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De notre correspondant particulier :
La visite de M. Couve de Murville

au président Johnson et à M. Dean
Rusk n'a pas donné ce que certains
en attendaient. On ne saurait dire
toutefois qu'elle ait été purement
négative. Le ministre français des
affaires étrangères a fait un exposé
très complet du point de vue du
général de Gaulle sur la situation
dans le sud-est asiatique. Les obser-
vateurs remarquent que s'il n'est
pas parvenu à convaincre ses Inter-
locuteurs, il a du moins été écouté
avec beaucoup d'attention et même
d'intérêt. De plus, ils espèrent que
l'appel pathétique qu'il a lancé à la
TV en faveur d'une nouvelle confé-

M. Dean Rusk : pas de négociation
pour l'instant .1

rence de Genève, qui devrait procla-
mer un cessez-le-feu et assurer la
stabilisation politique aura impres-
sionné les Américains. C'est dire que
le grain semé par M. Couve de Mur-
ville pourrait germer dans un mo-
ment plus propice.

Les optimistes fondent leurs es-
poirs sur le fait que le secrétaire
d'Etat, M. Dean Rusk, qui avait ter-
miné ses entretiens avec son homo-
logue français, a voulu' le revoir de
nouveau samedi, sans doute à la
demande du . président Johson qui
désirait avoir des précisions sur cer-
tains points abordés. On se souvient
que M. Dean Rusk avait agi de fa-
çon semblable en décembre dernier,
lorsque, se trouvant à Paris, à l'oc-
casion de la session du Conseil de
l'OTAN, il avait sollicité une secon-
de audience du général de Gaulle
qui la lui avait aussitôt accordée.

page sous le titre AMEKILAINO

Le général N. Khanh ne se considère pas destitué !
L'URSS lance trois satellites à l'aide d'une f usée
Le leader extrémiste noir Malcolm X a été assassiné
Les Ougandais soutiennent les rebelles congolais

Le général
Après le coup d'Etat de ven-

dredi, qui a d'ailleurs échoué,
le conseil des forces armées viet-
namiennes, la seule véritable
cellule dirigeante du pays, a dé-
cidé de limoger le général
Ehanh et de le remplacer au
commandement en chef de l'ar-
mée, par le général Tran Van
Minh. La décision a été signée
par le chef de l'Etat.

Le général Minh est un des
seuls généraux vietnamiens qui
ne se soit pas mêlé de politique
jusqu'à présent.

QUANT AU GENERAL LI-
MOGE, NGUYEN KHANH, ON
NE SAIT PAS EXACTEMENT
CE QU'IL EST DEVENU. ON
SAIT TOUTEFOIS QU'IL A
DECLARE QU'IL NE SE CON-
SIDERAIT PAS DESTITUE

II a fait appel à ses proches
collaborateurs et a invité neuf
commandants de division à lui
rester fidèles !

Le général Charih Thi, gouver-
neur de la région militaire de
Saigon, a déclaré, quant à lui,
qu'aucune unité militaire ne de-
vait accepter les ordres du gé-
néral Ehanh. Le gouvernement
statuera prochainement sur son
sort définitif. Précisons que le
chef de l'Etat, lorsqu'il a an-
noncé le limogeage, a déclaré
que le général était appelé à
d'autres fonctions.

Hier, des avions de chasse et
des hélicoptères ont survolé la
capitale afin de pouvoir faire
face à toute riposte éventuelle
de la part du général Khanh.

La police signalait, en . effet,
des mouvements de chars blin-
dés autour de la ville. Les trou-
pes blindées seraient restées fa-
vorables à l'ancien commandant
en chef de l'armée !

(AFP, UPI, Impar.)

L'URSS
Les savants soviétiques ont

procédé hier avec succès à la
mise sur orbite, à l'aide d'une
seule f usée, de trois satellites
de la série des «Cosmos».

Ces trois satellites — les nu-
méros 54, 55 et 56 — f ont par-
tie du programme gui avait été
f ixé en mars 1962.

Les trois engins ont été pla-
cés sur des orbites voisines d'un
périgée de 279 kilomètres et
d'une apogée de 1856 kilomètres.

La révolution du globe sera
bouclée en 106 minutes.

Quant à la f usée porteuse, ses
caractéristiques n'ont pas été di-
vulguées par l'agence « Tass »,
qui est restée très discrète sur
l'ensemble du lancement, se con-
tentant simplement de préciser
qu'il s'était déroulé avec suc-
cès.

La f usée serait d'un type nou-
veau et aurait été essayée ré-
cemment dans le Pacif ique.

(UPI , Impar.)

Le leader
Le leader nationaliste noir

américain Malcolm X a été vic-
time d'un grave attentat hier à
New-York, pendant qu'il don-
nait une conférence devant cinq-
cents de ses fidèles de l'organi-
sation afro-américaine.

Malcolm X a été attteint par
4 balles de revolver.

D'autres personnes participant
au meeting ont également été
blessées. L'ancien leader des mu-
sulmans noirs - Black Muslims -
a été transporté d'urgence à là
clinique où il est décédé à son
arrivée.

Deux personnes dont l'identi-
té n'a pas été révélée, ont été
arrêtées sur les lieux de l'at-
tentat.

Le leader nationaliste avait
d'ailleurs été victime d'un pre-
mier attentat il y a une semaine
environ. Quatre bombes avaient
été lancées contre sa maison.

(UPI, Impar.)

Les Ougandais
Le gouvernement du Congo-

Léo a f ait acheminer hier des
troupes mercenaires de renf ort
à la f rontière ougandaise pour
tenter de reprendre la ville con-
golaise de Mahagi, occupée ac-
tuellement par les rebelles con-
golais.

La ville de Mahagi a été oc-
cupée par les rebelles qui ont
bénéf icié , selon un porte-parole
de Léopoldville, de l'appui des
troupes igouvernementales de
l'Ouganda qui auraient, ce f ai-
sant, violé la f rontière du Con-
go. On croit savoir que quelque
300 soldats ougandais auraient
pris par t à l'opération rebelle.

Toutef ois, on nie, dans les mi-
lieux off iciels de l'Ouganda, les
allégations congolaises et l'on
précise qu'aucune participation
ougandaise n'a eu lieu.

D'autre part, plusieurs insti-
tuteurs de l'UNESCO qui
avaient été renvoyés du Congo,
ont été rappelés à leur p oste.
L'ordre de leur expulsion avait
été pris à l'insu de M. Tchombe!
On ne sait toujours pas, par
contre, si la déclaration concer-
nant la participation ougandai-
se a été f aite à l'insu... de la vé-
rité !

(UPI, Impar.)

Liberté d'expression
en Union soviétique ?

Au Tessin, Ambn a battu La Chaux-
de-Fonds par 7 à 1. Un 3e match
est ainsi nécessaire pour connaître
l'équipe promue en Ligue A. — Ci-
dessus, Reinhard est stoppé par deux
Tessinois. (Photo Schneider.)

Dans son éditorial d'hier, la
«Pravda» a réclamé la liberté
d'expression pour les intellec-
tuels et les artistes soviétiques.

L'éditorialiste déclare notam-
ment : «Une activité créatrice
réelle n'est possible que dans
une atmosphère de recherche,
d'aff rontements des opinions et
de liberté d'expression».

Le journaliste poursuit : «Un
dirigeant autocritique imbu de
sa propre inf aillibilité , s'était
posé comme arbitre suprême
dans tous les domaines intel-
lectuels...»

Il s'agit là d'une virulente al-
lusion à M. Krouchtchev, bien
que son nom ne soit pas men-
tionné dans l'article.

(UPI , Impar.)

L'isolement des Etats-Unis
Si M. Henry Cabot-Lodge, ancien

ambassadeur au Vietnam du Sud ,
reflète l'opinion de M. Johnson , les
Etats-Unis ne sont pa s prè s d'ac-
cepter une conférence en vue d'une
paix négociée au Vietnam. En ef -
fe t , dans une récente interview, M .
Cabot-Lodge vient de déclarer :
« Aller à la table de conférence
maintenant signifierait simple-
ment aller à la capitulation, à la
reddition ».

On comprend évidemment qu'au
moment où les Russes ont décidé
d'intervenir aux côtés de la Chine
dans la défense du Vietnam du
Nord , les Américains soient peu
décidés à faire preuve de faiblesse;
ils ont toujours tenu ce raisonne-
ment : que les communistes arrê-
tent les premiers leurs attaques
contre le Sud et mettent un terme
à l'organisation de la subversion
dans cette partie du pays, nous
pourron s alors envisager un débat
en vue d'une paix négo ciée, voire
une étude de la neutralisation du
Vietnam. Or , les événement s de
ces derniers jours ne vont malheu-
reusement pas dans cette direction.

Pour les Américains enfin , les
Sud-Vietnamiens seuls ne sont ac-
tuellement ni assez forts pour faire
la guerre sans aide, ni pour négo-
cier la paix, ni pour être neutres ;
dès lors, la présence des soldats
U. S. est nécessaire à la sauvegarde
de leur indépendance.

Mais M . Cabot-Lodge a tout de
même fini  par faire un aveu : « Si
au Vietnam, nous avions dans le
domaine politico-civil autant de
succès que dans le domaine mili-
taire, nous serions maintenant en
bonne posture. Par conséquent ,
l'aide dont nous avons besoin au
Vietnam, n'est pas militaire, mais
civile ».

Cela ne signifie-t-il pas en clair
que les crises politico-gouverne-
mentales successives au Vietnam
du Sud donnent une image du
manque d'enthousiasme du peuple
à suivre des dirigeants partisans
de la guerre à outrance grâce à
l'appui des Etats-Unis ? Cette im-
puissance des Américains à tenir
politiquement le pays devient ainsi
le premier obstacle à la recherche

par Pierre CHAMPION

d'une conclusion pacifique du con-
fli t  ; aussi longtemps que gouver-
nement et peuple vietnamiens ne
seront pas étroitement solidaires ,
les crises se succéderont jusqu 'au
pourrissement.

L'autre jour , M. Edgar Faure ,
ancien président du Conseil fran-
çais, tout en admettant les d if f i -
cultés actuelles des Américains à
poser le problème vietnamien sur
une base internationale nouvelle,
recommandait au président John-
son de reconnaître diplomatique-
ment la Chine populair e, à l'instar
de la France ; et il rappela ce
propo s que lui avait tenu M.
Krouchtchev : « Comment se fait-
il que les Chinois se mettent en
colère contre les par achutistes
américains largués au Vietnam et
ne disent rien des parachutistes
françai s largués au Gabon ? »
Voilà peut-être la première étape
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On sait fort bien que la retraite est

un cadeau qui n'est pas supporté par
tout le monde.

En effet, que de braves gens qui ces-
sent, l'âge venu, de travailler et dont
l'oisiveté subite est le signal d'une dé-
crépitude rapide.

Le travail était pour eux une hy-
giène salutaire bien que parfois épui-
sante. Ils possédaient un rythme de vie
qui, une fois abandonné, les laisse en
complet désarroi. L'habitude coupée,
l'ennui les prend. Ils vont comme des
corps sans âme et ne sachant plus que
faire se laissent plus ou moins envahir
par une nostalgie dont les effets phy-
siques et moraux s'avèrent presque tou-
jours pernicieux.

Bien entendu toute règle a son ex-
ception. Et je connais pas mal de re-
traités, qui, après un délai d'adaptation
assez bref , sont repartis joyeusement du
pied gauche...

Il s'en faut cependant au'ils forment
la généralité. Et c'est bien pourquoi on
vient d'ouvrir en Angleterre une « école
pour retraités » où les « élèves » appren-
nent avec l'aide de spécialistes, l'art de
se créer avec bonne humeur et sagesse
la seconde vie de leurs vieux jours. A
vrai dire il n'est pas toujours facile de
se forger une personnalité nouvelle.
C'est bien pourquoi la meilleure disci-
pline consiste, selon les Américains, à ne
pas « dételer » tout à fait, à trouver des
tâches moins accaparantes ou occasion-
nelles, et surtout pour les bien portants
à se contenter d'une demi-retraite...

Si l'on songe que dans un pays com-
me le nôtre on en est à rechercher jus-
qu'en Turquie ou en Grèce une main-
d'oeuvre manquante, est-il ridicule de
prétendre que l'appoint fourni par les
demi-retraités valides serait encore
utile ?

Et faut-il enterrer à 65 ans des gens
pleins de vitalité et actifs, alors que de
soi-disant jeunes ne songent qu'à s'en-
dormir sur leurs soi-disants lauriers ?

Le père Piquerez.



D où viennent les fruits et les légumes
que vous trouvez sur votre table en hiver ?

— Une caisse de Moro... une de
Paterne... trois caisses de belles
pommées !

— Allez, envoyez !
Nous sommes chez un grossiste

en fruits et légumes. Il est 8 heures.
Dans les entrepôts règne une atmos-
phère fébrile. Un va-et-vient conti-
nuel de caisses, de cageots, de sacs
que les employés chargent sur les
diables ou transportent sur leurs
épaules, comme les forts > des halles...

A l'entrée, deux camions avec re-
morques, toutes portes béantes, at-
tendent leur contingent d'agrumes et
de légumes. Il s'agit de se dépêcher.
L'horaire ne souffre pas de retard.
Les primeurs des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura attendent la li-
vraison de leurs commandes. Celle-
ci sont conséquentes, à en juger par
le chargement impressionnant des
camions. C'est signe que l'on con-
somme beaucoup de légumes et de
fruits dans la région 1 Tant mieux !

VENTRE AFFAMÉ...
...N'A PAS D'OREILLES
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A table, vous ne vous perdez pas
en longues considérations sur l'ori-
gine des légumes que la ménagère
a apprêtés. Les glandes salivaires en
plein fonctionnement et l'esprit em-
bué par la vapeur des sauces, la géo-
graphie des agrumes vous laisse to-
talement indifférent. L'heure est aux
réjouissances de la bouche, et non
aux recherches historiques.

Vous voilà maintenant gavé. Vous
avez mangé successivement des ar-
tichauts à la vinaigrette, des toma-
tes à la provençale, un rôti avec du
fenouille braisé et une salade d'en-
dives.

Pour couronner le tout, votre
épouse a placé devant vous un pa-
nier de fruits, contenant des bana-
nes, des oranges, un pamplemousse,
quelques figues et des dattes.

Un coup d'oeil au calendrier : di-
manche 13 février. Un regard à la
fenêtre : il neige !

Bizarre tout de même, ces fruits
et ces légumes en plein hiver !

AU SIÈCLE DÉ LA TECHNIQUE

Au temps jadis, nos parents et
grands-parents avaient moins de
chance que nous. En hiver, ils de-
vaient se contenter de consommer
les produits du pays, conservés tant
bien que mal dans des caves humi-
des, souvent hantées par les souris
ou autres bestioles rampantes.

Leur menu n'était pas varié : pom-
mes de terre, choux, carottes, lentil-
les, haricots séchés au grenier. Et
comme fruits : pommes et poires, si
la récolte avait été belle.

Aujourd'hui, grâce aux facilités de
transport et aux moyens de conser-
vation perfectionnés, il nous est pos-
sible d'accomplir de véritables
prouesses culinaires. Tel le menu
cité plus haut, qui est presque un
menu exotique !

Les tomates, par exemple. La ré-
colte indigène a lieu en août. Or ,
celles que nous mangeons en autom-
ne et en hiver, viennent respective-
ment d'Espagne et des Canaries. A
partir du mois d'avril, leur prove-
nance est marocaine, algérienne,
puis sicilienne. Le poivron vient d'E-
thiopie et de Turquie. Les choux-
fleurs, les salades, les côtes de bet-
tes, les laitues, les artichauts et le
fenouille sont d'origine italienne et
espagnole. Les choux de Bruxelles
viennent de Belgique et de Hollande.

AU PIED D'UN VOLCAN

Et les fruits maintenant ! Les
oranges tout d'abord. Les terres vol-
caniques de l'Etna et les flancs du
Vésuve sont d'excellents producteurs
d'oranges. Les fameuses Moro de
Lentini en Sicile que l'on mange de
décembre à fin mars sont réputées
pour leur saveur. Les Paterno qui
croissent au pied de l'Etna se dé-
gustent au printemps dans nos ré- ,
gions. Dès le mois de mai ce sont "
des oranges originaires d'Afrique du
Sud (Le Cap). Cet approvisionne-
ment est complété par des oranges
du Brésil, du Texas, de Californie,
et de Jaffa en Israël.

FRUITS EXOTIQUES

On mange beaucoup de bananes
en Suisse : 8 kg. par habitant en
une année. A titre de comparaison,
les New - Yorkais en consomment
7 kg. Elles sont importées essentiel-
lement des Antilles et d'Amérique
centrale. On les reçoit vertes et elles

sont mûries dans des locaux spé-
ciaux où l'on maintient une tempé-
rature et un degré d'humidité vou-
lus pour favoriser le processus de
maturation.

Les ananas viennent des Açores,
du Brésil et du Mexique. Parfois
d'Afrique centrale. . Les dattes d'Al-
gérie, de Tunisie et du Maroc. Les
figues d'Italie, de Turquie, de
Smyrne. Les pêches du Cap, les
pamplemousses de Sicile, d'Espa-
gne, de Palestine.

Grâce aux chambres frigorifiques
dans lesquelles les fruits et les lé-
gumes importés sont maintenus à
une température idéale, grâce sûr-
tout à l'acheminement rapide des
produits étrangers vers notre pays,
les saisons sont peu à peu suppri-
mées.

Cette pêche dans laquelle vous
mordez à belles dents vous donne
le bonjour de l'Afrique du Sud, tan-
dis qu'il neige, dehors...

D. D.

Un tour
EN VILLE 

Une lectrice nous a remis une
de ces stupides lettres boule-de-
neig e prétendument porte-bon-
heur (ou porte-malheur si l'on
gard e la lettre sans en faire
quatre copie s et sans la faire
suivre) qui tombent sous le
coup de la loi en Suisse. Il pa-
raît que plusieurs collègues de
cette personne ont également
reçu mie lettre semblable . Et
ma lectrice de trouver incorrec-
te cette façon d'épouvanter les
gens , et de souhaiter que notre
journal mette en garde la po-
pulation contre ces procédés
critiquables.

C'est bien volontiers que j e le
fais , sachant à quel point ces
lettres boule-de-neig e sont dan-
gereuses pour le moral de qui
est superstitieux.

Le meilleur conseil qu'il me
soit permis de donner à ceux et
celles qui en trouvent dans leur
boîte aux lettres, est de ne leur
accorder aucune attention, au-
trement dit de les jeter dès que
l'on s'est aperçu du contenu.
Votre bonheur ou votre malheur
ne dépend certes pas de ces tor-
chons dont les auteurs (celle
que notre lectrice a reçue est
originaire de Hol lande) mérite-
raient une sévère leçon.

En aucun cas ne vous prê tez
à ce jeu .-inutil&.autant que dan-
gereux.

Gégène POTIN

HISTOIRES... DE SOURIRE !
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Décidément, st le «Magazine» nes'est pas encore tout à fa i t  trouvé ,
s'il manque varfoi s de versonnalité
et surtout de naturel , il témoigne
en tous cas d'un évident désir d'in-
nover.

Un confrère , dans les premiers jours
de février parlait, de révolution , et il
avait raison , parce qu'on avait décidé
de faire passer les prévisions du temps
après le téléjournal , ce qui jamais ne
s 'était vu sur les ondes helvétiques.
On va plus loin même maintenant et
d' une innovation commandée par le
bon sens il est plus normal de con-
naître d'abord les détails du voyage
de M . Couve de Murville chez le pré s i-
dent Johnson que de s 'escrimer à com-
prendre les fantai sies de la tempéra-
ture diurne — on«dérobotise» l'infor-
mation. .

Un speaker aurait été remis à l'or>-
dre, il y a un certain temps , pour avoir
osé sourire à la lecture des bulletins.

Or la voix très digne du speaker , à
19 h., samedi, s'est fleurie d'un peu de
liant ; le sourire n'y est pa s encore,
mais on a été jusqu 'à ajouter un com -
mentaire «humain» à une nouvelle. En
relatant l'exploit de Bonatti , on lui a
souhaité bonne chance !

On est sur la bonne voie et quand
le naturel se sera itistallé dans la de-
meure, la Bastille sera vraiment prise.
H y a de quoi sourire et sans ironie
cette f ois.

Par contre, nous avons eu envie de
rire quelques minutes plus tard . Il n'en-
tre pas dans nos intentions de parler
ici des «Téléspot» leurs auteurs doi-
vent avant tout faire vendre des pro-
duits et cette nécessité est bien sou-
vent en contradiction avec la recher-
che esthétique . Cependant , l' une de ces
marques y va un peu fort.  Elle a vanté
ses vertus en allemand ! La télévision
doit être un instrument, d'échange , c'est
entendu, mais il est. des ridicules dont
on a peine à se relever . A moins que
ce soit le premier pas vers une invasion
germaine...

Fantôme à revoir
sBelphégor» ou «Le fantôm e du Lou-

vre» , avec Juliette Gréco a débuté sa-
medi soir et s'annonce très bien. Il ne
s'agit pas , pour une fois d' un feuilleton
ou d'une série , mais bien d' un très long
fi lm tourné par Claude Barma et di-
visé en quatre épisodes . Ceux qui ont
vécu le «muet» se souviendront, cer-
tainement d'avoir cherché plu sieurs se-
maines de suite, le secret, du médium.

C'est du travail bien fait , qui con-
damne les téléspectateurs au petit écran,
pour un week-end encore — on ne peut
voir le début et se passer de to f in  —
nous en reparlerons.

P. K.

Victoire neuchâteloise
à l'Observatoire

de Neuchatel

Chronique horlogère

Les résultats du concours de chro-
nomètres à l'Observatoire de Neu-
chatel en 1964 ont , une fois de plus,
confirmé les brillantes performan-
ces d'une maison locloise et de ses
régleurs de précision.

Seules les Fabriques des Montres
Zénith S.A. participant aux con-
cours dans 3 catégories y rempor-
tent 3 victoires :

1er rang de la série des 4 meil-
leurs chronomètres de bord, nouveau
record absolu ;

1er rang de la série des 4 meil-
leurs chronomètres de poche ;

1er rang du classement des chro-
nomètres bracelet , nouveau record
absolu.

Le succès le plus spectaculaire est
certainement celui remporté en ca-
tégorie bracelet où Zénith obtient
un nombre de classement de 2,62 pt.

Nous nous plaisons à relever les
nombreuses places d'honneur obte-
nues lors d'es épreuves par les ré-
gleurs de précision de la maison
Zénith , MM. René Gygax , Paul Fa-
vre, Jean-Pierre Sunier ct Jean-
Pierre Vuille, cités 10 fois au pal-
marès du « Prix Guillaume » et lau-
réats de 11 des 28 prix attribués aux
régleurs dans les catégories en ques-
tion.

Nos félicitations.

ENVERRÏEZ-VOUS 0,25 FR.
POUR ESSAYER LA DRAGÉE
QUI ENLÈVE L'ENVIE DE FUMER ?

Durant les deux prochaines semaines,
vous pourrez essayer la dragée qui éli-
mine l'envie de fumer sans risquer le
moindre' centime. Si vous ne cessez pasde fumer , vous ne payez RIEN. Il voussuffit d'envoyer une enveloppe timbrée
à Fr. 0,25 portant vos nom et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac , serviceR B 22 , 12. rue du Mont-Blanc , 1211 Genè-ve i. Mais faites-le immédiatement , carjamais plus une telle occasion ne se re-présentera. 3639
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CHOISISSEZ !
LUNDI 22 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 Téléjounal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 La Jeune Polie, film.
22.05 Les grands écrivains, Musset.
22.35 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00- Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Annonces.
19.00 L'Inde.
19.25 Actualités.
19.30 Bonne nuit les petits.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Ni figue, ni raisin.
21.30 Vézelaay.
22.00 Tribune.
22.25 Actualités.

1918-1935, l'automobile fait la con-
quête de la vitesse, des noms appa-
raissent : Ascari, Chiron, Von Stuck.
Ils feront la gloire d'une technique
dont allaient sortir les grandes mar-
ques de l'automobile contemporaine. Le

temps est révolu où une loi anglaise
exigeait que tout véhicule auto-propul-
sé devait être précédé d'un coureur à
pied portant un drapeau rouge... Ciné-
matomobile 1 (TV romande 19 h. 40.)

(Photo TV suisse.)

A la recherche de la vitesse

Un film d'Yves Allégret avec Da-
nièle Delorme, tourné à Dublin et dont
l'atmosphère dramatique intense qui
évoque les sanglantes insurrections d'Ir-
lande en 1922 possède un caractère d'au-
thenticité certain. ' .

Le cadre triste et presque cruel est
rendu avec une intense poésie par la
caméra de Roger Hubert. '

Henri Vidal est le partenaire de Daniè-
le Delorme et le couple est entouré d'une
série d'acteurs chevronnés tels que
Georges Chamarat , Maurice Ronet, Mi-
chel Etcheverry.

\ LES GRANDS ÉCRIVAINS. — \\
? Henri Guillemin poursuit sa série £
^ 

de conférences sur Alfred de Mus- <
^ set. Après la rupture d'avec Geor- ^
^ 

ges Sand , l'amitié de Mme Jau- 
^j  bert et les années du déclin. 
^

^ 
NI FIGUE NI RAISIN. _ Une ^

^ 
émission de variétés avec une quan- 4

? tité d'artistes : Michèle Arnaud, ?
2 Anna Karma, Dario Moreno... 2
9 i

La jeune folle

Henri Châtillon au Musée
Pendant quinze jou rs, la salle 6

du Musée des Beaux-Arts est occu-
pée par la grande exposition rétros-
pective des œuvres du peintre local
Henri Châtillon. Une centaine d'oeu-
vres d'importance variable et d'épo-
ques diverses témoignent d'un ta-
lent fidèle à lui-même et que les
années n'ont en rien entamé. Il
semble même qu'elles aient donné
au peintre une vigueur , une sève,
nouvelles.

Une centaine d'eeuvres, autrement
dit le résumé pictural d'une vie
consacrée à la représentation plas-
tique figurative, sans concession aux
formules modernes, sans même un
geste qui puisse laisser entrevoir un
essai vers un renouveau. Une seule
manière, celle qui fut la sienne tou-
jours , et qu'aiment ses amis.

Le visiteur ne reste pas insensible
à cette unité de production, cette
constance d'un artiste qui veut son
art accessible à chacun et qui s'y
applique en traduisant ce qu'il voit
ou Imagine avec une fidélité qu'on
ne saurait décemment mettre en
doute.

Les petits formats1 semblent mieux
convenir au peintre que les grandes
surfaces. Dans les petites choses,
natures mortes au raisin ou paysa-
ges jurassiens, nous avons admiré
quelques très belles réussites aux-
quelles d'ailleurs Henri Châtillon tient
beaucoup, au point qu'il regretterait
presque de les vendre !

Peintre des natures mortes et des
portraits avant tout, 11 excelle par
une technique au point depuis quel-
ques décennies, dans ces deux gen-
res. On le sent heureux et à l'aise
devant un beau pot de fleur, un
panier de fruits, un visage ou une
attitude. Ses portraits ont de la vie.
de l'expression, une présence remar-
quable. Ses paysages, traités en tons
vifs pour la plupart, sont plus agres-
sifs, heurtés pourrait-on même dire.

Non, le meilleur de Henri Châ-

tillon c'est dans les natures mortes,
les portraits, qu 'il faut le chercher.
Tout ici est rigueur , précision , har-
monie, soin dans les couleurs et
recherche d'atmosphère ou d'expres-
sion. Les amateurs de peinture mo-
derne n'y trouveront pas leur comp-
te, en revanche les admirateurs
d'art pleinement figuratif , sans al-
lusion aucune, seront enchantés et
séduits. G. Mt.
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H La Kadett-à votre -tempérament!
Faites-en l'expérience en l'essayant!

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
fgÈh fiscaux. 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-- '.

Kadett dès Fr. 6800.-", Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-*,

vJp0l i%ClvW_5H Un produit de la General Motors

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81 

Salon
A vendre joli salon
en parfait état ,
ayant été payé neuf
2000 francs, vendu
d'occasion 500 francs.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Secrétaire
capable et ayant connaissances des travaux de bureau
en général cherche changement de situation. !
Emploi Indépendant désiré. Bonnes références à dis- \
position. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre TF 3401, au bureau de L'Im-
partial.

CE MAGNIFIQUE HIVER « BIEN DE CHEZ NOUS » VOUS INCITERA-IL AU VOYA-
GE, AU SOLEIL, A LA DÉTENTE ? ALORS VOICI DE QUOI VOUS SATISTAIRE I

| La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61

& AU MAROC
7 jours en avion à Casablanca et Marrakech, avec demi-pension dans des hôtels
de 1er rang, avec transferts et excursions, depuis Fr. 919-
7 jours à Tanger en demi-pension comme ci-dessus , depuis Fr. 761 -

! 7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension à votre choix.

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé tout de suite pour tra-
vaux propres en atelier.
On mettrait au courant. ;
Se présenter du lundi au vendredi
à VYDIAX S.A., Jacob-Brandt 61.

J>sfL SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Vfl/ Bôle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne,

o Neuchatel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich
' Aigle, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Brigue, Carouge, Chiasso,

Crans, Davos, Delémont, Dietikon, Gland, Grenchen, Hergiswil, Hérisau,
Interlaken, Xreuzlingen, Langenthal, Le Locle, Lucerne, Lugano, Montana,
Mor9es, Neuhausen am Rheinfall, Nyon, Pratteln, Riehen, Rorschach,
Sàas Fee, St-Moritz, Saxon, Sierre, Sion, Sissach, Winterthur, Yverdon,

ï Zofingue, Zoug Londres, New York

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à
la

93e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
jeudi 4 mars 1965, à 14 h. 30, dans le Bâtiment du personnel
« Zum Goldenen Lowen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.
Ordre du jour :
1. Rapport annuel et reddition des comptes

de l'exercice 1964.
2. Rapport de l'Office de contrôle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) ' la décharge aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement.
4. Election de membres au Conseil d'administration.
5. Election d'un membre à l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de
notre établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt
d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
lundi 1er mars 1965. lls recevront en échange un récépissé
et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne pour-
ront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1964 avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets,
à partir du 22 février 1965.
Bâle, le 10 février 1965.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer
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~-~>><-<̂ -. :— la peau, parfum racé.
.Grand flacon en matière plastique (270 ml!) 1.75

Crème-shampooing en tube pratique. Redonnant
du brillant aux cheveux, parfum discret.

Tube 80 g. 1.— /)
En vente : LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros et magasins

avenue Léopold-Robert et Forges - TAVANNES et SAINT-IMIER



LA CHAUX-DE-FONDS
t_ 1 . _ -

On parle plusieurs langues étran-
gères à La Chaux-de-Fonds. L'ita-
lien, l'espagnol, l'allemand, un peu
le portugais et l'anglais. Il arrive
même que l'on entende parler le
français. Un français bien d'ici, avec
l'accent du terroir. Ce qui tend à
prouver que la population autoch-
tone est encore un peu là...

On entend aussi le fribourgeois.
Mais oui ! Nous en avons eu la
preuve formelle , samedi soir à l'An-
cien Stand. Savez-vous qu'ils sont
1700 ces sympathiques descendants
des Armaillis, qui vivent ici depuis
plus ou moins longtemps, séparés de
leur Gruyère ou de leur Moléson par
des kilomètres de terres neuchâte-
loise, vaudoise si ce n'est bernoise.
Banales frontières, de nos jours,
que fon a tôt fait de franchir lors-
que le mal du pays se fait sentir.
Mais il fut un temps où les Fribour-
geois égarés en ces lieux étaient bel
et bien des émigrés.

C'était en 1865, date à laquelle ils
créèrent une Mutuelle, qui vit en-
core aujourd'hui , plus active que ja-
mais puisqu'elle compte exactement
689 membres.

Ainsi donc, samedi, la société a fê-
té le centième anniversaire de sa
fondation.

Une belle soirée familière, mar-
quée par un plantureux banquet de
230 couverts, honoré de la présence
de M. Jean Haldimann, préfet- des
Montagnes, et de plusieurs invités,
parmi lesquels on remarquait M.
Eugène Vuilleumier, conseiller com-
munal, M. René Vuilleret, président
de la Fédération romande des socié-
tés de secours mutuels, et M. Henri
Verdon, président cantonal.

Au cours du repas, d'aimables
propos furent échangés et les invités
susnommés formulèrent en termes
appropriés vœux et félicitations à
l'égard de la société et de son dé-
voué président, M. Joseph Théraulaz
qui depuis 38 ans, veille aux desti-
nées de la Mutuelle fribourgeoise.

A ce titre, il fut particulièrement
& l'honneur et reçut nombre de ca-
deaux dont une superbe pendule
neuchâteloise. En faisant l'histori-
que de la société, M. Théraulaz rap-
pela un détail pittoresque de sa
fondation : ces quatre Fribourgeois
qui, le 15 janvier 1865, se retrouvè-
rent dans un café de la rue de l'In-
dustrie pour jeter les bases d'une
Mutuelle destinée non seulement à
ré .îir leurs amis mais aussi à sou-
tenir ceux d'entre eux frappés par
la maladie.

Digne représentant des Fribourgeois habitant les Montagnes neuchâteloises
le chœur mixte « Le Moléson ». (Photo Impartial )

Le programme de cette soirée com-
mémorative, préparé par M. Gilbert
Carcani et son comité, permit à
l'assistance d'applaudir à plusieurs
reprises l'excellent chœur «Le Molé-
son» qui groupe une trentaine de
chanteurs et chanteuses placés sous
l'experte direction de M. Régis Mi-
chel.

Avant d'entrer dans la danse avec

l'orchestre' Géo Weber , les partici-
pants furent mis en gaieté par deux
joyeux compères de Renan, les
clowns Adeggnors , farceurs en dia-
ble et musiciens de surcroît.

Une belle fête , placée sous le si-
gne de «l'égalité et de la fraternité»,
devise figurant sur le drapeau de la
société.

D. D.

La Société fribourgeoise de secours mutuels
a fêté son centième anniversaire

A la Maison du Peuple
Françoise Hardy, dip, dip, dili, h, dip... H. Aufray
La Maison du Peuple est, devenue

le rendez-vous de la « nouvelle-
vague », les spectacles s'y suivent.
Hier soir, le gala s'intitulait « pres-
tigieux spectacle de variétés ». Le
dernier terme est sans doute un peu
fort car si l'on enlève les guitares
électriques, le tout venant du rock
et du yé-yé, il ne reste vraiment
que deux hommes, Jean Hebrard et
Hugueà Aufray. Le premier, incon-
nu sous notre latitude, est un hu-
moriste de la grande tradition pa-
risienne. Drôle, il aura rassuré cer-
tains ; les variétés, le rire , existent
toujours ! On commençait à en dou-
ter après avoir entendu Eric Char-
den , chanteur d'un «style vaguement
Brel » ; Christine Lebail , gentille et
jolie jeune fille , et Roger Comte,
chez qui une certaine facilité tient
lieu d'esprit. Il y a eu enfin , Ronnie
Bird et son orchestre. Un groupe,
d'une tristesse si affligeante dans
son mélange de bêtise et de pré-
tention qu 'on ne saurait en parler
sans risquer de devenir injurieux. A
côté de ces cinq excités, l'orchestre

Marcel Hendrix avait l'air de sortir
en droite ligne de l'Académie fran-
çaise, tant il paraissait modéré.

Cette première partie n'a valu
que par la seule présence de Jean
Hebrard dont les mots et les atti-
tudes étaient un monde de bonne
humeur. «J'ai une grosse tête, du
« 89 », dommage, c'était une bonne
année pour les révolutions, mais pas
pour les têtes. »

Deuxième partie.
Le rideau n 'est .pas levé que déjà

les cris et les sifffements menacent
>de lézarder l'auguste salle. Fran-
çoise Hardy arrive, pantalons blancs,
veste blanche tombant droit, che-
veux aux épaules, le tout sur une
toile de fond formée par l'ensemble
Hendrix , de noir vêtu. Les profes-
sionnels du spectacle savent ména-
ger leurs effets. Ce tour de chant
tient du marathon ; . on n'a pas fini
de crier dans la salle que, « hardy »
petit , on s'est lancé dans une nou-
velle batailler Chansons anciennes,
nouveautés , il y a de tout. La jeune
vedette a reporté un peu de sa ten-
dresse pour les copains sur 1 amour
à l'état pur. Elle le chante sous
toutes ses formes, sur tous les tons,
sur tous les rythmes. Cette fille là,
c'est un feu d'artifice , elle explose.

Troisième partie. Dès la sonnerie,
hurlements, on attend Hugues Au-
fray. Vedette qui monte, il offre ce
curieux et, il faut le dire, séduisant
mélange, de jeunesse , de vigueur , de
tendres sentiments et surtout d'iro-
nie et d'humour. Il change d'ins-
truments comme de style, il a une
personnalité forte et fraîche. Fort
bien accompagné par son ensemble ,
il s'offre quelques audaces bienve-
nues, c'est une fête , un triomphe.

Une nouvelle fois, hélas, tout le
spectacle a été gêné par une sono-
risation trop puissante. Un désas-
tre ! Le bruit est tel qu 'il devient
impossible de fixer son attention
sur quoi que ce soit. On a l'impres-
sion d'être dans un ouragan , et le
public intervenant , souvent très mal
à propos , n 'arrange rien.

Plus de deux heures de spectacle
que les inconditionnels du genre
auront sans doute goûté.

P. K.

Insolile musique, subtile -poésie
Au Théâtre Saint-Louis

Il y a plus d' un an, alors que per-
sonne encore ne connaissait son
nom, René Zosso avait été l'hôte du
Théâtre St-Louis . Il y est revenu
avec son récital de chant et vielle ,
apportant avec lui le même parfum
de poésie étrang e, de musique d'un
autre siècle.

Troubadour des temps modernes
— pour sacrifier au cliché consa-
cré — René Zosso est le type mê-
me d'artiste qui ne fa i t  aucune con-
cession au public. Les deux heures,
de charme qu'il propose à son ' public '
sont di f f ic i les  et attachantes. Il faut
aller à lui. '.- .!¦.

On ne retrouve plus les sonorités
les mélodies , les textes ' aussi , même
ceux de Ferré , même ceui' d'Eluard
ou d'Aragon , auxquels notre oreille
s 'est habituée sous les coups redou-
blés et tapageurs des moyens mo-
dernes de reproduction musicale .

D' emblée on est surpris par ce
récital. Insolite est sans aucun doute
le qualificatif lui convenant le mieux
mais, contrairement à ce qui se pas-
se habituellement , cette surprise
toujours neuve, cet 'étonnement pro-
voqué par la vielle et la voix de Re-
né Zosso , ne prétendent pas heur-
ter pour le principe ou le plaisir.
Ce n'est pas à une recherche de
«sensationnel» que s'applique cet
étrange Genevois ; bien au contraire ,
il veut simplement faire vivre et
revivre un art dont on perdai t jus-
qu'au souvenir. Il a fa i t  une trou-
vaille en ressuscitant cet instrument ,
mais il ne la brandit pas comme un
drapeau faisant reposer sur lui un
éphémère argument de réussite. I l

l'incorpore à son spectacle au point
de le faire oublier. On s'habitue à
ses sonorités, à sa vue même. C'est
alors que René Zosso débouche dans
la poésie pure.

«Du chant grégorien à Léo Ferré ,
des mendiants aux troubadours» , on
se perd un peu dans ce déroutant
itinéraire, mais cela n'a en définitive
aucune importance à côté de celle
.que prend la découverte d'un art
pénétrant et infiniment sensible.

Les musiciens avaient samedi soir
une excellente occasion de retrou-
ver un «ancêtre» , ils n'ont apparem-
ment pas compris l'importance de
cette rencontre avec... un autre
temps.

P. K.

Deux écoliers blessés
(g) — Au cours de leçons de gym-

nastique consistant en patin ou en
descente de ski, deux écoliers du
collège primaire de Couvet ont été
blessés. L'un d'eux , Alain Lamartine ,
élève de 7e année a fait une chute
sur la glace en patin et s'est frac-
turé le bras gauche. L'autre , un
élève de 5e année, Paul-André Bu-
gnon, est tombé si malencontreuse-
ment en skiant qu 'il s'est fracturé
la jambe gauche. Les deux écoliers
ont été transportés à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, par leur
professeur de gymnastique.

COUVET

LA VIE lU RASSIEN N E
Que de jambes cassées
à ski aux Prés d'Orvin
(ac) — L'ambulance de la police

municipale de Bienne eut fort à
faire dimanche pour transporter à
l'hôpital des skieurs blessés. C'est
ainsi que trois enfants biennois se
sont cassé une jambe aux Prés d'Or-
vin et ont été conduits à l'hôpital
Wildermeth . Il s'agit d'Ursula Geh-
ri , âgée de 10 ans, domiciliée à la
rue de la Gare 3, Christine Scher-
tenlieb , 8 ans, habitant rue Aebi 68,
et Bruno Stalder , 15 ans, domicilié
50, chemin de la Scierie.

M. Heinz Tonacini, domicilié au
chemin des Chasseurs 10, à Bienne ,
s'est également cassé une jambe à
La Savagnière. Le même accident
est encore survenu aux Prés d'Orvin
à Mme Ketty Kocher , de Worben ,
ainsi qu 'à Mlle Elisabeth Furrer ,
institutrice à Baetterkinden. Tous
trois ont été hospitalisés à Beau-
mont , à Bienne. Trois autres skieurs
malchanceux ont en outre été trans-
portés par des voitures privées.

RECONVILIER

Une camionnette happe
une écolière

(mx) — Un, jeune écolière, Nelly
Laederach, a été happée par une
camionnette neuchâteloise alors
qu'elle sortait de l'école. La petite
a été hospitalisée, mais a pu rapi-
dement rejoindre son domicile.

Ayant terminé sa course contre
une enseigne de magasin, le véhi-
cule a subi pour 3000 fr. de dégâts.

SAINT-IMIER
CEUX QUI S'EN VONT

(ni) — C'est avec émotion qu'en ce
milieu de février 1965, notre population
a appris la mort subite d'une person-
nalité fort comiue et estimée de la
cité : M. John Merkt , maître ébéniste
de renom . C'est dans sa 78e aimée que
le défun t a été brutalement arraché à
l'affection des siens.

Cambriolages en série
NEUCHATEL

(g) — Ces dernières nuits, plu-
sieurs cambriolages ou tentatives de
cambriolages ont eu lieu dans les
environs immédiats de Neuchatel.

C'est ainsi que dans la nuit de
vendredi à samedi, des cambrioleurs
se sont introduits par effraction
dans deux fabriques de la région
Marin - Saint-Biaise. Dans l'une
d'elles, ils ont pu faire main-basse
sur 300 francs, mais n'ont rien trou-
ver à emporter dans l'autre.

Les mêmes ou d'autres cambrio-
leurs ont voulu s'introduire au cours
de la même nuit, dans une autre

fabrique de l'endroit, mais n'y sont
pas parvenus.

Toujours dans la nuit de vendre-
di à samedi, des cambrioleurs sont
entrés par effraction dans une usi-
ne de la région des Draizes, mais
sont repartis sans avoir rien pu em-
porter.

Pour terminer la série, une épi-
cerie du village d'Hauterive a été
cambriolée au cours de la nuit de
samedi à dimanche. Non seulement
les cambrioleurs ont volé une som-
me de plus de 500 francs, mais ils
ont causé de gros dommages dans
ie magasin.

L'Institut de la Vie
P*YPAY S NEÙ CHATELOI S ~

a besoin des bonnes volontés et des intelligences
A l'Ailla du nouveau Gymnase de

Neuchatel, une centaine de personnes
ont pris part à l'assemblée générale or-
dinaire de la section neuchâteloise de
l'Institut de la Vie. Professeurs et mé-
decins encadraient des groupes d'étu-
diants. On notait la présence de M. et
Mme Max Petitpierre, .ancien conseil-
ler fédéral , de M. André Tissot, direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, de M. Dr Robert Chable, mé-
decin cantonal.

La séance fut ouverte par M. Port-
mann, professeur, qui rappela l'im-
pression profonde qu'avait fait M. Mau-
rice Marois, biologiste à Paris, venu
présenter à Neuchatel une conférence
«Le prix de la vie ; témoignage d'un
biologiste» en juin de l'année der-
nière.

M. Dr Robert traça ensuite ce que
sont les buts de l'Institut de la Vie ;
cette vie que nous avons à défendre à
tout prix ; " à protéger, à maintenir.
L'un de ces buts est d'éclairer chacun
sur de tels problèmes ; davantage en-
core : rendre à chacun confiance en la
vie et en soi. L'une des étapes de cet-
te activité étant la création d'un film
capable de créer une prise de cons-
cience chez les auditeurs. En quelque
sorte : un long métrage qui serait un
prolongement des films de l'Exposition
nationale dus à Henry Brandt;.

Le comité de l'Institut de la Vie s'est
donc approché de notre cinéaste neu-
châtelois qui, fait extraordinaire, étu-
diait précisément la réalisation d'un
film de même portée en collaboration
d'un groupement de Zurichois. Conquis
par cette idée, Henry Brandt, secondé
par le critique cinématographique Fred-
dy Landry, vint personnellement par-
ler, non pas tant de son projet , mais
de ce qu 'il avait cherché à exprimer,
particulièrement avec le troisième film
de l'Expo : «La course au bonheur».

Après la présentation de ce court
métrage, nous assistâmes donc à la
vision des nombreux essais tournés à
cette occasion, cherchant les uns et
les autres à exprimer cette attente de
l'homme qui ne sait à quoi s'accrocher
pour découvrir le bonheur auquel il
aspire.

M. de Coulon ouvrit ensuite le dé-
bat, demandant à chacun de faire des
suggestions qui puissent être autant
d'ouvertures pour M. Brandt et son
équipe, en vue d'une réalisation vala-
ble, comprise par tous. De nombreuses

personnes prirent la parole. Toutefois,
ce qui fut dit exprimait davantage l'in-
certitude des hommes, leur angoisse de
l'avenir, leur recherche de valeurs po-
sitives, que des idées claires tournées
vers un but pratique.

M. Max Petitpierre précisa avec rai-
son que le problème était si vaste et
complexe que deux films paraissent
être nécessaires : l'un traitant de la
défense de la vie du point de vue phy-
sique et biologique ; l'autre défendant
nos valeurs morales. Mais ces éléments
ne sont-ils pas profondément imbri-
qués les uns dans les autres ?...

Il nous parait ressortir de ce débat
que l'Institut de la Vie a un travail
considérable à accomplir, nécessitant
la collaboration de toutes les bonnes
volontés et de tostes les intelligences
qui voudront bien se mettre à sa dis-
position — sans oublier, bien entendu,
les moyens financiers importants qui
devront également être obtenus.

R.

ATS — La distribution des prix aux
lauréats du concours «Le renforcement
des liens entre la Suisse et le monde
arabe» a eu lieu à Genève. Quatre lau-
réates de ce concours ont reçu des
prix : Mme Marguerite Zund , du Lo-cle, un premier prix de 1000 francs ;
Mlle C. Keller, de Neuchatel, un deu-
xième prix de 500 francs. H y eut
deux prix accessits.

DEUX NEUCHATELOISES
LAUREATES D'UN CONCOURS

SUISSE-MONDE ARABE

ATS.— Les délégués de l'Aéroclub
de Suisse, réunis en assemblée ex-
traordinaire, à Neuchatel, le 20 fé-
vrier 1965, ont pris connaissance
avec regret du fait que le problème
des charges grt"ant l'essence d'avia-
tion n'est toujours pas résolu. L'as-
semblée prie instamment le service
fédéral compétent d'étudier ce pro-
blème et de lui apporter une solu-
tion équitable. »

L'Aéroclub de Suisse
et le prix de l'essence

Les services _jjf jy« ^J=g#~ le bon génie
de TUNGS . ~^ ''

^&A%È_ LT de Ja jumière

TUNGSRAM V ... c'est clair !

(g) — Peu après 1 heure , hier
matin, un habitant de La Chaux-
de-Fonds, M. G. C, circulait au vo-
lant de son automobile entre La
Perrière et La Chaux-de-Fonds. Il
arrivait à un virage près de La Ci-
bourg lorsque son véhicule dérapa
violemment sur la glace. Une autre
automobile conduite par M. R. A.,
habitant La Perrière , arrivait mal-
heureusement en sens inverse et ce
fut la collision. Deux passagers
d'une des voitures ont été blessés
aux lèvres et un autre passager
souffre d'une sérieuse commotion
cérébrale. Les trois blessés ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Brutale collision près
de La Chaux-de-Fonds
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Pour—freiner le renchérissement
— arrêter la spéculation
— diminuer le recours à la main-d'œuvre étrangère

Comité d'action pour une économie sainô

Pour cause de fin de bail
la maison // i -̂--^

sera fermée le lundi 22 février
toute la journée.

Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir,u J„,

dans notre nouveau magasin
Serre 61, dès mardi 23 février
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de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.
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Maintenant elle est là!
La nouvelle
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PRIIMZ
Une auto

que l'on appréciera
Elle est exposée dans notre

vitrine fegg
Venez la voir et l'essayer KJfi

cela ne coûte rien \1/

GARAGE PANDOLFO
Charrière la  Tél. (039) 295 93

La Chaux-de-Fonds

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél . (039) 2 40 04.
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1000 KILOMÈTRES À TRAVERS LES ALPES
'(yd) — La région des

Alpes bénéficie depuis
plusieurs jours d'excel-
lentes conditions atmos-
phériques. Aussi le beau
temps favorise-t-il dans
une large mesure la tâ-
che des cinq alpinistes
qui entreprennent ac-
tuellement la traversée
des Alpes à ski. Partis
d'Innsbruck le 1er fé-
vrier, les Français Jac-
ques Sangnier et Jean
Arviset, l'Italien Enri-
co Mauro, l'Australien
Sven Coomer et le gui-
de suisse de Verbier ,
Denis Bertholet, ont
déjà franchi plus de la
moitié de leur itiné-
raire.

Arrivés samedi à Zer-
matt, après avoir rallié
successivement St-Mo-
ritz, Brigue, la cabane
Weissmies et la cabane
Britannia , les 5 hern-

ies cinq alpinistes sur un glacier. De gauche à droite. Jacques Sangnier, Jean
Arviset, tous deux Français, l'Australien Sven Coomer, le Suisse de Verbier

Denis Bertholet et l'Italien Enrico Mauro. (Photopress)

mes ont l'intention d'entreprendre
aujourd'hui l'ascension du Mont-
Rose. Ils poursuivront leur voyage
par l'Italie, Pont-Saint-Martin et
Cogne dans le Val d'Aoste, Val

d'Isère et enfin Grenoble, ou ils
pensent arriver le 5 mars.

Nous avons pu les contacter hier.
Ils paraissent en excellente condi-
tion et ont parfaitement résolu le
problème du ravitaillement, qui au
départ, semblait le plus difficile. Un
seul incident à signaler pour l'ins-
tant : le Valaisan Denis Bertholet
fut emporté peu après le départ par
une plaque de neige alors qu'il dé-
clenchait des avalanches. Ses cama-
rades purent heureusement lui por-
ter secours et le tirer de ce mauvais
pas sain et sauf. Bien qu 'étant de
nationalité différente, les cinq hom-
mes s'entendent à merveille. L'a-
mour de la montagne les unit.- On
pourrait se demander ce que signifie
une telle entreprise. Leur but est de
commémorer de manière originale
l'année des Alpes en reliant deux
villes olympiques, l'une ancienne,
l'autre nouvelle. Mais c'est aussi
pour prouver les nombreuses possi-
bilités touristiques et sportives du
ski en haute montagne, dans son
cadre naturel. On a trog tendance

aujourd'hui à considérer le ski com-
me une navette de remonte-pente.

Telle est signification de cette
aventure.

Bonatti triomphera aujourd'hui
(yd) — C'est aujourd'hui qu'on at-

tend le triomphe de Walter Bonatti,
qui depuis jeudi tente l'exploit de
gravir en solitaire la terrible parai
nord du Cearvin. Celle-ci, on le sait
fut escaladée pour la première fois
en hiver pair les aJlpinistes suisses
Etter et von Allmen. Le Valaisan
Michel Darbellay, l'été suivant, mon-
tait en solitaire. Mais aucun guide
ou alpiniste n'avait encore tenté à
ce j our de réaliser cette ascension
l'hiver. Depuis j eudi donc, le mon-
de de l'alpinisme vit dans l'attente
de l'exploit de celui qu 'on surnomme
delà l'aigle des Alpes. Ses victoires

sont multiples. Il a déj à conquis la
notoriété. Pourquoi une tentative
aussi dangereuse ?

— Ce sera mon dernier exploit , af-
firmait Bonatti avant son départ.
Toujours est-il que depuis quatre
jours et quatre nuits le célèbre al-
piniste vit seul avec la montagne.
Samedi et dimanche il fut possible
de voir sa position exacte. U repar-
tait samedi matin, après avoir fran-
chi la paroi de glace, pour atteindre
au soir la cote de 3850 mètres, di-
manche matin, à 10 h., il était à
3900 mètres. A 13 h., il n'avait pro-
gressé que de 70 m. A 19 h. enfin
il lançait une fusée qui annonçait
que tout allait bien. Bonatti se trou-
vait alors à 4150 mètres. Il avait
franchi les plus sérieuses difficultés,
de sorte qu'on s'attend à le voir sur-
gir aujourd'hui au sommet.

Les conditions dans lesquelles il a
réalisé cette entreprise auront été
excellentes. Le temps . était magni-
fique, le vent pratiquement inexis-
tant. Outre les difficultés techni-
ques, l'alpiniste avait cependant à
vaincre le sentiment de solitude et
surtout le froid qui atteint là nuit
jusqu'à moins trente degrés.

Consécration épiscopale
de Mgr Charles Journet

ATS — Samedi matin, en la ca-
thédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, décorée aux couleurs pontifi-
cales et ornée des drapeaux des 22
cantons, s'est déroulée la consécra-
tion épiscopale de Mgr Charles Jour-
net qui, la semaine prochaine, sera
créé cardinal à Rome.

Par la bulle élevant à l'épiscopat
Mgr Journet, le pape Paul VI lui a
attribué un siège archiépiscopal , ce-
lui de Fuirnos Minor, cité aujour-
d'hui détruite de Tunisie, (archevê-
ché au temps de Saint-Augustin.

La consécration a été conférée à
Mgr Charles Journet comme le veut
la liturgie traditionnelle, par trois
évêques : Mgr François Charrière,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, assisté des deux évêques ré-
sidant aux confins du diocèse, Mgr
Louis Haller, évêque titulaire de
Bethléem et abbé de Saint-Maurice,
et Mgr Franz von Streng, évêque de
Bâle et Lugano. Suivant les déci-
sions du Concile, tous les évêques
présents ont imposé les mains au
nouvel élu. Il s'agissait des évêques
suisses, à l'exception de Mgr Jel-
mini, administrateur aposlotique du
Tessin et doyen des évêques suisses,
qui, malade, s'était fait représenter
par Mgr Célestin Trezzini.

ATS-Reuter — Mgr Charles Jour-
net, qui sera élevé à la dignité car-
dinalice aujourd'hui , est arrivé hier
par avion dans la Ville Eternelle.

Triomphe au Victoria Hall
de la cantate

de Jack Rollan
ATS — Vendredi soir avait lieu au

Victoria Hall à Genève, la première
mondiale de la cantate que Jack
Rollan, le fantaisiste romand bien
connu, a consacrée à l'Exposition
nationale de 1964. Sous le titre «Si
l'Expo m'était comptée», cette oeu-
vre musicale, orchestrée par Claude
Yvoire, est une satire des princi-
pales manifestations de l'Expo. Par-
mi les morceaux les plus savoureux ,
il fau t  citer« La machine à Tingue-
ly» , ou la «Symphonie pour bidules
et -machins», pastiche très réussi
d'une certaine «Symphonie bureau-
cratique» .

Interprétée par l'Orchestre de la
Suisse romande , dirigé par Jean-
Marie Auberson, le Choeur des jeu-
nes et le Choeur de la Radio ro-
mande, tous deux dirigés par André
Charlet, les solistes Elisabeth Blanc ,
Etienne Bettens, Pierre-André Bla-
ser, et les récitants Isabelle Villars ,

René Habib et André Neury, la can-
tate de Jack Rollan a connu un
véritable triomphe.

La glace qui se brise

ATS. — Hier matin, vers 11 heu-
res, les trois enfants de la famille
Tanner, domiciliée à Carnago, au
Tessin, depuis plusieurs années, mais
d'origine zurichoise, s'amusaient
avec une moto sur le petit lac d'Ori-
glio, couvert d'une couche de glace.
Les deux aînés, de 16 et 18 ans,
étaient sur la moto, tandis que le
frère cadet, Rinaldo Tanner, né en
1953, se faisait remorquer sur ses
patins. Soudain la glace céda et les
trois frères tombèrent à l'eau. Tan-
dis que les deux aînés réussissaient
à rejoindre la terre ferme, le plus
petit disparaisait sous les flots. L'é-
quipe de sauvetage, immédiatement
alertée, est arrivée sur place dix mi-
nutes après l'accident, mais le corps
du jeune garçon a été repêché seu-
lement après deux heures et demie
de recherches.

Une noyade

Accident près de Bâle

ATS. — Hier matin, à 3 heures,
une voiture dans laquelle se trou-
vaient trois Italiens et qui se diri-
geait de Rheinfelden vers Bâle, est
entrée en collision, sur le pont
d'Augst, entre Rheinfelden et Kai-
seraugst, avec un pilier de l'entrée
du pont. Deux des Italiens ont été
tués sur le coup. Le troisième est
grièvement blessé.

Les deux tués sont le radio-élec- ,
tricien Giulio Urso, 22 ans, venant
d'Otrante, dans la province de Lecce
et domicilié à Bâle, et Bruno Mare-
naci, 18 ans. On n'a pu encore éta-
blir si Marenaci travaillait en Suisse
ou n'y était qu'en visite. ' >. < »

2 morts, 1 blesse

ATS. — Samedi inatin, à 10 h. 15,
M. Fritz Leuenberger, 87 ans, ancien
chef de gare, passait un tourniquet
près de la gare de Belp qui permet
aux piétons de traverser les voies
même si les barrières sont baissées,
lorsqu'au moment où il arrivait sur
les rails, un train survint. Le mal-
heureux octogénaire fut tué sur le
coup.

Tué par le train Conseil d'Etat valaisan

(yd) — A la suite des démissions
présentées par deux conseillers d'E-
tat valaisans encore en fonctions ,
MM. Oscar Schnyder , chrétien-social
haut-valaisan, et Marcel Gard , ra-
dical, le parti chrétien-social > avait
désigné comme candidat officiel M.
Wolfgang Loretan, de Sion, quant
au parti radical, il a désigné same-
di pour succéder à M. Gard, M. Ar-
thur Bender. Ceci constitue une
réelle surprise et l'on accordait da-
vantage de chances à MM. Jean
Cleusix, de Leytron, et Georges Dar-
bellay, de Martigny. M. Bender, avo-
cat à Fully, a fait campagne 11 y a
quelque temps contre . une partici-
pation radicale au sein du gouver-
nement. Le voilà aujourd'hui en tête
de liste ! „

On apprend d'autre part que le
parti socialiste, qui n'était pas re-
présenté jusqu'à ce jour au gouver-
nement, a posé également une can-
didature. C'est M. Alfred Rey, se-
crétaire syndical et président du
cartel syndical valaisan, qui a été
désigné lors de l'assemblée de son
parti.

DEUX CANDIDATS

ATS. — Un incendie a détruit,
samedi soir, à Ueberstorf , dans le
canton de Fribourg, une forge et
n'a laissé debout que les murs. Le
matériel est resté dans les flammes.
Mais la maison locative, reconstruite
il y a huit ans, a été épargnée. L'in-
cendie estp dû à la chute d'une
étincelle, lors de travaux, dans un
récipient contenant un liquide in-
flammable. •

Une forge fribourgeoise
ravagée par le feu

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par sot -
goût (qui . est mauvais 1) et par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleuri de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique ef reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique et exp__ doic.nl).
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Je me ressaisis et dis :
— Je vais avec vous. Mais le vent n'a pas

pu ouvrir la fenêtre. J'ai entendu le déclic du
pêne et quelqu 'un s'est cogné contre le meuble .

— Comme c'est étrange !
Elle entra délibérément dans ma chambre

et je la suivis de près. Ele dirigea la lumière
de sa lampe vers la fenêtre. Il n'y avait
personne, mais les rideaux s'agitaient. Une
partie de celui dont j'avais entendu le glisse-
ment recouvrait à moitié la coiffeuse.

— J'avais cependant vérifié la fermeture ,
dit-elle d'un ton étonné.

— Elle ne s'est pas ouverte toute seule, dis-
je avec impatience. Quelqu'un s'est heurté à
la coiffeuse. Regardez ! Les fleurs...

Le vase brisé gisait en mile morceaux sur
Ee tapis, près de la table, parmi les roses

éparpillées. La fenêtre ouverte battait douce-
ment. Suzy s'approcha pour la fermer et elle
éclaira le balcon.

— Allons, il n'y a personne ici, dit-eUe d'une
voix assurée. Qui cela aurait-il pu être ? Un
voleur ?

Je retrouvai mes lunettes derrière ma lampe.
Je les mis... et vis le ruisseau que formait le
lait répandu sur le tapis. Je recommençai à
trembler sans pouvoir me dominer.

— Si vous n'aviez pas barricadé la fenêtre...
et si j'avais pris ces comprimés... dis-je horri-
fiée.

Elle me j eta un vif coup d'œil.
— C'aurait été affreux , murmura-t-elle d'un

ton hésitant.
— Affreux ? Qu'auriez-vous pensé — qu 'au-

rait pensé n'importe qui — si l'on m'avait
trouvée au pied de l'escaflier de fer ou tout en
bas sur les rochers ? Que Je m'étais promenée
tout en dormant et que j'étais tombée ?

— Non, je vous en prie, ne pensez pas à une
aussi horrible éventualité, dit-elle précipitam-
ment. On ne se promène pas en dormant
quand on a pris un somnifère.

— Personne n'aurait pu le prouver. Cela
aurait donc été l'explication la plus plausible.

Elle prit mon peignoir et le mit sur mes
épaules.

— Vous avez eu un terrible choc, me dit-
elle doucement. Venez dans ma chambre, je
vais vous faire du thé.

Elle n'avait aucune idée de la nette vision
qui s'était présentée à mes yeux. Essayez de la
lui décrire n'aurait pu provoquer que sa stu-
péfaction et son incrédulité. Ele aurait même
pu penser que j'étai s folle.

Pour moi, c'était horriblement clair. Je
n'étais pas très grande et j'étai s légère. N'im-
porte quel homme d'une force moyenne — ou
même une femme — aurait pu me soulever,
en ptlein sommeil artificiel, me porter jusqu 'au
balcon et me faire basculer sur les rochers. Je
n 'aurais esquissé aucune résistance. Je ne me
serais probablement même pas réveillée et
n'aurais pas eu une dernière chance de voir
et de reconnaître mon ennemi.

J'avais toujours eu raison, pensai-je, hé-
bétée.

C'était moi la victime désignée, et non
David . Oui , mais David était mort... et j'étais
vivante. En cette première occasion j' avais été
sauvée. Par Biaise ? Etait-il arrivé avant que
l'assassin ait eu le temps de finir ce qu 'il avait
commencé, ou bien lui-même avait-il été dé-
rangé et avait-il prétendu qu'il venait de me
sauver la vie ?

Suzy me prit encore une fois par la taille et
me conduisit j usqu'à sa chambre. Elle m'ins-
talla dans le grand lit à deux places et s'af-
faira autour d'un petit réchaud à alcool.

— J'ai appor té tout ce qu 'il faut , dit-elle
d'un ton satisfait. La vieille Baines m'a pré-
venue que souvent, dans une maison particu-

lière, une infirmière peut avoir envie d'une
tasse de thé, mais qu 'elle n'est pas toujours
bien accueillie dans la cuisine. Aussi ai-je
apporté une petite théière, des sachets de thé,
des tasses et même du lait condensé. C'est une
chance, n'est-ce pas ? Nous avons réellement
besoin d'une boisson chaude.

— Oui, dis-je machinalement.
Elle s'activa autour du réchaud , paraissant

stupidement jeune et potelée dans son pyjama
de penser calmement et logiquement.

Pourquoi ? demeurerait un mystère. Qui ?
était la question qui me mortura.it. Qui pouvait
désirer se débarrasser de moi ? Qui ?

Je me rappelai l'initiative de Denise pour le
lait malté... son insistance pour que je prenne
les comprimés. Le lait avait pu également être
drogué ; que signifiait ce dépôt au fond de la
timbale ? Denise avait pu subtiliser ia clé de la
fenêtre. Denise était assez forte pour me
porter j usqu'au balcon . Denise avait beaucoup
insisté pour que je rentre à la maison.

Je ne connaissais pas vraiment Denise et
j'ignorais de quoi elle était capable quand elle
était poussée à bout . Mais mon imagination
se refusait à me la représenter grimpant cet
escalier de fer au milieu de la nuit , me sortant
de mon lit et me précipitant sur les rochers.
De toute façon , il était impossible d'associer
une femme à ces sortes de violences.

(A suivre)
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, ia Y et la Corsait" - la Corsair est en effet -\ à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- gj votre -t décide en faveur de la Cor-la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sa j r |a |oqiqUe ne peut que l'approuvergrâce que le prix ne soit pas l'élément Ce|g vg de SQn si|encieux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pasdéterminant de votre choix, laissez aussi (8/65 CV) à vj leb in à ci Uers . pius de oy|A «parler votre bon goût. 
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Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

MME GOnSAin
... lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant * 4 vitesses toutes synchronisées © Sièges séparés à l'avant

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

ci ico ps CIO
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 fauf-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
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-CORS assura*WWIIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé. y

Nous sommes acheteurs d'un

laminoir d'occasion
0 du rouleau de 100 à 130 mm.
Revendeurs s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P 2515 J, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



1 dessinateur-constructeur
-
. 

• -
¦

. . ..•
• __ . ..

'. 
¦

pour machines-outils et appareils

mécaniciens de précision
manœuvres
En raison du contingentement de l'effectif de

la main-d'œuvre étrangère, le personnel suisse aura la
préférence.

Faire offres à :
UNIVERSO S.A. No 30
Machines UNIVERSO
Rus du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 32 32
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LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Samedi 27 février, à 20 h. 30

Après ses triomphales tournées européennes de 1963 et
1964, après son extraordinaire succès à l'Exposition
universelle de New York et au Festival de Berlin

retour inespéré de

BLACK NATIVITY
le célèbre spectacle de Negro Spirituals et Gospel Songs

avec Marion Williams et les Stars of Faith - Brother
Joe May et les Jubilation Singers - Ann Bolden

• Ida Shepley, narratrice
Ronald Frazier et Sylvia Waters, danseurs

« C'est constamment beau, et il n'est pas un des inter-
prètes qui ne rejoigne là la perfection. »

Eugène Fabre (Journal de Genève)

. Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 16.—
Location au théâtre , tél. (039) 2 88 44

Organisation : Spectacles ARCÉ , Lausanne

IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial > 11

Georges DE JEAN

Editions du Dauphin

— Non, protesta-t-elle. Pas un mot n'a été
échangé à ce suj et . Les Anglais sont plus
réservés que nous Marcel. De mon côté, je n'ai
rien dit. C'est mieux ainsi.

— Cependant , ne put s'empêcher de faire
observer le jeun e homme ; Lord Heldon est
veuf , il est libre et... toi aussi. S'il t'a réelle-
ment aimée...

Une ombre envahit les traits chéris et la
voix de Mme Rivière trembla légèrement
quand elle dit :

— Lord Heldon préfère certainement sa
liberté ; d'ailleurs, j e ne me remarierai j amais,
Marcel. Je suis très heureuse ainsi. Madeleine
et toi suffisez à mon bonheur.

Il n'insista pas. Au fond , lui aussi , souhaitait
que cette éventualité ne se réalisât pas. Malgré
lui , il blâmait la conduite du savant tout en
estimant ce dernier.

« Ai-j e vraiment le droit de juger sévère-
ment les autres : moi qui me suis conduit
comme un débauché ? »

Ensuite , le cours de ses réflexions lui fit
faire les constatations suivantes :

— Si je n'avais pas cédé à Mrs Elding, je
n'aurais pas connu son prétendu frère. Il ne
m'aurait pas parlé des documents et Lord
Heldon ne les aurait vraisemblablement pas
récupérés.

• • •

A l'heure dite Lord Heldon l'attendait dans
le hall du Crillon et l'entraina rue de Rivoli.

— J'ai rendez-vous, dit-il, place des Vic-
toires et j 'ai décidé de m'y rendre à pied.
Voulez-vous faire quelques pas avec moi ?

— Volontiers.
Tout en marchant, le savant s'expliquait :
— Vous vous rappelez de John Billing,

l'Inspecteur chargé de l'enquête au sujet des
documents ?

— En effet. ,
— A un certain moment, il vous a fortement

soupçonné et j 'ai appris qu 'il vous avait fait
surveillé depuis votre retour à Paris.

— Ah ! vraiment.
— C'est un homme résolu , tenace dans l'er-

reur, comme dans la vérité , reprit Lord Hel-
don. Quand j e lui ai appris que, grâce à vous,
les documents étaient retrouvés , j 'ai remarqué
à l'expression sardonique de son visage que
ses soupçons en étaient fortifiés.

« Et il ne vous a pas paru curieux, m'a-t-il
dit, que les voleurs aient choisi votre secré-
taire pour présenter leur proposition ?

— Non, je ne vois pas.
— Dommage ! car personne n'était mieux

placé que lui pour enlever et leur remettre les
documents.

—¦ Vous pensez bien , reprit Lord Heldon ,
que j 'ai protesté avec énergie contre une telle
interprétation des faits. S; j e vous en parle
auj ourd'hui , c'est parce que John Billing a
également fait filer Victoria Elding et qu 'il a
constaté que vous et elle , vous étiez rencontrés
plusieurs fois.

— C'est exact , dit Marcel ; mais où est le
mal ?

— C'est ce que j 'ai déclaré à l'inspecteur.
Vous êtes libre , elle aussi. John Billing m'a
alors informé que Victoria Elding était en
relations avec un individu suspect qui fait
partie d'une bande de trafiquants et d'espions.
On le soupçonne fortement et l'on est per-
suadé que cet homme est celui qui a vu le
capitaine Nerval de la part du C. U. R. Je vous

dis cela pour vous mettre en garde contre
Victoria Elding.

Quant à l'homme qu 'elle fréquente , j ' ai tout
lieu de croire qu 'il serait immédiatement ar-
rêté s'il revenait à Londres. J'ai tenu à vous
informer de tout cela. Vous êtes jeune ; Vic-
toria est une femme habile et perfide. Soyez
sur vos gardes.

— Je vous remercie , dit Marcel , sincèrement
ému. J'avais d'ailleurs pris la décision mol-
même de ne plus revoir cette femme. J'ai
déménagé discrètement pour qu 'elle ne puisse
me retrouver.

Sans lui donner trop de détails, Marcel in-
forma le savant que l'individu qui lui avait
proposé d'acheter les documents était connu
de Victoria.

— C'est l'une des raisons, ajouta-t-11, qui
m'ont engagé à rompre avec elle.

— Il se pourrait , dit Lord Heldon , subite-
ment songeur , qu 'elle ne soit pas étrangère au
vol des dossiers.

Victoria coupable . Cette idée n 'était même
pas venue à l'esprit de Marcel ; mais la
réflexion de Lord Heldon l'éclaira brusque-
ment.

— C'est vrai , dit-il ; j e me souviens que
l'inspecteur a rélevé des traces de pas sous la
fenêtre de votre cabinet. Il . est possible que
l'auteur du vol , s'il se trouvait dans la maison ,
ait remis les documents à un complice caché
dans le parc.

— Je sais que le capitaine fait des recher-
ches pour retrouver Arthur , ajouta Marcel.
Pour l'instant , d'après Victoria , il se trouverait
en Allemagne et il est peu probable qu 'il
revienne maintenant en France.

Lord Heldon interrogea encore le jeune
homme sur son existence à Paris et lui renou-
vela l'assurance qu 'il trouverait toujours le
meilleur accueil à Park-House.

* * *

Cependant , Victoria qui avait eu connais-
sance de l'arrivée du savant à l'hôtel Crillon,

était venue le saluer. L'attitude réservée de
Lord Heldon fut pour elle comme un signal
d'alarme. Elle était trop fine mouche pour ne
pas se rendre compte qu 'elle n'était plus
personna grata aux yeux du gentilhomme ;
mais, tout en feignant de ne pas s'en aper-
cevoir, elle en conçut un réel dépit et décida
de se venger.

En réalité, Victoria avait toujour s été ja-
louse d'Iris pour différents motifs d'ailleurs.
Le premier était la situation de fortune de
Lord Heldon supérieure à la sienne. Sans
doute, sa fille serait un jour l'une des plus
riches héritières de Grande-Bretagne. Sa
beauté aussi, la grâce de ses lignes, son élé-
gance, le charme qui se dégageait naturelle-
ment de sa personne l'irritaient aussi. Certes !
Victoria avait la prétention d'être elle-même
fort belle. Plus d'un regard masculin et plus
d'un compliment osé lui en avaient apporté
la confirmation ; mais elle souffrait littéra-
lement en présence de toute femme qui atti-
rait mieux qu 'elle l'attention des hommes et
elle avait bien remarqué l'admiration et l'émo-
tion contenues qu 'éveillait la vue d'Iris dans
le cœur de Marcel .

Or, elle-même trouvait le Jeune homme à
son goût . Trop égoïste pour aimer passionné-
ment, elle n 'admettait pas que ceux qu 'elle
distinguait et désirait secrètement , appar-
tinssent à d'autres femmes .Certes ! elle avait
réussi à prendre , dans ses filets, le secrétaire
du savant. Or , elle constatait maintenant qu 'il
avait décidé de l'éviter, de la fuir.

H ne lui avait pas fait connaître sa nouvelle
adresse, prétextant qu 'elle n'était que provi-
soire et qu 'il cherchait un appartement pour
vivre auprès de sa mère. Depuis l'arrivée de
Lord Heldon , elle ne l'avait pas revu. Il était
clair qu 'il voulait rompre et elle en était
vivement mortifiée.

Après avoir réfléchi , elle décida de ne pas
revenir à l'hôtel Crillon ; mais de rencontre r
Iris le plus souvent possible.. Elle connaissait
ses habitudes à Paris, les lieux où elle aimait
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Magasin de bijouterie de Neuchatel
engagerait

ntliu\ ¦ . -. . - il ¦ ft . « ¦.^- niiniiTiprUijUUllCl
pouvant travailler seul.

Nouveaux bijoux et réparation.

Semaine de 5 jours, logement à
disposition.

Offres poste restante 757,
Neuchatel 1.

cherche pour

importante fabrique suisse des
branches annexes de l'horlogerie

DIRECTEUR
DE PRODUCTION

Activités t

# contrôle de l'ensemble de la fabrication ;
# éitude des problèmes de qualité ;
9 responsabilité des différents centres d'acheminement de

l'entreprise.

Pour ce poste important, il est indispensable que le can-
didat connaisse l'habillement de la montre, soit cadrans
et boîtes.
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à se rendre , les établissements où elle prenait
volontiers une tasse de thé en assistant à un
concert. Quand elle revit la j eune fille, elle
s'arrangea pour avoir avec elle un nouveau
rendez-vous le lendemain. Le seul ennui était
la présence de Mary Bayer, très dévouée à sa
cousine ; mais Victoria se dit bientôt :

— Si Iris était seule, son père serait plus
souvent avec elle. La sachant chaperonnée par
sa cousine qui, a toute sa confiance, il lui
laisse la bride sur le cou. A moi d'en profiter.

Iris acceptait d'autant mieux la compagnie
de Victoria que celle-ci n'avait jamais été
plus charmante et puis, bien qu'elle eût pré-
tendu le contraire , devant Marcel, elle con-
naissait son Paris sur le bout du doigt, était
au courant de toutes les festivités et de tout
ce qui méritait d'être vu dans cette fourmi-
lière dénommée, par certains viveurs : le pa-
radis des femmes.

Victoria espérait ainsi rencontrer un jour
Marcel , car il chercherait certainement à
revoir Iris. Quelle joie , elle éprouverait alors
à faire comprendre à la jeune fille que celui
qui l'aimait était au mieux avec elle et qu'elle
n'avait plus rien à lui refuser.

Elle saurait doser ses révélations, en ne les
divulguant que bribe par bribe. Quel régal de
semer la jalousie dans un jeune cœur et la
rage et le dépit dans celui de l'homme qui
l'abandonnait.

Chaque jour , elle rejoignait ainsi Iris, près
de l'hôtel Crillon à un endroit convenu
d'avance. Mary Bayer était là inévitablement;
mais Victoria avait su s'en faire une amie et
elle s'efforçait de procurer aux j eunes

^ 
filles

des distractions conformes à leurs goûts et
qui n'eussent pas éveillé les critiques et l'oppo-
sition de Lord Heldon, s'il en avait eu connais-
sance.

Un soir, pourtant , où le savant prenait part
à un dîner offert par l'Académie des Sciences
à ses membres étrangers , elle entraîna ses
amies dans un .restaurant du quartier Mont-
parnasse ; puis ensuite dans une boîte de

nuit. On approchait de la fin mai. Le prin-
temps, cette année-là, se montrait particuliè-
rement beau. Vers le milieu du jour , la chaleu)
avait éprouvé tout le monde et la fraîcheui
du soir était la bienvenue. L'atmosphère vi-
brait de gaieté et les artistes, qui se produi-
saient sur la piste circulaire de marbre blanc,
un jongleur, une chanteuse brésilienne, un
comique, furent applaudis, tour à tour, avec
fougue par des auditeurs emballés.

Vers minuit et demi, Mary Bayer proposa de
se retirer et Victpria ne fit rien pour la rete-
nir. Après un court arrêt au vestiaire, les trois
amies se trouvèrent sur le trottoir.

— Si nous marchions un peu, suggéra Vic-
toria, nous prendrons un taxi plus loin. Il y
a une station à cinq minutes d'ici.

— Tu as raison; dit Iris, cela nous fera du
bien de respirer un air moins surchauffé.

Elles avancèrent d'un bon pas et, brusque-
ment, au détour d'une rue, un gardien de la
paix se dressa devant elles.

— Pardon , Mesdames, dit-il , je dois vérifier
vos papiers.

— C'est bien facile , dit Victoria , en tirant
son passeport de son sac ; mais que se passe-
t-il ?

L'agent lui rendit son passeport et exami-
nant celui d'Iris déclara :

— Vous êtes Anglaise, Mademoiselle ?
— Oui.
— Alors, il faudra me suivre jusqu 'à la

Préfecture de Police. Votre nom m'est signalé.
Oh ! je vois à qui j' ai affaire, il ne s'agit que
d'une simple vérification. Nous avons arrêté
une femme qui porte le même nom que vous
et répond à votre signalement. Une aventu-
rière probablement. Vous n'avez pas égaré un
passeport ?

— Aucunement.
— N'importe, je dois vous conduire à la

Préfecture. Ces demoiselles peuvent vous ac-
compagner.

— Je voudrais d'abord téléphoner à mon
oncle, dit Mary Bayer, saisie d'inquiétude.

L'agent l'approuva :
— C'est cela , Mademoiselle , allez téléphoner.

: Seule, Mademoiselle (il désignait Iris) est
: visée.

— Moi, je reste avec toi , dit Victoria.
— Attendez-moi, dit Mary, je ferai vite.
La boite de nuit d'où sortaient les jeunes

filles n'était qu'à cinquante mètres. Mary
Bayer y courut.

Déjà, l'agent avait hélé un taxi qui s'arrêta
au bord du trottoir.

— A la Préfecture de Police, dit-il, à haute
voix au chauffeur. MonteZj Mesdemoiselles.

— Mais, nous attendons ma cousine, objecta
Iris.

— Montez , je vous prie. La Préfecture n'est
pas loin. Le chauffeur reviendra chercher
votre cousine ici. Je dois faire mon service,
vous comprenez.

— Ne le contrarions pas, dit Victoria. Si le
chauffeur revient trop tard, Mary nous re-
joindra. Elle sait où nous allons. L'agent l'a
dit devant elle.

Influencée, Iris monta après son amie et le
taxi démarra aussitôt.

* * *
Dix minutes plus tard , Mary Bayer, revenue

à l'endroit où elle avait quitté ses deux amies
s'étonna de ne plus les voir.

La jeune Anglaise décida alors de rentrer à
l'hôtel. Au téléphone, elle n'avait pu atteindre
Lord Heldon qui venait de sortir de la salle
où avait eu lieu le dîner.

Comme Mary le pensait , 11 attendait le
retour de sa fille en lisant le Daily Mail qu'il
recevait chaque jour.

A peine eut-il entendu les déclarations de
sa nièce qu'il abandonna son fauteuil comme
poussé par un ressont.
. — Cette histoire est louche ; j e n'ai jamais
rien vu de pareil. Cet agent ne vous a-t-il pas
paru suspect, Mary ?

La jeune fille tressaillit. Avait-elle commis
quelque imprudence ?

— Il s'exprimait poliment , dit-elle. Il m'a
même encouragée à vous téléphoner ; mais il
n'a pas attendu mon retour, comme je l'avais
demandé.

Très inquiet, Lord Heldon se rappela qu'il
avait sur lui la carte de Nerval. Avant d'aler-
ter la police, ne fàllait-il pas lui demander
conseil ?

La carte sous les yeux, il appela le capitaine
par téléphone.

— J'étais sur le point de sortir lui dit ce
dernier ; je me rends immédiatement auprès
de vous.

Toujours plus tourmenté, Lord Heldon allait ,
de long en large dans le salon. Que s'était-il
passé ?

Informé, le capitaine déclara sans ambages :
— Il s'agit certainement d'un faux agent.

La police ne procède pas ainsi d'ordinaire et
ces recherches ne sont pas du domaine d'un
gardien de la paix. Je vais d'ailleurs interroger
la Préfecture de police.

— Mes soupçons se confirment, dit-il un
moment après. La police ne recherche pas une
personne portant le même nom que votre fille.
Il s'agit bien d'un enlèvement.

— Je suis prêt à payer la rançon, dit Lord
Heldon , visiblement ému. N'avisez personne.

— Vous connaissez-vous un ennemi puis-
sant ? demanda Nerval.

— Non, en vérité. Mes adversaires politiques
les plus acharnés seraient incapables d'un tel
crime.

— Peut-être , déclara l'officier , le C. U. R.
essaie-t-il de récupérer , par un autre moyen ,
l'argent que je ne lui ai pas versé.

— Dans ce cas, dit Lord Heldon , je regrette
que vous m'ayez rapporté les fonds. Ma fille
serait ici si vous aviez payé.

— Je puis me tromper, reprit Nerval. D'or-
dinaire, le C. U. R. ne pratique pas le rapt , du
moins pas à ma connaissance ; mais son re-
présentant , furieux de s'être laissé duper , a
pu vouloir se venger.

(A suivre)
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Je cherche

ouvrière
ayant bonne vue, pour travail facile.

.Eventuellement demi-journées ,

étrangères acceptées. G. Morf , Cernil-
Antoine 18, tél. (039) 2 43 35.

Etre mince par

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

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

ANCIEN
J'achète meubles
anciens : armoires,
bureaux 2 et 3 corps,
secrétaires, commo-
des, établis d'horlo-
ger, fauteuils , chai-
ses, vaisselle, verre-
rie, boites à musi-
que, pendules neu-
châteloises. Offres à
J. Neuenschwander,
Collège 8, tél. (039)
3 22 67.

I.TTVÏ?.,Iwn?.9

von GUNTEN
r î OPTICIEN
ytf TECHNICIEN
5-8 MECANICIEN
HQ DIPLÔMÉ .
Av. Léop.-Robert 21

A vendre auto
marque CHEVROLET 1957, conduite
par chauffeur privé et parfaitement
entretenue.'Excellente occasion.
Prix Pr, 3.Q0O —, .,. .,_, _ ,
Téléphoner au (039) 3 32 01 pendant
les heures de bureau.

Dessinateur
en béton armé

cherche place de chef de chantier dans
entreprise de la place ou des environs.

Faire offres sous chiffre UF 3832, au
bureau de L'Impartial.



Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Résultats des matchs disputée

du_ra_c_t le week-end :
Bâle-Bienne 4-3
Bellinzone-La Ch.-de-Fonds 2-1
Chiasso-Zurich 1-4
Grassoh.opjpers-Luga_.ia, renvoyé

(tip tiré au sort 1)
Granges - Young Boys renvoyé

(tip tiré au sort 2)
Lucerne-Lausanne 0-0
Servette-Sion 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 14 9 3 2 37-16 21
2. Servette 14 8 2 4 27-14 18
3. Lucerne 14 5 6 3 19-19 16
4. Grasshop. 13 6 3 4 31-27 15
5. Ch.-de-F. 14 7 1 6 31-18 15
6. Y. Boys 13 6 2 5 26-23 14
7. Lugano 13 4 6 3 14-18 14
8. Sion 14 6 2 5 26-16 14
9. Zurich 14 5 4 4 22-19 14

10. Bàle 14 6 2 6 26-34 14
11. Granges 13 3 5 5 15-18 11
12. Bellinzone 14 3 4 7 12-25 10
13. Chiasso 14 3 3 8 10-30 9
14. Bienne 14 1 5 8 19-38 7

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Bienne 4-2 ;
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
2-2 ; Chiasso - Zurich 0-5 ; Grass-
hoppers - Lugano, renv. ; Granges-
Young Boys, renv. ; Lucerne - Lau-
sanne 1-0 ; Servette - Sion 0-0.

Groupe B : Soleure - Winter-
thour 6-0.

Championnat
de première ligue

Groupe oriental : Bodio - Police
Zurich 3-2.

Groupe central : Langenthal -
Delémont 1-0 ; Breitenbach - Nord-
stern 2-0 ; Gerlafingen - Wohlen
5-2.

Matchs amicaux
Cantonal-Zaehringia Berne 6-1 ;

U.G.S. - Versoix 1-1 ¦ Soleure -
Vevey 9-1 ; Concordia - Young
Fellows 1-3 ; Schaffhouse - Uster
0-1 ; Zouge - Baden 2-3 ; Win-
terthour - St-Gall 3-2 ; Wettingen-
Aarau 2-1.

En France
Première division (23e journée) :

Rennes - Valenciennes 3-1 ; Lyon -
Monaco 0-1 ; Angers - Toulon 0-0;
Lens - Sedan 3-1 ; Rouen - Stade
Français 1-1 ; Toulouse - Sochaux
1-0 ; Bordeaux - Lille 2-0 ; Stras-
bourg - St-Etienne 1-0 ; Nîmes -
Nantes 0-3. — Classement : 1. Bor-
deaux 23-29 ; 2. Valenciennes 23-
27 ; 3. Nantes 23-27 ; 4. Toulouse
23-27 ; 5. Strasbourg 22-26 ; 6.
Rennes 23-26.

SECONDE DIVISION
(21e journée) : Limoges - Boulo-

gne 0-1 ; Racing - Metz 1-0 ;
Reims - Aix.2-0 ; Marseille - Red
Sta_r 0-0 ; Nice - Grenoble 2-0 ;
Béziers - Montpellier 1-1 ; Besan-
çon - Cannes et Forbach - Cher-
bourg, renvoyés — Classement : 1.
Nice 21-33 ; 2 Red Star 21-29 ; 3.
Boulogne 21-27 ; 4. Limoges 21-26 ;
5. Cannes 20-25.

En Italie
Première division (22e journée) :

Cagliari - Mantova 2-1 ; Catania -
Messina 4-2 ; Fiorentina - AS Ro-
ma 2-0 ; Foggia - Torino 1-2 ; In-
ternazionale Milan - Genoa 4-1 ;
Juventus - Atalanta 0-0 ; Lazio
Roma - AC Milan 0-0 ; Sampdoria-
Bologna 0-0 ; Varese - Lanerossi
3-2. — Classement : 1. AC. Milan
36 ; 2. Internazionale 32 ; 3. Fio-
rentina 29 ; 4. Juventus 28 ; 5. To-
rino 27.

En Angleterre
Coupe, huitièmes de finale : As-

ton VÛla - Wolverhampton Wande-
rers 1-1 ; Bolton Wanderers - Li-
verpool 0-1 ; Chelsea - Tottenham
Hotspur 1-0 ; Crystal Palace - Not-
tingham Forest 3-1 ; Leeds United-
Shrewsbury Town 2-0 ; Manchester
United - Burnley 2-1 ; Middles-
brough - Leicester City 0-3 ; Pe-
terborough United - Swansea Town
0-0.

Championnat de première divi-
sion : Arsenal - Fulham 2-0 ;
Blackpool - Sheffield United 2-2 ;
Sheffield Wednesday-Everton 0-1 ;
Sunderland - West Ham United
3-2. — Classement : 1. Chelsea 29
machs, 44 points ; 2. Leeds United
30-44 ; 3. Manchester United 29-
41 ; 4 Tottenham Hotspur 30-34 ;
5. Evérton 29-33 ; 6. Nottingham
Forest 30-33.

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

Nombre de bulletins : 754.124

Dix-sept buts pour cinq matchs
A la suite des renvois enregistrés

à Zurich et à Granges, 5 matchs
seulement ont été joués. A l'issue de
ceux-ci, Servette est le grand béné-
ficiaire de la journée. En effet, à
Lucerne, Lausanne a été tenu en
échec (aucun but marqué) par les
hommes de Wechselberger, ces der-
niers demeurant ainsi à cinq points
des Vaudois.

Servette a profité de la venue de
Sion à Genève pour emporter les
deux points. A la suite de cette vic-
toire (2-0), les Genevois sont à trois
points des Vaudou ! La lutte pour
le titre sera vive entre les deux
équipes des bords du Léman au
cours de ce second tour.

La Chaux-de-Fonds, hattu au Tes-
sin (2-1) par Bellinzone, toujours
redoutable sur son terrain, a perdu
toute chance de conserver son titre
national et devra désormais penser
à l'avenir.

Les Zurichois avaient manifesté
une nette reprise à la fin du premier
tour. Ils viennent de confirmer cel-
le-ci de belle façon en battant net-
tement Chiasso en terre tessinoise

A Genève, Servette a fait une bonne affaire en battant Sion 2 à 0, d'autant plus
que Lausanne a laissé un point à Lucerne. Voici Meylan, de Sion, aux prises

avec le Servettien Schipdelholz. (ASL)

(4-1, dont trois de Kuhn). Il ne
fera pas bon se frotter aux joueurs

des bords de la Limmat au cours
du second tour.

La dernière rencontre de cette
journée opposait Bâle à Bienne, sur
les bords du Rhin. Les Rhénans, dé-
sireux de se mettre à l'abri de tou-
te mauvaise surprise, ont battu
leurs rivaux (4-3 ) malgré une belle
résistance et trois buts de Mackay.
A la suite de cette nouvelle défaite,
la situation des Seelandais demeure
critique. Espérons toutefois que cel-
le-ci s'améliore rapidement.

Pic.

BELLINZONE BÂT LÀ CHAUX-DE-FONDS 2 A
Le Tessin une fois de plus décevant pour les Montagnards

BELLINZONE : Rossini ; Castelli, Bionda, Mozzini ; Guiddotti, Pa-
glia ; Vallana, Tagli, Nembrini, Ruggeri, Pellanda IL — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Berger, Quattropani, De-
forel ; Morand, Antenen ; Brossard, Bertschi, Vuilleuxnier, Trivellin.
ARBITRE : M. Keller, de Bâle. — BUTS : 30e Ruggeri ; 59e Nem-

brini ; 70e Bertschi.

Deux absents
de chaque côté

Pour ce premier match du deu-
xième tour du championnat suisse
de Ligue nationale A, La Chaux-de-
Fonds se présenta sans Brkljaca,
toujours en Yougoslavie et sans Ski-
ba, victime d'une blessure assez
grave à un genou. Ces défections
pourraient être une excuse à la dé-
faite des Meuqueux, mais nous ne
pouvons la retenir car Bellinzone dut
aussi se passer des services de deux
de ses meilleurs hommes, à savoir
l'Allemand Hahn et Rebozzi, tous
deux suspendus. Donc égalité de force
au départ. Sur le papier , l'on est en
droit de traduire la force monta-
gnarde comme supérieure à celle de
son adversaire. Indiscutablement , des
joueurs comme Quattropani, Ante-
nen, Morand , Vuilleumier, Trivellin
et Bertschi sont d'un poids nette-
ment plus élevé que n'importe quel

Bertschi marque le seul but des Chaux-de-Fonniers. (ASL)

joueur de la capitale tessinoise. Et
bien, sur le terrain, ce fu t  di f férent ,
spécialement en deuxième mi-temps.
En e f f e t , si dans les 45 premières
minutes, les Montagnards affichèrent
une domination très nette, il en fu t
tout autre dans la deuxième période
où Bellinzone f i t  jeu égal avec le
champion suisse 1964. Comme le
score lui était favorable à la mi-
temps à la suite d'une complicité de
M . Keller qui avait dicté une faute
en deux temps à 10 mètres de la
cage défendue par Eichmann, et que
Ruggeri transforma positivement ,
Bellinzone loin de bétonner, relança
le jeu afin d'obtenir un deuxième
but qui fu t  acquis après 59 minutes.
Il f u t  du reste entaché d'une més-
entente de la défense chaux-de-fon-
nière qui tarda à s'emparer du cuir
qui f u t  finalement maîtrisé par l'a-
vant-centre local qui expédia dii'ec-
tement au fond des f i lets . Il fallut
attendre la 70e minute pour qu'en-

f in  Rossini capitule sur un envoi de
Bertschi admirablement servi par
Brossard qui avait détourné toute
la défense locale dans un style de
grande classe.

aucune réaction
Ce succès de Bertschi devait re-

lancer toute l'équipe chaux-de-fon-
nière. Ayant jusque-là joué en 4-2-4,
c'est en formation de WM que les
20 dernières minutes devaient se dé-
rouler. Mais là, il nous faut l'avouer,
aucune réaction concrète ne se ma-
nifesta et l'on dut admettre que la
fatigue ou peut-être une certaine las-
situde, avait eu raison des visiteurs.
On attendit en vain Vuilleumier, Bert-
schi, les deux internationaux qui
avaient eu la chance de s'entraîner
il y a dix jours avec l'équipe natio-
nale à Florence. Plus d'une fois An-
tenen, de loin le meilleur élément de
son équipe, relança en vaillant capi-
taine ses camarades, mais tout cela
inutilement.

Où est l'homme
de pointe

des Montagnards ?
Nous l'avions déjà relevé au cours

du premier tour et en Coupe suisse,
l'équipe montagnarde n'a plus d'hom-
me de pointe. L'année passée, il y

avait Henri Skiba. Depuis ses ma-
gnifiques parties contre Saint-Etienne
et Benfica il est blessé. Ceci est très
grave pour son équipe. Aucun joueur
ne se précipite dans les 16 mètres
en vue d'ébranler les arrières ou le
gardien. On voudrait que cette fonc-
tion revienne aux talentueux joueurs
qui évoluèrent tant à droite qu'à
gauche de l'attaque chaux-de-fonnière,
mais on ne s'improvise pas avant-
centre, on est un élément pour ce
poste ou on ne l'est pas ! Skiba avait
indiscutablement le style de l'avant-
centre. Qui peut le remplacer ? Per-
sonne. Il faut donc se dépêcher de
retrouver un Henri Skiba ou alors
de passer à 5 attaquants si l'on veut
encore flirter avec la victoire.

Il f aut penser
à l'avenir

¦

Bellinzone sera une leçon. Gageons
que les matchs à venir apporteront
les fruits recherchés. Dimanche pro-
chain, on devrait jouer à la Char-
rière contre Chiasso. L'enneigement
actuel empêche cette af f iche qui
pourtant ne devrait pas être remise.
La Ligue nationale propose de main-
tenir cette partie, mais dans une
ville proche, Neuchatel par exemple.
Ceci est d'autant plus valable que
Cantonal joue à Genève. Ce n'est
qu'aujourd'hui qu'une décision sera
prise. Nous comprenons fort  bien
l'autorité compétente qui cherche à
ce que le championnat ne connaisse
pas de retard et, d'un côté, l'on ne
peut accepter sans autre une telle
décision, car il y va de l'importance
de jouer sur son terrain, tant pour
l'obtention du gain du match que
pour satisfaire son fidèle public .

intérim.

Timide reprise du championnat suisse de football en ligue A

Servette, mieux que Lausanne et La Chaux-de-Fonds
Deux rencontres ont été renvoyées, Granges-Young Boys

et Grasshoppers-Lugano

C AUTOMOBILISME

A Melbourne
Victoire de Brabham

Un mort aux essais
L'un des pilotes australiens les plus

connus, Lex Davidson, s'est tué au cours
des essais du Grand Prix de Sandown
Pa/rk, à Melbourne. Davidson avait dis-
puté les 24 heures du Mans et couru sur
les circuits britanniques. Agé de 42 ans,
il laisse une veuve et sept enfants.

RESULTATS
Le Grand Prix de Sandown Park, dis-

puté sur 100 miles à Melbourne, a été
remporté pa_r l'Australien Jack Bra-
bham (Brabham-Olimax) , qui a battu
dans l'ordre l'Ecossais Jim Olark, l'A-
méricain Phil Hill et les Néo-Zélandais
Burce McLaren et Jim Palmer.

Q HOCKEY SUR GLACE

COUPE CANTONALE BERNOISE
Corgémont - Sonvilier 6-5

(1-2, 2-1, 3-2)
(mr) — Ce quart de finale s'est dé-

roulé sur la patinoire de Corgémont
devant un public clairsemé. Le but de
la victoire acquis par les Bas-Vallom-
niers, Sonvilier sortit, mais en vain son
gardien._ ôn



Les Tchèques battent
deux fois les Suisses

Les rencontres internationales de hockey sur glace

Moins de vingt-quatre heures après
avoir dû s'incliner 8 à 2 à Zurich, la
Suisse a concédé une seconde défaite
devant la Tchécoslovaquie B. A la pa-
tinoire de Montchoisi , à Lausanne, en
présence de 4000 spectateurs, la secon-
de garniture tchécoslovaque s'est im-
posée sur un score presque identique :
8 à 3 (2-2. 3-1, 3-0). Ainsi, en deux
matchs, les hockeyeurs suisses ne sont
parvenus à marquer que cinq buts
tandis que les Tchécoslovaques en ont
inscrit seize â leur actif.

Le match de Lausanne
Cette seconde confrontation a été

marquée par un bon début des pou-
lains de Girard qui, à l'issue de la
première période, tenaient leurs ad-
versaires en - échec. Il faut toutefois

relever que les Tchécoslovaques abor-
dèrent cette seconde rencontre d'une
façon très décontractée. Par la suite,
ils se reprirent et creusèrent rapide-
ment l'écart , sans toutefois forcer ou-
tre mesure leur talent. Une fois en-
core, les «anciens» Vlach et Sindelar
furent parmi les plus dangereux d'une
équipe qui n'a pratiquement présen-
té aucun point faible.

Chez les Suisses, Rigolet qui avait
pris la place de Meier dans les buts,
disputa un bon match sans pour au-
tant afficher une forme exceptionnelle.
En défense, le Zurichois Wespi fut le
meilleur. Il se mit en évidence en
soutenant les actions offensives. Mar-
tini, pour- sa part, se montra un peu
lent, tandis que Gaston Furrer n'a pas
retrouvé la confiance qui fui la sienne
en début de saison. Quant au jeune
Gallaz, il a semblé un peu nerveux.
En attaque, la ligne des Luethi fut à
nouveau la meilleure. Les joueurs de
Kloten eurent toutefois un départ pé-
nible mais ils se retrouvèrent par la
suite. La ligne . des Berra fut bonne
sans plus et Wirz parut moins à l'ai-
se que ses camarades. Enfin, dans la
troisième triplette offensive, le jeune
Lausannois Gérard Dubi a pris la
place de Chappot, qui fit deux cour-
tes apparitions sur la glace. Pour son
premier match sous le maillot à croix
blanche, le Lausannois Dubi effectua
de bons débuts. Il porta à son actif
un but, et il est probable qu'il sera re-
tenu pour la Finlande.

Ambrï-Piotta bat La Chaux-de-Fonds 7 à 1
DANS UNE AMBIANCE SURVOLTÉE...

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Hugglter, R. Huguenin ; Dannmeyer,
Humbert ; Gentil, Turler, Stettler ;
Scheidegger, Sgualdo, Reinhard ;
Leuenberger, J.-P. Huguenin. —
AMBRI-PIOTTA : Pellegrini ; Pan-
zera, F. Celio ; Scandella, Bossi ; C.
Celio, J. Celio, Guscetti ; F. Juri,
Baldi, A. Juri, Tirozzi. — ARBI-
TRES : MM. Katz, Zurich, et Eh-
rensperger, Kloten. — LES BUTS :
1er tiers : 16e F. Juri, 1-0 ; 17e C.
Baldi, 2-0. 2e tiers : 1ère C. Celio,
3-0 ; 2te Panzera, 4-0 ; 8e J. Celio,
5-0 ; 13e A. Juri, 6-0 ; 15e C. Celio,
7-0. 3e tiers : 16e Stettler, 7-1. —
LES PENALITES : 1er tiers : 2 min.
à Baldi, Stettler (2 fois), Scandella,
Reinhard. 10' de méconduite à Tur-
ler. 2e tiers : 2 min. à Sgualdo, Gus-
cetti. 10 min. à Sgualdo et Schei-
degger. Huggler expulsé pour le res-
te du match. 3e tiers : 2 min. à C.
Celio, Sgualdo et Bossi.

200 supporters neuchâtelois
Dimanche matin une ambiance inha-

bituelle régnait sur le quai de la gare
de La Chaux-de-Fonds où plus de 200

Une belle intervention de Huggler

supporters se pressaient pour se rendre
outre-Gothard encourager leurs favoris.

Bélàs ! malgré leur présence les
Chaux-de-Fonniers. se pont inclinés. Cet
insuccès est 3u 'en premier 'Iiêû*ÏÏ un ar-
bitrage déplorable, qui sapa le moral
et désorganisa complètement les joueurs,
mais aussi à un jeu trop individuel.

Le film
de la rencontre

Devant une foule évaluée à 6000 spec-
tateurs le coup d'envoi est donné dans
une ambiance véritablement sud-amé-
ricaine. Les Tessinois se portent à l'at-
taque et les Chaux-de-Fonniers se can-
tonnent dans leur tiers de défense. Pe-
tit à petit l'étreinte se desserre et le
jeu est partagé, chaque équipe ayant
des occasions d'ouvrir le score.

La joie des supporters chaux-de-fonniers... à leur arrivée !

J.-P. Huguenin (No 12) est venu chercher le puck devant les buts de Galli
(Photos Schneider)

Le tournant du match
Après une expulsion de chaque côté,

le milieu du tiers est atteint sans au-
cun but. Alors que les arbitres sifflent
une passe de 2 lignes, Turler n'est pas
d'accord et manifeste son méconten-
tement en frappant sa crosse sur la
glace. Ceci n'est pas du goût des direc-
teurs de jeu qui le punissent ( à notre
avis trop sévèrement) pour 10 minutes
de méconduite. Dès cet instant l'en-
traineur Jones, ne disposant plus que
de 7 joueur s en attaque, remanie ses
lignes. Un flottement manifeste se fait
sentir et les Tessinois en profitent. A la
16e minute, Flavio Juri (qui était ab-
sent lors du premier match) dribble la
défense et ouvre la marque. Encouragés
par ce succès les Tessinois augmentent
le score à 2 à 0. Pour des fautes mini-
mes les joueurs de La Chaux-de-Fonds
sont envoyés en prison alors que les
Tessinois peuvent faire ce qu'ils veu-
lent sans être pénalisés 1

Les arbitres débordés
Au cours du deuxième tiers les arbi-

tres se montreront d'une partialité en-
core jamais vue sur une patinoire. Hug-
gler qui s'est quelque peu énervé est
expulsé et renvoyé au vestiaire, Sgual-
do et Scheidegger manifestant leur mé-
contentement sont punis chacun de 10
minutes de méconduite. Les arbitres
«nagent» et accordent un but à Ambri
puis l'annulent.

Les Tessinois, sentant la victoire à
leur portée, dictent leur jeu et feront
Une véritable démonstration de leurs
talents. Les buts se succèdent à un
rythme accéléré et le match est défini-
tivement joué.

Dernier acte
Les Joueurs d'Ambri continuent leur

pression au cours de la dernière période,
mais grâce à de beaux arrêts de Galli,
rien ne passe. Il faut attendre la 16e
minute pour que Stettler sauve l'hon-
neur. Et c'est sur ce score de 7 à ly que
les arbitres sifflent la fin de cette par-
tie mouvementée à souhait.

Quelques commentaires
Les graves erreurs d'arbitrage et les

nombreuses expulsions (certaines tout

à fait justifiées) n'arrangèrent pas les
choses chez les Chaux-de-Fonniers.
Seul Galli mérite une mention malgré
les 7 goals encaissés. Tous les autres
joueurs se montrèrent trop personnels
ce qui facilita grandement la tâche de
la défense d'Ambri.

Pour le dernier match il faudra que
Jones reprenne sérieusement ses hom-
mes en main.

Ambri Piotta , devant une foule en
délire, fit une véritable démonstration
de hockey sur glace. La rentrée de
Flavio Juri donna une grande confian-
ce à l'équipe. Les Tessinois, lents à La
Chaux-de-Fonds, furent d'une rapidité
étonnante. Leur victoire est méritée.

Et maintenant, il reste la «belle» sur
patinoire neutre. Evidemment, les
joueurs d'outre-Gothard partent favo-
ris. Mais si les hommes du président
Frutschi se dorment à fond, ils peuvent
très bien causer une agréable surprise.
(De notre envoyé spécial) PUCK

Déf aite des Young Sprinters
En match amical à Paris ACBB Pa-

ris bat Young Sprinters 5 à 2 (1-0,
1-0, 3-2).

Moutier en Ligue B?
Le tour final de première ligue a dé-

buté par les rencontres Lucerne -
Montier 1-3 (1-1, 0-1, 0-1) et Grindel-
wald - Reisbach 12 à 2 (3-0, 3-0, 6-2).
Les Jurassiens ont ainsi de grandes
chances d'accéder à la Ligue B.

Dans le groupe de Grindelwald -
Riesbach, la troisième équipe est Rap-
perswil tandis que dans le groupe de
Moutier - Lucerne, ,1a troisième for-
mation est Montana-Crans. En effet,
à Martigny, en match d'appui pour
désigner le vainqueur du groupe 6,
Montata-Crans a battu Charrat par
4 buts à 2 (2-0, 2-1, 0-1).

LA FINALE DU TOURNOI DES ESPOIRS
Hockey sur glace au Locle

A gauche, les finalistes de la catégorie A de La <Chaux-de-Fonds , vainqueurs par 7 a 3. A droite, les finalistes
• de la catégorie B du Locle.

Organisée par la Commune, le Hockey-
Club et le Club des patineurs, sous le
patronage du journal local , la journée
de clôture du tournoi des espoirs s'est
déroulée samedi et a connu, malgré le
mauvais temps, un vif succès. Il faut
d'emblée féliciter les initiateurs de cet-
te belle joute sportive pour leur in-
térêt et leur dévouement à la cause du
sport , ainsi que tous les jeune s parti-
cipants pour leur allant et leur sporti-
vité.

Ce premier tournoi des espoirs dis-
puté au Locle a vu la participation de
six équipes, soit une septantaine de
joueurs, ce qui pour un début est très
satisfaisant. Aucun accident ne s'est
produit , c'est à signaler également et
c'est un encouragement pour l'avenir.
En catégorie A (15 et 16 ans) la vic-
toire est revenue à l'équipe de «Slo-
van-Bratlslava» et en catégorie B (12,
13 et 14 ans), à 'l'équipe de «Suède».
Des noms de champions, comme on
peut le voir , dont la réputation mon-
diale a été fort bien défendue ! Bravo
donc !

LES FINALES INTER-VILLES
Dans le cadre d'une coupe des Mon-

tagnes neuchâteloises, les vainqueurs

Le cortège à travers les rues de la ville

du tournoi des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se rencontreront
chaque année, dans des matchs aller
et retour , et ces finales inter-villes ne
manqueront pas de donner un attrait
supplémentaire à ces sympathiques com-
pétitions d'écoliers. ¦

DOUBLE VICTOIRE
CHAUX-DE-FONNIERE

Il faisait très froid samedi, à la pa-
tinoire du Communal, et deux cents
spectateurs seulement ont suivi les
matchs opposant les sélections locloi-
ses et chaux-de-fonnières. On notait la
présence du maire du Locle, M. Felber,
des conseillers communaux Blaser,
Renk et Eisenring, et celle du chance-
lier communal de La Chaux-de-Fonds,
M. Payot. Les parties, ont été arbitrées
par MM. Andrié (La Chaux-de-Fonds)
et Feller (Le Locle).

Mieux aguerris et plus expérimentés,
car ils ont déjà pris part a plusieurs
tournois, les jeunes hockeyeurs chaux-
de-fonniers ont remporté assez facile-
ment les deux parties par 5-0 en caté-
gorie B (match de deux fois 15 minu-
tes) et par 7-3 en catégorie A (deux
fois 20 minutes). Bravo aux jeunes de

La Chaux-de-Fonds pour cette double
victoire et bravo également à leurs ad-
versaires battus qui s'efforceront de
combler leur retard lors des matchs
retour, dans une quinzaine, à La
Chaux-de-Fonds.
DEMONSTRATION DE PATINAGE

En intermède, quelques jeunes élé-
ments du Club des patineurs du Locle
ont révélé au public un talent déjà
fort prometteur, au cours d'exercices
présentant de • réelles difficultés de
compétition. Leiu- professeur, l'ex-
championne d'Europe Hanna Walter
fit une éblouissante démonstration dont
la grâce et l'aisance furent saluées par
une ovation méritée.

CORTEGE ET DISTRD3UTION
DES PRIX

Au début de l'après-midi, un cortège
parcourut les rues principales de la
ville, conduit par la fanfare de la
Croix-Bleue. Les joueurs des diverses
équipes, en tenue, à l'exception des
patins, bien sûr, ont défilé avec dis-
cipline et allant, de l'Hôtel-de-Ville à
la Poste et retour , salués au passage
par les applaudissements des specta-
teurs ayant bravé le froid.

La distribution des prix du tournoi
eut lieu à la patinoire, après les
matchs inter-villes, sous la présidence
de M. Thomas Scheurer, et en pré-
sence des organisateurs, MM. Samuel
Glauser, J.-P. Richard , et J. L. Moeri.
Chaque participant a reçu un prix-
souvenir- et une collation appréciée mit
un terme heureux à cette belle jour -
née. Notons encore que les espoirs du
hockey sur glace ont été vivement fé-
licités par M. Frédéric Blaser, conseil-
ler communal, à juste titre d'ailleurs.

R. A.

XASV1AX - LE LOCLE, 3-2
Dernier match d'entraînement avant le championnat

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet,
Merlo, Gruber ; Rickens, Gentil ;
Serment (Voser), Facchinetti, Amez-
Droz, Ballaman, L. Tribolet. — LE
LOCLE : Coinçon (De Blaireville) ;
Vessaz, Huguenin, Diethlin ; Ker-
nen (Droz), Jaeger ; Hotz (Dubois),
Richard, Thimm, Maring, Bosset. —
ARBITRE : M. Weber, Lausanne. —
200 spectateurs. — BUTS : 10e Jae-
ger ; 12e Amez-Droz, 58e Ballaman ;
75e Voser, 85e Thimm.

Thimm f era des dég âts
La répétition générale aura apporté

de nombreux éléments positifs, tant pour
les Xamaxiens que pour les Loclois. On
l'a vu, dimanche matin, les joueurs du
Haut sont à court d'entraînement. Leurs
prochaines rencontres ne seront guère
facilitées, surtout si la neige subsiste .
Par contre, les Xamaxiens nous ont paru
beaucoup mieux rodés. Ils savent en-
core courir alors que les Loclois ont
perdu cette habitude.

Chez les hommes de Kernen, nous
notons VMSamaà Thimm. Ce joueur

plein de qualités semble abandonné par
les autres avants. Aucun d'eux ne se
démarque lorsque l'Allemand reçoit le
ballon . Dès lors, Thimm tire de loin, en
force, mais l'efficacité diminue. Ce joueur
devrait dès lors recevoir le ballon de-
puis les ailes et non seulement du cen-
tre-demi. Les Loclois souhaitent jouer
en force alors que tout les incite à
tenter un jeu par les ailes. Ce défaut
risque de se solder par plusieurs décon-
venues ces prochains dimanches. Thimm
peut faire la pluie et le beau temps... à
la condition d'être soutenu. Nous en-
tendons surtout par là qu'il faut éviter
de ne servir que lui lors de toutes les
attaques. Hier, à Serrières, le Xamaxien
Merlo avait saisi le système et il parvint
de la sorte à détruire toutes les attaques
locloises.

Du côté Xamaxiens, l'équipe nous
semble parée pour affronter un second
tour qui sera peut-être décisif pour
l'ascension en L. N. B. La défense sur-
tout est particulièrement solide. Il con-
viendra peut-être de conduire les ivants
avec une cohésion mieux adaptée au ni-
veau des joueurs. Mais cela ne constitue
pas un défaut majeur , Xamax est prêt ,
le succès sur Le Locle l'a prouvé.

R. J.
Hf <i.Amw*̂  ̂ _ U__ M&RTi oNr j

Suisse - Tchécoslovaquie
2-8 (0-3, 0-2, 2-3)

BUTS: Vlach (6e) ; Spacek (8e) ;
Janurek (18e) ; — Deuxième tiers,
Havel (6e) ; Masopust (9e) ; —
Troisième tiers, Vlach (5e) ; A.
Berra (8e) ; Havel (13e) ; U. Lu-
thi (16e) ; Dolana (17e) .

SUISSE : Meier ; Furrer, Mar-
tini ; Wespi, Gallaz ; M. Bernas-
coni; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi;
A. Berra, R. Berra, Wirz ; Poussaz,
Heiniger, R. Bernasconi.

TCHECOSLOVAQUIE : Laiky ;
Andrt, Smid,; Gregor, Masopust ;
Houska ; Havel, Sindelar-, Ada-
mec ; Dolana, Koks, Spacek ;
Grandter, Janurec, Vlach ; Hr-
baty.

NOTES : Stade du Hallensta-
dion, glace en bon état, 7000 spec-
tateurs, arbitres MM. Keller et
Rommerskirchen, tous les deux de
la République fédérale allemande.

Ont été pénalisés : U. Luthi et
Adamec, deux minutes. ¦ chacun.
Match très correct de part et
d'autre.

Samedi à Zurich
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A Chacun l'aime,,chacun le vante -dans le monde entier MD'est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miel.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque - est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!
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COMMÉMORATION DU 1er MARS
SOIRÉE PATRIOTIQUE | .

Vendredi 26 février 1965 au Cercle du Sapin
[ 19 h. 15 SOUPER : Tripes neuchâteloises Fr. 5.50 '

Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au 25 février 1965,
tél. (039) 3 11 67

21 h. PARTIE OFFICIELLE ï

M. Edouard Morand, Syndic de Martigny-Ville

M. le Conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet, chef des départe- if
ments de l'agriculture et militaire

M. Alain Bauer, Président du tribunal , qui portera le toast à !
la patrie

La société de chant l'Union Chorale prêtera son agréable
; concours i

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette manifesta-
tion ainsi qu 'au souper qui la précède.

• CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les

; associations soussignées :

Association patriotique libérale
Association démocratique libérale i!
Parti Progressiste National
Société de. tir Les Armes Réunies
Société des Officiers
Société des Sous-Officiers ?
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

^ è

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes , on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. ..... - - ' " " 300 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries , ^ .̂_„ 'WM
pharmacies , drogueries ^^%i> 
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DIXI S.A., LE LOCLE B&
cherche ' Bw

MENUISIER i
pour divers travaux dans son atelier J_ ...enuiserie jj

GARÇON ou I
FILLE de cuisine 1
pour son réfectoire. !: :

Faire offres ou se présenter à DIXI S.A., av. du Tcchni- | î
cum 42, LE LOCLE. \

Chambre
à coucher
A vendre superbe
chambre à couche)
dernier modèle, trèi
peu servie, à l'état d<
neuf. Belle occasion
— S'adresser Progrè:
13 a, C. Gentil.

Profitez de
cette offre

50 divans-lits
90 x 190 cm.

avec protèges, mate
las crin et laine, du
vêts, oreillers et cou
vertures de laine. L_
divan complet, soif
6 pièces Fr. 185.—

Kurth
1038 Bercher <VD)

Tél. heures des re
pas (021) 81 82 19.

JEUNE

SOMMELIÈRE

connaissant les
deux services,
cherche place
intéressante à
La Chaux - de -
Fonds. — Ecrire
sous chiffre
P 2564 J, à Pu-
blicitas, 2610 St-
Imier.

Le coupé sport élégant de Bertone

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 !

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

Neuchatel :
S. Hauser, Faubourg du Lac 3?

I \

Lapideur-
poSisseur or

de toute première force , est demandé
par fabrique de boîtes or de la place.

<_tf
V. Travail très varié.

Faire offres sous chiffre GD 3585, au
bureau de L'Impartial.

V J



VOTATIONS
DES 27 ET 28 FÉVRIER 1965

1. Votation fédéral sur l'arrêté concernant la lutte contre le
renchérissement par des mesures dans le domaine du marché
de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit.

2. Votation fédérale sur l'arrêté concernant la lutte contre le
renchérissement par des mesures dans le domaine de la cons-
truction.

3. Votation cantonale sur le décret portant revision de l'article
39 de la Constitution cantonale (augmentation des plafonds
pour le référendum financier obligatoire).

4. Votation cantonale sur le décret portant revision de la Cons-
titution cantonale (organisation des communes et assistance
publique).

5. Votation 'cantonale sur la loi sur l'assistance publique.
6. Votation cantonale sur le décret concernant la participation

de l'Etat à la création d'un Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique.

¦

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES

pour la votation fédérale :
tous les citoyens suisses (hommes ) âgés de 20 révolus, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds

pour la votation cantonale :
a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de

20 ans révolus
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre - Halle aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 27 février 1965 de 9 h. à 19 h.

. . Dimanche 28 février 1965. de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte de
salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des Habitants sur présen

tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci
après :
A la Police des Habitants, rue de la Serre 23
Du mercredi 24 février au vendredi 26 février 1965, de 7 h. 45
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi , entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus. Le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes qui vont voter au Poste de Police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile, dans le ressort communal, doivent en faire
la demande au burçau électoral de leur circonscription.
Collège des Forges, tél. (039) 2 77 57; Halle aux Enchères, té) .
(039) 2 41 25 ; Collège de' 'la Charrière, tel .(039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h..
La Chaux-de-Fonds le 18 février 1965

LE CONSEIL COMMUNAL

Fiduciaire
André Kùbler-Huot

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

MULTICOPIES — ADRESSAGE

Joliment 29, Tél. 281 48

GznttLt accadùMâ
Garantie - Facilités de paiement

Alfa Romeo Giulia VW, 1959, 63 000 km.
18 500 km., 5 vitesses, 1963 peintura neuve

DKW 1000 S, 1961 MERCEDES 220 S
61 500 km. 1961,58 000 km.

MERCEDES 190, 1963 MERCEDES 220 SE, 1962
47 000 km. 78 000 km.

PEUGEOT FOURGON RENAULT R4 L, 1962
1959,73 000 km. 28 000 km.

RENAULT DAUPHINE RENAULT GORDINI, 1959
'" 1960-1961, peinture neuve 51 000 km.

AUSTIN A 40 MAJOR 1964
Station-Wagon, 59 000 km. 14 800 km.

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Téléphone (039) 2 35 69

Fabrique d'Horlogerie à LOCARNO/TI cherche d'urgence :
Employés qualifiés et sérieux comme :

RÉGLEUSES pour virolages et centrages
ACHEVEURS pour achevages et mise en marche
RETOUCHEURS

POUR MONTRES A ANCRE

Nous offrons : places stables, ambiance, agréable dans une ville
i avec climat subtropique.

Nous demandons : travail exact, loyauté, ponctualité.
Offres sous chiffre AS 22 590 Lo « Assa » Loearno ou par télé-
phone : (093 ) 7 74 91.

y . Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
ï FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

Habitation-atelier à vendre
Quartier Est de la ville. Jolie petite maison de 4

T chambres, bain , cheminée de salon, chauffage au
V'T mazout .

Grand atelier pour artisan. Garage — Terrain :
è 1.376 m2.

Fabrique de la place engagerait

personnel
à former sur la
fabrication
des
assortiments
de la boite de
montre

Faire offres sous chiffre NH 3914,
au bureau de L'Impartial.

t "¦¦ "¦¦¦¦«¦n»».i""M. m...n

M
Nous cherchons à engager tout de suite

une sténodactylographe
pour les langues française et allemande, et

un apprenti (e) de commerce
Nous offrons place stable, travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, ' horaire anglais, réfectoire à dispo-

. sition, vacances annuelles 3 semaines. Ambiance agréa-
ble. Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres détaillées à
HAEFELI & CO
Arts Graphiques

Boulevard des Eplatures 38
La Chaux-de-Fonds

^in»ii-__-i_-ii-liwii i-iiiii»i,ii.imij»i___i.iimii ¦ i—¦ IWIIIII min>____r

Fabrique d'horlogerie

' CRÉATION WATCH CO S.A.
cherche

HORLOGERS COMPLETS
VIROLEUSES-CENTREUSES
RÉGLEUSES DIPLÔMÉES

pour s'occuper d'un atelier de réglages

JEUNES FILLES
pour différents travaux de contrôles
et d'expéditions

Téléphoner au (038) 5 46 12, ou se pré-
senter rue de la Serre 4, Neuchatel .

1

André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

DÉCALQUEUR (euse)
Prière de se présenter au bureau,
rue du Commerce 15 a.

¦ 
'

Nous cherchons pour notre usine de LOSONE-LOCARNO

régleuses
et

horlogers pour décottages
Camy Watch Co. S.A., Ponte-Maggia , 6616 Losone, tél.

(093) 214 54.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Le Doubs
et ses beautés
Le grand connaisseur \

Georges
BACHMANN

projette et commente ses meilleu-
res diapositives.

Mercredi 24 février , à 20 h. 15, Gran- i
de Salle de La Maison du Peuple. \

Centre d'Education Ouvrière.

Entrée gratuite pour les membres.
Pour les non-membres Fr. 1.50.

Manœuvre
avec permis de conduire, disposant de
temps, cherche à faire des heures, demi-
journées ou journées entières.
Offres sous chiffre SP 3796, au bureau de
LTmpartial.

Aviveur plaqué or G. I
qualifié , cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AP 3921, au bureau de
LTmpartial.

On demande

sommelière
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir. •

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
2 50 41.

Manœuvre
et

personnel féminin
seraient engagés tout de suite ou '
pour date à convenir.

S'adresser à CUIRO-HOURIET , Nu- I
ma-Droz 139.

Montres tSiWfcnïïWffî S.A.
engage

une jeune fille ,
habile désirant se charger de tra-
vaux faciles en atelier. Elle serait
mise au courant si nécessaire.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. .

j Se présenter au bureau de fabrica-
tion - Numa-Droz 141.

Appartement 5 pièces
tout confort , avec garage, si possible
avec jardin, est cherché dans villa,
petit locatif ou ferme à transformer.
Long bail désiré ou possibilité
d'achat éventuel.

Offres sous chiffre RB 3711, au
bureau de LTmpartial.

VILLA ou CHALET
de 5 pièces, avec garage et jardin ,

est cherché à acheter ou à louer à

long terme. \

Faire offres sous chiffre BC 3712,

au bureau de LTmpartial.

I S 
~

BREITLING

demande

REMONTEURS
DE MÉCANISMES

DE CHR0N0GRAPHES
soit en fabrique ou à domicile

HORLOGERS
seraient éventuellement formés

S'adresser au Département de fa-
brication, Montbrillant 3.

__ .¦¦¦ ¦ i, i ..m n ,1.1 , i

Commerce de fers et métaux cher- ;

che pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
¦

en possession du permis pour poids

lourds.
...

Faire offres avec références ou se

présenter chez A. & W. Kaufmann

& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue

du Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une habile ;

O
.ls"Eo
o.
12<o

de langue française, bonnes connais-
sances en allemand et en anglais ,
justifiant de quelques années de

i pratique.

Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo à Ed.
Dubied & Cie S.A., 1, rue du Musée ,
Neuchatel.
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PROFITEZ ! /JT  ̂DERNIÈRE

/(Êf ^̂ k̂ r r^ssSf S^ m̂ éêêF DE NOTR E ACTÎOH

\ f̂frffj 
Place Neuve 8, tél. 3 29 39

\fftf//ïï/i// Autres dépôts :
1 I\ vlIfi Ur ^n" hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds

Wil Mil Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
3 Vêtements nettOyéS = __ 

V//// /  Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
i 0 _, _ _  _ _ ._ W \////f Charles Frutiger, confection ef textiles, rue Andrié 3, Le Locle |

*** 2 payants + 1 GRATUIT M UT *o Vw'lwv Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
j **W*xrk £ 3̂ Ĵt% ¦ Mlle J. Thiébaud, rue du Collège !, Les Ponts-de-Martel

_J__L-____.-.. I __ ______-! ¦!¦ Il ¦_¦________,____— I l  I . -..,.' . ¦«,---.--. ¦-' ¦ _-. I __¦¦ !_¦¦ _______^_i.l_i.W H_ilW__IIIIIBW.I_illll 1.11 <_-.WWt___. _̂__--_-__^_TH _̂-WT_--____p___________________________

I

^̂ 11  ̂sr *»»® Wj i  WÊk,̂»»' '•s*'i* *»'«» *jp* < fPIS^

ftîQMÎU _^_i_Sf' :' E __Swi_rM^% oi'vctr !cî WlW:ttfJo$A ',5̂ J fe^̂
«roba. .é sous vïds ;C{IC& - -fe__ l» ' l"B't"M" llli p

U^#vitfi& iHili 1 II B

Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide.
Bl conserve tout l'arôme du café

fraîchement torréfié.
250 g net __P_U fc«î* V avec escompte

4; Avec un bon café - un café g H |P3> BMW ff 9̂  jP *̂  ~ votrc café sera parfait !

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

EN EXCLUSIVITÉ

Meubles
style Louisiane

Possibilités de mobiliers complets :

salles à manger, salons, chambres à coucher
bureaux, bureaux ministre et petits meubles assortis

VOYEZ NOS VITRINES

i . .
_ _̂___S_P_______H-9_fflR?^B_8______B3-ë^lS___S-_________8 _̂B_ _̂__k

Rj :_:!. _  y, R___ »2£W£S " .' -.. ¦ ¦ ¦  .''.yy.y''. 3&-AF _.̂ i_f___ *

smS à j Lf_ l . fflr *Q£ e ï I. 'î fctaCta

HH p JL j 1B J k\_i dLJLLJ. iLl ¦ "'

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16 .

VISITEUSE
de boîtes

Prière de se présenter rue du Pare 119.

Crédit Suisse
Zurich

Engagerions pour l'un de nos
Secrétariats de Direction

une sténodactylo
de langue maternelle française.
Les candidates voudront bien adresser leurs offres
avec la documentation usuelle à l'adresse suivante :

Crédit Suisse, bureau du personnel, 8, Paradeplatz,
8021-Zurich.

A VENDRE

AUSTIN-COOPER 1000
modèle 1962, 28 0O0 km., rouge et noir, 2
pneus d'hiver avec SPIKES, compteur de
tours, antenne pour radio et transistor.
Fr. 5 200.—
Téléphone (.038) 8 39 69
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m, TERMARIN
SliÉà _r II El Exécution en pure laine, élastique dans les deux

1 " «F _-dJi Sfe_fct- Sa mai,,e ajourée permet à l'éplderme de respirer.

il m JÊÊ >; l_PP* «̂t Reste en place et ne se roule pas.
8 [m JéËÈÈ- " '' P̂ <5 "t V* Lavable et irrétrécissable.
| *> Sr ^̂ fi fO *̂ wk Livrable dans les hauteurs 27 et 32 cm. avec et

1 g| :f:*»| Ceinture chauffe-reins
TB U Jf P°yr ^ames et messieurs

M^'li ll ;fi-l»Pr Vous voulez prendre soin de votre santé ?

pli f|f:. .W Alors achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

s Wll » Termarin. Elle vous protège des refroidisse-
K$| §F ments et prévient les rhumatismes, lumbagos
*sŝ ff et sciatiques.

! Termarin est la marque dé confiance, En vente i dons les 5

également pour les genouillères et coudières PUADMAPIEÇ Pf|flPrRATi\/FQ
en laine. Recommandé par les médecins. rOHnlflnUILu bUlli LUtt 11 VLu

-|' La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

i i ^ ' *

, | M LUI.— II. I I ¦¦¦¦¦ - ¦ Il- M I I  I

O C I N É M A S  #
~

|
"¦ "i ^ * i < L____-__________HrT fl m IB ans

J Un film sans précédent I
Tiré de faits rigoureusement authentiques

| LES DIABLES ROUGES FACE AUX SS
Avec' des moyens importants, habilement utilisés, l'auteur

1 présente la résistance totale d'un peuple en armes contre
* une armée

¦ESECHEfiFSI**8 à 20 h. 30
a EDDIE CONSTANTINE¦ Pierre Brasseur, Françoise Arnoul, Christiane Minazzoll

¦ 
dans

LUCKY JO LE COGNEUR
¦ 

Un nouveau grand film d'action réalisé par Michel Deville
d'après le roman de Pierre Lesou : « Main Pleine »

Bf_XV£?'TH ÎBIliffEPSI Matinée à 15 h.¦__W___l__iUU_a_^____-____l_____l__ti BM Soirée à 20 h. 30

¦ 
La comédie de Melvelle Shavelson, avec Danny Kaye

LA DOUBLURE DU GÉNÉRAL

B 
Pendant la guerre, à Londres, l'Intelligence Service exploite
un soldat américain comme sosie d'un général britanique
pour dépister des espions nazis à l'affût de plans militaires

__] à la veille du débarquement

BH EEEBEEB frfrn 20 h. 30
sa Ingrid Bergman et Anthony Quinn dans ¦

LA RANCUNE
^ 

Inspiré de la pièce « La visite de la vieille dame »
de Friedrich Dlirrenmatt

J| Cinémascope Parlé français 16 ans

^

_j
_; Î Ŝt88Bi_M1̂ , _g('i A 20 h. 30

Un film qui fait frémir et vous tiendra en haleine
H LA DERNIÈRE ATTAQUE

¦ Une patrouille de 5 volontaires dans une mission ~*i
dangereuse en 1943, après le sanglant débarquement à Anzlo

m Parlé français Admis dès 16 ans

¦5 ïS^BKEBEBEil A 
20 h. 30

MARGARET RUTHERFORD, le célèbre détective en jupon
i-1 dans de nouvelles aventures
" LADY DÉTECTIVE ENTRE EN SCÈNE
¦ d'après le roman d'AGATHA CHRISTIE (Murder Most Fouf)
* « Miss Marple » n'a pas fini de nous stupéfier
m et de nous amuser ! En première vision

-.H î*̂  Wifê$fât$M£ïii 20 h. 30
La plus pathétique aventure de notre époque

| EXODUS

B
Avec Paul Newman - Eva-Marie Saint - Ralph Richardson

3 h. 30 de spectacle sans augmentation des prix
a TECHNICOLOR Dès 14 ans SUPER-PANAVISION

Potagers
a bois
A vendre plusieurs
petits potagers
émaillés, petits four-
neaux catelles et es-
quimeaux bas prix
— S'adresser Pro>
grès 13 a, C. Gentil.

Soleil ~~~
«S0$ft lli)_42

m Offrez à votre

i 

organisme un
bain de soleil
SOLIS quotidien.

Le moderne
soleil SOLIS
N°142 distribue

», des rayons ultra-
/ ¦ *• ' '' 'W&*\ violets et infra -
p... ' . ; ! rouges bien-
| -'. faisants, prend

r̂ ^-^Jk_  ̂S|U ?raS?port?
facilement. En couleurs modernes

seulement Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

i

Mécanicien-
outilleur

habile et consciencieux, est deman-
dé tout de suite. J &

i y
j S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,

Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 33.

AIDE c
DE

! BUREAU
Personne consciencieuse et de confiance
est demandée tout de suite par branches
annexes de l'horlogerie.

f Ecrire sous chiffre BL 3911, au bureau
*• de LTmpartial.
I -M--------------____________ -____________M^H^I^^^^__

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchatel

Tél. (038) 5 12 07

\

Caisse
enregistreuse
ANK ER

à l'état de neuf ,
services, est à ven
dre. — S'adresser i
M. René Kohler
avenue Longueville
15 a, 2013 Colombie!

LIVRES
d'occasion tous ger
res, anciens, modei
nes. Achat, vente e
échange. — Librairie
Place du Marché
tél. (039) 2 33 72.

ilPrêts
| i discrets
I sans caution

IlUKRlïk Talslr. 68, Zurich
B*£»v Toi. 051 258776

ÙT7

Très profitable -
donc avantageux

W-AW^^0^m$^^0^S

450 g ^g^AWFr,3,6° ^̂ ^^̂ éTÛA

' ^S^*0̂  NAGO OItérl
ifo!ïï̂ ï&S__5.to-ïB_^^

U ^OÏÏl l ï f̂^Q t^lE DE UHfi lES Î2ÎSS;
({DA ' / ^ \\F~^ Â ~J  ,̂ (P* s Tél. (042) 4 87 22
-̂<A/̂X-^c  ̂ ^yfe^r 4̂^»-«c*̂ ^>-«p*€^S5. Fondée en 1947

A LA CHAUX-DE-FONDS : RUE DE LA SERRE 55
1er étage (ASCENSEUR) (maison Bar Pair Play)

' \_____. . !><__ _ A N G L A I S
NOUVEAUX (T^rW DO A L L E M A N D
NEUE KURSE UUUK O ittïMoi

! FRANZOSISCH - ENGLISCH • ITAUENISCH
Groupes de 3 à 9 pers. Degrés: débutants, moyens, avancés. ;

? 

Paiement : Fr. 16.- mensuellement, tout compris.

Seuls j ours d'inscription et de renseignements :
Lundi 22 février

; Mardi 23 février de 17 h. 15 à 20 h. 30
Mercredi 24 février

à notre salle : rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds 
(Maison Bar Pair Play, entrée sur le côté)

__

f ;—^—jû7~~ ^
MONTRES ROLEK S.A. - GENÈVE

cherche i

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS VISITEURS
HORLOGERS RETOUCHEURS

pour pièces très soignées.

Prière d'adresser offres manuscrites
à Montres ROLEX S. A., secrétariat
du personnel, 18, rue du Marché
1204 - Genève.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste
Azura • Hclveco

Prexlm
50 modèles en stoci

depuls Fr. 181.—

von GUNTEIN
Av. Léop.-Robert 81

Lisez l'Impartial

K_____E_£__K___ï_œ___________________ -

Nettoyages
en tous genres, pour
tous vos nettoyages :
bureau, logements. —

Tél. au (039) 2 2159,
à partir de 12 h.

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

FEMME de ménage,
quelques heures par
semaine, le jeudi ou
le vendredi, est de-
mandée pour entre-
tien ménage soigné.
— Tél. (039) 2 92 95.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces, confort
ou mi-confort, est
demandé pour tout
de suite. Urgent. Tél.
(039) 3 38 18.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE pousset-
te blanche, démonta-
ble. — Tél. (039)
319 87.

ÉGARÉ jeune chat,
noir complètement,
répondant au nom
de «Pitou». Le rap-
porter contre récom-
pense chez Mme Hu-
guenin, rue Jacob-
Brandt 84, tél. (039)
2 22 42.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
loger un couple es-
pagnol. — Paire of-
fres au Café de la
Place, tél. (039)
2 50 41. 

CHAMBRE à louer,
tout confort. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3702

A VENDRE d'occa-
sion potager combi-
né bois-gaz, en bon
état. Tél. (039) 2 12 32
A VENDRE pousset-
te « Wisa-Gloria », 2
tons, bon état. —
Tél. (039) 315 94.
A VENDRE pousset-
te à l'état de neuf.
— Tél. (039) 2 08 82.
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Quels sont Ses premiers signes d'une

peau fatiguée? * OFFRE SPéCIALE :
¦ Assortiment pour les dames de plus de 20 ans

comprenant la crème nutritive, la crème de jour, le Lait facial et le Tonique (tailles
spéciales) Valeur Fr. 23.—
(Vous économisez Fr. 4.50 !) Prix spécial Fr. 18.50 ;

Assortiment pour les dames de plus de 30 ans ;
Dès la vinqtième année déjà, les sources naturelles qui ™m„,0„„nf u .., r * - : ,¦ - . J • . ¦ ¦',___/v^

_j iu v inyL iw «_. « j , M comprenant la crème vitalisante pour peau fatiguée, la crème de |Our, le Lait

«alimentent» la peau commencent peu à peu à tarir. Les facial et le Tonique (tai lles spéciales) valeur Fr. 26.50 i

, éléments régénérateurs ne sont plus produits en suffisance (Vous économisez Fr- 5-~ ') Prix spécial Fr. 21.» 
|

et Cela Se traduit par Un dessèchement de la peau. De *u cas où v°us nef Couveriez pas les préparations bio placentine chez votre f
fournisseur habituel, n'hésitez pas à nous écrire de manière que nous puissions ;

légères griffures commencent à apparaître et se transfor- rapidement vous donner satisfaction.

meront peu à peu en rides. L'épiderme se décolore, l^^^^^BI^^^^!̂ ^Ê9B

smK

Ë̂.l
devient moins élastique et moins satiné. Il donne l'im- S ^§§ " *"iw_V--r" : ' * "" - -. f̂ ' ' £
pression de devenir sec et «rugueux». Il arrive même que SjÊ '1H I1 mmmm&mim.. . .. . .. *̂^

mmr 

,~ - ,

durant la saison froide, on ait le sentiment que la peau MviSSiàvSk ' t>\aceT\x '\we \@fôl| JËI
est tendue et s'irrite facilement. . f .§|§£§ -̂*_ffi jjjŷ ^^^SIr ^JW '

/ W \ '̂ X̂uVc \ * ?%A \ 
' f^

XVv 
^B

Des dermatologues suisses ont constaté que ce processus ' st to^^e 11 ll£ ^m
* * 

\ a't«-'-": W
de vieillissement pouvait être ralenti par la simple appli- |v \| \ Wk ^«L<-,.,- iB \ *^̂ ?~
cation des soins bio placentine. Des crèmes hydratantes, |' \_È \ .̂ ^ -̂r;.,. m '̂'̂

~ 
\ *  ̂ A%

spécialement étudiées font pénétrer au plus profond de 11 «à \ . "ZZ*— - 
^^̂ v

' 
 ̂

*

la peau des substances stimulantes et compensent ainsi il- yjHu \ y,,',- * *' ¦-%>--— ——~ j
la carence qui commence à se manifester. Im* ' 1 JP  ̂ ' \ -'Jl

Institut biologique Louis Widmer + Cie, 8047 Zurich , case postale 1011 -̂lBai!Kî^  ̂ " JE
„____-_,________,,_ ____..̂ ____^__________________^_________________ . ^m^̂ SÎM^̂ ^̂ ^BSSÊSB^̂ L^Ml Ê̂KmWkW È̂Sm^̂

!»«¦_»»« ¦«»«»»»»«»»•»»»*—ye^̂ ^B^
»*»»* 

*******  i»» .»«« .n»** *^

R A D I O  ^Eg  ̂ RADIO  j
,»_>,_>._ .¦_...-..«»>»»«»»«. « «B-i «!¦«<> **** ^

LUNDI 22 FÉVRIER
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »

12.44 Signal horaire. Informations. 12.5E
Gabriel , vous êtes un ange (31). 13.05
Le catalogue des nouvautés. 13.30 Mu-
sique italienne. 13.55 Miroir-flash. 16.0C
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés
16.25 Un compositeur et ses interprètes
16.45 La marche des idées 16.55 Musi-
que sans frontières. 17.30 Miroir-flash
17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Un
Bout de Conduite , une pièce policière
d'Isabelle Villars. 21.00 Quand ça ba-
lance... 22.10 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 Esther
23.00 Chansons de la nuit. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange (31). 20.25 L'art lyrique . 21.25
Pour l'ouverture de l'Année Jaques-
Dalcroze. 22.00 Micro-magazine du soir
22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.35 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
laire. 15.00 Basson et piano. 15.20 No-
tre visite aux malades. 16..00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 17.05 Lecture . 17.15
Chants. 17.30 Pour les enfancs. 17.50
Disques. 18.45 Musique 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 Concert
demandé (fin) . 21.10 Documentaire,
21.50 Trio pour cordes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions Chœur. 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.20 Disques. 17.00 Mélodies de
Cologne. 17.30 Solistes. 18.00 Tangos.
18.15 Le micro en voyage . 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Valses. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Ac-
cordéon. 20.00 Tribune des voix . 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Le Crédule,
farce musicale. 22.00 Lecture française.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit b?r. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 Film policier. 20.00 Té-
léjournal . Téléspot. 20.20 L'antenne.
Forum 65 . 21.25 Variétés. 22.05 Corres-
pondance particulière. 22.20 Téléjour-
nal.

Télévision allemande
17.00 La mode masculine du tricot.

17.20 Connais-toi toi-même. 18.10 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Evénements écoulés et futurs. 21.00 Mu-
sique. 21.45 «Un monde séduisant ».
22.30 Téléjournal . Météo. Commentaires ,

MARDI 23 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chant et
guitare.

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

par Jacques Bucquet
(Editi ons de Trévise, Paris)

Leurs amours, parfois tragiques, sou-
vent pitoyables, toujours passionnées,
ont défrayé la chronique. A l'époque du
fiacre, du French Cancan et de la val-
se, aux jours où il faisait bon vivre, ces
hommes et ces femmes souffrirent de
trop aimer comme l'on souffre d'un mal
incurable. ,

Voici Louise de Belgique qui préféra
l'internement à la trahison et qui fut
fidèle, malgré tous les obstacles, à son
bel officier hongrois. Fragson , jaloux
maladif , gâcha ses belles réussites amou-
reuses et finit tragiquement. Max Lin-
der possédait le don merveilleux de
faire rire mais n'avait pas, hélas ! ce-
lui de retenir le bonheur qui passait à
sa portée. Vous verrez vivre sous vos
yeux l'archiduc d'Autriche, François-
Ferdinand, et la comtesse Sophie Cho-
tek , son épouse morganatique, ce cou-
ple dont l'amour anéantit les barrières
artificielles qu 'éleva devant lui la Cour
de Vienne et dont l'absurde assassinat
fut le prélude d& cette immense tuerie,
la guerre 1914-1918.

UN LIVRE...
à votre intention

Connaissez - vous
cette recette ?

Pouding chaud
Beurrez un moule uni , assez pro-

fond. Rangez dans le fond, des
tranches de pain légèrement beur-
rées. Recouvrez d'une couche de
confiture, puis de nouveau de pain
et alternez jusqu'aux % du moule.
D'autre part , battez 2 oeufs en-
tiers, ajoutez, peu à peu, % I. de
lait bouillant, sucré et parfumé de
vanille. Laissez refroidir ce mélan-
ge, puis versez-le sur le pain , peu
E peu. Laissez imbiber. Appuyez
avec 1 c. pour bien tasser le pain ,
puis faites cuir au four et au bain-
tnarie. Sondez le pouding avec 1
couteau ; si vous le retirez sec, le
pouding est cuit. Servez chaud avec
un sirop. S. V.

D I V E R S
Consommation

d'énergie électri que
Selon un communiqué de l'Office fé-

déral de l'économie énergétique, la con-
sommation d'énergie électrique s'est éle-
vée en Suisse pendant la première moi-
tié du semestre d'hiver , soit pendant
les mois d'octobre, novembre et décem-
bre 1964, à 5729 (année précédente 5470)
millions de kilowattheures (kWh) . Le
taux d'accroissement par rapport au tri-
mestre correspondant de l'année précé-
dente est de 5 (2 ,4)% si l'on ne tient
pas compte de la consommation très
inconstante des chaudières électriques
et du pompage d'accumulation.

Les usines hydrauliques ont produit
5025 15584) millions de kWh . L'énergie
fournie par les débits naturels des cours
d'eau duran t la première moitié de l'hi-
ver a été de 15% inférieure à celle
d'un trimestre correspondant à condi-
tions hidrologiques moyennes. Les usi-
nes thermiques ont produit 146 (43)
millions de kWh. Les importations net-
nes, c'est-à-dire l'excédent des impor-
tations sur les exportations, se sont éle-
vées à 558 millions de kWh., contre une
exportation nette de 157 millions de
kWh. pendant le même trimestre de
l'année précédente.

Pensez-y une minute !
De nombreux enfants suisses vivent

à l'étranger dans des conditions sou-
vent difficiles. Beaucoup sont malades
et auraient le plus urgent besoin d'un
séjour en Suisse qui leur permettrait
de se refaire une santé." Cela ne pourra
être fait que si le public de Suisse con-
sent à répondre à l'appel très pres-
sant que lui adresse le Secours aux En-
fants suisses de l'étranger, pour pouvoir
aider nos compatriotes dans le besoin
et leur donner la certitude que la mère
patrie ne les oublie pas.

Nous avons fait et nous continuons
à faire beaucoup pour des étrangers.
Faisons aussi, puisque l'occasion nous
en est donnée, quelque chose pour nos
compatriotes deshérités vivant au loin.

Adressez votre obole au Secrétariat
romand du Secours aux Enfants suisses
de l'étranger , compte de chèques 20-3320
à Neuchatel.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal)

Votation fédérale et votation canto-
nale des 27 et 28 février 1965.

Les lecteurs et électrices sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présen t numéro concernant les
locaux de vote , heures de scrutin , votes
anticipés, ainsi que sur ia délivrance
des cartes civiques.

Conférence du mardi.
Selon la tradition , l'un des exposés

dU cycle des conférences, dite du mardi ,
est réservé, cette saison-ci à un sujet
médical. Les organisateurs ont fait ap-
pel au Dr René Gerber qui vient d'ou-
vrir son cabinet dans notre ville. An-
cien chirurgien chef - adjoint de no-
tre hôpital , ancien chef de la clinique
chirurgicale universitaire de Genève,
ancien suppléant pour l'enseignement
de la chirurgie à la faculté de méde-
cine de cette ville, le Dr Gerber* trai-
tera dans sa conférence du mardi 23
février à 20 h. 15 à l'amphithéâtre du
Collège primaire, Numa-Droz 28, le thè-
me : « La place de la chirurgie dans
la médecine contemporaine. » Un tel su-
jet , exposé par mr homme de la valeur
du Dr Gerber promet une conférence
du plus haut intérêt. Elle sera illus-
trée de clichés photographiques.

CEO. — La Chaux-de-Fonds.
Le Doubs, qui est un fleuve plus;

qu 'une rivière , a ses chevaliers servants.
Georges Bachmann en est le maître in-
contesté. Son Doubs il l'a suivi à plu-
sieurs reprises à pied et à vélo, de sa
source à son confluent avec la Saône.
Sur ses rives, il a passé des centaines
d'heures en toutes saisons. Il a atten-
du pour vous, sur un rayon de soleil,
un jeu d'ombre, une aube limpide, une
menace d'orage. Il a capté le glisse-
ment d'une vipère, l'envol d'un oiseau,
la naissance d'une fleur. H a cherché
la perfection , et c'est un choix magni-
fique et varié fait sur des milliers de
diapositives en couleurs qu'il vous pré-
sentera mercredi 24 février à 20 h. 15,
dans la grande salle du Cercle ouvrier
de la Maison du Peuple.

Il faut encore dire, qu'à son immen-
se talent de photographe, Georges Bach-
mann ajoute celui d'être un conféren-
cier très plaisant.

Communiqués

RENSEI GNEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 22 FÉVRIER

ANCIEN STAND : 20.15, Forum Ecole
des Parants .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.26
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse 26 ct. 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



La Chaux-de-Fonds résiste à BSV Berne, 18-19
Au Pavillon des Sports, en match de handball, malgré l'absence de son entraîneur

A une semaine des finales pour l'ascension en Ligue nationale A,
l'es Chaux-de-Fonniers, champions du groupe romand de Ligue B,
avaient convié le vice-champion de Ligue A, à une rencontre
amicale. Celle-ci s'est déroulée samedi en fin d'après-midi, au
Pavillon des Sports, en présence de 500 spectateurs. Avec ses
quatre internationaux, Beiner, Hess, Schweingruber et Liniger,

l'équipe de Bern* faisait figure de croquemitaine...

Fischer, un spécialiste du penalty , en action. (Photo Schneider)

Brûlant début
des Chaux-de-Fonniers

Contre toute attente, les Montagnards
prirent immédiatement l'initiative des
opérations et se portèrent sous les buts
bernois. La défense fut prise à défaut
par deux fois sur des tirs très violents
de Fischer au bout de quelques minutes
de jeu. Mieux encore, Zaugg et Neunzig
faillirent porter la marque à 4-0 ! Le pu-
blic était conquis par la prestation de
ses favoris et par la qualité du jeu pré-
senté. Les Bernois, grâce à des passes
très précises et à des feintes de corps,
parvenaient finalement à renverser la
marque en leur faveur, 2-3 à la dixième
minute. La lutte était magnifique et le
score demeura toujours très serré, les
Chaux-de-Fonniers parvenant par quatre
fois à prendre l'avantage jusqu'à la mi-
temps. Après 30 minutes de jeu (temps
réglementaire pour la ligue A) les Mon-
tagnards menaient par 10-9.

Une lutte magnif ique
Dès la remise en jeu, les Bernois ob-

tenaient l'égalisation et l'on pensait, dès
lors, que la différence de ligue allait
faire la décision; Il n'en fut rien et ce
sSht à nouveau lés~ Chaux-dë-Fônniers
qui reprirent l'avantage à la suite de
deux très beaux buts de Neunzig. Nou-
veau renversement de la situation grâce
à quatre buts successifs des Bernois,
mais encore une fois les Chaux-de-Fon-
niers, décidément très en verve, refont
le terrain perdu et mènent par 15-14. Une
dernière égalisation est obtenue à 16-16,
puis les joueurs de la Ville fédérale
parviennent enfin à prendre un avan-
tage de trois buts à la marque. Alors
que l'on croit le score acquis à 16-19,
un dernier sursaut des attaquants chaux-
de-fonniers ramène la marque à 18-19.

Conf iance pour l'avenir...
Cette rencontre s'est donc soldée par

une mince victoire des hommes de ligue
nationale A, victoire logique mais assez
imprévue. En effet, on s'attendait géné-
ralement à une défaite plus large des
Chaux-de-Fonniers, toujours privés de
leur excellent entraîneur-joueur Zangia-
comi (ce dernier a dirigé ses hommes
depuis la touche). A la suite de ce match,
il est évident que les Chaux-de-Fonniers
auront leur chance lors des matchs fi-
nals dimanche prochain à Zofingue. Mal-
gré le handicap d'une ligue, le match
fut égal et la différence ne fut guère
apparente, si ce n'est à certain moment
où les Bernois augmentèrent la cadence
tout en se révélant incapables de fran-

chir le « mur » chaux-de-f onnler, magni-
fiquement organisé samedi.

Les meilleurs Joueurs furent les quatre
Internationaux chez les Bernois (Schwein-
gruber (No 8, en particulier). Chez les
Chaux-de-Fonniers, Allemann effectua de
nombreux arrêts de classe. Boni prit
enfin le risque de tirer au, but et le fit
magnifiquement ainsi que son compère
Junod. Fischer et Neunzig eurent cha-
cun une mi-temps de grande réussite.
Zaugg, au centre, n'eut pas sa liberté de
mouvement habituelle et son jeu en
souffrit. Roost fut supérieur à ses cama-
rades Brandt I et II. Pelletier fut le
moins en vue des hommes du président
Gruring.

Formation de l'équipe (entre paren-
thèses les buts marqués) : Allemann ;
Boni (2), Junod (2) , Fischer (6) ; Roost,
Zaugg (1) , Neunzig (7) , Brandt I et II,
Pelletier.

André WILLENER .

K. Hischier gagne devant trois Neuchâtelois
Déjà champion national des 15 km.

et des 30 km., le Haut-Valaisan Konrad
Hischier a démontré qu'il était bien
cette saison le meilleur spécialiste suis-
se en remportant un troisième titre de
champion, celui des 50 km. Cette épreuve
disputée au Brassus, a été marquée par
le duel que se livrèrent les deux favo-
ris, Konrad Hischier et Aloïs Kaelin.

La décision intervint au cours de la
dernière boucle de 16 km. 6. En effet,
jusque-là, Aloïs Kaelin avait toujours
occupé le commandement. A l'issue du
premier tour, il précédait de 24 secon-
des Konrad Hischier, qui était parti le
dernier , soit six minutes après le
skieur d'Einsiedeln. Au deuxième tour,
l'avance de Kaelin avait passé à 44 se-
condes mais, peu après, Kaelin fut vic-
time d'une défaillance. Il fut bientôt le
point de mire du Valaisan. Konrad
Hischier trouva alors les ressources pour
rejoindre son rival et le passer. Tan-
dis que Hischier poursuivait sa course
victorieuse, Aloïs Kaelin perdit encore
du terrain. Finalement, il dut se con-
tenter de la septième place à plus de
huit minutes du vainqueur. Derrière
Konrad Hischier, qui a ainsi réussi l'ex-
ploit d'être le premier skieur suisse à
remporter les trois titres de fond au
cours de la même saison, Michel Rey,
qui fut trois fois champion suisse de la
spécialité, a pris la seconde place de-
vant trois autres représentants romands,
Rey, Brandt et Mast. B. Brandt, qui
s'alignait en catégorie seniors I, est
parvenu à battre plusieurs hommes de
la catégorie élite.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOND 50 KM.

1. Konrad Hischier (Obergoms) 2 h.
51'32" ; 2. Michel Rey (Les Cernets-
Verrières 2 h. 54'57" ; 3. Berhard Brandt
(La Brévine) 2 h. 57' ; 4. Denis Mast
(Les Cernets-Verrières) 2 h. 57'18" ; 5.
Paul Bebi (Davos 2 h. 5813" ; 6. Jo-
sef Haas (Marmach) 2 h. 58'57" ; 7.
Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 3 h. 00'09" ;
8. Alphonse Baume (La Brévine) 3 h.
00'13" ; 9. Michel Haymoz (Riaz) 3 h.
01'23" ; 10. Franz Kaelin (Einsiedeln)
3 h. 03'07" ; 11. Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds 3 h. 03'24" .

L'arrivée victorieuse de Konrad Hischier. (ASL)

Sous le patronage de L'Impartial

Sur un parcours de 65 km.
Pour la première fois dans notre pays se disputera une course

de plus de 50 kilomètres. C'est le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
qui en assurera l'organisation en collaboration avec les S.-C. des
Bois, du Noirmont, des Breuleux et de Saignelégier, localités que
le parcours empruntera, Cette course de grand fond se déroulera
le 28 février prochain.

Le départ en ligne des coureurs aura lieu derrière le cimetière
à 6 h. 30. Le parcours empruntera le tracé suivant : La Chaux-de-
Fonds, Les Bois, Le Noirmont, Saignelégier, Les Breuleux, Le
Peuchapatte, Les Bois, La Chaux-de-Fonds, où les arrivées seront
jugées au Centre sportif dès 10 h. 30 pour les catégories juniors
et dames qui partiront de la Large-Journée.

A n'en pas douter, cette épreuve sera disputée sous le signe
de revanche du championnat suisse des 50 kilomètres.

Revanche à La Chaux-de-Fonds, dimanche

Ç D I V E RS ~)

L'activité de Bouletat
-Le club de boules «Bouletat» orga-

nise les 18, 25 février et 4 mars 1965
le concours par équipes du challenge
«Cynar». . : , . - . . . - , . . _ ,• ¦,, . .,. ...¦, .«

Lors de la première manche, un Jou-
eur des 10 équipes participantes ayant
joué, }e classement est le suivant :

1. Sapin I (A. Freiburghaus 1200 q.) ;
2. Typoffset (F. Zeender 1178 q.) ; 3.
Coopératives (Ern. Eymann 1162 q.) ;
4. Contemporains 1906 (Mce Brand
1137 q.) ; 5. Sapin II (Fr. Jeangros
997 q.) ; 6. Bouletat II (R. Haenni
985 q.) ; 7. Bouletat I (Fr. Matile 962
q.) 8. Philips (T. Morotti 942 q.).

Belle lutte en perspective pour la
seconde manche qui se déroulera le
jeudi 25 février 1965.

Trois titres a Marlyse Blum de La Chaux-de-Fonds
Les championnats romands de ski a Leysin

La première épreuve alpine des cham-
pionnats romands, fort bien organisés à
Leysin, par le Ski-Club local, a été dis-
putée samedi après-midi, sur les pentes
de Solacyre. L'enneigement était parfait.
Ainsi, ce slalom géant, long de 2000 m.
avec une dénivellation de 380 m., était
assez difficile.

Le slalom géant
Grâce à un début de parcours extra-

ordinaire, Marlyse Blum remporta une
remarquable victoire. Dès le départ , elle
attaqua avec volonté. A mi-parcours, elle
avait déjà gagné. Au second rang, la
jeune Catherine Cuche, de. Saint-Imier,
qui fut longtemps première du classe-
ment provisoire. Micheline Hostettler suit
à un dixième de seconde, ce qui est fort
peu.

Michel Daetwyler a remporté magis-
tralement ce slalom géant messieurs en
laissant à plus de 4" son suivant im-
médiat. Et pourtant, derrière lui, nous
trouvons des forts skieurs comme Geor-
ges Mariethoz, Willy Mottet, Régis Pit-
teloud.

Résidtats
DAMES : 1. Marlyse Blum (La Chaux-

de-Fonds), 2'07"2 ; Catherine Cuche (St-
Imier), 2T0"9 ; 3. Micheline Hostettler
(Tête-de-Ran), 2'11" ; 4. Agnès Coquoz
(Champéry ) , 2'11"6 ; 5. Monique Vaudrez
(Rougemont) , 2'12"2.

MESSIEURS : 1. Michel Daetwyler (Vi-1
lars) , l'52"3 ; 2. Georges Mariethoz
Haut-Nendaz) , l'56"8 ; 3. Régis Pitte-
oud (Les Agettes) , l'57"4 ; 4. Willy Mot-
et (Bienne), l'58" ; 5. Jean-Paul Vir-
:haud (Villars) , l'58"4 ; 6. Edmond De-
.aillet (Les Marécottes ), l'59"2 ; 7. Gil-
bert Felli (Leysin) et Jacques Mariethoz
( Haut-Nendaz), 2'00"1.

La descente
La descente masculine des cham-

pionnats romands, à Leysin, a été mar-
quée par . la victoire du Valaisan Jac-
ques Mariethoz, qui a ainsi pris sa re-
vanche sur Michel Daetwyler, qui l'a-
vait battu la veille dans le slalom
géant.

Chez les dames, l'épreuve a été mar-
quée par une nouvelle victoire de la
Chaux-de-Fonnière Marlyse Blum , de-
vant la Champerolaine Agnès Coquoz,
décidemment peu chanceuse cette sai-
son.

Résidtats
Messieurs : 2300 m., 700 m. de déni-

vellation, 19 portes) : 1. Jacques Marie-
thoz (Hante-Nendaz) 2'01"9 ; 2. Michel
Daetwyler (Villars) 2'02"3 ; 3. Edmond
Décaillet (Les Marécottes) 2'03"4 ; 4.
Pierre Miehaud (Verbier) 2'04"4 ; 5.
Georges Mariethoz (Haute-Nendaz) 2'
05"8 ; 6. Jean-Pierre Besson (La Chaux-
de-Fonds) et Régis Pitteloud (Les Aget-
tes) 2'06"3 ; 8. Gilbert Felli (Leysin) 2'
07"7 ; 9. Bernard Liegme (Le Locle) 2'
09"4 ; 10. Gilbert Oguey (Leysin) 2'10"6.

Dames (2000 m., 600 m. de dénivella-
tion, 16 portes) : 1. Marlyse Blum (La
Chaux-de-Fonds) l '43"2 ; 2. Agnès Co-
quoz (Champéry) l'43"5 ; 3. Catherine
Cuche (S t-Imier) l'45"4 ; 4. Monique
Vaudrez (Rougemont) et Micheline Hos-
tettler (Tête-de-Ran) l '49"9. — Puis :
9 Denise Thiébaud (Tête-de-Ran) 2'
01"3.

Le slalom spécial
Le slalom spécial a constitué une vé-

ritable hécatombe de concurrents, dans
la seconde manche notamment. La dé-
cision des organisateurs xde laisser re-
partir les disqualifiés de la première
manche ainsi que ceux qui avaient aban-
donné, a encore augmenté la confusion.
Chez les messieurs Michel Daetwyler
n'a pu faire mieux que troisième der-
rière Virchaux et Pitteloud, mais il a
néanmoins remporté le combiné avec
une confortable avance. Chez les dames,
la Vaudoise Marlise Wyler est parvenue
à distancer la Chaux-de-Fonnière Mar-
lyse Blum, ainsi qu'Agnès Coquoz, mais
sans pouvoir empêcher ses deu» rivales

de prendre les deux premières places
du combiné.

Résultats
Dames : 1. Marlise Wyler (Villars)

106"7 ; 2. Marlyse Blum (La Chaux-de-
Fonds) 107"3 ; 3. Agnès Coquoz (Cham-
péry) 108"5 ; 4. Martine Lugrin (Les Dia-
blerets) 115"3 ; 5. Monique Vaudrez (Rou-
lement) 119"8 ; 6. Denise Thiébaud (Tê-
te-de-Ran) 121 "6. Puis : 9. Isabelle Girard
(Le Locle) 132"4.

Messieurs : 1. Jean-Paul Virchaux (Vil-
lars) 94"8 ; 2. Régis Pitteloud (Les Aget-
tes) 95"8 ; 3. Michel Daetwyler (Villars )
96"9 ; 4. Jacques Mariethoz (Haute-Nen-
daz) 97"9 ; 5. Edmond Decailler (Les
Marécottes) 98"5 ; 6. Eddy Theiler (Les
Diablerets ) 98"8 ; 7. Als Astrup (Sas)
99"6 ; 8. Reymond Boss (Saint-Imier)
100"5 ; 9. Gilbert Felli (Leysin) 100"7 ;
10. Pierre Juvet (Tête-de-Ran) 101"7.

Combiné
DAMES : 1. Marlyse Blum (La Chaux-

de-Fonds) 7132 ; 2. Agnès Coquoz (Cham-
péry) 7208 ; 3. Martine Lugrin (Les Dia-
blerets ) 7441.

MESSIEURS : 1. Michel Daetwyler
(Villars) 7043 ; 2. Régis Pitteloud (Les
Agettes) 7146 ; 3. Jacques Mariethoz
(Haute-Nendaz) 7159.

Ultime épreuve de la saison à être
classée en catégorie 1-A, la descente de
la Coupe des trois communes ladlnes a
réuni les meilleurs spécialistes euro-
péens à Ortisei. En effet , seuils man-
quaient à l'appel les Autrichiens Ger-
hard Nenning et Werner Bleiner ainsi
que les meilleurs suisses. Résultats :

1. Ludwig Leitner (Al) l'44"88 ; 2.
Renzo Zandegiacomo (It) l'45"10 ; 3.
Jean-Claude Killy (Fr) l'45"98 ; 4. Léo
Lacroix (Fr ) et Karl Schranz (Aut) 1'
46"27 ; 6 Felice de Nicolo (It) l'46"34 ;
7. Hansp'eter Rohr (S) l'46"48 ; 8. Ivo
Mahlknecht (It) l'46"60 ; 9. Hugo Nindl
(Aut) l'47"40 ; 10. Pierre Stamos (Fr)
l'47"76.

Ces courses se sont terminées par le
slalom spécial, qui a été marqué par
de nombreuses chutes et disqualifica-
tions. En effet, seulement 19 concurrents
sur les 43 qui avaient pris le départ ont
été classés. Résultats :

Slalom spécial : 1. Hugo Nindl (Aut)
114"24 ; 2. Jules Melquiond (Fr) 115"
46 ; 3. Léo Lacroix (Fr) 116"01 ; 4 Lud-
wig Leitner (Al) 117"02 ; 5. Pierre Sta-
mos (Fr ) 119"92 ; 6. Franz Digruber
(Aut) 120"28 ; 7. Ivo Mahlknecht (It)
121"74 ; 8. Michel Balmat (Fr) 121**81 ;
9 Renzo Zandegiacomo (It) 122"39 ; 10.
Beat Zogg (S) 122"93.

Succès autrichiens
à Ortisei

Olympic-Basket battu a Fribourg, 61-48
On attendait beaucoup de ce

match entre les deux Olympic (Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds), tous
deux très bien placés en champion-
nat. A l'issue d'une partie de bonne
qualité, les Fribourgeois se sont im-
posés et conservent ainsi la tête du
classement.

A la 15e minutes de la première
mi-temps, à la suite de trois offen-
sives qui laissèrent les Neuchâtelois
pantois, Fribourg Olympic menait
par 27-21. C'est le tournant du
match. Jusqu'à ce moment, l'écart
n'avait jamais dépassé deux points,
et il avait très souvent été à l'avan-
tage de La Chaux-de-Fonds. A la
mi-temps, on était à 35-31 pour
Fribourg.

Dès la seconde mi-temps, il ne

fait plus de doute. Olympic Chaux-
de-Fonds n'a pas de joueurs de ré-
serve, et le fait que Jaquet avait
quatre fautes et dut sortir par me-
sure de précaution, permit aux Fri-
bourgeois de s'assurer d'une marge
de sécurité. Les dix points d'écart
furent acquis à la 12e minute, en-
suite de deux lancées réussies par
Tutundjian. A ce moment, La
Chaux-de-Fonds accepta la défaite,
et mit en lice ses remplaçants. La
marque passa à 51-35 pour Fri-
bourg. Ce fut le plus grand écart
enregistré au cours de la soirée.
Malgré une très belle réaction des
frères Forrer, de Lambelet et de
Botari, Fribourg Olympic remporta
sans trop de difficultés cette nou-
velle victoire. Oc.

L'abondance des manifestations
sportives nous oblige, à regret, à
remettre à demain : le champion-
nat romand de cross et la journée
des sous-officiers à La Chaux-de-
Fonds,

RENVOIS...
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Repose en paix cher papa.

Madame Jeanne Glardon-Des-
gouilles, ses enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

Barthélémy
DESGOUILLES

leur cher et regretté papa , grand-
papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , samedi soir, dans sa
86e année.

La Chaux-dc-Fonds, le 20 fé-
vrier 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
au Crématoire, mardi 23 février ,
à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 14.

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

Championnats Satus à Gummen-Wie-
senberg.

Fond 14 km. : 1. Roland Perret (Bien-
ne) 54'22" ; 2. Roger Nussbaumer (Bibe-
rist) 54'58" ; 3. Conrad Jaeger (Bienne)
1 h. 01'02".

Slalom : 1. Lucien Oulevay (Lausanne)
et Willi Allemann (Biberist) 108"9 ; 3.
Fredi Luethi (Berne) 111"2.

Seniors 1: 1. Michel Bonvin (Sion)
98"1.

Dames : 1. Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds) 102"4.

Juniors i L Daniel Baetyswfl (Genôvei,

Un Biennois et une
Chaux-de-Fonnière
vainqueurs Satus



Repose en paix chère «oeur,
tes souffrances sont passées.

'__ ' Madame Vve Clara Tétaz-Vau-
C\ cher et son fils, à Neuchatel ;

1̂ . Monsieur Georges Vaucher et ses _
enfants ;
Monsieur et Madame André

Sermoud-Vaucher, à Pontar-
lier ;

; Madame et Monsieur Edouard S
j Gaille-Vaucher et leurs enfants, k

à Neuchatel ; 'û
Madame Vve Marcel Dubied-Vau- |

cher, à Fleurier, et ses enfants, ,|
à Bienne et Neuchatel ; S

Monsieur Robert Wittwer-Vau- jf
cher, ses enfants et petits-en- L*
fants , à Lausanne ; ti

jt ainsi que les familles parentes
- et alliées, ont le grand chagrin U

de faire part à leurs amis et S
connaissances du décès de

Madame veuve |

Emile ABLITZER
née Hélène Vaucher |

que Dieu a reprise à Lui, samedi
. 20 février, dans sa 82e année, ( _

-Jm après de grandes souffrances. ït
La Chaux-de-Fonds, le 20 fé- 1

f vrier 1965. m
La cérémonie funèbre aura lieu,

g SANS SUITE, le mardi 23 février
1965, à 11 heures.

\i Culte au Crématoire.
j! Le corps repose au Pavillon du
;l cimetière.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:

RUE DE LA CURE 5.

I L e  
présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. %

i^M_____________________ M______H_BBB__

i ..; Dieu est amour. ?..

| f ï  Madame Olga Nydegger-Tissot :

\ è j Madame et Monsieur Fritz Bauer-Nydegger :
j M Le Docteur et Madame Jean-Claude Huguenin-Bauer et leur petit
] f Didier, à Lausanne,
I | i Monsieur Jean-Daniel Bauer ,

¦¦i Mademoiselle Christiane Bauer ;
,} 'Û Madame et Monsieur Georges Robert-Nydegger :
i Madame et Monsieur Jean-Claude Erni-Robert , au Locle ;
i | J Monsieur et Madame Charles Nydegger-Tissot,

] |1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de i
i ' ; faire part du décès de

I Monsieur

Emile NYDEGGER
i 1
j a leur cher et.regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
| I frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
I f i  sa 83e année, après une longue maladie.

\ M La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1965.

ra La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 23 février, à p
| ! J 10 heures.

I y i Le corps repose au Pavillon du cimetière.

| J Domicile de la famille : RUE PRÉSIDENT-WILSON 7.

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

________________BM___I_______________M________M__M^

I

Dieu est amour. - j
I Jean IV, 16. §

Nous avons le chagrin de faire part du décès de |.' •

Madame |

Angèle CREVOISIER I
que Dieu a reprise à Lui, samedi 20 février 1965. fi

L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds , lundi I1
22 février , à 15 heures.

Les familles affligées. . \

mWmWmmmmWmmmmmmWmWÊËÊËmmmWÊmWÊmWmWmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmWm WmWm WmmmmM
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I L E  

COMITÉ DES COLONIES DE VACANCES DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel WEBER
Membre du Comité depuis de nombreuses années

Le défunt nous laisse le souvenir d'un homme dévoué, aimant les enfants,
profondément attaché à notre œuvre. ta

Nous lui en gardons une vive reconnaissance. m
Incinération lundi 22 février 1965, à 16 heures. Ë

________B__M___________WBB_____________M

1 1 8  

9 3
LE COMITÉ DE L'AMICALE DES CONTEMPORAINS a le douloureux

devoir de faire part à ses membres du décès de son président d'honneur.

Monsieur

Marcel WEBER
Membre estimé, fidèle et dévoué

et les prie de lui garder le meilleur souvenir. I <
Rendez-vous des membres lundi à 16 heures, au Crématoire, pour rendre [ ]

les derniers honneurs à ce cher ami. gj

I 

Savoir que ce qui est impénétrable , existe EH
réellement et se manifeste comme la plus ï__
haute sagesse et la plus radieuse beauté. R

Einstein. !¦ '

Monsieur et Madame Alfred Weber-Krebs, à Genève ; 1 1
Monsieur et Madame Waldémar Weber-Wolf , à Genève ;
Mademoiselle Ariette Weber, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

I 

Monsieur

Marcel WEBER
Instituteur retraité

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur L - l
tendre affection, dans sa 72e année, après une longue épreuve. Kg

;, La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1965. \~ '\
L'incinération aura lieu lundi 22 février. M

I 

Culte au Crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE JACOB-BRANDT 8. f
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t__ >
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Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie aucun *:
de ses bienfaits. 'f.

Madame Hermann Jeanneret-Burgat, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Charles Nydegger, leurs enfants et petits-enfants ; Ç

ijj '! Madame Vve Emile Nydegger, ses enfants et petits-enfants ; fc

| m ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part , du B
"j S décès de K

4 Madame |

I Albert NYDEGGER
'i née Laure Burgat

| S leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu m
j fj> a reprise à Lui , dimanche, dans sa 78e année. ^
J y La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1965. pj

i y La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mercredi 24 février, Sa
j M à 14 heures. B

1 ?| Le corps repose au Pavillon du cimetière. pj

M Domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 2 a. j |

\ g Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

b| Repose en paix, cher frère, tes souffrances
S sont terminées. \

, i Madame et Monsieur Charles Vuilleumier-Chopard, à Genève ;
|] Monsieur et Madame Paul Chopard-Bava, leurs enfants et petits-enfants,
H à Auvernier ;
\M Madame Vve Ida Guinand-Chopard, ses enfants et petits-enfants, à La
|j Chaux-de-Fonds ;
pi Madame et Monsieur Charles Ackermann-Chopard, à Verneuil-sur-Seine ;¦- .

(France) ; £j
;-j! Monsieur et Madame Georges Chopard-Tendon, à La Chaux-de-Fonds ; M

Monsieur et Madame Roger Chopard-Frickart , à La Chaux-de-Fonds, leurs [
É enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Prilly ; p
f* Monsieur et Madame Jean-Pierre Chopard-Schenker et leurs enfants, à j!
M Peseux ; j:/
j |j Monsieur Léon Houriet et famille, à Villeret,
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire B
m part du décès de

Monsieur ! ,lCT 1 Y :r, . . "

Alcide CHOPARD
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur ! ';
tendre affection, samedi matin, dans sa 76e année, après de longues et très Û
grandes souffrances. M

RENAN, le 20 février 1965. I

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, H
i£ limdi 22 courant, à 11 heures. m

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. m
'; Domicile mortuaire : RENAN (où l'urne sera déposée). pj

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Œuvre de la pj
sœur visitante de Renan. ,;)

;¦* Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;:I ; g

Repose en paix cher époux et bon papa. M
Tu as fait ton devoir ici-bas. M
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs. Ki

Madame Georges Vuilleumier-Hirschy : |-, i
Monsieur et Madame Armand Vuilleumier-Carrard : p

| Mesdemoiselles Noëlle et Josiane Vuilleumier, , gjj
Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Sauser ! iv

Mademoiselle Claudine Vuilleumier ; |
f. Monsieur et Madame Edmond Vuilleumier-Baume, leurs enfants et petits- 1
j enfants ; |;j
o Monsieur Albert Hirschy et sa fiancée, ||

Mademoiselle Jeanne Biolley ; 
^

Claudine Hirschy, K3
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur ï|
de faire part du décès de M

¦ 

Monsieur 1

Georges VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , fe
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi soir , g

\~ dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec m
courage. M

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1965. |
Numa-Droz 119. |
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 23 février, à |i

I' 14 heures. |
?: Le corps repose au Pavillon du cimetière. ||

f  Domicile de la famille : RUE DU NORD 208. j'y  (Fam. A. Hirschy )

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix. f|;

,:= Monsieur Jules Philippin ; £
;t Monsieur et Madame Alfred 1
fc Maillard-Delacretaz, à Roches 1

(Vaud), |
ainsi que les familles parentes fe
et alliées, ont la profonde dou- p
leur de faire part à leurs amis I
et connaissances du décès de lj

% " Madame jj

Jules PHILIPPIN 1
1; née Violette Maillard

; ; leur chère et regrettée épouse,
fille, sœur, belle-sœur, tante,

|; cousine, parente et amie, que
Dieu a enlevée à leur tendre
affection , dimanche, après une

,;; longue maladie.
'„ La Chaux-de-Fonds, le 21 fé- g
; ,  vrier 1965. p

(Rue du Grenier 20).
L'incinération aura lieu à Neu-

chatel, mardi 23 février.
Culte à la Chapelle du Créma-

toire, à 15 heures.
' Domicile mortuaire :

Hôpital cantonal de Ferreux.
L Le présent avis tient lieu de
r lettre de faire-part.

Il! ¦ _¦__¦! ¦¦ lll MI.IHIIIWilH llll

h Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Léon
Frund ;

K; Monsieur Gaston Droz et ses
|i! enfants ;
f Monsieur Pierre Droz,

ainsi que les familles Droz,
'j  Schiitz, Frund et alliées, ont la
_S douleur de faire part du décès
H de f

Monsieur

Louis DROZ
r leur cher père, beau-père, grand-

père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, samedi,

: dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 20 fé-

vrier 1965. |i,
_ La cérémonie funèbre aura

lieu au Crématoire, lundi 22 fé-
vrier, à 14 heures.

; Le corps repose au Pavillon
V i du cimetière.
W S j Domicile mortuaire :

i l  Rue de l'HOTEL-DE-VILLE 71.
m II ne sera pas envoyé de let-
53 tre de faire-part , le présent avis
M en tenant lieu.

HB_n_H____H_BB_-nnHnaaiaH



UN EVENEMENT
p ar j our

4 S'il a été facile de renverser le 
^

^ gouvernement de M. Ismet Inonu, 4
\\ vu sa fragile majorité, il a fallu une 4
^ 

bonne semaine pour arriver à dési- 4
4 gner l'équipe qui lui succédera . ^4 M. Inonu, actuellement âgé de \\\
4 81 ans, était revenu au pouvoir en 4
fy 1961. Mais il n'avait pas la majorité 4
fy au Parlement et il lui fallait l'appui 4
4 des indépendants. ^

4 Le budget a été le prétexte du \\\
4 vote de méfiance qui visait surtout \\\
g l'attitude du gouvernement lors de ^Jl la crise cypriote — en veilleuse pour J
^ 

le moment — et le rapprochement 4
^ 

en cours avec l'U. R. S. S. 4
4 n est à relever qu'en Turquie 4
^ 

l'armée occupe la présidence de la 
^? République en la personne du 'gé- 4

^ 
néral Gursel. Pour assurer la suc- 4

^ 
cession de M. 

Inonu, il fallait ar- ^4 river à créer une coalition d'une ^4 relative stabilité, ce qui n'a pas été ^g facUe. ?
g Pour finir, les quatre partis d'op- 4
^ 

position, en accord avec le général ^
^ 

Gursel, ont désigné comme nouveau ^4 chef du gouvernement M. Urguplu 4
^ 

(notre photo) qui est inscrit chez 4
^ 

les indépendants après une longue 4
^ 

carrière politique commencée dans 
^

^ 
le parti républicain 

du peuple fondé 
^4 par Ataturk. 4

^ 
La formule du nouveau ministère 4

^ 
serait désormais la suivante : huit 4

^ 
portefeuilles au parti de la 

justice, \\
^ 

et trois à chacun des autres partis \\4 de l'opposition (nation, nouvelle 
^i Turquie, paysans). Le parti des in- 4

y dépendants a aussi reçu sa part, •",4 car sa collaboration -est indispen- ^4 sable. 
^4 A première vue, cette nouvelle 
^

^ 
équipe ministérielle turque fait pen- 4

i ser à une solution de transition. 4
i y
\\ P. GEREZ. 2
I ^^>NW»NX'0'NTOeCK«_OXWOKONWeCCs>X^

L île flottante de Cousteau
est ravagée par un incendie
Ses six occupants sont recueillis en mer
L'« île flottante » du commandant Jacques Cousteau, bouée -laboratoire
ancrée entre Nice et la Corse, a été victime d'un incendie, vendredi soir
Le feu a pris dans la salle des machines. Un iietit pétrolier-caboteur a sauvi
ses six occupants qui dérivaient en mer à bord de canots pneumatiques
Tel est l'essentiel des informations parvenues dès samedi par les télé-
scripteurs. Voici encore quelques précisions émanant de témoins directs

AFP — «C'est une chance que les
bouteilles de propane entreposées à
bord de «L'Ile flottante» n'aient pas
explosé et que les six occupants aient
pu être sauvée après avoir quitté la
bouée alors que l'incendie faisait ra-
ge et que la mer était démontée»
a déclaré le commandant Jacques
Cousteau, commentant le sinistre qui
a gravement endommagé son «sous-
marin vertical» conception originale
et unique au monde du célèbre
océanographe français.

LES DEGATS
Toute la plateforme de ce vérita-

ble laboratoire flottant (une plate-
forme de dix mètres de long sur
cinq de large qui coiffe un cylindre
de cinquante mètres de long et de
trois mètres de diamètre plongeant
dans la mer), destinée à l'étude des
phénomènes océanographiques est
en effet brûlée.

Le commandant Cousteau qui a pu
approcher «L'Ile flottante» mouillée
en pleine Méditerranée entre Nice
et La Corse, à bord de son navire
«La Calypso», a déclaré d'autre part
que les appareils précieux et de re-

cherches qui sont situés sous la li-
gne de flottaison doivent être in-
tacts. Les causes de l'incendie qui
s'est déclaré vendredi vers 19 heu-
res Gmt, sont encore mal connues.
Un court-circuit a pu se produire
dans la salle des machines, peut-
être sur le tableau de charge des
accus.

RECITS DE RESCAPES
«Je me suis aperçu que le feu se

propageait dans la cage de l'ascen-
seur provenant de la chambre des
machines» devait déclarer à son ar-
rivée à Marseille dimanche après-
midi M. Gabriel Mariani, chef de
bord de «L'Ile flottante» qui avec
ses cinq compagnons, avait été re-
cueilli par le pétrolier «Alizé» à 7 h.
dérivant depuis plus de 35 heures en
Méditerranée à1 bord de deux ca-
nots pneumatiques. Débarqués à
Ajaccio, les naufragés furent aus-
sitôt transportés par avion à Mar-
seille.

« Nous avons lutté pendant vingt
minutes mais l'incendié étant incon-
trôlable, nous avons dû abandon -
ner la bouée », a ajouté M. Mariani.

Un autre rescapé devait indiquer
que les deux canots de sauvetage
avaient tout d'abord été amarrés à
vais temps les amarres avaient cas-
la bouée mais qu'en raison du mau-
sé plusieurs fois et que, finalement,
les embarcations étaient parties à
la dérive, alors que les plaques de
gas-oil brûlaient sur la mer.

UN DANGER SUBSISTE
Si les six naufragés — quatre sa-

vants et deux marins — ont pu re-
trouver hier soir leurs familles, le
commandant Cousteau devait pré-
ciser, au cours de la déclaration
qu'il a faite à Nice, qu'un danger
subsiste à bord de la bouée : les
bouteilles de propane peuvent tou-
jours exploser et il est vraisembla-
ble que des gaz toxiques se sont
accumulés à l'intérieur du tube long
de 50 mètres. «Dès que le temps le
permettra, a ajouté le commandant,
nous irons sur place installer une
signalisation de secours et sans dou-
te faudra-t-il ramener à Villefran-
che la bouée pour la réparer car
les dégâts sont très sérieux et les
travaux ne seront pas possibles sur
place. »

•' Le président Bourguiba a pris
la parole devant l'assemblée natio-
nale de la RAU réunie en séance
spéciale. Il a souligné dans son allo-
cution les liens qui unissent le peu-
ple tunisien au peuple égyptien.
• M. Walter Ulbricht a quitté

Berftin-Est hier matin pour le Caire,
où il se rend en visite officielle.Ranger VG II a pris 6000 photos

de ia lune avant de s'y écraser
AFP - UPI. — « Ranger VIII »

s'est écrasé sur la surface de la lune
samedi à 10 h. 57'30" (heure suisse).
Vingt-trois minutes auparavant, la
NASA avait annoncé, à Washington,
que les six caméras de télévision du
satellite avaient commencé à photo-
graphier la lune.

Le « Ranger VIII » a pris environ
6000 excellentes photographies de la
surface lunaire, soit 1700 de plus
que le « Ranger VII », le 31 juillet
dernier.

D s'est écrasé ensuite dans la mer
de la Tranquillité qu'il a photogra-
phiée d'une altitude comprise entre
2456 km. et quelques centaines de
mètres. L'impact s'est produit à
24 km. seulement du point initiale-
ment prévu par la NASA.

La vitesse de cette charge utile de
364 kilos en forme de gros scrarabée
était voisine de 9600 kilomètres à
l'heure à ce moment. Pour ce qui est
de la durée de la trajectoire (env.
398.000 km.) entre le Centre spatial

John-F. Kennedy en Floride et la
mer de la Tranquillité, elle se situe
aux environs de 65 heures. Le «Ran-
ger VIII» a aluni six secondes seu-
lement plus tard que prévu.

Précision fantastique
et clichés excellents

«Précision fantastique», «fonc-
tionnement parfait des caméras»,
«clichés excellents», telles étaient
les expressions qui, à l'issue du vol
du «Ranger VIII», revenaient le plus
fréquemment sur les lèvres des diri-
geanits de la NASA.

Ces savants ont notamment fait
ressortir au cours'd'une conférence
de presse le succès tjotai de la ma-
noeuvre extrêmement complexe fai-
te à la mi-trajectoire.

Les six caméras du «Ranger VIII»
sont enrtirées en action une douzai-
ne de minutes plus tôt que ne le
prévoyait les plans de la NASA.

Ainsi, le satellite a pu prendre

des clichés a la fois plus nombreux
de la Mer de Tranquillité et d'une
plus vaste surface de ce site où il est
très possible que débarquent les pre-
miers «lunautes» américains.

La lune couverte de lave ?
Une bonne partie de la surface de

la lune est couverte d'un matériau
analogue à la lave, selon M. Gérard
Kuyper.

« On peut prévoir que si ce ma-
tériau est de la lave, il sera percé
de cavernes et de tunnels comme
ceux que j'ai trouvés à Hawaï dans
des régions couvertes de lave », a-
t-il ajouté au cours de sa conférence
de presse.

« De nombreuses parties de la lune,
a-t-il indiqué, sont peut-être assez
dures pour supporter des poids con-
sidérables, mais un explorateur ne
pourrait pas parier qu'il serait par-
tout en sûreté.

Selon d'autres savants de Pasa-
dena (Californie), les photos prises
par « Ranger VIII » montrent que
la surface du sol lunaire est faite
d'une matière d'apparence mousseuse
qui pourrait être dangereuse dans
le cas d'alunissage de vaisseaux spa-
tiaux à équipage humain.

Le Conseil É l'AELE à Gersàïe
ATS — Le Conseil ministériel de

l'AELE se réunit lundi et mardi à
Genève. Il s'occupera, principale-
ment de l'abaissement, voire de la
suppression, de la surtaxe douaniè-
re britannique de 15% sur les impor-
tations, ainsi que l'annonçait di-
manche soir le secrétariat de l'AELE.

L'on ne pourra aborder la discus-

sion de cette question que dans la
séance de lundi après-midi, car le
gouvernement britannique est tenu
de communiquer d'abord à la Cham-
bre des communes, qui se réunira
lundi à 16 h. 30 (heure suisse) sa
décision sur la première étape de la
suppression de la surtaxe.

Ainsi, tout ce que l'on a pu dire
j usqu'ici quant à l'importance de la
réduction de la surtaxe n'a eu qu'un
caractère spéculatif. Parmi les délé-
gations déjà aorivées à Genève, l'u-
nanimité existe pour estimer qu'une
réduction de 2,5% ne saurait être
tenue pour satisfaisante.

Consécration episcopale de Mgr. Journet

Samedi matin, en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, décorée aux
couleurs pontificales et ornée des drapeaux des 22 cantons, s'est déroulée
la consécration episcopale de Mgr Charles Journet qui, la semaine pro-
chaine, sera créé cardinal à Rome. La consécration a été conférée à Mgr
Charles Journet comme le veut la liturgie traditionnelle, par trois évêques :
Mgr François Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, assisté
des deux évêques résidant aux confins du diocèse, Mgr Louis Haller , évêque
titulaire de Bethléem et abbé de Saint-Maurice, et Mgr Franz von Streng,
évêque de Bàle et Lugano. Voici Mgr Charrière donnant la communion à
Mgr Journet (à droite). Voir également nos informations en p. 7. (ASL)

Américains

Aucun communiqué n'a été publié
à l'issue des entretiens de Washing-
ton et l'on s'est montré discret de
part et d'autre. On a pu cependant
savoir que M. Couve de Murville a
fait ressortir aux dirigeants améri-
cains qu'il ne servirait à rien d'at-
tendre encore pour négocier. La si-
tuation, en effet , ne peut qu 'empi-
rer, aussi bien sur le plan intérieur
qu'extérieur. Le régime politique est
en pleine décomposition, les putschs
se succédant à un rythme accéléré.
Le Vietcong ne peut qu'en profiter,
et , avec lui, ceux qui le soutiennent,
qu'ils se trouvent à Han oï, Pékin
ou Moscou.

Le président Johnson a affirmé
à M. Couve de Murville que si le
Vietcong n'attaquait pas directe-
ment les positions américaines, il
ne ferait pas procéder à de nou-
veaux raids sur le Nord-Vietnam et
que, de toute façon , il n'avait pas
l'intention de porter la guerre en
Chine. Le ministre français lui a
répondu qu 'il fallait s'attendre à ce
que le Vietcong crée de nouveaux
incidents et que ce serait alors l'en-
grenage. Si la Chine intervenait, il
serait difficile à la Russie de rester
neutre.

Une négociation , ont dit les Amé-
ricains, aboutirait à la communisa-
tion du sud-est asiatique. Pas né-
cessairement , selon la France, et
cela pour deux raisons : d'abord ,
parce que la neutralisation envisa-
gée serait garantie par les grandes

puissances, ce qui donnerait aux
Américains le droit d'intervenir ;
ensuite, parce que, à l'opposé de ce
que l'on croit généralement, les po-
pulations du sud-est asiatique ne
sont pas communistes et n'aiment
pas la Chine.

Autant qu'on puisse le savoir, ces
échanges de propos ne doivent pas
avoir de suites immédiates. Cepen-
dant, la France continuera d'œuvrer
pour aboutir à une négociation,
comme le général de Gaulle vient
de le déclarer dans un message au
prince Norodom Sihanouk, chef de
l'Etat cambodgien, et, au moment
opportun, elle pourrait servir d'in-
termédiaire entre Washington et
Pékin , où elle a un ambassadeur.

James DONNADIEU.

L'isolement

tracée sur la voie d'une future né-
gociation qui aboutirait à la neu-
tralisation du Vietnam. Mais les
Américains devraient la franchir les
premiers . Pourront-ils s'y résoudre
sans avoir l'impression de perdre la
face ? On en doute ! Mais quand on
voit l'incohérence dans laquelle sur-
vit l'ONU, il faudra bien qu'un jour
ou l'autre, le plus rapidement pos-
sible, les grandes puissances arrê-
tent de jouer au plus orgueilleux
dans le confli t du sud-est asiatique.
N'y a-t-il pas vingt ans maintenant
que le Vietnam subit des guerres ?

Pierre CHAMPION.
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M. F. Genoud mis
en liberté provisoire

AFP. — M. François Genoud,
l'homme d'affaires suisse, directeur
de la Banque populaire arabe à
Alger, arrêté en octobre dernier, a
été mis en liberté provisoire same-
di , apprend-on de source bien in-
formée.

M. François Genoud avait été ar-
rêté sous l'accusation de trafic de
devises et de détournement de fonds.
Selon certaines indications, M. Ge-
noud ne peut quitter Alger dans
l'attente de la suite de l'instruction.
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Impar-Dernière

Bonne nouvelle pour
le F.-C. La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons, en dernière mi-
nute, le retour du joueur yougoslave
à La Chaux-de-Fonds. n est arrivé
hier soir et s'est rendu à l'Hôtel de
la Poste chez ses amis M. et Mme
Pittet. S'il est encore actuellement
en observation, il devrait être rapi-
dement en mesure de reprendre son
poste au sein de la première équipe.

Mlj aca de retour

En plaine le matin ciel couvert
par brouillard élevé, se dissipant
partiellement l'après - midi, limite
supérieure voisine de 1000 m.

Prévisions météorologiques
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2 Henri Châtillon au Musée
des Beaux-Arts.

5 Cambriolages en série à
Neuchatel.

7 Belle réussite de la cantate
de Jack Rollan.

11 Servette mieux que Lausan-
ne et La Chaux-de Fonds.

» '12 Hockey sur glace au Locle: ;
I finale du tournoi des es- i
1 poirs. [

17 Renseignements et program-
i mes de radio et TV.
> 18 Succès de skieurs neuchâ- ;
i telois. j
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Aujourd'hui...

(yd) — Une première hivernale a
tourné tragiquement hier au-dessus
de Saas-Fee. Trois jeunes alpinistes,
travaillant sur le chantier du bar-
rage de Mattmark, avaient entre-
pris, au petit matin, l'escalade de
cette très difficile paroi est du Dô-
me. U s'agissait, en fait, d'une pré
mière hivernale.

L'escalade se passa bien ; mais au
cours de la descente, M. Edouard
Arnold, âgé de trente ans, domicilié
à Gamsen, près de Brigue, fit une
chute. Il était dernier de cordée et
il glissa au cours d'une manœuvre
de rappel, alors qu'il n'était pas
assuré. Il tomba d'une hauteur de
cinq cents mètres environ et a été
tué sur le coup.

Un Valaisan se tue
au Dôme


