
De Gaulle ne s'intéresse
qu'aux grands principes

A PARIS:  JJONMDIEU

De notre correspondant parti culier :
Les huit cents journalistes fran-

çais et étrangers présents à la con-
férence de presse du général de
Gaulle ont été frappés par la séré-
nité de ses propos et aussi par leur
Inactualité. H l'avait d'ailleurs an-
noncé : « Dans une réunion comme

la nôtre aujourd 'hui, je pense que
ce ne sont pas les questions du
Jour, de l'heure, de la minute qu'il
y a lieu de traiter, il s'agit surtout
des questions principales. »

Pourquoi cette attitude ? Les uns
en ont conclu que, ne voulant pas
se présenter à l'élection présiden-
tielle de décembre, il laissait ainsi
à son successeur une sorte de testa-
ment politique. Les autres y ont vu
la preuve que, songeant à solliciter
un nouveau mandat, il annonçait
les grandes lignes de son program-
me. Ce n'est pas la boutade sur sa
santé qui a pu les départager. L'en-
tourage du chef de l'Etat croit plu-
tôt qu'aucune décision n'a encore
été prise.

Ce sont donc des principes que
le général a voulu exposer. Dans le
domaine de l'économie française, les
récentes grèves, la charte du patro-
nat, les plaintes des industriels et
des salariés, n'ont pas été abordées
directement. L'orateur s'est borné à
définir sa conception du rôle de
l'Etat et à souligner la nécessité
d'une politique des revenus valable
pour l'avenir.

De même, le retour à l'étalon-or
ne pourrait se faire du jour au len-
demain sans provoquer une crise
économique mondiale. U s'attendait
certainement à la vive opposition
de Washington et de Londres, qui
n 'a pas manqué de se produire. Mais
il a posé des .jalons.
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Les Vietcongs attaquent et les Américains ripostent
Un avion chilien s'écrase dans les Andes: 80 morts
Hanoï : M. Kossyguine accueilli avec enthousiasme
Nasser : les relations RFA-RA U dép ende n t de Bonn
Les Vietcongs

De nouveau, l'ancien «Tonkin»
a connu un week-end cahotique.
Alors qu'il y a une semaine un
coup d'état ébranlait le Laos, un
conflit, beaucoup plus grave
d'ailleurs, vient de secouer le
Vietnam.

En effet, le Vietcong a réussi
à s'infiltrer aux abords immé-
diats d'une base américano -
vietnamienne et à bombarder les
installations militaires samedi
soir. Dimanche matin, les Viet-
namiens du Sud et les Améri-
cains bombardaient, par mesure
de représailles, quelques villages
et bases stratégiques du Viet-
nam du Nord.

Les Vietcongs ont lancé une
attaque par surprise particulier
rement violente. Leurs mortiers
ont été braqués sur l'aérodrome
militaire de Pleika. Trois avions
et une quinzaine d'hélicoptères
ont été détruits. Simultanément
une autre attaque était lancée
contre le camp des conseillers
militaires américains.

LES ATTAQUES DU VIET-
CONG ONT FAIT, CROIT-ON
SAVOIR DE SOURCE OFFI-
CIELLE, HUIT MORTS ET
PRES DE CENT BLESSES.

La plupart des victimes sont
d'origine américaine.

La riposte américaine et sud-
vietnamienne ne s'est pas fait
attendre. Les avions à réaction
ont bombardé des bases militai-
res communistes d'où s'effectue
l'infiltration des Vietcongs au
Sud-Vietnam.

Quatre bombardiers US au-
raient été abattus par les tirs de
DCA du Nord-Vietnam.

Le président Johnson a ordon-
né le retrait des familles des
employés US au Vietnam.

II a envoyé également, au
Vietnam, un navire porteur de
missiles anti-aériens.

(AFP, UPI, Impar.)

Un avion
Un tragique accident aérien

s'est produit samedi peu après
midi au Chili. Un avion de trans-
port «DC-6» de la compagnie na-
tionale chilienne a pe rcuté un
rocher de la Cordillière des An-
des, alors qu'il eff ectuait la liai-
son Chili - Buenos-Aires.

Les 75 passagers et les cinq
membres de l'équipage ont péri.
Peu avant la catastrophe, le pi-
lote avait demandé par radio
l'autorisation de modif ie r son
itinéraire en raison de la mau-
vaise visibilité.

L'appareil s'est écrasé sur un
massif rocheux.

Des secours ont immédiate-
ment été entrepris, des colonnes
de sauveteurs ont quitté les val-
lées et des hélicoptères militai-
res ont survolé les lieux de l'ac-
cident.

Les observateurs ont conf irmé
qu'il n'y  avait aucun survivant.
Il y  avait parmi les passagers,
une équipe de f ootball amateur
se rendant à Montevideo.

(AFP , Impar.)

Hanoï
Après un accueil (assez miti-

gé) à Pékin, M. Alexis Kossy-
guine, premier ministre de l'U-
nion soviétique, est arrivé au
terme de son voyage, à Hanoï,
capitale du Nord-Vietnam, où il
a été accueilli, cette fois, avec
beaucoup d'enthousiasme de la
part des 80 000 personnes qui lui
ont réservé une très longue ova-
tion sur la place principale de
la ville où une estrade avait été
aménagée.

Un gigantesque meeting avait
été organisé par les dirigeants
de Hanoï qui n'ont pas ménagé
leurs sentiments à l'égard de
leur hôte.

Dans son discours, M. Kossy-
guine a condamné catégorique-
ment les «intentions belliqueu-
ses» des impérialistes améri-
cains stationnés dans le sud-est
asiatique. Il a demandé égale-
ment que les sous-marins «Po-
laris» US, soient retirés.

Un premier entretien qualifié
de «très amical» a eu lieu hier.

(AFP, Impar.)

Nasser
Le journal égyptien «Al-Ah-

ram» a publi é hier seulement,
soit une semaine après l'événe-
ment, le contenu de l 'entretien
que l'ambassadeur d'Allemagne
f édérale au Caire avait eu avec
le président Nasser concernant
la visite en RAU de M. Ulbricht
leader de l 'Allemagne orientale.

Le porte-parole de Bonn avait
déclaré que la reconnaissance
de l 'Allemagne de l 'Est par
Nasser amènerait la rupture des
relations diplomatiques avec
Bonn.

Or, il semble que Bonn déci-
dera en f in  de compte de l 'atti-
tude qu'elle aura à adopter en-
vers Le Caire. M. Nasser, en
ef f e t , a déclaré que son gouver-
nement «reconnaîtra l 'Allema-
gne de l'Est si l 'Allemagne de
l'Ouest continue à livrer ses ar-
mes à Israël» ennemi de la RAU.

(AFP, Impar.)

1500 kilos d'opium
saisis à Hong-Kong

Le voyage en Ethiopie de la reine Eli-
zabeth a pris fin hier par un gigantes-
que défilé dans les rues de la capitale,
Adis Abeba. (ASL)

Un magistral coup de filet
— la plus importante prise cer-
tainement qui ait jamais eu lieu
dans les annales de la lutte con-
tre le trafic de la drogue — a
été opéré à Hong-Kong, ainsi que
l'a annoncé le gouvernement de
la ville.

La police a été avertie qu'une
livraison allait avoir lieu. Les
policiers ont suivi, depuis le
port, un camion qui s'est rendu
dans une ferme en banlieue, où
de nombreuses caisses de bam-
bou ont été déchargées.

Celles-ci contenaient en tout
1500 kilos d'opium et 90 kilos de
morphine. Le butin — valant en-
viron 100 millions de francs au
marché noir américain — était
arrivé à bord d'un cargo en pro-
venance de Bangkok.

(UPI, Impar.)

Pourquoi il faut réagir
Nous sommes à trois semaines du

vote sur les arrêtés f édéraux con-
cernant le crédit et la construc-
tion.

Qu'en est-il de l'opinion de ceux
qui les défendent et demandent ,
comme le Conseil fédéral , leur pro-
rogation pour deux ans ?

* * *
Ils estiment , non à tort sans

doute , que des mesures de ce gen-
re, auraient dû être prisess deux
ans auparavant déjà.

Car. ainsi que l'a constaté le re-
porter du « Figaro » dans un ar-
ticle auquel nous avons déjà fait
allusion « le drame de la Suisse ,
c'est l'a f f l ux , la surabondance , des
capitaux , des capitaux étrangers
surtout. Les grandes liquidités des
banques, les très faible s taux d'in-
térêt prati qués, rendent très faci-
les les investissements privés. Mais
les Suisses investissent avec de
l'argent qui ne leur appartient pas
touj ours. Ils ont de toute façon
investi beaucoup plus que l'épar-
gne nationale ne le permettait. »

Il y a évidemment d'autres cau-

ses à la surexpansion. En fait et
comme on l'a dit chacun est allé
son chemin dans la voie de la
prospérité sans se préoccuper des
autres. Même l'Etat qui eût pu
prêcher d'exemple, s'en est abste-
nu. Ainsi Ha valeur df aohat du
franc a baissé. Les prix et les sa-
laires ont augmenté. On a enga-
gé toujours plus de main-d'œuvre
étrangère. Et finalement s'est ré-
vélée une situation qui n'était
plus soutenable et qui eût conduit
tout droit à l'inflation caractéri-
sée. Si l'on songe que le déficit
même de notre balance commer-
ciale a dépassé pour 1964 : 4 mil-
liards de franc s on imagine au-
devant de quoi nous allions...

C'est ce qui fait dire au com-
mentateur du « Figaro > : « Je n'ai
trouvé personne, au cours de mon
enquête pour ne pa s reconnaître
que les arrêtés, si désagréables
soient-ils, sont une nécessité d'é-
vidence. »

• * «
En f ait chacun reconnaît que le

plus important des deux arrêtés est
celui sur le crédit.

par Paul BOURQUIN

Il a déj à porté ses fruits.
En ef fe t  la hausse des prix a

été, grâce à lui , en partie atténuée
ou freinée. Cela aussi' bien en ce
qui concerne le coût de la vie que
les frais de construction. Tandis
que l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation avait été
de 3,9 pour-cent en 1963, elle n'é-
tait plus que de 2,3 pour-cen t en
19664. Et sans doute s'abaissera^
t-elle encore ou se maintiendra-t-
elle si les mesures prises sont, elles
aussi, maintenues. D'autre part la
spéculation sur les terrains a été
enrayée ; dans certaines régions on
a pu constater des réductions de
prix dans la construction ou tout
au moins un ralentissement du
mouvement de hausse ; on a pu li-
miter également l'augmentation de
l'effecti f  des travailleurs étrangers,
qui est due pour plus d'un tiers à
la dite construction.

Fin en page 19 Bck ^r t i vsous le titre i lCcigir

/PASSANT
— Tu as lu ça, m'a dit le taupier : «La

pins belle fille du monde est une Suis-
sesse...»

— Evidemment. Est-ce que par ha-
sard ça te chagrinerait ? Ce n'est pas
si souvent que cela arrive... Alors,
youpee ! Hisse le pavillon et salue Ur-
sula Andres !

— Ouais, la chose la plus sympa-
thique dans toute cette affaire est que
cette belle plante, qui fait actuellement
carrière à Hollywood, revient chaque
année en Suisse ; au domicile de ses
parents, pour y respirer l'air du pays
et y faire les foins. Cela prouve que
loin de prendre des airs sophistiqués et
de jouer à la grande vedette, eUe con-
serve à la fois sagesse et bon sens. Mais
tout de même, quand la presse étran-
gère proclame, au sujet de notre Ur-
sula nationale, « qu'étant Suissesse, ses
mouvements sont admirablement et
exactement mesurés » ou bien « qu'elle
est la plus impressionnante pièce d'ar-
chitecture naturelle que la Suisse ait
produite depuis les Alpes », tu permet-
tras que je m'asseye pour être quitte
de me taper le chose sur le trottoir !

— Admettons que ces figures de style
sont un peu gonflées...

— Tu peux le dire. En tous cas va-t-
en voir si tous les mouvements de ma
Sophie sont toujours « exactement et
admirablement mesurés »... Et pourtant
elle aussi est Suissesse ! Et tu verras
combien de péronelles vont maintenant
répondre à leur pauvre diable de mari
qui se plaint du coût des changements
de mode : « Mon chéri ! c'est pour cou-
vrir une pièce d'architecture »...

— Sacré taupier , va !
— Eh oui, tout ça me fait rigoler,

parce que « la plus belle fille du mon-
de », « la plus spectaculaire beauté de
l'écran » et tout ce qu'on peut en ra-
jouter, dureront exactement ce que du-
rent les roses et seront oubliées de-
main. Alors que d'innombrables gosses
de chez nous, plus ou moins bien ar-
chitectués ou balancés, continueront
d'en rêver et se prendront elles aussi
pour un graphique d'élégance et de
super-beauté. Rien d'aussi dangereux
que d'être hissée sur le pavois ! Et
cela d'autant plus que, si d'une part la
beauté passe, d'autre part, l'amour
étant aveugle, la femme qu'on aime
est toujours la plus belle du monde...

— Bravo ! taupier, voilà du moins
et pour une fois une conclusion en-
courageante. Et quel accueil vas-tu re-
cevoir quand Sophie lira ça ?

Le père Piquerez.



Trois siècl es de musique de chambre
AU CONSERVATOIRE

Quatre excellents musiciens ont
of fer t  à un très nombreux public,
hier soir, un charmant concert. C'é-
tait la 259e Heure de musique du
Conservatoire consacrée, cette fois-
ci, au répertoire du clavecin, de la
flû te, du violoncelle et de la clari-
nette. Dans l'atmosphère intime et
toujours accueillante du Conserva-
toire, la musique de Chambre peut
être «dégustée». L'auditeur, a l'im-
pression d'avoir été invité personnel -,
lement et non pa s seulement «con-
voqué-», comme il en a parfois le
sentiment lorsqu'il se trouve isolé
dans notre grande Musica. En tous
les cas, au Conservatoire, on a la
politesse de ne pas filer à la sau-
vette dès la f in  du récital, contrai-
rement à cette désagréable et mal-
honnête habitude qui s'instaure de
p lus en plu s lors des concerts d'à-,
bonnement.

Trois siècles de musique de cham-,
bre, avec des pag es de D. Buxtehu-
de. J.-C. Friedrich Bach, F. Schmitt,
F. Couperin et J.-P. Rameau, tel fut
le programme, riche de contrastes,
attrayant par l'esprit des oeuvres.
La Sonatine en trio opus 85 de F.
Schmitt, pour clavecin, flûte et cla-,
rinette, opérait de façon élégante la
transition entre les Nordiques et les
Français. Pleine d'humour, car le
compositeur est lui-même Français,
elle n'est pas sans liens, par sa cons-
truction, avec une certaine rigueur
classique et une amplit ude parfois
imposante. Très descriptive, elle
éveille facilemen t l'imagination et
inciterait à écrire un conte. Nous
avons beaucoup apprécié le Dix-hui-
tième Ordre pour clavecin de F.
Couperin. Grâce à une maîtrise ex-,
traordinaire, ce compositeur crée, en
e f f e t , n'imp orte quel état d'âme ; il
utilise le détail , la sonorité du cla-
vecin et le rythme au maximum, de
fnanière naturelle mais toujours
fraîche et nouvelle. Dans l'oeuvré
d'hier soir, nous avons retrouvé cette

diversité et ce goût de vivre éton-
nants. Avec le premie r Concert , de
Rameau, le sérieux reprend sa place ,
mais sans beaucoup de conviction,
laissant, ça et là, une porte ouverte
à l'espièg lerie. Le clavecin, la f lûte
et le violoncelle y dialoguent agréa-
blement. Dietrich BUxtehude , c'est
l'organiste de Lûbeck . Personnelle-
ment, nous le préféron s à ce titre
là ; la Sonate à trois que nous avons
entendue, quoique gracieuse, noiùs
a en e f fe t  paru quelque peu mince
et décharnée par rapport à d'autres
oeuvres. Nous avons souvent le sen-,
timent que Buxtehu de n'était vrai-
ment à l'aise que dans une cathé-
drale, car il est passé maître dans
l'art de tirer profi t de la résonnance
ample d'un tel lieu. Enfin , la So-
nate pour clavecin concertant , f lûte
et violoncelle de J. -C.-F. Bach est de
celles qui donnent le frisson , puis-
qu'il semble qu'en musique, c'est un
signe de contentement.

Mlle Mady Bégert , claveciniste, a
fai t  preuv e d'une sûreté magnifique .
C'est un plaisir que de l'entendre
«ornen ; son instrument n'a plus
de secret pour elle. Qu'elle soit so-
liste ou qu'elle accompagne , elle j oue
avec beaucoup de goût . Mme Jean-
ne Marthaler, flûtiste , se distingue
par une très belle souplesse dans les
contrastes. Elle connaît exactement
la mesure de son rôle dans l'oeuvre
et s'intègre parfaitemen t à l'ensem-,
ble. M. Pierre Sancho, violoncelliste ,
a un son agréable. Nous l'aurions ce-
pen dant voulu plus discret à certai-
nes occasions, lorsque son interven-
tion consistait dans la base de l'en
difice , par exemple. Enfin , nous
avons trouvé en Alexandre Rydin ,
clarinettiste, un musicien nuancé et
virtuose.

R. C.

Voir autres nouvelles
chaux-de-fonnières en page 19

Solution plastique de H. Queloz
à un problème décoratif nouveau
Il est tout a la fois difficile et

passionnant, pour un artiste, de
concevoir une oeuvre en fonction
de données étrangères à son art.

Les exigences posées au sculpteur
chaux-de-fonnier Hubert Queloz
étaient les suivantes : au collège
des Jeannerets au Locle , dans la
cour sud, se trouve un cube de bé-
ton purement fonctionnel. Dépas-
sant le sol par un volume d'environ
9 mètres cubes et demi, il constitue
en fait le couvercle d'une pompe
à eau souteirraine de la commune.
Comment dès lors faire disparaître
artificieileiment, camoufler ce béton
inesthétique ? Des questions prati-
ques et la limitation du poids pou-
vant être supporté par la margel-
le étaient autant d'impératifs. Il
convenait enfin que l'accès à la
pompe soit possible à un homme en
tout temps.
MARIAGE DU FER ET DU BETON

Hubert Queloz élabora cinq ou six
maquette®, s'orientant résolument
vers l'oeuvre purement décorative
et abandonnant, pour la circonstan-
ce, sa technique de travail habituelle.
Puisant son inspiration dans la vé-
gétation méridionale, il imagina de
transposer des éléments de cette
végétation et d'en coiffer la mar-
gelle de béton, en une composition
comprenant une verticale et des
obliques.

Là intervient le choix de la ma-
tière et le sculpteur, innovant, con-
çut son oeuvre — aux dimensions
imposantes, la verticale mesurant 7
m. 50 — d'une manière fort origi-
nale en ayant recours au fer , au
béton, au treillis et au matériau
moderne de construction, l'isoblan,
ordinairement utilisé dans le bâti-
ment pour l'isolation.

A' la -forge des Rochettes, aux
Bulles — où se rendirent célèbres

Dans la merveilleuse forge des Rochettes, l artiste Hubert Queloz (à gauche)
en compagnie de son dévoué et habile collaborateur , M. Jules Robert, leferronnier-forgeron des Bulles. (Photo Impartial)

j adis les frères Matthey — il trou-
va, pour le travail difficile des cor-
nières et poutrelles de fer et les
opérations de soudage, un collabo-
rateur aussi habile que dévoué en
la personne de M. Jules Robert, le
ferronnier-forgeron virtuose qui s'est
pris au j eu à ce travail artisanal et
artistique et y trouve, nous a-t-il
dit, bien des satisfactions. Sous la
direction de l'artiste, avec la ma-
quette à portée de vue (ce qui n'ex-
clut nullement les améliorations en
cours de montage) dans la merveil-
leuse forge du papa Robert — où
une collection impressionnante d'ou-
tils et de machines témoignent du
labeur de plusieurs générations —
le fer épais fut travaillé, cintré, plié,
soudé pour donner corps aux qua-
tre éléments formant l'ossature de
l'oeuvra

La mise en place nous dira dans
quelle mesure il a réussi. G. Mt

BIENTOT LE DERNIER STADE
L'ossature terminée, ce qui, au

rythme de travail que s'est imposé
Hubert Queloz, ne saurait tarder ,
l'artiste passera au dernier stade
d'élaboration de son oeuvre dont
le poids total sera d'environ deux
tonnes.

L'ossature métallique, remplie d'i-
soblan retenu par le treillis, sera en
grande partie recouverte de béton,
le métal restant à découvert étant
rendu inoxydable par une couche de
vamis transparent. Ingénieuse com-
binaison du fer et du béton , dans
laquelle le travail du fer ne fut pas
une sinécure, cette oeuvre — dont
nous reparlerons prochainement, lors
de son montage aux Jeannerets —
malgré son volume et son poids don-
nera l'impression de légèreté par
l'équilibre de ses formes verticales
et obliques.

Aux prises avec les nombreuses
exigences posées par la nature mê-
me de la chose à décorer , en face
d'un problème tel qu 'il n 'en fut ja-
mais posé à un artiste, Hubert Que-
loz a choisi une solution plastique
d'une grande originalité.

Un tour
EN VILLE 

J' ai parlé , dans l'une de mes
chroniques de la semaine der-
nière, de l'int roduction de pou-
belles en plastique à Zwrich. Je
suggérais à ce sujet que les mé-
nagères chaux-de-f onnières fas-
sent l'acquisition de tels usten-
siles afin d 'éviter certaines ca-
cophonies matinales.

Les autorités responsables de
la voirie signalent à ce propos
qu'elles n'ont rien contre ces
poubelles , bien au contraire.
Les magasins de la ville les ven-
dent, tout le monde peut en
acheter.

Rien ne s'oppose donc à l'in-
troduction d'un nouveau systè-
me. Evidemment il faut pren-
dre certaines précautions élé-
mentaires si l'on se met à uti-
liser ces p oubelles « révolution-
naires ».

Le plastique, en e f fe t , a p lus
d'une qualité , mais il n'a- pas
celle de résister à une chaleur
intense. Il n'est plus possible ,
sans risque, de vider les cendres
d'un fourneau dans la poubelle ,
par exemple.

Ce petit inconvénient ne porte
évidemment pas à conséquence
si l'on est chauf fé  au mazout ,
mais pour les personnes qui sont
encore contmintes de chauffer
elles-mêmes leur appartement ,
conserver les poubelles classi-
ques est p eut-être plus prati-
que.

N' empêche que l'introduction
généralisée des poubelles en
plastique serait une étape ap-
préciable dans la lutte contre
le bruit.

Géeène Potin

Séduisant Séducteur ?
Le «Spectacle d'un soir» a fait , hier,

don de ses précieuses minutes au «Sé-
ducteur» de Diego Fabbri. L'auteur
italien, spécialiste des choses de l'es-
prit — religieux surtout — a commis
là une comédie bien ennuyeuse.
L'homme de «l'Inquisition» n'a pa s
convolé avec le bon boulevard , mais
en prenant l'air d'un petit fripon , il
n'en a pas trouvé la légèreté et sur-
tout la vraisemblance. La pièce sonne
faux , les rebondissements sont «télé-
phonés», on les attend et de ce fait ,
ils déçoivent ,

Diego Fabbri a enfin pris la précau-
tion de rendre son séducteur si peu
séduisant, ses femme s si artificielles
que le téléspectateur n'a qu'une envie,
ne jamais se mettre dans de telles
situations. C'est une manière comme
une autre de sauver la morale et si la
dernière image met le héros en pré-
sence d'une nouvelle femme, on n'est
pas tenté de lui lancer un coup d'oeil
comvlice. On se dit au contraire : le

vilain, va recommencer ailleurs. Ce n'est
pas drôle II

Quant à l'interprétation... elle était
à la mesure de l'oeuvre. Ah! la couleur !

On a beaucoup reparlé, ces derniers
temps, de télévision en couleurs. Il y
a eu d'abord le voyage du ministre de
l'information français, M. Alain Peyre-
fitte à Moscou. Il s'agissait pour lui de
présenter le système français SECAM
aux techniciens et ingénieurs russes.
Ceux-ci pourraient bien un jour être
amenés à jouer un rôle d'arbitre dans
le choix du système qui équipera l'Eu-
rope !

Au Festival de Monte-Carlo, plusieurs
démonstrations ont été faites et les
convictions commencent à s'élaborer.
Au cours de la semaine passée, des
bruits ont couru en Angleterre selon
lesquels la BBC abandonnerait le pro-
cédé américain au profit soit du procé-
dé français, scit du procédé allemand.
Le ministre des FTT a démenti ces
rumeurs, mais il n'y ) a pas de fumée
sans feu. Four l'instant, la lutte est
encore limitée aux laboratoires d'expé-
rimentation.

La télévision en couleurs n'est pas
pour demain, certes ; elle doit encore
faire de nombreux progrès ; il n'est
cependant pas trop tôt pour en parler.
Aussi reviendrons-nous sur les princi-
pales caractéristiques de ces trois sys-
tèmes.

Il ne faut pas trop présumer de l'a-
venir, mais les excès de modestie sont
dangereux et les révolutions techniques
vont si vite.

En 1954, des coupures de presse font
foi, on ne croyait pas à l'avenir ab-
solu de la télévision ; qu'en est-il on-
ze ans plus tard ? De tels exemples de-
vraient nous apprendre que la sagesse
ne réside pas toujours dans le doute et
l'expectative.

A moins évidemment que Morvan
Lebesque ait raison lorsqu'il écrit, par-
lant de la TV en couleurs : «Malheu-
reusement, il y a encore d'énormes
stocks de récepteurs conventionnels à
écouler» et peut-être des chaînes de
montage à amortir avant l'enterrement
du noir et blanc !

P. K.

A marquer d'une croix
Il y avait une ironie involontaire dans

l'émission de la France (dimanche 22 h.
15), «Bonnes adresses du passé» puis-
que, dédiée à Van Gogh , elle a conduit
les téléspectateurs dans une maison
de santé.

Mais ceci dit, et mis à part le ton
docte et larmoyant du présentateur,
cette rencontre avec le grand peintre a
eu quelque chose de bouleversant. Pour
qui aime Van Gogh, les ja lons qiie
constituent sa peinture sont autant d'il-
lustrations violentes d'une existence ex-
traordinaire.

< La Rue rouge >

Vous verrez ce soir

TV romande, 20 h. 30

de Fritz Lang
L'homme aux prises avec la société,

c'est la passion de Fritz Lang, l'un des
plus grands cinéastes de l'histoire.

La télévision romande parait décidée
à présenter des films de valeur. Lundi
passé c'était «Un Homme dans la Fou-
le» aujourd'hui «La Rue rouge».

Tourné en 1945, ce fibn traite du
problème de l'homme d'un certain âge
séduit et précipité vers la déchéance
par une jeune femme. «Tout est axe
sur la poésie des gestes, des attitudes».
«La Bue rouge» soulève les thèmes de
l'amour déséquilibré, de la relativité de
la justice, du dédoublement de la per-
sonnalité.
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\ TV française, 20.30 : MOI J'AI- 2
^ 

ME. Une émission de variétés 
^4 d'Aimée Mortimer, avec Charles 4

4 Aznavour, Jean Ferrât, Michel Ja- £
^ 

zy, Robert Lamoureux, etc. 4_
\ TV française, 21.30 UNE NUIT '4
i, A L'HOPITAL. Un document qui 4
t. révèle la vie des médecins, leurs 4
4 longues veilles, les difficultés d'une 4
'$ garde. ?4 $

CHOISISSEZ !
LUNDI 8 FÉVRIER

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 Cinématomobile .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.30 La Rue rouge, film.
22.00 Henri Guillemin présente :

. Alfred de Musset.
22.30 Soir-Information.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Chantier mathématiques.
18.25 Art et magie de la cuisine.
18.55 Annonces.
19.00 Le Grand voyage : La Suède.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités. '
19 40 Feuilleton : Chambre a louer.
19.55 Annonces et météo.
19.55 Jeanne achète
20.00 Actualités .
20.30 Moi, j'aime.
21.30 Une nuit à l'Hôtel-Dieu .
22.30 Tribune.
22.50 Actualités.
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Les aventures -**¦ A ! le bon génie
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La nouvelle
... on raniment devenir possesseur d'une grande et luxueuse voiture pour 8750 fr. seulement
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Ce qui séduit au premier coup d'oeil: la une température égale et agréable à JL̂ -Jt
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uniquement à des raisons esthétiques. Et les sièges ! Prenez place et vousjuge- L, JÉt̂ ll 
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place en largeur est de 10 cm, permettant dans bien des voitures plus chères. 
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toujours considéré la Victor comme parti- tours aussi brillante quant à ses perfor- || ^Ofr**' -" ¦ 'V«JMH m BKîii i;lculièrementspacieuse.Bien que laVictor mances, toujours aussi sobre quant à la m j Êlk' 
^ -$ *MHÊ H101 soit plus basse, conducteur et passa- consommation, économique quant à l'en- m WÊ̂ J Ê̂ÈÊÉÉÈÉÈÈ M ' H f • ' ¦

gers disposent aussi de davantage d'es- tretien et avantageuse à l'achat. Essayez HÉlÉil B "" il '̂ ^R^^^^S I
nique , ce nouveau modèle apporte rez-la! Vous vous demanderez avec éton- 11» Ĥ ^̂ M̂ ^MMll i..::; ; .;. . -: Ŵ yi .Jmk ™ j §i  
toute une série d'intéressantes nouveau- nement comment vous avez pu ne pas
tés. Par exemple desfreins plus puissants penser plus tôt à la Vauxhall Victor. Dans aucune autre voiture de cette caté- On remarquera la ligne bombée de la
(à réglage automatique, AR à double gorie vous ne serez mieux assis. Dans la porte et de la glace. Les passagers y
servo-mécanisme; De Luxe: servo-freins Victor 101 De Luxe, deux fauteuils bien gagnent en espace et en confort, la car-
à dépression à disque AV), un change- Un détail particulièrement pratique pour dessinés, généreusement rembourrés, rosserie en résistance et en solidité,
ment de vitesses encore plus précis, une Madame: sous l'élégant tableau de bord soutiennent parfaitement le corps (et no-
isolation améliorée contre le bruit, un sys- se trouve un vaste casier où même un tamment les reins). Dans les modèles
tème complètement nouveau de chauf- volumineuxsac à-main peut être aisément Victor101 et Super, une large banquette
fage et d'aération «Comfort Air» assurant placé. assure votre confort.

10 cm de plus en largeur! 3 adultes trou- Voici la VX 4/90,* la version sportive de sièges individuels à l'avant. La voiture
vent confortablement place sur la ban- la Victor 101 en style Grand Tourisme, idéale pour vous qui rêvez d'une voiture
quette arrière de la Victor 101. • „ 5 places, 4 portes, 8,13/87 CV,2 carbu- desport... mais la voulez assez spacieuse

rateurs, compte -tours, 4 vitesses avec pour y loger confortablement toute votre
s levier au plancher, freins à disque AV, famille. 10950 fr. (prix indicatif). 

'>f< 
 ̂
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de
tement transformée, à l'extérieur comme places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. votre concessionnaire Vauxhall dans
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levier au plan- De Luxe* 9700 fr. L'élégante station- Tannuaire du téléphone, juste avant la
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse : cher. Une voiture puissante, confortable. wagon Estate Car 9950 f r. liste des abonnés.
10 cm de plus en largeur à l'intérieur, (Prix indicatifs). *Montage Suisse VIN 121/65 su B+C

Une marque de confiance General Motors



Pourquoi
emmailloter
votre bébé
dans une

culotte Zewi?
Parce que la culotte ZEWI «forme suédoise» sied si
parfaitement, et parce qu'elle est faite de matériel
souple convenant à la peau. De plus parce qu'elle se
lave facilement et supporte la cuisson. — Les langes
ZEWI Byta Lâtt pour une fois sont tout aussi appré-
ciés parce que très doux et constitués de plusieurs

couches de cellulose particulièrement absorbante.

*#^*̂ #^**#** -̂> -̂****-
1%. Connaissez-vous déjà le nouveau *
* Bobaby en forme de culotte %* ouverte et ses merveilleuses #
* propriétés? ¦*

ZEWI
DEMONSTRATION

du lundi 8 au samedi 13 février
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

La nurse ZEWI vous renseignera
sur tous les avantages de la méthode

d'emmaillotage moderne ZEWI.

t

mSSmmmi Vllr3fcL:: m T"! '"" '""

¦̂BM $M jJHBpBjjâMJBB wÈX I m "''̂ f̂fqBJt.' "— *̂"

Aspiration très puissante. Suceur
spécial amovible. Nombreux ac-
cessoires pratiques. Prix très
avantageux. Aspirateurs à main
Fr.138.- et Fr.189.-. Aspirateur à
patins Fr. 298.-. Vente par les ma-
gasins spécialisés.

' IST\Î Contrôlé et recommandé
I(Y) I par ' lnst itlJt Suisse de
MI Recherches ménagères (IRM)

ASPIRATEURS

Fabrique d'horlogerie engagerait au plus vite ou à
convenir :

secrétaire
linguistique

ainsi que

employée de bureau
pour son département d'exportation.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Liberté dans les tâches confiées. |

Faire offres sous chiffre PO 2657, au bureau de L'Im-
partial.

PROFITEZ!

3 vêtements nettoyés = 2 payants + 1 GRATUIT

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

Autres dépôts :

Ch. Hausser - Confection - Rue de la Serre 61 - Tél. 2 16 19 - La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire - Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette - Mlle Béguelin - Rue de la Balance 14 - La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger - Confection & Textiles - Rue Andrié 3 - Le Locle
Louis Sieber - Nouveautés - Les Brenets
Mlle J. Thiébaud - Rue du Collège 1 - Les Ponts-de-Martel

/

iiriitie I
cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour époque à convenir

OUVRIÈRES
pour différentes parties de la fabrication du cadran
soigné ; travail propre et intéressant ;

AIDE DE BUREAU
au service de la comptabilité industrielle ; cet emploi
conviendrait à jeune personne aimant les travaux de
calculation.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

I l

i

partes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisiei 5. A.

[¦ 

AUJOURD'HUI «^

STEAK DE PORC I
100 gr. depuis Fr. I ¦ ||

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à »

HORLOGER
COMPLET

pouvant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre KA 2662, au
bureau de L'Impartial.

Nv 40 v



La coopérative agricole
et l'aménagement du territoire

À LA JOURNÉE PAYSANNE DU CAMP DE LA SAGNE

Le traditionnel Camp
de La Sagne, 40e du gen-
re auquel , cette fois, on
avait supprimé la Journée
unioniste du dimanche, le
réduisant ainsi à la seule
Journée paysanne du sa-
medi, a malgré tout con-
nu un très beau succès.
Organisée par le Faisceau
neuchâtelois des Unions
chrétiennes masculines,
préparée et présidée par
le pasteur H. Rosat, de
La Chaux-de-Fonds, cette
manifestation attira à la
grande salle du village
paysans et citadins venus
en nombre participer ac-
tivement, pendant près
de sept heures y compris
le repas en commun ser-
vi à la halle de gymnas-
tique, à cette journée
chrétienne.

Le culte, présidé par le
pasteur Peter , de La Bré-
vine, ouvrit la manifestation toute
entière centrée sur l'organisation
coopérative en agriculture et l'amé-
nagement du territoire cantonal.

Le président du Grand Conseil et
de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, M. Jacques
Béguin, du Crêt-du-Locle, introdui-
sit le premier sujet par un exposé
extrêmement précis sur le rôle ca-
pital des coopératives de produc-
teurs dans la solution des graves
problèmes posés à l'agriculture suis-
se. Ce qui compte aujourd'hui, pré-
cisa le conférencier, c'est de redon-
ner à l'agriculture une place dans
la société contemporaine. L'exploi-
tation de grand-papa et même de
papa est périmée. Elle n'a de chan-
ce de se maintenir, de fournir en-
core ces hommse libres et réalistes
dont a besoin .,1e ..pays , qu 'en évo-
luant vers la formule de la coopé-
rative, de rassoclâtîM','ïrià du'- grou-
pement de paysans s'équipant, tra-
vaillant et écoulant leurs produits
en commun. Encore faut-il qu'à la
base existe, ce qui est loin d'être
toujours le cas, la ferme volonté
de coopération .

M. André Jeanneret , chef du service
cantonal des améliorations foncières ,
expose les grandes lignes de l'amé-

nagement du territoire cantonal.

Pour conclure , M. Béguin souligna
que la solution des graves problè-
mes agricoles est à trouver sur le
plan agricole avant tout, puis avec
la collaboration des pouvoirs pu-
blics. Mais le renouveau est l'affaire
des agriculteurs qui doivent avoir
confiance dans la permanence de
leur mission et dans leur exploita-
tion mais doivent adapter leur tech-
nique aux nécessités du moment et
résoudre leurs problèmes en com-
mun.

Le débat qui suivit fut intéres-
sant à plus d'un titre.

L'après-midi , M. André Jeanneret ,
chef du service cantonal des amé-
liorations foncières, exposa , pen-
dant deux heures, les grandes lignes
du plan d'aménagement du terri-
toire cantonal , les éléments très
nombreux dont il faut tenir comp-
te, les exigences et les besoins des
différents secteurs de l'économie
neuchàteloise , plan qui doit permet-
tre l'industrialisation sans que pour
autant les autres secteurs — agri-
culture , viticulture , zones de ver-
dure — n'en subissent les consé-
quences. Il évoqua la difficulté des
remaniements parcellaires, la posi-
tion des autorités et conclut en
lançant un appel à l'union des gens
de tonne volonté en vue de trou-

Aux premiers rangs de l'assemblée
(de droite à gauche) MM.  Jacques
Béguin, président du Grand Conseil,
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat , Jean-
A. Haldimann, préfet  des Montagnes.
Entre MM.  Béguin et Barrelet , le
pasteur M. de Montmollin, président
du Synode. Assistaient en outre à
cette manifestation, MM. E. Peter
et G. Matile , respectivement prési-

dents des Conseils général et
communal.

ver des solutions pour le bien de
tous.

M. Jeanneret fit ensuite défiler
sur des écrans des vues en couleurs,
excellent complément à son exposé
qui avait le mérite de ne laisser
dans l'ombre aucun des multiples
aspects de ce très vaste aménage-
ment du territoire.

Au nom des autorités cantonales,
le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet , chef du Département de
l'agriculture, apporta le salut du
gouvernement disant sa vive recon-
naissance aux organisateurs du
Camp. Il définit ensuite la position
des autorités concernant l'aména-
gement du territoire, dont le plan

doit associer dans une information
mutuelle et une volonté commune,
tout ce qui est susceptible de con-
tribuer ou de s'intéresser au déve-
loppement et à l'équipement de la
région envisagée. Il y a urgence à
élaborer des dispositions législatives
fédérales pour l'aménagement du
territoire et cela dans le cadre de
la revision , du droit foncier. Enfin
tout plan d'aménagement, aux yeux
du gouvernement, doit être sanc-
tionné par le Grand Conseil.

Le magistrat mit une terme à
cette profitable journée sagnarde
en rappelant la primauté des va-
leurs humaines, du contact de
l'homme avec la nature en ce mon-
de dominé par les valeurs écono-
miques et matérielles. Il convient
aujourd'hui plus que jamais de dé-
velopper l'effort personnel, l'esprit
familial , la solidarité active, la con-
fiance en Dieu.

G. Mt.

Le pasteur H. Rosat, aumônier de
l'Hôpital communal chaux-de-fonnier,
président d'organisation de la Jour-
née paysanne. (Photos Impartial)

M LOTERIE aOlNI èlEIIER
(g) — La première tranche de l'an-

née de la Loterie romande s'est tirée
samedi à Cernier avec un succès qui
doit être souligné. La nouvelle for-
mule qui vient d'être mise sur pied
semble avoir en effet suscité un inté-
rêt qui s'est traduit par une véritable
ruée sur les billets — ruée telle que
trois jour s avant le tirage, on ven-
dait déjà des billets de la prochaine
tranche.

C'est dire que Cemier avait pris son
air de fête pour l'occasion. Le char-
mant chef-lieu du Val-de-Ruz, encore
blotti sous la neige, s'était paré gra-
cieusement et toutes les personnalités
locales et régionales étaient présentes.
On notait même la présence de M.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat , et
du commandant de la police cantonale
le major W. Russbach. Quant aux au-
torités communales, elles étaient au
complet avec leur président , M. Jac-
ques Payot en tête. De son côté, la Lo-
terie romande était représentée par M.
Jean Peitrequin , président du comité
de direction, par M. Alain Barraud , se-
crétaire général, par M. Paul Bour-
quin, président de la commission de
presse, et par M. R. Comtesse, secré-
taire cantonal neuchâtelois. D'aimables
paroles furent échangées au cours d'une
réception organisée par les autorités.

Les opérations de tirage, toujours
spectaculaires, se déroulèrent dans la
halle de gymnastique où M. Jean Pei-
trequin , président, fit — pour ouvrir
la soirée — une brève allocution. I]
remercia notamment la population de
l'endroit et • fit un historique de l'ins-
titution romande qui , depuis sa fonda-
tion il y a 27 ans n'a jamais cessé
d'aider les oeuvres de bienfaisance et
leur a versé près de 51 millions de
francs.

Les opérations, dirigées avec brio par
Me C. Wuthier , notaire, furent agré-
mentées de productions musicales de
l'Union instrumentale de Cernier.

Le prochain tirage aura lieu le 6
mars à Savigny, dans le Jorat vau-
dois.

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 4

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 6

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 65

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 701

et 705 gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par

4847, 2357, 7607 , 5411 et 3196 gagnent
200 francs.

Les billets portant les numéros :
295702 386307 252826 272119 332014
288601 360707 387123 313162 355284
372826 347189 311111 351258 266315
365910 331342 363059 244041 374788
301014 313124 265152 284842
gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros :
264064 315555 368371 356845 342192

251056 271642 287298 310836 370946
325036 384017 389734 377910 278809
345890 301246 255456 305018 277514
gagnent 1000 francs.

Les billets portant les numéros :
352468 383514 266525 340074 gagnent
5000 francs.

Le billet portant le numéro 326790
gagne 100.000 francs.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun aux billets portant
les numéros 326789 et 326791.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

L'UPJ et l'Office
des relations publiques

ATS — L'Union dea patriotes juras-
siens communique :

«En cherchant à boycotter l'Office
des relations publiques du canton de
Berne, le Rassemblement jurassien,
mouvement séparatiste, annonce que la
création de cet office a été ratifiée par
le Grand Conseil malgré l'opposition de
la députation jurassienne et de plu-
sieurs députés de l'ancien canton.

»I1 sied de rappeler que la proposi-
tion d'ajournement n'a rallié que 16
voix . et la proposition de non-entrée en
matière 12. En vote final , 11 députés
seulement se sont opposés au projet
accepté par 118 députés.

«Comment dès lors peut-on parler de
l'opposition de la députation jurassien-
ne qui — on le sait — compte 33
membres, y compris les deux députés
romands de Bienne ?

»L'Unlon des patriotes jurassiens, qui
tient à rectifier les faits ne saurait,
il est vrai, s'étonner outre mesure ;
elle qui vient de démontrer scientifi-
quement, avec photos à l'appui, que
12 000 personnes seulement assistaient
à la dernière Fête du peuple jurassien
à Delémont, alors que les séparatistes
avaient annoncé une affluence de
50 000 personnes».

MOUTIER
Perte de maîtrise

(mx) — Une voiture occupée par
deux Hongrois circulant à la rue
Neuve vint se jeter contre une ba-
lustrade après avoir touché un mur
sur la gauche de la chaussée. Il n'y
a pas eu de blessés. Par contre, les
dégâts sont estimés à 5000 francs.

PRÊLES

Décès du directeur de
la maison d'éducation
(ac) — Les derniers devoirs sont

rendus lundi au Crématoire de Brem-
garten, à Berne, à M. Paul Schnur-
renberger, ingénieur-agronome, direc-
teur de la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse, décédé après
quelques mois de maladie, à l'âge de
41 ans seulement. Le défunt avai t
succédé , au début de 1962, à M. Geor-
ges Luterbacher, à la tête de cet
établissement. Il laisse une veuve et
quatre enfants en bas âge.

MONTFAUCON
;

(by) — M. Gérard Froidevaux, tour-
neur, vient de passer avec, succès ses
examens d'admission dans la Police
de ville , à Bienne. Il commencera le
1er avril l'Ecole de recrues.

DELÉMONT

Recours au Tribunal
f édéral

(mx) — Les citoyens du canton de
Berne seront appelés, le 28 février ,
à se prononcer sur une initiative
d'entente visant l'amélioration des
allocations familiales et sur un con-
treprojet du gouvernement.

Le syndicat chrétien du canton de
Berne et celui du Jura, auteurs de
l'initiative qui a recueilli 19.000 signa-
tures, ont déposé un recours au Tri-
bunal fédéral , demandant que la
votation sur le contreprojet soit di f -
férée.  •

SAIGNELÉGIER
Un sportif sérieusement

blessé
(y) — Au cours d'une partie de

hockey opposant l'équipe locale à
Corgémont, le hockeyeur Jules Stauf-
fer a été sérieusement blessé au vi-
sage. Il souffre de blessures à la joue
et à l'arcade sourcilière.

PORRENTRUY

Ecrasé
par son tracteur

(mx) — Des ouvriers d'une entre-
prise de bois de Aile étaient occu-
pés dans les forêts de Fregicourt.
Ils chargeaient du bois au moyen
d'un tracteur, lorsque celui-ci se
renversa et écrasa sous une de ses
roues son conducteur, M. Giovanni
Germano, né en 1938, qui fut tué
sur le coup. Le malheureux était
marié et père de deux enfants.

Dérapage sur la route
enneigée

(mx ) — Une voiture conduite par
M. Henri Queloz, 24 ans, domicilié
à Fahy, quittait Porrentruy lorsque,
avant d'arriver sur la route de Cour-
tedoux, la machine dérapa sur la
neige et vint se,, jeter contre un arbre.

Le châttffeùr''sbuffrarit-d>urfS:<'Com-
motion et d'une clavicule fractu rée)
a été conduit à l'hôpital . La voiture
est hors d'usage.
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BIENNE

L'auto volée s'écrase
contre un mur

(ac) — Un soir, en fin de semai-
ne, un agent de la police cantonale
de Bienne reconnut au passage une
auto volée quelques jours aupara-
vant. II arrêta une voiture privée
pour prendre en chasse le véhicule
dérobé. Ce dernier alla finalement
s'écraser contre un mur de jardin à
Orpond. Par chance, aucun des deux
occupants ne fut blessé. Mais tan-
dis que le passager restait enfermé
dans les décombres de la machine,
le conducteur réussit à prendre la
fuite... pour se faire pincer à Mâche.

DIMANCHE A L'EGLISE
(ac) — En souvenir de la Réforma-

tion protestante qui s'est installée à
Berne en février 1528, l'Eglise réformée
bernoise fête chaque année ce souve-
nir le premier dimanche de février. A
cet effet , la chaire de presque tous les
sanctuaires est occupée par des laïcs
qui traitent le sujet indiqué par le
Conseil synodal. Il fut cette année «Le
service du prochain».

Au culte du matin, les prédications
furent faites par M. Ed. Chopard. li-
cencié ès-lettres au temple du Pas-
quart , par Me Girardin, avocat à St-
Paul, et Mlle Mundespacher à Mâche.

La collecte de ce jour de fête est
affectée aux fonds de la bible de
Zwingli, des bibles de mariage au Ju-
ra, aussi qu'à celui de la Croix-Bleue
bernoise.

Une auto contre
un arbre

(ac) — Dans la nuit de samedi,
une voiture alla se jeter contre un
arbre à la route de Boujean. Le véhi-
cule subit d'importants dégâts. Les
deux occupants, M. Antoine Di Fio-
rello, bl essé au dos, et Mlle Edith
van Gelder, blessée aux épaules, tous
deux domiciliés à Bienne, durent
être transportés à l'hôpital de Beau-
mont.

ASSEMBLEE GENERALE DE
L'UNION INSTRUMENTALE

(ac) — L'Union instrumentale, cette
grande harmonie romande, a tenu son
assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Clément Tallat. On
y remarquait notamment la présence
de MM. André Calame, président
d'honneur, et Victor Beuchat, prési-
dent de l'Amicale, quelques membres
du comité de celle-ci , ainsi que plu-
sieurs membres d'honneur et . honorai-
res. L'assemblée applaudit chaleureu-
sement M. Raoul Kohler , conseiller
municipal , qui présidera le comité d'or-
ganisation de la prochaine fête juras-
sienne de musique , laquelle se dérou-
lera en juin 1966 à Bienne.

UNE JEUNE SKIEUSE
A L'HOPITAL

(ac) — Dimanche, la jeune Béatrice
Geiser, âgée de 12 ans, domiciliée au
chemin de la Prévôté 6, est tombée
si malencontreusement & ski aux Prés
d'Orvln qu 'elle s'est cassé une jambe
et a dû être hospitalisée à Wilder-
meth.

Val-de-Travers

Une voiture dans
un talus

(b) — Un habitant de Travers, M.
E. Bonny, qui se rendait à Neuchâtel
avec son épouse et sa fille, a perdu
la maîtrise de son véhicule entre
Brot-Dessous et Rochefort, à la suite
d'un dérapage dû au verglas.

Le véhicule sorti t de la route et
dévala un talus. Par miracle, per-
sonne n'a été blessé. Par contre, la
voiture est démolie.
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Une explosion s'est produite hier
dans un immeuble du Faubourg de
la Gare, à la suite de gaz accumulés
dans le canal d'une cheminée. Le
tuyau de chauffage a été démonté,
les « regards » de ramonage situés
dans le vestibule et dans les com-
bles de l'immeuble ont été arrachés
et projetés à plusieurs mètres, la
partie supérieure de la cheminée a
été démolie. En tombant, les maté-
riaux ont cassé plusieurs tuiles du
toit ainsi que les fenêtres des toi-
lettes. Par chance , personne n'a été
blessé.

Un hangar en feu
(cp) — Les premiers secours sont

intervenus dans le quartier des Gout-
tes-d'Or où un hangar appartenant
à un entrepreneur avait pris feu.
L'origine du sinistre est inconnue.

Violente explosion
dans un immeuble

Renversée sur
un passage pour piétons

(b) — Au carrefour de la Cha-
pelle, une voiture conduite par M.
F. P., de Neuchâtel , a renversé une
habitante du quartier, Mie Elisa Mi-
chel, qui traversait la rue sur un
passage de sécurité. C'est à la suite
d'un dérapage de la voiture sur le
verglas que l'accident eut lieu.

La passante fut transportée à
l'hôpital Pourtalès. Elle souffre
d'un fracture du bassin, d'une dou-
ble fracture de la jambe gauche,
d'une commotion et de blessures
multiples sur tout le corps.

PESEUX
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PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction. :
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non lndls-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pflster Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une '
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A.
Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

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

facetteurs (ses)
visiteuses
ouvrières

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

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

Important garage de Neuchâtel cher-
i che pour date à convenir

UN MAGASINIER
qualifié, pour prendre la responsabilité
du département des pièces.

Nous offrons : place stable, salaire élevé, caisse de
retraite. ^¦-"¦t

Envoyer curriculum vitae et copies de certificats sous H
chiffre P 50 038 N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel. ! j

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

cherche un

mécanicien-électricien
pour l'entretien du matériel roulant.

Semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser à la Direction des Tramways
de Neuchâtel, Quai Philippe-Godet 5. ;

é . I

FABRIQUE DE CADRANS LE PRÉLET SA.

2206 Les Gcneveys-sur-Coffrane

cherche Jeune homme ou jeune fille comme

AIDE-DESSINATEUR
Faire offres ou se présenter au bureau.

^—¦———^gĝmmmmmmm—mmmmà

t N
DIX! S.A. Le Locle

cherche \

employée
pour la correspondance anglaise ;

une jeune facturière
employés

pour divers travaux de bureau.
Dactylographie demandée.

Faire offres ou se présenter a
DIXI S.A., Avenue du Technicum 42, LE LOCLE f f )

Ji .o '.-S?' - ' \ Ki'Âikitik» lA&Uiiék iHuiv) wiû

V J

BERGEON & CIE, LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

cherche
pour son département « Facturation-
Exportation »

EMPLOYÉ (E)
bon(ne) dactylographe.

Préférence sera donnée à personne par-
lant l'anglais et au courant des formu-
laires d'exportation.

Faire offres à la Direction.

cherche
.< i~jc .Oui SUJSJIO:6.'J 9J itïn.. '.in i t i 'i c 'w ! ii) '1 i l «iiT.i

pour son rayon de

confection-dames

première-
vendeuse
bien au courant de la banche !¦

vendeuses
qualifiées
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours par rotations.

Faire offres ou se présenter au 5e

étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à

18 h.

s Iré
sérieux et compétent, bonne pré-
sentation, cherché par \

CANTON
Chapellerie-Fourrure

Avenue Léopold-Robert 29
La Chaux-de-Fonds

I

VENDEUR
connaissant soit la branche « Radio-TV », soit la branche « Appareils
ménagers » aurait l'occasion de se créer une situation au-dessus de la
moyenne, dans le cadre de notre succursale de Neuchâtel.

! 
Equipe jeune, ambiance de travail agréable, grande activité commerciale,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Pas de porte à porte.
Faire offres manuscrites détaillées, en indiquant la date d'entrée et
prétentions de salaire de base, AUX ARTS MENAGERS SA., 26, rue du

* Seyon, Neuchâtel.

i ¦¦¦ iî

COMMERCE. D'ALIMENTATION
Nous cherchons pour le 1er avril
ou 1er mal, ou pour date à convenir

jeune fille
aimable et de confiance, pour aider
au ménage et au magasin.

Salaire à convenir.

Avec ou sans chambre et pension.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2663

* .
Nous cherchons pour entrée à con-
venir

boulanger-
pâtissier

\ Bon salaire. 3 semaines de vacan-
ces. Caisse de retraite. Congé le
dimanche.
Faire offres sous chiffre 50 041, à
Publicitas, Delémont.

Fabrique de la place cherche

personne
de confiance

pour nettoyages des bureaux et ate-
liers le vendredi, de 18 h. à 22 h.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2792

MONTREUX
Nous cherchons pour ce printemps
ou selon désir ]

un horloger
;| pour vlsitages et décottages divers, j

Possibilité d'avancement. Bon ache- î
veur accepté.
Offres et renseignements à HAFNER
WATCH, rue de la Paix 3, 1820 Mon-
treux, tél. (021) 61 59 74.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Horloger complet
est demandé en fabrique

Rhabillages
de montres

sont à sortir à atelier spécialisé.

Faire offres à Fabrique Dulfi, Jacoh-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 36 53.

pour son atelier de mécanique
. ... .. .. . . . ..... • -i -' ¦•' -- i£iii> y

mécanicien d'entretien
connaissant si possible les machines
d'ébauches. .

Pour son département de remontage mo-
derne

remonteur de finissages
susceptible d'être formé comme visi-
teur sur différentes parties de re-
montage.

Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue
pour différents travaux de remon-
tage d'horlogerie.

Régleuse
pour vlsltage de mise en marche.

Faire offres ou se présenter rue du
Parc 119.
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m Classe Touriste Supérieure
KÊf Ĵf/fflB Prix sans concurrence

ICELANDIC AIRLINES
I

LuXEmBOUnu-iiEiVv i uriii Li nc iuun rii IUUUB""

-A- Excursion 21 jours , prix valable jusqu 'au 31 mars. Prix basse saison valable 9 Vi mois par an: Fr. 1391.-
Renseignements par votre agence de voyages. Agent général : PAUL BRAUN, GENÈVE

Ils réussissent une première hivernale
On croyait les quatre alpinistes italiens disparus !

L'aventure du Mont-Rose est ter-
minée. Les quatre alpinistes italiens
pour lesquels on commençait à
craindre le pire ont été rejoints
samedi par la colonne de secours
partie de Zermatt. Les guides valai-
sans qui avaient été transportés le
plus haut possible dans le massif
par un avion des glaciers ont amor-
cé durant la même journée la des-
cente en compagnie des guides ita-
liens. Tous étaient attendus à Zer-
matt dans la soirée de samedi.

La rencontre entre les deux grou-
pes a eu lieu à 4300 mètres environ,
alors que les alpinistes italiens se
trouvaient sur le chemin du retour
après avoir gravi la Pointe Dufour
par le couloir Marinelli, en 36 heu-
res. Ils ont ainsi réussi une sensa-
tionnelle « première hivernale » au
Mont-Rose. L'angoisse s'était mani-
festée à Zermatt à la suite d'une
liaison radio entre les alpinistes et
la station italienne de Macugna-
gna, lieu de départ de l'expédition.
Les quatre alpinistes avaient averti
les guides de piquet qu 'ils se tien-
nent prêts à leur porter secours au
cas où les conditions atmosphéri-

ques continueraient à se détériorer.
D'autre part, l'un d'eux souffrait
déjà de quelques gelures.

A leur arrivée à Zermatt, les qua-
tre alpinistes victorieux ont été sou-

mis à une visite médicale. Ils ont
déclaré que leur ascension aurait
été plus rapide s'ils n'avalent pas
été momentanément gênés par la
fameuse tempête ! (ATS)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Trois fonctionnaires

des PTT arrêtés
ATS — Trois fonctionnaires du

service des billets pour autocars de
la poste Transit à Berne, ont été
arrêtés à la suite de la découverte
fortuite de faux dans leur compta-
bilité.

Depuis leur arrestation lundi der-
nier , ils ont partiellement avoué,
mais l'état de l'enquête ne permet
pas encore de donner des rensei-
gnements précis sur l'ampleur de
leurs délits. Selon des indications
non confirmées, ces trois employés
auraient soustrait pendant plusieurs
années de petites sommes d'argent.

Collision de voitures
Quatre blessés

ATS. — Samedi, peu après 19 heu-
res, circulant à Tagelswangen (Zh),
une voiture dont le conducteur dut
freiner brusquement, fit un tête-à-
queue et vint heurter une auto cir-
culant normalement à sa droite,
puis vint donner encore contre une
autre qui heurta à son tour un au-
tre véhicule. Quatre personnes ont
été blessées, dont deux grièvement.
Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Une fillette tuée
ATS. — La petite Elisabeth Meier,

de Uznach (S-G), âgée de 4 ans,
qui s'était jetée inopinément contre
une voiture qui roulait à une vi-
tesse modérée, est morte peu après
son arrivée à l'hôpital, des suites
de ses blessures.Un évadé est abattu

Poursuite tragique à Tavel (FR)

ATS. — Samedi, vers 20 h. 30, une
patrouille de police a reconnu le ré-
cidiviste allemand Klaus Salaske
âgé de 24 ans, évadé de l'hôpital
de Tavel dans la nuit du 20 au 21
janvier et qui était signalé sur man-
dat du juge d'instruction de la Sa-
line pour plusieurs cambriolages. Il

circulait dans une voiture volée por-
tant plaques allemandes. Au mo-
ment de son arrestation, Salaske
prit la fuite avec sa voiture malgré
les sommations d'usage. Après les
coups de semonce, les agents firent
feu en direction de la voiture. Griè-
vement atteint d'une balle, Salaske
a été conduit à l'hôpital cantonal
à Fribourg, où il décéda.

2500 POULETS RÔTIS !
Parcs avicoles en feu

• GENEVE. — Samedi, en fin de
matinée, un incendie a éclaté, à
Plan-les-Ouates, chez un aviculteur.
Un vaste poulailler a été la proie
des flammes, dans lequel 1200 pous-
sins d'un mois 'environ , ont brûlé.
Les pompiers durent préserver* les
alentours où se trouvait notamment
un autre poulailler abritant égale-
ment des centaines de poussins.
L'incendie serait dû à un retour de
flammes d'un fourneau . Les dégâts
s'élèvent à une vingtaine de mille
francs.

• BEX. — Un incendie a éclaté
samedi à 02 h. dans un parc avi-
cole à Bex. Le parc contenait 3 éle-
veuses avec 1400 poussins de 4 jours.
La plupart de ceux-ci ont péri. Les
dégâts sont importants. Les causes
de l'incendie n'ont pas encore pu
être établies.

ATS — L'Off ice  suisse du tourism.e
à Londres organise , en collaboration
avec des membres anglais du Club
alpin suisse et l'Alpine Club une
exposition consacrée aux Alpes , dont
le titre est « Suisse 1965 - L'année
des Alpes ».

Cette exposition présente des pho-
tographies des premiers alpinistes
qui ont fai t l'ascension du Cervin,
ainsi que la gravure que .Gustave
Doré a consacrée à la catastrophe
qui a coûté la vie au guide valaisan
Croz et aux Anglais Hadow , Hudson
et Douglas.

Exposition à Londres
du Club Alpin Suisse

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE1S

Chronique horlogère
Participation suisse
au développement

de l'industrie
horlogère indienne

ATS. — Le ministre indien du dé-
veloppement, M. Raghumariah , inau-
gurera officiellement à Hyderabad ,
en Inde méridionale, le 6 février ,
la fabrique de réveils « Sifco Ltd »
(Swiss - Indian - French Collabora-
tion) créée par l'organisation Favre-
Leuba en Suisse et en Inde , la so-
ciété franoaise" « Jaz » "et . avec la
participation de capitaux indiens.
La production , de l'ordre de 10.000
réveils par mois, est appelée à com-
penser progressivement les effets de
l'extrême resserrement des contin-
gents d'importation des produits
horlogers décrété dès 1957 par le
gouvernement indien , contingents
qui représentent environ 2 pour-
cent des importations antérieures.
Destinée à approvisionner \m mar-
ché extrêmement vaste, cette con-
tribution des industries horlogères
suisse et française au développe-
ment de l'économie indienne ouvre
également des possibilités d'emplois
spécialisés pour la main-d'œuvre au-
tochtone. La fabrique « Sifco » oc-
cupe actuellement 200 personnes
dont la moitié est constituée par la
main-d'œuvre féminine. Le person-
nel est formé par des techniciens
européens et par des techniciens in-
diens ayant préalablement suivi un
stage de formation en Europe. Le
parc de machines est de construc-
tion suisse et française. Après un
premier stade de production consa-
cré à l'assemblage, l'usine a passé
désormais au stade de la fabrication
proprement dite : actuellement, le
85 pour-cent de la valeur du réveil
est fabriqué en Inde et progressive-
ment, ce chiffre sera porté à 95
pour-cent.

La plus belle femme du monde (une Suissesse)
à Hong-Kong avec un ancien boxeur (Bebel) !

L'actrice d'origine bernoise
Ursula Andress qui fait  actuel-
lement une carrière assez re-,
marquée à Hollywood — des lec-
teurs de plusieurs revues spécia-
lisées l'ont récemment classée de
«plus belle femme du monde» et
elle s'est taillée un vif succès
dans le dernier f i lm de la série
des « James Bond » — a quitté
les Etats-Unis pour se rendre à
Hong-Kong où elle va entre-
prendre le tournage du f i lm

«Les tribulations d'un Chinois
de Chine» aux côtés de Jean-
Paul Belmondo. La blonde ac-
trice helvétique y tiendra un
rôle d' effeuilleuse.

Arrivée en Extrême-Orient
vêtue d'un manteau de fourru-
re, l'actric e, surprise par la cha-
leur, s'est aussitôt lancée à la
recherche de robes d'été. Heu-
reux qui comme Ursula a fait
un beau voyage £ N

ATS. — Mlle Emma Théraulaz,
âgée de 78 ans, domiciliée à Vuis-
ternens-devant-Romont, a été hap-
pée par le train Bulle-Romont, hier
matin, au moment où elle traver-
sait la voie près de son village, à
un passage à niveau non gardé, sans
signaux optiques ou acoustiques.
Projetée par la locomotive à une
vingtaine de mètres, elle fut tuée
sur le coup. On pense que Mlle
Théraulaz, atteinte de surdité, n'a
pas entendu arriver le train, qui
avait vingt minutes de retard sur
l'horaire.

Tuée par Be train

ATS. — Après la récente visite
faite à Genève par une commission
bâloise s'occupant de la construc-
tion de l'aéroport de Bâle - Mulhou-
se, visite qui a eu lieu le mois der-
nier , c'est une commission du Grand
Conseil de Zurich chargée de l'exa-
men des crédits demandés pour
l'agrandissement de Kloten qui a
fait , samedi, un déplacement à Ge-
nève pour visiter les travaux en
cours à l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Les membres de la commission
zurichoise ont effectué leur visite
de l'aérogare sous la conduite de
MM. Charles Bratschi, directeur, et
F.-J. Sudan , directeur-adjoint de
l'aéroport genevois.

La délégation zurichoise s'est in-
téressée tout spécialement aux tra-
vaux d'agrandissement de l'aérogare
en raison des projets actuellement
à l'étude pour celle de Zurich -
Kloten.

Ses membres ont ensuite été re-
çus au restaurant de l'aéroport par
M. André Ruffieux, vice-président
du Conseil d'Etat et chef du Dépar-
tement genevois du commerce , de
l'industrie et ¦ du travail , assisté de
M. Yves Martin , secrétaire général
de ce département. M. W. Wyler ,
directeur de la Swissair pour la
Suisse romande, était également pré-
sent.

Fin de la grève américaine
à Swissair

ATS — La «Swissair» communi-
que qu'à la suite de son appel aux
instances judiciaires, les employés
de la compagnie qui étaient en grè-
ve à l'aéroport Kennedy, à New-
York, ont repris le travail samedi.

Délégation de « Kloten »
à l'aéroport de Cointrin ATS. — Un .^mbriolage a été

commis à' Fribourg dans un atelier
de photographie. Des inconnus se
sont emparés d'appareils valait 2000
francs et d'un coffre-fort. Celui-ci
a été retrouvé dans le vallon du
Gottéron . Il contenait toujours les
papiers du propriétaire , mais une
somme de 5000 fr. avait disparu.

Cambriolage à Fribourg



A VENDRE
ALFA-ROMEO GIULIETTA-TI

1962, 37 000 km., blanche, avec radio,
sièges-couchettes, pneus neufs.
Prix avantageux.
Reprises et grandes facilités de paie-
ment.

Téléphone (039)3 14 08

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds
»— i
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LA
MAISON
SUR
LE ROCroman par

Theresa Charles

(Editions du Trévisel

— C'est Gisèle, dis-je d'une voix tremblante.
— Gisèle ? Enfin ! dit-il comme s'il atten-

dait impatiemment de mes nouvelles. Com-
ment vas-tu ?

— Très bien, mais... pas grâce à toi !
— Que veux-tu dire ? Tu sais que je serais

venu immédiatement si tu- m'avais fait de-
mander.

Certaines voix sont déformées par le télé-
phone, mais la sienne restait exactement la
même! Il aurait pu, aussi bien, se trouver à
côté de moi. Sa voix était caractéristique,
lente et profonde.

Est-ce vrai ? Es-tu venu me voir quand
j'étais à l'hôpital ?

Je ne savais pas pourquoi j' avais posé cette
question. Elle m'avait échappé Involontaire-
ment.

— Souvent. Ne t'en souviens-tu pas ?
— Non. Mes souvenirs sont si confus. Mais

tu n'es pas venu ici ?
— Je suis venu deux fois, mais on m'a dit

que tu ne voulais voir personne. Que se passe-
t-il ? Tu trembles...

— Comment... Comment le sais-tu ?
— Je m'en aperçois au son de ta voix.
Je me ressaisis et avalai avec difficulté.

Puis je dis avec précipitation :
— Pourquoi l'as-tu fait , Nounours ? Pour

m'effrayer ?
— Pourquoi al-je fait quoi ?
— Tu m'as envoyé des chocolats qui conte-

naient un horrible produit... pour me rendre
malade.

— As-tu un cauchemar ? Je ne t'ai jamais
envoyé de chocolats.

— Quoi ? Mais si. Des chocolats à la liqueur ,
comme ceux que David m'achetait. Us sont
arrivés ce matin, avec ta carte.

— C'est impossible ! Je t'ai envoyé des fleurs ,
oui, mais pas de chocolats, afflrma-t-il avec
autorité.

— Mais si, inslstai-je. J'ai bien vu ta carte.
J'ai donné la boîte à une infirmière qui a été
gravement malade et a souffert terriblement.
Quelle idée t'a pris ?

— L'idée de qui ? Pas la mienne. Que conte-
naient-ils donc ?

Je ne sais pas.
Il faut que nous le sachions. Fais-les

analyser.
— Oui , j 'ai prié le médecin de le faire , mais...

j' aurais tant voulu être face à face avec lui...
comment se fait-il que ta carte , écrite par toi ,
se trouvait à l'intérieur du paquet , si tu ne l'y
as pas mise toi-même ?

— N'y pense plus ! dit-il du ton bref et
autoritaire qu 'il employait lorsque je faisais
une sottise quand j'étais petite. N'y pense
plus, Gisèle ! Je t'ai dit que je ne t'avais
jamais envoyé de chocolats.

— Mais quelqu 'un l'a fait. Quelqu 'un vou-
lait...

Ma voix s'affaiblissait. Je tremblais dans
l'obscurité. La colère impulsive qui m'avait
amenée jusqu 'au téléphone était soudain apai-
sée par le son de sa voix. Mais s'il n 'était pas
responsable, qui l'était ? Et pourquoi ?

— Ne t'affole pas ! Tu n'as rien, dit-il
comme autrefois alors que j'étai s au bord des
larmes pour une bêtise quelconque. Nous trou-
verons. Va vite te coucher et passe une bonne
nuit.

— J'ai peur , dis-je dans un souffle.
— Il ne faut pas. Tu reviens dimanche,

m'a-t-on dit. Nous éclairclrons tout cela et je
ferai en sorte que personne ne te cause
d'ennuis ici.

J'aurais voulu le croire , et , dans un sens, je
le croyais. Plus fort que la raison, un instinct
m'assurait qu 'il n'aurait jamais levé le peti t
doigt sur mol. Mais... Qui ? Pas Denise, qui

comptait sur moi pour l'aider dans ses démêlés
avec Biaise. Pas Gaston, qui m'aimait et vou-
lait m'épouser. Pas cette chère vieille Mariette ,
qui m'avait toujours si tendrement dorlotée.
Alors... Qui d'autre savait que David m'ache-
tait ces chocolats à la liqueur ?

— Adieu donc, dis-je d'un ton résigné.
— Pas d'adieu ! Plus jamais d'adieu ! Je vais

te revoir.

CHAPITRE IV

En dépit du calmant — ou peut-être à
cause de lui — je passai une nuit hantée de
cauchemars. Mais, cette fois, ce n'était pas
tout à fait le même. David était vivant. Il
était loin de moi, au-delà des vagues, riant et
me faisant des signes. Je m'efforçais de nager
vers lui , mais des mains puissantes me rete-
naient. J'étais trempée et aveuglée par l'écume
et je ne pouvais voir qui était derrière moi,
m'agrippant aux épaules, mais je reconnaissais
ces mains. Elles étaient dures , chaudes et
velues, et je ne pouvais me tromper à leur
contact sur ma peau nue.

Je haletais et sanglotais : « Nounours ! Nou-
nours, lâche-moi ! » sans pouvoir me libérer.
Le tonnerre rugissant des vagues retentissait
à mes oreilles, accompagné de sa voix : « Pas
d'adieu . Plus jamai s d'adieu , Gisèle ! »

(A suivre)
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11|§|L :-,'> ' ;* ï LUXOMATIC est la dernière création Electrolux et le seul 50 ans d'expérience Electrolux, la qualité, la beauté et la
|||||j| / v «y automate dans la construction d'aspirateurs. Accessoires puissance ont été unis pour indiquer le chemin de l'avenir.

IplISri? ' ll fji • I raffinés à double et triple usage. Choisissez pour vous le succès mondial: LUXOMATIC.

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus2QÏVl

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe ~~ ïp~~ 444CA
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- M B ¦ B I lOUi—
Pour votre joie, la puissance coudoirs et.deson épaisse moquette.
20M: Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-pôrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à^es pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du 

printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

Hl TAUNUS 20 M
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Mardi 9 février
MATCH DE HOCKEY

FLEURIER - LA CHAUX-DF-FONDS
Départ 19 heures Place de la Gare

Prix de la course Fr. 7.—

S'inscrire :
Garage E. GIGER & Fils

Av. Léopold-Robert 147
Tél. (039) 2 45 51

Enfin une REVUE !...

Sténodactylo
dans la cinquantaine, diplômée école
de commerce, cherche travaux de
secrétariat à la demi-journée ou 3-4 ;
jours complets par semaine. >

Offres sous chiffre HC 2636, au
bureau de L'Impartial.
¦
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Discrets p:' >:j

T>0 T7rPQ R°P'des |||
A JX.ll/ A O Sans caution fM

BANQUE EXEL 1 $
t̂ ^̂^ ^̂ . Avenue ÏM

j fâV/ SfL I Léopold-Robert 88 |;1
LJ \̂l5i£* I 

La 
Chaux-de-Fonds |- '

*̂-J*£lJ}&**̂  Tél. (039) 3 16 12

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



LES FILS ET PETIT-FILS
DE PAUL SCHWÂRZ-ETIENNE
engagent pour travail en fabrique

chasseuse de
pierres
ouvrière serait mise au courant

et

metteuse en
marche
Se présenter ou faire offres Léopold-
Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

Etre mince par

CZaKLtvi
NEUCHATEL

Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

cfH
Démonstration de tous les aspirateurs, cireuses et des célèbres aspiro-batteursHoover. Vous pouvez essayer chaque modèle - examiner et comparer.Une visite est toujours profitable... et n'oubliez pas d'échanger votre bonde 10 francs.

Hooverette éM W
L'aspirateur-balai universel, ultra-léger; Jr ^
grande puissance d'aspiration. ĵ f

*. 108.- <g
^

m « ^ÉÊÈiÈk Traîneau Hoover
i n 'iiP *¦ %' 1 Nombreux accessoires variés et extrêmement

JE II et -i.i\ pratiques. Tuyau Hooverflex extensible au
\A JS1» 1. V double de sa longueur, à très grand rayon
^^âljKBiF

i 
Jr v. d'action.

_  ̂> . « 198.-
Cireuse Hoover Standard Xij|T^Polit en un tournemain et sans effort toutes f j f e Ê  Sîiusurfaces en leur conférant un lustre incom- wÊ If^ f!parable. Peut également récurer à l'eau et au .J| Efjjpl ;f̂savon. Extrêmement légère et maniable. &Ê mSMÈêm Usa

_ Cireuse Shamp oo Hoover
^^ÉlBSiÉfÉà Avec elle, vous pouvez non seulement récurer

- " '$tèk et P°^r' ma's également shampooner vos
Mro?  ̂ tapis vous-même: les couleurs retrouvent la

*£||g| f*. -^ < fraîcheur du neuf et brillent d'un nouvel
If' "?'" <i^3> éclat. <>#£ éN>mmmp »11*̂  f v. &*wç3 »—

Houle Hoover -
Elle plane et vous suit, pas à pas, partout B Jf M m
où ménage à faire il y a. JHM 'm \ É

fr. mr *W<3 » % , v y>; t»^ 

JJj t  
Aspiro-Hatteur Hoover

M| Seul le Hoover bat... brosse... et aspire et
K J accomplit en une seule opération ce qu'aucun

: ¦ | \ aspirateur ne peut faire.

I—^ *.328 -<*.54Q-
Cireuse Hoover AspiraïïiteJÈÊË
Aspire la saleté détachée et, avec ses trois Jj m
disques polisseurs, redonne à tous les sols un 

^ gn&BBÊm. «
éclat sentant bon la propreté printanière. K ~ : -*• -

_ _--K '¦̂fflC j«q l|> .,. ,.„,.fr. Qw *W <_y • ŴlimpHPy

__ -3 ô 

! Horo |

» Contre ce bon, vous pouvez acheter dans les magasins spécialisés mentionnés ' •
| ci-dessous un aspiro-batteur, un aspirateur ou une cireuse Hoover |
. fr. 10.- meilleur marché î
I Validité illimitée. Il ne peut être échangé qu'un seul bon par achat . =
\ La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S. A. j
. Av. Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 31 36 , |
¦ Montandon S. A., électricien-installateur, 1
| Av. Léopold-Robert 114, tél. (039) 2 31 31 J
| Toulefer S. A., quincaillerie, articles de ménage, *
' rue Fritz-Courvoisier 1, tél. (039) 3 13 71 |
I Couvet : Roy Philippe, quincaillerie, articles de ménage, |
I rue Ed.-Dubied 6, tél. (038) 9 62 26 .

f Fleurier • U- Schmutz, quincaillerie , articles de ménage,
J Grand-Rue 25, tél. (038) 9 19 44 |

Services Industriels, tél . (038) 9 10 59 |
I  ̂Locle : Services Industriels, rue M.-A.-Calame 10, î
I w tél. (039) 5 47 22 J
* Tissot Francis, électricien -installateur diplômé, I
! rue Daniel-JeanRichard 35 bis, tél. (039) 5 26 64 j
f Les Ponts-de-Martel : A. Monard, appareils électro-ménagers, ,„, . s
J Grand-Rue, tél. (039) 6 71 43 M / / t I

I A VENDRE DKW
1000 S 1961 revisée grise
1000 S 1961 revisée jaune
1000 S 1961 revisée rouge
1000 S 1961 revisée verte
Prix très Intéressants.
Reprises et grandes facilités de paie-
ment possibles.
Réservation et garage gratuit jus-
qu'au printemps. Avec garantie «S».

Téléphone (039) 3 14 08

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds
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T* » x m*̂+. T " 11 prolongeR|ÏT(l7|M 1 vosni 1̂ 1 \JV  ̂ I I meiiieuies
Rilton est un spécifique qui maintient la ¦.̂ jL-.gJll CtlJUlCC/^
vitalité et un toni que circulatoire géria- ^^^  ̂ te^trique. II est indi qué pour les hommes j àt0̂  Mjjj SÊÈ ' E^*.ef les femmes dès que les capacités Ê̂ÉÊÈÉÊ ' «È* Nflliifîfllllphysiques et intellectuelles com- Mm 'J^ i%'-* **" " Wr ' ' filmencent à décliner et qu 'appa- «jj î.̂ lc/?:! -'" . '' ¦Lw^MB ..̂ ."mwS
diminution du pouvoir de con- M [ T> ¥ ¥ r I /̂|7llVI î ^̂^ P|HBKs.centration, troubles de la mé- Wm f\ f |_j _§_ \_^1 !«¦' "̂ 3B||S**SS

moire, maux de tête dus à l'âge, B| Konstitutionserhaltendes Prâpar<|pV^Ĥ flai|
vertiges. Les capsules sont spé- ga undgeriatrischesKfeislauftonikunyYv w w np/~\\i ]
cialement recommandées aux lu Spécifique maintenant la vitalité etl JlIJL l v!/l i j
diabétiques. là toni1ue circulatoire gériatrique a Kqnsiituiionserhaiiendes I
Rilton contient, en proportions judicieu- MIIR n.H.ii r̂SMiiu.„ l&k Krsisiaufton ikura il

. . . ... , — . . . • WEB WÊÊm AifeeiUbetinn i. I M.ubMhr *oll (I. cep jH f̂t MËsèment étudiées, 17 substances actives qui «a ĵJM KU. <5°."":. »». n,.,i,„ JHft Spécifiaue malnlenant JE
aident l'organisme vieillissant à remplir »spĤ  ^KS'.USdSSSï";;." fll^R Javilalité 
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Vitamine B. Sel de choline PotaMium : »3%fi£SgL. uC!»i"L— ""AI ¦̂ *̂ >* ™ "JLT.rJ'.T.-S^T¦ MStj
Vitamine B« Bétalne HC1 Manganèse \% 3 .̂.'̂ ^f^̂  
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j d Ë Ê Ê Ê m ë  W&K '"' "'" J 

.̂ HHH

Emballage normal (dose pour une semaine) Fr. 8.50 -̂ ^^gg^gjj ^m^^^|̂
Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.2i.50 Rilton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève- %

LINGERE
cherche raccommo-
dages à domicile. —
Tél. (039) 2 78 53.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Pour que l'épargne soit plus
attrayante

(et là constitution
d'un capital plus facile!)
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 J4%.

Grâce au nouveau" carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu 'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 3!4%. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS»
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous

^ 
COUPON

Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète:

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 59

UBS)
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
!

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Fleurier Peseux

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un" bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire , nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 100O0.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. D/707
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une chemise en tissu pour linge de cuisine?

Utiliseriez-vous un linge de cuisine en tricot-nylon?
¦¦ - 

- .
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Vous ne feriez ni l'un ni l'autre. Nous plaisantons, bien
entendu. Mais pas complètement. En effet, les prix, eux, sont

réels. Ce sont des prix Multipack uniques pour 2 chemises
nylon de première qualité et 6 linges de cuisine de première

qualité, eux aussi. Ces prix sont un fait... une vraie occasion.

 ̂******

&Ëfmàï / W«GROS\
Chemise d'homme en tricot-ny lon. V?«giSJfew57 lM39P9f Linge de cuisine en mi-fil, quadrillé avec

Rapidement lavée , impeccable sans VMffl ^Pv ^ÉÉÉÏiÉÉaÉy attache. Grandeur environ 46 x 90 cm
repassage. « NYLSUISSE «- l 'excellente Ŝ SmgJ/ 

%«. «pP 3 pièces 4.90
marque de qualité suisse. Coupe — ^â gps»̂

très élégante. -xX e ^% ^̂
"¦90 

d**
*** D Pièces seulement 8

5°

2
O/I50 ?o^ ° (au lieu de 9.80)

pièces seulement £LrTT
(au lieu de 27.80) g  ̂

Pourquoi payer plus !

Pourquoi payer plus ! ^m^^%m, m«âZy
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Tous les résultats
Fond 15 km.

1. Hischier Konrad, Obergoms
55'48"8 ; 2. Kâlin Aloïs, Einsiedeln
57"39"7 ; 3. Kàlin Franz, Einsiedeln
58'33" ; 4. Hischier Gregor, Ober-
goms 59'52"1 ; 5. Hass Josef , Mar-
bach 1 h. 00'05" ; 6. Baume Al-
phonse, La Brévine 1 h. 00'07"2 ; 7.
Obérer Hans, GWK HI 1 h. 00'08"
3 ; ; 8. Bebi Paul, Davos 1 h 00'
26"2 ; 9. Mast Denis, Les Cerriets-
Verrières 1 h. 00'37"5 ; 10. Dubois
Georges, La Chaux-de-Fonds 1 h,
01'16"7 ; 11. Rey Michel, Les Cer-
nets-Verrlères 1 h. 01'28' ; 12. Kreu-
zer Raphaël, Obergoms 1 h. 01'30"
3 ; 13. Wagenfuhr Karl TV Unter-
strass 1 É h. 01'48"8 ; 14. Kreuzer
Hermann, Obergoms 1 h. 01'56" ;
15. Heymoz Michel, Rlaz 1'' h. 02'14"
3 ; 16. Pellouchod Jean-Pierre, GW
K V 1 h. 0215" ; 17. Oetiker Franz,
GWK III 1 h. 0217" ; 18. Pochon
Jean-Claude, La Brévine 1 h. 02'
33" ; 19. Blondeau Marcel, La Bré-
vine 1 h. 02'41"2 ; 20. Jeanneret
Jean-Pierre, La Brévine 1 h. 02'42"
8. — Puis : 21. Huguenin Marcel,
La Brévine 1 h. 02'44"7 ; 22. Brandt
Bernard, La Brévine 1 h. 02'46"4 ;
24. Baume Gérard, Les Breuleux
1 h. 03'07"5 ; 25. Junod WiUy, Les
Cernets-Verrières 1 h. 03'11"7 ; 27.
Junod Jean-Paul, Les Cernets-Ver-
rières 1 h. 03'21" ; 31. Arnoux An-
dré, La Brévine 1 h. 03'44"2 ; 33.
Huguenin Fredy, La Brévine 1 h.
03'59"6 ; 44. Aeby Jean-Michel, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 05'45"8 ; 50.
Brandt Gilbert, La Brévine 1 h. 06'
21" ; 57. Huguenin Willy, La Bré-
vine 1 h. 06'48"2 ; 69. Dràyer Hans,
Le Locle 1 h. 07'56"4 ; 71. Haldi
Jean, Les Verrières 1 h. 08'04"8 ;
76. Huguenin J.-B., La Brévine 1 h.
08'42"1 ; 82. Gysin Denis, Les Cer-
nets-Verrières 1 h. 09'27"8 ; 83.
Patthey Eric, La Brévine 1 h. 09'
36"; 91. Pouchon Cyrille. Le Noir-
mont, 1 h 1017"7 ; 92. Clémence
Serge, Le Noirmont 1 h. 10'32"3 ; 96.
Steiner André, La Chaux-de-Fonds
1 h. 10'58" • 106 Ducommun Jean-
Willy, La Chaux-de-Fonds 1 h. 12'
02"5 ; 113. Thiérent Pierre, Le
Noirmont 1 h. 13'04"1 ; 136. Bande-
lier James, Moutier 1 h. 24'44"7 ;
138. D'Andréa Marcillo, Moutier 1
h. 38'08"7.

Combine nordique
1. Rochat Jacky, Le Brassus 87,

40 ; 2. Kàlin Aloïs, Einsiedeln 99'
70 ; 3. Holzer Alfred, Kandersteg
106.42 ; 4. Dubois Georges. La Chx-
de-Fonds 109,83 ; 5. Kunzi Gilgian,
Kandersteg 110,35 ; 6. Moser Heini,
Langenbruck 133,12 ; 7. Gràtzer
Ruedi, Schneehaas ZH 150,15 ; 8.
Bernold Rôbi, Riedern-Glarus 152 ,
96 ; 8. Loretz Karl, Andermatt 152,
96 ; 10. Bader Norbert. TV Unter-
strass 163,15.

Course de relais
1. Einsiedeln 2 h. 33'03"2 ; 2.

Obergoms 2 h. 33'03"3 ; 3. Les Cer-
nets 2 h. 34'34"4 ; 4. La Brévine I
2 h. 37'01"1 ; 5 Garde-frontières
III 2 h. 38'06"4 ; 6. La Brévine H
2 h. 39'34"9 ; 7. Garde-frontières V
2 h 40'06"3 ¦ 8. Andermatt 2 h. 42'
29" ; 9. Riaz 2 h. 43'29"6 ; 10. Kan-
dersteg 2 h. 44'33". — Puis : 13. La
Brévine III 2 h. 46'41" ; 21. Le
Noirmont 2 h. 55'46"5.

:id battu du combiné, Aloïs
vCaelin a mené son équipe à la

victoire dans le relais.

Le saut spécial
1. Héribert Schmid (Olten 235,9

(62 et 62,5) ; 2. Josef Zehnder (Ein-
siedeln) 235 (63 et 63) ; 3. Max
Walter (Mùmliswil) 221,7 (58 et
60) ; 4. Richard Pfiffner (Zurich)

214.5 (58,5 et 57) ; 5. William Ny-
gaard (Zurich-Norvège) 213,7 (55,5
et 55,5) ; 6 Hans Stoll (Berne)
211.6 ; 7. Peter Jungi (Berne ) 208,7;
8 Juerg Wolfberger (Langenbruck)
208,3 ; 9. Jakob Kjelland (Zurich -
Norvège) 206,4 ; 10. Emst Knecht
(Gunten) 204,8. — Puis : 11. Schô-
ni U., (Bienne) 204,4 ; 12. Rochat
J., (Le Brassus) 204,1 ; 18. Rey-
mond M., (Le Brassus) 188,6 ; 25.
W. Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 182,8 ; 26. Gode! A., (Le
Locle) 179,5 ; 32. Wirth J. (Le Lo-
cle) 171,9 et 34. Piguet A. (Le Bras-
sus) 169,7.

KONRAD HISCHIER, MEILLEUR FONDEUR ACTUEL
La journée de samedi a été mar-

quée p a r  la double défaite d'Aloïs
Kaelin. Le coureur d'Einsiedeln a été
battu en fond par Konrad Hischier
et il est tombé deux fois au saut
combiné, ce qui lui a coûté son titre.
Cet insuccès fait  le bonheur du ski
romand, car c'est Jacky Rochat, du
Brassus, qui prend la succession
d'Aloïs Kaelin et devient champion
suisse du combiné nordique.

Le saut combiné
C'est dans cette épreuve que Ro-

chat devait prendre une avance déci-
sive sur ses rivaux. Avec deux sauts
de 54 et 58 m. et une note de 205,5 p.,
il prenai t la première place. Son plus
rude adversaire, Kaelin, se classai t
14e et n'obtenait que 140,3 points !

Jean-Olaude Pochon, de La Brévine I,
en course. (Photos Impartial)

Satisfaction dans le camp des Chaux-
de-Fonniers avec la belle place de
cinquième de William Schneeberger.
Deux autres Romands étaient encore
classés, Jean Reymond , du Brassus
(9e) et Georges Dubois, de La Chaux-
de-Fonds (12e).

Le f ond 15 km.
Cette épreuve a tenu le public en

haleine durant toute sa durée. Cer-
tes, Konrad Hischier fu t  immédia-
tement au commandement (km. 4),
mais l'écart demeura minime durant
les 15 km. de ce parcours reconnu
idéal par tous les hommes en piste.
Si le Valais peut être fier de la pre-
mière place de Konrad Hischier, meil-
leur fondeur actuel du pays , les gars
d'Einsiedeln ont une belle fiche de
consolation avec les places de deu-
xième et troisième des frères Kae-
lin. Le premier Jurassien est un hom-
me de La Brévine, Alphonse Baume,
classé sixième. Ce coureur volon-
taire en diable s'est magnifiquement
battu et il a laissé derrière lui plu-
sieurs ténors. A l'exploit de Baume,
il faut  ajouter les places d'honneur
obtenues par Denis Mast , des Cer-
nets (9e) ; Georges Dubois, de La
Chaux-de-Fonds (10e) ; Michel Rey,
des Cernets (lie). La Brévine a à
son actif un fai t  particulier, celui
d'avoir classé cinq hommes à la suite
(18e au 22e), ceux-ci n'étant séparés
que par quelques secondes. Gérard
Baume, des Breuleux et Willy Junod ,
de Dombresson, sont également
parmi les 25 premiers.

Aucun des participants ne parvient
cependant à se qualifier pour la ca-
tégorie élite au cours de ce cham-
pionnat. En seniors II , Pelluchoud se
classe premier devant Marcel Hu-
guenin, de La Brévine, toujours en
très belle condition. 138 coureurs ont
terminé l'épreuve. Classé 66e dans
la course de fond , Jacky Rochat par-
vient néanmoins à conserver l'avance

nécessaire à lui assurer le titre du
combiné. Georges Dubois, de La
Chaux-de-Fonds, a manqué de peu
une médaille de bronze et sa place
de quatrième est une belle récom-
pense.

Le f ond f éminin
Huit dames se sont affrontées sur

dix kilomètres pour l'attribution du
titre ; voici le classement :

1.. Von Salis Kàthi, GG Bem 50'19"7 ;
2. Frey Jacqueline, Mont-Soleil 53'44"6;
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3. Leutenegger Marianne, TV Unter-
strass 55'48"8 ; 4. Dietiker Marie, TV
TJnterstrass 58'36" ; 5. Caspari Yvonne
TV TJnterstrass 58'53"9 ; 6. Walcher
Marianne, GG Bern 59'35"1 ; 7. Cosan-
dez Annelyse, Mont-Soleil 1 h. 01'38"8;
8. Knuchel Kàthy, Adelboden 1 h. 03'
15"3.

Sensationnelle bagarre lors des relais
Comme on s'y attendait, après

avoir étudié les classements des dif-
férents membres des équipes de re-
lais, la lutte pour la première place
fu t  terrible. Les favoris au départ
étaient les Valaisans d'Obergoms,
Einsiedeln, La Brévine et Les Cernets.
Ces formations se livrèrent, sur les
quatre relais, une bagarre admirable
et le public vibra aux exploits de ces
hommes luttant de toutes leurs for-
ces. La bataille fu t  intense entre
Einsiedeln et Obergoms comme le
prouve le classement final. En e f f e t ,
ces deux formations ne sont séparées
que par un dixième de seconde (!),
les frères Kaelin ayant fait  la décision
en faveur d'Einsiedeln. Derrière ces
deux équipes, on trouve Les Cernets
à l'30",,et La Brévine, à 2'30". Ces
temps sont élogieux pour les deux
équipes neuchâteloises. La deuxième
équipe de La Brévine est également
classée dans les dix premiers, on peut
donc affirmer une fois de plus que
les fondeurs neuchâtelois ont fait
honneur à leur réputation. La Brévine
III se classe 13e, Le Noirmont 21e,
tandis que La Chaux-de-Fonds a été
disqualifiée à la Suite d'un change-
ment de ski (Schneeberger). Les
Chaux-de-Fonniers ont néanmoins
terminé l'épreuve, mais n'ont pas été
classés.

La f ormation des équipes
Les vainqueurs, Einsiedeln, ali-

gnaient Luna, A. Kaelin, Bettschart
et F. Kaelin. Obergoms mettait en
course G. Hischier, Kreuzer R., Kreu-
zer H. et K. Hischier. Les équipes
jurassiennes étaient formées comme
suit :

LES CERNETS-VERRIERES : Junod
Jean-Paul, Rey Michel, Junod Willy,
Mast Denis ; LA BREVINE I : Jean-
neret Jean-Pierre, Arnoux André, Po-
chon Jean-Claude, Baume Alphonse ;
LA BREVINE II : Huguenin Frédy,
Blondeau Marcel, Huguenin Marcel,
Brandt Bernard ; LA BREVINE III :
Patthey Eric, Huguenin Jean-Bernard,
Brandt Gilbert, Huguenin Willy ; LE
NOIRMONT : Prétôt Antoine, Thié-
rent Pierre, Clémence Serge, Pouchon
Cyrille ; LA CHAUX-DE-FONDS :
Schneeberger William, Steiner Charles-
André, Aebi Jean-Michel, Dubois Geor-
ges.

Le saut spécial
Ces championnats ¦ suisses se sont

terminés par le concours de saut
spécial qui a permis à Héribert
Schmid (Olten) d'être le seul cham-

Roland Boillat (No 147) et le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois au départ
de la course des 15 km.

pion à conserver son titre. La vic-
toire de Schmid, qui est âgé de 24
ans, n'a toutefois été obtenue que
de justesse aux dépens de Josef
Zehnder (0,9 point) . L'établissement
du classement a d'ailleurs donné
lieu à de multiples discussions, car
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Konrad Hischier a remporté le fond
15 km. une semaine après avoir
triomphé sur 30 km. (Photopress )

nombreux étaient ceux qui esti-
maient Que Zehnder s'était montré
le meilleur. En e f f e t , au premier
saut, Zehnder avait établi un nou-,
veau record du tremplin avec un
bond de 63 mètres. A son second
essai, il réussit la même distance,
ce qui lui valait un avantage tota l
de 1 m. 50 sur Schmid. Malgr é tout,
Schmid f u t  proclamé vainqueur. Le
concours qui réunissait 56 concur-
rents, s'est disputé devant 3000 spec -
tateurs.

Je n'y croyais pas !
nous dit Jacky Rochat

I Certes, je  m'étais bien prépa-
ï ré, surtout au saut, nous dit
I après sa magnifique victoire Ja-
I cky Rochat, mais je  ne pensais
I tout de même pas battre Aloïs
t Kaelin. Ce dernier est une va-
I leur internationale et paraissait
i hors d'atteinte. Même après les
i contre-performances de Kaelin
I dans l'épreuve de saut, je  n'é-
1 tais pas certain de remporter
1 le titre car en fond le coureur
I d'Einsiedeln est redoutable (pre -
! mier au fond combiné des Jeux
I olympiques) . Bien entendu je
! suis très content de ramener
i ce titre au Brassus et en Ro-
! mandie, car le fa i t  ne s'était
| p lus produi t depui s 1958 où mon
j  camarade de club, Louis-Char-
% les Golay, l'avait emporté.
m Nos félicitation s à Jacky Ro->
% chat, âgé de 22 ans. Ce succès
§ doit l'encourag er à poursuivre
I la compétition et surtout à se
| perfectionner dans le fond.

Le slalom géant des courses interna-
tionales masculines du « Bouquetin », à
Riezlern, dans le Kleinwalsertal, a été
marqué par un incontestable succès de
l'ensemble des Français — trois hommes
dans les quatre premiers — et par une
nouvelle démonstration des possibilités
des Nordiques avec la seconde place du
Finlandais TJlf Ekstam.

Ces courses se sont terminées par le
slalom spécial, disputé sur deux par-
cours longs de 400 mètres pour 172 m.
de dénivellation et piquetés respective-
ment de 62 et 61 portes. Quatrième la
veille du slalom géant, le Français Jules
Melquiond a remporté cette épreuve,
qui s'est déroulée sous la neige. Mel-
quiond a inscrit son nom à un palmarès
où figurent déjà ceux de ses compa-
triotes Guy Périllat et Jean-Claude Killy
(deux fois) , qui n'étaient pas présents.

Résultats
Voici le classement du slalom géant :

1. Léo Lacroix (Fr) l'43"64 ; 2. Ulf Ekstam
(Fin) l'45"46 ; 3. Georges Mauduit (Fr )
l'46"85 ; 4. Jules Melquiond (Fr) l'47"33;
5. Gerhard Nenning (Aut) l'48"27 ; 6.
Martin Burger (Aut) l'48"29 ; 7. Jakob
Tischhauser (S) l'48"57 ; 8. Georges Grue-
nenfelder (S) l'49"19 ; 9. Edmund Brugg-
mann (S) l'49"44 ; 10. Adi Osterried (Al)
l'49"97.

Classement du slalom spécial : 1. Jules
Melquiond (Fr) 106"22 ; 2. Bengt Grahn
(Su) 106"25 ;x 3. Ludwig Leitner (Al )
106"42 ; 4. Gerhard Nenning (Aut ) 106"54;
5. Martin Burger (Aut ) 108"65 ; 6. Ivo
Mahlknecht (lt) 109"38 ; 7. Ulf Ekstam
(Fin) 109"42 ; 8. Jacques Fourno (Fr)
109"64 ; 9. Georges Mauduit (Fr) 109"80;
10. Helmut Schranz (Aut) 109"82.

Les courses
du «Bouquetin»
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Les championnats suisses nordiques de ski à Kandersteg

J. Rochat, du Brassus, champion du combiné
Plusieurs places d'honneur pour les Jurassiens dans les courses de fond



Les grandes compétitions internationales de ski
L'abondance de matière nous oblige à résumer fortement les
nombreuses grandes manifestations internationales. Les skieurs
suisses ont triomphé dimanche à Zermatt, mais ont par contre

été battus à Morzine.

Le Grand Prix
de Morzine

Il a débuté par la descente, qui s'est
déroulée dans de bonnes conditions mais
la neige tombée la veille avait rendu
le tracé beaucoup moins rapide que
prévu. Un seul incident a été enregis-
tré : la chute de Marlelle Goitschel
alors qu'elle avait réalisé le meilleur
temps sur le premier tiers du parcours.
Les représentants suisses ont été Jean-
Daniel Daetwyler (6e) et Ruth Leu-
tihard (3e) . Voici les résultats ;

Dames (2800 m., 750 m. de dénivel-
lation) : 1. Christine Terraillon (Fr)
2'39"89 ; 2. Annie Famose (Fr) 2'40"02 ;
3. Ruth Leuthard (S) 2'43"37 ; 4. Aune
Kirsten (No) 2'44"21 ; 5. Alin Jarek
(Pol) 2'45"37. — Puis : 19. Josiane
Conscience (La Chaux-de-Fonds).

Messieurs (3250 m. 900 m. de dénivel-
lation) : 1. Bernard Orcel (Fr) 2'43"47 ;
2 Louis Jauffret (Fr) 2'48"19 ; 3. Renzo
Zandegiacomo (lt) 2'48"25 ; 5. Rudi
Sailer (Aut) 2'49"50 ; 5. Bob Wolleck
(Fr) 2'50"44. — Puis : 21. Jean-Pierre
Besson (La Chaux-de-Fonds).

Le slalom spécial, marqué par un
grand nombre de chutes et d'abandons,
a été remporté par la Française Chris-
tine Terraillon et par son compatriote
Louis Jauffret, qui s'adjugent égale-
ment le combiné.

Résultats : Dames : 1. Christine Ter-
raillon (Fr) 83"89 ; 2. Aud Hvannen
(No) 89"72 ; 3. Annie Famose (Fr) 89"
73 • 4. Anna Zincova (Tch) 90"75 ; 5.
Josiane Conscience (S) 91"16.

Messieurs : 1. Louis Jauffret (Fr) 107"
40 • 2 Alain Blanchard (Fr) 109"49 ; 3.
Alby Pitteloud (S) 110"86 ; 4. Bob Wol-
leck (Fr) 110"89 ; 5. Gerhard Rimel
(Aut) 111"36. — Puis : 9. Jean-Pierre
Besson (S) 114"22,

Le derby du
Gornergrat à Zermatt
A Zermatt, -e derby du Gornergral

s'est poursuivi par le slalom spéciaj
comptant avec la descente du Blauhera
pour le combiné. Les représentants suis-
ses ne sont pas parvenus à rééditer leui
succès de la veille. En effet, chez les
dames la victoire est revenue à l'Alle-
mande Heidi Schmid-Biebl , qui s'est dv.
même coup attribué le combiné; alon
que du coté masculin c'est le jeune
Français Jean-Pierre Augert qui s'esl
imposé, le combiné revenant au Fin-
landais Raimo Manninen. Voici les ré-
sultats du slalom spécial :

Dames : 1. Heidi Schmid-Biebl (Al)
88"23 ; 2. Patricia du Roy de Blicquj
(Be) 92"54 ; 3. Fernande Bochatay (S)
95"87 ; 4. Thérèse Obrecht (S) 96"43 ; 5
Heidi Obrecht (S) 97"47 ; 6. Florence
Bernard (Fr) 103"07 : 7. Britt Laforgue
(Fr) 105"07 ; 8. Madeleine Wuilloud (S)
105"70 • 9 Uli Messer-Schmid (Al) 107'
77 • lu' Alena Krnovlova (Tch) 116"42

Messieurs : 1. Jean-Pierre Augert (Fr)
108"34 ; 2. Raimo Manninen (Fin) 109'

46 ; 3 Jean-Louis Ambroise (Fr) 109"
58 ; 4.' Harald Rofner (Aut) 109"77 ; 5.
Andréas Sprecher (S) 110"28 ; 6. Joshi-
haru Fukuhara (Jap) 111"29 ; 7. Jac-
ques Mariethoz (S) ' 113"05 ; 8. Hans
Maerki (S) 113 "35 ; 9. Helmut Gartner
(lt) 114"56 ; 10. Rupert Salzmann (Aut)
115"29.

Combiné. — Dames : 1. Heidi Schmid-
Biebl 4,96 p. ; 2. Patricia du Roy de
Blicquy 39,64 ; 3. Thérèse Obrecht 47,18.

Messieurs : 1. Raimo Manninen 7,88
p. ; 2. Harald Rofner 12,44 ; 3. Jean-
Pierre Augert 26,62.

A Zermatt, en descente, chez les dames, Thérèse Obrecht , Suisse, s 'est imposée.
Voici Thérèse Obrecht durant sa course victorieuse. (ASL)

Un doublé suisse
Le 19e Derby du Gornergrat s'est ter-

miné par la traditionnelle descente du
Gornergrat, disputée sur une distance
de 6500 mètres (4500 m. pour les dames).
Cette épreuve a été une réédition de la

descente du Blauherd, disputée ven-
dredi. En effet, la Suissesse Thérèse
Obrecht et son compatriote Dumeng
Giovanoli ont réédité leur succès. La
jeune skieuse bernoise est la troisième
Suissesse à inscrire son nom au pal-
marès de cette épreuve après ceux de
Madeleine Chamot-Berthod (1959) et de
Yvonne Ruegg (1961). De son côté, Du-
meng Giovanoli a réussi à prendre le
meilleur sur son compatriote Willy For-
rer , vainqueur en 1959 et 1962. Résultats:

Dames (4500 m., 950 m. de dénivella-
tion) : 1. Thérèse Obrecht (S) 5'50"74 ;
2. Madeline Wuilloud (S) 5'57"77 ; 3. Pa-
tricia du Roy de Blicquy (Be) 5'58"65 ;
4. Heidi Obrecht (S) 6'04"04 ; 5. Made-
leine Bochatay (Fr) 6'05"61 ; 6. Florence
Steurer (Fr) 6'09"44 ; 7. Uli Messer-
schmidt (Al) 6'21"08 ; 8. Pascale Judet
(Fr ) 6'23"43 ; 9. Hildegarde Koch (Al )
6'25"94 ; 10. Britt Laforgue (Fr) 6'31"70.

Messieurs (6500 m., 1100 m.) ; 1. Du-
meng Giovanoli (S) 6'38"85 ; 2. Rupert
Salzmann (Aut) 6'39"37 ; 3. Willy Forrer

(S) 6'41"85 ; 4. Hanspeter Rohr (S)
6'43"86 ; 5. Raimo Manninen (Fin) 6'49"22;
6. Harald Rofner (Aut) 6'49"94 ; 7. Franz
Vogler (Al ) 6'50"03 ; 8. Giovanni Dibona
(lt) 6'50"79 ; 9. Roger Rossat-Mignot
(Fr) 6'50"82 ; 10. Enrico Demetz (lt)
6'54"30.

Catherine Cuche (St-Imier) gagne le slalom
Les championnats suisses juniors de ski alpin à leysin

A Leysin, les 4es championnats suis-
ses alpins juniors ont débuté dans d'ex-
cellentes conditions par le slalom spé-
cial qui a vu la victoire de Kurt
Schnyder et de Bethli Marmet.

GARÇONS (77 partants) : 1. Kurt
Schnyder (Pizol ) 96"5 ; 2. Peter Frey
(Davos) 96"8.

FILLES (29 partantes) : 1. Bethli
Marmet (Saanen) 106" ; 2. Ruth Bach-
mann (Bruenig) 110"2 ; puis 4. Mar-
lyse Blum (La Chaux-de-Fonds) 112"7 ;
6. Catherine Cuche (Saint-Imier) 114"2.

Bravo Catherine !
Ces championnats se sont terminés

par l'épreuve de descente. Chez les
jeunes filles, la victoire est revenue à
la Jurassienne Catherine Cuche devant
Rita Hug (Pizol). Félicitons la jeune
skieuse de Saint-Imier pour son nou-
veau succès. La Bernoise Bethli Mar-
met, gagnante la veille du slalom spé-
cial, a dû se contenter de la cinquième
place, mais elle a tout de même rem-
porté le combiné.

Chez .les jeunes gens, le Bernois Kurt
Huggler, vainqueur il y a une semaine
de la descente du trophée du Mont-
Lachaux, a réédité son succès mais il
a toutefois dû partager la première pla-
ce avec le Valaisan Victor Perren. Le
combiné est revenu de justesse au
Vaudois Michel Daetwyler (quatrièm e
de la descente et troisième du slalom
spécial). Voici les résultats :

DESCENTE jeunes gens (2300 mètres,
700 mètres de dénivellation, 57 clas-
sés) : 1. Kurt Huggler (Muerren) et
Victor Perren (Zermatt) 2'22"4.

Jeunes filles (2000 mètres, 640 mè-
tres de dénivellation, 28 classées) : 1.
CATHERINE CUCHE (SAINT-IMIER)
l'57"2 ; 2. Rita Hug (Pizol) l'57"8 ; 3
MARLYSE BLUM (LA CHAUX-DE-
FONDS) l'58"7 ; puis 6. Micheline Hos-
tettler (Tête-de-Ran) 2'00"7.

COMBINE jeunes gens : 1. Michel
Daetwyler (Villars ) 4 914.

Jeunes filles: 1. Bethly Marmet (Saa-
nen) 4 778 ; puis : 3. Marylise Blum
(La Chaux-de-Fonds) 4 853 ; 4. Cathe-
rine Cuche (Saint-Imier) 4 854.

En Suisse
Coupe romande

Xamax - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-0) ;
Fribourg - Granges 1-4 (0-2) ; Vevey
Sion 2-2 (0-1) ; U. G. S. - Servette 2-3
(1-2).

Matchs amicaux
Etoile Carouge - Lausanne 1-2 ; Ver-

soix - C. S. Chênois 1-2 ; Cantonal ¦
Payerne 6-1 ; Rolle - Malley 1-7 ; Giu-
biasco - Lucerne 1-4 ; Bellinzone - Chias-
so 4-1 ; Wetzikon - Nordstern Zurich
1-1 ; Schaffhouse - St-Gall 0-1 ; Baden •
Bâle 1-4 ; Locarno - Lucerne 3-4 ; Aarau ¦
Grasshoppers 5-3 ; Bienne - Young Fellows
3-0 ; Porrentruy - FC Zurich 3-5 ; Frauen-
feld - Winterthour 1-4 ; Breitenbach ¦
Breite 4-1.

Au Portugal
Première division (16e journée) : Bra-

ga - Academica 2-3 ; CUF - Belenenses
2-1 ; Benfica - Leixoes 5-0 ; Porto -
Sporting 1-3 ; Varzim - Lusitano 0-1 ;
Setubal - Guimaraes 2-1 ; Seixal - Tor-
riense 2-1.

Classement : 1. ,Benfica 27 p. ; 2 . Aca-
demica 23 ; 3. CUF 22 ; 4. Porto 20 ; 5.
Guimaraes et Sporting 18.

LE SLALOM NOCTURNE DU SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS À LA RECORNE

Après le succès du Mémorial Georges
Schneider , slalom international, il était
naturel que le Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds organise un deuxième slalom
nocturne cette saison, mais ouvert cet-
te fois-ci à tous les skieurs du Jura.

Une fois de plus, le temps à été très
propice et la piste était en excellent
état. Plus de 60 concurrents se sont
mesurés sur ce slalom de 42 portes (30
portes pour les OJ) très bien piqueté
par Michel Mathey.

Seuls quelques centaines de specta-
teurs se sont déplacés et ceci est bien
dommage. En effet , la lutte que se sont
livrés les meilleurs slalomeurs du Jura
a été passionnante à suivre, et de très
belles performances ont été réalisées.
Il était intéressant de voir, après les
Périllat, Favre et autres Kaelin, la
classe certaine de nos «régionaux» et
de constater les très réels progrès de
certains.

Les OJ filles et garçons jusqu'à 15
ans étaient également admis à cette
course sur un parcours réduit. Une
douzaine de ces jeunes nous ont ainsi
montré que la relève était assurée, mê-
me s'il y a encore beaucoup de travail
à accomplir. Le gagnant des garçons,
Willy Liechty, est déj à vraiment un
excellent skieur et il fera certaine-
ment parler de lui dans les années à
venir. Chez les dames, Isabelle Girard
du Locle a facilement gagné avec deux
manches très régulières, et on se ré-
jouit de la revoir avec une concurren-
ce un peu plus forte.

Mais c'est naturellement chez les
hommes que la lutte fut la plus vive.
Après la première manche Daniel Ger-
ber avait le meilleur temps en 44" 78.
Ce fut d'ailleurs le meilleur temps des
deux manches. Il était suivi de très
près par Bernard Liengme du Locle
en 45"15 puis Willy Mottet en 45"49,
Noël Jeanbourquin en 45"93 et Pierre
Jeanneret du Locle en 46"26.

Tout était donc encore possible pour
la victoire ; mais la deuxième manche
devait être fatale à plusieurs. Malheu-
reusement les deux Loclois Liegme et
Jeanneret manquaient une porte et
étaient de ce fait disqualifiés ; Daniel
Gerber tombait, remontait et teminait

assez loin. Willy Mottet par contre fit
un très beau parcours en 45"43 et ne
pouvait ainsi plus être battu. Frédy
Vernez de Malleray fit également une
très belle deuxième manche et parvint
ainsi à prendre la deuxième place.

Chez les Chaux-de-Fonniers, après
les malheurs de Gerber dans la deuxiè-
me manche, c'est encore Louis Charles
Perret, régulier dans les deux man-
ches qui vint en tête en prenant la
6e place devant Niederberger qui est
7e et Haertel 9e.

A l'interclub c'est tout de même La
Chaux-de-Fonds qui remporte le chal-
lenge.

En résumé très belle manifestation,
dans des conditions idéales sur une
piste très bien éclairée par- 12 projec-
teurs et magnifique victoire de Willy
Mottet qui est encore un excellent
skieur.

Résultats
OJ FILLES : 1. Martine Blum, La

Chaux-de-Fonds l'35"30 ; 2 . Claudine
von Gunten, La Chaux-de-Fonds 1'
41"45.

OJ GARÇONS : 1. Liechti Willy, Tê-
te-de-Ran 118"49 ; 2. Deplaze Walter ,
Le Locle l'20"95 ; 3. Dubois Yves, Le
Locle l'33"89 ; 4. Cosandier P.-Alexis,
La Chaux-de-Fonds l'36" ; etc.

DAMES : 1. Isabelle Girard, Le Lo-
cle l'51"94 ; 2. Anita Lironi , La Chaux-
de-Fonds 2'08"21.

HOMMES juniors et seniors : 1. Mot-
tet Willy, Bienne l'30"92 ; 2. Vernez
Frédy, Malleray l'33"05 ; 3. Juvet Pier-
re, Buttes l'34"10 ; 4. Balmer Eric , Tè-
te-deRan l'35"21 ; 5. Triponez Gérard ,
Les Breuleux l'35"86 ; 6. Perret Louis-
Charles, La Chaux-de-Fonds l'36"62 ;
7. Niederberger Han~ , La Chaux-de-
Fonds l'36"68 ; 8. Balmer Jacques, Tê-
te-de-Ran l'37"01 ; 9. Haertel Char-
les, La Chaux-de-Fonds l'36"12 ; 10.
Baehni Philippe , La Chaux-de-Fonds
l'38"09 ; 11. Scheidegger Raymond, La
Chaux-de-Fonds l'38"24 ; 12. Amey
Claude, Les Ponts-de-Martel l'40"02 ;
13. Jeanbourquin Noël , Malleray l'40"
44 ; 14. Bouquet Willy, Buttes, l'41"
24 ; 15. Feutz Frédy, La Chaux-de-
Fonds l'41"43.

Les championnats romands de ski Satus
Une belle manifestation à Tête-de-Ran

Les XXIIIes Championnats ro-
mands de ski Satus et Amis de la
Nature se sont déroulés samedi et
dimanche à La Serment (Tête-de-
Ran) . Organisés avec beaucoup de
soin par la section des Amis de la
Nature de La Chaux-de-Fonds, ils
ont remporté un grand succès, puis-
que près de cent concurrents y ont
participé.

Résultats
FOND

DAMES: 1. Cosandey Jocelyne AN
Saint-Imier 2513" ; 2. Jeanrichard Su-
zanne AN La Chaux-de-Fonds 2712" ;
JUNIORS: 1. Meyrat Francis AN St-
Imier 20'52" ; 2. Vuilleumier Willy AN
La Chaux-de-Fonds 25'05" ; 3. Béguin
ftémy AN La Chaux-de-Fonds 26'42" ;
VETERANS : 1. Marthe Edouard Go-
dille Genèbe 44'36" ; 2. Roth Willy AN
Genève 45'25" ; SENIORS: 1. Schwaab
Jean-Pierre Invité 4819" ; 2. Steiger
Frédy AN La Chaux-de-Fonds 49'58" ;
3. Boillat Paul AN La Chaux-de-Fonds
53'32".

SLALOM SPECIAL
DAMES: 1. Guillet Janine AN La

Chaux-de-Fonds 2'54"6; 2. Jardin Agnès
AN Saint-Imier 3'29"6 ; 3. Jeanrichard
Suzanne AN La Chaux-de-Fonds 3'
39"2 ; JUNIORS : 1. Yersin Claude
AN Lausanne l'50" ; 2. Baeriswyl Da-
niel CMO Genève l'50"9 ; 3. Girardin
Marcel Cascade Genève l'53"3 ; VETE-
RANS : 1. Aellen José AN La Chaux-
de-Fonds 2'21"3 ; 2. Claudet Roger,
Cascade "Genève 2'27"3 ; 3. Tripet Lu-
cien AN La Chaux-de-Fonds 2'31"5 ;
SENORS B: 1. Munger Claude UST
Genève 319"7 2. Wenger Jean-Jacques
AN Le Locle 3'39" ; SENIORS : 1. Boil-
lat Paul AN La Chaux-de-Fonds 1'
42"6 ; 2. Pichon Pierre AN Rolle 1'
46".

SLALOM GEANT
DAMES : 1. Jeanrichard Suzanne AN

La Chaux-de-Fonds l'41"7 ; 2. Simon
Maya Cascade Genève l'42"5 ; 3. Guil-
let Janine AN La Chaux-de-Fonds 1'
45"6 ; JUNIORS : 1. Baeris,wyl Daniel
CMO Genève 111"7 ; 2. Felder Jean-
Claude CMO Genève 114"4 ; VETE-
RANS : 1. Aellen José AN La Chaux-
de-Fonds 1' 19"2 ; 2. Claudet Roger
Cascade Genève l'23"7 : SENIORS B :
1. Bagattini Michel Plein Ah- PTT1'
33'"9 ; 2. Wenger Jean-Jacques AN Le
Locle l'56"6 ; 3. Munger Claude UST

Genève 2'03. ; 3. SENIORS : 1. Pantet
René Plein Air PTT 117"4 ; 1. ex Boil-
lot Paul AN La Chaux-de-Fonds 1'
17"4 ; 3. ex Baeriswyl Pierre AN Fri-
bourg l'il8" ; 3. ex Vuilleumier Char-
les AN La Chaux-de-Fonds 118".

COMBINE 3 EPREUVES
DAMES : 1. Jeanrichard Suzanne AN

La Chaux-de-Fonds 17 232 ; JUNIORS:
1. Béguin Rémy AN La Chaux-de-
Fonds 15 278 ; SENIORS : 1. Boillat
Paul AN La Chaux-de-Fonds 16 121.

CHALLENGES
Combiné (slalom spécial, slalom

géant) DAMES : Guillet Janine AN La
Chaux-de-Fonds ; JUNIORS : Baeris-
wyl Daniel CMO Genève; VETERANS:
Aellen José AN La Chaux-de-Fonds ;
SENIORS : Boillat Pau l AN La Chaux-
de-Fonds.

Challenges interclubs : JUNIORS :
CMO Genève, Baeriswyl Daniel , Felder
Jean-Claude ; SENIOR S : Libéria Lau-
sanne : Genier Armand, Homberger
Georges, Ammont Michel .

Xamax (Ire ligue) - La Chaux-de-Fonds (L.N.A), 0-2

XAMAX : Jacottet ; Tribolet, Merlot, Gruber ; Rickens, Gentil ;
Serment, Ballamann, Amez-Droz, Facchinetti, J.-C. Tribolet. En
cours de match Zbinden, Voser, Maffioli et Paccolat évoluèrent à
la place de certains camarades. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann (Sangali) ; Stauffer, Voisard , Deforel ; Berger, Morand
(Ryf) ; Brossard, Antenen (Haldemann), Jeandupeux (Tholen),
Clerc, Mauron (Berchtold). — ARBITRE : M. Racine, de Pully. —

Spectateurs : 300. — BUTS : 66e Berchtold, 80e Clerc.

Malgré l'hiver,
on peut jouer

Alors que l'hiver se manifestait dans
les Montagnes, le temps était plus clé-
ment sur les bords du lac de Neuchâtel.
Aussi, ce match comptant pour la Coupe
romande a pu se dérouler dans des
conditions normales. Chaque équipe pré-
senta une quinzaine de joueurs. Du côté
de Xamax, les meilleurs éléments à
disposition de l'entraîneur Rickens évo-
luèrent ; par contre, chez les Monta-
gnards, il fallut suppléer à l'indisponi-
bilité d'Egli (blessé) , Brkljaca (pas en-
core revenu en Suisse) et au trio Quat-
tropani - Bertschi - Vuilleumier (sur le
chemin de retour du camp de Florence).
U nous faut encore citer Trivellin qui
là-bas à Zurich poursuit sa préparation
individuelle !

La partie en résumé
Au cours de la première mi-temps,

l'allure fut soutenue sans qu 'un but ne
vienne récompenser l'une ou l'autre des
équipes. U fallut attendre la deuxième
période pour qu'enfin l'équipe de ligue
supérieure arrache la décision.

L'entraînement se po ursuit
chez ceux du haut

Cette semaine, Skiba descendra à Neu-
châtel pour entraîner ses hommes sur
un terrain déneigé. Samedi, la forma-
tion de réserve évoluera à Granges pour
liquider une rencontre de championnat
en retard. Dimanche, la grande forma-
tion (en effet tout le monde sera pré-
sent) se déplacera à Sion pour l'ultime
mise au point à quelques jours de la
reprise du championnat qui sera donné
à Bellinzone, le samedi 20 février.

INTERIM.

COUP D'ENVOI
POUR LES FOOTBALLEURS NEUCHÂTELOIS

Première division (22e journée ) : Nan-
tes - Bordeaux 2-0 ; Lille - Stade Fran-
çais 1-1 ; Rennes - Lyon 3-0 ; Valen-
ciennes - Lens 6-1 ; Sedan - Angers
1-0 ; Monaco - Strasbourg 0-1 ; So-
chaux - Nimes 1-1 ; St-Etienne - Rouen
1-3 ; Toulouse - Toulon 2-0.

Classement : 1. Valenciennes et Bor-
deaux 27 p. ; 3. Lyon 25 ; 4. Nantes et
Toulouse 25.

SECONDE DIVISION
(20e journée ) : Aix - Forbach 1-0 ;

Racing - Nice 0-1 ; Boulogne - Mar-
seille 2-0 ; Montpellier - Besançon 2-0 ;
Cannes - Reims 1-1 ; Red Star - Bé-
ziers 3-2 ; Metz - Limoges 1-3.

Classement : 1. Nice 31 p j 2. Red
Star 28 ; 3. Limoges 26

En France

M. Rossst se distingue
Lors des Courses internationales

de Saint-Moritz, disputées en pré-
sence de 6000 spectateurs, le Chaux-
de-Fonnier J. Rosset s'est classé se-
cond avec son fidèle « Kapvil ».

Grand Prix de Saint-Moritz de
trot attelé (2400 m.) : 1. « Helios »
à E. Schneider (E. Schneider j r),
3"19"3 ; 2. « Kapvil » (J. Rosset), à
une encolure ; 3. ' « Noyon. » (M.
Bron) ; 4. « Latus II » (H. Schaep-
pi)3 ; 5. « Meridito » (P. Schmalz).
Neuf partants.

Ç HIPPISME ")

Concours régional du Val-de-Travers
et de La Brévine à Fleurier, descente,
Seniors 1: 1. Walter Kropfhauser (Au-
triche - Ste-Croix ) 2497 p. ; 2. Pierre
Juvet (Buttes ) 2517 ; 3. Claude Juvet
(Buttes) 2580.

Juniors : M. Pierre Reiner (Ste-Croix)
2543 ; 2. Philippe Meylan (Le Brassus)
2617 : 3. Claude Martin (Môtiers t 2663.
Senors II et III : 1. Jean-Louis Matthey
(Travers) 2642.

Slalom, seniors 1: 1. Walter Kropf-
hauser (Ste-Croix ) 1774 ; 2. Denis Riter
(Les Verrières) 1904 ; 3. Pierre Juvet
(Buttes) 1954.

Juniors : 1. Etienne Pernet (Le Bras-
sus 1875 ; 2. Jean-Michel Mayoraz (Les
Verrières) 1891 ; 3. Jean-Jacques Wagner
(Ste-Croix) 1952.

Seniors II et III : 1. Francis Lebet
(Môtiers).

Combiné, Seniors 1:1. Walter Kropf-
hauser (Ste-Croix) 4272 ; 2. Pierre Juvet
(Buttes) 4471 ; 3. Denis Riter (Les Ver-
rières) 4501.

Juniors : 1. Etienne Pernet (Le Bras-
sus) 4559 ; 2. Pierre Reiner (Ste-Croix)
4665 ; 3. Philippe Meylan (Le Brassus )
4684.

Seniors II et III : 1. Jean-Louis Mat-
they (Travers) 5011.

Concours régional
à Fleurier
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Tirer — tirer dans les virages au lieu de pousser!
3our son Austin HOO, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal 6/50 cv * suspension compound révolution-
raction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
unnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à \'Austin HOO boîte à 4 vitesses* pratiquement aucun entretien* coffre à bagages
j ravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les viraqes T°TV^ o°rtes * 5 places confortables * fr 73S0 -

.... . . .. . _ . . ... T . . . . .  , . Austin nui) «o», 11 • i \J\J\J .
:omplete par latractionavant.Ce centre de gravite assure Tout cela, combine avec la suspension compound Hy- exécution plus puissante «Speedweii» seulement fr 7950-
i la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs,
raction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de X'Austin 1100 Hydrolastic® une voiture litéralement (ÉÊÈ& Aus,ln "un produit BMC / ^^\  ̂!pf^ï^°û 9,én,ér,ale pour la Suisse r

lors des tournants. Et puis, I Austin 1100 présente aussi sans pareille ! ^Kxstattona slrvîca enfuisse ^SP ftfmm&m 600,8021 Zurich'
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A CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Neuchâtel : Garage Comtesse
Rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : D. Colla, Garage



La Chaux-de-Fonds bat Servette par 12 à 9
En match de handball au Pavillon des Sports

et devient champion de son groupe

La formation des équipes. SERVETTE : Pfaff ; Spreiter, Meier,
Bollet , Arrigoni, Schmid, Stiernemann, Minikus, Gi'etz, Russo. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Allemann ; Zangiacomi, Junod , Boni ,
Fischer, Neunzig, Zaugg, Pickel , Roost , Brandt I. — La partie s'est

disputée devant 500 spectateurs.

En battant Servette, samedi après-
midi, par 12 à 9, le HBC a acquis le
droi t de participer à l'éliminatoire finale
des cinq champions de ligue nationale
B pour l'accession en catégorie A. Cette
rencontre avait donc une importance
primordiale pour les Chaux-de-Fonniers
et le public s'était rendu en nombre au
Pavillon des Sports pour encourager une
équipe bien décidée à gagner . Pour
souligner encore l'importance de ce
match , on avait demandé à Charles
Antenen de donner le coup d'envoi ce
qu 'il fit après avoir été fleuri.

Tout de suite, Servette montra qu 'il
n 'entendait pas laisser son adversaire
s'imposer impunément aussi le jeu s'é-
quilibra-t-il pour le' rester jusqu 'aux
dernières minutes de la première mi-
temps. Les Genevois, plus forts en dé-
fense qu 'en attaque , s'ingénièrent tout
au long du match , à surprendre leur
adversaire par des contre-attaques ra-
pides ou par des tirs à mi-distance,
spécialité de Bollet à qui la manoeu-
vre réussit plusieurs fois.

Ce furent cependant les Chaux-de-
Fonniers qui ouvrirent la marque à la
sixième minute par Neunzig ; mais une
première égalisation allait intervenir
deux minutes plus tard . Il en fut ainsi
jusqu 'à la 20e minute. En effet , si Ser-
vette ne parvint qu 'une fois à mener
à la marque, il arrivait toujours à
rétablir l'équilibre. Dans les deux der-
nières minutes, un penalty et un coup
franc , tirés par Fischer portèrent le
score à 7 à 5. Les jeux étaient loin
d'être faits.

La deuxième mi-temps
Comme en première partie, ce fut

Neunzig qui concrétisa le premier l'ef-
fort des Chaux-de-Fonniers en portant
le score à 8 à 5.

Une attaque chaux-de-fonnière , Pickel (No 7) passe a Zaugg (deuxième depuis
la droite). (Photo Schneider)

Plusieurs minutes s'écoulent ensuite
avant que le ballon trouve le chemin
des filets. C'est au contraire Servette
qui y parvint. Pendant ce temps, les
Chaux-de-Fonniers ne cessèrent pas
d'harceler une défense, compacte mais
mobile dans laquelle les feintes et les
nombreuses passes, très courtes, n'ar-
rivaient pas à créer le trou.

Zangiacomi blessé
A la 12e minute, alors que Neunzig

venait de réussir un très beau but ,
Zangiacomi roula avec un adversaire et
ne se releva pas. Il fallut l'évacuer et
blessé à une jambe il ne reprit plus
sa place. Cet incident privant les
Chaux-de-Fonniers de leur entraîneur
allait-il changer la physionomie de la
rencontre ? Il n'en fut heureusement
rien puisqu'à la 14e minute, Fischer
puis deux fois à la 16e et à la 17e
minutes Neunzig marquaient 3 points
alors que deux fois seulement, Bollet
prenait Allemann en défaut par des
tirs à mi-distance, très tendus, ce qui
porta le score final à 12 à 9.

Ce résultat parfaitement équitable
reflète très bien un match au cours
duquel la domination de l'équipe locale
fut presque constante mais au cours
de laquelle les tirs au but ne furent
pas assez nombreux. Fischer a été le

meilleur, marqueur de la parti e, avec
six buts , suivi de Neunzig avec 5. et
Zaugg 1. Du côté genevois , Bollet et le
gardien Pfaff , pourtant blessé, ont été
les meilleurs.

II ne reste plus qu 'à souhaiter beau-
coup de réussite dans les rencontres
qui ouvrant au HBC peut-être la porte
de la Ligue nationale A.

P. K.

Le Chaux-de-Fonnier
Kneuss excellent

Lors du cross du Lausanne-Sports

Le traditionnel cross organisé par le
Lausanne-Sport en début de saison a
connu hier un magnifique succès En
effet , la participation y fut particuliè-
rement relevée puisque tous les hommes
qui participaient au cours des athlètes
de pointe de la FSAA participaient à
cette compétition à titre de test. Le
jeune espoir chaux-de-fonnier, Francis
Kneuss. qui participait au cours fut
tenu de prendre part à cette compéti-
tion et ceci non pas chez ies juniors
comme il était inscrit, mais bien avec
les meilleurs athlètes de notre pays.
Inquiet avant le départ , Kneuss enten-
dait faire une course prudente pour
ses débuts parmi les licenciés ; il re-
doutait la distance car il n'avait jamais
parcouru plus de 5 km. en compétition.
On lui conseilla de tenter sa chance
et de ne pas craindre la distance qui
correspondait à celle qu 'il couvre à
l'entraînement entre le Pavillon des
Sports et Les Planchettes qu'il rallie en
25 minutes.

Kneuss , toujours junior , f igure parmi
les meilleurs coureurs suisses.

Comme un chevronné
Fort de ces encouragements Francis

Kneuss s'en alla crânement à la lutte,
prenant tout d'abord la foulée du Ber-
nois Friedli, notre brillant recordman
du 10.000 m. et vainqueur de Morat-
Fribourg. Après deux tours le Saint-
Gallois Signer prenait résolument la
tête et se détachait. Il était suivi de
Friedli, lui-même talonné par Kneuss.
Nous nous ' demandions si l'Olympien
parviendrait à rester à une position
aussi brillante. A la fin du troisième
tour, alors que Signer avait bien conso-
lidé sa victoire, on vit Kneuss, plein
d'assurance et très à l'aise passer Fried-
li , ce dernier qui ne l'entendait pas
ainsi repassa ce junior ambitieux, mais
Kneuss entama le cinquième et dernier
tour en seconde position, dans un style
qui ne laissait plus douter de ses possi-
bilités. Toutefois , dans les derniers mè-
tres de cette importante compétition ,
Kneuss ne put contrer le retour du
Lausannois Huber mais résista de ma-
gnifique façon aux attaques de Friedli,
s'assurant ainsi une troisième place
fort méritée et acquise avec une remar-
quable maîtrise.

Comme nous le disions dernièrement
dans ces colonnes, Kneuss est un sur es-
poir pour le fond suisse, mais nous
étions loin de penser qu 'il soit déjà en
mesure de battre des coureurs aussi ré-
putés que Friedli , Knill (qtfi était à
Tokyo) , Bauer (champion suisse de 800
m.) , Fatton , Jeannotat, Born, etc. Ce-
pendant , si ce brillant résultat est ac-
quis Kneuss devra maintenant confir-
mer 'les espoirs qu'il a fait naître parmi
les dirigeants de l'équ">: nationale. Di-
manche prochain, Francis Kneuss, devra
certainement s'employer à fond face aux
junior s yougoslaves et bulgares qu'il af-
frontera à Genève.

Graf , Schmid et Ruf enacht
excellents

Décidément! les Chaux-de-Fonniers
ont accumulé les troisièmes places puis-
que Graf , chez les junior s occupe ce
rang après avoir fait longtemps figure
de second , tout comme le" jeune Philip-
pe Rufenacht qui effectuait ses pre-
mières foulées parmi les minimes. En
pistards, René Schmid effectua une
for t belle course, toute de régularité,
prenant lui aussi la troisième place ,
alors que son camarade Hànggi termi-
ne au 5e rang. Bonne tenue des cadets
Rôôsl i et Chopard , de l'Olympic, res-
pectivement 5e et 7e.

Jr.
Résidtats

Cat, licenciés : 1.  ̂
Signer (St-Gall)

2210" ; 2 . B. Huber*ï(Stade-Lausanne)
22'40" ; 3. F. Kneuss (Olympic Chx-de-
Fds ) 22'41" ; 4. Friedli (CG Berne) 22
43" ; 5. Fatton (Neuchâtel) 22'46" ; 6
Knill (St-Gall) ; 7. Kreger (St-Gall) ;
8. Monn (Fribourg ) ; 9. Born (Berne) ;
10. Châtelain (Neuchâtel) etc.

Coi. pis tards : 1, Balmat (Fribourg)
1015" ; 2 . Baumann (Yverdon) 10'20" ;
3. Schmid (Olympic Chx-de-Fdsi 10'
20" ; 4. Dunand (Châtel-St-Denis i 10'
43" ; 5. Hânggi (Olympic Chx-de-Fds ) ,
etc.

Juniors : 1. Maillard (Fribourg) 9'
48" ; 2 . Vonlanthen (CS Le Mouret) 9'
52" ; 3. Graf (Olympic Chx-de-Fds) 9'
55" ; 4. Baudet (Neuchâtel) 9'57" ; 5.
Sporri (Genève ; 18. Greber (Olympic
Chx-de-Fds) , etc.

Cadets : 1. Vonlanthen (CS Le Mou-
ret) 10"11 ; 2. Thonney (Lausanne-Sp.) ;
3. Vonlanthen II (Le Mouret) ; 4.
Neuenschwander (Boudevilliers ) ; 5.
Roôsli (Olympic) ; 7. Chopard (Olym-
pic) ; 9. Ischer (Olympic) , etc.

Minimes .' 1. Bourgeois (Yens) 5'08" ;
2. Macchiaoli (St-Amédée) ; 3. Rufe-
nacht (Olympic) ; 9. Ischer II (Olym-
pic) ; 11. Bomcato (Olympic ) , etc.

Vétéra ns : 1. Widmer (Stade-Lau
sanne) 25'05" ; 2. Jeannotat (Stade
Lausanne) .

R. Guyot battu
par A. Voilas

C BILLARD J

A Berne , le championnat suisse
de catégorie A aux trois bandes a
été remporté par le Genevois Akabio
Voltas. Voici le classement final :

1. Akabio Voltas (Genève) 10 pts
(moyenne générale 0,578 p., meil-
leure série 8) ; 2. Robert Guyot
(Neuchâtel) , 8 (0 ,564 - 7) ; 3. Ed.
Rolli (Zurich) , 6 (0 ,470 - 5 ) ;  4.
Juan Lopez (Genève ) , 4 (0 ,512 - 5) ;
5. Marcel Rosselet (Genèveîy 2
(0 ,416 - 5) ; 6. Julio Gil (Bâle) , 0
(0 ,394 - 6) . L'excellent joueur neu-
ch âtelois R. Guyot s'est très bien
défendu et ne s'est incliné que de
peu.

C BOXE J
Matc/i nid

de Wieczorek à Paris
A Paris, le poids moyen de Berne

Horst Wieczorek a fait match nul
avec l'Italien Fabio Bettini à l'issue
d'un combat disputé en dix repri-
ses. L'Allemand de Berne fit un ex-
cellent match , rendant coup pour
coup et prenant à maintes reprises
l'initiative. La réputation de Bettini
— il obtint deux fois le match nul
face à Ray « Sugar » Robinson —
influença considérablement la déci-
sion de l'arbitre. En effet , Wieczo-
rek aurait mérité une victoire aux
points. '

BILAN POSITIF DU CLUB DU BERGER
ALLEMAND DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club tics Montagnes neuchâteloises
peut se déclarer très satisfait des résul-
tats obtenus en 1964. En effet , 18 de ses
conducteurs se sont présentés à 73 con-
cours sur 12 emplacements. 7 concours
en classe A, 15 en I , 12 en II et 39 en
classe III. Sur 66 mentions de travail
possibles, 52 ont été décrochées. Quatre
challenges remportés, soit : le Challenge
de la Métropole horlogère , les challen-
ges classes A, I, III du Championnat
cantonal. Il est intéressant aussi de
faire la moyenne par classe de tous les
résultats obtenus, pour situer ainsi là
valeur réelle du travail accompli et l'on
obtient ainsi pour la classe A 229 points
qualification excellent , classe I , 377 pts
excellent , classe II 557 pts excellent ,
classe III, 541 pis excellent (rappelons
à nos lecteurs qu 'il faut pour obtenir
lu qualification excellent un minimum
pour la classe 4 225 pts, I 360 pts, II et
III 540 pts).

A ce bilan positif , l'administration du
club vient greffer une situation saine.
Ce qui est un gros succès après les
soucis de l'organisation du Champion-
nat suisse de travail du Berger alle-
mand. Succès d'estime aussi , car tous
les participants ont fait connaître aux
organisateurs leurs satisfaction et con-
tentement du déroulement de cette
épreuve.

A la fin de l'assemblée, distribution
des challenges et récompenses internes

aux meilleurs concurrents (ou aux plus
chanceux , car en définitive dans le sport ,
la chance a aussi' sa part). Challenge
classe A, Claude Marty ; challenge classe
I , Fernand Zaugg ; challenge classe II ,
III , Elie Jaquenoud ; challenge des
cracks, Maurice Rochat (ce challenge
récompense celui qui obtient la plus
haute moyenne sur ses 3 meilleurs con-
cours ) ; challenge Blaccky, Kurt Schaf-
flutzel (ce challenge se dispute deux fois
par année, et ce conducteur l'a gagné
les deux fois.

Le comité en charge en 1!)6! a été
purement et simplement reconduit à la
direction des affaires du club. Pour son
président André Zchr, cela représente
sa treizième année consécutive , et pour
son moniteur-chef Georges Etter , sa
douzième , un beau palmarès de même
qu 'un honneur et un certificat à leurs
qualités d'hommes de coeur et de savoir.

H. S.

C FOOTBALL J
en Italie

Première division (20e journée ) : Ata-
lanta Bergame - Torino 0-0 ; Bologna -
Genoa 2-1 ; Juventus - Catania 4-1 ; Lazio
Roma - Fiorentina 0-1 ; Mantova - Fog-
gia 0-0 ; Messina - Internazionale 0-1 ;
AC Milan - Lanerossi 0-1 ; Sampdoria -
Cagliari 1-0 ; Varèse - AS Roma 1-1.

Classement : 1. AC Milan, 33 p. ; 2.
Internazionale Milan, 28 ; 3. Juventus,
27 ; 4. Torino et Fiorentina, 25.

En Angleterre
Première division : Aston Villa - Liver-

pool 0-1 ; Burnley - West Bromwich Al-
bion 0-1 ; Chelsea - Arsenal 2-1 ; Ever-
ton - Birmingham City 1-1 ; Leicester
City - Blackburn Rovers 2-3 ; Notting-
ham Forest - Leeds United 0-0 ; Shef-
field United - West Ham United 2-1 ;
Stoke City - Fullham 3-1 ; Sunderland -
Blackpool 1-0 ; Tottenham Hotspur -
Manchester United 1-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Sheffield Wednesday 3-1.

Classement : 1. Chelsea , 28 matchs -
42 points ; 2. Leeds United , 29-42 ; 3.
Manchester United , 28-39 ; 4. Tottenham
Hotspur , 29-34 ; 5. Blackburn Rovers ,
27-31.

En Allemagne
Coupe, huitième de finale : Rotweiss

Oberhausen - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 0-1. — Tirage au sort des quarts
de finale : Eintracht Brunswick - Bo-
russia Dortmund ; Schalke 04 - VfB
Stuttgart ; Alemannia Aix-la-Chapelle-
Hanovre 96 et FC Nuremberg - vain-
queur de Munich 1960 - Mayence 05.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 2  X l l  2 2 2  1 X 2 X

Ç BASKETBALL J

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Stade Fribourg -

SMB Lausanne 58-74 (mi-temps 24-
32) ; Fribourg Olympic - Etoile Séche-
ron 68-48 (28-31) ; Nyon - Servette
56-74 (21-32) ; Berne - UGS 69-80
(30-43).

Stade Français élimine
Olympic

Jonction - CAG 54-68 (25-38) ; Sta-
de français - Olympic La Chaux-de-
Fonds 58-45 (30-21) ; SA Lugano -
Fédérale Lugano 35-53.

Le championnat suisse de hockey sur glace

Villars a battu Young Sprinters par 4 à 1 seulement et semble accuser une
nette baisse de régime. Voici une phase de cette rencontre : de g. à dr.,
R. Chappot, D. Piller, et de face , les Neuchâtelois Martini et le gardien Neipp.

(ASL)

Résultats
Kloten - Berne 2-3 (1-0 0-2 1-1) ;

Genève-Servette - Grasshoppers 4-2
(2-0 1-0 1-2) ; Viège - Langnau 2-7
(0-1 1-4 1-2) ; Davos - CP . Zurich 6-5
(3-2 2-1 1-2) ; Villars - Young Sprin-
ters 4-1 (0-1 2-0 2-0) .

CLASSEMENT
1 Berne 17 matchs 29 points
2. Villars 17 » 27 »
3. Langnau 17 » 21 »
4. Kloten 17 » 20 »
5. Genève-Serv. 17 » 17 »
6. Grasshoppers 17 » 15 ¦»
7. Viège 17 » 15 »
8. Davos 17 » 12 »
9 Zurich 17 » . 11 »

10. Y. Sprinters 17 » 3 »

Ligue nationale B
Groupe romand : Bienne - Gottéron,

renvoyé • Fleurier - Sierre 3-9 (0-3 1-3
2-3) ; Lausanne - Sion 7-0 (0-0 5-0
2-0) .
1. La Ch.-de-Fds 12 matehs 19 points
2. Martigny 13 » 17 »
3. Lausanne 13 » 14 »
4. Sion 13 » 14 »
5. Sierre 12 » 11 »
6. Bienne 12 » 10 »
7. Fleurier 12 » 7 »
8. Gottéron 12 » 7 »

Groupe oriental : Lugano - Coire 6-4
(1-0 1-1 4-3), J Ambri . Arosa 11-1 (3-0

4-1 4-0) ; Bâle - Zurich II 6-2 (4-0 2-0
0-2) ; Langenthal - Kusnacht 4-1 (3-0
0-0 1-1).

CLASSEMENT
1. Ambri 12 matchs, 24 points ; 2 .

Langenthal 13-17 ; 3. Arosa 13-15 ; 4.
Bâle 13-14 ; 5. Lugano 11-12 ; 6. Kus-
nacht 13-11 ; 7. Coire 13-6 ; 8. Zurich II
12-1.

Young Sprinters perd a Villars, 4-1
- ;

f CYCLISME J

Voici le classement de la première
étape du Tour d'Andalousie , dispu-
tée en circuit à Malaga :

1. Joseph Novales (Fr ) les 55 km.
en 1 h. 21'21" ; 2. Urrestarazu (Esp)

•1 h. 21'21" ; 3. Durante (lt) 1 h. 21'
22" ; 4. ex-aequo : Rudi Altig (Ail) ,
Willy Altig (Ail ) , Darrigade (Fr) ,
Velly (Fr) , Anastasi (Fr) et Gelder-
mans (Ho) , lh.21'22" ; 10. Perez-
Frances (Esp) et tout le peloton
(jusqu 'au 48e) dans le même temps
que Rudi Altig.

Début du Tour
d'Andalousie

// \v Helvetia Incendie¦'— ¦  W Saint Gall



Échange
On échangerait appartement de 3
pièces, tout confort , quartier des
Forges, contre appartement 3 ^
pièces, tout confort centre ville, si
possible Avenue Léopold-Robert.

Faire offres sous chiffre KL 2562,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

caravane
(remorque d'habitation)

entièrement aménagée, 6 lits esca-
motables, cuisine installée, chauffa-
ge bois-charbon , doublée laine de
verre, longueur 8 m., largeur 2,50
m., 2 portes. Occasion unique. Cédée
à la moitié de sa valeur (neuve Fr.
14 000.—) pour cause d'achat d'un
chalet.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2705

devenue indispensable. Avec elle, il vit J| ~̂ =fT_ "̂  ̂
~'==vZr

le sport de son temps, et ainsi aussi sa nZIZZZ^^"-s^§g.- ~~EzJ
propre vie. Ne voulez-vous pas aussi ẑzzrz—H=l HE"_~ËË! ~HH==iiliP
vivre votre vie? Les grands événements ẑ^=iï=-,r "̂ gfr '-s EËljh" r

sportifs d'hiver suivants sont prévus: -~~ 
sJsM

" ' "-- ^BUBlBgBIli îl̂

du 11 au 15 février 1965 l| ; è .% 
—a^Brle championnat du monde de patinage I s ||j . ' lgï _̂j_j§l|fjE;

artistique à Moscou. — iflSfj,.. >- " g lg~~

le championnat du monde de patinage m - ' ' §E
de vitesse pour messieurs à Oslo. ; al - ^p

du 26 février au 3 mars 1965 ĵ ^' - y¦- .' ;'V]gF
le championnat du monde de hockey & ';' ¦ ¦ 

fpf
sur glace à Helsinki. __J V ? Bp

Grâce à la télévision, dans plus de ^B 1 Mp"
500000 familles suisses, on est aujour- -=JF-V '" |p-
d'hui parfaitement au courant de tous - —-H^ ."¦B§r
les derniers événements politiques, . jSHnSEF
scientifiques , artisti ques et sportifs. - - ffi- lf

L'abonnement de télévision de Radio- *1-':'P~ Nous sommes heureux de vous inviter
Steiner , qui vous libère du soucis des J=8=H8lB| à une visite de notl'e nouveau centre
réparations éventuelles , a contribué et =4f il fp de démonstration et magasin de vente ,
contribue encore largement au déve- f?| _wB à Genève, 80> rue de Lausanne. Nous
loppement de la télévision en Suisse , 

~
J , Hfjf offrons à notre clientèle un choix im-

car il offre des avantages convaincants ÊjÈJÊÈÊÊËmËÊ mense et une gamme étendue des
qui ne sauraient échapper à quelqu'un «vÀl^

 ̂ Ŝ StlBw'l'&tlt'tfl!/* ntu* meilleurs produits en radio, télévision,
sachant calculer intelligemment., „ ,£ «ftSiUr-si -jj^f' WÊ£^>iiu »tuK* «* gramo, enregistreurs etc.. M1W[, 'r,'

Faites, vous aussi, votre choix parmi _ - ¦

l'assortiment de récepteurs soigneuse- H= -
' ment sélectionnés des trois marques . ^  ̂ =- :

mondialement connues S C H A U B -  ^BJL.——^  ̂ ~- ~̂ -
LORENZ , PHILIPS et BELL-. Appa- ĵ P̂ ^sss •' ¦%=£
reils de dernière construction, à l'abon- IsL V 

^
.~- :^^ â

nement, par mois, à partir de Fr. 30.—. "̂  ̂ %; *ÊÊt'.lllŝ
Appareils de l'offre avantageuse •&. Tj|==IL s^;jgŝ =.
R EBUILT , à l'abonnement , par mois , à ~̂ =È=P̂ |i|, ~^s|É̂ %g«==ji
partir de Fr.24.—.Téléphonez nous, ou Ĵk f̂P ~̂ ~  ̂ iÇ
envoyez nous, dûment rempli, le coupon ~^= ~rz^
ci-dessous (dans une enveloppe affran- ^
chie de 5 et).

¦ 

Plu. de 80 équipes d'Installation et stations mo- R ADIO-STEINER , KeSSlergSSSB 29, 3001 Bernetorisées , reparties dans toute la Suisse , sont jour
aprèsjour àladisposltlon de nosmilliersde clients , , . , . . , . . .,
téléspectateurs. Je vous prie e m env°yer t°ute la documentation

concernant votre abonnement de télévision. TS
BERNE Kesslergasse 29 031 22 7311

3001 Berne
GENÈVE Rue de Lausanne80 022 317878 Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie 8.V.p.)

1200 Genève
Nom: __^_____^_^_^____

LAUSANNE St-Roch 40 021 25 21 77
i 1000 Lausanne Prénom: ,

NEUCHATEL Port-Roulant 34 038 5 02 41 Profession- 
2002 Neuchâtel " <

Rue: __^__^______^_____
_., . . BALE 061/82 85 21 - LUCERNE 041/61282
Télévision signifie non seulement: parti- ST- GALL 071/231919 - ZURICH 051/277474 Lieu: , ,
ciper, mais au contraire, télévision signi-
fie: partout et en tout temps, pouvoir
en discuter. 

p

immwm

Emha soulage
les enfants qui

toussent
sScwaffiSSBHl

dès les premières I 00]iTJ-
8
—'I=«fc

h |EMHR

L OûlKSH IM sa

PI IPK HI PTC01 SDO |JI OIO
L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement , ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret

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

Le coupé sport élégant de Berione

PRINZ SPORT
Gagnante du «ruban bleu» et de mé-
dailles d'or pour la beauté de sa ligne!

On vous remarquera —
vous et votre PRINZ SPORT 1

Facile à conduire
facile à parquer
idéal en ville

• Représentatif
• Racé
• Economique

30 CV - 130 km/h - 5-6 1/100 km

Chez le distributeur officiel PRINZ

La Chaux-de-Fonds :
E. Pandolfo, Charrière 1 a

Neuchâtel :
S. Hauser, Faubourg du Lac 39



| e C I N É M A S + j
M ĴMS ĴBUaXxixLM 16 ans

|j Voix Fantomas et mourir de rire
Jean Marais - Louis de Punès - Mylène Demongeot |
| FANTOMAS ,f

qui vous entraîne dans une action fulgurante... ™
.̂ 5 Contre les maux qui nous menacent...

un seul mot de passe... FANTOMAS 

"BMQj^̂ E M̂' l̂îS  ̂ à 20 h. 30

\y JEAN GABIN - FERNANDEL
Les 2 plus grands noms du cinéma français réunis

¦ 
dans un film qui remporte partout un succès sans précédent

L'AGE INGRAT
¦ 

Un film de Gilles Grangier - Avec Marie Dubois et Frank
Fernandel ¦ Deux heures de rire, de soleil et de joie de vivre

1I23B35Î3EI1ÏÏEEI1 Malinée à 15 n- Soirée à 20 h. 30
¦¦«aliriimniFiiiinTirffi rrn Dès 12 ans (aux matinées)

¦ 
Drôlement mariole « La Shérif »

LA FARFELUE DE L'ARIZONA
¦ 

Cinémascope - Couleurs par Technicolor
Vous en rirez jusqu'au lendemain...

_ Debble Reynolds - Juliette Prousse - Steve Forrest
| ÇA C'EST FORMIDABLE ! 

W"1 ¦ ¦ ¦ ™ Ii»" « H WTm i6 ans
_ Le spectacle le plus célèbre de l'histoire du cinéma
B que le monde entier attend

CLEOPATRE
> j  de Joseph L. Mankiewlcz

Avec Elisabeth Taylor - Richard Burton - Rex Harrlson
S "! Parlé français Tood-Ao 70 mm. - Couleurs

11 HB 3Ê3BBEEE5I3 20 h. 30
_ EDDIE CONSTANTINE 

^ j
H dans -<j

| COMMENT QU'ELLE EST !
B Des bagarres - Du whisky - Des jolies filles

¦j îHBBBilBBEl à 20 h- 30
UN SUSPENSE A HAUTE TENSION - Avec Susan Stras-

i-1 berg, Ronald Lewis, Ann Tood , dans un film de Seth Holt¦ HURLER DE PEUR
I Un « policier » astucieux, endiablé, où le « suspense » nous

™ est prodigué avec une obstination sans relâche
g Ce film est à voir dès sa première image ! 18 ans

BSTeTlBflBflWOTiîl " A 20 h- 30
JK~VJ¦ 13MBB11 Kati 13 rjèS i6 ans

UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT, TERRIFIANT '
,

U Réalisation de Nicholas Ray
m LES DIABLES DE GUADALCANAL
¦ Avec John Wayne - Robert Ryan - Don Taylor :
a Première vision En couleurs Parlé français

Un métier intéressant I

Apprenez

DÉCOLLETEUR
Les jeunes gens Intéressés par cette
profession peuvent s'annoncer ou
écrire à la Fabrique- de décolletages JÊW
Paul Dubois S.A., 2610 Saint-Imier,
où tous renseignements leur seront
donnés.
Début d'apprentissage : printemps
1965. Durée : 3 ans.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16

Tél. (039) 8 98 33

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

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

/ \

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

* de
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

*¦ '

G. Droz
médecin-dentiste

DE RETOUR

Couple sans en-
fant cherche

MEUBLÉ
à La Chaux-de-
Fonds, si possi-
ble près de l'usi-
ne à gaz.
Faire offres à
l'Usine à gaz de
La Chaux-de-
Fonds.

Fr. 120.-
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18 -i
coloris ; rendus •/'*
posés.

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70 !

Lisez l'Impartial

J.-M. Droz
Dr. en chiropratique

DE RETOUR

A VENDRE .
belle salle à manger moderne, état de neuf ,
1 train électrique Mârklin, 1 remorque
pour vélo.

Tél. (039) 2 63 59, aux heures des repas.

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Progrès 13a
achète

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

\

Le Comité de direction des MURIERS, a Grandson
Internat-école spécialisé pour Jeunes Ailes

en âge de scolarité et postscolaire
. ! met au concours, â la suite de démission honorable des titulaires, le poste de

DIRECTEUR
; appelé à diriger notamment une réorganisation importante de l'établissement

dans le cadre d'une reconstruction générale, l'institution devant par la suite
i compter une soixantaine de pensionnaires. \

Le couple directeur sera secondé par une équipe d'instltuteurs(trices) et
d'éducateurs (trices) spécialisés en nombre suffisant, en application des
exigences techniques propres à la mission dévolue à l'établissement.

Aptitudes requises : formation et expérience pédagogique, éventuellement
i activités ou titres jugés équivalent, qualités morales et sens développé des

relations humaines.

Prestations offertes : salaire en rapport avec la formation et l'importancp
de la tâche, appartement à disposition, avantages sociaux, affiliation à un
fonds de prévoyance et de retraite.

Entrée en fonction : 1er mal 1965 ou à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae et références à Mme G. Haldimann,
présidente, Grandson, tél. (024) 2 33 39.

V )

Maison de commerce de La Chaux-de-
Fonds cherche une

employée
surnuméraire

a la demi-Journée, pour différents tra-
vaux de bureau. Horaire a convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
DM 2637, au bureau de L'Impartial.

r— N

|jj VILLE DU LOCLE
Une place d'

employé
de bureau

est à repourvoir à la Police des habitants.

Salaire intéressant selon expérience et capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la Direc-
tion de police jusqu'au 13 février 1965.

CONSEIL COMMUNAL

V _^̂  J

1

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Un poste de

commis-comptable
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un candidat en possession
d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un certifi-

! cat de capacité. Semaine de 5 jours.

Les offres sont , à adresser à la Direction des Tramways
de Neuchâtel, Quai Philippe-Godet 5.

¦

-JE MARC FAVRE
S M^fl  MANUFAC TURE D' HORLOGERIE
-̂fu *̂-* BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers-retoucheurs
pour petites pièces soignées ;

électeurs
Prière de se présenter ou d'écrire au Service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Nous engageons pour le printemps

1965

GOMOio un inKAVtUn ntuu
Faire offres écrites avec curriculum

vitae à

Hélio Courvoisier S.A., Jardinière |

| 149, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons :

OUVRIERS-.
de nationalité suisse, pour être for- '
mes à différents travaux de tour-
nage ;

1 APPRENTI
tourneur de boites

durée d'apprentissage 2 % ans, ré-
munération dès le début.

S'adresser à Fabrique de boîtes A.
Jaquet, Crêt 2, La Chaux-de-Fonds.

poseur de cadrans
habitué à la qualité soignée. Eventuelle-
ment jeune homme, habile, aimant le tra-
vail propre, serait mis au courant ;

remonteur automatique
et calendrier
habile remonteur de finissages habitué à
la qualité soignée serait mis au courant.

Prière de se présenter ou d'écrire aux Fa-
briques MOVADO, rue du Parc 119.

f '

MECCANICI
Dl PRESISIONE

sono richiesti per fabrica dl casse
oro a Milano. Posto stabile e ben
retribuito.
Offerte Chiffra P 10 223 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Homme 50 ans, suisse, cherche em-
ploi indifférent comme ;

manœuvre
Offres sous chiffre AS 2693, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche à domicile

comptabilité
Egalement au courant des décomptes
AVS + ALFA. |
Ecrire sous chiffre BR 2772, au
bureau de L'Impartial.

AIDE-
CHAUFFEUR

serait engagé immédiatement.

S'adresser Meubles Graber, Au Bûcheron ,
Léopold-Robert 73.

Nous cherchons pour travail à domicile

remonteurs (ses)
DE FINISSAGES ET MÉCANISMES

S'adresser à Montres ELEGANCIA, Jar-

dinière 125.

Jeune fille, libérée des écoles ce prin-
temps, cherche place d'

apprentie vendeuse
dans magasin de chaussures ou librairie.
Faire offres sous chiffre BF 2741, au
bureau de L'Impartial.

Mises
d'équilibres

sont demandées.

Téléphone (066) 3 82 09

VERNISSEUR
sur articles soignés est demandé.

Offres à Roulet S.A., Beau-Site 17, Le Locle,

tél. (039) 5 20 43.



Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé (e)
de fabrication

capable de travailler de manière
indépendante pour prendre la res-
ponsabilité d'un département boites
et cadrans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre UA 2640, au
bureau de L'Impartial.

VERBIER (VS)
A 5 minutes, à pied du centre de
Verbier-Station, à vendre chalet de
4 pièces, cuisine, salle de bains, (5
lits) , complètement installé.
Pour renseignements, s'adresser à

I 

Fiduciaire P. Kyburz , Faubourg de
l'Hôpital 22, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
4 17 17.

Enfin une REVUE !...

1 . ¦ i

Fiduciaire
André Kùbler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS D'IMPOTS
GÉRANCE D'IMMEUBLES — ASSURANCES

MULTICOPIES — ADRESSAGE

Jolimont 29, Tél. 28148
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LUNDI 8 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Gabriel , vous êtes un ange (19).
13.05 Le catalogue des nouvautés . 13.30
Œuvres de Pergolèse. 13.55 Miroir-
flash . 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Un compositeur et ses
inteiprètes. 16.50 La marche des idées.
17.00 Au fil du temps. 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-
al. 20.00 Un Week-end bien rempli.
20.50 Quand ça balance... 22.10 Décou-
verte de la littérature. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Part à quatre. 23.40 Hym-
ne 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 ( 19) . 20.25 L'art lyrique. 21.25
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ac-
cordéon . 13.15 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 Piano. 15.20 Visite aux malades.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Airs italiens. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Orchestre récréatif.
18.45 Musique populaire hollandaise.
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 Con-
cert demandé (fin) . 21.10 Reportage.
21.45 Concert . 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Cau-
serie-audition .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Folklore sud-américain. 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal . Orchestre. 17.00 Mélodies de Colo-
gne . 17.30 Disques. 18.00 Rythmes mo-
dernes. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations
19.45 Sérénade. 20.00 La Tribune des
voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le
Maître de Chapelle, opéra-comique.
21.40 Lecture française. 21.55 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Peti t bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. Reflets sportifs.

Teléspqt. 19.25 Film policier. 20.00 Té-
léspot. 20.20 L'antenne. 20.35 Au royau-
me desanimaux. 21.00 Sans vertige. 22,00
Correspondance particulière. 22.15 Té-
léjournal.

Télévision allemande
17.00 Documentaire. 17.30 La naissan-

ce d'un vitrail. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Evéne-
ments passés et futurs. 21.00 Moulin-
Rouge . 22.00 Notre vie est dans leurs
mains. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Journal d'Allemagne
centrale.

MARDI 9 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 Informations. Mélodies et
rythmes. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

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

Connaissez - vous
cette recette ?
Salade de pommes de terre

Cuire en robe des champs 1 kg.
de pommes de terre , les peler , lais-
ser un peu refroidir , couper en
rondelles. Assaisonner d'un peu de
sel, poivre et d'un oignon haché
fin. Arroser d'une tasse de bouil-
lon chaud, couvrir et attendre
quelques minutes. Ajouter ensuite
une '= tasse d'huile et une % tasse
de vinaigre. Mélanger délicate-
ment. Dresser en dôme et sau-
poudrer de fines herbes hachées.

- S. V.

D I V E R S

Le stationnement
à gauche est une source

d'accidents
Le stationnement à gauche a été

cause ces derniers jours de toute une
série d'accidents plus ou moins gra-
ves. Celui qui traverse la rue avec son
véhicule pour stationner à contre-sens
entrave la circulation et met en dan-
ger les deux courants du trafic, et plus
particulièrement celui venant en sens
contraire.

Ce n'est pas sans raison que le sta-
tionnement à gauche est interdit par
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière sous toutes ses formes. Des ex-
ceptions ne sont prévues que dans le
cas de rues peu fréquentées, lorsqu'une
ligne de tramways occupe la partie
droite de la chaussée ou que cette der-
nière est signalée par une interdiction
de parquer. Force est alors de station-
ner à gauche. Hors de ces cas précis,
le principe du stationnement à droite
doit être considéré comme intangible.
C'est l'occasion de rappeler qu'il n'est
pas permis de stationner sur les routes
principales. U y a en effet interdiction
générale de stationner sur les routes
principales hors des localités. En cas
de panne ne pas oublier le triangle de
sécurité à placer une cinquantaine de
mètres à l'arrière du véhicule immo-
bilisé.

ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL

JANVIER
Naissances

3. Hunziker Urs , fils de Walther et
de Frieda née Hànni , domicilié à Brot-
Plamboz . — 10. Robert-Nicoud Eve-
lyne-Josée, fille de Gustave-Edouard et
de Milly-Frida, née Jeannet. — 21.
Diserens Eliane, fille de Samuel-Paul et
de Hélène née Vuilliomenet. — Robert-
Nicoud Gilles-Yvan, fils de Jean-Mar-
cel et de Claire-Andrée née Steudler.
— 28. Maeder Olivier , fils de Hans-
Rudolf et de Nelly-Jacqueline, née Droz-
dit-Busset.

La Chambre de commerce suisse en
France communique que les exporta-
tions suisses en France ont de nouveau
atteint un chiffre record en 1964, avec
un développement moins rapide com-
paré aux résultats de 1963.

Avec un total de 998,1 millions de
francs suisses, les ventes en France ont
augmenté dans la même proportion que
les exportations totales suisses, c'est-
à-dire de 9' r par rapport à 1963. Mais
cette progression a été moins forte
qu 'en 1963 où elle représentait 18%.
Quant aux exportations françaises, elles
se sont élevées à 2310,2 millions de
francs suisses en 1964 , soit comme l'an-
née passée, de 15% de plus qu 'en 1963.

Ainsi le commerce franco-suisse se
solde-t-il en 1964 par un déficit de
1312,1 millions de francs suisses en
faveur de la France, il est supérieur de
20% à celui de l'année antérieure. ,

Pour le seul mois de décembre 1964,
les ventes françaises en Suisse se sont
élevées à ' 202 millions de francs con-
tre 171,7 en décembre 1963. Durant la
même période, les achats français ont
atteint 100.3 millions contre 91,3 en dé-
cembre 1963.

Commerce
f ranco-suisse en 1964

Le comité central de la SSH a consa-
cré la dernière séance à la situation
toujours plus précaire du marché du
travail , car c'est de la solution de ce
problème que dépendra la future évo-
lution de l'hôtellerie et le maintien de
sa capacité de concurrence sur le plan
international. La réussite des cours
donnés à Davos et l'exemple de l'hôtel-
école qui a été créé dans cette station
doit inciter à ouvrir des centres de
formations analogues dans d'autres ré-
gions touristiques. Un hôtel-école sera
fondé prochainement à La Lenk. Ces
centres permettent aux apprentis ainsi
qu 'aux débutants et débutantes de
l'hôtellerie d'acquérir une solide forma-
tion de base. Le comité central espère
que les autorités compétentes soutien-
dront efficacement cette initiative de
la SSH qui contribue ainsi , en encou-
rageant le recrutement et la formation
de la main-d'oeuvre indigène ,, à main-
tenir dans des limites raisonnables le
recours aux travaileurs étrangers dans
l'industrie hôtelière.

Le comité central s'est en outre oc-
cupé de l'adaptation qui est à l'étude
du règlement des taxes de service, du
développement des institutions sociales,
d'une réforme de structure de l'Ecole
hôtelière à Lausanne — qui continue à
bénéficier, et pour plusieurs semestres

encore, d'une fréquentation maximale
— ainsi que de la réorganisation des
organes directeurs de la société en vue
d'une plus étroite coordination entre les
diverses institutions qui ont été créées
au cours des 10 au 15 dernières années.

Le comité central a constaté avec sa-
tisfaction que le système des prix for-
faitaires, qui répond à un véritable
besoin de la clientèle, est maintenant
appliqué presque sans exception , ce qui
permettra de simplifier et de présen -
ter sous une forme plus attractive le
« guide suisse des hôtels » de la SSH,
connu dans le monde entier. .

Problèmes de l'hôtellerie :
pénurie de personnel

et prix f orf aitaires

LUNDI 8 FEVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
HOTEL DE PARIS : 20.15, Sexualité ,

af fec t iv i té  et spiritualité , conférence
du pasteur Ch. Rittmeyer.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2 a.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

RENSEI GNEMENTS

L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construcion des appareils de surdité. Les modèles Otarion que nous pouvons présenter main-
tenant, sont munis de transistors au Silicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle, jamais atteinte jusqu'à ce jour .
En faisant l'acquisition d'un appareil Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil toujours d'avant-garde, pouvant vous donner
de longues années de satisfaction. Nous vous recommandons donc, de ne pas vous décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle
que nous vous proposons ci-dessous.

; Démonstration sans engagement : OtariOll jŜ l̂pl
y ^  LUNETTES 

DE 
SURDIT é von G U MTEN - OPTIQUE -HORLOGERIE R x - n  " B il

Microphone 
^
Jf 0\ , Avenue Léopold-Robert 21 - Tél. (039) 2 38 03 WÊ: Sifronta' ^pt «MT / - . : OtariOll JL)-7tl Appareil  minuscule S»- ni

J^Ê^̂ ^W A MICROPHONE mercredi 10 février, de 10 h. à 18 h. 30 s'adaptant

' °=rC"~* * et vous recevrez g r a t u i t e m e n t  nos prospectus La marque OTARION est en vente MëT* JfflPtos** ¦""-""¦ * ' EXCLUSIVEMENT ohoz Bouvier Frères E^^ES^^^

En tant que fournisseur d'appareils Otarion, notre maison est agréée par l'Assurance Invalidité et nous ferons volontiers toute démarche pour vous,
afin que vous puissiez obtenir un appareil par l'Assurance Invalidité.

BOUVIER FRÈRES 1000 - LAUSANNE
%J»%Jr w w I bl ¦ r ritrîtO Avenue de la Gare 43 bis (200 m. de la gare en montant à droite) Tél. (021) 231245 \

Réparations confie*
de machines à laver Siir*paroH^"

que les services ;
R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine
Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison
Candy spécialisée

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

BaRE* * J *'¦-i '" !̂  ̂ ***hf ̂  ** '̂ - -f- H -̂ —^—_ I J I _ S J * I __^^_ I f * - J I ____^_ B £¦,
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~ f̂i ', . . ._ * I BË9HI I HH I BoBs E

Des meubles à votre idée... '. ,^ %
'„ , - h î

Fidèle à sa tradition artisanale bientôt * '' • ,-• j  ̂ ^ \ '
centenaire , Perrenoud crée et fabrique ||$ " _ ., WÊ
quelques séries l imitées de modèles S " jflfc|fcM;P , ' /
exclusifs adaptés aux désirs individuels v> ¦ •
du public romand. Rendez-nous visite " - *> ( ' ' '\
sans engagement. Vous trouverez, dans i <¦ " i, - ' " ' • "" ' '- " J
notre riche assortiment de meubles -y- W§$È&fr '"'"•i-"
modernes ou de style , un mobilier cor- '«* ** " .-
respondent à vos goûts , vos besoins . '"" > '• ' " . '*
et à votre budget. v ~ X £ " , , -

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 ari Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois t 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

SÉBASTIEN CASTELLION
par Charles-Emile Delormeau

(Editions H. Messeiller, Neuchâtel)
Il existe plusieurs ouvrages sur Cas-

tellion (1515-1563) , apôtre de la tolé-
rance et de la liberté de conscience,
mais celui-ci se distingue sans doute
par sa simplicité et sa clarté. Castellion
fut cet humaniste, contemporain de
Calvin, qui s'éleva avec vigueur au len-
demain de l'exécution de Michel Ser-
vet, en s'écriant : « Tuer un homme,
ce n'est pas défendre une idée, c'est
tuer; un homme ! »

L'auteur présente succinctement la vie
et l'oeuvre considérable du penseur li-
bre, du théologien , de l'humaniste et
de l'éducateur que fut Castellion qui
mourut à Bâle. L'ouvrage est préfacé
par le pasteur H. Babel. A. C.

UN LIVRE,.,
à votre intention
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Très prof itable-
donc avantageux

4
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TAPIS A
PRIX CHOC
30 Fr. le m2

chez;

sur mesure,
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir.
Magasin Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

Igr Ville de La Chaux-de-Fonds

IIP MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Jean-Pierre
Horni, architecte, au nom de M. Joseph
Gagliardi, entrepreneur, pour la construc-
tion d'un bâtiment locatif de 7 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant 23 logements,
à la rue de la Charrière 56 (rue de la
Croix) .
Les plans peuvent être consultés aux Tra-
vaux publics, Bureau de la Police du feu
et des constructions, 18, rue du Marché,
2e étage, du 8 au 22 février 1965.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

I CRéDIT TJ

Enfin une REVUE!...

i

A vendre

terrain
entre Auvernier et
Colombier, bordure
route cantonale, très
bien placé avec jolie
vue, à proximité du
tram et du lac.
Ecrire sous chiffre
P 1518 N, à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

Qui enseignerait le
métier de

'UU

à jeune fille de 18
ans ?
Tél. (039) 4 53 66.

LA CHAUX-DE-FONDS y/  m^
Numa-Droz 108, tél. 2 83 10 T̂ *Q 

f&JîPï^
Charles-Naine 7, tél. 3 2310 JT 

^̂  
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Service d'auto gratuit ^T %5*<w il 
** 
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

Depuis 15 ans
KURTH vous offre des articles de marques à des prix
populaires, jugez vous-mêmes.

KURTH nouvelle adresse
rue de Lausanne 60

REIMENS-Croisée tél. (021) 343643
profitez de nos prix d'ouverture

en grande vedette self-service
notre artiole réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protè-
ge-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile, Fr. 218.—

1 lit double :
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas

1 à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles
Fr. 298 —

tapis :
\ très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite
|i| 160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm.,

Fr. 68.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
beige, dessins Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290

j cm., Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge
ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250.—

armoire :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250 — ; 3 portes Fr. 340.—

commode :
tout bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs, Fr. 135.— ; . -
4 tiroirs, Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—

salon :
3 pièces , 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—
Superbe entourage de divan , noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250,—. Autres mo-
dèles, Fr. 185 —, 215.—

trousseau :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détail-
lée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE »

i livraison franco.

chambre à coucher :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2

|| protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier , bar et argen-
tier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers , 2 traver-
sin) ; total : 26 pièces, Fr. 2 600.— .

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité
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Sam. 20 fév. Dép. 12 h. 45 Fr. 15 —

Boujailles
j Réservez votre lundi 1er Mars ]

pour notre excursion dans le pays
de Vaud, avec visite de la ;

\ Fabrique NESTLÉ, à Orbe \
\ et repas gastronomique aux Clées I

Prix du voyage et repas Fr. 30 —

Attention !
Places limitées, hâtez-vous

VERBSER (VS)
A vendre belles parcelles de terrain
complètement équipées pour cons-
traction de chalets. Chemin d'accès.
Pour renseignements, s'adresser à
Fiduciaire P. Kyburz, Faubourg de
l'Hôpital 22, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
4 17 17.

FRANÇAIS
Cours Tovey. Mont-
brillant 3, tél. (039)
3 37 10, dès 14 heures

MANOEUVRE est
cherché tout de sui-
te par magasin DED,
Marché 4, tél. (039)
2 95 70.

JEUNE COUPLE
cherche appartement
de 2 % à 3 pièces
avec ou sans confort.
Faire offres sous
chiffre LP 2574, au
bureau de L'Impar-
tial. 

DAME seule, tranqui-
le, cherche apparte-
ment 2 pièces con-
fort , pour tout de
suite. Téléphoner au
(039) 2 07 61.

APPARTEMENT de
2 pièces, cuisine,
sans confort, avec
jardin , à louer aux
environs. Faire offres
sous chiffre JI 2580
au bureau de L'Im-
partial.

STUDIO ou cham-
bre est demandé
pour date à conve-
nir. — Tél. au (039)
2 50 21 pendant les
heures de bureau.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2333

CHAMBRE à louer
pour tout de suite.
Tél. (039) 3 26 34 en-
tre 12 et 13 h. et à
partir de 18 h. 30.

CHAMBRE à louer
à jeune homme, paie-
ment d'avance. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2369

POUSSETTE à ven-
dre. S'adresser Gen-
tianes 45, 2e étage à
gauche.

TROUVÉ samedi soir
à la patinoire 1 mon-
tre homme, bracelet
cuir. La réclamer au
bureau de L'Impar-
tial. 2560

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Au revoir cher époux.

Madame Christian Meyer-Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Meyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feue Henriette Bovy-

Grisel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Christian MEYER
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 84e année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire , mercredi 10 février,

à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : CHATELOT 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix bien char
papa et grand-papa.

Madame Suzanne Gros et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert GROS
leur bien cher et regretté papa,
grand-papa, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui,
après une coure maladie, dans
sa 78e année.

LE LOCLE, le 6 février 1965.

Je chanterai sous d'au-
tres deux , où la justice,
l'amour et la paix régne-
ront.

L'incinération aura lieu mardi
9 février 1965, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte à 13 heures, à la cha-
pelle de l'hôpital du Locle, où
le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de
fai re-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Thim. 4, v. 7.
. Monsieur Georges Bersot , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bersot, leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame Jeanne Girod-Bersot, à Saint-Imier ;
Madame Rose Denariaz, sa compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

John BERSOT
leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection , subitement, samedi, dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1965.
(Rue Numa-Droz 119.)
L'incinération aura lieu mardi 9 février.
Culte au Crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Famille DENARIAZ, rue du NORD 177.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Marcel Marceau au Théâtre
< Le geste est la signification de l'action »

Le théâtre était plein, samedi soir,
pour le spectacle Marceau ! Succès
réjouissant s'il en est, car il prouve
l'intérêt du public pour un art in-
contestablement di f f ic i le  dans la ma-
sure ou il réclame du spectateur une
participation intime et profonde.
Ceci revient-il à prétendre qu'il faille
être averti pour assister à des pan-
tomines ? Certes non. La beauté du
geste , celle des attitudes, leur signi-
fication simple ne sont pas ésoté-
riques ; valeurs fondamentales , elles
ne souffrent  pas l'explication. Qui
songerait à commenter la position
du bras du « Penseur » de Rodin ?
Personne bien sûr ! On peut par
contre s'interroger sur le langage —
nous serions tenté de dire le mes-
sage — de la célèbre statue. Toute
ta différence réside dans ces deux
éléments merveilleusement complé-
mentaires de l'art de la pantomine
ou de la sculpture — animation mise
à part , n'est-ce pas un peu pareil —
l'aspect et le contenu.

Chez Marceau la forme est belle
au delà de toute imagination ; l'har-
monie est parfaite ; il en résulte un
style d'une noblesse absolue. Il est
l' expression corporelle idéalisée telle
que tous nous la rêvons.

Il restait donc au mime à faire la
preuve que : « Le geste est la signi-
fication de l'action ». Ambitieux, Mar-
ceau veut aller toujours plus loin,
dire toujours plus, toujours mieux,
avec une économie toujours plus
grande. Il a été si loin même qu'au-
jourd'hui , il prétend illustrer des
symboles. Il y a quelques années,
en cinq minutes, ou peut-être moins,
Marceau décrivai t un caractère, un
personnage , traçait un portrait co-
mique, plongeait dans le drame, fai-
sait le procès d'un ridicule. Aujour-
d'hui , en quatre ou cinq gestes, il
veut cerner une action, illustrer un
état d'âme. Et tout ce dépouillement
poétique, il le met au service d'une

expression abstraite. « La cage » par
exemple. L'homme est enfermé , il
fai t  un trou dans la cage pour se
trouver devan t une seconde cloison
et le bras passant à travers cette
dernière rencontre une troisième mu-
raille. Alors le corps se replie , aban-
donne, démissionne, se résigne. Phi-
losophie de l'existence sur le ' sens
de laquelle s'ouvre le songe et le
rêve. Ailleurs, dans « Contrastes »,
Marceau mime le ridicule et peut
être l'horreur ou le vertige de la vie.
Dans un tourbillon fou , il est tour
à tour, pour quelques secondes, le
Christ en croix, le « titi » au bal du
dimanche, le condamné au poteau,
l'ecclésiastique et le soldat. Là aussi
la portée et le sens vont bien au
delà de la forme. Marceau prétend
faire revivre le mime codifié par
Decroux et il débouche sur cet univers
complexe de la pensée que la parole
a déjà beaucoup de peine à saisir.

Pur et abstrai t seraient les deux
qualificatifs convenant le mieux à ce
spectacle dans lequel figurent tou-
jours , bien entendu, les pantomines
de style , simples, « Le tribunal » une
sorte de caricature à la Daumier ;
les facéties et les émotions du petit
monde de « Bip », « Pierrot » des
temps modernes portant sur ses
frêles  épaules les ridicules et les
tendresses , l'humour et les passions
de ce dérisoire X X e  siècle.

La perfection est-elle le premier
pas sur le chemin du déclin ? Pour
l'heure le spectacle de Marcel Mar-
ceau est devenu plus dif f ici le et par-
tant , peut-être plus attachant. C'est
pourquoi aussi il y a maintenant un
léger divorce entre le Bip simple,
coutumier et petit poète et ce. Mar-
ceau emporté par l'ivresse de l'ex-
pression.

Et Pierre Verry ? Il est marmoréen
dans l'humour ; sculptural dans le
geste.

P. K.

LES MUSIQUES NEUCHATELOISES SOIT 40 SOCIETES
et 1217 membres tiennent leurs assises annuelles

L'Association cantonale des musiques neuchâteloises a eu son assemblée
générale annuelle, hier, dans les locaux de la Maison du Peuple, en pré-
sence de plusieurs invités au nombre desquels on remarquait M. Gérald
Petithuguenin, conseiller communal. L'association fédérale des musiques,
qui compte 62.000 musiciens faisant partie de 1725 sociétés, avait envoyé
un délégué à ces assises en la personne de M. Fridolin Aeby. Au cours
des délibérations, celui-ci remarqua avec plaisir que l'Association cantonale
neuchàteloise, dont l'effectif est de 40 sections avec 1217 membres, est
l'une des plus actives depuis sa fondation, en 1923, car elle a organisé

16 fêtes cantonales.

Importantes décisions
Présidée par M. Maurice Wicky,

du Landeron. l'assemblée a pris con-
naissance de l'ordre du jour statu-
taire qui , bien que très chargé, a
été épuisé en un temps record.

Les 78 délégués ont accepté à
l'unanimité les différents rapports
présentés : celui du président, qui

Le comité cantonal des musi- [
ques neuchâteloises se présente !

i comme suit : Président : M. ; ;
Maurice Wicky, Le Landeron ; '
Vice-président : M. Fernand ; ',
Vaucher, Couvet ; Secrétaire : i

. M. Claude Gattoliat, Corcelles ; ;
Caissier : M. Maurice Schafeitel,

Cortaillod. . ..- . ' !

Le délégué de l'Association fédérale , M. Aeby, s'adresse aux vétérans des
musiques neuchâteloises.

a été accueilli par de nombreux ap-
plaudissements, celui du comité, du
caissier, ainsi que le rapport de la
commission musicale, laquelle a ac-
compli un excellent travail sous la
direction de M. Amédé Mayér.

Les finances de l'Association sont
saines.

Les délégués ont eu à se pronon-
cer sur un article des statuts relatif
à la proclamation des résultats lors
de fêtes et concours. A la majorité
des voix , il a été décidé que la pro-
clamation des résultats sera faite
désormais à l'issue de la fête par le
président cantonal en indiquant le
rang et les points de chaque section
par catégorie.

Au vote également, un autre ar-
ticle des statuts a été modifié et
rédigé de la manière suivante :
« Pour assurer une présentation
plus spectaculaire en défilé, une

M. Maurice Wicky, du Landeron, pré-
sident de l'Association des musiques
neuchâteloises (à droite) et M. Gérald
Petithuguenin, conseiller communal.

(Photos Impartial)

entière liberté est laissée aux sec-
tions. » Ainsi, lors de manifesta-
tions, défilés, etc., chaque société
aura la possibilité de se présenter
de la manière qu 'elle jugera la plus
opportune.

Il a été décidé que la prochaine
fête cantonale, sans concours, aura
lieu aux Brenets, en 1966.

L'assemblée a entendu un exposé
de M. J.-P. Maggi , directeur romand
de Suisa, seule société suisse auto-
risée par la loi à gérer les droits
d'exécution sur les œuvres musicales
non théâtrales. Les délégués ont
accepté à l'unanimité d'accepter un
contrat collectif préparé par le co-
mité cantonal avec Suisa. Ainsi,
d'une part , la collaboration de l'as-
sociation avec Suisa contribuera à
simplifier et à rendre plus efficace
la gérance des droits d'auteurs et,
d'autre part , les sociétés de mu-
siques neuchâteloises bénéficieront
sur le plan financier de prestations
avantageuses.

Les vétérans f êtes
Après un vin d'honneur aimable-

ment offert par la commune, une
quarantaine de vétérans ont été fê-
tés en présence de tous les délégués
lors d'une sympathique cérémonie.
Quatorze vétérans fédéraux (35 ans
d'activité) , 18 vétérans cantonaux
(25 ans d'activité) ont reçu une
médaille commémorative. Trois cin-
quantenaires ont été particulière-
ment à l'honneur. Ce sont : MM.
Fritz Barbezat, « L'Echo de la fron-
tière », Les Verrières, Jules Guer-
mann, « Fanfare », les Brenets, et
Arthur Jaquet , « L'Espérance », La
Sagne. Tous furent félicités en ter-
mes émouvants par le délégué fé-
déral, M. Aeby.

La société locale « La Lyre », forte
de 45 musiciens, présidée par le
jeune et dynamique André Aubry,
et dirigé avec compétence par M.
Jean Grosclaude, a eu la lourde tâ-
che d'organiser cette rencontre. Elle
s'en est très bien acquittée et, lors
du banquet, ses productions furent
particulièrement appréciées.

D. D.

Pour le surplus il est clair qu'il
fallait à tout prix garantir la sta-
bilité monétaire et la valeur d'a-
chat du franc . Or à quoi aboutis-
sait le renchérissement sinon à ac-
croître sans cesse notre dépendance
de l'étranger ; à rendre la lutte
toujours p lus d i f f ic i le  pour nos in-
dustries d' exportations ; à provo-
quer des diff icultés nouvelles sur
les marchés financiers et du tra-
vail. On a dit , peut-être ambitieu-
sement, que la Suisse, la petit e
Suisse , est un des banquier du mon-
de. Que serait-il arrivé si le mon-
de n'avait plus eu confiance en
son banquier et avait retiré ses
capitaux ? Il est évident que l'é-
pargn e nationale est dans l'incapa-
cité totale de suppléer à leur dis-
parition. Car elle est actuellement
insuffisante. Et pourquoi cette in-
suf f i sance  ? Parce que ni l'Etat, ni
les cantons, ni les communes ne se
sont préoccupé s d' encourager l'é-,
pargne et que les premières victi-
mes de l'inflation sont précisémen t
les petits épargnants et les petits
rentiers...

En bref il était temps d'interve-
nir contre une « inflation impo-
sée » avant que les événements eux-
mêmes nous y contraignent et cela
au prix d'une catastrophe.

• • «
Quant aux critiques visant l'arrê-

té sur la construction ses défenseurs
ne manquent pas non plus d'argu-
ments pour y répondre.

Il est certain que là le renchéris-
sement était dû à une demande dé-
passant considérablement les capa-
cités de l'industrie du bâtiment.
Dans ces circonstances on pouvait
craindre que les entrepreneur» ne

donnent la priorité aux commandes
les plus « intéressantes » et que les
travaux qui assurent un moindre
rendement — en particulier les
constructions publiques et le sec-
teur du logement — ne soient né-
gligés. C'est pour prévenir ces dan-
gers que les Chambres fédérales ont
décidé de restreindre temporaire-
ment la liberté économique et d'é-
tablir un ordre de priorités. En fai t
que s'est-il passé ? L'arrêté a été
appliqué — et cela sans autre aug-
mentation bureaucratique fédéra le
que l' engagement supplémentaire de
8 personnes — et à la f i n  de 1964
le volume des constructions battait
encore les records précédents. Mais
la montée des coûts avait subi un
net ralentissement... Ainsi, si l'ar-
rêté sur la construction pa rvient,
comme on l'espère, à rétablir un
sain équilibre entre l'o f f r e  et la
demande dans cet important sec-
teur de notre économie nationale ,
il aura réussi à éteindre un foyer
d'inflation particulièrement viru-
lent.

Tels sont quelques-uns des prin-
cipaux arguments évoqués par les
partisans des arrêtés en vigueur. Il
en existe d'autres assurément , qui
concordent à qualifier de judicieuse
la position prise par le Conseil f é -
déral , en vue de défendre  la mon-
naie nationale , de combattre l'in-
flation et de donner un coup de
fre in  nécessaire , mais non brutal ,
à l'introduction de la main-d'œuvre
étrangère.

Au lecteur lui-même de peser , de
réfléchir et de juger.

Dans un troisième et dernier ar-
ticle nous évoquerons la position
prise par les divers partis et les
conséquences éventuelles d'un échec.

Paul BOURQUIN.

Réagir
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i
Au moment même où M. Kossy- 4

guine se trouve au Vietnam du 
^Nord, ce sont les soldats de ce 
^pays qui ont déclenché une opéra- 
^tion surprise contre trois bases 4

américaines et sud-vietnamiennes. 4
(Voir nos inforamtions en page 1).-|

La riposte des Etats-Unis a été 
^immédiate et les représailles ont 4,

eu lieu au nord du 17e parallèle, 4
ligne théorique séparant ces deux 4
portions d'un même pays. 4

Des deux côtés, on a joué avec 
^le feu. Mais il faut reconnaître en 
^toute impartialité que ce sont les 
^Vietcongs qui ont voulu démontrer 4

que leurs adversaires n'étaient bien 4
qu'un «tigre de papier» pour re- 

^prendre un slogan de leur propa- 
^gande, et que leur démonstration 
^a échoué. 4

4 Pour éviter une éventuelle reac- 4
'<>, tion violente de Moscou, Washing- ^2 ton a immédiatement informé le îj
1 Kremlin des motifs qui l'avaient 

^', incité à prendre des mesures im- 
^

^ médiates de représailles. 4
'4 M. MacNamara a relevé pour- ^2 quoi cette action du Vietcong était '/,
'', un défi direct pour les USA. Voi- fy
^ 

ci le résumé de son exposé : 4

^ 
1) Le moment choisi pour cette 4

4 attaque est simultané avec les se- 4
', jours de MM. Bundy et Kossy- ^'4 guine à Saigon et Hanoi. 

^
^ 

2) L'utilisation de mortiers pré- 4
'$ suppose un temps de préparation 4
4 assez long. 4
4 3) Ces attaques ont été plus di- ^'4 rigées contre des installations 

^
^ 

américaines que vietnamiennes. 4
'/ Des premières réactions, on peut 4
4 retenir deux éléments essentiels. Le 4
4 premier est que la riposte immé- 4
fy diate et en force des USA ne va 

^
^ 

pas manquer d'entraîner une ten- 4
k sion internationale assez vive. 4
4 Le second est que ce branle-bas 4
4 de combat, annoncé par le prési- ^
^ 

dent Johnson, a surtout pour but 
^

^ 
de bien montrer que les Etats-Unis 4

4 n'ont nullement l'intention de ce- 4
4 der à la force, mais que cela ne 4
4 les empêchera pas de discuter. ^
^ 

II semble même qu'au Kremlin '/,
fy on pense que Washington ne se- 4
4 rait pas mécontent d'ouvrir des 4
4 négociations dont le Vietnam cons- 4
4 tituerait nécessairement une des ^v, données essentielles. Ce qui n'em- 

^
^ 

pêche pas que la situation en Asie 4
k s'est aggravée au point de devenir 4
4 périlleuse. 4
4 P. CEREZ. 2
t \

LA < PRAVDA >
SOUTIENT

LtTÂLON-OR
AFP — La «Pravda» dans un com-

mentaire de fond soutient la pro-
position française de retour à l'é-
talon-or, qu'elle qualifie de «har-
die» ©t «légitime».

Le commentaire signé de S. Bo-
rissov étudie la rivalité monétaire
dans les pays capitalistes, la crise
de la • livre sterling et les récentes
spéculations sur le dollar.

Evoquant la conférence de presse
du général de Gaulle, le journal
écrit : .

«La France a légitimement posé
la question d'une réorganisation du
système monétaire international, de
la liquidation de l'emprise du dollar
et de la livre. De Gaulle a soulevé
ce problème sous une forme aiguë
dans sa conférence de presse du 4
février. Il est significatif que les pro-
positions du chef du gouvernement
français, qui pense à l'instauration
d'une base plus réaliste des comp-
tes monétaires internationaux, aient
suscité une irritation non dissimu-
lée dans les cercles financiers des
Etats-Unis».

Le mariage du prince
Michel de Grèce

AFP — Le mariage du prince Mi-
chel de Grèce, cousin du roi Cons-
tantin, et neveu du comte de Paris
avec Mlle Marina Carella, fille d'un
richissime industriel grec, a été
célébré hier matin à Athènes.

Le jeune prince qui occupait le
3e. rang dans l'ordre de succession
au trône de Grèce , avait renoncé il
y a quelques jours à tous ses droits
pour lui-même et ses descendants.

Entre l'Afrique et l'Europe
Malgré ses troubles politiques , le Continent
noir reste attaché économi quement à l'Europe
Assez curieusement, l'Afrique nouvelle, qui s'agite beaucoup pour son indé-
pendance, reste cependant en étroites relations économiques avec l'Europe.
La carte que nous publions ci-dessous en fait foi. On verra en effet que
nombreux et importants sont les pays qui sont déjà associés à la Commu-
nauté européenne économique (CEE) et que d'autres sont en pourparlers
avec cette même association. Au nord, un vaste territoire est en partie
soumis à l'influence égyptienne ou est sous la souveraineté du Négus, qui
ne badine pas avec l'indépendance absolue de l'Ethiopie. Au sud, on trouve
surtout les pays faisant partie de l'Union sud-africaine ou en association
avec le Portugal. Il n'est pas inutile de voir que, malgré toutes les diffi -
cultés nées de sa difficile accession à l'indépendance, le continent africain

est bien loin d'avoir rompu toutes relations avec la vieille Europe.

Pourparlers entre l'Europe et l'Afrique
Le 8 février commencent les négociations entre la Communauté Européenne
et le Nigeria au sujet d'une association de ce pays à la Communauté. Le
22 février, des négociations semblables débuteront entrex la Communauté et
les pays de l'Afrique orientale : l'Ouganda, le Kenya et le Tanzania. Les
pourparlers avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont toujours en cours.
Quant aux négociations avec le Nigeria, l'un des problèmes les plus impor-
tants que soulève l'association de ce pays est celui de la sauvegarde des
intérêts des Etats Africains et Malgache Associés, « les associés de la première
heure », comme eux-mêmes se plaisent quelquefois à se désigner. Les produits
d'exportation du Nigeria les plus importants sont : le cacao, l'huile de palme,

l'huile d'arachide et le bois.

U. Tchombe
quitte Bruxelles

satisfait
UPI — Un chèque de 92.420.000 frs

belges (près d'un milliard d'anciens
francs français) a été remis par M.
Edgar van der Straeten, président
de l'Union minière du Haut-Katanga,
à M. Moïse Tchombe, Premier mi-
nistre congolais, au cours d'une cé-
rémonie qui s'est déroulée à l'am-
bassade du Congo.

M. Tchombe a empoché ce chèque
en souriant largement. C'est le pre-
mier fruit de l'accord qui transfère
au gouvernement congolais le paquet
d'actions de l'Union minière que dé-
tenait le gouvernement belge. Le
milliard représentant le montant des
dividendes auxquels donnaient droit
ces actions et qui étaient restés im-
payés dans l'attente d'un accord ré-
glant le transfert du portefeuille
congolais dont la valeur est estimée
à plus de 250 milliards d'anciens
francs.

« Nous pouvons espérer une coopé-
ration des plus étroites, maintenant
que votre gouvernement est si étroi-
tement lié à nos entreprises », a
déclaré M. van der Straeten à M.
Tchombe en lui remettant le chèque.

Le Premier ministre congolais re-
part ce matin pour le Congo après
un dernier entretien avec le ministre
belge des Affaires étrangères, M.
Spaak.

Avec la Nigeria
De son côté, la Nigeria est en

pourparlers avec la C.E.E. et les pre-
mières prises de contact paraissent
favorables.

L ancien premier ministre grec
Caramanlis traduit en justice ?
AFP. — La Chambre grecque a

adopté vendredi soir une proposi-
tion de l'EDA (extrême gauche) de-
mandant la mise en jugement de
l'ancien premier ministre, M. Cons-
tantin Caramanlis, et de ses minis-
tres, MM. Panayotis Papaligouras et
Nicolas Martis. Elle a repoussé la
mise en jugement de MM. Kmitri
Helmis et Aristide Protopapadakis.

Cette décision vise les irrégulari-
tés dont fait état un rapport de
hauts magistrats, dans la gestion
de l'entreprise publique d'électricité
grecque, notamment dans les con-
trats passés par cette entreprise
avec des sociétés françaises.

La procédure de la loi dite « sur
la responsabilité des ministres», pré-
voit comme première étape la cons-
titution d'une commission parle-
mentaire de douze membres chargés
d'une pré-enquête.

Les conclusions de cette commis-
sion seront soumises à la Chambre
qui, par un nouveau vote, doit dé-
cider la comparution des ministres
en question devant le Tribunal spé-

cial composé de conseillers à la
Cour de cassation et à la Cour
d'appel.

L'opposition de droite, à laquelle
appartient M. Caramanlis, qui vit
actuellement en France, a aussitôt
manifesté son indignation avec vio-
lence, accusant le parti gouverne-
mental de collaboration avec les
communistes. Selon certaines ru-
meurs, la droite pourrait décider de
boycotter les travaux du Parlement.

La violence de cette réaction, esti-
ment les observateurs, a, pour le
moment, pour principal résultat de
maintenir la cohésion du camp gou-
vernemental autour de M. Papan-
dreou , qui pourrait demander au
roi de nouvelles élections générales
au cas où la droite mettrait à exé-
cution son projet de boycotter les
séances de la Chambre.

L'Inde pour une Indochine indépendante !
M. Shastri demande l'app lication des accords

de Genève et, en outre, le désarmement atomique
AFP. — Le premier ministre in-

diden, M. Lai Bahadur Shastri, vient
de déclarer que le maintien de l'in-
dépendance et de la souveraineté
des Etats de l'ancienne Indochine
signifiait que toutes les autres puis-
sances se retirent d'Indochine. Nous
voulons, a-t-il affirmé, que ces pays
restent libres et indépendants.

M. Shastri a fait ces déclarations
au cours d'une interview accordée

au.  correspondant de l'AFP, à la
veille de l'arrivée du premier mi-
nistre français, M. Georges Pompi-
dou, qui fera une visite officielle
d'une semaine en Inde.

CE QUI SERA DISCUTE
AVEC M. POMPIDOU

La question de l'Indochine et la
situation en Asie du Sud-Est seront
discutées au cours des entretiens

que les leaders indiens auront avec
M. Pompidou et M. Maurice Couve
de Murville, ministre des affaires
étrangères, a indiqué M. Shastri, qui
a cité comme autres sujets impor-
tants qu'il souhaite aborder avec les
hautes personnalités françaises : le
rôle de l'ONU, la paix et le désar-
mement, les questions du non-ali-
gnement.

LE DESARMEMENT ATOMIQUE

Interrogé sur la position française
vis-à-vis du tratié de Moscou et de
la prohibition des expériences nu-
cléaires, M. Shastri a déclaré que
l'inde espérait fermement que tous
les pays qui n'ont pas encore signé
le traité reconsidéreraient leur posi-
tion. Nous croyons, a dit le pre-
mier ministre, que pour sauver l'hu-
manité de la destruction, il faut ar-
rêter la prolifération des armements
nucléaires. Les puissaices nucléaires
devraient se diriger effectivement et
sincèrement vers un désarmement
atomique.

ET LA CHINE ?

A une question sur la Chine et
sur le rôle que pourrait jouer la
France ou d'autres puissances eu-
ropéennes pour aider à apporter une
solution au conflit frontalier sino-
indien, M. Shastri a répondu que
si une solution honorable pour l'In-
de était possible, le gouvernement
indien n'y trouverait rien à redire .
Il a rappelé que l'Inde avait accepté
les propositions faites par les puis-
sances dites de Colombo pour pré-
parer un règlement du conflit (qui
éclata pendant l'automne 1962) ,
mais que la Chine avait rejeté ces
propositions. C'est donc à Pékin de
faire quelque chose, a dit le pre-
mier ministre.
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Les championnats d'hiver
de l'armée

Victoire du Biennois
Walter Âmmann

A Grindelwald, plus de 250 con-
currents ont participé aux cham-
pionnats d'hiver de l'armée, qui se
sont déroulés dans de bonnes con-
ditions. La descente s'est disputée
sur la piste Alpiglen , longue de trois
kilomètres. Quant à l'épreuve de
fond (12 km.), elle a eu lieu par une
température de —12 degrés. Grâce
à une excellente parformance dans
la course de fond, le sergent Walter
Ammann (Bienne) a enlevé le té-
trathlon, succédant ainsi au fusilier
Hans Fluetsch, vainqueur des trois
dernières éditions.

De Gaulle

• La réforme de l'ONU ne peut ac-
tuellement s'effectuer, comme il l'a
suggéré, au cours d'une conférence
qui réunirait à Genève les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, l'Union soviétique et la Chine
populaire. Là encore, il s'attendait
à un net refus des Etats-Unis, puis-
qu'ils n'ont^pas reconnu le régime
de Pékin. Mais il a fait un geste
aimable envers la Chine bien qu'elle
ne veuille pas entrer à l'ONU, mais
songe plutôt à créer une organisa-
tion rivale. Il a aussi mécontenté
les pays du tiers-monde, qu'il avait
précédemment ménagés, car ils n'ac-
cepteraient pas, comme il l'a propo-
sé, que l'assemblée générale fût bri-
sée des droits qui lui ont été re-
connus — bien que tardivement —
au profit du Conseil de Sécurité, qui
deviendrait une sorte de directoire
des puissances atomiques.

Enfin, au sujet de la réunifica-
tion de l'Allemagne, il n'en voit la
possibilité que dans le cadre de 'l'Eu-
rope après accord des pays voisins.
Washington s'en étant ému, il a fait
p éciser que. dans sa pensée, les
quatre gr andes puissances qui ont

occupé l'Allemagne, devraient enté-
riner cet accord.

Quant au gouvernement de Mos-
cou, il a accueilli favorablement la
référence à « L'Europe de l'Atlanti-
que à l'Oural », mais en rappelant
sa thèse selon laquelle la réunifica-
tion ne pourrait se faire que par
l'accord direct de Bonn et de Pan-
kow. Toutes choses qui remettent à
fort tard l'heure des réalisations.

De Gaulle, qui s'étonne souvent
dans le privé du manque d'initiative
des autres puissances, a voulu mon-
trer qu'il n'était pas à court d'idées.
Mais on a été surpris du silence
qu'il a gardé sur la situation très
tendue dans le Sud-Est asiatique,
pour lequel il avait précédemment
réclamé la neutralisation. Il s'est
borné à suggérer que l'affaire soit
reprise à Genève , lors de la confé-
rence à cinq qu'il a en vue pour
s'occuper de la réforme de l'Orga-
nisation des Nations-Unies. Il est
vrai qu'on prétend , malgré les dé-
mentis, que la France agit en ce
moment dans la coulisse pour abou-
tir à un règlement pacifique du con-
flit vietnamien.

James DONNADIEU.

UPI — Joséphine Baker, est
arrivée hier matin à Alger MaU
son Blanche, sur invitation du
gouvernement algérien , ap-
p rend-on de source bien infor-
mée.

Joséphine à Alger
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