
Paris attend le nouvel
ambassadeur soviétique

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :

Paris attend l'arrivée du nouvel
amba.3sadeur soviétique. En effet,
M. Vinogradov, qui était en poste
depuis donze ans, doit incessam-
ment partir. Son remplaçant est
déjà désigné. C'est M. Zorine. vice-
ministre des affaires étrangères,
personnage important, puisque il est
le numéro deux de la diplomatie
russe et qu 'il est membre du Co-
mité central du P. C.

M. Vinogradov est très regretté,
car c'est un homme charmant, aussi
à l'aise à la table des milliardaires
que dans une réunion prolétarienne,
qui tire aussi bien le faisan dans
les chasses présidentielles qu'il ha-
rangue les camarades du parti com-
muniste. On a dit de lui que c'est
« l'homme au sourire entre les
dents », qui n'en est peut-être que
plus dangereux.

Doyen d'ancienneté du corps di-
plomatique, c'était le plus gaulliste
des ambassadeurs. Il allait rendre
visite au général de Gaulle lorsque
celui-ci vivait dans sa retraite de
Colombey, convaincu qu'il revien-
drait au pouvoir. C'est d'ailleurs à
cause des relations qu'il entretenait
avec lui que le Kremlin l'avait
maintenu à son poste. Sa grande
ambition était d'amener le présl-
denet :de, .la République J. se jendra
à Moscou. Il n'y est point parvenu,
mais il a obtenu des résultats subs-
tantiels.

Il vient d'en adresser le bilan
dans une interview accordée à
l'hebdomadaire gaulliste « Notre Ré-
publique ». La France et l'URSS,
dit-il en substance, souhaitent la
paix et veulent conserver leur indé-
pendance. Elles se consultent ac-
tuellement pour tâcher de régler le
conflit du Vietnam. Elles ont adopté
une attitude commune à l'ONU, se
refusant à participer aux frais d'en-
voi des « casques bleus » au Congo.
Elles sont hostiles à la création
d'une force nucléaire de l'OTAN.
Leurs vues se rapprochent au suj et
de l'Allemagne, la réunification ne
pouvant avoir lieu que si le problè-
me des frontières et celui de la sé-
curité sont résolus en même temps.
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M. Harold Wilson est arrivé à Bonn en businessman
La f ilature des Trois Suisses détru ite p ar le f eu
Violente protestation chinoise contre les Russes
3500 Marines arrivent auj ourd'hui au Vietnam

M. Harold Wilson
M. Harold Wilson, premier mi-

nistre britannique, est arrivé
hier après-midi à Bonn, après
avoir séjourné vingt-quatre heu-
res environ à Berlin-Ouest. '

Hier matin encore, M. Wilson
a été reçu dans l'ancienne capi-
tale de l'Allemagne par le géné-
ral David Peel Yates, comman-
dant du secteur britannique. La
presse de Berlin a consacré de
longs articles à la visite du lea-
der britannique. De l'autre côté
du mur, deux journaux seule-
ment ont brièvement donne 1 in-
formation.

M. Wilson, accompagné de M.
Michel Stewart, secrétaire au
Foreign Office, a été accueilli,
à son arrivée à l'aéroport de
Bonn, par le chef du protocole
du gouvernement allemand. Il
n'y avait ni personnalité poli-
tique ni garde d'honneur, ni fan-
fare militaire. Tel était le désir
de M. Wilson qui effectue beau-
coup plus, d'ailleurs, un voyage
d'affaires qu'une visite diploma-
tique.

Au cours des entretiens qu'il
aura dès ce matin au château de
Schaumberg avec le chancelier
Erhard, M. Wilson vantera sans
doute la qualité des produits
anglais, en espérant que l'Alle-
magne augmentera ses importa-
tions en produits britanniques.

EN EFFET, LES FRAIS
D'ENTRETIEN DE L'ARMEE
BRITANNIQUE DU RHIN
AYANT AUGMENTE, M. H.
WILSON ESSAYERA D'OBTE-
NIR UNE AUGMENTATION
EQUIVALENTE DES EXPOR-
TATIONS ANGLAISES VERS
L'ALLEMAGNE !

(AFP, UPI, Impar.)

La f ilature
Un gigantesque incendie qui a

débuté vendredi déjà et qui n'é-
tait pas complètemen t maîtrisé
samedi soir, a complètement ra-
vagé un bâtiment en béton de 4
étages de la f ilature des «Trois-
Suisses», à Roubaix.

La maison était spécialisée
dans la vente, par correspon-
dance, d'articles textiles divers.
L'immeuble incendié abritait des
entrepôts remplis ' d'articles et
d'emballages, ainsi que le servi-
ce postal de la f irme. Les nou-
veaux catalogues qui allaient
être envoyés bientôt ont été la
proie des f lammes.

Les pompiers des six casernes
de Roubaix ont lutté pendant
plus de vingt-quatre heures con-
tre le f eu. Sept d'entre-eux ont
été plus ou moins asphyxiés. Le
bâtiment est irréparable.

Selon un permier bilan, les
dégâts s'élèvent à environ 30 mil-
lions de f rancs. (AFP , Impar.)

Violente protestation
A la suite des incidents qui se

sont déroulés jeudi passé à
Moscou où une manifestation
estudiantine anti-américaine a
quelque peu dégénéré, une mani-
festation anti-soviétique a eu lieu
devant l'ambassade de l'URSS
à Pékin. Les étudiants ont pro-
testé contre les brutalités com-
mises par les miliciens russes
contre des étudiants étrangers.

De son côté, le gouvernement
de Pékin a protesté officielle-
ment, avec beaucoup de violence,
samedi, à Moscou.

Les Chinois ont déclaré qu'il
était légitime que l'on proteste
contre l'agression impérialiste et
que les violences faites jeudi
contre les étudiants étaient in-
compatibles, pour un Etat socia-
liste, avec les principes marxis-
tes. «Cela nous fait honte et
nous désespère», concluait la
protestation !

(AFP, Impar.)

3500 Marines
Une f orce de 3500 f usilliers

marins de l'armée américaine,
arrive aujourd'hui au Sud-Viet-
nam. Ils prendront position au-
tour des bases aériennes.

Ils permettront ainsi aux trou-
pes sud-vietnamiennes qui occu-
paient ce poste jusqu'à présent
de se vouer entièrement à la
lutte contre le Vietcong dont les
assauts deviennent f réquents.

C'est la première f ois que les
Américains envoyent des soldats
au Vietnam sans les aff ubler du
titre de «conseiller militaire».

Les nouveaux f usilliers ma-
rins prendront position égale-
ment tout au long d'une ligne
allant de Da Nang, sur le litto-
ral, à la f rontière laotienne. Les
autorités sud-vietnamiennes et
américaines espèrent que cette
barrière de Mannes permet tra
un contrôle plus sévère des li-
vraisons d'armes de Hanoï aux
Vietcongs. (UPI , Impar.)

Décès de la reine
Louise de Suède

La reine Louise de Suède est
décédée hier à 12 h. 10, à l'hô-
pital St-Goeran à Stockholm, où
elle avait été conduite jeudi pas-
sé à la suite d'une embolie. Elle
fut immédiatement opérée. L'o-
pération dura six heures, mais
l'état de la reine s'aggrava au
fil des heures.

Elle est décédée hier à l'âge
de 76 ans, sans avoir repris con-
naissance. Malgré les conseils
des médecins de la Cour, le roi
Gustave-Adolf , souffrant d'une
forte grippe, avait tenu à se ren-
dre au chevet de la reine.

Le glas a sonné dans la capi-
tale dès que la nouvelle fut con-
nue. Tous les drapeaux ont été
mis en berne.

(AFP, Impar.)

ET MAINTENANT ?
On ne saurait dire, comme cer-

tains l'ont prétendu, que ie double
oui du peuple suisse touchant les
arrêtés fédéraux sur les crédits et
la construction ne résout rien.

En fai t  la décision populaire
donne au Conseil fédéral la pos-
sibilité de lutter contre le renché-
rissement, de maintenir la capaci-
té d'achat du franc, de freiner la
surchauffe et de favoriser en mê-
me temps l 'éparg ne et la construc-
tion de logements.

Si les mêmes arrêtés avaient été
repoussés à quoi marchait-on si-
non à l'aventure et à la pagaille ?

Hl fau t bien considérer, en ef f e t ,
que dans notre pay s, comme dans
d'autres, la self discipline, la mo-
dération volontaire et tout oe qu'on
a souhaité voir s'instaurer sous un
régime sans dirigisme et sans con-
trainte, s'est révêlé ineff icace et
inopérant. C'est la raison pour la-
quelle des mesures exceptionnelles
et limitées dans le temps ont dû
être prises. Que le peuple dam sa
majorité les ait ratifiées est pro-
f ondément réconfortant. Bien sûr

l'opposition très forte qui s'est ma-
nif estée ne saurait être sous-
estvmèe. EUe prouve que le diri-
gisme est antipathique à une pro-
portion considérable de l'opinion
suisse. Mais que le bon sens popu-
laire ait su conserver dans un dé-
bat aussi touf fu une vue d'ensem-
ble, qu'il ait accepté les sacrifi ces
que cela imposait, et que f inale-
ment il ait pris position contre
l'inf lation et les conséquences dé-
sastreuses qu'elle engendre, est une
pr euve sérieuse de volonté clair-
voyante et de confiance en l'ave-
nir.

Cela dit il est incontestable que
la tâche d'assainissement et de
redressement doit être poursuivie
et que les citoyens attendent main-
tenant du Conseil fédéral autre
chose que des discours ou des pro -
messes.

A plusieurs reprises, en ef fet , on
a parlé d'im programme destiné à
compléter les mesures prises au
cours de ia première année et dont
les e f fe ts  ne peuvent être entière-
ment jugés aujourd 'hui. A plu-

par Paul BOURQUIN

sieurs reprises on a évoqué les me-
sures destinées à f avoriser l 'épar-
gne et à créer des capitaux suisses
indépendants de tout apport étran-
ger. A plusieurs reprises enf in on
a promis d'élaborer un programme
rationnel eng ageant à la fois les
autorités et les partenaires écono-
miques et sociaux, en vue d'une
lutte accélérée contre la surchauf -
f e  qui contiendraient l'expansion
sans la paralyser...

R est temps que ce programme
complémentaire soit mis sur pied ,
soit en s'inspirant des idées con-
tenues dans l 'étude des profes-
seurs et élèves de l'Université com-
merciale de St Gall, soit en créant
une table ronde autour de laquelle
l 'industrie, l'artisanat, les syndi-
cats, les organisations paysannes ,
le commerce et les consommateurs
exposeraient leurs vœux et con-
f ronteraient leurs thèses.

Z ™oTiï%e Maintenant

/ P̂ASSANT
Nous n'en sommes encore,- hélas !

qu'aux giboulées de mars...
Mais U y a plusieurs façons de réali-

ser l'approche du printemps...
Ainsi une directrice de boutique de

Zurich confiait à une chroniqueuse de
mode qu'elle vendait en moyenne six
à sept cents maillots de bains par mois
en hiver !

Adoncques, si vous doutez encore de
l'intuition féminine c'est que vous êtes
aveugle ou injuste...

Admettons que ces clientes pourraient
former un parti superprogressiste, et
qu'au demeurant, la mode de printemps
ou d'été les préoccupe davantage que
la surchauffe. Ont-elles tort ? Ont-elles
raison ? A leur mari d'en décider.

Pour ce qui me concerne il m'arrive
assez rarement de jeter un coup d'oeil
sur les pages, où s'étalent les créations
de la haute couture, parisienne, ita-
lienne ou internationale. Néanmoins
c'est avec plaisir que j'ai appris que la
mode de 1965 serait «jolie et sage ».
Que diable ! Une fois n'est pas coutu-
me. On peut donc se réjouir — toute-
fois aveo une certaine prudence — d'ap-
prendre que la plupart des robes se-
ront « habillées », les « bustes bien ajus-
tés », « la longueur rallongée », le mo-
nokini plus ou moins délaissé, les ro-
bes de mariées en dentelles, les couleurs
restant à la fols acides et tendres, ce
qui est une preuve d'impartialité...

En revanche, H paraît — et cela me
chagrine un peu — qu'il y aura des
robes-pantalons ou semble-pantalons
(sic) un peu partout. Pour le sport,
pour la plage et même pour la maison
ou pour le bal (resic). « Ces pantalons,
précise-t-on, sont à effet de jambes de-
vant et de robe droite derrière. » Ce qui
créera, ajoute-t-on, « une femme cons-
truite en lignes dures ».

Hélas ! j'avoue que cette dureté m'Im-
pressionne. Souhaitons que pour une
fois l'habit ne fasse pas le moine...

Quant à la chroniqueuse dont je vous
parlais en tête de cette « Note», elle
paraît en avoir d'ores et déjà pris son
parti. Car, conclut-elle : « En mode
comme en religion il n'y a ni homme
ni femme. Les deux peuvent enfiler le
même pantalon »...

Après ça on peut se demander quelles
seront les prochaines et futures anne-
xions ?

Le père Piquerez.

UN RECORD DU MONDE. - Le célèbre
film américain «West Side Story» est
donné sans interruption depuis 4 ans
à Paris. A l'occasion de ce 4e anniver-
saire, les deux vedettes Georgps Cha-
kiris et Rita Morena sont venues d'Hol-
lywood à Paris. (Dalmas)



LE PRÉSIDENT CENTRAL A ÉTÉ REMERCIÉ ET
FÊTÉ APRÈS TRENTE-TROIS ANS D'ACTIVITÉ

Première assemblée des cheminots de FAPV-SEV

Pour la première fois dans l'histoi-
re du syndicat APV (Arbeiterperso-
nalverband) — sous-section de la
Fédération suisse des cheminots
SEV — c'est à La Chaux-de-Fonds
que l'assemblée d'arrondissement I
i Suisse. romande ) s'est déroulée. Mer
dimanche, à la Maison du Peuple.
Organisée à la perfection par la sec-
tion Neuchâtel-Montagne que préside
M. Albert Perrinjaquet, cette mani-
festation groupait les diverses sec-
tions romandes au sein desquelles
sont représentés tout le personnel
des CFF attribué aux services des
halles aux marchandises, des baga-
ges et du quai, des dépôts, du net-
toyage des voitures et d'entretien de
la voie.

Les débats, présidés par M. Per-
rinjaquet, furent extrêmement nour-
ris.

La partie administrative, qui se dé-
roula en présence du président cen-

M. Albert Perrinjaquet (au centre) dirigeant les débats avec , à ses côtésM. Schellenberg (à g.), secrétaire de l 'Office syndical , et M. Gottfried S tauf ferde Neuchâtel , vice-président central. — A droite, M. Hungerbuhl er, présidentcentral , qui vient d'être f ê t é  par l'assemblée, remercie ses collègues romands.(Photos Impartial)

tral , M. Walter Hungerbuhler, du
conseiller communal Eugène Vuilleu-
mier et de M. Audétat, représentant
le chef de gare de La Chaux-de-
Fonds, fut l'occasion pour l'actif se-
crétaire de l'office syndical, M. O.
Schellenberg, de faire un tour d'ho-
rizon complet des nombreux pro-
blèmes d'actualité qui ont retenu
l'attention de l'APV ou ont exigé son
intervention plus ou moins directe :
projet d'aide complémentaire à la
vieillesse en discussion aux Cham-
bres fédérales, concurrence mani-
feste faite aux CFF par les pays en-
vironnants, revision de l'AVS et de
la LAMA, loi sur le travail, revision
du statut des fonctionnaires, com-
pensation du renchérissement du
coût de la vie, taxe d'exemption du
service militaire , construction de lo-
gements, mode de paiement des sa-
laires des CFF, réduction de la dure?

du travail à 44 heures (46 actuelle-
ment), etc.

Un débat, largement utilisé, suivit
cet exposé.

U fut annoncé, au terme de la par-
tie administrative, que le congrès

. 1965, mx& lieu . à , Montreux, la pro-
chaine assemblée d'arrondissement
devant se tenir, l'année prochaine; à
Genève.

Aux divers, le président central
depuis 1932, M. Hungerbuhler, de Bâ-
le, qui prendra sa retraite en dé-
cembre et qui fête cette année son
65e anniversaire, fut l'objet de cha-
leureux remerciements pour le grand
dévouement dont il fit preuve, pen-
dant trente-trois ans, à la tête de
cette sous-fédération APV. En gui-
se de reconnaissance, 11 reçut une
splendide pendule neuchâteloise fa-
briquée au Locle et une gerbe de
fleurs. En termes émus, il retraça
son activité et rappela les luttes pas-

sées afin d'améliorer constamment
la situation du personnel des CFF
groupé dans l'association. U fit ap-
pel aux jeunes afin que la relève
soit assurée et remercia vivement
l'assemblée.

M. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal, apporta le salut des au-
torités communales et souligna la
valeur de telles assemblées en se ré-
férant à des événements historiques
qui émaillèrent les débuts du syndi-
calisme en Europe.

Le diner, servi dans la grande sal-
le de la Maison du Peuple, et agré-
menté par les productions de la
musique «La Persévérante», mit un
terme à cette assemblée.

G. Mt.

H| Voir autres informations
H| chaux-de-fonmères en page 5.

Les coups de pied perdus et les autres
Pendant le dernier week-end, le sport

a été à l'honneur. Saisissons donc l'oc-
casion de nous lancer dans la bataille,
car défenseurs et détracteurs du mon-
de sportif télévisé donnent réciproque-
ment dans l'extrémisme le plus f la-
grant. Il n'est en ef f e t  pas rare d'en-
tendre des réflexions dont l'outrance
déborde la plus élémentaire logique et
dont, presque toujours, la direction de
la chaîne romande fait les frais.

Pour parler valablement de ce su-
jet , il est certainement judicieux de
rappeler que le sport occupe près du
cinquième des programmes ; 19 pour-
cent, tel est en ef fe t  la proportion don-
née par le récent rapport de 1964 pu-
blié U y a quelques semaines.

Ces chiffres sont donc un démenti
immédiat aux irréductibles clamant
haut: «Le sport est délaissé !»

Tout de même ! Si l'on considère que
l'information, les spectacles de music-
hall, le théâtre, le cinéma, les émis-
sions culturelles, sans compter tous les
à-côtés nécessaires de la, télévision se
partagent les autres quatre cinquièmes
du temps , il faut reconnaître que le
sport n'est pas lésé.

A l'inverse, d'autres irréductibles, non
moins acharnés, honnissent les compé-
titions en se réfugiant , bien hypocrite-
ment, derrière un raisonnement sim-
pliste : «Celui qui suit un match à la
télévision ne peut prétendre être un
sportif puisqu'il ne participe en aucune
manière à l'action. Il faut donc assi-
miler ces émissions à des spectacles
particuliers et dès lors, la place qui
leur est réservée est infiniment trop
grande».

C'est faire abstraction des goûts du
public et traiter avec beaucoup de dé-
sinvolture une passion qui a, sur beau-
coup d'autres, l'avantage d'être saine.

Le «sport-spectacle» est entré dans
les mœurs, on s'est habitué à sa pré-
sence et tout en perdant sa pureté et
son désintéressement, il est devenu un
produit de grande consommation. La
TV ne peut ignorer cet aspect, elle l'a
fort  bien compris et dose intelligem-
ment la place qu'elle lui réserve.

Où les choses ont tendance à se gâ-
ter, c'est au moment où l'on parle réa-
lisation des principes acquis et le mal
n'est pas tant du côté des studios que
de celui du public.

Nous sam.mes maintenant dans la si-

tuation de la décadence romaine. Du
pain et des jeux... mais pas de sacri-
fice.

Il n'y a pas assez de grandes rencon-
tres de f ootball, dit-on, en même temps
qu'on disserte sut les préjudices que
ces retransmissions font subir aux clubs
eux-mêmes. On préconise donc un re-
mède : «Que la TV rembourse le man-
que à gagner» , ce qui peut parfois cor-
respondre à des sommes coquettes.

Ici, c'est le téléspectateur moyen qui
proteste, avec raisons d'ailleurs. Qu'on
rétribue grassement les vedettes du sta-
de, cela regarde les clubs ; qu'il leur
faille , pour ' tourner, faire recette, en-
core une fois , c'est normal ; mais qu'on
fasse supporter à la télévision le poids
de ces dépenses chaque fois qu'elle
s'intéresse à une .compétition , cela dé-
passe les bornes. Il ne s'agit pas d'au-
toriser gratuitement les caméras à s'in-
sinuer partout , mais tout simplement,
de s'en tenir à des normes acceptables.
Certains chif fr es ont parfois été articu-
lés et sans les voir confirmes par écrit ,
nous n'oserions les rapporter , tant ils
sont démesurés !

Que le bon sens parle ! Pour le bien
de la ,.cause du sport , les dirigeants de
sociétés et de groupements pourraient
peut-être faire un ef for t  ? S'ils ne le
consentent pas, la meilleure solution
sera encore d'ignorer ces folles préten-
tions. Le sport a utilement contribué à
la promotion de la TV , c'est vrai ; mais
ce n'est sans doute pas une raison
pour lui f aire toutes les concessions.
Si le public est vraiment déçu, il com-
prendra sans doute que la fau te ne
doit pas en être imputée uniquement à
la direction de la TV.

Dans la mesure où le petit écran ne
se met pas à la merci du «sport-spec-
tacle», et abstraction faite de certaines
carences de réalisation, nous appuie-
rions sa7is réserve l'ef for t  entrepris et
dont ce samedi et dimanche o f f re  un
excellent exemple.

De grandes compétitions ont droit à
un vaste public , à des heures normales.

La Suisse a perdu mais...
«Interneige» , grande finale ! La Suis-

se a perdu, mais l'honneur est sauf et
surtout, cette fois , les compétitions ont
été vraiment drôles ! Les chevaux sur
glace valaient vraiment un rire en glis-
sade et les lits-skis laissaient «assom-
mier» de bonne humeur.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

La scène se passe à l'arrêt
d'un trolleybus, quelque part en
ville. Une personne âgée,
n'ayant plus ni l'assurance ni la
souplesse de ses 20 ans, peine
en montant les trois marches
du véhicule, et fai t  remarquer
timidement qu'elles sont bien
hautes, ces marches.

Le conducteur du trolleybus
ie faire  alors remarquer à la
passagère qu'il n'y est pour rien,
sur un ton courroucé. La vieille
personne f rappée  par le man-
que de tact de cet agent du ser-
vice public, se permet alors d'é-
mettre quelques considérations
sur sa politesse.

Ce qui n'empêche pas le
chauffeur de se tourner sur son
sièg e et d'en rajouter.

Que voilà un incident regret-
table. Nous ne doutons pas que
ce n'est pas une sinécure de
conduire un trolleybus dans les
rues de la ville en hiver. Mais
de là à se montrer discourtois
envers une vénérable dame
handicapée, il y a un pas que
ne devrait pas franchir un
homme «au service du public * I

Gégène Potin.

1100 Championnat du monde *
de patinage artistique.

14.00 Bâle : Cortège de Carnaval.
18.00 Championnat du monde de hoc-

key sur glace Suisse - Pologne.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 Cinématomobile.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Championnat du monde de hoc-

key sur glace Canada - USA .
21.30 Les grands écrivains.
22.00 La pêche du thon.
22.20 Championnat du monde de pati-

nage artistique.
22.50 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Art et magie de la cuisine.
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo,
20.00 Actualités.
20.30 Spécial DIscorama.
21.15 Magazine féminin.
21.30 Emission scientifique .
22.30 Championnat du monde de hoc-

key sur glace Canada - USA.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités.

LUNDI 8 MARS
Suisse romande

Ce documentaire vous permettra de
participer à une pêche au thon, au
large des îles Galapagos tout d'abord,
des côtes péruviennes ensuite. C'est l'a-
venture d'un petit bâtiment et celle
de son équipage qui doit pêcher pour
vivre tout en luttant contre le terri-
ble ouragan du Pacifique, «Le Chubas-
co» , sorte de mariage diabolique d'un
ouragan du Texas et d'une tornade de
i a mousson. Lutte sans merci, pleine de
-oésia et de dangers. (TV romande 22 h.)

LA PÊCHE AU THON
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W LA CHAUX - DE - FONDS W

Troisième chevron, 20 ans d'activité,
le président Jaggi félicite le chef,
E. de Ceunlnck. (Photos Impartial)

On (retrouve, d'animée en année,
avec un égal plaisir; centaines ma-
nifestations. Elles appartiennent à
ces bonnes , et solides traditions qui
égrènent Oie temps, et suffiraient à
prouver, si le besoin s'en faisait
sentir,, que la transformation
des modes de vie, l'évolution de l'In-
térêt du public et toute la mécanisa-
tion du monde, n'altèrent en rien
les l'homme reste profondément atta-
l'homme reste profondément atta-
ché : l'amitié, la reconnaissance et
1© réconfortant sentiment de tra-
vailler à une même cause.

Chaque 1er Mars permet aux Ar-
mes-Réunies de concrétiser cet élan,
de resserrer les liens et d'évoquer
la joie d'appartenir et de servir la
même pe^tite patrie.

Cette fois, le banquet a été retar-
dé d'une semaine, phénomène ex-
ceptionnel, mais le mimosa a ses
raisons. Les rivages méditerranéens
sur lesquels la fanfa.re s'était ren-
due il y a une semaine auront fait
perdre un toast au pays, samedi soir ,
à la Channe vailaisamne, mais ils au-
ront agrémenté le repas de souve-
nirs épiques dont celui, relevé com-
me il se doit, d'unie fondue servie
avec tout 4? rituel., SUT la plateforme
d'un wagon.

Avant le repas, le président Geor-
ges Jaggi avait salué toutes les per-
sonnalités qui assistaient à cette
joyeuse rencontre : M. Camille
Reuûle, président d'honneur de la

société ; M. André Schwob, prési-
dent d'honneur du Conseil de fonda-
tion ; M. André Schwarz, président
et M. André Méroz, vice-p'résipdent
de ce conseil accompagnés de MM.
Albert Hailler, Pierre Gendre et
Chartes Bourquin. Le chef, M. E. de
Ceunlnck était bien sûr au poste
comme les anciens membres actifs.
MM. Rochat, Rode, Fusi-er et Girar-
ddn ; les représentants de la vieille
garde, de la commission des fêtes
et nous en passons. Las «civils»
étaient là, eux-aussi : M. Paul Mac-
quat, pour l'ADC, M. Degoumois
pour le groupement des sociétés lo-
cales ; la presse ; enfin, au nombre
des amis fidèles des Armes-Réunies,
deux délégués de la fanfare du Noir-
mont.

Quand il n'est plus resté que les
reUiefs d'un banquet dont le souve-
nir garde encore le parfum, ce pro-
totype de peirfectdon présidentielle
qu'est Georges Jaggi, avec sa sim-
plicité et sa franchise passionnée
s'est adressé à ses « administrés »
pour leur rappeler avec humilité le
rôle de la liberté et de l'abnégation
dans l'accomplissement du devoir.

H a ensuite passé au palmarès et
décoré' les jut . iaires.

Diplôme d'activité, 5e année : MM,
Genier Gilbert,, Jaccard Jean-Clau-
de, Moiunoud Gérard, Paraitte Jean-
Pierre.

1er chevron, 10e année : Grosse'n-
bacher Jean-Pierre.

2e chevron, 15e année : Frascotti
Julien, Lehmann André.

Membre d'honneur, 15 ans révo-
lus : de Nicola Aldo.

3e chevron, 20e année : de Ceu-
nlnck René.

Cadeau, 20 ans révolus : Gigon
Pierre.

Ire étoile, 30e année ; Matthey
Ernest.

Médaille d'or, 30 ans révolus :
Bettosini WiflOy.

M. Jaggi a encore bu le verre de
l'amitié avec tous les médaillés de
la société.

Une surprise l'attendait. M. Pier-
re Gigon, vice-président, lui a remis
en témoignage de reconnaissance,
une reproduction de la bannière, et
son émotion à ce moment-là a bien
montré avec quelle sincérité il sert
la cause des Armes-Réunies.

M: André Schwarz, président du
Conseil de fondation, a pris la pa-

Jntermède : la petite formation joue pour les convives

I.. P p. .  .,...,......... .............,..p̂ ^

rôle à son tour, pour rendre hom-
mage à la personnalité de Georges
Schwob et féliciter les membres de
la société, ceux de la vieille garde,
pour l'exemple vivant qu'ils incar-
nent, les jeunes pour la volonté
qu'ils mettent à se montrer dignes
d'une tradition vieille de 137 ans.

M. Schwarz a enfin récompensé
l'assiduité de quelques musiciens.
Nous ne résistons pas au plaisir de
les citer, car ils sont un démenti à
l'opinion qui veut que la fidélité
soit une qualité surannée.

Frédéric Krebs, Aldo de Nicola,
René Joly, Martial Hostettler, Jean-
Pierre Gentil, Jean Frascotti, Fran-
cis Fontaine, Gérard Mounoud, Fer-
nand Daucourt, Jean-Louis Monnat,
Arnold Bourquin, John Gosteli, Ale-
xis Cour, Walther Ruchti et René
Clerc ont reçu un gobelet pour avoir
totalisé en ime année moins de six
absences.

La soirée s'est terminée ou plus
exactement prolongée dans une joie
toute traditionnelle. La « grippe de
saison » avait retenu bien du monde
mais elle n'a pas entamé l'optimis-
me de rigueur. P. K.

Par un banquet du Premier Mars exceptionnel les Armes - Réunies
ont fêté leurs jubilaires et leur 137e anniversaire
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CHANTIER NAVAL Jean-LouisSTAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. (038) 642 52

Bateaux en plastique, à voiles et à moteur

fabrication.suisse, moteurs West-Bend

et Johnson

Service de réparations

STAND No 640 POLYFORM
Salon de l'Auto - Genève

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les .mportanteaentre-
prisës industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANC E
9, rue de Berne, 1211 Genèvel tél. 316200
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Lunette? de surdité ' f& f̂ r
à conduction osseuse ? I

Plus de cordon '- - . ¦*
m Plus de moulage à l'oreille J *̂ fèfll< ''

m La marque OTARION" est en vente .'"C 3_MIL S îffl . ilH EXCLUSIVEMENT chez Bouvier Frères uVofa«^^V_a  ̂ <§

' ] Désirez-vous ¦

H - être vraiment satisfait de votre appareil de surdité ? j S
H - avoir une garantie et un service sérieux d'après vente 1 m
a - posséder des lunettes de surdité pouvant être amplifiées à volonté sans m
m avoir le désagrément d'un sifflement 1 |f
1-j - que votre appareil soit remboursé intégralement par l'assurance- ' j

 ̂
Invalidité?

w - une bonne reprise de votre ancien appareil et des facilités de paiement ?
lyj - un audiogramme gratuit pour déterminer le degré de votre surdité et¦ h J choisir ainsi l'appareil de surdité vous convenant le mieux ?
g! Si oui, alors adressez-vous en toute confiance à notre Maison.

Démonstration von GUNTEN, Optique-Horlogerie, sans engagement : 
^  ̂Léopo|d_Robert 21 _ Té, (039) 238 03

7 mercredi 10 mars
v
; de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

M Envoyez cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus,

' * "O AV1 
_ • ̂ _ _« Magasin : Av. de la Gare 43 bis

I BOll W JL©_BL (20° m de la gare en montant
i „ à droite) tél. 021 23 12 45

FrereS ÎOOO Lausanne
¦llllll g

A vendre à Renan (Jb ) à 1 minute de lt
gare

MAISON
FAMILIALE

comprenant 6 chambres, garage, jardin
chauffage central au mazout. Situation en
soleillée. Construction 1958.
Offres sous chiffre P 10 333 N, à Publie!
tas, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

i / %
Bureau fiduciaire cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces  ̂ j

l'usage
de bureau

le plus tôt possible.
Faire offres sous chiffre KL 4781,
au bureau de L'Impartial.

v /

Transformation
DE COSTUMAS UH DAMES

El DE VESTONIS l.RUISÊM MESSIEURS
Adressez-vous à K. Poftet , mercerie, rue

Bdu Bois-Noir 39. tél. (039) 2 40 04.

Etre mince par

C£titÂt4v4
NEUCHATEL

Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 75
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

U. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16

Tél. (039) 2 98 33

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le VEN-
DREDI 12 MARS 1965, dès 14 h.,
à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés :

1 scooter Lambre'tta,
1 machine à héliographier, 2 ma-

chines à guillocher,
1 coffret métal, 1 casque-séchoir,
1 bureau ministre, 2 fauteuils de

salon de coiffure, simili cuir
noir

et des biens dépendant de la mas-
se en faillite Timor Watch Co
S. A., à La Chaux-de-Fonds, soit
diverses tables et chaises, balances,
1 lot de montres i
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
et des faillites
La Chaux-deFonds.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

roman par
Therosa Charles

(Editions du Trévise)

— Je ne peux croire que bu m'aies voulu du
mal, mais est-ce que je te connais vraiment ?
Parfois Je me demande si j ' ai jamais connu
quelqu 'un , dis-je désespérée.

— Est-ce moi que tu ne connais pas, ou
est-ce ton pè.re que tu n'as jamais connu
réellement ? - ,

Oe fut une subtile contre-attaque , cons-
ciente ou non. Je commençais à me rendre ¦

compte qu 'il y avait certains côtés de la
personnalité de David qu 'il ne m'avait jamais
été possible de connaître.

— Tu as travaillé pendant des années avec
David. Que pensais-tu de lui, honnêtement,
Nounours ? Etiez-vous amis... ou ennemis ?

— Il a été mon ami quand j ' avais tant
besoin d'un ami. Après, il ne fut plus qu'un
geôlier, répondiit-il lentement . J'aurais pu le
¦quitter , naturellement, 'mais j ' avais un stimu-

lant flpssez fort pour me faire rester et lui faire
gagner de l'argent.

— Lui faire gagner de l'argent ? Mais tu en
gagnapis aussi pour toi.

— Plus tard . Pendant des a'nnées je n'ai
possédé que le quart des actions. J'en ai acheté
un autre quart au moment du mariage de
David... lorsqu 'il désirait accroître son capital.
Non, je n'ai jamais été son e'nmeimi . Comment
l'aimais-je pu ? C'était ton père.

Sa voix décelait une note d'impatience qui
me paraissait tout à fait convaincante. Révé-
latrice aussi, pensai-je. Avais-je réellement
autant compté pour Biaise ? Il m'avait toujours
traitée comme si j 'avais été sa nièce favorite.
Avait-dil nourri un sentiment plus profond ,
plus personnel pour moi ?

Cette possibilité me causa un grand choc. Et
cependant ce ne fut pas un choc désagréable ;
étrange, peut-être, mais, aussi , curieusement
excitant. Je sentis mon pouls s'accélérer , tandis
que je l'examinais comme je ne l'avais encore
jamais fait. Je l'avais touj ours considéré
comme un homme âgé, ou tout au moins d'âge
mûr. Il me paraissait bten plus vieux que
David , mais il ne l'était certainement pas. Son
épaisse chevelure cuivrée n'avait rien de gri-
sonnaot et j ' avais toujours connu les sillons de
son large front et les petites rides au coin de
ses yeux.

Sans doute , mais il m'était resté inconnu.
De cela j'étais à peu près certaine. Je l'avais

touj ours accepté tel qu'il me paraissait, comme
je l'avais fait pour Mariette. Je le croyais
absoilument impassible et indifférent. Pourtant,
d'après l'histoire de Denise, ifl avait été mêlé
à un crime passionnel. Il aimait toujours la
femme dont il ava.it tué le mari. L'aimait-il
vraiment ? Ou bien n'était-il lié avec elle que
par un sentiment de réparation ? Etait-ce à
cause d'elle que , j usqu 'à présent , il ne m'avait
jam ais laissé entenâre qu 'il tenait aussi pro-
fondément à moi ?

Je me sentis terriblement déconcertée et
confuse. Je secouai ma cigarette dans le cen-
drier bosselé posé sur sa table. Je ne savais
quoi lui dire. Une douzaine de questions se
pressaient sur nies lèvres, mais je n'osais en
formuler aucune.

Il se pencha au-dessus de la table pour
remplir nos tasses. Puis il dit d'un ton uni :
¦ — David possédait un grand charme, mais
son caractère était très complexe. U pouvait
être extrao-rdinairement généreux, mais il pou-
vait être aussi involontairepment cruel. Il était
fantaisiste et en même temps intensément
dominateur. Il ava<it besoin d'affection et ce
besoin entraînait parfois pour lui des compli-
cations. Il voulait être le seul auprès de ceux
qu'il aimait et voulait demeurer le maître. Il
ne voyait pas les autres avec leur propire
personnalité, mais comme des esclaves ou des
satellites. C'était un comportement dangereux,
mais il ne s'en rendait pas compte. C'est ainsi

que je le voyais, Gisèle.
— Il n'a jamais été cruel , protestai-je avec

véhémence. C'était au contraire la benité per-
sonnifiée.

— Il était cruel à la façon d'un jeune garçon
malfaisant. Il fut parfois cruel pour Denise,
quand il t'opposait à elle , quand il s'étendait
sur la beauté et la parfaite éducation de ta
mère, et quand il s'adressait à elle comme si
elle était encore son employée. Il fit d'elle sa
femme, mais il ne lui permit jamais de devenir
la maîtresse de sa maison. Il fut cruel pour
toi, en te traitant comme un joli animal favori
dans une cage.

— Il ne pensait pas à cela. Il m'aimait.
— Certaines formes d'amour peuvent être

cruelles quand elles sont trop dominatrices,
trop exigeantes. Il se donnait généreusement,
peut-être, mais il en attendait autant en
échange. C'est pourquoi certains se rebellaient
contre sa domination et lui en voulaient, con-
tinua Biaise inexorablement. Je ne puis croire
qu'on ait pu délibérément préméditer sa mort,
mais j 'ai l'impression qu 'il y a des gens qui ne
l'ont pas regrettée.

— Qui, par exemple ?
Il secoua sa tête ébouriffée.
— Ce n'est pas à moi de le dire. Suspicions ,

accusations et récriminations ne .sont pas de
mise en ce moment. Tu n 'aideras pas David en
fouillant son passé. Tu ne ferai s que détruire
la paix de ton esprit. (A suivre^

Des visites peuvent venir...
Recevez vos amis, votre famille, dans
un cadre accueillant et sympathique.
Notre choix de SALLES A MANGER
est immense.
Vaisseliers modernes, A ezn 1on noyer, à partir de *rOU_ " g

Tables à rallonges depuis 219.-

Chaises confortables depuis 28.80

meubles

l- ' Sur désir, facilités de paiement. Livraisons , franco domicile
. ' H Mobiliers garantis 15 ans.

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES

NSUsPORf- £1ËS&B&gT Confortable
t iUv iù  et s°up,e

Coupé, 30 CV. 130 km/h.
i env. 6 1/100 km

Nous vous Invitons pour une
|_ coursa d'essai, sans engagement !_

GARAGE PANDOLFO
Charrière 1 a Tél. (039) 2 95 93

La Chaux-de-Fonds

•'" ¦¦i""«^"«iiii"i"m «^̂ MUSIII niiili «HMIIMIIMMMB!

HORLOGER
COMPLET
jeune et dynamique serait engagé par fabrique de la i
place pour seconder le chef de fabrication ainsi que
pour rhabillages et décottages.

Discrétion assurée.

i

Faire offres sous chiffre NL 5018, au bureau de L'Im-
partial.

¦_i.___ _____MM»____ M—¦¦¦ ¦ ¦ I l
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PERSONNEL FÉMININ
est demandé pour petits travaux propres, uniquement
en fabrique.
S'adresser à la Fabrique WHITE STAR, Crêtets 87,
tél. (039) 217 04.

— n ! .

ECHANGE
Je cherche à échan-
ger un appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, situé à Granges
(SO) contre un iden-
tique à La Chaux-
de-Fonds. — Télé-
phone (039) 2 36 87.

Je cherche pour

week-end
petit logement dans
ferme ou chalet aux
environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
HL 4982, au bureau

. de LTmpartial.

i Lisez l'Impartial

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés

LE LOCLE
engage

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
Le poste à repourvoir convient à
personne active, ayant l'habitude de
travailler seule et désirant occuper
une fonction très indépendante.

EMPLOYÉE
destinée à occuper un poste inté-
ressant au bureau des méthodes.
Une formation spéciale n'est pas
demandée.

JEUNE FILLE
serait formée pour travail agréable

i au service des paies. Salaire au
mois. Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, 9, rue du Midi,
Le Locle.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

viroleuses-
centreuses

à domicile

Téléphoner au (038) 416 41.

Fabrique des montres
LE PHARE

cherche
une ,*

centreuse-
viroleuse
à domicile.

Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37. i

Nous cherchons pour entrée immé-
. diate ou à convenir

Manœuvre
(nationalité suisse). ..

Jeune homme libéré des écoles ce
' '" printèttîîfe serait éventuellement for-

mé.
i i

Se présenter au bureau de la
Société d'Apprêtage d'Or S.A., rue
de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour le printemps

APPRENTI
PEINTRE EN LETTRES - DÉCORATEUR
S'adresser Atelier Prograph, Parc 48, La
Chaux-de-Fonds.

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & Cie, avenue Léopold-Robert 11.

I
Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

ENGAGE
pour son département fabrication

chef
visiteur

Ce poste conviendrait à personne
énergique, connaissant cadrans ou
boîtes, par exemple poseur de ca-
drans ou emboîteur. Mise au cou-
rant assurée.
Faire offres sous chiffre GR 4951,
au bureau de L'Impartial.

Horloger-rhabilleur
diplômé, actuellement en Afrique du Sud,
ayant, famille,, cherche,,contrat ,dans pays
TROPICAUX. Sérieuses références ' à dis-
position.
Ecrire sous chiffre DL 4825, au bureau
île LTmpartial.

——¦

AVIS
J'informe mon honorable clientèle
que j'ai remis mon commerce de
tabacs-cigares, rue de la Serre 31.
Je la remercie encore vivement pour
la confiance qu'elle m'a témoignée
et la prie de la reporter à mon
successeur, Mme Betty Vermot.

Mme Nelly Barrale

Me référant à l'avis ci-dessus, j'in-
forme l'honorable clientèle de Mme
Nelly Barrale en particulier et le
public en général que j'ai repris le î
magasin de

TABACS-CIGARES
rue de la Serre 31

Je remercie par avance toutes les
personnes qui voudront bien m"ho- j
norer de leur visite.

' Mme Betty Vermot

Personnel de nettoyage
Nous cherchons un couple pour l'entretien

.de nos bureaux;.. ._, ... ,/ .,j...... a .ni&;

''Offres' SôttS ' iîhlffïfe TÏL '*848r mr 'bureau
de LTmpartial.

CFF J£b !

' ^OÀRES DE LA CHAUX-DE^FOND^ '•
LE LOCLE et SAINT-IMIER ,
A la rencontre du printemps
10-11 avril (1 jour et demi)

PALLANZA
ISOLA BELLA

VILLA TARANTO
! Lac Majeur 1 j

TOUT COMPRIS Fr. 95.— jj
j pgsgjJ

I 

Place stable de

CHAUFFEUR-
LSVREUR
serait confiée à conducteur capable
et consciencieux. Permis rouge.

Se présenter ou faire offres à Pierre ,
Moreau, confiseur-chocolatier , 45, av.
Léopold-Robert , La Chaux-dè-Fonds. |

r—- \
Ce soir

SOIRÉE MARTI
Nous vous invitons pour 2 ,  heures
de bonne humeur et de véritable
ambiance de vacances.
Soirée divertissante variée et foklo-
rique, grâce au ballet de la célèbre

I école de Harald Kreutsberg à Berne.
Projections commentées vous em-

p menant dans des contrées étran-
gères.

Entrée libre !
A 20 h., au Restaurant de l'Ancien
Stand, La Chaux-de-Fonds.

Q\
KALLNACH (032) 82 28 22

v J



La Musique militaire du Locle

LE LOCLE

La Musique militaire a tenu, au
restaurant de la Place, son assem-
blée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Ewald Rahm, en pré -
sesnce de MM. Pierre Brunner, pré-
sident d'honneur de la société, Louis
Bôle, miembre d'honneur, W. Bau-
mann et Roland Maire, membres de
l'Amicale, et d'une quarantaine de
musiciens. Le directeur de la Mili,
M. Ubaido Rusca, et Me Edmond
Zeltner, président de l'Amicale, tous
deux malades, étaient absents.

ADMISSIONS ET DEMISSIONS
L'-assamblée fut invitée à aecep-

teer l'admission de onze nouveaux
membres, ce qu'elle fit avec enthou-
siasme. Compte tenu des six démis-
sions enregistrées, l'effectif actuel
de la Musique militaire est de soi-
xante-qupatre membres.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Rahm présenta ,les nombreuses

activités de la société en 1964, en
particulier la fête des jonquille s à
Gérardmer, la Journée nepuchâteloi-
se de l'Expo, la journée des Musi-
ques militaires à Colombier et les
deux concerts de gala donnés par la
Mili, plus naitureltemeint les nom-
breux services accomplis en ville à
l'occasion de diverses (manifesta-
tions. Très satisfait de cette acti-
vité, le président remercia chacun
de son dévouement et plus particu-
lièrement ses collaborateurs du co-
mité.

Présentés pair M. Alexandre Ber-
nasconi, fils, les comptes de l'exer-
cice accusèrent un boni théorique
qui penmet à la société d'envisager
l'avenir avec confiance. Puisa l'as-
semblée entendit avec plaisir les
rapports de lia Commision musicale
(M. Berdat), du chef des instruments
(M. Ruchti), du responsable des
équipements (M. Monnet), du chef
de la Commission de recrutement
(M . Boiteux) .

NOMINATIONS STATUTAIRES

M. John Duvolsin fut acclamé
membre honoraire, pour quinze ans
d'activité.

Sur proposition de M. Pierre
Brunner, qiui lui exprima la recon-
naissance de la société, M. Ewalld
Rahm fiut réélu président de la Mili
à l'unanimité des membres présents.
MM. Samuel Boiteux (1er vice-ppré-
sident) et Roland M'aire (2e vice-
président). Marcel . Calame (secré-
taire correspondant), Ch. André Co-
sandey (secrétaire des verbaux) ,
Alex Bernasconi fils (caissier) fu-
rent confirmés dans leurs fonctions,
par de viifs applaudissements. M.
Bernard Berdat a été nommé sous-
dlrecteur de la Mill et M. le prof.
Ubaido Rusca a été évidemment
brillamment confirmé dans .son rô-
le de directeur avec remerciements
pour les ôminents services rendus.

Parlant du programme 1965, M.
Rahim cita les principaux sieirvices

, prévus, en particulier l'Installation
du Grand Conseil le 17 mal pro-
chain, une sortie à Vichy, en sep-
tembre et la participation à la fête
des Vendanges à Neuchâtel en oc-
tobre.

Cett fructeuse assemblée fut sui-
vie d'un repas fort bien servi, of-
fert par MM, Pierre Brunner et
Louis Bôle, deux piliers de la Musi-
que militaire, à laquelle nous sou-
haitons succès et prospérité.

R. A.

k fortune imposable dans le canton
(g) — La fortune imposable dans

le canton de Neuchâtel est actuelle-
ment de 2 696 196 000.— francs, en
augmentation — pour les personnes
physiques et morales — de Fr.
158 644 000.— sur l'année 1963.
Quant aux revenus imposables, ils
.sont de Fr. 959 162 300.— en aug-
mentation de Pr. 78 237 000.—.

MAIS LES FAILLITES ET
LES POURSUITES SONT

TOUJOURS NOMBREUSES
Cette situation n'empêche pas qu'on

a enregistré 34 350 poursuites, soit
880 de plus qu'en 1963. Quant aux
faillites, elles ont été, dans les six
districts, au nombre de 864.

LE NOMBRE DES VOITURES
ET DES MOTOCYCLETTES

On compte actuellement dans le
canton 3410 voitures de plus qu'en
1963, leur nombre étant de 27 582.
Les camions sont au nombre de
2994. Les motocyclettes ont, par con-

tre diminué et ne sont plus que 2582
et 2171 motocycles légers. Quant aux
bicyclettes, qui sont aussi en dimi-
nution, elles ne sont plus que 28 376.

LE RECENSEMENT DU BETAIL
Le nombre de chevaux a sensible-

ment diminué dans le canton. On
n'en compte plus que 836. Les vaches
sont au nombre de 8379, les taureaux
245, les bœufs 48, les jeunes bovins
de six mois à un an 1217.

LE REVENU DES MINES
D'ASPHALTE

Le revenu net des mines d'asphalte
de Travers pour l'année dernière a
été de Fr. 107 528.—:

NEUCHATEL
La population augmente

Au 15 décembre 1963, la population
de la ville était de 35.546 habitants. Au
15 décembre 1964 elle s'élevait à 36,116
habitants, soit une augmentation de
570 habitants en une année.

LA SOIRÉE DE L'ÉCHO DE L'UNION
ganisée par l'Echo de l'Union, avec
la collaboration du Groupe littéraire
du Cercle de l'Union, a connu, sar
medi, un très grand succès. Un public
nombreux emplissait la salle du Ca-
sino-Théâtre et a beaucoup apprécié
les productions des deux sociétés, té-
moignant sa satisfaction par de longs
applaudissements.

Il appartint tout d'abord à l'Echo
de -l'Union, sous la direction avisée •
et intelligente de M. André Zimmerli,
de prouver le sérieux de son travail
et de sa préparation en interprétant
« La chanson du ramoneur », de Doret
et MO'rax, « C'est ta chanson », de Abt
et Bovet, « A la Musique », de Liszt et
Mohod, avant de présenter l'excellent
« Chœur des chasseurs », de l'Opéra
le Freischùtz, de C. M. de Weber. Ce
morceau bien connu eut l'honneur
du bis, puis'les chanteurs terminèrent

Les deux jubilaires

M. Oscar Grandjean (65 ans d'activité)

M. Charles Maire (50 ans d'activité)

La soirée musicale et littérale or-
la première partie du programme
avec « Trianon », de Delibes et do
Lyden, œuvre imposante et difficile
qui fut fort bien enlevée. L'Echo de
l'Union compte une quarantaine de
membres et a la chance de posséder
des conducteurs de registres de va-
leur. A chacun de ses concerts, on
apprécie l'équilibre harmonieux qui
se- dégageras .ses interprétations, de
même que les soins de détail accor-
dés au respect des nuances, à la
diction, au rythme et aux accords.
Tous nos compliments à cette sym-
pathique société et à son chef, M.
Zimmerli.

HONNEUR AUX JUBILAIRES

Après avoir présenté au public les
traditionnels souhaits de bienvenue,
le président de l'Echo, M. Henri Ma-
tile, annonça que la société fêtera
cette année le quatre-vingtième anni-
versaire de sa fondation (nous au-
rons l'occasion d'en reparler) puis
cita à l'honneur deux fidèles mem-
bres auxquels il remit des récom-
penses bien méritées. Vivement ap-
plaudis, MM. Charles Maire et Oscar
Grandjean furent ainsi fêtés pour 50
et 65 ans de soci-étariat ! Deux beaux
exemples en vérité qui imposent le
respect et qui prouvent éloquemment
tout le plaisir que peut procurer l'art
choral.

LA PARTIE THEATRALE
En deuxième partie, la troupe du

Cercle de l'Union interpréta une co-
médie en trois actes de Fernand Mil-
laud, «Un bouquet de fleurs», dans
une mise en scène de M. Jean-Pierre
Schulze. Cette pièce très gale pro-
voqua de nombreux éclats de rire et
fut enlevée brillamment, grâce sur-
tout au talent de l'acteur principal ,
M. J. M. Montandon, mais aussi grâce
à lhomogénéité de toute l'équipe qui
sut parfaitement assurer et maintenir
le rythme indispensable. Un grand
meroi au groupe littéraire du Cercle
de l'Union pour cette très bonne
prestation et bravo à son directeur.

R. A.

Une belle soirée offerte par la
chorale des agents de police

Le directeur de la chorale, M. Claude Darbre, présente les chanteurs
(Photo Impartial )

En tant que représentants de l'or-
dre, les agents de police hantent ha-
bituellement les rues et les carre-
fours. On est guère habitué à les
voir troquer le pavé pour les plan-
ches. Et lorsqu'ils donnent de la
voix, ce n'est en tout cas pas dans
l'intention de pousser la chanson-
nette. La contravention est dans l'air,
et l'automobiliste fautif sait par ex-
périence qu'elle n'a rien de commun
avec une romance...

De même que l'on a de là peine à
s'imaginer un agent sans son uni-
forme, on se le représente difficile-
ment sur une scène, en complet
veston, une partition musicale de G.
Verdi dans les mains.

Tel fut le cas, cependant, samedi
soir à l'Ancien Stand. Comme cha-
que année à pareille date, la Chorale
des agents de police présentait un
programme récréatif fort apprécié
par les nombreux amis que compte
cet ensemble.

Prouvant à l'évidence que les
agents ne sont pas réfractaires à
l'humour et aux bons mots, l'anima-
teur de la soirée, M. Fasnacht, salua
en termes plaisants l'assemblée.

On notait à la table d'honneur
l'état-major au complet, soit le di-
recteur de la police, M. Petithu-
guenin , le capitaine Marendaz , et son
bras droit , le lieutenant Kohler.
Etaient également présents, le juge
d'instruction, M. Wyss, le comman-
dant des pompiers, M. Zumbrunnen,

et l'officier d'Etat-civil, M. Balmer.
Au nombre des invités, on remar-
quait les représentants des chorales
de police neuchâtelois, fribourgeois
et zurichois, ainsi qu'un délégué de
l'Association internationale de police,
venu de l'Allemagne de l'Ouest.

Le programme comprenait deux
parties. L'orchestre Géo Weber, plus
en forme que jamais et la chorale
placée sous l'experte direction de
Claude Darbre, se partagèrent la pre-
mière.

A noter que les agents fournirent
un effort louable en interprétant
plusieurs chants réputés pour leur
difficultés. Notamment un negro spi-
ritual «Nobody Knows» dont le so-
liste, l'agent Sonderegger fut excel-
lent, et le «Chœur des Hébreux» de
Giuseppe Verdi. Deux chants, entre
autres, qui furent particulièrement
appréciés par l'assistance.

La seconde partie, légère à sou-
hait , émaillée de calembredaines pro-
pres à dérider le plus endurci des
pessimistes, fut assurée par le fan-
taisiste Jacques Marjo, venu tout
exprès de Belgique avec ses «girls»
dans le dessein bien arrêté de faire
rire une salle, qui, au demeurant, ne
demandait pas mieux !

Une bonne soirée à l'actif de la
police. Décidément , les agents sont
de braves gens... et ils savent bien
chanter. Ce qui est tout à leur hon-
neur.

D. D.
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La ville compte 23.215 protestants,
12.092 catholique romains, 43 catholi-
ques chrétiens et 666 divers et sans
religion.

Les confessions

LA CHAUX-DE -FONDS
A la Salle de Musique - Concert d'abonnement

«Les ry thmes et les mélodies sla-
ves qui parfois , il faut  l'avouer, fr i -
sent la banalité ou même la gros -
sièreté, sont un des principaux élé-
ments de succès de ses oeuvres».
C'est ainsi que s'exprimait le profes-
seur de sciences musicales à l'Uni-

versité de Leipzig (Hugo Riemann)
en parlan t de Dvorak ; l'Allemand
faisait la f ine  bouche à l'égard du
Tchèque... Et nous autres, Chauxois,
allons-nous suivre le même chemin
en présence de la musique de ce f i l s
de boucher ? Non, nous allons faire

nôtre l'exclamation de Brahms :
«Combien reste fraîche , allègre et ri
che l'ingéniosité de cet homme !»

Les cuivres, la batterie ont réson-
né for t  samedi soir ; les cordes ont
joué avec un ensemble et une per-
fection qui, d'emblée, placent l'en-
semble de Prague parmi les meil-
leurs formation s que nous ayons ac-
tuellement en Europe. D'une classe
supérieure à ce que nous avons en
Suisse, l'orchestre tchèque (7 con-
certs dans notre petit pays) possè-
de en plus, des bois splendides ; évo-
quons les performance s de la f lûte ,
des clarinettes, du basson etc. et
nous comprendrons que ces artistes
sont non seulement prestigieux mais
qu'ils obéissent à. une excellente tra-
dition orchestrale : celle de Talich.
Après Kubelïk, l'Orchestre philhar-
monique bénéfice depuis 1950 de la
présence à sa tête de Karel Ancerl.
Ce chef dirig e par coeur avec autant
de sobriété que de f e u  ; en plu s de
son geste précis, il possède ce don de
ne pas s'imposer mais de suggérer à
ces musiciens la marche à suivre.
Avec lui, on n'a pas l'impression d'u-
ne épreuve de force , autoritaire,
mais d'une aisance et d'une liberté
qui donnent à la musique une fraî-
cheur et une spontanéité remarqua-
bles.

Dvorak avai t deux dadas : les
chemins de f e r  et la colombophilie ;
en plus U avait une passion : la mu-
sique. Les auditeurs de samedi soir
l'ont compris qui ont réclamé deux
rappels ' (X Ve et Xe des <i-Danses
slaves») . Nous remercions Karel An-
cerl d'avoir si généreusement répon-
du aux applaudissement s frénéti -
ques ; en plus des oeuvres de Suk ,
Smetana et Dvorak (prononcer Dvor-
jâk )  il a ajouté ces deux danses na-
tionales qui offrirent au public en-
thousiasmé l'aspect le plus authen-
tique de la Bohême. Pour une fois ,
nous avons ainsi abandonné le cours
traditionnel de nos concerts ; nous
avons goûté au patrimoine d'une
musique nationale. Nous avons donc
été renouvelés autant par Dvorak
que par Smetana.

Pensez à l'introduction du pre-
mier poème symphonique de «Mein
Vaterland» où les harpes se ma-
riaient si heureusement avec le
quatuor des cors ! Pensez à la f r é -
nésie , à la trépidation du troisième
poème et vous aurez, par le souve-
nir, l'image de cette musique pas-
sionnée et ardente. Le sentiment na-
tional chez Smetana n'est Pis qu'un
mot creux ; il est une réalité ! Les
musiciens de Prague donnèrent à ce
sentiment une exubérance et une
ferveur qui démontrent , qu'en plus
de leurs excep tionnelles qualités , ils
possèdent eux aussi un sens inné
du patriotisme. On connaît , dans le
passé , les luttes que dut mener le
peuple tchèque à l'égard de la mo-
narchie austro-hongroise . Passons...

C'est grâce à l'organisation «Club-
haus» que nous avons eu le bonheur
d'écouter Karel Ancerl et ses musi-
ciens ; remercions la Société de Mu-
sique de nous avoir o f f e r t  une pa-
reille aubaine. La culture , sur le
plan international , devient très vite
attrayante. Samedi soir , elle f u t , un
réel enrichissement et remporta un
succès incontestable .

L'ORCHESTRE PHONIQUE DE PRAGUE
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ATS — La conférence de presse
organisée vendredi matin à Berne
par le Service d'informations agrico-
les a permis au secrétariat de Brougg
de fournir quelques données sur la
production agricole, ainsi, que des
pronostics pour 1965.

Si 1964 a été dans l'ensemble une

très bonne année avec des rende-
ments supérieurs à la moyenne et
de qualité satisfaisante, les frais
d'exploitation ont augmenté à tel
point que l'écart entre le revenu du
travail et ce qu'on appelle la «rétri-
bution» (salaire versé pour une ac-
tivité comparable dans un autre sec-
teur) s'est accru. Le niveau du tra-
vail des membres de la famille oc-
cupés dans une exploitation est éva-
lué à Fr. 34,90 par journée, soit Fr.
2,70 de moins que la rétribution
équitable. Or, si le montant de cette
rétribution (fixé par les autorités )
n'avait pas augmenté, le revenu agri-
cole aurait atteint la fameuse «pari-
té» réclamée par les paysans suisses.
Mais pour 1965, l'écart atteindra Fr.
5,10. Seul un réajustement des prix
peut combler cette différence et c'est
pourquoi l'Union des paysans va
présenter des nouvelles revendica-
tions, qui se traduiront pour le con-
sommateur — si elles sont accep-
tées — par une hausse du prix du
lait (trois centimes) et de la vian-
de.

Les paysans demandent une hausse
des prix du lait et de la viande

Les droits de douane U. S. sur l'horlogerie
Un communiqué de la F. H.

Samedi, notre journal a longue-
ment relaté l'essentiel du rapport
de la commission américaine des ta-
rifs douaniers, ainsi que les premiè-
res réactions à Berne.

Ce rapport d'experts des USA peut
se résumer ainsi, selon le communi-
qué publié à Bienne par la Fédéra-
tion horlogère (FH) :

Les effets économiques probables
sur l'Industrie horlogère américaine
dans l'hypothèse d'une restauration
des droits au niveau de ceux arrêtés
par l'accord commercial américano-
suisse du 9 janvier 1936 seraient les
suivants :

1) Le prix de douane de la plupart
des mouvements importés serait
abaissé d'une façon substantielle ; •

2) Une large part de la réduction
tarifaire serait bonifiée aux détail-
lants et aux consommateurs sous la
forme d'une diminution de prix des
montres et ceci pour la majeure par-
tie des mouvements importés, en
particulier ceux qui sont l'objet d'une
concurrence très vive ;

3) Le remontage de mouvements
de montres aux Iles Vierges devien-
drait moins intéressant ;

4) Les importations de l'Europe
et du Japon augmenteraient ;

5) La part du marché américain
approvisionné en montres compor-
tant des mouvements importés s'ac-
croîtrait ;

6) La plus grande partie de l'aug-
mentation des importations serait
le fait des manufactures produisant
actuellement des mouvements de
montres.

A ce sujet, la FH ajoute le com-
mentaire suivant :

Dans les milieux de l'industrie hor-

logère suisse on a pris connaissance
avec un grand intérêt du rapport de
la commission : œuvre d'une étude
approfondie conduite avec une par-
faite objectivité et un souci d'éclai-

rer toutes les facettes du problème,
le rapport montre tout particulière-
ment ce que l'industrie horlogère
suisse a toujours soutenu, à savoir
qu'il est dans l'intérêt final du con-
sommateur américain de pouvoir dis-
poser d'un choix aussi large que
gories de prix les plus diverses, ce
possible de produits dans les caté-
qui ne peut guère être réalisé que

par une revision des droits. L'indus-
trie horlogère suisse est également
heureuse de constater que la com-
mission du tarif est très nettement

de l'opinion que la contrebande ne
peut être jugulée que par une telle
revision des droits.
Enfin, on apprécie en Suisse l'im-

portance que la commission attache
aux opérations effectuées aux Iles
Vierges, opérations pour lesquelles

la responsabilité de plusieurs manu-
factures américaines est fortement
engagée.

Un élément marquant de ce rap-
port est le fait qu'il a été signé una-
nimement par les cinq commissaires
qui ont suivi de bout en bout les
travaux. Ceci est l'indication d'une
opinion fortement charpentée et so-
lidement appuyée sur des faits con-
crets et reconnus par tous.

C'est avec confiance que l'indus-
trie horlogère suisse attend mainte-
nant la décision du président John-
son, qui sera prise sur un rapport
aussi fouillé. .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

La Loterie romande à Savigny
Si l'on nourrissait encore quel-

ques doutes au sujet de la popula-
rité dont jouit 'la Loterie romande
chez nous, l'exemple de Savigny les
dissiperait promptement. Deipuis
près de dix ans, en effet, ce char-
mant vidage du Jorat qui — malgré
ses sapins sévères — fait pa'rtie d'U
Lavaux ensoleillé et riant, attendait
qu'on voulut bien y organiser un ti-
rage de l'institution romande. Ce
n'est que samedi de'rnier que les fa-
meuses sphères purent s'y arrêter
.pour tirer la 227e tranche.

C'est dir-e que la population tout
entière a fait fête à la Loterie et à
ceux qui la représentent. Tout ce que
la région compte de personnalités
étalent présentes. On notait, en par-
ticulier, la venue de M. Pierre Gra-
ber,, conseiller d'Etat, un ancien en-
f ari't de La Chaux-de-Fonds, tttvenu
membre du gO'Uvernement vaudois
après, avoir été syndic de Lausanne,
de M. S. Chevaiey, préfet du dis-
trict de Laivaux, de M. Fernand Cor-
nut, syndic de Savigny, de M. E.
Aguet, sous-directeur de Ha Ban-
que cantonale vaudoise. La Loterie
romande, de son côté, était repré-
sentée par M. Jean Peitrequin, pré-
sident du comité de direction , M. ,
Alain Barraud, secrétaire générai,
M. Paul Bourquin, président du co-
mité de presse et M. J. Favre, secré-
taire cantonal vaudois.

Lors du tirage, la grande salle
était pleine à craquer d'une foule
attenti/ve et qui fit fê'te à M. Jean
Peitrequin, président du comité de
direction quand il précisa qu'à ce
jour près de 52 millions de francs
ont pu être versés aux oeuvres par
l'institution romande.

Les opérations, dirigées par M. F.
Connut, notaire, furent agrémen-
tées de très belles productions de
l'Union instrumentale de • Forei-La-

vaux dirigée par M. Armand Per-
rin, du charmant choeur mixte de
Savigny, en costumes, sous la di-
rection de M. Emile Richard , et du
choeur d'hommes «l'Harmonie de
Savigny», dirigé par M. Henri Du-
boux.

Le prochain tirage aura lieu le 3
avril déjà à Carouge prè'S de Ge-
nève, (g)

Le Jorat vaudois a servi de cadre
au tirage de la 227e tranche de la
Loterie romande, à Savigny.

Les numéros gagnants
Les numéros de terminant par 8

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 3

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 67

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 962

gagnent 100 francs. ¦*« >
Les numéros se terminant par

1421, 8312, ' 6645, 7969., 3506, 6255,
3130, 1397, 0990, 1928 gagnent 200
francs.

Les Nos suivants gagnent 500 fr. :
513.877 464.720 519.217 436.768 477.667
463.240 519.596 511.717 456.421 489.038
479.334 434.565 447.513 498.893 437.529
418.669 492.266 422.447 442.079 392.584
478.368 473.839 443.589 404.741

Les Nos suivants gagnent 1000 fr.:
463.279 435.349 475.038 457.308 518.482
487.536 448.747 459.191 417.955 415.863
400.727 456.232 417.697 429.105 493.516
433.166 473.146 406.433 437.590 404.570

Le gros lot de 100.000 fr. échoit
au billet portant le numéro 425.600.

Deux lots de consolation de 300 fr.
chacun aux billets portant les nu-
méros 425.599 et 425.601.

(Sans garantie — seule la liste
officielle du tirage fait foi.)

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

L'anneau
Hans Reinhart

remis
à Maria Becker

ATS — L'anneau Hans
Reinhart a été remis hier
à l'actrice Maria Becker,
lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée au Théâtre
municipal de Berne et à
laquelle assistait le con-
seiller fédéral  Tschudi . M.
Schioengeler, président de
la Société suisse du théâ-
tre, a souhaité la bienve-
nue aux nombreux hôtes
et le directeur du théâtre
de Berne, M . Walter Obé-
rer, a évoqué la carrière
de l'actrice qui est connue
bien au-delà de nos fron-
tières.

Le Prix est financé par
un leg s du dramaturg e
Hans Reinhart, de Win-
terthour.

Film suisse nu
Festival de Cannes

ATS — Pour particip er au
Festival du f i lm  de Cannes, le
Département de l'intérieur a sé-
lectionné le court métrage «Fée-
rie de cuivre» (production «Con-
dor-Films S.A.», régisseur Her-
bert E . Meyer, caméra Andréas
Demmer, musique Claude de
Coulon) . Cet artistique court-
métrage d'information a déj à
été l'objet d'une bonne critique
lors de sa première représen-
tation à Berne. En ce moment
il tourne en complément dans
plusieurs cinémas suisses.ATS. — Hier après-midi, vers 3

heures, un'e avalanche a enseveli M.
Bruno Bizzini, âgé de 48 ans, de
Bâle, au Jakobshorn,, au-dessus de
Davos; Il a été retrouvé une 'heure
plus tard par un chien d'avalanche
et dégagé, mais malgré la présence
de quatre médecins, il n'a pu être
ranimé.

Tué près de Davos
par une avalanche

ATS — Pro Aqu a 65, le 3e Salon
international et congrès pour l'eau,
l'air et les déchets, qui s'est tenu du
1er au 7 mars dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons de Bâle
et à laquelle ont participé quelque
200 exposants de 11 pays, a fermé
ses portes dimanche soir. Il a reçu
environ 25.000 visiteurs et a ainsi
amplement dépassé l'exposition de
1961.

Près de 200 spécialistes de 20 pays
ont pris part au congrès scientifi-
que plac é sous le thème de «Eau et
air dans les plans d'aménagement
régionaux» .

Le salon et le congrès ont rappelé
une fois  encore l'actualité du problè-
me de la pollution des eaux et de l'air
et ont fai t  le poin t de l'état des
moyens dont on dispose pour résou-
dre ce problème. Il faut  espérer que
les impulsions donneront des résul-
tats.

Le 4e Salon Pro Aqua aura lieu en
1969 de nouveau à Baie.

Pour de l'eau pure
et de l'air sain

ATS. — Lors d'une conférence de
presse,- tenue vendredi soir à Zurich,
M. Paul Meierhans, président du
Conseil d'administration des Forces
motrices du nord-est de la Suisse,
a donné des renseignements sur le
projet de construction d'une usine
atomique à Beznau, en Argovie.

Celle-ci coûtera entre 325, et 350
millions de francs. Quant aux char-
ges annuelles après l'entrée en ex-
ploitation, elles seront de 35 à 55
millions de francs, les deux tiers de
cette somme étant formés par les
amortissements et les frais de capi-
taux. L'exploitation devra être d'au
moins 4000 heures par an.

Certes, les usines électriques gar-
deront leur importance, mais grâce
aux usines nucléaires, 11 ne sera pas
nécessaire d'exploiter jusqu'à nos
derniers torrents. Avant la fin du
siècle, les usines atomiques auront
pris la tête dans la production éner-
gétique.

Usine nucléaire
en Argovie ?

ATS — L'Union démocratique des
femme s chrétiennes-sociales de Bri-
gue a déposé pour les élections au
Grand Conseil valaisan une liste,
signée par dix Citoyens , portant
comme candidate Mll e Mathilde von
Stockalper, infirmière à Genève.

Le préfe t  de Brigue a déclaré cette
liste illéaale.

Les f emmes de Brigue
veident voter

sur la chaussée
ATS. — Samedi,, à 7 heures, M.

Walter Wollenweider, 40 ans, agri-
culteur à Kappel sur l'Albis, a été
trouvé mort sur la chaussée près de
l'école d'Uerzlikon (ZH). Il avait
quitté la veille à 23 heures un res-
taurant de l'endroit et était parti
à vélo-moteur en direction d'Haup-
tikon. Il doit s'être jeté contre une
barrière et s'être brisé la nuque.

Trouvé mort
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I Achetez maintenant! I
1 à des prix encore très bas! g
'rA; Sur désir magasinage gratuit avec prix garantis
A - Livraison franco domicile
I I i l 1 «

1 An comptant 90 jours après la livraison! 1
m • sans supplément de crédit! • I
1% Embellissez votre foyer — votre vie du même coup! ï
im Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:
AÈ le plus grand choix d'Europe vous attend.  ̂pBp — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — SK

H BIENNE, Place da Marché-Neuf - Tél. 032/36862
m NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 038/57914 ||
i | DELÉMONT, rue des Moulins 12 - Tél. 066/23210
H BERNE, Schanzenstrasse 1 - Tél. 031/25 30 75
£-:' Essence gratutte/biHet CFF pour achats dès Fr. 500.—

i Profitez! ij
On engagerait, même
pour demi-journées

dame
jeune fille

jeune homme
., pour. - JTSBKBUX facile? et propres. ..,SA'*Qnf d'ésflSJe'? bonne vue1, propreté, etc.

-¦•J Slpp>possible persoime-ayant>déjà fera- i
vaille en atelier ou au bureau de
fabrication.
Téléphona au (039) 2 26 54, La
Chaux-de-Fonds, de 10 h. à 12 h.
ou de 16 h. à 18 h., ou écrire sous
chiffre LO 4808, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

1 1NFIRMIÈRE
de salle d'opérations

2 INFIRMIÈRES
soignantes pour grande clinique )
privée. ", j
Offres avec copies de certificats et
diplôme ainsi que photo à Direction '
d̂e*̂ 1 Clinique Cécile, 53, avenue I
Ruchonnet, Lausanne.

Importante maison de la place cher-
che un jeune '.

commissionnaire
avec permis de conduire.
Nous offrons : bonne rétribution,
caisse de retraite. j

Personne sérieuse veulent bien faire
parvenir leurs offres, avec photo,
sous chiffre HR 4914, au bureau de
L'Impartial.

Manœuvre
et

personnel féminin <
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adrest.er à CUIRO-HOURIET , Nu-
ma-Droz 139.

m
Fabrique d'ébauches Derby S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche

1 aide
mécanicien

pour être formé comme régleur sur
machines automatiques

1 manœuvre
robuste et actif , pour travaux de
nettoyage et de manutention.

Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique. Tél. (039)
3 25 20.

Conciergerie
Fabrique de moyenne Importance
cherche couple pour conciergerie
et courses. Kntretien facile.

Appartement chauffé disponible.
Permis de conduire désiré.
Date d'entrée à convenir.

. Offres sous chiffre KP 4915, au
bureau de L'Impartial.

DAMES et DEMOISELLES
de nationalité suisse, pour visitages de
boîtes et autres travaux d'atelier.
Des connaissances spéciales ne sont pas
nécessaires.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

cherche

pour son rayon de SPORT

vendeur
qualifié

Place stable, bien rétribuée.

r Semaine de 5 jours par rotations.

Faire offres ou se présenter au 5e
; étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à
3 18 h.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours trois
postes d«

COMMIS
dans les bureaux de l'administration communale.

î Traitements : 11, 10 ou 9e classe de l'échelle des traite-
ments, selon la qualification des candidats.

| Possibilité d'accéder par la suite aux postes supérieurs,
repourvus par mise au concours internes.

Semaine de 5 jours de travail.

Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés¦pair  l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, au 2e étage).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent fibre adressée à l'Office du personnel,
Jusqu'au 22 mars 1965.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1965.

^
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Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique - •

2 TOURNEURS
8,4

'' p"','.
'

. "¦ . . 
,;

' .- ' ' 1 % . ,"¦. p ' ' ¦ ¦

S'adresser ou faire offres à la¦ .¦DJSMhSiîM SffiSKOîi _„ «sIlfaïY Ji&«4?9S «ÏMâSSMÎ* sMaison Liechti & Schwager, cons-
Pp' tP <-u.4..:\ P-J Ĵ _,.> _p r,J,jpi.»J_ .- Jsï'ÔÀÙ^-Jî iAAO- (d.p.

traction mécanique, Fritz-Courvoi-

jj sier 40, tél. (039) 2 32 28. '
Z '¦ .L'te'i

lll -It -̂

DECOUPEUSE
SUR PRESSES

est demandée.
Mise au courant. !

S'adresser à MM. Zollinger &
Stauss, Temple-Allemand 47, tél. 039 \
2 42 57.
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cherche ¦

pour son département rhabillage

un jeune rhabilleur
qualifié

i de préférence diplômé d'une école d'horlogerie. Serait
, mis au courant du rhabillage des chronographes ,

compteurs et autres pièces compliquées.

! Prière de se présenter, avec certificats, à nos bureaux :
HEUER-LEONIDAS SA.
Fabrique de chronographes et compteurs de sport

18, rue Vérésius (à 2 minutes de la gare) j
BIENNE - Téléphone (032) 2 42 57 .

h

engage pour tout de suite ou date à convenir

RETOUCHEUR
ayant l'habitude du travail soigné, pour retouche 5 posi-

tions sur calibres 13'" et 19'".

i Faire offres ou se présenter à

HEUER-LEONIDAS S. A.
Fabrique de chronographes et compteurs de sport j

18, rue Vérésius (à 2 minutes de la gare)

BIENNE - Téléphone (032) 2 42 57

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
engage

des

mécaniciens-électriciens
entretien du matériel roulant ; semaine de 5 jours

des

agents d'exploitation
contrôleurs-conducteurs

Places stables, avantages sociaux et salaires j
suivant le statut du personnel.

Les offres sont à adresser à la direction. i

SCHAUBLIN
Un

contrôleur
mécanicien

serait engagé.

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines

BÉVILARD

| Téléphone (032) 92 18 52

j Ï8tf .fi_t .yy-y y



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Lausanne 0-4
Bienne - Zurich 1-0
Chiasso - Lugano, renvoyé.
Grasshoppers - Young Boys 1-3
Lucerne - Granges 3-0
Servette - La Chx-de-Fonds 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 16 10 4 2 41-16 24
2. Servette 16 9 2 5 32-18 20
3. Y. Boys 15 8 2 5 34-25 18
4. Lucerne 16 6 6 4 23-24 18
5. Chx.de-F. 15 8 1 6 34-20 17
6. Grasshop. 15 6 4 5 32-30 16
7. Lugano 14 4 7 3 14-18 15
8. Sion 15 6 2 7 26-17 14
9. Bâle 15 6 2 7 27-39 14

10. Zurich 16 5 4 7 23-23 14
11. Granges 15 4 5 6 20-22 13
12. Bienne 16 3 5 8 21-38 11
13. Bellinzone 16 3 5 8 12-29 11
14. Chiasso 14 3 3 8 10-30 9

Ligue nationale B
Berne - Moutier 1-1
Cantonal - Briïhi, renvoyé
Porrentruy - Baden 1-0
Soleure - Young Fellows 0-2
Thoune - Aarau 6-2
Winterthour - Schaffhouse. renv.
Le Loole - U.G.S., renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Thoune 15 8 4 3 38-28 2(
2. Y. Fellows 15 7 5 3 30-19 lt.
3.U.G.S. 14 8 2 4 30-20 18
4. Briihl 14 8 .1 5 29-21 17
5. Cantonal 14 8 1 5 26-21 17
6. Winterth 14 8 1 5 24-19 17
7. Aarau 15 7 3 5 38-28 17
8. Soleure 14 6 2 6 21-22 14
9. Porrentruy 15 5 4 6 25-32 14

10. Le Locle 13 4 2 7 22-28 10
ll. Sohaffh. 13 3 4 6 16-33 10
12 Berne 15 4 2 9 20-25 10
13. Baden 15 3 3 9 27-37 9
14,Moutier . Xi ,2.,, ,4 ¦ ft. aâ SS^ S

Championnat
des réserves

Groupe A : Grasshoppers
Young Boys 0-2. — Groupe B :
Berne - Moutier 2-2 ; Soleure -
Young Fellows 3-2. Tous les au-
tres matchs ont été renvoyés.

Championnat
de première ligue

Suisse romande : Forward Mor-
ges - Versoix 4-1 ; Vevey - Xamax
2-1. — Ont été renvoyés : Fri-
bourg - Renens, Etoile Carouge -
Marrtigny, Malley - Rarogne. Sta-
de Lausanne - Yverdon.

Suisse centrale : Tous les matchs
ont été renvoyés, à savoir : Ber-
thoud - Concordia, Fontaineme-
lon - Aile, Minerva - Geriafin-
gen, Olten - Breitenbach.

Suisse orientale : Locamo - Va-
duz 2-0. — Ont été renvoyés :
Blue Stars - Dietikon, Rorschach-
Police, St-Gall - Wettingen, Wîd-
nau - Turgl.

Coupe de Suisse
Baie - Sion 2-3.

Coupe de France
Ses de finale de la Couppe : a

Bordeaux., Stade Français bat
Nantes 3-1 après prolongations : à
Paris : St-Etienne bat Rouen 1-0 ;
à Marseille, Toulon bat Reims 2-1 ;
à Lorient, Valenciennes et Cher-
bourg 0-0 après prolongations ; à
Amiens, Rennes bat St-Quentin
(amateurs) 10-0 ; à Arles. Stras-
bourg bat Miramas (amateurs)
1-0 ; à Lyon, Nice et Toulouse 2-2
après prolongations ; à Reims, Se-
dan bat Sochaux 2-1.

COUPE DRAGO
Lille bat Boulogne 2-1 ; Monaco

bat Béziers 1-0 ; Montpelliers bat
Lyon 4-0. Metz - Lens et Forbach-
Racing ont été remis.

En Italie
Première division (24e journée ) :

Atalanta - AC Milan 1-1 ; Cata-
nia - AS Roma 4-0 ; Fiorentina -
Torino 2-0 ; Internazionale - Ca-
gliari 3-0 ; Juventus - Genoa 7-0 ;
Lanerossi - Mantona 1-0 ; Lazio -
Bologna 1-1 ; Messina - Foggia
0-0 ; Sampdoria - Varese 0-0. —
Classement : 1. AC Milan 39 ; 2.
Internazionale Milan 36 ; 3. Ju-
ventus et Fiorentina 31 ; 5. Torino
29.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

PREM5ÈRE DÉFAITE DES GENEVOIS AUX CHARMILLES

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Kaiserauer, Mocellin ; Schaller,
Schnyder ; Nemeth, DeSbiolles, Daina, Vonlanthen, Schindelholz.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Quattropani, Berger,
Deforel ; Mauron (Morand), Antenen ; Brossard, Bertschi, Vuilleu-
mier, Trivellin. — Stade des Charmilles, complètement déblayé de
sa neige, terrain en peu glissant. Temps clair et frais. 9504 entrées
payantes. — ARBITRE : M. Dienst, de Bâle. .— Coups de coin :
12-5 (5-4). — BUTS : Da« 'ï  (8e), Trivellin (18e), Bertschi (37e), ;

Desbiolles (47e), Brossard (77e).

Le gardien chaux-de-fonnier dégage devant Daïna et son coéquipier Berger

Alors qu'il n'avait encore jamais
été battu aux Charmilles cette saison,
Servette a dû s'incliner contre La
Chaux-de-Fonds. Ce fu t  au terme d'un
match magnifique, d'une rare inten-
sité, où l'équipe neuchâteloise s'est
montrée digne de son titre national.
Hâtons-nous de préciser que le per-
dant de cette rencontre de grand style
aurait tout aussi bien pu obtenir un
résultat inverse. Les Servettiens ont
dans l'ensemble été plus souvent à
l'attaque. Ils ont arraché leur méri-
toire succès au moment même où ils
étaient assiégés. Faisant preuve d'un
réflexe extraordinaire, le gardien
Eichmann dévia un tir ajusté de la
tête par Daïna presque à bout por-
tant. Il y avait un quart d'heure que

la défense chaux-de-fonnière parait
ainsi au plus pressé.

Et puis, juste après cet exploit
d'Eichmann, la balle parvient à Bert-
schi, qui lance Brossard entre deux
arrières genevois. L'ailier droit se
précipite et réussit en plei ne course-
un tir diagonal qui devait être dé-
cisif. Car, trois minutes plus tard ,
Eichmann fu t  mis enfin hors de po-
sition, ensuite d'un dégagement des
poings, une sorte de miracle empê-
cha l'égalisation. La balle était re-
tombée dans les pieds de Nemeth ,
qui n'hésita pas. Le Hongrois ajusta
résolument un tir trente centimètres
sous la latte. D'une détente magni-
fique , Quattropani qui avait les deux
pieds sur la ligne, s'éleva et par vint

de la tête à faire ricocher en corner
un essai qui semblait être destiné
vraiment à remettre pour la troisième
fois  tout en question...

Ces deux sauvetages in extremis,
comme l'annulation logique d'un but
de Daïna qui se tçgu&git horŝ Jev^_
lorsqu'il avait surpris Eichmann à là '
48e minute, sont trois incidents qui
ont empêché Servette de tirer au
moins un point dans cette belle aven-
ture.

Servette attaque
L'équipe genevoise avait fait pour-

tant un démarrage de toute beauté. Du-
rant les dix premières minutes de la
partie, on admira de nombreux mou-
vements incisifs conduits par Daina,
Schindelholz, puis Nemeth. Alors que
les Neuchâtelois n'avaient pas encore
tiré une seule fois dans le cadre des
buts de Barlie, l'avant-centre servet-
tien, tirant profit d'un bon travail pré-
paratoire de Vonlanthen, fit «écalter»
littéralement la défense adverse et, par-
venu devant Eichmann, plaça avec cal-
me un tir impeccable. Dix minutes qui
furent l'apanage presque absolu de Ser-
vette. Sans doute la position trop avan-
cée de Mauron, trahi par son sens
offensif avait-elle facilité ce brillant
prologue.

Vive réplique
Mais l'équilibre se fit dès ce moment-

là. A la lie minute, Mauron tire un
coup franc à 16 mètres et met en
danger Barlie. A la 16e minute, c'est
le poteau qui renvoie un bel essai de
Bertschi.

A la dix-huitième minute enfin, on
constate à l'évidence qu'exceptionnel-

lement la défense servettienne n'est pas
sans faille ; déjà Trivellin avait eu l'oc-
casion de s'infiltrer au-delà de Maf-
fiolo. Cette fois-ci, mettant à profit
une belle ouverture d'Antenen, l'ailier
gauche chaux-de-fonnier réussit une
égalisation méritée. Le jeu reste porta-
ge. Eichmann est mis en péril par un
coup franc de Nemeth. Barlie est sur-
pris par un insidieux coup de tête de
Bertschi, lequel avait échappé à la sur-
veillance de Kaiserauer. Ce deuxième
but chaux-de-fonnier, à l'inverse du
premier avait été amené par la droite
(Brossard) et confirmait que si l'atta_-

f

De notre corresp. particulier
André RODARI

v J

que servettienne sous l'impulsion die
Daina, se montrait plus entreprenante
que j amais, le compartiment défensif
n'avait pas sa sûreté coutumlère. Peut-
être que l'absence de Pazmandy sus-
pendu pour un dimanche) et le man-
que de rapidité de Schaller (sous-en—
traîné) ou encore la position très en
retrait imposée à Schnyder (dont le
tempérament de demi constructeur est
plus offensif) expliquent certains flot-
tements évidents dans l'arrière-garde
servettienne.

L'avance acquise par La Chaux-de-
Fonds fut presque instantanément an-
nulée par une subtile déviation de
Desbiolles, qui plaça le pied sur la
trajectoire d'un tir très latéral de
Schindelholz. C'était la 47e minute.
A la 48e minute se situe le beau but
de Daina, fort justement réduit à
néant par une décision ludide de M.
Gottfried Dienst. Mais il est évident
que si ce point-là avait compté, le ré-
sultat final n'aurait pas été en faveur
des visiteurs. Ces derniers durent en-
core, à la 55e minute, déblayer une si-
tuation incroyablement périlleuse, où
la balle ricocha trois fois devant Eich-
mann et ses compères».

(Voir suite en page 10)

Une attaque de Brossard est stoppée par Barlie sous les yeux de Maffiolo
(Servette). (ASL)

La Chaux-de-Fonds-Servette, 3-2

Nombreuses surprises en championnat suisse de football

Dimanche, la situation des Vau-
dois de M. Rappan s'est particuliè-
rement améliorée. En effet, Servette
opposé à La Chaux-de-Fonds a
laissé échapper deux points très
précieux. (On lira plus loin le
compte rendu de ce match.) Lau-
sanne par contre, en déplacement
à Bellinzone, n'a fait aucun comple-
xe et s'est imposé nettement face
à Bellinzone. A la suite de ce suc-
cès, les Vaudois reprennent une
marge de quatre points sur les Ge-
nevois. Le traditionnel match entre
les Grasshoppers et les Young Boys,
à Zurich, s'est soldé par un net suc-
cès des joueurs de la Ville fédérale
dont le redressement se confirme.
A Lucerne, les locaux ont battu
Granges par un score sans appel et
justifient ainsi leur très bon com-
portement. Enfin, une surprise de
taille, mais fort agréable, a été en-
registrée à Bienne où les Seelandais
sont parvenus à battre Zurich ! A
la suite de ce succès les Biennois
rejoignent Bellinzone et passent de-
vant Chiasso au bas du tableau.
Fuissent les hommes de l'entraîneur
Vidjak continuer...

Pour la Coupe de Suisse, magni-
fique succès de Sion à Bâle. Sti-
mulés par la rentrée de Georgy, les
Valaisans ont rapidement, pris l'a-
vantage (2e minute) par Perroud.
A la 35e minute, Georgy devait aug-
menter l'écart, la mi-temps étant

En battant à Bâle l'équipe locale par 3 à 2, Sion a conquis le droit d'aller
lundi de Pâques en finale de la Coupe. Voici Georgy aux prises avec le gardien

de Bâle, Kunz et Stocker. (ASL)

atteinte sur ce score de 2-0 en fa-
veur des visiteurs. Fortement en-
couragés par les 7300 spectateurs,
Bâle parvenait à réduire l'écart par
Frigerio à la 51e minute. Quatre mi-

nutes plus tard Stockbauer inscri-
vant un nouveau but pour les Va-
laisans et en dépit d'un dernier sur-
saut (but de Odermatt à la 64e mi-
nute) Bâle devait s'avouer vaincu.

Thoune seul en tête
Profitant du repos forcé d'UGS,

Thoune, vainqueur de Aarau a con-
quis la première place du classe-
ment de Ligue nationale B. Young
Fellows en battant Soleure s'est
hissé au second rang mais avec un
match en plus que les Genevois
d'UGS. Cantonal, au repos, garde
ses chances ainsi d'ailleurs que
Bruhl, adversaire présumé des Neu-
châtelois. Ce dimanche a été favo-
rable aux équipes jurassiennes,
Moutier ayant tenu en échec Berne
dans la Ville fédérale tandis que
Porrentruy parvenait à battre Ba-
den. Espérons que Moutier conti-
nuera à se bien comporter...

PIC.

En Espagne
Première division (25e journée) : Sé-

ville - Murcie 0-0 ; Elohe - Bétis 3-0 ;
Atletico Madrid - Risal Madrid 1-0 ;
Valence - Las Palmas 2-1 ; Atletico Bil-
bao - Levante 1-1 ; Espanol Barcelone -
La Corogne 2-0 ; Cordoue - Barcelone
1-0 ; Oviedo - Saragosse 2-0. — Clas-
sement : 1. Atletico Madrid 39 ; 2. Real
Madrid 37 ; 3. Saragosse et Valence 32 ;
5. Cordoue 29.

Au Portugal
Première division (20e journée) :

Benfica - Belenenses 3-2 ; Porto - Bra-
ga 1-1 ; Varzim - Académies. 0-2 ; Se-
tubal - CUF 2-1 ; Leixoes - Seixal 3-0 ;;
Guimaraes - Sproting 2-2 ; Lusitano -
Tarriense 6-0. — Classement : 1 Ben-
fica 33 ; 2. Porto 27 ; 3. Academioa 27 ;;

Servette (battu) cède le pas à Lausanne (vainqueur)



Les Suisses battus par la Pologne, 3-1
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

La première rencontre importante
dans le groupe B s'est terminée par
une défaite helvétique. La Pologne
a battu la Suisse, à Turku (500
spectateurs) par 3-1 (1-1, 1-0, 1-0).

Le coach Girard entendait forcer
la déci.sion d'emblée .sur la glace
défectueuse de Turku. Pour ce faire,
il avait placé Martini en attaque.
Il espérait que ses poulains parvien-
draient à prendre un avantage Ini-
tial de deux buts, avantage que le
retrait en défense par la suite de
Martini aurait conservé.

Malheureusement ce plan ne se
réalisa pas. Au premier tiers-temps,
les Polonais affichèrent une grande
supériorité et mirent en évidence
la faiblesse du patinage des Suisses.

Les Suisses jouèrent pendant plus
de 16 minutes avec un homme en
moins que les Polonais. Ce trop long
handicap numérique leur valut d'en-
caisser deux buts. En revanche,
lorsque pendant sept minutes, les
hockeyeurs de l'Est furent à' leur

tour en état d'infériorité numéri-,
que, les Suisses ne surent pas en
profiter. Ils perdirent dans une re-
cherche confuse de combinaisons
trop subtiles au lieu de jouer de
manière plus directe sur cette glace
rugueuse et surtout au lieu de tirer
plus fréquemment au but.

SUISSE : Rigolet ; Marcel Bernas-
coni, Wespi ; Furrer, Ruegg ; Ueli
Luethl, Peter Luethi, Heinz Luethi ;
Heiniger, Wirz René Berra ; Duebi,
Chappot, Martini ; André Berra.

Autres résultats
Autriche - Grande-Bretagne 5-4

(2-1, 1-1, 2-2) ; Hongrie - Yougo-
slavie 3-0 (2-0, 0-0, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Polone 3 3 0 0 6
2. Allemagne occ. 2 2 0 0 4
3. Suisse 3 2 0 1 4
4. Hongrie 3 1 0  2 2
5. Autriche 3 1 0  2 2
6. Gde-Bretagne 3 0 1 2  1
7. Yougoslavie 3 0 1 2  1

Groupe Â
URSS - Allemagne de l'Est 8-0

Après deux défaites sur le score
Identique de 5-1, contre la Tchéco-
slovaquie et la Suède, l'Allemagne
de l'Est n'a pas été en mesure d'op-
poser la même résistance à l'URSS,
victorieuse sur le score de 8-0 (4-0,
1-0, 3-0) . Pourtant, les Russes ne
se montrèrent pas sous leur meil-
leur jour au cours de cette rencon-
tre jouée à Tampere devant 8000
spectateurs.

Suède-Finlande 2-2
Pour la première fois depuis 1956,

soit quand l'Allemagne obtint un
résultat de 1-1 contre la Suède, l'un
des quatre grands dans le hockey
sur glace amateur doit concéder un
point face à une des « petites »
équipes.

Devant le chiffre record de spec-
tateurs pour ce championnat (9629
personnes) , à Tampere, la Finlande
a fait jeu égal avec sa rivale Scan-
dinave, la Suède 2-2 (1-0, 0-1, 1-1).

Deux fois la Finlande eut l'avan-
tage à la marque par Keinonen
(17e et 43e minutes). Mais deux
fois, la Suède égalisa assez rapide-
ment, par Wickberg (24e) et Lund-
stroem (52e). Cette dernière égali-
sation donna lieu à certaines con-
testations. Nombreux en effet fu-
rent ceux qui prétendirent que le
Suédois s'était aidé du coude pour
Inscrire ce deuxième but.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. URSS 3 3 0 0 6
2. Suède 3 2 1 0  5
3. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 4
4. Canada 2 2 0 0 4
5. Finlande 3 0 1 2  1
6. Etats-Unis 2 2 0 0 0
7. Norvège 2 2 0 0 0
8. Allemagne de l'Est 3 3 0 0 0

Un nouveau succès pour Konrad Hischier
Les championnats d'armée de patrouilles

La course de patrouilles comptant pour
le championnat de l'armée (25 équipes)
a permis au Valaisan Konrad Hischier
de remporter une nouvelle victoire, après
avoir enlevé les titres nationaux indivi-
duels sur 15, 30 et 50 km., il est devenu
champion de l'armée en compagnie de
René Hischier, Hermann Kreuzer et Raf-
fael Kreuzer. Dans la catégorie des gar-
des-frontière et gardes de fortifications,
trois équipes se sont montrées plus ra-
pides mais elles étaient hors-concours
en ce qui concerne le titre de champion
de l'armée. Voici les résultats :

Catégorie A (25,8 km., 1100 m. de dé-
nivellation, 25 patrouilles), élite : 1. Cp.
fus. mont. 4-88 (Konrad Hischier, René
Hischier, Hermann Kreuzer, Raffael
Kreuzer) 2 h. 12'12" (13' de bonification);
2. Cp. fus. mont. 2-9 (René Biggen) 2 h.
25'42" (15) ; 3. Cp. sap. 3-7 (Alfred Am-
mann) 2 h. 25'43" (15) ; 4. Cp. fus. 2-52,
2 h. 27'05" (14) ; 5. Cp. fus. mont. 2-15,
2 h. 27'07" (13) ; 6. Cp. fus. mont. 1-86,
2 h. 27'20" (12) ; 7. Cp. fus. mont. 1-35,
2"h. 27^36" (15) ; ; 8_ ' .Cp. fus. mont. 3-34,
2r h. 27'46.'-' (7) ; 9. Cp. fus. mont. 4-92,
2 h. ' 3b'35'v (15) ; 10. ' Cp. fus. '341, 2 h.
33'00" (12). — Landwehr : 1. Cp. fus.
3-174, 2 h. 43'57" (13). — Gdes-front. et
edes fort. (10 patrouilles) : 1. Corps
G. P. 3 (Hans Obérer) 2 h. 05'12" (15) !
3. Corps gdes fort. 1, 2 h. 10'45" (13).

Catégorie B (18,4 km., 700 m. dénivel-
lation), élite (64 patrouilles) : 1. Cp. fus.
3-17 (Edgar Buchs) 1 h. ^9'36" (14) ; 2.
Cp. fus. 1-35 (Otto .Zaugg) 1 h. 49'43"
(14) ; 3. Cp. fus. 3-84, 1 h. 52'14" (14) [
4. Cp. gren. 23, 1 h. 53'45" (15) ; 5. Cp.
sap. 3-8, 1 h. 54'14" (14) ; 6. Cp. fus. 1-41,
1 h. 54'41" (15) ; 7. Cp. gren. 15, 1 h.

55'14" (8) ; 8. Cp. fus. mont . 4-33, 1 h.
55'54" (12). — Landwehr : 1. Cp. fuswm.
2-135 (Otto Peissard) 1 h. 50'05" (15). —
Landsturm : Cp. terr. 646, 2 h. 00'56" (14).

Les courtes internationales
d'Andermatt

La course de patrouilles a mds un point
final aux épreuves internationales d'An-
dermatt, en présence de plusieurs per-
sonnalités militaires helvétiques, dont le
Conseiller fédéral Paul Chaudet. La
course s'est disputée dans d'excellentes
conditions, sur un parcours de 28 km. 500
comportant 1100 m. de dénivellation. Dix-
sept patrouilles de neuf pays prirent le
départ. On put immédiatement se rendre
compte que la lutte pour la victoire
finale allait principalement opposer la
Norvège et la Finlande alors que l'Italie,
la Suède et Suisse I étaient les princi-
pales candidates aux places d'honneur.
Classement :

_ili Norvège 1:2 h. 00'24",r{0: -minute de
pénalisation) ; 2. Finlande 2 h. 0211" (0);
3. Italie I 2 h. 04'05" (0) ? 4. SUèdë' I
2 h. 04'39" (1) ; 5. Suède II 2 h. 04'48"
(0). Puis : 9. Suisse I (Bernard Overney,
Josef Haas, Paul Behi, Aloïs Kaelin)
2 h. 07'20" (4) ; 13. Suisse II (Markus
Regli, Fredy Vogel, Willy Junod, Franz
Kaelin) 2 h. 1210" (0).

SURPRENANTE DÉFAITE DU LOURD MEIER
Les finales du championnat suisse de boxe

Ces finales, disputées à Berne devant 900 spectateurs, ont avant tout été
marquées par la défaite de Ruedi Meier chez les poids lourds. Meier est
le seul des trois tenants des titres qualifiés pour ces finales à n'avoir pas
conservé son bien (les deux autres étant Aeschlimann et Friedli). Le
challenge interclubs, comme prévu, est revenu à l'ABC Berne pour la
septième fois consécutive. Cette fois, le club bernois s'en retourne aveo

cinq titres de champion suisse.

Les combats
MOUCHE: Helnl Glaettli (Zurich)

bat Kurt Haegi (Lucerne) aux points ;
plus agressif , Haegi n'a toutefois pas
réussi à empêcher le routinier de
Glaettli de remporter son premier titre
national à l'issue de sa sixième finale. ¦
La fin du combat fut médiocre.

COQ : Jtirg Kueffer (Berne) bat
Erich Millier (Rorschach) aux points ;
dans chaque round, le Bernois, de dou-
ze ans plus jeune que son adversaire,
prit l'avantage. Il présenta une boxe
plus classique. Finaliste pour la troi-
sième fois, il obtient son premier titre.

PLUME : Hans Aeschlimann (Soleu-
re) bat Walter Imhof (Bâle) aux pts;
le tenant du titre a su tirer parti des
faiblesses défensives du Bâlois. Expédié
au tapis dans la première reprise, Im-
hof parvint à aller jusqu'à la limite des
trois rounds. Aeschlimann fête ainsi
son quatrième titre.

LEGERS : Hans Schaellenbaum (de
Walzenhausen) bat Attila Olah (Bâle)
par arrêt au 2e round. D'emblée, H.
Schaellenbaum impressionna son ad-
versaire par ses tumultueuses attaques.
Au troisième knock down du Bâlois,
l'arbitre arrêté un match devenu iné-
lement membre de l'ABC Berne, est
âgé de 20 ans. C'est son premier titre
national.

SURLEGERS : Jean-Pierre Friedli
(Berne) bat Georg Gosztola (Lucerne)
aux points ; boxant en position d'at-
tente au début, Friedli passa franche -
ment à l'offensive durant les reprises
suivantes. Couronné champion pour la
troisième fois, Friedli a remporté une
victoire indiscutable.

WELTERS ; Max Hebeisen (Berne)

ATHLETISME

FRANCIS
KNEUSS
champion suisse

juniors
Devant son public, le Saint- >

Gallois Hugo Eisem-ing a victo- [
rieusement défendu dimanche '
son titre de champion suisse de !
cross-country. [

; Chez les juniors, le Chaux- [ \
p de-Fonnier Francis Kneuss, de >
[ Ï'Olympic, s'est magnifiquement
» imposé. Nous reviendrons de-

main sur cette très brillante
performance.

1 1

bat Walter Hess (Winterthour) aux
points ; dans un combat d'un excel-
lent niveau technique, le Bernois s'est
montré le plus rapide. Il eut le plus
souvent l'initiative des opérations et
laissa la meilleure impression. Agé de
18 ans, le Bernois qui est un poulain
de Charly Buhler, a obtenu son pre-
mier titre.

SURWELTERS : André Baumann'
(Berne) bat Peter Vogel (Bâle) par
abandon au 2e round. Beaucoup plus
puissant que son adversaire, le Bernois
n'a pas tardé à trouver des failles dans
la couverture du Bâlois. Ce dernier
abandonna au 2e round, après avoir
été deux fois au tapis. Baumann, éga-
gal.

MOYENS : Anton Schaer (Bienne)
bat Ernst Zurfluh (Schaffhouse) aux
points. Combat très disputé mais d'un
niveau assez bas, entre deux adversai-
res manquant de puissance. Ls Bien-
nois, qui disputait sa troisième finale,
s'est imposé grâce à. sa plus grande
combativité, mais de justesse.

MI-LOURDS : Bêla Horvath (Bâle)
bat Klaus Haase (Schaffhouse) par
abandon au 2e round. Champion suis-
se en 1962 et 1963, Horvath récemment
naturalisé suisse, a remporté facilement
son troisième titre national. Malgré
son courage, Haase n'a pu résister plus
de deux reprises aux attaques très
précises du Bâlois. Ce dernier est âgé
de 27 ans.

LOURDS: Wemer Schluep (Berne)
bat rudi Meier (Winterthour) aux pts.
loi mais le Bernois réagit briusque-
Dans le premier round, Meier dicta sa
ment. Meilleur technicien, il s'imposa
finalement de peu. Schluep, champion
suisse en 1959, 1960 et 1961, a ainsi re-
pris un titre que Meier détenait de-
puis trois ans. II avait déjà battu Meier
en finale en 1961.La Chaux-de-Fonds

bat Servette 3-2
(Suite de la page 9)

Mais, de nouveau, les Chaux-de-Fon-
niers partirent en campagne. Moins de
puissance, mais plus de finesse de con-
ception telles sont les caractéristiques
des combinaisons de Bertschi. Vuilleu-
mier (qui tournent tous deux autour de
Barlie couché alors que la balle lui
échappe) et qui, lancés par Antenen et
Morand (remplaçant de Mauron dès la
reprise), donnent l'impression de nou-
veau de pouvoir disloquer le dispositif
de sécurité des arrières genevois. Cette
impression s'atténue de nouveau car
les avants de Servette reprennent l'ini-
tiative des opérations, nous l'avons dé-
jà expliqué au début : entre la 17e et la
32e minutes de cette seconde mi-temps,
Servette lance de nouveau de constants
et violents assauts.

Van Looy vainqueur incontesté
Le Tour cycliste de Sardaigne

Le Belge Rik van Looy a achevé sa
série : il a remporté sa cinquième vic-
toire d'étape et pour la troisième fois il
s'est adjugé le Tour de Sardaigne. Il s'est
imposé devant l'Italien Romeo Venturelli
qui, grâce à son excellent comportement
après trois ans d'inactivité, a obtenu un
engagement dans l'équipe Bianchi. Le
record de van Looy est complété par le
succès que l'ancien champion du monde
avait obtenu sur le circuit d'Alghera, où,
dimanche dernier, avait été inaugurée la
Semaine internationale sarde. Pour son
retour sur la route, van Looy a donc
gagné six des sept courses auxquelles il
a participé.

La seule satisfaction de ce Tour de
Sardaigne, du côté italien, fut apportée
par Venturelli qui , après avoir trouvé
une équipe, devra à présent confirmer

sa résurrection. Deux des trois coureurs
suisses au départ ont franchi la ligne
d'arrivée. Le Genevois Francis Blanc,qui accusait un retard de plus d'uneheure , a abandonné au cours de la der-
nière étape. Rolf Maurer a terminé 28e
et Roland Zoeffel 37e. Pour les trois
Suisses, cette épreuve a constitué une
excellente préparation pour la saison à
venir.

Classement général final : 1. Rik vanLooy (Be) 29 h. 3510" ; 2. Venturelli (It)
à l'49" ; 3. Poggiali (It) à 8'34" ; 4. Anque-
til (Fr) à 8'35" ; 5. Moser (It ) à 8'37";
6. Desmet (Be) à 9'00" ; 7. Adomi (It)
à 9'23" ; 8. Sels (Be) à 1414" ; 9. Planc-
kaert (Be) à 17'08" ; 10. Cribiori (It) à18'52". Puis : 28. Rolf Maurer (S) 30 h.14'06" ; 37. Roland Zoeffel (S) 30 h.
34'23".

Dimanche s'est déroulé, en la
salle de Bonne-Fontaine, le
cours d'arbitres - juges haltéro-
phile national. Les vingt parti-
cipants présents prouvent l'in-
térêt qu'ils portent à leur sport
qui est d'ailleurs en plein dé-
veloppement tant sur le plan
national qu'international. Grâce
à la bonne organisation de ce
cours par le club de La Chaux-
de-Fonds et au chef technique
de la Fédération, Jean-Claude
Lehmann, ainsi qu'au moniteur
fédéral, Roland Fidel, dont le
dévouement en la matière est
acquis, les licences purent être
attribuées aux participants.

Après un repas très bien ser-
vi au restaurant des Forges,
les prénommés purent terminer
leur journée par une leçon de
théorie appropriée, dans une
belle ambiance sportive. .

Remercions spécialement M.
Hans Maeder en sa qualité de
traducteur et les athlètes du
club, soit : Emile Haslebacher,
Jean-Claude Rihs, Raymond
Guyot et Marcel Langmeier qui,
bénévolement, ont bien voulu
servir d'exemples pour l'es dif-
férentes méthodes de tirage.

Un point négatif tout de mê-
me, le manque de confort au-
quel furent astreints les parti-
cipants ; la salle d'entraîne-
ment des haltérophiles ne dis-
pose pas de toilettes ni de
douches ! Espérons que les au-
torités prendront des mesures
pour remédier à cet état de
chose.

POIDS ET HALTERES

Un cours de juges à
La Chaux-de-Fonds

LES MATCHS DE SAMEDI

Suisse- Hongrie 3-1
La victoire suisse contre la Hongrie a été chèrement acquise. U convient ,

en effet , de relever que durant le premier tiers-temps, notre équipe eut la
chance de jouer pendant 4 minutes à cinq contre quatre, mais qu'elle ne
put ouvrir la marque. On eut un instant de frayeur lorsque les Hongrois
par leur avant-centre de la première ligne Boroczi ouvrirent le résultat .
Fort heureusement, en 21 secondes, grâce à Roger Chappot et aux frères
Luthi, le résultat fut renversé en notre faveur. Pourtant , les Hongrois ne
s'avouèrent pas vaincus. Les affaires s'arrangèrent encore pour nous puisque
40 secondes seulement après le début du dernier tiers-temps, Marcel
Bernasconi sut habilement exploiter une passe de Peter Luthi. A noter que
le Lausannois Dubi était resté hier au repos et que sa place avait été prise
par Heiniger.

Buts : deuxième tiers-temps : Boroczi (9e), R. Chappot (12e) , U. Luthi
(13e) ; troisième tiers-temps : M. Bernasconi (Ire) .

Suisse : Meier ; Wespi, M. Bernasconi ; Ruegg, Martin ; Furrer ; P.
Luthi, U. Luthi, H. Luthi ; Wirz ; A. Berra ; Heiniger, Chappot, R. Bernasconi.

Allemagne de l'Ouest - Grande-Bretagne 12-4
(3-1, 4-3, 5-0)

Le hockey peu orthodoxe présenté par la Grande-Bretagne ne facilite
pas la tâche de ses adversaires. Après deux tiers-temps pénibles, les
Allemands trouvèrent leur rythme dans l'ultime période, profitant cependant
de la baisse de régime des Anglais. Une fois de plus, le meilleur réalisateur
allemand a été Koepf , qui a signé trois buts. Grâce à cette victoire,
l'Allemagne s'est Installée en tête du groupe, à égalité de points avec la
Pologne et la Suisse.

Les favoris s'imposent dans le groupe A
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 12-0 (2-0, 4-0, 6-0)

Tchécoslovaquie : Nadrchal ; Meixner, Tikal ; Kapla, Suchy ; Pryl, Ne-
domansky, Cerny ; Sevcick, Golonka, Jirik ; Klapac, Jaroslav Holik, Jirio
Holix. — Etats-Unis : Haugh ; Alm, Lund ; Nielsen, Johnson ; Marsh, Stoe-
rensen, Smith ; Brooks, Bill Christian, Roger Christian ; Taylor, Coppo, Roe.

Notes : Arbitres : MM. Dahlberg et Wiking (Suède, moyens). Specta-
teurs : 5000. Pénalités : 2 minutes à Storsteen et Johnson. — Deuxième tiers i
2 minutes à Storsteen et à Roe. — Troisième tiers : aucune pénalité.

Buts : Klapac (1210") ; Nedomansky (16'50"). — Deuxième tiers !
Golonka d'50") ; Klapac (13'45") ; Golonka (15'30") ; JJirik (1915"). —
Troisième tiers i Cerny (6') i Jirik (6') j Pryl (9') ; Klapac (18') ; Cerny (18')j
Jirik (19).

Canada - Norvège 6-0 (3-0, 1- 0, 2-0)
Buts : 1er tiers : O'Malley (lie) ; Forhan (17e) ; Abbot (19e) ; 2e tiers !

Forhan (13e) ; 3e tiers : Aldcom (8e) ; McKenzie (12e). — Canada : Bro-
derick ; Begg, Bill Johnson ; Barry McKenzie, Collin ; O'Malley ; Al Johnson,
Abbot, Jim McKenzie ; Moore, Bourbonnais, Conacher ; Forhan, Dineen,
Aldcorn. — Norvège : Ostensen ; Bjerklund, Syversen ; Martinsen, Thorensen;
Mikkelsen, Hagensen, Smejfjell j Thoen, Elvenes, Johansen j Hansen,
Petersen, Sobye ; Hammer.

C'est visible pour les 9500 témoins :
La Chaux-de-Fonds ne va pas tarder à
capituler... Eh ! non. C'est précisément
à cet instant que le coup de théâtre
se produit. Bertschi d'un «lobe» magni-

fiquement dosé, élimine simultanément
Mocellin et Xaiserauer . Brossard n 'a
qu 'à se précipiter dans le «trou» incisé
avec une finesse de chirurgien . Et c'est
la victoire. L'efficacité de quelques
prouesses techniques l'a ainsi emporté
sur les efforts beaucoup plus soute-
nus et plus généreux d'un Servette mal
récompensé de son effort , lourdement
pénalisé pour quelques défaillances de
sa défense.

Si l'on mettait en question la légiti-
mité du résultat, personne ne contes-
terait le succès neuchâtelois. Mais si
Servette avait gagné 3-2, aucun Chaux-
de-Fonniers ne s'aviserait de crier à
l'injustice. Le grand gagnant, c'est de
toute façon ... le football , ce match fut
le plus beau de ceux qui se sont dé-
roulés à Genève depuis août dernier.

La victoire
des Montagnards

f GYMNASTIQU E J

Les Jurassiens
se distinguent

à Yverdon
L'éliminatoire du championnat

suisse aux engins disputée diman-
che à Yverdon a été marquée par le
forfait du Genevois André Brull-
mann. En son absence, l'Yverdon-
nois Claude Jossevel a facilement
triomphé. Voici le classement :

1. Claude Jossevel (Yverdon) 37,20
pts ; 2. MICHEL FROIDEVAUX (LA
CHAUX-DE-FONDS) 36,90 ; 3. Gil-
bert Jossevel (Yverdon) 36,20; 4.
Walter Hoesli (Frauenfeld) 35,30 ; 5.
FRANÇOIS FROIDEVAUX (SAINT-
IMIER) 35,20 ; 6. Ernest Lengweiler
(Lausanne) 35,10 ; 7. Roger Godel
(Domdidier) 34,80 ; 8. Juerg Keller
(Bâle ) 33,50 ; 9. Michel Ebiner
(Sion) 30,90.



REVANCHE DES FAVORIS AU SLALOM- GEANT
Les championnats suisses de ski alpin à Wengen

De notre envoyé spécial
La deuxième journée de ces cham-

pionnats suisses était consacrée au sla-
lom géant qui se courait sur la même
pente que la fin de la descente.

Les dames qui partaient aux deux-tiers
du schuss de la Hanneg avaient un par-
cours de 1120 m. pour 325 m. de déni-
vellation et 42 portes de contrôle. Heidi
Obrecht qui partait No 1 ne réédita pas
son exploit de la veille, puisqu'elle se
classa 6e mais laissa le soin à sa sœur
Thérèse de ramener le titre à la maison.
En effet , elle battit Fernande Bochatay
qui ne fit malheureusement pas la des-
cente, de 1"35, Madeleine Wuilloud , de
1"48 et Edith Hiltbrand de 2"58. Der-
rière, la, lutte était excessivement serrée
puisque les' quatre Tctoicurrentes suivan-
tes sont classées dans;l'espace de 68/100.
Que firent nos Jurassiennes sur un par-
cours qui convenait plus particulière-
ment aux descendeuses ? Marlyse Blum
a certainement été désavantagée de cet
état de fait et finit 13e à 5"03, laissant
sa camarade de club Josiane Conscience,
qui fit un excellent parcours, 16/100
derrière elle, au 14e rang. Catherine
Cuche, qui manque encore d'expérience
dans des courses de cette importance,
manque de peu la qualification Elite et
se trouve 19e à 10"58 alors que Miche-
line Hostettler est 21e, à 11"27.

Les messieurs avaient un parcours
plus long qui , dès la 9e porte, empruntait
le même tracé que pour les dames.
Malgré l'inconvénient d'arriver dans une
piste déjà creusée, les meilleurs spécia-
listes firent une brillante démonstration
de leurs possibilités. Ed. Bruggmann

enleva le titre de haute lutte, confirmant,
si cela était encore nécessaire, qu'il est
bien un des meilleurs spécialistes du
géant au monde. Son avance sur D.
Giovanoli est de 1"46 alors qu'à la 3e
place nous trouvons l'étonnant W. Forrer
à 2"98. Nous attendions avec intérêt de
voir nos Jurassiens à l'œuvre sur cette
piste qui était déjà bien ravagée lors-
qu'ils prirent le départ. Willy Mottet
chuta malheureusement à la lie porte
et perdit beaucoup de temps, ce qui le
relégua à la 70e place. Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Pierre Besson se défendit
fort bien mais en skiant de façon plus
douce, il aurait certainement amélioré
son temps de façon appréciable. Sa
29e place, à 7"21, le classe désormais
élite. Les deux Loclois n'eurent pas de
chance, puisque L. Calame était dis-
qualifié et . que B. Liengme devait aban-
donner; ' sa fixà'tiori s'étant ouverte. *' <

Messieurs (slalom-géant) 1300 m., 370
m de dénivellation, 53 portes : 1. Ed.
Bruggmann (Flums) l'40"93 ; 2. Du-

meng Giovanoli (Sils) l'42"39 ; 3. Wil-
11. Forrer (Wildhaus) l'43"91 ; 4. Ja-

. kob Tischhauser (Parpan) l'43"95 ; 5.
J.-Daniel Daetwyler (Villars) l'44"ll ;
6. Alby Pittedoud (Thyon) l'44"12 ;
7. Kurt Schnyder (Wangs) l'44"56 ; 8.
Beat Zogg (Arosa) l'44"57 ; 9. Jakob
Boner (Klosters) et Hans Schlunegger
(Grindelwald) l'45"04. — Puis : 29. J.-
P. Besson (La Chaux-de-Fonds) 1"48"
14 ; 70. Willy Mottet (Bienne) 2'00"37.

Dames (slalom-géant) (1050 m., 310 m.
de dénivellation, 44 portes : 1. Thérèse
Obrecht (Muerren) l'30"83 ; 2. Fer-
nande Bochatay (Les Marécottes) 1'
32"18 ; 3. Madeleine Wuilloud (Thyon) 1
l'32"31 ; 4 Edith Hiltbrand (Wengen 1'
33"41 ; 5. Madeleine Felli (Leysin l'34"
30. Buis ,:.. 13.: Marylise Blum (La,
Chaux-de-Fonds) l'35"87 ; 14. Josiane
Conscience ¦ (La • Chaux-de-Fonds) ' 1*
36"03 ; 19. Catherine Cuche (St-Imier)
l'41"41 ¦ 21. Micheline Hostettler (Tê-
te-Ran) l'42"10.

Nombreuses chutes en slalom
La dernière journée devait nous va-

loir de belles empoignades et également
des surprises. Les dames étaient les
premières en piste. Edith Hiltbrandt
partie avec le numéro 1 était la plus
rapide lors de la première manche,
alors que Fernande Bochatay, la gran-
de favorite, devait faire connaissance
avec la neige a la même place que
Vreni Fuchs qui , elle, abandonnait.
Thérèse Obrecht, toute de sûreté, fai-
sait le 2e meilleur temps, tandis que
sa sœur Heidi était disqualifiée.

Les dames se précipitaient à la deu-
xième manche uprès que T. Obrecht
eut des difficultés et était disqualifiée,
car F. Bochatay n'arrivait pas à refaire
le terrain perdu , surtout que E. Hilt-
brandt s'acquittait fort bien de sa tâ-
che et obtenait une première place mé-
ritée et du même coup le combiné.

Une grande joie nous fut procurée
par J. Conscience qui partant 80e à la
première manche nous confirmait ses
énormes progrès en slalom et obtenait
le 6e meilleur temps à la «barbe» de
plusieurs membres de l'équipe A. Après
les incidents survenus aux favorites
lors de la 2e manche, Josiane attaqua
celle-ci quelque peu crispée car une 4e,
voire 3e place se profilait à l'horizon.
Déséquilibrée après une dizaine de ppar-
bes, elle fit un rétablissement extrapor-
dinaire et mise en confiance, elle s'en-
fila a une vitesse folle dans la suite
du parcours. Malheureusement le mal-
heur la guettait : elle croisa ses skis,
accrochait un piquet , et c'en était fait
de notre Jurassienne qui tombait et
devait abandonner. C'est bien domma-
ge ; mais à voir avec quelle rapidité
Josiane s'est hissée au niveau des meil-
leures, ce ne sera que partie remise.
Catherine Cuche également nous con-
firma ses énormes qualités et sans une
première manche quelque peu timide,
terminerait encore mieux placée. Elle
est 8e à 7" 18, alors que 4" derrière elle
se trouve M. Blum de qui on attendait
mieux mais qui n'est actuellement pas
dans sa meilleure forme. M. Hostettler
confirmant les qualités de slalomeuses
des Jurassiennes en prenant une fort
honorable 16e place à 12" 86.

Chez les messieurs également il y
eut des surprises, et G. Gruenenfelder
obtient son premier titre, ce qui lui
permet de façon fort sympathique de
prendre la succession de l'imbattable
A. Mathys. Au 2e rang, tout comme
l'année dernière, se trouve Stephan
Kuelin qui nous fit une brillante dé-
monstration lors de la seconde manche.

Des Jurassiens engagagés, c'est Da-
niel Gerber mais qui courait pour le
S.-C. Genève, qui s'est révélé le meil-
leur et sa lie place est des plus bril-
lantes. Willy Mottet et J.-P. Besson,
slalomaient moins bien que nous l'es-
périons et s'en tirent avec les honneurs
ds la guerre. Bernard Liengme qui

partait un des derniers nous prouva
qu'il est un excellent slalomeur et son
29e rang le prouve.

Le 48e rang de Jacques Calame, qui
est junior, doit être un encouragement
car en continuant à se préparer comme
il le fait actuellement, il peut nous
valoir de belles performances.

Résultats
Dames : 1. Edith Hiltbrand (Wengen)

93"99 ; 2. Madeleine Felli (Leysin) 84"
70 ; 3. Fernande Bochatay (Les Maré-
cottes) 85"08 ; 4. Ruth Adolf (Adelbo-
den) 88"84 ; 5. Silvia Zimmermann (Da-
vos) 89"19 ; 6. Madeleine Wuilloud
(Thyon) 90"38 ; 7. Maria Duss (Hasle)
90"86 ; S . Catherine Cuche (St-Imier)
91" 17 ; 9. Marylise Blum (La Chaux-
de-Fonds) 91"21 ; 10. Ruth Leuthard
(Hochstuckli) 91"99. — Puis : 16. Miche-
line Hostettler (Tête-de-Ran) 96"85.

Messieurs 1. Georges Grunenfelder
(Wa,n|js) 105>'72i ; 2. Stefan KJaelita
(Einsiedeln) 106"25 ; 3. Edmund Brugg-
mann (Flums) 107"06 ; 4. Alby Pitte-
loud (Thyon) 107"46 ; 5. Beat von All-
men (Muerren) 109"93 ; 6. Jakob Tisch-
hauser (Parpan) 110"67 ; 7. Peter Rohr
(Wangs) 112"49 ; 8. Dumeng Giovanoli
(Sils) 112"87 ; 9. Christian Candrian
(Flims) 113"55 ; 10. Hans Schlunegger
(Grindelwald) 113"74 ; 11. Daniel Ger-
ber (Genève) 114"34 ; 12. Mario Berga-
min (Lenzerheide) 116"33 ; 13 Victor
erren (Zennatt) 116"72 ; 14. Michel
Daetwyler (Villars) 117"19 ; 15. Paul
Beriinger (Beckenried) 117"62. — Puis:
16. Willy Mottet (Bienne) 117"82 ; .21.
Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-
Fonds) 119"18 ; Bernard Liengme (Le
Locle) 112"12 ; 47. Jacques Calame (Le
Locle) 127"25.

Le combiné
Dames : 1. Edith Hiltbrand (Wengen )

14.118,9 p. ; 2. Madeleine Felli (Leysin)
14.245,3 ; 3. Madeleine Wuilloud (Thyon)
14.306,2. — Puis : 7. Marylise Blum (La
Chaux-de-Fonds) 14.547,4.

Messieurs : 1. Edmund Bruggmann
(Flums) 15.009,6 ; 2. Dumeng Giovanoli
(Sils) 15.184,7 ; 3. Alby Pitteloud
(Thyon) 15.187,9.

F. B.

Ç DIVERS "*
)

Les jeux d Erguel
(ni) — A plusieurs reprises déjà , St-

Imier a connu les Jeux d'Erguel, oppo-
sant de nombreuses équipes de foot-
ball, sur le stade de Saint-Imier-Sports
manifestations très courues et qui ont
gagné la sympatihe de nos populations.

Cette année-ci, pour la première fois,
nous avons pu assister à une série
intéressante cie matchs de hockey sur
glace, organisés dans le cadre des Jeux
d'Erguel sur glace, rencontres qui ont
animé la belle patinoire artificielle de
Saint-Imier. Ces «Jeux d'Erguel sur
glace» ont pris fin samedi après-midi,
par les dernières rencontres, dont la
finale opposait les équipes de tête de
chaque groupe, soit celles de Villeret
et de Piranhas. Cette ultime rencontre
a vu la victoire sourire à la formation
de Villeret qui a gagné le match par
5 buts à 4, après prolongations.

CLASSEMENT : 1. Villeret ; 2. Pi-
ranhas ; 3. Ambri ; 4. Le Pont ; 5. Jar-
rets d'acier ; 6. Iguanes ; 7. Bébétapan-
dur ; 8. Foots-Foots ; 9. Grossmytaines
et 10. Les Noyettes.

Alain Calmât champion du monde
A Coilorado Springs, les Tchécoslova-

ques Eva et Pavel Roman ont remporté
pour la quatrième fois consécutive le
titre de champions du monde de dan-
se. La soeur et le frère , respectivement
âgés de 19 et de 22 ans, ont ainsi réali-
sé une performance qu'il sera difficile
d'égaler.

Voici le classement final du cham-
pionnat du monde de danse :

1. Eva et Pavel Roman (Tch) chiffre
de place 7 et 260,3 pts ; 2 . Janet Saw-
bridge - David Hickinbottom (GB) 18
et 247,5 ; 3. Loma Dyer - John Car-
rell (EU) 26* et 244,2 ; 4. Diane Towler-
Bemard Ford (GB) 30 et 242,2 ; 5.
Kristen Fortune - Dennis Sveum (EU).
33 et 242,9.

Le Fz-ançais Alain Calmât qui avait
échoué dans la course au titre euro-
péen à la suite d'une chute s'est magni-
fiquemen t racheté à Colorado Springs
en remportant le titre mondial . Déjà en
tête après les figures imposées, Calmât
a encore augmenté son avance lors des
figures libres. Magnifique d'aisance
Alain Calmât a donc remporté ce titre
envié après lequel il a couru depuis
plusieurs années. Classement :

1. Alain Calmât, (Fr) 9-2184,2 ; 2.
Scott Ethan Alen 27-2144,3 ; 3. Donald
Knight (Can) 29-2134,2 ; 4. Nobuo Sato
(Jap) . 41-2108,6 ; 5. Emmerich Dànzer
.(Aut). 37-2121,8,

86 km. en 4h. 35'03"
p i

La traditionnelle course de fond '
de Vasa a été remportée par le |l

' [  Suédois Janne Stefansson, qui a (
! couvert les 86 km. en 4 h. 35'03".

Plus d'unte ceintaine de girands '
champions nordiques ont partici-
pé à cette épreuve, qui, chaque ,1 année, prend davantage le carac-

! tère d'une manifestation poppulai-
, re autant que sportive. En effet ,

derrière les champions, une foule |p ' d'amateurs prend également part à ,
1 la course. Ces gens mettent de 8

à 12 heures pour aller de Saelen àp ' Mora et l'un d'eux vous dira fiè-p ' rement : «Je suis arrivé trois mil-1 lième».: ¦  _ J :

Ld course de Vasa

LE MARATHON DES NEIGES À LA BRÉVINE

Une nouvelle fois cette course a été magnifiquement organisée
par les Bréviniers. Un très nombreux public s'était massé sur le
parcours afin d'y encourager ses favoris. Un temps clément a
permis une déroulement tout à fait régulier de cette épreuve où
seul manquait le Valaisan Konrad Hischier. Néanmoins la course
fut passionnante et elle donna lieu à une lutte magnifique entre
les hommes des Cernets et le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois,

allié aux Bréviniers Alphonse Baume et Bernard Brandt.

Le départ vient d'être donné et les favoris cherchent à prendre la tête
(Photos Schneider)

La situation à mi-course
Dès le départ , Alphonse Baume

prit la tête de la course, mais il de-
vait assez rapidement être rejoint
par les grands favoris  Michel Rey,
Denis Mas t, Georges Dubois et Ber-
nard Brandt. Au passage aux Cernets ,
Michel Rey était en tête avec son
camarade de club Denis Mast , tandis
que Georges Dubois , de La Chaux-de-
Fonds , accusai t un retard de 45".
Derrière, la lutte était vive et l'on
notait les excellents temps de Gilbert
Brandt (senior I I ) ,  Baruselli (se-
nior I I I )  et même de Karl Zemp
(senior IV)  .[ 'La '.pister étai t êÀbèltentë'.
et ne posait ^ qzee- pew *de problèmes)
pour le fartage.

La décision
Dans le trajet du retour, Georges

Dubois fournissait un très bel e f fo r t
et reprenait quelques secondes aux
deux hommes des Cernets-Verrières,
Mast et Rey. Néanmoins ces deux
concurrents parvenaient à conserver
leur avantage sur le Chaux-de-Fon-
nier et terminaient dans le même
temps. En dépit de leurs ef f o r t s
respectifs , Rey et Mas t n'étaient en
e f f e t  pas parvenu à se « lâcher »
avant la descente menant à l'arrivée
et ils terminaient tous deux à éga-
lité au premier rang. Derrière ces
deux hommes, on trouve le Chaux-
de-Fonnier Georges Dubois, à qui le
Marathon des Neiges semble particu-
lièrement convenir, puis les deux
Bréviniers Alphonse Baume — il ne
glissai t pas, nous a-t-il semblé — et
Bernard Brandt , et Aebi de La Chx-
de-Fonds , très brillant.

Des exploits
Ce Marathon se termine ainsi par

un magnifique succès des Cernets,
d'autant plus que Michel Rey se voit
attribuer définitivement le challenge
« Marathon des Neiges » à la suite
de ses quatre victoires consécutives
1961, 62, 63 et 64. Derrière ce coureur
sympathique, on trouve Jean-Pierre
Junod et Benoît Baruselli , un des
vétérans les plus méritants de cette
épreuve. Le premier senior II est le
Brévinier Gilbert Brandt , Benoît Ba-
ruselli étant le premier chez les se-
niors III  (vlus de 40 ans ) en p renant

Benoît Bairuselli (Saignelégier), a
44 ans, il se classe 13e 1

une magnifique 13e place ! Exploit
également de Karl Zemp, d'Olten, en
seniors IV (plus de 50 ans) qui ter-
mine au 33e rang en 2 h. 3V08". Ce
coureur avait du reste manqué de
chance lors du Marathon des Neiges
de 1952 oil il avai t été battu sur la
ligne d'arrivée par Marcel Huguenin
dc La Brévine. Malgré cet échec, ce
vétéran a participé à plusieurs Ma-
rathons et s'y est toujours bien com-
porté. Cette course est du reste en-
trée dans les classiques du fond
helvétique si l'on en juge par la
participation de plus de 60 coureurs
et surtout par la présence de nom-

! breux vétérans, tels . .« N.esti » Wirz, H
i JRené Gygax, Jean Piaget , André San- i

doz, etc.
Les organisateurs ont droit à de

vives félicitations pour la façon dont
ils ont mené leur tâche. Lors de la
distribution des prix, une excellente
ambiance a régné... il est vrai que les
récompenses étaient iJe belle valeur.

1. ex-aequo Rey Michel et Mast Denis,
Les Cernets, 1 h. 58'47" ; 3. Dubois Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 59'03" ; 4.
Baume Alphonse, La Brévine, 2 h. 00'49";
5. Brandt Bernard, La Brévine, 2 h.
03'32" ; 6. Junod Jean-Paul, Les Cernets,
2 h. 06'04" ; 7. Aebi Jean-Michel, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 09'05" ; 8. Brandt
Gilbert, Sen. II (32 à 40 ans), La Bré-
vine, 2 h. 09'45" ; 9. Blondeau Marcel , La
Brévine, 2 h. 09'55" ; 10. Huguenin Marcel,
La Brévine, 2 h. 09'56" ; 11. Pochon Jean-
Claude, La Brévine, 2 h. 11'22" ; 12. Gysin
Denis, Les Cernets, 2 h. 11'34" ; 13. Baru-
selli Benoît, Sen. III (40 à 50 ans), Sai-
gnelégier, 2 h. 12'21" ; 14. Jeanneret Jean-
Pierre, La Brévine, 2 h. 13'59" ; 15. Hu-
guenin Willy, La Brévine, 2 h. 15'00" ;
16. Moeckli Louis, Verrières de Joux,
2 h. 15'40" ; 17. Scheffel Denis, Mont-
Soleil, 2 h. 16'27" ; 18. Junod Raymond,
Les Cernets, 2 h. 17'02" ; 19. Huguenin
Frédy, La Brévine, 2 h. 1718" ; 20. Steiner
Charles, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 17'32" ;
21. Bachmann Roger, La Brévine, 2 h.
18'02" ; 22. Huguenin Jean-Bernard, La
Brévine, 2 h. 18'03" ; 23. Haldi Jean, Les
Verrières, 2 h. 18'24" ; 24. Ernst Urs ,
S. C. Bachtel, 2 h. 1915" ; 25. Steiner
Max, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 19'25" ;
26. Pouchon Cyrille, Le Noirmont, 2 h.
19'41" ; 27. Vallat Marcel , Saignelégier,
2 h. 19'49" ; 28. Egger Hans, Vaulion,
2 h. 21'58" ; 29. Thiévent Pierre, Le Noir-
mont , 2 h. 22'43" ; 30. Clémence Serge,
Le Noirmont, 2 h. 24'51".

André WILLENER. De gauche à droite, Denis Mast, Michel Rey et Georges Dubois

Triomphe des Cernets - Verrières

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Le dernier titre de champion suis-
se de la saison 1964-65, celui des ju-
niors, a été attribué au HC. Sierre. Le
tour final de ce championnat, disputé
à Sion, a réuni cinq équipes.

Classement final : 1. Sierra 4 matchs,
6 points ; 2. Kloten 4-5 ; 3. Langnau
4-4 ; 4. Davos 4-4 ; 5. Fleurier 4-1.

Le titre national
des juniors à Sierre

Prezioci gagne Gênes - Nice
L'Italien de Belgique Preziosi a rem-

porté en solitaire la course Gênes -
Nice, qui a donné le classement sui-
vant :

1. rPeziosi (It) les 223 kilomètres en5 h. 09' 34" ; 2. Gutty (Fr) à 41" ¦ 3Balmamion (It) à 41" i 4, Rudi Altig(AU) à V 18" ; 5. Monty (Be) à 1' 39";

Q CYCLISME J



De la toute belle mécanique!

Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantit des prestations exceptionnelles !
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comfrie à l'accélérateur ,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu 'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, l'ALFA est construite pour

' durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100 000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
i de puissance !

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23/ rue du Looie, tél. (039) 2 99 77
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y \  Une comédie d'une irrésistible drôlerie

H 
FRANK SINATRA • LEE J . COBB - MOLLY PICON

¦ GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT
" i Le remède idéal de tous vos soucis
H 120 minutes de rire

Bff37TJ?WKBTOff^i 
* 2n h- :,n

-wLJ3Jk,aS____l__a_S_ESi*C_8 Parlé français
i Prolongation Succès énorme Prolongation

Un film grandiose, une interprétation exceptionnelle

| LE TRAIN
Réalisé par John Frankenheimer et Bernard Farrel

8 Burt Lancaster, Paul Scofield , Jeanne Moreau , Michel Simon j

ff &j ~2!i |f.7(ij âBTH BlffEIÎEl Matinée à 15 h. I
"H ¦¦ ! *M1 Ŝammi àJM Soirée à 20 h. 30
n Une aventure extraordinaire dans un film d'action
™ au suspense aigu

B
LE DIABLE A 4 HEURES

Spencer Tracy - Frank Siriatra - Kerwin Mathews ;

B 
Jean-Pierre Aumont

Couleurs par Technicolor

flf]Eï9j'£3f^n|KE}E£l 2(> h :,°
«W"i >« ¦ Tin ¦111 l¥iTl_rTB Parlé français - IS ans

8 
Une œuvre sensationnelle qui a remporté , au Festival de

Cannes, le Prix Gary Cooper
B Avec Gregory Peck (« Oscar » pour son interprétation)

DU SILENCE ET DES OMBRES
p Une lutte terrible contre un racisme insensé

mfTra^̂ ^WEEÏÎlTg -11 " 30™
Ijl il̂ TiwwwMRnr-TlBi l 18 ans

EDÛIE CONSTANTINE
\y dans une bagarre sans pareille

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE ! j
i \ D'après le fameux roman d'espionnage

« Tout feu , tout flamme »
7 Les amateurs du genre seront ravis 1

alIïilFMtfffE. ECT3 20 n. 30
||Ss_IUJK_XnBH__i*a__X£_K___B 2e semaine

JACQUES CHARRIER - MARIE-JOSÉ NAT
I] dans l'un des 2 films de André Cayatte
'". JEAN-MARC ou LA VIE CONJUGALE
H La vie d'un couple racontée par le MARI

Humaine, déchirante, passionnée, « La Vie Conjugale »
g nous concerne tous 18 ans

B~__Sf~(W~___tBWP~fîTl 2n h' 30
M _K____ __a____j__u____i taiw XXSJM Dès ig ans

Un TENNESSEE WILLIAMS brûlant de passions,
¦ ensorcelant, envoûtant S

Richard Burton - Ava Gardner - Deborah Kerr - Sue Lyon |

B
dans !

LA NUIT DE L'IGUANE
H Depuis qu 'Eve vint au monde, il n 'y eut jamais pareille nuit I

I 

UNI QUE! 1
Voyages en bateau à destination des Si

USA Rfi^l . Ij; UOrl dès Fr. UUUi
[. avec le «Costal Felico », paquebot I';

italien pour touristes et étudiants, de B
la SHmar Lino, Gênes. ï '

j :  Départ du Havre pour New York les ij
| Set 28 juin, 9 et 29 août. ' '§

Renseignements, prospectus et ins- l'j
î criptions auprès de M
'h votre agence de voyages j l
f_ ou auprès du représentant général li
!: de la Sitmar Line, services trans- [1

atlantiques : : !

POPULARIS TOURS |
b Lausanne - Berne - Zurich - Bâle B'j
[j Lucerne et Winterthur i ]

Les pious-pious

JARDIN D'ENFANTS
depuis l'âge de 4 ans

INSCRIPTIONS
pour la rentrée printemps 1965
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Téléphone (039) 2 66 72 i
Avenue Léopold-Robert 13 bis Anne-Marie Brunner
maison Pharmacie Guye diplômée de l'Ecole

« Les Gais Lutins »
de Lausanne

ï»i chinois en pure soie \

WÊ MEUBLES GRABER H

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds - JEUD1 18 MARS, 20 il. 30

Pour LA PREMIÈRE FOIS à La Chaux-de-Fonds

FRANC IS LINEL - GRIBOUI LLE
| CHRISTINE NERAC - MICHEL MAYOU - GERARD MELET
j Location: GIRARD-TABACS , Av. L. Robert 68 - Tél. 24864 -Org. Jack YFar

Réparations confiez
de machines à laver > Si

réparations
que les services

R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 ef d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 53 14 votre machine
Agence officielle , vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison \
Candy-automatic spécialisée jj

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

consciencieuse, habile, active, pouvant travailler seule,
est demandée par fabrique de boites or. i
Place stable.

Semaine de 5 jours .

Faire offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffre AB 4906, au bureau de L'Impartial.

¦ i____g______B____ B.____e i il Il ¦ 

Envoyez ce coupon à : t "251
 ̂

~~Z-_ ' " I
Société de Prêts \?ĵ L

^
--^T ^—-j

et de Participation s.a. :Bys_- ~~\_ -^SiAS
Lucinge 16, 1000 Lausanne ^̂ ^^^  ̂
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R A D I O  ^H RADIO ]
LUNDI 8 MARS

SOTTENS : 12.35 « Bon Anniversaire »
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
Les Misérables (7) . 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Musique concer-
tante. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Un compositeur et ses interprètes. 16.50
La marche des Idées. 17.00 Au fil du
temps. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspec-
tives. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse aui micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Pièges autour
d'une Tombe, pièce policière de Charles
Maître. 20.55 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la littérature . 22.30 In-
formations. 22.35 Dialogue œcuménique,
23.30 Hymne national .

2e- Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (7),
20.25 Mireille , de Frédéric Mistral . 21.15
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.30 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Mélodies populaires
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Piano. 15,20 Notre vi-
site aux malades . 16.00 Informations.
16.05 Disques. 17.05 Lecture. 1.7.15 Chants,
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
19.00 Actualités. 19.20 Les Championnats
du monde de hockey sur glace. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (Ire par-
tie) . 21.00 Farce pour le Carnaval. 21.45
Concert demandé (2e partie) . 22,15 In-
formations . 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Disques. 23.00 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

MONTE - CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal . Disques. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Solistes. 18.00

Disques. 18.15 Le micro en voyage.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Disques.
19.10 Communiqués . 19.45 Mélodies. 20.00
La tribune des voix . 20.30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Didon et Enée, opéra . 22.15
Lecture française. 22..30 Informations .
22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Baie : Cortège du Carnaval. 18.00

Hockey sur glace : Suisse-Pologne. 19.00
Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Chiffre 01. 20.00 Téléjour-
nal. Téléspot . 20.20 L'antenne. 20.35
Dans les sciences naturelles. 21.00 Bâ-
le : Cortège du Carnaval. 21.45 Hockey
sur glace : Canada-USA. 12.45 Télé-
journal . 23.00 Patinage artistique.

Télévision allemande
17.00 Documentaires . 17.30 A quel âge

faut-il envoyer les enfants à l'école ?
17.35 Un sou esc un sou. 17.50 Repor-
tage. 18.10 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Panorama. 21.00
Treize à Table, opéra-bouffe . 21.55 Les
lies Bienheureuses. 22.40 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 23.00 Patinage
artistique.

MARDI 9 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail .

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

fCette rubri que n 'émana pas d» notre
rédaction; elle n 'engage pas /e journal. )

Ecole des parents.
Ce soir, à l'amphithéâtre, 20 h. 15 : «Le

rôle de la frustration clans l'éducation. »
« La voyante » d'André Roussin, au

Théâtre.
Le prochain Gala Karsenty qui aura

lieu au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 9 mars à 20 h. 30, constituera
l'événement de la saison. On présen-
tera en effet « La voyante », d'André
Roussin, avec le concours de son admi-
rable créatrice : la grande Elvire Po-
pesco, qui a trouvé là le plus beau rôle
de sa prestigieuse carrière. De tous les
personnages imaginés par André Rous-
sin. « La voyante » est certainement le
plus haut en couleurs, le plus pitto-
resque. « La voyante » est beaucoup plus
et beaucoup mieux qu 'une simple co-
médie de boulevard. Quant à Mme El-
vire Popesco, elle illumine le spectacle.
« Elle atteint — a écrit Jean-Jacques
Gautier — à une grandeur héroïque et
monumentale. C'est la très grande co-
médienne de ce temps. »
Conférence du mardi.

Zermatt commémore cette année-ci
la première ascension du Cervin , faite
par Whymper et les hommes de sa cor-
dée. Depuis cette époque de l'alpinisme
héroïque , la grande station valaisanne
s'est considérablement développée. Mais
elle n'en a pas moins conservé un char-
me rare, restant également accueillan-
te aux villégiateurs qui s'y rendent en
famille et aux simples touristes qu'aux
alpinistes de grande classe. Ce sont donc
les aspects variés du village, des val-
lées et des hameaux environnants, ainsi
que des sommets qui les dominent que
M. Robert Porret présentera au public
des conférences du mardi, en une cau-
serie ilustrée de 200 dias-couleurs, mar-
di 9 mars à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
du collège Primaire , Numa-Droz 28.
Chez les Indiens d'Amazonie.

L'Amazonie2! Enfer vert et paradis
des insectes... et des explorateurs, terre
mystérieuse où les derniers Indiens li-
bres résistent encore à l'assaut du monde
civilisé et mènent au sein de la forêt
vierge, la vie primitive de nos loin-
tains ancêtres.

Raymond Caron OP nous entraînera
à sa suite sur les fleuves et dans la
forêt vierge et nous fera partager la vie
de ces hommes simples et droits si pro-
ches encore des origines et cependant si
près de nous par l'âme et la sensibilité. Ce
documentaire unique sera présenté jeu-
di 11 mars à 20 h. 15 à la grande salle

de Beau-Site, sous les auspices de Coop-
loisirs.
Conférence-film.

Mardi 9 mars 1965, à 20 h. 15, au Buffet
de la gare (1er étage) Neuchâtel, l'A-
micale du BTE (Bureau des temps élé-
mentaire) , Organisation du travail ,
présentera une conférence-film sur « La
psychologie de l'homme au travail » , par
le professeur J. Cardinet , et « Le choix
des problèmes », par M. G. Fraize, in-
génieur BTE.

Communiqués

— Je regrette, mais la ligne n'est
toujours pas libre.

D I V E R S

Le Conseil général du Crédit foncier
vaudois a adopté les comptes et le rap-
port de gestion du Conseil de direction
pour l'exercice 1964.

Au 31 décembre dernier , le total du
bilan s'est élevé à 2 ,291,707,020 fr. 85,
contre 2,129,584,069 fr . 99 à la fin de
1963. L'augmentation, par rapport à
l'année précédente, est ainsi de
162,122,950 fr . 86.

Le montant des capitaux placés at-
teint 2,116,882,923 fr „ soit 116,370,126 fr.
32 de plus qu'une année auparavant.
Cette progression , encore substantielle,
n'en accuse pas mois un important re-
cul par rapport à 1963, où elle avait
atteint 167,538,508 fr. 78. Cela ne veut
certainement pas dire que la demande
ait été moins forte, mais en raison des
restrictions de crédit , l'établissement a
dû procéder à une rigoureuse sélection.
Dans son choix, il a donné la priorité
aux opérations modestes, à celles se
rapportant à des habitations à loyers
bas et aux prêts concernant l'agricul-
ture sous toutes ses formes.

La Caisse d'épargne cantonale, ad-
jointe au Crédit foncier et garantie par
l'Etat, enregistre un total de dépôts de
647,136,171 fr . 55. Cette somme, extrê-
mement élevée et en augmentation mar-
quée sur l'exercice précédent, montre
bien l'attrait qu'exerce encore l'épar-
gne classique sur nos populations. Rap-
pelons que le taux d'intérêt a été porté
à 3'i9f> sur les livrets nominatifs à
partir du 1er janvier 1965.

Après divers amortissements, le comp-
te de pertes et profits présente un solde
créancier de 9,763,226 fr . 96, contre
9,607,345 fr . 61 en 1963, ce qui repré-
sente une augmentation de 155,881 fr.
35. Ce résultat permet de servir un di-
vidende de 6Vi-% en capital-actions, de

doter les réserves, qui s'accroissent de
2,610,833 fr. 70, et d'effectuer des ver-
sements à différente comptes et oeuvres
de bienfaisance.

Société des chaux
et ciments de la Suisse

romande, Lausanne
Le compte de pertes et profits de

cette société à fin 1964 accuse un béné-
fice de 3,419,003 francs, en progression
par rapport à l'année précédente, après
2,000,000 d'amortissements, comme en
1963, et après que l'attribution à la ré-
serve spéciale a été ramenée à 750,000
francs. Le résultat global s'est amélioré
grâce à la progression du volume des
ventes et à la baisse aussi considérable
que temporaire survenue dans le prix
du mazout. Le Conseil proposera à l'as-
semblée générale des actionnaires con-
voquée pour le 19 mars de verser un
dividende inchangé de 70 francs par
action , d'augmenter la valeur nominale
des actions de 200 francs par incorpo-
ratidn de réserves et d'échanger chaque
action ancienne contre sept nouvelles de
100 francs nominal . Le fractionnement
des actions rendra celles-ci accessibles
à un plus grand nombre d'épargnants .
Compte tenu du bénéfice exceptionnel
de l'exercice, la société prendra à sa
charge le règlement des impôts à la
source perçus lors de l'augmentation de
la valeur nominale des actions.

Au crédit f oncier
vaudois

LUNDI 8 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHÉÂTRE : 20.15. Conférence

de l'Ecole des parents.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera. y )

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS

Prix d'abonnement
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.— ljnols > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
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 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.



w** PFIST ER-AMEUBLEM ENTS S.A. vous offre une chance unique ~m
comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est - Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous
un métier très Intéressant et des plus passionnant lorsqu'une entreprise bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,
sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à, votre caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche
disposition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque sont préférables mais pas indispensables, puisque nous vous offrons une
visiteur. formation approfondie de conseiller-vendeur.

Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, photo, est à adresser à la
direction de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7

Tél. (038) 57914
M muni lin II un nu II II i i m m «nu m !¦! mmi ¦¦ m ¦ ___—_—_______¦ I-.I.I I. ii . mi i —___

__________________>p______________________________, ^|̂ m^^^^^m^^m^^^^^^ m^^m^^^^m

VOTRE VILLA À FORFAIT Nous construis°ns votre villa à un prix forfaitai-
• — • ~ -—'"wqwBWW» re garanti sans aucun dépassement et «clé en
I f, main>, soit selon votre idée ou d'après l'un de

. ... ̂ KUÊtÊÊ^JlL . nos ] 8 P|ans standards.
^S ( • • •- ; Différents plans de villas familiales de 3 à 6

1 pièces entre: _ -_ «-_ „ .._ ----¥¥¦ A Fr. 97 000.- et Fr. 150 000.-
J attendent votre examen, ainsi que des habita-

i tions plus spacieuses encore sur 1 ou 2 étages.
' """ ' ' 4*~ • i-L—> Nombreuses références à votre disposition, j
La construction forfaitaire Délai moyen: 5 a 7 mois environ.

B. MONOD Toutes nos constructions sont
3, ch. de ia Perrière, SERRIèRES (NE), tél. (038) 81616 entièrement maçonnerie
bureau principal = Lausanne Devin 79, tél. (021) 32 40 66 . avec chauffage central mazout, cave et garage;réception chaque |our de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., , . . . ~«v  ̂._.!. yu. uyv_ .,
sur rendez-vous sauf samedi cuisine équi pée et cheminée de salon.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVIZZERA
La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 21 de nos parts sociales
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 8 mars 1965 par

fr. 45.- brut

ou fr. 31.50 net après déduction de 30 %
droit de timbre sur les coupons et impôt anticipé

' ZZrii ¦ ¦ "^
H IIL/ f '1  Ët '̂ &f Ê̂ S Wv F Ë a  THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ms'lli 1 r* _̂___C l 1 1 (Hl m Pv! Si Vent,re(1i 
12 et 

samedi 
13 mars 1965

LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
j joue

LE MALADE IMAGINAIRE
ï Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

Prix des places : Pr. —.70, 1.70, 2.70, taxes comprises, vestiaire en plus
Location au bureau du théâtre dès le mardi 9 mars

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratuite-
ment et vous rece-
vrez des ordres de
tricotage pour notre
maison.

Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre repré-
sentant sans enga-
gement.

Fabrique de ma-
chines Otto Gilgen,
département 10, 4500
Solothurn, tél. (065)
2 53 48.

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

Effi îmĝ ^T ACr̂îr '̂ ^T^QM-WSE ':'_B_fiffiH__P

Chez le distributeur officiel PRINZ

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

Neuchâtel :
S. Hauser, Faubourg du Lac 39

f ' ""¦~" " ___

CONFÉRENCE - FILM
Entrée libre

Mardi 9 mars 1965, à 20 h. 15
Buffet de la Gare (1er étage) - NEUCHATEL !

LA PSYCHOLOGIE DE L' HOMME AU TRAVAIL
par le professeur J. Cardinet

LE CHOIX DES PROBLÈMES
par M. G. Praize, ingénieur B. T. E.

Amicale du B. T. E. ;
(Bureau des . temps élémentaires)

Organisation du travail

|CRÉDIT II

H AU BUCHERON H

CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
vendredi'19 mars 1965, à 20 h. 15

à la salle des cours
à l'Hôtel de Ville

1er étage
ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'adminis-

tration sur sa gestion en 1964
3. Rapport des contrôleurs-vérifi-

cateurs de comptes
4. Adoption des rapports et déchar-

ge au Conseil
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les rapports sont mis à la disposi-
tion de MM. les actionnaires à la
succursales de la Banque cantonale
neuchâteloise.

A vendre en bloc, éventuellement en deux
parties QQQQ m2 te|Ta|n
entre Auvernier et Colombier, bordure
route cantonale du haut, très bien placé I
avec jolie vue, à proximité du tram et :
du lac.
Ecrire sous chiffre P 1940 N, à Publicitas, '
2001 Neuchâtel.

Camping-Plage « LES PINS », Corcelettes/ ,
Grandson — le camp de famille avec
bonne ambiance. Ouverture 1er avril. :

i Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, centre ville, com-
merce textile pour messieurs. Chiffre d'af-
faires prouvé. Nécessaire pour traiter
Fr. 125 000.—.

Ec rire sous chiffre PH 60 398, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons pour un de nos
typographes

Appartement
¦ de 2 à 3 pièces , pour tout de suite

ou pour date à convenir. Mi-confort
désiré.

Faire offres à l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal L'Impartial S.A.,
rue Neuve 14, tél. (039) 3 24 01 (in-
terne 47).

JT SX.Î-J JL k3 Sans caution p.|

BANQUE EXEL S

^̂ »^ 0̂̂  ̂ Tél. (039) 31612

\\r S

Centke occattiand
\ Garantie - Facilités de paiement

DAUPHINE 1959 DKW 1000 S, 1961
4 vitesses, moteur neuf MERCEDES 180 A, 1958
DAUPHINE 1960 MERCEDES 220 S, 1957-1958
DAUPHINE 1961 PEUGEOT 404, 1963
peinture neuve CITROEN Fourgonnette 1962
GORDINI 1959 RENAULT R8, 1962
GORDINI 1964 RENAULT R 4 L, 1963

On réserve pour le printemps

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

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

\ »

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

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 excurstons^depuisrFft- 9T9i-^ -,»...-_ .-. -¦. ,—. -..¦- ,,- ,.-. -. -, B <•
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.

t \

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

I J

r

; Progrès 13a
achète

| argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,

' b u f f e t s  de service,
. chaises, b e r c e a u x ,
. studios, chambres à
_ coucher, s a l l e s  à
î manger, tous genres

de meubles anciens
I et modernes, mëna-
I ges complets. C. Gen-
I tU, tel (039) 2 38 51
t ——

FEMME de ménage
est demandée quel
ques heures par se
maine dans ménag<
soigné. — Tél. (039
2 32 33.

BÉBÉ Garderais di
lundi au vendredi
bébé jusqu 'à une an-
née. — Tél. (039)
2 22 49.

APPARTEMENT
meublé ou non est
demandé par couple
étranger. — Tél.
(039) 3 1116, pendant
les heures de repas

DAME seule cherche
petit appartement
de 1 ou 2 pièces. Très
pressant. — Tél.
(039) 3 38 40.

S^̂ ^H19_____M____9BHi.________!
A LOUER pour le
15 mars dans im-
meuble à la rue
Jacob-Brandt une
chambre indépendan-
te meublée. Chauffa-
ge central. — Géran-
ce IMMO-SERVICE,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 73 30,

CHAMBRE à loue
. à jeune homme. Paie
. ment d'avance. S'a
s dresser au bureai
) de LTmpartial 468-

CHAMBRE à louei
I Tél. (039) 2 23 02.

i m m___i_B tijÉitrincii
MONSIEUR, 23 ans¦ cherche chambre
dans quartier tran
quUle. — Faire of-

. fres sous chiffre C t
j 4779, au bureau di
I LTmpartial.

'' A VENDRE 1 lit i
; l'état de neuf , um
. commode, 1 table d(
- radio. 2 tables de
_ cuisine et tabourets' bas prix. — s'adres-
; ser Fritz-Courvoisiei

33, rez-de-chaussée,
droite. 

, A VENDRE pousset-
te «Wisa-Gloria»

I démontable, modèle
«New York» de luxe: — Tél. (039) 4 21 83

p A VENDRE robe df
mariée longue en
broderie de Saint-
Gall , taille 38-40,
ainsi que poussette
«Royal-Eka», blan-
che, démontable. —
Tél. (039) 2 39 74.

'¦ A VENDRE un lan-
! dau en bon état. —

Tél. (039) 3 12 19.

ELNA Zig-zag est
demandée à acheter.
— Tél. (039) 2 32 23.

PERDU, jeudi 25,
une chevalière en or
avec initiales L. R.

; — Prière de la rap-
porter contre récom.¦ pense à Mme Scha-

I froth , Succès 9.

CYCLO
moteur, Condor -
Puch, à vendre.
Plaques vélo. Etat
neuf. Avec accessoi-
res, sacoches, etc.
Très peu roulé. —
Tél. (039) 3 38 01.

ECHANGE
appartement de trois
pièces sans confort,
quartier, est à
échanger contre un
de 3y2 à 4 pièces,
moderne, quartier
Forges. — Faire of-
fres sous chiffre A T
4891, au bureau de
LTmpartial.

ECHANGE
Appartement de 3

pièces dans HLM, au
Locle, est demandé à
échanger contre un
de 4 pièces, dans
quartier tranquille, à
La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres à M.
Pierre-Emile VuUle,
Jambe - Ducommun
13, Le Locle.

ECHANGE
Appartement de^ 3 %
pièces, chauffé, au
centre, à échanger
contre un de 2 ou
3 pièces tout confort.
Offres sous chiffre
MN 4818, au bureau
de LTmpartial.

GARAGE
à louer, rue des
Champs. Disponible
tout de suite. — Tél.
(039) 3 16 41.

DAME de confiance,
active et sympathi-
que, est demandée
pour faire des rem-
placements dans un
kiosque de la ville -
Dffres sous chiffre
LF 5029, au bureau
3e LTmpartial.

Lisez l'Impartial



C'était un crime
BIENNE

(ac) — Un jardinier d'origine ita-
lienne, Amato Moglione, marié, mais
dont la femme était restée dans son
pays, travaillant pour une entre-
prise de Taeuffelen, avait trouvé la
mort dans la chambre qu'il occu-
pait à Ipsach, près de Nidau, dans
la nuit du 8 au 9 septembre 1964.
Mais ce n'est que dix jours plus
tard que son cadavre fut découvert.

L'affaire fut rigoureusement gar-
dée secrète, et il faut reconnaître
que cette fois — ce qui n'est pas
toujours le cas — le silence permit
aux services de la police et de la
justice d'éclaircir les circonstances
de ce drame, d'en identifier et ar-
rêter l'auteur.

Moglione a été tué par un com-
patriote, son ami « trop intime »,
Nino de Fusco, âgé de 36 ans, céli-
bataire, mécanicien, domicilié à
l'etzensdorf. Ce dernier était parti
en vacances en Italie après . le dra-
me. Mais la police poussa son en-

quête jusque dans ce pays. Et quand,
croyant l'affaire oubliée, de Fusco
voulut rentrer en Suisse, à Bettlach
(Soleure), où il avait élu son nou-
veau domicile, il fut arrêté en cette
gare et conduit dans la prison de
Nidau.

Mis en présence de preuves cer-
taines, il dut passer aux aveux.
C'est que la police avait découvert
dans une valise qu'il cachait dans
sa chambre un marteau avec lequel
de Fusco avait tué son ami en le
frappant à la tête, ainsi que les
habits ensanglantés de la victime.

Le drame a été reconstitué en
présence du juge d'instruction, du
procureur et du niédecin légiste. Et
c'est ces jours passés seulement que
le juge d'instruction de Nidau , Me
Stebler, a reçu le résultat des exper-
tises et de l'autopsie.

H reste encore à éclaircir les mo-
biles du crime ; toutefois, il paraît
s'agir d'une affaire de mœurs.

Belle réussite du Carnaval
(ac) — Le carnaval biennois s'est

déroulé samedi et dimanche et a
connu un beau succès, attirant des
milliers de visiteurs. Il prendra fin
ce soir, lundi, par le bal d'apaches
qui se déroulera à l'hôtel Elite.

Samedi ce fut le corso d'enfants
qui anima au cours de l'après-midi,
les rues de la vieille ville.

Le soir, le prince carnaval Ale-
xandre 1er fut reçu en grande pom-
pe par les cliques burlesques, et
conduit de la gare au ring. Au sein
de la vieille ville, Sa Majesté reçut
les clefs de la cité, et elle déclara
ouvertes Les festivités carnavales-
ques.

Le bal de la guilde de carnaval se
déroula dans la meilleure des am-
biances jusqu'au matin.

Dimanche après-midi, le cortège
humoristique haut en couleurs, ri--
che en chars satiriques, encadré" à'1

souhait par de nombreuses musiques
travesties qui surent par leurs
rythmes scandés et diaboliques créer
l'ambiance propre à la fête des
fous, connut un vif succès. Malice
et humour eurent tôt fait de con-
quérir la foule.

Moins de décès
Durant les 60 dernières années, la

mortalité ,a fortement diminué. Dans
le district'de Bienne, on comptait 13,09
décès pour 100 enfants nés vivants du-
rant les années 1901' à 1904, alors que
pour les années 1958 à 1962 le chiffre
est tombé à 2,24.

Val-de-Travers

Permis retiré
-Ni. Un automobiliste de Fleurier, M.
h~P_ "G., architecte", qui circulait "SUrla

route cantonale entre Travers et
Couvet est entré violemment en col-
lision avec un automobile anglaise
roulant en sens inverse. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants. M. P. G. fut
soumis à une prise de sang et son
permis de conduire retiré.

Le suffrage féminin et
les votations cantonales

L'Association pour le suffrage fé-
minin regrette la faible participation
des femmes aux votations des 27 et
28 février 1965.

Toutefois, elle tient à faire la re-
marque suivante : si une très forte
propagande a été organisée pour les
votations fédérales, aussi bien par la
télévision que par la radio, les jour-
naux et les partis, il n'en fut pas de
même pour les votations cantonales.
Là, la propagande fut presque nulle
car la majorité des partis politiques
était en faveur des projets.

Les membres du Suffrage féminin
constatent donc qu'il faut' absolu-
ment continuer la lutte afin d'ob-
tenir le droit de vote également sur
le plan fédéral . A ce moment-là, il
sera possible de juger objectivement
de l'intérêt des femmes pour les
votations. \

Incendie à Sainte-Croix
Gros dégâts

ATS. — Un incendie a éclaté sa-
medi, à 4 h. 20, dans le troisième
étage d'un imeuble locatif de la rue
des Rasses, à Sainte-Croix, n s'est
communiqué à l'étage inférieur. Les
pompiers, pour préserver les deux
maisons mitoyennes, ont dû copieu-
sement arroser le sinistre de sorte
que les quatre appartements de
l'immeuble sont actuellement inha-
bitables. Les causes du feu ne sont
pas connues.

i

Glissement mortel
d'une plaque de neige
ATS. — M. Mario Righini, né en

1916, habitant Milan, faisait du ski
avec deux autres personnes à l'écart
des pistes, dans un endroit dange-
reux, près de Silvaplana. Il a été
enseveli par un glissement de pla-
que de neige, alors que ses com-
pagnons en étaient quittes pour la
peur. Il est décédé malgré les soins
apportés par les équipes de secours,
aidées d'un chien d'avalanche.

Pour la technique
spatiale en Suisse

ATS. — Le comité d'action pour
les questions de la technique spa-
tiale a rendu attentif dans un bul-
letin au fait qu'une assemblée de
fondation pour une Association suis-
se de la technique spatiale aura lieu
ie 12 mars à Berne. Ce même bulle-

Au Valais
Une femme se tue

en voiture
ATS. — Une conductrice, Mlle E.

Joannes, 40 ans environ, d'Altkirch,
mais domiciliée en Suisse depuis
une dizaine d'années, s'est tuée dans
la nuit de samedi à dimanche au
volant de sa machine non loin de
Charrat (VS), où elle travaillait

comme serveuse dans un restaurant.
Son auto glissa sur la, chaussée gi-
vrée et alla s'écraser contre un ta-
lus. La conductrice succomba quel-
ques instants plus tard.

Voiture contre arbre
1 MORT, 3 BLESSES
ATS. — Une voiture louée, con-

duite par une femme, avait dépassé
une série d'autres voitures dans la
forêt de la Sihl, près de Horgen
(ZH) . Elle dérapa sur la neige et
heurta un arbre. La conductrice,
son mari et une troisième occu-
pante ont été conduits à l'hôpital
de Zurich avec de graves blessures.
Le quatrième occupant, M. Hans
Fischer, né en 1940, de Kriens (LU),
a été tué sur le coup.

La grippe en Suisse
765 cas en une semaine

ATS. — Le nombre des cas dé-
clarés comme grippe au service fé-
déral de l'hygiène publique pour la
dernière semaine du mois de février
s'élève à plus de 765 cas, soit le
double de la semaine précédente.
Les cantons de Bâle-Ville (103), du
Tessin (130) et de Schaffhouse (101)
ont déclaré chacun plus de 100 cas.

Du 1er j anvier au 28 février 1965,
le centre de la grippe à Genève
(laboratoire de virologie de l'insti-
tut d'hygiène) a tiré systématique-
ment les anticorps des sérums de
168 personnes.
tin attire en outre l'attention sur
l'importance pour la Suisse de con-
tribuer dans un cadre raisonnable
à cette technique spatiale.

Election du nouveau gouvernement valaisan
Ballottage pour le cinquième siège

ATS — Plus du 80 pour-cent des
citoyens valaisans se sont rendus
aux urnes samedi et hier, pour pro-
céder à l'élection du nouveau gou-
vernement et élire par la même oc-
casion les 130 députés et les 130
suppléants qui composeront ie
Grand Conseil durant les quatre ans
à venir.

En début de soirée de dimanche,
seuls les résultats du Conseil d'Etat
étaient connus.

Sur les cinq sièges à pourvoir,
quatre seulement l'ont été au pre-
mier tour. Out été élus : MM. Mar-
cel Gross, de Saint-Maurice, Marius
Lampert, d'Ardon, Ernest von Roten,
de Rarogne, tous anciens conseillers
d'Etat, et M. Wolfgang Lorétan, de
Sion, nouveau. Les quatre élus ap-
partiennent au parti conservateur-
chrétien-social.

Le candidat radical , M. Arthur
Bender , de Fully, n'a pas obtenu la
majorité requise. U en est de même
du candidat socialiste, M. Alfred
Re& de Granges.

Comme il y a ballottage pour le
cinquième siège, les citoyens devront
retourner aux urnes dimanche pro-
chain pour désigner le cinquième
membre du futur gouvernement.
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Dieu est amour» : 1

Monsieur et Madame Pierre Bernard-Lavanchy et leur fille J | 1

Monsieur et Madame Marcel Henry, à Porrentruy, leurs enfants et petits- ' j
enfants ; . ¦ j

Madame Vve Victor Henry, a Porrentruy, ses enfants et petits-enfants s !I
ainsi que les familles Henry, Ruedin, Zysset, Bernard, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de ! j

Madame !

Berthe BERNARD-HENRY
tti.|i.|i|.t*|.|i.%.|lfe j.n'1 li is % A as i"
*«é'J^éë»&«itèmetrt iWtâ téndref affection? vettdl'ëdl, à l'âgê de 79 ans. 1

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1965.

!

Rue de l'Est 20. Ai

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, lundi 8 mars, à 14 heures. \ j

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

û Domicile de la famille ! RUE DU GRENIER 32. | j

^ 
Prière de ne pas faire de visite. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : j
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, ';7 ' > |
Car mes pensées ne sont pas vos pensées I ,.
et vos voies ne sont pas mes voies dit H
l'Eternel. ||

Esaïe 55, v. 8.

Madame Florindo Soldini-Pellegrini i ;
Madame et Monsieur Henry-Louis Schorer-Soldini et leurs enfants i

Evelyne et Vincent ; [
Monsieur Michel Soldini ;

Madame Vve G. Soldini, à Mendrisio \ j "

Monsieur Fernand Surdez-Pellegrini et famille j ï
Madame Yvonne Pellegrini et famille, à Besançon i

ainsi que les familles Meyer, Soldini, Intraina, Bernasconi, parentes, alliées H
et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de ;

Monsieur

Florindo SOLDINI
leur très cher et regretté époux, père, heau-père , grand-papa, fils, heau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 61e année, après une courte et cruelle maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1965. i
L'incinération aura lieu lundi 8 mars, à 15 heures. [',
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20. j

Domicile mortuaire ! RUE NEUVE 11,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je suis la résurrection et la vie, celui qui y \
y croit en moi vivra, quand même il serait mort. h.ï

Jean 11, v. 25. | ;

Madame et Monsieur Walther Beyeler-Borel et leur fille Anne-Marie, à |1
Yverdon ; i j

'r Madame veuve Charles Borel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- 7
enfants, au Locle, Uzwil, Genève, Les Brenets et Coffrane ; I 3

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Bluette Flotron, à Corcel- |-ïj
les/Ntel et Peseux ; î j

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

Monsieur

Henri BOREL
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand- M
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, vendredi 5 mars
1965, dans sa 76e année.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 9 mars, h 14 heures. j j

Domicile mortuaire : RUE DES PHILOSOPHES 5, YVERDON. A

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. M
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La pharmacie Bernard I
avenue Léopold-Robert 21 i

EST FERMÉE LUNDI 8 MARS
TOUTE LA JOURNÉE, I

POUR CAUSE DE DEUIL. I
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SECTION

CHAUX-DE-
FONDS

a le doulou-
reux devoir
de faire part |
à ses mem- |
bres du décès p

de

Monsieur

Florindo SOLDINI
i entré au Club le 5 mai 1945. E
1 II gardera de lui le meilleur |

j souvenir. |

LAJOUX

(ep) — Les travaux préparatoires à la
mise en chantier de la nouvelle école
se poursuivent activement. Les soumis-
sions seront ouvertes incessamment de
manière à permettre aux travaux de
débuter au printemps aussitôt après
l'acceptation du projet par le Grand
Conseil.

NOUVELLE ECOLE

ADMISSIONS A L'ECOLE
SECONDAIRE

(V) — Sur les 51 élèves qui ont subi
les épreuves imposées par l'Inspecteur
pour l'admission à l'Ecole secondaire, 30
ont été admis, soit 14 garçons et 16
filles. La moitié des élèves admis pro-
viennent des écoles de la région.

EXAMENS REUSSIS
(y) — Nous apprenons avec plaisir

que deux élèves de l'Ecole secondaire
ont réussi les examens d'admission aux
Ecoles normales de Delémont et Porren-
truy. Il s'agit de Francine Girardin, fille

i ;de Charles, des . 'For_jjih.ea. ats, et dOdon
, Cattin, fils de. Fei-nana, de Saigne'légieo..
Nos félicitations.

SAIGNELÉGIER



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

% 9
fy Le gouvernement de Bonn a pris 4

^ 
le temps de peser les risques, mais ^< il était évident, après la visite de ^? M. Ulbricht au Caire, qu'il ne pou- 

^
^ 

vait plus laisser sa situation se dé- 
^

^ 
tériorer au Proche-Orient. M. Erhard 4

^ 
et ses ministres ont choisi une poli- 

^ï tique aussi précise qu'elle était ^
^ fluctuante auparavant. 

^
^ 

Il n'est que de rappeler les deux (t
fy principaux points de son commu- <

^ 
nique : arrêt de 

l'aide économique ^
^ 

à l'Egypte et établissement de rela- jî
^ 

tions diplomatiques avec Israël. 
^

^ 
Au Caire, les mesures d'ordre éco- 

^
^ 

nomique n'ont pas surpris et on 4
fy tente de les minimiser. Par contre, ^
^ 

les futures relations entre Bonn et 
^4 Tel-Aviv ont provoqué une fièvre ^£ certaine. Il faut attendre les futurs 
^

^ 
discours de Nasser, dont le premier 6

t. a lieu ce soir, pour savoir quelles ^
^ 

parades le Rais envisage. 
^

^ 
La Jordanie, tout aussi intéressée ^

^ 
que l'Egypte par ce qui concerne 

^
^ 

Israël, a eu une réaction beaucoup 
^

^ 
plus nette. Le roi Hussein a convo- 

^
^ 

que l'ambassadeur d'Allemagne fé- ^
^ 

dérale à Amman et 
a aussitôt pris fy

^ 
contact avec les autres Etats arabes, j ;

^ 
Hier soir, les milieux diplomati- ^

^ 
ques de Beyrouth (Liban), Damas ^

^ 
(Syrie) 

et Bagdad (Irak ) 
se refu- 

^$ saient cependant à tout commen- i
2 taire. _!
^ 

A Alger, le communiqué de Bonn ?
| a fait l'effet d'une bombe. On a |ij aussitôt parié du renforcement des |J
^ 

menaces de 
l'impérialisme contre le 

^
^ 

monde arabe. 4
4 Dans toutes ces capitales, les ob- *)
y servateurs politiques estiment que ?
^ 

Bonn a mal choisi le moment de 
^

^ 
ses nouvelles décisions en liant la 

^
^ 

visite de M. Ulbricht au Caire à 
un 

^4 tel rapprochement avec Israël. Cela ^
^ 

pourrait conduire à la reconnais- 
^

^ 
sance du régime de Pankov par 

^
^ 

l'ensemble des pays arabes. 
^4 On n'en est pas encore là. D pa- 
^4 raît certain qu'Alger et la Jordanie ^

^ 
ne sont nullement disposées' à ad- 

^
^ 

mettre le régime communiste de £

^ 
M. 

Ulbricht. 
^

^ 
n n'en demeure pas moins que 

^A cette bombe diplomatique de l'Aile- ^
^ 

magne de l'Ouest aura des réper- 
^

^ 
eussions sérieuses dans le monde 

^
^ 

islamique 
le poussant à réaliser une 

^
^ 

homogénéité plus grande que ce 
n'a 

^4 été possible jusqu'à maintenant. ^
^ 

Pour avoir voulu trop jouer sur 
^

^ 
deux tableaux, M. Erhard n'a plus ^

^ 
à 

sa 
disposition que la carte d'Is- 

^
^ 

raël. 4
g P. GEREZ, g
'-S>NN!NNNOSS_KSN>N>«_K»NJ«<>NPNC*̂ ^

Bonn supprime son aide économique à la R. A. U.
et envisage des relations diplomatiques avec Tel-Aviv

L'Allemagne fédérale, l'Egypte et Israël

AFP. — En réponse à la visite de M. Walter Ulbricht au Caire, le gouver-
nement fédéral allemand a annoncé dimanche à Bonn qu'il arrêtait son
aide économique à l'Egypte. «Le gouvernement fédéral allemand envisage
rétablissement de relations diplomatiques avec l'Etat d'Israël », a annoncé
le porte-parole officiel. Le gouvernement fédéral allemand ne rompra pas
ses relations diplomatiques avec l'Egypte. H a décidé de continuer à être
représenté au Caire, a encore déclaré à Bonn M. Karl Guenther von Hase,

secrétaire d'Etat fédéral à l'information.

Un communiqué
en cinq points

APP — Le communiqué officiel
publié hier à Bonn au suj'et de la
crise du Proche- Orient donne les
précisions suivantes :

«Le gouvernement fédéral après
avoir examiné au cours de plusieurs
réunions la situation au Proche-
Orient a idécidé :

1) Qu'il sera répondu à l'invita-
tion et à ia réeep'tdon d'Ulbricht par
le gouverniement . de ia RAU, par
l'arrêt de l'aide économique. Ceci si-
gnifie 'que la RFA ne participera pas
au deuxième plan q'Uiniquefnnail égyp-
tien. La République fédérale n'ac-
cordera plus d'aide en capital à
l'Egypte et refuse d'accorder à ce
pays un nouveau plafond pour les
crédits à long-terme garantis par
l'Etat.

2) Le gouvernement fédéral tend.
à établir des relations diplomatiques
avec Israël. Cette me'sure est desti-
née à normaliser les relations entre
les deux pays. Bile ne se dresse con-
tre aucun Etat arabe.

3) Le gouvernement fédéral, par
sa présence (en Egypte) contribue-
ra à la détente, en commun avec ses
alliés qui ont multiplié les appels
à la co-responsabilité de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne pour la
tranquillité et la paix dans le Pro-
che-Orient».

4) En prenant la décision de ne
plus livrer d'armes dans -les zones
de tension et de transformer en ac-
cord avec Israël pie reliquat de ses li-
vraisons en une autre forme d'aide,
ia République fédérale a apporté une
importante contribution à la mise
sur pied d'une politique proche-
ariemtaile claire.

Le gouvernement fédéral attache
du prix à déclarer qu'il repoussera
toute tentative d'un des Etats im-
pliqués dans le conflit du Proche-
Orient visant à influencer sa poli-
tique dans cette région, notamment
en ce qui concerne ses rapports avec
Israël.

5) La partie du peuple allemand
qui vit dans la zone d'occupation
soviétique en Allemagne s'est vu
priver par un régime de force de
son droit à l'auto-détermination qui
est normalement reconnu à tous les
peuples. Une valorisation de ce ré-
gime dictatorial sera considérée par
la République fédérale comme un
geste inamical et il lui sera répondu
dans chaque cas particulier par des
mesures appropriées*.

Commentaire officiel
APP. — Le porte-parole officiel,

après avoir donné connaissance des
cinq points de la résolution gouver-
nementale, a retracé la genèse de
ces mesures. «Le gouvernement fé-
déral, a-t-il dit, a examiné la situa-
tion de façon approfondie, au cours
des dernières 48 heures. Les prési-
dents des groupes parlementaires de
tous les partis (chrétien-démocrate,
chrétien-social, libéral, socialiste)
ont été Informés. Par ailleurs, les
Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont été consultés en rai-
son de leur responsabilité particu-
lière. » Les ambassadeurs des trois
alliés occiedentaux, MM. George Mc-
Ghee, François Seydoux de Clau-
sonne, et Sir Frank Roberts, ont été
appelés en audience par le chan-
celier Ludwig Erhard.

M. von Hase a ajouté : « Ulbricht
est le représentant d'une minorité
communiste qui opprime, à l'abri
d'un mur de barbelés et avec l'aide
d'une puissance étrangère, 17 mil-
lions d'Allemands. » Il a réaffirmé
que la R. F. A. était la seule à repré-
senter l'ensemble de l'Allemagne.

Les Etats-Unis attachent
un grand intérêt à Israël
ATS-AFP — Le secréitaiire d'Etat

américain Dean Rusk a déclaré que
les Etats-Unis attachaient grand
intérêt à la sécurité d'Israël.

Interrogé sur la situation au Pro-
che- Orient, au cours d'une inter-
view télévisée, M. Rusk a répondu
que tous les pays de cette région,
comme dans le reste du monde, ont
le droit d'être protégés contre les
initervepntions de leurs voisins.

M. Rusk a ajouté que les Etats-
Unis voudraient voir la course aux
armements cesser au Proche-Orient,

DES POLICIERS ITALIENS
VIOLENT NOTRE TERRITOIRE
(ATS) — Dimanche vers une heure

du matin, trois agents italiens appar-
tenant à la police de Milan ont ar-
rêté un ressortissant italien qui sor-
tait d'un restaurant de Lugano. Us
se précipitèrent sur lui, lui passèrent
les menopttes et l'enlevèrent dans une
voiture italienne.

L'automobile se dirigea vers la fron-
tière de Campione. Un citoyen suisse
qui avait assisté à la scène alerta la
police tessinoise, qui se lança à la
poursuite des agents italiens. Mais
ceux-oi eurent le temps de gagner
l'enclave italienne.

La personne appréhendée se nomme
Bruno Mootovani. C'est un habitant
de Côme, déjà condamné à deux re-
prises en Italie pour contrebande.

Sur l'intervention de la police tes-
sinoise, Bruno-Giuseppe Mantovani,
âgé de 34 ans, a été reconduit en
temtO'ire suisse, dimanche vers midi.

U semble que la police italienne ait
voulu lui faire avouer l'endroit où
se cache le bandit allemand Lutring,
chef d'une bande internationale qui
s'est illustrée récemment en Italie
du Nord par une série d'agressions
contre les banques.

Les autorités fédérales ont demandé
un rapport à la police locale. On
déclare au Département po'litique fé-
déral que si les faits sont confirmés,
une protestation sera adressée au
gouvernement de Rome.

Remis entre les mains de la police
tessinoise, qui a décidé de le garder
à vue en attendant que sa situation
soit éclaircie, Giuseppe Mantovani a
déclaré que les policiers italiens
avaient essayé, au cours de son in-
terrogatoire à Campione, de lui faire
signer une déclaration selon laquelle

il aurait été arrêté, non pas en ter-
ritoire suisse, mais dans l'enclave
italienne. Il n'existe aucun poste fron-
tière entre cette enclave, sur la rive
orientale du lac de Lugano et la
Suisse.

Toujours selon la police tessinoise,
Mantovani aurait été recherché par
la police italienne pour contrebande,
mais bien que les policiers italiens
aient souhaité l'interroger pour d'au-
tres motifs, ce délit n'aurait pas per-
mis de formuler contre lui une de-
mande d'extradition auprès des au-
torités suisses.

Des grenades lacrymogènes contre
« une marche pour le droit de vote »
¦- UPI. — Une colonne de quelque
600 Noirs effectuant une « marche
pour le droit de vote » entre Selma
et Montgomery, a été plus que vi-
goureusement stoppée par des trou-
pes d'Alabama dirigées par le gou-
verneur George C. Wallace.

La colonne avait été stoppée dans
sa progression à la sortie de Selma.
par les forces de l'ordre. Les Noirs
s'étaient alors agenouillés pour prier.
Les soldats avaient essayé de dis-
perser les manifestants en les pous-
sant sans ménagement de côté, sou-
vent en l'es faisant tomber.

Voyant qu'ils ne parvenaient pas
à disperser la manifestation, le ser-
vice d'ordre se mit à lancer dans le

groupe des manifestants des gre-
nades lacrymogènes.

Bientôt une lourde fumée jaunâ-
tre enveloppa toute la colonne au
milieu de laquelle les malheureux
Noirs tombaient en vomissant, cra-
chant et pleurant, tandis que d'au-
tres s'enfuyaient en désordre pour-
suivis par des policiers montés.

Les journalistes ont été tenus à
l'écart et n'ont pu suivre les opéra-
tions que de loin. Toutefois ils ont
vu des hommes, des femmes et des
enfants, s'enfuir dans toutes les di-
rections. Certains tombaient et res-
taient inanimés. Une femme à côté
de laquelle avait explosé une gre-
nade lacrymogène gisait sans appa-
rence de vie. Elle a été traînée à
l'écart par des camarades. D semble
que plusieurs — pour ne pas dire
de nombreux — manifestants ont
été blessés, certains assez sérieuse-
ment. Des ambulances ont fait la
navette entre l'église d'où était par-
tie la manifestation et où on avait
transporté les blessés, et les hôpi-
taux.

Des infirmières motorisées

Dans la Royal Infirmary à Newcastle upon Tyne les infirmières ont reçu une
petite voiture électrique pour faciliter leur travail. Au lieu de faire environ
20 kilomètres à pied , les gardes de nuit ont maintenant ce véhicule pour se
d:éplaaer\ Notre photo montra Sœur Nanoy WMeon sur une de ces autos

Paris

La politique des bons rapports
sera poursuivie, dit-on dans les mi-
lieux français autorisés. Mais ce sera
avec un intermédiaire tout diffé-
rent. M. Zorine est un homme qui
sourit rarement. Il ne parle pas le
Français. Il arrive à Paris précédé
de la réputation d'un négociateur
dur et retors. En 1948, il prépara
le coup d'Etat de Tchécoslovaquie.
En 1962, il affirma devant le Conseil
de Sécurité de l'ONU que les Russes
n'avaient pas envoyé de fusées à
Cuba, ce que M. Krouchtchev re-
connaissait deux jours plus tard.

Le nouvel ambassadeur aura pour
mission, selon son prédécesseur,
d'aborder «la période des relations
politiques », Cela veut dire que les
deux pays s'engageraient à se con-
sulter pour toutes les grandes af-
faires internationales, comme ils le
font actuellement pour le Vietnam.
M. Zorine s'efforcera certainement
de savoir ce que le général de
Gaulle entend par la formule :
«l'Europe de l'Atlantique à l'Oural».
U ne voudra sans doute pas que la
France amorce un dialogue avec Pé-
kin ou avec les anciens satellites
européens de l'URSS, sans que celle-
ci soit tenue au courant et con-
sultée.

Cette orientation nouvelle de la
France n'inquiète pas outre mesure
les diplomates américains de Paris,
car ils estiment que l'Union sovié-
tique ne voudra pas rompre avec les
Etats-Unis comme les événements
du Vietnam le prouvent. De toute
façon, le rapprochement de la Fran-

ce et de la Russie ne pourra que
renforcer la tendance isolationniste
qui renaît outre-Atlantique.

James DONNADIEU.

Maintenant
Le moment n'est pas venu de s'en-

dormir sur les lauriers d'un scru-
tin, assez balancé pour être signi-
f icat i f .  Au contraire la décision de
dimanche donne l'occasion au Con-
seil fédéral d'agir. Hl faut  qu'il la
saisisse et en use rapidement pour
mieux dominer et maîtriser la si-
tuation.

Car on ne saurait se faire d'il-
lusions et croire que dès mainte-
nant tous les problèmes sont réso-
lus et que tout ira pour le mieux.

Au contraire, et comme on l'a dé-
jà souligné, U faudra lutter de vi-
tesse avec le renchérissement résul-
tant de l'augmentation de divers
produits . « Les loyers, les produits
agricoles, les carburants vont aug-
menter avant que les dispositions
stabilisatrices ne déploient leurs
pleins e f f e t s .  » Une période s'an-
nonce, période prévue et qui ne peut
être évitée, OïL M'indice des prix
montera peut-être encore, mais cer-
tainement moins que si l'on avait
laissé libre cours à l'affolement et
à la spéculation.

Le devoir du Conseil fédéral est
donc tout tracé. Sur le plan des
priorités l'élaboration du program-
me complémentaire s'impose.

C'est ainsi que nos autorités mé-
riteront la confiance qui leur a été
témoignée et qu'elles méritaient à
jMst e  titre.

Paul BOURQUIN.

L'URSS lance
un nouveau

satellite
UPI. — L'agence Tass annonce

que l'Union soviétique a lancé hier
un nouveau satellite de la série
« Cosmos ».

Il s'agit du 59e engin de cette ca-
tégorie lancé par l'URSS.

Tous les instruments à bord fonc-
tionnent normalement.

L'intensification de l'activité spa-
tiale soviétique au cours de ces der-
niers jours pourrait être le prélude
de quelque nouvel exploit specta-
culaire dans le domaine des vols
cosmiques. En quinze jours, non
moins de six satellites de la série
« Cosmos » ont été lancés en URSS.
Le 21 février dernier, une fusée uni-
que plaçait trois satellites «Cosmos»
sur trois orbites différentes.
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Prévisions météorologiques

(cp) — La nouvelle a fait sensa-
tion samedi. Le Casino de Besançon
était resté portes closes devant les
invités d'un grand bal, celui des
anciens élèves de l'école d'horlogerie
de Besançon. L'établissement est
fermé à la suite d'une mesure de
règlement judiciaire intervenue sur
assignation de la sécurité sociale. La
décision a été prise par un juge-
ment du Tribunal de commerce.
Elle frappe la société fermière de
rétablissement dont M. Desbarges
est à la fois le principal actionnaire
est le gérant depuis une dizaine
d'années. On ignore jusqu'à quelle
date le Casino sera fermé. Les jeux
devraient ouvrir pour la nouvelle
saison le 15 mars.

Fermeture du Casino
de Besançon par

décision de justice


