
DEMAIN,
À RAMBOUILLET...

A PARIS:  J. D0NHADIEU

De notre correspondant particulier :
C'est donc mardi et mercredi , à

Rambouillet , que le général de
Gaulle et le chancelier Erhard con-
féreront en tête à tête. Cette ren-
contre est considérée comme décisi-
ve, à Paris comme à Bonn. C'est à
la demande du chancelier que les
entretiens se dérouleront à Ram-
bouillet. Le vieux château a été, au

S' entendra-t-il avec son visiteur ?
(Dalmas)

cours de ces dernières années, le
lieu de rencontres importantes :
Adenauer , Macmillan et Kroucht-
chev y ont été reçus par le prési-
dent de la République.

C'est dans ce cadre intime que
le docteur Adenauer, qui avait des
préventions contre le général de
Gaulle, a sympathisé avec lui. En
sera-'t-il de même du Dr Erhard ?
Déjà, avant la rencontre, l'atmo-
ispère est meilleure. A tort ou à
raison, Paris estime que le gouver-
nement de Bonn, a évolué et que ,
s'éoaftant un peu des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne, il s'est
rapproché de la France.

Le fait que les Américains aient
peu ou prou renoncé à leur projet
de force nucléaire multilatérale,
qui aurait permis à l'Allemagne de
disposer indirectement d'armes nu-
cléaires, a indisposé Bonn, mais a
réjoui Paris. La grise mine faite
par Washington à l'Allemagne fédé-
rale tendant à créer une commis-
sion des anciens occupants en vue
de la réunification , a détendu les
liens entre les deux pays, ce qui
a été apprécié à l'Elysée.
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Le « Vieux Lion » s'achemine doucement vers sa fin
Catastrop hes aérien ne et f erroviaire : 46 morts
Le premier ministre du Burundi a été assassiné
Nouvelles arrestations dans l'aff aire du Mississip i

Le « Vieux Lion »
«Après un début agité, Sir

Winston Churchill a eu une
journée calme, mais il a perdu
des forces. Un nouveau bulletin
de santé sera publié demain ma-
tin». Tel était le contenu du der-
nier bulletin médical du Dr Mo-
ran, médecin personnel et ami
de Churchill, diffusé hier soir
à 21 h. 37.

Les milieux médicaux britan-
niques, de leur côté, ont déclaré
que la succession des bulletins
reflétait l'inexorable marche
vers la mort qui caractérise la
thrombose cérébrale.

QUANT AUX MEMBRES DE
LA FAMILLE, ILS ONT DE-
CLARE QUE LA FIN ETAIT
IMMINENTE ET QU'IL N'Y
AVAIT PLUS AUCUN ES-
POIR.

Depuis vendredi, une foule
considérable est massée devant
l'immeuble No 28 de Hyde Park
Gâte. Quelque 1000 Britanniques
attendent, silencieusement, l'is-
sue de la lutte que mène le
« Vieux Lion ». Plus de 100 jour-
nalistes, cameramen et photo-
graphes font les cent pas, en
permanence, sous une pluie bat-
tante.

Hier, dans la plupart des égli-
ses du pays, le sermon a été dé-
dié à l'illustre malade. Des réu-
nions de prières ont également
eu lieu.

Le Pape Paul VI a fait par-
venir un message à Lady Clé-
mentine, l'assurant notamment
de ses prières.

Enfin, la BEA, compagnie aé-
rienne anglaise, a été informée
qu'un médicament pour Chur-
chill avait été envoyé de Johan-
nesburg. Cependant, le Dr Mo-
ran a déclaré qu'il n'attendait
aucun médicament de provenan-
ce étrangère !

(UPI, AFP, Impar.)

Catastrop hes
Deux catastrophes se sont pro-

duites samedi, causant la mort
de 46 personnes, tandis que 64
étaient plus ou moins grièvement
blessées.

Aux Etats-Unis, un avion ci-
terne s'est abattu sur une villa
du Texas, Wichita. L 'appareil
est tombé sur un pâté de mai-
sons qui a pris f eu.  15 maisons
ont été complètement détruites,
tandis que 30 ont subi de très
importants dégâts. 37 personnes,
dont les sept membres de l'équi-
page, ont perdu la vie dans ce
brasier tandis que le nombre des
brûlés et blessés se monte à une
vingtaine.

En Italie , deux wagons char-
gés d'explosif s ont sauté à l'ar-
rivée d'un train de voyageurs, en
gare de Bonassola, entre La Spe-
zia et Gênes. Deux wagons de
voyageurs ont été désintég rés.
L'explosion a f ai t  9 morts et une
quarantaine de blessés.

(AFP , Impar.)

Le premier ministre
M. Pierre Ngencandumwe, pre-

mier ministre du Burundi, a été
assassiné vendredi, alors ! qu'il
sortait de l'hôpital où il venait
de rendre visite à sa femme qui
a accouché il y a quelques jours.

«Il s'agit là manifestement
d'un assassinat politique, et tout
a été mis en œuvre pour retrou-
ver les coupables qui seront châ-
tiés comme l'ont été les assas-
sins du prince Rw.agasore», a
notamment déclaré le ministre
des affaires étrangères, M. M.
Manirakiza, à l'issue du Conseil
des ministres qui s'est tenu après
l'assassinat.

Le gouvernement a prié la po-
pulation de rester calme. Les
frontières ont été immédiate-
ment fermées", ainsi que les rou-
tes ; les grands axes de circula-
tion sont surveillés.

Plusieurs arrestations ont dé-
jà été effectuées. Parmi les sus-
pects, de nombreux membres du
gouvernement !

(AFP, Impar.)

Nouvelles
Les agents f édéraux ont pro-

cédé samedi à l 'arrestation de
16 nouveaux suspects concer-
nant le meurtre de trois jeunes
intégrationnistes.

On se souvient que 17 inculpés
avaient été déjà mis en liberté
sous caution il y  a quelques
mois.

Cette f ois de nouveau, un shé-
rif se trouve dans la « bande ».
Il s'agit de Lawrence Rainer,
shérif du comté de Neshoba.
Son adjoint et un agent de po-
lice se trouvent également in-
culpés.

Les 16 inculpés ont paru "de-
vant le juge d 'instruction. Les
16 personnes ont été mises en
liberté sous caution de 5000 à
7500 dollars.

Le Shérif Rainer et son ad-
join t avaient déjà été inculpés
du meurtre des trois intég ration-
nistes, mais ils avaient bénéf i-
cié d'un non-lieu.

(AFP, Impar.)

Alors que le froid, la neige... et la
pluie ont fait rage ces derniers jours
sur le continent, des vagues de cha-
leur se sont abattues à l'ouest de l'Aus-
tralie. La température a été si élevée
que des rails de chemin de fer ont été
déformés ! (Photopress)

Le premier ministre congolais
a confirmé samedi qu'il ne se
rendrait pas à Bruxelles afin
d'y discuter avec M. Spaak, des
modalités du litige belgo-congo-
lais.

Le Conseil des ministres a
d'ailleurs confirmé le mandat de
M. Kibwe qui est actuellement
dans la capitale belge pour ré-
soudre le problème !

D'autre part, selon l'hebdoma-
daire «Présence africaine», le
leader congolais devait être as-
sassiné à Bruxelles par une équi-
pe composée de quelques Euro-
péens et de Congolais. L'infor-
mation a été diffusée par la ra-
dio congolaise. Le gouvernement
n'a donné aucun commentaire à
ce sujet. (AFP, Impar.)

Tchombe devait être
assassiné à Bruxelles

LA CRISE DE L'OR
Qu'en est-il de cette « crise de

l'or » dont on parle , ou de « l'o f f en -
sive de de Gaulle contre le dollar»?

Le nouveau litige qui vient
d'éclater entre Washington et Pa-
ris, en fa i t, n'en serait pas un...

La France , en ef f e t , a parfai te-
ment le droit de transformer une
partie des dollars qu'elle possède
en or, c'est-à-dire de demander à
l'Amérique la conversion d'une pre-
mière tranche de 150 millions de
dollars, en attendant la seconde
de même valeur. La Suisse elle-
même, dont la monnaie est cou-
verte à 90 pour cent par le métal
précieux , procède à de semblables
opérations quand il lui plaît ou
quand il lui paraît nécessaire. Et
d'ordinaire ces « achats » d'or, aux
U. S. A. ne provo quent aucun re-
mous ou aucune sensation dans le
monde monétaire international.

Pourquoi, alors, a-t-on parlé de
crise ? Pourquoi la spéculation s'en
est-elle mêlée ? Et pour quoi dé-
nonce-t-on la décision française
comme une manœuvre de natio-
nalisme monétaire ?
" Il est incontestable que l'opéra-

tion s'est produite en pleine crise
de la livre sterling d'une part et
d'une situation plutôt critique de
la Trésorerie des U. S. A ., d'autre
part . De là à penser qu'il y avait
à la base de la diminution des
réserves d'or des U. S. A. des « in-
tentions coupables » U n'y avait
qu'un pas que les spéculateurs ont
aisément franchi . Ce qui a accru
le sentiment de malaise est le fait
qu'un véritable battage publicitaire
avait été organisé autour de la
conversion française , révélée tout
d'abord par le « Sunday Times ».
puis annoncée par le « Nouvel Ob-
servateur » et le quotidien gaul-
liste « la Nation ». Officiellement
les Français expliquèrent que
l'échang e de 300 millions de dol-
lars-billets contre de l'or n'était
nullement une affair e politique . EL
que l'échange d'une partie du pa-
pier contre du métal jaune n'avait
po w but que de renforcer ou de
porter à 80 pour cent la couverture
du franc.

Mai s ces déclarations lénifiantes
n'ont trompé personne .

par Paul BOURQUIN

En réalité , il s'agissait bel et
bien d'une manœuvre politique et
économique du général de Gaulle ,
tendant à prouver que la « force de
dissuasion » française s'étend éga-
lement à d'autres domaines que
celui assez restreint de l'atomisme ,
et de montrer que la puissance de
la France — et de l'Europe libre —
doit être mesurée et considérée à
un plus juste poids. L'hôte de
l'Elysée poursui t exactement deux
buts : l'un à court terme, faire
cesser les expo7 'taiio?is de capitaux
américains vers l'Europe , combat-
tre ce que le président de la Répu-
blique appelle « l'hégémonie éco-
nomique » des Etats-Unis. L'autre ,
à long terme, obtenir une refonte
du système monétaire internatio-
nal pour donner plus de poids dans
ce systèm e aux économies de l'Eu-
rope continentale en pleine renais-
sance.
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fefpASSÂNT
Margillac disait : «N'offrez jamais

votre démission... On pourrait l'accep-
ter ! » ,

M. Krouchtchev en a fait la cruelle
expérience... ,

Si l'on en croit, en effet, les jour-
naux, l'ex-dictatéur de toutes les Rus-
sie», auj ourd'hui transformé en gentle-
man-farmer et qui chasse le lapin en
même temps que les mauvais souvenirs,
M.. K., dis-je, avait préféré donner sa
démission plutôt que de reconnaître le
moindre de ses torts. Une petite auto-
critique lui eût permis de conserver un
poste important dans le gouvernement.
Mais M. K. refusa. Orgueilleux et en-
tier, il préféra donner sa démission,
persuadé que ses « amis » le retien-
draient.

Il se trompait...
Ses « amis » l'ont pris au mot.,.
Et il a dû s'en aller...
Heureusement on n'est plus au temps

de Staline, ou au lieu de la coquette
« datcha » d'Oussovo, avec ojnq servi-
teurs, une auto, et un chauffeur, M.
K. aurait pris le chemin d'un paradis
d'où l'on ne revient pas !

Il peut se féliciter aujourd'hui d'une
évolution des moeurs politiques sovié-
tiques à laquelle il a, du reste, large-
ment contribué.

N'empêche qu'une fois de plus la
preuve est faite.

A s'entêter, à pratiquer la politique
du tout ou rien, on s'en revient sou-
vent les mains vides.

Or le fait que les dirigeants du Krem-
lin pratiquent actuellement «le kroucht-
chévisme sans Krouchtchev», démontre
bien que c'est surtout à l'impulsivité,
au manque de tenue et aux décisions
trop personnelles du No 1 qu'on en
avait. La politique générale de l'hom-
me n'était pas en cause.

C'est du moins ce que l'on affirme.
Ainsi au conseil un peu cynique :

« N'avouez jamais » s'en aj oute un au-
tre.

— Et pourtant , a conclu le taupier,
si on m'offrait une « datcha » au Clos
du Doubs, avec cinq serviteurs payés
par l'Etat et de quoi passer agréable-
ment le reste de mes j ours, tu verrais
si j e ne démissionnerais pas tout de
suite.,.

Le père Piquerez.



Un tour
EN VILLE „

Ces derniers jours , la foret
était descendue dans la rue !
Des dizaines d'arbres de Noël
étaient plantés sur les talus de
neige attendant les bons o f f i ce s
des boueux.

Je ne sais trop pourquoi , mais
ce spectacle me rend mélanco-r
lique, non que j' attache une
importance ou un sens symbo-
liques profond s aux sapins dé-
corés, mais ih ont tous été les
témoins et les acteurs d'une f ê t e
où la . joie dominait ; on s'est
extasié sur leurs particularités
anatomiques, on a admiré leur
brillante dignité , ils ont été
pour quelques heures le rendez-
vous des sourires, alors, finir
comme cela... C'est pourquoi si
j' en avais la possibilité , j e  leur
inventerais une autre sépulture.
Celle que leur ménagent les
boîtes de conserves, les vieux
chiffons et les bouteilles de
champagiie manque de dignité.

Romantique ? Bien sûr et mé-
chant en plus quand j' assiste à
l'af f l igeant  spectacle de « bra-
ves * gens se débarrassant de
leur arbre de Noël en l'aban-
donnant à la sauvette, au mi-
lieu d'un champ, en tentant de
faire croire qu'il appartient
à autrui . Que diable , ayez au
moins le courag e de vous défaire
honnêtement de ces vieilles re-
liques ; attendez le passage «des
cassons» ou faites un f e u , il
aura au moins le mérite de ne
pas laisser de traces.

Gégène POTIN

Une bataille pas comme les autres
De jeunes Chaux-de-Fonniers s'engagent avec enthousiasme dans la lutte contre la lèpre

La jeunesse fai t parler d'elle. Beaucoup trop, lorsqu'il s'agit d'exploits
stupides autant que répréhensibles. Pas assez, lorsqu'elle donne le
meilleur d'elle-même en participant, avec l'enthousiasme qui la caracté-
rise, à des actions humanitaires, constructives et généreuses. Il est
réconfortant de signaler qu'à La Chaux-de-Fonds, comme dans d'au-
tres villes d'ailleurs, il existe une jeunesse saine, studieuse, sympathique,
soucieuse de comprendre le prochain et de le secourir le cas échéant.
En ville, un mouvement de jeunesse vient de se créer, qui a pour but de
collaborer d'une manière active à la lutte contre ce terrible fléau qu'est
la lèpre. Des étudiants et des collégiens ont décidé de mettre à part leur
après-midi du 23 janvier en travaillant pour soutenir l'action d'Emmaiis-

Suisse dans son oeuvre en faveur des lépreux du monde entier.

Ils sont quinze millions en Asie et en Afrique qui souffr ent  de cette
maladie dont on sait maintenant qu'elle est guérissable et for t  peu
contagieuse. Il n'y a plus d' excuse à laisser des êtres humains croupir
dans un état dû principalement à la misère, à la famine et au manque
d'hygiène. La photo montre un lépreux de Ndanda (Tanganyika)

après la guérison.

De la discussion
j aillissent les idées

L'initiateur de cette action sur le
plan local est un j eune étudiant en
médecine, André Zwahlen. Un gar-
çon sympathique, calme, aux yeux
pensifs, très timide ©t réservé ' dès
que l'on parle de lui. Il n'aime pas
ça du tout. Ce qui est d'ailleurs tout
à son avantage. Par contre, il sort de
sa ïiéserve et devient prolixe dès
qu'il s'agit de la lèpre.

— Quel a été votre point de dé-
part ? i

— La discussion. Vous voyez que
c'est quelques fois utile... -

Avec quelques camarades du Gym-
nase, nous parlions des vacances.
Comment les iitiiiser utilement ?
Certains voulaient faire du service
civil, partir à l'étranger et apporter
leur contribution à l'aide aux pays
en voie de développement.

— Qu'avez-vous fai t  ?
—L'idée m'est venue de prendre

contact avec les Compagnons d'Em-
maiïs à Paris, afin de travailler avec
les chiffonniers de l'abbé Pierre. Je
me suis inscrit comme volontaire
pour quelques semaines, à la fin de
l'été 1964.

Une prise de conscience
— Où êtes-vous allé ?
— A Rouen où j 'ai participé en-

tièrement pendant quelque temps à
la vie des chiffonniers.

C'est dans ces circonstances
qu'une véritable prise de conscience
s'est opérée en moi. La misère m'est
apparue soudain. Toute la misère
du monde. Dans mon travail j'ai
côtoyé des êtes vraiment misérables,
des épaves morales et physiques.
Peut-on les laisser plus longtemps
croupir dans leur f ange ? Savez-vous
que sur le plan de l'habitat , 300.000
familles en France n'ont pas de
logement ! C'est tragique.

15 millions de lépreux !
— Et le problème de la lèpre ?

— A mon retour à La Chaux-de-
Fonds, j ' ai immédiatement pris con-
tact avec la Fédération d'Emmaùs-
Suisse. J'ai eu des entretiens avec
M. Farine, qui est le président de
la Fédération . Cet homme dévoué
à la cause des lépreux m'a parlé
longuement de la triste condition
de ces malades. Il m'a fait un récit
bouleversant de ses voyages, en Inde
notamment, où il a visité de nom-
breuses léproseries.

Il y a 15 millions de lépreux dans
le monde ! Ce. qui représente une
proportion de un lépreux pour deux
cents habitants, et un lépreux sur
dix seulement reçoi t des soins !

Vaincre la peur,
d'abord !

— Mais la lèpre est une maladie
contagieuse...

— Beaucoup moins qu'on le pense.
C'est justement là le problème. On
a peur de la lèpre et. par conséquent
des lépreux. On les fuit . C'est une
erreur monumentale !

Voici ce que dit Raoul Follereau ,
un homme qui a consacré toute sa
vie à lutter contre ce fléau : « Au-
jourd'hu i notre ennemi le plus te-
nace et le plus dangereux, ce n'est
pas la lèpre, c'est la peur de la lèpre.
La peur qui fait de la lèpre une

André Zwahlen, étudiant en méde-
cine, a pris les choses au sérieux.

maladie honteuse, et qui frappe
celui qxii en est atteint d'une ab-
surde et dramatique malédiction. »

— Que disent les médecins ?
— Auj ourd'hui, il est prouvé que

la lèpre est une maladie banale,
parfaitement curable. L'Organisa-
tion Mondiale de la Santé remarque
que cette maladie est infinimeent
moins contagieuse que là tuber-
culose et que la plupart des autres
infections communes.

Si tous les gars
du monde...

— A la suite des entretiens que
vous avez eus avec M.  Farine, d'Em-
maûs-Suisse, quelle a été votre dé-
cision ?

— Servir avant soi, qui souffre
plus que soi.. C'est la devise de la
Fédération. Je l'ai faite mienne.

A La Chaux-de-Fonds, avec mes
camarades, nous avons décidé de
contribuer dans la mesure de nos
moyens à cette bataille engagée
contre la lèpre.

On en a discuté avec enthousias-
me, élaborant des plans, cherchant
des méthodes. Car il en faut, si l'on
veut agir efficacement sur le plan
local. Chacun s'est montré disposé
à faire quelque chose, mais quoi ?
et comment ?

Un petit comité de cinq membres
s'est constitué pour étudier la ques-
tion.

On savait qu'à Bienne, l'année
passée, des jeunes avaient entrepris
une action en faveur des lépreux en

devenant pendant un jour des ci-
reurs de chaussures...

Si tous les gars du monde vou-
laient se donner la main...

Rendez-vous samedi
23 janvier !

Pour notre part, nous procédons
ainsi : les jeunes des écoles et du
Gymnase sont invités par circulaire
à donner pour les lépreux un après-
midi de travail (nettoyages d'esca-
liers, greniers, travaux divers dans
les appartements, garderies d'en-
fants, etc.)

Cette action aura lieu le samedi
23 j anvier. Nous nous retrouverons
à 13 h. 30 au Casino, en tenue de
travail ! Les inscriptions sont à en-
voyer à la librairie Wille, Léopold-
Robert 31, qui recevra également
les offres d'emploi provenant défi
habitants.
- Inutile de dire que nous comptons
fermement sur la compréhension de
la population. - Que les adresses
soient nombreuses ! Car nous som-
mes nombreux à vouloir travaillei
pour les lépreux. Le prix du travail
sera fixé SLLT place, selon le genre
d'occupation.

La lèpre se soigne. C'est un fait
reconnu à notre époque. Or, les
soins exigent peu d'argent (5 fr. par
lépreux et par an.)

Nous n'avons pas le droit de tour-
ner le dos à ce problème qui con-
cerne 15 millions d'hommes ! Par
cet après-midi de travail dans les
ménages, chaque j eune Cbaux-de-
Formier peut gagner assez d'argent
pour guérir au moins un lépreux.

D. D.

Au Théâtre Saint-Louis
On parcours ambigu de la poésie au cynisme

Samedi soir, le Théâtre-Club de
Genève, dirigé par René Zosso, dont
on se souvient avec tendresse du
«spectacle-récital» chant et vielle, a
donné à St-Louis une soirée riche
et déroutante.

L'insolite n'a cependant pas eu
l'heur de faire , «bouger» les «spé-
cialistes des arts» dont on finira par
croire qu'Us sont infiniment plus à
l'aise dans les grands discours bour-
rés d'idées, comme on dit, que ré-
fugié s dans le recueillement atten-
tif à la découverte d'un spectacle .

La surprise est au théâtre une
forme de grandeur , ell e astreint à
la réflexion , oblige au retour sur
soi-même et incite à la découverte.
Tel a été le cas pour «M. Sleeman
vient» d'Hjalmar Bergman , pièce
écrite en 1917. On n'ose à peine qua-
lifier de «moderne» une pièce écrite
à cette époque et v pourtant , ' elle
f rappe  et surprend comme une oeu-
vre d'un contemporain latin . La-
tin oui, il fau t  faire la distinction .
La forme d'esprit, la démarche de ce
Suédois, l'ont poussé à traiter son
sujet da7is une optique bien d i f f é -
rente de celle qu'aurait choisie un
écrivain du sud. L'ironie est noire,
l'humour est noir, le pessimisme, pa-
rent de celui de Strindberg , oppres-
se. Il est pénible car il existe à
l'état latent , mais U est surtout
éprouvant car l'homme l' accepte
comme s'il étai t irréversible.

Cette courte pièce est animée par
une machine infernale . Une pen-

dule , aie centre de la scène est d'ail-
leurs là pour le prouver. Tout se ra-
mène à elle , à son cadran sur le-
quel s'inscrit le destin.

Une orpheline est élevée par deux
vieilles tantes revêches, des maniè-
res de f ée s  Carabosse . La fillette est
un fardeau et on le lui dit. Elle
acceptera donc d'épouser un vieil
impotent abandonnant du même
coup la spontanéité d'un amour ju-
vénile.

Il y a beaucoup de poésie dans
cette oeuvre, un lyrisme presque ro-
mantique et tout à coup, dans les
dernières minutes, on débouche sur
le cynisme. Le jeune homme et M .
Sleeman prononcent les mêmes mots
doux, les mêmes compliments. On
est alors atterré par une telle dé-
mission. Bergman fai t  de l'individu
un pantin sans âme.

René Zosso a parfaitement réglé
le jeu.  Il a fa i t  de la pendule un
mécanisme diabolique dont sorti-
ront tour à tour deux marionnet-
tes : le jeune homme et M. Slee-
man. Il y a là une audace, une
trouvaille. Elsbeth Schoch

^ 
est une

«Anne-Marie» troublante de f ra î -
cheur et sa présence donne la me-
sure de l'horreur de la conclusion
alors que Jane Friedrich et Gabriel-
le Hohenemser sont des etantes com-
me on ne souhaiterait à personne
d' en avoir .

Joué au tempo «60» c'est-à-dire
au mouvement d'une pendule , l'arri-
vée de M . Sleeman tourne à la han-
tise .

La seconde partie du spectacle
était réservée à des textes de Jean-
Pierre Schlunegger , poète romand
mort dramatiquement en 1964. ' Ce
«Parcours ambigu» est une longue
promenade à travers les rêves et
les visions, les espoirs et les han-
tises d' un homme. C'est très beau,
et inquiétant .

René Zosso a lu ces pages qu'il
avait lui-même groupées et il l'a
fait  avec toute la sensibilité dont
il est capable , mais ce rendez-vous
est hélas un peu manqué. On n'ar-
rive pas à l'heure, on est constam-
ment à la traîne , on perd le f i l , on
se raccroche désespérément. Une
démarche aussi louable a-t-elle
vraiment sa place sur une scène ?
En principe , peut-être , en réalité...

Reste maintenant à se réjouir
d' un prochain passage du Théâtre-
Club.

P. K.

Val-de-Ruz

Prud'hommes
et affaires tutélaires

(d) — Affaires soumises à la Juri-
diction du tribunal des prud'hommes
en 1964 : 11 (8) ; actions ayant donné
lieu à un jugement : 3 (0) ; actions
conciliées ou retirées : 6 (8) ; actions
en instruction au 31 décembre 2 (0) .

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1963.

Affaires tutélaires : Civil : Au 31 dé-
cembre 1964 l'on comptait 106 (96) tu-
telles, soit 14 (10) avec actif et 92 (86)
sans actif ; 25 (20) curatelles ; cas
dans lequel il a été constitué un con-
seil légal : 1 (0) ; ertraits de garde,
placements : 13 (7) ; mesures de sur-
veillance : 18 (3) ; interdictions pro-
noncées : 10 (22) ; cas de déchéance
de la puissance paternelle : 5 (0) ; In-
ventaires requis après dissolution du
mariage : 20 (9) ; nombre de séances
pleinières : 6 (6), d'instruction : 15
(12) . -

Pénal : 106 cas (53) ont été Jugés
par le président seul ; 4 (3) ont été
jugés par l'Autorité tutélaire. Nombre
de séances 10 (12).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1963.

Pierre Raetz et Jean-Pierre Zaugg
ont accroché aux cimaises du Club
44 des huiles et des collages dont la
présentation officielle a eu lieu sa-
medi en fin diaprès-midi, en présen-
ce d'une délégation de la République
populaire de Chine conduite par son
attaché culturel à Berne.

Les deux jeunes artistes ont vou-
lu donner de ce siècle, de l'homme
de ses malaises, de ses problèmes:
de ses vices et de ses penchants,
des images un peu folles et certai-
nement d'une ironie et d'un humour
que les commentaires semblent vou-
loir à tout prix ignorer.

Pour nous, cette espèce d'obses
sion, séduisante à plus d'un titre il
faut l'avouer, dans laquelle entrent
l'amour , l'érotisme, en un mot la
femme — une toile n'est-elle pas in-
titulée Brigitte (Bardot , bien sûr) —
nous fait irrésistiblement penser à
l'une des dernières chansons de G.
Brassens :

«Que jamais l' art abstrait
Qui sévit maintenant n'enlève

à vos attraits
Ce volume étonnant.
Au temps où les faux-culs sont

la majorité,
Gloire à celui qui dit toute la

vérité» .

Vernissage au Club 44
Dn univers à la mesure de l'homme d'aujourd'hui ?

H LA CHAUX - DE - FONDS M

Hier, à 12 h. 30, un ouvrier qui
travaillait pour son compte s'est
blessé à une main en utilisant un
tour d'alésage. Conduit à l'hôpital ,
il put regagner son domicile après
avoir été pansé.

Accident de travail
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...e//e esf s/ douce... ' s/ douce... WÊÊÊÊk -s/ douce!

r ^NSÛ
U vedette NSU190S

¦

A CettG époque déjà Une «Accélération de 0 à 80km en 12,5seo. «Type Exportation avec climatisation
i nprfnrmnnro At nno «Tenue de route admirable fr.6950.-

j  u-r± - V- 11 1 • Maniabilité surprenante «Ne manquez pas de l'essayerI
durabilite sensationnelles! «consommation e,6- s 1/100km

Aiiini irrl'hni on 1QRK- lo • Intérieur spacieux (5 places) Coupé NSU-PRINZ-SPORT 30 CV-
MUJUlirU [lUI, en laDO. Id . Equipement très varié (phare3 ovales 130km/h - 5,31/100km fr. 6950.-

NSU-PRINZ1000 de LUXe à large cône de proiectlon avec feu de NSU-PRINZ 4 30 CV -
I Ino \mth i ra croisement asymétrique, 2 feux de 120km/h - 5,7l/100km fr. 5950.-
Une VOlIUre marche arrière, banc arrière rabattable

de SUper-ClaSSe! pour fournir une grande surface de
I si voiturp rioc nntnmnhi charge, pare-chocs continus avec cor- Importateur général officiel:
ua vunuie UBS ctuiumuui - nés caoutchouc devant et derrière, etc.) Kampfen&Cle, MOhlebachstrasse 8+10,

IlSteS paSSIOnneS! «Vilebrequin 4 cylindres à 5 paliers 8032 Zurich, téléphone 051/34 04 38
.—————

NSU-PRINZ1000 de Lux»

1

$̂&0$r ŜfaBSî  L1
l
Exposition et venle par le distributeur officiel PRINZr

La Chaux-de-Fonds : E. Pando'lfo, Charrière 1 a
Neuchâtel : S. Hauser, Faubourg du Lac 39

ipl
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Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir.,.)

avec PHILIPS...c'est plus sûr!

fpHÛj psl Pourquoi clés millions d'acheteurs clans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? ' & "•éO La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit +r ARANTIF
\_F lui-même , c'est la preuve de sa valeur , basée sur les recherches de laboratoire dans tous lés +SERVIC_
domai nés et dans le monde entier , la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en -
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables , qui permettent d'atteindre ce but suprême. PHIUPS .

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré
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Acheter maintenant , c'est réaliser une
MA B B iÎ H  l lfr^l T ̂ % OI-' ¦TiW^l ; il ïlr-" *5 grande économie... à ces prix , on ne se
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.ClIiraiWUI W <W \*r S S I VMM 1 VW  prIve p^es meubles dont on a besoin ! ;

CHAMBRE A COUCHER Magnifique BUFFET DE SUPERBE SALON MODER- BEAU BUREAU MODERNE
moderne, y compris literie SERVICE, dernier modèle, NE comprenant i 1 canapé NOTRE GRANDE EXPOSITION PERMANENTE modèle pratique
complète avec no, fameux teinte noyer, ovea grande ^X^nfortable ,

*
« sur 6 étages (3 000 m2) 30 vitrines, vous offre _ llfi'- ima da, à ressort, garan- vitrine «t bar intérieur ? '̂a Ẑ \Z . . . .. _. . 

' 
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tis io ans, sommier» métal- -T J C  . . .  .• . Mn choix de meuble» uniqu . en Suisse romande ., . ...
liques à têtes réglable», un seulement Pft /fU." 

¦ wmre ou cnoix i Nombreux autres modèles i

prix Incroyable W AUTRES MODELES «ulemant ^ /OU." Un déplacement en vaut ta peine I v»
**" ' ou

' 
.*. I! 

seulement Fr. 1580.- AU CHOIX tU.u compris "" 192- 246- *fe ! !
' ¦ ' i

Dmfît07 rfo nno ENTOURAGE DE DIVAN MAGNIFIQUE MEUBLE BLE^ œlfSe3'̂  A nos rayons spéciaux, ,  SEULE UNE VISITE j
rlUlllGZ UB IIUS très beau modèle COMBINE en noyer, avec «ffr. à liW teinte, du très grand choix de 

yous convaincra de ,:
1 hn tissu ' au choix, nnr_ tapis et tours de lits L • *

hr iTDC f QPÎlîtûC 
3 pièce> f r  ,D4"" rayonnage, penderie, vitn- 5eu,6ment Fr. 385." tous les rideaux 

notre choix immense, 
;

Idl gCd IdLIHlCO ne, secrétaire et S tiroirs, toute fa lustrerie de la modicité réelle

. .. Nombreux autres modèles modèle très sol- FAUTEUILS soignés, plus mobiliers de cuisine des prix et de la qua-

nP nîllOniOnt I avsc ou sans coffrn à lila- OCC j £e 80 modèles en magasin , à des pr ix  lité réputée de nos
UH ptJllfôlIl ! , r,„ gné, sur socle, Ff. bB5." 

| J**J "T^;- «rè, ayante.«a / meubles.
PBW ____ !

DIVAN METALLIQUE . . . .
Jolie SALLE A MANGER suédois, avec tête 7n T 

",, «DMOIPPC A HARITï A I 
C°mm« toujours, immense ; ETAGERES A LIVRES

, - ,  p. /H - Tous nos meubles ' ARMOIRES A HABITS à 1, choix de PETITS MEUBLES ; 10 En >
; . j  grand vaisselier avec vi- 

S M _lVAN .• i 2, 3 et 4 porte., tous les soit ¦ vitrine,, secrétaires, en méta l Fr. I D.OU I |
trine et bar, table à rallo-n- £, . —«Jj *C_?_ -* 

sont livres ,. , ... i bibliothèques, bars, lampa- j
H très arand choix nn genres, très grand choix. J„:,_. ,„uj _ 'u„ t„ ,, . , . •

ges, 4 chaises confortables, . à partir de Fr. 00." r,__,„ . •;.  M ... ' . > dairei, tables de salon, ta- Voyez également notre im-
l ':¦ ¦¦ .. ' roiiuK lire „„,,P - ,:»« :„ franco domicile : Modèle pratique i blés roulantes, commodes , ¦ 

portant choix de meublesensemble COUVKE-IITS pour lits |u- ., _n étaaères etc Plus de l 000 j  J. ¦ i L \ •¦. ._ _ _  meaux toutes es te ntes • I I* '- mauBio», oit. nus uo i uuu modernes , spécialement WÊ
WÈ " fiin ' ies reinres, par camion : à 2 porte! Fr. /O." meubles divers pour „_„„ ,_ ' , !_,„_, .

1-  seulement Fr. IU/U." 
à portir de Fr. 89." ; I ^pléter votre intérieur, 

j 
conçus pour IM |eun

*s '

I I ' I I 

Heures d'ouverture de nos magasins : chaque jour, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 _____
samedi jusqu'à 17 h. 8X00015 5
Ferme le lundi matin ' ________BS_S____________I

1 NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 |B |,, | J,,,̂^,̂  l_™j_l i

NOTRE GRANDE QUINZAINE
DES PANTALONS

autorisée par la Préfecture du 18 au 30 janvier

PANTALONS VELOURS
8 coloris mode Fr. 34.- -\ . ^ à" 41-75 moins W%

" 49.75 ) - ~

PANTALONS VILLE, pure laine, Térylène, Tergal
teintes mode Fr. 39.75 \

" 44.-

» 11:: moins 10%
" 65.-
" 68.-1

FUSEAUX HÉLANCA
4 teintes Fr. 89.— \ 4 n"ioa- moins lu %¦MiA e e e w e ee w  ¦ w #

I I aC.." /

BLUE JEANS ET WHITE JEANS
PANTALONS VELOURS ET LASNAG E ENFANTS

BLUEJEANS ET WHITE JEANS ENFANTS

Balance 2

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
.jusqu 'au 30 janvier

VÊTEMENTS
| sur mesures
i Réparations '$
Transformations

M. D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

' Tél. (039) 2 98 33

Attention!
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle1 Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût , 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72

| » 5 a 6 kilos ^ 1
de vêtements

impeccablement
nettoyés pour

M_H_HH_BB_HMiMHHBa_HHBB_H__MBi H 'j

Tél. _? Place [ \(039) _-**B«»*»_ H6te|- i
277 76 <£L_ A «_> de-Ville > ¦iiEr j

. .  —¦ i

!NCA S.A.
VERRES DE MONTRES

ouvrière ou
jeune fille
pour visitage et différents travaux
d'atelier est demandée tout de suite, j
On mettrait au courant. ;

Place du Tricentenaire 1 (Quartier
des Forges). ' j

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger

mobilier complet
à l'état de neuf.
S'adresser 28, rue du Parc, au rez-de-
chaussée.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (.039) 2 40 04.

>
^Société «Dante Alighieri »

et

Touring Club Suisse
nsssn

Jeudi 21 janvier, a 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire j

ROBERT PORRET (Tristan Davernis)
présentera en "français " ùihë" sérié 'dé diai 'ëri "co\ÛSùrs' •

sur

Florence et la Toscane
Entrée gratuite réservée aux membres de la « Dante
Alighieri » et du T.C.S. sur présentation de leur carte ' '

Public Fr. 1.50

V J

f Entourages "S
| de divans, avec
I coffre à literie,
a 2 portes et ver-
I res coulissants,
•I Fr. 215.—
1 Divans 90 x 190
I cm., avec pro-
B tège-matelas et

matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 145.—
Fauteuils ' mo-
dernes, toutes
teintes,

Fr. 39.—
SCHAER

n'est pas cher
Avenue de
Morges 9

1 Tél. (021)

! 24 66 86
V, LAUSANNE J

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier bien
centré, important commerce

d'alimentation
vins et liqueurs

Affaire très intéressante pour couple sérieux.
Faire offres sous chiffre OR. 1085, au bureau de L'Im-
partial .

^**-**̂ 
Pour vos machines à laver

V—fiN' aH-V Pour vos aspirateurs

f ËÊM Wh HOOVER
18»B[j tâitUÊi Service de réparation et
YÇ»B «H8 WJ revlsion
\5  ̂ Téléphone (038) 6 3 8 5 0

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

I CRÉDIT ff

Cie des Montres Marvin S. A,
engage : j

a) Pour son Département Com-
mercial

firfiFiÏTTiiinpV I» S il h A fi UI-otuntlHIriL
expérimentée, sténodactylo, de lan-
gue maternelle française, très bon-
nes connaissances de l'anglais et
notions d'espagnol désirées.
b) Pour son Bureau de Fabrication

EMPLOYÉE
sachant faire preuve d'initiative.
Bonne dactylographe et éventuelle-
ment connaissance de la sténogra-
phie. Le poste comprend : corres-
pondance pour le responsable du
département , contrôle et tenue des
stocks.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres avec curriculum
vitae ou se présenter au Bureau de ,
la Cie des Montres MARVIN S.A., i.
146, rue Numa-Droz , La Chaux-de-
Fonds.

Docteur
BERTHET

de
retour

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

i

APPARTEMENT
tout confort , 3-4 piè-
ces est demandé
pour tout de suite
ou date à convenir
par couple. — Tél.
(039) 2 20 80.

CHAMBRE simple,
si possible .non meu-
blée est 'demandée
par Monsieur sé-
rieux. Région Les
Eplatures ou en

I ville. Pressant. —
Tél. (039) 3 45 67. i

MONSIEUR cherche
pour début février
chambre tous les
mardis et jeudis
soirs. Faire offres
sous chiffre LC 1146
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE d'occa-
sion Turmix Braun
complet , valeur Fr.
320 — cédé Fr. 150 —
Téléphoner au (039)
3 32 94.

CHIENS
A vendre 4 petits
chiens noirs à 15 fr.
pièce. — Tél . (039)
2 90 97, après 18 h.

BSBB
GARÇON 13 à 15
ans sachant aller à
vélo est cherché tout
de suite pour faire
les commissions. —
S'adresser av. L.-
Robert 12, au maga-
sin de fleurs, Mme
P. Guenin-Humbert
(tél. (039) 210 60).

CHAMBRE, jolie,
tout confort , quar-
tier des Forges, à
louer à personne sé-
rieuse, pour le 1er
février. Préférence
serait donnée à per-
sonne s'absentant
les week-ends. Of-
fres sous chiffre L I
1064, au bureau de
L'Impartial .

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 4 pla-
ques, bon état. —
S'adresser Gges
Erard, Allées 7.

COMMODE - layet-
te, en bon état , est
demandée à ache-
ter. — Téléphoner
au (039) 2 26 39.

CLARINETTE en si
bémol, est deman-
dée. — Faire offres
sous chiffre M W
1081, au bureau de
L'Impartial .



Pour lutter contre le feu
__ >AY S " NEUCHÂTÊlC) !S

(g)  — Au cours d'une manifesta-
tion qui s'est déroulée samedi sur
la place du port de Neuchâtel, M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, a re-
mis officiellement aux responsables
du service du feu des districts de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Loole, le Val-de-Travers et le Val-de-

Ruz (le district de Boudry recevra
le sien plus tard) les nouveaux
camions « tonne-pompe » qui per-
mettront une lutte plus efficace
contre les incendies. On sait que le
gouvernement cantonal' a décidé en
effet de créer dans chaque district
des centres de premiers - secours
en vue d'accroître encore la vitesse
d'intervention lors d'incendies. Ces
centres sont dotés de gros camions
— chacun d'eux coûte 150.000 fr. —
représentant une très grande puis-
sance d'extinction : 700 kg. de pou-
dre et 2000 litres d'eau.

Après avoir présenté aux officiels
— parmi lesquels on remarquait la
présence de M. Max Haller , prési-
dent de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel
— les nouveaux véhicules ont été
remis aux délégués des communes
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Couvet (pour le_ Val-de-
Travers) et Fontainemeïon (pour le
Val-de-Ruz) .

Une nouvelle et importante étape
vient d'être franchie dans le canton
dans la lutte contre le feu.

Les antiséparatisles prêts à discuter
Après avoir étudié les propositions de la députation jurassienne

ATS. — La communauté de tra -
vail Berne-Jura, réunie sous la pré-
sidence de M. von Greyeri, conseiller
national, B'erne, a élu secrétaire M.
R. Heimann, rédacteur, à Berne, en
remplacement de M. W. Buser. Elle
a étudié les propositions de la dé-
putation jurassienne, et, dans un
communiqué publié en allemand, et
dont voici la traduction non offi-
cielle, a pris position à l'unanimité
dans les termes suivants :

Après que la députation jurassienne
eut été chargée d'établir les revendi-
cations du Jura et que « le Conseil-
exécutif se fût déclaré prêt, par le
truchement de la députation juras-
sienne, à poursuivre la discussion de
toutes les questions intéressant le
Jura, ainsi qu'à les examiner comme
il convient », les propositions qui
viennent d'être présentées, même si,
au premier regard, elles paraissent
aller très loin, doivent être exami-
nées de la manière la plus approfon-
die.

' Le principe démocratique
Il appartiendra donc aux juristes

indépendants de se pencher sur elles,
car il est très possible que certaines
de ces propositions, qui s'écartent
du principe démocratique de la ma-
jorité, ne puissent être acceptées
constitutionnellement. Il n'est que
de penser à la revendication selon
laquelle le non d'une majorité des
électeurs du Jura, c'est-à-dire 8 pour
cent des citoyens de l'ensemble du
canton, suffit pour rendre vaine une

modification de la constitution can-
tonale.

Il convient, en étudiant les propo-
sitions, de considérer que plusieurs
d'entre elles n'ont pas été prises à
l'unanimité, mais à des majorités
changeantes. C'est ainsi que la créa-
tion d'un arrondissement électoral
jurassien pour le Conseil national
a été approuvée par 16 voix contre
15, ce qui montre et qui réfute l'affir-
mation selon laquelle les députés
j urassiens au Grand Conseil consti-
tuent un front commun contre Ber-
ne. C'est ce qui explique que les
propositions de la députation ont
rencontré dans le Jura même un
accueil très mitigé et qui s'est re-
flété dans la presse de la partie nord
avec enthousiasme et dans le sud
avec indifférence.

Une f ormalité superf lu e
Les propositions de la députation

jurassienne, selon lesquelles le con-
seiller aux Etats jurassien et les
conseillers d'Etat jurassiens devraient
être désignés sur une proposition de
la députation liant le Grand Conseil
et élus définitivement font apparaî-
tre que la confirmation ultérieure
par les électeurs de tout le canton
serait alors une formalité superflue.
Il n'est pas besoin d'être juriste pour
constater d'emblée que ces proposi-
tions sont contradictoires.

La communauté de travail rappelle
qu'en 1948 déjà de nombreuses ré-
formes — le programme en 19 points
du gouvernement — ont été exécu-
tées pour renforcer l'autonomie juri-
dique et culturelle du Jura.

Le rétablissement de la paix
.Comme on doit constater main-

tenant que ces réformes n'ont pas
mené à la paix, mais que les sépa-

ratistes ont au contraire aggravé
leurs méthodes, il faut comprendre
l'inquiétude de nombreux milieux du
canton de Berne, qui se demandent
si la paix peut être rétablie dans le
Jura par l'introduction de nouvelles
réformes.

Selon ' la communauté de travail ,
les réformes n'ont un sens dans les
conditions aotuelles que si le calme
souhaité est ainsi rétabli dans le
Jura. Mais de nouvelles déclarations
de dirigeants séparatistes indiquent
malheureusement qu 'ils ne considè-
rent les propositions de la députa-
tion jurassienne que comme une
étape et qu'ils sont décidés à agir
en faveur de leur objectif final, la
séparation, sans se soucier .de con-
cessions.

Enthousiasme restreint
Quiconque examine ces faits loya-

lement comprendra que l'enthousias-
me pour de nouvelles réformes est
restreint dans le canton de Berne,
surtout si ces réformes ' entraînent
une mutilation partielle clu canton.
La question qui se pose est de savoir
si nous voulons accepter cette muti-
lation partielle sans pour autant
parvenir à la paix.

Malgré ces doutes, la communauté
de travail est prête à poursuivre la
discussion entamée, qui pourrait d'ail-
leurs être élargie par de nouvelles
propositions, mais elle prévoit qu'un
consentement définitif à n'importe
quelles réformes ne pourra être ac-
cordé que si les Jurassiens témoi-
gnent de leur volonté de continuer
de faire partie de l'ancien canton et
se déclarent contre tout séparatisme,
au moyen d'un plébiscite.

Voir autres informations
jurassiennes en p. 15.

La soirée des Samaritains avec Comoedia

i

LE LOCLE

AU CASINO-THÉÂTRE

Une fois encore et c'est heureux, la
salle du Casino-Théâtre était archi-
comble, samedi, à l'occasion de la
première soirée de la section loclois e
des Samaritains. Aussi le président
d9 la société, M. Georges Perrenoud,
avait-il le sourire en ouvrant la soi-
rée et en souhaitant la bienvenue à
ce nombreux et fidèle public qu'il
remercia chaleureusement. S'il est un
groupement de gens dévoués et utiles
à la communauté, c'est bien celui des
Samaritains et nous nous réjouissons
de l'appui reconnaissant qui lui est
accordé à chaque occasion. Le même
programme sera donné à nouveau
mercredi, en deuxième soirée, et il
est souhaitable qu'un succès sembla-
ble vienne récompenser les organi-
sateurs.

Comoedia joue
« Domino »

L'excellente comédie en trois actes,
de Marcel Achard, « Domino », était
à l'affiche de cette belle soirée et
l'interprétation en fut assurée par les
acteurs de Comoedia qui eurent,
comme de coutume, la faveur du
public et qui obtinrent un très hon
succès. Disons-le franchement, suc-
cès mérité par un sérieux travail de
base, par un talent remarquable, par
une mise en scène intelligente et soi-
gnée de M. René Geyer. S'il y eut
parfois quelques petites hésitations,
si l'aisance de certains acteurs fut
tout particulièrement applaudie, le
travail d'équipe n'en fut pas moins
excellent et nous en félicitons vive-
ment toute la troupe.

M. René Geyer (Domino ) et Mme
Jeanne Geyer (Laurette) furent le
duo de comédiens accomplis que l'on
sait, faisant preuve d'un solide mé-
tier et de qualités scéniques éviden-
tes. Us furent entourés de belle fa-
çon par MM. Charles Etter (Heller ) ,
Jean-Pierre Pipoz (Crémone) , Emile
Chevènement (Mirandole) , tandis que
la distribution était heureusement
complétée par Mme Eisa Pipoz
(Christiane) et Franchie Gontnier
(Fernande).

Ainsi, plus de trente ans après sa
création , le théâtre de Marcel Achard
demeure présent et bien vivant. La
verve de l'auteur, la qualité du dia-
logue, le côté comique de certaines
situations, sont toujours du goût du
public qui désire avant tout se dé-
lasser. La vie bourgeoise, parfois dé-

pourvue de préjugés et de morale,
les secrets du cœur et les aventures
qu'ils engendrent, un héros sympa-
thique, riche d'imagination et si dif-
férent du mondé de chaque jour, cela
suffit encore aujourd'hui à créer la
part de rêve et de poésie indispensa-
ble à la réussite de toute comédie.

Non, nous ne conterons pas la
pièce dans son contexte, laissant aux
spectateurs de mercredi prochain le
plaisir de découvrir le rôle en or de
Domino, dont les réparties étincelan-
tea et la désinvolture souvent char-
mante, avec encore cent autres qua-
lités et défauts, ont fait la joie du
public de samedi. R. A.

Toute une vie au service du prochain
Au Bémont, Mme Elisa Girardin n'est plus

Mme Elisa Girardin, du Bémont,
n'est plus. Si nous disions: «La sa-
ge-femme du Bémont» n'est plus ,
nous serions compris de tous les
Francs-Montagnards, car c'est ain-
si qu'on appelait communément
cette femme modeste, dévouée, ap-
préciée à dix lieues à la ronde.

* * *
Mme Elisa Girardin-Boillat exer-

ça, sa vie durant, le métier de
sage-femme. Cette profession a
bien changé depuis une vingtaine
d'années. Les mamans d'aujour-
d'hui sont accueillies dans les ma-
ternités où tous les soins leur sont
prodigués. Jadis , dans nos villa-
ges, les futures mères restaient
dans leur foyer et la sage-femme
se rendait à domicile, de nuit com-
me de jour.

Sur les routes du Haut-Plateau
franc-montagnard , qui ne se sou-
vient d'avoir rencontré, maintes
fo is, Mme Girardin, la sage-fem-
me du Bémont ? A bicyclette, elle
parcourait monts et vaux. Enfant ,
nous nous demandions ce qu'elle
pouvait transporter dans sa petite
valise jaune-brun, à la forme au-
jourd'hui disparue !

i » * *

Durant l'hiver, le métier n'avait
pas de répit ; saison morte pour
l'agriculture , elle ne l'était pas pour
les naissances ! La brave sage-
femm e s'aventurait , à pied , dans
les fermes les plus isolées. Parfois ,
on venait la chercher en traîneau.
Durant des heures, il fallait  bra-
ver et la neige et le froid. Arrivé
à destination , on s 'empressait
— s 'il n'y avait pas urgence — de
lui o f f r i r  un bon café-noisette, de
quoi la ré chauffer.  Puis à elle d' ap-
porter aide matérielle et morale.

+ * *

Naguère , nous avons été aima-
blement accueilli par la sage -fem -
me du Bémont , en sa vieille de-
meure. Notre but était de lui con-
sacrer cet hommage de reconnais-
sance, au nom de toute une p o-
pulation qui lui doit tant. Hélas !
cet hommage sera p osthume !

Nous avions alors demandé à
Mme Girardin à combien de nais-
sances elle assista. Elle ne put re-
monter dans ces lointains souve-
nirs, tant le nombre était grand.

Elle nous présenta les vieux regis-
tres qu 'il importait de remplir ,
conformément à la loi. Chaque
année, ceux-ci devaient être visés
par la Préfe cture de district.

* » w
En quittant la sage-femme du

Bémont, nous lui avions dit notre
admiration pour le dévouement
dont elle f i t  preuve tout au long
de sa carrière. Une vie entière dé-
pensée pour son prochain. Ne voi-
là-t-il pas un mérite qui vaut so7i
pesant d'or ?

En lui disant merci pour cette
vie d'abnégation, ne le disions-
nous pas au nom de toutes les
mamans qui ont eu recours à la
bonté et à la science de celle qui
n'est plus aujourd'hui ? Ne le di-
sions-nous pas au nom de toutes
ces petites créatures dont elle en-
tendit battre le cœur pour la pre -
mière fois ?

J. B. f .

Mort subite
(ni) — La mort a frappé M. Geor-

ges Burkhard, samedi, vers le milieu de
la matinée, devant la fabrique «Heuer-
Léonidas». Le défunt était bien connu
de chacun, en ville. Il avait non seu-
lement l'estime de ' ses chefs et l'amitié

. de ses camarades de travail, mais éga-
lement la sympathie de tous ceux qui
le connaissaient. /Quarante-cinq .années
durant, avec une fidélité et un sens du
devoir auxquels il faut rendre homma-
ge, Georges .Burkhard a été le commis-
sionnaire fidèle et ponctuel de «Léo-
nidas» d'abord, et de «Heuer-Léoni-
das» aujourd'hui.

ENCORE UN DECES
(ni) — Chargée d'ans s'est tranquil-

lement éteinte à «Mon Repos» Mme
Aurélie Chaparcî-Voumard, âgée de
87 ans.

2126 PIECES DE BETAIL
ABATTUES \

tal) — Pour l'année écoulée, M. Her-
mann Gerber, vétérinaire d'arrondisse-
ment à Saint-Imier, a procédé à l'ins-
pection des viandes provenant du bé-
tail abattu dans la localité. La réca-
pitulation s'établit comme suit :
45 taureaux, 6 bœufs, 69 vaches, 52 gé-
nisses, 508 veaux , 44 moutons, 1326
porcs, 76 chevaux , ce qui donne un
total de 2126 pièces de bétail abattues.

SAINT-IMIER

UN COURT-CIRCUIT
SUR LA LIGNE DES C. J.

(y ) — La violente tempête qui a
soufflé sur les Franches-Montagnes
dimanche a provoqué, vers 18 h.50,
un court-circuit sur la ligne Sai-
gnelégier - Glovelier. Les derniers
trains de la journée ont été rempla-
cés par un service d'autocars. 'Les
services spécialisés ont entrepris de
réparer la ligne afin qu'elle soit
prête ce matin.

SAIGNELÉGIER

(ni) — Le Conseil municipal a fixé
une votation communale aux 22 , 23 et
24 janvier 1965. Il s'agira pour les élec-
teurs de se prononcer sur- les objets
suivants : 1) Statut du personnel ; 2)
Plans de zones et d'alignements du
quartier sud-ouest de Saint-Imier ; 3)
Crédit extraordinaire de Fr. 1356 461.-
pour couvrir les frais d'extension du
collège primaire.

Ce sont là trois objets suffisamment
importants pour qu 'ils fassent l'objet
d'une votation communale, car autre-
ment, il faudrait attendre à fin fé-
vrier prochain pour les soumettre lors
de votations cantonale et fédérale.

Le Conseil municipal en arrêtant ces
dates, a confié la présidence du bureau
central à M. James Thorens, et celle du
bureau de vote de La Chaux-d'Abel à
M. Conrad Oppliger. Le bureau des
Pontins sera présidé par M. Georges
Aeschlimann.

COURS POUR INSPECTEURS
DES VIANDES

(ni) — Nous apprenons avec plaisir
que M. Marcel Tschnaz, agent de la
police municipale, a suivi avec le plus
complet succès le cours pour ins-
pecteur des viandes à Berne. .

Triple votation
communale

Les services ' 0 le bon génie
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Electrocution mortelle
clans le Doubs

(cp) — Un électricien de Laissey
(Doubs) qui travaillait à l'usine de
ce village a été électrocuté, samedi
matin, alors qu 'il était occupé à
proximité d'un transformateur. Sa
main entra en contact avec un cou-
rant de 15.000 volts.

Ses camarades de travail , puis les
pompiers du lieu, tentèrent, mais en
vain., de le ranimer.

(ae) — Après nous avoir apporté
passablement de neige vendredi et
samedi, le temps s'est à nouveau
mis à la pluie dès dimanche matin,
rendant les routes très dangereu-
ses et verglacées. Malgré le travail
incessant des ouvriers de la voirie ,
les chaussées présentaient un as-
pect lamentable et de grosses fla-
ques d'eau se formaient un peu par-
tout.

UNE INONDATION AUX CALAMES
(ae) — Hier , vers 10 heures, les

premiers-secours se sont rendus
dans une ferme des Calâmes : des/
infiltrations d'eau avaient provoqué
une inondation. Deux chambres et
la grange ont souffert quelque peu
du sinistre. Le mobilier et le foin
ont été bâchés.

Neige, pluie
et inondations

VIOLENTE COLLISION
(bm ) — Samedi après-midi, vers

15 heures, une automobile conduite
par M. Jean-Claude Jeanneret, do-
micilié aux Bayards, descendait la
routes Les Verrières - Fleurier , lors-
que le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui a été déporté
sur la gauche de la chaussée pour
se jeter contre l'avant d'une voi-
ture. M. Jeanneret a été blessé au
visage et a dû recourir aux soins
d'un médecin.

SAINT-SULPICE

Contre un arbre
(cp) — Samedi, à 3 heures, un

automobilistes neuchâtelols, M. Gil-
bert Jacot, circulait à l'avenue des
Alpes lorsqu 'il dérapa sur le verglas.
La voiture heurta un arbre et subit
de gros dégâts. Quant au conduc-
teur, il a été hospitalisé, victime de
blessures à la tête et aux jambes.

UNE CAMIONNETTE SE RENVERSE
(cp) — Samedi matin, à 7 h. 40,

l'e verglas recouvrant la rue de
l'Ecluse a fait déraper la camion-
nette pilotée par M. André Fatton,
domicilié à Peseux. Le véhicule
monta sur un refuge , renversa une
balise lumineuse avant de se ren-
verser. Légèrement blessé, le con-
ducteur a été hospitalisé.

UNE PASSANTE HEURTEE
PAR UNE VOITURE

(cp) — Hier , à 20 h. 30, un auto-
mobiliste qui circulait à Champ-
Bougin a renversé une passante,
Mme Nelly Leuba, qui traversait
la chaussée. Conduite à l'hôpital,
l'infortunée souffre de graves plaies
au cuir chevelu.

Neuchâtel
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Ils ne sont pas plus chers...
i3 D " que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez

un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
cher, la salle à manger ou le salon correspondant à vos goûts, à vos
besoins et à votre budget.
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BEAUTÉ et PROTECTION

POUR VOS ÎVIABN8
C H A Q U E  J O U R

pour les mains sèches et rugueuses
C H A Q U E  J O U R

i pour les mains normales

I 

C H A Q U E  J O U R
pour toutes les mains

« Ma Crème » ne graisse pas :
elle pénètre en profondeur et redonne

à vos mains douceur et sensibilité
Le pot Fr. 2.-

Tél. (039) 2 32 93 Service à domicile j

I

Nous cherchons pour tout de

suite
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AIDE-MÉCANICIEN

Se présenter chez :

IGA S.A., 2615 SOULIER
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Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS au printemps pour faire nettoyer

| vos vêtements en daim ou en cuir ; confiez-les dès à
présent à une maison spécialisée.

RenovaDAIM S. A. NEUCHATEL 8-; __J

Beaulieu - Brot-Déssous
Home pour personnes âgées

Surveillance médical* Prix modérés
VISITEURS

! Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour d 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

HOTEL DE LA CROIX D'OR .

demande

1 sommelière
Tél. (039) 3 43 53 Balance 15 j|

PDFTQ Rapides .
Jt J\.JL_ X KJ Sans caution
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

Il y avait du regret dans sa voix, comme si
elle s'excusait de son échec. Je n'aurais cepen-
dant pas voulu M faire de peine car c'était
une des plus jeunes infirmières, et de surcroit
ma préférée. Elle paraissait ridiculement j eune
¦avec son visage rond eit rose, ses cheveux
châtain clair frisés et ses larges yeux bruns
enfantins. Elle me faisait l'effet d'un bébé
fraîchement lavé. Elle essayait vainement de
m'intésseir aux autres malades et ressemblait
à un enfant boudeur quand je refusais de
l'écouter.

Elle s'approcha de mon lit et avança une
chaise pour le docteur Tayhe. Il s'y assit et
prit ma main. Au contact de ses doigts cher-
chant mon pouls, je fus obligée d'ouvrir les
yeux.

— Alors, comment allons-nous aujourd'hui?
Y

demanda-t-il d'un ton encourageant.
—¦ Pour vous, j e n'en ai aucune idée et je

m'en moque pas mal, répondis-je sans amé-
nité. Moi je vais exactement comme hier ... et
comme j 'irai demain.

Il- sourit. C'était un jeune homme séduisant,
avec des cheveux châtains bien lissés, une
petite moustache bien taillée et des yeux
noisette pétillants. Ses manières étaient tout
aussi séduisantes, simples «t sans façon .

— Je ne pensais pas vous trouver encore
au lit. Vous devriez être debout et même
dehors pour profiter du soleil , dit-il avec un
ton de reproche.

— Je ne veux pas me lever ni sortir .
— Et pourquoi donc ? Vous ne pouvez rester

ici indéfiniment, voyons. Nous ne pouvons
absolument rien faire de plus pour vous. Vous
êtes complètement guérie et il serait temps
que vous rentriez chez vous.

— A la maison ? Oh non, non , je ne peux
pas, dis-je comme prise de panique. Ce n'est
plus la maison maintenant... sans David.

— David ?
— Mon père. Je l'ai toujours appelé David.

Il me paraissait bien trop j eune pour être mon
père. Il s'était marié à vingt ans et il en
avait vingt-deux lorsque je suis née et que
ma mère est morte. C'était comme un grand
frèr e pour moi, car il était vraiment aussi
j eune qu'il le paraissait.
. Sa mort a ' donc dû être pour vous un

choc terrible ?
— J'aurais dû mourir avec lui et je me

demande pourquoi je suis encore vivante.
— Ce n'est pas une raison pour refuser de

vivre . Il faut vous lever et agir comme nous
le devons tous. Il vous faudra beaucoup de
courage, mais qui sait ce qui vous attend au
détour du cheanin ?

— Qui que ce soit ou quoi que ce soit, ce ne
sera pas David, dis-je en mordant violemment
ma lèvre inférieure. Il est inutile, de prendre
cet air enjoué et détaché, docteur Tayne. Vous
ne pouvez supprimer l'horreur avec des phra-
ses conventionnelles.

— L'horreur ? répéba-t-il lentement. Le cha-
grin , naturellement, et le choc, mais pourquoi
l'horreur ?

— Je ne sais pas, dis-je en détournant vive-
ment la tête.

— Je crois qu 'il vous faut essayer de savoir.
Vous êtes intelligente . Vous savez qu 'il doit y
avoir une raison à vos fréquents cauchemars
et à votre répugnance à reprendre votre vie
normale. Vous ne pouvez continuer à refuser
de savoir.

Silence, rompu seulement par les vains ef-
forts d'un papillon se heurtant aux vitres. Je
regardais, comme si elles m'appartenaient , ses
ailes fragiles battant désespérément. L'infir-
mière, restée un peu à l'écart, se dirigea vers
la fenêtre, attrapa adroitement le papillon et
le laissa s'envoler hors de la fenêtre. Il s'enfuit

\

vers le soleil, d'xm vol rendu incertain par ses
ailes froissées.

Susy Schaster se retourna. Petite et bou-
lotte, dans son uniforme impeccable, avec son
bonnet bien blanc, ses manchettes et son ta-
blier, elle ressemblait à une petite fille dégui-
sée j ouant au docteur et à l'infirmière, bien
que j e la sache tout à fait qualifiée et compé-
tente. Elle jeta vers le docteur Tayne un coup
d'oeil inconsciemment révélateur. Celui-ci dit
d'un ton désinvolte :

— Pourquoi ne nous apporteriez-vou s pas
du thé, Mademoiselle Schaster ? Le thé s'allie
très bien à la conversation.

Ses joues prirent une teinte plus foncée ,
comme si elle se rendait compte qu 'on la ren-
voyait et se demandait comment l'interpréter.
Elle répondit :

— Certainement, docteur , et sortit précipi-
tamment.

— Et maintenant, dit-il en se penchant vers
moi , ne pouvons-nous oublier que nous sommes
médecin et malade ? N'essaierez-vous pas de
me considérer plutôt comme un ami sur lequel
vous pouvez compter ? Car nous sommes bons
amis, n'est-il pas vrai, Gisèle ?

— Croyez-vous ? Moi j e n'en sais rien . Pour-
quoi m'imporbunez-vous avec toutes vos ques-
tions ? répondis-je peu aimablement.

(A suivre).
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Un sous-marin touristique a disparu
avec deux hommes à bord, dans le lac Majeur

Voici un sous-marin du même type que celui qui est porté disparu . (ASL)

ATS. — Un sous-marin, appelé « Squalo-Tigre », ayant fait ses preuves en
Allemagne, et destiné au tourisme, se trouvait depuis quelques jours dans
les eaux du lac de Locarno pour une série d'essais. Ce submersible peut
transporter deux hommes. Il plongea avec succès le 12 janvier dernier,
ayant à bord deux personnes. L'essai, qui s'effectua à quatre ou cinq
mètres sous l'eau, avait parfaitement réussi. Les opérateurs de la TV, du
cinéma et les représentants de la radio et de la presse avaient été convo-
qués samedi, Le pilote et un opérateur de la TV tessinoise avaient pris
place dans le sous-marin, à 17 h. 30, le « Squalo-Tigre » n'était pas encore

remonté à la surface.

Peu d'espoir
Le « Requin-Tigre » est descendu

à 12 h. 35, ayant à bord l'ingénieur
de Paoli, citoyen italien domicilié
en Allemagne, comme pilote, et l'o-
pérateur de la TV tessinoise, Fran-
co Vigano, de Morbio, marié, âgé de
34 ans. Les hommes-grenouilles de
Locarno avaient pour mission de
descendre à leur tour dans le lac
dès que le sous-marin se serait posé
sur une espèce de banc de sable, à
10 mètres de profondeur, à environ
100 mètres au large du rivage, à la
hauteur de l'aérodrome de Magadi-
no, pour donner & l'opérateur de^la TV qui était à bord la possibilité' ;*
de les filmer. Mais un coup de vent
éloigna vers Locarno la barque des
hommes-grenouilles et le contact vl-

suel avec le sous-marin fut ainsi
perdu.

A 19 heures on n'avait pas encore
retrouvé la trace du sous-marin.
L'on craint qu'il se soit pris dans
des fils métalliques qui dans cette
zone du lac seraient nombreux étant
donné que jadis on extrayait du
sable.

Recherches vaines
Hier le lac Majeur gardait tou-

jours son secret sur la position du
sous-marin. Des caméras spéciales
de la TV ont en vain fouillé les

y eaux pendant toute la nuit. Hier

^
matin, à 10 heures, par un temps
spléndide, les hommes-grenouilïes' '
sont entrés en action. Ils sont une
quarantaine, faisant partie de tou-
tes les sections du Tessin. Ils pro-
cèdent aux recherches en s'immer-
geant le long de chaînes. Un avion

croise au-dessus du lac dans l'es-
puoir de repérer le sous-marin.

De la rive une .foule muette, et
croissante suit les opérations avec
émotion.

Les préposés au sauvetage se sont
réunis en conférence pour coordon-
ner les différentes actions. On a
proposé notamment de faire appel
à un autre sous-marin du même
type pour collaborer aux recherches
avec les hommes-grenouilles.

Nouveau désistement
au Conseil d'Etat vaîaisan
ATS. — On sait que M. Marcel

Gard , radical, chef du Département
des finances de l'Etat du Valais a
fait savoir la semaine passée au co-
mité directeur de son parti qu'il re-
nonçait à tout nouveau mandat
pour la prochaine législature.

On a beaucoup parlé à cette oc-
casion en Valais d'un désistement
identique de la part de M. Oscar
Schnyder, chrétien-social, chef du
Département de l'hygiène et de jus-
tice et police. M. Schnyder a annon-
cé samedi sa décision officielle de
ne plus se porter conseiller d'Etat.
Le comité directeur de son parti en

a pris acte et désignera au cours
dés prochaines semaines le candidat
qu'il souhaiterait pour le remplacer.

M. Schnyder a été élu à l'exécutif
cantonal en 1948. Il a présidé le
gouvernement à quatre reprises.
C'est le président en charge actuel-
lement.

Le candidat officiel désigné par
le parti chréti'en-social du Haut-
Valais ne sera pas connu avant le
mois de février.

1

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Chronique horlogère
Assemblée générale de

l'Association suisse
des manufactures

d'horlogerie
ATS. — L'Association suisse des

manufactures d'horlogerie a tenu
une assemblée générale extraordi-
naire à Morat. Sous la présidence
de M. Ernest Meyer, docteur h. c,
président, de l'Association, elle a
abordé un certain nombre de pro-
blèmes évoqués dans le rapport du
Conseil fédéral aux Chambres, sur
l'application du statut légal de
l'horlogerie, ou soulevés par l'échéan-
ce de la période transitoire dudit
statut à fin 65.

Sur la base des conclusions que
lui a présenté un groupe de travail
à propos de la concentration dans
le secteur manufacturé, elle a mis
au point des mesures pratiques des-
tinées à appuyer les actions des
entreprises dans ce domaine.

Afin de renforcer encore le ser-
vice après-vente des manufactures,
elle a approuvé l'organisation , sous
forme de société anonyme d'une
centrale d'emballage des fournitures
de réparation , qui commencera dès
maintenant son activité.

Elle a également examiné le pro-
blème de la distribution de l'article
courant et les études menées à ce
propos par la P. H.

ATS — L'appareil supersonique • >
Douglas-DC-8 « HB-IDC » « Zu- !

i ' rich » de Sioissair a couvert , dans ]
! la nuit du 15 au 16 janvier la >
< [ distance New York - Zurich dans
i le nouveau record de six heures, j
\ \  Grâce à un bon vent arrière, '

1 l'avion qui avait 87 passagers, !
10 membres d'équipage et quatre \

' tonnes de fre t à bord a atteint
une vitesse moyenne de plus de !

! 1100 km.-h. f
! Le « HB-IDC », qui avait quitté '
; New York à minuit 38 minutes, r

! i (heure suisse), a atterri à Kloten \
\\ à 6 heures 38. '

Nouveau record
de la Swissair

Deux précautions valent mieux qu'une

Les responsables du viaduc de la route du Pont Butin à Genève, estimant
sans doute qu'un panneau réglementaire indiquant la hauteur maximum des
véhicules ne suf f isai t  pas , ont construit une passerelle métallique à laquelle
ils ont suspendu à la hauteur de 3,8 mètres, une série de boîtes à conserves
vides , peintes en blanc et rouge. Si un camion risque de heurter le tabli er du
viaduc, il en sera averti à l'avance par le brui t que provoqueront lès boites

sur sa carrosserie ! (Photopress)

VIOLENTE TEMPETE SUR LA BROYE
ATS. — Hier soir, entre 19 heures

et 19 h. 15, une tempête s'est abat-
tue, notamment sur le district du
Lac et sur celui de La Broyé. On
signale des dégâts à Estavayer-le-
Lac et les routes d'accès à Morat
ont été coupées, sauf celle venant
de Faoug. La route de Berne a été
coupée au sud de Chiètres, celle de
Fribourg à Courlevon et celle de
Neuchâtel , par Sugiez, à Montilier.
Sur les trois routes, des arbres sont
tombés sur la chaussée. Les pom-
piers de Morat et des communes
intéressées ont été avisés par la
préfecture et se sont mis immédia-
tement à déblayer la chaussée à
l'aide de machines spéciales.

La ville de Morat , mise à part la

chute de tuiles qui n'a pas provoqué
d'accident, ne signale pas de dégâts
notables.

Dégâts sur le littoral
du Léman

ATS. — Une violente tempête a
sévi à 20 h. 30 hier, sur le littoral
du Léman, spécialement à Ouchy,
où des barques ont été endomma-
gées et ou deux petites embarca-
tions de la compagnie générale de
navigation ont coulé. Plusieurs ar-
bres ont été déracinés au bord du
lac et en ville, obstruant les chaus-
sées ou coupant les conduites élec-
triques. A Pully, deux cheminées ont
été emportées, et à Lutry, on signale
quelques inondations.

ATS. — Oh a trouvé mort, hier
matin, au bas de l'escalier de sa
cave, à Galmiz, M. Emile Zurcher,
âgé de 50 ans, marié, sans enfant,
exploitant une entreprise de ca-
mionnage. La mort remontait à
plusieurs heures. On peut supposer
que M. Zurcher rentrant chez lui, a
confondu l'entrée de sa cave avec
celle de sa maison, qui se trouve à
quelques mètres. E s'est brisé la nu-
que, bien qu'il n'ait fait qu'une chu-
te d'un mètre 20. La préfecture du
district du Lac a procédé aux cons-
tatations d'usage.

Chute mortelle
à Galmiz

^>pur- ;ex5°

source de

indispensable dans chaque
foyersoigné

ATS. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, dans le quartier de
Plainpalais, un homme d'une qua-
rantaine d'années, en instance de
divorce, se bagarrait dans la rue
avec sa femme. Des passants étant
intervenus pour dégager cette der-
nière, l'homme quitta les lieux, mais
fut rejoint à son domicile par la
police et arrêté.

D'autre part, un ouvrier genevois,
âgé de 30 ans, qui était sous man-
dat de la police valaisanne pour
brigandage, commis ,il y a une di-
zaine de jours dans la région de
Saint-Maurice, a également été ar-
rêté et renvoyé en Valais.

Il bat sa femme dans
la rue !

ATS. — Une chaudière d'un poids
de 20 tonnes qu'une grue était en
train de soulever samedi à 23 h. 40
dans un établissement de Bodio,
s'est détachée et est tombée sur M.
Bruno Bolla, âgé de 40 j ans, demeu-
rant à Biasca, qui a été écrasé. Un
ouvrier italien a été légèrement
blessé.

Passante tuée
ATS. — Un automobiliste italien

habitant Locarno circulant samedi
soir en direction de cette ville a
heurté une femme âgée qui s'était
lancée sans regarder sur la chaus-
sée. Le choc a été inévitable. La
malheureuse a été tuée sur le coup.
Il s'agit de Mme Elvira Sgheiza, de
Gordola , âgée de 70 ans.

Ecrasé par une chaudière
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3 vêtements nettoyés = 2 payants + 1 GRATUIT

EHIr̂ OFR
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

Autres dépôts i '

Ch. Hausser - Confection - Rue de la Serre 61 - Tél. 2 lé 19 - La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire - Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette - Mlle Béguolin - Rus de la Balance 14 - La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger - Confection & Textiles - Rue Andrié 3 - Le Locle
Louis Sieber - Nouveautés - Les Brenets
Mlle J. Thiébaud - Rue du Collège 1 - Les Ponls-de-Martel

Employée
de bureau
est demandée tout de suite ou à con- i

i venir.

| Nous offrons pour jeune personne .;J
intelligente et ayant le sens de l'or-

; ganisation une place stable très in-
téressante. Travail indépendant .

¦ Bonnes connaissances de la machine
à écrire et sténographie demandées.

; Paire offres à Carrosserie-Garage de
la Ruche, Albert HAAG, Ruche 20,
La Chaux-de-Fonds.

———¦—<

REGIMMOB, Régie immobilière
cherche pour le 1er mai 1965

un apprenti
' actif et intelligent ayant si possible

suivi les écoles secondaires.

Adresser offres à M. J.-Chs ATJ-
BERT, Régimmob, Chs-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds.

Employée ij fabricatio n
pour entrée et sortie du travail ; personne
d'initiative, ayant plusieurs années de pra-
tique, très active et consciencieuse ,

cherche CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres sous chiffre CA 835, au
bureau de L'Impartial.

Jeune employée 4
de bureau

n'ayant pas encore beaucoup de pratique
cherche situation stable. Libre à convenir.
Faire offres sous chiffre DE 962, au bu-
reau de L'Impartial.

TOURNEUR *
de boites or

ayant plusieurs années d'expérience,
cherche place.

Faire offres sous chiffre PL 1135, j
au bureau de L'Impartial.

Plaqueur or
qualifié cherche place à La Chaux
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre NR 981,
au bureau de L'Impartial.

IBŒmm_l_@
Jeune barmaid

connaissant bien le service, honnête et
sérieuse, cherche place. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffre FR 969, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engagerions pour le 1er juin
1965- (éventuellement 15 mai 1965)
dans notre département de gravure
chimique

un bon
dessinateur
de lettres
pour clichés de cadrans.

Personne connaissant la photogra-
vure aurait la préférence.

Travail Indépendant.

Conditions de travail agréables et
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites en joignant
copies de certificats, curriculum
vitae, photographie et en indiquant
prétentions de salaire à Huguenin
& Cie, fabrique de cadrans, 2500
Bienne, rue Gurzelen 11.

¦ Ne se présenter que sur demande.

ACHEVAGES
d'échappement sont à sortir à domicile.

S'adresser à LEVAILLANT & CIE , Jacob-
Brandt 61.

PERSONNEL FÉMININ
est cherché pour petits travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez &
Mathey, rue du 1er Août 39.

(p CERTINA
cherche :

horloger technicien
pour la construction de nouveaux calibres et
surveillance de leur réalisation en fabrication.

bijoutier
habile, pour effectuer des travaux de réparations
et créer des nouveautés.

bijoutier-sertisseur
pour le sertissage de diamants.

Faire offres à :
OERTINA, KURTH FRERES S.A.
Manufacture de montres de précision, 2540 GRANGES

tel. (065) 8 Tl 12
i

COUTURIÈRE
QUALIFIÉE

! est cherchée dans atellier de cou-
ture de la ville.

Entrée février ou mars.

Faire offres sous chiffre MD 1150,
au bureau de L'Impartial.

ê \
Fabrique d'appareils électro-accous1

tique à Bienne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision

ayant fait un apprentissage et quel-
ques années de pratique si possi-

! ' ble > •

Radio-monteurs
avec quelques années de pratique
clans le domaine de la basse fré- >

I quence et l'électronique. Climat de
travail téès agréable. Semaine de
5 jours. Postes très bien rétribués

, Faire offres sous chiffre D 40 029 U
; avec un court curriculum vitae à1 — "" 1

Nous cherchons pour entrée au plus
vite

acheveur
avec mise en marche.

retoucheur (euse)
Places stables et bien rétribuées.
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter : Chs WILHELM «te
Cie S.A., Fabrique d'horlogerie, Crêt-
Rossel 10.

Maison du Peuple, Café-Restaurant « City >:
La Chaux-de-Fonds, cherche

1 CUISINIER
place fixe

1 SOMMELIER
poui remplacement pendant 1 mois.
Bons gains assurés.

LA PINTE NEUCHATELOISE
Tél. (039) 2 32 46

cherche

S0MMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
oherohe
pour entrée début mars au plus tard
ou date à convenir : j

une aide de bureau
pour réception, téléphone et divers
travaux î

et au plus vite i

ouvrière
consciencieuse et ayant bonne vue.

Prière de s'adresser ou de se pré-
senter au bureau Frésident-Wilson
5, La Chaux-de-Fonds.
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engage pour sa succursale « Commerce » du g

i personnel féminin ;¦
suisse pour parties de pivotage. ¦

" H¦ g_ Débutantes acceptées.
" H¦
B Prière de s'adresser directement à la direction de f

la succursale « Commerce » (anc. C. Mojon & Fils),
¦ Commerce 17 a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) ¦

g 2 23 75 — Dès le 1er mars Av. Léopold-Robert 83. |
¦ "
¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Importante fabrique
de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds

à cherche

technicien
ou personne capable d'assurer la [
Direction d'un bureau technique. |

Faire offres sous chiffre P 10 082 N, j
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La Manufacture d'horlogerie »

E X C E L S I O R  P A R K  S. A.
i Saint-Imier

i \ engagerait

OUVRIÈRES
sur ébauches

JEUNES FILLES
pour travaux divers

! Places stables.
S'adresser au bureau de la fabrique.

\ \ —— '

Employé de bureau
1 importante maison de détail engagerait tout de suite i

ou pour époque à convenir, jeune "homme ouvert aux j
affaires, capable de seconder le chef d'entreprise. Tra-
vail intéressant, varié, service de vente pas exclu.

' Semaine de 5 jours. Possibilité de se faire une situa-
' tion stable.
î I Discrétion assurée.

!
- Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre GJ 1069,

au bureau de L'Impartial.'
B v :¦ . -
I
¦

j 
Fabrique des branches annexes i cherche pour entrée

1 tout de suite ou à convenir : ¦ «

< JEUNE AIDE DE BUREAU
i
. pour travaux de classement, expédition , téléphone et

correspondance.

I JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
¦

(éventuellement demi-journée). , ,
„ Demandons personnes consciencieuses et précises dans

leur travail.
¦

Faire offres sous chiffre LX 964, au bureau de L'Im-
B partial.
i

S Lisez l'Impartial



Villars et Berne toujours en tête en ligue nationale A
Le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters pratiquement condamné à la relégation

La Chaux-de-Fonds demeure leader de ligue B
en battant Sion par 4 buts à 2

Patinoire des Mélèzes, 1500 spectateurs. — Pluie et fort vent
. durant tout le match. — SION : Roseng ; Bagnoud, Zermatten,
Moix, Mévillot ; Micheloud II, Debons, Schenker, Albrecht, Miche-
loud I, Bolet, Gianadda, Arrigoni, Titzé, Deslarzes. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Galli ; Dannmeyer, Huggler, R. Huguenin (Humbert
est toujours malade) ; Sgualdo, Reinhard, Scheidegger ; Stettler,
Turler, Gentil ; Vuagneux, J.-P. Huguenin, Leuenberger. — ARBI-
TRES : MM. Hauri et Rartdin. — BUTS : 14e Debons, 0-1. Deuxiè-
me tiers-temps : 15e Schenker, 0-1 ; 18e Reinhard, 1-1. Troisième
tiers-temps : 9e Stettler, 1-0 ; 13e Turler, 2-0 ; à 20" de la fin.

Stettler, 3-0. Résultat final 4-2 (0-1, 1-1, 3-0). -

Des conditions diff iciles
Durant toute la partie, la pluie

et surtout le vent ont été un gros
handicap pour les joueurs . Les hom-
mes s'essoufflaient très vite et le
puck s'acharnait à rouler sur la

Brillante intervention du gardien valaisan devant Sgualdo

glace. Il  est donc compréhensif que
ce match n'ait pas été de grande
qualité. Par contre, de part et d'au-
tre (surtout du côté de Sion durant
les deux premiers tiers-temps) , les
joueurs ont fa i t  preuve d'une éner-
gie étonnante. Il est vrai que l'en-

Reinhard marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds
(Photo Schneider)

jeu de cette partie était de taille :
la première place en cas de victoi-
re des Valaisans, un match nul étant
suf f isant  aux hommes de Jones
pour maintenir leur enviable po-
sition. Il était donc normal que Sion
soit le premier à l'attaque.

L'erreur de Bagnoud
«Chouchou» Bagnoiùd , entraîneur-

joueur de Sion a commis une er-
reur très grave durant ce match. Il

N

a sous-estimé la condition physique
des Chaux-de-Fonniers ! En e f f e t ,
jouant au poste d'arrière, Bagnoud
n'a pour ainsi dire pas quitté la
glace. Cette façon de procéder lui
réussit d'ailleurs durant deux tiers-
temps puisque son équipe menait
par deux buts à zéro après 35 mi-
nutes de jeu et par 2 à l à  l'issue
de la seconde reprise. Mais dès l'en-
gagement du dernier tiers-temps
— et aussi il faut  le dire après le
but magnifique marqué par Rein-
hard — Bagnoiud marqua un net
fléchissement . Ses interventions se
faisaient plus lentes et toute sûre-
té avait disparu chez ce joueur . Les
Chaux-de-Fonniers ne tardèrent pas
à remarquer cette baisse de régime
et Us attaquèrent avec beaucoup
plus de volonté . Une nouvelle fois  la
condition physique des hommes de
Jones allait faire la décision.

Nette domination
Si à la f i n  de la seconde reprise

on ne donnait pas grande chance
de victoire aux Chaux-de-Fonniers,
la carence de Bagnoud et de cer-
tains de ses hommes, remettait tout
en question. L'égalisation obtenue
par Stettler, après neuf minutes de
jeu était le signe attendu d'une pos-
sible victoire. Fortement encouragés,
les Montagnards harcelaient désor-
mais la cage de Roseng, le brillant
gardien des Valaisans. A la treiziè-
me minute, Turler donnait la vic-
toire à son club, à la suite d'une er-
reur de Bagnoud , laissé sur place
par le Chaux-de-Fonnier. Malgré
une vive réaction des joueur s de
Sion la victoire avait changé de

camp. A trente secondes de la -f in ,
Bagnoud tentait le tout pour le tout
et sortait son gardien... Hélas, une
percée de Turler obligeait «Chou-
chou» à se coucher volontairement
sur le puck afin d'empêcher le tir
du Chaux-de-Fonnier dans le but
vide. C'était la pénalisation et du

même coup le gardien se voyait obli-
gé à reprendre son poste, l'équipe
étant en infériorité. La tactique de
la dernière chance avait échoué et
ce sont au contraire les Chaux-de-
Fonniers qui obtenaient un nouveau
but par Stettler à quelques secon- '
des de la f i n  de ce match.

Victoire logique
Ce succès des joueurs de l'entraî-

neur Jones est mérité. Sion s'est ma-

H

gnifiquement défendu et doit cer-
tainement à son gardien de n'a-
voir pas encaissé un ou deux buts
de plus. Néanmoins l'écart à la mar-
que entre les deux équipe reflète
exactement la physionomie de cette
partie. Partie disputée avec une
énergie peu commune. Plusieurs
sanctions ont été prises, par les ar-
bitres, sanctions dues avant tout i
l'enjeu de ce match d'où une cer-
taine nervosité chez tes joueur s des
deux équipes. Comme dit plus haut
les conditions atmosphériques ont
empêché les techniciens de s'a f -
firmer. R est désormais vain de cri-
tiquer tel ou tel j oueur, associons
tous les Chaux-de-Fonniers dans
le succès et féliciton s les Valaisans
pour l'énergie déployée.

André WILLENER

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 23 janvier à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

Young Sprinters-Berne 0-8
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz, Wicky ; Martini, Schneeberger ;
Santschi, Spichty, Grenacher ; J.-J. Paroz, Sprecher, Kehrli ; Favre. —
BERNE : Kiener ; K. Nobs, W. Kuenzi ; A. Kuenzi, Ruegg ; Diethelm,
Stammbach, P. Zurbriggen ; Kuhn, R. Schmidt, P. Schmidt ; H. Zurbriggen,
Messerli , Muller ; Haemmig. — ARBITRES : MM. Gysler, de Zurich, et
Aellen, de Morat. — 3500 spectateurs. — BUTS : 1er tiers : R. Schmidt,
16e P. Schmidt. 2e tiers : 8e Stammbach. 3e tiers : 6e Diethelm, 8e R.

Schmidt, 17e Messerli, 19e R. Schmidt, 19'30" Kuhn.

Malgré Martini, le Bernois R. Schmidt (casque blanc) marque
(Photo Schneider)

Le chat et la souris...
Samedi soir, sous la neige et la pluie,

les hockeyeurs de Neuchâtel ont joué
au chat et à la souris avec ceux de
Berne. Mais contrairement à la fable ,
la souris s'est laissé croquer aimable-
ment, tandis que le chat , fatigué sans
doute de courir après son repas, l'a tout
simplement laissé ' s'empêtrer jusqu'à
l'abandon final . Certes, cette rencontre
fut plaisante. Elle fut surtout enthou-
siasmante... pour les Bernois qui étaient
venus très nombreux encourager leurs
favoris. Les supporters de la ville fédé-
rale voyaient surtout la liquidation d'une
équipe qui posa de tout temps de sé-
rieux problèmes au club de Berne. Au-
jourd'hui, les Young Sprinters ont
baissé pavillon. Si l'on pouvait espérer
encore il y a quelques jours, c'est main-
tenant définitif. Un succès contre Ber-
ne n'aurait rien changé au problème...
des Young Sprinters.

Martini ou Goluz
Tout comme contre Servette le sou-

précédent, Orville Martini s'était vu
confier un poste en arrière. Durant
les deux premières périodes, les Ber-

nois ne purent que tenter des essais de
loin. Le système neuchàtelois pouvait
réussir. Il s'agissait pour les excellents
patineurs de Berne, de tromper Mar-
tini et de le faire abandonner sa dé-
fense. C'est sans doute la raison pour |
laquelle les Bernois ne forcèrent jamais
leurs attaques et pourtant la tentation
était grande ! Il se contentaient de
jouer rapidement, puis de se replier .
Cette tactique paya par deux fois du-
rant la première période , puis une seu-
le fois dans le second tiers. Au début
de la dernière reprise , Martini essaya
de s'imposer avec la première ligne
d'attaque. En deux minutes, les Young
Sprinters perdaient 5-0. La fin , une
fois de plus, s'annonçait peu bi-illante.
Mais alors, nous sswons que le comité
(le nouveau ! ) des Young Sprinters est
intervenu plusieurs fois auprès de Milo
Golaz pour le faire revenir dans l'é-
quipe. Le refus a été catégorique. Or, il
nous semble qu'à Genève, à Zurich, ou
même contre Villars, Martini a tenu
son rôle pendant une large portion du
match. S'il avait pu compter sur un
arrière valable, les Young Sprinters ne
seraient peut-être pas déjà relégués.
Mais ceci est une autre histoire...

R. J.

ATHLETISME

Le phénomène australien Ron
Clarke, détenteur des records
mondiaux du 10.000 m. (28'15"6)
du trois milles (13'07"6) et des

\ six milles (27'17"6) vient d'ac-
| complir un nouvel exploit en
i s'appropriant le record mondial
| du 5000 m. en 13'34"6. Le record \
i du monde était la propriété du '
I Soviétique Vladimir Kuts, de- \
; puis le 13 octobre 1957, à Rome, j
i avec 13'35".

Record mondial
pour Ron Clarke

Championnat suisse
de hockey sur glace

Ligue nationale A
Durant le week-end, le champion-

nat s'est poursuivi dans toutes les
catégories de jeu du pays. En li-
gue A, Villars et Berne, tous deux
vainqueurs, gardent leurs chances
pour le titre. Par contre, au bas
du classement, Young Sprinters,
battu par Berne, voit sa situation
compromise. Il faudrait de grosses
surprises pour que les Neuchàte-
lois parviennent désormais à se
tirer d'affaire. Voici les résultats :

Langnau - Kloten 3-2 (2-2 1-0 0-0) ;
Viège - Grasshoppers 3-4 (2-2 .0-0
1-2) ; Young Sprinters - Berne 0-8
(0-2 0-1 0-5) ; Davos - Genève-Ser-
vette 3-4 (1-1 1-2 1-1) ; Zurich - Vil-
lars 3-6 (2-3 0-2 1-1).

Classement
1. Villars 12 matchs 22 points
2. Berne 12 22
3. Geneve-Ser. 12 13
4. Langnau 12 13
5. Kloten 12 12
6. Grasshop . 12 11
7. Viège 12 9
8. Zurich 12 8
9. Davos 12 7

10. Y. Sprinters 12 3

Ligue nationale B
Groupe ouest

Grâce à sa victoire sur Sion, La
Chaux-de-Fonds conserve la tète du
classement et écarte du même coup
un de ses plus dangereux rivaux .
Martigny et Lausanne, tous deux
vainqueurs, attendent une défail-
lance du leader ! Résultats :

Bienne - Martigny 1-2 (1-1, 0-1
0-0) ; Fleurier - Sierre, arrêté sur
le score de 0-0 ; Lausanne - Gotté-
ron 3-2 (1-0 1-1 1-1) ; La Chaux-de-
Fonds - Sion 4-2 (0-1 1-1 3-0).

Classement
1. Chx-de-Fds 9 matchs 15 points
2. Martigny 9 12
3. Sion 9 12

s:
:
Fleuri!?6 ' ;8

¦¦ ' :.' ¦ 31 0M
S^BieHnBww»**»^
7. Sierre 8 5
8. Gottéron 9 3

Groupe est
Anibri a le titre

en poche
Dans ce groupe, ime équipe do-

mine nettement, il s'agit d'Ambri-
Piotta. La formation tessinoise en-
tend reprendre bien vite sa place
en ligue supérieure si l'on en juge
ses résultats. A ce jour, après neuf
rencontres, Ambri est toujours in-
vaincu et son succès sur Langen-
thal est significatif. Résultats :

Lugano - Kusnacht 6-3 (5-1 1-0 0-2);
Bâle - Coire 3-11 (1-2 0-3 2-6) ; Aro-
sa - Zurich II 11-3 (4-2 2-0 5-1) ;
Langenthal - Ambri-Piotta 2-9 (0-3
2-1 0-5).

Classement
1. Ambri-Piotta 9 18
2. Bâle 9 10 '
3. Langenthal 9 10
4. Arosa 9 10
5. Kusnacht 9 10
6. Lugano 9 9
7. Coire 9 5
8. Zurich II 9 0

Première ligue
Groupe 5 : Le Pont - Moutier 2-2;

Le Locle - Lausanne II 4-1.
Groupe 6 : Champéry - Genève-

Servette II 2-5 ; Montana-Crans -
Forward-Morges 9-4 ; Zermatt -
Charrat 6-9.

Il a dirigé
800 matchs

M. Emile Schmid, de Saint-Gall , a
décidé de mettre f in  à sa carrière
d'arbitre. Il a dirigé 800 matchs,

dont plusieu rs internationaux .
(Photopress)



Le junior Schôni fut le meilleur
LE CONCOURS DE SAUT À POUILLEREL

Le vainqueur du jour, le junior biennois Schôni. (Photos Schneider)

Cette année, le concours du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds a été
béni des dieux et il s'est déroulé par
un temps magnifique. C'est avec une
très vive satisfaction que les organi-
sateurs ont vu que le public étai t
encore capable de faire l'e f f o r t  de
monter jusqu 'à Pouillerel lorsque le
temps s'y prêtait. On notait à ce
concours de saut plus de 800 specta-
teurs. Une cinquantaine de sauteurs
ont pris part à cette manifestation,
et , fa i t  réjouissant , plusieurs juniors
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Il y a plusieurs années que l'on at-
tend dans notre Jura cette relève,
puissent ces jeunes ne pas se décou-
rager et continuer à pratiquer cette
discipline magnifique.

Bien entendu les f idèles avaient
également répondus présents, Charly
Blum et Edmond Mathys en tête. Ces
deux plus de 40 ans ont du reste
démontré qu 'ils n'avaient rien perdu
de leurs qualités et ils peuvent iou-

Le président du Ski-Olub toujours en
piste. Il s'agit du plus de quarante ans

Charly Blum.

jou rs être cités en exemple aux jeu -
nes. La piste était en excellent état
et aucun accident ne f u t  enregistré .
C'est le junior biennois Schôni qui
devait accomplir le plus long saut de
la journée avec 47 m. Le meilleur
saut accompli par un Chaux-de-Fon-
nier f u t  celui de Mario Gianoli avec
44 m., le plus long revenant toutefois
à Edmond Mathys avec 44,5 m.

Un brillant vainqueur
Participant à cette compétition dans

la catégorie junior, le Biennois Urs
Schôni (ce dernier s'entraîne sur le
tremplin de La Combe-Girard) devait
dès son saut d'essai faire f igure de
grand favori.  En e f f e t , il se posa dans
un excellent style à 46 m., laissant
loin derrière lui tous les autres con-
currents. Aucun des juniors ne devait
atteindre les 40 m. Dans les catégo-
ries seniors II  et I I I , les. deux insé-
parables Monmond et Charly se li-
vraient leur habituel duel. En lon-

gueur, Blum parvenait à battre sbn
camarade d'un demi-mètre, mais Ma-
thys meilleur styliste, prenait l'avan-
tage au classement. Dans la catégorie
seniors I , deux hommes seulement
parvenaient à faire mieux que les
deux vétérans chaux-de-fonniers, An-
dré Godel , du Locle, qui obtenait le
deuxième meilleur total de points de
la journée,- grâce à deux bonds de
42 et 44 m., et le Chaux-de-Fonnier
Mario Gianoli qui franchissait 41 et
44 m., malgré un manque évident
d'p .nt.rn.i.nem.ent.

Résultats
Catégorie juniors : 1. Urs Schôni

Bienne (46-47 m.) 207,7 pts ; 2 . Wirth
José, Le Locle (37,5-39,5) 155,2 ; 3. Jùrg
Pfisier, Tramelan (38-3f?,5) 14)1 ; 4.
Serge Wirth , Le Locle (35,5-38) 140 ,5 ;
5. Ali Petermann, Ste-Croix (33-38)
110,5 ; 6. Daniel Wermeille, La Chaux-
de-Fonds (32-37) 107,2 ; 7. René Weber ,
Bienne (33-33) 101,5 ; 8. Armand Hirs-
chy, Le Loole (30-30) 99,2 ; 9. Nicolas
Staheli, Ste-Croix (34-28) 98,3 ; 10.
Paul Loichot, Saignelégier (30%-31)
96,9.

Catégorie Seniors II et III  : 1. Ed-
mond Mathys, La Chaux-de-Fonds (41-
44,5) 178,7 pts ; 2. Charly Blum La
Chaux-de-Fonds (42,5-43,5) 178,2 ; 3.
Alfred Miedinger, Ste-Croix (40-41)
160.8 ; 4. Willy Sammt, La Chaux-de-
Fonds (38-37,5) 151,5 ; 5. Roland Addor,
Ste-Croix (33-35) 128,1.

Catégorie Seniors 1 : 1 .  André Godel,
Le Locle (42-44) 181,3 pts ; 2 . Mario
Gianoli, La Chaux-de-Fonds (41-44)
178.9 ; 3. W. Schneeberger, La Chaux-

de-Fonds (40,5-41,5) 173,6 ; 4. Michel
Robert, La Chaux-de-Fonds (40 ,5-42i,5)
169 ; 5. Marcel Lehmann, La Chaux-
de-Fonds (38-40,5) 153,9 ; 6. Daniel
Maurer , Le Locle (37-38) 151 ; 7. Mar-
tial Vaucher, Tramelan (38-37,5) 145 ;
8. J.-Cl. Steinegger. Tramelan (36-40 ,5)
142,4 ; 9. René Fullmann, Ste-Croix
(36-38) 142 ; 10. André Iff , Le Locle
(36-36,5) 139,5 ; 11 J.-Cl. Chaignat,
Tramelan (34-35) 115,4 ; 12. Louis
Chaignat, Tramelan (34-26) 95,2.

Challenge du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds : meilleur . résultat, gagnant,
Urs Schôni , Bienne 207,7 points.

Challenge René Nydegger : meilleur
résultat junior , gagnant Urs Schôni ,
Bienne.

Challenge Roger Zulauf : meilleur
saut d'un Chaux-de-Fonnier, gagnant
Mario Gianoli 44 m. 92 ,9 points.

A. W. Une vue depuis le tremplin
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Les courses de l'Arlberg-Kandahar à Saint-Anton

Karl Scfirariz gagne la descente et Gerhard Nenning le slalom et le combiné
La descente masculine n 'a pas permis

aux Français d'effacer leur contre-per-
formance de Wengen. En effet , comme
ce fut déjà le cas au Lauberhorn, les
poulains de Honoré Bonnet ont été les
grands battus dé la journée. Le premier
d'entre eux, Jean-Claude Killy, a dû se
contenter de. la onzième place,. Cette des-
cente, disputée sur 3900 mètres avec
1022 mètres de dénivellation et 26 portes
de contrôle, a été remportée par l'Au-
trichien Karl Schranz , champion du
monde de la spécialité en 1962. Karl
Schranz, qui connaissait bien la piste
puisqu'il est originaire de St-Anton, a
battu dans l'ordre ses deux compatriotes
Gerhard Nenning et Heini Messner. Fi-
nalement, seuls le Suisse Bruggmann et
l'Allemand Ludwig Leitner réussirent à
s'intercaler parmi les Autrichiens aux 4e
et 5e places. Par la suite, un deuxième
skieur helvétique, Willy Favre , vint encore
se classer parmi les dix premiers. Voici
le classement :

1. Karl Schranz (Aut) 2'35"17 ; 2. Ger-
hard Nenning (Aut ) 2'36"01 ; 3. Heini
Messner (Aut) 2'36"26 ; 4. Edmund Brugg-
mann (S) 2'36"86 ; 5. Ludwig Leitner (Al)
2'36"97 ; 6. Werner Bleiner (Aut ) 2'37"40;
7. Willy Favre (S) et' Adalbert Leitner
(Aut), . 3'38"13 ; 9,. Stefan ,Sodat (Aut)
2'38"15 ; 10. Herbert Hubert (Aut ) 2'38".80;
11. Jean-Claude Killy (Fr ) 2'39"16 ; 12.
Harald Rosner (Aut) 2'39"65 ; 13. Dumeng
Giovanoli (S) 2'39"78 ; 14. Raimo Manni-
nen (Fin) 2'39"81 ; 15. Gerhard Mussner
(lt) 2'39"83 ; 16. Rupert Salzmann (Aut)
2'39"87 ; 17. Guy Périllat (Fr) 2'39"99';
18. Ivo Mahlknecht (lt) 2'40"07 ; 19. Léo
Lacroix (Fr ) 2'40"35 ; 20. Sepp Heckmil-
ler (Al) 2'40"42 ; 21. Stefan Kaelin (S)
2'40"80 ; 31. Jean-Daniel Daetwyler (S)
2'41"74 ; 35. Kurt Huggler (S) 2'42"22 ;
36. Hanspeter Rohr (S) 2'42"25 ; 43. Alby
Pitteloud (S) 2'43"55 ; 45. Jakob Tisch-
hauser (S) 2'43"85 ; 54. Kurt Schyder (S)
2'44"68 ; 63. Hans Schlunegger (S) 2'46"4();
67. Jacques Mariéthoz (S) 2'48"38 ; 68.
Victor Perren (S) 2'48"45.

Doublé de ' Nenning
vainqueur du slalom

Deuxième de la descente de la veille,
l'Autrichien Gerhard Nenning a rem-
porté le slalom spécial, dernière épreuve
des courses internationales de l'Arl-
berg-Kandahar qui se sont disputées
à Saint-Anton, dans l'Arlberg. Grâce
à cette victoire , Nenning a enlevé le
combiné devant son compatriote Karl
Schranz, vainqueur de la descente.

Cette dernière épreuve a été marquée
par un duel franco - autrichien puisque
seul l'Allemand Ludwig Leitner est
parvenu à s'intercaler au troisième
rang entre les représentante autrichiens
et français. En effet, la France (2-6-
8-9) comme l'Autriche (1-4-5-7) ont
réussi à placer quatre hommes parmi
les dix premiers, la dixième place re-
venant à l'Italien Felice de Nicolo.
Toutefois , ce duel franco-autrichien a
failli être arbitré par le Suisse Ed-
mund Bruggmann. Le jeune skieur de
Flums (il est né le 15 avril 1943) a

Karl Schranz , vainqueur de
descente

réalisé le meilleur temps total , soit
0" 52 ¦ de moins que Nenning. Malheu-
reusement, comme ce fut déjà le cas
dimanche pour sa compatriote Thérèse
Obrecht, il fut disqualifié pour avoir
manqué ' une porte. A la siùte de la
disqualification de Bruggmann,- . le meil-
leur des Suisses a été le Vaudois Willy
Favre, qui s'est classé treizième. Il a
précédé d'une place Dumeng Giovanoli.
Pour sa part , Stefan Kaelin, dixième
sur le premier parcours, tenta sa chan-
ce sur le second. Sa témérité lui fut
fatale et il fut disqualifié.

Classement
1. Gerhard Nenning (Aut) 113" 53

(58" 64 et 54" 89) ; 2. Jean-Claude
Killy (Fi-) 113" 62 ; 3. Ludwig Leitner
(Al) 115" 12 ; 4. Karl Schranz (Aut)
115" 33 ; 5. Heini Messner (Aut) 116"
03 ; 6. Michel Arpin (Fr) 117" 07 ; 7.
Werner Bleiner (Aut) 117" 98 ; 8. Jules
Melquiond (Fr ) 118" 31 ; 9. Louis Jauf-
fret (Fr) 118" 47 ; 10. Felice de Nicolo
(lt) 118" 52 ; 11. Franz Digruber (Aut)
118" 82 ; 12. Raimo Manninen (Fin)
118" 91 ; 13. WILLY FAVRE (S) 119"

72 ; 14. DUMENG GIOVANOLI (S)
119" 89 ; 15. Ivo Mahlknecht (lt) 119"
92 ; 16. Stefan Sodat ' (Aut) 119" 93 ; 17.
Herbert Huber t (Aut) 120" 01 ; 18.
Pierre Stamos (Fr ) 120" 08 ; 19. Léo
Locroix (Fr ) 120" 41 ; 20. Rupert Salz-
mann 120" 88 ; puis, 22. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 121" 29; 32. Jakob Tisch-
hauser (S) 125" 87 ; 34. Kurt Huggler
(S) 126" 44 ; 43. Hanspeter Rohr (S)
139" 88.

Combiné masculin
1. Nenning (Aut) 3,70 points ; .2 .

Schranz (Aut) 8,40 points ; 3. L. Leit-
ner (Al ) 15,35 points ; 4. Messner (Aut)
16,44 points ; 5. Killy (Fr) 17,49 pts ;
puis, 7. Favre (S) 40,87.

Du nouveau
D'autre part, le comité d'organisation

a décidé de modifier ses règlements à
partir de l'an prochain. L'inversion de
l'ordre d'arrivée de la descente ne sera
plus utilisé. Les 60 premiers messieurs
et les 40 premières clames de la descen-
te seront qualifiées pour le slalom.

Fin des épreuves féminines

Voici de g. à dr., Thérèse Obrecht (Suisse) , qui a réalisé le meilleur temps
du slalom féminin, mais qui a été disqualifiée, Marielle Goitschel (France) ,
gagnante du combiné, et Heidi Schmid-Biebl (Allemagne ), gagnante du

slalom. (ASL)

A Saint-Anton , les courses interna-
tionales de l 'Arlberg-Kandahar se sont
poursuivies par le slalom spécial f é -
minin, qui a vu la victoire de l'Alle-
mande Heidi Schmid-Biebl , devant la
Française Marielle Goitschel.Grâce à
sa seconde place , Marielle Goitschel a
enlevé le combiné pour la deuxième
fois . Comme ce f u t  déjà le cas la veil-
le dans la descente , les Françaises ont
réalisé une excellente performance d'en-
semble en classant cinq skieuses parmi
les dix premières.

Disputé par un froid très vif (moins
12 degrés) ce slalom spécial s 'est dé-
roulé sur deux parcours de 51 portes ,
tracés respectivement par l'Autrichien
Hermann Gamon et l'Allemand Sepp
Béer. La première manche vit l'Autri-
chienne Christl Haas réaliser le meil-
leur temps en 44" 74 devant la Suisses-
se Thérèse Obrecht (44" 93) , l'Alleman -
de Heidi Schmid-Biebl (45" 09) et Ma-
rielle Goitschel (45" 45).

Sur le second parcours , Thérèse
Obrecht, tentant le tout pour le tout ,
réalisait le meilleur temps en 44" 79
ce qui lui assurait provisoirement la
victoire ; elle précédait dans l'ordre
Marielle Goitschel (44'92), H. Schmid-
Biebl (45" 24), Christine Goitschel (46"
50) , Fernande Bochatay (46" 74) et An-
nie Famose (46" 88) .  Il fal lai t ,  ensuite
attendre le longues minutes pour sa-
voir si Thérèse Obrecht allait être pro-
clamée gagnante ; en e f f e t , le jury ne
se réunit qu'après la descente mascu-

line, seconde épreuve de la journée . Fi-
nalement , la championne helvétique
était disqualifiée , et la première place
revenait à l'Allemande Heidi Schmid -
Biebl. Sur le plan suisse, la disqualifi-
cation de Thérèse Obrecht a été quel-
que peu compensée par l'excellente
quatrième place de Fernande Bochatay
qui a réussi cette performan ce malgré
un numéro de dossard relativement éle-
vé (19) .  Derrière elle, les meilleures ont
été Ruth Adolf (12e) et Madeleine
Wuilloud (15e). Au combiné , la premiè-
re Suissesse a été Fernande Bochatay,
qui a terminé au Se rang.

Voici les résultats :
SLALOM SPECIAL: 1. Heidi Schmid-

Biebl (Al )  90" 33; 2. Marielle Goitschel
(F r )  90" 37; 3. Christl Haas (Aut)
90" 67 ; 4. FERNANDE BOCHATAY
( S )  92" 90 ; 5. Annie Famose (Fr )  93"
61 ; 6: Christine Terraillon (Fr )  93" 90;
8. Florence Steurer (Fr )  94" 65 ; 9.
Isabelle Mir (Fr ) 95" 33 ; 10. Burgl
Faerbinger (Al) 95" 98 ; puis , 12. Ruth
Adolf (S )  97" 82;  15. Madeliene Wuil-
loud ( S )  99" 63 ; 18. Ruth Leuthard ( S )
103" 24; 21. Marie-Paul e Fellay (S )
108" SI.

Le combiné
Voici le classement du combiné f é -

minin : 1. Marielle Goitschel ( f r )  0,78
point : 2. Heidi Schmid-Biebl ( A l)
2.05 points ; 3. Christl Haas (A u t )  10,73
points ; puis , 8. Fernande Bochatay (S )
53,20 points.

Deux Neuchateloises
( ¦ gagnantes aux concours

des Ruvines Noires

Les épreuves nationales des Ruvines
Noires ont débuté à La Chaux-sur-
Gryon par le slalom géant, qui s'est
disputé sua- un parcours de .1800 mè-
tres (52 portes) et qui réunissait 120
skieurs et skieuses. La victoire est re-
venue au Vaudois Michel Daetwyler. de
Villars. Voici les résultats :

Messieurs : 1. Michel Daetwyler (Vil-
lars) l'48"5 ; 2. René' Moilen (Les Dia-
blerets) l'50"l ; 3. Martial Chérix (Gen-
darmerie vaudoise) l'50"4 ; 4. Gilbert
Felli (Leysin) l'50"9 ; 5. Gilber t Oguey
(Leysin) l'51"3.

Dames : 1. Micheline Hostettler (Tê -
te-de-Ran) l'58"3 ; 2. Marlyse Wyler
(Lausanne 2'00"7 ; 3. Michèle Munori
(Villars 2'03" ; 4. Michèle Josef (Ste-
Croix) 2'07"4 ; 5. Monica Zimmermann
(Davos) 2'09"4.

Slalom spécial (425 m. ; 200 m. de
dénivellation ; 56 et 60 portes) :

Dames (13 partantes ; 11 classées) :
1. Marlyse Blum (La Chaux-de-Fonds)
l'36"5 ; 2. Micheline Hostettler (Tète-
de-Ran) l'41"5 ; 3. Michèle Munari
(Lausanne) l'44"6.

Messieurs (18-13) : 1. Jacques Brail-
lard (Bulle) 106"8 ; 2. Philippe Cam-
piche (Lausanne) 107"7 ; 3. Laurent
Wirz (Villars) 112"7 ; 4. Gérard Bar-
bezat (Lausanne) 114"8 ; 5, Serge Lon-
fat (Lausanne) 115"6.

C AUTOMOBILISME J

Rallye de Monte-Carlo
Au cours de la journée de dimanche,

cinq abandons ont été enregistrés. Sauf
pour les équipages des itinéraires de
Stockholm, Minsk et Varsovie, les con-
currents ont trouvé des conditions de
route assez bonne malgré la pluie et
le vent. Au début de la soirée, la si-
tuation était la suivante ;

Varsovie : 30 partants, 28 en course. —
Stockholm : 32-32. — Minsk : 18-17. —
Londres : 49-46. — Monte-Carlo : 29-
27. — Athènes : 8-8. —, Francfort :
27-24. — Paris : 33-30. — Lisbonne :
14-14. Sua' 240 partants, 226 équipages
étaient encore en course.



L'Italie en tête pour le Ski d'Or
Les épreuves de ski nordiques du Brassus

Les 14es épreuves internationales nor-
diques du Brassus, qui réunissent des
représentants de douze nations, ont
débuté par le saut du combiné. Vingt-
sept seniors et un junior ont participé
à ce concours qui s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. La victoire est
revenue au Tchécoslovaque Josef Kraus
qui , avec 88 mètres à son premier es-
sai, a égalé le record du tremplin de
La Chirurgienne, détenu par l'Italien
Zandanel ; Kraus a réussi la série
suivante : 88, 82 , 86 ; il a été crédité
de la note de 247 ,4. Le sauteur' tché-
coslovaque a nettement . dominé ses
adversaires. Kaelin a manqué l'un de
ses atterrissages, et perdu ainsi ses
chances pour le combiné. Voici les

JUNIORS (solo) : Fabio Morandini
(lt) 160,5 points (68 et 69 mètres) ;

SENIORS : _ Josef Kraus (Tch)
247,4 pts (88 et 86) ; 2. Roland Weiss-
pflog (Al-E) 235,4 points ; 3. Nikolai
Kiselev (URSS) 234,4 points ; 4. Mikkel
Dobloug (No) 225 ,7 points ; 5. Yoiuï
Simonov (URSS) 224 ,1 points ; puis :
18. Alois Kaelin (S) 177,6 points (77
et 69) ; 23. Jacky Rochat (S) 155,9 pts
(67 et 63) '; 27. Jean-Maurice Reymond
(S) 97,6 points (48 et 48) .

Voici le dernier relais f in landais  avec Taipale à gauche , et l'Italien Florian
qui vient de chuter en passant le relais à son camarade. (Photopress)

Le f ond

Kaelin ef Hischier
brillants

La seconde épreuve de la journée , la
course de fond sur 15 kilomètres, a été
nettement dominée par les Scandina-
ves, qui ont pris toutes les premières
places. La victoire est revenue au Sué-
dois Assar Roennlund, qui a battu de
plus d'une minute le Finlandais Kalevi
Laurila. L'ex-champion du monde,
Roennlund remporta le titre mondial
en 1962, était déjà en tète après neuf

kilomètres ; a ce moment, 11 devançait
Laurila de 33 secondes. Ainsi, dans la
seconde moitié du parcours, il doubla
son avance pour terminer dans un
état de fraîcheur remarquable.

Derrière les Nordiques, le premier re-
présentant d'Europe, occidentale a été
l'Italien Giulio de Florian, qui a réus-
si à se hisser à la 6e place.

Sur le plan helvétique, cette épreuve
a été marquée par l'excellente tenue
du champion Alois Kaelin, qui a réus-
si à terminer dixième ; il a précédé
d'un rang Konrad Hischier, que l'on
attendait pas à une aussi bonne place.
Chez les juniors, les meilleurs Suis-
ses ne sont pas parvenus à inquiéter
les Italiens, qui ont pris les deux pre-
mières places. Voici les résultats :

FOND (15 kilomètres) : 1. Assar
Roennlund (Su) 48' 07" ; 2 . Kalevi Lau-
rila (Fin) 49' 10" ; 3. Ragnar Persson
(Su) 49' 47" ; 4. Melker Risberg (Su)
49' 58" ; 5. Hanu Taipale (Fin) 50' 11";
6. Lennart Olsson (Su) Per-Erik Erik-
son (Su) et Giulio de Florian (lt) 50'
9. Wainoe Huhtala (Fin) 50' 21" ; 10.
Aloïs Kaelin (S) 50'45" ; 11. Konrad
Hischier (S) 50' 53" ; 12. Giuseppe
Steiner (lt) 51' 06" ; 13. Franco Man-
froi (lt) 51' 15" ; 15. Franco Nones

(lt) 51' 25" ; puis, 22. Franz Kaelin.
(S) 52' 39".

JUNIORS (9 kilomètres) : 1. Elviro
Balnc (lt 31' 10" ; 2. Renzo Chiocchet-
ti (lt) 31' 43" ; 3. Claude Rosat (S)
33' 09" ; 4. Jean Robbe (Fr) 33' 11 ; 5.
Palmiro Serafini (lt) 33' 15" ; 6. Er-
win Hallenbarter (S) 33' 18".

Combiné nordique
CLASSEMENT FINAL : 1. Roland

Weisspflog (Al-E) 461,50 points ; 2.
Youri Simonov (URSS) 447,62 pointe ;
3. Nikolai Kiselev (URSS) 442,15 pts;
4. Mikkel Dobloug (No) 438,03 pointe ;
5. Alois Kaelin (S) (5e) 437,39 pointe.

(Finlande) et Nones (Italie I) se li-
vraient un duel acharné. Le Finlandais
parvenait finalement à distancer l'Ita-
lien tandis que Roennlund, le vain-
queur de l'épreuve individuelle de la
veille , venait s'intercaler en seconde
position. A deux kilomètres de l'arrivée,
le retard de l'Italie I était de 112"
pour passer finalement à l'37" sur la
ligne. Cet écart démontrait la fin de
course extrêmement rapide des deux
Nordiques. Dans ce dernier tour, la
France I et la Suisse I, dont le der-
nier homme était Aloïs Kaelin, con-
servaient les positions acquises lors de
la deuxième boucle tandis que la Tché-
coslovaquie gagnait encore deux places
pour terminer septième.

Voici le classement de cette épreuve :
1. Finlande (Huhtala, Taipale, Lauri-

la) 1 h. 48'39" ; 2. Suède I 1 h. 50'04" ;
3. Italie I 1 h. 5016" ; 4. Italie II 1 h.
5116" ; 5. France I 1 h. 5211" ; 6.
Suisse I (Franz Kaelin , Hischier, Aloïs
Kaelin) 1 h . 52'48" ; 7. Tchécoslova-
quie 1 h. 52'55" ; 8. Italie IV 1 h. 53'
19" ; 9. France II 1 h. 53'33" ; 10. Ita-
lie III 1 h. 53'52". — Puis : 14. Suisse
II 1 h. 55'20" ; 15. Suisse III 2 h. 00'
34" : 16 Suisse IV 2 h. 00'50".

Le sauf spécial
Près de 4000 personnes étaient pré-

sentes lorsque débuta le concours de
saut spécial sur le tremplin de la Chi-
rurgienne. Grâce au travail des orga-
nisateurs — des équipes avaient tra-
vaillé une partie de la nuit à la lu-
mière de projecteurs — cette ultime
épreuve a pu se dérouler malgré les
conditions défavorables. Il pleuvait
lorsque le premier concurrent s'élança.
En raison de la pluie, le départ était
donné du plus haut point de la plate-
forme d'élan. Il en résulta d'abord de
nombreuses chutes et de l'autre un
nouveau record. Cette perfermance fut
réalisée par l'Allemand de l'Est Dieter
Neuendorf , qui , officiellement, réussit
un bond de 90 mètres, battant ainsi de
deux mètres le précéden t record. Toute-
fois, officieusement, le saut de Neuen-
dorf fut plus long. En effet, la piste
d'atterrissage était étalonnée que jus-
qu 'à 90 mères mais Neuendorf dépassa
cette limite et il approcha selon toute
vraisemblance les 92 mètres. Le pre-
mier Suisse a été Josef Zehnder, qui
s'est classé dixième avec 79 , 73 et 70
mètres. Quant au champion helvétique,
Heribert Schmid , malgré un saut de
80 mètres, il fut distancé. Voici le clas-
sement :

1. Dieter Neuendorf (Al-E) 215,4 p.
(90 et 77 m.) ; 2. Josef Matous (Tch)
213,7 ; 3. Mikhail Vertennikov (URSS)
213,2 ; 4. Giacomo Aimoni (lt) 205 ,1 ;
5 Bruno de Zordo (lt) 199,6 ; 6.. Veit

Vainqueur en 1964 du : combiné nor-
dique , le Suisse Aloïs Kaelin s 'est
classé au 6e rang cette année , pre-
nant la 18e place au saut combiné ,
et la 10e dans l 'épreuve de f o n d .

—- Notre photo. (Photopress)

Kttrth (Al-E ) 198,2 ;  7. Ole-Tom Nord
(Noi 198,1 ; 8. Victor Krjukov (URSS)
198 ; 9 Oswald Schinze (Al) 194,2 ; 10.
Josef Zehnder (S) 188,7 (79-70). —
Puis : 18. Heribert Schmid (S) 176,6
(80-69) ; 22 Heini Moser (Si 169,7
(70-70) ; 30. Max Walter (S) 156,6 (69-
67) .

Classement du Ski d'Or
1. Italie 102 p. : 2 . Suède 90 ; 3. Fin-

lande 75 ; 4. Suisse 71 ; 5. Allemagne
de l'Est 70. 

Le. combiné nordique est revenu à l 'Allemand de l 'Est Roland Weisspflog.
Notre photo le montre lors du saut combiné. (Photopres)

Les finalistes 1904 élimines !
La Coupe de France de football

Lyon, tenant du trophée, et Bor-
deaux, finaliste l'an dernier , ont été
éliminés en 32es de finale de la
Coupe de France. Bordeaux a suc-
combé par 3-2 devant Nantes, à Pa-
ris, et à Clermont-Ferrand, Lyon
s'est incliné par 1-0, après prolon-
gations, devant Toulon. Voici les

résultants des rencontres entre équi-
pes professionnelles :
¦ A Lyon, St-Etienne (1) bat Gre-
noble (2) 3-1 ; à Marseille, Nîmes
(1) et Nice (2) 2-2 ; à Bordeaux,
Toulouse (1) bat Limoges (2) 2-0 ;
à Nice, Monaco (1) bat Cannes (2)
5-1 ; au Havre, Rouen (1) bat Ra-
cing (2) 5-0 ; à Brest, Rennes (1) '
bat Red-Star (2) 2T-0 ; à Caen, Cher-
bourg (2) bat Angers (1) 3-2 ap.
prol. — A Nancy, le match Stras-
bourg - Forbach a été arrêté en
seconde mi-temps, le terrain étant
devenu inutilisable.

Matchs entre prof essionnels
et amateurs

A Amiens, Valenciennes (1) bat
Dieppe (A) 5-0 ; à Dijon , Sochaux
(1) et Chaumont (A) 2-2 ap. prol . ;
à Abbeville, Lille (1) bat Beauvais
(A) 3-0 ; à Lille, Lens (1) bat Arras
(A) 3-0 ; à Dieppe, Amiens (A) bat
Boulogne (2) 2-1 ap. prol. ; à Bas-
tia, Aix-en-Provence (2) bat Ajac-
cio (A) 2-1 ; à Nantes, Metz (2)
bat Evreux (A) 3-0 ; à Arles, Mont-
pellier (2) et Hyères (A) 2-2 ap.
prol. ; à Boulogne, Reims (2) bat
Dunkerque (A) 4-0 ; à Colmar,
Pierrots de Strasbourg (A) battent
Besançon (2) 2-0 ; à Sète, Béziers
(2) bat Agde (A) 2-1. — Sedan (D-
Audun-le-Tiche (A) a été renvoyé.

La deuxième journée sous la pluie

Pour la seconde journée de la 14e
édiion des épreuves internationales
nordiques du Brassus, au programme
de laquelle étaient inscrits la course
relais et le concours de saut spécial, les
conditions atmosphériques étaient net-
tement défavorables. En effet, un
temps gris et pluvieux avait succédé au
soleil de la veille. La pluie, tombée du-
rant la nuit , avait alourdi la neige de
sorte que la course de fond , disputée
en fin de matinée, a été rendue très
difficile . L'état de la piste , rendue peu
glissante, a posé de sérieux problèmes
de fartage. .

A la suite ' du forfait de la seconde
garniture de l'Allemagne de l'Ouest,
dix- sept équipes se présentaient au
départ. Sous l'impulsion de Giuseppe
Steiner, l'Italie II se portait au com-
mandement, suivie par la Finlande,
l'Italie I et la Suède. A l'issue du pre-
mier tour , soit après 10 kilomètres,
Steiner passait le relais à Livio Stuf-

La victoire en saut spécial est revenue à Dieter Neuendorf ,  Allemagne de l'Est ,
qui a battu également le record du tremplin de la Chirurgienne avec un sau t

de 90 mètres. — Notre photo, (ASLJ

fer , avec douze secondes d'avance sur
la Finlande, pour qui Taipale succédait
à Huhtala. On trouvait à 18" l'Italie I
et à 34" la . Suède II. A ce moment, le
premier relayeur suisse, Franz Kaelin ,
accusait un retard de 47". Il venait en
septième position . Au cours de la se-
conde boucle, Guido de Florian (Ita-
lie I) passait en tête suivi du Finlan-
dais Taipale. Risberg (Suède I) se his-
sait en troisième position tandis que
de Florian (Italie II) perdait du ter-
rain et se retrouvait quatrième. Au
second passage sur la ligne d'arrivée ,
la situation était la suivante : 1. Italie
I et Finlande ; 3. Suède I ; à T 4. Italie
II ; à 115". Venaient ensuite France I
(qui , grâce à Arbez était remontée de
la 8e à la 5e place) , Suisse I. La Tché-
coslovaquie, qui , au cours du second
relais alignait Cillik, était également
remontée et avait passé du 14e au 9e
rang.

Au cours du dernier relais , Laurila

Premier tour de la Coupe : Hertha
Berlin - Eintracht Brunswick 1-5 ; Al-
tona 93 - Hanove 96 0-5 ; Mayence -
Werder Brème 1-0 ; Hessen Kassel -
SV Hambourg 0-2 ; Rotweiss Oberhau-
sen - Ulm 5-0 ; Westfalia Herne -
Tennis Borussia Berlin 3-4 après prol. ;
VfR Frankenthal - VfB Stuttgart 0-5 ;
VfL Osnabruck - Alemannia Aix 1-3 ;
VfL Solfsburg - Munich 1860 3-4 : SUS
Norh'eim - SV Meiderich 0-1 après
prol . ; FC Nuremberg - FC Cologne
2-0 ; FC Kaiserslautern - SC Karis
ruhe 3-0 ; Eintracht Francfort - Bo-
russia Neunkirchen 2-1 ; Preussen
Munster - Borussia Dortmund 0-1 ;
Schwaben Augsbourg - Schalke 04 3-5
après prol . ; Kickers Offenbach - Wor-
matia Worms aura lieu dimanche.

En Angleterre
Première division (27e journée ) : As-

ton Villa - Blackpool 3-2 ; Burnley -
Birmingham 2-0 ; Fulham - Chelsea
1-2 ; Leicester City - Leeds United
2-2 ; Liverpool - Sheffield Wednesday
4-2 ¦; Nobtingham Forest - Manchester
United 2-2 ; Sheffield United - Ever-
ton 0-0 ; Stoke City - West Bromwich
Albion 2-0 ; Sunderland - Arsenal 0-2 ;
Tottenham - West Ham United 3-2 ;
Wolverhampton - Blackburn Rovers
4-2.

Classement : 1. Leeds United 27-40 ;
2 . Chelsea 26-39 ; 3. Manchester United
26-38 ; 4. Tottenham Hotspur 27-32 ; 5.
Nottingham Forest 27-30.

En Italie
Première division (17e journée ) : Bo-

logna - Catahia 3-0 ; Fiorentina - Ge-
noa 5-0 ; Foggia - AS Roma 0-0 ; La-
nerossi Vicenze - Juventus 1-3 ; Lazio -
Messina 2-1 ; AC Milan - Cagliari 1-0 ;
Torino - Internazionale 0-0 ; Varese -
Mantova 1-0 ; Sampdoria - Atalanta -
1-0.

Classement : 1. AC Milan 28 p. ; 2.
Intemzionale et Juventus 23 ; 4. Fio-
rentina 21 ; 5. Torino et Bologna 19.

Sport-Toto
1 2 X 1 X X 1 2 1  1 1 2 X

En Allemagne

Course de fond (14 ,5 km.) aux Prés
d'Orvin : 1. Gérard Baume (Les Breu-
leux) 1 h. 03'42"5 ; 2. Roger Nussbaumer
(Bienne) 1 h. 06'29" ; 3. Jean-Michel
Aebi (La Chaux-de-Fonds) 1 h. 07"27.

Dames (7 km) ; 1. Kaethy von Salis
.(Berne), 43'36"4,

Succès jurassien
à Orvin

adversaires en Coupe romande de football '
;

La Coupe romande 1965 réunira quatre équipes de Ligue
nationale A, quatre équipes de Ligife nationale B et quatre équipes
de première ligué. Les groupes ont été constitués de la façon

', suivante : <
GROUPE I : Granges, Porrentruy et Fribourg. — GROUPE II :

La Chaux-de-Fonds, Cantonal et Xamax. — GROUPE III : Sion,
J Moutier et Vevey. — GROUPE IV : Servette, Urania et Carouge.

Le programme a été établi de la façon suivante :
! 30 et 31 janvier : Cantonal - La Chaux-de-Fonds (samedi),

Etoile-Carouge - Servette (samedi) , Porrentruy - Granges (diman-
che) et Moutier - Sion, (dimanche). — 6 et 7 février : Xamax -
La Chaux-de-Fonds (samedi), Fribourg - Granges, Vevey - Sion
et Urania - Servette (dimanche). — 13 et 14 février : Urania -
Carouge (samedi), Porrentruy - Fribourg, Xamax - Cantonal et

', Moutier -- Vevey (dimanche).
i

Matchs amicaux : les Chaux-de-Fonniers en Valais
Lors de leur réunion, samedi, les clubs ont d'autre part conclu

quelques rencontres amicales. En voici le détail :
31 janvier : UGS - Bienne ; 14e février : Sion - La Chaux-de-

Fonds ; 21 février : Fribourg - Cantonal.'
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La Chaux-de-Fonds, Xamax et Cantonal j

Ire division (18e journée) : Barce-
lone - La Coi-ogna 2-0 ; Saragosse - Le-
vante 3-1 ; Valence - Atletico Bilbao
2-0 ; Oviedo - Séville 2-3 ; Cordoue -
Real Madrid 1-0 ; Elche - Espanol
Barcelone 2-1 ; Bétis Séville - Mur-
cie 2-2.

Au Portugal :
Benf ica en échec

Première division (14e Journée) :
CUF - Academica 2-1 ; Braga - Lei-
xoes 1-1 ; Sporting - Belenenses 2-1 ;
Lusitano - Benfica 0-0 ; FC Porto -
Guimaraes 4-1 ; Varzim - Seixal 6-0 ;
Setubal - Torriense 4-0.

Classement : 1 Benfica 24 p, ; 2
Academica 19 ; 3. CUF et FC Porto 18 t
5. Guimaraes 16.

En Espagne
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Oui vraiment, avec les Raviolis Roc'o, vous avez comme (~\[ iy*~\ 
mmm ——¦—"¦ mmmm¦—• ¦—"¦— — aaa_a«mm*

par magie un plat succulent sur votre table. Hop, de la boîte l ' « ) I ROM pouf..10 su99estio,ns de menus I
_ . r J., x o. - -  >w_ // IDUIM inédits avec Raviolisà la casserole... et le tour est joue. 

 ̂ j  _* 
: I

Nous savons combien il vous tient à cœur de réjouir vos J, ^ 
M A envoyer au Kochstudio; Dreikonigstrass© 7, |

convives avec un plat inédit; le chef de cuisine de notre Centre j 8002 Zurich .
Gastronomique à Zurich a donc élaboré pour vous 10 nou- __P£&_&, f\\ ' Ve.uj.llez m'envoyer les suggestions de menus

,, ,_ , • ,- _ i i ¦ i j. ^ 
At .aP _ ^_!Sl.. rf si nédits pour es amateurs de Raviolis,

velles recettes de raviolis: des plats simples et vite prêts, 0 §/ 7 i H

mais quifontvenirl'eau à labouche.Mêmeles plus gourmands tyb&fy ' ' / ____! 
seront conquis. Remplissez le bon ci-contre et vous recevrez / / ii ,?¦ I Anrfl'SRfi "les 10 suggestions de menus inédits à titre gratuit A table, y -̂'̂ y •< i 

™i! :—: 
—: —- ;

et bon appétit ! * <**J-—S I , \̂ _ jj
^Maintenant sur la boîte d 'un kilo à la sauce tomates L— — _ — .— -»— — -.— a— —»

0
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j $ C I N É M A S  © j
¦"& .liP)i iWlaflS-y.. fl'al Fantastique chasse à la drogue

i I HONG-KONG... la ville la plus étrange du monde : jolies
femmes et aventuriers s'affrontent dans une lutte pour

la poudre blanche
LE MYSTÈRE DE LA JONQUE ROUGE <

! où la vie , l'amour et l'argent sont en jeu
Une chasse à l'homme impitoyable •

^Saj ii_JB'_ I _t_C"ir_ BE^Ppgga 
Ce soir à 

20 h. 
30

_La aJjU WBMBLw fl l'frrK Parlé français - Dès 18 ans
I'] Un film réaliste sur un sujet brûlant... LA PROSTITUTION

Tourné dans le milieu interlope des bars du Pirée
¦ LES LANTERNES ROUGES >

Avec la révélation du cinéma grec : JENNY KAREZI
H et Georges Fountas - Un drame bouleversant , audacieux,
™ choquant par son super-réalisme

i|__3_E 3̂ l̂l̂ Î  ̂ 15 h' et 20 h' 30
; | UN FILM DE MOEURS CAPTIVANT

LES FAUSSES INGÉNUES •
M « Labbra Rosse »
_ Gabriel Ferzetti - Jeanne Valérie - Christinne Kaufmann
- ; 18 ans révolus
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français 'MZ
B

Une chronique de guerre soviétique
PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE

S 
Prix spécial du jury FESTIVAL DE VENISE

L'histoire émouvante d'une jeune fille allemande qui met
_ son enfant au monde le DERNIER JOUR DE LA GUERRE
H PREMIER JOUR DE LA PAIX

WS'i^ 'y S ÊI SÊÊÊ 'f à Wfff i Wif t f '° soir '' 20 h- :in !
_ Nach Uli der Knccht Le chef-d'œuvre du cinéma suisse
¦ ULI DER PACHTER £¦ (ULI LE FERMIER)

Hannes Schmidhauser - Liselotte Pulver , 
¦

j | Deutsch gesprochen Sous-titré français

HUllIî Si IfeMS^StiUll Ce soir à 20 h ' :în
Le plus comique des films français

! j qui fait rire et courir tous les publics
ROBERT DHERY dans

| ALLEZ FRANCE
Avec Diana Dors - Jean Richard - Pierre Dac

SB 90 minutes de fou-rire ! Couleurs

raBO'**?'$ -FWHVESTiïl Ce soir à 20 h. 30 :|_£___J___»_________J
Brigitte Bardot - Henri Vidal - Dawn Addams

;,;¦! dans

VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI ?
S» Un film de Michel Boisrond En Eastmancolor
5_ 18 ans

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
bu f f e t is  de service,
chaises, b e r c e a u x,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51

Mannerchor Concordia
¦ La Chaux-de-Fonds |_J

| GROSSER THEATERABEND |
j î im Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds —I

H Samstag, 23. Jamiar 1965 !
hjA ..-,.»« Vorhang um 20.15 Uhr»iw ' ' w»>

E I DS HEILIG i !
_ FÙURLI '
m Mundarstilck In 3 Aufzugen H
H von Emil Balmer P

àufgefiihrt durch die Liebhaberbuhne Biel

Vorverkauf im Magasin de Tabac du Théâtre _J
i ¦ Av. Léopold-Robert 29, Tel. (039) 2 88 44

Grande vente
de
MEUBLES |
D'OCCASION
provenant de nos échanges
remis en parfait état

1 chambre à coucher moderne en bouleau
pommelé, composée de 1 armoire à 3
portes galbées, 1 très large lit de milieu
avec sommier métallique et matelas à
ressorts, entourage et 2 tables de nuit, 1
coiffeuse avec portes, tiroirs et grand
miroir le tout Fr. 1550.—
1 chambre à coucher en noyer poli com-
posée de 1 armoire à 3 portes , 1 large lit
de milieu avec sommier métallique et ma-
telas crin animal, 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse Fr. 650.—
2 lits jumeaux remontés à neuf Fr. 450.—
1 salle à manger moderne composée de 1
buffet de service avec bar et secrétaire ,
vitrine, tiroir , 1 table à rallonges et 6
chaises rembourrées le tout Fr. 630.—
2 buffets de service Fr. 100.— et 180.—
1 meuble combiné penderie, rayonnage,
secrétaire et vitrine Fr. 200 
1 bibliothèque moderne en noyer

Fr. 290—
2 salons composés de divan-couche , fau-
teuils et table de salon Fr. 350.— et 450 
2 armoires 2 portes Fr. 80.— et 120.— Â
Fauteuils à Fr. 25— pièce et 75— pièce -\
Différents meubles : commodes, buffets de
service, divans , etc.

S'adresser à
M. Leitenberg, Grenier 14, tél. (039) 3 30 41

Tours
d'outiJIeurs

\
Schaublin 102, et
Voumard, en bon
état, sont à Vendre.
— Tél. (039) 2 34 84.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cic
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

l_ , mmm)
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VOTRF \/ll l A À PARFAIT Nous construisons votre villa à un prix forfaifai-
VOTRc. VILLA A rUr ïrA I I re garanti sans aucun dépassement et <clé en
r~- -<---- B>,fVT,., . - ¦¦¦« ;-•'-' "-—-¦»—-a main», soit selon votre idée ou d'après l'un de

« ' nos plans standards.
: ' tl ^̂ ^mi

s^^ffÊ^
à~$^Ê  ̂: .̂ .jjj Différents plans de villas fami liales 

de 
3 à 6

iJlyBj  Pièces entre Fr. 97 000.- et Fr. 150 000.-
W ~L*T" < ~ ~̂ n attendent votre examen, ainsi que des habita-

m » .. _ * fions plus spacieuses encore sur 1 ou 2 étages.

gH Nombreuses références à votre disposition.
_ , _ _ .._ . Délai moyen : 5 à 7 mois environ.

La construction forfaitaire _. x ..
B MONOD Toutes nos constructions sont

3, ch. de ic Perrière , SERRIERES (NE), tél. (038) 81616 entièrement en maçonnerie
' bureau principal ': Lausanne, Devin 79 - réception chaque- avec chauffage central mazout, cave et garage;

j jour 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h., sur rendez-vous sauf samedi cuisine équipée et cheminée de salon.

Décalqueuse
cherche place tout
de suite.
Offres sous chiffre
DL 718, au bureau de
L'Impartial.

_r____D

T

\
Démonstrations

permanentes
de la machine

à laver
' et

de la machine
à repasser

au magasin

A LA '

MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11
Tél . (039) 2 97 41

n fPW»w" i wa—aa—

UN BON PIANO ?..
H^RËëAUX

Av. Léopold-Robert 4

LOCATION-VENTE
Escompte au comptant ¦ ;

S____________ M _̂M--/

Etalagiste
Jeune fille ou jeune femme serait
engagée à la demi-journée.

Travail régulier tous les après-
midi.

Tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres à Vêtements Excelsior ,
av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

¦ m i i ¦ ' 'i. ¦'''
¦—.' -M.. . MU.̂ .L-.a .;.i '.' y

MANUFACTURE DE MONTRES
« NATIONAL » S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécanicien
faiseur d'étampes

Ayant l'expérience des étampes d'hor-
logerie et d'appareillage.
Faire offres ou se présenter (same-
di excepté).
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LUNDI 18 JANVIER
SOTTENS : 12.40 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes im ange (1). 13.05
Le catalogue des nouveautés, 13.30
Musique dansante. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Andromaque, tragédie. 15.45 Con-
cert. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Un composi-
teur et ses Interprètes. 16.50 Le Billet
d'Henri de Ziégler. 17.00 Euromusique.
17.30 Miroir-flash 17.35 Perspectives.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Requiem pour
un Amour, pièce policière, de René
Roulet. 21.10 Voyage-surprise. 22.30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la
science. 23.00 Florice l'Incomparable ,
opéra-comique. 23.45 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde, 20.15 Gabriel, vous êtes
un ange (1) . 20.25 . La Belle Hélène.
21.25 Enrichissez votre discothèque.
22.00 Découverte de la littérature. 22.20
L'actualité locale.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informatons. 12.40 Con-
cert. 13.15 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 Violon . 15.20 Dans un fauteuil.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Chansons italiennes.
17.30 Pour les enfants. 18.05 Orchestre
récréatif. 18.45 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (Ire partie) . 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé
(fin) . 21.00 Notre hymne patriotique.
22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal . Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Solistes. 18.00 Disques. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Fanfare. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques 20.00 La
Tribune des voix 20.30 Orchestre Radio-
saa. 21.00 Œuvres de Schubert. 22.15
Lecture française. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 19.45

Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 330 secondes. 21.00 Les
coulisses de l'exploit. 22.00 Le Point.
22.45 Informations. 22.50 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision -suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.30 Impressionsv du Japon. 21.00 « Les
Clés » (1). 22.30 Correspondance par-
ticulière. 22.45 Informations. Téléjour-
nal.
» Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision

scolaire. 17.55' Idem. 18.25 Histoires
sans paroles. 18.40 Dessins animés. 19.00
Le Brésil. 19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités . 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Trente ans d'histoire : 1939-1945.
21.45 Moi , J'aime. 22.45 Tribune. 23.15
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin . 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama . 21.00 « Les Clés » ( 1) . 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires,
22.50 Jazz.

MARDI 19 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations ,
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Menuets. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Communiqués
(Cotto rubriqus n 'émpne pas de notr»

.réda ction; aile n 'engage pas Je journal.)
Conférence dn mardi.

Demain à l'amphithéâtre du collège
Primaire, Numa-Droz 28, conférence de
M. André Tissot, directeur général du
Gymnase et des Ecoles secondaires. Se-
lon son habitude, le conférencier ne
vous emmènera pas aux confins du
monde, pour aller chercher les mer-
veilles des Mille et une nuits, mais es-
sayera de montrer au public chaux-de-
fonnier qu 'il est possible de les ren-
contrer aux portes de la ville. Il ne
se contentera pas de parler des fer-
mes, comme ce fut le cas dans d'au-
tres conférences précédemment, mais
d* la nature, d'une façon plus géné-
rale, de la vie dans notre campagne
chaux-de-fonnière, des paysages. De
plus, il s'inspirera dans une large me-
sure de ceux qui , par leurs oeuvres,
nous , ont découvert notre pays, écri-
vains, poètes ou peintres. Nombreuses
diapositives, pour la plus grande partie
nouvelles.
Les Galas Karsenty au Théâtre.

Pour leur prochain spectacle, les Ga-
las Karsenty présenteront, mercredi 20
janvier , à 20 h. 30, la célèbre pièce de
Steve Passeur : « L'Acheteuse » dans la
nouvelle mise en scène de Jean
Anouilh et Roland Pietri , avec le con-
cours, en tète d'affiche, des admirables
interprètes de la pièce à Paris : Su-
zanne Flon, Bernard Noël et René Le-
fèvre. « L'Acheteuse », c'est un subtil
mélange de férocité et d'ironie, voulu
par l'auteur et que Jean Anouilh a
souligné de façon saisissante en l'é-
clairant à sa manière. « L'Acheteuse »,
c'est Suzanne Flon, l'admirable co-
médienne qui a marqué si profondé-
ment chacune de ses créations, Ber-
nard Noël , René Lefèvre, Christian Lu-
de, dans des rôles différents, affir-
ment leur grand talent, avec Véroni-
que Silver et Mag-Avril . Décor et cos-
tumes de Jean -Denis Malcles.
Semaine de l'Unité.

C'est aujourd'hui que commence la
semaine de prière pour l'Unité. Cha-
que soir, de 19 h. 45 à 20 h., aura lieu
un service de prière , à tour de rôle
dans chacune des églises de la ville. On
commencera ce soir par le Temple In-
dépendant ; mardi , ce sera le tour de
Notre-Dame de la Paix, etc.
«Ds heilig Fiiiirli. »

Samstag, den 23. Januar 1965 um I
20.15 Uhr fuhrt der Mânnerchor «Con-
cordia» im Ancien Stand , La Chaux-de-
Fonds, seinen bereits zur Tradition ge-
wordene grosse Theaterabend durch. ¦
Die beliebte Liebhaberbùhne Biel spielt

eln wertvollea Bauernstuck € Ds heilig
Fiitirli >, eln Mundartstuck von Emil
Balmer. Zu Beglnn der Vorstellung
singt der Mânnerchor «Concordia» drei
schône Lieder. Bitte Insérât in dieser
Ausgabe beachten.

ÉTAT CIVIL
CERNIER
DÉCEMBRE

Naissances
5. Mâder Philippe-Michel, fils de

Michel-Pierre, tailleur, à Cemier et de
Lucienne-Ginette née Favre ; 15. Sci-
¦boz Pierre-Yves-Alain, fils de André-
Julien berger, à Cernier et de Irène-
Berthe-Juliette née Montavon ; 16. Er-
rico Cosima, fille de Guiseppe, cireur,
à Cernier et de Assunta née Bonamico.

Mariage
11. Burkhardt Robert-André, électri-

cien, originaire de Ligerz, domicilié à
Cemier et Meyer Marcelien-Andrée,
originaire des Hauts-Geneveys et de
Ulmiz, domiciliée à Chézard.

Décès
29. Magnln née Baur Marie-Alice,

née le 17 novembre 1878 originaire de
Coffrane, veuve de Magnin Paul-Er-
nest.

TRAMELAN
DÉCEMBRE

Naissances
5. Wehrli Frank-Richard, de Gilbert-

Ernest, et Christiane, née Leuzinger. —
11. Schmid Emmanuel, de Franz-Adol-
phe, et Rosmarie, née Walser , à Malle-
ray. — 12. Sumerly Franceline-Mathil-
se, de Paul-Benjamin, et Ruth-Simone,
née Pittet. — 13. Gigon Jocelyne-An-
toinette, de Jean-Louis-Justin, et Ly-
dia-Antoinette-Elisa, née Lâchât, à La
Chaux-de-Fonds. — 13. Aubry Gene-
viève-Paulette, de Marc-Henri-Emile,
et Thérèse-Marie, née Filippini, aux
Breuleux. — 13. Menozzi Fabieruie-
Claire-Marie, de Roland-Raymond-Er-
nest, et Marie-Thérèse, née Maitre. —
15. Gerber Susanne, de Samuel-Peter,
et Grethy Dora, née Luterbacher, à
Bellelay. — 21. Breuleux Patrik, de Lu-
cien et Vera Lieselotte, née Gerlach. —
25 Bùhler Corinne-Pascale, de Gott-
fried-Edouard , et Veronika Adelheid ,
née Gerber. — 28. Riifli Nicole et Chris-
tine, de Claude-André, et Elisabeth-
Alice, née Steiner. — 29. Gogniat Ar-
iette, de Joseph-Arthur, et Berthe-Irè-
ne, née Sprunger, à Fornet-dessus. —
29. Déprat Jean-Luc, de Michel-René,
et Sara-Augusta, née L'Homme. —

29 Tièche Maurice-Olivier, de Mau-
rice-Arthur, et Lina-Julla, née Froi-
devaux,

Promesses de mariage
11. Romeo Carmelo, à Tramelan, et

Herrmann Ursula , à Kôniz. — 15. Fahr-
ni Gottfrled-Rudolf , et Marti Kathe-
rine, les deux à Tramelan.

Mariage
24. Mathys Jacques-Gaston, à Saint-

Imier, et Boillat Elsa-Georgette, à Tra-
melan.

Décès
22. Boillat Marie-Ida , célibataire, née

en 1884.
En 1964, l'officier de l'état civil de

l'arrondissement de Tramelan a en-
registré : 226 naissances (en 1963 :
126) ; 35 mariages (en 1963 : 45) ; 24
décès (en 1963 : 42) .

LUNDI 18 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE INDEPENDANT : 19.45, Priè-

re oecuménique.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

CHAIV8BRE
meublée est demandée pour un méc'ani
clen.
S'adresser au Garage des Entilles S.A.
Léouold-Robert 146, tél. (039) 218 57.

Etre mince par

NEUCHATEL
Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73
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LA CHAUX-DE-FONDS /  %
Numa-Droz 108, tél. 2 8310 j ^  

*Q Wfe_»P*̂
Charles-Noine 7, tél. 3 2310 j T  O ^"W

Service d'auto gratuit p̂ _^__ ]¦ _ ^*

LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

e U C H 1= 1=1 E R
Das grôsste Uhrengeschaft der Schweiz
sucht in sein Atelier LUZERN zuverlàssige

Junge Tôchter
aus der Uhrenbranche, fur verschiedene

, Remontagearbeiten.
5-Tage-Woche,
fortschrittliche Sozialleistungen.

• Offerten sind erbeten an:
Direktion Bucherer A. G.
Uhren und Juwelen 6000 Luzern

f

1 ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Professeur diplômé

Enseignement de toutes les danses
modernes et anciennes

Ouverture des nouveaux cours

Renseignements ef inscriptions i
Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

Toux
r Bi»ga

HW_______Bj ____
En cas de spasme w ¦
et de quinte de 

^
8™™|f"Wa

« I j_ '_ OB«:¦-.-„ : ' vGOUTTEb..:-:- r - Atoux, soulage déjà }m ¦¦«¦¦¦¦ ni
dès les premières Jj 'plvinu!gouttes. W ' S» lil il fl |

1% ' ¦ ' . coMPOsrruw s; JDans les pharma- » ;BBWfPfJlil̂ B
cies et drogueries ^RgffiM BiHi

Horloger de Genève, venant tra-
vailler au Loole, échangerait

APPARTEMENT
À

GENÈVE
contre appartement au Locle.
Disponible début ou mi-février.
Adresser offres à Montres RO-
LEX S.A., 18, rue du Marché,
1204 GENEVE.

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Mercredi 20 janvier 1965, à 17 h. 15
à l'AULA

INSTALLATION
ET LEÇON INAUGURALE

de
M. Pierre-Louis HUGUENIN

professeur ordinaire
de physique . théorique

sur

Le rôle
de la théorie en physique

La séance est publique
Le recteur

H. Hader, Laboratoire dentaire,
cherche un

appartement
i

de 2-3 pièces, mi-confort, par un de
ses employés.
URGENT.
Tél. (039) 2 94 10

Agrémentez
vos longues

soirées d'hiver
Le froid vous retient à la maison? C'est une
bonne chose.Songez à toutes les distractions '
que peuvent vous réserver les longues soi-
rées d'hiver. Les joies d'un concert avec un
électrophone à son stéréophonique. Les
joies de la télévision avec le plus perfectionné
des récepteurs automatiques. Les joies du
cinéma avec une caméra dernier cri. Les joies
de l'enregistrement avec un magnétophone
«longue durée». Les joies de la lecture avec
une collection de volumes que l'on vous
enviera.
Ce sont-Ià des divertissements qui coûtent
cher? C'est comme de tout. Il suffit de les
payer petit à petit. Demandez-nous l'argent.
Nous vous avancerons soit la totalité soit une
partie substantielle du montant de votre achat.
Vous nous rembourserez plus tard. Par
mensualités.
Et ne remettez pas à demain ce que vous
pouvez faire tout à l'heure. Dans un instant.
Maintenant! Demandez-nous, maintenant,
notre documentation. Donnez-nous un coup
de téléphone.

COFINANCE
9. rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

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. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaire* 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMEN TS

D I V E R S
L'électrif ication

des chemins de f e r
f rançais progresse

(CPS) — Au cours de l'année 1964,
pas moins de 46 km. de lignes ont été
électrifiées en courant alternatif mo-
nophasé 25,000 volts. Ce sont notam-
ment la ligne de Lille à Dunkerque,
celle de Neufchàteau à Dijon et celle
de 'Reims à Charleville. Ce qui a per-
mis de relier ensemble toutes les gran-
des lignes électrifiées de l'Est et . du
Sud-Est de la France et a constitué
une artère bien équipée et à haut ren-
dement entre la Lorraine et la Médi-
terranée. Par ailleurs, avec la section
Maubeuge-Jumont vient d'être termi-
née l'électrification de la ligne de Paris
à la frontière belge vers Liège et au-
delà. Enfin l'électrification de la ligne
Paris-Rennes se poursuit activement et
la partie Le Mans - Laval a été mise
en service, de sorte qu'à la fin de 1964,
le réseau électrifié des chemins de fer
français atteint 8184 km., ce qui repré-
sente le 21% de la longueur du réseau
ferré, mais le 67% de son trafic to-
tal . Ce qui démontre bien que ce sont
évidemment les lignes à fort trafic qui
ont été électrifiées.
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu-
rellement en place toute la journée , n lui conserve B jnii/ n
sa chevelure saine, Une présentation impeccable m t/,'l!, 1 /'*$*_
qui lui assure le succès. || . j ^ ___S|| f \  {f ès m
Pour elle-Brylcreemfaitressortirl'éclatvéritable l a  Ék 17 ill ^?v*wl§
de sa chevelure. Assouplit les cheveux jtisqu'à m f c :  ,.-5?c_ J ^£j g  \BH j_f ff__ H_ ^
leurs racines et leur donne une splendide vitalité. B aHa  ̂^__[n  /^ BE__ %LWNJBP11

Représentation générale: Barbezat & Cie, Fleurier/NE R^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^^
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PROFITEZ MAINTENANT...
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ
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LA CHAUX-DE-FONDS 2.4, rue du Locle - tél. (039) 2 83 83
2, rue Neuve - tél. (039) 3 23 92

I L E  
LOCLE 4, rue du Pont - tél. (039) 5 36 50

NEUCHATEL 3, rue du Seyon - tél. (038) 5 49 12
PESEUX 8, Grand'Rue - tél. (038) 8 46 55

W. KURTH - RENENS
Tél. (021) 34 36 43 — Renens-Croisée

C'est connu, vend bon et bon marché
DIVAN-LIT, 90x190 cm., avec matelas crin

et laine Fr. 125.—
Même article, avec matelas à ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN , coffre à lite-
rie Fr. 185.—

TABLE DE CUISINE, 50x90 cm., dessus
couleur , pieds en tube, 2 rallonges

Fr. 128.—
MEUBLE COMBINÉ avec penderie , rayon ,

vitrine et secrétaire Fr. 495.—
COMMODE BOIS DUR , 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 80x160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE , dessins Orient sur

fond rouge ou beige, 190x290 cm.
Fr. 90.—

TOUR Dp : LIT, fond rouge ou beige, mo-
quette , 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu rouge
ou bleu , 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet , 4 chaises,
1 table à deux rallonges Fr. 750. 

CHAMBRE A COUCHER avec literie à
ressorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—

LIT DOUBLE avec 2 matelas à ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 268.—

LIT D'ENFANT 70x140 cm., avec matelas
Fr. 125.—

/É f̂y IP" B""tr r
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe .

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens normal
des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Në le Célibataire/marié ;
(biffer ce qui ne convient pas)

f" AUJOURD'HUI ¦¦ ¦

i ;! 100 gr. depuis Fr. 1,20

i : 1Atelier de
petite mécanique

entreprendrait , pour compléter
programme de fabrication , travaux
de reprise après décolletages, tour-
nages, cercles de boîtes, fraisage.

Faire offres sous chiffre NT 980,
au bureau de L'Impartial.
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! cherche j j

iiorloger-rhabilleur
sur chronographes et compteurs de sport. Préférence
sera donnée à rhabilleur diplômé.

S'adresser à HEUER-LEONIDAS S.A., Fabrique de
chronographes et compteurs de sport , 18, rue Véresius
(2 min. de la gare), BIENNE. Téléphone (032) 2 42 57. ;|

(0  

NOUVEAUX COURS '"̂ S"̂
jWj l LEÇONS PRIVÉES L.-Robert 108

I 

Manufacture de boites de mon-
tres du Haut-Vallon de St-Imier
engage pour tout de suite ou h:
date à convenir lj

modéliste
Conviendrait à acheveur habile ':'¦¦]
ou excellent limeur, possédant ;
le goût de la nouveauté et dési- f "\
reux de se créer ime situation ï ; j
indépendante à la tête d'un petit ;"j
département.

Faire offres manuscrites sous [¦ j
chiffre P 2114 J, à Publicitas. i
2610 Saint-Imier. f-.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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| Profondément émus par les marques d'affection et dç sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MADAME CHARLES URLAU-DRACH

MONSIEUR ET MADAME CHARLES URLAU-GRETHER

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences et les messages leur ont été un précieux réconfort.
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La Direction, les collaborateurs et le personnel de la

Fiduciaire VUILLEUMIER,
SCHENKER & CÏE

NEUCHÂTEL
¦

¦

remercient sincèrement de la vive sympathie qui leur a été témoignée
pendant leur grand deuil. Us prient de croire à leurs sentiments de
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 19B5.

L'ENTREPRISE BIERI
¦ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arturo BARAZZUTTI -
leur fidèle et dévoué ouvrier depuis plus de 10 ans

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
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Madame

Aimé VUILLEUMIER
et ses enfants Raymond et Marie

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par la
sympathie et l'affection dont ils ont été entourés pendant ces jours de
douloureuse séparation, expriment leur vive reconnaissance. Ils prient j
de croire que les témoignages d'amitié et d'estime leur ont été d'un
grand réconfort.

Colombier, Janvier 1965.
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Madame Emilia Barazzutti i
Monsieur et Madame Angelino Barazzutti , à Paris ;

| Lucia Barazzutti ;
j Les enfants et petits-enfants de feu Daniele Barazzutti, en Italie et en

France ;
Madame Lucia Manin i, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arturo BARAZZUTTI
| leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, beau-fils,
| oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de
I 55 ans, après une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1965. ,
j La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
î 18 janvier, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
i Le corps repose au Pavillon de l'église.
i Domicile mortuaire :
| RUE DU PUITS 21.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
j ...

A LA SALLE DE MUSIQUE : MISSA S0LEMN1S
LA CHAUX-DE-FO NDS

Après la très agréable température
de la Salle ': de Musique, les audi-
teurs trouvèrent, hier soir , la tem-
pête dans les rues. Ils ne . furent pas
étonnés pour autant car ils venaient
d'entendre une messe concertante
où les contrastes abondent. Ces au-
diteurs étalent enthousiasmés ; in-
térieurement, ils savaient qu 'ils ve-
naient d'écouter une très grande
œuvre. Leur enthousiasme n'avait
rien de « sensationnel » (comme dit
la jeune génération) ; cet enthou-
siasme correspondait à un sentiment
d'admiration et de dévotion, il était
donc contenu.

Beethoven aime les oppositions ;
les choristes, grâce à l'impulsion de
leur chef , donnèrent à ces opposi-
tions toute leur signification. Bee-

thoven Indique la mention « cres-
cendo » et tout à coup il indique un
« piano ». Il y a donc un contraste
non pas involontaire mais voulu. M.
Robert Faller a donné à ces con-
trastes une valeur expressive éton-
nante. Calme, il dirige avec autant
de maîtrise que de précision. Nous
avons relevé un seul léger flotte-
ment dans la conduite de cette œu-
vre difficile entre toutes :, «Hosanna
in excelsis ». Partout ailleurs, nous
avons admiré la cohésion entre le
chœur, les solistes et l'orchestre.
Cette cohésion —: tous les chefs le
savent —, est extraordinairement
difficile à obtenir à cause des chan-
gements auxquels Beethoven soumet
tous les exécutants. Les choristes
(tous , et non pas les seuls sopranos)
sont à féliciter ; la tessiture des voix
est placée très haut en effet. Pen-
sons à « Et resurrescit tertia die... »
chanté par les ténors d'hier avec
une justesse et ime vigueur remar-
quables sur le sol d'en haut ! Rele-
vons la perfection avec laquelle fu-
rent données les fugues et en plus
de la précision rythmique, mention-
nons la justesse d'intonation de tous
les membres de la Chorale mixte du
Locle et de la Société Chorale de
notre ville. Beaucoup de ténors et
de basses ; par quel prodige ? Les
nuances furent non seulement ob-
servées ; elles acquérirent une va-
leur expressive grâce aux indica-
tions données par Beethoven lui-
même. Ce diable d'homme !

Les auditeurs ont compris, en ef-
fet, que le grand sourd a parfois
des sautes d'humeur ; nous évoquons
par exemple 1-Agnus Del cfui par son
dramatisme donne presque l'impres-
sion d'un passage d'opéra. Ursula
Buchel chanta avec une Intensité
des plus heureuses ; elle doit à sa
musicalité cette expression qui don-

na à ses interventions une telle
réussite . Margrid Conrad fut admi-
rable. Avec . Serge Maurer et Derrik
Olsen nous entendîmes des solistes
de grande classe ; leurs voix ne sont
jamais neutres, elles ont autant de
couleur que de rondeur. Accompa-
gnés en sourdine par le chœur ce
quatuor eût des moments splendi-
des. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande donna le meilleur de lui-
même ; agile et souple (en pouvait-
il être autrement avec une direction
précise ? ) il fut très heureux clans
ses nombreuses interventions solis-
tiques (les bois spécialement) .

Et peu à peu se détruit heureuse-
ment la légende selon laquelle il est
indispensable pour un chef d'orches-
tre d'avoir des gestes grands « com-
me une porte de grange » (selon
l'expression populaire) . M. Robert
Faller ne donne pas toutes les en-
trées ; il fait donc confiance a ses
choristes et obtient de ce fait un
résultat remarquable de précision
et d'expression. Les auditeurs ne
sont donc jamais gênés pas sa ges-
tique. Nous le félicitons très sincè-
rement d'avoir mené au succès tous
ses collaborateurs enthousiastes.

La Missa solemnis est une Messe
de concert ; dégage-t-elle réellement
un sentiment de dévotion comme
nous l'avons dit au début ? Beetho-
ven, fin psychologue, utilise les si-
lences d'une manière active. Avec
lui les silences ne sont pas que des
trous ; signifient-ils la présence de
la réflexion humaine ? Voilà des
questions auxquelles répondront sé-
parément chacun des auditeurs. Ces
auditeurs, en , ce dimanche 17 jan-
vier, ont reçu certainement un mes-
sage intérieur. Que tous les artisans
d'une pareille réussite reçoivent la
gratitude de tout le public !

M.

H B 0 La Chaux-de-Fonds _at
Lausanne-Ville 18-12

Continuant sa série de victoires...

La Chaux-de-Fonds : Allemann, Zan-
giacomi (5 )  — Signalons que ce joueur
a marqué le 100e but pour son équipe
lors de cette rencontre — Fischer (4) ,
Junod , Boni ( 1) , Pickel , Zaugg (4),
Brandt I (2) , Roost , Brandt II (2) .  Les
chiffres entre parenthèses sont les buts
marqués.

Ce match s'est disputé samedi, en
fin d'après-midi , à Lausanne. Comme
au premier tour à La Chaux-de-Fonds
(15-7) l'équipe chaux-de-fonnière dut se
donner à fond pour enlever la décision.
Bien que privée de la présence de
Neunzig, blessé lors du dernier week-
end , nous pensons que toute l'équipe
a bien joué et en aucun moment le
moral de l'équipe ne fut atteint.

Le premier but de la partie fut mar-
qué sur penalty à la suite d'une faute
d'un arrière lausannois. Menant régu-
lièrement avec un ou deux buts d'avance
en faveur des handballeurs chaux-de-
fonniers, la première mi-temps se ter-

mina par le score de 8-6 pour les hom-
mes du président Gruring.

La reprise du jeu vit les visiteurs
partir en trombe et marquer 5 buts con-
sécutifs. Ce fut le moment capital du
match et , malgré les ripostes des Lau-
sannois, ces derniers ne parvinrent plus
à redresser la situation.

C'est finalement sur le score de 18 à
12 que les équipes s'en retournèrent
aux vestiaires, laissant les Chaux-de-
Fonniers vainqueurs et en tête du
groupe romand de ligue nationale B.

Un fait surprendra les supporters de
l'équipe chaux-de-fonnière. En effet , Ser-
vette a rejoint La Chaux-de-Fonds en
tète du classement , ceci après que le
Comité central de la ligue nationale ait
transformé le résultat du match Lau-
sanne-Ville - Servette en 5 à 0 pour Ser-
vette , Lausanne-Ville ayant fait jouer
un homme non qualifié dans cette
partie. Alco.

Ç ATHLÉTISME ~7)

Les Neuchàtelois
brillants à Genève

Disputée au Bois de la Bâtie , la deu-
xième manche du critérium genevois de
cross-country a donné les résultats sui-
vants :

Seniors (6 km.) : 1. Fatton (Neuchâ-
tel) 19'35" ; 2. Spenglér (Genève) 19'45" ;
3. Regli (Genève) 19'49" ; 4. Forter (Ge-
nève) 19'54" ; 5. Harder (Genève) 20'01";
6. Corbat (Lausanne) 20'03" ; 7. Lorimier
(Neuchâtel) m. t. ; 8. Jeannotat (Lau-
sanne) 20'13" ; 9. Lehner (Lausanne)

Juniors (3 km.) : 1. Sporri (Genève)
9'39" ; 2. Baudet (Neuchâtel) 9'51" ; 3.
Leuba (Neuchâtel) .10'01".

Classement général après deux man-
ches :

Seniors : 1. Fatton (Neuchâtel) 40'53".
Minimes : 1. Fioramonti (Genève) 7'18".
Cadets : 1. Montandon (Noiraigue ) 15'
14". Juniors : 1. Leuba (Neuchâtel) 24'
05".

Crise

Il n'y a rien là qui soit particuliè-
rement choquant pour nous puisque
le groupe des,:iQix, augMk-la SuM e
est associée, poursuit également une
réforme de l'étalon or, réforme basée
non plus sur la primauté du dollar
— qui permet aux U. S. A. de f inan-
cer sans limite leur déficit  chroni-
que — mais sur un multilatéralisme
qui mettrait tout le monde à égalité.

Ainsi l'accès de ' nationalisme mo-
nétaire de la France n'a pas que
des côtés irritants ou fâcheux : in-
quiéter l'Amérique, fa ire  vaciller le
dollar, a f fa ib l i r  la livre et favoriser
la spéculation sur l'or... S'il a pro-
voqué quelques remous au sein du
monde financier international et si
l'on est allé jusqu 'à traiter le géné-
ral de Gaulle « d' apprenti sorcier »,
il n'en est pas moins vrai que si
l'on pouvait adopter une \ formule
plu s adéquate — et plus juste — de
l'étalon-or pour lutter contre la
« colonisation » économique de l'Eu-
rope, il n'y aurait à vrai dire que
demi mal...

Il est exact que les Américains ont
très peu apprécié le geste. Cette
nouvelle ponction de leurs réserves
de me "Z^ aune ne les inquiète pas.
Mais elle les incommode. Au lende-
main de la guerre ils possédaien t à
Fort Knox presque « tout l'or du
monde ». Aujourd'hu i leurs réserves
s'élèvent à plu s de 15 milliards de
dollars, la couverture minimum lé-
gale se montant à 12 milliards. Si
les banqxtes centrales de France,
d'Allemagne, d'Italie et du Japon se
mettaient à réclamer ensemble la
conversion en or des dollars qu'ils
détiennent, la marge actuelle de ma-
nœuvre de la Fédéral Bank Reserve
serait épuisée. Heureusement, on
n'en est pas là. Et il ne semble pas
qu'on y arrivera...

Au surplus , les U. S. A . pourraie nt
toujours abaisser la couverture-or
légale de 25 à 20 pour cent, comme
certains Congressmen l'ont sug-
géré , ou cesser leurs coûteuses ac-
tions de secours dans le monde. Avec
le prodigieux développement de leur
économie (nous y reviendrons pro-
chainement) ils peuvent se payer lé
luxe de considérer sans inquiétude
la situation.

Néanmoins, même s'il n'est p as mis
dans un cruel embarras, Washing-
ton devra admettre une manifesta-
tion d'indépendance dont la portée
n'est nullement négligeable et qui
se manifestte aussi bien dans le
contexte politique qu'économique.
Preuv e en soit que le président John-
son vient de f ermer le bureau de la
Force Multilatérale, autrement dit

l 'O f f i c e gouvernemental charg é de
l'élaboration des propo sitions amé-
ricaines concernant la dite force
nucléaire multilatérale... C'est déjà
là un point important marqué par
la France.

Bien sûr les Américains n'oublie-
ront pas .

Et de Gaulle risque bien de les
retrouver, comme on dit, au con-
tour.

N' empêche que le levier monétaire
demeure et que s'il incline le « bu-
siness » yankee à un peu plu s de
modération dans ses appétits, per-
sonne en Europe ne s'en plaindra.

C'est la conclusion la plus  claire
qu'on puisse tirer des récents événe-
ments.

Paul BOURQUIN.

TRAMELAN
25 ANS AU SERVICE

DE LA COMMUNE
(M) — Le Conseil communal a fêté

selon la coutume M. René Rossel , pour
25 ans d'activité dans la commune.. M.
Rossel est employé au Service des eaux.
Nos félicitations.

DES MUSICIENS FIDELES
(hi) — La Fédération jurassienne de

musique, lors de son assemblée générale
annuelle tenue à Courtelary, a décer-
né son diplôme de vétéran d'honneur
à M. Léonard Monti , pour cinquante
ans d'activité à, l'Union instrumentale,
et la médaille de vétéran fédéral à
M. Alcide Chaignat, pour trente-cinq
ans au service de la Fanfare muni-
cipale. Nos félicitations.

CORGEMONT
« ACTION MIMOSA »

(mr) — L'action en faveur de la
Croix-Rouge suisse, dite «Action mi-
mosa» a eu, comme les années précé-
dentes, un très beau succès ; en effet,
les deux cartons de mimosa ont rap-
porté 298,30 frs. Un chaleureux merci
à la généreuse population de la loca-
lité.
1 AU COURS DE SA PREMIERE
SEANCE, LE CONSEIL MUNICIPAL

A REPARTI SES FONCTIONS
(mr) — Le Conseil communal a tenu

la première séance de la nouvelle légis-
lature 1965-1968. Il a désigné M. Fer-
nand Wirz, conseiller municipal, comme
président du bureau de vote pour les
votations du 28 février ; M. Gérard Pe-
termann en quailté de tuteur.

Il a également mis à j our la liste des
autorités et fonctionnaires communaux ;
cette liste compte 11 fonctionnaires à
plein temps et à mi-temps ; les com-
missions sont au nombre de 20. Le
Conseil municipal est composé de la
façon suivante : maire et présiden t des .
assemblées municipales, M. Arthur Ren-
fer ; Vice-maire, M. Walter Lerch ; se-
crétaire caissier et secrétaire, , des . as- _;. :
semblées, M. Albert RenfeR:;..> conseil- .««
lers municipaux, MM. Pierre Baumann,
Emile Kocher , Gilbert Leutwiler, Willy
Liechti (tous anciens) , Gérard Peter-
mann, Fernand Wirz, Charles Liechti
(nouveaux).

MONTFAUCON
APRES UNE NOMINATION

Le communiqué récemment paru sous
la localité de Montfaucon, relatif à '
l'élection de M. Etienne Taillard com-
me instituteur de la classe supérieurs,
concerne le village de Saint-Brais. C'est
en effet dans ce village que ce jeune
pédagogue a été nommé. Nous nous
excusons de cette erreur.

LA VIE JUR ASSIEN N E



LE CARDINAL GERLIER, PRIMAT DES GAULES
ET ARCHEVÊQUE, VIENT DE DÉCÉDER À LYON

AFP. — Le cardinal Gerlier, arche-
vêque de Lyon, primat des Gaules,
est décédé samedi matin.

Le cardinal Pierre-Marie Gerlier
était né à Versailles le 14 janvier
1880. Archevêque de Lyon depuis le
30 juillet 1937, il avait reçu la pour-
pre au Consistoire du 13 décembre
de la même année.

Cette glorieuse destinée ecclésias-
tique avait cependant commencé as-
sez tard. Ce n'est, en effet, qu'à
l'âge de 41 ans, en 1921, que Pierre-
Marie Gerlier fut ordonné prêtre.

Docteur en droit, après des étu-
des secondaires et supérieures, i]
était entré au barreau dé Paris en
1907.

Mais la vocation religieuse fit in-
terrompre au jeune homme sa bril-
lante carrière juridique. Il entra au
séminaire où la guerre le mobilisa,
et , dès les premiers combats, adju-
dant au 104e régiment d'infanterie,
il fut au cours de la bataille de la
Marne, le 16 septembre 1914, griève-
ment blessé et fait prisonnier.

A sa libération en 1919, il retour-
na au séminaire. Le 15 mai 1929,
après moins de huit ans de sacer-
doce, il fut sacré évêque de Tarbes
et de Lourdes.

Mais une promotion plus haute
l'attendait avec, en 1937, le 29 juil-
let, l'archevêché, de Lyon, « prima-
tiale des Gaules », où il succéda au
cardinal' Maurin, et le 13 décembre,
le cardinalat.

Lors de l'occupation, le cardina l
Gerlier intervint à maintes reprises
en faveur des Israélites et prit la
parole, en chaire, contre les excès
de l'occupation, notamment contre
la déportation du travail. •

La paix revenue, le cardinal Ger-
lier effectua de grands voyages, no-
tamment au Canada, aux Etats-
Unis, au Portugal, en Allemagne. U
participa aux Congrès eucharisti-

ques de Barcelone et Rio de Janeiro.
En 1954, il présida le Congrès ma-
riai national comme légat du pape
et en 1962, siégea à Rome au Con-
sistoire réuni par le pape Jean
XXIII.

C'est le cardinal Pacelli , alors
secrétaire d'Etat de Pie XI qui
avait annoncé à Mgr Gerlier, arche-
vêque de Lyon et primat des Gau-
les, son élévation à la pourpre car-
dinalice.

Lors de sa désignation pour l'évé-
ché de Tarbes et Lourdes, le bulle-
tin de la CGT lui-même avait écrit :
«Pour une fois, une nomination
épiscopale nous intéresse, parce que
c'est celle de l'abbé Geriier».

Le nouvel archevêque
de Lyon

Le nouved archevêque de Lyon,
Mgr Jean Villot, qui est âgé de 59
ans, avait été nommé archevêque-
coadjuteur du cardinal Geriier, avec
droit de succession le 17 décembre
1959.

Né à Saint Amant-Tallende dans
le Puy de Dôme, d'une famille de
paysans, Jean Villot entre au sé-
minaire des Carmes à Paris.

Mue Favez est guérie et va rentrer en Suisse
AFP. — « Chantai Favez est clini-

quement guérie, elle ne porte aucune
cicatrice en dehors d'une marque à
une main », indique le correspondant
de l'agence ANSA à Palerme.

La jeune nurse suisse qui avait
été frappée à coups de couteau le
8 janvier par la grand-mère de l'en-
fant qu'elle avait à sa charge et qui

mourut pour des raisons encore obs-
cures, « restera encore quelques
jours à Palerme et rentrera à Lau-
sanne en compagnie de ses parents»,
précise le correspondant d'ANSA.

Les recherches de la police en vue
de retrouver Mme Maria Hugony
sont demeurées vaines jusqu'à ce
jour.

Violents orages dans la région
(Notre enquête)

Si la journée de samedi fut relativement normale, quant aux conditions
atmosphériques, celle de dimanche, par contre, fut des plus mouvementées.
Dans toute la région, orages, tempêtes de neige , rafales de vent se sont
succédés. Si les intempéries n'ont eu aucune conséquence catastrophique,

elles ont néanmoins provoqué maints dégâts.

A La Chaux-de-Fonds
La Métropole . n'a pas trop souf-

fert du temps, bien que ses habi-
tants s'en soient plaint. Les rues
couvertes d'une boue fort désagréa-
ble n'ont certes pas facilité le tra-
fic, mais il n'y eut aucun accident
important. A signaler un violent
coup de tonnerre et des éclairs, di-
manche vers 19 h. 15. Les trolley-
bus ont circulé normalement; Il
y eut également quelques pannes
d'électricité.

En pays neuchàtelois
La Vue-des-Alpes fut partielle-

ment obstruée, plus de cent voitures
étant restées bloquées hier soir. Le
col fut fermé entre 22 et 24 heures ;
des brigades volantes de la police
se rendirent SUR place.

Dans le Val-de-Ruz, on nota sur-
tout des pannes d'électricité et des
chutes de pierres dans les gorges
du Seyon.

A Pierre-à-Bot, un arbre s'est dé-
raciné et est tombé sur une voiture,
sans que personne ne soit blessé.
Peu d'incidents au chef-lieu, à l'ex-
ception d'un violent coup de ton-
nerre.

Au Locle
Dans la Mère-Commune, le di-

manche a été marqué par de nom-
breuses inondations, pour la plu-
part sans gravité. Aux Calâmes ce-
pendant, des infiltrations d'eau dans
une ferme ont nécessité l'interven-
tion des pompiers (nous parions
plus en détails de ce sinistre en
page 5) .

An Val-de-Travers
De violents orages se sont abattus

depuis vendredi sur le Val-de-Tra-
vers et dans les régions avoisinan-
tes. Des cours d'eau dont le niveau
était très bas ont vu leur débit aug-
menter dans de très -grandes pro-
portions. Dimanche soir, le vent a

atteint des pointes de 140 km.-h.
tandis que des éclairs sillonnaient
le ciel accompagnés de forts coups
de tonnerre: '

Le district de Boudry n'a pas trop
souffert. Une cheminée s'est effon -
drée à Boudry : fort heureusement
personne ne passait à proximité à
ce moment-là. Une ligne à haute
tension « soufflée » par le vent obli-
gea la police à fermer la route qui
relie Bôle au chef-lieu durant quel-
ques heures.

Dans le Jura
Le Jura bernois semble avoir été

épargné par les éléments déchaî-
nés Aucun accident grave n'a été
signalé à la police. Il y eut bien
sûr des tempêtes de neige, dans les
Franches-Montagnes et le vallon de
Saint-Imier en particulier, mais el-
les ne provoquèrent aucun dégât
important.

Le traf ic f erroviaire
Les trains ont évidemment subi

quelques retards, mais de faible
importance — cinq à dix minutes
au maximum. A La Chaux-de-Fonds,
de la glace se formait dans les ai-
guilles, les cheminots durent sou-
vent racler. Le trafic a dû être in-
terrompu entre Saignelégier et Glo-
velier (voir page 5).

(IMPAR.)Après l'accsdent mortel d'Yverdon

(cp) . — A la suite de l'accident mortel qui s'est produit vendredi soir à
la sortie d'Yverdon, au bas des Monts, nous n'avions pu donner l'identité
des blessés. Il s'agit donc de Mm'e de Meus d'Argenteuil, âgée de 29 ans,
domiciliée en Belgique, qui souffre de fractures multiples, de sa passagère,
Mme Rose-Marie Noël, âgé de 25 ans, blessée à la face, mère du petit
Pierre Noël, tué dans l'accident. D'autre part, le conducteur de la voiture
française souffre de vertèbres fracturées et de contusions diverses. Quant
à Mlle Michèle Tardy, qui l'accompagnait, elle a été transférée à Lausanne,
vu la gravité de son état. Voici ce qui restait des voitures après cette

tragique collision. (Photo ASL.)

Demain

Les relations franco-allemandes se
sont encore améliorées du fait que
le gouvernement de Bonn a récem-
ment consenti à abaisser les prix des
céréales, pour les rapprocher de ceux
des autres membres de la commu-
nauté. Le général de Gaulle avait
dit , dans sa conférence de presse du
31 janvier 1964, qu'il reconnaîtrait
tout geste de bonne volonté. Il le
fera sans doute.

Mais que lui demandera le chan-
celier Erhard ? D'abord, de commen-
cer à édifier l'Europe politique. U
a récemment déclaré que «l'unité
pouvait se faire dans la diversité »
et que l'Europe pourrait devenir le
« partenaire » de Etats-Unis, ce qui
correspond assez bien aux vues du
général. Peut-être pourrait-on s'en-
tendre sur l'un des plans allemand,
italien ou belge, qui prévoient des
étapes.

En ce qui concerne la réunification
de l'Allemagne, sans doute de Gaulle
ne s'opposera-t-il pas à des sonda-
ges effectués à Moscou, mais il ne
manquera pas de rappeler à son
hôte que la question des frontières
et celle de la sécurité seront proba-
blement soulevées. De Gaulle a déjà
reconnu officieusement la frontière
Oder-Neisse, tandis ,que Bonn ne veut
pas actuellement en entendre parler.

Enfin, au sujet de la défense com-
mune, qui est, avec la diplomatie,
l'un des préalables posés par le chef
de l'Etat français à l'édification de
l'Europe politique, le chancelier de-
mandera sans doute au président
s'il est prêt à mettre sa force de
frappe à la disposition de la com-
munauté. Question embarrassante.
Il ne le ferait probablement que s'il
avait la certitude d'avoir la haute
main sur l'Europe. C'est dire qu'il
reste encore bien des difficultés à
vaincre.

James DONNADIEU

a_C_EEaCi»3aCEaM -' W *̂mJ Vf W.B^WîJM)KwJ31[ÏM

Tempête et naufrages en Europe
AFP — Une violente tempête

souffle depuis samedi sur une partie
de l'Europe. Sur la mer déchaînée ,
deux bâtiments ont fait naufrage :
dans le golfe de Gascogne, le cargo
norvégien «Fossum» dont le com-
mandant et les 28 hommes d'équi-
page ont- été sauvés, et, au large
de Brest, le chalutier français «Ada-
mastor» de Concarneau dont les
neuf hommes qui étaient à bord
sont portés manquants.

Sur terre, des vents atteignant
160 km. et même 180 km. à l'heu-
re sont sigalés respectivement en
Angleterre et en Allemagne. En
montagne les vents d'ouest ont
amené un temps plus doux et les
services météorologiques ont mis les
skieurs en garde contre le danger
d'avalanches. Ce réchauffement de
la température a également trans-
formé en pluie la neige attendue
dans les nombreuses stations du
centre de l'Allemagne et en Autri-
che.

Le mauvais temps fait craindre en
Belgique une nouvelle vague d'inon-

dations. Tourmentes de neige dans
l'est et pluies souvent torrentielles
suscitent de réelles inquiétudes. Le
niveau de la Sambre, notamment,
a subi une hausse de près d'un mè-
tre cinquante en 24 heures.

U pleut à Lisbonne et à l'autre
bout de l'Europe, sur les régions
nord de la partie européenne de
l'URSS, le temps est brumeux et
couvert. A Moscou il fait moins 5 de-
grés cependant qu'en Yakoutie ©t
dans la région de Mogadan, eh Si-
bérie orientale, on enregistre moins
45 à moins 50 degrés centigrades.

La France n'est pas épargnée par
la tempête. Trombes d'eau et chutes
de grêle sont signalées en diverses
régions. De nombreux-, bateaux se
sont réfugiés dans les ports baignés
par la mer du Nord, et la Manche,

Seuls les pays méditerranéens bé-
néficient d'un temps ensoleillé rela-
tivement clément. A Rome, l'appari-
tion du soleil a favorisé l'exode
massif des citadins vers les monta-
gnes enneigées.

Sir Winston dort
paisiblement

. UPI - AFP. — Sir Winston dort
paisiblement, a déclaré Sarah (Lady
Audley) sa fille, en quittant le do-
micile de son père à 0 h. 10.

Un bulletin de santé publié hier
soir, à 20 h. 35 gmt, le sixième de-
puis sa maladie, vendredi, annonce
qu'il a « perdu du terrain », hier di-
manche. « H n'y a pratiquement au-
cun espoir », a dit de son côté un
membre de sa famille. (Voir notre
information en 1ère page.).

Jusqu'à 11 heures du soir, environ
120 personnes se pressaient toujours
devant les grilles de la résidence de
Sir Winston, sous la pluie et bravant
le vent. Peu après, toutefois, elles
commençaient à se disperser.

Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Précipitations, neige jus-
que vers 800 m. Vent du sud-ouest
à nord-ouest.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Les ouvriers des usines d'aviation continuent à protester contre les déci-
sions du gouvernement. Us ont même une façon assez originale de mani-
fester, en portant, comme le montre notre photo, un cercueil, avec l'ins-
cription du numéro de l'appareil dont on va cesser la production. (ASL)

OUVRIERS ANGLAIS CONTRE LE GOUVERNEMENT

p ar j our
I 2
^ 

Un fait nouveau s'est produit 
^f ,  dans les relations franco-algérien- 
^

^ 
nés. 4

4 En effet , une centaine de jeunes J
^ 

Français appelés sous les drapeaux , 
^{, et qui ont choisi de servir à l'étran- 4

6 ger au titre de la coopération , sont 4
4 arrivés à Alger et ont été accueillis 

^
^ 

par M. Georges Gorse, ambassadeur 4
f ,  de France en Algérie, et par divers ^
^ 

ministres de la jeune république. 
^? Au total, il y aura 1300 « coopé- 
^

^ 
rants » en Algérie, où ils passeront 4

t, toute leur période de service mi- 4
4 litaire. v4
$ Après la guerre particulièrement 

^
^ 

cruelle qui a opposé la France et 
4

4 l'Algérie, ce geste de jeunes recrues ^4 françaises a évidemment une portée ^4 symbolique qu'a soulignée M. Gorse 
^

^ 
en les accueillant à leur arrivée. 4

t. Non seidement l'ambassadeur a 4
4 relevé la présence de nombreux jl
^ ministres algériens, mais il a sur- 

^
^ 

tout insisté sur l'intérêt particulier 4
b que l'Algérie porte à sa collabora- 4
4 tion avec la France. i
4 « Cette invasion pacifique, ajouta 4
fy lé diplomate français, s'inscrit dans ^
^ 

le cadre de l'accord signé en oc- 4
'4 tobre 1963. » 4
fy De son côté M. M. Bachir Bou- 4
ï maza a déclaré : « Je ne parlerai 

^
^ p"as de la guerre récente si ce n'est 4
fy pour dire qu'il est temps que nous 4
k décidions, les uns et les autres, de ^4 construire notre avenir sur la base 

^4 de l'amitié et de la coopération. 4
y Nous avons décidé de rejeter à 4
h jamais l'esprit de revanche. La venue ^4 de ces techniciens est un exemple 

^
^ 

pour le Tiers-Monde. » 4
4\ De cette information deux élé- ^
^ 

ments sont à retenir. Le premier 
^4 est que le service civil est désor- 
^g mais acquis en France, malgré toutes 4

^ 
les oppositions. 4

4 Le second est évidemment que la ^4 France et l'Algérie veulent démon- 
^

^ 
trer qu'elles demeurent • prêtes à 4

^ 
collaborer en dépit de toutes les 

^4 séquelles de la guerre. En ces j!
^ 

temps où les menaces de conflits 2
^ s'accumulent, c'est là un signe en- 4
4 courageant. ^g P. CEREZ. ^% - s ?

UN ÉVÉNEMENT


