
A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Au cours de la dernière réunion
du Conseil des ministres, le général
de Gaulle avait déclaré : « Il faut
que la justice passe ! » Mais on n'a
pas l'impression que l'heure du ju-
gement soit proche. Le magistrat
instructeur, en dépit de-son activité,
ne semble pas près de dénouer
l'écheveau des responsabilités. Et
l'homme qu'on considérait à tort ou
à raison comme le principal respon-
sable, c'est-à-dire le général Oufkir,
ministre marocain de l'intérieur, ne
viendra pas.

En effet, le mandat d'arrêt inter-
national lancé contre lui et deux
de ses collaborateurs a été déclaré
irrecevable par le roi Hassan II.
Lancer un mandat d'arrêt implique
normalement qu'il sera suivi d'une
demande d'extradition. Or, une con-
vention judiciaire franco-marocaine
du 5 octobre 1957 exclut l'extradi-
tion des ressortissants respectifs. A
cela, on répond dans les milieux au-
torisés français que le mandat d'ar-
rêt, qui a été notifié, nom au Maroc,
mais aux pays tiers ayant conclu
avec la France une convention ju-
diciaire, pourrait jouer si le général
Oufkir y séjournait ou y transitait.

Mais la convention franco-maro-
caine prévoyait aussi que les deux
partis 'jugeraient' leurs 'propres''res-
sortissants, qui auraient commis, sur
le territoire de l'autre Etat, des cri-
mes ou délits. Rabat n'en fera rien,
car le roi Hassan II estime totale-
ment infondées les accusations por-
tées contre ses ressortissants. Il voit
là une machination et même une
provocation. C'est donc une fin de
non-recevoir catégorique.

De Gaulle a déj à réagi. Il vient
de rappeler l'ambassadeur de Fran-
ce à Rabat, M. Robert Gillet. Le
bruit court qu'il romprait les rela-
tions diplomatiques et qu'il suppri-
merait l'aide financière et techni-
que, que la France assure à son an-
cien protectorat. Il a mal supporté,
dit-on, l'insinuation selon laquelle
il aurait accusé le Maroc pour dé-
tourner l'attention des responsabili-
tés françaises.

i
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Rappel
de l'ambassadeur

de France à Rabat

L'Américain condamné en URSS s 'est-il suicidé?
«La crise au sein de la CEE affecte toute l'Europe»
Le p arti socialiste italien exigerait des élections

La trêve
Les forces gouvernementales

sud-vietnamiennes et les troupes
américaines et alliées ont repris
leurs opérations, tant offensives
que défensives, hier à 18 heures
(13 heures en Suisse), comme il
était prévu.

Du côté du Vietcong, la fin de
cette trêve du Tet n'était prévue
que sept heures plus tard.

Quoi qu'il en soit, les com-
bats ont recommencé à l'éche-
lon tactique. Mais chacun se de-
mande, non sans angoisse, ce
que réserve l'avenir.

Pendant ces jours d'accalmie,
les Américains ont réalisé le
pont aérien le plus long et le
plus considérable du monde en
transportant trois mille hommes,
avec tout leur équipement, des
îles Hawaï jusqu'aux hauts pla-
teaux du Centre-Vietnam.

Dans l'immédiat, on se deman-
de surtout si les Américains
vont reprendre les bombarde-
ments stratégiques du $prd-
î̂etnam qui ont cessé depuis le

24 décembre.
Il était plus ou moins convenu

que cette trêve aérienne conti-
nuerait jusqu'au moment où l'on
saurait exactement à quoi s'en
tenir sur les résultats de P« of-
fensive de paix ».

Tout ce qu'on sait à ce sujet,
c'est que Washington effectue
actuellement des sondages au-
près des capitales étrangères
pour connaître les résultats de
cette initiative diplomatique.

Pour l'heure, il semble bien
que M. Johnson a décidé de ne
pas s'aventurer plus loin dans
l'« escalade » pour autant qu'au-
cune modification importante de
la tactique des communistes ne
survienne.

(ats, upi, afp, impar.)

L'Américain
C'est aujourd 'hui qu'a lieu à

Moscou l'autopsie de Newcomb
Mott, un jeune Américain de 27
ans, condamné à dix-huit mois
de prison pour avoir f ranchi
sans visa la f rontière entre la
Norvège et l'URSS.

Selon les premières nouvelles
reçues de Russie, Newcomb Mott
s'est tranché la gorge dans un
train lors de son transf ert en-
tre deux pnsons soviétiques.

Cette thèse est contredite par
les parents qui soulignent , qu'a-
p rès une brève dépression con-
sécutive à sa détention, leur f i l s
s'était résigné à sa condamna-
tion. Ils ajoutent qu'il n'avait
jamais f ai t  partie des services
secrets et, qu'étant prisonnier,
il ne pouvait être armé.

Un représentant de l'ambassa-
de des Etats-Unis et un médecin
américain doivent assister à l'au-
topsie.

(af p,  upi , impar.)

La crise
« La crise au sein de la CEE

affecte toute l'Europe. Cela nous
impose une certaine discrétion
sinon du tact. Ce n'est pas le
moment de donner des conseils
aux principaux intéressés »,a dé-
claré hier M. Duncan Sandys
(GB), devant une commission du
Conseil de l'Europe.

L'orateur a également affir-
mé : « Nous devons être prêts
pour le jour où les Six accep-
teront l'élargissement de leur
communauté ».

« Nous développer d'une façon
parallèle n'est pas une solution »
a reconnu l'Autrichien K. Czer-
netz.- Pour l'ensemble des ora-
teurs, la solution ne peut d'ail-
leurs venir que de l'élargisse-
ment de la communauté.

« Dès maintenant nos gouver-
nements devraient se mettre
d'accord sur le point de savoir
si l'AELE a une chance de sur-
vivre », a renchéri un autre Au-
trichien, M. Toncic.

(upi, impar.)

Le p arti
Le président de la Républi-

que italienne, M. Giuseppe Sa-
ragat, poursui t depuis samedi
ses conversations en vue de la
désignation d'un nouveau p ré-
sident du Conseil.

Il a déjà reçu vingt-neuf per-
sonnalités politiques.

En f ai t, la lutte se déroule
entre les deux géants que sont
MM. Amintore Fanf ani et Aldo
Moro , le démissionnaire. L 'en-
jeu : le contrôle du parti chré-
tien-démocrate.

On indique cependant que M.
Saragat demandera probable-
ment à M. Moro d'essayer de
f ormer un gouvernement.

Le président de lai République
n'a-t-il pas af f i rmé un jour :
«La politique constante de M.
Fanf ani consiste à s'opposer à
tout gouvernement qui ne serait
pas présidé par M. Fanf ani » /

D'autre part, le parti socialis-
te italien a annoncé hier que
si le parti chrétien-démocrate
ne réussissait pa s à trouver une
solution aux luttes intestines
qui le déchirent , il exigerait
f i 'êut-ëtre'"dës ' Mbtwns généra-
les...

Les élections sont prévues
pour 1968. Si elles avaient lieu
dans les circonstances actuel-
les, elles signif ieraient un dé-
sastre certain pour le parti chré-
tien-démocrate. Les socialistes
voudraient que ce soit à leur
avantage.

(af p ,  upi , impar.)

La trêve est finie: nouveaux combats au Vietnam

Accalmie au Nigeria
Après l'annonce de la constitution

du gouvernement fédéral nigérien,
le calme est revenu à Lagos comme
semble-t-il dans l'ensemble du pays.

Selon les dernières dépêches, le
général Ironsi est assuré de l'appui
des principaux chefs de l'opposition
du Sud et du Nord.

Le principal ralliement concerne
évidemment le Sud qui avait pris
les armes pour s'opposer aux musul-
mans du Nord.

On pouvait craindre que la fin
du Ramadan ne coïncide avec de
nouvelles violences dans le Nord.
Pour le moment, il n'en est rien.

La principale victime de la tenta-
tive de coup d'Etat est le premier
ministre sir Abubakar Tafawa Ba-
lewa, dont le corps a été retrouvé.
Aucune précision n'a été donnée sur
la cause de sa mort ou sur le lieu
où son cadavre a été découvert,

(reuter, afp, impar.)

»

Une vraie pilule miracle
La pharmacopée moderne s'est

enrichie ces dernières années d'u-
ne multitude de remèdes, parmi
lesquels les soi-disant pilules-mi-
racles ont pris une part démesu-
rée. A vrai dire bien peu méri-
tent ce nom. En revanche celle
dont on parle aujourd'hui , soit le
p roduit Ciba, dénommé « Ambhi-
lar » est bien, de ceux qui cons-
tituent une des plus belles con-
quêtes médicales de l'actualité. I l
s'agit, en e ff e t , d'un remède con-
tre la bilharziose, maladie chro-
nique de l'Amérique du Sud , de
l'Afrique et de l'Asie orientale
et qui atteint 250 millions d'in-
dividus.

La bilharziose est un parasite
qui s'introduit par les eaux pol-
luées dans les vaisseaux sanguins
de l'homme où il pond des mil-
liers d'œufs.  Les vers cheminent
dans tout l'organisme , obstruant
les petit s vaisseaux , se nourris-
sant de globules rouges, causant
de graves lésions à' l'intestin et à
à la vessie . Puis c'est la phase
chronique qui atteint progressive-

ment le cerveau, les poumons, le
foi e, etc. Le malade, débilité , ron-
gé , s'affaiblit . Il traîne une exis-
tence fébrile et sans ressort jus-
qu'au moment où une issue fa -
tale se produit.

Jusqu 'ici tous les traitements
entrepris avaient échoué. La toxi-
cité même des remèdes employés
n'avait pu mettre un frein à la
bilharziose dont des millions d'in-
digènes étaient atteints.

Lorsque...
Lorsque le 12 janvier 1965 une

une première étude chimique ré-
vélait un traitement dont les ef -
fe ts  étaient d'une rapidité éton-
nante. « La dose d'Ambhilar utili-
sée — écrit Esculape — était de
trois comprimés par jo ur pendant
une semaine seulement . Dès le
dixième jou r après le traitement ,
on put remarquer une diminution
considérable du nombre des œufs
éliminés dans les selles ou les
urines. Après trois semaines on
ne retrouvait plus aucun œuf

par Paul BOURQUIN

viable. Dans les semaines qui
suivirent, les examens pratiqués
pa r rectoscopie ou cystoscopie
montrèrent la cicatrisation des
lésions, par conséquent la guéri-
son de la maladie.

Tel est l'exploit médical réalisé
pa r les chimistes de la maison
Ciba. Les répercussions en seront
considérables car la guérison ra-
pide des cas de bilharziose va
bouleverser les statistiques démo-
graphiques des pays en voie de
développement et p oser de très
gros problèmes d'ordre économi-
que et social en même temps qu'il
va libérer des millions d'indivi-
dus rendus invalides pa r la ma-
ladie. x>

C'est le Dr Paul Schmidt et son
collègue le Dr Max Wilhem qui
ont dirigé les travaux de l'équip e
de recherches.
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Ainsi Mme Indira Gandhi, fille du

pandit Nehru , sera la première femme
gouvernant un pays, qui est au surplus
un des plus grands pays du monde.

Consécration éclatante de la. valeur
féminine, qui réjouira sans doute toutes
les femmes et spécialement celles qui
au cours du dernier demi-siècle ont lut-
té pour leur émancipation et reven-
diqué — non sans peine — l'égalité
des sexes.

Personnellement j'avoue que je suis
un peu de l'avis du taupier , qui estime
qu'il n'y a là rien de très nouveau, îmê-
me si l'événement apparaît à d'aucuns
aussi extraordinaire que sensationnel :

— En effet , me confiait le vieux sé-
nateur, avec un coup d'oeil plein de
malice, tu sais bien comme moi i que
depuis longtemps les femmes gouver-
nent le monde et qu 'elles n'ont pas
attendu sur Mme Gandhi pour le dé-
montrer...

Par un reste de prudence j 'ai préféré
ne pas engager le débat sur un terrain
aussi mouvant. Et j 'ai répondu au tau-
pier :

— En tous les cas Mme Gandhi est
une femme d'esprit pratique et qui a
une vue concrète des réalités, puis-
qu'elle a déclaré dès l'élection connue :
« Notre premier problème est la nour-
riture. C'est un problème national et
non une question de parti.» Elle prouve
ainsi que plutôt que se livrer à des
déclarations politiques plus ou moin -
vagues, elle considère comme son pre-
mier devoir de remédier aux gravi-
difficult és alimentaires auxtruelles l'In-
de doit faire face .

Voir suite en pag e 2.

Sous l'autorité du général Ironsi, le
calme est revenu à Lagos et au Nigeria.
Mais cela n'empêche pas toutes lei>
manifestations de se produire. Voici a
Lagos, une démonstration contre les
adversaires du gouvernement militaire,

(photopress)



Un succès: le premier 5 à 7 du Théâtre Saint-Louis
Arout-Tchékhov sur les tréteaux d'Arlequin

Pour inaugurer son nouveau cycle
de spectacles en «5 à 7», l'inépuisa-
ble Jean Huguenin, directeur du
Théâtre St-Louis, avait fait  appel
aux Tréteaux d 'Arlequin. On ne pou-
vait certes mieux choisir, pour mar-
quer le coup d'envoi d'une formule
appréciée des cinéphiles depui s long-
temps, mais qui n'avait pas encore
souri à La Chaux-de-Fonds , aux
amateurs de théâtre. La réputation
de l'équip e de Me Jacques Cornu a
doublement servi la «bonne cause»,
celle d'un art délicat tout d'abord ,
mais aussi celle d'une petite salle
devenue un réceptacle des authen-
tiques défenseurs de la scène, face
à la monstreuse machine commer-
ciale que constitue trop souvent le
bal (des maudits, oh ! combien !)
des tournées bien pari siennes comme
on dit dans le grand monde.

Les gradins (!) étaient pleins,
puissent ceux qui les ont garnis sa-
medi y revenir très souvent pour y
goûter à un théâtre de qualité et le
faire vivre.

Mais laissons-là les couronnes des-
tinées aux spectateurs pour en venir
à la culture, très florissante, des Tré-
teaux d'Arlequin.

«Cet animal étrange», l'homme
évidemment, pièce inspirée à Ga-
briel Arout, auteur de Gog et Magog
entre autres, par une douzaine de
«croquis minutes» de Tchékhov, est
une oeuvre divertissante à souhait.
Elle esi charmante, pleine d'une poé-
sie sous-jacente faite d'humour et
de mélancolie, d' esprit très 19e siè-
cle, mais aussi de cruauté.

Un vieil , ivrogne présente à un
chien «cet animal étrange» : femmes
condamnées aux souvenirs idéalisés,
petit-maître ou dandy, homme et
femme roués, trompeurs. La banalité
vue par Tchékhov et réhaussée par
Arout. Le premier nous a imprégné
d'une image de sa vie, c'est-à-dire
de son oeuvre, en prise directe sur
son monde, attentive et attendrie,
cruelle envers la vulgarité, raison-

neuse mais ouverte aux passions. La
sincérité totale caractérisait le père
de la Mouette , aussi l'esquisse ha-
bile que donne Arout de cette pen-
sée, somme toute austère, marque-
t-elle un léger décalage. Le specta-
teur a l'impression de s'acheminer
vers une caricature en ombre chi-
noise. Est-ce un mal, est-ce un bien?
Question d'avis , qui n'enlève rien à
la réussite de l'entreprise. Tchékhov
aurait sans doute beaucoup appré-
cié cette version ; il s'est en e f f e t
souvent réclamé d'un humour que
ses auditeurs ne lui ont pas «ac-
cordé», mais que Arout, lui, a cer-
tainement mis en évidence.

Pour notre compte cependant ,
nous avons préféré les scènes qui
nous ont paru les plus fidèles à «no-
tre» image de Tchékhov : la chan-
teuse (Monique Favre) donnant à

la femme trompée (Huguette Nydeg-
ger) ses bijoux pour se délivrer d'un
spectacle insoutenable ; la femme
au pseudo-petit chien (Liliane Die-
trich) avec sa tendresse en filigrane
sous le marivaudage (sic) ; une cer-
taine forme de vulgarité voilée dans
la vieille (Edmée Cornu) exploitant
son malheur.

La mise en scène de Me Cornu
était dans le ton et la distribution
des rôles en tirant parti des qualités
des acteurs aboutissait à une sorte
d'exercice de style délectable . Peu
de faiblesses dans ces personnages
et une précision qui elle aussi aurait
réjoui le poète russe.

Des croquis-minute dans un en-
semble bien dessiné , ce n'est pas un
coup de chapeau qu'il faut ici, mais
un coup de crayon.

P. K.

Le <reporter helge> condamné à Aigle
Le soi-disant reporter belge Claude

Lejeune, dont nous avions relaté les
frasques en Suisse romande et no-
tamment dans le canton de Neuchâ-
tel, — à la suite de la visite qu'il fit
à notre rédaction, — et qui fut ar-
rêté le lendemain à l'Hôtel de la
Poste où il s'était fait héberger en
racontant une histoire montée de
toutes pièces, vient d'être jugé par
le tribunal correctionnel d'Aigle et
condamné à 4 mois de prison ferme,
dont à déduire 106 jours de déten-
tion préventive, 5 ans d'expulsion de
Suisse pour filouterie d'auberge,
soustraction de biens sans dessein
d'enrichissement, escroquerie et vol.

Deux guides des Diablerets avaient
déposé plainte contre cet individu
qui eut recours à eux pour faire une
excursion dans la région sous le pré-
texte de retrouver un prétendu con-
tainer contenant des documents po-
litiques ultra-secrets relatifs aux en-
tretiens du ministre Malraux avec

les dirigeants chinois et qui avait
été largué, disait-il , par erreur au-
dessus des Diablerets par l'avion ra-
menanjt l'homme d'Etat français !
Les guides ne furent évidemment
j amais payés par ce «journaliste »
bruxellois à l'imagination fertile. Ce
dernier devra, au terme du juge-
ment, dédommager les deux guides
à raison de 100 et 600 fr.

Un tour
EN VILLE 

M. René Droël .ne manque
pas d' esprit . Ça doit lui être
utile pour conserver un bon
moral dans la charge écrasante
qu'il assume actuellement com-
me directeur de l'hôpital. Et
pou r avoir visité cet établisse-
ment hospitalier, l'autre jour ,
pré cisément en comp agnie de
M. Droël, je vous assure que
ce n'est pas une petite af fa ire  !

M. M.  Sch. m'adresse une
coupure d'un journal ; elle cite
un passage " d'un rapport du
directeur de notre hôpital dans
lequel il compare l'exploitation
de cet établissement avec celle
de n'importe quel autre . Je ci-
te : « On devrait alors adres-
ser au public des recomman-
dations où des informations
comme celles-ci : pour ne pas
déranger notre programme
opératoire , veuillez annoncer
vos accidents vingt-quatre heu-
res à l'avance ; en vue d'une
meilleure organisation de nos
services, nous ref usons toute
urgence de 19 h. du soir à 7 h.
du matin et le , dimanche ; pour
les interventions entre les heu-
res ouvrables, nous applique-
rons tarif triple ou double ;
organisez-vous pour reprendre
vos malades en juillet-août ,
car l'hôpital sera en vacances ;
pour mieux rép artir le travai l,
la toilette des malades s'étalera
sur huit heures. Etc., ' età. ï

N' est-ce pas une manière spi-
rituelle et intelligente Ué' fàire
réfléchir le public sur les dif-
ficultés d'un établissement pas
comme les autres ? Et de lui
fournir un petit mémento ca-
pable d'éliminer bien des cri-
tiques faciles ?

Champi

LE BAL DU TOURING , UNE < GRANDE CLASSIQUE >
Une « grande classique » ! C'est un

fait , au même titre que le sportif
devant un Rallye de Monte-Carlo
— sans scandale — le skieur de-
vant les Courses de Wengen, le bal
du Touring pourrait bien entrer dans
les mœurs et habitudes des auto-
mobilistes ne dédaignant pas les
saines réjouissances !

Cette manifestation de haute fu-
taie, organisée samedi soir dans la
grande salle de l'Ancien Stand, en
remplaçait une autre que même la
tradition n'avait pu maintenir au
goût du public. Un repas plantu-
reux précédait des divertissements
de choix ; la jeunesse ne s'y sentait
pas à l'aise ; aussi le comité a-t-il
décidé de « démocratiser » la soirée
en lui donnant une tournure plus
juvénile et par laquelle les aînés
pouvaient se sentir quelques années

de moins. Le prétexte est admirable,
le résultat ne lui cède en rien.
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j  Mimosa j
S A l'entrée de la salle, les dames §j
m recevaient un petit bouquet, œillets a
{j et mimosa rehaussé d'un ruban g
g sur lequel on pouvait lire «Hom- m
|j mage de la ville de Nice ». Ça, jj
1 c'est ce qui s'appelle « faire une j
m fleur » I I
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Le président de la Section Jura
neuchâtelois, Me Alfred Aubert, non
sans humour, évoqua ces rénova-
tions, avant de saluer l'assemblée —
la multitude devrions-nous dire —
au nombre de laquelle se trouvaient
des représentants des autorités, M.

Gérald Petithuguenin, conseiller
communal, M. Eisenring, conseiller
communal du Locle ; M. Roger Hae-
feli , de Genève, représentant la ville
de Nice ; le major Russbach, chef
de la police cantonale ; le cap. Ma-
rendaz, commandant de la police
lopale ; M. R. Daum, directeur de
T.C. ; les membres du Touring en-
fin , venus de toutes les sections ro-
mandes, de Berne et bien entendu
du comité directeur.

Sur un air d'accordéon, le bal a
pris son essor ; René Dessibourg et
ses quatre musiciens ont su d'em-
blée arracher les convives à leurs
sérieuses discussions. Mais ce n'est
pas tout, loin de là. Des attractions
devaient couper cette longue nuit
de rire. Avouerons-nous que nous
les attendions avec quelque méfian-
ce ? Le Trait d'union artistique de
Lausanne avait délégué des forge-
rons du sourire et le public s'est
laissé prendre/ avec des hoquets" de
plaisir," entre le marteau et l'enclu-
me de la bonne humeur.

André Ben, fantaisiste et ventri-
loque flanqué d'une poupée dont la
verdeur a pu soulager quelques pa-
rents anxieux des frasques de leur
progéniture a présenté le spectacle:
un ballet ukrainien «La Strounka»,
le charme et la vie de la danse
dans un tourbillon de couleurs ;
Claude Selva, un imitateur capable
de rendre de Gaulle inoffensif , et
Jean Marais drôle !

Après minuit, le bal a repris de
plus belle, sous les cotillons et après
le passage revigorant d'un buffet
froid.

La galère a vogué jusqu'au petit
matin, elle est maintenant en cale
sèche pour un an, c'est beaucoup
trop 1 P. K.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Ce qui est certain c'est que raremen
une femme aura accumulé sur se:
épaules et sur sa tête une tâche plu;
énorme et responsabilités plus écra -
santes. Et l'on ne peut que s'incline!
devant son courage à assumer le gou-
vernement d'une nation de 450 mil-
lions d'habitants, affligée par la famine
aussi bien que par les conflits lin-
guistiques et religieux qui la paralysent
ou la divisent.

Jusqu'à présent les hommes d'Etat
n'avaient pu y faire grand chose. On
verra jusqu'à quel point une femme
d'Etat peut y remédier .

Il est vrai qu'elle ajoute à tous
ses pouvoirs un pouvoir dont ne béné-
ficiaient pas ses prédécesseurs : le
charme...

Le père Piquerez.
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LUNDI 34 JANVIER

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
Arlequin, Pantalon et compa-
gnie - Québec, la belle province -
Les plus belles belles voitures du
monde.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
19.40 Les aventures de Popeye.

Dessins animés.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Les grands écrivains.

Victor Hugo et le problème de
l'amour.

21.00 Vivre en paix.
Film.

22.30 En bref.
Contacts avec les téléspectateurs
romands.

22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Mieux voir - Etude du milieu -
Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 Livre, mon ami.
Emission de Cl. Santelll.

19.20 Bonne nuit les petits. ,
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Face à face.

Guy Mollet en face de Jean
Cau, Michel Droit , Françoise Gi
roud et Jean Farran.

21.10 Riquet à la Houppe.
Si Perrault m'était conté.

22.10 Les incorruptibles.
23.00 Actualités télévisér"

Téiévision suisse alémanique
19.00 L'antenne. 19..25 Echos sportifs.

20.00 Téléjournal. 20.20 Rencontre avec
des jeunes Congolais. 20.50 Horoscope
pour un Festival, film . 21.35 Entre nous.
22.20 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Un sou est un sou. 17.00 Ma-

rionnettes tchèques. 17.15 Cours de
coupe. 17.45 Film. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Pano-
rama. 21.00 Une histoire de Souabe.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22.00 Charlemagne et son époque.

CHOISISSEZ !

et le problème de l'amour

La troisième partie des entretiens
d'Henri Guillemin consacrés à ce su-
jet. Victor Hugo quitte Paris en août
1872. Il regagne sa vieille demeure
d'exil, ce n'est pas seulement à cause
de son désenchantement et de son
amertume, ce n'est pas non plus en
vue seulement du silence et de la paix
qui lui sont nécessaires pour écrire ce
« Quatre-Vingt-Treize » médité depuis
1863, mais c'est aussi pour échapper à
ses démons et tenter de se reconquérir.
Hélas ! A Guernesey, l'attrait de la
femme le poursuit , plus terrible encore
d'être sang concurrence, et toutes ses
convoitises rassemblées sur un objet
unique font en lui une flamme d'in-
cendie.

Victor Hugo

NE TE RETOURNE PAS MON FILS
Un film interprété par Bert Solar et

Lila Antres. j
L'ingénieur Naven Novak s'évade

avec quelques camarades du train dans
lequel des SS convoient des prison-
niers. Seul il parvint à ses fins et 11
se rend à Zagreb pour y rechercher sa
famille. Son fils;unique Zoran est en-
core en vie et U apprend par son an-
cienne amie Vera, devenue la maî-
tresse d'un colonel allemand, qu'il se
trouve dans une école militaire dirigée
par l'occupant. Novak tente de retrou-
ver son ami Ivica, mais celui-ci est
devenu entre-temps officier SS. Tra-
qué, poursuivi, il élabore néanmoins
un plan pour s'échapper de. la ville en
compagnie de son fils et rejoindre les
parties du pays aux «mains des parti-
sans. Il parviendra à déjouer la sur-
veillance des patrouilles mais alors que
la liberté est toute proche, il est griè-
vement blessé au cours d'une poursuite
dramatique et, ne pouvant aller plus
loin, il ordonne à son fils de s'enfuir
sur le territoire tenu par ses amis...
mais les patrouilles SS engagent un
combat acharné pour tenter de ratra-
per le fuyard... (TV romande, 21 h.)

RIQUET A LA HOUPPE. — Le qua-
trième (et dernier) conte de Perrault
remis au goût du jour par Anne Bé-
ranger et Jacques Charon. (TV fran-
çaise.)

2 HOROSCOPE POUR UN FES-
* TIVAL. — Film de la série «77
* sunset strip ». (TV suisse alémani-
¦* que, 20 h . 50.)
-* FÊTE DE FAMILLE. — Télépiè-
¦£ ce de F. Eckardt. (TV allemande,
* 21 h.)
y .  LA JEUNE FILLE. — Film me-
#. xicain. (TV allemande, 2e chaîne,
£ 21 h.)
S FAIBLES FEMMES. — Film de
* Michel Boissond avec Alaih De-
* Ion, Pascal Petit. (TV française,
¦* 2e chaîne, 21 h. 10.)

C'est beau, l'éternité
Certains exècrent « Le Saint », d'au-

tres maudissent les « yé-yé ». Oui mais !
Hier après-midi , deux jeunes chan-
teurs, un couple , sont venus distiller
leur chansonnette, très au goût du jour.
Instantanément, une bonne vieille ima-
ge s'est imposée, celle de ces duos ro-
mantiques, sucrés, belle époque, avec
toutes les concessions démagogiques,
comme dirait qui vous savez, possibles
et imaginables. La guitare électrique
n'a pu chasser le naturel susurrant et
xttendri. C'est beau l'éternité !

Quant à ce bon M. Rouletabille, avec
tes secrets et ses combines grosses
-.omme le poing, n'est-il pas le «père
spirituel » du « Saint ». Personnellement
cependant , nous préférons le second
au premi

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Aula du gymnase

Mercredi 26 janvier, à 20 h. précises
CONFÉRENCE du

Dr ELIÉZER YAPOU
« Les pays en voie de développement

et l'exemple d'Israël »
Enirée Fr. 2.- (1- pour les membres

Invitation cordiale à chacun 1476

LE LOCLE
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Les PS ont été appelés à intervenir
samedi à 18 heures, dans l'immeuble
Avenir 6 où une conduite d'eau avait
sauté à la suite du dégel. Une pompe
a été mise en action et les dégâta
ont été réduits au minimum.

Enfin, à il h. 30, une infiltration
d'eau provenant d'un cheneau obs-
trué s'est produite dans un magasin
de la rue des Billodes 12. Là égale-
ment les PS ont rapidement rétabli
la situation, (ae)

Une collision
Samedi à 14 h. 25, un automobiliste

ayant quitté trop tôt le « stop » de
la rue Jehan Droz a provoqué une
collision avec une voiture circulant
sur la rue de France. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules, (ae)

Deux inondations

On aurait pu reprendre, hier, une
chanson à la mode il y a quelques
années : Sombre dimanche I Les
pluies suivies de chutes de neige
abondantes et mouillées ont trans-
formé les rues en bourbiers.

Samedi matin, les rues perpendi-
culaires au Pod étaient de véritables
patinoires, certaines même imprati-
cables j usqu'en fin de matinée. Les
T. P. ont eu à faire pour déverser
une quantité impressionnante de
gravier.

Hier, la ville était grise et triste
et, pendant toute la journée, la cir-
culation réduite. A choisir entre les
flaques d'eau, les amoncellements de
neige sale et les giclements provo-
qués par le passage des véhicules, les
Chaux-de-Fonniers ont préféré res-
ter chez eux. Dans leur très grande
majorité.

On se souviendra
de ce sombre dimanche
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Madame, Mademoiselle,

1 -f»TT| -rf-rj 4-| ̂ \n 
Soucieux de vous aider dans toute la mesure de nos possi-

lii V ILiXLlv^il bilités, en matière de soins de beauté, nous vous propo-
sons de vous rendre à l'invitation de notre conseillère
esthéticienne, qui se tiendra à votre disposition

f

du 25 au 29 janvier
à la

^,,7.̂ ,;,,«, ^— parfumerie Dumont
i y>* * / f /âl Mme. M. Droz-Strohmeier

X f a ' ^£>^M 
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

y / \ 3 :;1 Tél. (039) 244 55

-' 'yy ^&'^^^^my , • Notre spécialiste répondra , sans aucun engagement de
¦' y ' s, . *"'* votre part, à toutes . les questions qui vous préoccupent.

\ y^^rA / 
EIle vous 

indiquera exactement comment traiter votre
¦ ,. y " " y, type de peau , vous épargnant ainsi bien des déboires,

É,j
, - voire certains dangers et surtout une perte de temps

yy^y .f < • '¦ que vous ne pouvez plus vous permettre avan t la saison
mmÈMmË ŷir*- ' ¦ ' ' *[m«& nouvelle- S

DOROTHY pn/iy  P S' VeulUez avoir l'amabilité de prendre rendez-vous
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I PL Hôtel-de-Ville ...en 48 heures Tél. 2 77 76

TÉLÉVISEUR

[fraiwE yfî :
'© OPTA 1
Ib. gfijJI •

DE REPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21
Facilités de paiement

REPRÉSENTANT
en horlogerie

cherche changement de situation pour époque à con-
venir.

• Etudes techniques et commerciales.
• Conscience professionnelle et sociabilité. i

• Tact et sens psychologique. >

• Goût de l'effort et esprit d'initiative.
• Très bon vendeur, longue pratique de la vente.
• Parle couramment suisse-allemand.

Les fabriques d'horlogerie conventionnelles ou bran-
ches annexes sont priés de faire offres sous chiffre i
30 156-42, à Publicitas, 2501 Bienne.

VOLVO B18
4 portes, modèle 1963

revisée
en très bon état
Prix intéressant

Garage du Collège

Tél. (039) 26060

H™fffli aujourd 'hui BBffl

ÉMINCÉ DE VOLAILLE
I 100 gr. -.85 I

Très grand choix de laines
Cours gratuit

DE TRICOTAGE ET CROCHET
Renseignements au

I 

Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04
Dépôt des laines « Papagena »

. . .  ¦ , 

Appartement
de 2 chambres, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs - douche,
chauffage central
général et eau chau-
de, est à louer pour
tout de suite dans
maison d'ordre si-
tuée à la rue des
Fleurs.
Faire offres sous
chiffre RV 1604, au
bureau de L'Impar-
tial.

I DOCTEUR

Berthet
de

retour

120 frs
Tapis

A vendre superbe
tapis de milieu, des-
sins Orient, à l'état
de neuf . — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil,

Des troubles circulatoires !

pour rllOBMIlflC ĵg.
ettafoimiioifl

cureefiicace ^^̂ ^̂
Chez votre pharmac ien  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

OPEL REKORD
1700

modèle 1964, blanche, impeccable
Prix très Intéressant

Garage du Collège

Tél. (039)26060
"¦i ¦ m i I_UXIAJJIUJII ¦¦ i i «¦ iiuiuu AMwn-m ^̂'Baux à loyer » Imprimerie Courvoisier S.A.
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0|̂ pÇ  ̂ portée de la main 5̂^Kil
Bénéficiez, sans plus tarder des véritables occasions que vous offrent,
encore, nos rayons de confection pour dames, tout pour l'enfant, lingerie,
corsets, tabliers, confection et articles pour messieurs, maroquinerie,
ameublement. ^
Cette semaine étant la dernière de nos soldes, il ne vous reste plus que
quelques jours pour profiter des avantages exceptionnels qui vous sont
accordés.

W mmW f H u \  P ISF i P̂ w W/ m

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Quelle est l'adresse de Mme Marbury ?
Tom la lui communiqua. .
— Merci. J'irai j usque chez elle dans le

courant de la .tournée. Inutile de vous conseiller
la discrétion , s'il vous arrive de rencontrer ce
M. Cust. 

¦

. Il se leva et serra la main du jeune homme.
— Je vous remercie encore de votre dé-

marche. Au revoir , monsieur Hartigan.
— Eh bien, inspecteur, dit Jacob en revenant

dans la pièce quelques minutes plus tard. Nous
tenons notre homme, cette fois ?

— Cela promet , répondit l'inspecteur, du
moins si les faits rapportés par ce garçon sont
exacts. Jusqu 'ici nous avons joué de déveine
avec les fabricants de bas de soie. Il est temps
que nous- découvrions une autre piste. Passez-
moi donc lé dossier du crime de Churston.

Après quelques instants de recherche, il mit
la main sur le document.

— Ah ! voici. Il s'agit d'une déposition faite
à la police de Torquay. Un jeune hoinme du
nom dè Hill déclare qu 'au moment où 11 sortait
du Palladium de Torquay, après le film Aux
petits des oiseaux, il remarqua un homme
d'aspect étrange qui parlait tout seul. Hill
l'entendit dire : « Ça, c'est une idée... > Aux
petits des oiseaux. Est-ce bien le film que l'on
jouait au Régal , de Doncaster ?

— Oui, monsieur.
— Il y a peut-être quelque chose d'intéres-

sant là-dessous. L'idée de son prochain crime
lui est probablement venue à ce moment. Nous
posédons le nom et l'adresse de Hill. Son signa-
lement dé l'individu reste vague mais répond
assez à celui qu 'en ont donné Mary Stroud et
Tom Har tigan.

Il réfléchit un moment,
. — Nous brûlons, Jacob, dit l'inspecteur, sans

grand enthousiasme, car lui-même était tou-
j ours un peu froid dans ses convictions.

— Quels sont vos ordres, inspecteur ?
— Mettez deux hommes pour surveiller cette

adresse de Camdem Town, mais qu'ils n'ef-
fraient pas notre oiseau. Je veux lui parler. Je
crois préférable qu 'on me l'amène Ici sous
prétexte de faire une déposition, n est prêt ,
paraît-il , à se laisser conduire.

Au-dehors, Tom Hartigan avait rejoint Llly
Marbury,. qui l'attendait sur le quai de la

Tamise.
— Tout s'est bien passé, Tom ?
— Oui . J'ai vu l'inspecteur Crome, qui est

chargé de l'affaire.
— Comment est-il ?
— Je lui trouve l'air d'un petit crevé , pas du

tout l'idée que je me faisais d'un détective.
— C'est le nouveau genre, dit Llly avec

respect. Quelques-uns sont tout de même très
habiles. Qu'a-t-il dit ?

Tom donna un bref résumé de l'entrevue.
— Ainsi, on croit réellement que c'est M.

Cust ? "
— Ils ont des doutes. Mais ils iront l'inter-

roger.
— Pauvre M. Cust !
— Pourquoi le plaindre ? Si c'est lui le

fameux A. B. C, il a quatre crimes sur la
conscience.

Llly soupira et hocha la tête.
— C'est affreux .
— A présent, ma petite, allons déjeuner.

Songez donc , si nous avons deviné juste , mon
nom paraîtra dans les j ournaux.

— Pas possible, Tom.
— Si. Et le vôtre aussi. Et celui de votre

mère. Je pense même qu 'on publiera également
votre photo.

— Oh ! Tom !
Elle prit le bras de son fiancé avec extase.
— En attendant, si nous allions nous res-

taurer au Corner House ?

, 
Llly serra un peu plus fort le bras de Tom.
— Alors, vous venez ?
— Dans une minute, dit-elle. Il faut que je

téléphone.
— A qui ?
— A une amie à qui j ' avais donné rendez-

vous.
Traversant la rue , elle entra dans une cabine

téléphonique .Trois minutes plus tard , elle
rejoignit son fiancé , les joues légèrement em-
pourprées.

— Cette fols, je vous suis, Tom.
Elle lui reprit le bras.
— Maintenant, racontez-moi votre visite à

Scotland Yard. Avez-vous vu l'autre bon-
homme ?

— Quel autre bonhomme ?
— Le Belge. Celui à qui A. B. C. envoie ses

lettres.
— Non . U n 'était pas là.
— Alors, que s'est-11 passé lorsque vous êtes

entré ? A qui avez-vous parlé et qu 'avez-vous
dit ?

* » *
M. Cust replaça lentement le récepteur sur M

son crochet. y1
Il se tourna vers Mme Marbury, qui , dévorée

de curiosité ,se tenait à la porte d'une chambre.
— U est plutôt rare qu 'on vous appelle au

téléphone, monsieur Cust.
(A suivre^

A B C .
contre Poirot
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: Nous cherchons pour notre fabrique d'horlogerie à

- . Genève. : 

un commis
de fabrication
de première force
connaissant à fond la fabrication, les boites, les ca-
drans, la création et capable de suivre les livraisons.

SALAIRE DE DÉBUT TRÈS ÉLEVÉ.
Références de premier ordre exigées. "

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
V 250 087-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. ;¦';
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
j Courvoisier

& ae
Neuchfttel

Tél. (038) 5 12 07

* i

Emploi
Chauffeur - li-

vreur serait libre
quelques après-mi-
di par semaine ou 

^pour autre travail.
— Tél. (039) 2 20 39. ** r

Association professionnelle horlogère cherche, pour
son service des caisses de compensation AVS et ALFA,
à La Chaux-de-Fonds, un

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant une bonne formation commerciale et capable
de prendre des responsabilités.

Entrée : ler mars 1966 ou date à convenir.

Prière de faire offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre KH 1513, au bureau
de Llmpartial.
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LA DIRECTION GÉNÉRALE D'ÉBAUCHES S.A.
NEUCHATEL ?•'

"'

¦
'

-
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'

cherche pour ses bureaux à Neuchâtel : ';'
¦'*"

une secrétaire de direction
une habile sténodactylo
une employée de bureau

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo.

y J



Les pluies torrentielles provoquent des incidents
La Nationale 5 coupée à deux endroits

A La Vue-des-Alpes, plusieurs arrêts de la circulation ont été rendus
nécessaires pour permettre le passage du chasse-neige. (Photos Schneider)

Les pluies torrentielles de ces deux
derniers jours, ajoutées à celles de
la semaine, ont provoqué de nom-
breux incidents dans le canton.

. Boudry, la Nationale 5 a ete
obstruée par un éboulement.

A Boudry, à la hauteur du passa-
ge sur voie conduisant à Cortaiilod,
sur le côté sud de la Nationale 5,
le talus a dégringolé sur la route
et la circulation a dû être détour-
née par le village de Boudry. La si-
tuation s'est compliquée par le fait
qu'un lac s'est formé entre la côte
et le talus ; l'eau se déverse sur la
route cantonale.

A Cornaux, à 200 mètres à l'est
du village, toujours sur la Natio-
nale 5, un véritable lac obstrue la
route à proximité de l'endroit où
les CFF construisent dix nouvelles
voies et où la conduite d'évacuation
n'a pas encore pu être mise en pla-
ce. La circulation est détournée par
Pont-de-Saint-Jean et Thielle.

A Vaumarcus, des glaçons d'une
grosseur exceptionnelle flanquent le
côté nord de la Nationale 5 ; malgré
des travaux préventifs, des mesures
ont été prises pour protéger là cir-
culation.

Entre Montalchez et Sauges, la
• route disparait sous plusieurs cen-
timètres d'eau.

Enfin, sur la route de la Vue-des-
Alpes, l'accumulation de la neige
mouillée, a exigé des arrêts de la
circulation à plusieurs reprises pour
permettre un nettoyage systémati-
que de la chaussée rendue impra-
ticable.

Ce dernier dimanche n'a donc pas
été un jour chômé pour les Ponts
et Chaussées et la Police cantonale
qui ont étroitement collaboré pour
prendre les mesures nécessitées par
cette situation exceptionnelle. MM.
Carlos Grosjean , chef du Départe-
ment des travaux publics ; Dupuis,
ingénieur cantonal ; et lé capitaine
Stoudmann, se sont rendus sur les
lieux. Cette collaboration et ce tra -
vail rapide ont certainement permis
d'éviter de nombreux accidents de
la circulation.

Les Chantiers de l'Eglise ont fait le point et
ont regardé vers l'avenir, samedi, à Couvet

Excellente journée pour. l'Eglise, ré-
formée evangélique ; neuchâteloise que
celle de samedi. A Couvet , durant tout
l'après-midi, d'abord 1 au temple puis à
la grande salle du village, les nombreux
participants à cette troisième assem-
blée annuelle des. délégués des Chan-
tiers de l'Eglise protestante "se' sont at-
tachés, sous la présidence de Me Fran-
çois Jeanneret , qui préside le comité
directeur , à faire le !point et à. tourner
résolument leurs regards vers l'avenir,
vers ce qui reste à faire du plan d'action
et de réalisations fixé naguère.

Rappelons ici que ces Chantiers, mot
qui recouvre une somme, magnifique de
dévouement , de dynamisme et d'esprit
d'entreprise, ont déjà permis la créa-
tion d'un Centre social protestant à
Neuchâtel . et à La^ Chaux-de-Fonds,
l'ouverture, après rénovation et trans-
formation , de La Rochelle, maison de

L'assemblée des délégués des Chantiers de l'Eglise réformée à la grande salle
de Couvet. De face (de g. à dr.) le pasteur Henri Bauer, président de la
commission de liaison p aroissiale, M.  B. Jeanneret , de la paroisse de Couvet ,
lé pasteur Samuel Bonjour, président du Louverain, Me François Jeanneret ,
président du comité directeur des Chantiers, M.  Fr . Klopenstein, jou rnaliste,

le pro f .  Spichiger et le pasteur R. Durupthy. (Photo Impartial)

psychothérapie chrétienne à Vaumar-
cus, et du foyer de Champréveyres, des-
tiné à l'accueil des étudiants d'outre-
mer et d'Europe. Ce qu'il reste à faire :
terminer et inaugurer le Louverain , cen-
tre de jeunesse et de formation, actuel-
lement en construction aux Geneveys-
sur-Coffrane, mener à bien les trois
centres paroissiaux de Cressier, (en
construction) de Saint-Jean à La Chaux-
de-Fonds (terrain trouvé, plans prêts) ,
des Charmettes à/ Neuchâtel (le. terrain
n'est pas encore trouvé). Ce programme
représente plusieurs millions de francs
et la recherche des fonds nécessaires
à la concrétisation de ce mouvement
d'action dans le monde chrétien est la
raison d'être des Chantiers de l'Eglise.

L'après-midi, débuta, à l'église de
Couvet, par un culte présidé par le
pasteur Gustave Tissot et au cours
duquel se produisit un duo formé de
M. A. Jeanneret, violoniste, et Mlle
S. Ducommun, organiste. La voix des
Chantiers fut celle de Me Jeanneret,
du pasteur G. Stauffer qui parla des
Centres paroissiaux, de Me André
Brandt, président de l'Association du
Louverain, qui évoqua la réalisation
des Geneveys-sur-Coffrane, de Mlle
S. Crommelin qui releva le travail fait
dans les Centres sociaux tandis que
l'infirmier Gérald Chappuis fit part de
l'activité de La Rochelle, M. Sh. Kwi-
zera, du Ruanda, président du Conseil
des étudiants parlant de la vie de la
Maison de Champréveyres.

En fin d'après-midi, au cours d'une
brève séance tenue à la grande salle
eut lieu l'assemblée des délégués et des
invités dont, au nombre de ces der-
niers, M. Péter, des autorités commu-
nales, les représentants du Synode MM.
Monnier et Maumary, le président du
Conseil synodal, le pasteur Ch. Bauer ,
l'aidministrateur de l'Eglise M. Fr.
Kemm et sa collègue Mlle Leuba.

Après la projection de deux remar-
quables courts métrages sur les chan-
tiers et leur état actuel, films réalisés
par le professeur F. Spichiger, de brefs
rapports furent présentés à l'assemblée
par Me Fr. Jeanneret qui fit le point
de la situation, M. B. Jeanneret , qui
donna la recette du succès de la pa-
roisse de Couvet qui non seulement a
rattrapé le retard qu 'elle avait sur ses
sœurs du canton , mais s'est payé le
luxe de dépasser la cible qui lui avaitété fixée, M. Frédy Klopenstein, rédac-
teur de la V. P. qui livra quelques résul-tats d'une enquête à propos des Chan-
tiers précisément , le pasteur Samuel
Bonjour, résident du Louverain , ancien
agent de la jeunesse, qui parla des jeu-
nes et des Chantiers, enfin le pasteur

Henri Bauer qui apporta à cette assem-
blée la conclusion qui convenait , galva-
nisant les paroissiens, les encourageant
et leur demandant de faire encore des
efforts afin que les Chantiers de l'Eglise
touchent aux buts fixés et dont une
par tie a déjà été atteinte.

G. Mt.

TRAMELAN

Samedi, les premiers secours sont in-
tervenus en différents endroits où des
fuites d'eau se sont produites, consé-
cutives au gel puis à de hautes tem-
pératures. C'est ainsi qu'à l'ouverture,
on constatait que les magasins Aux Lou-
vres étaient partiellement inondés. L'eau
provenait d'une conduite qui avait sauté
au premier étage. Ce sont les rayons
des articles ménagers et des produits à
lessive qui ont été les plus atteints, (hi )

Méfaits du gel

La fièvre aphteuse à la Combe-Jeanneret: deux veaux atteints
Un nouveau cas de fièvre aphteu-

se de caractère bénin, selon l'avis du
vétérinaire M. Walter Schàfer, du
Locle, qui a été appelé à se rendre
sur place, hier, s'est déclaré dans la
ferme isolée de M. et Mme Auguste
Pinard, au lieu-dit Sur-les-Rez, près
de la Combe-Jeanneret, à 800 mè-
tres de la route cantonale Le Locle-
La Chaux-du-Milieu.

Dans cette étable comprenant 25
bovins et 4 porcs, deux jeunes

veaux, vaccinés il y a quinze jours,
présentaient samedi les symptômes
atténués de la fièvre aphteuse. Il
faudra vraisemblablement les abat-
tre, nous a déclaré le vétérinaire,
ainsi qu'un troisième jeune veau
qui n'avait pas été vacciné lorsque
l'ensemble du bétail le fut, il y a
une quinzaine.

Le vétérinaire cependant estime
qu'il convient d'attendre mardi pour

voir comment évolue la situation
dans cette ferme.

D'ailleurs, il ne saurait être ques-
tion pour le' moment d'évacuer les
deux veaux atteints, car le chemin
reliant la ferme à la route canto-
nale n'est pas ouvert et il y a par
endroits dans la pâture une épais-
seur de trois mètres de neige souf-
flée, couche qui s'est augmentée en-
core durant le week-end par les
chutes de neige. Le vétérinaire,
ayant refusé, par mesure de sage
précaution, de prendre place sur le
traîneau que le fermier avait mis
à sa disposition pour l'amener à la
ferme, dut faire le trajet de 800 m.
à pied , enfonçant parfois jusqu'aux
genoux dans la neige soufflée !

Le fermier, et son épouse sont
consternés par l'apparition de la
fièvre aphteuse dans leur étable. Ils
espèrent, comme le croit le vétéri-
naire, qu'il ne s'agit-là que d'une
conséquence de la vaccination et
que le restant du troupeau pourra
être préservé.

Par ailleurs, s'il s'agissait vrai-
ment d'un cas aigu d'épizootie, M.
et Mme Pinard ne sauraient com-
ment l'expliquer : ils n'ont pas quit-
té leur ferme et personne de l'ex-
térieur n'y est venu, pas même leur
fille qui est secrétaire à l'Ecole d'a-
griculture de Cernier et à qui l'on
avait précisément recommandé de
ne pas venir, pour éviter tout acci-
dent !

La ferme, bien sûr, a été placée
sous séquestre et il est strictement
interdi t de l'approcher à moins de
cent mètres.

Tragique accident près de Colombier
Un mort et trois blessés

Un tragique accident s'est produit
samedi après-midi , entre Colombier
et Boudry, quelques mètres en amont
de «Transair». Une voiture hollan-
daise a subitement déboîté pour dé-
passer une colonne de voitures malr
gré la mauvaise visibilité et s'est
trouvée soudain nez à nez avec une
voiture neuchâteloise arrivant en
sens inverse et dont les feux n'a-
vaient pas été allumés malgré l'épais
brouillard.

Le choc fut terrible. La voiture
neuchâteloise fut projetée sur les
voies du tram. Son conducteur, M.
Eugène Matthey, âgé de 65 ans, do-
micilié à Bevaix, employé de la fa-
brique d'accumulateurs « Electrona »
à Boudry , a eu le thorax enfoncé.
Saignant abondamment, il devait
décéder un peu plus tard, étouffé.
Sa passagère, Mme Yvonne Schnei-

der, 57 ans, domiciliée à Auvernier,
fut transportée à l'hôpital souffrant
d'une commotion.

Quant à la voiture hollandaise,
qui était occupée par trois person-
nes, Mlle Joanne Stutterheim, 24
ans, domiciliée à Laren, sa mère et
la bonne qui se rendaient à Ver-
bier , elle effectua un tête-à-queue
et s'immobilisa au milieu de la rou-
te. Les trois occupantes n'ont été
que légèrement blessées.

La circulation routière et ferro-
viaire a été entravée et il fallut
procéder à des transbordements. Le
juge d'instruction s'est ' rendu sur
place. La conductrice hollandaise
s'est vu retirer son permis. Les dé-
gâts sont évalués à 8000 francs.
L'auto neuchâteloise a été complè-
tement détruite.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Dans la nuit de samedi à dimanche
une assez grave collision s'est produite
entre quatre voitures de la région cir-
culant entre Sonceboz et La Heutte, à
proximité de l'usine électrique. Alors
qu'un camion de la voirie venant de
Bienne épandait du sel sur la chaus-
sée verglacée, une file de voitures s'é-
tait formée derrière lui. Une voiture
vint emboutir la dernière auto de la
file. Une autre , qui arrivait derrière, ne
put s'arrêter , pirouetta sur la chaussée
et entra en collision avec une quatrième
qui arrivait en sens inverse. Le conduc-
teur de cette dernière , M.Alfred Pécaut ,
de La Neuveville , souffre d'une com-
motion cérébrale et de côtes cassées ;
son passagers , M. Willy Jeannin , de
Court , a des blessures au dos et aux
membres. Les dégâts matériels pour les
quatre voitures s'élèvent à plus de
10.000 francs, (rm)

Collision à la chaîne
10.000 francs de dégâts

LA NEUVEVILLE

Le personnel supérieur des services
techniques de la municipalité ayant été
instruit par un spécialiste du laboratoi-
re fédéral d'essais à Dubendorf , l'appa-
reillage destiné à mesurer le degré de ;
pollution de l'air de la cité à été ins-
tallé. Des contrôles et relevés sont dé-
sormais faits régulièrement. Les frais
y relatifs seront assumés par la Raffi-
nerie de Cressier. (ac)

Dans la solitude , il faut veiller sur
ses pensées ; dans la famille , sur son
humeur ; dans la société , sur ses pa-
roles.

A supposer que toutes les entreprises
soient couronnées de succès, n'oublie
pas qu'il y a un terme à tout.

Si la société forme le caractère , la
solitude forge en secret le talent.

N'hésite pas à donner ce que tu peux
donner, même si la quantité est mi-
nime, car tout ce qui soulage une mi-
sère est une bonne action .

On est quelquefois sot avec de l'es-
prit , mais on ne l'est jamais avec du
jug ement.

LA ROCHEFOUCAULD.

Contrôle de la pollution
de l'air
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RENAN

Les deux ski-clubs du village ont
réuni leurs membres afin de mettre au
point les journée s sportives annuelles.
Sous la présidence de M. J.-P. Schnei-
der l'assemblée a fixé les détails de ma-
nifestations destinées aux élèves de nos
classes primaires et des élèves secondai-
res de Renan fréquentant les classes de
St-Imier et La Chaux-de-Fonds.

Au début février, une journée de ski
aux Bugnenets, entièremen t gratuite
grâce au dévouement des automobilis-
tes du village et de douze instructeurs
bénévoles sera organisée. A la mi-février ,
un concours scolaire de slalom et de
fond , doté d'un beau pavillon de prix
grâce au travail de M. P. Kernen et de
son comité et de dons de la population
sera mis sur pied, (mb)

DU SKI POUR LES JEUNES

f yiiiiiiii»^PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
tti : — 1

Val-de-Ruz

Au 31 décembre l'on comptait 106
(106 en 1964) tutelles soit , 20 (14) avec
actif et 86 (92) sans actif , 31 (25)
curatelles, 1 (1) cas de constitution de
conseil légal, 14 (13) retraits de gar-
de ou placements et 16 (18) mesures
de surveillance. Huit (10) interdictions
ont été prononcées et 1 (5) cas de dé-
chéance de puissance paternelle. 14 (200
inventaires ont été requis après la dis-
solution du mariage. Six (6) séances
plénières ont eu lieu et 18 (15) d'ins-
truction. Au tribunal pénal, 75 (106)
cas ont été jugé s par le président seul ,
aucun par l'autorité tutélaire qui asiégé 4 fois en 1964. Nombre de séan-
ces (instructions et jugements) : 8 (10) .

(d)

Aff aires  tutélaires
en 1965

En 1965 on a compté : 2141 pour-
suites et 3 faillites (en 1964 respecti-vement 2116 et 4) . Les actes de dé-faut de biens après faillite sont aunombre de 55 alors qu 'aucun n'a étédélivré en 1964. Les saisies ont parcontre augmenté. 1027 contre 938 en1964. 196 pactes de réserve de pro-priété ont été enregistrés , 211 en1964. Les inscriptions au registre ducommerce sont en augmentation , 58contre 42 en 1964. On compte 2 en-gagements de bétail, 6 en 1964 Enfinle chiffre des comminations de failliteest de 206,221 en 1964. (d)

Moins de décès en 1965
Comparativemen t à l'année précé-dente (92) , 1965 a vu moins de dé-cès au Val-de-Ruz, puisqu'il n'en aété enregistré'que 89. (d''

Poursuites et faillites
plus nombreuses

NOMINATION. — Par suite de
mutation, le Conseil municipal vient
de désigner le maire, M. Ftz Stâhli,
comme représentant de la commu-
ne auprès de la commission de l'hô-
pital de district, (ac)

SUCCES D'UNE SECRETAIRE. —
Mlle Rose-Marie Joller , secrétaire
au contrôle des habitants et des
étrangers , a obtenu le diplôme féJ-
déral de sténographie commerciale,
assorti d'une qualification flatteuse.

(ac)

3IENNE



Concours
qualité Fiai

Sème annonce

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé?
Réponse: « ~
2ôme question: Le verrouillage des portes de la Fiat 850 est-il double ou triple?
Réponse: „ _ -~ _ - _ 

Sème question : Quelle est la vitesse de pointe de la Rat 1500? 135 ou 155 km/h?
Réponse: - — ~ „-
Répondez aux 3 questions, découpez cette annonce et conservez-la Jusqu'à ce que vous possé-
diez la série complète des 6 annonces*. Si vous avez conservé la première page de ce concours
(voir édition du 7 janvier dernier), il vous sera facile de trouver la solution no. 1. Par contre, si
vous ne deviez pas l'avoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche. Il vous aidera volontiers
à répondre à toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, Jusqu'au 31 Janvier 1966 (dernier délai)
à: Fiat (Suisse) SA.108, rue de Lyon,1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat).
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions Justes, sous contrôle de notaire.
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours.

1er prix: Une Fiat 1500 CL, 2ème prix: Une Fiat850 C.L
Sème au 27ème prix:
Un voyage à Turin pour 2 personnes
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours: les lundi 10,17, 24 Janvier et les Jeudi 13, 20
et 27 Janvier 1966.

Fiat un nom sûr 66 ans de qualité
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne,. soustrait, mémo-
rise, écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr.1875. -

Prrecïsa
Un produit suisse

r ">
La Fabrique de boîtes or PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département polissage»

rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds

À

polisseuse-butleuse
feutreur-meuleur

diamanteurs
qualifiés ou à former.

Se présenter au bureau, Serre 16.

s >

Cherchons

!

acquisiteur (s) en publicité
Indépendant (s) pour le canton de Neuchâtel. Nouveau
support original et attractif. Possibilités de gain très
intéressantes. Situation d'avenir pour personne (s)
ayant de l'initiative. ! y
Ecrire sous chiffre PA 30 719, à Publicitas, 1000 Lausan-
ne.

IG .  

VUILLEUMŒR S.A.
Fabrique d'horlogerie
Avenue des Planches 22
1820 MONTREUX
Téléphone (021) 62 36 51

engage ;

VIROLEÏÏSES GENTREUSES
à l'usine ou à domicile.

Chef de bureau
(HOMME ou FEMME)
est cherché par moyenne entreprise

Attributions : réception des commandes, achemine-
ment du travail, établissement paies, AVS, CNAL,
comptabilité.

\ Faire offres détaillées sous chiffre AZ 1533, au bureau
de L'Impartial.'

IMPORTANT MAGASIN DE RADIO-TÉLÉVISION /
de la place
CHERCHE

3 RADIO-TECHNICIENS
DIPLÔMÉS.* •¦ < >  - i ï o ï ^ r't tï'Ti fft cosnTS? ¦-- ¦ 1MvrT )=, .\T [tj V i r ' * b '  Ait*

pouvant travailler seule sur le dépannage TV.
Faire offres sous chiffre FD 1577, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
complet

est demandé pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons un emploi stable, un travail >
varié (décottage de fabrication), un salaire j
intéressant au mois, des conditions agréa-
bles.

Adresser offres détaillées sous chiffre FR 1433, au
bureau de L'ImpartiaL

Démonstration
sans engagement?

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

à LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 110 Tél. (039) 285 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. .(038) 544 66

i

164/2

I SOMMELIÈRE
Italienne, mariée, connaissant la
profession et le français, cherche
place pour février 1966.
Ecrire, sous chiffre AB 1606, au \
bureau de L'Impartial.

n' b'ÈTC Discrets ' ffl
PKfc I 5 Rapides 1,

Sans caution |s|

^ssj f̂e  ̂BANQUE EXEL ij

USŜ BÇÏ̂ 1 Léopold-Robert 88 ly
j " La Chaux-de-Fonds B ,

Tél. (039) 3Î612 t ?

Jeune fille
est demandée pour l'office et la
cuisine.
Foyer D. S. R., Place de la Gare,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21412.

pour (entrée immédiaite ou à convenir

CHEF-ADJOINT
pour son département étampes de préci-
sion.

Le candidat travaillera en collaboration
directe avec le chef et sera appelé par
la suite à lui succéder.

Les mécaniciens habitués aux étampes
de précision pour horlogerie sont priés
d'adresser leurs offres ou de se présen-
ter rue du Parc 119.

URGENT
Qui prêterait à pe-
tit commerçant

Fr. 15000.-
remboursable selon
convenance ?
Offres sous chiffre
HB 1607, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre superbe
chambre moderne,
dernier modèle, à
l'état de neuf , peu
servie ; occasion
sensationnelle.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

BERGEON & CD3, LE LOCLE
» IIÏO nOIflTXJ fj .fo ^uoi .isj.Tif «rrs«r» ¦ *'tar ¦ •• • ¦»».,. ¦• -

rt.s'H > ; i Outils et fournitures d'horlogerie

.1 tasraakweinwi 3a «mémllamoa Kirawsrl an i r -  -rpUr irri ^ s
cherche pour son département publicité suisse et
étrangère

un employé
de langue maternelle allemande, mais ayant de très
bonnes connaissances du français.

Travail demandé i

publicité générale
préparation de catalogues
rédaction d'articles publicitaires.

v
Travail indépendant. Place stable.

Préférence serait donnée à une personne ayant déjà
des connaissances dans le rhabillage de la montre.

Faire offres à la direction, tél. (039) 848 32.

k 
^̂

L A louer machi-

^̂ A*^̂ yA nés à écrire, à
f*\T \o\}@ V «aku'er, a die-.- .
\ J  ̂\ ^̂ **" ter, au jour, à la

K
A *̂m\ '. '. semaine, au niais"® ;

a éhez "Reymond, avenue . lèopora- '"'
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

r N
Nous engagerions pour entrée im-
médiate ou date à convenir

retoucheur-
régleur (se)
pour pièces soignées, éventuelle-
ment chronomètres.

Faire offres avec certificats à
CREDOS-Montre* S.A., Aalmatten-
weg 4, 2560 Nidau, tél. (032) 297 77

v )

VLAJ

capable d'assurer le contrôle et de
prendre des responsabilités serait
engagé. Place stable assurée. î

S'adresser à Fabrique de cadrans
Avenir 36, Le Locle.

-JE MARC FAVRE
m mSTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE

\ n̂l L̂J BIENNE TEL. 032/22832

\ engage tout de suite ou pour époque à convenir

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
HORLOGER ETS

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébauches
et ses fournitures, offrant ainsi à un jeune technicien,
capable et travailleur, l'occasion de se familiariser
avec l'ensemble de la technique horlogère, de la cons-
truction de calibres à l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, au service du

j personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 'Bienne.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



UNE JEUNE FEMME LÂCHEMENT ÉTRANGLÉE
Dans la banlieue de Bienne, samedi,

La victime habitait au rez-de-chaussée,
l'appartement du centre de cette maison
neuve aux lignes modernes qui s'impo-
sent dans un quartier tranquille, au
chemin Vert, où s'alignent de modestes
maisons familiales anciennes, (photo ac)

La population tle Briigg a vécu sa-
medi, presque toute la journée sans avoir
appris la tragédie qui venait de se pas-
ser au chemin Vert 6. Mais lorsque le
crime fut connu; une indignation, s'em-
para du public et chacun aurait aimé
pouvoir collaborer à l'arrestation du cou-
pable. Car il y a un suspect, l'ami de la
victime, qui a pris la fuite.

Macabre découverte
C'est une collègue de bureau de Mme

Erika Wagner, qui, samedi matin, se
rendit au chemin Vert 6 à Brugg, pour
y faire une visite. Quelle ne fut pas sa
douloureuse stupéfaction en trouvant
son amie morte, étranglée sur son cana-
pé. La victime, une jeune femme de
'25 ans, vivait avec sa mère, qui alors
se trouvait en Suisse orientale.

Des soupçons,
des menaces

De suite les soupçons se portèrent sur
l'ami de la victime. Ce, dernier est Harry

Frammherz, 35 ans, chauffeur et con-
ducteur de trax, domicilié dans un vil-
lage proche, Safnern, qui depuis quel-
ques jours n'avait plus reparu sur le
chantier où il travaillait. D'autre part,
on apprit que le malheureux avait déjà
tenté d'étrangler son amie, la semaine
passée.

Par ailleurs, il avait manifesté à des
collègues son intention de partir à
l'étranger.

Signalement lancé
par radio, TV

De suite le juge d'instruction de Ni-
dau, Me Stebler, fit annoncer par tous
les moyens modernes, le signalement du
suspect :

Taille 1 m. 72 à 1 m. 75 ; corpulence
moyenne à forte ; joues rouges, cheveux
bruns, coiffés en arrière, légèrement on-
dulés, yeux gris-vert ; porte un habit
gris foncé. H est né le 6 mai 1930. Il
circule dans une Citroën Ami (3 CV)
de couleur grise, portant plaques
BE 66149.

Ainsi le signalement de cet individu
réputé de caractère violent — son passe-
temps favori est la boxe — a été noté
partout , y compris les postes de douane
et les aéroports.

Il semble rôder
dans la contrée

Peu après que la triste nouvelle fut
connue, la police était avisée que le
dangereux individu avait été vu, à Saf-
nern. Des barrages furent établis, mais
sans résultat. Cependant aux nouvelles
de midi, la radio romande ajoutait un
complément d'information.

Plusieurs personnes auraient vu le
suspect qui circulait au volant de ladite
Citroën grise, dans les environs de Bien-
ne. D aurait des marques de griffures
à la tête et une blessure au coin de la
bouche, n porterait des gants beige
clair et une veste genre trench.

Tous renseignements qui pourraient
aider à la capture du fugitif sont à
transmettre au No (031) 22.13.42 ou au
poste de police le plus proche.

Le meurtrier se sait
traqué

Aux dernières nouvelles, le meurtrier
présumé, Harry Frommherz, aurait été
vu dans la nuit, à 1 h. 15 à Bienne au
volant de la Citroën-Ami grise. Il por-
terait des traces de griffures au visage
et une griffure au coin de la bouche. Il
aurait mis des gants beige clair et enfilé
une veste de sport.

Hier soir, il courait encore, mais 11 se
sait traqué.

Un chauffeur de taxi aurait vu l'auto
grise et aurait même essayé de la coin-
cer. Une femme aurait aperçu la même
voiture abandonnée dans une carrière,
dans le Bas-Vallon. L'étreinte semble se
resserrer bien qu'en pareille circonstance,
des gens bien intentionnés soient victi-
mes de leur imagination.

En attendant, à Brugg, les commen-
taires vont bon train, tandis que le corps
de la malheureuse jeune femme a été
transporté à Berne aux fins d'autopsie.

(ac)

Voitures volées et retrouvées
après accidents

En fin de semaine, deux voitures ont
été volées à Bienne. Mais elles ont pu
être récupérées, car les auteurs de ces

délits les avaient abandonnées endom-
magées sur les lieux où ils avaient .causé
des accidents. La première avait accro-
ché deux autos en stationnement et la
seconde heurté un réverbère. La police
recherche les coupables, (ac)

Saint- Imier: l'Union Chorale a rendu hommage à son directeur
Depuis bien des années, l'Union Cho-

rale de St-Imier a largement bénéficié
du talent de M .Jean-Pierre Môckli,
professeur à Bienne, directeur de la
plus importante société dé chant de la
localité. Aujourd'hui, malheureusement,
l'Union Chorale se trouve en présence
du délicat problème du remplacement
de son chef. Chacun regrette ce départ
et l'assemblée générale annuelle de la
société a mesuré la situation difficile
devant laquelle elle est placée.

Les sociétaires étaient particulière-
ment nombreux pour entourer leur sym-
pathique président, M .Simon Bour-
quin.

Aux chanteurs s'étaient joints le maire
de la localité et l'actif président de l'As-
sociation des sociétés locales, Me Jean-
Louis Favre, député et le président
d'honneur, M. Jules Sandoz, qui comp-
te plus de «soixante années de socié-
tariat».

Après avoir adopté les procès-ver- ,
baux rédigés par M. Bernard Gigandet,
l'assemblée, entendit le rapport prési-
dentiel.

Puis, l'Union Chorale a rendu un
hommage à la mémoire de deux de ses
fidèles sociétaires décédés en 1965 : MM.
Walther Debrot et Edgar Bourquin.

M. Roland Hofmann, caissier, pré-
senta des comptes favorables, comme
M. Roger Châtelain, qui consacre ses
loisirs au chant et au « Petit Chora-
lien », ce trait d'union attachant, rédigé
avec aisance par M. Henri Weibel et M.
Walther Braun.

Les rapports présidentiel et des dif-
férentes commissions, comme les comp-
tes et le budget pour 1966, reçurent
l'approbation de l'assemblée.

La fréquentation aux répétitions fut
excellente.

Pour se convaincre de l'intérêt et de
la . joie dès Chanteurs, il suffit de men-
tionner les noms ides « actifs » à l'hon-1'-
neur samedi/ dans les locaux du Cercle
de l'Union, toujours accueillant local de
l'Union Chorale de Saint-Imier. En ef-
fet, l'assemblée acclama :

M. Arnold Courvoisier, pour 40 années
de sociétariat exemplaire ; MM. Emile
Boucon et Jean-Robert Brin, pour dix

ans de belle activité et qui reçurent un
superbe souvenir, tandis qu'une atten-
tion spéciale était délivrée à :

MM. René Jeanneret, Gaston Châ-
telain, Paul Clémence, Armand Jobin,
Charles Gonseth et Simon Bourquin,
pour zéro absence et zéro retard aux
répétitions, puis MM. Robert Châtelain
pour une absence et un retard ; Georges
Botteron, Paul Chapuis et Arnold Cour-
voisier pour 2 retards et 0 absence ;
Fritz Calame pour 2 absences et 1 re-
tard ; Roland Hofmann, Philippe Tho-
rlmbert , Laurent Houlmann pour 2 ab-
sences et 2 retards ; Georges Aebi, René
Weyermann, Henri Favre et Edgar Hu-
guenin pour 3 absences et 0 retard.

Le comité sortant de charge, à u ie
ou deux exceptions près, qui a si bien
servi l'Union Chorale, et a été d'accord
de poursuivre sa tâche, a été réélu par
acclamations, comme le furent les so-
ciétaires des différentes commissions.

Développant le programme d'activité
pour l'année en cours, le président fit
approuver les dispositions prises et qui
témoignent de la volonté de l'Union
Chorale de ne pas dormir eur les ma-
gnifiques lauriers qu'elle a su glaner 1

Au terme de ces délibérations pro-
metteuses d'une activité future.

Enfin, M. Frédéric Mojon, ancien
sous-directeur de la Société souligna le
haut degré artistique de l'Union Cho-

-!i: ralei - 4811018! que- Me:. Jean-Louis Favrè,
et M. Niffeler apportèrent en termes
heureux compliments et remerciements.
Tandis que , M. Jules Sandoz, s'arrêta
quelques instants au travail de béné-
dictin qui est le sien et qu'il consacra
à la confection du « Livre d'or de VU>-
nion Chorale », (ni)

Les voleurs de grenades n avaient que seize ans!
En fait de professionnels (police dixit) , ce sont deux jeunes écoliers âgés
de 16 ans, élèves de troisième d'école secondaire de Weinfelden qui ont
volé les 36 grenades disparues d'un dépôt de munitions de l'arsenal fédéral
de Frauenfeld. La disparition des1 dangereux engins explosifs connue ven-
dredi soir, avait provoqué une vive émotion parmi la population thurgo-
vienne et même dans le reste du pays. Les recherches des voleurs, encore
inconnues alors, s'étendirent jusqu'à l'étranger. Les deux écoliers ont pu
être identifiés et arrêtés samedi et transférés à la préfecture de Kreuz-

lingen , où ils ont été interrogés.

C'est le père d'un des deux gar-
çons qui, à la suite du communiqué
publié samedi matin par la préfec-
ture de Kreuzlingen et de l'appel

lancé à la population, nourrit des
soupçons à l'égard de son fils et
parvint à faire avouer ce dernier.

Les deux garçons ont fait explo-
ser une des grenades, tandis que les
35 autres ont pu être récupérées.

Une leçon passionnante
M. Robert Senn, préfet de Kreuz-

lingen a déclaré samedi soir que les
deux jeunes gens avaient été im-
pressionnés au cours de chimie par
les explications du professeur sur
les propriétés de la poudre noire.

Jeudi dernier, profitant du congé
hebdomadaire, ils s'introduisirent
dans le dépôt de munitions en pas-
sant par un soupirail. C'est ainsi
qu 'ils purent s'emparer des grena-
des et des pétards avec lequels ils
se proposaient de faire leurs « pro-
pres expériences ».

Un vrai « moulin »
De l'avis des enquêteurs, le dépôt

était insuffisamment protégé. Des

barbelés tendus partiellement au-
tour de la construction pouvaient
être facilement traversés et « con-
venaient mieux al la surveillance de
bestiaux », ont-ils déclaré. Le sou-
pirail, par où les « chimistes » en
herbe se sont' ihtîrjoduits n'était pas
non plus apte à, opposer une résis-
tance particulièrement solide, (upi)

MOUTIER

M. Marcel Bindit, préfet du dis-
trict de Moutier, va se démettre ,de
ses fonctions, pour raison d'âge et
de santé.

Le parti socialiste du district de
Moutier, a aussitôt revendiqué ce
siège. Le parti libéral-radical le re-
vendique également.

Selon certains bruits, les socia-
listes choisiraient entre M. Armand
Gobât, député, à Tavannes, et M.
Roger Macquat , maire de Moutier.
Quant aux radicaux, ils parlent de
M. Steiner, ancien président du Sy-
node protestant jurassien. Les po-
sitions se préciseront lors des pro-
chaines assemblées des délégués de
ces partis, (by)

Un voleur appréhendé
La police cantonale a conduit dans les

prisons de district un ressortissant ita-
lien qu 'elle avait appréhendé à Malleray
où depuis un mois, il ne travaillait plus
et était sans ressources. Du matériel di-
vers, volé à son ancien patron, un me-
nuisier de Malleray, a été découvert à
son domicile, (y)

Un pasteur condamné pour
objection de conscience

A Moutier, le Tribunal de district a
condamné le pasteur David Gigon , de
Reconvilier, objecteur de conscience, à
six jours de prison ferme pour refus
de payer sa taxe militaire. Comme en
1963, le pasteur Gigon avait déjà été
condamné à cinq jours avec sursis, pour
le même motif , il subira onze jours
d'emprisonnement.

L'année dernière, le pasteur Gigon
avait déjà fait un mois de prison pour
avoir refusé d'effectuer son cours de
répétition, (y)

Qui sera préfet ?

Un million de francs de dégâts
Un habitant d'Olten laisse tomber sa cigarette

Un violent incendie a éclaté sa-
medi soir au restaurant et à la
maison de cure des bains de Los-
torf près d'Olten, causant des dé-
gâts pour plus d'un million de fr.
Le personnel et le tenancier remar-
quèrent qu 'une fumée épaisse s'é-

chappait de la cuisine. Les pompiers
de Lostorf furent alertés. Les pom-
piers d'Olten, dotés d'un équipe-
ment spécial, furent à leur tour
alertés.

Soudain, le feu, qui couvait en-
core, se déclara ouvertement. Le
restaurant et la maison de cure
brûlèrent de toutes leurs flammes.
Seul, un quart à peine de l'édifice,
partagé par un mur mitoyen, put
être en partie sauvé.

L'enquête ouverte par la police
cantonale de Soleure et Olten a
établi que l'incendie serait dû à la
négligence. Lors d'une tournée de
surveillance dans le local de chauf-
fage par un employé, celui-ci laissa
tomber sa cigarette allumée , bou-
tant ainsi le feu à l'esprit-de-vin et
à l'huile de chauffage qui coulaient.
L'employé ne put plus éteindre le
leu qui se propagea très rapidement.

(ateà

La Suisse fabriquera de <grosses» fusées
La communauté suisse de travail

pour la technique des fusée, réunie
hier à la Maison des transports, à
Lucerne, a tiré le bilan de son acti-
vité , en 1965.

Son président, M. Otto Walthert ,
a déclaré « qu 'après avoir résolu
des problèmes en suspens, la com-
munauté de travail va pouvoir
maintenant passer à la construc-
tion de types de fuséeg plus im-
portants, sans que l'on veuille poux

autant concurrencer les entreprises
étrangères de production de fusées
et l'industrie d'appareillages dans
ce secteur».

• La communauté s'est fixé pour
but de rassembler des spécialistes
et des amateurs qui s'intéressent
sérieusement au domaine des fusées
et d'encourager les jeunes à s'in-
téresser à la technique des fusées.

(upi).

LA NEUVEVILLE

Hier, à 14 h. 30, à l'entrée est de LaNeuveville, près du motel, un automobi-liste biennois roulant à 100 km-h., vou-lut dépasser une autre voiture alorsqu 'un voiture vaudoise venait en sensinverse.
Le conducteur de cette dernière eut laprésence d'esprit de diriger sa voiture

sur la gauche où elle frôla un mur ensubissant pour quelques centaines defrancs de dégâts.
Quant à l'auto biennoise, elle pritaussi tout à gauche et enfonça un murprès de la voie ferrée. Là, les dégâtssont plus importants ; ils se montent àenviron 3000 fr. L'automobiliste dé-passe eut la sagesse de s'arrêter. Sa ma-chine est indemne.
Ainsi , grâce à la maîtrise de soi dedeux automobilistes, une catastropheput être évitée de justesse et les occu-pants des trois voitures s'en tirent sansune égratignure.
Le permis a été retiré au chautfaxdnesponaahle da L'accident., (ac),

Un dépassement
dangereux

Réuni samedi à Delémont sous la pré-
sidence de M. René Steiner, le comité
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) a évoqué l'im-
portant problème de la reprise du BLS
par la Confédération.

Il s'est félicité à cette occasion de
l'heureux aboutissement des pourparlers
menés jusqu 'à ce jour. En effet , la
Confédération considère maintenant que
la ligne Bâle - Delémont - Bienne est
une voie d'accès au BLS. Or, c'était là,précisément, la revendication fonda-
mentale que l'ADIJ a toujours présen-
tée et pour laquelle elle a combattu
avec conviction depuis de nombreuses
années.

C'est pourquoi, à l'unanimité, le co-
mité de l'ADIJ s'est prononcé en fa-
veur du projet de rachat. Constatant,
en outre, que le doublement du tun-
nel Moutier - Longeau est le principal
obstacle à l'équipement de cette ligne
d'accès au BLS, il a décidé d'inviter le
gouvernement à prendre toutes les me-
sures qui ultérieurement, pourraient s'a-vérer utiles. Enfin , à l'unanimité égale-
ment, il a souhaité que les CFF déve-
loppent le trafic marchandises sur la-dite ligne, (ats)

L'ADIJ satisfaite
de la reprise du BLS
par la Confédération

PÉRY

Hier matin, à 3 h. 15, une auto a dé-
rappé sur le verglas et est allée se jeter
contre la façade d'une maison. Elle subit
pour plus de mille francs de dégâts. Le
conducteur , M. Friedrich Slamanig, res-
sortissant 'autrichien , domicilié à Péry
et sa fiancée , Mlle Suzanne Siegenthaler ,
habitant aussi la localité, ont été coupés
au visage. Ils ont dû être conduits àl'hôpital da Bienna. iaak

Une auto contre une maison

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
vient de proposer au Grand Con-
seil d'approuver l'organisation d'une
cinquième votation ' en- vue de l'in-
troduction du su f f rage  féminin en
matière cantonale et communale. Il
tend ainsi à donner suite à l'initia-
tive de 1957 demandant une nouvelle
consultation populaire , après l'échec
des notations de 1920, 1927, 1946 et
1954. A noter que les femmes ont
déjà le droit de vote dans les com-
munes de Bàle et de Riehen, mais
pas encore dans celle de Bettingen.

(upi)

Suffrage féminin à Bâle ?

La fièvre aphteuse s'est déclarée
dans une étable à Nant, dans le
Vully. Quinze bovins, qui avaient
été vaccinés la semaine dernière,
ont dû être abattus, (ats)

La fièvre aphteuse
dans le Vully

Dimanche matin, peu avant 7 h.,
un automobiliste aperçut une voi-
ture complètement démolie dans un
pré bordant la route de la vallée de
la Limmat, en amont d'Oetwil. Dans
le véhicule se trouvaient deux per-
sonnes grièvement blessées, qui fu-
rent transportées à l'hôpital canto-
nal de Zurich. En cours de trans-
port, M. Redi Ruggli , 20 ans, do-
micilié à Wuerenlos, succomba à ses
graves blessures.

L'accident s'étant produit en l'ab-
sence de témoins, on présume que
l'auto a dérapé dans un long virage
à droite. Puis elle a heurté latéra-
lement un arbre, s'est retournée
avant de terminer sa course dans
le pré. (ats)

Dérapage f atal à Zurich

Une voiture circulait sur la route can-
tonale de Selzach à Granges. Elle croi-
sait une colonne de véhicules, dont la
dernière voiture dérapa soudain. Celle-
ci se jeta sur la première automobile.
Sous la violence dû choc, ce premier
véhicule fut totalement détruit, et on
retrouva sa partie avant à 80 mètres de
là. Son occupant , M. Franz Buehlmann,
âgé de 24 ans, de Bettlach , fut tué sur
le coup. Le conducteur et le passager de
l'autre voiture furent blessés.

Les dégâts atteignent 15.000 à 20.000
francs, (ats)

Accident mortel
près de Soleure

Dangereuse erreur
d'un apprenti-droguiste

Dans une droguerie de la place, un
apprenti avait été chargé de remplir
une bonbonne d'alcool à brûler. L'opé-
ration se fit dans un local de sûreté.
Mais samedi, en fin dé matin, le dro-
guiste s'aperçut que son apprenti avait
rempli la bonbonne de benzine et que
deux clients avaient été victimes de
l'erreur. Aussi, soucieux d'éviter un ac-
cident par suite d'explosion, il deman-
da à la police de lancer un appel sur
les ondes. Ce dernier fut heureusement
entendu.

Peu après, les deux clients revenaient
à la droguerie pour réparer l'erreur. Il
était temps. En effet , une acheteuse
avait invité une dizaine de personnes à
qui elle voulait offrir le soir une fon-
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Profitez des derniers jours de notre action
qui prendra fin le 31 janvier
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[ 3 *̂  ̂ Autres dépôts
Ch. Hausser - Confection - Rue de la Serre 61 - Tél. 21619

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeonmaire - Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette - Mlle Béguelin - Rue de la Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger - Confection & Textiles - Rue Andrié 3 - Le Locle
Louis Sieber - Nouveautés - Les Brenets
Mlle J. Thiébaud - Rue du Collège 1 - Les Ponts-de-Martel
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Le petit meuble
gui vous manque...
nous l'avons t

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur !

meubles „ .. .
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)fl§JF LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs
de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe régle-
mentaire pour 1966 au poste de police, 2e étage, Place
de 11Iôtel-de-Ville 1, jusqu'au 31 janvier 1966, au
plus tard.

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h. h 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 30 ; samedi de 8 h. à 12 h. 15.

T A X E S
zone urbaine Fr. 30.— médaille comprise
zone rurale Fr. 15.— médaille comprise j
Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale *
et l'autorité communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé dans les 3 jours.
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1966.

Direction de police.

CORSAIR GT
FORD 4 portes

modèle 1964, blanche
comme neuve

Garage du Collège

Tél. (039) 26060

A VENDRE
immeuble de construction ancien-
ne, à La Chaux-de-Fonds, compre-
nant 3 appartements, 1 station de
lavage (construction moderne) et
parc privé pour 10 voitures.

Ecrire sous chiffre P 10129 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

___________________________

SALLE À
MANGER
à vendre

se composant d'un
buffet de service, 1
table à rallonges, 6
chaises. Le tout en
parfait état.

TéL (039) 2 36 46.

I TERMINAGES I
On entreprendrait tout de suite
séries régulières de terminages, ca-

| libres 5'" à 13'", également auto-
matiques et calendriers, qualité

CTM. Livraisons régulières.

Faire offres sous chiffre GV 1385,
au bureau de L'Impartial.

Avec 2 pastilles Rennie ..m ''; m
soulagez rapidement jm wr ^%
votre estomac ^Ê  „.

ĵT stives, les Pastilles Rennie trans-
TlE * forment rapidement l'acide de la

^
^g§ fermentation 

en 
substance inof-

'*"¦ fensive. En quelques instants, les
ijSi douleurs sont oubliées. Au des-
I2j| sert, 2 pastilles Rennie. Toutes

jj fj lpll f̂  pharmacies et drogueries.
^^2^2 L̂2£L̂ _̂__________________________



Personne
dévouée et de toute confiance est
demandée pour s'occuper d'une
dame âgée, ayant déjà à son ser-
vice une employée de maison.

Faire offres sous chiffre JZ 1202,
au bureau de L'Impartial.

, ,

Fabrique de boites de montres métal et acier cherche
pour son département de terminage des

POLISSEURS (SES)
MEULEURS (SES)
LAPIDEURS (SES)
PERSONNEL À FORMER
Paire offres ou se présenter à PBOMETAL S.A., Mor-
garten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 62 22
ou après les heures de bureau au 3 15 74.

w ; : '
. .

APPRENTIE DE BUREAU
BUREAU FIDUCIAIRE!

engagerait apprentie pour le ler
mai 1966.

Faire offres sous chiffre HD 390,
au bureau ds L'Impartial.

URGENT
L'INSTITUT SULLY LAMBELET

2126 LES VERRIÈRES (NE)
cherche

— une cuisinière ou personne sachant
faire la cuisine

— une demoiselle . pour s'occuper d'un
groupe d'enfants.

Offres à adresser aux directeurs.

r ' ¦"-""'

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS

Tourelles 13
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 21 29

engage

!

OUVRIÈRES
VISITEUSES
SOUDEUSES
FACEÏÏEURS
JEUNE MÉCANICIEN

j r ^^  ^ Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRE
Se présenter au bureau du Super-Marché MIGROS, rue
Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds. .

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'éco-
le.

Se présenter Confiserie Roulet,
Place Neuve 10.

HAEFELI & CO. S.A.
Etablissement d'art

et d'industries graphiques

38, boulevard des Eplatures
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient pour leur département
petite offset

un
conducteur
pour machine Rotaprint

Travai intéressant. Place stablf.

Horaire anglais et restaurant d'en-
treprise.

Service privé de bus centre-ville -
usine.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter à nos bureaux.

, . .. 
^
—— ; 
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LES ARMES-RÉUNIES Alj  I flTO Au Cercle catholique romain

nAlllll I inp Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès du tenan-

P I S _r 11 I û 1 n .r cier du Cercle des Armes-Réunies , rue de la Paix
I UI U Lr»I 11 L 25 , et le soir à l'entrée.

Moutier en reprise bat Gottéron 6-5
En championnat de ligue nationale B

Le H.C. Moutier a remporté sa pre-
mière victoire de la saison devant 600
spectateurs. Ce succès, les Jurassiens le
doivent avant tout à leur courage, qui
leur permit de réagir au second tiers,
alors qu'ils se trouvaient menés par 3-1.
Le mauvais état de la glace n'a sans
doute pas favorisé les Fribourgeois mais
ceux-ci ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes s'ils ont été battus.

Sierre - Young Sprinters 8-1
(3-1, 3-0, 3-0)

Devant 2500 spectateurs, Sierre a net-
tement effacé sa sévère défaite du pre-
mier tour (1-6). Malgré l'absence de
Martini, les Neuchâtelois avaient pris
un bon-départ puisqu'ils avaient ouvert
le score dès la première minute. Mais,
en l'espace de quatre minutes, les Sier-'
rois renversèrent la situation à 3-1. Au
cours du second tiers, les Young Sprin-
ters furent encore privés de Santschy et
de Sprecher. Us encaissèrent alors deux
nouveaux buts alors qu'ils, jouaient à
quatre contre cinq et n'insistèrent plus.
Marqueurs : Mombelli (Ire 0-1) ; Faust
(12e 1-1) ; Wanner (15e 2-1) ; J. Zuf-

ferey (16e 3-1) ; G. Mattieu (22e 4-1) ;;
K. Locher (27e 5-1) ; K. Locher (38e
6-1) ; Théier (45e 7-1) ; Chavaz (53e
8-1).

La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-6 (0-2,0-0,0-4)
Le C. P. Zurich s'est qualifié pour le tour final aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huggler, Huguenin ; Stettler, Re.
naud ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Leuenberger, Scheidegger, Che-
valley ; Vuagneux, Hugi. — ZURICH : Furrer ; Furrer, Riesch ;
Muller, Berchtold ; Parolini, Meier, Lohrer ; Steinegger, Ehrens-
perger, Muehlebach ; Jegi, Gretener, Wespi. — ARBITRES : MM.
Aubort, Lausanne, et Dubach, Langenthal. — BUTS : ler tiers :
1ère Meier ; 8e Steinegger. 3e tiers : 5e Meier ; 6e Steinegger ;

12e Meier ; 13e Muehlebach.

Les Zurichois gonf lés
à bloc

Malgré un vent violent et des rafales
de pluie 1500 spectateurs (dont une for-
te cohorte de Zurichois) s'étaient dé-
placés samedi soir aux Mélèzes. Pour
Zurich ce match était très important
pour sa qualification au tour final, tan- 1
dis que pour les Chaux-de-Fonniers il
tenait lieu de test. Les hommes de Mac
Guire, après leur magnifique victoire
de vendredi soir sur Genève-Servette,
étaient gonflés à bloc et se sont dé-
placés dans la Métropole horlogère dans
la ferme intention d'empocher les deux
points.

Stettler et Galli en action.
(Photo Schneider)

Deux buts décisif s
Ils adoptèrent donc au début une

tactique défensive, en laissant toujours
un avant en pointe. Cette - tactique fut
la bonne puisque les deux premiers buts
furent réussis de cette façon. Quant aux
locaux ils eurent de la peine à s'adap-
ter à l'état de la glace et se laissèrent
prendre au jeu des Zurichois. Us com-
mirent une nouvelle fois l'erreur de

«porter» le puck en avant au lieu de
construire leurs attaques directement
du fond de la patinoire. Ce sys-
tème facilita grandement la tâche de
l'équipe des bords de la Ijmmait qui à
chaque descente montagnarde pouvait
se regrouper devant son gardien.

La pluie cesse
et les Montagnards

se reprennent
La pluie cesse au 2e tiers-temps et

permet aux hommes de Bisaillon de re-
trouver une partie de leurs moyens. Ce
sera durant cette période une domina-
tion constante des joueurs des Mélèzes,
mais ceux-ci n'arrivent pas à réduire le
score bien que de nombreuses occasions
s'offrent à eux.

Avalanche de buts
Au 3e tiers la pluie recommence à

tomber et les Zurichois reprennent le
commandement des opérations et réus-
sissent quatre buts, dont certains aidés
par la chance et aussi par le manque de
combattivité de plusieurs joueurs ju-
rassiens qui baissèrent trop vite les
bras.

Déf aite trop sévère
Zurich a présenté au public des Mé-

lèzes une équipes digne de figurer dans
le tour final. En effet quelques joueurs
tels Mtihlebach et Parolini sont très
rapides et sèment le désarroi dans la
défense adverse. D'autre part ils se-
regroupent en défense et couvrent bien
leur gardien. Leur victoire , est ample-
ment méritée mais un peu sévère pour
les Neuchâtelois.

Les locaux s'adaptèrent difficilement
à la glace rendue rugueuse par la pluie
et essayèrent de percer trop souvent
par le centre alors que les ailiers étaient
maintes fois démarqués, ce qui facilita
la tâche de leurs adversaires. Nous espé-
rons qu'ils se retrouveront pour le grand
match de vendredi prochain contre le
lèadêr Genève-Servette.___ INTERIM

Recours rejeté
Le tribunal arbitral de la Ligue suisse

a rejeté le recours présenté contre les
suspensions des joueurs Jorls (Genève-
Servette) et Meier et Furrer (Zurich) .

A la suite des matchs de cette
fin de semaine on connaît les fi-

. nalistes, soit Servette, Zurich,
¦ Grasshoppers et Viège qui n'a
' plus qu'un rival Berne, cette équi-
'; pe ayant toutefois un écart de 3

pointe.

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Zurich,

0-6 ; Langnau - Berne, 2-3 ; Ge-
nève Servette - Davos, 4-3 ; Vil-
lars - Kloihen, 2-7 ; Grasshoppers-
Viège, 1-2.

CLASSEMENT
J G ' N P Pts

1. Servette. 17 10 4 3 24
2. Zurich 17 10 2 5 22
3. Grasshop. 16 9 3 4 21
4. Viège 16 8 3 5 19
5. Berne 16 6 2 7 16
6. Langnau 16 6 3 7 15
7. Davos 16 6 2 8 14
8. Kloten 16 6 2 8 14
9. Chx-de-F. 16 5 2 9 12

10. Villars 16 1 3 12 5

Ligue B
Bienne - Sion renvoyé ; Fri-

bourg - Moutier, 5-6 ; Martigny-
Lausarme, 1-1 ; Sierre - Young
Sprinters, 8-1 ; Montama-Fleurier,
renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Pts

l.Y. Sprinters 13 10 0 3 20
2. Sierre 13 9 2 2 20
3. Lausanne 13 7 3 3 17 i
4. Martigny 13 6 5 2 17 i
5. Sion 12 7 2 3 16 !
6. Bienne 12 7 1 4 15 j
7. Gottéron 13 3 3 7 9 i
8. Mont. Crans 12 2 1 9 5 J9. Fleurier 12 2 0 10 4

10. Moutier 12 1 1 11 3 |
I

Résultats et
classements

f _ |  Boxe

A Tourcoing, le Français Libeer a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouche en battant l'Es-
pagnol Dionisio Bisbal par k. o. à la
deuxième reprise d'un combat prévu en
quinze reprises. Le match était dirigé
par l'arbitre chaux-de-fonnier Leschot,
juge unique.

Le Français Libeer
conserve son titre

\h Cyclisme

A Anvers, environ 10.000 spectateurs
mt assisté à un omnium par équipes,
[Ul a vu la victoire de la paire Post-
Pfenninger (Ho-S) devant l'association
'an Steenbergen - Lykke (Be-Dan).

Post - Pf enninger
vainqueurs à Anvers

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
vendredi 28 janv. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs,

r

Vous reconnaissez - vous f

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

M— I —
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! . Deux des principaux j
championnats du monde 1966

(il y en aura sept ou huit en tout)
auront lieu cet hiver déjà, j

Si, de toute façon, vous devez vous décider tôt ou tard à acheter
; un téléviseur, il vaudrait donc mieux, cette année, vous décider

assez tôt.
Afin d'être prêt , en février, quand seront télévisés d'abord les

championnats du monde de patinage artistique, ensuite ceux de
hockey sur glace.

; Et l'été prochain, quand aura lieu la retransmission des cham- 1
pionnats du monde de football (sans oublier le ski, le cyclisme, la ;<
gymnastique etc.), vous aurez eu le temps d'apprécier à sa valeur

. votre nouveau téléviseur Philips — vous saurez ce que vous avez : S
Une qualité d'image et de son incomparable. (En télévision,

c'est Philips qui possède en Suisse la plus vaste et la plus longue
• expérience.) » > , j
j Un modèle de confiance, de la marque qui mérite le mieux votre

confiance. (C'est aussi Philips qui vend le plus de téléviseurs en y
m Suisse.)

Un appareil qui reçoit aussi bien la France (première et deuxième
chaînes) que la Suisse — alors que les normes françaises et suisses
sont différentes. (Les téléviseurs Philips sont des appareils multi-

!!;|y : normes.) y \
Alors, pourquoi attendre?
Quand on achète un téléviseur Philips, il en va comme pour

beaucoup d'autres choses : [ PHîïïPS
Plus tôt on l'a, plus tôt on en profite. éF2\

|̂py
^ 
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_j LES TÉLÉVISEURS PHILIPS
M SONT EN VENTE CHEZ

I TÉLÉ-SERVIC E
« LOUIS GIRARDET - Terreaux 2 - Tél. 26778
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Demandez un essai sans engagement

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

¦a_a EEII'1 ''

FIAT 1300
4.

modèle 1963, bleue, 36 000 km.
Très propre

Garage du Collège

Tél. (039) 26060

t

LOCAUX
A louer pour tout de suite, au
centre de la ville.

locaux industriels de 60 m2 j

S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A„ Léopold-Robert 32, tél.
(039) 2 1114.

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtel 8

A vendre pour raison de santé

TABACS-CIGARES
avec appartement de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre AH 1416, au
bureau de L'Impartial.

E Studio de danse moderne «CLUB 108> P_J} \
Roland & Josette Kernen )^S

de retour de Paris avec les derniers pas en vogue i j j f

Début des cours MARDI 25 |

Ie t  

JEUDI 27 janvier à 20 h.
Leçons uniquement par petits groupes et privées
Ambiance et cadre sympathique - Ouvert tous les soirs

108, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 44 13 studio
La Chaux-de-Fonds (039) 3 45 83 privé

*A  

VENDRE
1 fraiseuse universelle
ACIERA type F 3 neuve

JEAN GREUB

Av. Léopold-Robert 120
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 04 75

AWJWM
 ̂ _^B_P"̂ B-_ _ffff ia_)k

fefljÇ f̂cjlM Maintenant nous vous nettoyons j

f̂flfîPtflnV gratuitement 
le 3me vêtement

Service à domicile ij ê à̂ lj ŷ

f\fj *^ Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 28310

, La Chaux-de-Fonds charles-Naine 7, tél. 32310



Le typo d'Einsiedeln: un moral fantastique!

Le départ de la course de relais vient d'être donné sous la pluie. (Photos Schneider)

Samedi, au cours de l'épreuve de
saut combiné, le public — clairsemé
en raison de la pluie — attendait
avec une certaine anxiété la pres-
tation du typographe d'Einsiedeln,

;7,;TAnderson/CSuèdek, le..smgUleuc M
fondeur de ces courses. ¦I

Aloïs Kaelin. Ce dernier affichait,
disait-on, une forme remarquable
dans le fond et (en cas de sauts de
valeur) était en mesure de se clas-
ser aux places d'honneur au com-
biné... voire à battre les Nordiques !
Le brave Aloïs donna le frisson à
ses nombreux supporters en chu-
tant à son premier essai (les deux
meilleurs entraient en ligne / de
compte sur trois sauts), fort heu-
reusement, Kaelin se ressaisissait et
il accomplissait par la suite deux
très bons sauts de 71 m. Certes avec
cette prestation il était distancé par
plusieurs adversaires dont le Tchè-
que Kraus, vainqueur de l'épreuve
de saut (244.8 pts contre 206,8 pts
au Suisse), mais le skieur d'Einsie-
deln partait grand favori du fond-
combiné.

Victoire suisse !
Sentant le titre à sa portée, Aloïs

Kaelin abordait l'épreuve de fond
avec la ferme intention de donner
à son pays une victoire éclatante.
En prenant la huitième place de la
course de fond il était non seule-
ment le meilleur des « combinés »,
mais également le meilleur des
Suisses. On ne saurait contester la
magnifique performance de Kaelin,
car le second des « combinés », le
Polonais Gasienica se classait 29e...
C'est bien le meilleur du lot qui
s'est imposé. Ce magnifique succès
sera un précieux encouragement
pour le coureur helvétique et lui
permettra sans doute de se distin-
guer encore de nombreuses fois
cette saison. Les Russes, excellents
sauteurs (5 hommes dans les huit
premiers) se sont révélés piètres
fondeurs, le meilleur d'entre eux se
classant 56e (Nosov , 3e au saut). Le
vainqueur du saut, Kraus, faisait
encore plus mal et se classait 60e !

Au Suédois Anderson
le f ond spécial

Sur le même parcours de 15 km.,
les meilleurs fondeurs de chaque
nation se disputaient, en même
temps que les « combinés », la pre-
mière place du fond spécial. Le
Suédois Anderson devait rapidement
prendre le commandement de cette
course disputée sur une piste en
très bon état malgré la pluie. Cer-

tes les écarts étaient faibles à l'ar-
rivée, mais jamais la victoire d'An-
derson ne fut mise en doute. Der-
rière ce grand champiqn on trouve
un Finlandais, un Polonais, un se-
cond Suédois, puis l'Allemand de
l'Ouest Demel, le Français Matthieu

qui précède de 8" l'entraîneur de
l'équipe suisse Olsson et Aloïs Kae-
lin. Une fois de plus les Nordiques
se sont affirmés les meilleurs et
n'ont guère été impressionnés par
les conditions atmosphériques abso-
lument désastreuses.

Une grande course de relais
Succès mérité de l'équipe suédoise devant la Suisse

Le dimanche matin, les équipes de
seize nations se retrouvaient afin de
disputer la course de relais. Pre-
naient le départ , sous une pluie et
un vent tenaces, 4 formations ita-
liennes, 4 françaises, 3 suisses, 2 al-
lemandes, une suédoise, une polonai-
se et une finlandaise. Les favoris
étaient à nouveau les Nordiques et
les Italiens qui alignaient Manfroi ,
Nones et de Florian. Parmi les out-
siders on notait la France, l'Allema-
gne et... la Suisse.
t \

De notre envoyé spécial
André WILLENER

v - i '

. S -
La Suède immédiatement

au commandement
Dès le départ , ie Suédois Olsson

(entraîneur de l'équip e suisse) pre-
nait la tête . Au premier passage du
relais, Sandstroem partait avec une
avance de deux secondes sur le Po-
lonais Rysula et de 18" sur le Suisse
Kaelin ! Ainsi l'équipe helvétique
était dans le coup grâce à la per-
formance d'Hischier et le dépar t de
Kaelin f u t  acclamé par 200 specta-
teurs transmormés en éponges... La
tactique mise au point par les Suis-
ses : faire partir les deux meilleurs
hommes en tête allait se montrer
payante. Kaelin, merveilleux d'ai-
sance parvenait à passer le Fin-
landais Karjalainen et il talonnait le
Suédois Sandstroem à 28". Derrière
ces deux équipes venaient l'Italie II ,
la Pologne, l'Allemagne, la Finlan-
de (!) , l'Italie I , etc.

Remontée des Finnois
Si le Suédois Anderson n'allait

plus être inquiété pour la première
place, la lutte s'annonçait terrible
entre les autres formations de tête
pour les places d'honneur. Une ques-
tion se posait : le Suisse Haas allait-

Le Tchèque Kraus, vainqueur du saut combiné.

il pouvoir conserver la remarquable
place de deuxième à son équip e ?
Au passage devant le poste de chro-
nométrage (mi-parcours) Haas avait
concédé plus d'une minute au Sué-
dois Anderson, mais par contre il
avait distancé ses adversaires di-
rects. Auteurs d'une fantastique re-
montée, on notait à ce moment-là
derrière le Suisse la présence du Fin-
landais Hakola (trois places reprises) . .
et de l'Allemariâ Demel. : '

Haas allait-il tenir ?
Oui, et sa f in  de parcours f u t  ma-

gnifique car il reprit du terrain à
ses deux prestigieux adversaires pour
terminer brillant second derrière la
Suède. C'est follement acclamé que
le troisième coureur suisse franchit
la ligne' d' arrivée à V 51" de l'«in-
touchable» Anderson . La Suisse ve-
nait de réaliser une performance
d' exceptionnelle valeur. Avec ces
trois hommes Hischier , Kaelin et
Haas, la formation helvétiqu e bat-
tait la Finlande , l'Italie et l'Allema-
gne... il y avait bien longtemps que
nous n'avions connu pareil événe-
ment.

Avec les juniors
Quarante-deux junio rs se livrè-

rent une lutte superbe sur 9 km. Si
la victoire revint comme prévu à un
Italien, ' Kostener, nous nous ré-
jouissons de la deuxième place du
Fribourgeois Neuhaus . Nous tenons
en ce jeune coureur un réel espoir.

Le saut spécial annulé
Une nouvelle fois , le fantastique

travail du comité d'organisation
(plus de 350 personnes oeuvrent à
ces manifestations) a été mal ré-
compensé. En e f f e t , la pluie et le
vent souf f lant  en rafales ont incité
le public à bouder Le Brassus. L'an
passé déj à le temps avait été mau-
vais, on joue décidément de mal-
chance à la Vallée. Dans le but d'é-

viter dé possibles accidents l'épreu-
ve de saut spécial a été annulée. Sa-
ge décision qui f ut  bien entendu
prise à contre-coeur par 'les ' diri-
geants . Que ceux-ci se rassurent
toutefois , ils ont accompli leur tra-
vail à la perfection que ce soit dans
l'établissement des épreuves , la pré-
paration des pistes , la réception et
dans le domaine de la presse tout
fu t  aussi parfai t  que le banquet o f -
ficiel servi à l'Hôtel de France ! Le
menu était au goût du jour , soit
escargots et jambon à l'eau , (l' os) ...
heureusement le vin conservait ses
qualités !

Les sélectionnés
suisses pour Oslo
La Commission technique de la

Fédération suisse de ski s'est réunie
au Brassus pour désigner les sélec-
tionnés suisses pour les champion-
nats du monde des disciplines nor-
diques qui auront lieu à Oslo. Elle
s'est basée sur les résultats enregis-
trés depuis le début de la saison
et sur ceux du Brassus. La déléga-
tion helvétique aura la composition
suivante :

Pond : Josef Haas (Marbach) ,
Konrad Hischier (Obergoms) ,
Franz Kaelin (Einsiedeln) , Hans-
peter Kasper (St-Moritz) et Denis
Mast (Les Cernets). — Combiné
nordique : Aloïs Kaelin (Einsie-
deln ) . — Saut : Richard Pfiffner
(Wald) , Héribert Schmid (Olten)
et Josef Zehnder (Einsiedeln). —
Chef de ' la délégation : Léonard
Beeli. — Accompagnant : Hans
Fuchs. — Entraîneurs : Lennart
Olsson et Sepp Bradl.

Aloïs Kaelin s'est couvert de gloin
au Brassus.

*%â Patinage

de catégorie B à un Locloi
A Thoune, Ingrid Seiterle (Zu

richl et Biaise Rossinelli (Le Locle
ont remporté les titres de cham-
pions suisses de catégorie B. Après
les figures imposées, Edith Friedli
et Beat Steib se trouvaient en tête ,
mais ils ont rétrogradé à la secon-
de place au cours des figures libres.
Voici les résultats :

MESSIEURS (5 participants) : 1.
Biaise Rossinelli (Le Locle) , chiffre
de places 5-711,4 ; 2. Beat Steib
(Bâle) 12-684,4 ; 3. Meinrad Roessli
(Lucerne) 13-676,4.

DAMES (19 participantes) : 1. In-
grid Seiterle (Zurich) 8-764,7 ; 2.
Edith Friedli fBeme) 11-756,4 ; 3.
Marie-Anne Besse (Villars) 15-745:6.

Le titre national

i

Saut combiné
1. Joseph Kraus (Tch) , 244,8

points (83 et 82 m. ; 2. Eugène
Logunov (URSS) , 230,7 (75 et 72) ;
3. Alexandre Nosov (URSS) , 223,1
(85 et 65) ; 4. Boris Tcheremukine
(URSS) , 220,3 (75 et 73) ; 5. Franz
Keller (Al) , 217,3 (77 et 71) ; 6.
Victor Ermolenko (URSS) , 210,3
(71 et 69) ; 7. Dimitri Kotsch-
kine (URSS) , 209,1 (79 et 64) ;
8. ALOIS KAELIN (S), 206,8 (71
et 71) ; 9. Ezio Damolin (It) ,
204,8 76 et 68) ; 10. Edi Lengg
(Al) „ 204,5 (76 et 68). Puis : 18.
Jiirg Wolfsberger (S) , 172,9 (65
et 61). — 25 classés.

Juniors : 1. Bernard Jardine
(Fr) , 240,0 (67 et 71) ; 2. Armand
Magnin (S) , 180,0 (52 et 50). —
2 concurrents.

Fond 15 km.
1. Bjarne Andersson (Su) , 51'08";

2. Esko Hakola (Fin) , 51'25" ; 3.
Josef Rysula (Pol) , 51'28" ; 4. Ing-
var Sandstroem (Su) , 51'32" ; 5.
Walter Demel (Al-O) , 51'34" ; 6.
Féiix Mathieu (Fr) , 51'44" ; 7.
Lennart Olsson (Su), 51'52" ; 8.
ALOIS KAELIN (S) , 52'06" ; 9.
Franco Nones (It) , 52'22" ; 10. Karl
Buhl (Al) , 52'24". Puis : 11. KON-
RAD HISCHIER 52'25" ; 16. JO-
SEPH HAAS ; 27. Franz Kaelin,
53'45" ; 32. Denis Mast 54'20" ; 42.
Fritz Stussi 55'33" ; 45. Bernard
Brandt 55'37" ; 52. Hanspeter Kas-
per 57' ; 58. Jean-Claude Pochon
57'51" ; 72. Ulrich Wenger 59'04";
et 76. Fluri Koch 59'20", tous
Suisses.

Juniors (9 km.) : 1. Kostener
Ulrico (It) 34'04" ; 2. Neuhaus
Joseph (Plasselb), 36'04" ; 3. Scher-
zinger Hans-J. (All-O) 36'08" ; 4.
Guadagnini Serafino (It) , 36'20" ;
5. Darioli Felice (It) , 36'25". Puis :
8. Jaggi , Louis (Imfang), 36:57" ;
10. Kreuzer Plus (Obèrgoïttslf ST '

Combiné
1. KAELIN ALOIS (S) , 465.14 ;

2. Kraus Josef (Tch) , 435.47 ; 3
Nosov Aleksandr (URSS) , 420.04 ;
4. Leng Edi (All-O) , 413.53 ; 5
Loglnov Evgenij (URSS) , 407.72 ;
6. Keller Franz (All-O), 407.27 ;
7. Gasienioa Jozef (Pol), 406.97 ;
8. Fedor Erwin (Pol) , 403.97 ; 9
Tcheremuhin Boris (URSS),398.02 ;
10. Svendsen Markus (Nor) , 397.80
Puis : 22. Wolfsberger Jiirg (S)
307.62.

Juniors : 1. Jardine Bernard (Fr)
480.00 ; 2. Magnin Armand (S).
347.35.

Relais 3x  10 km.
1. Suède (Olsson, Sandstroem,

Andersson) , 1 h. 51'46" ; 2. SUIS-
SE I (K. HISCHIER, A. KAELIN,
HAAS); 1 h. 53'37" ; 3. Finlande
(Hymannen, Karjalainen, Hakola)
1 h. 54'17" ; 4. Allemagne de
l'Ouest I (Steinbeisser, Buhl, De-
mel) 1 h. 54'47" ; 5. Pologne (Ry-
sula, Gasienica, Gut) 1 h. 54'58" ;
6. Italie I (Manfroi, Nones, De
Florian) 1 h. 55'33" ; 7. France
I (Baradel , Arbez, Mathieu) 1 h.
5613" ; 8. Italie II (Stuffer Stel-
la G. F., Stella A.) 1 h. 56'33" ;
9. France II Jovez, Mercier, Co-
lin) 1 h. 57'53" ; 10. Italie III (Bâ-
cher, Scola, Kostener ) 1 h. 57'57".
Puis : 13. Suisse II (Brandt, Mast,
P. Kaelin) 2 h. 00'20" ; 16. Suisse
IH (Pochon, Kasper, Stussi) 2 h.
01'58.

Josef Haas , dernie r relayeur de
l'équipe suisse, à l'arrivée du re-

lais.

Résultats
des

épreuves

I Le mauvais temps a mal récompensé les organisateurs du Brassus

j A. Kaelin remporte le combiné, puis, avec K. Hischier et J. Haas, il se classe deuxième du relais par nations
LES SKIEURS NORDIQUES HELVÉTIQUES SURPRENANTS

RÉVEIL LEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
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KARL SCHRANZ EST LE MEILLEUR SKIEUR DU MONDE
Les courses Internationales de Kitzbuehel l'ont confirmé

Il s'est attribué la descente (disputée samedi) et le combiné
L'Autrichien Karl Schranz (27 ans) a

confirmé qu'il était actuellement le
meilleur spécialiste en gagnant la des-
cente des courses du Hahnenkamm, qui
se déroulent à Kitzbuhel. Il y a une
semaine, Karl Schranz avait déj à rem-
porté la descente du Lauberhorn, à
Wengen. Alors que dans l'Oberland ber-
nois les Suisses avaient pris les places
d'honneur derrière Schranz, dans la
station du Tyrol, les représentants hel-
vétiques ne réussirent pas à rééditer
cette performance d'ensemble. Cette
fois ce sont les Autrichiens qui se sont
montrés les meilleurs en plaçant cinq
d'entre eux parmi les dix premiers.

Cette descente, disputée en présence
de M. Franz Jonas, président de la Ré-
publique autrichienne, s'est déroulée sur
une piste qui se révéla relativement ra-
pide malgré le foehn. Elle se joua tout
sur le fartage, qui posa aux 92 concur-
rents de 19 nations de sérieux problè-
mes. C'est ainsi que. les Suisses, peu
avant le départ , fixé à 13 heures, grat-
tèrent tout leur fartage qui ne conve-
nait plus vu le réchauffement enregis-
tré subitement et recommencèrent. «De
borgne on est devenu aveugle», déclara
à l'arrivée Willy Favre au sujet de lui-
même et de ses équipiers. De ceux-ci, le
meilleur a été Joos Minsch, qui a pris la
quatrième place derrière Schranz, Nen-
ning et Kidd.

Karl Schranz

Classement
1. Karl Schranz (Aut) 2'16"63 ; 2. Ger-

hard Nenning (Aut) 2'16"71 ; 3. Bill
Kidd (E-U) 2'17"43 ; 4. Joos Minsch (S)
2'18"29 ; 5. Heini Messner (Aut) 2'18"53;
6. Hugo Nindl (Aut) 2'18"59 ; 7. Willy
Gogner (Al) 219"27 ; 8. Edmund Brugg-

mann (S) 2'19"28 ; 9. Egon Zimmer-
mann (Aut) 2'19"37 ; 10. Jean-Claude
Killy (Fr) 2'19"41 ; 11. Werner Bleiner
(Aut) 2'19"64 ; 12. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 2'19"65 ; 13. Hanspeter Rohr

(S)2'19"76 ; 14. Eberhard Riedl (Al-E)
2-20"04 ; 15. Willy Favre (S) 2'20"22. —
Puis : 19. Andréas Sprecher (S) 2"21"32;
25. Dumeng Giovanoli (S) 2'22"14 ; 46.
Jakob Tischhauser (S) 2*24"92.

Belle performance du Handball-Club au Pavillon des Sports

Cette partie très spectaculaire s'est déroulée devant 450 spectateurs . Elle
fut dirigée de très brillante façon par l'arbitre M. Wagner, de Bâle, assisté
de MM. Schurz et Biéri, de Bienne. — AMIS-GYMS : Wirthlin ; Baud (4) ,
Golay, Frei, Aeberhard (4) , Furrer (1), Demu'th, Jaton, Feller (2) , Am-
brerdt. — LA CHAUX-DE-FONDS : Allemann ; Fischer (1) , Zangiacomi (4),
Junod, Boni, Brandt (1) , Roost (3), Schmidlin (1), Pickel (2) et Zaugg.

Une belle intervention du gardien chaux-de-fonnier. (Photo Schneider)

Dès le coup d'envoi, les Chaux-de-
Fonniers se portent à l'attaque des

buts lausannois et à la 1ère minute
Schmidlin inscrit le ler but de la par-
tie ; à la 5e minute Baud sur penalty
égalise, puis à la 7e minute Pickel et
Roost portent la marque à 3-1. A la
8e et 10e minute, Amis-Gyms égalise
par Aeberhard et Baud, pendant les
5 minutes qui suivent les Chaux-de-
Fonniers font le forcing et portent la
résultat à 6 à 3 par des buts de Pickel,
Fischer et Zangiacomi ; quelques minu-
tes avant la mi-temps, les Lausannois
ramènent le score à 6-5 par Aeberhard
et Baud.

Dès le début de la 2e mi-temps les
Amis-Gyms font le forcing, prennent
l'avantagé par 6-7 buts marqués par
Baud et Furrer , puis Roost égalise,
mais à la 8e minute Aeberhard, redon-
ne l'avantage au visiteur r 1 minute
plus tard Zangiacomi égalise, puis à
la 13 et 14e minute les Amis-Gyms
portent le score à 8-10 par Feller et
Aeberhard , mais les Chaux-de-Fon-
niers égalisent dans une ambiance ra-
rement atteinte au Pavillon des Sports
par des buts de Brandt et Roost. 5
minutes avant la fin , Feller redonne
l'avantage à son équipe. -L'entraîneur
Zangiacomi payant de sa personne,
égalise, puis à 30 secondes du coup de
sifflet final, dans un angle de tir très
difficile, il marque le but de la victoire
sous les acclamations du public.

Où va le sport ?
Malgré une « tactique » anti-sportive

les Lausannois ont perdu ce match très
important pour la suite du champion-
nat. En effet, il avaient placé derrière
le but du gardien Allemann (on le
sait nerveux) deux de leurs membres
pour invectiver le Chaux-de-Fonnier
et ceci durant 20 minutes de la pre-
mière mi-tempe. Sur intervention du
juge de but les deux lascars (ils n'é-
taient pas fiers) se firent expulser
de la salle par les dirigeants chaux-
de-fonniers.

Malgré cet incident le match fut
d'excellente qualité et les spectateurs
l'ont prouvé par leurs applaudissements
tout le long de cette partie. Il faut
féliciter toute l'équipe du HBC qui s'est
bien reprise en espérant" que samedi
prochain à Lausanne contre Lausanne-
Bourgeoise, ils jouent avec la même
volonté et les Chaux-de-Fonniers dis-
puteront la saison prochaine, le cham-
pionnat avec les meilleures équipes
suisses de ligue B.

J G N P Pts
1. Amis-Gyms Lau. 8 7 0 1 14
2. Chx-de-Fds 8 6 0 B 12
3. Lausanne-Bour. 8 5 0 3 10
4. Petlt-Saconnex 9 3 1 5  7
5. Genève-Pàquis 8 3 0 5 6
6. Servette 9 0 1 8  1

La Chaux-de-Fonds bat Amis-Gyms Lausanne, 12 à 11

Une victoire suisse en slalom
Aux courses féminines de ski de Maribor

Fernande Bochatay fonce vers la victoire, (asl)

Les courses internationales féminines
de Maribor, classées FIS 1-a, ont débuté
à Pohorje, en Slovénie, dans une cer-
taine confusion. En effet, premièrement,
en raison du manque de neige, laquelle
abonde dans toutes les autres régions
de la Yougoslavie, les organisateurs ont
modifié le programme. Au cours de la
première journée , les soixante skieuses
de onze pays engagées ont disputé un
slalom spécial à la place du slalom
géant prévu. Ensuite, à la suite des
nombreuses disqualifications, il fallut
attendre longtemps pour connaître la
gagnante.

Finalement la victoire revint à la Va-
laisanne Fernande Bochatay, qui a ainsi
trouvé une manière heureuse de fêter
son vingtième anniversaire.' En effet, la
jeune skieuse des Marécottes est née le
23 janvier 1946. Avant elle, Patricia du
Roy de Blicquy, Madeleine Bochatay et
Traudl Hecher avaient successivement
été désignées comme gagnantes. Ces trois
concurrentes furent disqualifiées comme
beaucoup d'autres (16 skieuses ont été
classées) , notamment la Suissesse Thé-
rèse Obrecht et la Canadienne Nancy
Greene. Ainsi, après plusieurs échecs
dus principalement à la nervosité, la
jeune Valaisanne est parvenue à ins-
crire son nom au palmarès d'une épreuve
FIS 1-a.

Classement
1. Fernande Bochatay (S) 107"47 ; 2.

Grete Digruber (Aut) 107"56 ; 3. Edith
Hiltbrand (S) 107"75 ; 4. Wendy Allen
(EU) 109"07 ; 4. Christine Terraillon
(Fr) 109"20 ; 6. Marielle Goitschel (Fr)
110"14 ; 7. Annie Famose (Fr) 111"18 ;

8. Christine Goitschel (Fr) 111"37 ; 9.
Heidi Zimmermann (Aut) 113"82 ; 10.
Madeleine Felli (S) 114"30.

Revanche autrichienne
L'Autrichienne Traudl Hecher a con-

firmé sa grande classe en enlevant le
second slalom spécial des courses fé-
minines de Maribor , en Yougoslavie. Elle
a finalement distancé de 1 seconde 02
la Canadienne Nancy Greene.

Classement
1. Traudl Hecher (Aut) 98"51 ; 2.

Nancy Greene (Can) 99"53 ; 3. Chris-
tine Goitschel (Fr) 100"03 ; 4. Marielle
Goitschel (Fr) 100"09 ; 5. Grete Digru-
ber (Aut) 101"45 ; 6. Patricia du Roy de
Blicquy (Be) 101"91 ; 7. Edith Hilt-
brand (S )  102"22 ; 8. Gina Hathorn
(GB) 102"56 ; 9. Fernande Bochatay
(S)  102"57 ; 10. Robin Morning (EU)
103"56. — Puis : 12. Ruth Adolf (S) 104"
34 ; 14. Madeleine Felli (S) 107"43.

Le Français Michel Jazy a rem-
porté le cross international d'Oran-
ge, couvrant les 7 km. 200 en 24'
13"9. Jazy a battu dans l'ordre l'Es-
pagnol Arizmendi (24'20") et les
Tunisiens Khamassi (24'38") et
Hannachl (25'01").

Jazy gagne à Orange

Dans le monde du footbal l
Championnat d'Italie

Première division (18e journée) : Cà-
gliari-Bologna, 1-3 ; Catania-Brescia,
1-1 ; Fiorentina-Atalanta, 1-0 ; Foggia-
Juventus, 0-0 ; A. S. Roma-Lanerossi
Vicenza, 1-0 ; Spal Ferrara-Napoli, 1-2;
A. C. Torino-Sampdoria, 1-0 ; Varese-
Internazionale, 1-3 ; A. C. Milan-Lazio
Roma, arrêté à la 57e minute en rai-
son du brouillard. Le classement : 1.
Internazionale, 18 matchs, 27 points ;
2. Napoli, 18-25 ; 3. A. C. Milan, 17-24 ;
4. Juventus Turin, 18-22 ; 5. Bologna,
18-22 ; 6. Fiorentina, 18-21.

Coupe de France
32es de finale de la Coupe de Fran-

ce (matchs à rejouer ou reportés di-
manche dernier) : au Mans : Rennes
bat Calais, 5-1 ; à Tours : Angers bat
Châteauroux, 6-1 ; à Rambervilliers :
Besançon bat A. S. Mulhouse, 2-0 ; à
Compiègne : Aulnoye bat Quevilly, 2-1;
à Hayange : Forbach bat St-Dizier,
3-0 ; match comptant pour le 6e tour :
Beauvais bat Abbeville, 4-2 (c'était le
quatrième match entre les deux équi-
pes).

Championnat de pr emière
' division

Nantes-Stade Français, 2-1 ; Bor-
deaux-Toulouse, 3-0 ; Valenciennes-Nî-
mes, 3-0 ; Nice-Lyon, 4-2 ; Lille-Can-
nes, 2-0 ; St-Etlenne-Sochaux, 3-1. Les
autres matchs ont été renvoyés. Clas-
sement : 1. Nantes, 22-36 ; 2. Valen-
ciennes, 22-31 ; 3. Bordeaux, 22-31 ; 4.
St-Etienne, 22-27 ; 5. Sedan, 21-25.

Seconde division (21e journée) :
Ajaccio-Reims, 2-0 ; Angoulême-Bastia,

0-1 ; Marseille-Cherbourg, 2-1 ; Mont-
pellier-Avignon, 1-5 ; Limoges-Grenoble,
1-1. Les autres rencontres ont été ren-
voyées. Classement : 1. Marseille, 19-25;
2. Béziers et Boulogne, 19-24 ; 4. Reims,
Limoges et Grenoble, 20-24.

Entre Servettiens
Premier tournoi en salle au Pavillon

des Sports de Genève, demi-finales :
Servette I bat UGS II 3-2 (mi-temps
1-1) ; Servette II bat Etoile Carouge
3-1 (2-1). — Match de classement :
Etoile Carouge bat UGS II 11-3 (5-0) .
Finale : Servette II bat Servette I 5-2
(3-1). On sait qu'un tournoi similaire
se déroulera à La Chaux-de-Fonds en
février.

Pour le Sport-Toto
Résultat des matchs étrangers comp-

tant pour le concours No 21 du Sport-
Toto : Aston Villa-Leicester City, 1-2 ;
Blackbum Rovers-Arsenal, 3-0 ; Black-
pool-Manchester City, 1-1 ; Bolton
Wanderers-West Bromwich Albion, 3-0 ;
Everton-Sunderland, 3-0 ; Liverpool-
Chelsea, 1-2 ; Northampton-Nottingham
Forest, 1-2 ; Hanovre 96- SV Ham-
bourg, 2-4 ; SC Meiderich- VFB Stutt-
gart, 2-0 ; Werder Brème-Munich 1860,
4-0 ; Cagliari-Bologna, 1-3 ; Fiorentina-
Atalanta Bergamo, 1-0 ; A. S. Roma-
Lanerossi Vicenza, 1-0. Colonne des
gagnants : 2 1 X  1 1 2  2 2 1  1 2 1 1
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LES FRANÇAIS SOUVERAINS EN SLALOM
_> 

¦

A Kitzbuhel, le slalom spécial des
26es courses internationales du Hah-
nenkamm a permis aux Français, bat-
tus la veille dans la descente de pren-
dre leur revanche, comme ils l'avaient
d'ailleurs déjà fait il y a une semaine
à Wengen. La victoire est revenue à
Jean-Claude Killy, qui a ainsi signé
son premier grand succès de la saison
dans cette spécialité. Il a battu dans
l'ordre ses compatriotes Jules Melquiond
et Guy Périllàt, reléguant l'Autrichien
Karl Schranz au quatrième rang. Ce
dernier, gagnant de la descente, a
néanmoins enlevé le combiné du Hah-
nenkamm.

Les Français et les Autrichiens, avec
trois hommes parmi les dix premiers,
ont dominé cette épreuve, qui s'est dé-
roulée par une température printanière.

Avec les Suisse.»
Un seul Suisse est parvenu à se

classer parmi les premiers : Dumeng
Giovanoli, qui a tenniné au sixième
rang. Il était d'ailleurs le seul con-
current helvétique à partir dans le
premier groupe avec le dossard numé-
ro 10. Dumeng Giovanoli a ainsi fêté
son 25e anniversaire — il est né le 23
janvier 1941 — par une excellente per-
formance dans une spécialité qui n'est
pas la sienne. De son côté, Edmund
Bruggmann (dossard numéro 20) , grâ-
ce à une bonne première manche, s'est
hissé dans les quinze premiers. Dans
la seconde manche, sur une piste creu-
sée, Bruggmann dut se contenter d'as-
surer son classement sans prendre de
risque. Les autres représentants helvé-
tiques connurent des fortunes diverses.
Joss Minsch, Hanspeter Rohr et Jakob
Tischhauser sont tombés alors que Kurt
Huggler n'a pas pris le départ à la
suite d'une chute dans la descente.

Classement
1. Jean-Claude Killy (Fr) (54"22 - 60"

01) 114"23 ; 2. Jules Melquiond (Fr)
(55"11 - 59"60) 114"71 ; 3. Guy Périllàt
(Fr) (55"77 - 60"16) 115"93 ; 4. Karl
Schranz (Aut) 116"06 ; '5. Hugo Nindl
(Aut) 1Î6"58 ; 6. Duffieng Giovâiïbîi 'f S)
(5T '55 - 60"22) 117"77 ; 7. Gerhard Nen-
ning (Aut) 117*80 ; 8. Jim Heugà (EU)
119"85 ; 9. Rune Lindstroem (S) 121"
11 ; 10. Felice de Nicolo (It) 121"20 ; 11:
Carlo Senoner (It) 121"64 ; 12. Edmund-
Bruggmann (S)  12V91 ; 13. Pierre Sta-
mos (Fr) 122"22 ; 14. Egon Zimmer-
mann (Aut) 122"64 ; 15. Ernst Scherzer

(Al-E) 122"81. — Puis : 18. Andréas
Sprecher (S) 123"89 ; 19. Willy Favre
(S) 124"35 ; 31. Hanspeter Rohr (S)
132"19.

A Schranz le combiné
1. Karl Schranz (Aut) 8,62 ; 2. Jean-

Claude Killy (Fr) 12,83 ; 3. Gerhrad
Nenning (Aut) 16,84 ; 4. Hugo Nindl
(Aut) 20,19 ; 5. Guy Périllàt (Fr) 29,87.
— Puis : 7. Dumeng Giovanoli (S) 41,03;
8. Edmund Bruggmann (S) 46,95.

Bill Kidd blessé
L'Américain Bill Kidd, victime d'une

chute dans la seconde manche du slalom
spécial du Hahnenkamm, souffre d'une
très forte entorse à la cheville gauche
avec distension et déchirure de liga-
ments. Kidd sera vraisemblablement
contraint à un repos de trois semaines.

Hippisme

Au cours des épreuves sur neige à
Arosa, le Chaux-de-Fonnier J. Rosset
s'est à nouveau distingué avec son fi-
dèle «KapviH. Trot attelé sur 2575 m. :
1. Mistigri II à l'écurie Broyés (Monta-
von) 4'20"6 ; 2. Kapvil (Rosset) à huit
longueurs ; 3. Orateur (Schneider jr. ) ;
4. Notre Ramier (Kern jr. ) ; 5. Altus II
(Schâppi) ; 6. Mexique (Bron) . — On-
ze partants.

PSace d'honneur
pour M. Rosset

B Billard

Le championnat suisse au cadre
47-2, disputé à Zurich, a réuni une
concurrence relevée en raison de
son importance. En effet , les deux
premiers étaient qualifiés pour le
championnat d'Europe qui aura lieu
à Berne du 12 au 15 mai. Voici le
classement final :

1. Robert Guyot Neuchâtel) 12 p.,
61 reprises, 359 de plus haute série ;
2. André Burgener (Genève) 6, 106,
196 ; 3. Marino Corti (Locarno) 6 ;
4. Jean Raval (Neuchâtel ) 0.

Un Neuchâtelois
champion suisse

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le firop Famel est- fameux ' par son
goût (qui est mauvais 1) et par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL ». u.
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LOCAUX
Nous cherchons à louer pour tout
de suite ou époque à convenir
locaux à l'usage de bureau et dépôt.
Surface 80 à 120 m2. Si possible
rez-de-chaussée ou sous-sol.

Adresser offres à M. Alphonse Gei-
ger, av. Léopold-Robert 9, tél. 039
2 02 03.

(Si)
cherche

ouvriers
et

ouvrières
suisses
pour .travaux propres et intéres-
sants.

S'adresser à la fabrique, rue du
ler-Août 41.

Les Pollens Associés
attirent votre attention sur le fait que l'année 1965 a été
particulièrement pernicieuse pour votre santé. Il est temps
pour vous d'avoir recours aux Pollens de la Côte d'Azur
et de Provence, si riches en vitamines de toutes caté gories.
Prendre du pollen tous les jours, c'est avoir du soleil
dans le corps, et parer aux carences des vitamines.
Vous pouvez vous assurer cette sécurité, pour quelques
centimes par jour.

Concessionnaire pour la SUISSE: Madame Christiane
SCHAFEITEL, 47, Vieux-Patriotes, LA CHAUX-DE-FONDS
tél. (039) 2 23 59 — Dépositaire à LA CHAUX-DE-FONDS ^ j
GIRARD-Tabacs, avenue Léopold-Robert 68.

Chasseuses
de
pierres
sont demandées pour tout de suite
ou époque à convenir, semaine de
cinq jours.

Personnes ayant bonne vue seraient
mises au courant de la partie, avec
rémunération dès le début.

i • ¦ ,¦' ''

Faire offres à Précisai, avenue Léo-
pold-Robert 84.

TERMINEUR
bien organisé, entreprendrait en-
core 1000 à 2000 automatiques par
mois. Qualité garantie. — Ecrire
sous chiffre D F 1598, au bureau

i de L'Impartial.

_

t

Fabrique locloise cherche un

horloger
pour contrôle d'ébauches et fourni-
tures.

Place stable.

Prière de faire offres sous chiffre
MF 1086, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons un

CHEF DE FABRICATION
Le candidat sera responsable, dans une usine dédiée \principalement à la fabrication de réveils : >

de la fabrication des ébauches
de la fabrication des fournitures
du remontage des mouvements
de l'emboîtage des mouvements

f II doit être au courant des nouvelles méthodes de fabri-
cation et de remontage et devra faire preuve d'une
bonne connaissance des machines modernes.

j Faire offres sous chiffre P 55 008 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

6, rue des Tilleuls - Tél. (039) 3 22 08
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

, personnel
féminin
à former sur travaux propres et variés. Se présenter
ou téléphoner.

Nous cherchons i

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
mécanicien -constructeur
contrôleur d'outillage
Faire offres bu' se présenter à la Fabrique Mare Sandoz
Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
315 02.

eherehe

vendeur
spécialisé

dans la branche photo, pour
prendre la responsabilité du
rayon de PHOTO-ÇINÉ. ;

i Situation stable et intéressan-
te à tous points de vue.

Caisse de pension et tous les
avantages internes et sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-
tion, 5e étage.

I j 

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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^Çp LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ 1
AV V ••£» ¦' engage pour sa centrale électrique . !-•-

^^^^^ 
de Là Dernier, Vallorbe, un M

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN]
I pour travaux d'exploitation et d'entretien. . |y

Nous offrons !'1 ; '. v ' , ' „ •? III

.. . ' . ¦ caisse de pensions "' " . ||
avantages sociaux d'une grande entreprise. * r

. ' Adresser offres manuscrites .avec curriculum vitae, photo et prétentions i #^|
'¦ de salaire à la CVE, bureau du personnel , Beau-Séjour 1, 1000 Lausanne. H

|m Pour date à, convenir, nous enga-
3! geons : iy .

VENDEUSES
pour rayons de
LAINE
BAS - CHAUSSETTES
CHEMISES MESSIEURS

ainsi que
jeune

MAGASINIER

Nous offrons :
¦' > , semaine de 5 jours, caisse de

pension, possibilités de repas
avantageux, rabais sur les achats.

1 7 *" - :'. ' .
¦"- ¦ " 7'f'7 ;- r , - . ' ' ' ¦ ' '-"

7 NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.

Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds, téU93£|./^87„22 : .,

' sl\?'M-?>y "' "V"" 'a

dans toute la Suisse

t —¦ \

r

Nous engageons

employées
de fabrication
pour nos départements cadrans et aiguilles.

Personnes consciencieuses seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à BENRUS WATCH CO
INC., 129, rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 30 32. . , :' L „,. 2.- ff -. ^TIlîï!f!!î-35»?X!$f!2 ? '" ';" " ' :v ' '" !:i '

v /

( ——— YCommune de Fleurier
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable de la titulaire,
le poste de

secrétaire - sténodactylographe
de l'administration communale

est mis au concours.

Très' bonne formation professionnelle exigée.
Salaire casse VI du Règlement du personnel commu-
nal ou selon capacités. '
Caisse de retraite.
Entrée en fonction : ler avril 1966 ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites au Conseil communal avec !
références à l'appui, d'ici au lundi 31 janvier 1966 à
midi. Mentionner sur . l'enveloppe « sténodactylo ».
Fleurier, le 18 Janvier 1966.

CONSEIL COMMUNAL

V J

Pour l'ouverture d'un bureau . technique et laboratoire •
à La Chaux-de-Fonds.

nous cherchons :

UN TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR
d'appareils électroniques ou électromécani- '
ques

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
de circuits imprimés et schémas

UN MÉCANICIEN
de laboratoire

UN MONTEUR
d'appareils électroniques.

Ces collaborateurs devront travailler de façon Indé-
pendante dans leurs spécialités, tout en formant une
équipe homogène.

Faire offres (ou prendre rendez-vous) sous chiffre
RZ 1599, au bureau de L'ImpartiaL
Discrétion absolue garantie.

I MATIÈRES PLASTIQUES
Pour notre département d'outillages, nous cherchons

mécanicien
Travail varié et indépendant.

S'adresser à INCA S.A., Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges).

I - 7 ; j ' ¦"' '¦ ——i—

On demande

EMPLOYÉE de
FABRICATION
connaissant si possible parfaite-
ment les fournitures.

A la même adresse

DAME ou
JEUNE FILLE

sortan t des . écoles, consciencieuse
et active, pour petits travaux de "•
bureau.
Offres à Marc Nicolet Se Co S.A.,
107, rue du Parc.

PORTEURS
PORTEUSES

sont demandés (es) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement, Bon gain.

S'adresser rue Numa-Droz 127, ,
3e étage, à gauche.

PERSONNEL FÉMININ
et

AIDE MÉCANICIEN
sont cherchés pour petits travaux

d'atelier.

Contingent étranger complet.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter à la Fabrique Surde.
& Mathey, rue du ler-Août 39.

—i— i ,..i.iE3^̂ ^g,MryîPJ rT*ff^̂ wBgg!-U!_-ii-i.,,¦ rr—r

APPRENTI
Jeune homme débrouillard est de-
mandé pour être' formé en qualité
de vendeur ou d'employé de com-
merce.
Bonnes rétributions.
Ambiance agréable.
MEUBLES GRABER, AU BUCHE-
RON, avenue Léopold-Robert 73.

"î -̂""" ¦l,—!—™™™™=*™ "
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"M*1'- 1- -Là Compagnie des - mon très Edngines;--à Sâin-t-Imier;- cherche -pour tM
8B son département fabrication des boites acier : 7 Ki

¦ 1 CHEF D'USINAGE . m
mÊ de préférence mécanicien boîtier , pour assurer l'acheminement en g

fonction d'un 'planning ; connaissance des machines

¦ 1 RÉGLEUR QUALIFIÉ ¦
^^ machines Ebosa ^^¦ 2 TOURNEURS H
_n machines Giitlel _l
¦ 1 RESPONSABLE '¦

¦ 
pour le groupe lapidage v mma

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES m
ma si possible quelques: années de pratique " '• ' . 

^
" MANŒUVRES _
¦ 

pour travaux divers. H^
Entrée tout de suite pu à convenir. *¦

B 

Faire offres au. service du personnel, téléphone (039) i 14 22. f l £ &

m M¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Fabrique de boites de montres engagerait :

pour travaux de tournages sur machines automatiques

aides-
mécaniciens

ou

ouvriers
ayant l'habitude d'un travail précis.

Bonne formation assurée dans ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre GC 1543, au bureau de
L'Impartial.

—^— —^^—¦—— I I ¦¦ ¦¦! ¦ —————————————_.



Josiane Rawyler-Conscience et Willy Mottet
sont les brillants vainqueurs du combiné

Ski : lors des championnats jurassiens alpins disputés à Tête-de-Ran

De gauche à droite, Cosandier, Josiane Rawyler, Jean-Pierre Besson (tous trois de La Chaux-de-Fonds )
Catherine Cuche, Saint-Imier, et Willy Mottet , de Bienne. (Photos Schneider)

Lors de l'assemblée du GJ de l'au-
tomne dernier, aucun, club ne vou-
lait prendre l'organisation de ces
championnats alpins et le Ski-Club
Tête-de-Ran s'offrit de transformer
son concours annuel en champion-
nat jurassien. Ce club, aidé par le
Ski-Club Chasserai* se mit au tra-
vail, qui aurait dû être récompensé
par la venue i de nombreux specta-
teurs et par de magnifiques, luttes.

Tout s'annonçait soUs les meilleurs
auspices, des conditions idéales ré-
gnaient mais le traditionnel redoux
qui suit la vague de froid devait
jouer plus d'un tour à ces coura-
geux organisateurs. Qu'ils soient ici
tous, sans faire de personnalité, re-
merciés pour leur travail et à la
bonne humeur qu'ils conservèrent
dans l'adversité.

CATÉGORIE MESSIEURS : 1. Besson
Jean-Pierre. La Chaux-de-Fonds, l'35"l;
2. Mottet Willy, Bienne, l'36"7 ; 3. Frêne
Roland , Bienne, l'37"9 ; 4. Calame Jac-
ques, Le Locle, l'38"3 ; 5. Fallet Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds, l'38"4 ; 6.
Apothéloz Yves, Neuchâtel, 1"39" ; 7.
Vernez Frédy, Malleray. l'39"4 ; 7. Wen-
ger José, Neuchâtel , l'39"4 ; 9. Liengme
Bernard. Le Locle , l'40"3 ; 10. Besson
Daniel, Tête-dë-Ran, l'41" ; 11'. Sandoz
Bernard, La Chaux-de-Fonds, l '42"4 ;
12. Baehni Philippe, La Chaux-de-
Fonds, l'42"6 : 13. Balmer Jacques, Tête-
de-Ran , l'43"7 .; -14.: Haertel -Charles, La
Chaux-de-Fonds. l'43"7 ; 15. Juvet Pier-
re,' Buttes, ,-l-'44 "8.- c ; t-.-,.-, -.̂  :- 'y - :y -  \ '

Slalom spécial
CATÉGORIE OJ: ,1. Cosandier P.

Alexis, La Chaux-de-Fonds, 214"7 ; 2.
Manigley Dominique;' , Bienne, 2'19" ; 3.
Dubois Yves, Le Locle, 2 '20"7.

CATÉGORIE DAMES : 1. Cuche Ca-

thy, Saint-Imier, 2'02"2 ; .2. Hostettler
Micheline, Tête-de-Ran, 2'05" ; 3. Ra-
wyler Josiane, La Chaux-de-Fonds,
2'05'7 ; 4. Hanselmann Pierrette, Le Lo-
cle, 2'18"5 ; 5. Von Gunten Claudine,
La Chaux-de-Fonds, 2"24"9. ,

CATÉGORIE MESSIEURS : 1. Mottet
Willy, Bienne, l'50"7 ; 2. Liengme Ber-
nard , Le Locle, l'53"3 ; 3. Besson Daniel,
Tête-de-Ran , l'55"4 ; 4. Wenger José,
SDS Neuchâtel, l'56"4 ; 5. Frêne Roland,
Bienne, l'56"6 ; 6. Balmer Jacques, Tê-
te-de-Ran , l'58"7 ; 7. Favre Jean-Phi-
lippe, La Chaux-de-Fonds, l'59"6 ; 8.
Liechti Willy, Tête-de-Ran , 2'08"4 ; 9.
Balmer Raymond, Moutier , 2'01"3 ; 10.
Jeanbourquin Noël, Malleray, 2'01"6 ; 11.
Feuz Frédy, La Chaux-de-Fonds, 2'02"1;
12. Althaus Peter, Bienne, 2'03"3 ; 13.
Affolter , Jean René, Moutier , 2'03"4 ;

14. Haertel Charles, La Chaux-de-Fonds,
2'04"6 ; 15. Kaspar Stephan, Bienne,
2'04"7.

Combiné
CATÉGORIE OJ : 1. Cosandier P.

Alexis, La Chaux-de-Fonds. 10164 pt..;
2. Blum Martine, La Chaux-de-Fqnds,
11043 ; 3. Blum Laurent, La Chaux-de-
Fonds, 11316.

CATÉGORIE DAMES : 1. Rawyler
Josiane, La Chaux-de-Fonds, 9658 ; 2.
Hostettler Micheline. Tête-de-Ran , 9812;
3. Hanselmann Pierrette , Le Locle,
10436.
CATÉGORIE MESSIEURS : 1. Mottet
Willy, Bienne, 9009 ; 2. Liengme Bernard ,
Le Locle, 9195 ; 3. Frêne Roland , Bienne,
9210 ; 4. Wenger José, Neuchâtel , 9252 ;
5. Besson Daniel, Tête-de-Ran , 9275.

Les coureurs chaux-de-fonniers se montrèrent
brillants lors de l'épreuve de slalom géant

C'est sur la piste -rouge que MM.
Schwab et Jeanneret avaient tracé ce
slalom géant d'une longueur de 1300 m.
pour une dénivellation de 240 m. Les
55 portes placées donnèrent un parcours
très technique où seul un coureur com-
plet pouvait prétendre s'imposer. Le sa-
medi matin avait lieu la première man-
che qui devait malheureusement être
annulée, le chronométrage n 'ayant pas
fonctionné parfaitement. ¦

Les premiers' coureurs à s'élancer pour
le deuxième parcours étaient les 9 OJ
sélectionnés par le GJ et qui nous mon-
trèrent, pour la plupart de réelles quali-
tés. Chez les dames lors de la manche
annulée Josiane Rawyler-Conscience et
Marie-Lise Blum semblaient les plus ra-
pides ce qui d'ailleurs se confirmait.
Marie-Lise Blum plus précise et plus
volontaire dans la première partie du
parcours ne put rien contre Josiane Ra-
wyler-Conscience qui sut admirable-
ment bien faire glisser ses skis sur le
faux-plat et la partie finale de la cour-
se. Elle pouvait ainsi fêter son pre-
mier titre de championne jurassienne ce
qui n 'est qu'une juste récompense.

Les messieurs avaient le même par-
cours à effectuer et en plus des diffi-
cultés techniques il y avait des condi-
tions atmosphériques déplorables à sup-
porter . Les favoris qui furent en diffi-
cultés lors de la manche annulée vou-
lurent à tout prix se racheter et ils y
parvinrent magnifiquement. Pour la
première place il semblait que Willy
Mottet allait l'emporter tant son début
de parcours fut parfait de maîtrise et de
douceur , tandis que Jean-Pierre Besson
se reprit superbement et choisissant une
ligne parfaite , il réussit à reléguer son
rival à 1"6.

La revanche des f avoris
Le lendemain les conditions atmosphé-

riques ne s'améliorèrent pas, au con-
traire, elles furent pires. Nous devions
avoir une lutte terrible durant ce slalom
pour l'obtention du titre et pour le
combiné, les écarts au slalom géant en-
tre les favoris n 'étant pas insurmon-
tables. M. Jeanneret disposa ' 60 ' portes
le long de la «Bosse» et dès que les
OJ s'élancèrent on remarqua que la
tâche des coureurs serait quelque peu
faussée par la tempête qui sévissait. Sur
70 coureurs il y eu 23 éliminés ou aban-
dons lors de cette première manche ,
dont 8 dans la première série, des mes-
sieurs. Chez les OJ, Dominique Mani-
gley, de Bienne, était le plus rapide.
Les dames suivaient immédiatement et
il fallait regretter l'absence de Marie-
Lise Blum , malade. Cathy Cuche pre-
nait une option à la victoire avec un
excellent temps de 60'3 devançant Mi-
cheline Hostettler de 2" et Josiane Ra-
wyler de 2"5, les autres concurrentes
étant toutes très attardées.

Le vainqueur d'hier chez les mes-
sieurs, Jean-Pierre Besson, voulait faire
coup double et il était bien parti puis-
qu'il faisait le meilleur temps avec
53'5. Malheureusement pour lui il était
un- des nombreux disqualifiés et tout

espoir de remporter ce slalom et le
combiné s'envolait. Willy Mottet de
Bienne, décendait avec le deuxième
temps en 54"6 tandis que Bernard Lie-
gme du Locle faisait 55" pour venir à
bout des difficultés du parcours et de
la tempête.

Une deuxième manche
décisive

Le chef des alpins du GJ, Max An-
tonin, mit 51 portes sur la même pen-
te que la première manche. 'Cosandier
démontra ses qualités de slalomeur OJ
en s'ad jugeant la première place et le
combiné. Chez las dames, Cathy Cuche
était sacrée meilleure slalomeuse du
Giron, devant Micheline Hostettler de
Tête-de-Ran et Josiane Conscience,
qui elle, remportait le titre au com-
biné. AVec tous les éliminés, il n'y
avait plus beaucoup de monde chez
les messieurs pour la seconde manche.
Tout de suite Willy Mottet semblait
avoir mis tous le monde d'accord car
son avance était très forte. Son temps
était mis en doute et effectivement
il n'avait pas été enregistré au dé-
part. Mottet, très sportivement, accep-
ta de remonter et de refaire son par-
cours H jouait le titre de champion
jurassien et c'est en grand champion
qu'il obtint le temps de 56"4 alors que
Liegme faisait 56"7 et Daniel Besson

1 57". Ainsi Willy Mottet remportait le
titre au slalom, qu 'il avait d'ailleurs dé-
jà remporté l'année passée, donnant à
tous une preuve de sa valeur et de
sa très grande sportivité.

Ainsi ces 40es Championnats juras-
siens alpins prenaient fin alors que la
tempête faisait toujours rage. Il est dif-
ficile d'apporter une conclusion car ces
courses furent trop à la merci des con-
ditions atmosphériques.

Pour terminer , il nous reste à féliciter
encore les organisateurs qui ne furent
vraiment pas à la fête durant ce week-
end. Le temps et les difficultés techni-
ques ne les épargnèrent pas et ils ont
droit aussi à une médaille, car nous
avons vécu deux journées de beau sport
alpin. Les directions du télécabine et
du téléski sont également à remercier ,
car en libérant les pistes roug'e et la
« Bosse » elles donnèrent aux organisa-
teurs la possibilité de piqueter des par-
cours intéressants et très valables pour

' une tel championnat. F. B.

Résultats
Slalom géant

CATÉGORIE OJ : 1. Cosandier P.
Alexis, La Chaux-de-Fonds, l'55"l ; 2.
Ruebli Michèle , Neuchâtel , 2'03"4 ; 3.
Blum Laurent , La Chaux-de-Fonds,
2'09"2

CATÉGORIE DAMES : 1. Rawyler
Josiane. La Chaux-de-Fonds, l'44"8 ; 2.
Blum Marie-Lise , La Chaux-de-Fonds ,
l'45"9 ; 3. Hostettler- Micheline, Tête-
de-Ran , l'50'7 ; 4. Thiébaud Denise,
Tête-de-Ran, l'57"l ; 5. Vuilleumier
Claudine, SDS Lausanne, 2'00"L . . -, ..... .

Alphonse Bannie bat Michel Rey dans le fond
Les disciplines nordiques à Macolin et aux Prés-d'Orvîn

Près de 100 coureurs ont -pris le départ ,
samedi après-midi , au stade des Mé-
lèzes à Macolin , de la course de fond.
Une boucle de 7,5 km. avec une déni-
vellation de 150 mètres avait été tracée
sur les hauteurs et dans les forêts de
l'Ecole fédérale de sports. En raison du
radoux , la neige était mouillée et elle
posa un certain problème de fartage ,
d'autant plus que durant toute l'épreuve
de fortes chutes de neige mêlée de pluie
s'abattirent sur la région . En raison des
conditions météorologiques, la course fut
donc assez pénible et les temps enre-
gistrés le prouvent.

Lutte serrée chez les juniors
Trois coureurs ont dominé la course

des juniors et se sont livré une lutte
passionnante : Marc Froidevaux des
Breuleux et les deux Bréviniers Fran-
çois Blondeau et Claude Rosat. Finale-
ment, le jeune Franc-Montagnard s'est
imposé de justesse avec seulement qua-
tre secondes d'avance sur Blondeau et
vingt-huit secondes sur Rosat. Pour une
fois, le titre échappait au Ski-Club de
La Brévine. Une belle revanche en pers-
pective lors des championnats suisses.

A Baume : son 8e titre
Sur 16 km., en l'absence de Denis

Mast , Bernard Brandt et Jean-Claude
Pochon retenus par les courses interna-
tionales du Brassus, les deux anciens
membres de notre équipe nationale , Al-
phonse Baume et Michel Rey se sont
montrés les meilleurs, le Jurassien rem-
portant une fois de plus le ti tre tant
envié. Après la première boucle, l'issue
était encore incertaine et Alphonse Bau-
me ne précédait Michel Rey que de
9 secondes et Arrioud de 16 secondes.
Le Brévinier d'adoption continuait sur
sa lancée et finissait par porter son
avance à 34 secondes. Le meilleur se-
nior I fut Gérald ' Baume des Breuleux,
quatrième au classement général. Chez
les senors II, succès de Gilbert Brandt ,
précédant de peu son camarade de club,
Marcel Huguenin. En senors III, vic-
toire de l'inamovible Benoit Baruselli ,
tandis que chez les seniors TV, le Lo-
clois Ernest Wirtz triomphait en réali-
sant encore un temps remarquable :
1 h. 08'39". En interclubs, succès de La
Brévine , devant Les Cernets-Verrières.

Résultats
SENIORS - ELITE ; 1. Baume Al-

phonse, _(EA- La .Brévine.-58'26" i. 2. Rey

Michel (E) Les Cernets-Verrières 59'00" ;
3. Arnoux André (E) La Brévine 59'20" ;
4. Baume Gérald (I) Les Breuleux 59'
44" ; 5. Blondeau Marcel (E) La Bré-
vine 59'46" ; 6. Junod Jean-Paul (I) Les
Cernets-Verrières 1 h. 01'05" ; 7. Junod
Willy (E) Les Cernets-Verrières 1 h. 01'
19" ; 8. Brandt Gilbert (II) La Brévi-
ne 1 h, 01'34" ; 9. Huguenin Marcel (II)
La Brévine lh. 01'50" ; 10. Huguenin
Jean-Bernard (I) La Brévine 1 h. 02'
02" ; 11. Gysin Denis (I) Les Verrières
1 h. 02'09" ; 12. Huguenin Willy (E)
La Brévine 1 h. 0211" ; 13. Jeanneret
Jean-Pierre (E) La Brévine 1 h. 02'27" ;
14. Willemin Etienne (I) Les Breuleux
1 h .02'58" ; 15. Perret Roland (I) Biel
ASK 1 h. 0319" ; 16. Willemin Bruno CD
Les Breuleux 1 h. 03'24" ;x 17. Steiner
Max (I) La Chaux-de-Fonds 1 h. 03'25" ;
18. Bachmann Roger (I) La Brévine
1 h. 0411" ; 19. Huguenin Frédy (II) La
Brévine 1 h. 0418" ; 20. Ducommun
Georges-André (I) La Chaux-de-Fonds
1 h. 04'53".

JUNIORS : 1. Froidevaux Marc, Les
Breuleux 30'30" ; 2. Blondeau François,
La Brévine 30'34" ; 3. Rosat Claude, La

Brévine 30'58" ; 4. Keller Fritz, Les Cer-
nets-Verrières 32'01" ; 5. Schneider Jean-
Pierre, La Brévine 32'23" ; 6. Fatton
Robert, Les Cernets-Verrières 32'56" ; 7.
Beuret Jean-Pierre, Saignelégier 3315" ;
8. Robert Francis, La Brévine 33'23" ;
9. Sommer Robert .Les Breuleux 33 "32";
10. Richard Frédy, La Brévine 33'51".

INTERCLUBS : 1. La Brévine (Bau-
me A., Arnoux A.. Blondeau M.) 2 h. 57'
32" ; 2. Les Cernets-Verrières (Rey M.,
Junod J.-P., Junod W.) 3 h. 01'24".

DAMES : 1. Frey Jacqueline, Mont-
Soleil 41'50" ; 2. Cosenday Joceline, Mt-
Soleil 44'38".

Renvoi du saut
Le concours de saut des 39mes

championnats jura ssiens des disci-
plines nordiques a été renvoyé, en
raison du mauvais temps, au di-
manche 30 janvi er. Il aura lieu aux
Prés d'Orvin.

(y)

Alphons e Baume (à gauche) a battu son rival Michel Rey(Photos Schneider)

Un seul Neuchâtelois s'est qualifie
Les éliminatoires romandes de boxe à Genève

A Genève, l'éliminatoire romande
des championnats suisses amateurs
a été marquée par un nombre assez
important de défections, quinze sur
46 inscrits. Voici les résultats con-
cernant notre région :

' Surlégers : Willy Wuschleger (Co-
lombier) bat Louis Manco (Morges)
aux points. — Welters : Claude
Blanc (Bulle) bat Georges Vuilleu-
mier (Tramelan) par arrêt de ( l'ar-
bitre au 3e round ; Martial Carnal
(Tramelan) bat Bernard Rossier
(Lausanne) aux points. — Surwel-
ters : Bernard Leuba (Neuchâtel)
bat Joseph Geiser (Morges) par
abandon au ler round. — Moyens :
Michel Mojon (Neuchâtel) bat J.-P.
Chollet par k. o. au ler round. —
Surlégers : Vittorio Vital! (Genève)
bat Willy Wuschleger (Colombier)
a,ux points. — Welters : Claude
Blanc (Bulle) bat Martial Carnal
(Tramelan) par abandon au 2ème
round. — Surwelters : Armand Flu-
gi (Genève) par Pierre-André Leuba
(Neuchâtel ) aux points. — Moyens :
Michel Mojon (Neuchâtel) bat Jean
Dafflon (Bulle) par abandon au
ler round.

Les qualifiés
Voici les boxeurs qualifiés pour

les quarts de finale de l'éliminatoire
nationale. de^Beme,̂ ^;, ' - . l

^
M

; ifPP ¦•• OrlD«rfrv',©pïtà;ll:èrl ¦»- (fusait'-41-
njej ,, — Plume.,;,James,^feller (Ge^,,
nève) . — Légers : Roland Koïly
(Bulle) , Charles Lauper (Morges).
— Surlégers : Vittorio Vitali (Ge-
nève) . — Welters : Claude Blanc

(Bulle). — Surwelters : Armand
Flugi (Genève) , Eric Nussbaum (Ge-
nève) . — Moyens : Michel Mojon
(Neuchâtel) . — Mi-lourds : Edmond
Bingelli (Yverdon).

y*| Athlétisme

Deux nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales en salle, 5,12 m.
au saut à la perche par John Pen-

"•ISÉt;'"iValier,- et une troisième éga-
illée; A"9.waux ,60A yards,npar ChasUe
Greene, tel est le bilan de l'excel-
lente réunion en salle organisée à
Los Angeles devant près de 14.000
personnes.

Records battus

;-JÊ < Divers

L'ancien recordman d'Europe du
400 m. haies, l'Italie Salvatore Mo-
rale , a épousé à Rome sa compa-
triote Anne Beneck , ancienne cham-
pionne d'Italie de natation. Lea
deux jeunes époux ne pourront pas
profiter de tous les cadeux reçus.
En effet, la plupart de ceux-ci, qui
se trouvaient dans la voiture dea
parents du marié, ont disparu avec
la voiture. Les recherches entrepri-
ses par la police n'ont encore donné
aucun résultat.

Pas de respect pour
deux champions italiens
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Sugo... racé
fruité

délicieux
Sugo de Knorr !

La spécialité italienne dans la
qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr

préparé avec des tomates bien mûres
et garni d'excellente viande.

Hr ¦ i / RïIMI¦Sa. ' « !
m . .̂  ¦ , ¦' fil

Si économiquel Si multiple dans son emploiI
Donne 2 à 2% dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr. 1.— purée de pommes de terre STOCKI,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.

m C I N É M A S  •
¦lr* .-ni MHTfi ri ffl ie ans
¦ Digne successeur du « Pont de la Rivière Kwaï »
I et de « Lawrence d'Arabie », voici

| LORD JIM
PETER OTOOLE - JAMES MASON - CTJRD JURGENS

g Une extraordinaire aventure aux confins de l'Orient
¦flal>1 jWB-BHKErKl 

"~ 20 h. so
QW ¦ JT-J-B-E-a8»'lvrfl 16 ans

EDDIE CONSTANTINE
* dans son tout dernier film à sensations
_ NICK CARTER CONTRE LE TRÈFLE ROUGE
I Un film de Jean-Paul Savlgnac

D'après le roman de Claude Rank
¦ Avec Nicole Courcel, Jeanne Valérie, Joe Dassin 

¦l_y'llff Ttf J JWJ&EIîEl """""""""" 15 h. et 20 h. j
[lm-l_h-U5-3Ua-K-Ml BM is ans révolus

Nouvelle formule - 2 films
I De l'épouvante à dose maximum

LA CHUTE DE LA MAISON USHER
;1 le conte classique de l'impie : LE MAL, dTEdgard Allan Poë

TENTATIONS
j |  Personnes nerveuses et Impressionnables s'abstenir s.v.p. j

[l-Wl "¦ T-K¦ YW vi IWTA WSM 10 ans
Jamais le public n'aura tant ri depuis 10 ans

Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de
I Couleurs machines Parlé français

ou : comment j'ai volé de Londres à Paris
i| en 25 heures et 11 minutes
' avec la fameuse course Londres-Paris en 1910 

"EB-KB-E- B̂El 20-30 xnir
¦ Ein Mm der Liebe und der Ueberraschungen

| DIE LI EBE IST EIN SELTSAMES SPIEL
«S Marianne Hold - Horst Frank - Vlncente Parra

; Kl-Ué'-jifftJiftJLltTffl 
J*~~ ~*~'M~~'"~~~ 20 h. 30

"BlU_y_B_^_HAâ_K-kfi_C£-i précises
¦ 3 heures d'un merveilleux spectacle
m JULIE ANDREWS chante, danse, charme¦ m dans le film de Walt Disney¦ MARY POPPINS
,> . Un film qui séduira tous les publics
I Technicolor Ire vision Parlé français

3 B-cT3n W'W _^ VPTXîïl 
20 h- 30 

~ 
Le fi!m PrinciPal¦fcjHil_X«_Bla_K_BB_Ll_l commence tout de suite

¦ Une œuvre magistrale du prestigieux cinéaste î¦ OTTO PREMINGER
¦ PREMIÈRE VICTOIRE

John Wayn, Kirk Douglas, Patricia Neal, Henry Fonda
m Ire vision Parlé français 16 ans

jt__^s'V_i_7*v^_l_^_
_9K **—['•V—MîÎ^ï Jmmr

I
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v v̂ LE SL§ P0UR EL * CONTINUE! y ŷ i
PI. Hôtel-de-Ville ...en 48 heures Tél. 2 77 76 I

9 THEATRE SAINT-LOUIS g
A La Chaux-de-Fonds A
9 Samedi 29 janvier, à 20 h. 30 0

J LA TARENTULE |
£h présente urv spectacle inédit A

? I FLEUR BLEUE I |
• I 1 m
5 pantomine de Gil OSWALD $
• O
0 Prix des places: Pr. 3.- à 5.-, étudiants 3.- ©
Q Location i Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et â la Q
• 

caisse du Théâtre Saint-Louis, 1 heure avant le spec- fâ\_ tacle, tél. (039) 3 30 15. X• ©
••©••••••••••••••••• O

GRAINES POUR OISEAUX
chanvre tournesol millet alpiste

MÉLANGES pour
pinsons mésanges canaris perruches

biscuits pâtées sépia sable
bâtonnets maisonnettes

¦ j Ë ^ u H  J G u E R I E y

I n 
-A L Djjj]<£) S> A_

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

Prière de faire offres manuscrites ou se pré-
\ senter à ALDUC S.A., rue Stavay-MoUondin 17,

2300 La Chaux-de-Fonds.

TRANSFORMATIONS DE MANTEAU)
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, Bols-
Noir 39, tél. (039) 240 0..

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 243 65

CHOIX SENSATIONNEL

» —————————
Nous remettons & La Chaux-de-
Fonds

excellent
bar à café

avec salon de Jeux attenant, atmos-
phère agréable, clientèle fidèle, cui-
sine, dépendances, long bail, loyer
modeste. ;
Chiffre d'affaires élevé.
Conditions très intéressantes.

Fiduciaire Jean-Paul von Allmen,
Tour du Casino, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 33132.

Aide
de bureau
de nationalité suisse, 15 % ans, lan-
gue maternelle italienne, connais-
sance du français (6 mois de pra-
tique) cherche place.

j Faire offres à M. Ella, rue du Gre-
nier 30.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle B. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 29 85

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . •
Adresse: —
Localité: I 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève TéL 3162 00 L'IMPARTIAL est lu partout et par tous Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Transformations
réparations

de vêtements
pour messieurs

M. Donzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél.(039) 29833

MEUBLES
A vendre armoires
1, 2 et 3 portes, ta-
bles à rallonges, lits
jumeaux, lits turcs,
buffets de service,
commodes, tapis,
coiffeuses, cuisiniè-
res à gaz et électri-
ques, chaises, tables
de cuisine, canapé,
divan-couch, tables
à rallonges avec
chaises, chambres à
coucher, secrétaires,
grands meubles
combinés, tables de
salon.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A VENDRE

FIAT
1500

: 1964, 48000km., cou-
leur bleue, avec ra-
dio.

TéL (039) 218 0L

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

FRANÇAIS
Qui donnerait leçons
de français à jeune
homme de langue
allemande. ?
Ecrire sous chiffre
GT 1450, au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR
travaillant près de la
gare de l'Est cher-
che, à proximité,
chambre et demi-
pension. Prière de
s'adresser au bureau
de LTmpartial. 1627

JEUNE FILLE est
cherchée tout de
suite pour aider aux
travaux d'un ména-
ge de 4 personnes. -
Tél. (039) 2 87 42 ou
3 45 04.

MEUBLES - Cou-
ches, armoires, com-
mode, canapé, ta-
bles, chaises, duvets,
rideaux, couvertures
et réchaud à gaz,
sont à vendre. Tél.
(039) 2 62 38, dès 19
heures.

A VENDRE avanta-
geusement 1 machi-
ne à tricoter Dubied
double fonture. —
Ecrire sous chiffre
M F 1515, au bureau
de L'Impartial.

TROUVÉ chevalière
homme or avec ar-
moiries et inscrip-
tions 16. 12. 51. —
Tél. (039) 2 02 20.

Pendule
neuchâteloise

ancienne
à échanger contre
bonne auto experti-
sée.
Téléphoner dès 17 h.
au (066) 22190.



CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Administrateur de biens
Successeur de Pierre Feissly

La Chaux-de-Fonds
87, rue Jardinière - Tél. 039/2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Numa-Droz 6

Maison de 6 logements et 1 magasin.

Dégagement intéressant offrant des
possibilités de mise en valeur. j

RELAIS
DU CHEVAL BLANC

BOINOD

Vendredi 28 janvier, dès 20 h.

SOUPERS

GRILLADE
Pr. 7.50

Prière de retenir sa table
Tél. (039) 3 48 44 Mme G. Bubloz •

T̂HOUSSEJ&lIXiiî
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. GERBER & Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 217 92

i LA CHAUX-DE-PONDS

Vente de blanc
k autorisée par la Préfecture du 24 janvier au 5 février 1966 j t

lÉk 10 % sur tous les achats jra|

PHHSflBHHHn TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

«̂^̂ ^^̂ ^̂ SMà^̂ âËM Ê̂ Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir, les œuvres du peintre J.-V. Schmidlin

[inn --,»»»¦»»» »»¦»¦-« ¦ ip Mj i '"¦" "*" M1 !
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LUNDI 24 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (30). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi . 14.35 Les
métamorphose de la valse. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Horizons féminins.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Transport au Cerveau, pièce po-
licière d'Isabelle Villars. 21.20 Vol 525.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 Actualités du jazz . 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (30).
20.30 Compositeurs favoris. 21.30 Décou-
verte de la littérature. 21.50 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.10 Le
français universel . 22.30 Sleepy time
jazz.. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
Orchestre récréatif. 13.30 Divertisse-
ment. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire . 15.00 Informations. 15.05
Ensemble champêtre. 15.30 Emission
en patois argovien. 16.00 Météo. Infor-
mations. 16.05 Concert symphonique.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. ' 18.05 Bonjour à tous ! 18.50

Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles de la Confédération

, et des cantons. Revue de presse 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
21.30 Derrière les Murs. 21.55 Disques.
22.15 Informations. Commentaires et
nouvelles. 22.25 Entre le jour et le rê-
ve. 23.15 Météo. Infonnations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Infonnations. Actualités. 13.00
De tout un peu. 13.15 Second program-
me. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00 In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Œuvres de R. Strauss. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Disques.
18.30 Solistes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Mélodies populaires. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informatins. Actualités.
19.45 Disques. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Pra Diavolo, opéra-comique. 21.50
Disques. 22.00 Infonnations. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Sérénade.

MARDI 25 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 7.00 Miroir-première. 8;00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.05 Emission commune. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.2o Musique populaire. 7.00 Inforina-
tions.7.10 Musique de chambre. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Compositeurs tchèques. 9J30
Informations. 9.05 Le savez-vous enco-
re ? Le saviez-vous ? 10.00 Météo. In-
fonnations. 10.05 Musique récréative.
11.00 Infonnations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Pour la campagne

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Infonnations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission' d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 2450
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton d« Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 et. 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,

Là Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS

fCotte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le fournalj

Conférence du mardi .
Mardi 25 janvier, à l'amphithéâtre

du collège Primaire, M. Robert Por-
ret nous emmènera à travers quelques
cités de Belgique. Villes proches des
nôtres, mais trop peu connues, alors
pourtant qu 'elles présentent un inté-
rêt extraordinaire, sur le plan artisti-
que et sur celui des idées, du commerce,
des échanges de tout genre. Chacune
d'elles a un caractère particulier , qui
s'imprègne également dans la forte
personnalité de ses habitants. Et l'on
reste frappé par tous les éléments qui
différencient les unes des autres, Bru-
xelles, capitale de la Belgique, siège
du gouvernement, résidence du roi,
chef-lieu du Brabant ; Bruges, an-
cienne cité toute puissante devenue pe-
tite ville au calme étrange et nostal-
gique, ceinturée par 17 km. de ca-
naux ; Anvers, l'un des premiers ports
du monde ; Liège et Charleroi, toutes
deux villes de charbonnages, mais ne
se ressemblant pourtant aucunement.
C'est donc à un véritable voyage de
découverte que les Chaux-de-Fonniers
sont conviés à cette occasion.
Au Ritz... « Mary Popplns », un mer-

veilleux spectacle pour petits et
grands.
« Mary Popplns », trois heures d'un

merveilleux spectacle de danse... de
musique... et d'humour. Une production
de Walt Disney en couleurs. Parlé
français. Avec Julie Andrews, Dick
Van Dicke. « Mary Popplns » est un
film qui enchantera tous les publics !
Attention, durée du spectacle trois heu-
res environ. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 heures mer-
credi. Enfants admis en matinées.
A propos du spectacle qui sera donné

au Théâtre, bientôt.
La création de «La guerre civile »

d'Henry de Montherlant , à l'Oeuvre, a
été saluée comme un événement histo-
rique dans la vie du théâtre".

La langue de l'auteur, l'élévation r1-!
sa pensée, l'intelligence de son dialo-
gue, ont fait de «La guerre civile »
l'un de ces monuments de granit que
le temps ne peut attaquer et qui sont
pour la postérité le témoignage d'une
culture.

Pour animer une pensée aussi haute,
il était indispensable de trouver des
acteurs passés maîtres dans l'art d'é-
clairer les beaux textes ; c'est donc à
Fernand Ledoux qu'incombera la tâ-
che de ressusciter l'âme du grand
Pompée, le héros de la cause perdue
qui , face à César, court sciemment à
sa perte. Face à lui, Jacques Dacq-

mlne, lui aussi spécialiste des grands
textes classiques, apportera toute la
noblesse et le scepticisme hautain de
Caron , témoin trop lucide et désabu-
sé ,qul suit Jusqu'au bout le sort de
son maitre Pompée, avec une séré-
nité inquiétante.

Georges Didier, Jacques Dannovllle,
Roger Weber, Jean-José Fleury. Daniel
Le Roy, Bernard Genty et Olivier Des-
camps donnent par leur présence et
leur conviction de saisissants visages
de cette Rome cruelle et passionnée.
Et voici la grande « saison-choc » de

musique contemporaine.
Le CMC de La Chaux-de-Fonds lance

la première saison de musique contem-
poraine : les 5 et 6 février , grand con-
cert du « Domaine musical de Paris »
(dont c'est la première exécution en
Suisse) , direction Gilbert Amy (com-
mentaires des compositeurs) , au pro-
gramme Pierre Boulez, Edgar Varèse,
Francis Miroglio, Betsy Jolas et Gilbert
Amy (5 à 20 h . 30, Salle de musique).
— A 16 h. 30, Club 44 : conf.-débat
Freddy Buache-Jacques Guyonnet (sé-
quences de films et sonores) : « Le
temps en musique, cinéma et littératu-
re» . — Le 6, à 10 h. 30, Conservatoi-
re : table ronde- avec les compositeurs,
les musiciens et critiques suisses (ouv.
au public) : « Positions et propositions
de la musique contemporaine ». — 27-
28 mars : Ensemble de chambre de Pa-
ris - Conf.-débat Casadesus Guyon-
net. — 23-24 mai : Orchestre symphoni-
que de Lyon (70 musiciens) et conf.-
débat Michel Butor. Il est absolument
indispensable aux amateurs de musi-
que de connaître l'art de leur temps.

Communiqués

Abonnez-vous à <L IMPARTIAL>

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
PETITOU ET LES BRIGANDS

par Dick Laan
Illustrations de J. Reschofsky

(Editions Rouge et Noir, Paris)
Du Pays-Lointain qu'il vient enfin

de retrouver, Petitou envoie une lon-
gue lettre à Monsieur Dick Laan pour
lui raconter , ses dernières aventures :
son mariage avec Minibelle — Oh !
quelle grande fête, mes amis !... —,
la création du petit hôpital pour les
animaux malades, et surtout la pas-
sionnante mais dangereuse recherche
qu'il va entreprendre : retrouver la
Pierre Magique, qu'a dérobée au Roi
Tout-Petit 1er Grand-voleur, le chef
des brigands...

Ce texte, émouvant et drôle , est le
6e de la série.

LUNDI 24 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 19.45,

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 Ï0 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin,

jusqu'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) , 3 U 44.

Les investissements
de capitaux

de Goodyear en 1965
Avec une somme de 195 millions de

dollars, les investissements de capitaux
de Goodyear Tire & Rubber Company
constituent un nouveau record dans
l'histoire de l'entreprise. Ils sont en
rapport direct avec le développement
favorable de l'industrie automobile
mondiale et une consommation record
de caoutchouc aux Etats-Unis.

Pour la première fois, la production
automobile américaine a dépassé en
1965 la limite de 9 millions d'auto-
mobiles. En outre, 1,77 million de ca-
mions ont quitté les centres de pro-
duction américains au courant de la
même période .

La production mondiale de pneuma-
tiques s'élève à 338 millions d'unités.
Elle dépasse de 8% le résultat de
1964.

La stabilité de l'économie se reflète
aussi dans le développemen t continu
du marché du caoutchouc : la consom-
mation de caoutchouc aux USA a aug-
menté de 33% dans l'espace des der-
nières quatre années. Considérant la
tendance d'expansion qui caractérise
l'industrie automobile, et son influence
sur le marché du caoutchouc, Goodyear
débute avec les meilleures chances
d'accroître encore dans la nouvelle an-
née sa prospérité économique.

D I V E R S

— Il vaut mieux que vous cou-
chiez là cette nuit, demain matin
j 'aurai trouvé un moyen pour vous
sortir de là !
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Les nouveaux f iltres «Kaf ino»
sont maintenant pourvus d'une

petite languette d'ouverture
rapide, commode !
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Ils se distinguent en outre par leur

excellente qualité et par leur prix particuliè-
rement avaritagëtp£ y ST î "Q ^m^ 1

Sùcentimes seulement les 50p ièces
Les cornets filtrants «Kafino» possèdent

un avantage appréciable : ils s'adaptent aussi
parfaitement aux filtres d'autres marques-

Pourquoi payer davantage?

Démonstration
Mardi 25 et mercredi 26 janvier

à notre magasin des Forges

MIGROS

Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

S
'inspirant des trésors de la gastronomie française,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.

E
ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique

et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets !

Fabrique d'horlogerie
vend différents

MACHINES
OUTILLAGES

CHAISES A DOSSIER
Téléphoner au (032) 93 12 26.

Toute la gamme...
à tous les prix , pour tous les
goûts, SKBABAL met à votre
disposition ses deux magasins

i i et son exposition permanente.

MEUBLES

1SkxabotsA
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 'I
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 . f

TÉLÉPHONEZ au (039) 2 69 19

AUTO-ÉCOLE
RENÉ GEISER

(moniteur officiel diplômé)

Réservez maintenant déjà vos
rendez-vous.

Postiers 16 TéL (039) 2 6919
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V^®V LE Li POUR EL- CONTINUE! \Jl&*7
PI. Hôtel-de-Ville ...en 48 heures Tél. 2 77 76

r CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT 4 CV 1958

RENAULT R4L 1963

RENAULT DAUPHINE 1957 - 1961 \
RENAULT R 8 1962-1963

RENAULT MAJOR 1964 - 1965

RENAULT FLORIDE S 1963

MERCEDES 220 SE 1959-1965

VAUXHALL X 90 1962

PEUGEOT 404, toit ouvrant 1962 - 1964

On réserve gratuitement pour le printemps

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 .

MOTEURS
Nous cherchons pour ces mois

d'hiver :
DIVERSES RÉPARATIONS
AUTOMOBILES,
REVISIONS DE MOTEURS, etc.,
à prix intéressants.

S'adresser au Garage des Pâ-
querettes, La Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039) 3 18 70.

I OPEL KADETT
modèle 1964, peu roulé

très soignée, avantageuse

Garage du Collège

Tél. (039) 26060
< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

I



SAINT-IMIER, le 22 janvier 1966. à

Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut, m
repose à l'ombre du Tout-Puissant. pi

Ps. 91, v. 1. [|
Madame et Monsieur Urbain Brahier-Chatelain, à Genève ; : M
Monsieur et Madame Jean Chatelain-Sattiva, à La Chaux-de-Ponds ; l|

I Monsieur Jean-Philippe Châtelain ;
î Mademoiselle Michèle Châtelain ;

ainsi que les familles Jabas. Baschlin, Wyss, Châtelain, Roulet, Simmen,
alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame |

Albert CHATELAIN
née Lydia JABAS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine et amie, survenu le 22 janvier 1966,

i dans sa 84e année, après une longue maladie, chrétiennement supportée.
Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital, le mardi 25 janvier

1966, à 13 h. 15.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Ponds, mardi *|

25 janvier 1966, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Saint-Imier. v
Domicile de la famille : La Chaux-de-Ponds, Jolimont 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DES MAISONS |
PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE ET ASTIN WATCH S. A. I
a la douleur de faire part du décès de M

Madame I

Herbert SCHWARZ
mère de son patron. h

'. J'ai combattu le bon combat, Lj
J'ai achevé ma course, S

i J'ai gardé la foi. M
Il Thim. IV, v. 7. |

Madame et Monsieur Georges Châtelain j ||
Madame Josette Châtelain et son fils François ; M
Mesdemoiselles Danièle et Huguette Châtelain ; sjj
Monsieur et Madame Gilbert Nobs et leurs enfants, à Paris ; 8]
Monsieur Hermann Jakob, Le Landeron ; §1
ainsi que les familles Nobs, parentes et alliées, ont la profonde douleur de M
faire part à leurs amis et connaissances du décès de ||

. Madame 1

Marie NOBS
née FEISSLY g

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- 
^grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise M

. à Lui sàiHedi, dans sa 82e année.'' *^ "J** * H

\ Elle s'est endormie paisiblement dans la Paix de son Seigneur des É
suites d'un accident. jgj

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1966. m
j L'inhumation aura lieu mardi 25 Janvier, à 10 h. 30. I

Culte à la chapelle du cimetière. • • . fe
Le corps repose au pavillon du cimetière. m
Domicile mortuaire : fe

Rue Fritz-Courvoisier 28. ti
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. &J
Selon désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. S
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I Monsieur et Madame André Schwarz et leurs enfants Paul-Herbert et Martine ;
Madame Paulette Schwarz et ses enfants Dominique et Marie-Christine ;
Madame Jacques Egli-Bachmann, ses enfants et. petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Bachmann, leurs enfants et petits-enfants j
Madame Willy Bachmann, ses enfants et petits-enfants i
Madame Gaston Schwarz, ses enfants et petits-enfants ;

"f Monsieur et Madame Henri-Louis Schwarz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Poldy Froidevaux ;

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

Madame

Herbert SCHWARZ
née BACHMANN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi. •

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1966.
L'incinération aura lieu lundi 24 janvier, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 15.

s Domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 117.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
* .'- '

LE CONSEIL DE FONDATION ET LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES

ont le pénible devoir d'informer les membres d'honneur, actifs et passifs du décès de a

Madame

Herbert SCHWARZ
amie dévouée de notre Corps de Musique et mère de leur cher membre d'honneur Monsieur André Schwarz, pré-
sident du Conseil de Fondation. ÉI

¦ ¦l l l lllllll l l  H I I I I I I I I M

Depuis 10 ans ils travaillaient
dans la grande entreprise bâloise à
résoudre ce problème captivant de
la médecine tropicale. Ils avaient
été aidés d'autre part par le Dr
Friedrich Kradolfer , grâce à qui
le parasite avait été isolé et put
être ainsi plus efficacement com-
battu.

Ainsi aprè s que le DDT du chi-
miste bàlois Muller (qui reçut le
prix Nobel de médecine) de la mai-
son Geigy et débarrassa en quelque
sorte les pays tropicaux de la ma-
laria, il appartenait à une nou-
velle découverte bâloise de lutter
contre un deuxième fléau mon-
dial et de le vaincre.

Car ' dès maintenant, et avec
l'appui de l'OMS , une campagne
sera entreprise sur une large base
en Afrique , en Amérique, en Asie.
Deux à trois cents millions d'êtres
qui souffraient et qui souvent mou-
raient, vont pouvoir être sauvés.
Le remède est là. La cure pra tique
ne demande qu'à être appliqu ée.
Elle est rapide, efficace et simple.

On peut donc bien parler cette
fois-ci de pilule miracle.

Elle n'a pas volé son nom.
Félicitons les chimistes suisses

qui l'ont réalisée et qui ajoutent à
leur réussite et leur célébrité per-
sonnelles un honneur qui rejaillit
sur leur entreprise et sur leur pays.
Ils peuvent , eux aussi, revendiquer
le- beau nom de bienfaiteurs de
l'humanité.

Paul BOURQUIN.

N. B. — Mon récent article sur
l'affaire Ben Barka comportait une
erreur de date dont j e  m'excuse
auprès de mes lecteurs. En e ff e t
c'est non le 2 février mais le
6 février 1934 que se produisirent
les fameuses émeutes parisiennes
qui faillirent déclencher une révo-
lution. 4 jour s d'avance... C'est
trop l

B.

Pilule

IN MEMORIAM

ANNA BERING
24 janvier 1960
24 janvier 1966

Six ans déjà-
mais ton souvenir
reste en nos coeurs.

Ton mari, tes enfants

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
¦ ' ' 7 '*¦ ¦.

a la douleur de faire part du décès de ¦
. . . ,.

Madame

Herbert SCHWARZ
mère de son dévoué président M André Schwarz ;.'',y k

¦¦ ': i C
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ï¦¦ y ' > 1

Sur le plan Intérieur, on attend
du nouveau à la suite de l'audition
par le magistrat instructeur, ven-
dredi dernier, du directeur et d'un
rédacteur de « L'Express:», hebdo-
madaire qui avait publié une décla-
ration de Flgon accusant le général
Oufkir d'avoir tué Ben Barka de sea
propres mains. Cette déclaration a,
parait-il, été enregistrée par ma-
gnétophone en présence dè plusieurs
témoins. Celui qui détient la bande
— un journaliste américain, dit-on
— la remettrait au juge mardi. Par-
mi les témoins de la scène, on cite
le nom d'un député gaulliste, avocat
de Flgon, Me Lamarchand, qui s'en
défend avec énergie.

L'opposition est bien résolue d'ex-
ploiter au maximum cette affaire.
Demain aura lieu, en la salle de la
Mutualité, un grand meeting orga-
nisé par la Fédération démocrate
et socialiste, avec la participation
des communistes. M. F. Mitterrand
compte y attaquer vigoureusement
le pouvoir, qui, selon lui,, serait
complice. Et il demanderait la tête
du premier ministre, qui n'a pas

jugé bon de s'expliquer devant le
Parlement, comme on le lui avait
demandé.

Ajoutons que M. Léon Noël, am-
bassadeur de France et ancien pré-
sident du Conseil constitutionnel, a
été chargé de préparer une refonte
des services de police, sujet qu'il
connaît bien pour avoir été autre-
fois directeur de la Sûreté nationale.
Il lui faudra deux mois avant de
pouvoir remettre son rapport au
gouvernement. H y "a longtemps
qu'on jugeait indispensable de coor-
donner l'action des divers services
qui souvent s'Ignorent ou se com-
battent. James DONNADUCU.

Rappel

+
« Ne t'ai-ie pas dit que,

> si tu crois, tu verras la gloire
j de Dieu ? »
i Jean XI, verset 40.

LES BOIS, le 22 Janvier 1966.

Samedi s'est endormie subitement, quelques jour s après ses quatre-vingts
ans, ma bien-aimée maman, notre chère parente

. .• . .  . .i

Madame |

Henri OPPLIGER -LEISI
née Frieda von KAENEL

Une vie pleine de bonté et de compassion a trouvé son accomplissement. (j
En toute affliction :
Mme Henri Casagrande
et les familles alliées.

L'inhumation aura lieu aux Bols, le mardi 25 J anvier 1966, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«--__-—-- _—--__«___ «_.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
Le problème de la ligne Oder- 

^
^ Neisse, frontière actuelle entre 4

^ 
l'Allemagne et la Pologne verra- 4

i t-il un jour une solution ? ^
^ 

Pour la 
Pologne, la question est J

^ 
classée depuis longtemps : 

il 
n'y 

^
^ a aucune raison de discuter de la 

^
^ délimitation entre les deux Etats. 

^
^ 

Pour l'Allemagne, au contraire, la 
^

^ 
ligne Oder-Neisse est une injustice 4

6 qui a maintenant assez duré (soit ^
^ 

depuis la décision de 
Roosevelt, ^

^ 
Churchill et 

Staline, à Yalta, le ^2 12 février 1945). Les Allemands ^
^ 

ont déjà entrepris plusieurs dé- 
^

^ 
marches pour faire annuler, pu- 

^
^ 

rement et simplement, la décision 6
$ de Yalta. g

^ 
Bonn estime que les habitants g

^ 
de Dantzig, par exemple, qui sont ^i actuellement polonais, mais qui ^

^ s'expriment en allemand, sont des 
^

^ « Allemands ». Il serait donc nor- 
^

^ 
mal que ceux-ci fussent placés 4

^ 
sous la dépendance de Bonn plutôt 6

fy que sous celle de Varsovie. ^
^ 

Bref , l'Allemagne veut recouvrer ^
^ 

les territoires qu'elle a perdus lors ^£ de la guerre qu'elle a provoquée il j!

^ 
y a maintenant plus de vingt ans. 

^$ La revendication de Bonn sem- ^
^ 

ble hardie, voire arrogante. Ce 
^

^ 
qui n'empêche pas les diplomates g

^ allemands de prêcher un accord g
avec la Pologne afin de faire de
la frontière actuelle ce qu'elle
était avant 1937.

A cet effet, le ministre ouest-
allemand des réfugiés, M. Gradl ,
a déclaré qu'un accord avec la
Pologne supposait des concessions
de part et d'autre. Il a ajouté :
« Nous n'imaginons pas que les
choses pourront jamais redevenir
ce qu'elles étaient avant, comme
si le grand désastre n'avait jamais
eu lieu. Entre les deux, il y a
place pour un compromis ».

Quel compromis ? Le gouverne-
ment de Varsovie n'est certes pas
disposé à un compromis. Au con-
traire, il est plutôt irrité dès que
l'on parle des interlocuteurs ouest-
allemands. Récemment, les autori-
tés polonaises ont interdit au
cardinal Wychinsky de se rendre
au Vatican, car le prélat était ac-
cusé d'avoir donné des renseigne-
ments politiques aux autorités de
Bonn. Cette accusation était in-
tervenue peu après que des évê-
ques polonais eurent invité des
évêques ouest-allemand à assister
à une commémoration religieuse
en Pologne.

Varsovie n'a guère de sympa-
thie pour Bonn et l'on peut diffi-
cilement envisager un compromis.

Les Polonais n'ont d'ailleurs au-
cune raison d'engager le dialogue
avec l'Allemagne afin de réparer
les « erreurs » dont elle est seule
responsable.

R. BHEND

L'affaire Ben Barka s'envenime
Le gouvernement français a rappelé son ambassadeur au Maroc
La sombre machination qui aboutit à la disparition et, probablement, à la
torture à mort de Medhi Ben Barka vient de prendre une nouvelle tournure.
En quatre mois, l'affaire d'intrigue policière qu'elle était, est devenue un
vaste scandale politique. Le général de Gaulle, convaincu de la culpabilité
du général Oufkir, ministre marocain de l'intérieur, vient de prendre une
décision lourde de conséquences : le rappel de l'ambassadeur à Rabat.
Hassan II ayant marqué sa solidarité avec son ministre, cet acte était
attendu. Il n'en reste pas moins que la crise est maintenant officiellement
ouverte entre les deux pays. La France et le Maroc iront-ils jusqu'à rompre

leurs relations diplomatiques?

Dans une note remise par l'am-
bassadeur de France, M. Robert Ga-
let, au ministre des affaires étran-
gères du Maroc, avant son rappel, le
gouvernement . français renouvelle
ses graves accusations quant au
rôle joué par le ministre de l'inté-
rieur marocain, le général Oufkir,
dans la disparition de M. Ben Barka.

ACCUSATIONS FRANÇAISES

« L'instruction menée par la jus-
tice française au sujet de l'affaire
Ben Barka a conduit le juge à la
conviction que le ministère maro-
cain de l'intérieur a organisé l'en-
lèvement et que le ministre maro-
cain de l'intérieur et plusieurs de
ses collaborateurs directs, ont par-
ticipé personnellement aux derniè-
res phases de l'opération.

»En conséquence, le juge d'ins-
. traction vient de lancer un mandat
d'arrêt international contre le géné-
ral Oufkir, M. Dlimi et M. ChtouM.

« A SON GRAND REGRET »

» Dès l'origine, et à plusieurs re-
prises, l'ambassade de France au
Maroc a fait connaître au gouver-

nement marocain le point de vue
du gouvernement français et mar-
qué que celui-ci, faute de mesures
prises à Rabat, serait contraint de
tirer les conséquences inévitables de
la situation qui a été créée.

» Etant donné que l'instruction a
fait apparaître les conclusions qui
ont été rappelées ci-dessus, et faute
de toute action adéquate du gou-
vernement marocain, le gouverne-
ment français, à son grand regret,
est conduit à rappeler son ambas-
sadeur à Rabat », affirme notam-
ment cette note.

VIOLATION DES ACCORDS

Auparavant, par la bouche de son
ministre de l'information, le Maroc
avait fait connaître sa « surprise »
en apprenant que M. Zollinger, le
juge chargé d'instruire l'affaire Ben
Barka, « avait délivré des mandats
d'arrêt contre le général Oufkir, mi-
nistre de l'intérieur, le commandant
Dlimi, directeur général adjoint de
la Sûreté nationale, et un certain
Chtouki ».

Selon le ministre marocain, « une
telle décision constitue une viola-

Notre bélino de Rabat montre à gauche (portant des lunettes) le ministre
des affaires intérieures Oufkir, le chef du service secret Dlimi (en uniforme
noir) et (à cheval) le roi Hassan 'du Maroc lors de la fête du Ramadan.

(bélino photopress)

tion des accords franco-marocains
et s'avère une manœuvre à rencon-
tre de notre pays ».

L'ENLEVEMENT DE BEN BELLA

Les circonstances qui entourent le
rappel de l'ambassadeur de France
au Maroc font de cette crise la plus
grave qui se soit ouverte entre Paris
et Rabat " depuis l'interception de

l'avion de Ben Bella le 22 octobre
1956, quelques mois seulement après
la proclamation de l'indépendance
du Maroc (2 mars 1956).

A la suite de cette interception,
le roi du Maroc, Mohamed V, père
du souverain actuel, avait rappelé
son ambassadeur à Paris, M. Abder-
rani Bouabid.

(afp, upi, impar.)

Nomination du nouveau gouvernement indien
Le nouveau gouvernement de l'In-

de qui a été nommé hier comprend
15 ministres formant le cabinet, 18
ministres d'Etat et 17 ministres ad-
joints.

Mme Gandhi assume, pour sa part,
les fonctions de premier ministre et
de ministre de l'énergie atomique.

Parmi les nouveaux, M. Ashoke
Mehta est nommé ministre de la
planification et M. G.S. Pathak se
voit confier le ministère de la justi-
ce où il succède à M. Shoke sen. Ce
dernier avait demandé a être libéré
de toute fonction gouvernementale
pour pouvoir se consacrer à son étu-
de d'avocat, (reuter)

Les médecins italiens se mettent en grève
Les directeurs, les médecins et

les assistants dès ' hôpitaux de toute
l'Italie ont commencé aujourd'hui
une grève de six jours qui prendra
fin samedi 29 janvier à minuit. Les
services d'urgence et l'assistance
aux malades graves seront assurés.

Le mouvement, auquel ont adhé-
ré les principales organisations syn-

dicales des médecins hospitaliers, a
été décidé pour appuyer des reven-
dications portant notamment . sur
l'adoption par le gouvernement de
la réforme des services sanitaires
et des hôpitaux, ainsi que pour
soutenir des revendications d'ordre
financier, (afp)

Bientôt des élections générales en Angleterre?
La rentrée parlementaire en

Grande-Bretagne est fixée à mardi,
et elle aura lieu dans une atmosphè-
re politique extrêmement tendue,
avec un gouvernement travailliste
décidé à mener une politique éco-
nomique sévère à l'intérieur et ap-
paremment toujours résolu à sui-

vre les Etats-Unis dans leur politi-
que vietnamienne.

Il est probable que M. Wilson
triomphera assez aisément de l'op-
position qui commence à se mani-
fester à la politique étrangère de
son gouvernement, à l'intérieur mê-
me de son propre parti, comme dans
le pays en général.

Dans le domaine intérieur, les
choses seront probablement plus
difficiles. Le gouvernement espère
que la crainte d'une catastrophe
économique sera suffisante pour
freiner les demandes d'augmenta-
tion de salaires qui risqueraient de
conduire à l'inflation.

De toute "façon, il.est probable que
des élections générales anticipées
auront lieu cette année encore en
Grande-Bretagne, en automne au
plus tard, (upi)

Mort du grand polémiste Jean Galtier-Boissière

Un récent portrait de Jean Galtier-
Boissière, fondateur du «Crapouillot»

(asl)

Le journalistes Jean Galtier-Bois-
sière, fondateur et ancien directeur
du « Crapouillot », est . décédé same-
di matin, en son domicile parisien,
des suites d'une opération qu'il avait
subie mardi dernier.

H avait été dans l'entre-deux-
guerres un des plus terribles polé-
mistes, qui défendait avec férocité
les thèses pacifistes avec la men-
talité de l'ancien combattant qui
n'avait pas oublié les souffrances
des tranchées. Il n'était pas seule-
ment un journalistes, mais aussi un
critique littéraire et un mémoria-
liste.

Après des études très classiques,
il avait été happé par la guerre en
1B14. C'est dans les tranchées qu'il
a découvert sa vocation de jour-
naliste et fondé en août 1915 le
« Crapouillot », qu'il continuera d'é-
diter, à part une interruption pen-
dant la dernière guerre, jusqu'à
l'année dernière, date à laquelle il
vendit son journal, (afp )

Trente morts
•Haïti : un avion s'écrase

Selon des informations de presse
parvenues hier à Washington, un
appareil commercial haïtien DC-3
s'est abattu samedi sur la côte sud-
ouest de Haï ti entre les Cayes et
Jérémie, entraînant la mort de 30
personnes.

Cinq survivants auraient été reti-
rés des décombres.

Le président Duvalier publiera au-
jourd'hui un communiqué au sujet
de cet accident, (afp)Un ancien ami de Johnson devant le tribunal

Comme un écho très assourdi
de scandales é tou f f é s , l'a f fa ire
Bobby Baker est appelée au-
jourd'hui devant la justice f é -
dérale américaine.

Ce n'est cependant pas une
mince af faire .  Robert G. Baker,
ancien secrétaire du groupe dé-
mocrate au Sénat, ancien proté-

gé de l'actuel président des
Etats-Unis, répondra de fraude
fiscale , entente délictueuse , ma-
noeuvres frauduleuses et vol, le
tout portant sur des dizaines de
milliers de dollars avec, au bout
du compte une addition maxi-
mum possible de 48 années de
prison, (upi)

Des hommes-grenouilles de la
marine américaine ont continué hier
leurs recherches, au large des côtes
espagnoles ,pour retrouver l'engin
nucléaire disparu depuis lundi der-
nier à la suite de la collision en vol
d'un bombardier atomique B-52 et
d'un avion citerne KC-135.

L'engin nucléaire en question au-
rait été détecté par un dragueur de
mines américain, (upi)
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Aujourd'hui...

L'ancien chef des insurgés domi-
nicains, le colonel Francisco Caama-
na Deno, est arrivé hier matin à
Londres pour prendre son poste d'at-
taché militaire. Il était accpmpagné
de sa famille.

(upi)

Le colonel Caamano
est arrivé à Londres

Le temps diverses se maintient.
La neige descendra jusque vers 1000
mètres.

Prévisions météorologiques

L'épouse de Peron, que l'on voit
ici en sa compagnie, s'est rendue à
Mar dei Plata pour prendre la tête
du mouvement péroniste en vue des

> 

prochaines élections générales qui
doivent se dérouler en Argentine.

(photopress )

Juan Peron au pouvoir?


