à son égard , hier soir,
c'était indéniable. Le voyage dans la jeep
ouverte de Navarro, dans la poussière du che-
min, avait dû être une rude randonnée, mais
lui , Andrew , n 'était qu 'un ours qui n'avait pas
réfléchi à tout cela. Cette histoire de la photo
n'avait été qu 'un simple caprice. Que savait-il,
dans sa solitude africaine, du caractère fémi-
nin ? De ravissantes sréatures comme Angela
n'avaient-elles pas le droit de s'amuser un peu?
Etait-ce sa faute si un ermite tel que lui-même
ne comprenait pas la plaisanterie ?

Cependant, cette femme n'était pas faite
pour le travail à Camona. Cela , il en était
toujours convaincu. Mais pourquoi , à peine
arrivée , voulait-elle repartir ? Avant même
qu 'il eût dit quoi que ce fût , ou qu 'il l'eût
blessée ? Seulement parce qu 'il s'était montré
rude envers elle , la veille au soir ? Parce qu 'il
avait dit qu 'elle n'était pas celle qu 'il atten-
dait ? Andrew s'étira et sortit lentement sur
la terrasse, puis en descendit les marches pour
rejoindre la jeep. Il ne voulait rien précipiter.

Angel parut et prit place auprès de lui.
— Otez, pour une fois, ces sombres lunettes,

dit-il.
Elle obéit.
— Merci , dit Andrew en mettant la jeep en

marche. C'était donc ça ! A présent, il savait
à quoi était due la différence avec hier soir.
Cette Angela avait de bons yeux , striés.
Mais lorsque les verres fumés les couvraient , on
ne voyait que son joli visage — un beau
masque. Les yeux en étaient l'àme.

— Puis-je remettre mes lunettes ?
— Oh ! certainement , excusez-moi .

(A suivre)
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Horloger complet-rhabilleur
ayant la responsabilité d'un atelier, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffre CF 4355, au bureau de
L'Impartial.
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Nous engageons

fMPLOYÉES
(Réf. SCA)

au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou disposant de quelques
années d'expérience du travail de bureau et connaissant la dactylographie.
Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre .division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon responsable aux
différentes tâches relevant de ce secteur.

JFT

(Réf . G.IJVt.)

diplômé, de langue maternelle française ou bilingue, pour notre service
de gérance d'immeubles et travaux comptables. Ce collaborateur sera
rattaché à notre division de comptabilité commerciale.

|iiiiiii!iiiii ra
p[ ^~̂ \ t ' 1: Prière d'adresser les offres, accompagnées de la Jj
| f Ife documentation habituelle, à OMEGA, Service du U

f v_V _6| Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511
il____S_»iii en indiquant la référence. p

IHnTrffTïïffîiïmffi II

cherche pour son Dl̂ ARTEMENT PRODUCTION

ouvrières
à domicile
ayant bonne vue, pour
montage dlncabloc.

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

¦ET mm? i —wflfiy_y f B&mœ&'̂ rs —il

cherche

liftier (ère)
Jeune homme ou jeune fille
libéré(e) des écoles pour son
service d'ascenseurs.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

. ¦ i .

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

Apprenti
de commerce *

Jeune homme, bonne scolarité, désireux de s'initier à
la profession, est cherché par importante maison de
la place. Eventuellement jeune fille. Entrée à convenir. ;
Salaire immédiat.

Offres sous chiffre UT 4618, au bureau de L'Impartial.

———————————————————a—————————————————————————————————————.

Fabrique de la place, branche annexe de l'horlogerie,
engagerait

employé
de fabrication

mise en chantier des commandes, directives au per-
sonnel, ainsi que diverses responsabilités.

Situation d'avenir.
Qualités requises : organisateur, collaboration, dyna-
misme.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre JH 4479
au bureau de L'Impartial.

cherche

chronométreur-analyseur
pour son bureau des méthodes

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans le chronométrage.

Des postes sont à repourvoir aussi bien dans son
usine de La Chaux-de-Fonds que dans celle de Haute-
rive (NE).

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et photo à VOUMARD MACHINES
CO S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière.

. Ne se présenter que sur rendez-vous.

t >
Nous cherchons

mécanicien-
0

0t_f iiieiw
i;,... ,̂  ̂ *Bk % ¦• . •
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pour machine à pointer.
'

¦;.- 

¦

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 Le
Locle, tél. (039) 546 46. i

V J

' 

m 

—

\

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

monteur
en brûleurs à mazout
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de
première force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la Maison Willy
Jucker, chauffage à mazout Cuénod, Thunstrasse 87,
3000 Berne 16, tél. (031) 44 83 83.

^ )

Commerce de la place cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir ;

commissionnaire-magasinier
de nationalité suisse, jeune, honnête et travailleur.
Place stable, horaire de bureau.

Faire offres sous chiffre FV 4099, au bureau 1 de L'im-
partial

r \
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET
engage

CO
o___
¦«i»—_—

Ett3__—_fe
~B~-tt_y

^HGBSSr

pour travaux importants sur petites
pièces de haute qualité.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient éventuellement mises au i
courant.

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

V J

Fabrique d'horlogerie de la place i
cherche

ACHEVEUR
sans mise en marche

POSEUR DE CADRAN̂
EMBOÎTEUR
JEUNES FILLES
pour différents petits travaux ; on
mettrait éventuellement au courant.
Travail uniquement en fabrique.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4354

Cherchons

BIJOUTIER
| habile, s'intéressant à la fabrica-

tion de boîtes de montres or soi-
gnées.
Offres sous chiffre RZ 4519, au
bureau de L'Impartial.

\

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

pour la tenue du fichier et des plans
d'acheminement du département remon-
tage.
Ce travail ne peut être confié qu'à une
personne consciencieuse et ordrée.
Prière de se présenter me du Parc 119.

Personnel
féminin
est demandé pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fluckiger & Huguenin, départe-
ment tire-nerfs, SopMe-Malret 4,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 34 68.

Faiseurs
d'étarnpes
qualifiés

sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenu-.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Dessinateur-architecte
qualifié, avec pratique et expérience de
la construction , est demandé tout de suite
ou pour date à convenir par importante
entreprise de construction du canton de
Neuchâtel.
Place très intéressante et indépendante
pour candidat sérieux et de confiance,
ayant déj à de bonnes connaissances de
métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, etc., sous chiffre P 1589-28, à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.



€eiie pièce dwaeler \£^̂ ^%ïï £̂ m»'
___ _-_ ___ __ » .__. _r~i«_. _. _r _r «» Mais pomment expliquer qu'une barre de torsion,seuple Chrysle r vaut-elle t^ t̂^^^ù^̂93

^_KT_r» -F-t? f^EFfÈ é9 -a réponse à cette questipn doit certainement
m a s  « w^vHsJ,8 vous intéresser!

Si l'industrie automobile d'Europe utilise la suspension
, à barres de torsion, c'est bien parce que les

constructeurs connaissent les routes européennes.
Elles sont loin d'offrir de vrais billards! La suspension
doit absorber les nids-de-poule, aplanir les cassis,
subir les caprices des rigueurs hivernales et les
dégradations multiples des chaussées. Les barres de
torsion couplées aux amortisseurs font alors merveille.
Elles évitent encore le balancement et le flottement,
qui éprouvent si souvent les personnes sensibles.
Elles donnent à la voiture une tenue européenne, sur
des parcours européens!
Ajoutez à cela qu'une vie de voiture compte près d'un
million de virages !

C'est un million de virages que la voiture équipée d'une
suspension à barres de torsion aborde avec une
sécurité plus grande, une stabilité accrue — maniable,
elle colle à la route comme une voiture de sport.
Un million de fois , votre cœur, votre tension, sont ména-
gés, car tout sentiment d'insécurité vous est épargné.
Tout cela n'est-il pas très important?

Ne.pensez-vous pas que vous avez intérêt à équiper
votre voiture d'une suspension à barres de torsion, pour
vous sentir plus sûr-et pour l'être réellement?

Seulement voilà... alliée aux qualités américaines de
'̂ aT**r'""*»nii-i robustesse et de longévité, la suspension à barres

^̂ **?S  ̂ de torsion vous est offerte sous une seule forme: avec
JHfC? «H» toute la race et tout le confort CHRYSLER. Des

H "ï l̂lif américaines 
en 

effet , seules les CHRYSLER ont cette
Jf§plK ~*Pi|f suspension a barres de torsion , si parfaitement
jB?% *#W adaptée à nos conditions routières.

f ¥ous la retrouverez élans la
l / €hr ŝler ¥̂aliant et la Doelge-DarL
J|R 'jUr' Elles sont toutes deux montées à Schinznach-Bad , avec

3f le fini artisanal minutieux qui a fait leur succès.

^SsîJl - "̂ IIF CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m. largeur 1.78 m
'*"*'  ^ %|p? avec suspension â barres de torsion - des fr. 16 350 -

/P̂ ss l̂lP5* DODGE-QART - longueur 4,99 m, largeur 1,77 m avec
il suspension à barres de torsion - dès fr. 18 715.-

*A Plus-value par le montage suisse SUÎj^i-jB Schinznach-Bad

S_8»—88Bil—_B—_É__WW1—_ !̂ËW!M'M^̂

CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART

» C I N É M A S  •
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7rm J™^'~ *™ '"~ 15 h. et 20 h.
¦_-w__C_h_H_*____E__îi_i 16 ans

fe Une histoire très « shocking »
SOPHIA LOREN - PAUL NEWMAN - DAVID NTVEN
¦ LADY L
i -i Comment devenir une Lady...

Un film de grande classe. Un .divertissement raffiné

BSi-5B-0---E-3-------i i5 h- et 2° h- 30
¦ PROLONGATION 2e SEMAINE j

du film extraordinaire qui bat tous les records !
¦ OPÉRATION TONNERRE

« JAMES BOND 007 » est de nouveau en action ! '

B
Avec Sean Connery, Claudine Auger , Adolfo Celi ;

Filmé en Panavision et Technicolor Parlé français

BOT-FTS! 55 H 1CT f f l UÈ 
"~~ ~" ïFn-ërsîTiî! ;wtmJSuaB ^U30ltmtm BM Dernier jour

¦ 
2 films forts où régnent le muscle

la force et la ruse !

B
SAMSON CONTRE TOUS

Alan Steel Scope-Couleurs 18 ans révolus
H LES ÉTRANGLEURS DE BOMBAY
" Un culte a commis aux Indes des milliers de crimes j

"j^33_-E-B-2EI5i--i 
20 

h'
| : Un film d'une cruauté sans borne

Jack Lemmon - Lee Remick dans i
| LES JOURS DU VIN ET DES ROSES

A trois dans le cercle infernal
1;j L'HOMME, LA FEMME ET LE VICE
™ Parlé français 18 ans

*" JLBL ÎPKB-flWES_tfcU| 20.30 Uhr

M Ein kôstlich verruckter , zauberhaft frbhlicher Farbfilm
" VERRUCKT U ND ZUGENÂHT i
S Gunther Philipp - Vivi Bach - Beppo Brem j
* Witz , Musik und gute Laune |

8 
15 heures Enfants admis !

' L'EXTRAVAGANT MB. DEEP S 

l̂ ĵ P̂-B £3 

MH^&^g 

20 h. 30

S 
En grande première

la sensation du Festival de Cannes 1965 -,

I
SEAN CONNERY, la vedette la plus célèbre du monde

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS

B
Une œuvre exceptionnelle 18 ans

où Sean Connery prouve qu 'il est un excellent comédien

î _̂^BES_-j-E-l̂ -i 2o h 3n
KJ L'œuvre violente et mystérieuse de James Hadley Chase
i VOIR VENISE ET... CREVER

9 
Sean Flynn - Pierre Mondy - Hans Messemer [

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

1 SCALA 15 h.
_ La brillante réalisation d'Albert Lamorisse
\, ' 'Le premier film tourné du haut des cieux !

LE VOYAGE EN BALLON ;
§| Le plus divertissant des spectacles primé au Festival de

Venise Dyaliscope-Eastmancolor Enfants admis
* Prix des places : Fr. 2.50. 3.— et 3.50

¦ belles occasions
i * i du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

1 |t Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

¦ - 1 Téléphone (039) 218 57 et

| Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

Atelier de terminages
bien organisé, en treprendrait 2000 à 3000 terminages
par mois, tous calibres , qualité CTM garantie , livrai-
sons régulières.

Maison pouvant assurer travail suivi sont priées de i
faire offres sous chiffre DX 4620, au bureau de
L'Impartial.

— 'JUUJW——-no¦¦ _ ¦̂¦m—¦¦m

jj l  THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS l||

|j Samedi 5 mars, à 20 h. 30 i

I Samstag den 5. Mârz, 20.30 Uhr |

j ! L'ENSEMBLE D'OPÉRETTE DE BALE jj
I |i p-—--- i n i m p résen te  .. .. ¦ .... . ,„.. ., -... , ¦ '

I BETTELSTUDENT 1
L'ÉTUDIANT PAUVRE

j \ Die Meisferoperette von Karl Millbcker il]

J —-——. WIENER BALLETT j ;
|i! in grossen Ballett-Einlagen : |:|
i WIENER WALZER - MAZURKA - RADETZKI MARSCH |
jj l CHOR UND OPERETTEN-ORCHESTER j j ij

avec JAN DIERKES et ||
I CHARLOTTE SENDER - LORE HUBNER jj j
||| CHRISTA ZACH - HELMUTH NODARI - FRED MILLER jj j

j ;: j  Direction musicale: Frieder Meschwitz f;;;

- j p Prix des places de Fr. 4.- à 12-, taxe comprise j i! |
j j j  Vestiaire obligatoire en sus j j j
|U Location: Tabatière du Théâtre dès Mercredi 2 mars jaj
Q pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 3 mars pour ;!

j j lj l le public. Téléphone (039) 2 88 44. I||l

Kjj£|— ' " — i  -—~~ ' " '" ' HrWB

HH Reliures à anneaux |P
ggde Neher 

^
|§llil| Formats: sur mesure. '<< «
WÊsÈm Matériaux en nombreuses / |
j|a|li§ variantes: cuir artificiel , P - . |

M plastique, pressspan , tissu j*
';'.'.',¦¦ ou papier, au choix. Mé- | JVJT$

<§|HI« canismes: deux, quatre , six §*, V«
nj anneaux et plus ainsi que ||lï

§«f|fV< ĴiWI8_tSII_SM

S ¦;¦ . I
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f À F Kuksdent travaHSe pour vous
/• &-

l '
J r \̂ l Utilisez Kukldent chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé

Mvf \<:i: l à fond, débarrassé de ses impuretés et inodore. Il suffit de plonger
M'/  •"* ^J votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

ŝ B̂—̂ B̂̂ 
Porlez-vous votre dentier aussi la nuit ?

\V^S==Ĵ 7 Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il agit pendant que vous faites
H fUl I 11 votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
, | i : BJ odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
1B1— J-Jl la journée. Eh voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-

ï |§î j|| Vous ne portez votre dentier que le jour?
9 §== illl l Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans la solution Kukident
i §5 Hal la r"-1'*' votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
1 ̂ ==

~
Z_2&^I| 

tr
^s vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun

«à^_____fSJ goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

—  ̂ Pour faire tenir votre dentier :
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler,
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par _¦»*_» _r« a B mde nombreux dentistes, sont Inoffensifs. ii_r m m ÊsL m mM ** mm MEn pharmacies et drogueries, si non, ~ MWL JÊMJ&£\MJHLÉrj WmJB7
envoyez une carte à Medinca, Zoug. VmrWWr%SWfmmr%0rm m^W

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



MERCREDI 2 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (27) . 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. 1550 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors
de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00
Magazine 66. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire . 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23,25 Miroir-der-
nière. 23.30 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 (27).
20.30 Avant les élections cantonales
vaudoises (4) . 20.40 L'Université radio-
phonique internationale. 21.40 Les sen-
tiers de la poésie. 22.10 Visages de
France. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués . 12,30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.5o Nos compliments.
13.00 L'Orchestre récréatif. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Concert sympho-
nique. 15.00 Informations. 15.05 Pages
de Liszt. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Musique pour un in-
vité. 18.50 Communiqués 19.00 Informa-
tions. Actualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons. Revue de
presse. 19.50 Echos du temps. 20.00
Chœurs d'hommes. 20.20 Feuilleton.
21.25 Pour les auditeurs de langue ro-
manche. 22.15 Informations. Commen-
taires et nouvelles. 22.25 Swing et sweet.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Avec Rita Pavone. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Disques. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Le Chant
de la Terre, Manier. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Dis-
ques. 18.30 Romances et chants du
XVIIIe siècle. 18.45 Journal cuturel.
19.00 Ritournelles napolitaines. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Rythmes. 20.00 La Rolls-
Royce 1908, radiodrame. 20.40 Disques
à succès. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Le long de la Seine. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Jeux d'enfants. 22.30 So-
nate. 23.00 Informations. Actualités.
2350 Musique douce.

JEUDI 3 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Miroir-première. 7..25 Le bonjour de
Colette Jean. 8.00'Miroir-flash. 9.00 Mi-
roir-flash. 9.05 Les souris dansent. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Opérettes. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Quatuor pour
cordes. 9.00 Informations. 9.05 Picca-
dilly. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Musique électronique. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chœur
Mitch Miller .

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

ip_g__-__|« I««»M»IHI

RADIO ^  ̂ RADIO 
J

(Cette rubriqu a n 'émana pas de notra
rédoction ; elle n 'engage pas le JournaU

Match au loto.
Ce soir à 20 h. 30, au Cercle catho-

lique, par le B.-C. Montagnard.
Des Journées gastronomiques à Neu-

châtel.
Du 2 au 13 mars les Neuchâtelois""

et tous les gourmets qui voudront leur
rendre visite bénéficieront d'un choix
exceptionnel de spécialités culinaires.
Dix-huit restaurateurs de la ville et
des environs se sont en effet unis
pour préparer des « Journées gastrono-
miques » qui permettent de bien sym-
pathiques joies de bouche.

Chacun des dix-huit compères s'est
chargé d'un chapitre de ce prestigieux
ouvrage. Chez les uns vous trouverez
des plats du pays allant des poissons
aux tripes, des saucissons aux escar-
gots. Grâce a d'autres vous pourrez
voyager à travers la France, de Pro-
vence en Champagne, de Normandie
en Bourgogne, de Périgord en Fran-
che-Comté. On vous invitera aussi à
pousser une pointe en Italie, à goûter
au charme slave, à faire un détour par
l'Espagne ou l'Irlande.

Cet effort commun d'un joyeux es-
cadron de maîtres queux pour consti-
tuer une carte impressionnante répar-
tie sous dix-huit toits a été entre-
pris par la section du district de Neu-
châtel de la Société des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs. Nous ne dou-
tons pas que, face à ces tables bien
garnies, les chaises le soient aussi.
Souhaitons qu 'encouragés par la sa-
tisfaction de convives comblés, nos en-
treprenante restaurateurs donnent en-
suite force de tradition à une institu-
tion où chacun trouvera chaussure à
son pied ou plutôt pitance à son bec.
Saint-Imier, cours de couture.

Le 25 avril prochain s'ouvrira un
cours de couture ' donné à la salle No
7 du bâtiment des Rameaux, par Mme
André Gonseth. Ce cours, à l'orienta-
tion toute moderne est organisé à l'in-
tention des dames et demoiselles qui
auront l'occasion de se perfectionner
et de confectionner, soit pour elles-
mêmes, soit pour leurs enfants, les
pièces de vêtement dont elles rêvent.

Nous attirons particulièrement l'at-
tention des personnes que la question
intéresse, que tout sera mis en oeuvre
pour leur donner satisfaction à tous
égards. ; - '¦-

A l'Amphithéâtre du collège pri-
maire.
Jeudi 3 mars à 20 h. 15, l'Association

Suisse-URSS vous invite à une con-
férence avec film de M. E. Ardaille
de Saint-Etienne, après un voyage
d'étude de un mois. La Sibérie, sa
beauté et ses richesses. Entrée libre.
XXIIme Salon de peinture de La

Béroche.
Avec le printemps, l'on voit tou-

jours revenir avec plaisir cette belle
manifestation artistique : le salon de
peinture de La Béroche. Nombreux
sont ceux qui viennent de loin à la
ronde pour voir cette exposition pleine
de jeunesse dans le beau décor de la
Béroche.

Cette année, une quinzaine d'artistes,
figuratifs, parmi les plus connus, ont
répondu à l'appel du Comité d'orga-
nisation et ce sera incontestablement
une pleine réussite.

Citons parmi les exposante : Charles
Barraud , Janebé, Gérald Comtesse,
Anne-Marie Haesler , Heidi Perret ,
Theurillat , pour n 'en citer que quel-
ques-uns.

Ouvert du 27 février au 6 mars 1966,
dans la Grande Salle de Paroisse, à
Saint-Aubin.

Communiqués
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Nous remercions
nos clients

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

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

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

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

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

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

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

Société de Banque Suisse
Schweizerîscher Bankverein

ÉTAT CIVIL
LUNDI 28 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Sauser René, agriculteur et Hugue-
nin-Elie Jacqueline-Mariette.

Mariages
Pereira Antonio, sommelier et Cote-

lo Remédies. — Labourey Jakie-Jean-
René, horloger et Ducommun-dit-L'Al-
lemand Christiane. — Pheulpin Achil-
le Louis, polisseur et Lombard Brigitte-
Marie-Philomène. — Jaquet Francis-
Maurice, héliograveur et Holénstein
Annamarie.

Décès
Devins, née Devins Emma-Suzanne,

ménagère, née en 1899, épouse de Mar-
cel-Edmond.

LE LOCLE
Naissance

Tissot-Daguette Claire-Lise, fille de
Marcel-Armand, agriculteur, et de Si-
mone-Germaine née Huguenin-Vir-
chaux, Neuchâteloise et Bernoise.

D I V E R S
Loi sur les f onds

de placement
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de loi
sur les fonds de placement a tenu Jeu-
di et vendredi à Berne, sous la pré-
sidence de M. P. Durrenmatt, conseil-
ler national, une deuxième séance, au
cours de laquelle furent examinées di-
verses propositions de revenir sur cer-
tains articles. M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , M. M. Redli , directeur
de l'Administration fédérale des finan-
ces et ses proches collaborateurs par-
ticipaient également à cette séance. '

A par t quelques changements mi-
neurs, les délibérations apportèrent
deux modifications importantes au pro-
jet du Conseil fédéral : le concours né-
cessaire d'une banque dépositaire a été
préconisé pour les fonds immobiliers
également. On a supprimé la disposi-
tion selon laquelle, en cas de pertur-
bations graves du marché de l'argent
et des capitaux , la Banque nationale
peut interdire pour un temps détermi-
né l'exportation de capitaux par le ca-
nal des fonds de placement. En vota-
tion finale, la commission a accepté le
projet de loi à l'unanimité., (ats)

Succès de l'emprunt 5 %
Compagnie de Raf f inage

Shell (Suisse) Cressier
L'émission de l'emprunt 5 % Compa-

gnie de Raffinage Shell (Suisse) , Cres-
sier , de 20 millions de francs, s'est ter-
minée avec succès. Les souscriptions re-
cueillies ont dépassé le montant offert
de sorte que des réductions devront être
opérées lors des attributions, (ats)

La production
de betteraves à sucre
En 1965, la production de betteraves

à sucre livrée aux raffineries d'Aar-
berg et de Frauerifeld s'est élevée à
36,200 wagons clohfcre 29,790 l'année
précédente. La récolte 1965 a rappor-
té 26,7 millions de francs aux pro-
ducteurs contre 34,1 millions en 1964.

(ats)

— C'est juste un petit sondage
d'opinion : qu'est-ce que vous pen-
sez de mon nouveau chapeau ?

MERCREDI 2 MARS

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

commentée de l'exposition Romain
Roland.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat, Industrie 1.
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) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS
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A quoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure ?

Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut
Une bonne laqué maintient pendant toute la journée
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère.
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiff ures souples.

«CurIfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Le nouveau: «Curtfix SOFT» Cosmétiques

2.75 MIGROS
toujours des nouveautés!

«Curlfix idéal» dans sa fameuse qualité
boîte de 145 g 2.50
grande boîte de 385 g 4.75

•
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Maison V.A.C
cherche

employé (e)
de bureau
ayant de bonnes notions d'allemand, pour son dépar-
tement correspondance.

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

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable. ¦

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae à
V.A.C - René Junod SA., av. Léopold-Robert 115,
La Chaux-de-Fonds, service du personnel.

cherche

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage de petites et grandes pièces
ancre. j

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
; VOUMARD, 2068 Hauterive-Neuchàtel , les lundis,

mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

Imprimerie de timbres-poste, avec clientèle mondiale,
; cherche pour date à convenir

employée de bureau
sténodactylo

'¦ de langue maternelle française, capable de rédiger
sur brèves indications correspondance française et
anglaise, notions d'allemand désirées.

Nous demandons :
! — apprentissage de commerce ou formation

équivalente j
— précision au travail. j

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.

Offres avec curriculum vitae , certificats, références ,
photo et prétentions de salaire à

Héllo Courvoisier S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 149
Tél. (039) 3 34 45

A VENDRE

GUITARE
ÉLECTRIQUE
avec micro Schtir
et amplificateur.

S'adresser Numa-
Droz 43, 2e étage
à gauche, tél. (039)
3 4765.

Bibliothèque
, du Presbytère

TEMPLE-ALLEMAND 25
Magnifique choix de livres
anciens et modernes

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

'< samedi, de 17 h. à 18 h. 30

S ¥AP1S
superbes milieux
moquette , 260 x 35C
centimètres, fond
rouge, dessins Chi-
raz , Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance. —

G. KURTH, 103£
Bercher. tel, (021)
818219.



L'expansion économique s'est ralentie
L expansion économique a subi

l'an dernier en Suisse un léger ra-
lentissement qui s'est traduit par
une correction partielle des déséqui-
libres de l'économie. En effet, le dé-
ficit de la balance des revenus a
diminué, de même que l'écart entre
l'épargne et les investissements. En
outre, dans l'ensemble, ainsi que le
relèvent les résultats provisoires des
comptes nationaux, publiés par le
Bureau fédéral de statistique, la
hausse des prix s'est ralentie.

Toutefois, le fléchissement de l'ex-

pansion est demeuré en Suisse In-
férieur à celui de la moyenne des
pays européens de l'OCDE. Le ralen-
tissement de la demande Intérieure,
dû surtout à la stagnation des in-
vestissements, a été atténué par un
développement favorable des expor-
tations. En revanche, les importa-
tions ont suivi l'évolution de la de-
mande intérieure, et le solde défi-
citaire des opérations en biens et
services avec l'étranger a diminué
de presque trois quarts, (upi)

Le tirage de la Seva
Les lots suivants sont sortis lors

du tirage de la 163e loterie de la
SEVA.

1 lot de 120.000 fr., No 288276.
2 lots de 50.000 fr., Nos 132413 et

2D5917.
15 lots de 1000 fr , Nos 106085

106934 109444 124118 126914 146661
109520 181158 205769 214963 224260
236912 244045 269255 290581

20 loto de 500 fr , Nos 119893
129304 136235 143186 147074 153870
158154 202952 205171 209005 245021
256609 257586 260824 267526 269342
271579 289118 293902 296314

200 lots de 100 fr., tous les billets
se terminant par : 0034 0194 1091
1222 2888 5263 5722 6272 7975 9466

800 lots de 20 fr., tous les billets
se terminant par : 091 201 800 884
exci 1091, en outre 9382.

2000 lots de 10 fr., tous les billets

se terminant par : 44, exci. 109444.
en outre 125019.

40.000 lots de 5 fr., tous les billets
se terminant par : 4 et 6.

A Pontarlier,
une Neuchâteloise avait
endommagé deux autos

Une Neuchâteloise, Mme M.-L. H.,
domiciliée à Colombier, quittait la
place de parking de la place de
Roger-Salengro après avoir pris son
repas au restaurant le plus proche.
En effectuant une manœuvre en
arrière, la conductrice heurta deux
voitures stationnées à proximité de
la sienne.

Mme H. fit un rapide tour d'ho-
rizon et constata que personne ne

s'était apparemment rendu compte
des chocs successifs. Elle remonta
donc dans son véhicule et s'en alla.

Les propriétaires des deux auto-
mobiles endommagées signalèrent
l'incident aux gardiens de la paix,
l'un d'entre eux avait pu donner le
signalement de la grosse voiture
américaine qui était responsable des
dégâts. La gendarmerie fut préve-
nue et Mme H., un quart d'heure
plus tard , était interceptée au poste
frontière des Verrières-de-Joux. Elle
n'a fait aucune difficulté pour re-
connaître les faits, (cp)

Le professeur Hans Deutsch, de
Lausanne, soupçonné d'escroquerie
au préjudice de la République fédé-
rale, et d'incitation au parjure , res-
tera en prison préventive.

On apprend qu 'un tribunal sié-
geant à Cologne, par décision du
17 février , a ordonné que le pré-
venu reste en prison où il se trouve
depuis le 3 novembre 1964.

Hans Deutsch est soupçonné d'a-
voir, avec les héritiers du baron
hongrois Ferenc Hatvany, escroqué
la République fédérale allemande
de 17,6 millions de marks, dans une
opération au titre des réparations
de guerre, et d'avoir incité au par-
jure deux autres personnes impli-
quées dans l'affaire, (ats)

M. Hans Deutsch
restera en prison

Grandeur
Durant la campagne électorale de

1964. M. Wilson parlait de refaire
la Grande-Bretagne vraiment gran-
de, d'assurer son rang et son in-
dépendance dans le monde. Aux
dockers de Plymouth, il confia mê-
me son intention de développer la
Royal Navy. Tout cela est oublié.
Le Livre blanc présenté la semaine
dernière montre que la Grande-
Bretagne désormais dépend des
Etats-Unis pour sa défense ; qu 'el-
le n'entreprendra plus j amais, seu-
le, -une action militaire d'erivergù-
re ; et que la fière et prestigieuse
Royal Navy, ¦ longtemps maîtresse
des mers, va être ramenée à sa
plus simple expression .

Aucun pays n'est vraiment indé-
pendant dans le monde actuel s'il
n'a pas les moyens d'assurer sa
propre défense militaire et s'il rte
jouit pas d'une certaine autonomie
financière. Ce n'est, dans les deux
cas, plus le fait de l'Angleterre, au-
j ourd'hui militairement dépendante
de Washington et financièrement
lourdement endettée. Le déclin bri-
tannique est surtout frappant dans
le domaine de la construction na-
vale à l'échelle mondiale : le Ja-
pon est aujourd'hui de loin en
tête, avec 44 % ; tandis que l'An-
gleterre, longtemps 'le « leader »
mondial de la construction navale,
n'en fournit plus que 9 % , c'est-à-
dire moins que la Suède.

Assurément, le déclin britannique
était déj à bien visible sous le pré-
cédent gouvernement. L'affaire de

Suez fut probablement le chant du
cygne de la grandeur britannique.
M. Wilson parait décidé à lui don-
ner le coup de grâce . Pourtant, la
démission du ministre de la Ma-
rine et du premier lord de l'Ami-
rauté ne vient pas de là : ces deux
hommes ont renoncé à leurs fonc-
tions parce qu 'ils estiment que les
obligations militaires de l'Angleter-
re dans le monde (de l'Allemagne
à Hong-Kong) sont encore trop
étendues, trop lourdes, pour être
sérieusement couvertes par l'actuel
budget de la défense (environ deux

^milliards de_ livres) .

Pierr e FELLOWS.

Général
C'est cela effectivement que res-

sentaient ces trois interlocuteurs
français : cette peine émue de
constater, car l'homme et la fonc-
tion méritent le respect, que le
président de la République a cou-
vert le pouvoir alors que tant de
questions restent posées. « La jus-
tice passera », a-t-il dit , un jour ,
au sujet de l'a f fa i re  Ben Barka.
Mais, quel est le sens de cette
justice ?

Pierre CHAMPION.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

* Mademoiselle Lucia :Giovanninl, à Rivera, (Tessln) :
Il Madame et Monsieur Luigi Giovannini-Giovannlni, leurs enfants et petits-enfants, à Rivera ;

^ 
Monsieur et Madame Elvezio Giovannini-Dasen 

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

H Monsieur et Madame Dominique Giovannini-Wigger et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds ;
yg Monsieur et Madame Piero Glovannlni-Pezzati et leur fille, à Zurich ; ,
N Monsieur Candldo Giovanninl, à Rivera ;

H Monsieur et Madame Giuseppe Giovannini-Pioda et leurs filles, à Locarno,
Ê ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
g décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand - maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, k :
H tante, cousine, parente et amie j \

I Madame I

I née Defilippis
M que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 80e année, munie des saints-sacrements de l'Eglise.

1 Rivera et La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1966.

ÎÈ L'Inhumation aura Heu à Rivera, le mercredi 2 mars 1966, à 15 heures.

H Domicile mortuaire : \
H Rivera (Tesdn), *

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

I LA MAISON GIOVANNINI FRÈRES,
pi ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

'. a le grand chagrin d'annoncer le décès de

S Madame

I Maria GIOVANNINI - DEFILIPPIS
y mère de Messieurs Elvezio et Dominique GiovanninL

f à  Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

BBWB-MB-_«»i-miMttww^

Madame Willy Bieri-Arnold, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques Bieri-Meier et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Lateltln-Blerl et leurs enfants,

à Fribourg ; 'f
;! Madame et Monsieur Jean-Claude Héritlcr-Blcrl et leurs enfants,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Bruno Pellaud-Bieri et leur fille, à New York ;

* Mademoiselle Catherine Bieri, à Sierre !
Madame et Monsieur Léo Saudan-Bierf , à Winterthour ;
Mademoiselle Elisabeth Bieri, à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann Bieri et leur fils, à Londres ;
Madame Henri Ruedin et ses enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Emile Blcrl, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ; M

I

Les enfants et petits-enfants de feu Hans Blerl, à La Chaux-de-Fonds ! ||
Les enfants et petits-enfants de feu Walter Bieri, à Unterseen j ' j

(Interlaken) ; \;-X
Monsieur et Madame Henri Arnold-Pltteloud, leurs enfants et petit- |g

fils, à Sierre. ||
Madame et Monsieur Marcel Bonvin-Arnold et leurs enfants, à Sierre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

ancien directeur de banque
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, i jj
oncle et cousin, survenu à Sierre à l'âge de 70 ans. ¦

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre, mardi 1er mars 1966.
Domicile mortuaire : SIERRE, BEATJREGARD 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Hélène Tschâppat-Gagnebln et sa fille Anne-Marie,
Monsieur René Tschâppat, I
Mademoiselle Gilberte Tschâppat,

Monsieur et Madame Edmond Tschâppât-Matthey, à Tramélan, leurs |
enfants et petits-enfants, à Lausanne, St-Saphorln et La Chaux-de- |
Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Gagnebln-
Vuille, à Tramélan, Les ReussUles, Faoug, Granges et Voujeaucourt
(France),

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

.
Monsieur

Edmond TSCHÂPPAT
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
lundi, dans sa 45e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1966.
7 \ cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 3 mars, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 138.
Le présent avis tient lieu dé lettre de faire-part. £
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La famille de

MONSIEUR ADRD3N BRANDT

exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui, par-
leurs affectueux messages et
leurs envols de fleurs, se sont
associées à leur chagrin. ¦ .

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI 11
Avenue Léopold-Robert 70 ||

TÉLÉPHONE iour et nuit (039) 3 43 64 tj
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- l|
molïtés - Transports - Prix modérés K
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Nouvel exploit de la science spatiale soviétique

Les Russes ont mis un nouveau grand exploit spatial à leur actif ce matin :
à 07 h. 56 (heure de Paris) leur vaisseau «Venusilc-3» a atteint la surface de
la planète Vénus et y a déposé un fanion aux armes de l'Union soviétique.
C'est la première fois dans l'histoire que l'homme réussit à expédier sur
une planète autre que la Lune un engin de sa fabrication. Certain experts
occidentaux estiment qu'il s'agit-là du plus grand exploit spatial jamais
accompli et qu'il éclipse la performance de Mariner-ll qui avait «frôlé» la

planète Mars de 40.000 kilomètres.

Les Russes avaient lancé « Venu-
sik-3 » le 16 novembre dernier, qua-
tre jours après un engin du même
type, « Venusik-2 », qui est passé
dimanche matin à 24.000 km. de
Vénus. Il s'agit d'un engin d'une
tonne. Les savants soviétiques
avaient dû « rectifier » sa trajec-
toire à mi-course.

Malheureusement, les communi-
cations ont été interrompues au
dernier moment, ce qui donne à
supposer que l'engin s'est écrasé sur
le sol de Vénus.

Caméra à bord ?
Malgré cette défaillance, écrit

l'agence Tass, l'exploit de Venusik
a permis aux savants soviétiques de
résoudre « un certain nombre de
problèmes de vols interplanétaires
entièrement nouveaux et l'obtention
de renseignements scientifiques qui
sont actuellement à l'étude ».

Y avait-il une caméra à bord de
Venusik ? A-t-elle pu prendre et
transmettre des vues du sol de Vé-
nus avant d'atterrir ? On ne sait
pour l'instant. Mais la surface de

Vénus est enveloppée dans un épais
manteau principalement composé
d'oxyde de carbone et les savants
se perdent depuis des années en
conjectures sur la nature de son
sol. D'une manière générale, Vénus
a fréquemment donné lieu à des
hypothèses romanesques.

Réalisation brillante, mais...
En Grande-Bretagne, Sir Bernard

Lowell, directeur de l'Observatoire
de Jodrell Bank, qui s'était signalé
le mois dernier en interceptant les
signaux transmis par « Luna-9 », a
commenté ainsi l'exploit de « Ve-
nusik-3 » :

« C'est une réalisation technolo-
gique brillante. Mais il est regretta-
ble qu'à ce stade de nos connais-
sances les Russes aient compromis
les études biologiques de l'avenir sur
Vénus en contaminant la planète
de cette manière. »

Le professeur Lowell a ajouté que
par contamination, il entendait l'ap-
port sur le sol de Vénus d'orga-
nismes venant de la Terre.

Un vent de panique
La nouvelle de ce succès russe a

créé une certaine panique dans les
cercles spatiaux américains qui
voient là la preuve que l'Union so-
viétique possède bel et bien une
avance importante dans le domaine
de la course de l'espace.

Les dirigeants de la NASA esti-
ment que cette avance soviétique
n'ira qu'en s'accentuant, si un énor-
me effort financier n'est pas con-
senti en faveur de la recherche
spatiale par le gouvernement des
Etats-Unis, (afp, upi)

Le président Johnson se prononce pour
des élections libres m Vietnam du Sud

La guerre du Vietnam continue à frapper  des milliers d'innocents, victimes
des deux belligérants, indifféremment. Ici, un jeune homme vient d'être
sauvé in-extrémis de sa maison lors d'une attaque rebelle. Il souf f re  de
graves brûlures et un médecin américain lui prodigue les premiers secours.

Une victime entre mille, c'est la triste loi de la guerre, (photopress )

Dans un nouvel appel à la négo-
ciation adressé à Hanoï , le prési-
dent Johnson s'est prononcé pour
des élections libres au Vietnam du
Sud, suivies d'un référendum au
Nord et au Sud sur la question de
l'unification. Il a d'autre part pré-
cisé que les Etats-Unis se tien-
draient prêts à aider le Vietnam du
Nord dans ses tâches de réorgani-
sation. Cet appel, lancé au cours
d'une réunion à la Maison-Blanche
a été entendu par quarante-six am-
bassadeurs des pays qui ont ouvert
leurs portes aux « volantaires de la
paix » américains qui fêtaient le
5e anniversaire de leur fondation.

Le président Johnson a insisté
sur deux points, relatifs à l'avenir
du Vietnam lorsque la paix sera
rétablie :

H II appartiendra au peuple sud-
vietnamien de choisir librement son
gouvernement ;

H II appartiendra aux peuples du

Nord et du Sud de trancher libre-
ment la question de l'unification.

Le président a souligné que le
« longue histoire du conflit abonde
en malentendus, en invectives e1
en passion ». Après avoir souligni
que les Etats-Unis ne recherchaient
aucune domination, le présiden"
Johnson a déclaré : « Nous atten-
dons le j our où nous pourrons nou:
montrer aussi généreux dans la pai2
que nous devons nous montrer dé-
cidés dans la guerre. »

Le président répondait ainsi ai
discours du sénateur R. Kennedj
qui préconisait la constitution d'ur
gouvernement de coalition avec h
participation des communistes.

Crédits
supplémentaires...

La Chambres des représentant
vient d'approuver les crédits sup-
plémentaires de l'ordre de 4 mil-

liards 800 millions de dollars de-
mandés par M. Johnson pour l'ef-
fort de guerre au Vietnam. Cela
semblerait être une approb ation de
la politique du président si le sé-
nateur Mansfield, leader de la ma-
jorité démocrate au Sénat ne s'était
opposé à toute nouvelle déclaration
sur le Vietnam. C'est ainsi qu'il
s'opposera aux efforts entrepris par
le sénateur Wayne Morse, auteur
d'un amendement affirmant que le
texte adopté le 10 août 1964 par le
Sénat autorisant le président John-
son à avoir recours, à la force pour
repousser l'agression, n'est plus en
vigueur. r .

...et refus du Sénat
Alors que la Chambre venait de

voter les crédits supplémentaires, le
Sénat repoussait la motion du sé-
nateur Morse qui demandait à ses
collègues d'approuver par avance
« toutes les mesures nécessaires »
pour résister à l'agression commu-
niste dans l'Asie du Sud-Est.

Cette décision ne sera pas sans
étonner une partie de l'opinion
américaine d'autant plus qu'elle
sera sensibilisée par une nouvelle
erreur des forces aériennes U. S.
qui viennent de bombarder des po-
sitions tenues par la 173e brigade
aéroportée à 30 km. de Saigon. Une
compagnie de 200 hommes a été
pratiquement anéantie alors qu'elle
accrochait des groupes rebelles.

(upi , afp, impar.)

L'opération Mt-Blanc
Tous les membres de l'équipe de

guides français et de journalistes
de l'ORTF, qui ont retrouvé les dé-
bris de l'avion « Boeing » d'Air-In-
dia, qui s'écrasa, le 24 janvier der-
nier, sur le Mont-Blanc, ont rejoint
maintenant Courmayeur.

L'opération semble se solder par
un bilan positif, (afp)

Ministres communistes en Syrie
M. Youssef Zeayan, premier mi-

nistre syrien désigné, a constitué
hier un cabinet composé de vingt
membres qui, pour la première fois
dans l'histoire de la Syrie, com-
prendra également des ministres
communistes.

Le journal du parti Baath « Al
Baath », organe des autorités ac-
tuelles au pouvoir, écrit que le nou-
veau gouvernement réalisera les

objectifs du parti et renforcera la
tendance socialiste.

Les deux ministres communistes
sont M. Samth Ateyyey, avocat et
ancien membre du Conseil national
révolutionnaire dissous et Ahmed
Murad, ancien fonctionnaire au mi-
nistère des finances. Dans le nou-
veau cabinet figurent neuf minis-
tres du gouvernement Zeayan de
l'année dernière, quatre officiers de
l'armée et le ministre Abdel Salam
Haidar, favorable à Nasser, (reuter )

. - > r

Les employés du Métro parisien sont entrés en grève , et les suites ne se
sont pas fa i t  attendre : la circulation es:, gravement entravée par des
embouteillages de voitures de plusieurs kilomètres de long, et un nombre
record de piétons se presse sur les trottoirs. La Place de la Concorde le
premier jour de la grève. (Voir informations en premièr e page), (photopress)

Abie Nathan, le «pilote de la paix »
israélien qui voulait rencontrer le
président Nasser , a posé hier soir
son vieux «Steerman» , rebaptisé
«Shalom» (paix)  sur l'aérodrome
de Herzlijah , près de Tel Aviv après
avoir passé deux jours en Egypte.

«Je poursuivrai mes vols de paix
vers les pays arabes. Si j' avais eu
suffisamment de carburant, je  serais
allé cette fo is  jusqu 'au Liban», a
déclaré mardi soir Abie Nathan, au
cours d'une conférence de presse .

«J' ai été très bien reçu en Egypte ,
a indiqué le «pilote de la paix» ... il
est vrai que je  n'ai pas pu voir le

président Nasser , mais je  suis sûr
que tout ce que j' ai dit au gouver-
neur de Port-Saïd et à d'autres fonc-
tionnaires égyptiens sur le profond
désir de paix des Israéliens lui sera
fidèlement transmis».

La «croisade» d'Abie Nathan, si
elle a été saluée par une avalanche
de f leurs et de télégrammes de f é -
licitations, risque de susciter des re-
mous au parlement, où l'opposition
nationaliste s'apprête à reprocher au
gouvernement d'avoir autorisé ce vol,
qui , selon elle , pourrait être interpré-
té comme un signe de faiblesse par
certains milieux arabes, (afp)

Le « pilote issrsiélleBi «le Ici peiix » n'a
pas pu voir le président fNâeisser

DEUX COSMONAUTES
AMERICAINS SE TUENT

Les cosmonautes américains Eliott
See et Charles Basset, qui devaient
accomplir au printemps un vol spa-
tial à bord de la nouvelle capsule
Gemini 9 ont péri lundi dans un ac-
cident d'avion, à Saint-Louis dans le
Missouri. L'accident s'est produit
dans des conditions météorologiques
très mauvaises. Le ciel était couvert
et la visibilité ne dépassait pas trois
kilomètres. Au cours de l'accident,
douze personnes ont été blessées.
Une enquête qui pourrait durer
six semaines a aussitôt été ouverte,
et dans les milieux officiels on avoue
être très étonné que deux pilotes
aussi expérimentés que les deux as-
tronautes aient pu s'écraser sur un
terrain qu'ils connaissaient parfaite-
ment et avec un appareil au pilotage
très simple, (upi)
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CANDIDAT À L'ONU
La République démocratique al- 

^lemande fait décidément beaucoup 
^parler d'elle. Après avoir annoncé 4

qu'elle avait noué des relations 6
secrètes avec un pays de l'Ouest , A
elle vient de présenter officielle- ^ment sa demande d'admission à 2
l'ONU. £Hier en effet , le secrétaire U 

^Thant a reçu une lettre de M. 4
Ulbricht par l'intermédiaire de 4
M. Lewandowski, chef de la délé- ^gation polonaise aux Nations- v,
Unies. 4

Il appartiendra au Conseil de 
^sécurité de statuer sur cette de- i

mande ; elle sera vraisemblable- 4
ment rejetée. L'Allemagne de l'Est 4
n'a d'ailleurs pas respecté la pro- 4
cédure habituelle pour présenter ^sa candidature. L'usage veut en 

^effet qu'un autre membre de 
^l'ONU soumette à l'Assemblée un 
^projet de résolution demandant 4

l'admission d'un pays. Jusqu'à 4
maintenant, pas plus l'URSS tui'un ^autre représentant de l'Est n'a 

^pris cette initiative. 
^Hier soir, les premières réac- 4

tions enregistrées ont immédiate- 4
ment traduit la désapprobation de ^l'Occident. A Bonn, on s'est évi- ^demment offusqué de cette « ou- ^trecuidence » et le chancelier 

^Erhard a dit notamment : « Le 
^représentant de l'Allemagne à 
^l'ONU devra être le porte-parole 4

de tout le peuple allemand ». $
A Londres, dans les milieux di- ^; plomatiques, on laissait clairement ^entendre que la Grande-Bretagne 

^mettrait un veto formel à une 
^telle admission. h

A Washington, on faisait sim- //
plement remarquer que la de- ^mande de l AUemagne de 1 Est n a ^aucune chance d'être reçue, puis- ^qu'elle ne peut, pratiquement, 

^réunir un assez grand nombre de 
^voix. 
^Enfin, la France reconnaît à $

Bonn exclusivement le droit de ^parler au nom du peuple aile- J
mand, la partie est n'étant selon y,
elle qu'une fraction de territoire 

^occupé. h
L'entreprise de M. Ulbricht con- ï

duira-t-elle à quelque chose de 4
positif ? Certainement non et le 4
chef d'« Etat » devait bien s'en ^douter. Pourquoi alors avoir en- 

^trepris ces démarches ? Par bra- 
^vade peut-être, mais aussi sans 
^doute pour d'obscures raisons po- 4

litiques qui, si elles échappent 4
aujourd'hui, finiront bien par fai- ^re surface. ^P. KRAMER. £I Z

UN EVENEMENT

Les précipitations cesseront pro-
gressivement, mais la nébulosité
restera abondante.
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Il Aujourd'hui...

Le général Massu , ancien gouver-
neur militaire de la place de Metz
et commandant en chef de la sixiè-
me région militaire depuis cinq ans,
est arrivé à Baden-Oos où il va as-
sumer ses nouvelles fonctions de
commandant en chef des forces
françaises en Allemagne , (upi)

Le général Massu a pris
ses nouvelles f onctions


