
Déçus par la
réunion de Bruxelles

A PARIS : JJOMMIEJ

De notre correspondant particulier :
Ce ne sont pas des paroles d'op-

timisme qu'on a entendu au Conseil
des ministres, au sujet du Marché
commun. M. Couve de Murville , ren-
tré la veille de Bruxelles, a fait un
exposé peu encourageant sur les
délibérations des Six, qui se retrou-
vaient pour la première fois depuis
le mois de juin dernier . L'absence
de plusieurs ministres des affaires
étrangères a été ressentie à Paris :
M. Schroeder (Allemagne) était aux
sports ,d'hiver ; M. Luns (Pays-Bas) ,
se trouvait à Washington ; M. Fan-
fani (Italie) était resté à Rome, le
nouveau cabinet n 'ayant pas encore
reçu l'investiture des Chambres. En-
fin M. Spaak (Belgique) était pré-
sent , mais il ne représentait que lui-
même, son cabinet étant démission-
naire. Le pessimisme avait une autre
cause : les négociateurs français se
sont rendus compte que le problème
des financements de la politique
agricole commune, qui avait provo-
qué la crise de juin dernier , est loin
d'être résolu. «Les problèmes de-
meurent toujours complexes», a re-
marqué M. Couve de Murville. M.
Pompidou a déclaré : «Le finance-
ment est la première de nos préoc-
cupations. Certains de nos partenai-
res, tels l'Allemagne et les Pays-
Bas, ont peut-être des préoccupa-
tions dominantes qui ne sont pas du
même ordre». Et le porte-parole du
Conseil, M. Bourges, a ajouté : «Le
gouvernement français a reconnu
qu'on n'était pas tout aussi prêt
d'aboutir que certains avaient voulu
le dire».

Le différent provenait essentielle-
ment du fait suivant : la France dé-
sire que les Six s'entendent en prio-
rité sur le financement agricole ,
tandis que l'Allemagne ne veut pas
s'engager tant qu'elle ne connaîtra
pas les intentions de Paris sur les
rapports tarifaires entre les Six et
les pays tiers (Kennedy-Round).

Bonn veut acheter le plus possi-
ble de produits agricoles à l'exté-
rieur et verser le moins possible
au fonds européen. Plusieurs réu-
nions ministérielles sont prévues
pour ce mois-ci et le mois d'avril.
Mais parviendra-t-on à s'entendre ?
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HARO SUR LES « TRAITRES MILITAIRES DU GHANA ! >
Les Américains admettent la p erte de la « bombe »
Violente attaque des étudiants marocains d'Alger
Les Belges retourneront - ils bientôt aux urnes ?

Haro
Après Moscou, M. N'Kra-

mah s'est arrêté à Conakry, où
le président Sekou-Toure, au
cours d'un meeting, a lancé une
diatribe violente à l'endroit des
contre-révolutionnaires qui ont
osé renverser le gouvernement
du « rédempteur ».

Il a dit notamment : « Tous
les pays du monde seront jugés
selon leur attitude à l'égard
des traîtres militaires du Gha-
na, que ce soit la France, les
Etats-Unis, l'URSS ou la Chi-
ne ».

M. N'Krumah et le président
guinéen qui s'étaient rendus
dans une voiture au stade, ont
fait l'objet d'une ovation déli-
rante et la radio gouvernemen-
tale a diffusé des commentaires
historiques affirmant le sou-
tient de la Guinée aux fidèles
du président déchu et condam-
nant sans ménagements le nou-
veau gouvernement ghanéen.

De son côté, M. N'Krumah a
répété ce qu'il avait déjà af-
firmé, c'est-à-dire qu'if ne se
considère pas comme battu et
qu'il entend bien retourner dans
son pays pour y réinstaurer son
régime.

La Guinée n'a d'ailleurs pas
été la seule à clamer, hier, sa
solidarité.

Le Mali a décidé de rappeler
sa délégation à la Conférence
du conseil des ministres de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
à Addis-Abéba.

En ce qui concerne la situa-
tion à l'intérieur du pays, où
le nouveau gouvernement a dé-
cidé d'interdire tous les partis
politiques, les esprits paraissent
s'être un peu calmés et désor-
mais ce ne sont plus les diplo-
mates occidentaux qui éprou-
vent de l'appréhension, mais
bien ceux des nations socialis-
tes.

(reuter, upi, impar.)

Les Américains
Le département d 'Etat amé-

ricain a déclaré off iciellement
qu'une bombe nucléaire se trou-
vait bien à bord du « B-52 » ac-
cidenté au-dessus des côtes sud-
est de l 'Espagne le 17 janvie r
dernier.

M. Me Loskey, porte-parole du
département d 'Etat , a déclaré
que les recherches se poursui-
vaient mais qu'il ne savait pas
si la bombe était tombée sur la
côte ou en mer. Af i n  de ras-
surer la population, le porte-
parole a ajouté qu'il n'y  avait
aucun risque à consommer du
poisson ou des légumes dans les
parages de Palomares, car au-
cune explosion ne s'est produite
en raison des systèmes de sécu-
rité.

M. Me Loskey a reconnu qu'il
pouvait encore demeurer des
risques de contamination pui s-
qu'un des engins n'avait pas en-
core explosé. Mais il a démenti
avec vigueur les aff irmations
soviétiques selon lesquelles le
« détonateur » d'une bombe au-
rait explosé.

(upi , af p ,  impar.)

Violente attaque
Depuis l'affaire Ben Barka

qui continue d'alimenter les
chroniques internationales, les
responsables des étudiants ma-
rocains à Alger ne cessent de
porter de violentes attaques
contre la monarchie et l'ensem-
ble du pouvoir de leur pays.

Dans leur dernier communi-
qué, diffusé à l'occasion du di-
xième anniversaire de l'indé-
pendance du Maroc, les respon-
sables de la section d'Alger dé-
clarent notamment : « Le pou-
voir a manifesté d'ultimes hé-
sitations entre une libéralisation
du régime et une soumission
complète aux forces de répres-
sion. L'enlèvement de Ben Bar-
ka a prouvé les abus du régime
et a consacré une rupture dé-
finitive entre les forces popu-
laires et la monarchie ».

« Le jour de l'enlèvement du
leader de l'opposition une nou-
velle période historique a com-
mencé, et de nouveaux sacrifices
nous attendent. Les étudiants
marocains se montreront à la
hauteur des tâches qu'exige la
libération totale de leur pays ».

(upi, impar.)

Les Belges
La Belgique est toujours sans

gouvernement après que M.
Paul-Willem Segers , social-chré-
tien, eut demandé au roi de le
décharger de sa mission qu'il
n'avait pas réussi à mener à
bien.

M. Segers a précisé qu'une
solution politique était encore
possible si la commission des
sages parvenait à un résultat,
c'est-à-dire à une coalition so-
ciale-chrétienne-socialiste qui
disposerait d'une majorité. Mais
pour la plupart des observa-
teurs, il n'est pas invraisembla-
ble que les Belges soient dans
l'obligation de retourner aux
urnes.

Ils attendront néanmoins le
résultat des consultations de M.
Paul Vanden Boeynants, troi-
sième homme appelé par le roi
pour dénouer cette crise qui se
p rolonge.

M. Vanden Boeynants est un
personnage d'importance, âgé
de 47 ans, député à l'âge de 30
ans, ancien ministre des classes
moyennes de 1958 à 1961, et
président du parti chrétien-
démocrate.

Reste à savoir si les socialis-
tes accepteront les réductions
des dépenses dans les domaines
de l'éducation et de la santé.

(upi , af p ,  ats, impar.)

L'ARCHEVEQUE DE
CANTERBURY A ROME

Le Dr Michael Ramsay, archevêque
de Canterbury et primat de l'Eglise
d'Angleterre, sera à Rome du 22 au
24 mars, où il rencontrera le pape
Paul VI. Ce sera la première fois
qu'un primat anglican et un pape
parleront des problèmes communs
des chrétiens du monde. Tout dans
le programme de la réception sera
fait pour insister sur la significa-
tion religieuse de cette visite. Les
deux importants personnages prie-
ront dans la chapelle Sixtine, puis
une déclaration commune sera lue
en latin et en anglais. Le pape don-
nera ensuite le « baiser de paix » à
l'archevêque qui repartira pour
Genève le 24 mars.

(upi, impar.)

Bons baisers de Paris et de Londres
Le gênerai de Gaulle a tenu une

conférence de presse et le lende-
main le gouvernement britannique
a publié la revision de sa politique
de défense. Ces deux documents
donnent une idée de la façon dont
les deux principaux alliés des
Etats-Unis voient actuellement le
rôle de ces derniers dans le mon-
de.

L'opinion du général de Gaulle,
c'est que la mission d'après-guerre
des Etats-Unis , en tant que protec-
teurs de l'Europ e occidentale , a été
accomplie avec succès. Le danger
de guerre avec l'Union soviétique
a diminué au poin t que, sous le
couvert de l'arme nucléaire de dis-
suasion américaine — mais sans
une direction, un contrôle ou un
commandement américain des for-
ces européenne s — la diplomatie
européenne est en mesure de jouer
son rôle dans les relations Est-
Ouest .

La révision de la politique de
défense de la Grande-Bretagne
consiste en une tentative de con-

cilier les engagements que la Gran-
de-Bretagne a encore en Europe ,
en Afrique et en Asie, avec les
réalités économiques anglaises .

Cette résolution se fonde évidem-
ment sur l'idée que le niveau de
vie de la nation britannique ne
peu t être réduit davantage encore
po ur payer les dépenses occasion-
nées par une puissance militaire
plus importante. Cette thèse repo-
se, à son tour, sur une autre, à
savoir que la situation mondiale
étant ce qu'elle est, non seule-
ment la sécurité et la liberté de la
Grande-Bretagne elle-même, mais
encore ses engagements extérieurs
très étendus peuvent être assurés,
malgré une réduction du budget
de la défense.

Le résultat de cette situation ?
Les Etats-Unis restent seuls en fa-
ce de l'ensemble des responsabi-
lités qu'ils ont assumées. L'inter-
prét ation donnée par le secrétaire
Rusk aux nombreux traités signés
par les Etats-Unis, c'est qu'il ne
s'agit pas seulement de pactes de

par Walter LIPPMANN

sécurité collectifs , dont les e f fe t s
impliquent des responsabilités col-
lectives, mais également d'engage-
ments directs qui intéressent les
Etats-Unis seulement. De Paris et
de Londres , on a informé les Etats-
Unis que si la doctrine Rusk re-
flèt e effectivemen t la politique
américaine, alors les Etats-Unis
devront assumer seuls la totalité
du poids de leur tentative de mise
en application.

La doctrine Rusk , telle qu'elle a
été exposée au Sénat lors des ré-
centes auditions, c'est la réduc-
tion ad absurdum des généralités
de la doctrine Truman et de la
pactomani e du secrétaire Dulles.

En dépit de différences dans la
f orme et dans le style , Paris et
Londres expriment sur un poin t
la même opini on à l'égard de la si-
tuation mondiale.

S/î/E28 BONS BAISERS

/ P̂ASSANT
J'ai lu avec intérêt dans « Paris

Match » la question posée par Louis
Armand de l'Académie française au su-
je t de l'atterrissage de Luna IX.

Cet ancien et éminent polytechnicien
se demande, en effet , pourquoi on at-
tendrait encore trois ou quatre ans
pour envoyer un homme dans la lune,
même si pour y parvenir tout de suite
on exige le sacrifice de sa vie et si le
voyage s'opère sans espoir de retour.

Evidemment « l'exploit » est possible
et le gaillard qui se sacrifierait pour-
rait donner de précieux renseignements.

Mais est-il normal et admissible de
sacrifier froidement une vie humaine

. pour le seul bénéfice et progrès de la
science ? Voir pour gagner simplement
trois ou quatre ans sur les délais, où
l'exploit se réalisera — du moins on
le suppose — sans risque ni danger ?

Bien sûr, ajoute M. Armand, on fe-
rait appel à un volontaire. Et il y en
aurait vraisemblablement beaucoup.
D'autre part que de vies humaines sont
aujourd'hui encore sacrifiées quotidien-
nement au Vietnam , en Afrique, en
Inde, à St-Domingue, en Insulinde,
partout où la guerre, la révolution ou
la famine régnent ? Sans parler de la
route , du chemin de fer ou de l'avion...
Enfin , rappelons le sacrifice des « kami-
kazes », ces jeune s Japonais qui se pré-
cipitaient avec leur avion sur les por-
te-avions américains... Ces sacrifices-là
sont souvent faits d'un coeur léger, trop
léger. Alors , pourquo i pas le vertige
conscient de la grande aventure lu-
naire ?

Telle est la question posée par l'aca-
démicien français.

Evidemment elle aurait eu plus de
poids s'il avai t ajout é :« J'y vais ».

Mais on le comprend . Ses occupations
terrestres l'accaparent ...

Voir suite en page 5

Les trois protagonistes de la campa-gne électorale britannique qui s'ouvrira
le 10 mars se préparent consciencieu-
sement à un rôle qui ne sera pas fa-
cile. Le parti conservateur de M.
Heath a quelques difficultés qui ne
ménagent guère, non plus, M. Wilson(au centre). Quant à M. Jo Grimond,
leader du parti libéral , il s'attend ,
comme toujours, à compter au Parle-ment, quelques sièges supplémentaires(à droite). (Photopress)
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N'ayez pas peur d'avoir de la fièvre
f  Les conseils de d'Homme en blano J

Devant le lit du petit malade, la
maman explique :

-r- Hier soir, il avait 37,8' de f iè-
vre. J e lui ai donné deux ¦ cachets
d'aspirine et un bouillon chaud.
Il a donc bien transpiré comme je
l'espérais et, ce matin, sa fièvre
était tombée. Mais voici que, vers
midi, elle est remontée. Que f aire ?
Recourir de nouveau à l'aspirine ?
Mais qu'est-ce qui peut bien mo-
tiver cette fièvr e ?

Devant une fièvre d'enfant , com-
bien de mamans n'ont-elles pas agi
de la même façon ? C'est-à-dire en
recourant à des cachets pou r « fai -
re tomber la température ». Est-ce
bien ? Est-ce mal ?

Presque tout le monde, c'est un
fait , considère la fièvre comme l'en-
nemie de l'organisme . On entend
parler de « fièvre sournoise » ou
de « fièvre brutale », comme s'il
s'agissait en soi d'une maladie.

Or, la fièvre n'est pas une ma-
ladie : c'est une réaction à la ma-
ladie. Devant une fièvre d' adulte ou
d'enfant , ne vous alarmes pa s de
la fièvre elle-même; il faudrait plu-
tôt vous en féliciter. Elle indique
que l'organisme a gardé sa faculté
de réaction devant l'infectio n ou
l'agression. Mais l'essentiel, qui de-
meure, est de chercher la cause
de la fièvre .

Donc, n'essayez pas de s faire
tomber » une fièvre à tout prix,
par des cachets ou des antipyréti-
ques spécifiques. Vous risquez ainsi
de fausser le diagnostic du méde-
cin. Autant que possible , laissez la
f ièvre suivre son cours. Ne recou-
rez aux moyens de la faire baisser
que lorsque la maladie a été bien
reconnue, ou lorsque la fièvre de-
vient insupportable.

Les causes multiples
de la fièvre

Le degré où la température de-
vient insupp ortable varie avec les

personnes ; il y a des enfants pour
qui le délire commence à 38°. Cer-
tains supporten t des fièvr es voisi-
nes de 40", sans autre inconvénient
qu'un profond abattement et des
maux de tête.

«Qu 'indique la f i è v r e ? »  Telle est
la question un peu naïve que l'on
pose souvent aux médecins, comme
s'il y avait un catalogue précis et
limité des causes de fiè vre. Si vous
ne faussez pas les symptômes , en
abaissant artificiellement la tem-
pérature de l'organisme , le méde-
cin songera d'abord aux causes
suivantes (ce qui ne veut pas dire
qu'il n'en envisag e pas une infinité
d'autres) -:

1. Chez l'enfant : en cas de « re-
froidiss ement » — nom d'ensemble
sous lequel les mamans désignent
aussi bien une angine qu'une bron-
chite, un rhume qu'une grippe —•
— l'examen et l'auscultation per-
mettront d'identifier rapidement
l'une de ces causes .

2. Une infection intestinale ; elle
s'accompagne de symptômes précis.

3. Une infection dentaire , une
infection de l'oreille insoupçonnées.

4. N'allez pas croire qu'une « pe-
tite fièvre » soit négligeable, sur-
tout si elle dure plusieurs j ours ou
plusieurs semaines : c'est parfois
l'indice d'une primo-infection pul-
monaire chez les enfants comme
chez les adultes.

5. Une fièvre peut aussi être cau-
sée par « une crise de croissance ».
Elle dure alors en général quelques

par le Dr André SOUBIRAN

j ours et s'en va, sans autre dom-
mage que l'inquiétude des parents.

6. Enfants et adultes sont éga-
lement sujets aux « fièvres psycho-
logiques », causées par des moments
de tension nerveuse particulière.

Un seul diagnostic
celui du médecin

Le soir du mariag e de sa fil le ,
une maman, exténuée par une se-
maine d'agitation, peu t très bien
fair e une poussé e de fièvre . Le len-
demain d'une sauterie « véhémen-
te », une très jeune fille sera peut-
être obligée dé s'aliter pour un ac-
cès de fièvre réel .

C'est toujours au médecin qu 'il
appartient d'interpréter la signifi-
cation de la fièvre — ce qu'il fai t
en l'associant à d'autres symptô-
mes.

Mais pour vous, sachez que le
médecin ne s'intéresse pas tant à
l'intensité de la fièvre qu'à sa cour-
be. D'où la nécessité de prendre la
température plusieurs foi s P&r
j our, afin de contrôler son niveau
général.

Quelle est la meilleure façon de
prendre la température ? Pour les
Anglais, les meilleurs renseigne-
ments sur l'état de l'organisme
sont fournis par la température
buccale. Un conseil : si c'est la mé-
thode que vous préférez aussi , rap-
pelez-vou s qu'il ne faut  absolument
pas ouvrir la bouche, pendan t la

minute que dure la prise de tem-
pératur e, et que l'extrémité du
thermomètre doit être pl acée sous
la langue.

On peut également prendre la,
température sous l'aisselle. Mais
c'est la méthode la plus longue ;
car il fau t alors garder le thermo-
mètre sous son bras pendant dix
minutes, au moins. Bien que les
m-édecins étrangers y soient oppo-
sés , parce qu'elle présente des dan-
gers d 'infection , beaucoup de mé-
decins fr ançais préfèrent prendre
la température rectale.

Faut-il enfouir les fiévreux sous
des édredons de plume, comme le
faisaient nos grand-mères pour les
obliger à suer ? Faut-il maintenir
dans la chambre une température
saharienne ?

Les médecins sont d'accord pour
rejeter ces deux pratiques excessi-

ves. On gardera la chambre à une
température modérée et l'on n'exa-
gérera pas le nombre des couver-
tures.

Existe-t-il vraiment un rég ime
alimentaire pour la fièvr e ? Faut-il ,
comme on dit parfois , la « nour-
rir » ou Z'« affamer » ?

En fait , il faut d'abord l'étan-
cher, c'est-à-dire boire beaucoup et,
surtout, boire chaud . La fiè vre pro-
voque à la fois une déshydratation
et une 'acidification de l' organisme ,
contre lesquelles les meilleures ar-
mes sont : les tisanes légères et
sucrées, les bouillons clairs, les eaux
minérales modérément gazeuses, les
citronnades chaudes .

Quand la fièvr e se prolonge au-
delà de vingt-quatre heures ou de
quarante-huit heures , c'est au mé-
decin de décider du régime alimen-
taire. En attendant , les bouillons
de légumes, les légumes bouillis, en
purée ou en salade , le « lait de pou-
le », le potag e «à  la reine » (avea
de la farine de blé vert , avec un
jaune d'œuf et un peu de crème
fr aîche) , constituent des menus
sans danger.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

Etat de la faune dans le canton en 1965
Quatre cents chevreuils et cinquante-cinq chamois ont été tirés !

MAMMIFÈRES
CHAMOIS. — Ces animaux se trou-

vent actuellement dans toutes les par-
ties rocheuses du canton : ils ont oc-
cupé avidement tous les endroits qui
leur conviennent. En mars 1965 nous
avions environ 475 chamois dans le
canton. Pour éviter un surpeuplement
dans la réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van on a autorisé les chas-
seurs à tirer les chamois également
au nord de l'Areuse : 26 mâles et 29
femelles ont été tirés. Comme on
compte un accroissement annuel moyen
de 20 % on volt que le capital n'a
nullement été touché avec ces tirs de
chasse. Toutefois, le printemps et l'é-
té pluvieux dont nous avons été gra-
tifiés en 1965 n'ont guère favorisé les
naissances.

CHEVREUILS. — En mars 1965 on
comptait environ 1200 chevreuils dans
le canton : on sait que les chevreuils
sont des animaux très attachés à leur
territoire, ils n'aiment pas le quitter et
cela permet de faire des dénombre-
ments assez précis. Durant la chassa
on a tiré 243 mâles et 157 femelles,
soit 400 bêtes, auxquelles il faut ajou-
ter 195 autres chevreuils dont on a
retrouvé les cadavres en 1965. Il est
bien certain qu'une grande partie des
animaux morts n'a pas été signalée.
Si l'on compare l'étendue de notre
canton à celle des autres cantons suis-
ses où l'on trouve le chevreuil, on de-
vrait avoir chez nous à peu près 2000
chevreuils sur pied. H est évident que
si l'on ne fait pas attention, ce bel
animal qu'est le chevreuil risque de
disparaître.

SANGLIERS. — Un seul a été si-
gnalé au printemps dans la région
de Vaumaxcus. Aucun n'a été tiré pen-
dant la chasse.

CARNIVORES. — Le nombre des
renards ne cesse de s'accroître, il en
va de même pour le blaireau et les
autres puants : on sait que ces ani-
maux, très peu chassés lorsque leur
fourrure ne vaut rien, s'adaptent ad-
mirablement bien au voisinage do
l'homme qu'ils exploitent au maximum.
Le nombre des chats et des chiens

errants revenus à l'état sauvage ne
cesse de s'accroître.

LIÈVRES. — Ils sont les premières
victimes de tous ces carnivores natu-
rels ou artificiels. Avec 1079 lièvres ti-
rés l'année 1965 fut une des plus mau-
vaises que nous ayons enregistrées, n
faut dire aussi que les conditions mé-
téorologiques ont été particulièrement
défavorables aux lièvres. Le petit parc
d'élevage de Grandchamp a donné
d'excellents résultats. Aucun lièvre n'a
été Importé en 1965, mais des traques
ont été effectuées 3 samedis de dé-
cembre dans la plaine d'Areuse et
dans les vignes de Cortaîllod, Boudry
et Colombier : environ 80 lièvres ont
été levés dont 40 ont été capturés.

MARMOTTES. — Se maintiennent.
CASTORS. — La hutte construite

à l'embouchure de l'Areuse a été em-
portée par les eaux ; des castors sont
signalés à l'embouchure de l'Areuse, de
l'Amon, d'autres dans la Thielle et
d'autres dans la Broyé, affluent du
lac de Morat.

En résumé, en ce qui concerne les
mammifères, on peut dire que le nom-
bre des carnivores ne cesse de s'accroî-
tre ;' les rongeurs, comme le castor,
la mai-motte, le lièvre et l'écureuil se
maintiennent péniblement ou sont en
diminution.

Les grands mammifères sauvages ne
sont nullement victimes des chasseurs,
ils pourraient être plus nombreux et
plus variés, leur rareté est due avant
tout à une sorte de préjugé à leur
égard.

OISEAUX
En ce qui concerne les oiseaux dont

nous nous occupons, il n'y a pas grand"
chose de nouveau à en dire : le coq
de bruyère se maintient, les quelques
lâchers de perdrix n'ont pas donné de
bons résultats ; pour les cailles, l'an-
née fut mauvaise ; elle fut moyenne
pour les fa isans, le canard sauvage, la
bécasse et la bécassine, et plutôt bon-
ne pour le ramier.

A.-A. QUARTIER,
inspecteur cantonal

de la pèche et de la chasse.

Sécurité d'abord s des voitures à périscope !
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Dans une semaine le Salon de Ge-
nève ouvrira ses portes. On y verra
notamment une exposition de voi-
tures de compétition. Mais on pour-
ra certainement examiner aussi
quelques '. proj ets de véhicules dits
de sécurité. H y a longtemps déjà
que des constructeurs ou des car-
rossiers se penchent sur le problè-
me de la sécurité routière. On avait
vu il y a deux ans la fameuse
« Sigma » de Pinin Farina. Que ver-
ra-t-on cette année ?

Peut-être les Américains présen-
teront-ils leurs derniers projets. Les
travaux sur la sécurité sont parti-
culièrement poussés chez l'oncle
Tom. Une longue étude sur ce pro-
blème a été entreprise par une
sous-commission du Sénat et celle-
ci a reçu de nombreuses suggestions.

Parmi celles-ci, la modification
des feux arrière dits « stop », idée
d'ailleurs déjà avancée en Europe :
trois feux remplaceront le feu unl-

iiiiinniiiiiiiiiii iiiiiiiiM

que. Un feu rouge signifiera que le
conducteur freine, un feu orange
qu'il a « levé le pied » et est en
décélération, un feu vert, qu'il a
le pied sur l'accélérateur. Louable
en soi, cette idée, si elle était- ap-
pliquée risquerait toutefois de trans-
former les routes à grande circula-
tion en une féerie lumineuse où
personne ne se reconnaîtrait.

D'autre part, un certain Walter
Jérôme a trouvé la solution idéale :
sa voiture est entièrement enrobée
dans un bloo de caoutchouc. Du
point de vue esthétique, ce n'est
pas terrible. Mais quelle est la voi-
ture qui, comme la sienne, peut per-
cuter un mur de brique à 60 km.-
heure sans que les occupants aient
une égratignure, et sans même que
la voiture ait besoin de passer chez
le carrossier ?

Enfin, trois parlementaires améri-
cains de New York veulent faire
adopter par le Congrès un program-
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me pour la construction en grande
série d'une auto anti-accidents.

Un tel véhicule est déjà à l'étu-
de dans les ateliers de la Fairchild
Hiller Co. Ili faudrait 18 millions de ,

. francs pour financer le projet, mais
les parlementaires assurent que la
voiture pourrait être vendue à un
prix compétitif. Elle aurait, disent-
ils, l'énorme avantage de diminuer
de 75% le nombre des victimes et
des blessés dans les accidents en-
tre voitures roulant à 80 à l'heure
et se heurtant de plein fouet.

La visibilité arrière serait aug-
mentée et un périscope permettrait
au conducteur de savoir ce qui se
passe devant lui et de l'autre côté
de la colline qu'il est en train de
gravir. Enfin, les instruments de
bord seraient reculés de manière à
distraire le moins possible le regard
du conducteur de la route.

Le BARON DE CRIC.
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Cours du 28 2

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 650 d 670 o
La Neuch. Ass. 1025 d 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortailH0200 o 10200O
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1350 d 1350 d
Suchard « B »  8500 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4300 d 4300
Hoff .-Rocheb.j. 84850 86800
Durand-Hug. — —Schappe — 134
Laurens Holding 1725 1800 o

Genève
Am.Eur.Secur. 117% 117
Charmilles 940 945
Elextrolux — 160 d
Grand Passage 650 640
Bque Paris P-B 221 215
Méridien Elec. 18 18
Physique port. 558 570 o
Physique nom. 520 525
Sécheron port. 400 402
Sécheron nom. 330 335
Astra 1.90 1.85
S. K. F. 259 255

Lausanne
Créd. F. Vdois 887 880
Cie Vd. Electr 615 o 615 0
Sté Rde Electr 490 o 485
Suchard < A » 1400 d 1400 d
Suchard < B » 8600 o 8500 d
At. Mec Vevey 660 655 d
Càbl. Cossonay 3500 d 3650 o
Innovation 560 550 d
Tanneries Vevey 1000 975 d
Zyma S.A. 1675 1690

Cours du 28 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 618 618
Banque Leu 1880 1875
O. B. S. 2810 2720
S.B. S. • 2230 2230
Crédit Suisse 2480 2435 ex
Bque Nationale 590 582
Bque Populaire 1470 1470
Bque Com. Bâle 355 350
Conti Linoléum 1055 1050 d
Electrowatt 1580 1550
Holderbk port. 445 d 440
Holderbk nom. 420 425
Interhandel 4450 4460
Motor Columb. 1215 1200
SAEG I 84 83
Indelec 1130 1075
Metallwerte 1701 1710 d
Italo-Suisse 247 246
Helvetia Incend. 1350 —
Nationale Ass. 3900 3750
Réassurances 1840 1850
Winterth. Ace. 725 715
Zurich Ace. 4850 4800
Aar-Tessin 1030 1010
Saurer 1350 1360
Aluminium 5675 5675
Ballv 1415 d 1410 d
Brown Bov. «B»1850 1825
Ciba port. 8375 8175
Ciba nom. 6250 6175
Simplon 530 540
Fischer 1390 1390
Geigy port. 8675 8675
Geigy nom. 4130 4135
Jelmoli 1370 J380
Hero Conserves 5500 3550
Landis & Gyr 1450 1720
Lonza 960 950
Globus 4050 4050
Mach Oerlikon 625 630
Nestlé port. 2860 2820
Nestlé nom. 1820 1800
Sandoz 6150 6025
Suchard < B >  8500 8500
Sulzer 2950 2950
Oursina 4800 4775

Cours du 28 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 146 146
Amer. Tel., Tel. 260 Va 258
Baitim. & Ohio 185 182
Canadian Pacif. 252 246
Cons. Nat. Gas. 289 285 Va
Dow Chemical 320 311
E. I. Du Pont 967 960
Eastman Kodak 515 502
Ford Motor 231 223 Va
Gen. Electric 477 470
General Foods 332 331
General Motors 430 430
Goodyear — 196
I. B. M. — 2190
Internat. Nickel 413 408
Internat. Paper 142 139
Int. Tel. & Tel. 307 308
Kennecott 579 557
Montgomery 141 140%
Nation. Distill. 145% 140%
Pac. Gas. Elec. 143 137%
Pennsylv. RR. 299% 298
Stand. OU N. J. 334 329
Union Carbide 284 272
U. S. Steel 220 218
Woolworth 125% 122%
Angio American 195 197%
Cia It.-Arg. EL 19% 19%
Machines Bull 175 162
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 84 86
Péchiney 195 191
N. V. Philips 145 143%
Royal Dutcr 185% 185%
Allumett. Suéd. 167% 167%d
Unilever N. V. 133 130
West Rand — 76
A. E G. 522 520
Badische Anilin 509 503
Degussa 595 581
Demag 310 307
Farben Bayer 393 384
Farbw Hoechst 507 497
Mannesmann 180% 176
Siem. & Halske 566 564
Thyssen-Hutte 183 179

Cours du 1er 2

New York
Abbott Laborat. 43V» 42V»
Addressograph 68 63%
Air Réduction 7IV» 71
Allied Chemical 45 44%
Alum. of Amer 84% 84V»
Amerada Petr. 71 Va 71
Amer. Cyanam. 87% 87%
Am. Elec. Pow. 36V» 36%
Am. Hom. Prod. 81'/» 79%
Americ. M. & F. 18V» 18»/»
Americ. Motors 9% 10
Americ. Smelt 75V» 71

,Amer. Tel., Tel. 59% 58%
Amer. Tobacco 36'/» 36%
Ampex Corp. 23% 23 V»
Anaconda Co. 90% 87%
Armour Co. 45Va 44V»
Atchison Topek 38V» 37%
Baitim. & Ohio 41% 40%
Beckmann Inst. 39% 38%
Bell & Howell 45 43'/»
Bendix Aviation 71 70'/»
Bethlehem St 36% 36'/»
Boeing 166% 160
Borden Co. 39'/» 40
Bristol-Myers 94% 92%
Burroughs Corp 62% 60'/»
Campbell Soup. 35V» 33V»
Canadian Pacif. 56 % 56V»
Carter Products. 18V» 18
Celanese Corp. 76 76
Cerro Corp. 49 % 47'/»
Chrysler Corp. 54'/» 52%
Cities Service 46V» 46V»
Coca-Cola 77% 76 Va
Colgate-Palmol. 26% 26%
Commonw Ed. 50 49%
Consol Edison 39'/» 39%
Cons. Electron. 37Va 36V»
Continental OU 64V» 64
Control Data 29V» 29%
Corn. Products 48% 47%
Corning Glass 259% 255%
Créole Petrol. 38 % 38
Douglas Alrcr. 99'/» 100"<
Dow Chemical 72% 71%
Du Pont 220% 219V»
Eastman Kodak 116% 114
Firestone 40% 40V»
Ford Motors 51V» 51V»
Gen. Dynamics 58% 57%

Cours du 1er 2

New York (suite)]
Gen. Electric. 108'/» 107V»
General Foods 76'/. 77%
General Motors 98'/. 98%
General Tel. 43'/» 42V.
Gen. Tire, Rub. 33% 32%
GUlette Co 34% 33%
Goodrich Co 58% 58V.
Goodyear 45 V» 45%
Gulf OU Corp. 51V» 50»/.
Heinz 44% 45
Hewl.-Packard 41% 41
Homest. Mining 47V» 47%
HoneyweU Inc. 81% 81%
Int. Bus. Mach. 505 499%
Internat. Nickel 94V» 93'/.
Internat. Paper 32V« 31V».
Internat. Tel. 71'/» 70
Johns-Manville 55% 54%
Jon. & Laughl 64'/» 62'/»
Kennec. Copp. 128% 127V»
Korvette Inc. 25V» 24%
Litton Industr. 79V» 78V»
Lockheed Alrcr. 61V» 61V.
Lorillard 48'/» 47%
Louisiana Land 45% 44%
Magma Copper 57% 56%
Mead Johnson 29V» 28'/»
Merck & Co. 71% 72%
Mining 65'/» 64
Monsan. Chem. 81% 80V»
Montgomery 32V» 32V»
Motorola Inc. 190 182
National Cash 82'/» 79V»
National Dalry 78V» 78%
National Distill, 32'/» 32'/.
National Lead 69V» 69
North Am. Avia 58% 58
Olin. Mathleson 60V» 59
Pac. Gas & El. 31% 31
Pan Am. W. Air. 63% 60%
Parke Davis 38% 37%
Pennsylvan. RR 69V» 67%
Pfizer & Co. 72% 72'/»
Phelps Dodge 76% 74%
Philip Morris 94 93
PhUUps Petrol 54% 54
Polaroid Corp. 139 % 131%
Proct. & Gamble 62% 63
Rad. Corp. Am. 53V» 52
RepubUc Steel 43 42%
Revlon Ino. 60% 49%

Cours du 1er 2

New York (suiteX
Reynolds Met. 65 63%
Reynolds Tobac. 41 Vi 41%
Rich.-Merrell 81% 80%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 144% 146
Royal Duteh 42V, 42
Searle <G. D.)' 55% 55V»
Sears, Roebuck 58 57V»
Shell OU Co. 58V, 585/,
Sinclair OU 57V» 57
Smith Kl. Fr. 79% 78V.
Socony MobU 85V, 85
South. Pac. RR 43% 41V,
Sperry Rand 19V» 19%
Stand. OU Cal. 73% 73
Stand. OU N. J. 76 76V»
Sterling Drug. 38% 37%
Swift & Co. 57% 57%
Texaco Inc. 76V, 76%
Texas Instrum. 208% 204%
Thompson Ram. 45% 44V,
Union Carbide 62% 64
Union Pacif. RR 44V» 43V»
United Aircraft 83% 81%
U. S. Rubber 34V» 34%
U. S. Steel 49'/» 49'/»
Upjohn Co. 71'/, 72%
Warner-Lamb. 36 va 36%
Western Airlin 47V» 46V»
Westing Elec. 60% 54'/»
Woolworth 28 28
Xerox Corp. 228 222%
Youngst. Sheet 40 39 %
Zenith Radio 149% 142V»

Cours du 1er a

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 938.30 932.01
Chemins de fer 262.76 259.35
Services publics 140.33 139.03
Vol. (milliers) 11030 10 470
Moody's 409.20 411.00
Stand & Poors 96.38 95.41

Billets étrangers: * Dem. offra
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8 50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.S5
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or « Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
VreneU 45.— 47.—
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 42.— 44.25
Double Eagle 182.— 188.50
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

UNION DE BAN QUES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 88.90 363 365CANAC $o 180.60 700 710DENAC Fr. s. 91.25 85% 87 uESPAC Fr. s. 133.50 126% 129̂EURIT Fr. 8. 159.25 149' - 151%FONSA Fr. s. 402.75 388% 391%
FRANCIT Fr. s. 117.75 114. ne
GERMAC Fr s. 105.75 99% 101 %
ITAC Fr. s. 221.— ¦ 210 212
SAFTT Fr. s. 204.75 190 192%
SIMA Fr, B. 1340.— 1325 1335
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B WH| I Jouez à TWENTY-tip le j eu nouveau
- : '«sMsÉfflB: | - que vous offre la nouvelle
c HHH|HSH cigarette Parisiennes TWENTYFilter

¦̂ "̂ i ¦ '™1W _ lu" j

'¦* iàJÊÈ) > i 'HTÏÏTCX WYw%Til, ¦HP H m/w m "̂ B B B w/
G ï>jL y '̂"̂ B ; IlL Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs , leur regard, leurs

BP IéLT" * ' " 111 prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement_ 
||t | - . IlL '^^^Hl 

_ 
Où 

donc 

est 
passé 

le ballon ? A 

vous 

de le présumé et contrôlez votre résultat dans.les
H E!k ^ ^*- * W' ' ' 'ÈÈÊm ' remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.

I 1 ~ 1 8b. " I 1 "

Championnat suisse, match d'appui Young-Fellows - Lucerne, VOUS aVCZ gagHC ? - VOUS êtCS dlgHC de filmer UOC TWENTY
1-1. L'assaillant Borchert (No 7, avant-droit de Lucerne) est VOUS aVCZ DCrdll ? - CORSOlCZ-VOUS aVCC UHC TWENTYstoppé par Millier et Hunger (Y-F) . Où est le ballon ? r

(Photopress)
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Coupe suisse, quarts de finale Servette - La Chaux-cle-Fonds, Coupe suisse, quarts de finale Zurich - AC Bellinzone, 6-1.
2-1. Trivellin (No 9) et Voisard (No 2) repoussent une attaque L'avant FCZ se place avantageusement entre Kiinzli FCZ
de Servette menée par Mocellin et Georgy. Où est le ballon ? (à gauche) et Paglia ACB (à droite) p our la réalisation d'un ' I || |

(Photopress) tir. Où est le ballon ? (Photopress) I l l l i i i i i i inn_ ,«M Ml I III
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m r m  M ^H Ŵ Mê mv m r ^wk iB f HT iNr (AMERICAN BLENDJ:r B mm Tm ailim  / WKam i¦ ww m  ̂1 1 8  w^ - I—». !|
J. f T ^̂ JL JL%f 

^̂ lî > Il !
La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTYFilter ..'y  %&$& W*% *§£<& -ï
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur y * ^* j |

"american blend". \\ j |
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY I
le tabac "real american blend" 1 P A R I S I E N N E S  «. |
l'arôme "beautiful " == l̂ lr^^^ï^^S^^I ^̂F3 îl
le goût "ap leasure" ^ llwla légèreté "perfect" | M ff ̂ ^M^MMgiï ;|
le filtre "high efficiency " il *̂ y jg
le prix "very advantageous" Fr. 1.20 P ~~ *
la longueur "long size" " ~~~— 

^l'emballage "modem american look" '̂ ^^^B^BB^BKSB^BBÊ^^^__ , y^™"̂ ^̂ ^̂ ™*""™™ *̂™
TWBIl  ̂ "typicaily american" |̂ —J

TWENTY a new filter cigarette - American blended for you I il
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tç>Si vous n'aimez ni les NJlôfauves, ni les chevaux, NÎ.AVni les acrobates, alors AOvous n'irez sûrement VJ La tête dans le sac Vox populi , vox dei

^̂  
_ • „ ._ r>.~ CV /"M-\«/-\ Le consommateur de chez nous passe Une étude de marché a désigné l'annonce WSiiHff .̂ ipaS aU Cu C|Ue. r erSOnne 

 ̂
pour être exigeant. Il ne 

s'en laisse pas comme le moyen de publicité préféré du m^m
lÉIMnc * nni irro \/ru ic w nhline ir ^k conter. Avant d'acheter, il exige toute la public. A 82%. Parce que l'annonce se ?3r iHl ro pUUll et VUUO y UUllytîI . 

|"5  ̂ A vérité, rien que la vérité. Il veut des contente d'être là, tout simplement , à $afl{
î^ IPfl  ̂mPmP PP rlOW n % \ r %  arguments. Des vrais. Garantis, solides, portée de main et à toute heure du jour. !TH|VS
^'¦_ I^ -I *. ̂ ^  ̂

convaincants. Le Suisse n'admet pas Comme un bon et loyal serviteur. fc *̂ r
BuéSOPIlant aVeC Sa ^̂ V.Ĵ  qu'on badine avec la publicité. * Persuasive, mais discrète. Présente, îf /HÉËK|B, if • J& C T^  ̂ * 

Vous souvient-il du temps où, dans les mais silencieuse. Sympathique, aussi, *&$KSTrOQne enîânnee, SOn y\\yA épiceries fleurant le pétrole et le hareng parce qu'elle propose sans imposer. k&M
otJnat rl'Qlnn tmn larriû ût f* »^»^^ saur, vous achetiez sucre ou farine? * Ce n'est donc pas sans raison que m t̂|JJéT| H«I ilwlUi 1 ll Up lai yfc? fcJl 

f̂ Llr En vrac. Du tiroir ou du sac au cornet. Au l'annonce attire à elle les deux tiers de Ffc:f,'<
«jffl qpq Krptp||pq \/r)||c ri 'j»»a7 *̂ . # J^  cornet gris ou brun que 

l'on pesait devant toutes les dépenses publicitaires. ||¦ OCO UIUICIICO. V U U O I I  HÇ4 
%, t yVVr vous dans un silence religieux. Quant aux prospectus, astucieusement B̂ N

¦ P&S DarCe QUe VOUS Ĵtt./* * Aujourd'hui, même la denrée la plus glissés dans votre boîte à lettres entre SùÊf
j jJB i rv "Il "̂ ^"xV 1̂̂  humble est pré-emballée. Mécaniquement, le bordereau d'impôts et la lettre de tante p|l|
S^B ne VOUleZ paS. U ailIeUrS, L̂ 1 hygiéniquement, économiquement. Le sel, Agathe, souhaitons-leur bonne chance. Hpl
"̂ r»ûHnu;n n'o Mnllûrï-iûnt TBF̂  lui-même, a pris des airs de fête. Boîtes Triés dans l'allée, ils ne prendront «flÉl^̂ ¦O© OlOWn, n a nUMSrnSnL et tubes multicolores fleurissent à l'ascenseur que s'ils offrent réellement pF*
PP™ l'intpntinn HP \/ni !«> V l'étalage. Fils de la publicité, l'emballage quelque chose d'exceptionnel: bon de 1*5¦ Il IIHCI HIUI I UC VUUO y moderne est gai, pratique, explicite. La réduction ou échantillon gratuit. wfr -.
^^ObllQer II ne Cherche marchandise 

ose 
enfin dire son nom. 

* Et l'affiche? Il est de bonnes, de très Wfî
VîilM GlU'à. VOUS Séduire, à retenir uninstant l'atténtiondu passant ÊSÉfi

MtiWIBB ^̂ ^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ H H îl Ĥ WÊÊ

É̂ pÉ ''% ï -  * De la publicité, nous en faisons tous. fabricant , les expositions, les foires et les §pÉÏ|
f^'fi V. > Comme Monsieur Jourdain faisait de démonstrations sont autant d'occasions jjÉ|Isl
gN0i : ¦ • • - .. - ¦ 

^Éte* • ¦¦ ' la prose. Sans le savoir. Même votre bienvenues de prouver la qualité de sa W&È
5?.'lj5 gl̂ * rftfl8Sff*''**^IÉÉiff̂ ' mari' lorsc!u'11 vante à ses collègues marchandise. De s'instruire, de mieux WÊÊ
^

"s&s ' fx J&t '*
%
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ies merites de 
son tabac. Un tabac de connaître les vœux et les objections du WËmŒyr? fiK, j é Êt *'"' *v-tt connaisseur. Naturel, régulier, de qualité consommateur. »$**$

WÊÊÈ ^mk - «B" ' "-"¦ ' "y1 •%^
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Même vous, Madame, lorsque vous personnel. Muet, mais combien éloquent. fây|
jpîîEp ' Ï̂Éi - • ~-«JB " M"̂ vJJlt̂ i i

" "~ confiez à votre meilleure amie le nom de Que de trésors d' imagination dans ces 0jif£*
'. ; t4 "̂ j |W, - * «s»*̂  Vn 't̂ Ĥ ^̂ ^ » - votre crème de 

beauté. 

Pas une ride à vitrines , que de soin! Que de persévérance 1̂ 3#;,'̂ j 3ï ".** b j l l l&i lÉÉÉll  ^ST 'J' ^éL cinquante ans. Quelle référence! dans la tentation! Mais on oublie souvent |Jfe?h
K '4$ "Si "

" * " ' ' • "-»• ÏP* f * Et le clown? Lui aussi fait de la publicité, que le quartier est une rue où l'on ren- ïii f̂
*
-; "*¦ ?T - J * S»- f̂e ,' Pour une pinte de bon sang. contre toujours les même personnes ^PS

'«.«< ' '̂  f£ir  ̂ *̂ !*îrafflKliyillïëÉ$lraîHKr ' J 1 $Ĵ É1» H5̂ ;1ii

E$9MIH |P"Piw£v % t yill̂ HKiHrasiiiilisraff Mpir B't̂ if

ISSkHffS ' '̂  ~ * US» OHM»!! MJH 1 1w r̂ik JKH|w| '< h PS? BmMJBlliV'Mlfil :»Pmi lÉT'̂ ^
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|H 
¦ ¦ ' I jâHR ;> m  ̂ Toto, mangé ta soupe Suivez le guide Wk

Publicité collective de l'Union Romande Mange ta bonne soupe, Toto. Une cuillère Elles n'ont pas lu dans le journal que vous
de Journaux URJ et de l'Association pour papa, une cuillère pour maman... faites, Madame, vos confitures. Et pour-
d'Agences Suisses de Publicité AASP. Tous les soirs, la même histoire. tant, elles sont toutes là, les guêpes.
Au terme de cette campagne, un «tiré à part» * Pourtant, Toto aime la bonne soupe. Celles du quartier et celles d'ailleurs.
des 12 annonces sera mis gratuitement Mais il n'aime pas être obligé de la manger Le flair, l'instinct.
à la disposition de ceux qui en feront la tous les jours à heure fixe. Il la mangerait * Il y a belle lurette que l'espèce humaine
demande au Comité d'action publicitaire bien tout seul sa soupe. Quand il en a a perdu le flair et l'instinct des animaux.
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne. vraiment envie. Vous le savez bien, Madame, vous qui,

* Liées à une obligation, les meilleures chaque jour, ouvrez votre journal. C'est là,
choses perdent une bonne part de leur dans les annonces, que vous avez trouvé
agrément et de leur efficacité. L'homme l'adresse des abricots-du-Valais-pour-les-
préfère qu'on le laisse choisir. Il n'est pas confitures-qui-attirent-les-guêpes. Entre
réceptif à heure fixe. Ni à la soupe, l'horoscope et le courrier du cœur. Tout

, ni à la publicité. près de la cuisinière qui s'enclenche toute
seule. A deux pas du prochain complet-
veston de votre mari.
* Mais, dites-moi, ce n'est pas un journal,
c'est un guide.
* Précisément.

rai BÊk-Hrar
H L'annonce4HM reflet vivant du marché



LE CLIENT A TOUT DE MÊME DROIT À QUELQUES ÉGARDS
A propos de la Salle de musique

La Chaux-de-Fonds peut s'enorgueillir de posséder une telle salle. Elle est d' une acoustique quasi parfai te
mais ne supporte pas qu'on l'a f f u b l e  de haut-parleur s. Trouvera-t-on une solution ?

Il est de notoriété publique que
l'acoustique de la Salle de musique
est l'une des meilleures de Suisse,
sinon la meilleure. La plupart des
virtuoses et des chefs d'orchestre
qui y ont donné des concerts n'ont
pas ménagé les louanges.

Tout va très bien , en effet , tant
que l'on n'a pas recours à des mi-
crophones, à une sonorisation sup-
plémentaire. N'importe quel orches-
tre de chambre, n'importe quel so-
liste obtiendra le maximum au
moyen de ses seuls instruments ou
de sa seule voix. Et , ce qui est es-
sentiel, il sera entendu par chacun

des 1257 auditeurs ; le son est im-
peccable, au premier comme au
dernier rang, au parterre comme
sur la galerie.

Tout va donc pour le mieux tant
qu'il s'agit d'un concert sympho-
nique. Cela tourne au vinaigre dès
que la Salle de musique accueille
une vedette de la chanson ou un
orchestre de jazz.

Lors des récents récitals donnés
par Claude Luter , Chris Barber ou
Jacques Brel , une bonne partie du
public fit grise mine. Comment, en
effet , accepter avec le sourire, de
payer sa place entre dix et vingt

francs et d'entendre une cacophonie
et non de la musique ?

Chaque fois que Brel haussait la
ton ou que le tempo devenait en-
diablé, les personnes situées dans
le fond au parterre ou sur le côté
des galeries n'arrivaien t plus à sai-
sir les paroles. Des techniciens
avaient pourtant passé deux heures
à régler la sonorisation, à mettre
en place micro et haut-parleurs.

Si des artistes comme Brel tra-
vaillent avec un micro-, ce n'est pas
qu'ils manquent de voix, mais bien
qu 'ils donnent souvent leurs récitals
dans des salles inadéquates , à l'a-

coustique plus , mauvaise encore
qu'on ne peut l'imaginer : ils ne
peuvent donc se priver de cet ac-
cessoire.

Il faut donc en prendre son parti .
Dans dix Jours, deux vedettes de

la chanson (Adamo et Isabelle Au-
bret) seront dans nos murs. Sou-
haitons que l'installation soit meil-
leure. En un laps de temps aussi
bref , il est certes impossible d'ob-
tenir une sonorisation parfaite,
mais que le maximum soit fait.

A la lumière de ces expériences
malheureuses, ne serait-il pas ju-
dicieux de demander à un acous-
ticien spécialisé d'étudier la possi-
bilité de doter la Salle de musique
d'une installation secondaire, avec
micros et haut-parleurs ?

Nous nous sommes approchés du
technicien qui s'est chargé de la
sonorisation du récital Brel , M. Jean
Muller. Ce n 'était pas la première
fois qu 'il était chargé d'un tel tra-

vail, et, comme d'habitude, le pro-
blème s'est révélé insoluble.

Eliminer l'écho, franchir ce que
les techniciens appellent le « mur
des 17 mètres », est une chose ir-
réalisable à la Salle de musique,
car l'interdiction est formelle de
planter le moindre clou sur les boi-
series pour répartir des haut-par-
leurs en différents endroits. On ne
peut alors qu'en installer un de
chaque côté de la scène : le résul-
tat est maigre ; les trois-quarts de
la salle seulement en auront pour
leur argent.

De l'avis de M. Muller , l'instal-.
lation d'une sonorisation adéquate
par une maison spécialisée serait
fort souhaitable si l'on devait con-
tinuer de louer cette salle à des
vedettes de la chanson qui ne peu-
vent se passer d'un microphone.

Reculera-t-on devant cette dépen-
se? Le client a tout de même droit
à quelques égards, semble-t-il.

P. A. L.

Championnats du monde de hockey sur glace
Les championnats du monde, de hockey

sur glace qui se dérouleront en Yougo-
slavie du 3 au 13 mars feront l'objet de
dix-sept retransmissions en direct ou en
différé. L'on pourra suivre les sept ren-
contres disputées par l'équipe suisse par-
tiellement et en différé , à l'exception de
la fin du dernier match de la Suisse
contre la Hongrie , le 12 mars, qui sera
diffusé en direct.

Du groupe A, dix matchs seront télé-
visés, dont bien entendu les six derniers
opposant entre eux , les quatre grands
du tournoi : l 'URSS, le Canada , la Tché-
coslovaquie et la Suède.

C'est en effet ce quatuor , à moins que

les Etats-Unis ne présentent enfin la
formation redoutable qu'ils annoncent
avant chaque championnat mondial , qui
disputera les premières places.

L'URSS, dont la formation n'a guère
changé par rapport au.tournoi de 1965,
reste le grand favori.

Au Canada , toujours sous la direction
morale du Père Bauer , à la Suède, quel-
que peu rajeunie mais toujours emmenée
par le fameux « Tumba » et aux Tchè-
ques de démentir ce pronostic.

En ce qui concerne le groupe B. toutes
les synthèses sont permises, tant sont
mal connues les possibilités des adver-
saires de l'équipe suisse.

La Coupe romande aux Armes- Réunies
Depuis plusieurs années une Cou-

pe romande pour f a n f a r e s  et harmo-
nies est décerné , au terme d'une an-
née, au Corps de Musique ayant ob-
tenu le maximum de points au cours
des concerts et déf i lés .

Lancée par l'ancienne Fédération
des Musiques du Val-de-Ruz , grâce
au donateur, la Fabrique d 'horloge-
rie de Fontainemelcn , la coupe ro-
mande pour fan fares  et harmonies
est attribuée, non pas sur la base
d'un seul concours, d'un seul con-
cert mais en tenant compte des
points obtenus par une société pen-
dant , toute une saison musicale. Les
prestatioj is les plus importantes sont
«visionnées * ou «auditionnée * si bien
que la société est jugée sur sa valeur
musicale avant tout, mais également
sur sa présentation en déf i lé , sur le
choix de ses programmes , sur le re-
nouvellement de ses programmes .

Les Armes-Réunies , société de la
catégorie excellence recevront donc
la coupe romande pour l'année 1966.
A l'wianimité, le jury ,  présidé par
M. J .  Grosclaude de La Chax ix-de-
Fonds - et le comité présidé par M.  R.
Voisin des Geneveys-sur-Coffrane
ont décidé l'attribution, de ce trophée
à la Musique militaire «Les Armes-
Réunies * de La Chaux-de-Fonds.

L'activité musicale et la pleine
réussite de l'année 1965-1966 pour
ce corps de musique, peuvent être
qualifiées d' exceptionnelles. Relevons
une phrase du jury  : «Seuls une étu-
de fouillée et un entraînement in-

tensif régulier permettent des exécu-
tions de cette qualité *.

Le 12 . mars 1966 , en la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds , la
coupe romande , détenue actuelle-
ment par le corps de musique «La
Landivehr * de Fribourg, sera remise
aux «Armes-Réunies *.

R. V.

I CHOISISSEZ !
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JEUDI 3 MARS

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la jeuness e de la
Suisse alémanique.

18.00 Championnats du monde de
hockey sur glace à Zagreb.
Suisse-Roumanie.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Berthe et Blanche.

Feuilleton.
Escale à Orly.

20.00 Téléjournal.
20.20 Continents sans visa.

Le Mois.
21.30 Championnats du monde de hoc-

key sur glace à Ljublja na .
Canada-USA .

22.40 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie - Chantiers mathé-
matiques.

16.30 Les émissions de la jeuness e pré-
sentent : le grand club.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Que ferez-vous demain ?
20.40 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
22.00 Les femmes aussi.

Automne à Rieupeyroux.
22.50 A vous de juger .L'actualité cinématographique .
23.20 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris .
23.40 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à' six des jeunes. 18.25

Hockey sur glace : Suisse - Roumanie.
19.00 Informations. 19.05 L'antenne. 19.2.
Documentaire. 20.00 Téléjournal. 20.20
La pratique rie la médecine. 21.00 Un
tour de manivelle. 21.30 Championnats
du monde de hockev sur glace : Cana-
da - USA Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 17.20 Instru-

ments bizarres. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal. Méétéo. 20..15 Documentai-
re. 21.00 L'Adieu, télépièce. 22.10 Infor-
mations . Météo. Commentaires. 22.25
Hockey sur glace : USA - Canada.

Pour une télévision adulte
Il est nécessaire, de revenir sur la

soirée de mardi, sur « L'Amant », de
Tinter et Lagrange. même s'il ne sied
pas de revenir sur la pièce en elle-mê-
me, qu 'on la juge bonne ou non, inté-
ressante ou non. Réaffirmons cepen-
dant que la direction d'acteurs était
à notre avis parfaite, contrairement à
ce qu 'ont affirmé beaucoup de critiques
qui n'ont pas su voir que Lagrange
avait délibérément choisi d'imposer à
Paul Guers et à Françoise Giret un
ton inhabituel , un jeu de demi-teintes,
un parti pris de retenue, qui allaient
dans le sens voulu par le réalisateur.

Mais le plus important réside ailleurs.
Au cours du débat qui suivit, M. Ber-
nard Béguin, directeur du « Journal de
Genève », se déclara « agressé » ; l'idée
qu 'une telle œuvre était offerte au re-
gard de chaque téléspectateur l'offus-
quait. Il préfère sans doute que l'on
nous donne en pâture n'importe quelle
pièce de boulevard ; le fameux « trian-
gle » (mari, femme, maîtresse ou amant),
aussi immoral soit-il, est à son gré
moins nocif que le téléfilm de La-
grange. Il craint que le couple de Pin-
ter soit pris en exemple, que les télé-
spectateurs se livrent maintenant aux
petits jeux suggérés par la pièce. C'est
prendre le public pour un robot.

L'argumentation de M. Béguin reposait
en fait sur l'axiome suivant : on choisit
d'aller voir tel film au cinéma mais
on est « con traint » de voir tout ce que
la télévision propose !

? ?

^ PRAIRIE SALOON, — Western \t, musical d'H. Wunderlich . (Aile- J
^ 

magne II , 20 h.) 
^

^ 
LE PALMARÈS DES CHAN- £
| SONS. — Emission de Guy Lux. ^? (France I, 20 h . 40.) ?\ SEIZE MILLIONS DE JEUNES. \4 — Emission d'A. de Sedouy et A. ^3 Harris. (France II, 20 h. 30.) g
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C'est là que le bât blesse. Car nous
sommes nous pour une télévision adul-
te. Comment peut-on faire la fine bou-
che ou le moraliste intransigeant de-
vant une œuvre ambitieuse alors qu 'on
approuve tacitement les émissions ba-
nales ou même idiotes dont on nous
inonde, mais qui ont le « mérite » d'ê-
tre inoffensiyes et de niveler par le bas
la culture des téléspectateurs.

Pendant cinquante ans, le Suisse
moyen allait au cinéma comme il est
tenté maintenant de regarder la télé-
vision : par habitude ou par faiblesse.
Quel que soit le film , il se rendai t
chaque samedi soir dans le même ci-
néma et s'asseyait dans « son » fau-
teuil : l'opérateur tournait un bouton
magique et le spectateur avalait sa
ration d'images. Aujourd 'hui, il tourne
lui-même le bouton ; où est le pro-
grès ?

Les spécialistes qui sont actuellement
chargés de composer les programmes
ont le devoir de tirer les enseigne-
ments de ce précèdent. Us n ont pas
à tenir compte d'impératifs financiers ,
de critères de rendement ou d'amor-
tissement des frais engagés. La TV a
été introduite en Suisse il y a dix ans:
devra-t-on attendre encore quarante
années pour apprendre au téléspecta-
teur à faire un choix , à sortir d'une
passivité coupable, à tourner ce fa-
meux bouton à bon escient ?

L'énervement nous gagne parfois au
spectacle de tant de « 330 secondes »,
de « Saint », d'« Interneige » ou de
minables feuilletons. Mais il nous faut
absoudre la Télévision romande si elle
prend , en revanche , l'initiative de met-
tre à la carte un téléfilm comme ce-
lui de Lagrange ou le « Continents
sans visa » de ce soir. Il faudra du
temps , certes, mais c'est , croyons-nous ,
la seule façon de respecter le télé-
spectateur. Que les responsables des
studios romands et Jean-Jacques La-
grange soient félicités : ils veulent ,
comme nous, la mort du « robinet à
images ». A suivre...

P. A. L.

Hier, le Tribunal de police a sié-
gé sous la présidence de M.  Pierre-
André Rognon assisté de M.  Gino
Canonica, g r e f f i e r .  Il a prononcé
plusieurs jugements , il a condamné :

Mme V. F. à 20 jours d'emprison-
nement et 20 f r .  de f ra is  pour f i -
louterie d' auberge. \

Mme. G. Z. à 5 jours d 'empri-
sonnement avec sursis pendant 2
ans et aux fra is  arrêtés à 50 f r .  pour
vol. a èHH

,.* -¦¦•%,

M.  T. M.  à 5 jours d'emprisonne-
mentet 150 f r .  de frais  pour 'iff îésse
au volant.

M.  Von-Dongen Harry, prévenu ,
d'ivresse au volant à 10 jours d' em-
prisonnement , à 200 f r .  de f ra i s  et
à la publication du jugement dans
les journaux.

M. C.-J. A. à 5 jours d' emprisonne-
ment sans sursis et à 30 f r .  de frais
ainsi qu'à une interdiction de f r é -
quentation des débits de boisson
pendant un délai d' un an pour scan-
dale , lésions corporelles et dommage
à la propriété.

Le tribunal a en outre libéré deux
prévenus et renvoyé deux autres a f -
faires.

Peines
d'emprisonnement au

Tribunal de police

Un tour
À EN VILLE ,

Mes relations avec Jack Rol-
[ lan sont restreintes !

Il y a dixLhuit ans, il m'a
! fa i t  gagner cent francs sans le

I l savoir. Un journal romand ,
! maintenant disparu , avait or-
| ganisé un concours de légendes
¦ rimées sous des photos d'ac-
| tualité avec, comme question

' subsidiaire : « A  quell e seconde
r précis e Jack Rollan prononce-
|| ra-t-il le premier mot de son
• ' « Bonjour » à la radio le mar-
\ t di x ? *  Il était toujours en
|| retard , vous vous en souvenez !
d Et la question était vicieuse !
|| Coup de bol ! J'étais tombé à

1 deux secondes près en le met- \
|! tant au bénéfice d'une erreur ,
' qui aurait pu lui faire  com-

• mencer son « Bonjour » à peu
1 près à l'heure ce mardi-là... Et |
| j ' ai encaissé les cent francs.¦ Il y a une douzaine d années , ,
! nous avons échangé des let-
| très violentes à la suite d' un ;

1 papier que j' avais écrit sur je  '
| ne sais plus quoi dont il était |

l' auteur. Il m'avait traité de |
| tout et de rien ; j ' en avais
| f a i t  de même. Ni f l eurs  ni cou-
1 ronnes !
| Je vous le disais bien que nos !

relations étaient... restreintes. ' [
', Ce soir, Jack Rollan donne ,

' son cours d'initiation sexuelle
à La Chaux-de-Fonds. Et son '

[ p assage ici coïncide avec
' son cinquantième anniversaire, ¦ <
! puisqu 'il est né le 3 mars 1916. I
| Il y œ de ces hasards...
< Alors , bonne f ê t e , Jack Roi-
|| lan. Merci pour le billet de |

• cent francs  et sans rancune
\ pour le reste !

', I Champl |

/PASSANT
Suite de la première page

Pour ce qui me concerne j e n'hésite
pas. Je suis comme le Vaudois : « On a
tout le temps... de savoir si la lune est
ronde ou carrée, en nougat ou en pra-
lines. Et il serait parfaitemen t idiot
d'envoyer un homme mourir là-haut
uniquement pour gagner du temps. S'il
existe des gens si pressés, qu'ils y
aillent. Et qu 'ils y restent. Mais qu'ils
n'obligent personne à se transformer
en cobaye de la science pour satis-
faire une trop évidente et ardente
curiosité...

Le père Piquerez.

LA TOURTE CHOCOSA
n 'est pas vendue Fr. 5.10 au lieu de 5.50

mais

seulement

Boulangerie-Pâtisserie
MARENDING

4S30
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ZJ FLUCKIGER & CIE jj
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER |

Nous engageons pour notre bureau technique jj

un ingénieur-technicien ETS
bon constructeur
ayant quelques années de pratique, pour occuper un poste à
responsabilités. 1

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au chef
du personnel. Les renseignements éventuels peuvent être deman- ai
dés au (039) 421 61. M

^"" I ' ' W

I

à deux minutes de la gare :

cherche

une employée
p©£sr son département •
Facturation-Exportation

(préférence" sera donnée à personne au cou-
rant des démarches à l'exportation) j

I une employée
pour Se service après-fente
à la clientèle

(correspondance et facturation relatives aux
fournitures). |

Postes intéressants avec responsabilités propres. Si
Notions d'anglais et d'allemand requises.

Places stables et bien rétribuées. Ambiance de tra-
vail agréable. •

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC,
Le Locle. (Tél. (039) 5 23 42).

i

MAGASIN dn bord du Léman

CHERCHE

horloger-rhabilleur
diplômé

!
chargé du service à la clientèle et du rhabillage.
La , préférence sera donnée à un horloger ayant de
l'expérience et possédant des connaissances dans le
domaine de la pendulerie.

Paire offres sous chiffre DM 4737, au bureau de
L'Impartial.

t \

Fournitures
d'horlogerie

Nous offrons travail Intéressant à
demoiselle connaissant les fourni-
tures d'horlogerie.

Téléphoner au (039) 2 29 64.

S IP \ '. : ¦ . ': :'À ¦: J !i ':¦; ' .;,, ¦ ; '. .. •';

" Albert Froidevaux f  Fils
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds.

V J

r: ^
MAISON DE DENRÉES
ALIMENTAIRES ET VINS
EN GROS

cherche pour entrée immédiate ou
f à convenir

magasinier
sérieux, travailleur et honnête, de
nationalité suisse.

i ! -' ' ¦ *:&,, ' ;

Faire offres, avec références,
prétentions de salaire et éventuel-
lement photographie à case posta-
le No 4764.

\ Nous cherchons, pour entrée à
convenir

galvaniseur
ou aide-galvaniseur i

j pour notre département Plaqué
Or, ainsi qu'une personne pour
travaux faciles et propres. Embal- j
lage et déballage de boites de mon-
tres. Nous offrons salaire aux con-
ditions actuelles. Semaine de 5
jours. — Faire offres avec docu-
ments habituels à Th. Maeder ,
Plaqué Or galv., Seegâssli 14, 2500
BIENNE.

Barmaid
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Conditions in-
téressantes et travail régulier. —
Offres à HOTEL CENTRAL, 2610
Saint-Imier. Tél. (039) 410 75.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

ACHEVEUR
! sans mise en marche

POSEUR DE CADRANS
EMBOiTEUR
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 LTmpar-
tial. 4354

f '

Employé (e)
de
bureau
Personne active, consciencieuse et
de confiance est demandée tout de
suite ou pour date à, convenir.

S'adresser au Grand Garage de
l'Etoile, G. Châtelain, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 313 62.

*¦ t

Nous engagerions pour entrée
immédiate ou à convenir

retoucheur-régleur (se)
ou

horloger complet
pour pièces soignées éventuellement
chronomètres.

¦"¦si -CcedM "
Téléphone (032) 2 97 77, 2560 Nidau

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES,
moderne, cherche pour son dépar-
tement mécanique

mécanicien
habile, destiné à être formé comme

faiseur d'étampes
de même que personnel à former
comme

tourneur
Appartement neuf à disposition.
Faire offres avec curriculum vi-

tae et prétentions sous chiffre
AS 35,103 N, Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.
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« SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ¦

| DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL g
engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir un

B i9 éventuellement une personne sachant affûter M

I

des meules ou un jeune homme qui pourrait _
être formé. g

1 

Prière de s'adresser directement à notre Direc-
tion technique, 2055 Saint-Martin. I s

Téléphone (038) 7 05 22.
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; désire engager pour le 1er avril ou pour date à con- j j
venir, jeune fille en qualité de r- j

téiepSionlste-
réceptionniste |

Les candidates sont priées de faire leurs offres ou de | !
se présenter rue Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 43 37 (interne 14).

LE BUFFET DE LA GARE de La Chaux-de-Fonds

cherche

ou

!¦ ^
ln| UH t*3sS*f H! ŝ3>F

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 312 21.

Importante usine de Suisse romande cherche m

FAISEURS D'ÉTAMPES I
sÉCAiscras I

Entrée Immédiate ou date à convenir. !

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous ! i
chiffre P 10 372 N, à Publieras S.A., 2300 La Chaux- R
de-Fonds. • j

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

La manufacture d'horlogerie
EXCELSIOR PARK S. A.
2610 SAINT-IMIER

¦

engagerait

Qirio.iiioPïiiiipiDnC38UC IllbuCImulOll

(de nationalité suisse). Jeune homme serait éven-
tuellement mis au courant. S'adresser au bureau de
la fabrique, tél. (039) 411 45.

rw »m , iw,i mu, Ha M, 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-
FONDS cherche

employée
de bureau

fournsturiste
pouvant travailler de manière indépendante. Entrée
à convenir.

Faire offres sous chiffre M. D. 4520, au bureau de
L'Impartial.
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— ————————————— -

PAYS NEUCHÀTELOIS » PAYS NEUCHÀTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Les grands problèmes de la terre

j LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JUÏ, • • . SIENNE
LES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE D'AGRICULTURE À ST-IMIER

Renvoyée en raison de la fièvre aph-
teuse, l'assemblée générale des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture du Jura,
à Courtemelon, s'est tenue hier matin
dans la grande salle du bâtiment des
Rameaux.

M. César Voisin, de Corgémont, dirigea
les débats.

L'assemblée était honorée de plusieurs
personnalités : MM. Henri Geiser, con-
seiller national, à Cortébert , Luterba-
cher, ancien conseiller national ; Charles
Niklès, député et président du Conseil
général, à Saint-Imier ; Willy Sunier,
préfet du 1 district ; Emest Loeffel, pré-
sident d'honneur de la société, auxquels
s'étaient joints les représentants du
Conseil municipal et de bourgeoisie, MM.
Niffeler, maire, Andrié, vice-maire et
René Houriet, vice-président du Conseil
de bourgeoisie.

Nominations
M. César Voisin, maître agriculteur et

député, salua l'assemblée et souligna que
c'était la première fois que les «anciens»
de Courtemelon tenaient leurs assises
annuelles dans le grand centre horloger
du Jura.

Les sociétaires ont appris avec regret
la démission de M. César Voisin, prési-
dent. D'autres remplacements au comité
furent encore nécessaires, soit ensuite de
démission ou décès.

L'assemblée eut la satisfaction de pou-
voir nommer facilement un comité avec,
comme président, M. William Gobât, de
Loveresse.

Voyage
L'assemblée a reçu ensuite l'« équipe »

du cours 2, en qualité de nouveaux
membres de la société.

Dans le cadre du programme d'acti-
vité 1966, une intéressante visite du Sa-
lon International de la machine agricole,
et expositions annexes, à Paris, a été
prévue. Elle groupera une vingtaine de
participants.

Problèmes
Le Conseiller d'Etat Buri, ancien élève

de l'Ecole d'agriculture du Jura, a traité
avec autorité un certain nombre de
« Problèmes agraires ». Dans un monde
en évolution, cette branche importante
de la vie économique connaît aussi les
avantages . — mais aussi certains incon-
vénients — de la mécanisation et de la
motorisation. Mais d'un autre côté, deux
à trois exploitations agricoles disparais-
sent chaque jour , et les terres cultivables
sont en constant recul.

M. Buri s'est arrêté aussi aux pro-
blèmes de la culture, de l'élevage, de la

lutte menée avec ténacité pour l'amélio-
ration du cheptel bovin, en particulier.

Le problème du personnel, on le pense
bien, a également été évoqué par l'ora-
teur.

Cet exposé d'un spécialiste a donné
lieu à ime discussion nourrie.

La « seconde partie de la journée » fut
l'occasion pour plusieurs personnes de
prononcer les allocutions de circons-
tance ; M. William Andrié, vice-maire,
au nom des autorités municipales et
bourgeoises et de la population de Saint-
Imier ; M. Willy Sunier, préfet, au nom
du district ; M. Henri Geiser, conseiller
national , à Cortébert ; M. Luterbacher,
ancien conseiller national ; M. Cuttat,
directeur, et M. Cerf , professeur à l'Eco-
le ; M. Ernest Loeffel, ancien directeur ;
M. Chételat, porte-parole des membres
d'honneur, nommés par acclamations.

(ni)]

LE HOME ET LA COLONIE D'HABITATION
DE TRAIE LAN EN VOIE DE RÉALISATION

Le Conseil général qui a tenu séance
la semaine dernière a été informé de la
situation quant à ces futures construc-
tions. On sait que deux avant-projets ont
été établis par M. Cl. Leuzinger, archi-
tecte, à Tramelan.

Il est prévu de construire au haut du
pâturage de l'hospice actuel, côté ouest,
une colonie d'habitation, immeuble de

7 étages, avec ascenseur, comprenant
26 appartements de 1 et 2 pièces. Les
loyers se monteraient à 70 et 90 francs
par mois. En plus de ce bâtiment, il y
aurait le home pour lequel deux varian-
tes sont prévues, soit l'agrandissement
de l'hospice actuel, soit sa démolition et
construction nouvelle. Les calculs ont
démontré que cette seconde variante est
la meilleure. Le home aurait 32 chambres
à 1 et 2 lits.

L'immeuble locatif reviendrait à 1 mil-
lion 200.000 francs et le home à 1 million
500.000 environ. Grâce au compte de ré-
partition de la Loi cantonale de 1961 sur
les Oeuvres sociales, les charges se répar-
tissent entre l'Etat pour le 70 % et toutes
les communes du canton pour le 30 %
restant. Elles seront donc minimes pour
la commune.

On pense que ce grand et beau projet
passera en votation populaire dans le
courant de l'hiver et que les travaux
pourront débuter au printemps 1967. Les
avant-proj ets sont actuellement chez
l'architecte cantonal, M. Weilenmann,
pour contrôle, (hi)

La Bibliothèque des jeunes jouit
d'il® audience toujours plus large

L'Association pour la Bibliothèque
des Jeunes de La Chaux-de-Fonds a
tenu son assemblée générale hier
soir entre deux rayons de livres de
Babar, Bibi Fricotin et, plus sérieux,
Jules Verne, entre autres. Pouvait-
on choisir endroit plus symp athique,
plus détendu, pour y tenir une as-
semblée officielle ?

La séance f u t  ouverte par le prési-
dent, M. André Tissot, directeur du
Gymnase, en présence notamment
de MM.  Paul-Henri Jeanneret, Jean-
Pierre Miéville , directeurs de l'Ecole
supérieure de commerce et de l'Ecole
primaire et Fernand Donzé, biblio-
thécaire, membres du comité.

Il ressort du rapport préside ntiel
que le développement de la Biblio-
thèque des Jeunes est for t  réjouis-
sant . La fréquentation a atteint un
haut niveau, ce qui ne va évidem-
ment pas sans poser quelques problè-
mes. Celui du personnel n'est pas le
moindre. L'Association compte au-
jourd'hui 475 membres, soit 141 de
plus qu'à f in  1964. 683 nouvelles
adhésions en cours d'années ont
porté le nombre des inscription à

. 7871. 44.589 livres ont été prêtés à
domicile et la moyenne des prêts
journaliers s'élève à 164. Les ch i f f res
le prouvent aisément . La Bibliothè-
que des Jeunes, que certains entre-
voyaient sans conviction il y a quel-
ques années encore, est d'une utilité
té incontestable et son audience
prend une telle ampleur qu'il faudra
bientôt envisager une «succursale* !•
Il semble que celle-ci pourrait voir
le jour d'ici une année ou deux peut-
être à la ferme Gallet, que la com-
mune envisagerait de transformer
en centre de l'enfance. Voila une
excellente initiative qui réjouirait les
petits lecteurs du sud-ouest de la
ville.

L'aspect financier de l'Association
est réj ouissant également. Si les
comptes de 1965 ne laissent pas ap-
paraître un gros bénéfice , le bilan
de l'année 1966 prévoit , par contre,
un excédent de recettes de 2000.—
obte?iu surtout grâce à une forte
subvention cantonale (subventions
normales d'ailleurs) .

L'assemblée a ensuite fê té , sim-
plement mais cordialement, Mlle
Jeanne Flajoulot , secrétaire-tréso-
rière, qui a demandé à être relevée
de ses fonctions. L'assemblée a aussi
rendu un juste hommage à Mme
Jean Aeschlimann, bibliothécaire,
qui, par l'organisation parfaite de
son travail et la gentillesse dont elle
fai t  preuve à l'égard des jeunes lec-
teurs, n'est évidemment pas étran-
gère au succès de la Bibliothèque des
Jeunes.

Bd

Les tireurs franc-montagnards au Bémont
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FRANCHES - MONTAGNES

La Fédération de tir des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire au Bémont, sous la pré-
sidence de M. Maurice Vallat, du
Noirmont, en présence de 28 délégués
représentant 12 sections. Les comptes
présentés par M. Louis Froidevaux, des
Breuleux, furent approuvés. Dans son

rapport, M. Vallat releva les performan-
ces des tireurs à l'honneur durant l'an-
née écoulée. Quelques modifications de
peu d'importance furent ensuite appor-
tées au règlement de tir. Le programme
des tirs en 1966 fut élaboré comme suit :
Tir de printemps : Saint-Brais, le
30 avril ; tir en campagne : Les Pomme-
rats, Le Bémont, Epauvillers, les 4 et
5 juin ; championnat de groupes et
concours individuels : Les Breuleux, les
7 et 8 mai ; match de district : Saigne-
légier, date à fixer ; jeunes tireurs :
Saulcy, le 13 août ; tir du groupe 3 : Les
Pommerats, éventuellement les 21 et
22 mai.

Le comité est ensuite élu pour une
nouvelle période de deux ans et ainsi
constitué : MM. Maurice Vallat , Le Noir-
mont, président ; Louis Froidevaux , Les
Breuleux, vice-président et caissier ; Jo-
seph Erard, Saint-Brais, caissier ; Pierre
Boichat, Les Bois ; René Noirat, Le Bé-
mont ; Pierre Paupe, Montfaucon ; Pierre
Reguin, Saignelégier ; Camille Lovis,
Saulcy ; Jean-Paul Theurillat, Epauvil-
lers, membres assesseurs. Enfin, MM.
Maurice Vallat et Pierre Paupe repré-
senteront la fédération au sein du comité
jurassien, (y)

Début d'incendie
Les premiers secours ont ete aler-

tés hier matin, à 7 h. 15, un début
d'incendie ayant éclaté à la nie
Morgarten 12, au sous-sol. Une ins-
tallation d'aspiration avait pris feu,
pour une cause inconnue. Les pom-
piers ont dû recourir aux masques
à gaz et aux tanks à mousse pour
circonscrire le sinistre. Au bout
d'une heure, le feu était éteint, mais
l'installation en question est com-
plètement détruite. Les murs en
béton du local ont été noircis.

Journée des Malades
La Journée des Malades aura lieu

le dimanche 6 mars 1966. Que cha-
cun pense aux malades hospitalisés
sans oublier les isolés qui ont be-
soin de notre affection et de notre
présence.

VICTOIRE SUR L'ACNE :
Ne pressez plus vos boutons !
TTn nouveau traitement spécial de net-
'"' toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir,
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu 'il

I agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée , les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2° Ensuite , après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons, car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
seulement chez les pharmaciens et droguistes.

4579
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4 94 Il parait que, dernièrement, une 44. minable petite souris a mis en émoi 4
4 quelques dames qui, en compagnie 4
4 de leurs époux, prenaient part à un 4
4 bal joyeux dans une grande et belle 6
4 salle de la ville. Il y eut naturelle- 4
4 ment des hauts cris et la danse fut  4
4 compromise durant un bon bout de 4
4 temps. S'il faut maintenant prendre 4
4 son « katze * dans un sac à main 4
4 pour aller au bal, il y a vraiment $4 de l'abus ! 4
4 C'est probablement que, avec la i
4 f in  de l'hiver, les souris désirent 4
4 elles aussi prendre un peu l'air et 4
4 courir l'aventure. Ainsi, au quartier 4
4 des Fougères, il y en a toute une 4
4 armée qui, en compagnie de belles 4
4 taupes grises et noires, ne manquent 4
4 pas de causer bien des soucis aux 4
4 habitants des lieux. Un ami qui 4,
4. m'en parlait récemment ne m'a pas fy4. caché la gravité de la situation ! 4/4, Des conseils ont été tenus et on 4
4 envisage la formation d'un comité 4
4 d'action chargé d'éloigner ces bes- 4
4 tioles. Il se pourrait même que l'an- 4
4 torisation d'utiliser les hydrantes 4
4 soit demandée au major qui habite 4
4 également dans le coin. Quant à 4
4 savoir s'il la donnera ! 4
J N' ayant que peu de confiance 4
4. dans ces mesures collectives de se- 4
4 curité, l'ami Georges-André a dé- 4
4 cidé de se défendre tout seul et de 4
4 construire, à cet e f f e t , un petit mur 4
4 de quarante centimètres de hauteur, 4,
4 afin d'éviter l'invasion de ses ter- 4
4 rains ! Et si taupes et souris passent 4
4 par-dessous ? Il sera toujours assez 4
4 tôt d'aviser, dit-il, et de se procurer 4
4 quelques pièges scientifiquement 4/
4 conçus ou deux ou trois chats ne 4
4 reculant pas devant le danger ! 6
f ~ Ae. $4 44 -V

On en parle
Fidèle à la tradition qui veut que

le 1er» mars, date de l'indépendance du
canton , soit dignement fêté, le Cercle ?
neuchâtelois avai t invité tous ses mem-
bres à commémorer cet événement his- j
torique au Café vaudois. I

Le président du Cercle, M. Edmond |
Stauffer, est un homme heureux. Non
seulement il peut compter sur un comité
dévoué, mais encore ses propres res-
sources intellectuelles, morales et phy-
siques (il a 78 ans) lui permettent d'or-
ganiser des soirées divertissantes et
instructives à la fois. Témoin cette
magnifque réunion du 1er mars où cha-
cun put à sa guise suivre le déroulement
d'un programme agréablement varié.
Avant que sonne l'heure du repas, M. I
Stauffer salua l'assemblée, une belle
assemblée de plus de 100 personnes, et
particulièrement M. Rémy Schlaeppi,
conseiller d'Etat , et le remercia d'être
venu apporter à ses compatriotes en
exil (pas si malheureux que ça !) le
salut du canton de Neuchâtel et de ses
autorités. Il accueillit également le gra-
cieux groupement folklorique « Ceux de
Lausanne ¦» et l'excellent orchestre Aldo
Maioni.

Le dîner se révéla parfait. Vins neu-
châtelois et vaudois glougloutèrent de
concert , ce qui prouve qu'il fait aussi
bon vivre à Auvernier qu 'à St-Sapho-
rin.

Avec le café, les discours. Il y en eut
deux. M. Rémy Schlaeppi, hôte d'hon-
neur, se dit particulièrement heureux
de se trouver en compagnie de compa-
triotes qui, vivant au dehors de leur
canton, n'en oublient pas pour autant
leurs lieux d'origine et font honneur
par leur comportement à ce canton de
Neuchâtel, si proche par l'esprit et le
cœur du pays vaudois.

En 1798 déj à
Après avoir rapidement esquissé l'his-

toire du canton, sa révolution de 1848,
il n'oublia pas de rappeler qu'une pre-
mière révolution neuchâteloise se situe
en 1798 déjà. Premier essai de répu-
blique, qui après 5 ans d'existence n'eut
pas de suite.

L'orateur dans une belle envolée rap-
pella aux Neuchâtelois combien ils
doivent à la Confédération suisse leur
situation d'hommes libres, pouvant ex-
primer leurs pensées en toute liberté.
Cet idéal philosophique, sachons-nous
en rendre dignes et puissent les jeunes
se souvenir des luttes passées souvent
fratricides qui nous ont ouvert le che-
min de la prospérité et de la joie de
vivre.

Bien des problèmes d'ordres financiers,
culturels, économiques restent à résoudre.
M. le conseiller d'Etat remercia les
communes neuchâteloises pour leur con-
tribution généreuse à la construction
de nouvelles écoles. Divers instituts
sont déjà édifiés ou en voie d'achève-

ment. Citons ceux de chimie, de géolo-
gie, de pathologie et d'hydrologie.

jF L'horlogerie, enfin, qui tient une si
large place dans la vie économique, se
transforme. Voici que paraît l'électro-
nique, science nouvelle, qui bouleverse
les anciennes données. Balanciers, res-
sorts, spirale vont disparaître.
\ L'utilisation actuelle d'alliages de
métaux fait que la marche d'une mon-
tre ne peut plus être influencée par la
température ambiante. Et il est ré-
confortant de savoir que Neuchâtel
s'adapte aux méthodes nouvelles et
mieux encore, reste la citadelle de
l'horlogerie moderne et ne peut , en
aucun cas, craindre la concurrence
étrangère.

-' Le problème routier enfin est à l'or-
dre du jour , comme il l'est dans cha-
cun de nos cantons suisses. La confi-
guration du pays ne facilite pas les
choses. Verrons-nous peut-être une
route construite sur le lac même, en
suivant la rive ? Si le fédéralisme frei-
ne l'expansion, il est sage de s'en re-
mettre à notre gouvernement fédéral
qui impose ses vues générales.

Mieux qu'un simple discours, ce fut
une véritable conférence que le conseil-

ler d'Etat Schlaeppi voulu bien tenir,
pour le plaisir d'une assemblée très
intéressée par cet exposé magistral.
Aussi l'orateur fut-il très chaleureuse-
ment applaudi et remercié.

M. Edmond Stauffer, président, prit
à son tour la parole. Dans une belle
envolée patriotique, il rappela combien
les Neuchâtelois doivent être recon-
naissants à la Providence d'avoir
fait de leur canton ce qu'il est. Le
1er Mars, dit-il, doit être pour nous
un signe visible de ralliement par un
éveil de conscience qui se perd. Cette
commémoration doit renouveler notre
fidélité et notre volonté de servir. Une
vie communautaire ne peut se réaliser
et se concrétiser pleinement que par
l'effort conjugué de tous. Et plus loin :
notre attachement au pays doit 'fé-
conder en nous, faire naître en nous
une philosophie de l'homme appropriée
aux temps présents, grande dans la
mesure de notre foi. Nobles paroles, en
vérité, prononcées par un homme au
cœur généreux qui, par son dévouement
et sa haute valeur spirituelle a su
donner au Cercle neuchâtelois un bel
idéal conforme à ses aspirations.

Le groupement « Ceux de Lausan-
ne » se produisit ensuite au cours du
bal qui suivit. Danses folkloriques et
chants alternés ravirent l'assistance.
Sachons gré à M. Musy d'avoir donné
à son ensemble beaucoup d'allure et
une grande valeur artistique.

Et c'est ainsi que les Neuchâtelois
de Lausanne donnèrent à leur fête du
1er Mars 1966 beaucoup de relief. Re-
mercions donc sans tarder tous ceux
qui contribuèrent , comité en tête, à la
réussite d'une très belle soirée et c'est
de tout cœur que nous avons chanté
et chanterons encore : « Nous sommes
les enfants heureux de la meilleure des.
patries ».

Lambert.

LES NEUCHÂTELOIS DE LAUSANNE FÊTENT LE 1 er MARS

Hier matin, vers 7 h. 10, un ou-
vrier de l'entreprise Imeta s'est af-
faissé à la suite d'un malaise. A
l'arrivée de l'ambulance, le malheu.
reux avait déjà cessé de vivre.

Un malaise fatal CIMETIERE. — Afin de pouvoir
faire droit à deux nouvelles demandes
d'achat de parcelles en vue de la
construction de maisons familiales, le
Conseil municipal devra tout d'abord
examiner la question d'amenée d'eau
potable et la construction d'un nou-
veau chemin ; en effet , pour permet-
tre une pression suffisante dans le
haut du quartier de Côtel, il sera pro-
bablement nécessaire d'extraire davan-
tage d'eau de la source du Bez.

Une partie du cimetière désaffecté
sera mise à disposition des personnes
intéressées pour entreposer les pierres
tombales qui devront être enlevées.

(mr)

CORGÉMONT

FÊTE DU 1er MARS. — Comme cha-
que année, l'Association patriotique ra-
dicale a fêté l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Quelque 40 person-
nes entendirent , au cours du souper qui
eut lieu dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix, le président de la section,
M. Jean Charrière et M. Fernand Mar-
thaler, conseiller communal.

A l'issue du repas, les participants
assistèrent à une soirée familière au
cours de laquelle la danse et les produc-
tions diverses les retinrent jusqu'au mi-
lieu de la nuit, (d)

CERNIER

LES BOIS

Les assises annuelles de la section sa-
maritaine se sont déroulées au restaurant
de l'Ours. Mme Denis Ecaber t, prési-
dente, salua et remercia de leur présence
la presque totalité des membres.

Mme Dougoud , secrétaire, donna lec-
ture des procès-verbaux de toutes les
assemblées et exercices de l'année écou-
lée. La présidente rappela ensuite les
diverses manifestations ou activités qui
marquèrent au cours de 1965 la vie de la
société. Elle évoqua en particulier le
cours de soins aux blessés donné par le
Dr Baumeler et que suivirent 13 nou-
veaux membres.

L'exposé de la situation financière de
la section que fit Mme Loriol, caissière,
donna entière satisfaction à l'assemblée
qui ratifia la proposition faite par Mme
Ecabert d'acheter un brancard en métal
léger (modèle armée) , un flanellographe
pour les cours théoriques et deux saco-
ches d'alarme.

M. Bertrand Louvet fut désigné pour
reprendre au comité la place de Mme
Kilcher qui quitte la localité. M. Georges
Studer remplacera M. Laurent Willemin ,
démissionnaire, comme vérificateur des
comptes. Les autres membres en fonc-
tion se virent confirmer leur mandat
pour une nouvelle période, (lw)

Belle activité
des Samaritains

MISE AU CONCOURS. — Un poste
d'instituteur ou d'institutrice est mis
au concours pour la classe nouvelle-
ment créée, (by)

LES BREULEUX

GRAVE CHUTE. — Hier matin à
sept heures, une habitante de Marin,
Mme Marie-Louise Haldemann, 47 ans,
qui se rendait à son travail à scooter,
a eu sa route coupée par une voiture
sur la route de Saint-Biaise à Truelle.
Obligée de freiner brusquement, elle a
été déséquilibrée et a fait une chute à
la suite de laquelle elle demeura sans
connaissance sur la chaussée. Elle souf-
fre d'une commotion, d'une clavicule
fracutrée et de contusions diverses, et
a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès. (g)

MARIN



PAVILLON DES SPORTS à 19 h 30 OLYMPIC juniors ™U C  NEUCHÂTEL juniors Entrées :
Championnat de 1re ligue

• Vendredi 4 mars — „ _ _  _ Messieurs . . 2.-

LYMPIC - SiÂDE FRANÇAIS Genève oames et etudiantsi,
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Un nouveau stand de tir à Saint - Imier
Entre Saint-Imier et Vllleret, au sud de
la vallée, à la limite communale, des
creusages attirent l'œil du passant. A la
lisière de la forêt , des échafaudages et
une baraque éveillent la curiosité. C'est
là que l'on construit la nouvelle ciblerie.

L'automne dernier , les principales
excavations ont été faites à la pelle
mécanique. Le matériel pour le béton-
nage et la construction a été préparé.

L'hiver étant à sa fin , les travaux
reprendront incessamment. Mais les
abondantes pluies qui ont détrempé le
gravier très argileux retardent la mise
en chantier.

Douze cibles d'abord
H y aura deux cibleries : l'une à

300 mètres, l'autre à 50 mètres. La pre-
mière comprendra douze cibles, qui pour-
ront être utilisées cette année encore.
Afin d'éviter de gros frais pour l'instal-
lation de nouvelles cibles, les bétonnages
seront faits pour recevoir , dans l'avenir ,
huit cibles supplémentaires. La dépense
pour quatre de celles-ci est complète-
ment à la charge de la Société de tir.

Les mesures de sécurité
La butte de tir à 300 mètres dépassera

les cibles levées de deux mètres. On

Voici la ligne de tir. Au premier plan sera érigé le stand ; à 50 mètres, la première
butte de tir (pieu en terre) ; au fond , à la lisière de la forêt , la ciblerie pour le tir
à 300 mètres. La carrière, dans la forêt , est aujourd 'hui inexploitée ; c'est là que

nasse le chemin f orestier Villeret - rouie des Pantins, (photos ds)

assurera ainsi une sécurité suffisante et
l'on protégera la forêt. D'autre part, la
route Villeret - Les Pontins étant chemin
forestier , il est interdit d'y circuler.

Lors des tirs, le chemin du bord de la
forêt sera fermé et les piétons ne pour-
ront plus emprunter le sentier qui con-
duit à la Combe-Grède. Le promeneur
devra passer plus bas. au nord du stand,
et remonter le long du ruisseau qui coule
à la limite des communes de Saint-Imier
et de Villeret. Une « piste » existe déjà.
. Comme pour le tracé actuel , l'accès au
stand avec les véhicules à moteur sera
interdit. Il faudra parquer les autos près
du stade de la Société fédérale de gym-
nastique ou des « Longines ».

Pour le tir à 50 mètres
Une deuxième butte de tir sera élevée

à la distance de 50 mètres, afin de per-
mettre le tir au pistolet et au petit
calibre.

Les cibles, au nombre de quatre, seront
fixées sur des câbles et mobiles. Un sys-
tème automatique permettra au secré-
taire et au tireur de contrôler le résultat
dans le stand même. Ce procédé sup-
prime les « cibarres ». Il est pratique et
économique, tant à l'exécution qu 'à
l'exploitation.

Un stand de seize p laces
Le stand projeté permettra à seize

tireurs de s'exercer simultanément. Au
début, le nombre sera limité à douze.
Une possibilité d'extension est donc pré-
vue. La dépense sera partagée entre la
commune (Fr. 70.000.—) et la société
(Fr. 73.000.—) .

Une conduite pour l'eau potable sera
construite depuis la ferme des Longines.
Afin d'éviter de déparer le paysage avec
d'inesthétiques poteaux, un câble élec-
trique sera enfoui dans la même tran-
chée.

La construction du bâtiment du stand
débutera très prochainement. Il est tou-
tefois hasardeux de dire si les tirs obli-
gatoires de cette année pourront être
accomplis à Saint-Imier. Les responsa-
bles — en particulier M. William Rollier,
qui nous a aimablement fourni ces in-
formations — et les constructeurs — un'
consortium d'entreprises locales — l'es- ,
pèrent. Les tireurs le souhaitent.

Ajoutons encore que , depuis 1964, la
Société n 'organise plus de tirs obliga-
toires le dimanche matin, (ds)

L'excavation pour le bétonnage de la ciblerie est fa i te .  Douze cibles y seront
installées. Ce nombre pourra être augmenté à vingt dans l'avenir.

Condamnations au Tribunal de district de Bienne
Sous la présidence de Me . O. Dreier , le

Tribunal de district a jugé hier trois
affaires.

G. B„ âgé de 29 ans, a commis dans
neuf cas des attentats à la pudeur de
filettes âgées de cinq et six ans. Il a
également perpétré des actes contraires
à la pudeur absolument odieux.

B. a reconnu les faits. Mais il expli-
que ses actes par une désillusion senti-
mentale. Il s'est alors consolé en bu-
vant. C'est ainsi sous l'effet de l'al-
cool qu 'il a commiss tous ces délits tant
à Genève qu 'à Bienne. Il savait pour-
tant bien aguicher ses petites victimes.
Il avait toujours sur lui quelques bon-
bons et des piécettes d'argent. Il s'at-
tirait ainsi la confiance de l'enfant ou
les calmait s'ils pleuraient. Il leur de-
mandait ensuite de le conduire près du
local où se trouvaient les vélos et ain-
si il allait en leur compagnie près des
caves.

En plus, B., a commis des filouteries
d'auberges pour 771 fr. au préjudice d'un
aubergiste genevois.

Le tribunal a Infligé à ce triste in-
dividu — qui a Signé un engagement
d'abstinence — 15 mois de prison fer-
me, moins 11 jours de préventive. Le
coupable assumera les 1000 fr., de frais

de justice et versera 200 fr. à deux plai-
gnants à titre de réparation pour tort
moral. Il payera aussi les honoraires
d'un médecin.

Toujours trop...
C. F., âgé de 22 ans, ressortissant ita-

lien, a fait la connaissance trop intime
d'une jeune fille de 15 ans et demi.

Il a été condamné à 7 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans ,
ainsi qu 'à l'expulsion du territoire suisse
pour une période de trois avec sursis.

S. devra prendre à sa charge les 320
francs de frais de la cause.

Des durs avaient brigandé
la grand-mère

B.J., 21 ans, détestait la seconde
femme de son grand-père, qui pourtant
l'avait eu en pension, mais qui , selon
lui, l'avait frustré d'un héritage.

Il s'acoquina avec un Alsacien, re-
cherché par la police, qui ne deman-
dait pas mieux que de faire un bon
coup avant de s'enfuir du pays.

Les deux complices décidèrent de se
masquer et de subjuguer la grand-
mère pour la voler.

Ayant passé des bas sur leur visage,
ils allèrent de nuit sonner à la porte
de la vieille. Cette dernière ifnit par
ouvrir . Elle eut peur , d'autant plus
qu 'elle reçut un coup de manche de
couteau à la figure. Mais elle cria et
appela au secours. Les deux énergu-
mènes prirent la fuite. Quelques se-
maines plus tard, J. était arrêté en
Allemagne.

Le tribunal l'a condamné à 20 mois
d'emprisonnement, moins 165 jours de
détention préventive et a commué cet-
te peine en un internement pour une
durée indéterminée dans un établisse-
ment de rééducation. Le coupable paie-
ra les 1800 francs de frais de la cause.

(ac)

ÉCHEC D'UN RECOURS DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN
L'Union des patriotes jurassiens a

organisé, le 21 novembre 1965, une ma-
nifestation à Saint-Imier. Le Rassem-
blement jurassien (séparatiste) ayant
eu connaissance des intentions anti-
séparatistes, décida de manifester le
même jour à Courtelary, non loin de
Saint-Imier. Le Conseil exécutif du
canton de Berne, craignant une ba-
garre entre les deux camps opposés,
imposa une délimitation de deux zo-
nes divisées par une ligne idéale entre
La CIbourg, Le Mont-Soleil, Le Mont-
Crausin et Pierre-Pertuis. La zone si-
tuée au sud était réservée à la mani-
festation antiséparatistc, tandis que
les manifestations séparatistes étaient
limitées au nord de cette ligne.

Le Rassemblement jurassien deman-
da, par la suite, par un recours de
droit public , l'annulation de la déci-
sion du Conseil exécutif et la décla-
ration que les procédés usés en cette
occasion par la police étaient con-
traires à l'ordre public. En ce qui
concerne le deuxième point soulevé, la
Cour de droit public du Tribunal fé-
déral , siégeant le 2 mars pour trancher
ce recours, n'est pas entré en matière.
En effet , le recours de droit public
n'est recevable que contre des décisions
et décrets, mais non contre de simples
actes d'exécution. Ensuite, ce recours
est un moyen de cassation et non pas
de constatation. Enfin , il n 'est rece-
vable que si les moyens de recours
offerts par le canton sont épuisés.

Cela n 'a pas été le cas en ce qui
concerne les agents de police.

Le surplus du recours fut déclaré
recevable, mais il a été rejeté à l'una-
nimité. Les mesures prises par le
Conseil exécuti f sont basées sur la
compétence de la police générale qui
a depuis longtemps été reconnue com-
me faisant partie des droits constitu-
tionnels fédéral et cantonal non écrits,
la sauvegarde de l'ordre publi c étant

la tâche primordiale de l'Etat. Le droit
constitutionnel bernois qui garantit la
liberté, s'entend donc bel et bien sous
réserve de ce pouvoir de police géné-
rale. Il n'a en effet pas été abusé de
celui-ci , le danger de désordres étant,
le 21 novembre, évident, et les mesures
prises afin d'y parer étant proportion-
nelles à ce danger, (ats)

Les pertes américaines s'accroissent au Vietnam
Les trois opérations lancées ces

derniers jours par les forces amé-
ricaines au Sud-Vietnam n'ont don-
né lieu qu'à quelques escarmouches
sans importance avec les forces du
Vietcong. Par contre, les pertes gou-
vernementales de la semaine der-
nière ont été les plus élevées de-
puis plusieurs mois. De source amé-
ricaine , les troupes U.S. auraient
perdu plus de cent personnes et
les troupes sud-vietnamiennes près
de quatre cents. Quant au Vietcong,
il aurait été encore plus éprouvé
avec plus de mille tués.

Dans le domaine aérien , les bom-
bardiers stratégiques B-52 ont atta.
que une base de ravitaillement et
une concentration de troupes en-
nemlea respectivement situées à 40
km. au nord-est et à 90 km, ara

sud-est de Saigon. D'autre part,
malgré le mauvais temps qui sévit
toujours sur le Vietnam du Nord ,
1er chasseurs-bombardiers ont ef-
fectué 35 missions durant ces der-
nières 24 heures. Les pilotes ont
poursuivi le pilonnage des voies de
communications terrestres et fluvia-
les situées sur la côte.

D'après la radio d'Hanoï , l'avia-
tion américaine aurait perdu deux
appareils au cours de ces opéra-
tions.

Selon l'agence nord-vietnamienne
de presse, 885 avions U.S. auraient
été abattus au-dessus du Vietnam
du Nord entre le 5 août 1964 et le
27 février de cette année.

Si à Washington, il n'y a rien à
signaler de nouveau quant à l'as-
pect politiciua du conflit» te bnxtb

court dans les milieux diplomati-
ques que l'effectif des forces amé-
ricaines au Vietnam qui pour l'ins-
tant s'élève à 205.000 hommes, at-
teindra d'ici la fin de l'année 350.000
soldats, ceci pour prévenir toute
action d'envergure de la part des
communistes, chinois en particulier,

(upi , afp, impar.)

Les ©aux brûlent clans
le port d'Istamboul

Le port d'Istanbul a échappé cette
nuit à une catastrophe. La nappe de
mazout recouvrant la mer, à la suite
de la collision de deux pétroliers
soviétiques, s'est enflammée devan t
le salon des voyageurs de la gare
maritime de Galata. Le fëu s'est
aussitôt communiqué à un embarca-
dère et à un petit bateau turc qui
se trouvait à côté et qui ont entiè-
rement brûlé. Le navire qui assurait
la liaison avec la rive asiatique du
Bosphore , se préparait à appareiller,
à minuit dix lorsque le feu s'est dé-
claré à bord. Les quelques cinquante
voyageurs ont pu êtr e évacués sains
et saufs.

Entre-temps, différentes équipes
de sapeurs-pompiers arrivées sur
les lieux ont déversé de la mousse
Ignifuge sur la mer empêchant la
nappe de feu de s'étendre vers le
pont de Galata à l'entrée de la Corne
d'Or.

Le trafic maritme a été interrom-
pu et la radio a lancé des appels
invitant les voyageurs à ne pas je -
ter de cigarettes allumées dans la
mer. A 2 h. 45 (heure locale) les sa-
peurs-pompiers avaient circonscrit
l'incendie. Le paquebot italien «San
Giorgo» qui se trouvait à quai a
appareillé et s'est écarté de la zone
dangereuse sans subir de dégâts.

(afp)

CONCERT DE LA CHORALE. — Un
nombreux public a assisté, à la Halle de
gymnastique, au concert donné par
l'Union Chorale. En première partie, la
société interpréta six chœurs dirigés
avec autorité par M. J. Vorpe. Le public
apprécia 'tout particulièrement « La ro-
sée » de Schumann, avec solo de baryton
chanté par M. F. Stachel. En seconde
partie, t La Théâtrale » de Bienne amusa
l'auditoire pendant plus de deux heures
avec deux pièces gaies et des sketches-
minute ; relevons, en particulier , l'excel-
lente interprétation de « Mimille », co-
médie en un acte de W. Pelloux. La
partie dansante conduite par l'orchestre
* New Star Quartett » connut, elle aussi ,
beaucoup d'entrain, (rm)
ASSEMBLÉE DES TIREURS. — La

Société de tir a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. G. Le-
dermann. Le rapport du président puis
celui du caissier révélèrent que l'année
écoulée fut satisfaisante. Le challenge
Huguenin (tir obligatoire plus tir en
campagne) fut  remporté définitivement
par M. P. Buraglio fils ; le challenge
Christe (tir obligatoire plus tir en cam-
pagne plus tir spécial de 30 cartouches)
fut remporté, cette année, par M. P.
Rôsti. Les tirs obligatoires ont été fixés
aux dates suivantes : 30 avril , 14 mai et
12 juin ; le tir en Campagne aura lieu,
au stand de Sonceboz, les 4 et 5 juin , le
tir de clôture les 3 et 4 septembre. Au-
cun changement dans la formation du
comité qui reste formé des membres
suivants : MM. G. Ledermann, prési-
dent ; M. Zurbuchen , vice-président ;
Ch. ZUrcher , chef de tir ; P. Helfer ,
sous-chef de tir , P.-A. Vorpe. préposé à
la munition ; P. Buraglio fils , chef de
matériel ; B. Berger , secrétaire ; F.
Rôsti. caissier ; F. Parel , chef cibarre ;
vérificateurs des comptes , MM. A. Schô-
ni , P. Sartor i, A. Sacher. (rm )

SONCEBOZ-SOMBEVAL

NOMINATION. — Mme Théodore
Schwob, de Tavannes, ayant donné sa
démission de membre de la commission
de surveillance de la Maternité canto-
nale, le Conseil-exécutif a fait appel à
Mme M. Gautschi-Bindit, de Tavannes
également, pour la remplacer, (ad )

EXAMENS RÉUSSIS. — Trois jeu-
nes filles, élèves de l'école secondaire de
la localité, ont réussi l'examen d'admis-
sion à l'Ecole normale de Bienne. Ce
sont : Christiane Lovis, Elisabeth Sei-
gneur et Mireille Visinand, (ad)j

TAVANNES

Les frontières de la Syrie avec le
Liban, la Jordanie , l'Irak et la Tur-
quie, qui depuis le coup d'Etat de
mercredi de la semaine dernière
étaient fermées, sont rouvertes de-
puis hier matin à 7 heures, heure
suisse.

Le commandement des forces de
sécurité à Damas a annoncé que les

communications.' par terre avec les
pays voisins étaient redevenues nor-;
maies et que les fonctionnaires des
douanes autorisaient à nouveau les
étrangers de franchir la frontière
pour entrer en Syrie ou pour en
sortir. De source autorisée on dé-
clare à ce propos que les autorités
de sécurité et d'immigration avaient
repris leur tâche pour l'octroi de
permis de voyages pour les Syriens
désirant se rendre à l'étranger.

Les ports et aéroports avaient
déjà été rouverts vendredi passé.

(reuter)

La réouverture des frontières syriennes

La conférence pour le développe-
ment industriel des pays arabes a
inauguré ses travaux à Koweït.

Cette importante réunion qui du-
rera jusqu 'au 10 mars, a pour ob-
jet d'étudier notamment les pro-
blèmes de l'installation des indus-
tries et la commercialisation de leur
production dans les pays arabes.
Elle se propose également d'établir
les besoins et les modalités de l'as- '
sistance des organismes internatio-
naux et des pays étrangers indus-
trialisés aux pays arabes, (afp )

Industrialisation
des pays arabes

Un météorite de trois kilogram-
mes est tombé en Bulgari e du nord,
dans la région de Veliko Tirnovo , le
28 février . Le météorite a une form e
ronde irrégulière , comporte des troua
pore ux de dif férentes dimensions et
a kt teinta d'un corps carbonisé.

Le ciel nous tombe
sur la fête

Comment combattre
la lassitude

en fin de journ ée ?
Votre médecin vous prescrit un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles , un tout bon vin,
un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phcs-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et toni-
que général, voici 50 ans que trois géné-
rations de médecins le prescrivent à trois
générations de patients I C'est bien dire
son succès I
Dons toutes les pharmacies et. drogueries.

Fr. t.-

VIN DE V I A L
26 916
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L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 14

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)

— Eh bien !... voici... Je me demande, Jan-
nie, si vous voudriez me rendre heureux.

Je me gardai d'en arriver tout de suite et
inconsidérément à certaines conclusions. Car ,
à ce moment-là , justement , je traversais une
de ces périodes où j'éta is complètement rési-
gnée au fait que , pour Smokey, je n 'étais et ne
serais jamais qu'une amie. Une amie avec qui
il aimait s'entretenir de choses et d'autres. De
sorte que ma pensée ne dépassa nullement les
mots qu 'il avait prononcés.

Je répondis, sans même me retourner :
— Vous rendre heureux ?... Oui , peut-être ,

cela en vaudrait-il la peine... Car la vie avec
vous est certainement difficile quand vous
n'êtes pas heureux !

Il approuva d'un signe de tête, frappa à
petits coups le fourneau de sa pipe contre une

pierre.
— Bon ! fit-Il . Ravi que vous soyez d'accord.

Parce que, vraiment, je ne suis pas d'avis que
deux femmes, comme votre tante et vous —
c'est un exemple, mais 11 y en a d'autres
— parcourent la ville en voiture si tard le soir.

Cette fois, je me retournai pour le regarder,
n tenait la tête penchée, mais ses yeux
brillants m'observaient encore.

— Je veux dire, reprit-il, que si vous et votre
tante devez aller à une réunion d'un comité
de charité ou de quelque chose d'approchant
lorsqu'il fait noir, il vaudrait mieux avoir un
homme pour vous accompagner, ou pour vous
conduire dans sa voiture à lui... et même pour
rester, les autres soirs, avec vous à la maison.

D'étonnement, je me mis à genoux.
— Smokey, qu 'avez-vous en tête ?
Il tira d'une poche sa blague à tabac.
— Rien... Mais... U y a maintenant tant

d'étrangers à Elmbank. Et tante Bean est une
jolie femme, ne l'oubliez pas I

— Elle serait flattée si elle vous entendait.
— Quand vous êtes en voiture, pendant la

j ournée, continua-1-11, fermez bien les por-
tières, n'est-ce pas ?

— Smokey, est-il arrivé quelque chose ?
A cause de sa profession, 11 était toujours

au courant « des choses qui arrivaient ».
— Pas à vous... pas encore... Mais j ' ai tenu

à mettre Lovey en garde contre certains petits
dangers, et je ne lui ai pas encore tout dit...

Voulez-vous me rendre heureux, Jannle ?
— Je n 'aime pas que l'on m'effraye...
J'axrachal une touffe de mauvaises herbes.
— Je n'ai voulu vous effrayer... Je n 'ai pas

voulu vous faire peur... Il se leva. Ni vous
blesser, ajouta-t-11 en s'éloignant.

Je fus sur le point de le rappeler ; Je désirais
lui parler encore de tout ce qu 'il craignait , lui
dire aussi que j e pourrais peut-être le rendre
heureux. Peut-être ne me consldérait-11 pas
seulement comme une amie. Peut-être...

Sans doute Smokey poussait-il la prudence
un peu loin , mais il est vrai que tous ces
étrangers avaient créé chez nous des pro-
blèmes que je n 'ignorais pas. Dès le printemps,
leurs enfants s'étaient fait remarquer dans nos
écoles. Le premier septembre , tout s'aggrava
encore. Même dans mon école, située pourtan t
dans le quartier le moins encombré par ces
étrangers, dès le jour de la rentrée, ma classe
comptait la moitié plus d'élèves que d'habi-
tude. Et pour améliorer la situation dans les
autres écoles de la ville, on nous demanda de
prendre quelques enfants qu 'il était difficile
d'admettre là-bas .SI bien que vingt de mes
élèves provenaient de ces familles d'ouvriers
qui probablement n 'étaient que de passage à
Elmbank, pour la plupart en tout cas. Mais il
fallait néanmoins s'occuper de ces enfants, et ,
si possible, leur enseigner non seulement —
ainsi que j ' allais m'en apercevoir bientôt — à

lire, à écrire et à calculer, mais aussi les règles
les plus élémentaires de la bienséance que les
autres élèves de ma classe semblaient posséder
d'instinct. Mes collègues eurent à surmonter
les mêmes difficul tés.

— La plupart d'entre eux sont intelligents,
me déclara l'Institutrice de troisième année.
Et, à ce point de vue, j ' ai notamment un petit
garçon qui est extraordinaire, je vous assure II
Mais, Jannle, presque aucun ne comprend
pourquoi on doit se laver les mains quand on
va à la toilette et, après se les être lavées,
pourquoi il faut jeter la serviette de papier !

— NI pourquoi 11 ne faut ni boire ni parler
quand on a la bouche pleine !

— Exactement ! J'ai une élève qui loge son
morceau de chewing-gum derrière l'oreille !

— J'en ai une qui ne mettait pas de culotte...
— Oh, Jannie !
— Alors, je lui en al acheté une... une rose...
— Bien sûr !
— Mais maintenant, 11 m'est impossible

d'obtenir qu 'elle baisse sa j upe.
— Ces gens ne sont pas pauvres, vous savez.
— Ne croyez-vous pas, tout de même, qu 'ils)

savent ce que c'est d'être pauvre ?
— Oui, sans doute... Quant à la propreté...
— Leurs cheveux ! J'ai écrit à certains pa-

rents, mais cela n 'a rien donné I Devrais-je
leur brosser les cheveux moi-même ?

— Et les laver peut-être ? fit Emilie , les
sourcils haussés. (A suivre)

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

• •• •• L'Association culturelle pour les relations •
• entre la Suisse et l'Union soviétique vous •• . . •• convie à une •• •• ' . • •
• CONFÉRENCE AVEC FILM •
• de M. E. Ardaille t
• Saint-Etienne •» i •
• . .. .
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I LÀ SIBÉRIE !
• i

i sa beauté - ses richesses f• •
• Caractéristiques géographiques, richesses na- •• turelles, évolution industrielle, Lac Balkal, *
| villes de Bratsk et Irkoutsh. J• 9• •
J AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE •
• (Numa-Droz 28) •
• •
% Ce soir à 20 h. 15 Entrée libre |
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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 bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès l
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraimentl

STUDIO DE BRIDGE
Mme R. HAENNI

Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 3 38 68
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j li j THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

m Mardi 8 mars à 20 h. 30

|j GALAS KARSENTY-HERBERT ||J|

| FRANÇOIS PERIER |
lui j oue avec fil
;ièj Madeleine Barbulée — Jean Davr — Léo Peltler 9

Régine Lovl, etc., etc.
TOUS CREATEURS DE LA PIÈCE A PARIS

I LA PREUVE
1 PAU QUATRE 1
j j j j  de FÉLICIEN MARCEAU ! j
| Prix des places de Fr. 8.— & 18.— Taxe comprise.
Illl Vestiaire obligatoire en sua. M

| Location : TABATIÈRE DU THEATRE dès VEN- I
DREDI 4 mars pour les Amis du Théâtre et dès | j

|]| SAMEDI 5 mars pour le public.



Parc des Sports Dimanche 6 mars à 15 h,
I I I.T* A kJ/\Championnat suisse de L.N.A. I M J %*% M/M WW\ ILBJF Match des réserves à 13 h. 15

Prix habituel des places Location: Grisel Tabacs 12, Léopold-Robert, tél . 22373 Manzoni Tabacs 12, Charrière tél. 32435

Ssm©di ...visitez sans aucune obligation d'achat, 1
notre I

| procriain... il EXPOSITION DE i~  ̂ MEUBLES I
une des plus grandes de Suisse 1

t% r M PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ i
tf UNS DE CRÉDIT H ASSURANCE DéCèS ET INVALIDITé TOTALE I

H TOUS LES MEUBLES GARANTIS j

Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg M
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VOYAGES DE PRINTEMPS ! j
léservez à tempi - Places limitées I

LAN DE + le Rhin en bateau

Durs, les 8, 17, 25 avril, 1er, 2, 8, 9 mai H

Fr. 450.- j
IS 4 % ioUrs Fr. 235.- 1

k k Forfait: train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau- |;|
1 î- , mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. Départ 9 mars j !
É j* (salon agric), Pâques, 18, 26 mai, etc. j \

PALMA EN AVION 1
S Départs toutes les semaines ; j
| 15 jours, hôtel, repas Hèc Pf ô/k^ . ï8 autocar et taxes UC5» T I. «+Oi» .- I;

• 3 semaines OGS Ff. 535." ij

| i VOYAGES-CROISBÈRES I
p| *̂â» m HWjftL SS5BK BRS en croisière
1 ET J» W.M WW § NAPLES il1 lb tm Wr* IrS m CANNES I ;
I GÊNES 1
: j à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo ¦ ou ¦

H « Micheleangelo », 43 000 tonnes, les plus belles unités de IX
H la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, l\¦ | Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gènes, Train Ire classe ;
ri tout compris, 11 jours E"-» Cfi;A fà¦ i Bons hôtels " r. ODU. - |]
"i Départs : 17 mars, 7 avril, 10, 24* mai, 14 juin, 10*, 17**, T;
i'I 26 juillet, 8 août, 8, 25* septembre, 3 octobre. ; <
S * 9 jours (train 2e classe) Fr. 502.- j j
[1 **14 jours Fr. 735.- ! j

TOUR DU PORTUGAL 1
;l Visite de Madrid-Lisbonne, tout le centre touristique du Si
,"¦'] Portugal, en croisière Lisbonne-Gènes, par « Leonardo da !• ¦
i'"| Vinci », 30 000 tonnes (ligne d'Amérique du Sud). M
m Train (couchette) ' ¦ \
m plus Barcelone en 14 jours p» Q'JK S '
M tout compris ' > ¦ 0<*J*^.
j;'j  ou en avion, 13 jours Fv> 11 "7 fi - l'i
|| tout compris r i. 1 1 /  \J.~ y
si Hôtels supérieurs, toutes les visites , voyages accompa- [¦. ..;
"il gnés. Dép. 16 avril, 17 juillet, 13 septembre. i' : ;

i fSOÈr̂ ET ii OrHELV^ Ç. PÉRIPLE + VACANCES 
|

|J à bord du « C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée. ï !

f j  Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc. I ;
kl séjour de repos (6 jours ) à l'Ile des Rêves. Retour par | j
II Patras - Corfou - Brindisi. îw1 ¦ J ¦ Fr 11PO _ Hl:J Tout compris, 14 jours FI « I lfc.w." j j
ïj Dép. 10, 28* mai, 14 juillet, 22 août, 22 septembre : j
H * en sens inverse, 13 jours Fr. 1078.- ; ]

S TOUR DE SICILE I
|| 14 jours, tout compris r r» OwO.* | j
¦ 
J En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », ! ;

fi 28 000 tonnes. [C;
Kj Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, Syra- I{,
' S  cuse, Agrigente, Palerme, etc. | j¦M Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. fl'i
m 11 avril, 24* mai, 13 juin, 25 juillet, 16* août, 25 septembre, j j
H * en 13 jours Fr. 804.- j |

I SÉJOUR EN SICILE I
M Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes - | ;
;. | Naples - Messine. Train 2e classe. i j

|| dès fr. 523.- (pension) ou fr. 645.- th&teis) M
[j En 13 jours, Fr. 511.- ou Fr. 620.- I ('ij

i TOUR DE LA BOTTE I
!¦¦'! en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - j j
r| Naples - Cannes - Gênes par les plus luxueux navires r!
Uj italiens I M
ij  De 7 à 11 jours ff Q20 - / 755 - Vj !  tout compris " ' " '-'*•""' ¦ / • **V- j
! Dép. 10 avril, 10, 31 mai*, 14 juillet* , 7 août, 22 septembre. |'|
i j * avec 2-3 jours de repos à Sorrente. j. '.;¦

1 © PAQUES & PRIX «TOUT COMPRIS» \\
|j 4-4 % jours
H m ROME Fr. 262.- • PARIS Fr. 235.- • VENISE Fr. 187.- i|
I • PISE-FLORENCE Fr. 230.- • BELGIRATE Fr. 169.- © I
I RHIN - HOLLANDE Fr. 355.- • MUNICH Fr. 248.- © I
[1 COURSE SURPRISE Fr. 195.- • 9 jours AVION PALMA i
f j Fr. 535.- • 9 jours AVION SICILE Fr. 745.-. i j

I ? 1946-1966 i |
I A VOTRE SERVICE [j
i 20 ANS D'EXPÉRIENCE I
i : Programmes : envoi gratuit ;
II Le succès de ces voyages est assuré par une organisa- I j
|.| tion judicieuse et un accompagnement compétent. ! i

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 j
i l  Lausanne

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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JEREMIAS GOTTHELF L'ETERNEL!
Pour nous Romands, le contact avec

Jérémias Gotthelf (au pseudonyme,
qui appelle Dieu à l'aide !), l'écrivain-
pasteur bernois, a la force d'un choc
vivifiant et tonique. C'est un des plus
grands éducateurs de la nation, un
de ceux qui a cimenté le < miracle
suisse ».

Albert Bitzius est né à Morat, le
4 octobre 1797 et il est mort en Em-
menthal, dans sa paroisse de Liitzel-
fluh , en 1854.

Cet observateur, critique sévère, et
même un peu caricatural (comme l'est
actuellement Diirrenmatt), est d'une
franchise mordante, que la révolution
politique de 1831 a favorisée.

Lors de son enterrement, c'est tout
juste si ses paroissiens ne se félici-
taient pas à haute et intelligible voix,
de la disparition de leur « vieux gro-
gnon, qui leur laisserait enfin la paix !*

Ce représentant d'une race voisine
et différente de nous, était très sen-
sible à la fronti ère linguistique, qu'il
ne sut jamais franchir complètement.
Il envoya ses filles à Neuchâtel et
fils , à Lausanne, pour apprendre le
français. Sa femme était sa traduc-
trice pour ce courrier-là.

Cela devait l'enrager, car, dans les
« Sept propos du Diable », parus dans
un almanach, figure cette phrase :
« Je vais apprendre la langue (le
français l)  ». « Son » pasteur déclare :
« Quiconque sait assez d'allemand,
pour se faire comprendre de son père
et de sa mère, et aussi du bon Dieu,
n'a pas besoin de courir le monde
pour apprendre «la langue ». Il en

parle une lui-même ; qu'il l'apprenne
comme il faut , qu'il en remercie Dieu
et qu'il en fasse le meilleur usage.
Elle le mérite, car elle est plus belle
que le français . »
CONSCIENCE DU SNOBISME.

Quelle étrange et dédaigneuse pro-
position ! mais aussi quelle conscience
du snobisme de certaines éducations
présomptueuses.

Journaliste dans « L'Ami du Peuple »
de Berthoud, Jérémias eut très vite
des ennuis, avec son attitude politique
tranchante. C'est à ce moment qu'il
prit conscience de ses dons d'écri-
vain-poète.

Les peintures des gens et des moeurs
du temps sont immortelles. Elles ré-
veillent les coeurs et les consciences.
Ainsi, son humble paysanne, Kathi,
possède la seule richesse qui ne rouil-
le pas, puisque « ses dimanches sont
les étoiles de sa vie, avec les enfants ,
les fleurs de son jardin et son champ
de pauvresse, la forêt ! ».

Tous les détours de sa pensée éclai-
rent, non seulement les problèmes du
XIXe  siècle, mais les nôtres, et par
la magie de son langage, il nous tou-
che et nous enseigne constamment. Il
reproche à la stupide Anne-Bali :« Tu
n'entres jamais dans une pharmacie.
Tu enverrais plutôt tout ton monde
au paradis. Où les feuilles de figuier
sont bon marché ! »

Le style de Gotthelf est d'une jus-
tesse frappante , les personnages, dé-
crits avec minutie, sont criants de
vérité.

Parmi ses nombreux livres, il y a
des chefs-d' oeuvre. Ainsi la «Laiterie
de Bétesval », « Anne Babi », « Heurs
et malheurs d'un maître d'école »,
« L'Araignée noire » (à ne pas lire, aux
heures de dépression), « VU le valet de
ferme et le fermier ». De courtes nou-
velles également, comme « Le vannier »,
« La fille aux fraises ». Un peu de
longueur parfois , démodée en notre \
siècle, donne tout de même une nos-
talgie de ces temps révolus, où un
demi-batz de soupe (6 centimes, était
un régal digne des dieux I

Dans quatre-vingts titres, une gran-
de majorité a été traduite en fran-
çais. En Angleterre, en Suède, en
Norvège, en Finlande, en Italie, en-
Russie, on aime et lit Gotthelf, car
« au souf f le  de pareilles lectures, on
sent toutes les mauvaises passions
s'assoupir au fond du coeur, on se
félicite à bon droit des sentiments
élevés qu'on retrouve en soi. »

Sur le chemin qui relie Neuchâtel
au coeur de la Suisse, Gotthelf est
un de nos meilleurs guides ! Voulant
être membres d'une même famille , les
gens, de races, de religions, de lan-
gues diverses, font preuve d'une bonne
volonté, qui force le respect. Elle seule
nous fera trouver le point de rencon-
tre... Ant. STEUDLER. Jérémias Gotthel f .  (Dessin de Anker) .

lin grand oublié et méconnu , Remy de Gourmont
Après Suarès le solitaire, le passion-

né et l'artiste ; après l'aventurier et le
conteur né que fut Panaït Istrati, —
considérons l'intellectuel type Remy
de Gourmont.

Gourmont est mort il y a 50 ans
(et quelques mois). Bien sûr, il serait
faux de prétendre qu'il n'est plus
qu'un nom. Pourtant oublié il l'est, en
bonne partie. Singulière injustice, car
R. de Gourmont fut un esprit réelle-
ment original et universel fort riche
en idées, à la pensée parfois prophé-
tique. Il a passé e.t passe encore, trop
souvent pour le p<îrte£parole attitré, le
critique quasi officiel.Vdu Symbolisme,
— et c'est tout ! Or, il a été et de-
meure plus que cela. Et, d'ailleurs, les
grands poètes symbolistes (Laforgue,
Rimbaud, Verlaine et Mallarmé) et,
plus tard , H. de Régnier, Maeterlinck,
Verhaeren, Apollinaire sont toujours
lus, discutés, attaqués, défendus, re-
connus, donc bien vivants ! A ce seul
point de vue déjà, R. de Gourmont
reste de valeur.

Inf luence symboliste
Si Remy de Gourmont a été tour à

tour poète, romancier, chroniqueur,
historien littéraire, critique et es-
sayiste, — il ne compte plus qu'en
tant que critique et essayiste. Ses poè-
mes ne sont plus lus ; intéressants par
la technique, habile et

^ 
sûre, ils sen-

tent trop l'influence de l'école et des
écrivains symbolistes. Et pareillement
en ce qui concerne les romans, peu
vivants parce que froids et abstraits.

Un Coeur virginal (1907) reprend,
sous forme romanesque, les idées con-
tenues dans Physique de l'Amour
(1903) essai célèbre sur l'instinct sexuel.

Une Nuit au Luxembourg (1906)
présente plus d'originalité et d'action.
C'est une sorte de conte magique qui,
par l'intermédiaire d'un double (sorte
de Dieu inconnu rencontré dans une
église et devenu promeneur solitaire
du Jardin du Luxembourg) développe

la philosophie et la doctrine chères à
l'auteur.

Pas trop vieilli !
La Culture des Idées (1900) , un des

ouvrages assurément les moins vieillis
de l'auteur ; il groupe des easais aussi
divers qu'intéressants. R. de Gourmont
obéit ici à son penchant mal avoué :
disputer d'érotisme, de l'insolite... mais
aussi d'associations et de dissociations
d'idées enfin de problèmes de langue
et de style.

Esthétique de la langue française :
L'esprit du livre est suffisamment et
précisément caractérisé par cette phra-
se de la_Préface (p. 7) : ...« Esthé-
tique de la langue française, cela veut
dire : examen des conditions dans les-
quelles la langue française doit évoluer
pour- maintenir sa beauté, c'est-à-dire
sa pureté originelle. »

Le Livre des Masques (1896-1898) ,
avec dessins de P. Valloton, est peut-
être, le plus populaire des ouvrages de
l'auteur. Ces portraits symbolistes sont
nombreux — une trentaine —mais
denses et brefs (2-10 pages). Parfois
même (les meilleurs) fort précis, vi-
vants et percutants ; hélas aussi, pour
certains, vagues et très inégaux.

Le Chemin de Velours (1902) est
une habile défense des Jésuites ; ils
ont su, selon Gourmont, — et par le
chemin de la patience, — comprendre
les nécessités de la vie actuelle.

Le vrai Gourmont
Les Promenades littéraires, philoso-

phique s et Epilogues , écrits et publiés
dans les 15 dernières années (1900-15) ,
forment un ensemble d'une quinzaine
de volumes : articles, essais, chroniques
fort remarquables en général ; ici se
retrouve, peut-être, le plus vrai Gour-
mont, et le plus complet. L'auteur se
fait fort de prouver les faiblesses d'une
critique trop abstraite, systématique,
dogmatique de l'époque : Zola (théo-
ricien) , Talne, Brunetière et parfois,
Lemaltre et Paguet. U passera avec

une aisance remarquable des classi-
ques à Stendhal , de Shakespeare
à Dante, de Chrétien de Troyes à
Pétrarque puis à Nietzsche ; sans ou-
blier les tout modernes : J. Romains,
Romain Rolland, P. Port, Duhamel et .
Colette.

Un mot encore des Lettres à l'Ama-
zone (1914) : L'Amazone a bel et bien
existé ; elle a été le dernier amour,
platonique de R. de Gourmont et s'ap-
pelait miss Cliffard Bamey. L'époque
est difficile, dure et même triste pour
de Gourmont, qui pressent hélas ! que
sa fin est proche. L'amour physique
— qu'il a. si, ardemment prôné —
n'est plus ce qui l'occupe avant tout :
mais l'amour épuré, l'amour de l'âme,
fondé sur la pitié, l'estime, le respect
et l'admiration.

Un anarchiste
. voluptueux

Mais il est temps de conclure : le
malheur de R. de Gourmont est de.
s'être dispersé ; aussi ne s'est-il impo-
sé, et encore, que dans un seul genre :
l'essai, la critique. De Gourmont : un
voluptueux, un esprit supérieur et à
la culture extraordinaire, à l'audition
prodigieuse, un dilettante et des litté-
ratures et de l'art et de la vie... Indi-
vidualiste enragé, anticonformiste à
tous crins ; somme toute : un anar-
chiste, un révolté ; disciple fidèle du
paganisme, avec un fort penchant
pour l'érotisme, le bizarre et l'étran-
ge !

Mais, d'autre part, quel écrivain ha-
bile et subtil, quel essayiste original
et d'esprit universel que l'auteur des'
« Promenades littéraires » ! Heureux
les temps qui ont possédé... pour les
éclairer, les expliquer, les comprendre...
un Boileau, un Voltaire, un Sainte-
Beuve, un Brunetière, un France, un
Lemaître, un Paguet, un Remy de
Gourmont ou un Thibaudet !

Serge BERLINCOURT..

Trois expositions originales à Paris
«LA VIE DES FRANÇAIS ». — Les

peintres « témoins de leur temps » ont
inauguré leur XVe Salon au Musée
Galliera sous le vocable de « La vie
des Français ».

Cinquante-deux peintres ont traité
un moment bien déterminé de l'exis-
tence, une tranche de vie d'un Fran-
çais, jamais anonyme. Le grand orga-
nisateur de ce salon, Kischka, a réussi
à répartir entre les artistes les diffé-
rents sujets choisis. Les scènes repro-
duites vont de la naissance aux funé-
railles et chaque peintre, selon son
tempérament, s'est efforcé d'évoquer un
souvenir. Les uns se sont tournés vers
les joies : Berthommé Saint-André cé-
lèbre « L'Anniversaire des époux M. au
Moulin-Rouge » ; Bezombe fête le « 14
juillet » et Brayer « La Libération » ;
Even donne à la fanfare de la garde
un air de fête.

Dans l'actualité, Galant se montre
obnubilé par les voitures, Georgein par
les avions, Grau Sala par le tiercé
(pari sur les courses) , Raffy le Persan
par «Brigitte Bardot à Saint-Trop »,
Fabien par la collection Chanel.

Pour Carzou, chargé cette année de
graver l'affiche, « être témoin de son
temps c'est dépasser son temps en
communiquant à son insu, un frisson ,
une tension, aller au-delà d'une pein-
ture du moment tributaire d'un nou-
veau vocabulaire ou d'une mode ».

n faut signaler dans cet esprit : « Les
soldats de Carzou, perdus dans un uni-
vers de feu, « La mort du poète » de
Michel Ciry, et Moretti qui réunit
l'humanité à tous les âges avec tous
ses héros, ses savants et ses oisifs.

Vingt et un sculpteurs se sont effor-
cés dans ce même cadre de rendre hom-
mage à l'homme et à la femme avec
beaucoup de tendresse et de profon-
deur.

PEINTURE CHINOISE. — « Dix siè-
cles de peinture et de calligraphie chi-
noise », c'est le titre de l'exposition qui
se tient actuellement à Paris au mu-
sée Cernuschi. Elle groupe 67 peintu-
res et calligraphies venant d'une col-
lection privée.

Cet ensemble permet d'avoir une vue
d'ensemble précise sur l'art chinois du
vnie au XVIIIe siècle. Dès le Ville
siècle, deux tendances se juxtaposent,
l'une déjà conservatrice — la calligra-
phie était née en Chine dès le IVe siè-
cle — l'autre, tendant à une rénova-
tion.

Si les peintres usent au Ville siècle
d'une technique qui, par l'emploi sys-
tématique du fond d'or, rappelle les
plus anciens miniaturistes occidentaux,
le Xe siècle voit déjà apparaître le
peintre de paysage modelant les for-
mes, donnant une sensation précise des
valeurs, et cela avec le seul recours à
l'encre de Chine.

L'évolution de cette peinture vers
une soumission toujours plus grande à
la réalité et la transformation de cette
réalité en matière poétique apparaît
nettement à travers les oeuvres expo-
sées.

« LE TRAIT ». — Le Musée d'Art mo-
derne de Paris présente le salon inti-
tulé « Le Trait ». Cette 43e exposition
de la Société des peintres-graveurs et
lithographes indépendants s'ouvre sur
un « Hommage à Pascin », graveur. Le
peintre de la rue et des « belles de nuit
truculentes » a laissé une oeuvre gra-
vée importante. Elle reflète l'amour de
l'artiste pour le dessin, pour la ligne
pure, continue, tracée d'un seul geste.
L' « hommage à Vénus », « Salomé » et
«Le Rêve », cités à titre d'exemples,
sont le résultat d'une technique éprou-
vée.

A ce salon, on voit Henry de Waro-
quier , Filiberti, Cami, Simone Vrain
qui utilisent le trait gravé et toutes les
nuances, toutes les intensités du noir
et blanc pour rappeler les tendances
de la peinture.

Parmi les recherches les plus nou-
velles, les plus libres, signalons celles
de R. Gall, Rothenberg, Melsonn, R.
Marage et Fridman.

Parmi les lithographes, la critique a
particulièrement remarqué les oeuvres
de F. Salvat et de Nakache.

Dans le même cadre une rétrospec-
tive de Louise Ibels vaut également
d'être signalée.

Pour et contre La Reine morte à New York
«La Reine morte » de Monther-

lant, jouée à New York par la Co-
médie française, a été diversement
accueilli e par les critiques. John Ca-
nad ay écrit dans le New York Times
que la pièc e est du mauvais opéra et
que le texte est le plus fadenient
sentimental jamais vu. Les ac-
teurs sont tous dignes d'élog e, mais
même l' « exquise beauté » de Gene-
viève Casile ne peut sauver cette
« pièce idiote » de Montherlant.

En revanche, Herbert Ku f f e rber g ,
du New York Herald Tribune, a
trouvé la pièce captivante et les
personnages « magnifiquement vrai-
semblables et humains ». Le fai t
qu'elle ait été présentée à New
York doit être considéré , selon lui,
comme un hommage au public new-
yorkais. Le jeu des acteurs est « ma-
gnifique ».

Quant à Doutas Watt, du Daily
News, il s'étonne qu'une pièce aus-
si remarquable ait pri s plus de vingt
ans pour traverser l'Atlantique .

Nourri de Barrés, de Gid e, de
Nietzsche, Montherlant est un in-
dividualiste qui tantôt voue un culte
cynique au plaisir et tantôt exalte
la vertu du sacrifice mais toujours
au nom d'un orgueilleux idéal d'ac-
complissement personnel. L'attitude '
de Montherlant a été retracée dans

L'Académicien
Henry de Montherlant a suscité des

avis partagés à New York.

ses premières œuvres «La Relève
du Matin » (1920) , «Le Songe »
(1922) , inspirés par le goût de l'ac-
tion et du danger ; car la jeunesse
de Montherlant se résume en une
suite d' expériences violentes, tauro-
machie entre autres. Si les premiè-
res œuvres romanesques de Mon-
therlant datent de 1920, sa première
œuvre dramatique, elle, remonte à
1942 seulement. Il s'agit justement
de «La Reine morte », drame ins-
piré d'une légende souvent exploi-
tée par les poètes espagnols . C'est
par cette pièce que l'écrivain s'est
imposé à la scène. Ce drame peint ,
comme tous les autres d'ailleurs, des
personnag es d'une rare envergure,
animés fréquemment de sentiments
nobles ou intenses . Le dialogue direct
est plein de formules cyniques et
parf ois imagées. Ainsi le vieux roi
don Ferrante de «La Reine mor-
te » déclare à son fils : « Je vous re-
proche de ne pas respirer à la hau-
teur où je  respire ».

HISTOIRE D'UNE VIE
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Nous attendions avec impatience la
parution du quatrième volume de
l'« Histoire d'une vie » par Constantin
Paoustovski dans la collection « Litté-
ratures soviétiques » que dirige Louis
Aragon chez Gallimard.

Cette impatience se justifiait par la
lecture des trois premiers ouvrages,
surtout « Les années lointaines » et
« Une jeunesse inquiète » de cet au-
teur, l'un des premiers de la littéra-
ture russe contemporaine, et que nous
situons dans l'échelle des valeurs, au-
dessus de Pasternak, tout en recon-
naissant à ce dernier les incontesta-
bles qualités que révèle son oeuvre.

Ce qui est attachant chez Paoustov-
ski, c'est la poésie qui se dégage de son
style, la manière envoûtante qu 'il uti-
lise pour narrer ses souvenirs.

L'histoire de la vie de Constantin
Paoustovski, c'est également l'histoire
contemporaine de la Russie. A mesure
que les années passent, les considé-
rations politiques l'emportent sur le
climat poétique, et « Le temps des
grandes espérances» retrace les années

qui ont succédé immédiatement à la
révolution de 1917.

Le cadre du récit n'est plus Mos-
cou, mais Odessa, cette ville extra-
ordinaire au bord de la mer Noire qui ,
parce que ville maritime, a connu une
histoire mouvementée. Ville grouillante
dans laquelle entrera l'armée rouge, ce
qui ajoutera encore à la confusion et
au pittoresque de cette cité aux mar-
chés animés, aux tavernes bruyantes et
cosmopolites.

C'est un peu de tout cela que C.
Paoustovski nous révèle, lui qui fut le
spectateur de cette épopée, mais il y a
aussi les portraits de ces hommes, écri-
vains et poètes dont celui d'Alexandre
Blok, qui sont pris sur le vif et qui
ajoutent encore un élément parfois
tragique à cette foule affamée.

Les quatre tomes de l'« Histoire
d'une vie » constituent un document
humain et littéraire assez exceptionnel .
C. Paoustovski est suffisamment indé-
pendant pour constater que le temps
des grandes espérances est touj ours à
naître. A. CHÉDEL.
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PAS DE RÉHABILITATION POUR LE
COLONEL DIVISIONNAIRE PRIMAULT

Le conseiller national Weisskopf
(rad., Berne) avait déposé une ques-
tion invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il ne conviendrait pas de
réhabiliter le colonel divisionnaire
Primault au cas où la commission
Abrecht ne retiendrait pas de fau-
te à sa charge.

La réponse du Conseil fédéral a
été publiée hier et déclare :

«On ne voit pas pourquoi ni de
quelle manière le colonel division-
naire Primault devrait être réhabi-
lité. Conformément à l'article 57 de
la loi sur le statut des fonction-

naires, les rapports de service pren-
nent fin à l'expiration de la pério-
de administrative et l'autorité qui
nomme décide librement du renou-
vellement de ces rapports.

Libéré de ses f onctions
« Comme il le savait en vertu de

l'ordonnance du Conseil fédéral du
21 novembre 1961 concernant la si-
tuation juridique des membres de
la commission de défense nationale
ainsi que des commandants de di-
vision et de brigade, le colonel di-
visionnaire Primault pouvait garder
la qualité de fonctionnaire jusqu 'au
31 décembre 1964 au plus tard. Dès
ce moment, le colonel divisionnaire
Primault pouvait, selon cette ordon-
nance, être libéré en tout temps de
ses fonctions. »

Une question de conf iance
« Usant de sa compétence légale,

le Conseil fédéral a renoncé à le
maintenir en fonction au-delà de
cette date. Pour prendre une telle
décision, le Conseil fédéral peut te-
nir compte de toute circonstance
importante qui plaide contre le

maintien en service de l'officier, no-
tamment des circonstances ébran-
lant la confiance qu'on doit pou-
voir accorder au titulaire d'un pos-
te aussi élevé, comme également de
l'intérêt qu'a radrninistration à
pourvoir à ce poste de manière plus
appropriée. »

Pas de f aute
« Indépendamment de cette ques-

tion, le Conseil fédéral devait exa-
miner s'il convenait de refuser au '
colonel divisionnaire Primault les
prestations de la caisse fédérale
d'assurance. Ce fondant sur le rap-
port de la commission d'enquête, le
Conseil fédéral est arrivé à la con-
clusion qu 'il n'y avait pas faute au
sens des statuts de cette caisse. Il
l'a relevé publiquement. Dès lors,
il a tenu compte des vœux du co-
lonel divisionnaire Primault dans la
mesure qu 'il les estime fondés. »

(ats)

Selon l'Office fédéral de l'Industrie
le Suisse préfère les plaisirs au loyer

L'Office fédérale de l'Industrie
vient de publier des chiffres con-
cernant l'ensemble de la consom-
mation privée durant les années
1958 à 1964. Le poste le plus Im-
portant du suisse dans son budget
est constitué par son alimentation
mais les dépenses concernant lès
loyers et le chauffage sont en nette
régression par rapport à celles des
divertissements, de la motorisation
et des agencements des logements.
Les dépenses pour les biens de con-
sommation privés ont passé de 1958
à 1964 de 21,4 à 34,1 milliards de
francs, soit 58 pour-cent d'accrois-
sement. Le troisième poste des dé-
penses est constitué par l'achat du
tabac, de l'alcool et d'autres pro-
duits analogues. Le poste « trans-
port » a subi également une rapide
ascension passant de 8,1 pour-cent
en 1958 à 10,2 pour-cent en 1964,
tandis que l'habillement n'a pas
varié et que l'instruction et loisirs
a augmenté de 7,1 à 7,6 pour-cent
en raison du développement des

achats d'appareils de radio et de
télévision qui ont quadruplé en six
ans. (ats, impar.)

LES ALPINISTES DE L'EIGER RESTENT TRÈS PRUDENTS
Les cordées allemande et anglo-

américaine qui s'apprêtent à tenter
l'ascension de la face nord de l'Ei-
ger par la voie directe se trouvaient
hier, encore au camp de base.

Bien que les conditions atmosphé-
riques aient été excellentes, le départ
proprement dit n'a pas eu lieu. De-
puis bientôt une semaine, les alpi-
nistes s'appliquent à préparer le
chemin sur une partie de la paroi
extrêmement difficile. Il s'agit d'un
passage qui offre en effet des diffi-
cultés du degré supérieur.

La progression est excessivement
lente, mais les hommes, qui conti-
nuent à se relayer tour à tour , plan-
tent piton après piton pour ensuite

fixer les cordes qui permettront à
l'équipe entière de surmonter sans
danger ce passage difficile.

Quatr e Allemands et deux Améri-
cains passeront cette nuit dans des
igloo tandis que leurs camarades
seront redescendus entre-temps à
la Petite-Scheidegg.

L'équipe allemande qui est parfai-
tement équipée, se trouve en con-
tact radio permanent avec la Peti-
te-Scheidegg. Elle comprend tou-
jours huit hommes, tandis que les
Anglo-américains sont trois Améri-
cains et deux Anglais dont l'alpinis-
te bien connu Chris Bonnington

( upi)

Le DMF présente ses collections de printemps
Le Département militaire fédéral

a convié la presse à une présentation
de divers éléments , en partie nou-
veaux, de l'uniforme du soldat suis-
se.

Dans la mesure où les crédits et
d'autres considérations le permet-
tent, on s'e f force  d'adopter une ligne
plus seyante. C'est ainsi que pour le
nouvel unifo rme de sorti e le service
technique militaire va organiser un
concours d'idées auquel participeront
les industries suisses des textiles et
de la confection.

Pour l'immédiat , on peut annoncer
ceci : cette année encore, les Cham-
bres seront saisies d'un message pro-
posant l'acquisition définitive , pour
tous les soldats , d'un imperméable de
sortie.

Confe ctionné en nylon enduit , ce
manteau de pluie peut être glissé

dans une poche formant un peti t
paque t fa cile à emporter.

Autre concession faite à la troupe :
les soldats en tenue de sortie ne se-
ront désormais plus obligés de porter
la baïonnette au côté.

Enfi n le fameux sac de couchage
dont on a tant parlé lors de la der-
nière session des Chambres fédérales.

Un modèle moins cher a mainte-
nant été choisi (130 à 150 francs au
lieu de 200) , mais le service techni-
que militaire déplore vivement cet-
te décision. Le sac proposé était en
ef f e t  un modèle spécial répondant
aux besoins de l'armée et ne pou-
vant être comparé aux modèles de
camping. Il pouvait être utilisé com-
me manteau d'hiver et était spécia -
lement bien isolé du sol. Cette isola-
tion fait  défaut au nouveau modèle,
qui n'a en outre pas de manches.

(ats)

Âtlelboden

Le jeune Hugo Othmar Frutig,
17 ans, apprenti photographe à Nie-
derwangen, près de Berne, a fait
une chute mortelle en prenant des
photos, dimanche, en montagne. De
la pointe du Schwandfeld, le jeune
homme escalada seul l'arête afin
de fixer sur la pellicule le site en-
neigé. Il glissa sur la neige et fit
une chute de 500 mètres. Son corps
a été retrouvé lundi et ramené dans
la vallée, (ats)

Un photograph e se tue

A la suite d'un rapport détaillé
du Dr Ulrich Middendorp, délégué
médecin représentant le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et la
Croix-Rouge suisse, chargé récem-
ment par ces deux institutions d'une
enquête sur place, une équipe mé-
dicale suisse sera envoyée au Sud-
Vietnam et affectée à un hôpital
civil.

La République du Vietnam (Sai-
gon ) a, en effet , répondu affirmati-
vement à une offre du CICR (éga-
lement faite à la République démo-
cratique du Vietnam (Hanoï) et au
Front national de libération) d'en-
voyer des équipes médicales suisses
auprès de chacun des belligérants.

Une équipe médicale suisse
dans le Sud-Est asiatique

Mystérieuse aifaire à l'ambassade
suisse à La Havane

A la suite d'un article paru
dans un hebdomadaire zurichois,
le Département politique fédé-
ral a donné quelques indica-
tions concernant la disparition
momentanée de la femme d'un
employé de l'Ambassade suisse
à Cuba. Cette dernière qui vivait
séparée de son mari, avait quitté
le territoire cubain pour séjour-
ner tout d'abord dans un pays
d'Amérique latine puis proba-
blement à Prague comme en té-
moigne une lettre qu'elle adres-

sa de la capitale tchèque. Ce se- <
jour ne manqua pas d'inquiéter , \
les milieux off iciels  mais il a '
été prouvé que cette personne (
est retournée à La Havane où j
elle enseigne. Le Département i
politique a précis é que cette per- ]
sonne, fill e du chef de la police <
portugaise , avait disparu pour !
ne pas retrouver son époux en '
Suisse et qu'il ne s'agissait nul-
lement d'une af fa i r e  politique. \

(upi , Impar) 1

I de tousser i m

1 sirop desVosges

A partir du 15 mars 1966, les res-
sortissants suisses et liechtenstei-
nois qui se rendront en Espagne, y
compris les archipels des Canaries
et des Baléares et les villes de Ceu-
ta et Melilla, en Afrique occiden-
tale, pourront franchir la frontière
espagnole sans visa s'ils sont en
possession non seulement d'un pas-
seport national valable, mais encore
d'un passeport périmé depuis moins
de 5 ans ou d'une carte d'identité
nationale valable. Toutefois, les por-
teursteurs de passeports périmés
depuis moins de 5 ans ou de cartes
d'identité nationales valables pour-
ront uniquement y résider sans pri-
se d'emploi pendant un délai ne
dépassant pas trois mois chaque
fois. La réciprocité sera accordée
aux ressortissants espagnols à une
date que le gouvernement espagnol
s'est réservée de fixer ultérieure-
ment, (ats)

Plus de passeport
pour l'Espagne

Berne

M. Jean Schoenl ,44 ans, ouvrier
de chantier , circulait à bicyclette,
mardi , à la rue de Morat , à Berne,
lorsqu'en voulant bifurquer à gauche,
après avoir fait le signal conven-
tionnel de la main, une auto sur-
venant derrière lui le heurta et le
projeta violemment au sol. Griève-
ment blessé, M. Schoeni décéda peu
après son transfert à l'hôpital, (upi)

Cycliste tué

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Partant de l'idée que l'opinion
publique suisse n'est qu 'insuffisam-
ment renseignée sur le véritable vi-
sage de la lutte sanglante au. Viet-
nam, un comité s'est institué pour
l'informer i sur la guerre dans ce
pays ayant pour . objectif ' de lui
fournir des informations complé-
mentaires sous?forme d'uhe'texpo-
sition et d'une collection de docu-
mente. Il espère ainsi apporter une
contribution appuyant les campa-
gnes d'aide organisées en Suisse.

De nombreuses personnalités ap-
puyent cet objectif, (ats)

Le vrai visage de
la guerre du Vietnam

Violente embardée à Zurich

Pour n'avoir pas observé la prio-
rité de droite, une automobile ayant
cinq personnes à son bord s'est
jetée contre une fourgonnette, mar-
di après-midi, à la Hofwiesenstras-
se, qui est une des artères les plus
fréquentées de la ville de Zurich.
La voiture alla s'immobiliser sur le
toit, près d'un îlot à piétons, après
avoir renversé un garçon de 10 ans
qui a été blessé. Quant à la four-
gonnette, elle alla s'emboutir dans,
une born e lumineuse et son con-
ducteur fut si grièvement blessé,
qu'il décéda peu après son admis-
sion à l'hôpital: Il s'agit de M.
Bernhard Fischer, âgé de 60 ans, de
Ballwil.

Le conducteur de la voiture de
tourisme, sa femme et trois autres
passagers ont subi des blessures
sans gravité, (upi)

On mort, six blessés

Lienz (S-G)

Mardi , peu avant midi, à Lienz,
un agriculteur , M. Karl Sonder, 50
ans, a été écrasé par son tracteur.
La victime laisse une femme et
deux enfants, (ats)

Ecrasé par son tracteur

Oensingen (SO)

Lors de travaux d'excavation sur
le chantier de l'autoroute No 1, près
d'Oensingen, dans le canton de So-
leure, oh a mis au jour des ossements
humains et un anneau. Le jug e
d'instruction de Balsthal a ouvert
une enquête. Les services scientifi-
ques de la police asisstés d'autres
experts s'efforcent d'éclaircir cette
mystérieuse trouvaille, (upi)

Découverte macabre
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Carrosserie élégante. Montant central escamotable. Volant axial réglable. 5 modèles: Corvair Monza Sedan Sport , 4 portes , Montage Suisse; Monza Tjn produit de la General MotorsHabitacle luxueux. Sièges avan t séparés , ceintures de sécurité ventrales. Freins ' Coupé Sport et Cabriolet , 2 portes , 142 CV, boîte à 4 vitesses entièrement ——M»™ 
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JB|ta /.j du 2 au 13 mars 1966
Wf&M?̂ ! Prospectus : Bureau de renseignements, Maison du Tourisme, Neuchâtel, tél. 038 5 42 42 H

LE CRÉPI POUR FAÇADES QUI BRAV E LE TEMPS ;
PENSEZ-Y MAINTENANT POUR LE PRINTEMPS

1941-1966 = 25 ans au service d'une fidèle clientèle
Pour marquer ce jubilé et vu le succès croissant des produits i
Marmoran dans les Montagnes neuchâteloises, nous accordons
dès ce jour des conditions spéciales pour toutes commandes à
exécuter en 1966. . .

Demandez tous renseignements, offres et échantillons auprès
du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes
neuchâteloises
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LA CHAUX-DE-FONDS $ffî$ CRÊTETS 80
i ilvKi

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

r »

combat efficacement la déperdition
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

¦ r ~k.

PRÊTS ESC . §
Sans caution rjÇ!

I Br" jj L ft™H.- I Avenus Sa
>-̂ 5*\B^5  ̂Uopold-Robert 88 K>

La Chaux-de-Fonds BB
Tél. (039) 3 16 12 |̂ j

sa Toin©u&© lourie

Âvez-vous déjà présenté votre bon ?
Prix Fr. 4.10 au lieu de 4.50, bon déduit



GARÇON est cher-
ché entre les heu-
res d'école. S*adr.
à la Pharmacie
Pillonnel , Balan-
cier 7.
FEMME de ménage
cherchée pour deux
après-midi par se-
maine selon enten-
te. — Tél. (039)
2 18 50.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, tout
confort, pour le 1er
avril , quartier
Vieux - Patriotes .
— Ecrire sous chif-
fre K G 4692 . au
bureau de L'Im-
partial.
WWPWBBHHM

CHAMBRE à louer
tout de suite , meu-
blée , chauffée, à da-
me ou demoiselle,
quartier Charles-
Naine. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4678
CHAMBRE non
meublée (Tour de
la Gare) est à louer
à monsieur sérieux
et stable. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 4317
A LOUER chambre
meublée. S'adresser
chez M. Jean
Schaefer, Parc 11.

KHS™ Deutschschweizer-Abend mit Theater 2™=*-aus Wattwil
Samstaa 5 Mârz Nach dem Konzert' Tanz m,t der Toggenburger Bauernkapelle Echo vom Hemberg

Freundlich ladet eln der Sângerbund mit seinen Jodlern

H dugarettes

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size filter-
manufactured with

thefinest american tobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

(Ifl'̂ 'lllllil'l£îr 1̂18
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AV. CHS-NAINE 1 ,

) PiBBSBîJl «NT.ANES 40 ^ I

. . . La véritable

TOURTE CHOCOSA
Fr. 5.10 au Heu de 5.50

| Profitez du bon distribué dans vos boîtes aux lettres.

I V u  son prix très bas, pas de livraison à domicile.
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Pour le

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

Photo A. SCHNEIDER
CERNIER - PESEUX - SAINT-IMIER

Tél. (038) 7 02 50

Se déplace dans tout le canton

/âU Stock U.S.A. I
m Saars 50, Neuchâtel 

^M Tél . (038) 5 57 50 1
S Notre grand choix en |

\ Levi's J
iL UN SUCCÈS £

^  ̂
Fermé le mardi Jp

A VENDRE

FORD CONSUL
67.000 km., avec radio , expertisée cette
armée, bien entretenue, prix à discuter.

(Tél. (039) 3 30 51.

Je cherche tout de suite ou épo-
que à convenir ,

LOCAL
d'environ 120 à 150 rrt2, pour ébé-
nlsterie.

Faire offre avec surface et prix
du loyer mensuel sous chiffre TF
4686, au bureau de L'Impartial.

Léopold-Robert
à proximité immédiate du centre,

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

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

Se porter mieux avec

messages par aéro-vibrations

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 (il 73
Trésor 9 (facs rest. Halles) Neuchâtel

* •

Atelier spécialisé entreprend encore des séries de
terminages . ; = •"- ' f -  ' ¦ ' ¦.¦- :"

CHRONOGRAPHES
Intéressé à bonnes séries régulières. Qualité garantie.

Faire offres à Case postale 21, Le Sentier (Vallée de
Joux).

A VENDRE avan-
tageusemen t 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 pous-
sette blanche, dé-
montable, 80 francs.
— S'adresser chez
M. J.-P. Jacot,
Biaise-Cendrars 7.

A LIQUIDER aspi-
rateur , potager gaz
4 trous, petite radio,
table de nuit , gilet
peau de mouton, 2
jaquettes fourrure ,
habits divers dame,
et monsieur, valise,
cordeau , couleuse,
linoléum. Prix ex-
ceptionnels. — Tél .
(039) 3 49 49.

A VENDRE man-
teaux mi-saison,
modèles cintrés,
taille 36-38, costu-
mes, robes et sacs,
ainsi qu 'un complet
homme gris foncé à
3 boutons , taille
moyenne. Le tout
très peu porté . —
Tél. (039) 3 30 03.

A VENDRE d'occa-
sion une poussette
Wisa-Gloria , toile
« bleu Swissair » .
nacelle démontable ,
Fr . 100.— , ainsi
qu 'une machine à
tricoter avec deux
fon tures et acces-
soires, Fr. 250.—. —
Tél. (039) 3 36 18.

CAMPEURS A ven-
dre 1 camping box
120 francs, 1 armoi-
re à vaisselle 20 fr .,
1 table garde-man-
ger 20 francs, 1 ten-
te 3 personnes 100
francs, ainsi qu 'une
armoire , 1 commo-
de pour chambre
d'enfants. — Tél.
(039) 2 87 64.
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MISE DE BÉTAIL
ET CHEDAIL

Pour cause de cessation d'exploi-
tation, le soussigné exposera en
mise publique devant son domicile
à CRESSIER s/Morat, le samedi
5 mars 1966 dès 9 heures, le ché-
dail , soit :
1 tracteur « Bûcher D 1800 » , ent
revisé, avec rel. hydr., à 3 points ;
1 moto-faucheuse « Aeby AM 52 »,
avec forme - andain ; 1 moisson-
neuse-lieuse « Deering » ; 2 semoirs
« Aeby » , 11 socs ; 1 charrue por-
tée « Ott * ; 1 faneuse ; 1 rateleu-
se ; 1 concasseur ; 1 coupe-raci-
nes ; 1 étuveuse electr. ; 1 rateau-
fane « Agrar » ; 1 semoir à en-
grais et ptes graines ; 1 butoir ;
1 sarcloir ; herses à champ et à
prairie ; 1 circulaire ; 1 clôture
élect. avec 2 batteries et 100 pieux
métalliques ; 1 tronçonneuse
« Husqvarna » ; 1 meule ; 1 pres-
soir ; 1 cric ; 6 chars à pont, dont
3 sur pneus, 1 remorque à purin ,
1800 lit. ; 1 lot de cloches ; col-
liers ; selle ; 1 grande bâche
fourches ; tonneaux ; 2 boilles à
lait ; cages à veaux et à poussins ;
outillage de forêt et de boucherie :
quelques tonnes de foin et paille ,
caisses à fourrages et tout un ma-
tériel trop long à détailler.
Mobilier : 1 frigidaire « Bosch >
220 lit., état de neuf ; 1 machine
à laver semi-automatique « Fis-
cher ; 1 grande table de cuisine.
Dès 13 heures, le bétail : 10 va-
ches fraîches vélées et reportan-
tes ; 4 génisses de 2 à 3 ans non
portantes ; 5 génisses de 1 an ;
2 génisses de 6 à 10 mois ; 1 va-
chette de 1 mois ; 10 gorets de 4
mois, 1 truie portante ; 5 mou-
tons B. A .
Bétail laitier tacheté rouge , vac-
ciné contre la fièvre aphteuse ,
carte verte , élevé par le proprié-
taire.

Se recommande :
Ch. HAYOZ.

PIANO
A vendre tout de
suite, magnifique
piano de toute
beauté , occasion ex-
ceptionnelle, cédé
1400 francs comp-
tant, tél. (039)
2 75 68.

ECHANGE
A échanger appar -
tement 3 pièces mi-
confort contre un
3 pièces chauffé. —
Ecrire sous chiffre
M F 4753, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
pour petite voiture
est cherché tout de
suite. Quartier Suc-
cès, Forges. —¦ Tél.
(039) 2 98 10.

8" SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ^ -ET DES SPORTS 7§X
LAUSANNE &£>
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Vos vacances 1966 encore plus belles!
CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m*, 1Ô0 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements , de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités, aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaul|eu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse : vous devez la voirl

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

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26. 2. au 6.3.1966

Vos

fausses dents
glissent et vous Irritent ï

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentoflx. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos adments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



SPARTA-PRAGUE (?) ET INTER-MILAN QUALIFIÉS
POUR LA COUPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Dans son fief , Sparta Prague ne
laisse guère de chances à ses ad-
versaires en Coupe des champions
européens. En effet, après avoir
battu Lausanne-Sports par 4-0 puis
Gornik (Pologne) par 3-0, le club
tchèque, en match aller des quarts
de finale , s'impose par 4-1 (mi-
temps 1-1) aux dépens de Partizan
Belgrade.

A sa décharge, le club yougoslave
Invoquera les absences de son gar-
dien Soskic et de son buteur Galic,
deux internationaux connus. Mais
C'urkovic, qui a remplacé Soskic, a
été l'un des trois meilleurs éléments
de l'équipe avec l'arrière Jusufi et
l'avant-centre Hasanagic. Le gar-
dien serbe dut faire face en secon-
de mi-temps à l'action percutante
d'avants pragois déchaînés. Sous
l'impulsion de leur avant-centre
Kvasnak, brillant meneur de jeu ,
les Tchèques s'assurèrent après la
pause un avantage qui risque bien
d'être définitif. Il est peu probable,
en effet , que les Yougoslaves réus-
sissent, mercredi prochain (9 mars)
à renverser la situation, bien qu 'ils
aient éliminé aux tours précédents
Nantes puis Werder Brème.

Le score fut ouvert à la 16e mi-
nute par le Yougoslave Hasanagic,
mais six minutes plus tard, Kvas-
nak égalisait sous les applaudisse-
ments de 45.000 spectateurs. A la
57e minute, Kvasnak transformait
un penalty. Masek marquait le troi-
sième but à la 73e minute. A l'ulti-
me minute, Kvasnak, héros de la
rencontre, réalisait le « hat trick »
sous les acclamations de la foule.

Ferencvaros -
Internazionale 1-1

A Budapest , devant 80.000 spec-
tateurs, l'Internazionale, fort d'une
avance de quatre buts acquis lors
dû match aller, a aisément assuré
sa qualification, pour les. demi-fina-
les en obtenant le match nul face
à Ferencvaros 1-1 (mi-temps 1-0).

Les tenants du trophée étaient
pourtant handicapés par l'absence
de leur buteur Mazzola. Mais une
fois encore, leur maîtrise, leur orga-
nisation défensive, les mirent à
l'abri de l'accident. Les Hongrois
crurent un moment à leurs chances
lorsqu 'ils parvinrent à battre la dé-
fense milanaise — sur penalty il ¦
est vrai — par l'intermédiaire de
Novak à la 32e minute. Sur un ter-
rain en parfait état et par une tem-
pérature très clémente, les techni-
ciens magyars évoluaient avec fa-
cilité. Pour marquer à nouveau, il
aurait fallu que le célèbre avant-
centre Albert parvienne à échapper
à la double surveillance dont il était
l'objet.

A la 63e minute, lorsque Domen-
ghini (qui remplaçait Mazzola) par-
vint à surprendre le gardien ma-
gyar , l'intérêt de la partie baissa
d'un ton. Découragés, les Danubiens
acceptèrent dès lors leur élimina-
tion.

Voici la composition des équipes :

Ferencvaros : Geczy ; Novak , Ma-
trai , Tancsics ; Juhasz, Orosz ; Ka-
raba, Varga, Albert, Rakosi, Feny-
vesi.

Internazionale : Sarti ; Burgnich,
Guarneri, Facchetti ; Bedin , Mala-
trasi ; Jair , Domenghini, Peiro, Sua-
rez, Corso.

Avalanche de résultats nuls
Le football en deuxième ligue jurassienne

Les conditions météorologiques avaient
considérablement perturbé le déroule-
ment du premier tour du championnat.
Heureusement pour les footballeurs, le
printemps précoce leur a permis de rat-
traper ces nombreux matchs en retard
avant la reprise du deuxième tour , ce qui
assure la régularité de la compétition.

C'est ainsi que Tavannes a déjà joué
trois fois. Le premier match, le plus im-
portant , s'est disputé à Buren où l'équipe
jurassienne s'est inclinée devant le néo-
promu qui remportait ainsi ses premiers
points en deuxième ligue. Tavannes qui
collectionne les résultats nuls, a, par la
suite, contraint Madretsch . un sérieux
prétendan t au titre, et Courtemaîche à
partager l'enjeu. Sa position s'améliore
donc sensiblement.

Pour sa part Buren qui entend redres-
ser la situation, a encore récolté un point
lors de son difficile déplacement à Bou-
jean . Autre ' résultat nul. celui fflful &â'! *sanctionné la rencontre Mâche - gçrj^r'i; g

J G N P Pte
1. Longeau 10 6 3 1 15
2. Madretsch 10 6 3 1 15
3. Tramelan 9 5 1 3 11
4. Boujean 34 10 5 1 4 11
5. Mâche MO 4 3 3 11
6. Bévilard 9 3 3 3 9
7. Ceneri 9 3 2 4 8
8. Courtemaîche 10 3 2 5 8
9. Grunstern 8 3 1 4  7

10. Tavannes . 10 0 6 4 6
11. Buren 9 1 1 7  3

Troisième ligue
Groupe 5 : Deux prétendants battus

Mâche qui , le dimanche précéden t,
avait dominé Bienne, a été battu par
USBB. Aurore qui ne cachait pas ses
intentions, a été sévèrement corrigé par
Reconvilier qui profite de la situation
pour, prendre 'le^large,.:. - :', '. .iï 

¦
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1. Reconvilier 10 8 1 1 17
2. Mâche r ¦ 9 7 0 2 14
3. Aurore 8 5 1 2 11
4. Tramelan 10 4 3 . 3 11
5. La Neuveville ' 1Q 4 2 4 10
6. USBB 9 3 2 4 8
7. Court 9 3 1 5  7
8. Madretsch 8 2 2 4 6
9. Bienne 9 1 2 6 4

10. Sonceboz 10 2 0 8 4

Groupe 6 : La situation se précise
Bassecourt n 'ayant pu faire mieux que

match nul avec Aile et Courfaivre ayant
été nettement battu , par Courfaivre, la
position de Courrendlin s'améliore en-
core en tête du groupe. En queue de
classement, un trou s'est creusé entre les
deux derniers et les- équipes du milieu
du classement.

J G N P Pts
1. Courrendlin 10 7 2 1 16
2. Delémont 11 6 1 4 13
3. Courfaivre 10 5 2 3 12
4. Courtételle 10 4 ,4 2 12
5. Bassecourt 10 5 1 4 11
6. Les Genevez 10 4 2 4 10
7. Glovelier ¦ 11 4 2 5 10
8. Develier 10 3 3 4 9
9. Aile 10 3 3 4 9

10. Saignelégier 10 2 1 7 5
11. Soyhières .10 2 1 7 5

Juniors interrégionaux
, • J G N P Pts

1. Fribourg 11 7 2 2 16
2. Berne 10 7 1 2 15
3. Berthoud 9 6 2 1 14
4. Trimbach 10 5 1 4 11
5. Young Boys 9 3 3 3 9
6. Bienne 9 3 3 3 9
7. Gerlafingen 10 2 3 5 7
8. Koeniz 9 2 2 5 6
9. Derendingen 10 2 1 7 5

10. Bulle 9 0 4 5 4

Résultats
2e ligue : Mâche - Ceneri 1-1 ; Tavan-
nes - Courtemaîche 1-1.

3e ligue : Koeniz - Aarberg 3-1 ; Poste
Bienne - Nidau 1-0 ; Mâche - USBB b
2-4 ; Reconvilier - Aurore 3-0 ; Basse-
court - Aile ?-2 ; Courfaivre - Les Ge-
nevez 1-4.

4e ligue : Bévilard - Tramelan 4-2 ;
Lajoux -, Les .Breuleux .5-5 ; Delémont c -
Courtételle 3-3 .; Bure - Cheveriez 5-3.

Plusieurs nouvelles dates de matchs
CHEZ LES FOOTBALLEURS HELVÉTIQUES

¦ Le comité de la Ligue natio-
nale a fixé comme il suit les matchs
de championnat de Ligue natio-
nale A renvoyés avant la pause
d'hiver :

Mercredi 16 mars : UGS - Bâle
et Young Fellows - Servette. — Di-
manche 20 mars : Sion - La Chaux-
de-Fonds et Lausanne-Young Boys.
— Mercredi 23 mars : La Chaux-

de-Fonds - Bienne. — Mercredi 30
mars : Granges - Young Boys et
Servette - Zurich. — Mercredi 6
avril : La Chaux-de-Fonds-Grass-
hoppers.,^Mercredi 27 avril : Ser-
vette - 0J£ôèanne. — Mardi 3 mai :
Zurich -aSÉfe. :i

B L'Association suisse (ASF) a
désigné les arbitres qui dirigeront
les demi-finales de la Coupe de
Suisse, fixées au dimanche 20 mars
(coup d'envoi à 15 heures). La ren-
contre Bâle - Servette sera arbitrée
par M. Othmar Huber (Thoune)
alors que le match Zurich - Canto-
nal sera dirigé par M. Eugen Boller
(Bottmingen).

H Le comité de première ligue a
suspendu les joueurs suivants : Ge-
za Scalanczy (Montreux) pour deux
dimanches ; Ronald Delaloye (Ve-
vey) , Michel Bryand (Versoix) , J.-
Pierre Del Prête (USBB) et Marcel
Guyaz (Langenthal) pour un di-
manche.

Anquetil vers la victoire finale
LE TOUR CYCLISTE DE SARDAIGNE

Anquetil s 'est mis en évidence.

L'attaque victorieuse déclenchée au
120e kilomètre par les Français Jacques
Anquetil et Jean Stablinski a été le fait
saillant de la 4e étape , Oristano-Caglia-
ri (226 km.) du Tour de Sardaigne. Cet-
te offensive fut  singulièrement payante
puisqu 'elle a permis non seulement à
Stablinski de signer un brillant succès
à l'étape mais également à Anquetil de
distancer peut-être d'une façon déci-
sive ses principaux rivaux , les Italiens
Zandegu et Adorni. Voici le classement
de l'étape :

1. Jean Stablinski (Fr)les 226 km. en
6 h. 22'04" : 2. Mario Anni (Fr) 6 h. 22'
08" : 3. Battista Babini (It) 6 h. 22'21" ;
4. Jacques Anquetil (Fr) 6 h. 22'25" ; 5.
Mario da Dalt (It) ; 6. Graziano Bat-
tistini (It) ; 7. Flaviano Vicentini (It)

même temps ; 8. Variente (It) à l'24" ;
9. Vigna (It) à 412" ; 10. Durante (It)
à 418". — 15. le peloton , avec tous les
Suisses. Le Suisse Werner Weber a
abandonné.

Classement général :
1. Flaviano Vicentini (It) 19 h. 39'27",

32 points ; 2. Graziano Battistini (It)
même temps, 34 pts ; 3. Jacques Anque-
til (Fr ) même temps, 65 pts ; 4. Jean
Stablinski (Fr) à 6" ; 5. Mario da Dalt
(It) à 57" ; 6. Battista Babini (It) à 1'
21" ; 7. Mario Anni (It) à l'39" ; 8. Ni-
na Zandegu (It) à 3'07" ; 9. Vittorio
Adorni (It) à 3'27" ; 10. Franco Cri-
biori (It) à 3'42" ; 11. Adriano Passuello
(It) à 3'57" ; 12, Paul Zolinger (SI ; 13.
Rolf Maurer (S) ; 14. Ruedi Zollinger
(S) même temps.

m — ""
jH Escrime

Les cadets de la rapière section
juniors de la Société d'Escrime de
La Chaux-de-Fonds ont remporté
le match qui les opposait aux ju-
niors de la Société d'Escrime de
Neuchâtel par 19 à 13. Chez les ca-
dets, les Chaux-de-Fonniers ont
remporté dix victoires : Martine
Blum, 4 v., Diane Desgraz, 2 v.,
Jean-Daniel Gaille, 2 v., et Bernard
Matthey, 2 v. Chez les juniors, vic-
toire des locaux avec 9 victoires :
Olivier Maire, 3 v., Gérôme Sobel,
3 v., Alain Nicolet, 2 v., François
Terrier, 1 v.

Ce match laisse bien augurer
pour les prochains championnats
suisses qui se dérouleront samedi
et dimanche à Berne.

Les cadets de la rapière
de La Chaux-de-Fonds

battent Neuchâtel

Les soeurs Goitschel
en vedette

s— ! 

B su \

A Méribel - les - Allues, la première
épreuve de la Semaine internationale
des Trois Vallées , le slalom spécial fé-
minin , s'est terminé par un doublé des
soeurs Goitschel. Marielle a pris la pre-
mière place avec 1"07 sur sa soeur Chris-
tine et 1"29 sur l'Autrichienne Brigitte
Seiwald. Ruth Adolf (14e) a été fi-
nalement la meilleure des Suissesses en-
gagées. Edith Hiltbrand , partie en hui-
tième position dans la première man-
che, eut la malchance de rater une por-
te. Elle fut imitée par la suite par Heidl
Obrecht , Marie-Paule Fellay et Made-
leine Wuilloud. Voici le classement :

1. Marielle Goitschel (Fr) 96"71 ; 2.
Christine Goitschel (Fr) 97"78 ; 3. Bri-
gitte Seiwald (Aut) 98"00 ; 4. Annie
Famose (Fr) 98"71 ; 5. Christl Haas
(Aut) 99"12 ; 6. Patricia du Roy de Blic-
quy (Bc> 99"97 ; 7. Florence Steurer
(Fr) 100"14 ; 8. Sieglinde Braeuer (Al)
101"16 ; 9. Britt Lafforgue (Fr ) 101"
33 ; 10. Heidi Mittermayer (Al) 101"34.
— Puis : 14. Ruth Adolf (S) 103"18 ; 21.
Madeleme Felli (S) 104"37,

Horvath champion suisse poids lourd?
Samedi, finale des championnats à La Chaux-de-Fonds

Le Bâlois Horvath (à droite) rencontrera Szalai, de Berne, en finale.

Ordre des combats
Les finales des championnats suisses

amateurs se dérouleront samedi 5 mars
(20 h. 30) au Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds. Voici l'ordre des
rencontres (des poids mouche aux
poids lourds) : W. Chervet (Berne)-
Glaettli (Zurich) ; Stoffel (Schaffhou-
se) - Kueffer (Berne) : Michaud (Co-
lombier) - Schaeppi (Schaffhouse ;

Aesohlimann (Soleure) . Waespi (Ber-
ne) ; J.-P. Friedli (Berne) - Gosztola
(Lucerne) ; M. Hebeisen (Berne) -
Gschwind (Granges) ; Niederhauser
(Bâle) - Sterchi (Zurich) ; Spiess (St-
Gall) - Guedel (Zurich) ; Schaer (Bien-
ne) - Stalder (Bâle) ; Horvath (Bâle) -
Szaâai (Berne) . L'arbitre des combats
sera M. Schaltenbrand, les juges MM.
Neuholl, Kàlin, Avrutschenko, Moser et
Rohrbasser.

Huitièmes de finale , matchs d'appui :
Hanovre 96 - FC. Barcelona 1-1 après
prol. (1-0 1-1) . — Barcelona est quali-
fié par tirage au sort pour les quarts de
finale où il affrontera son rival local
Espanol .

Espanol Barcelone - Drapeau rouge
Brasov (Roumanie) 1-0 (1-0)

Real Saragosse - Hearts of Midlothlan
1-0 (1-0). — Real Saragosse rencontre-
ra Dunfermline en quarts de finale.

Leeds United - Ujpest boszà 4-1 (4-0).
Match des quarts de finale.

Coupe des Villes de f oire

Après l'annulation du but de Rel-
ier survenu une seconde peut-être
après la fin du match Servette - La
Chaux-de-Fonds, protêt avait été
déposé par les Montagnards. Ces
derniers ont examiné la situation et
ils ont décidé de retirer leur protêt.

Pelé jouera-t-il en Hollande ?
M. Cor Kieboom, président du club de

football Feyenoord de Rotterdam a con-
firmé qu 'il espérait décider Pelé à venir
en Hollande.

Le F.-C.
La Chaux-de-Fonds

retire son protêt

¦ Après avoir fait match nul (1-1) à
Madrid , Borussia Dortmund s'est quali-
fié, devant 30.000 spectateurs, pour les
demi-finales de la Coupe des vainqueurs
de coupe au détriment de l'Atletico Ma-
drid , qui s'inclina sur le score de 1-0
(mi-temps 1-0).
¦ Le club de l'Allemagne de l'Est

Magdebourg a opposé une surprenante
résistance à la formation londonienne
en match aller des quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Déten-
teur du trophée, West Ham United ne
battit qu'une seule fois la défense ger-
manique : à la 46e minute par l'inter-
médiaire de Johnny Byrne. Le SC. Mag-
debourg, qui au tour précédent avait
infligé une sévère défaite (8-1) sur son
terrain au FC. Sion, reçoit West Ham
United le mercredi 16 mars.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Stade Français - Saint-Etienne 1-2 ;
Bordeaux - Lille 1-0 ; Lens - Nice 4-2 ;
Strasbourg - Nîmes 1-0 ; Nantes -
Rouen 2-1 ; Angers - Sedan 2-0 ; Mo-
naco - Rennes 1-1 ; Cannes - Red Star
1-1 ; Toulouse - Sochaux 1-1. — Classe-
ment : 1. Nantes 27 matchs, 43 points ;
2. Bordeaux 27-39 ; 3. Valenciennes 26-
37 ; 4. Saint-Etienne 27-34 ; 5. Lens

Championnat de France
PREMIERE DIVISION

GALERIE LE GRIFFON
I. et J. VERRIÈRE
8, quai Romain-Rolland , Lyon

Tél. 37-40-64. En permanence : oeuvres
de maîtres et de jeune s artistes : des
impressionnistes à nos jours. Peintures,
sculptures, céramiques. Tapisserie des
grands cartonniers contemporains dont

Loewer.

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
11, rue des Etats-Unis, Cannes 28344
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Ër Làfil Sans effort, sans restrictions, vous serez toujours à îa page.
Jr* M** *?S  ̂ ^doptez vous aussi 'a ''gne ^  ̂• ^es ̂ 0LÎ  vo*re cu's'n8 sans ^u"e' sans ^eurre' sans 9raisse et sans

JÊÊ- I mh r« margarine* car TEFLON vous permet de faire cuire, braiser, rôtir et étuver sans matières grasses. Les ali-
/ ¦l'A ElL TO ments ne s'attachent pas et vos poêles se nettoient en une seconde avec un simple chiffon.La réalité dépaa*
/ J|E-J W \ t; se la fiction... avec la

x WLmSS îfc nouvelle pelle I1IÏ recouverte du miraculeux apprit ÏEFLOi
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(Trade mark Dupont de Nemours)

m I • Jf Iv "'''' i la î

flRMP^̂ nDHH^̂ B "" .t , -I

/ Sf ...permetde cuisinersans graisse, ...propre en un clin d'œil, avec un peu ...une poêle moderne, un progrès énorme
/ >>m sans huile, sans beurre d'eau chaude et un chiffon dans l'art culinaire

fj [ en vente à HEROS pour 1|| seulement - |f̂ l3lO^
(*bîen sûr, on peut aussi cuisiner au beurre, à la graisse, à l'huile et à fa W 1̂

- : margarine dans une poêle TEFLON, exactement comme dans une poêle ordinaire.)
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Frionor - sans arête
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.

S

¦ : 

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

cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

r ¦ a

d'entretien ' ' ;.
pour son département ébauches

/" "¦'* '" ¦

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.

lgaa™™~ZZr^
 ̂ il

offre places stables et intéres-
santes à

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

Faire offres Faix 135, tél. (039)
211 71. • '• V- ' ':-: 'ï; ¦. •

—————™—=_—______„

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

pour peinture au pistolet !
de pièces d'horlogerie et
d'appareils. ]
Travaux variés et soignés.

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

' " 
^SCHWEINGRUBER & CIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 7 6115
cherche

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. |

* . — , J.

| cherche

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage de petites et grandes pièces
ancre.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
VOUMARD, 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis,
mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

I FRAPPEUR |
sur cadrans reliefs

habile et consciencieux, est cherché ,
par A. Prêtre, 26 ter, Chemin
Frank-Thomas, 1208 Genève.
Bon salaire.

pmmiimm||piiimMi|| i muiMfflmp|j|uiiiiiiîimiinm puuin

Nous engageons, pour notre service central d'achats, une

emp!®yé©
disposant si possible de quelques années d'expérience dans la branche de la

boit® ci® montre
om dm eociresw
pour le groupage et la répartition des commandes, l'établissement des
prix et autres travaux, en relation avec cette fonction.

llipilillll M
^

""*\ 1^ 
Prière de faire offres, de téléphoner ou de se |

II U \ / H présenter à OMEGA, Service du Personnel ; j
II I O. XJJ 2500 Bienne, tél. (032) 43511 jj
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Apprenti
die 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, an bureau de L'Impartial.

t \

Dactylographe
Nous engagerions une person-

ne habile désireuse de travail-

ler en qualité de facturière.

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2

Tél. (039) 2 29 64.
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Cette semaine 
^Essai de la «RA» T |

M 4 ¦ tffl rf"% ^̂  ^̂  L'automobiliste avisé lit laAu st i n 18 0 0 5*.BEWE A1IT0M0B1E
Nouveautés chez Lamborghini et Ferrari g ' joumai d'information indépendant

Notre supplément: HS|
Le guide de l'exposition des voitures i

de course du Salon de Genève e^dmW
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H LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES Çj
"™ engagerait pour son ™i
™ département chronométrage sportif i __

i secrétaire ¦
B 

(sténodactylo) ._
capable de correspondre en français, allemand et anglais. Even- |||
tuellement de langue maternelle française, mais pouvant écrire

B 
couramment en anglais. MB
Un jeune Hi¦ secrétaire ¦

(sténodactylographe) g Jj
de langue maternelle française, pouvant correspondre en langue

¦ 
allemande, ou vice versa. S|
Prière d'adresser votre offre à la Direction Commerciale de la

™, Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. ira
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Fabrique de la place, branche annexe de l'horlogerie,
engagerait

employé
¦¦¦¦ % -1 mt>i -. ¦- ¦- . - r. . A

e 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 vltae sous chiffre JH 4479
au bureau de L'Impartial.

: Fabrique d'horlogerie offre places stables à

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

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

>
^

Polisseur or
est demandé tout de suite.

1 S'adresser à MM. Paratte & Cour,

j Alexis-Marie-Piaget 32, tél. (039)
i 2 28 78.

L_ )

On demande

ACHEVEUR ÔR
à former, ainsi que

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser chez M. W. Willemin,
Progrès 115, tél. (039) 2 58 35.

Sommelière
: connaissant les deux services est

demandée pour le 15 mars ou date
à convenir. — S'adresser au CAFÉ
DE LA PLACE, rue Neuve 6, tél.
(039) 2 50 41.

Ouvrières
et

jeunes filles
sont demandées pour entrée Im-
médiate ou à convenir. — S'a-
dresser à TJNIVERSO S. A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

j j

LE LOCLE

engage pour ses nouveaux ateliers

UN HORLOGER QUALIFIÉ
pour son département décottage et rhabillage

UN METTEUR OU
UNE METTEUSE EN MARCHE

UNE POSEUSE DE CADRANS

UNE REMONTEUSE
DE FINISSAGES
Personnel habile serait éventuellement formé en
fabrique.

Ces places sont stables et bien rémunérées.

Les offres sont à adresser à notre service du
personnel.

Téléphone (039) 5 23 42.

BOREL S. A., Fabrique de fours électriques
cherche un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

; qui sera chargé des achats et de la gestion des
stocks.

| Le travail est varié et intéressant.

Nous désirons un collaborateur sérieux, conscien-
cieux, capable d'assumer des responsabilités. La
préférence sera donnée à une personne ayant
une formation commerciale, doublée de connais-
sances techniques, de la branche machines-
électricité.

Langues : française, allemande.

Offres à: Direction de BOREL S.A., 2034 Peseux/
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche \

une employée
pour son bureau de fabrication. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre N 40134 U, à Publlcltas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.

MAYONNAISE WÊiîÏÏSMI)»
THOSV1Y . r ^m^r

¦ 
B5

1

Nous cherchons

mécanicien-
¦ •¦¦
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mécanicien
pour machine à pointer.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ÉMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 46 46.

v J

c*uî*ÊoK:>
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. ï
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Le coupon No 2 de FRANCS 35.— pour le deuxième exercice du 1er
janvier 1965 au 31 décembre 1965 est payable à partir du 1er mars 1966
auprès de la BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO ou auprès de
votre banque

soit un dividende
de 7 i/o net

L'émission continue au prix de 500.— francs la part valeur 1er J anvier
1966.

Souscription et renseignements auprès de la BANQUE COMMERCIALE
DE LUGANO.

La Direction VALROPE S. A
Société pour la gérance de placements

collectifs

LAUSANNE, 35, Chemin de Montolivet.

VOICI LES RÉSULTATS DE NOTRE

L'enseigne a été consolidée par 433 agrafes
Parmi les nombreux participants, 40 ont indiqué
le nombre juste. Le tirage au sort ainsi néces-
saire a désigné les gagnants suivants :

1er prix : Aimé Pfister , Sophie-Mairet 1, En Ville.
• 2ème prix : Aimé Sandoz , République 5, En Ville.
3ème prix : Armand Kurth , Rosiers 6, En Ville.
4ème prix : Georges Briilhart , Monique-St-Hélier 5,

En Ville.
Sème prix : Paul Guillemenot, Le Russey (France) .
6ème prix : Charles Sandoz, République 5, En Ville.
7ème prix : Germaine Glauque, T.-Allemand 105,

En Ville.
8ème prix : Alcide Gentil , Pury 3, Les Ponts-de-

Martel.
9ème prix : Georges Béguelin, Courtils , Cortaillod.

lOème prix : Marianne Sunier, J.-Brandt 2, En Ville.
Merci à tous les participants et bonne chance
lors d'un prochain concours à ceux que le sort
n'a pas favorisé cette fois-ci.

Î A' .V'-VJ'.̂ ¦ "Ç>frï(f" " l'̂ Siùl JÉs!M5HsBS8fî aB9 "
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Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Â remettre à Porrentruy
pour entrée immédiate ou date à convenir

blanchisserie
dotée de machines très modernes. Bon
rendement assuré.

Faire offres sous chiffre 1636, à Publici-
tas, Porrentruy.

ANCIEN STAMD çAIDéE nz g A -fUflPAI F IÏK âf FNTX Dès 23 n- 30
Samedi 5 mars JWKEE VE LA Vlll/lfALE PO AU Eli IJ DANSE
dès 20 h. 30 avec la participation des VERGLUTIERS par l'orchestre Géo Weber
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20 
h- 30

MZLJJEÀ *JBÈuaXX££lM ig ans
¦ Un film d'espionnage et d'action « HORS CLASSE *•
n Ray DANTON — Pascale PETIT — Roger HANIN
™ CORRIDA POUR UN ESPION
3 La vie infernale des espions... ;

Une histoire percutante... et ÇA BARDE !

¦BJjjrây^MBBirîiËi ' 20 ™ 3l)
¦**ai ĤBKiBSI Parlé français

I Sème SEMAINE — SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !
m PROLONGATION Jusqu 'au dimanche soir seulement.

OPÉRATION TONNERRE
Û « James BOND 007 » bat vraiment tous les records !

K HlliliJJlLiJIllllll 
~~" 

Hl5lil "riTsq^aqHfrgfclLcl is h. et 20 h.
¦ Bette DAVIS, Olivia de HAVILLAND, Joseph COTTEN
" CHUT, CHUT... CHÈRE CHARLOTTE j
¦ 

Un film de Robert Aldrich. Tous ceux qui ont aimé
« Baby Jane » en auront pour leur argent.

H 
Au même programme : 18 ans révolus.

ESPIONNACxE A HONG KONG

î ŜW P̂&TSfŜS  ̂ 20 h' 30
VMSmXSb M̂I nUTT 1 Wvm j g ans

S La thérapeutique du rire avec Jerry LEWIS i

B JERRY CHEZ LES CINGLÉS
Ce film a été tourné sans assistance médicale, mais

f j avec du rire + rire = RIRES

l[g iS3BJIflùHK35E!l 20 '30 Uhr
B Ein kôstlich verriickter, zauberhaft frbhlicher Farbfilm

| VERRUCKT UND ZUGENÂHT
Gunther Philipp - Vivi Bach - Beppo Brem

Witz, Musik und gute Laune

JBJBBBMLIIBSSÎBI 20 h' 30
8 

Jean SEEBERG, Caude RICH, Eisa MARTINELLI dans
la brillante comédie policière de Nicolas Gessner

— tournée à Genève et Lausanne
¦ UN MILLIARD DANS UN BILLARD
_ Un film pétillant, riche de gags, d'inventions mené à un
ij  train d'enfer... En grande première, couleurs ,

BBSTSyi B̂ KHJB̂ OTffl 20 h' 3D
W Iffl ^̂ i ni 1 ¦ WH Pi rmVf

\àS 
Première vision 16 ans

¦ 
Une histoire de la Seconde Guerre Mondiale dont la
progression dramatique inexorable vous laissera le souf-
fie court et le coeur battant.

S OPERATION CROSSBOW
avec Sophia LOREN, George PEPPARD, Trevor HO-

M WARD et John MILLS. En couleurs-panavision

CE SOIR JEUDI 3 MARS 1966, à 20 h. 30

THEATRE, LA CHAUX-DE-FONDS

spectacle

8Ciels ^'OlïCiïll
>

\
¦ . ¦ ' ¦:
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A REMETTRE A SAINT-IMIER

si

pour tout de suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre 2638, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

- . :  . , .  .. . . . . .
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wentpTwemy
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

I

Le ballon, était à placer :
Photo A: dans les cases A 'B " 2

Photo B: dans les cases E " 2

Photo Ç: dans les cases E - 8
oawigitatuKwaBmMiwiimwwitAniiiniwjéJHyuCT^BM
En attendant le nouveau jeu Twenty de la semaine

prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr !

*.A

"PBETCS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
BBI B n H H Hl i n nB B H H

Nom: 

Adresse: 

Localité : 
Q r a D B H n a ig a B B B D B an

COFINANCE
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

27 ans, sérieuse, sans enfant, clé- [j
il sire emploi (VENDEUSE). Réfé- ||
t rence. Bonne ambiance souhaitée. :!

Offres sous chiffre DG 4679, au
bureau de L'Impartial.

1 .™—

POSAGE
DE CADRANS t

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

Faire offres sous chiffre V. O. 4723,
au bureau de L'Impartial.

Nous demandons pour le printemps, \
jeune homme habile comme

garçon de courses
et pour aider au laboratoire. Prière
âe> faire offres ¦ à MWJH &flMfoj*3|i#S,i
Boulangerie-Tea-room, Grindelwald.
Téléphone (036) 3 22 76.

Génisse
3 ans, avec M.M., toute prête au j

; veau , à vendre. ' — S'adresser à ]
M. J. Siegen^haler , agr., Renan. |I1

1KLUI11I1 ,!¦¦¦ ! III [¦¦¦¦BBM1WII ¦Illll ..f

Jeune fille
aimant les enfants
et désirant appren-
dre l'allemand trou-
verait place dans
famille honorable à
Stuttgart, pour sé-
jour d'un an au
pair. — Se rensei-
gner auprès de Mme
Marcel Perrenoud ,
27 , rue du Temple -
Allemand , La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 39 30.

.Te cherche

jeune

honnête pour le
service du buffet. 8
heures de tr avail
par jour. Bonne oc-
casion d'apprendre
l' allemand. — Mme
Dalcin Tea-Room
Mercantil , 3600
Thun .

A VENDRE

1955, peinture neu-
ve, expertisée . —
Tél. au (039) 2 33 14.

A vendre
une collection ency-
clopédique des clas-
siques Quillet , à l'é-
tat de neuf , et des
bibles anciennes
(illustrées) . — S'a-
dresser à M. Willy
von Kaenel , ferme
Belfond 2, 2710 Ta-
vannes, tél. (032)
91 22 78.

A vente
cuisinière à gaz
pour restaurant ,
salle à manger com-
plète , bois d'Arolle ,
ainsi que couches
complètes, tables,
chaises et vaisselles.

— Tél. (039) 2 93 78.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PRO GRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51. i

C. Gentil.

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

Tél. (037) 6 72 42, à
Chevroux.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désiran t se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion .
C. p. 2289 , 3001 Berne

iras
m rapides

H sans caution

Bsa Taljtr.58, Zurich
SHgBk Toi. 051 258778

....i —n. 

M ,  
Vous aimez les bains de '

o /H o im fi mer ? Les v°'ci chez v°us
OLvJ CU I I V^ dans votre baignoire.

NOS BAINS relne ALGUES MARINES
éliminent mousse 

@ cellulite
voire bain _ , . \
de sa nté ® hypertension ;

et da beauté _M) mauvaise
iM i i saissANT circulation ;

$2£&
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Launnne 1 __ .
\ T-, 14. i» 1 J, .1. Pons - Londres nflM Valeur Fr. 1.-Faites l'essai tout BON sur un flacon

de suite en nous c\e ifc.so
envoyant le bon Flacon
ci-contre avant le 40 bains L.OW3
15 mars 1966. Fr. 18.50 Cas" *5

1001 Lausanne-
Gare

Hauterive (Neuchâtel)

'VtLI*»A -- TERRASSE"
à vendre

Offre unique en Suisse romande
6 Mt grandes pièces sur un seul étage - 200 m2

Vue imprenable sur tout le lac et les Alpes. Confort ,
terrasse de 125 m2 avec jardin suspendu. Ascenseur.
Proximité immédiate de Neuchâtel , ville d'étude et
centre horloger. Nécessaire pour traiter, après hypo-
thèques : Fr. 70.000.—.
Vente exclusive par SICOSA S.A., Pierre G. M.
Chavannes, adm., 11, rue Haldimand, 1000 Lau-
sanne 17.

flTflI m M I B

à vendre, 250 cm3,
parfait état, avec 2
casques. Cause dou-
ble emploi . — S'a-
dresser rue du Bois-
Noir 60 , 2e gauche
ou tél. (039) 3 25 09.

| 9 pjjj RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
11 m (Département des Travaux publics)

Concours d'architecture
L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets pour la
construction d'une cité universitaire à Neuchâtel.
Sont admis à participer à ce concours les architectes inscrits
au registre neuchâtelois des architectes.
Le programme du concours peut être obtenu au département
des Trav aux publics, Intendance des bâtiments de l'Etat ,
Château de Neuchâtel, contre le versement d'une somme de
100 francs.
Délai pour la remise des projets : 17 juin 1966, à 18 heures.

Le conseiller d'Etat .
chef du département des Travaux publics.

C. GROSJEAN.

A LOUER
dans ancienne maison, UN LOCAL
de 45m2 , sous-sol , remis à neuf , avec
chauffage et UN APPARTEMENT, 4e
étage, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, W.C., remis à neuf , avec chauf-
fage. Location mensuelle pour le tout
500 francs. — Ecrire sous chiffre
B. R. 4775, au bureau de L'Impartial.

PÉDI C URE
traitement

sans douleur
2 58 25
Mme Geiger

Léopold-Robert 25

Val rj 'Anniviers
Appartement à

vendre. — Ecrire
sous chiffre P W
5630, à Publicitas,
1000 Lausanne.

50 duvets
neufs , 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds, 35
francs pièce . — G.
KURTH , 1038 Ber-
cher , tél . (021)
81 82 19.

Particulier vend sa

FIAT 1500
1964, parfait état ,
34,000 kilomètres,
pneus X quasi neufs
5500 francs. Facili-
tés de paiement
éventuelles. — Tél.
(039) 4 07 74, heures
repas et samedi ma-
tin.

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

la machine
à écrire

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

Terrain
A vendre 2 par -

celles d'environ 1100
mètres carrés chacu-
nes dans magnifi-
que quartier. — Of-
fres sous chiffre
P 50,065 N , à Publi-
citas , 2001 Neuchâ-
tel.

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.



JEUDI S MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (28). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Championnats du monde de hoc-
key sur glace 1966 : Suisse - Roumanie.
15.20 Récréation. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash, 17.05 Les mystères
du microsillion . 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 10.30
Drôle de numéro. 20.00 Magazine 66.
20.20 Micros sur scène. 21.20 Peter
Weiss, avec La Tour . 22.15 Diverti-
mento. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 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 (28).
20.30 Avant les élections cantonales
vaudoises (5) . 20.40 La gaieté lyrique.
21.10 Musiques du passé. 21.40 Légè-
rement vôtre. 22.10 Chasseurs de sons.
28.30 Les jeu x du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 1225 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Mosaïque musicale. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.3o Disques. 15.00 In-
formations. 15.05 Orchestre. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 Récit. 16.35 Thé '
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Emission populaire.
18.50 Communiqués. 19.00 Informa-
tions. Actualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons. 19.40 Echos
du temps.. 20.00 Grand concert récréatif.
21.30 Pour les adversaires de la littéra-
ture moderne. 22.15 Informations. Com-
mentaires et nouvelles. 22.25 Jazz à la
carte. 23.10 Echos des , Championnats
du monde de hockey sur glace. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. . 12.30 Informations. Actualités.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. cASSA>
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

13.00 Disques. 13.15 Second program-
^ me. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 Informa-
¦tions. 16.00 Informations. 16.05 Priorité
absolue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Revue d'orchestres.
18.30 Chansons calabraises. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Souvenir. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Musique légère, 20.00 L'œuvre
de Benedetto Croce. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.00 Informations. 22.05 La
ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 A
la lueur des chandelles.

VENDREDI 4 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous . 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Musique française du XVIIIe siècle.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique
française du XVIIIe siècle . 10.00 Mi-
roir-flash . 10.05 Musique française du
XVIHe sièole. 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Concertino. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.3o Musique sym-
phonique. 9.00 Informations. 9.05 Le
pays et les gens. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Quatuor de la Tonhalle de
Zurich. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Week-end dans
la neige. Conseils pour- les skieurs.

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.
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le/oarnalj

Match an loto.
Ce soir à 20 h , 15, à la Maison du

Peuple, par la Société de gymnastique
Satus.
Ancien Stand.

La chorale des agents organise sa
soirée samedi 5 mars dès 20 h. 30 à
l'Ancien Stand , avec la participation
des Verglutiers. Dès 23 h. 30, danse.
Vente de mimosa.

Une vente de mimosa en faveur des
enfants du Vietnam sera organisée le
samedi 5 mars dès 9 h . devant le ma-
gasin des Services Industriels, avenue
Léopold-Robert 20, par l'Union des
Femmes pour la paix et le progrès.
Panique à Washington !...

Le C.I.A., la célèbre organisation du
contre-espionnage US, vient de faire
une consternante découverte. Une des
bases atomiques hispano - américaines
les plus importantes du monde est
sous la constante surveillance des Rus-
ses. Preuve en est faite par des films
interceptés à la base russe de Cron-
stadt : tout ce qui se passe dans la
base US est enregistré minute par mi-
nute par des caméras TV soviétiques !
Cet incroyable mystère vous sera dé-
voilé dans le film « Corrida pour un
espion » qui passe actuellement au ci-
néma Corso.
Deux films au Palace.

<¦< Chut... chut ... chère Charlotte » et
« Espionnage à Hong-Kong ». 18 ans
révolus.

Le « Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 45 : « Les livreurs ».
16 ans.
« Un milliard dans un billard », avec

Jean Seberg, Claude Rich, Eisa Mar-
tinelli...

...dès ce soir au cinéma Ritz , en grande
première — la brillante comédie policiè- .
re du metteur en scène suisse Nicolas
Gessner , tournée sur les bords du Lé-
man — « Un milliard dans un billard »
est un film pétillant, riche de gags,
d'invention, mené à un train d'enfer,
et joué à la perfection. Pour son coup
d'essai Nicolas Gessner signe un coup
de maître : il a le sens du cinéma, ce-
lui du suspense, celui du gag en chaî-
ne, il sait diriger ses acteurs ; en un
mot aimant à rire , il sait faire rire.
Farfelu en diable, son film est cepen-
dant construit comme un mécanisme
d'horlogerie suisse ! Et l'on marche,

d'un bout à l'autre, partagé entre une
intense jubilation et l'envie de voir ,
enfin, un hold-up se terminer au béné-
fice de gens intelligents ! Quand à l'é-
quipe de comédiens, elle est déchaînée.
« Un milliard dans un billard » est un
petit chef-d'oeuvre. (Paris - Match.)

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 h. : samedi et dimanche.

Communiqués

Voi ci, p our voi p laire j me nouvel le sorh de ChocokWi. A vec noisettes cassées
à f ourré p ral iné. Qy itl délice l Laissez -v om \ev\\er \ 18 bouchées se trouvent dam chaque étui.

Chocole tti de Jaunai — la nouvelle - mani ère, de savourer le chocolat \&\ k

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 2 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Fluri Patrick-Roland, fils de Moritz-
Hans - Roland, directeur de cinéma,
et de Teresa née Baumgartner.

Promesses de mariage
Balta Sahak, horloger , et Schwartz

Christiane - Marie. — Cafiero Giusep-
pe, journaliste, et Postrzin Zvonka. —
Brahier Marins - Yves - Alyre, pro-
fesseur-, et Châtelain Michelle. — Wied-
mer Eric - Walter , agriculteur, et Leu-
ba Raymonde - Mariette .

Décès
Frésard Paul - Joseph, né en 1895,

agriculteur , célibata ire. — Guinand
Justin , né en 1884, joaillier , époux de
Jeanne - Alice, née Santschi. — Hàm-
merli Pierre - Armand , restaurateur,
né en 1915, époux de Demenica, née
Mutti. — Perroud , née Liechti Louise-
Adèle, ouvrier de fabrique , née en 1903,
veuve de Charles - Emile. — Guillau-
me - Gentil , née Stalder Mathilde -
Edith , ménagère, née en 1895, veuve
de Charles - Auguste. — Houriet. née
Rouge Yvonne - Berthe , ménagère, née
en 1905, épouse de René - Charles.

LE LOCLE
Naissance

Gugole Annalisa, fille de Domenico-
Lulgi , mécanicien , et de Silvana née
Moretto, de nationalité italienne.

D I V E R S  ]
Congrès de la Société
pédagogique romande
La Société pédagogique de la Suisse

romande tiendra son prochain congrès
quadriennal les 18 et 19 juin prochains
à Montreux , sous la présidence d'hon-
neur de M. le conseiller fédéral H. P.
Tschudi , et la présidence effective de
M. A. Veillon , maître de classe supé-
rieure à Montreux.

Rappelons que la Société pédagogique
romande (SPR .) groupe, entre autres,
la quasi totalité du corps enseignant
primaire genevois, neuchâtelois et vau-
dois, ainsi que les maîtres primaires et
secondaires du Jura bernois.

Ses assises de Montreux seront pour
elle l'occasion d'étudier principalement
le problème brûlant de la pénurie d'en-
seignants et, en second lieu, de s'in-
former de l'état des travaux relatifs au
projet 'de l'Ecole romande qui avait
constitué le thème du précédent con-
grès, tenu à Bienne , il y a quatre ans.

Cinéma international
N ° 7

Avec son septième cahier, la revue
bimestrielle « Cinéma international »
vient d'entamer sa seconde année
d'existence.

Le plus étonnant et , à la fois le plus
réjouissant, est que cette revue spécia-
lisée, conçue et réalisée par des Suisses,
ait acquis en un laps de temps aussi
bref , une audience aussi large. On Ut
« Cinéma international » dans le mon-
de entier !

C'est surtout à la qualité exception-
nelle de sa mise en page du procédé
d'impression et des photographies, fort
nombreuses, qu 'elle doit ce succès. Mais
cela ne signifie pas, pour autant, que
les textes laissent à désirer.

Le dernier numéro a pour thème le
cinéma dans le monde. Et, en effet ,
des notes, des reportages, des informa-
tions et des interviews nous renseignent
parfaitement sur l'état actuel de cet
art dans de nombreux pays.

Nous avons particulièrement remar-
qué un reportage sur le tournage du
dernier film de René Clément, « Paris
brûle-t-il ?»  De la belle ouvrage, assu-
rément.

JEUDI 3 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'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
CINE CASINO : Le Shérif de Ma-

dison.
CINE LUX : Parias de la gloire.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél . No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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La C. C. A. P.

fiff lt ) Msilk garantit l'avenir
rtSâ w£n ^e vos enfants
Vffî lÊÈ Ag ' gén ' W - HILDBRAN D
WCCATjBP La Chaux-de-Fonds

'̂ VSMW Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95
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lèvres. 20 cigarettes tr. 1-2D
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Délectable !

Qu'il fait bon le savourer...
l'incomparable Tobler-0-rum ,

la célèbre spécialité Tobler
avec raisins au rhum.

Chocolaij ohler
ai àSsa *k*. V. . ... ¦ ̂ rt ̂  - 
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# 29, Daniel-JeanRichard

^W^T LA CHAUX-DE-FONDS
¦̂ ¦-L Tél. (039) 2 32 60

Exclusivité
Scotch Whisky GoldeO SCOt
âgé de plus de 3 ans
La bouteille Fr, 15.80
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en plein centre de la ville L - 1
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Ecrire sous chiffre P 50 061 N, à Publicitas S.A., | j

PIZZA 1
1 CHAUDE A TOUTE HEURE M
G SPÉCIALITÉ de IJ
J v , aiH ninpikiPtliiA boulangerie ffi |
I MARENDING Pâtisserie Ij

!fl Grenier 12 et ses succursales ||

appareils ménagers berger av. léopold robert 132
téléphone:(039)2.75.18 la chauxde-fonds

Par personnel spécialisé

RÉPARATIONS de toutes mar-
ques

DE MACHINES A LAVER

Nous cherchons

TERRAIN
pour villa familiale.

Faire offres avec
prix sous chiffre
P 50 053 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel. 

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

POUR VOUS

Skieurs Alpinistes Touristes
qui aimez le Valais

profitez de l'occasion qui vous est offerte d'acheter à :

MONTHEY VS dans immeuble neuf , avec tout confort

Studios, pour le prix de Fr. 30 000.-
seuiement
appartements 2 pièces et hall
Fr. 51 000.-
appartemeiits 3 pièces et hall
Fr. 62 000.-
etc.

MARTIGNY dans immeuble neuf , avec tout confort

appartements 3 pièces Fr. 64 000.-
appartements 4 pièces Fr. 74 000.-
etc.

Ces deux immeubles étant terminés dans le courant
du mois prochain, l'acheteur a encore la possibilité de
choisir les tapisseries et les sols. i
Les deux villes de Monthey et Martigny vous permet-
tent d'accéder en moins de 30 minutes à des stations
valaisannes de sports d'été et .d'hiver importantes ainsi
qu 'à certaines stations vaudoises réputées.

Renseignements et ventes auprès de :
SOSFTNA S.A. Agence immobilière
Av. de la Gare 10 Jean-Louis Hugon ;
1000 LAUSANNE Av . de la Gare 20
Tél. (021) 22 61 73 1920 MARTIGNY ;

Tél. (026) 2 16 40O

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste) ,
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.— |

von GUNTEN j
Av. Léop.-Robert 31
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VEILLEE D'ARMES A ZAGREB
Début des championnats du monde de hockey sur glace

L'équipe nationale suisse , qui se
trouve depuis le début de la semaine
à Zagreb, a accompli son dernier
entraînement sur la patinoire à ciel
ouvert de Zagreb, où se dérouleront
les matchs du groupe B. En cons-
truction, la patinoire couverte n 'a
pas pu être terminée à temps. Za-
greb se trouve à 135 km. de Ljublja-
na où auront lieu le matchs des
«Grands». Dans les deux villes, la
température est printanière : elle
est même exceptionnellement éle-
vée pour la saison. Aux heures les
plus chaudes delà journée (le match
Suisse - Roumanie est fixé à 13 heu-
res) la glace risque d'étiré très molle.
Il n 'est pas exclu que les organisa-
teurs soient contraints de revoir leur
programme des matchs.

Les Suisses jouent
aujourd'hui

Groupe A, à Lj ubljana : URSS -
Pologne , Tchécoslovaquie - Allema-
gne de l'Est, Suède - Finlande et
Canada - Etats-Unis. — Groupe B, à
Zagreb : Norvège - Grande-Breta-
gne, SUISSE - ROUMANIE, Allema-
gne occidentale - Autriche, Hongrie-
Yougoslavie. — Groupe C, à Jesehi-
ce : Italie - Afrique du Sud.

Saint-Imier bat Fleurier 3-2
et se qualif ie

pour la f inal e des juniors
Ces deux équipes étant à égalité,

nn match de barrage s'est disputé

hier soir à Saint-Imier. Après une
partie acharnée, les juniors de St-
Imier se sont imposés et joueront
les finales, dimanche prochain, à
Langrnau. Bonne chance !

M ;i Cyclisme

Afin de mettre au point la saison 1966,
les Francs-Coureurs se sont réunis di-
manche à Colombier. Assistait à cette
séance, M. Alexandre Borel qui, il y a
60 ans fondait les Francs-Coureurs. Les
différents rapports de la saison écoulée
sont acceptés. Puis c'est la distribution
des nouveaux maillots offerts par une
maison de Neuchâtel.

Malgré les critiques formulées par
le SFR.B. reconnaissons le pas en
avant qui est fait , pour l'aide aux jeu -
nes coureurs. Un bref rapport est fait
sur l'organisation de l'arrivée du tour
de Romandie, puis l'assemblée est levée
à 22 h. 30.

Début des courses
Dimanche à Colombier ce sera le dé-

but du championnat des Clubs neuchâ-
telois. Le parcours sera le suivant
Colombier départ stade du F.C. Colom-
bier , la Nationale 5 jusqu'à Vaumarcus,
puis Sauge, St-Aubin, Gorgier, Combe

Jacob, Bevaix , Cortaillod , Areuse et le
chemin des Dames à Colombier, lieu de
l'arrivée.

Plus de 30 coureurs seront au départ,
dont Kormayer, Balmer, Sidler, Galli,
Steiner et Donabédian.

Les Francs-Coureurs
et l'activité 1966
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La direction et le personnel de
CVIETA S.A.

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

| . Monsieur

Henri CHEDEL
leur fidèle ouvrier et collègue, dont ils garderon t le meilleur souvenir.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

¦BTBBTBBTBTBTBBTBTBTBM^
§ J' ai combattu le bon combat,

J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7
Madame Emma Schlaeppi - Henzi :

Madame Clara Schlaeppi, à Zurich ;
| Monsieur Philippe Schlaeppi :
I Madame et Monsieur Charles Bischof - Schlaeppi et leur fille Anita;
;j Madame et Monsieur Hugo Jelk - Schlaeppi et leurs enfants, Jean-
1 Pierre, Doris, Sonia, Patricia et Maryline ;
| Madame et Monsieur Anton Bucheli - Schlaeppi et leurs enfants,
| Catherine, Tony, Béatrice, Brigitte et Daniel, à Thalwil (ZH) ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-enfants de feu Gottlieb
J Schlaeppi,
a ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
1 faire part du décès de

Monsieur

Arnold SCHLAEPPI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui ,
mercredi, dans sa 75e année, après une courte maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 5 mars, à

9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

I Rue du Puits 15.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

rnBBHiiBiiWB«ii«niiiiiiaiininwii itBTiiiB»»WT?BBiTriiTminwiHiiinni ¦ —

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Henri Chédel-Blandenler :
çj Monsieur et Madame Jacques Châtelaln-Ducommun et leur petit
| Thierry ;
| Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Chédel ;
I Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Oscar
| Blandenier,
1 ainsi que les familles parente» et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Henri CHEDEL
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre ~
affection, mercredi, dans sa 45e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire, vendredi 4 mars,

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES GRANGES 10.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part
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K{ SOLIDARITÉ 1

' l Nous avons le profond re- S]
gret de faire part à nos mera- fe
bres du décès subit de | \

Monsieur |

Henri CHEDEL S
Pour les obsèques se référer y

à l'avis de la famille. ¦ !
LE COMITÉ. i j
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H Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
| lui ont été témoignées lors du décès de son cher papa,
| MONSIEUR PAUL GIRARDIN

Mademoiselle Lucie Glrardln remercie sincèrement tous ceux qui ont
pria une si grande part à son deuil. Un merci tout spécial pour les
offrandes de messes ainsi que pour les dons, envols de fleurs et partici-
pation à l'enterrement
RENAN, mars 1966.

La Direction et le Personnel de la Maison JEAN PAOLINI, fabrique
de boîtes or et bijouterie ont le pénible chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Roger BOURGOIN
leur fidèle collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des I
souvenirs.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la, famille.

¦riwiiiy diiiMiiiiii iii>iii»iiagB»waw

\ Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le Fils de l'hom-

i me viendra.

La famille de

| Madame

Gustave PRINCE
née Olga Burri

a la profonde douleur d'an-
noncer le décès de sa chère et

* regrettée sœur, belle-soeur, tan- i
te, cousine, parente et amie, g
que Dieu a reprise à Lui mer-
credi. |

La Chaux-de-Fonds, le 2 j
mars 1966.

La cérémonie funèbre aura
lieu vendredi 4 mars, à 15 heu- Éj

i res, au crématoire. j sj
Le corps repose au pavillon g

du cimetière. A
Domicile de la famille :

RUE CERNIL-ANTOINE 5.
Monsieur et Madame Marcel
Burrl. |

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire-part, le présent
avis en tenant lieu. *
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Madame Roger Bourgoin- |
Paolini ; |

Monsieur et Madame Bertrand |
Droux-Bourgoin et leurs en- ij
fante, à Lussy (Fribourg) ; |

Monsieur et Madame André |
1 Aubry-Bourgoln et leur fils, I
|| à Peseux ; 1

Monsieur et Madame Francis |
Persoz-Bourgoin et leur fils, fe,

I à  

Villars-sur-Glâne ; |;
Monsieur l'abbé Gaston Bour- f|

goin, curé de Progens ; _ 
|

Monsieur et Madame Jean |
| Paolini et leurs enfants, à |
I La Chaux-de-Fonds ; |
Ç Madame Hélène Paolini , à |
I] Neuchâtel i |;

les familles parentes et alliées, |
i ont la douleur de faire part du jjj!
I décès de |

f Monsieur 1

Roger BOURGOIN
!?! leur cher époux , papa, gran- p
H papa , frère, beau-frère, oncle, #§
i, parent et ami, enlevé à leur I
l;| affection, dans sa 58e année, jj g
lî après une courte maladie, mu- |f
II ni des sacrements de l'Eglise. I|

H Le Landeron, le 1er mars ||
1966. I

', La messe de sépulture aura M
M lieu le vendredi 4 mars 1966, I
I à 9 h. 30. S
¦ * Départ du domicile mortuaire |
i à 9 h. 25. p

H Départ de l'église à 10 h. 20. |
y Domicile, mortuaire : |j
H Saint-Maurice 15 |

1 R ' L p- 1
m B-

Monsieur Charles Huguenin ,
ses enfants et peti ts-enfants,
à Brôklin (USA) ;

Madame et Monsieur Alfred
Huguenin-Huguenin, à Paris;

Madame Vve Emile Huguenin, I
ses enfants et petit-fils, à B
Vevey, La Tour-de-Peilz, et |
Paudex ; |

Madame et Monsieur Edgar N
Cosandier - Verthier, à Ge- |
nève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Charles MILLIET
née Louise Huguenin 1

/ |
leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 1er mars
1966, après quelques jours de
maladie, dans sa 81e année.

Le culte aura lieu le ven-
dredi 4 mars, à 13 h. 30, en
la chapelle de la chambre mor-
tuaire de Plainpalais, où le
corps est déposé.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges. |

Domicile : c/o M. Edgar Co- |J
sandier, Laurana Parc 9, 1226 1
Thônex. |

Cet avis tient lieu de lettre |
de faire-part |

Repose en paix. |

Coupe des Villes de f oire
0 Au terme d'une confrontation de

120 minutes conduite avec acharnement
par les deux équipes, l'AC. Milan et
Chelsea ont fait match nul 1-1, après
prolongations, cette nuit au stade de San
Siro à Milan , en match d'appui des hui-
tièmes de finale de la Coupe des Vil-
les de foire. Le tirage au sort , qui avait
été favorable précédemment aux joueurs
milanais lors du match d'appui avec
Strasbourg, leur a été cette fois défavo-
rable. C'est Chelsea , en effet , qui a été
finalement désigné pour jouer les quarts
de finale contre Munich 1860.

I Football

Déçus
Il en va de même pour la compo-
sition de la Commission unique qui
doit résulter de la fusion du Mar-
ché commun, de la CECA et de
l'Euratom. La France souhaite que
cette fusion se réalise le plus tôt
possible, car disparaîtrait ainsi l'ac-
tuelle commission du Marché com-
mun, qu'elle voit d'un mauvais œil.
Mais aucun de ses partenaires n'a
encore ratifié le traité de fusion
et, en attendant, la commission
Hallstein continue de fonctionner.
On entend à Paris des critiques de
cet ordre : « Les Allemands s'enfer-
ment dans leurs contradictions. Ils
veulent des prix agricoles élevés,
mais ils trouvent que l'agriculture
coûte trop cher. Ils acceptent le
principe du Marché commun agri-
cole mais ils veulent continuer de
s'approvisionner à l'extérieur. Ils
veulent participer au Kennedy -
Round, mais ils freinent un peu
la politique agricole commune, préa-
lable indispensable à la négociation
douanière avec les Américains. »

Faut-il ajouter que , dans ces con-
ditions, le relance politique de l'Eu-
rope, évoquée par le général de
Gaulle dans sa dernière conférence
de presse, semble hors de saison,
et cependant on s'aperçoit , au cours
des réunions de Bruxelles qu'il était
difficile de se mettre d'accord sur
des problèmes économiques si la
politique étrangère ' des pays mem-
bres n 'est pas initiée.

On en est loin !
James DONNADIEU.

Bons baisers
La patience et la fermeté ont eu

de bons résultats dans l'attitud e
adoptée par les Etats-Unis à l'é-
gard de l'Union soviétique et qu 'il
en sera de même à l'égard de la
Chine rouge. Ni Paris , ni Londres
ne sont disp osés ou ont l'intention
de résister à la Chine sur le con-
tinent asiatique. Si les Etats-Unis

s 'y résolvent, la France et la Gran-
de-Bretagne ne se joindront pas à
eux.

Le problème des Etats-Unis est
donc de savoir comment ils pour-
ront , dans l'honneur et humaine-
ment, se dégager militairement, non
pas du Pacifique et de l'Asie, mais
du continent asiatique. S'ils y réus-
sissent, le risque d'une guerre into-
lérable avec la Chine aura été écar-
té et le prestige, la puissance et
l'influence des Etats-Unis dans te
monde en seront augmentés ; ils ne
seront plus enlisés dans la fondrière
vietnamienne, mais seront présents
sur les iles et sur la mer où leur
f lo t te  est souveraine.

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.
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Jour et nuit Tél. 2 26 96
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELLET
Balance M Prix modérés
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Seizième de finale (match à rejouer) i
à Marseille, Lyon bat Besançon 1-0. .

Coupe de France

Politique d'austérité...
au Conseil municipal

de Besançon
Le Conseil municipal de Besançon a'

voté un crédit exceptionnel pour que
la table de ses délibérations, en f e r
à cheval , soit équipée d'une façade en
sorte que les jambes des conseillères
ne puissent plus apparaître et com-
promettre l' austérité des délibérations
en donnant des distractions aux con-
seillers, (cp)
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L'Univers abandonne ses secrets

«Venus III, Zone! III» chez les Russes, «Essa II» et l'observatoire Loksley chez
les Américains ; l'espace continue d'être à la pointe de l'actualité et il ne
se passe pas un jour, voire une heure, sans qu'une nouvelle performance
scientifique ou une découverte sensationnelle ne viennent bouleverser

l'actuelle conception de l'Univers.

Les Russes, depuis leur atterris-
sage sur Vénus, restent extrême-
ment avares de renseignements.
Leurs porte-parole se contentent
d'affirmer que Vénus III a fourni
d'intéressants renseignements, mais
qu'il reste encore à les décoder.

Un scandale
Si cette performance est saluée

par toute le monde, quelques sa-
vants, et en particulier Sir Bernard
Lowell, s'indignent du fait que cette
expérience gâche à tout jamais
l'exactitude des futures recherches
sur l'évolution biologique de la pla-
nète Vénus.

Deux petits satellites
D'autre part, on apprend que le

satellite Zond III a fourni des pho-
tos de la Lune alors qu'il se trou-
vait à quelque 153 millions de kilo-
mètres de la Terre, ce qui constitue
la seconde performance du genre
après Mariner IV.

L'engin météorologique américain
Essa II, de son côté, donne entière

satisfaction aux techniciens de la
NASA.

Eff arant  !
Telle peut être qualifiée la

nouvelle que viennent de lancer
deux astronomes américains de
l'Observatoire Loxsley. Ces person-
nes assurent en effet que la Lune
n'est pas le seul satellite naturel de
la Terre, mais que deux autres im-
menses amas cosmiques tournent
autour de notre planète.

D'après plusieurs astronomes
français, l'existence de ces satellites
est théoriquement très possible.

(afp, upi, impar.)

p ar j our

1 LES PLUS FORTS !
4 Hier soir, M. McNamara a don- 

^4 né une conférence de presse au 
^

^ Peptagone. Il a évidemment traité 4
% des problèmes du Vietnam, mais 4
^ 

il a surtout voulu , d'une part ras- 4
^ 

surer l'opinion américaine et d'au- ^
^ 

tre part faire une démonstration. V,
4 Le monde observe les Etats-Unis, 

^4 leurs réactions politiques et mil!- 
^4 taires en corrélation avec les pro- 4

^ 
blêmes du sud-est asiatique. C'est 4

^ 
aux sceptiques et aux ennemis, que 4

^ 
le «militaire» a voulu donner une 4

^ 
leçon. 4

4 Il a dit notamment : «Bien que 
^4 nous ayons envoyé près de 300.000 
^4 hommes en Asie, nous restons plei- 
^

^ 
nement capables de faire face à 4

^ 
nos engagements ailleurs dans le 4

fy monde». H a ajouté que les Etats- 4
2 Unis ont près de trois millions 4
4 d'hommes sous les drapeaux, sans ^4 compter un million d'hommes de 

^4 réserve ce que M. McNamara a ap- 
^4 pelé un «vaste potentiel militaire». ^t Le secrétaire a la défense a en- S

^ 
core souligné qu'il n'est pas ques- 4

^ 
tlon pour l'instant de mobiliser ces 4

4 réserves et que d'autre part , la puis- 4
4 sance de feu de l'armée s'est gran- 4
^ dément accrue. Il n'a pas manqué 4ty de faire allusion au nombre des 

^
^ 

ogives nucléaires disponibles — ^4 plus de deux mille actuellement 4
^ — et à la faculté des tacticiens 4
^ 

de réaliser en quelques heures des 
^

^ 
ponts aériens leur permettant d'in- 

^
^ 

tervenir n'importe où. 
^4 Ainsi, il y en a eu pour tout 4

4 le inonde. Ceux qui prétendent que 4
^ 

les Etats-Unis s'essoufflent dans 4
4 une guerre sans espoir ont pu 4
^ 

apprécier le « vaste potentiel mi- 
^

^ litaire » de M. McNamara. ^g II y avait aussi dans ce dis- 4
4 cours de quoi décourager les Chl- 4
4 nois et leur bombe. Elle sera opé- 4
4 rationnelle d'ici quelques années. 4
4 S'il leur prenait la dangereuse 4
fy fantaisie de passer outre aux mi- 

^
^ 

ses en garde de M. 
McNamara, ils 

^
^ 

savent ce 
qu'il leur en coûterait. 

^4 Enfin , aux sceptiques guettant 4
4 les premiers signes d'une lassitude 4
4 guerrière, le secrétaire a donné 4
4 un démenti « franc et massif ». j(
^ 

La politique dure de M. Johnson 
^

^ 
et les arguments du général Tay- 

^
^ 

Ior s'appuyent sur quelques « H » h
4 solides ! 4
4 P. KRAMER. 4
? ?

UN ÉVÉNEMENT

¦ BONN. — Des vandales ont re-
tournés 45 pierres tombales dans
un cimetière juif à Hechingen, près
de Stuttgart. Il s'agit en l'occurren-
ce de la quatrième profanation d'un
cimetière juif en l'espace de huit
jours, (reuter)

L'AFFAIRE RHODÉSIENNE AU CENTRE DES
DÉBATS DE LA CONFÉRENCE D'ADDIS-ABÉBA

La conférence des ministres des
affaires étrangères de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine a continué
ses travaux à Addis-Abéba.

L'essentiel de ses délibérations a
porté sur l'affaire rhodésienne et à
l'issue de la réunion de la commis-
sion politique qui comprend les
chefs de toutes les délégations, l'Al-
gérie a présenté un projet de ré-
solution sur ce problème, texte qui
sera examiné aujourd'hui .

De son côté, M. Diallo Telli, se-
crétaire général de l'OUA, dans un
rapport sur la Rhodésie, a déclaré
que 30 pays membres de l'organisa-
tion, sur un total de 36, ont tenu
son secrétariat au courant des
sanctions qu'ils ont appliquées con-
tre le gouvernement rebelle de Sa-
lisbury.

Se pose également, à l'heure ac-
tuelle, le problème de la représen-
tation politique des nationalistes
africains de Rhodésie qui, comme
on le sait, sont groupés au sein de
deux groupements rivaux.

Le comité des cinq sur la Rhodé-
sie de l'OUA, dans un rapport à
la conférence, a recommandé la re-
connaissance du ZAPU comme seul
mouvement nationaliste africain de
Rhodésie, compte tenu du fait qu'il
bénéficie d'un soutien populaire
plus large que son rival.

Cependant, certaines délégations
veulent que l'OUA continue ses ef-
forts en vue de réconcilier les deux
organisations, pour qu'elles forment
un front uni, et elles ont suggéré
que les chefs d'Etat de la Zambie
et de la Tanzanie, MM. Kenneth
Kaunda et Julius Nyerere, Inter-
viennent en ce sens, (upi)

Elle nous mène
en bateau

Xe cargo polonais Dziioozola navi-
gue sous le commandement d'une
charmante personne , la capitaine
Danuta Kobylinska-Walas, âgée de
35 ans, qui a obtenu du gouverne-
ment polonais la médaille d'or du
bon navigateur . Ses hommes ont,
parait-il , entière confiance en ses
capacités et se déclarent enchantés
de leur commandant de bord, (asl)

M. Thant prend en considération la demande de la RDA
On déclarait mercredi dans les

milieux généralement bien informés
de la métropole américaine que M.
Thant, secrétaire général de l'ONU,
avait décidé d'informer, en bonne
et due forme, les membres de l'Or-¦ ganisation internationale de la de-
mande d'admission aux Nations-
Unies présentée par la République
démocratique allemande, en dépit
des réserves exprimées par les puis-
sances occidentales, pour lesquelles

l'Allemagne de l'Est ne constitue
pas un Etat souverain.

On croit savoir que M. W. Ul-
bricht, dirigeant de l'Allemagne de
l'Est , aurait présenté trois commu-
nications : 1) une demande d'ad-
mission ; 2) une déclaration , affir-
mant crue l'Allemagne de l'Est adhè-
re aux principes de la Charte de
l'ONU (pré-condition à toute admis-
sion) ; 3) un message traitant de
l'ensemble du problème allemand.

L'Union soviétique et la Bulga-

rie, soit les deux pays membres du
Conseil- de Sécurité, demanderont,
pense-t-on, prochainement une réu-
nion du Conseil pour examiner la
requête est-allemande.

II n'existe aujourd'hui aucune
chance que le Conseil de Sécurité
approuve une telle démarche qui
ne revêt pour l'heure, de l'avis de
tous les observateurs, qu'un carac-
tère purement académique. A ce su-
jet , un porte-parole anglais s'est
déjà prononcé contre le principe de
cette admission, (reuter) Du nouveau dans le meurtre du policier belge

La police bruxelloise vient de révé-
ler le nom d'un troisième homme
qu'elle croit impliqué dans l'affaire
du meurtre et de l'enlèvement d'un
policier belge, jeudi dernier.

Il s'agit de Marius Salvati, 39 ans,
né à Marseille qui a séjourné la se-
maine dernière à Bruxelles.

Par ailleurs les enquêteurs ont ac-
quis la certitude que la «Fiat 2300»
retrouvée incendiée il y a deux jours
dans les dunes proches de Klems-
kerke est bien la voiture qui a servi
à la fuite des bandits qui enlevèrent

l'agent Albert de Leener après l'a-
voir probablement tué, parce qu 'il
voulait vérifier leur indentité. (upi)
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Le cardinal Charles -Journet et le
cardinal Léger (Canada) , viennent
d'être nommés adjoints du cardinal
Ottaviani à la Commission pontifi-
cale sur la régulation des naissan-
ces. Si le cardinal italien représen-
te une position traditionnaliste et
le cardinal Léger une position avan-
cée, la nomination de Mgr Journet,
théologien thoniste, symbolise la vo-
lonté d'équilibre chère au pape
Paul VI. (upi , impar.)

Nomination
du OTdïiîCïî Journet

Les manifestations continuent à Djakarta
Les manifestations estudiantines

se sont poursuivies mercredi à Dja-
karta. En dépit d'une interdiction,
des étudiants ont organisé une ma-
nifestation dans les rues. Us ont
notamment pendu une poupée re-
présentant M. Soubandrio , ministre
des affaires étrangères. Des trou-
pes et des forces armées de la poli-
ce ont protégé les salles de travail
du ministre. Us n'ont toutefois pas
eu de heurts avec les étudiants.
D'autres troupes ont occupé des
positions de défense sur la voie
menant au palais du président Soe-
karno.

Pour la deuxième fois en l'espace
de deux jours, quelque 3000 étudiants
ont marché en cortège en direction
de l'université indonésienne, où d'au-
tres étudiants se sont joints à eux .
Les manifestants ont arrêté des cen-
taines de voitures pour les revêtir
de slogans contre M. Soubandrio.
Les étudiants demandent depuis le
coup d'Etat manqué du 1er octobre
la démission du ministre des affaires
étrangères, qui est toutefois soutenu
par le président Soekarno. Mercre-

di, ils ont également demande la
démission de M. Soumardjo, minis-
tre de l'éducation.

Enfin , dans le cadre de la guerre
contre la Malaysia, trois cents in-
donésiennes environ, entraînées au
combat dans la jungle quitteront
demain Dj akarta à destination de
Bornéo, (reuter , upi)

Et que ça boume ï

Le pétrolier norvégien «Anne Mildred Brovig-» devra probabl ement être miné
pour le faire sauter. Le pétrolier s'est enfoncé dans un banc de sable

à l'ouest de l'île de Helgoland. (asl)

Accident de travail
Yvercfoai

Hier , à 16 h. 20, M. Hubert Caille,
69 ans , habitant Yverdon, travaillait
sur un chantier de la Coopérative
du bâtiment lorsque le câble d'une
benne se rompit et l'engin , pensant
600 kg., écrasa la poitrine de l'ou-
vrier qui fut tué sur le coup, (ats)

I I
j Sans tambour ni trompette I
^ 

Un gamin de douze ans s'est o f f e r t  une promenade à bord d'un /,
t, autobus volé qu'il a conduit avec maestria au milieu des embou- %
i teillages de l'artère principale de Washington — Pennsylvania t,
| Avenue — jusqu 'à la grande banlieue-est après avoir traversé le '4
$ pont sur Le Potomac. L'étrange de l'a f fa i re , c'est que ce jeun e f
% virtuose du volant ne parait pas plu s que son âge et que nul ne $
6 se soit vraiment étonné de la présence de ce petit bonhomme aux %
b commandes de l'énorme véhicule. Le jeune garçon est un réci- %
S diviste : il avait déjà volé une automobile la semaine dernière, se t.
y contentant cette fois d'une Volkswagen ! (upi) $

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore ensoleillé

avec des passages de nuages.

Niveau du lac de Neu châtel
Dimanche 27 fév., à 6 h. 30 : 429,99
Lundi 28 février, à 6 h. 30 : 429 ,99
Mardi 1er mars, à 6 h. 30 : 429 ,98
Mercerdi 2 mars, à 6 h. 30 : 429,97

1 Des voleurs, qui avaient revêtu [
1 l'uniforme d'employés d'Air Ca- j
1 nada, ont volé mardi soir, à l'aé- I
1 rodrome de Winnipeg, des lin- m
1 gots d'or d'une valeur de 370.000 jg
g dollars. Ils ont gagné l'avion qui §
1 transporte l'or à bord d'une ca- 1
jj mionnette de la compagnie qu'ils jj
1 avaient volée, ont montré un §j
§j certificat of f iciel  en ordre et ont 1
jj observé tranquillement comment H
1 l'or f u t  chargé dans la camion- H
§ nette . Ce n'est qu'hier matin §
I qu'on 'se rendit compte du vol, J
1 lorsque l'or n'arriva pas à son 1
1 lieu de destination , la Monnaie 1
1 royale d'Ottaioa ! (reuter) j

t.-.' :;i:::.: ' ii!i:: .::;!::: !̂ ii!i: , . : ii : ; : ^l ii! ; : -il! ;v ^ M i iiii r ^ Miiir i Miii i i. 'iiiiii 1; Mi:i : : i iii ; : - ' Trî l

i !!!ll!llll!IIIIIIIII!li!lll!!lJI!il!l!i!l!III

( 0E L'OR SE BARRE (

Six militaires italiens ont été tués
et douze blessés dans un accident
de la route qui s'est produit hier
près de Pordenone. Un camion de
l'armée trasnportant 22 militaires a
heurté l'arrière de la remorque d'un
train-routier venant en sens inver-
se et, sous la violence du choc, il a
été déporté vers la droite, brisant
le parapet d'un pont, avant de s'é-
craser huit mètres en contrebas.

Drame de la route
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Aujourd'hui...

L'amiral Sir John Arthur Symons
Eccles, commandant en chef de la
Home Pleet et commandant en chef
des forces navales de l'OTAN dans
l'Atlantique-Est de 1955 à 1958, est
mort mardi. Il était âgé de 68 ans.

(upi)

Mort de l'amiral
Sir Arthur Eccles


