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L'affaire
des obsèques

du général Weygand

A PARIS : J. DONNKU

(De notre correspondant particulier)
Par une curieuse coïncidence, la

Grande-Bretagne et la France ont
perdu, à quelques jours d'intervalle,
deux grands chefs civils et militai-
res: Winston Churchill et le général
Weygand. Mais, contrairement à ce
qui s'est passé à Londres, où l'hom-
mage a été unanime, à Paris des
polémiques se sont produites à l'oc-
pp- ' -n de la mort de l'ancien chef
c . .srre.

L:. ; obsèques de Weygand seront
célébrées demain dans sa paroisse,
c'est-à-dire à St-Philippe-du-Roule ,
et non à l'église Saint-Louis des In-
valides, où sont d'ordinaire rendus
les honneurs aux généraux défunts.
La famille avait déj à fait paraître
un avis dans les journaux pour an-
noncer qu'il en serait bien ainsi.
Mais le minsitère des armées a fait
aussitôt démentir.

Le général de Gaulle n'a pas voulu
que Weygand fut ainsi « réhabilité »,
se retranchant derrière une loi de
1929, qui avait prévu que seuls les
commandants ou de groupes armés
de 1914-1918 auraient droit aux
honneurs des Invalides. En fait, il y
eut des exceptions, notamment pour
les chefs de la dernière guerre. Cette
décision a provoqué une -vive émo-
tion, non seulement dans l'armée,
mais dans la presse. Le , « Monde »
écrit, sous la plume de son direc-
teur , Hubert Beuve-Méry, qu'il' s'a-
git là « d'un geste sans grandeur,
d'une inj ustice, d'une faute ».

Maxime Weygand fut l'un des gé-
néraux les plus en vue de la pre-
mière et de la seconde guerres mon-
diales. Compagnon de Foch, qui l'ap-
préciait beaucoup, major-général des
armées alUées, conseiller de l'Etat-
Major polonais en 1920, chef de l'ar-
mée française entre les deux guer-
res, on se souvient dans quelles cir-
constances il fut chargé , en 1940,
d'enrayer l'avance foudroyante des
armées allemandes. Il n'y parvint
pas et nul à sa place n'y serait par-
venu.

Il insista alors auprès du gouver-
nement pour que fut demandé l'ar-
mistice , afin d'éviter la reddition de
l'armée, ce qui l'aurait déshonoré.

Fin en dernière \AlA *,n'***Apage sous le titre WV -cygana

M. Kozlov, de Leningrad, aura des obsèques nationales
Vers une visite de dirigeants russes à Washington
Le premier ministre français se rendra au Pakistan

M. Kozlov, de Leningrad
M. Frol Kozlov, tombé grave-

ment malade au mois de mai
1963, vient de succomber à l'âge
de 57 ans.

II fut considéré pendant long-
temps comme le successeur pro-
bable de M. Krouchtchev. Mais,

grièvement atteint par la mala-
die le 16 novembre dernier, il n'a
plus joué dès lors aucun rôle
politique.

M. Frol Kozlov était né en
1908 dans un village de la Russie
européenne centrale. C'est à Le-
ningrad qu'il fit ses armes dans
le parti communiste.

En 1957, on le retrouve parmi
les principaux personnages du
régime. Il devient membre de
plein droit du praesidium du
comité central du PC de l'URSS
après la victoire de M. Krouch-
tchev sur le groupe «anti-parti»
de M. Molotov.

Dès 1960, il reçut la tâche fort
difficile de diriger les activités
du PC de l'URSS, mission dont

il s'acquitta sans défaillance
mais en y laissant sa santé. C'est
en 1961, en effet, qu'il fut atteint
d'une première crise cardiaque.

Pourtant, tout en conservant
la direction des cadres du PC,
il commença à intervenir, en
1962, dans les rapports avec les
«partis frères» et se rendit no-
tamment à Rome. En avril 1963,
c'est lui qui figura comme pre-
mier délégué dans les difficiles
entretiens avec les leaders des
partis communistes venus à Mos-
cou.

Mais brusquement, on n'enten-
dit plus parler de M. Kozlow.
On n'apprit que plus tard qu'il
avait été terrassé par une nou-
velle attaque cardiaque.

Ce n'est pas sans raison que
le Kremlin a décidé de faire des
funérailles nationales à ce fidè-
le et particulièrement utile ser-
viteur du régime soviétique.

La question que se posaient
hier soir les observateurs occi-
dentaux était de savoir si M. Ni-
kita Krouchtchev sortirait de sa
retraite pour accompagner à sa
dernière demeure son proche
collaborateur,

(AFP, Impar.)

Vers une visite
On parle depuis quelque temps

déjà d'une visite de dirigeants
soviétiques à Washington. Il
f aut d'ailleurs relever que cette
invitation a été f ormulée par le
président Johnson, dans son
message sur (d'état de l'Union».

A ce moment, l'invitation f or-
mulée f ort clairement par le
chef du gouvernement américain
ne rencontra aucun écho d'aucu-
ne sorte au Kremlin.

Après avoir longuement réf lé-
chi, les chef s soviétiques ont
choisi f inalement la voie de la
« Pravda » pour f aire connaitre
aux USA que cette invitation
rencontre un écho f avorable en
Union soviétique car « les con-
tacts entre responsables des
deux grands pays peuvent f our-
nir l'occasion d'un échange de
vues sur les grands problèmes
de notre temps ».

Tout cela reste encore dans le
vague, mais semble cependant in-
diquer un désir du Kremlin d'a-
méliorer ses relations avec son
principal par tenaire et adver-
saire de l'Ouest. Serait-ce une
conséquence de l'inf luence gran-
dissante de la Chine ?

(UPI , Impar.)

Le premier ministre
C'est du 5 au 7 février que M.

Pompidou va se rendre en visite
û Pakistan. C'est la première

fois qu'un chef de gouvernement
français se rendra dans ce vaste
pays. Comme il convient de gar-
der la balance égale, M. Pompi-
dou ira ensuite en Inde.

Paris paraît accorder de l'im-
portance à cette démarche. En
effet, M. Pompidou sera accom-
pagné de sa femme, ainsi que de
M. Couve de Murville, ministre
des affaires étrangères, de M
Charles Lucet, directeur des af-
faires politiques.

La visite de M. Pompidou a
avant tout un caractère à la fois
protocolaire et amical. De Kara-
chi, il s'envolera pour Rawal-
pindi, puis se rendra à Islama-
bad, la capitale encore inache-
vée du Pakistan.

Le lendemain, l'avion les mè-
nera à Lahore, capitale provin-
ciale de l'ouest pakistanais.

Bien entendu, ce programme
ne fait pas mention, où à peine,
des entretiens prévus avec le
président Ayub Khan.

C'est d'autant plus compré-
hensible que ce voyage s'inscrit
dans le programme de la présen-
ce française dans le monde, et
qu'il ne peut s'agir cette fois
que d'une première prise de
contact.

(UPI, Impar.)

Cessez-le-feu
au Viet-Nam

Venant de Paris, Darry Cowl est arrivé
à Genève-Cointrin, accompagné de sa
charmante épouse Rolande Ségur. Il est
reparti peu après pour Bangkok, d'où
il ira à Hong-Kong rejoindre l'équipe
de Broca - Belmondo - Valérie Lagran-
ge, qui est aux prises avec les «Tri-
bulations d'un Français en Chine». De
quoi ne pas faire perdre à Darry Cowl
le bégaiement qui fut à la base de son
succès. _ (photo ASL)

Le Vietcong a tenu parole ;
dix-huit heures après le début
du cessez-le-f eu unilatéral qu'il
s 'est engagé à respecter jusqu'au
7 f évrier (semaine du Nouvel-A n
chinois), on ne signalait aucun
coup de main, aucun attentat,
aucun combat sur l'ensemble du
territoire sud-vietnamien.

De leur côté, les f orces gou-
vernementales assurent les opé-
rations prévues, mais, a précisé
un porte-parole militaire améri-
ain, elles n'en engageront pas
le nouvelles.

(UPI, Impar.)

L'Inde et la bombe atomique
On a toujours pense que l ex-

tension du fameux « Club atomi-
que » (au début : USA, URSS ,
Grande-Bretagne) risquait de coû-
ter cher à l'humanité.

C'est pourquoi les ef f o r t s  pour
une foi s  convergents et conjugués
de Washington et Moscou ten-
daient à limiter la possession de
« l'arme suprême » aux • deux
grands.

Il est , en e f f e t , assez facile d'i-
maginer ce qui arriverait le jour
où de petites ou moyennes puis -
sances , telles l'Egypte , Israël ,
l'Indonésie , sans parler du Pakis-
tan et d' autres nations plus ou
moins « turbulentes », disposaient
d'engins de mort , susceptibles de
déchaîner un cataclysm e mondial.
Ce qui est auj ourd'hui encore une
garantie de paix (la paix-terreur )
deviendrait la plus dangereuse me-
nace pour l'humanité.

Pour se garantir contre ce ris-
que le Parlement américain a voté
une loi refusant à quiconque la
communication des secrets atomi-
ques. Et l'URSS a susp endu il y a

quelques années déjà toute colla-
boration technique avec la Chine
de Mao. Ce qui n'a pas empêché,
comme on sait la France de procé-
der à des essais nucléaires en vue
de renforcer sa position à la fois
politique et stratégique sur le plan
mondial, et la Chine populaire de
créer par ses propres moyens une
bombe atomique.

Il semble malheureusement qu'on
s'achemine vers une extension nou-
velle de l'atomisme guerrier, dans
le Sud asiatique, particulièrement.
En e f fe t , le président Soekarno a
annoncé récemment la création
d'une ind ustrie nucléaire en Indo-
nésie, tandis que l'Inde envisage-
rait en cas de nécessité de pren-
dre part à la course aux arme-
ments nucléaires.

Que Dj akarta et même Pékin
soient encore assez loin de disposer
d'un armement de ce type , compa-
rable à ceux dont disposent l'Amé-
rique et la Russie soviétique ne fait
aucun doute. En revanche l'inau-
guration par le président Shastri à
Trombay, près de Bombay, d'une

par Paul BOURQUIN

usine de platonium, a été considé-
rée par de nombreux milieux in-
ternationaux comme une étape qui
fait  passer l 'Inde « de l'ère de la
bouse de vache à l'ère nucléaire ».

Non seulement la patrie du dé-
fun t  pandit Nehru dispose main-
tenant, avec l'assistance canadien-
ne, de réacteurs qui lui ouvrent des
perspecti ves industrielles impor-
tantes, mais elle possède en pro-
pr e quelques-unes des plu s vastes
réserves de thorium existant dans
le monde. A cela se joignent les
dépôts d'uranium du Bihar, dont
un gisement , permettant la pro-
duction de 1000 tonnes d'uranium
prochaine , va être aménagé. Ainsi
des centrales nucléaires permettant
la production de 9 millions de ki-
lowatts d'électricité pourraient
être envisagées dans les dix ans à
venir .

Fin en page 15, I ' IM Pt Csous le titre L. IN Ut

/ P̂ASSANT
Le progrès technique continue...
Témoin cet entrefilet que nous trans-

met la CPS :

Aux Etats-Unis, un nouvel ar-
ticle vient d'être lancé sur le mar-
ché : il s'agit de béquilles pour
les victimes des accidents survenus
aux sports d'hiver. Ces béquilles
prodigieuses contiennent un verre
à boire incorporé, un petit plateau
du genre tirette, pour le lunch, un
casier pour les clés de l'apparte-
ment ou de la villa, ainsi qu'un
annuaire de téléphone, de même
qu'une boussole magnétique encas-
trée et un récipient contenant des
analgésiques et des pilules contre
la toux. Ainsi donc, chaque éclopé
peut désormais passer avec le sou-
rire sa période de convalescence,
puisqu'il est muni d'une boussole,
de pilules, et d'un verre pour les
« remontants ».

Tout ça ne supprimera pas, évidem-
ment ,le plaisir que procurent les bé-
quilles elles-mêmes ; les os qui se re-
collent lentement ; les douleurs qui en
résultent les jour s de bise ; ou l'invali-
dité permanente qui peut suivre une
fracture mal compensée ou mal réduite.

Je me souvient personnellement de
l'avion, c'est ainsi qu 'on nomme l'ap-
pareil qui maintenait mon bras à la
hauteur du salut fasciste, que j 'ai
dû supporter trois mois durant à la
suite d'une jo lie « pelle » à la Parsenn.
Ça ne m'a pas empêché et ça ne m'em-
pêchera jamais de rechausser mes plan-
ches.

Mais je peux bien dire aujourd'hui
que même si le truc en question avait
été en or, et si on l'avait entouré de
fleurs au lieu de bandages, voire si on
l'avait garni de scotch ou de cognac, je
l'aurais plus volontiers envoyé au diable
que salué comme un agrément ou une
chose magique.

C'est ce qui me fait conclure que le
seul avantage réel des béquilles (per-
fectionnées ou non) est d'abord de vous
aider à marcher. Et ensuite de pouvoir
toucher du bois en vue d'éviter un
futur accident !

Le père Piquerez.



Un tour
EN VILL E 

Je n'aimerais pas rappeler des
f a i t s  stupides et pénibles, pour
le simple plaisir, mais... il faut
se rendre compte que nous ne
sommes pas les meilleurs. Pour
une place de parc, des automo-
bilistes se sont battus, certains
en sont morts. C'est gênant,
alors nous nous réfugions der-
rière les bons sentiments : bien
sûr, ça s'est passé... de l'autre
côté de la frontière ; chez nous,
impossible !

Et pourtant... j'étai s l'autre
jour régulièrement arrêté sur le
«côté stationnement-» d'une rue.
Un livreur est arrivé et, juste à
ma hauteur, mais de l'autre
côté de la chaussé e, a immobi-
lisé son véhicule. A ce moment
est survenu une troisième auto-
mobile ; le passage était trop
étroit. N'écoutant que mes bons
sentiments, j' ai avancé d'une
dizaine de mètres. « L'autre » a
démarré puis a stoppé à côté de
moi pour m'injurier ; ses yeux...

Mais non, ici, ce n'est pas pos-
sible...

Gégène Potin

Est-il trop tôt pour équiper La Chaux-de-Fonds
d'un réseau routier de conception nouvelle ?

Comment circulerons-nous à l'aube du XXIe siècle?

Dans le plan d'aménagement de la ville, il faudra prévoir deux zones. La première concernera les quartiers à sau-
vegarder. Ils comprendront entre autres, la place de l'Hôtel-de-Ville , la rue de la Balance, la rue Fritz-Courvoisier,
la rue de la Promenade, et la place Dubois (en traits gras sur le plan). Le p ointillé délimite l'ancienne ville. Par
le plan radial de la nouvelle ville, ce centre serait revalorisé au point de vue commercial et les étages inférieurs
des immeubles auraient avant tout une utilité économique. (Photo Impartial)

Nous avons vu, 1) quels sont les grands problèmes généraux auxquels La
Chaux-de-Fonds devra s'attaquer pour assurer rationnellement son avenir.
Des architectes de la SIA, dans leur « Etude des problèmes d'urbanisme »
traitent encore un sujet très absorbant, celui de la circulation urbaine.
Comment la prévoir pour éviter le marasme dans lequel pourrait nous

plonger l'accroissement constant du trafic ?

En classant « routes principaies »
l'Avenue Léopold-Robert , le Grand-
Pont et le Boulevard de la Liberté,

. . -r . %^

on a résolument décidé de concen-
trer le trafic sur le centre de la
ville. . « Si cette solution est encore
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admissible, ele deviendra rapide-
ment intolérable » disent les archi-
tectes.

Cette décision a été prise sans
tenir compte d'un élément propre
à notre région : « Les grands axes
atteindront rapidement leur degré
de saturation ; les voies secondaires
devront absorber le trop-plein. »

Le plan de la SIA suggère donc
«d'e*ffec.tu©r , des comptages le jour
"de la ' Fête des vendanges sur les
ifoutes,* conduisant, à, - .Neuchâtel et
en direction des Franches-Monta-
gnes avec des prolongements vers
Le Loole et Biaufond.

H faudrait, compte tenu de con-
ditions probables d'extension du
trafic, entreprendre plusieurs étu-
des :

Tunnel et carref ours
H faudrait, compte tenu de con-

ditions probables d'extension du
trafic, entreprendre plusieurs étu-
des :

« Depuis la route du Crêt-du-Lo-
cle, avant le passage sous voies,
celle d'un raccordement au Boule-
vard de la Liberté en suivant le
sud des voies CFF ».

« Depuis le carrefour du Reymond,
par les Petites-Crosettes, celle d'un
tunnel sous les Arêtes avec un rac-
cordement au bas du Chemin-
Blanc ».

A plus longue échéance, 11 fau-
drait prévoir une grande ceinture
qui , du Crêt-du-Locle rejoindrait
le bas du Reymond et déboucherait
par le tunnel des Crêtes sur le car-
refour à créer à l'entrée des Gor-
ges de la Ronde. De là, par les
Combettes on pourrait faire la
jonction avec l'actuelle route de
Biaufond.

Ce projet nécessiterait la mise en
chantier de trois grands carrefours ;
le premier au Crêt-du-Locle, le se-
cond à la Combe du Bout du Com-
mun (Reymond) , le troisième enfin
au bas du Chemin-Blanc.

II serait ensuite nécessaire de
compléter cette « structure de ba-
se» par trois semi-échangeurs pour
assurer la desserte des différents
quartiers de la ville.

Protéger le centre
Parallèlement à des accès logiques

et aisés au centre de la ville, il
faut étudier la circulation interne.

Dans l'axe ouest-est, les carre-
fours gagneraient à être suffisam-
ment éloignés afin de ménager la
tranquillité de quartiers aussi grands
que possible. Dans l'axe nord-sud ,
étant donné la pente, ces carre-
fours devraient être distants de
300 à 400 m. Enfin le carrefour
principal mériterait d'être déplacé
du Casino vers l'ouest , à la hau-
teur de l'Hôtel Moreau , de manière

O Voir « L'Impartial » des 20 et 25
janvier.

à avoir un débouché naturel vers
la rue de la Tranchée.

Les auteurs de cette « Etude » se
préoccupent beaucoup de la sauve-
garde de l'ancienne ville, avec rai-
son. On ne peut décemment prendre
la décision de transformer son ca-
ractère. En résumé, il s'agirait d'é-
tablir un règlement qui permette la
rénovation de tout le centre de la
ville sans lui porter profondément
atteinte. La place de l'Hôtel-de-
Ville ainsi que les rues de la Ba-
lance, Fritz-Courvoisier et Prome-
nade devraient être sauvegardées.

Les quartiers centraux verraient
leur vocation commerciale se ren-
forcer au détriment de leurs facul-
tés locatives.

Trèf le et épis
Un sujet encore tourmente, celui

du parcage. Le plan de la SIA dit :
«Le projet « trèfle » canalise " la
grande circulation sur des axes
principaux et encadre des quartiers
où la circulation est libre et uni-
quement locale. D'autre part, à
l'heure actuelle, les trottoirs nord
ne sont pratiquement pas utilisés.
Nous proposons de les supprimer et
d'aménager à leur place et sur une
partie de la chaussée des places
de parcage en demi-épis. De cette
façon, le stationnement serait in-
terdit automatiquement sur le côté
sud des rues et le déblaiement de
la neige pourrait se faire très fa-
cilement.

Concluons
Nous citerons, pour terminer, les

propositions de cette « Etude des
problèmes d'urbanisme ». Elles té-
moignent d'un évident souci de ne
pas être dépassé par les événements
et d'un attachement doublé d'une
confiance réjouissante, en l'avenir
d'une ville dortt on sous-estime trop
souvent les possibilités.

O Délimiter le périmètre de la
ville en 1975 et celui de l'agglomé-
ration quand elle aura , atteint
100 000 habitants.

% Elaborer des plans de quartiers.
$ Projeter dès maintenant les

tracés des grandes et petites cein-
tures.

# Déterminer les, zones d'exten-
sion industrielle.

© Prévoir l'équipement d'un cen-
tre administratif , scolaire, récréatif
commun aux deux villes des Mon-
tagnes neuchâteloises.
9 Créer , enfin , un SERVICE

D'URBANISME DE LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS.

La démarche des architectes de
la SIA doit être examinée, même si
elle peut paraître parfois présomp-
tueuse. Il faut avoir le courage
d'oser car la timidité, en matière
d'urbanisme, comme ailleurs, n'est
pas la mère des révolutions.

P. K.
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. Î M P A R - T V  • IMPAR-TV •

Chaque
jour

Dorénavant, nos lecteurs trouveront quotidien-
nement, à cet endroit, notre nouvelle rubrique de
télévision : « IMPAR-TV ».

Si elle a choisi ce lundi premier février pour
faire son apparition, ce n'est pas par hasard, mais
parce que cette date coïncide avec l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle formule de la Télévision ro-
mande dont on trouvera ci-dessous les principales
caractéristiques.

Tout homme désireux de s'informer est un lec-
teur-téléspectateur ou un être susceptible de le
devenir s'il n'a pas le loisir de s'installer devant
un récepteur TV. L'ouvrier, l'employé, le manuel
ou l'intellectuel est irrésistiblement attiré par le
petit écran. II y retrouve le choc de l'existence
en direct. Il s'évade sur les aUes d'un rêve qui le
pénètre sans réclamer aucun effort, lui offrant l'é-
vasion pour quelques minutes ou quelques heures.

La télévision est entrée dans les moeurs, comme
l'automobile ou le téléphone, aussi est-il difficile

de n'en pas devenir l'esclave. Il faut apprendre à
la dominer sous peine d'en faire su subtil instru-
ment d'abrutissement.

« IMPAR-TV » veut donner.tous les renseigne-
ments qu'on est en droit d'attendre d'une telle
chronique. On y trouvera en particulier le pro-
gramme journalier pour la Suisse romande et la
France. Les programmes en langue allemande de-
meureront, pour l'instant du moins, à leur place
primitive, dans la page des renseignements.

Cette rubrique prétend aussi jouer un rôle de
critique : présenter quotidiennement les séquences
dignes d'intérêt, émettre des avis sur la valeur des
émissions après leur passage.

Tous ces éléments devront permettre à «IM-
PAR-TV » d'être l'amorce d'un dialogue. Chaque
j our, il se prolongera devant le petit écran et un
jeu de questions et réponses viendra encore
l'étayer.

CHOISISSEZ !

LUNDI ler FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines, western.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 Un homme dans la foule, film.
22.35 Soir-Information. Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 1970 - 75 - 80.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités.
20.30 Tokyo au néon.
22.00 Le magazine des explorateurs .
22.30 Magazine. Des communautés

européennes.
23^*0 Actualités. j

La nouvelle formule
Vous ferez connaissance ce soir à partir de 19 h

H y a quelques semaines déjà, on a
rendu publiques les intentions de la
télévision à la suite de l'approbation de
la publicité télévisée. Rappelons que le
coût des émissions de TV est parti-
culièrement élevé. La Suisse ne pou-
vait donc prétendre en améliorer sen-
siblement la valeur et la durée sans
trouver de nouvelles sources de revenus.
Les taxes rapportaient 33 millions à
la SRR ; les 17 millions de publicité
permettront de porter le montant du
budget à 50 millions.

Le problème de la TV suisse se ré-
sume à produire un ensemble d'émis-
sions compétitif , sur le plan de la va-
leur et du minutage, avec celui des
chaînes étrangères. Pour y parvenir ,
on a prévu une série de rénovation plus
une « révolution » la publicité.

Elle passera sous le titre « Téléspot »,
en trois séquences de cinq minutes cha-
que jour, entre 19 h. 20 et 20 h. 15.

Concernant les programmes, leur
longueur a été augmentée tout d'a-
bord par la suppression du jour de
relâche, le mardi , ensuite en avançant
d'une heure le début des émissions dé-
sormais fixé à 19 h.

Au chapitre du contenu , il faut ci-
ter en premier lieu le Magazine qui
chaque soir sera une « boite à surpri-
se» . Il présentera des reflets allant
des techniques aux sports, de la cul-
ture aux variétés. La dernière édition
du téléjournal sera augmentée. On
pourra assister également à un plus
grand nombre de films, de feuilletons,
etc.

On a voulu créer un programme con-
trastant avec celui de la France, de
manière, à ne jamais avoir simultané-
ment des émissions du même ordre.

Attendons ce soir, il y aura sans dou-
te des révélations.

UNIQUE GALA DE VARIETES
le mercredi 3 février 1965, à

MUSICA THÉÂTRE
Location Tabac du Théâtre - (039) 288 44

W LA CHAUX - DE - FONDS U

La Commission de l'hôpital a
nommé, par huit voix contre qua-
tre, un nouveau chirurgien-chef en
la personne du docteur Samuel
Schneider, ancien chef de clinique
chirurgicale et universitaire de Lau-
sanne, actuellement chirurgien pul-
monaire à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. Sur onze candidats, la
Commission de l'hôpital en avait
finalement retenu deux , le docteur
Schneider et le docteur Gerber , qui
remplaçait ad intérim à cette fonc-
tion le docteur Wolf décédé.

A la suite de cette nomination,
une demi-douzaine de démissions
auraient été données à l'hôpital. I*
docteur Gerber reprendrait un ca-
binet en ville et pratiquerait comme
chirurgien dans deux établissements
hospitaliers, à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

Le nouveau
chirurgien-chef

de l'hôpital

Samedi,\k 9 h. 25, un accrochage
a eu lieu à l'intersection des rues
Jaquet-Droz et du Casino, entre deux
voitures. Dégâts matériels.

Collision
Samedi, à 14 h. 30, une voiture

qui circulait sur le boulevard des
Endroits s'est trouvée subitement en
présence d'un véhicule qui arrivait
en sens inverse. Une petite collision
s'ensuivit, qui ne provoqua que des
dégâts matériels.

Accrochage

Sous ce titre, nous nous appliquerons
à répondre à toutes les questions relati-
ves à la télévision qu'on voudra bien
nous poser. Il suf f i ra  de nous écrire à
l'adresse : L'Impartial , « Impar-TV »
2300 La Chaux-de-Fonds.

Se renseigner avant de protester est
une grande sagesse. Nous avons tous
beaucoup à apprendre des réponses
qu'on nous donne mais à chaque ques -
tion est attachée une inconnue qu 'on
s'enrichit également à vouloir résoudre.

Télé la question
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cherche

CONTRÔLEUR 
^pour contrôle des pièces en cours de fabrication

RECTIFIEUR
ouvrier qualifié, pour rectifieuse extérieure

PERCEUR
pour perceuse radiale

PERCEUR
pour perceuse ACIERA 6 broches.
Ouvrier qualifié ayant quelques années de pra-
tique.
Travaux variés.

Travail intéressant. Situation d'avenir pour candidats
capables faisant preuve d'initiative. 5

Paire offres , manuscrites , ,déta.illé>s ...avec *curricuJurn ei . .
- vitae. ou se présenter, le matin à Voumard .Machines Ço. . ^»

S.A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds. ', , , " . u WÊt¦ i l - *, t u /  ir rqr* -o 'rr i i i -  snTTrj i riArj rrii cr.i ? i r. I î i*1 tr rni" ljw

^^Tr̂ ^SP̂ mSP̂ ^

r ^
Fabrique des branches annexes à La Chaux-de-Fonds
recherche pour entrée immédiate ou à convenir à

CHEF GALVANOPLASTE
si possible TECHNICIEN-CHIMISTE , DROGUISTE 

^
ou personne pouvant justifier d'une solide expérience
technique.
Le candidat assumera la responsabilité d'un important
département galvanique et sera chargé de la conduite
des essais en collaboration avec la direction technique. :;j
Nous désirons une collaboration durable. *

Ce poste convient donc à une personne intéressée par
un emploi stable. Êff r

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre P 10 128
N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

)

I!K Ĥî

H. SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement, pour leurs nouveaux ateliers
51, avenue Léopold-Robert

RETOUCHEURS (eiISBS)
EMBOÎTEURS
DÉCOTTEURS
RHABILLEURS

RÉGLEUSES
j complètes, pour travail en atelier

JEUNES FILLES j |
pour travaux propres et faciles ^I^^M
Prière de faire offres ou se présenter, 83, av. Léopold-
Robert. '-i

k. A

r Duvets^piqués remplis
•ft duvet gris,

120 x 160 cm.
Fr. 49.-

Mëme qualité
135 x 170 cm. :

Fr. 59.- J i
Couverture ; )

de laine j j
150 x 210 cm.

Fr. 20.-
Couvre-pieds, pi-
qués, toutes tein-
tes

Fr. 29.-
Jetés de divans
avec 3 volants,
en rouge, jaune,
bleu ou vert

Fr. 29.-
Envoi franco

SCHAER
vend bon marché
Av. de Morges 9
Tél. (021)
24 66 66

L LAUSANNE J

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33
- i ¦•> •¦! ¦ ' ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ ' . I

- ...u.' i ij .  - : • *.( ; • •¦

A &>. P . a t i l n  i i u K i i f ,

CLINIQUE
CANINE

DOMBRESSON
/

Aujourd'hui, pas de
consultations, pour
urgence, tél. (038)
7 0155.

/ 1

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Qe
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

1 *

500 TAPIS
neufs, moquette lai-
ne , fond beige ou
rouge, dessins Orient
ayant légers défauts
de fabrication, à ven-
dre avec rabais in-
téressants.
Dimensions :

150 x 240 cm.
Fr. 105.-

190 x 290 cm.
Fr. 145.-

Î

240 x 340 cm.
Fr. 225.-

Envoi contre rem-
boursement avec ga-
rantie de reprise en
cas de non-convenan-
ce.

W.' KURTH
: Case postale 103

•i RENENS (Vd)
'< Tél. (021) 34 36 43

' FROMAGE
s tout gras. 4 fr . 9(
•• par kilo. — G.
i- HESS. Fromages,
1 1511 HorriwU (So).

CE SOIR
à 20 h. 15

M. Emile Jaques [
président de l'Union pour la vie

saine, à Lausanne
donnera une conférence à

l'amphithéâtre du collège primaire

alimentation
et santé

Numa-Droz 28 Entrée Fr. 1.50

Progrès 132
achète

argent c o m p t a n t
lits, tables, armoires
b u f f e t s  de service
chaises, b e r c e a u i
studios, chambres ;
coucher, s a l l e s
manger, tous genre
de meubles ancien
et modernes, mène
ges complets. C. Ger
til, tél (039) 238 5

[

AUJOURD'HUI ™»j

Hambourgeois I
GJC\100 gr. dep. ^0\J et. [¦ 

\

< L'Impartial » est lu partout et par tous



Nomination
du médecin-chef

de l'hôpital Pourtalès

Neuchâtel

Le docteur Charles Perrin, chef
du service de radiologie, a été nom-
mé médecin-chef de l'hôpital Pour-
talès, en remplacement du docteur
Gilbert DuPasquier, démissionnaire.

La conquête de la Suisse
par la Normandie

(g) — Pour la première fois, une, ma-
nifestation officielle scellant l'amitié
qui unit la Normandie — où existe
également une localité du nom de Neuf-
châtel — au canton de Neuchâtel. s'est
déroulée sous le patronage du Comité
régional de propagande des produits
normands de qualité, représenté par M.
J. C. Marais. Il s'agissait de présenter
certaines spécialités normandes et de
les marier avec des vins de Neuchâtel.
La manifestation qui groupait des per-
sonnalités venues de Caen, d'Evreux et
de Lisieux, et des journalistes neuchà-
telois. s'est déroulée à l'Hôtel City à
Neuchâtel. Elle permit de souligner la
qualité et le caractère de certaines spé-
sialités culinaires romandes et des crus
de Neuchâtel. C'est dire que ce fut en
fin de compte une manifestation d'ami-
tié parfaitement réussie.

Vallée des Ponts
LA SAGNE

Michel Vaucher :
courage et modestie
(fi) — Michel Vaucher, le célèbre

guide genevois, est venu a La Sagne
pour nous parler de ses exploits d'alpi-
niste.

Il a d'abord conduit ses auditeurs au
coeur du Sahara dans le Hoggar. Son
exposé, bien illustré, fut fort plaisant
à écouter.

Cette première partie n'était qu'un
entrée en matière. On y parla peu d'al-
pinisme. Le conférencier mentionna bien
quelques «premières», quelques voies
d'accès nouvelles, mais sans s'y attar-
der.

Ce fut ensuite le récit de la première
ascension de la pointe Whymper dans
le massif des Grandes Jorasses par la
face nord. Cette paroi constamment
recouverte d'un couche de glace de 10
à 15 cm. d'épaisseur passe pour une
des plus dangereuses du massif.

Ce n'est pas la première tentative
de Bonatti, qui a déjà dû renoncer plu-
sieurs fois, à cause des mauvaises con-
ditions atmosphériques.

Au début d'août 1964 Bonatti et
Vaucher s'attaquent une nouvelle fois
à la paroi. Mais la montagne semble
s'opposer à la victoire des deux gui-
des. Les chutes de pierres sectionnent
les cordes en plusieurs endroits. La
neige, le froid , le vent qui enlève le
sac de couchage de Bonatti sont des
adversaires impitoyables, il faut les
vaincre ou mourir.

Et pourtant les hommes ont gagné
dans des conditions à peine imaginables.
Vaucher vainqueur modeste, avoua que
s'il était parmi les Sagnards ce soir-
là, c'était grâce à une chance inouïe.
En effet aucune technique, aussi par-
faite soit-elle, ne peut écarter les dan-
gers d'une chute de pierres.

Cette magnifique soirée se termina
par la projection du film «Le pilier de
la solitude». Vaucher renouvela pour
la caméra le sensationnel exploit de
Bonatti dans l'escalade d'une pointe
des Drus.

Michel Vaucher a donné ainsi une
leçon de courage, de volonté et de mo-
destie.

LES PONTS-DE-MARTEL
Récital René Quellet

(sd) — Le récital que cet artiste a
donné à la Maison de paroisse sous les
auspices de l'Eglise réformée, a rem-
porté un très grand succès.

Succès bien mérité en raison de l'art
consommé de ce mime qui sut faire
rire, réfléchir, s'émouvoir, s'étonner et
s'émerveiller un public sensible au dia-
logue mimé, aux différents personnages
et aux états d'esprit multiples incarnés
par l'artiste, de la personnalité duquel
se dégage une intense poésie et dont
la présence sur scène est vraiment
remarquable. V

Que ce soit dans les deux premières
parties du programme classique, ou
dans la troisième où le personnage co-
casse de «Turlu» fit son apparition,
magnifiquement campé dans un habit
de conception nouvelle, l'on ne sait ce
qu'il faut le plus admirer de la sensi-
bilité, de la précision du geste, du mou-
vement, de l'attitude ou de la maîtrise
parfaite de l'acteur, tant ce tout bien
coordonné remplit le spectateur d'une
plénitude de joie et de satisfaction .

Le mime René Quellet trouva sa ré-
compense dans les applaudissements qui
ponctuèrent et concluèrent ce specta-
cle mémorable.

CHANTIERS DE L'EGLISE
L'assemblée générale responsable

des paroissiens a eu' lieu samedi
après-midi à Cornaux-Cressier. Un
fort intéressant débat , dont nous
rendrons prochainement compte, a
animé cette journée intéressante à
plus d'un titre.

Baisse sur le marché des bois
Cbm) — L'Association forestière

neuchâteloise vient de communiquer
'tes prix de vente moyens des bois,
pratiqués en ce début de saison 1965.

La première vente collective com-
prenait 35 articles cubant au total
4925 m3. On notait cependant que la
quantité était plus faible que de cou-
tume ; aussi, des offres ont-elles été
présentées pour tous les lots.

En comparant les ¦ prix appliqués
actuellement à ceux des ventes col-
lectives de la saison dernière, on
constate une baisse moyenne de
4,50 fr. par m3. La vente des com-
munes des Verrières et des Bayards,
qui, généralement, donnait le pas sur
le marché des bois par les prix de
base qui y étaient pratiqués, a eu
lieu le 19 décembre dernier. Le prix
moyen n'a atteint que 113,50 fr. le
m3, (118 fr. le m3 à port de camion) ,
accusant ainsi une baisse encore plus
sensible, puisqu'elle est d'environ
8 fr. par m3, par rapport à la vente
du 21 décembre 1963.

Sur la base du résultat des ventes
1963-64, on renregistre actuellement
une moins-value de 10 % environ sur
le marché des bois. Cette lourdeur
manifestée dans l'économie fores-
tière s'explique, d'une part, par les

hécatombes de chablis causés par
la tempête il y a trois ans et dont
l'exploitation n'est pas encore ter-
minée à ce jour , d'autre part par
l'accroissement énorme des impor-
tations de bois étrangers à la faveur
du renchérissement trop rapide des
sciages indigènes qui, depuis le prin-
temps 1962, se sont trouvés plus
chers que les produits importés.

Cette situation défavorable inquiète
vivement quelques communes neu-
châteloises, grosses propriétaires fo-
restières, qui tirent la plus grande
partie de leurs ressources financiè-
res de l'exploitation des bois. La
Commune de Buttes, par exemple,
vend annuellement quelque 2500 m3
de produits forestiers.

Le rendement des forêts commu-
nales est en nette régression, non
seulement à la suite de la baisse sur
les prix de vente des bois, mais aussi
en raison de la hausse sensible des
frais d'exploitation. D'autre part , les
acheteurs exigent de plus en plus
que les bois soient livrés à port de
camion ; ce qui nécessite un parfait
entretien des chemins forestiers et
la construction de nouvelles voies
vicinales.

i ¦

VERNISSAGES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Aurèle Barraud le fidèle
Aurèle Barraud a accroché ses

œuvres, dont la plupart sont ré-
centes, aux cimaises du Musée. On
le retrouve, fidèle à lui-même, dans
sa recherche d'un univers infini-
ment sensible à travers lequel sourd,
en filigrane , une inquiétude atten-
tive -aux pulsations de la vie.¦ Fidèle, Aurèle Barraud a cepen-
dant délaissé un peu l'huile au pro-
fit du pastel . Il traite les couleurs
avec moins de retenue ; le trait est
parfois plus débridé aussi. Il en ré-
sulte une série d'œuvres directes,
séduisantes au premier abord , mais
un peu moins souples que par le
passé. Le mystère des sous-bois est
moins profond , il a plus d'éclat ; la
rondeur des fruits est plus lisse, ils
ont moins de transparence .

Les eaux-fortes par contre n 'ont
pas varié, elles sont admirables.
Technicien de la gravure , l'artiste
s'est toujours offert , plaisir suprê-
me sans doute, la virtuosité ; il
domine sa matière et peut-être est-
il un des derniers peintres sachant
à ce point varier à l'infini les res-
sources de cet art difficile. Toute

l'œuvre gravée d'Aurele Barraud est
contemplative ; il sait voir d'un re-
gard perpétuellement neuf ce mon-
de que le commun des mortels a
tant de peine à capter. C'est pour-
quoi il touche , il émeut en interpré-
tant ce qui nous semble, à nous,
banalité. Un vieux mur , une ferme,
un profil , l'atmosphère lourde d'un
paysage, tout lui est prétexte à un
émerveillement parfois amusé, par-
fois ironique. Les exemples foison-
nent où' Aurèle Barraud , dans ses
gravures, s'est livré à des fantaisies
dont l'insolite ne doit pas surpren-
dre. Ce n'est pas une fausse naïveté,
l'effet d'une volonté de déranger ,
mais plus simplement la détente
d'un esprit prompt à saisir les
ridicules comme les tourments et
les inquiétudes.

Enfin , Aurèle Barraud a accroché
le « Tryptique » . Son histoire est
longue et savoureuse en dépit du
malaise qu'elle peut faire planer.
Pendant 10 ans, le peintre y a tra-
vaillé ; c'est l'œuvre de sa vie dans
laquelle il a résumé tout ce qu 'il
est. Fermé, le Tryptique présente
l'artiste et sa femme. Visages muets,
un peu hermétiques. Le symbole
apparaît quand les volets s'ouvrent

sur toute la pensée, les convictions,
l'amour et les haines d'un homme
qui a voulu vivre sa vie. Le visiteur
honnête et attentif , même s'il ne
goûte pas le style, ne peut rester
indifférent à la démarche. Le repos
et la douceur , encadrés par les for-
ces du bien et du mal , c'est la han-
tise d'un homme inquiet parce qu 'il
n'a jamais voulu se dérober.

Locca pire et fils
La seconde exposition est celle que

donnent , en commun, Albert Locca
et son fils Jimmy* L'idée est élé-
gante, mais elle peut être dange-
reuse, pour le second, surtout.

Sur quelques mètres carrés, une
école qu'on prend plaisir à qualifier
de vieille, toute en transparence, pâ-
le, celle d'Albert Locca. En face, une
peinture de formes, de couleurs, une
recherche qu'on soupçonne être un
malaise dont voudrait se débarras-
ser l'auteur, Jimmy Locca.

L'inspiration du, père n'a pas chan-
gé : paysages, horizons rapprochés
le plus souvent, natures mortes bien-
sûr , avec des chardons et du lilas.

La démarche du fils , frais émoulu
de l'Ecole des Beaux-Arts de Lau-
sanne, plein d'énergie, décidé à se
consacrer entièrement à la peinture,
à «s'envoler», est plus difficile à si-
tuer.

«L'idée de départ est concrète, dit-
il, l'interprétation est abstraite».
Peut-être aurions-nous dit, plus sim-
plement : l'interprétation est libre.
Un voyage en Afrique noire a donné
un cadre au jeune artiste, mais les
sujets n'ont pour lui qu'une impor-
tance très relative. Il veut d'une
peinture de lignes, de force, et c'est
pourquoi il a décidé de franchir le
pas, de se vouer corps et âme à
l'abstrait.

Sans doute a-t-il raison ; en chan-
geant d'orientation , il va peut-être
aussi changer de nom. La tutelle
d'une famille d'artistes n'est pas un
gage au départ ; le peintre doit s'en
affranchir , à moins qu'il ne préfère
à l'instar d'un Sacha Guitry, pou-
voir dire un.jour : «J'avais un nom,
je me suis fait un prénom».

Nous ne saurions terminer sans
mentionner un malheureux trait
commun à ces deux expositions. Pour
se rendre dans les salles respectives,
il faut emprunter en enfilade, toute
la galerie du premier étage. Or cel-
le-ci a été coupée par un grand pan-
neau sur lequel est accroché l'œuvre
d'un autre honorable artiste chaux-
de-fonnier. Cette cimaise volante a
le triste désavantage de masquer une
porte. L'habitué du musée trouve
son chemin, mais le nouveau venu
risque fort de s'en aller sans avoir
découvert la piste. Il y a certaine-
ment là un manque d'élégance à
l'endroit des deux peintres ; est-il
intentionnel ?

P. K.

Grave accident
à La Tourne

Alors qu'elle circulait dimanche
.sur ,1a.. route de La Tourne, Mms
Jeanne Pellaton, domiciliée au Lotie,
perdît! "subitement la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci quitta la chaussée,
dévala un talus et s'immobilisa con-
tre un arbre, dix mètres en contre-
bas. Là conductrice souffre d'éra-
flures et se plaint de douleurs au
thorax, alors que son mari, M. Geor-
ges Pellaton, fut victime d'une dis-
torsion de la rotule et de déchirures
de ligaments. Tous deux ont été hos-
pitalisés à La Chaux-de-Fonds.

Au théâtre Saint-Louis
Ce < Sacré Ulysse > dans un drôle de bateau

Samedi soir, les «Trois p 'tits tours»
de Morges ont fai t  voguer une ga-
lère f ré tée  par Emile Gardaz et Géo
Voumard : «Sacré Ulysse» . Cette
Odyssée en forme de «gonflée» , com-
me on aime à dire dans ce bon can-
ton de Vaud , conduit un Ulysse «mé-
tallo» et un Homère marin, aux ri-
vages lointains du rêve pendant que
Pénélope tricote et vend des jour-
naux.

Le mythe perd de son prestige ,
mais la fantaisie et l'humour y ga-
gnent d' excellents ' moments. La
poésie elle-même n'est I pas absente
de ce «divertissement-comédie mu-
sicale» en forme de douce satire.

Gratuit ? Peut-être, mais drôle et
charmant !

Les «Trois p 'tits tours» ont accom-
pli des prodiges pour jouer cette
oeuvre on ne peut moins scénique.
Le texte bondit d' un sujet à l'autre ,
de facé ties en pastiches , sans aucun
f i l  conducteur précis et il a fa l lu
toute l'intelligence du metteur en
scène Gérald Zambelli pour faire
passer le tout.

Le succès de sa réussite tient sans
aucun doute dans le fa i t  qu'il a joué
le jeu d'Emile Gardaz c'est-à-dir e
qu 'il ne s'est pas embarrassé de con-
ventions et a donné dans le « f a r f e -
luiisme» le plus absolu apportant
une touche très personnelle. Il a en
part iculier parfaitement distribué

ses rôles évitant les impressions de
faiblesses dans l'interprétation ;
mais malgré toute la souplesse de
cette dernière, il n'a pas été possi-
ble d'éviter quelques fléchissements.
Si on les oublie aisément c'est par-
ce que le spectateur est constam-
ment sollicité par des situations
nouvelles qu'une musique de Géo
Voumard rend infiniment séduisan-
tes donnant même à la «comédie»,
par instant , un petit air de revue.

Il y a du vent dans les voiles et
si on avait préféré  un Ulysse, Gas-
ton Thentz plus beau, plus f in  et
plus rusé, un succédané de James
Bond ; Homère , Claude Piguet est,
lui , un coryphée du style marin
d'eau douce peu sérieux à souhait .
Mais toute cette belle équipée est
en définitive éclairée par les brèves
apparitions de la «Sirène-Barbara»,
Anne-Lise Zambelli . Une maîtrise
corporelle parfaite lui perme t de
s'imposer avec une déconcertante
facilité.

Alain Boullard et François Sie-
benthal , à l'accordéon et à la gui-
tare sont dans... la note , et le décor
esl tout à la fo is  bateau , bistrot , île
lointaine ou cabaret chinois.

Le souvenir de cette soirée s'e f f a -
cera mais ce sera simplement celui
d' un bon divertissement.

P. K.

SAINT-IMIER
DÉMISSION

(ni) — Nous apprenons la démission
de M. Roger Joray, secrétaire municipal
à Saint-Imier. M. Joray a été nommé
par le Conseil-exécutif du canton de
Berne, en qualité d'assistant social à
l'Office cantonal de patronage, qui dé-
pend de la Direction cantonale de la
police.

ECOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

(ni) — Poursuivant une activité mé-
ritoire entre toutes, l'Ecole jurassienne
de musique s'est vu allouer une sub-
vention municipale de 500 francs. L'E-
cole jurassienne de musique a prévu
à son programme d'action de donner
également des cours à Saint-Imier, qui
pourraient réunir ' les élèves de nos
commîmes. On sait que la direction de
l'Ecole est assurée par M. Jacques Cha-
puis, professeur de musique à Bienne.

COURTELARY
BUREAU DE VOTE

(ut) — Lors des votations fédérale et
cantonale du 28 février 1965, le bureau
de vote sera constitué de la façon sui-
vante :, président M. Robert Tschan ;
secrétaire M. Paul Amez-Droz ; mem-
bres MM. Charles Béguelin, Jean Bé-
guelin, André Berger , Julien Beuchat,
Frédy Buhler , et comme membres sup-pléants , MM. Louis Chopard et André
Châtelain.

Voir autres informations
jurassiennes en p. 15.

I LA VIE JURASS IENNE
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L'occasion du siècle
(wb) —- La Société de développement

des Planchettes a tenu à l'Hôtel de
la Couronne, son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M.
Charles Barbezat. Une assistance nom-
breuse , im rapport d'activité très vi-
vant, une comptabilité laissant un boni
substantiel pour de nouveaux projets,
un comité réélu d'enthousiasme, tout
cela montre la Société de développe-
ment des Planchettes en plein essor.

L'objet essentiel, on pourrait même
dire sensationnel de l'ordre du jour fut
la présentation d'un projet, étudié en
commun avec le Conseil communal, en
vue de l'achat d'une salle de fêtes
d'occasion. La Société de développe-
ment prendrait le 50 pour-cent des
frais, par un engagement financier ré-
parti sur dix ans à raison de 800 frs
par année. La Commune prendrait
l'autre part à sa charge.

A l'unanimité, l'assemblée a voté le
projet et l'engagement financier cor-
respondant , sous réserve d'une décision
semblable de l'assemblée de commune.

La seconde partie de l'assemblée per-
mit un entretien for t intéressant avec
M. Georges Bachmann, président de la
Société des sentiers du Doubs, et mem-
bre d'honneur de la Société de dévelop-
pement des Planchettes. M. Bach-
mann désirait savoir l'opinion des gens
des Planchettes au sujet de l'ouverture
des chemins d'accès du point de vue
de l'Escarpineau au tourisme automo-
bile. Il parut évident à chacun que
notre région se prête fort bien au tou-
risme pédestre qui doit être favorisé ,
mais qui est complémentaire du tou-
risme automobile. La Société de dé-
veloppement des Planchettes donne son
plein accord à la position prise par la
Société des sentiers du Doubs sur cette
Question.

LES PLANCHETTES

Hier, à 19 h. 45, un automobiliste
lausannois qui circulait sur la RN 5
a été victime d'un dérapage alors qu'il
effectuait un dépassement, à la sor-
tie de Boudry. Le véhicule quitta la
route et dévala un talus. Les deux
passagères ont été blessées : Mlle
Josiane- Berney souffre de contusions
diverses/ainsi''-que Mlle Gilberte Des-
praz. Toutes* deux ont été hospita-
lisées. Le conducteur a été soumis
à une prise de sang.

BEVAIX

Fatal dérapage

Nouveaux conseillers
communaux

(bm) — A la suite de la démis-
sion de M. Marcel' Lugeon, pour
cause de santé, et de M. Roger
Daïna, nommé administrateur com-
munal, deux postes étaient à re-
pourvoir au sein de l'exécutif. Ven-
dredi soir, le Conseil général, sié-
geant sous la présidence de M. René
Iiardelli, a nommé MM. Georges
Thiébaud, radical, et Jean Lebet,
socialiste. A la commission du feu ,
l'assemblée a nommé M. Antoine
Grangier, à la place de M. Roger
Daïna.

BUTTES

Mauvaise chute
d'un cycliste

(bm) — Alors qu'il se rendait à
son travail, à bicyclette, M. Henri
Renaud, domicilié à Couvet , a fait
une mauvaise chute. Souffrant d'une
fracture au bras gauche et de di-
verses contusions, il a reçu des soins
médicaux.

COUVET
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

Je ne savais quoi dire. Elle continuait à
manger, mais je me contentais d'émietter un
biscuit sec dans mon assiette. Enfin , cette
pensée m'ayant hantée pendant des semaines,
je demandai :

— Denise, qui m'a découverte ?
Elle me regarda avec une surprise non feinte.
— Mais Biaise, naturellement..
— Ah ? (Je passai la langue sur mes lèvres

sèches.) Au pied de l'escalier ?
— Oui. Vous le saviez certainement ?
— Tout est tellement confus dans ma tête.
— Eh bien, il faut avouer que Biaise vous a

sauvé la vie. Après avoir constaté qu'il ne
pouvait plus rien pour David , il vous a soignée
sans perdre de temps, parvenant à arrêter
cette terrible hémorragie. Il vous a enveloppée
dans une couverture et vous a transportée

directemenit à l'hôpital.
— En" laissant... en laissant David dans

l'eau ?
— Non, bien sûr. Il appela les jardiniers et

ils portèrent David dans la maison. J'ai télé-
phoné au docteur qui vint aussitôt, mais il n'y
eut j amais aucun espoir de le ranimer.

— En êtes-vous sûre ? Biaise avait-il essayé
la respiration artificielle ?

Elle me jeta un étrange regard .
— Vous n'avez qu 'à le lui demander. Je n'en

sais vraiment rien. Ce n'aurait été, de toute
façon, d'aucun secours. L'autopsie a démontré
que l'eau n'avait pas pénétré dans ses pou-
mons. Son masque n'avait pas été déplacé.

D'après ses dires, mon souvenir de la tra-
gédie perdait de son mystère. Personne n'avait
abandonné David dans la mer. Il était sans
doute mort avant que je ne le ramène sur les
rochers. Il pouvait, en effet, s'agir d'un simple
accident. Peut-être ? Mais comment expliquer
les mains qui m'avaient saisie et qui m'avaient
séparée de lui ? Je frissonnai de nouveau et
Denise me dit vivement :

— N'y pensez plus ! A quoi bon ? Vous avez
fait l'impossible et ce ne fut qu'une de ces
affreuses, et imprévisibles tragédies qui arri-
vent parfois.

— Ce ne sont que les pourquois inexpliqués
qui me hantent.

Elle haussa les épaules.
— Pourquoi le tube était-il bouché ? Nous

ne le saurons jamais. Cet accident est arrivé
déjà à d'autres nageurs sbus-marins et il se
reproduira encore. U ne sert à rien de revivre
ces tristes moments. Soyez simplement heu-
reuse d'être encore en vie.

Une sorte d'impulsion me poussa à lui ra-
conter l'horreur que m'avaient causée tous mes
cauchemars, mais je me retins à temps. Elle
ne me croirait sans doute pas. Et si elle me
croyait, son chagrin en serait ravivé, car il est
moins pénible d'accepter une mort acciden-
telle, que personne n'a pu prévoir ni éviter,
plutôt que d'être tourmenté par la crainte
qu 'elle ait pu être délibérément préparée.

CHAPITRE III

Denise se tenait debout devant la coiffeuse ;
elle remettait du rose corail sur ses lèvres
entrouvertes.

Je pensai soudain : « Grand-mère , que vous
avez de grandes dents... C'est pour mieux te
croquer, mon enfant ! »

Elle m'avait décoché pas mal de traits pen-
dant sa visite, et j' espérais qu 'elle s'en trouvait
bien. « Maintenant que David n'était plus là > ,
selon ses propres termes, je pensais que je
devais m'y attendre. Elle ne m'avait jamais ,
dans le passé, montré ainsi les dents. Il ne
l'aurait pas supporté. J'admirais donc rétros-
pectivement cette maîtrise d'elle-même qui
avait dû beaucoup lui coûter parfois.

Je n'avais plus maintenant de père idolâtre
et indulgent pour m'envelopper dans du coton ,
pour me mettre à l'abri de la moindre parcelle
de critique. Cette idée me donna une im-
pression de pénible vulnérabilité. Les voiles
roses de l'illusion se déchiraient, en même
temps que s'envolait le coton. Il me semblait
que rien ni personne n'était plus comme je
l'avais connu.

Je regardai avec envie le lit bien net, et
souhaitai m'y glisser et remonter de nouveau
les couvertures au-dessus de ma tête. Mais il
était trop tard. J'avais mis mes nouvelles
lunettes et je m'étais lais§é reprendre par la
vie. Je n'oublierais jamais ce que j ' avais vu et
entendu aujourd'hui.

Denise se pencha pour respirer l'odeur des
roses sur la coiffeuse.

— Elles viennent de chez nous ? demanda-
t-elle avec curiosité.

— Oui. Biaise m'a envoyé des fleurs deux foi s
par semaine depuis que je suis ici. Toujours
très parfumées, de sorte que, même ne les
voyant pas, je pouvais les sentir.

Ces fleurs délicieusement odorantes avaient
été à la fois un stimulant et un tourment pour
moi. Pendant ces semaines de souffrance, de
faiblesse et de sombre nuit , le parfum familier
m'avait fait réaliser que j'étais toujou rs en vie
et qu'il existait encore un être qui s'intéressait
à mol. Mais, en même temps, il me remplissait
de nostalgie. (A suivre)
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

A louer pour le 30 avril 1965

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

tout confort. Belle situation tranquille , près
du centre, dans immeuble de premier
ordre.

Egalement dans même immeuble

LOCAUX
en parfait état, disponibles pour le 30 avril.
Conviendraient spécialement pour méde-
cin, bureau fiduciaire , avocat , etc.

Ecrire sous chiffre AG 2175, au bureau
de L'Impartial.
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Nous engageons pour le printemps
1965

UN APPRENTI
GRAVEUR HÉUO

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
149, La Chaux-de-Fonds.

f [ ^Entreprise horlogère valaisanne
(région de Sion)

engage pour tout de suite ou époque à convenir

1 RÉGLEUSE
1 HORLOGER COMPLET
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 176 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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A louer à COLOMBIER (haut du Village)
pour le 24 avril ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 % pièces tout confort, dans villa,
magnifique situation ensoleillée.
Préférence sera donnée à couple dans la
cinquantaine.
Faire offres sous chiffre OP 2318, au
bureau de L'Imnartial.

Je cherche à louer

appartement
5 à 7 pièces, confort ou semi-con-
fort, avec jardin. S
Eventuellement ÉCHANGE contre jj
appartement de 7 pièces, semi-con- jj
fort, plein centre, prix très avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre NP 2116, au
bureau de L'Impartial.

_______________________________
Leçons particulières

Qui pourrait donner enseigne-
ment (dans plusieurs branches)
en anglais, à garçon de 12 ans
venant de l'étranger, pendant 2
à 3 mois (15 février-15 mai) , à
raison de quelques heures par
jour. — Faire offres détaillées, sous
chiffre P P 10135 N, à PubUcitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Foire de Morteau

A remettre pour tout de suite ou à con-
venir

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

au centre : quartier en plein développe-
ment. Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offres sous chiffre LC 2219, au

| bureau de L'Impartial.

BÉBÉ
On prendrait un.bé-
bé en pension. Tél.
(039) 3 49 36. 

A LOUER
appartement de 3
pièces, libre dès le
ler mars. A la même
adresse, à vendre
meubles pour cause
de départ. S'adres-
ser à Mme Bigi, Hô-
tel Moreau, Léopold-
Robert 41.

ON DEMANDE,
dans un ménage
soigné, femme de
ménage pour heures
régulières tous les
matins. — Télépho-
ner au (039) 2 20 27.

GARDE - Jeune fem- I
me garderait enfant I
de 2 à 5 ans du lundi ¦
au vendredi soir.
Quartier Bel-Air. —
Tél. (039) 3 27 30.

COUPLE cherche
appartement ou stu-
dio pour début mars
ivec confort et chauf-
fage. — Faire offres .
sous chiffre FV 2208
au bureau de LTm-
partial. f

BELLE CHAMBRE
chauffage central,
part à la salle de
bains, est à louer
tout de suite. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 23, au rez-de-
chaussée; 
A LOUER chambre
meublée à 2 lits, part
à la salle de bains,
dans immeuble mo-
derne centré. Faire ,
offres sous (Chiffre M
VM 2229, au bureau fde LTmpartial. S

A VENDRE saxopho-
ne soprano à l'état
de neuf , excellente
sonorité, marque
Keiton. - Tél. (039)
5 13 77. 
A VENDRE une ta-
ble rustique auver-
gnate. — Tél. (039)
3 26 00, après 18 heu-
res. 
A VENDRE complet
veston, état de neuf ,
gris-bleu foncé. Di-
mensions veste : larg.
épaules-44 cm., pan-
talon : tour taille 76
cm., long. 102 cm.
Avantageux. — Tél .
(039) 2 05 90. 1



Les funérailles de Churchill
Service religieux à Berne

V'. service religieux de rite an-
glican a été célébré samedi matin à
la Collégiale de Berne à l'occasion
des funérailles de Sir Winston Chur-
chill. La Confédération s'est associée
à ce deuil : le drapeau était en
berne au Palais fédéral.

Bien avant 10 heures, une foule
considérable emplissait la nef , foule
où l'on notait aussi bien des hum-
bles que des illustres. La délégation
du Conseil fédéral se composait de
MM. Tschudi , président de la Con-
fédération, Von Moos, chef du Dé-
partement de justice et police, et
Chaudet, chef du Département mi-
litaire, accompagnés de M. Oser,
chancelier de la Confédération. On
remarquait là aussi la présence des

anciens conseillers fédéraux Petit-
pierre et Kobelt, des présidents du
Conseil national, M. Kurmann, et
des Etats, M. J. Muller, des officiers
supérieurs, de hauts fonctionnaires,
des délégués des cantons de Berne
et Soleure, de la ville et de l'Uni-
versité de Berne. Citons encore la
plupart des membres du corps di-
plomatique, et de nombreux ressor-

tissants des pays du Commonwealth
habitant la région de Berne. Les
autres confessions étaient également
représentées.

A l'issue de la cérémonie, enregis-
trée par la radio, la télévision et le
téléjournal, les couronnes offertes
par le Conseil fédéral et par l'am-
bassade de Grande-Bretagne ont été
déposées au pied du monument élevé
à la mémoire des Français et des
Polonais tombés pendant la pre-
mière guerre mondiale, au cimetière
de Bremgarten.

Un nombreux public a pris place, samedi matin, sur les bancs de la cathé^
drale de la ville fédérale afin d'assister au service religieux dédié à
Sir Winston Churchill. La délégation du Conseil fédéral était composée

notamment de MM. Chaudet, Tschudi et Von Moos. (Photopress)

—et à St-Pierre, à Genève
Une foule immense s est portée à la

cathédrale de Saint-Pierre, à Genève,
pour assister au culte funèbre dont
les officiants étaient le Révérend M.
Duplock, de l'Eglise anglaise de Ge-
nève, le Révérend Logan-Ayres, de
l'Eglise écossaise, le Révérerfd Père
B. McCarthy, de l'Eglise catholique
romaine, M. le Pasteur Lotus Lucas,
de l'Eglise nationale protestante de
Genève, et le Révérend R. Williams,
de l'Eglise épiscopale protestante
d'Amérique. Le chœur de l'Eglise an-
glaise renforcé par des membres de
l'Eglise écossaise prêtaient leur con-
cours.

Dans les stalles de l'église avaient
pris place les représentants des au-
torites religieuses et civiles. Le Con-
seil d'Etat était représenté notam-
ment par MM. Ruffieux et Duchecmin,
le Procureur général Eger, la Prési-
dente du Grand Conseil Mlle Kam-
macher et le bureau du Grand Con-
seil. Pour la ville, on notait la pré-
sence de M. Lucien Billy, maire de
la ville de Genève. Etaient également
présents M. Spinelli, directeur de
l'Office européen des Nations-Unies,
le haut commissaire pour les réfu-
giés, le haut commissaire adjoint, M.
Gonard, président du C. I. C. R., les
directeurs généraux ou secrétaires
généraux de la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge, du B. I. T., de l'OMS,
de l'OMN, de l'U. I. T., du CERN,

de la Commission internationale de
juristes, dé l'Institut international
des hautes études, du Conseil œcu-
ménique, les représentants de la Com-
munauté britannique, des missions
britanniques au désarmement.

UN AUTOMOBILISTE GRIEVEMENT BLESSE
ACCIDENT A UN PASSAGE A NIVEAU

ATS — Samedi, vers 12 h. 30, un
grave accident s'est produit à un
passage à niveau à l'est de la gare
de Monsmier. Le conducteur d'une
voiture n'aperçut pas à temps le
train rapide régulier Berne-Neuchâ-
tel, et une collision se produisit. La
visibilité était réduite par suite d'un
léger brouillard. Le conducteur de la

voiture, M. Emil Hurni, maître-bou-
cher, de Monsmier, grièvement bles-
sé, a été transporté à l'hôpital de
l'Isle à Berne. En revanche, une
jeune employée, voyageant à côté
du conducteur, s'en tire sans bles-
sures bien qu'elle ait été projetée
hors du véhicule lors de la colli-
sion.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le second
« Requin-Tigre »
a quitté Locarno

ATS — Le sous-marin de poche
« Requin-Tigre II » • qui avait été
amené d'Allemagne pour aider aux
recherches du sous-marin disparu ,
avec deux personnes à bord, le 16
janvier dans le lac Majeur, a été
chargé, samedi, sur un train. Nom-
breux sont ceux qui ont commenté
avec amertume ce départ. Les re-
cherches seront dorénavant menées,
de concert, par les hommes-gre-
nouilles et M. Carletti, spécialiste
de la récupération des épaves sous
l'eau.

m Classe Touriste Supérieure
ÈËflfflflflin Prix sans concurrence

ICELANOIC AIRLINES

LUXENIBOURG-NEW YORK ET RETOUR Fr. 1300.-'
• Excursion 21 jours , prix valable jusqu 'au 31 mars. Prix basse saison valable 9 V_ mois par an: Fr. 1391.-

Renseignements par votre agence de voyages. Agent général : PAUL BRAUN, GENÈVE

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

ATS — Une automobile circulant
hier, de Zurich à Dietikon , a dérapé
à un tournant, s'est dirigée sur la
gauche et est venue s'écraser contre
un arbre. Quatre personnes ont été
plus ou i moins grièvement blessées
et transportées à l'hôpital cantonal
de Zurich. L'une d'elles était litté-
ralement coincée dans la voiture
complètement démolie et il a fallu
de laborieux efforts pour la retirer
de sa fâcheuse position.

Poubelles en plastique
à Zurich

ATS — La municipalité de Zurich
a décidé récemment d'introduire à
l'essai des caisses à ordures en plas-
tique et autorise la vente en série de
cinq mille de ces ustensiles. Si cet
essai est concluant , ou s'il consti-
tue un échec, les autorités commu-
nales prendront une décision en
conséquence avant de généraliser
l'emploi de ces poubelle s ou d'aban-
donner définitivement cette expé-
rience. _. ¦ ^- ' , ¦• ¦>* :¦ •- -* Z " | g . ¦¦¦

Une auto contre un arbre

ATS — Samedi, à 20 h. 15, un
employé de 67 ans, du sanatorium
de Haegendorf , dans le canton de
Soleure, a été victime d'un accident
mortel. A la suite d'une défectuosité
technique, un monte-charge était
hors d'usage. Lorsque l'employé vou-
lut remédier à la défectuosité, le
monte-charge se mit soudain en
mouvement et le malheureux fut
écrasé : il est mort sur le coup. Une
enquête judiciaire a été ouverte au
sujet de cet accident.

Des voleurs emportent
un coffre-fort

pesant 120 kilos
ATS — Des cambrioleurs ont pé-

nétré par effraction dans les lo-
caux d'un dépositaire en boissons et
spécialités alimentaires dans le quar-
tier de Montbrillant, à Genève. Les
voleurs ont emporté un coffre-fort
pesant quelque 120 kilos en le sor-
tant par une fenêtre donnant sur
une cour. Il contenait 4000 francs
et des.->oain«ts*«d'ëipMgnei-^«---~--

Tué par un monte-charge

ATS — A l'occasion de la Journée
mondiale des lépreux, on annonce
la fondation récente à Fribourg du
Centre d'informations mondiales an-
ti-lèpre, dénommé C. I. M. A. L. Ce
centre a pour but de coordonner tou-
jours mieux, par une meilleure in-
formation, les efforts des nombreuses
institutions de lutte contre la lèpre
dans le monde.

Centre d'Informations
mondiales

anti-lèpre, à Fribourg
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Etre mince par
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Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

||| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

I Samedi 6 février, à 20 h. 30 ffl
1 GRANDE SOIRÉE DE GALA jj

| du MIME CÉLÈBRE 1

U MARCEL MARCEAU I
i . qui présente ||

I P A N T O M I M E S  DE S T Y L E  |

1 P A N T O M I N E S  DE B IP  ||jj

!|j ! Pierre Véry |j

j Prix des places de Fr. 4.50 à 15.-, taxe comprise ps
jl Vestiaire obligatoire en sus Es
¦ Location au magasin de tabac du Théâtre dès MARDI j j
I 2 février pour les Amis du Théâtre et dès JEUDI 4 j j

|j pour le public. Téléphone (039) 2 88 44 j !

MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105 i
LA CHAUX-DE-FONDS

! vend

1 PROJECTEUR S. I.P.
ètype A. P. 11 avec accessoires, grossissement 100 fois.

Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous,
téléphoner pendant les heures de bureau au (039)
3 23 23.



DOUBLE VICTOIRE DU SUÉDOIS SJOBERG GRACE A UN SAUT RECORD

Malgré le temps peu clément envers les organisateurs loclois, la finale
de la Semaine internationale de saut a connu un magnifique succès

Très bonne prestation des sauteurs suisses Schmid et Zehnder
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La présentation des équipes au bas de la piste. (Photos Schneider).
¦ v:  .-. *¦ -* . ¦

Plus de dix mille spectateurs à la Combe-Girard
Une nouvelle f o i s, la finale de la

Semaine internationale de saut a été
magnifiquement organisée par le Ski-
Club du Locle. Grâce à un Comité
d organisation placé sous la prési-
dence de M. René Burdet , cette gran-
diose manifestation s'est déroulée
sans le moindre accroc...

Le décor...
A l'heure où le public prenait la

direction de la Combe Girard , le
temps était clément et c'est en fi les
ininterrompues que les fervents du
saut à ski se rendaient au tremplin.
Une fois  de plus , pensait-on, les Lo-
clois étaient bénis des dieux !

C'était malheureusement aller un
peu vite en déduction, car par la suite
la pluie devai t venir jouer les trou-
ble-fètes. Au bas de la piste , la Mu-
sique militaire, sous la baguette de
M. Rusca , concertait en attendant
l'heure fatidique de la 'présentation
des équipes. A 14 h. 10, exactement ,

Aimoni a tout perdu au Locle

les sauteurs précèdes des drapeaux
des pays engagés faisaient leur entrée
au bas de la piste dans un ordre
impeccable. L'hymne national exécuté
par la « Mili » et écouté par les spec-
tateurs debout , le premier ouvreur
se présentait sur la piste d'élan à
14 h. 30 simultanément avec le coup
de canon annonçant le début du
concours. Une fo is  de plus , la préci-
sion locloise était respectée.

La première série
des sauts

Une question se posait pour les
spectateurs et les organisateurs, le
point critique allait-il être dépassé et
l'élan réduit par la suite ? Il n'en fu t
rien. Immédiatement les rivaux de
l'Italien Aimoni affichaient leur désir
de lutter pour la première place au
classement général , mais aussi afin
de remporter ce concours du Locle.
A l'issue de la première série, le
Suédois Sjôberg prenait la tête grâce
à un magnifique saut de 68 m. lui
valant 103,4 points. Venaient ensuite,
Ukkonen, Finlande, avec 66 m. et

100,2 pts ; Aimoni, Italie, avec 66,5 m.
et 98 pts ; Kurz, Allemagne, avec
66 m. et 96,7 pts et le Finlandais
Maunu avec 66 m. et 96,2 pts . Comme
on le voit, le Suédois avai t déjà
repris plusieurs points au leader
Aimoni , Ukkonen faisant figure d'out-
sider.

Avantage à Aimoni
Au cours de la deuxième série des

sauts, Sjôberg tentait le tout pour
le tout et se posait à 70 m., hélas, il
touchait à l'atterissage et perdait le
bénéfice de son e f for t .  Le meilleur
de cette série étai t donc Aimoni avec
un saut de 67 m. et 100,8 points.
Derrière l'Italien venaient le Norvé-
gien Yggeseth, avec 67,5 m. et 100,6
points, l'Allemand Kurz avec 66 ,5 m.
et 100 pts ; le Suisse Schmid — excel-
lent samedi après-midi — avec 67 m.
et 98,8 pts et le. Finlandais Maunu
avec 67 m. et 988,i fy is: Âu classement
apres"'cteux sauts, " Aimoni ' "'était pre-

Du haut du tremplin

mier et le dernier saut devenait donc
définiti f ,  les deux meilleurs entrant
en ligne de compte pour le classe-
ment.

Record et victoire
pour Sjôberg

Malgré la pluie tombant dès le mi-
lieu de la deuxième manche, la der-
nière'série de sauts allait être sensa-
tionnelle. Aimoni allait-il assurer son
troisième saut ou tenter d'améliorer
encore sa note totale ? Très régulier,
l'Italien se posait à 67 m. et récoltait
102,3 points, soit sa meilleure note
du concours. Devant cet exploit , le
Suédois Sjôberg n'avait plus qu'une
solution : tenter le tout pour le tout.
Il le f i t  magnifiquement, en dépit de
sa chute dans la série précédente, et
se posa à 71,5 m. dans un style bril-
lant. Du même coup, il venait de
battre le record du tremplin (ancien
if ecqrd à Pecar, en petite forme di-

'¦manche, avec '70,5 m.) et de rempor-
ter, grâce à sa note de style (112 pts),
le concours de la Combe Girard et du
même coup la Semaine internationale
de saut. Derrière le vainqueur, on
trouve (pour le concours du Locle)
l'Allemand Kurz, le Norvégien Ygge-
seth, le Finlandais Ukkonen, l'Italien
Aimoni, l'Allemand Ihle, le Finlan-
dais Maunu, le Norvégien Flytôr, le
Yougoslave Zajc et le Suisse Schmid.

Le meilleur s'est imposé
La victoire finale du Suédois Sjô-

berg ne laisse aucun doute, il s'est
aff irmé dimanche le meilleur du lot.
Malheureusement , plusieurs centai-
nes de spectateurs n'ont pas assisté
à son bond record... Ils avaient pré-
féré  se mettre au sec ! Les courageux
ont été magnifiquement récompensés.
Bien entendu, il y a très peu de dif-
férence de classe entre les prem iers
du classement général. Il est évident
que des hommes comme Ukkonen,
Aimoni, Yggeseth, Kurz, etc., sont

Le triomphateur de la Semaine
internationale et du Locle

Sjôberg.

très près les uns des autres et que
la forme du jour est déterminante.

La piste de la Combe Girard , choyée
par Germano Cassis, est toujours
favorable aux coureurs suisses. Cette
année encore, Héribert Schmid et
Zehnder se sont magnifiquement
comportés et ils ont recueilli de
nombreux applaudissements. Bonne
performance également du Français
Poirot.

C'est par un nouveau et magnifique
succès que s'est terminée cette Se-
maine internationale de saut. Les
organisateurs loclois se sont à nou-
veau distingués ainsi que les membres
du service d'ordre , la police et tous
ceux qui ont œuvré à la réussite de
cette manifestation.

André WILLENER.

Voir suite en page 10.

Résultats
de la finale

Les notes ont été données par les
juge s de saut suivants : Salvati Dr
Emilio, Italie ; Schaefer Robert,
Suisse ; Brandner Anderl, Allema-
gne ; Jaervinen Léo, Finlande et
Matti Ernst, Suisse.

1. Sjôberg Kjell, Suède 68 et 71,5
m. 215,4 pts ; 2. Kurz Helmut. Al-
lemagne, 66,5 et 69,5 m. 203,8 pts ;
3. Yggeseth Torbjôrn , Norvège, 67,5
et 68,5 m. 203,8 pts ; 4. Ukkonen
Pauli, Finlande, 66 et 67 m. 203,5
pts ; 5. Aimoni Giacomo. Italie 67
et 67 m. 203,1 pts ; 6a. Ihle Heini,
Allemagne 66 et 67 m. 194,5 pts ;
6b. Maunu Paavo, Finlande, 66 et
67 m. 194,5 pts ; 8. Flytôr Johan,
Norvège, 63,5 et 67 m. 193,0 pts ; 9.
Zajc Ludvik, Yougoslavie. 63 et 68
m. 192,9 pts ; 10. Schmid Héribert ,
Suisse, 67 et 65 m. 192,8 pts ; 11.
Schuster Willi, Autriche 192,5 pts ;
12 De Zordo Dino, Italie 192,1 pts ;
13. Heldal Gudtorm, Norvège 190,4 ;
14. Golser Max, Autriche, 190,2 ; 15.
Ohlmeyer Heini, Allemagne 188,2 ;
16. Zehnder Josef , Suisse 186,8 ; 17.
Pezda Jan, Pologne 186,7 ; 18. Zan-
danel Nilo, Italie 183,9 ; 19. Stoll
Hans, Suisse ; 20. Ekholm Baimo,
Finlande 182,2. — Puis : 29. Pfiff-
ner Richard , Suisse 176,3 ; 35. Wal-
ter Max, Suisse, 170,4 ; 44. Sooder
Alfred , Suisse 153,5.

Le Finlandais Ukkonen un des
meilleurs stylistes actuels .

Classement général
des quatre concours

1. Sjôberg Kjell, Suède Unter-
wasser 216,7 St-Moritz 210,8, Arosa
235,5, Le Locle 215,4, Total 878,4 ;
2. Aimoni Giacomo, Italie 223,9 ;
223.4 ; 222,6 ; 203,1 ; 873 ; 3. Ukko-
nen Pauli Finlande 222,3 ; 209,3 ;
216.5 ; 203,5 • 851,6 ; 4. Yggeseth
Torbjôrn , Norvège 206,7 ; 225 ;
211,8 ; 203,8 ; 847,3 ; 5 Ihle Heini,
Allemagne 187,1 ; 233,7 ; 228,5 ;
194.5 ; 843,8 ; 6. Flytôr Johan , Nor-
vège 838,4 ; 7. Zandanel Nilo, Ita-
lie 830,6 ; 8. Maunu Paavo, Finlan-
de 819,9 ; 9. Sôrensen Hans, Norvè-
ge 819,4» 10. De Zordo Dino, Italie
816,2 ; 11. De Zordo Bruno, Italie
810.6 ; 12. Zehnder Joseph , Suisse
796.7 ; 13. Golser Max, Autriche
795.8 ; 14. Selbeck Christoffer, Nor-
vège 781,3 ; 15. Ceccon Mario, Ita-
lie 780,2. — Puis • 16. Schmid Héri-
bert Suisse 779,2 ; 31. Pf iff ner Ri-
chard, Suisse 716,1 ; 33. Walter
Max, Suisse 708,9 ; 34. Stoll Hans,
Suisse 703,8 ; 39. Sooder Alfred,
Suisse 632,8.

M . Burdet , président du Comité
d'organisation , mérite des félicita -
tions pour le travail effectué par

son comité .

La journée du samedi
Deux mille spectateurs environ ont assisté, samedi après-midi, aux

ultimes travaux de préparation du tremplin et aux séries de sauts d'es-
sais qui eurent lieu par un temps très doux. Il semblait d'abord que la
piste ne glissait pas beaucoup et les premiers sauts furent relativement
modestes, de la part de tous les concurrents. Les choses s'améliorèrent
ensuite, et, après une dernière modification du tremplin de départ , le
spectacle devint excellent et la longueur des sauts approcha plusieurs
fois les 70 mètres. L'excellente préparation des Italiens fut tout parti-
culièrement remarquée et le public suivit avec un vif intérêt le travail
des ténors de cette Ville Semaine internationale, appréciant le fait
que les positions au classement général n'étaient nullement définitives
et laissaient la lutte entièrement ouverte pour le dimanche. Les favoris
Aimoni, Sjœberg, Ihle, Ukkonen, ont laissé une excellente impression,
sans nullement forcer leur talent.

Les meilleurs sauts enregistrés
69 METRES : Kurz (Allemagne), et Ceccon (Italie) ; 68 METRES :

Ukkonen (Finlande) ; 67 METRES : Sôrensen (Norvège) ; Aimoni
(Italie) ; Ihle (Allemagne) ; Sjoeberg (Suède) ; 66 METRES : Yggeseth
(Norvège).

Réception à l'Hôtel-de-Ville
En présence du Conseil communal in-corpore, les diverses déléga-

tions et les dirigeants de la Semaine internationale furent accueillis,
en fin d'après-midi, dans le grand Hall de l'Hôtel-de-Ville, où Me
Edmond Zeltner, président du comité de réception, remercia les auto-
rités de leur attention. Le président de la Ville, M. Reré Felber, sou-
haita la bienvenue aux sauteurs et, après avoir souligné le rôle positif
joué par les compétitions sportives internationales en faveur de la paix,
remit aux chefs des délégations des dix pays un souvenir de la ville
du Locle. M. Feldmann, fondateur de la Samaine Internationale, Mme
Heidi Friedlander, secrétaire, le colonel Herb, chef de presse, et M.
René < Burdet, président du comité loclois, furent également cités à
l'honneur et récompensés. Ae.



LA CHAUX-DE-FONDS BAT MARTIGNY, 6-1
En championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale B

et devient sérieux prétendant au titre romand

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. Glace en excellent état
et température agréable. — MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet,
Piotta, Schiller, Grand ; Imboden, G. Pillet, Nater ; Diethelm,
Wehrli, Rouiller, Meunier, Bongard. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Galli ; Dannmeyer, Huggler, R. Huguenin, Humbert ; Sgualdo,
Reinhard, Scheidegger ; Stettler, Turler, Gentil ; Vuagneux, J.-P.
Huguenin, Leuenberger. — Arbitres : MM. Fleury, de Colom-
bier, et Imboden, de Rarogne. — Buts : 16' Reinhard, 1-0 ; 19'
Turler, 2-0. Deuxième tiers-temps : 2' Turler, 1-0 ; 7' Rouiller,
1-1. Troisième tiers-temps : 3' Reinhard, 1-0 ; 17' R. Huguenin,

2-0 ; 19' Sgualdo, 3-0. Résultat final, 6-1 (2-0, 1-1, 3-0).

Sgualdo marque le sixième but. (Photos Schneider).

Une parti e acharnée
Forts de leur prestation face à

Lausanne, les Valaisans sont venus
à La Chaux-de-Fonds avec la ferme
intention de faire trébucher le leader,
battu à Bienne, vendredi. Dès le coup
d'envoi, les attaques fusent dans les
deux camps. La première chance
réelle échoit aux Chaux-de-Fonniers
qui marquent, mais ce but est annulé
ju stement, un* joueur ayant repris le
puck après un coup de si f f let  des
arbitres. Le jew est partagé et -specta-
culaire, tant les deux équipes se dé-
pensent. Petit à petit , la formation
des Montagnes neuchâteloises prend
le dessus et à la 16e' Reinhard ouvre
magnifiquement le score. Un nouveau
but de Turler donne un juste avan-
tage aux Chaux-de-Fonniers avant la
f in  de cette première reprise, dispu-
tée très correctement.

Galli sauve son camp !
A la reprise, les Valaisans marquent

une plus grande volonté et affichent
un désir évident de vaincre. Les
charges deviennent plus nombreuses
et les arbitres — surtout M . Imboden,
de Rarogne — ne sévissent pas avec
toute la rigueur voulue. A la suite
d'un beau mouvement, Turler par-
vient à battre le gardien Berthoud ,
mais Rouiller, cinq minutes plus
tard , ramène l'écart. C'est à cet ins-
tant que Galli va sauver son samp
de l'égalisation en retenant, coup sur

coup, deux shoots de wehrli et Na-
ter, alors qu'on s'attend au but. Ces
deux arrêts donnent confiance à
l'équipe de l'entraîneur Jones et mar-
quent un léger passage à vide des
Valaisans. Ce tiers-temps se termine
néanmoins sur le score de 1-1.

Quand on perd
«la boule»...

Débordés, dès l'abord de^ la der-
• nière reprise , les arbitres! vonf aèéff î, -' --
i mettre nombre de -fautes eJLvpfccawfcwi*

quer ainsi un nombre incalculable
d'expulsions. On voit le gardien Ber-

thoud se livrer à une inquiétante
chasse à l'homme (Stettler) sans ré-
colter une punition supérieure à deux
minutes, malgré la récidive et l'anti-
sportivité du geste (attaque du
joueur sans le puck !). Puis le dé-
nommé Nater s'en prend au public
à deux reprises sans être victime
d'une punition de match ! Décidé-
ment, MM. les arbitres sont cléments.
Malgré ces fai ts , le jeu demeure inté-
ressant, car les Chaux-de-Fonniers,
plus frais , attaquent toujours avec
plus de vigueur et Reinhard bat Ber-
thoud. R. Huguenin et Sgualdo par-
viendront encore à prendre à défaut
le portier des Valaisans avant la f in
de cette partie disputée avec achar-
nement.

Victoire méritée
Personne ne saurait mettre en

doute le succès des Chaux-de-Fon-
niers. Samedi soir, l'équipe de Jones
a travaillé avec un cran admirable
dans le but de faire oublier le f a u x
pas biennois et elle y est magnifi-
quement parvenue. Tous les hommes
se sont livrés à fond , même si la
troisième ligne fu t  inférieure aux
deux autres, elle eut le mérite de
n'encaisser qu'un seul but et de per-
mettre à leurs camarades de récu-
pérer . Les Valaisans n'ont joué qu'a-
vec deux lignes et finalement la
résistance physique a triomphé . Chez
les Montagnards, Reinhard s'est
mis particulièrement en évidence
avec ses camarades Sgualdo et
Scheidegger. La ligne Turler, Stett-
ler, Gentil f u t  elle aussi très en
verve grâce à la puissance de Stett^
1er et aux tirs de Turler. En défen-
se, R. Huguenin et Huggler ont été
supérieurs à Dannmeyer et Humbert,
Galli étant brillant.

Chez les Valaisans, Wehrli f u t  le
meilleur et il s'est montré très s-por-
tif en «sortant» lui-même Nater lors
d'une attaque contre un joueur
chaux-de-fonnièr. Rouiller et H. Pil-
let se"sôhï 'bien défendus. FUtf' à no-,
ter, à la f i n  de la partie, ce sont les
« victimes » du gardien Berthoud
(Stettler et Sgualdo) qui ont pro-
tégé ce dernier contre les charges
de spectateurs excités par l'attitu-
de peu sportive de ce Valaisan !

André WILLENER

René Huguenin à l'attaque des buts de Berthoud (Martigny)

LE F. C. LA CHAUX-DE-FONDS S'EST ENTRAINE
L'hiver n'arrête nullement la prépa-

ration de la saison de football. Si du
20 décembre au 21 janvier le F.C. La
Chaux-de-Fonds en a profité pour se
reposer tout est relancé depuis 15 jours
et la première sortie officieUe était
fixée durant le week-end gui vient de
s'écouler. Samedi était réservé à la
Coupe Romande (Cantonal) et diman-
che à une partie amicale à Delémont.

La Maladière impraticable
Malgré toute la bonne volonté du co-

mité directeur du F.C. Cantonal, la
partie de samedi dut être remise au 14
mars. En effet , le fœhn puis , la pluie
eurent raison du stade de la Maladière .
Pour suppléer à ce renvoi l'entraîneur
Skiba se déplaça avec ses titulaires et
remplaçants pour disputer une ren-
contre entre eux sur le terrain d'en-
traînement du Club de la capitale neu-
châteloise. Ainsi les Montagnards purent
reprendre contact avec le terrain alors
qu'ils venaient de souffrir sur la neige
et la glace qui recouvrent le Parc des
Sports. Le lendemain dimanche ce fut
le déplacement dans le Jura bernois.

Delémont - La Chaux-de-
Fonds, 4 à 2 (2-2)

Maigre le mauvais temps cette partie
fut maintenue au programme. U est
inutile de nous allonger sur le déroule-
ment du match et le résultat qui tour-
na en faveur de l'équipe locale. Signa-
lons qu'après son excellente prestation
face aux Young Boys, Delémont se
hisse au niveau des Montagnards ce qui
est un indice certain de la très bonne
condition de cette équipe et des ca-
pacités da son entraîneur, le Français

Brkljaca revient
De source digne de foi, nous ]

apprenons que l'arrière yougo- <
; slave du F.-C. La Chaux-de- !
• Fonds sera de retour la semaine '

prochaine. Remis de sa blessure,
« Miro » n'attend plus que les !
visas pour sa famille puis il ¦'
rejoindra les Montagens neu- '

1 châteloises et reprendra son '
! poste au sein de l'équipe chaux.

j ' de-fonnière.
i 1
>»¦»»•¦»*»»¦» ¦«« » » »» » '

De Vaufleury. L'entraineur chaux-de-
fonnier ne s'arrête pas devant les
cruautés du sort . Il surmonte les obs-
tacles courageusement. Malgré sa dou-
loureuse blessure au genou (on parle
d'un ménisque !) il relance à chaque
fois ses hommes même lorsque ceux de
pointe sont absents. Actuellement Brkl-
jaca est toujours en Yougoslavie, le
trio d'as, Vuilleumier - Quattropani -
Bertschi, est au camp de l'équipe na-
tionale à Florence, Egli est blessé et
Trivellin est à Zurich. Toutes ces in-
disponibilités favorisèrent la mise en
jeu de certains espoirs aux côtés des
solides remparts traditionnels. Pour la
première mi-temps confiance était fai-
te à l'équipe suivante : Eichmann ;
Stauffer. Berger, Voisard , Deforel ; Mo-
rand , Antenen ; Brossard, Jeandupeux,
Clerc, Mauron. En deuxième période
Marotta prit la place da Berger, Hal-

demann celle de Antenen et Berchtold
fut préféré à Clerc.

Ainsi le gong a sonné dans le monde
du football. Dans une semaine les Mon-
tagnards seront à Serrières pour y af-
fronter Xamax, toujours dans le cadre
de la Coupe Romande.

INTERIM

La distribution des prix
Après le concours de saut du Locle

Plus d'un millier de personnes ont
assisté devant l'Hôtel-de-Ville à la
cérémonie de la proclamation des
résultats et de la distribution des
prix, qui s'est déroulée sous la pré-
sidence de Me Edmond Zeltner, en
présence de nombreuses personnali-
tés parmi lesquelles MM. Fritz Bour-
quin, président du Conseil d'Etat, et
René Felber, maire du Locle. Après
une marche d'ouverture jouée par la
Musique militaire, le public entendit
les souhaits de bienvenue et les
vœux de remerciements de Me Zelt-
ner, puis de M. René Burdet , prési-
dent du comité d'organisation du
concours du Locle.

Les résultats furent proclamés par
M. Germano Cassis, président du Gi-
ron jurassien et chef technique du
concours, tandis que lé classement
général de la huitième Semaine in-
ternationale de saut était donné par
M. Hans Feldmann, son président.

De magnifiques prix furent distri-
bués, tandis que le vainqueur et tous
les champions étaient acclamés avec
enthousiasme. L'hymne national, joué
par la Musique militaire en l'hon-

neur du vainqueur Sjôberg, fut salué
par une immense ovation. Signalons
également l'accueil particulièrement
chaleureux réservé par le public aux
sauteurs suisses, italiens et français.

Le banquet off iciel
Comme de coutume, le banquet of-

ficiel fut excellemment servi à l'Hô-
tel des Trois-Rois et il fut suivi d'une
partie oratoire. Des discours furent
prononcés par M. René Felber, pré-
sident de la ville, René Burdet, pré-
sident du comité d'organisation, qui
félicitèrent les concurrents et remer-
cièrent le Ski-Club du Locle. Puis M.
Hans Feldmann, le père de la Se-
maine de saut, remercia les Loclois
de leur parfait travail et présida
dans une belle et joyeuse ambiance
à la distribution des nombreuses ré-
compenses.

On entendit encore les paroles re-
connaissantes des chefs de déléga-
tions des dix pays représentés, le
vainqueur Sjôberg fut vivement ap-
plaudi, et il y eut naturellement
échange de nombreux cadeaux.

R. A.

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 6 février. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez-vous ?
— . . .,<: . . t ... . .... ..... .....
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(y) — La pause hivernale n'empêche
pas le comité du Football-Club de pour-
suivre son activité et de mettre au point
le programme d'un été qui sera im-
portant pour la société. Le tournoi aura
lieu les 19 et 20 juin , avec le 19 une
grande soirée, avec la participation de
l'ensemble neuchàtelois «Les Neuf de
Chœur».

D'autre part, le comité met actuelle-
ment au point le programme des mani-
festations qui marqueront l'inaugura-
tion du nouveau terrain , au mois d'août
prochain.

Coupe romande
Première journée : Moutier - Sion

0-3 (0-1) ; Servette - Etoile Carouge
4-0.

Avec le F.-C. Saignelégier

(3-0, 6-0, 6-2)
Sur la patinoire de Viège, devant

2000 spectateurs, les Neuchàtelois ont
été surclassés. La faiblesse extrême de
leur défense où évoluait un tout jeûne
gardien (Nagel) précipita la déroute
des Young Sprinters. Face à la robus-
tesse des Valaisans, seul Martini put
répliquer. Arbitres : MM. Aeilen et
Toffel. — Marqueurs : Wederich (4e
1-0) ; Pfammatter (5e 2-0) ; Schmidt
(lie 3-0) ; H. Truffer (21e 4-0) ; Pfam-
matter (26e 5-0) ; Schmidt (26e 6-0) ;
Salzmann (28e 7-0) ; Ludi Ole 8-0) ;
Salzmann (40e 9-0) ; Schmidt (43e
10-0) ; Ludi (46e 11-0) ; J. Parot (47e
11-1) ; Salzmann (49e 12-1) ; Schmidt
(54e 13-1) ; Wederich (54e 14-1) ;
Pfammatter (56e 15-1) ; Martini (56e
15-2).

Les classements
Ligue nationale A

Résultats du week-end : Ligue na-
tionale A : Kloten - Genève-Servette
4-3 (3-0 1-2 0-1) ; CP. Berne - CP
Zurich 8-3 (6-1 1-1 1-1) ; Viège -
Young Sprinters 15-2 (3-0 6-0 6-2) ;
Langnau - Davos 12-1 (1-0 6-0 5-1) ;
Villars - Grasshoppers 2-2 (1-0 0-1
1-1).

CLASSEMENT
1. CP. Berne 15 matchs 27 points
2. Villars 15 » 25 »
3. Kloten 15 > 18 »
4. Langnau 15 > 17 »
5. Grasshoppers 15 » 15 ta

-4iV-.Geneve-.Serv....* 15i i fo**» it 13 ^W*.7. Viège -15 » 13 »
8. CP. Zurich 15 » 11 »
9. Davos 15 » 9 »

10. Y. Sprinters 15 » 3 »

Ligue nationale B
Groupe romand : La Chaux-de-Fonds-

Martigny , 6-1 (2-0 1-1 3-0) ; Lausan-
ne - Fleurier 6-0 (2-0 4-0 0-0) ; Sion -
Bienne 7-2 (1-0 3-1 3-1) • Gottéron -
Sierre 3-2 (1-1 1-1 1-0).

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 12 matchs 19 points
2. Martigny 12 » 16 »
3. Sion 12 » 14 »
4. Lausanne 12 » 12 »
5. Bienne 12 » 10 »
6. Sierre 11 » 9 »
7. Fleurier 11 **. 7 »
8. Gottéron 12 » 7 »

Groupe oriental : Bâle - Ambri 2-6
(0-2 1-2 1-2) ; Kusnacht - Arosa 1-3
(1-1 0-1 0-1) ; Lugano - CP. Zurich II,
renvoyé ; Coire - Langenthal 7-7 (3-2

2-4 2-1) . — Classement 1. Ambri 11-22 ;
2. Langenthal 12-15 ; 3. Arosa 12-15 ;
4. Bâle 12-12 ; 5. Kusnacht 12-11 ; 6.
Lugano 10-10 • 7. Coire 12-6 ; 8. CP.
Zurich II 11-1

Championnat de ï re ligue
Montana-Crans - Genève-Servette II

8-2 ; Saas-Fee - Charrat 3-12.
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i i
| Passons l'éponge ! \
fy Le comité central de la ligue 4
^ suisse de hockey sur glace a tenu 

^
^ 

une séance extraordinaire pour exa- h
4 miner la situation créée par les £
£ accusations, publiées par la presse, ï
< de MM. Reto Tratschin , président ^J de la commission des juniors , Henri h
4 Corbaz et René Meinerzhagen , mem- J'A bres de la commission technique. ^4 Les trois signataires du communi- b
4 que incriminé ont regretté leur geste ^£ de protestation et surtout le fait 4
i que leur protestation ait connu une ^g si large audience au lieu de rester 4
i une affaire strictement interne de ^£ la ligue suisse. De part et d'autre, ï
4 on a reconnu certains torts mais, £a après une longue discussion, il a ï
4 été décidé de passer l'éponge et de Z
4 repartir à zéro pour travailler dans ^£ un seul but : le bien du hockey sur h
ô. glace helvétique.

| Changements de date j
$ Le match de championnat suisse 44 de ligue nationale B Fleurier - Sierre, <a qui avait été renvoyé en raison de la 4
4 neige, a été fixé au 6 février. A la 8
ï suite de cette décision, Martigny - ^$ Sierre a été avancé au 3 février et ^i Fleurier - La* Chaux-de-Fonds re- 'A'$ poussé au 9 février. Ces deux der- ?4 niers matchs devaient avoir lieu le '/.
2 6 février. v.
9 ' ?•&w*»ei»*»'>w».vv\**s v̂TO»\\^^

Viège -
Young Sprinters 15-2

Ç FOOTBALL "
)

La Coupe du monde
A La Havane, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde 1966 (sous-groupe 15 A) , les
Antilles néerlandaises ont battu Cuba
par 1-0. Au match aller, les Cubains
avaient concédé le match nul après
avoir perdu contre la Jamaïque. Ils
sont donc éliminés.

Sport Toto
Colonne des gagnants :

X 2 X  2 2 1  1 X 2  X 1 X X

Privés de deux de leurs meilleurs
joueurs, les Fleurisans n'ont pas été en
mesure d'offrir une résistance digne
de ce nom à une formation lausannoise
qui eut de bons moments, mais qui
présenta aussi parfois un spectacle de
second ordre. Match sans histoire di-
rigé par MM. Gunzinger et Andreoli.

Marqueurs : Lienhard (2e 1-0) ; Du-
bi (17e 2-0) ; Nussberger (21e 3-0) ;
Nussbreger (30e 4-0) ; Bourquin (32e
5-0) ; Nussberger (38e 6-0).

Lausanne-Fleurier 6-0



LE TITRE NATIONAL DE RELAIS A LA BRÉVINE
aux championnats suisses juniors

Les championnats suisses nordiques
juniors ont été organisés samedi et di-
manche à Langenbruck. Le samedi, au
cours de la couree de fond individuelle
sur 9 km., le junior de La Brévine, Clau-
de Rosat a fait figure de favori jus-
qu 'à deux kilomètres de l'arrivée. Mal-
heureusement il a faibli dans cette
partie de la course et a dû se conten-
ter du troisième rang. La victoire est
revenue au Valaisan Hallenbarter . Le
dimanche, lors de la course de relais,
les Neuchàtelois en belle condition pre-
naient une magnifique revanche
en triomphant avec plus de deux mi-
nutes d'avance. Ce succès est parachevé
par la belle troisième place de Blon-
deau dans le combiné saut et fond .

Course de fond (9 km., 150 m. de dé-
nivellation, 112 participants) : 1. Erwin
Hallenbarter (Qbergoms i 41 '53" ; 2.
Hanspeter Kaspar (St-Moritz ) 42'04" ;
3. Claude Rosat (La Brévine) 42'12" ;
4. Laurent Haymoz (Riaz) 4215" ; 5.
Flury Koch (St-Moritz > 42'28".

Relais (7 km . 500, 150 m dénivella-
tion) : 1. La Brévine 2 h. 16'03" ; 2. Al-
pina St-Moritz 2 h. 18'12" ; 3. Disentis
2 h. 2218" ; 4. Obergoms I 2 h. 25'55" ;
Im Fang Hochmatt 2 h. 2°,'24".

Saut : 1. Hans Schmid (Muemliswil)
229,9 (44 et 46) ; 2. Juerg Wolfsbreger
(Langenbruck) 229 ,5 (47 record du

tremplin et 45) ; 3. Thomas Giger
(Rueschegg) 216,7 ; 4. Urs Schôni
(Bienne) 212; 5. Ernst Bachmann (Ent-
lebuch 210,5.

Combiné nordique : 1. Martin Regli
(Zurich) 424,6 ; 2. Juerg Wolfsberger
(Langenbruck) 423,29 ; 3. François
Blondeau (La Brévine) 420,45.

A. Kaelin brillant
en Bavière

Grâce à son. excellente perfor-
mance dans la course de fond 15
kilomètres, le Suisse Aloïs Kaelin a
remporté le combiné nordique des
épreuves internationales de Reit im
Winkl, en Bavière. Dans cette cour-
se de fond qui réunissait 80 concur-
rents, parmi lesquels d'excellents
spécialistes comme Giuseppe Stei-
ner, Bâcher Manfroi , Demel, Stella
et Mandrillon, le représentant d'Ein-
siedeln. a pris la quatrième place,
triomphant dans le combiné avec

plus de 40 points. Voici les résul-
tats du combiné nordique : 1. Aloïs
Kaelin (S) 490,79 pt. ; 2. Arthur
Bodenmueller (AU ) 446,95 ; 3. Eddi
Lengg (Ail) 440,67 ; 4. Willy Koes-
tinger (Aut) 434,60 ; 5. Mario Bâ-
cher (It) 433 ,85.

Servette gagne contre Carouge, 4 - 0
Dans le cadre de la Coupe romande de football

Pour son premier match de l'année, Servette rencontrait , samedi , Etoile-
Carouge , en Coupe romande. Les grenats battirent facilement les Stell iens
par 4 buts à 0 sur un terrain embourbé et enneigé. Notre photo : Nemeth, à
terre, tire et marque le 2e but pour Servette sous les yeux du gardien
Griesser qui croit encore que le ballon va passer à côté de ses f i l e t s .  Au

centre, Rey. (Photopress)

En France
Première division : Angers - Valen-

clennes 2-2 ; Lens - Rennes 1-1 : Mo-
naco - Rouen 1-0 ; Strasbourg - Lille
3-2 ; Toulouse - Sedan 5-0 ; Lyon -
Sochaux 1-1 ; Bordeaux - Toulon 3-0 ;
Stade Français - Nantes, renvoyé ; Ni-
mes - Saint-Etienne 1-0. — Classement:
1. Bordeaux 21 matchs, 27 noints ; 2.
Lyon 20-25 ; 3. Valenclennes '21-25

SECONDE DIVISION
(19e journée ) : Limoges - Racing 0-0 ;

Forbach - Cannes 1-1 ; Besançon - Red
Star 0-0 ; Grenoble - Aix 1-1 ; Reims-
Montpellier 1-1 ; Nice - Cherbourg 4-2;
Marseille - Metz 1-2 ; Béziers - Bou-
logne 2-1. — Classement : 1. Nice 29 p. ;

Coupe d'Angleterre
16es de finale : Charlton Athletic -

Middlesbrough 1-1 ; Leeds United •
Everton 1-1 ; Leicester City - Plymouth
Argyle 5-0 ; Liverpool - Stockport Coun-
ty 1-1 ; Millwall - Shrewsbury Town
1-2 ; Peterborough United - Arsenal
2-1 : Preston North End - Bolton Wan-
derers 1-2 ; Reading - Burnley 1-1 ;
Sheffield United - Aston Villa 0-2 ;
Southampton - Crystal Palace 1-2 ;
Stoke City - Manchester United 0-0 ;
Sunderland - Nottingham Forest 1-3 ;
Swansea Town - Huddersfield Town
1-0 ; Tottenham Hotspur - Ipswich
Town 5-0 ; West Ham United - Chel-
sea 0-1 ; Wolverhampton Wanderers -
Rotherham United 2-2.

C FOOTBALL 
^

En Italie
Première division (19e journée ) : Ca-

gliari - Juventus 1-0 ; Catania - Lazio
Roma 3-0 ; Fiorentina - Sampdoria 0-1 ;
Foggia - Internazlonale 3-2 ; Laneros-
si - Bologna 1-1 ; AC Milan - Mantova
2-0 ; A.S. Roma - Atalanta 0-0 ; Tori-
no - Varese 1-0 ; Genoa - Messina 2-0.

Classement : 1. AC. Milan 33 p. ; 2.
Internazlonale 26 ; 3. Juventus 25 ; 4.
Torino 24 ; 5. Fiorentina 23.

En Allemagne
Bundesliga (20e journée ) : Sehalke

04 . FC. Nuremberg 1-3 ; Munich 1860 -
Borussia Dortmund 4-' ; Werder Brême-
FC. Cologne 0-0 ; SV Meiderich - SV
Hambourg 3-2 ; SC Karlsruhe - Ein-
tracht Francfort 3-1 ; Hertha Berlin -
VfB Stuttgart 0-0 ; Hanovre - Kaisers-
lautern, renvoyé. ¦— Classement : 1.
Werder Brème et FC. Cologne 20-26 ;
3. FC Nuremberg 20-25 ; 5. Munich
1860 19-22 ; 5. SV Hambourg 20-22.

AM Portugal
Première division (15e journée ) : Tor-

riense - Academica 0-3 ; CUF - Braga
4-1 ; Leixoes - Belenenses 3-0 ; Spor-
ting - Benfica 2-2 ; Lusitano - FC
Porto 2-5 ; Guimaraes - Varzim 7-1 ;
Seixal - Setubal 0-1. — Classement :
1. Benfica 25 p. ; 2. Academica 21 ; 3.
FC. Porto et CUF 20 ; 5. Guimaraes 18.

Konrad Hischier champion des 30 km.
Bonne tenue des représentants du Giron jurassien

Le Valaisan Konrad Hischier a inscrit
dimanche pour la seconde fois son nom
au palmarès du championnat suisse de
fond 30 km. Il avait déjà triomphé sur
cette distance en 1962. A Riederalp, en
l'absence du tenant du titre Aloïs Kaelin
(champion en 1963 et 1964) , il a fait
preuve d'une suprématie comme on en
avait rarement vue dans un champion-
nat national : il a triomphé avec plus
de dix minutes d'avance sur Franz
Kaelin. Après les dix premiers kilo-
mètres déjà , Konrad Hischier était au
commandement en 40'57", devançant
Franz Kaelin (43'08") et Hans Obérer
(43'45"> . Aux 20 km., le retard de Kaelin
était déjà de l'ordre de cinq minutes
(1 h. 25'20" à Hischier contre 1 h. 30'31"
à Kaelin). Durant les dix derniers kilo-
mètres, Konrad Hischier parvint à main-
tenir son rythme alors que tous ses
adversaires faiblissaient. Le radoucisse-
ment de la température a rendu cette
dernière partie de la course très diffi-
cile et nombre de concurrents connurent
des problèmes de fartage insolubles.

Résultats . - -- .,— -s
1. Konrad Hischier (Obergoms) 2 h.

10'36"7 ; 2. Franz Kaelin (Einsiedeln)
2 h. 20'59" ; 3. Hans Obérer (Spliigen)
2 h. 21'40"4 ; 4. Gregor Hischier (Ober-
goms) 2 h. 21'47"7 ; 5. Josef Haas (Mar-
bach ) 2 h. 23'09"7 ; 6. Paul Bebi (Davos)
2 h. 24'55"2 ; 7. Gérard Baume (Les
Breuleux) 2 h. 25'51"5 ; 8. Willy Junod
(Les Cernets) 2 h. 27'38"6 ; 9. Franz Oe-
tiker (Einsiedeln) 2 h. 29'21"9 ; 10. Kil-
gian Kiinzi (Kandersteg) 2 h. 30'14"7.

Succès jurassiens
en senior I , H ct IV

Dans les catégories seniors, les cou-
reurs du Giron jurassien se sont ma-
gnifiquement comportés. En ssniors I
la victoire est revenue à Gérard Bau-

me, des Breuleux. En seniors II, c'est
le Chaux-de-Fonniers Steiner ,qui a
triomphé en seniors IV on note le suc-
cès de Bandelier , de Moutier. Une preu-
ve de plus que le fond est en progrès
dans notre contrée. Ajoutons que les
coureurs de La Brévine et une partie
des Chaux-de-Fonniers avaient renon-
ces à s'aligner dans cette épreuve à
une semaine des championnats suisses
nordiques. Classement par catégorie :

Seniors I : 1. Gérard Baume (Les
Breuleux) 2 h 25'51"5 ; 2. Venatio Ma-
ranta (Airolo) 2 h. 29'20"2 ; 3. Gilgian
Kuenzi (Kandersteg) 2 h. 30'14"7. — Se-
niors II : 1. André Steiner (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 35'39"2. — Seniors III :
1. Ludwig Kreuzer (Obergoms) 2 h. 50'
58"8. — Seniors IV : 1. Jean Bandelier
(Moutier) 3 h. 18'56"2.

Autres résultats des Chaux-de-Fon-
niers. Jean-Michel Aeby s'est classé
17e ; Ch.-A. Steiner , 20e et M. Stsiner
46e au classement général.

Pic.

Steiner (La Chaux-de-Fonds) et Mojon (Colombier) excellents

Cette manifestation , organisée à
la. perfection par la Société pugilis-
tique de La Chaux-de-Fonds, a con-
nu , malgré la concurrence de la Se-
maine internationale de saut à ski
au Locle , un beau succès. Dimanche
après-midi et soir, près de trois
cents entrées ont été enregistrées.
Plusieurs combats furent de très
bonne qualité et deux hommes fi-
rent grande impression , le Chaux-
de-Fonnier Steiner , et Mojon , de
Colombier , qui, tous deux , gagnèrent
leurs deux combats avant la limite.
A ce succès régional il faut ajouter
les belles victoires de Donzé et
Schwob, de Tramelan. Avec la qua-
lification de Weissbrodt, de Colom-
bier , notre région sera magnifique-
ment représentée à l'éliminatoire
nationale de Berne. Puissent ces sé-
lectionnés se bien comporter à cette
occasion.

Résultats
Dimanche après-midi

Poids coq : Donzé (Tramelan) bat
Neuhaus (Yverdon) aux points. — Lé-
gers : F. Roulier (Yverdon) bat Wyss-
mann (Berne) aux points ; Schwob
(Tramelan) bat Brechbuhl (Berne) par
abandon au deuxième round ; Kolly
(Bulle) bat Haenni (Berne) aux points ;
Friedli II (Berne), bat Lauper (Mor-
ges) aux points : Ballmann (Berne)

L'éliminatoire régionale des championnats suisses de boxe à La Chaux-de-Fonds

gauche, de face , Steiner aux prises avec Bertschi. A droite, Lauper attaque Friedli I I  (de dos)
(Photos Schneider)

bat Amrem (Genève) par k.o. au 2e
round. — Surlégers : Steiner (La Chx-
de-Fonds) bat Bertschi (Berne ) par
abandon au 2e round ; Mazza (Fri-
bourg ) bat Tschudi (Berne ) aux points ;
Wullschleger (Colombier) bat Burri
(Berne) aux points ; Stôckli (Berne)
bat Lepori (Fribourg) aux points. —
Welters : Marti (Berne) bat Vuilleu-
mier (Tramelan) aux points ; Haber-
thur (Berne) bat Chaignat (Tramelan)
aux points ; Rauber (Neuchâtel) bat
Roux (Berne) aux points. — Surwel-
ters : Mojon (Neuchâtel ) bat Gehring
(Berne) par k.o. au premier round ;
Schlàmmer (Bàle) bat Ruchti (Berne)
par disqualification au 1er round ;
Weissbrodt (Colombier) bat Messerli
(Berne) aux points ; Furrer (Yverdon)
bat Dubois (Colombier) par jet de
l'éponge au 3e round.

En soirée
Poids coqs : Donzé (Tramelan) bat

Pernet (Genève) aux points. — Plu-
mes : Fiore (Genève) bat Leuba (Ge-
nève) aux points. — Légers : Ballmann
(Berne) bat Kolly (Bulle) par aban-
don au ler round ; Friedli II (Berne)
bat F. Roulier (Yverdon) aux points. —
Surlégers : Steiner (La Chaux-de-
Fonds) bat Messerli (Berne ) par k.o.
au ler round ; Stoeckli (Berne ) bat
Wullschleger (Colombier) aux points —
Welters : Haberthur (Berne) bat Rau-
ber (Neuchâtel) par arrêt au 2e round;
Hollenstein (Morges) bat Marti (Ber-
ne) aux points. — Surwelters : Mojon
(Neuchâtel) bat Schlàmmer (Bâle) par
k.o. au ler round ; Furrer (Yverdon )
bat Castella (Bulle), par arrêt au 2e
round,

Les qualif iés
Voici les boxeurs qualifiés pour l'éli-

minatoire nationale de Berne (14 fé-
vrier) :

Mouches : Buntschu et Schori (Ber-
ne) . — Coqs : Donzé (Tramelan). —
Plume : Fiore (Genève¦> . — Légers :
Schwob (Tramelan) , Ballmann (Ber-
ne) . Friedli II (Berne ) . — Surlégers :
Mazza (Fribourg) , Steiner (La Chaux-
de-Fonds), Stoeckli (Berne). — Wel-
ters : Hollenstein (Morges ) , Haberthur
(Berne) — Surwelters : Weissbrodt
(Colombier), Mojon (Neuchâtel), Fur-
rer (Yverdon) . — Moyens : Chollet (Ge-
nève) . — Mi-lourds : Keller (Berne) ,
Haenni (Berne). — Lourds : Bûcher
(Sion) . G. E.

Kslly gagne a i4egeve
Avec une netteté étonnante , le Fran-

çais Jean-Claude Killy a renouvelé, dans
le slalom spécial du Grand Prix de Me-
gève, sa Victoire d'il y a une semaine à
Kitzbuehel sur l'Autrichien Karl Schranz.
Le jeune Français (21 ans) a confirmé
ainsi qu 'il était bien le meilleur spécia-
liste de slalom spécial actuel puisqu'il
compte à son palmarès de la saison
deux victoires et deux deuxièmes places
dans les principales épreuves. Voici le
classement :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 123"86 ; 2.
Karl Schranz (Aut) 124"53 ; 3. Léo La-
croix (Fr ) 125"11 ; 4. Bengt-Erik Grahn
(Su) 125"63 ; 5. Jules Melquiond (Fr)
125"73.

Combiné descente-slalom : 1. Jean-
Claude Killy (Fr ) 2 ,20 p. ; 2. Karl Schranz
(Aut ) 11,85 ; 3. Léo Lacroix (Fr) 13,76.

Ç HANDBALL "̂

Exploit .
des Grasshoppers

A Zurich, les Grasshoppers ont obte-
nu leur* qualification pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe en "bat-
tait le S.V. Berlin par 16-15 (mi-temps
7-8). Les Zurichois avaient remporté le
match-aller à Berlin par quatre buts
d'écart .

BOBSLEIGH J

Le championnat
du monde

Voici le classement final du cham-
pionnat du monde de bob à quatre , or-
ganisé à Saint-Moritz :

1. Canada I 5'17"78 ; 2. Italie I 5'19"82;
3. Etats-Unis I 5'19"83 ; 4. Allemagne II
5'20"32 ; 5. Italie II 5'20"54. Puis : 6.
Suisse I (Jean Wicki - Arthur Leuger -
Willi Hofmann - Walter Graf) 5'20"77 ;
10 Suisse II (Hans Zoller - Hans Klein-
peter - Fritz Luedi - Robert Zimmer-
mann) 5'23"43.

E. Plattner
champion suisse

A Zurich-Albisrieden, le Zurichois
Emanuel Plattner a remporté le cham-
pionnat suisse de cyclocross, disputé sur
24 kilomètres. Plattner a battu son
plus . dangereux adversaire, Gustav
Egolf de plus d'une minute et demie.

A l'issue du championnat suisse, les
coureurs suivants ont été retenus pour
le championnat du monde, qui aura lieu
le 14 février, à Cavaria , en 'ltalie.

Emanuel Plattner , Hermann Grete-
ner, Klaus Gyger, Gustav Egolf , Ed-
wln Leutert et Hansruedi Zweifel.

Ç CYCLO-CROSS "
)
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au Trop hée du Mont-Lachaux
Comme prévu , les skieurs et skieuses

suisses ont nettement dominé leurs ad-
versaires étrangers au cours de la 22e
édition du Trophée du Mont-Lachaux,
qui a débuté à Montana-Crans par la
descente. Les Suisses ont pris les pre-
mières places dans l'épreuve mascu-
line et chez les dames.

DAMES : 1. Ruth Adolf (S) 2' 09" 5;
2. Ruth Lauthard (S) 2' 11" 5 ; S.Tessa
Dredge (GB) 2' 13" 1 ; 4. Agnès Co-
quoz (S) 2' 13" 6 ; 5. Aline Devouas-
soux (Fr ) 2' 13" 9 ; 6. Aline Jeangeor-
ges (Fr ) 2' 14" 4 ; 7. Maria Duss (S)
2' 15" 6 ; 8. Uli Messerschmidt (Al ) 2'
16" 7 ; 9. MARIE-LISE BLUM (La
Chaux-de-Fonds) 2' 17" 9 ; 10. Rita
Hug (S) 2' 18" 5.

MESSIEURS (3000 mètres, 760 m. de
dénivellation , 12 portes) : 1. Kurt Hugg-
ler (S) 1' 53" 7 ; 2. Hans Schlunegger
(S) 1' 54" 7 ; 3. Jacques Mariethoz (S)
et Franz Vogler (Al) 1' 55" 7 ; 5. Fritz
Faessler (Al) 1' 56" 3 ; 6. Walter Zint
(Al) 1' 58" 2 ; 7. Victor Perren (S) 1'
58" 4 ; 8. Gregor Sinay (Tch) 1' 59" 2;
9. Denis Blanc (Fr ) 1' 59" 9 ; 10. Jean-
Louis Ambroise (Fr) et Pierre Michaud
(S) 2' ; puis 21. JEAN-PIERRE BES-
SON (La Chaux-de-Fonds 2' 03".

Le slalom spécial a donné les résultats
suivants :

Dames (43-54 portes ) : 1. Ruth Adolf
(S) 102"6 ; 2. Ruth Leuthard (S) 104"3 ;
3. Monique Perramon (Fr ) 104"4 ; 4.
Tessa Dredge (GB ) 105"6 ; 5. Aline De-
vouassoux (Fr) 106"7 ; 6. Maria Duss
(S) 107"2 ; 7. Bridget Newall (GB)
107"9 ; 8. Marlyse Blum (La Chaux-de-
Fonds) 108"5.

Messieurs (54-65 portes) : 1. Beat von
Allmen (S) 111"4 ; 2. Fritz Faessler (Al)
113"9 ; 3. Denis Blanc (Fr ) 114"4 ; 4.
Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-Fonds)
114"5 ; 5. Franz Vogler (Al) 114"9 ; 6.
Régis Pitteloud (S) 115"3 ; 7. Kurt Hug-
gler (S) 115"5 ; 8. Jacques Mariethoz
(S) 116"9 ; 9 .Victor Perren (S) 117"9 ;
10. Gregor Sinay .(Tch ) 118"1.

Combiné (descente - slalom spécial)
dames : 1. Ruth Adolf (S) 0 p. ; 2. Ruth
Leuthard (S) 18,54 ; 3. Tessa Dredge
(GB) 32,32.

Messieurs : 1. Kurt Huggler (S) 7,63
points ; 2. Fritz Faessler (Al) 14,50 ; 3.
Franz Vogler (Al) 16,

Triomphe suisse



L'appareil meAàteo mm idéal pour la préparation de :
rôtis-grillades-toasts-gratins-raclettes-poulets à la broche. •

Démonstration et dégustation par notre conseillère , i
du 1er au 6 février au parterre.
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" 20 h' 15
—Kl*¦* MEISJH B BP. *I'1 " i6 ans
y Vous n'avez rien vu de pareil !

Les 24 plus grandes vedettes...
i|1 les 3 plus célèbres réalisateurs...

LA CONQUÊTE DE L'OUEST frI Le film d'aventures le plus colossal de l'Histoire du Tl I
cinéma ! C'est prodigieux

*fl -4 JH3BK8B3BIB1 20 h l0
tl Prolongation . 2e semaine de grand succès

L'extraordinaire JEAN-PAUL BELMONDO

¦ 
dans une suite d'aventures dangereuses menées à un
train d'enfer dont la conclusion ravira les humoristes.

S ECHAPPEMENT LIBRE
Un film de Jean Becker . avec Jean Seberg, Gert Frôbe.

j§ lsJ-TBF-'ifsï ii^r^Ŝ TÏ^cS 
Matinée 

15 h., soirée 20 h. 30
Mff i liWa 1 i «Va "̂ ijM-ïl-aiMiWft̂ -* jg ans révolus

¦ 
Gérard Blain - Anna-Maria Ferrero - Bernard Blier

LE BOSSU DE ROME
B U n  film dur de Carlo Lizzani

Inspiré d'événements authentiques, une longue suite d'actes
_ de résistance et de gangstérisme à laquelle s'ajoute
B l'intrigue tourmentée entre « Le Bossu » et Ninetta

ICI W' VffilS'£ftë%TffiÊii li.TTTTT"
W""**~*™" iw Tl WT M jp ans
_ Festival de films 70 mm. — Son 6 pistes
H Le film aux 10 Oscars — Le meilleur film de l' année
¦ WEST SIDE STORY
¦ Drame — Comédie — Bagarres Danse — Musique

jgj Un spectacle total

¦E3 l̂^̂ Ŝ^̂ ^̂ m A 20 h. 30
_ Le plus brillant festival de bonne humeur

_ LE BOULANGER DE VALORGUE pg
SB avec l'acteur le plus aimé du monde : FERNANDEL >
go Parlé français Admis dès 16 ans Deutsche Untertitel

ŜESSSÊSSS^̂ ^̂ ^̂  à 20 h * m
En grande première le dernier film de Roger VADIM

rï".j Scénario et dialogues de Jean Anouilh
" LA RONDE
B

avec Jean-Claude Brialy, Jane Fonda, Anna Karina , Mau-
rice Ronet , Catherine Spaak, Jean Sorel. Un film bril-

„ lant , somptueux, raffiné , fait pour plaire. Cinémasc.-coul.

¦EBH -̂̂ ÎSM^̂ JlLi à 20 h. 30
Un film d'atmosphère... de mystère... un film diabolique

B L e  Super — Suspense de Julien DUVIVIER
Ire VISION Dès 18 ans

B
LA CHAMBRE ARDENTE !

avec J. C. BRIALY - N. TILLER - P. PRADIER
m Nous vous recommandons d'arriver dès , le début du film
.w"*̂ "w«m '"i »^
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Nous engageons tout de suite ou pour ,
date à convenir . 4P

une aide de bureau
Travaux faciles et courants.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser, Numa-Droz 158.

Nous engageons

mécanicien
ou horloger-outilleur
pour s'occuper du réglage de petites

i machines d'ébauches et du contrôle
de pièces détachées

remonteurs de finissages
pour grandes pièces.

Faire offres à RELHOR S.A., rue du
Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
316 15. ' i

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:wiM*r" g jj : :NE0CHffK"8 *
V un • "I I  II .m -Mi '-r i
i < II

— *

atelier de
décoration
nouvellement installé en ville, s'occuperait encore
de la décoration régulière de quelques vitrines.
Travail soigné et de meilleur goût. ' ™

Offres sous chiffre OP 1469, au bureau de L'Imp-
partial.

**

r iXXe cours-conférences
organisé par la Société suisse des Employés de commerce

LÉGISLATION FISCALE NEUCHÂTELOISE
3 conférences données à l'aula de l'Ecole de la S. S. E. C, Serre 62, La Chaux-de-Fonds

à l'intention des cadres et employés

par M. LOYS HUTTENLOCHER
chef de l'Administration cantonale des contributions

Mardi 9 février : LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES
à 20 h. 15 L'imposition des personnes, physiques

Mardi 16 février : LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES
, à 20 h. 15 L'imposition des personnes morales

Mercredi 24 février : LOI SUR LES GAINS IMMOBI LIERS
à 20 h. 15

Programme ai disposition des intéressés^, J i(. - ,i M *,, ' J i ^ l l Sj
PRIX jj ? : jj&sâiâl'i'lLl î • ' « -"ïRçSBN^i iU -ii
Membres actifs de la S. S. E. C. 12— 5.—

, Autres participants 22 — 8.—

Les entreprise inscrivant 3 personnes bénéficient du prix réduit.

Renseignements et inscriptions : Société suisse des Employés de commerce, Serre 62, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 73.

Ecole de la S. S. E. C.
Le directeur : ROBERT MOSER

^ ; ; ~. J

d'une fabrique de chocolat
et dîner gastronomique

Prix du voyage, y compris le diner
dès Le Locle • Fr. 38.—
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 37 —

' ' ATTENTION !
Ouverture de la saison des voyages

Samedi 10 et dimanche 11 avril
(1 jour et demi)

Pallanza - Isola - Bella -Villa Tarante
Tout compris Fr. 95.—

Salle à manger
LOUIS XIII

ï buffet
1 table
6 chaises
(superbe copie)

Fr. 3 000.-

\V. KURTH
RENENS

, R. de Lausanne 6C
Tél. (021) 34 36 43

; MACULATURE
. à vendre au bureau

de l'Imoartia l

5 *3 lavage
v et
s repassage
8- de

; 2 rideaux
Ouvert
de 14 à 18 h.

Prog rès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

FRANÇAIS
Si vous avez quel-
ques notions de
français, suivez no-
tre cours « Premier
degré » , le mercredi
soir de 20 h . à 22 h
Cours Tovey Mont-
brillant 3, tél. (039)
3 37 10, dès 14 h.

Dr. BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

Atelier d'appareillage électrique
cherche

manœuvre
pour différents , travaux d'atelier.

S'adresser à TELECTRONIC S. A.,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 87 27.
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Dame ou demoiselle
à la journée ou demi-journée pour visitage et emballage

département polissage

LAPIDEUR (SE)
de toute première force
seraient engagés tout de suite ou pour date à convenir.
Personnel suisse exclusivement.

Faire offres sous chiffre TJG 1974, au bureau de L'Im-

partial .

50 MATELAS
neufs, crin et laine,
90 x 190 ou 95 x 190
cm., plus chaud que
le matelas à ressorts,
à enlever pour Fr.
75.— pièce (port
compris)

KURTH - BERCHER
Tapissier

Tél. (021) 81 82 19

Lisez l'Impartial

CFF;S

Gares de La Chaux-de-Fonds et
du Locle

Notre traditionnel voyage
du ler Mars

COURSE SURPRISE
avon trffiifrA

^
A Maman, fais-nous de la r\ /f c

% TPOB IQQFÛIIY blanc classi(»ue <<<>>\ I nvUw-wbnUA ou moderne dé couleur />)

I : Ed. Gerber & Cie 1
>>> Av. Léopold-Robert 40 - Tél. (039) 217 92* La Chaux-de-Fonds %

VENTE DE BLANC
% Autorisée par la Préfecture du 25 janvier au 6 février %

| 10% sur *ous vos achats 10% f

ha Maison MONNIER , galvanoplastie ||
offre place à

I ouvrière
wj habile et débrouillarde pour travail

en fabrique.

i Se présenter au bureau, Tourelles 38.

Françoise

NUSSBAUM-BORLE
Médecin-dentiste

a repris
ses consultations



Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poftet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 3 40 04.

j£>jf§ ECOLE DE DANSE

î îfâ  ̂
WILLY CLERC

£*/l i:' VJMW^. Professeur diplômé

- ' L J T B B -̂ 8MO^. Ouverture des nouveaux cours :

m lll l* fKi Lundi 8 février * ù 20 "• 15'Jf 0  ̂ Salle de l'Ancien Stand

¦V î̂ iï. Renseignements et inscriptions :
H 1 |̂ Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 

42 
90

r ¦ -*

Vous êtes cordialement invités
à 2 conférences
avec projections présentées par
M. J.H. Alexander
de l'Ecole Biblique de Genève

LES PAYS
DE LA BIBLE
Liban - Jordanie - Israël

LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 2 et
mercredi 3 février , à 20 heures
Aula du Gymnase
Rue Numa-Droz 46

A C T I O N  B I B L I Q U E

m
Dès lundi 1er février 1965
tous nos services administratifs seront transférés ' |
dans notre nouvelle usine, au ¦ ' |

BOULEVARD DES EPLATURES
Nos aimables clients du Locle et de La Chaux-de-Fonds if
qui désireraient nous visiter |
et ne disposeraient pas d'un moyen de transport, Si
voudront bien téléphoner au (039) 238 33. 1
Une de nos voitures les prendra et les ramènera à le.ur domicile. |

Pour répondre à un vœu souvent émis, |
nous précisons que les visites d'usine |
ne pourront être organisées qu'après déménagement complet |
de nos installations techniques, gl
soit dès le 1er avril 1965. É

Nous profitons de cette occasion i
pour assurer notre fidèle clientèle de notre parfait dévouement. I

HAEFELI & CO. I
Arts graphiques Hj

La Chaux-de-Fonds j|

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connafssances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos Irais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. A/707

^——ire—an—iî —g—^———*̂ m ¦wn',*«K*irK-iifi'n«m»i»mi ¦um — i

JUDO
A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle salle d'entraînement,
le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans

le cours de 4 mois Fr. 50.-

b) JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans
le cours de 4 mois Fr. 25.-

c) ADULTES (dames et hommes) cours semi-privés
par mois Fr. 25.-

d) ADULTES (dames et hommes) cours privés
par mois Fr. 40.-

¦W——^W——1—^—W^WWi^W—^.— I l I ll„W- » ¦>,¦¦¦

Début des cours : mardi 9 février 1965

INSCRIPTIONS : nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3 (ouest des
Maisons de retraite ; Bus No 2, station « Les
Forges »), le mardi 2 février 1965, de 17 h. à
21 h. 30.

L J

O = VOS VÊTEMENTS NETTOYÉS * DÉTACHÉS i REPASSÉS ...EN QUELQUES HEURES!

iXjg^p-P . ... '.. ".̂  3 POUR 2 PROFITEZ ENCORE c=̂ ~l
ïïl—Mllll I I rin«lMM »̂WWnm»TTMB«»»im»iiT>iaMlM îiiMmî iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM îiMWW1iî B̂MW»IT B̂  ̂ i I I  i
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R A D I O  ^̂  R A D I O  
j

>L*»d*>*>*« » *
LUNDI 1er FÉVRIER

SOTTENS : 12.30 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gabriel , vous êtes un ange (13). 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Com-
positeurs français 'célèbres. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Un compositeur et ses
interprètes. 16.50 Promenade en pan-
toufles. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro.. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Portrait , de Mara, une pièce
policière de Martin Kelly. 20.50 Vol
555. 22.15 Découverte de la littérature.
22.30 Informations. 22.35 Le magazine
de la science. 23.00 Part à quatre. 23.30
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 (13). 20.25 Opéras de Serge
Prokofiev ( 1) . 21.25 Enrichissez votre
discothèque. .22.00 Micro-magazine du
soir . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.35 Pages de Chopin.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.05 Violon et piano. 15.25
Pour les aveugles. 16.00 Informations.
16.05 Disques. 17.05 Récit. 17..15 Chants
de Haydn . 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.45 Mélodes hollandaises.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (Ire partie). 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (fin) . 21.00 Evocation. 21.45
Ensemble de chambre. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble H. Hœtter. 13.00
Journal. Disques. 16.00 Journal. Orches-
tre des Concerts Lamoureux. 17.00 Mé-
lodes de Cologne. 17.30 Piano. 18.00
Disques. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Tribune des voix . 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Œuvres de
Brahms. 22.00 Lecture française. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Sport. 19.25

Film policier Téléspot. 20.00 Téléjournal.
Téléspot . 20.20 L'antenne. 20.35 Un
Mort dans l'Ascenseur, télépiècë. 22.30
Téléjournal .

Télévision allemande
17.00 Petit historique du mouchoir.

17.20 La ménagère danoise. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo,
20.15 Panorama. 21.00 Variétés. 21.45
L'Assassinat d'une ville. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires.

MARDI 2 FÉVRIER
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 Infomations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire . 10.5o Disques. 11.00 Emis-
sion 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
Disques .

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; tlle n 'engage pas le lournal.l

Action biblique : conférences.
Le Proche-Orient n 'est pas seule-

ment au centre de l'actualité inter-
nationale. Ce sont avant tout, les pays
de la Bible et c'est ce que présentera
pendant deux soirs M. John Alexander
de l'Ecole biblique de Genève, avec
un choix de clichés des lieux mention-
nés dans l'Ecriture au Liban , en Jor-
danie et en Israël.

Ces rencontres auront lieu sous les
auspices de l'Action biblique , mardi et
mercredi 2 et 3 février à 20 h. Aula
du Gymnase, rue Numa-Droz 46. En-
trée libre.
Cours-conférences sur la législation

fiscale neuchâteloise.
...sous les auspices de la Société suisse
des employés de commerce . Pour son
XXe cours-conférence, l'Ecole de la So-
ciété suisse, des employés de commerce
a choisi pour thème celui de la législa-
tion fiscale neuchâteloise. Il sera donné
par M. Loys Huttenlocher, chef de l'ad-
ministration des contributions, et aura
lieu à l'aula de l'Ecole de la SSEC, Ser-
re 62, en notre ville , les mardi 9 et 16
février et mercredi 24 février à 20 h.
15. Il est destiné aux chefs d'entreprises,
aux cadres et aux employés, ainsi qu'à
toutes les personnes intéressées à quel-
que titre que ce soit par les questions
fiscales.

L'objectif du cours est de donner une
information précise sur les différents
aspects de la refonte de la loi cantonale
sur les contributions directes et sur la
nouvelle loi instituant un impôt sur les
gains immobiliers.

Ces conférences seront suivies de dis-
cussions.
Judo.

A l'occasion de l'ouverture de sa
nouvelle salle d'entraînement, le Club
de judo organise des cours de débu-
tants. Début des cours : mardi 9 fé-
vrier 1965. Inscriptions : mardi 2 fé-
vrier 1965, de 17 h. à 21 h. 30, à la nou-
velle salle, rue Biaise-Cendrars 3 (ouest
des maisons de retraite ; bus No 2 sta-
tion « Les Forges ») .

Conférence.
Nous recommandons au public de La

Chaux-de-Fonds et du Locle la confé-
rence de ce soir 1er février à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire,
rue Numa-Droz 28. Sujet : « Alimenta-
tion et santé. » De plus en plus l'hom-
me prend conscience du rôle important
que joue l'alimentation pour la santé,
et même la science reconnaît mainte-
nant une certaine relation entre le fac-
teur alimentaire et l'état de santé.

M. Jaques, président de l'Union pour
la vie saine, à Lausanne, vous exposera
les moyens pratiques d'aborder ce pro-
blème avec quelque chance de succès
pour vous et vos enfants.
Conférence du mardi .

Demain à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, Numa-Droz 28. conférence de
Walter Schuler , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel qui nous entretien-
dra de « Galilée et l'astronomie ». Ga-
lilée, le célèbre physicien florentin , a
joué un rôle décisif dans le développe-
ment prodigieux de l'astronomie au 17e
siècle. Le hasard ou , si l'on préfère, le
destin, ont conduit cet homme génial
vers l'astronomie, lorsqu'il s'amusa à se
construire un instrument dont il avait
seulement entendu parler , et auquel
il donna le nom de télescope. C'est grâ-
ce à Galilée que le système géocentri-
que de Ptolémée a enfin été défini-
tivement abandonné après avoir freiné
le progrès de la science pendant si long-
temps.
« Hommes et cimes du Népal. »

C'est la passionnante épopée des
hommes, dirigés par le célèbre alpinis-
te Lionel Terray. que l'un des membres
des cordées d'assaut va faire revivre en
présentant les images admirables ra-
menées du Jannu.

Ces images permettent de suivre tou-
tes les phases de l'ascension depuis le
camp de base jusqu'au sommet, au fur
et à mesure de la progression dés al-
pinistes. En traversant le Népal , le ci-
néaste René Vernadet, et les membres
des expéditions ont su fixer sur la pel-
licule , avec un rare bonheur , les paysa-
ges colorés et charmants de. cette ter-
re lointaine. Mardi 2 février , au Théâ-
tre St-Louis, à 20 h. 15.

Lisez « L'Impartial »

Communiqués

Jeune Suisse de-
mande à louer pour
le ler mars

chambre meublée
Offres sous chif-

fre P 2132 V, Publi-
citas S. A„ 1800 Ve-
vey.

Lisez l'Impartial

/Ag**»* CIRCULAN, puissant médica-
/?fj ar &y \ ment végétal , qui combat les

jÉBBL B -̂- ) troubles de la circulation.
iB Acft I 2 cuiiierées par j°ur *l&'Circiilan

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

Connaissez - vous
cette recette ?

Cornets de langue au fromage...
...ou de viande séchée. — Battre
le beurre en crème, le mélanger
à du fromage râpé. Couper de pe-
tites langues de boeuf fumées en
fines tranches, les rouler en cor-
net (ou rouler en cornet les tran-
ches de viande séchée), remplir à
la douille à pâtisserie, de la com-
position préparée. Mettre au frais
jusqu'au moment de servir. S. V.

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

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— 6 , .._
6 mois > 22.25 ° mo

f * 45'
3 mois » 11.25 3 mois » 23*25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

LUNDI ler FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FOrVDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Alimentation

et santé , conférence.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, The New

York Chamber Soloists .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

AUVERNIER
Texte de Jean Courvoisier

Photographies de Pierre Py
Trésors de mon pays

(Editions du Griffon, Neuchâtel)
En une quinzaine de pages M. Jean

Courvoisier fait le point sur un village
dont la réputation est solidement établie
sur le plan de la gastronomie. Les gens
de la montagne ne boudent jamais, du
printemps à l'automne, le pèlerinage aux
sources du vin et de la bondelle , mais
ce serait faire injure à Auvernier et à
ses habitants de les considérer sous cet
angle seul. Les hommes ont aimé ce lieu
depuis la préhistoire et comme le dit
bien l'auteur , il est rare qu'un voyageur
venant du Haut ne jette , de la fenêtre
du chemin de fer , un regard vers la « cou-
lée de toits brunâtres, au-delà d'un pre-
mier plan de vignes ponctuées de mai-
sons ». Car Auvernier recèle une poésie
qu 'auteur et photographe ont su expri-
mer admirablement. A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention

RENSEIGNEMENTS



Groupement W^ ̂ \ D 
||J| I f\ A D I C- B tfm\mfmmf\ Mercredi-3 février , dès 20 h. 15

des Juniors f \J f% |vi I UAD L» EL \Lm\J B \J Salie du Stand

QnnKfinfl Havane* Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

J -F ST.CH 9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
f+ êL nDACCETDIP délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
vAnn UwObnlL cabines de peinture et fours

M+cil
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ERES)
(suisses exclusivement, parce que contingent complet )

pour être formés(es) sur différentes parties faciles
dans la fabrication du cadran.

Prière de se présenter Rue du Doubs 163.

On sortirait

mécanismes
et
remontages
de plaques ; éventuel-
lement on mettrait
au courant.

Ecrire sous chiffre
TC 2233, au bureau
de L'Impartial.

ULYSSE NARDIN S.A., LE LOCLE

Manufacture de montres et chronomètres

offre la possibilité à Jeune

RÉGLEUR
ou

HORLOGER
ou

RHABILLEUR
d'apprendre le réglage et la retouche des

CHRONOMÈTRES D'ORSERVATOIRE
Place intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction .

offre emplois stables avec les avantages d'une organi- j
sation moderne de travail à

facetteurs (ses)
• visiteuses

ouvrières
Personnes de nationalité suisse, ayant de l'intérêt pour
les travaux soignés, seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter Stavay-Mollondin 17
(Bus No 5, arrêt Crêt-Rossel)

i N
HÉLIO COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds '
Imprimerie de timbres-poste

cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pour son département impression:

aide pour travaux soignés

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

i Jf F̂ M mm ¦ ¦¦ _

'i&mÈmmKMÈÊÊÊiïNKmÊà
cherche

commercial : OUul uL-ullC
expérimentée, sachant faire
preuve d'initiative, connais-
sant le français et si possible
l'allemand et l'anglais, pour
travaux administratifs et
correspondance.

.Travail intéressant et varié,
ambiance agréable, condi-
tions sociales avancées d'une f t
entreprise moderne.

Faire offres manuscrites ou ||
téléphoner.

«

Société française très introduite

auprès de l'industrie horlogère

par service vente et après-vente
-

recherche

représentation
de machines-outils et outillage

! de précision.

Ecrire sous chiffre NG 2220, au

bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

HORLOGER COMPLET
(DÉCOTTEUR) .

Offres sous chiffre PO 2151, au
i bureau de L'Impartial.

r —>
BRACELETS CUIR

Je cherche pour mes nouveaux locaux, rue de la Paix 127

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ou jeunes filles à mettre au courant.
Ambiance agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à RODAL, Postiers 10, La Chaux-de-Fonds,
tél: (039) 2 18 61.

s )

Fabrique de boites de montres

engagerait
personnel
masculin et
féminin
suisse

pour travaux propres et faciles.

Formation rapide.

Faire offres sous chiffre JD 2118,
au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN -OUTILLEUR

capable de travailler de façon indépen-
dante est demandé.

Prière de faire offres à Limpida S.A.,
verres de montres, rue Numa-Droz 66 a,

ou se présenter entre 17 h. 30 et 18 h. 15

On cherche à acheter d'occasion

Spiromatic Greiner
avec blocs pitonneuse Greiner.
Même adresse, on engagerait bonnes

viroleuses
sans point d'attache, ainsi qu'une

centreuse
qualifiée.

Suter Max, horlogerie, Chemin de Cerlier
60, 2500 Bienne, téléphone (032) 3 99 73.

BUHLER & CIE

Fabrique de ressorts — Bel-Air 26

! engagent

ouvrières
I habiles et consciencieuses. Travail pro-

pre. Mise au courant rapide.

Termineur
spécialisé dans les calibres 5 %'" et 7 %'",
entreprendrait 1000 à 1500 pièces par
mois.

Faire offres sous chiffre M 20.340 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bien-

Atelier de mécanique MONWITT
G. Monbaron-Wittwer

2608 Courtelary
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir ;

ouvriers
\ et ouvrières

pour petits travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres à l'usine. / ,

Employée
(suisse)

pour emballages et expéditions

.•. .serait, engagée, par -i- . .

o..,. i.ij o .. càll i »..-.-. y*, ù*.-. ... F -̂ a
'
/ ¦'

la Fabrique de boîtes de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN

6, rue des Tilleuls

! La Chaux-de-Fonds

Se présenter ou téléphoner au (039)

2 38 52.

Importante fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises enga-
ge pour entrée immédiate une

MEnEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier

OUVRIÈRES
pour travaux divers en atelier.

Faire offres sous chiffre P 10173 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

En vue de l'augmentation de son parc dt
voitures, l'entreprise des TAXIS-CAB, î
Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir '

chauffeurs (ses)
de taxis

qualifiés(es) , et de bonne présentation
avec permis B. Salaire élevé. Prestation.1
sociales usuelles.
(Cas échéant participation aux frais d'éco
lage pour les chauffeurs voulant obtenu
le permis B).

Faire offres à John Hurbin, Saars 2, 200C
Neuchâtel . Tél. (038) 5 66 40 ou 5 22 02.

Ouvrières
de nationalité suisse seraient enga-
gées tout de suite ou à convenir
pour travaux d'atelier propres et

. faciles.

Se présenter chez LAMEX S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

i

uc.

GÉRANT è(achat pas exclu)

Couple jeune et dynamique cherche géran-
ce bar-ciné ou autre petite affaire.
Faire offres sous chiffre P 10 154 N, à

t Publicitas 2301, La Chaux-de-Fonds.



; Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MADAME MATHILDE DESCOMBES FAVRE
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LES BREULEUX
La Fanfare veut changer

ses uniformes
(y) — La Fanfare a tenu son assem-

blée générale sous la présidence de M.
Bernard Jociry, et en présence de 64
membres. Dans son rapport, le prési-
dent remercia tous ses collaborateurs
et particulièrement le directeur M.
Henri Cattin. Les procès-verbaux rédi-
gés par M. François Cattin, ainsi que
les comptes, tenus par- M. Roger Jean-
dupeux, furent acceptés. '

Le comité fut réélu en bloc, à l'ex-
ception de M. Georges Jourdain , dé-
missionnaire.. Sa composition est la
suivante : MM. Bernard Jodry, prési-
dent ; Marcel Paratte, vice-président ;
Pierre Cattin , secrétaire correspondant;
François Cattin, secrétaire des ver-
baux ; Roger Jeandupeux, caissier ; Ro-
land Donzé, vice-caissier ; Ernest Ban-
wart , membre adjoint. Les membres
de la commission musicale et les chefs
du matériel furent réélus.

Des chevrons, diplômes et cadeaux
récompensèrent les membres vétérans.
Il s'agit de MM. Imier Boillat , 55 ans
d'activité ; Achille Joly 35 ans : Jean
Cattin 35 ans ; Charles Dubois 35 ans;
Hubert Donzé 30 ans ; Emile Bilat 30
ans ; Gilbert Erard 25 ans : Norbert
Boillat 25 ans ; Josy Roy 5 ans.

Les uniformes de la société ne sont
plus en état de servir et devront être
remplacés dans un proche avenir. Mais
pour habiller 70 musiciens, il faut
compter une dépense de 35 000 francs.
Pour tenter de trouver une partie des
fonds nécessaires, la société lancera une
tombola. Elle décida également de dou-
bler les cotisations des membres actifs.

SAIGNELÉGIER

Nouveau caissier
communal

(y) — A la suite de la démission
de M. Ernest Schweizer, le Conseil
communal avait mis la place de re-
ceveur municipal au concours. Quatre
candidats s'étaient présentés. Dans
sa dernière séance, le Conseil a nom-
mé M. Henri Garessus, secrétaire-
caissier de la section locale de la
FOMH, membre de la commission
de l'Ecole secondaire et conseiller
communal. M. Garessus devra re-
noncer à son siège au Conseil mu-
nicipal au profit du premier des
viennent-ensuite du groupement ou-
vrier indépendant , M. Norbert Froi-
devaux. Nos vives félicitations à M.
Garessus.

MUSIQUE COMMENTÉE
(y) — Dans le cadre des cours que

l'Ecole jurassienne de musique donne
au chef-lieu et qui connaissent un ma-
gnifique succès, M. Jacques Chapuis,
directeur , a présenté son premier con-
cert commenté. Les nombreux élèves,
accompagnés de leurs parents, ont pris
un vif plaisir à écouter M. Chapuis
dans ses interprétations comme dans
ses commentaires. M. Chapuis présenta
des oeuvres de Haendel , Mozart , Bee-
thoven, Chopin, Debussy et Bartok.

A L'EMULATION
(y) — Le comité de la section franc-

montagnarde de l'Emulation s'est réuni
sous la présidence de M. Pierre Paupe,
instituteur à Montfaucon. Il a pris les
mesures nécessaires pour assurer le

succès complet de la conférence que
le R P. Riquet prononcera le samedi
6 février, à 20 heures 15. à Montfau-
con. Les organisateurs ont retenu un
thème passionnant : «Le Vicaire a-t-
il trahi ?».

D'autre part, le comité a décidé d'or-
ganiser un souper de section qui aura
lieu le 27 février, au Cheval Blanc aux
Pommerats.

LA PERRIÈRE
CHEZ NOS MUSICIENS

(lt) — Lors de son assemblée, la
Fanfare de La Perrière a pu avec sa-
tisfaction décerner à 13 de ses mem-
bres la récompense pour* une assiduité
remarquable pendant l'année écoulée.
MM. Michel Cattin et Francis Frutschi
ont reçu les chevrons de dix ans d'ac-
tivité, alors que M. André Stauffer
peut maintenant arborer ceux mar-
quant ses 15 ans de fidélité à la so-
ciété. Au comité, un seul changement:
le vice-président est désormais M. Wil-
ly Treuthard. La date du prochain
concert a été définitivement arrêtée au
6 mars. Une discussion nourrie a ame-
né une importante décision : la Fan-
fare acquiert de nouveaux uniformes.

LE CHOEUR MIXTE FAIT
LE POINT

(lt) — A son tour , le chœur mixte
a tenu ses assises annuelles. Il s'est
félicité de l'activité qu'il eut l'an der-
nier et de l'accroissement de ses ef-
fectifs. Dix membres ont été récom-
pensés pour une particulière fidélité en
1964. M. Pierre-André Marchand, ins-
tituteur, a été nommé directeur* de la
société et le 'comité a été réélu, com-
prenant Mme Nadine Guermann, pré-
sidente, M. Francis Amstutz, vice-pré-
sident, Mlle Henriette Jacot , secré-
taire, M. Pierre Léchot, caissier, et Mlle
Suzanne Baertschi, adjointe.

MONTFAUCON
CONFERENCE DU R. P. RIQUET,
PREDICATEUR DE NOTRE-DAME

(y) — Le R. P. Riquet, le fameux
prédicateur, qui assura durant dix ans
les conférences de Carême de Notre-
Dame de Paris, sera à Montfaucon le
6 février prochain. A 20 h. 30 dans la
Salle de spectacles, il prononcera une
conférence sur* un sujet qui passionne
l'opinion mondiale : «Le Vicaire a-t-il
trahi ?». C'est la Société jurassienne
d'émulation, section des Franches-Mon-
tagnes, qui a pris l'excellente initiative
d'organiser cette conférence dont l'im-
portance n'échappera à aucun Franc-
Montagnard.

LA HEUTTE

Une voiture au bas
du talus

(ac)' — Samedi, vers 15 h., une
automobiliste biennoise qui montait
le Vallon perdit la maîtrise de sa
voiture entre La Heutte et Sonceboz.
Après avoir fait un tête-à-queue, sa
machine dévala, en roulant en ar-
rière, un talus de 20 mètres et d'une
pente de 40 °/n. Elle fut arrêtée, de
justesse, par des buissons au bord
de la Suze. Les dégâts s'élèvent à
1000 francs. Mais, par chance, l'au-
tomobiliste sortit indemne de l'aven-
ture.

DELÉMONT

Les dégâts peuvent être
évalués à près

de 300.000 francs
(mx ) — Un gros incendie a rava-

gé dans la nuit de vendredi à sa-
medi les installations sises à Glo-
velier, à côté du vaste chantier de
scierie et commerce de bois Ami
Rôthlisberger, de l'entreprise de fa-
brication de matières pour revête-
ment de routes Compomac. Les pom-
piers de Glovelier, de Bassecourt et
de Delémont ne purent faire mieux
que de préserver les aménagements
tout proches de la scierie Rôthlis-
berger. A première vue, les dégâts
peuvent être évalués à près de 300
mille francs. Quant aux causes, U
est impossible pour l'instant de les
établir. Les experts seront sur place
aujourd'hui ou demain et leur tra-
vail ne sera pas facile.

RENAN

Spectacles
de l'Union Cadette

(cp) — Le bon grain — Les Cadets
et Cadettes ont pu réaliser un beau
spectacle à Renan «petit village joyeux
où l'on respire la bonne humeur». Nous
sommes Cadets — disent-ils — nous
avons appris «Aimons-nous les uns les
autres». Comme les chevaliers d'au-
trefois, crions : «Dieu le veut !» et, en-
vers et contre tous, apportons, par no-
tre exemple, le message de la Paix .
C'est ce but qui a inspiré le program-
me des soirées de l'Union cadette ;
productions divtirses, saynète, musi-
que, et notamment l'étonnante comédie-
ballet de D. Pingeon adaptée et mise
en scène par J.-F. Golay «Le Tour du
Monde en 105 minutes» où quatre Ca-
dets, tout en apprenant à vivre en-
semble, sont allés prendre un contact
avec tous les pays et s'y sont fait des
amis de leur âge.

. . ¦¦¦ LA VlB JURASSIENNE

La descente du 7e Grand Prix inter-
national féminin de Saint-Gervais qui ,
la veille, avait dû être reportée en rai-
son des conditions atmosphériques qui
rendaient la piste dangereuse, a pu se
dérouler dimanche, cette fois dans des
conditions excellentes. Cette descente a
permis à la championne olympique,
l'Autrichienne Christl Haas, de confir-
mer une supériorité indiscutable dans
cette discipline. Le comportement de
la petite délégation helvétique présente
à Saint-Gervais a été honorable. Made-
leine Wuilloud a pris la dixième place
et elle est suivie à huit centièmes de
seconde par Heidi Obrecht. Voici le
PlïLSSPTTlPTlt' '

1. Christl Haas (Aut) l'56"33 ; 2. Traudl
Hecher (Aut) l'57"81 ; 3. Christine Ter-
raillon (Fr) . l'58"04 ; 4. Marielle Goit-
schel (Fr) l'58"70 ; 5. Madeleine Bocha-
tay (Fr) l'58"70.

Combiné : 1. Marielle Goitschel (Fr)
12,58 p. ; 2. Annie Famose (Fr) 21,39 ;
3. Traudl Hecher (Aut) 26,81.

Victoire autrichienne
à Saint-Gervais

L'Inde

Ainsi que l'écrit le correspondant
du « Monde » à New-Dehli « aux In-
des, personne ne nie évidemment
que le plutonium fabriqué à Trom-
bay puisse également servir à des
f ins  militaires. M.  Shastri a certes
répété une fois  de plus que l'éner-
gie nucléaire devrait n'avoir qu'une
utilisation pacifique. Il a dit éga-
lement que tous les pays en voie de
développement auraient tort de
gaspiller d'« énormes sommes d'ar-
gent » pour fa i re  des bombes au
lieu de concentrer leurs e f f o r t s  dans
le domaine économique. Mais, com-
me le relève le « Statesman », « U
n'est pas mauvais » de faire savoir
que l'Inde disposerait des ressour-
ces nécessaires pour modifier sa
politique actuelle si des « circons-
tances imprévues » devaient l'ame-
ner à reconsidérer la situation. »

Que voilà un avertissement dont
on aurait tort de négliger l 'im-
portance I

Le f a i t  est que l 'Inde est aujour-
d'hui plus menacée que jamais par
les armées de Mao-Tsé-Toung, mas-
sées à ses frontières , et dont les
intentions sont aussi claires que les
prépara t i f s  stratégiques dénoncés
aux cours des mois derniers. Les
voies d'accès à l'invasion jaune vers
la plaine indienne sont assurées. Le
Thibet a été transformé en un vaste
camp retranché et les liaisons éta-
blies à grand renfort de main-d'œu-
vre et d'approvisionnements.

Dès lors on comprend qu un mou-
vement se produise actuellement
dans l 'Inde en vue de la fabricat ion
de bombes A destinées à freiner les
ambitions chinoises. Déjà des ex-

perts se sont penchés sur le problè-
me et ont déclaré que dans un dé-
lai de 18 mois ces engins pourraient
être mis à la disposition du gou-
vernement. Et cela sans dépenses
excessives. Quant à la jeunesse in-
dienne, réveillée par l'agression chi-
noise de l'an dernier, elle répudie
aujourd'hui carrément les principes
neutralistes et de non violence de
Nehru et déclare que si le pays doit
choisir entre ¦ « la bombe et les bé-
bés » c'est sur la première que doit
se f ixer  son choix.

Ainsi une nouvelle menace pa-
raît à l'horizon mondial et spécia-
lement asiatique.

Car la Chine populaire attendra-
t-elle d'être devancée par une ri-
poste qui anéantirait du même coup
son désir de domination et de con-
quêtes ?

Ou bien prendra-t-elle les de-
vants dès qu'elle en aura l'occa-
sion ?

Quoiqu 'il en soit les perspectives
de limitation volontaire des arme-
ments nucléaires et la lutte contre
leur prolifération pourraient enre-
gistrer , hélas ! une nouvelle fo i s ,
un échec et un coup sérieux.

Paul BOURQUIN

Demeure tranquille te confiant en l'Etemel
et attends-toi à Liïi.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Thiébaud-Mooser :
Monsieur Bernard Thiébaud, aux U. S. A., et son fils :
Monsieur Michel Thiébaud ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud-Privet ;
Madame Angèle Thiébaud, au Locle, et familles ; .,
Madame Anna Matthey-Mooser et famille, au Locle ; y
Madame Jeanne Mooser , ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, ¦ *'

V

Monsieur -

Georges THIÉBAUD
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 71e année, après une courte
maladie.

Ifl? XÀ CtAnx-àè-FonAs, le 31 janvier 1965. ~ ' J^^-*M*f?

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 2 février, à 14 h.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DU COMMERCE 103.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

¦
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Le soir venu, Jésus leur dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4, v. 35.

Madame Georges Favre, à Saint-Imier, et sa fille Simone, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dei feu Georges

Favre-Gerber ;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre

Schindler-Liengme ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
ANCIEN MAITRE - IMPRIMEUR

leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin , neveu,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, après une courte
maladie, dans sa 66e année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi ler février 1965, à
13 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Saint-Imier.
Saint-Imier, le 29 j anvier 1965.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille :

Champ-Meusel 17.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ——mu.—..«m. i,,. i

La Direction et le Personnel de la Fabrique de spiraux NIVARROX S. A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

*̂

Mademoiselle

Amélie SCHONMANN
leur fidèle et dévouée employée et leur aimable collègue, dont ils conser-
veront le meilleur souvenir. ;

"Vi frfc*-tgaAijJJ*#rt V . ̂ JT'* M^Mim —ilu^ÊiinmmwuIIWHI IIHIIIII miniiwi ¦¦¦», 
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Le soir étant venu, le Maitre dit :
« Passons sur l'autre rive ». Marc IV, v. 35.

Monsieur et Madame Georges Christen, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame André Christen :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Monnier-Christen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Christen, au Chili ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Jane CHRISTEN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge de 74 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, lundi ler février , à

9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : TERTRE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les championnats du
monde professionnels

A quelques kilomètres de la piste où
il s'était adjugé, eiis 1964, le titre de
champion' olympique ¦ de' f sjâÇp^fr'gc^int, '''

' l e  néo-frrSfessioiftiel'" français François
Bonlieu a remporté à Seefeld le titre
de cette discipline chez les profession-
nels. Le Suisse Roger Staub a été dis-
qualifié pour avoir manqué une porte
mais, même sans cette disqualification,
Roland Blaesi aurait été le meilleur
représentant helvétique avec son hui-
tième rang. Voici le classement :

1. François Bonlieu (Fr) 162"99 ; 2.
Hias Leitner (Aut) 163"46 ; 3. Adrien
Duvillard (Fr) 164"22 ; 4. Andert Mol-
terer (Aut) 165"13 ; 5. Ernst Hinter-
seer (Aut) 165"73 ; 6. Pepi Gramms-
hammer (Aut) 167"57.

Piqueté par l'ex-champion Toni Sai-
ler, le parcours du slalom spécial com-
prenait 75 portes. Dans la première
manche, l'Autrichien Andert Molterer
se montra le plus rapide avec un temps
de 67"12 mais il fut victime d'une chu-
te dans la seconde manche. Très régu-
lier, le Français Adrien Duvillard l'a fi-
nalement emporté mais de fort peu
devant l'ex-champion olympique Ernst
Hinterseer, battu de sept dixièmes de
seconde.

Accusant un grand retard dans sa
préparation , le Suisse Roger Staub a
dû se contenter de la cinquième place.

Classement du slalom spécial : 1.
Adrien Duvillard (Fr) 138"01 ; 2. Ernst
Hinterseer (Aut) 138"71 ; 3. Hias Leit-
ner (Aut) 140"06 ; 4. Chritian Pravda
(Aut) 140"50 ; 5. Roger Staub (S) 142"
75.



FUNERAILLES GRANDIOSES A LONDRES
Sîr Winston Churchill repose maintenant à Blandon

Samedi matin. Drapé dans l'étamine
tricolore de l'Union Jack, Winston Chur-
chill traverse Londres pour la dernière
fois.

Par centaines de milliers, plus d'un
million sans doute, les Anglais se pres-
sent sur les trois kilomètres du parcours
qui va de Westminster Hall à la cathé-
drale de Saint Paul , puis à l'embarca-
dère de la Tour de Londres.

Pour le premier acte de la grandiose
cérémonie des funérailles nationales, les
cadets de l'école de Harrow bordent
l'enceinte du hall. Au centre, le premier
bataillon des Irish Guards, en bonnet
à poil orné du plumet bleu, s'est aligné
sur deux rangs après une impeccable
parade .

Six calèches fermées attendent les
membres -de la famille, chacune d'elles
tirée par deux chevaux bais. Le cocher
et les deux postillons du premier ca-
rosse sont revêtus d'une pelisse rouge
vit et coiffés d'un haut de forme noir
bordé d'or.

Au delà des 'grilles, le cortège, dans
lequel viendra s'insérer la prolonge d'ar-
tillerie portant le cercueil , commence
à s'installer dans Whitehall. La grandeur
de ce cérémonial est saisissante et un
silence total s'est étendu sur la foule
massée autour des grilles et le long de
Whitehall.

Les canons de la Tour de Londres ont
relayé ceux du parc dé Saint James. Le
soixantième coup de canon tonne lors-
que le cortège funèbre, après avoir re-
monté Ludgate Hill, s'arrête devant les
marches de la cathédrale de Saint Paul.
Quatre-vingt-dix coups de canon seront
tirés en tout — un pour chaque année
de la vie de Winston Churchill.

Sur les marches de Saint Paul, les
chevaliers de l'Ordre de la Jarretière
font la haie d'honneur en costume mé-
diéval bleu et or , l'épée au côté.

La famille du défunt devant la cathédrale Saint Paul.
De droite à gauche : Lady Churchill et son f i ls , Randolph;
Lady Audley et Mme Mary Soames, fi l le du défunt ;

M. Christopher Soames, beau-fils.
(Photopress, ASL)

Quelques-unes des personnalités assistant à la cérémonie. De gauche à droite :
au premier rang, le prince -Michael de Kent, la princesse Marina, le duc de Kent ,
la duchesse et le duc de Gloucester. Au deuxième rang, toujours de gauche à
droite : l'archiduc Jean du Luxembourg, le général de Gaulle, la reine Juliana et le
prince Bemhard des Pays-Bas et le roi du Danemark. En haut à droite, Lord Home.

On reconnaît également le maréchal russe Koniev (en bas à droite).

Huit hommes des gardes irlandais de
la reine mettent le cercueil sur leurs
épaules, tandis que les personnalités
désignées par le Earl-Marshall les en-
cadrent, et saisissent chacun un cordon
du poêle. Parmi ces personnalités : le
Comte Attlee (ex Olement Attlee), Lord
Avon (ex Anthony Eden), M. Harold
MacMillan et Lord Mountbatten.

11 est 10 heures 50. Depuis plus d'une
demi-heure les représentants de 110
nations ont pris place dans la nef de
la cathédrale. Parmi eux, le roi Olaf de
Norvège, la reine Juliana et le prince
Bernhard des Pays-Bas. le roi Frédé-
ric du Danemark, le roi Baudouin de
Belgique, le roi Constantin des Hellè-
nes, le grand-duc Jean de Luxembourg,
les princes Bertil de Suède, Hassan de
Jordanie, le général Charles de Gaulle,

des premiers ministres, des ministres
des affaires étrangères.

La reine et le duc d'Edimbourg ac-
compagnés du prince de Galles précédés
des autres membres de la famille roya-
le, sont arrivés à 10 heures 35. La rei-
ne porte un manteau d'astrakan noir et
le duc est en grand uniforme d'officier
de marine.

Sur les 113 pays qui ont reçu des. in-
vitations, seuls la Chine, la Mongolie
et le Cambodge n'ont pas envoyé de
représentant.

En tout, trois mille personnes dont
les membres dû gouvernement et les
parlementaires qui se lèvent au moment
où le cercueil pénètre sous la voûte de
la cathédrale.

A onze heures cinq, avec cinq mi-
nutes de retard, le service funèbre
commence. Il est très simple, et fait
alterner les prières et les hymnes, choi-
sis, assure-t-on, par sir Winston lui-
même. Ce sont l'archevêque de Canter-
bury, Dr A. M. Ramsey, l'évêque de
Londres, Dr Robert W. Stopford , et le
doyen du chapitre de Saint-Paul, le
très vénérable W. R. Matthews. qui of-
ficient.

Après le service religieux, le cortège
reprend et traverse le coeur de la cité.

Trente minutes encore, au pas lent
des marins, derrière l'interminable dé-
filé, et voici le cortège parvenu au
terme de la traversée de la capitale.

Maintenant, le cercueil descend len-
tement vers le fleuve.

Autour de l'embarcadère, dominé par
le pont de la Tour de Londres, des dé-
tachements de la Royal Air Force oc-
cupent le terrain.

Au moment où le cercueil est porté
à bord de la navette «Shavengore», une
formidable salve, dix sept fois répétée,
secoue toute la capitale.

Les funérailles officielles sont ter-
minées avec le survol des avions à
réaction de la RAF. Le «Havengore»
accoste au Festival Hall où un autre
détachement de comemusiers attend le
corps à son avant-dernière escale. Les
canons se taisent. Un grand silence
pèse sur l'innombrable foule.

Porté par huit grenadiers de la
Garde, le cercueil, touj ours recouvert

de l'Union Jack, est placé dans un
fourgon mortuaire qui l'emmène à la
gare de Waterloo, tandis que lady
Churchill et les membres de sa famille
suivent en voiture. A la gare de Wa-
terloo, la locomotive «Winston Chur-
chill» attend sur le quai , devant les
wagons du train spécial qui emmènera
ensuite le corps à sa dernière demeure,
au cimetière de Bladon.
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^ 
Moscou joue actuellement 

un jeu 
£!< fort difficile. Ses dirigeants se doi- i

4 vent de chercher à conserver au f
t Kremlin son rôle de leader du £
^ 

monde communiste, mais ils se £
^ 

trouvent de plus en plus en compé- 
^t, tition avec les Chinois. 
^4 Or la menace que représente Pé- ',

C kin pour les Russes n'est certes pas £
^ minimisée par eux. Ils doivent donc 

^
^ s'efforcer à la fois de garder 

^
^ 

la direction effective du plus grand 
^b nombre de P. C. dans le monde, de 
^t prévoir une tension accrue avec la jj

^ dissidence chinoise et diverses gran- 4
fy des nations asiatiques, et, au sur- <
£ plus, de ne pas provoquer de conflit ^£ supplémentaire avec les Etats-Unis, 

^? actuellement leur principal adver- 
^

^ 
saire de l'Ouest. 

^
^ C'est dans cette optique qu'il faut 4
h considérer l'offre officieuse de re- ^2 prendre des entretiens avec Was- ^
^ hington ainsi que l'avait proposé 

^? M. Johnson. ^
^ C'est également dans ce sens qu'il i
£ faut concevoir le prochain voyage 6
't du président du Conseil soviétique, ^g M. Kossyguine, à Hanoï , capitale 

^
^ 

du Nord-Vietnam. 
^

^ 
Cela montre que les Russes sont 

^< parfaitement sérieux lorsqu'ils disent i
t qu 'ils ne peuvent rester indiffé- ^
^ 

rents à une éventuelle extension 
^

^ 
des combats au delà des frontières 

^
^ 

du Sud-Vietnam. C'est là un aver- £2 tissement adressé aux Américains, £
^ 

qui ont déjà envisagé cette éven- £
^ 

tualité pour rétablir 
la situation 

^
^ 

dans ce 
secteur, un des plus 

^
^ « chauds » du globe. 

^
^ C'est aussi une indication fort i
t. nette que les Russes n'entendent ^
^ 

nullement considérer l'Asie 
du sud- 

^g est comme une chasse gardée des ^
^ 

Chinois. 
^2 II est à relever que M. Kossyguine i

x sera entouré d'une importante déle- (
t gation. D'autre part , le Nord-Viet- ^
^ 

nam dépend trop de l'aide écono- 
^

^ 
mique de l'U. R. S. S. pour couper 

^
^ 

les ponts avec Moscou. 4
P. GEREZ, i

2jx*2««**sccc**»ecv*«c>*s>^̂

Gizenga se trouve en prison
et M. M. Tchombé à Bruxelles
AFP — M. Moïse Tchombé, pre-

mier ministre du Congo-Léopold-
ville, a confirmé hier matin à Lon-
dres que le leader luniumbiste, M.
Antoine Gizenga, se trouvait en pri-
son.

Au cours d'une conversation avec
un groupe de j ournalistes, le cheif
du gouvernement de Léopo'ldviUe,

s'est d'autre part déclare dispose
«à mettre à la porte dans les 24
heures les volontaires européens»
si leur remplacement pouvait être
assuré dans des conditions accep-
tables par le Congo.

Après s'être élevé contre «l'impé-
riailisme arabe» et avoir critiqué
nommément les présidents Ben Bel-
la et Nasser pour leur , position dans
l'affaire congolaise, M. Tchombé
a renouvelé son pppostion aux pro-
positions tendant à élargir son gou-
vernement ». Je ne peux pas, a-t-il
déclaré élargir mon gouvernement
à quelques semaines des élections.

M. Moïse Tchombé est arrivé hier
soir à Bruxelles où il va avoir des
entretiens financiers avec les repré-
sentants du gouvernement belge,
mais pour le moment, aucune ren-
contre n'a été officiellement an-
noncée. Parmi les têtes de chapitre
des entretiens belgo-congolais fi-
gurera le contentieux sur les conces-
sions minières du Katanga.

Weygand
On le lui a beaucoup reproché, de
même le fait qu'il avait été nommé
ministre de la défense nationale par
le maréchal Pétain et que, en cette
qualité, il avait fait condamner à
mort par contumace le général de
Gaulle. Mais, envoyé en Afrique du
Nord comme délégué général, il pré-
para les armées qui devaient déli-
vrer la France avec l'aide des Alliés.
Il' fut déporté par les Allemands. Il
bénéficia d'un non-lieu lors des
poursuites qui furent engagées con-
tre lui après la Libération.

Weygand, qui était né à Bruxel-
les de parents inconnus (on croit
qu 'il était le fils naturel de Maxi-
milien , empereur du Mexique) , jouait
un rôle brillant dans les milieux de
droite de la société française. Son
patriotisme intransigeant, la répul-
sion qu'il éprouvait pour les hom-
mes politiques, sa prestance lui ou-
vraient tous les salons. Membre de
l'Académie française, il a écrit plu-
sieurs ouvrages , notamment un «Tu-
renne». Il laisse également des «Mé-
moires», où il est entré en conflit ,
aussi bien avec le général de Gaulle
qu'avec M. Paul Reynaud, président
du Conseil en 1940.

James DONNADIEU.

Cérémonie privée à Blandon
Reuter — Plus de mille policiers ont

coupé du monde, samedi, le petit villa-
ge de Blandon, à 11 kilomètres d'Ox-
ford, où s'est déroulé l'inhumation de
sir Winston.

Un cordon de policiers avait entouré
le village à l'aube, après que lady
Churchill eut demandé que l'inhumation
de son mari soit considérée comme une
cérémonie privée.

Seuls la famille et les intimes de sir
Winston ont assisté à cette cérémonie,
mais aujourd'hui déjà on peu penser
que la simple tombe où est inhumé le
grand homme d'Etat britannique de-
viendra un véritable sanctuaire natio-
nal où viendront se recueillir des mil-
liers de visiteurs.

Evanouissements
Un royal marine au garde-à-vous

près de Trafalgar Square s'est éva-
noui de fatigue et a été immédia-
tement emporté par des brancar-
diers vers un poste de premiers
secours.

Huit autres cas d'évanouissement,
cette fois parmi les spectateurs, ont
été signalés autour de la cathédrale
Saint Paul.

Une personne a dû être hospita-
lisée.

Deux blessés
Le duc et la duchesse de Glou-

cester ont été blessés alors qu'ils
se rendaient en voiture à leur rési-
dence de campagne, Barnwll Manor,
après avoir assisté aux funérailles
de Sir Winston Churchill et au
déjeuner offert par la reine aux
souverains et chefs d'Etat étrangers
qui y avaient assisté.

s. J

Cette tombe se dresse à l'ombre de la
tour de l'église de Saint-Martin — ain-
si baptisée en souvenir de Martin de
Tours, soldat et saint — où Winston
Churchill assista enfant, aux services
religieux.

Cette église est aujourd'hui le centre
d'une paroisse groupant 413 villageois,
dont bon nombre travaillant au palais
de Blenheim où Winston Churchill est
né et qui e\st proche de Blandon.

Plus besoin de visas
pour rURSS

UPI — La « Pravda » annonce que
désormais les touristes qui se ren-
dront en groupe — par air ou par
mer — en Union soviétique n'auront
plus besoin de visas d'entrée ou de
sortie. Le quotidien soviétique ne
souffle pas mot des touristes qui
voyagent seuls.

Cette mesure fait partie de la po-
litique soviétique qui consiste depuis
quelque temps à favoriser le touris-
me.
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Aujourd'hui...

AFP — Des navires soviétiques et
est-allemands ont immergé dans l'a
Baltique, à proximité immédiate des
eaux territoriales suédoises, toute
une série de « mystérieux » engins
cylindriques en acier, révèle aujour-
d'hui à Stockholm l'Etat-Major de
la défense suédois.

Aucune intervention de la part de
la marine suédoise n'a été possible ,
souligne-t-on, car les unités sovié-
tiques et est-allemandes observées
au cours de la semaine dernière
sont toujours restées dans les eaux
internationales. On a constaté ce-
pendant la présence des* mystérieux
cylindres par 80 mètres de fond au
large de Stenkyrkehuk (île de Got-
land) et par 200 mètres de fond au
large de Landsort, îlot i situé à 60
kilomètres au sud de la capitale
suédoise.

Les spécialistes pensent qu 'il pour-
rait s'agir d'engins faisant partie
d'un système soit d'alerte, soit d'ai-
de à la navigation sous-marine.

Engins mystérieux
dans la Baltique

«Allez au diable avec votre aide!»
UPI — Au cours d'une émission

de la compagnie américaine de télé-
vision CBS, enregistrée la semaine
dernière à Djakarta et diffusée hier
soir, le président indonésien Soe-
karno a répété :

« Allez au diable avec votre aide
si elle est assortie de conditions ».
Comme le reporter qui l'interrogeait
lui demandait si à son avis l'aide
fournie par l'URSS et la Chine de
Pékin était ou non assortie de con-
ditions, le président indonésien se-

coua énergiquement la tête en s'é-
criant :

« Non, jamais, non. »
Au sujet du départ de l'Indonésie

de l'ONU, le président Soekarno a
affirmé qu 'il avait été soutenu dans
cette décision par de nombreux
pays, mais n'en a pas cité un seul
sauf la Chine communiste. Il a
ajouté qu'il ne reviendrait pas à
l'ONU dans sa formule actuelle mê-
me sl Pékin y était admis.

Soekarno aux Américains

Ciel variable, en général' très nua-
geux. Quelques précipitations loca-
les.

Prévisions météorologiques


