
Johnson a fait preuve
de sens politique et de
beaucoup de courage

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspo ndant particulier :

L'entrée dams le gouvernement
des Etats-Unis, avec rang de mi-
nistre, de l'arrière-petit-fils d'un
esclave noir des Carolines, consti-
tue assurément «un événement qui
fera date », comme l'a souligné M.

Sa nomination n'ef face pourtant
pas les matraquages de

Birmingham.
Roy Wilklns, secrétaire général de
la puissante « Association pour le
progrès des gens de couleur », en
félicitant le président Johnson d'a-
voir confié à Robert C. Weaver le
Département, nouvellement créé, du
logement et du développement ur-
bain.

Cette nomination Illustre, de tou-
te façon, non seulement le sens
politique du président, mais l'au-
torité qu'il exerce sur le Congrès
et l'habileté avec laquelle il sait
obtenir du Sénat ce que celui-ci
a refusé à ses prédécesseurs.

La création d'un grand Minis-
tère de l'habitation et de l'urba-
nisme était, en effet, l'idée du pré-
sident Kennedy, et c'était son idée
aussi, de placer à la tête de ce
ministère M. Weaver, spécialiste
connu de la question. Mais M. Ken-
nedy avait commis l'imprudence,
en janvier 1962, d'annoncer pu-
bliquement ses intentions.-

Pour empêcher qu'un Noir ne de-
vienne membre du gouvernement,-
les démocrates du Sud s'allièrent
aux adversaires républicains du
projet, et John F. Kennedy mourut
avant que le ministère projeté ait
vu le jour.

ïïWSR" JOHNSON

Les «Six» à la recherche d'une f ormule d'entente
L'Angleterre reconnaîtrait le gouvernement Smith
60,5 milliards de dollars p our déf endre les USA

L'offensive
L'offensive de paix de M.

Johnson fait long feu. En ef-
fet, entre autres communiqués,
il convient de signaler celui de
l'Agence française de presse qui
indique que les autorités nord-
vietnamiennes ont rejeté toutes
les propositions visant à des né-
gociations de paix avec le gou-
vernement des Etats-Unis.

Ce communiqué émane de
l'ambassade de la République
arabe unie à la Nouvelle Delhi.
On sait en effet que l'Egypte
avait accepté de proposer ses
bons offices.

On se trouve donc ainsi, après
l'expiration de la trêve du Tet
(Nouvel-An asiatique), sur le
point de reprendre les combats.
En fait, bombardements et of-
fensives terrestres sont en cours.

Cependant, on n'en est pas re-
venu à l'« escalade ».

Du côté du Nord-Vietnam, la
position actuelle est claire : on
dit non aux offres de négocia-
tions et on attend.

Du côté occidental, on étale
beaucoup plus ses divergences.
Il y a eu P« offensive de paix »
du président Johnson. U y a
tous ceux qui prônent à Was-
hington une intensification de
l'effort de guerre. Cela va des
demandes d'aide concrète au-
près des pays de l'OTAN à la
proposition, faite au Congrès,
d'utiliser des armes atomiques
tactiques. Il y a aussi tous ceux
qui, d'une manière ou d'une
autre, invitent lès USA à se re-
tirer du Sud-Est asiatique.

La situation est difficile pour
Washington. L'intensification de
la guerre au Vietnam est ce
qu'il y a de plus facile à penser
et à réaliser. Mais ce n'est pas
une solution. Alors, comment
concilier la volonté de faire la
paix tout en contrant le com-
munisme asiatique ?

(reuter, afp, upi, impar.)

Les «Six»
Se trouvant aux prises avec

des diff icultés de politique in-
térieure, l'Italie vient de f aire
savoir qu'elle demandait le re-
poli: de la conf érence du Mar-
ché commun, prévue pour les
28 et 29 janvier à Luxembourg.

Cela donnera un peu plus de
temps aux « Six » pour trouver
une f ormule d'entente.

Déjà M. Spaak, vient de f ai-
re une proposition tendant à
éviter que la France ne se sen-
te minorisée.

Selon cette proposition, lors-
que l'un des Etats membres
de la CEE estimera que ses in-
térêts essentiels sont menacés,
il f audra appliquer ld procédu-
re de trois lectures successives.

Ce n'est qu'une f ormule par-
mi d'autres. Chacun est d'ac-
cord sur un point : il serait
absurde de f aire éclater l'Eu-
rope alors qu'elle est en train
de se construire.

(af p,  impar.)

L'Angleterre
La Grande-Bretagne serait

prête à reconnaître le gouver-
nement rhodésien de M. lan
Smith, si se dernier revenait
sur sa déclaration unilatérale
d'indépendance et acceptait que
la Rhodésie redevienne une co-
lonie de la Couronne.

Tel serait le résultat des en-
tretiens qui se sont déroulés
ses derniers jours entre le pre-
mier ministre britannique Wil-
son, M. Edward Heath, chef de
l'opposition conservatrice et le
président de la Cour suprême de
Rhodésie, sir Hugh Beadle, émis-
saire de M. Smith.

Lé premier ministre atten-
drait également les réactions de
Salisbury à cette offre de com-
promis avant d'annoncer de
nouvelles sanctions.

En cas de réponse positive,
M. Smith garderait son posté,
mais divers membres de l'op-
position africaine feraient leur
entrée dans le gouvernement»

(upi, impar.)

60,5 milliards
Les principales caractéristi-

ques du budget américain pour
l'année f iscale 1966-1967 peu-
vent se résumer ainsi : augmen-
tation de 6 pour-cent des dé-
penses publiques, causées en
majeure partie par la guerre du
Vietnam, mais aussi progression
de 11 pour-cent des recettes,
sans relèvement majeur du taux
des impôts. Le déf icit  prévu est
le plus f aible depuis sept ans.

Ce budget prévoit des dépen-
ses totales de 112,8 milliards de
dollars et des recettes de 111
milliards. Le déf icit prévu est
donc de 1,8 milliard de dollars
contre 6,4 milliards pour l'an-
née en cours.

C'est le budget de la déf ense
qui représente le poste le plus
lourd. Avec 60,5 milliards de
dollards il progressera de 3,9
milliards ; au total il représen-
te plus de 53 pour-cent du bud-
get reaerai.

Les coûts spéciaux de la guer-
re au Vietnam sont devises à
4,6 milliards de dollars cette
année et à 10,3 milliards pour
1966-1967.

M. Johnson estime que les
comptes du gouvernement f édé-
ral doivent pou voir être équili-
brés en 1966-67 pour autant que
la situation ne s'aggrave pas
au Vietnam et que les p ressions
inf lationnistes ne s'accentuent
pas trop.

(af p,  upi , impar.)

L'offensive de paix de M. Johnson a fait long feu

/ P̂ASSANT
Il paraît que les bazars n'ont Ja-

mais vendu en fin d'année autant de
tire-lire en forme de cochon...

Non seulement le cochon se mange
et tout son corps paraît utilisable à la
gourmandise humaine. Mais le voici
promu subitement au rang- de symbole
de l'épargne et du souci bancaire !
Quant à savoir ce qu 'on fera de l'ar-
gent une fois la tire-lire cassée...

J'en étais là de mes méditations por-
cines (attention aux adjectifs qu'on
emploie) lorsque .l'entrefilet suivant
m'est tombé sous les yeux :

Une expérience effectuée par ungroupe de chercheurs sud-afri-cains sur des cochons a montréque ces animaux prenaient da-vantage de poids si on leur don-nait tous les j ours du vin à boire.
Les cochons ont montré un goûtparticulier pour le vin blanc sec,servi frais. Pendan t six mois, lesporcidés ont eu chaque jour en-viron un demi-litre de vin. « Lesporcs qui ont consommé unequantité normale de nourriture etde vin se sont montré plus dé-tendus, et s'endormaient peu aprèsle repas » , dit le Dr Vosloo. « Maisles porcs qui prenaient trop devin et pas assez de nourriture semontraient turbulents . Leurs soiesse dressaient , et ils s'agitaientbruyamment et d'une manière ins-table , jusqu 'à ce qu'ils finissentpar tomber endormis. »

Après cela on conviendra qu'il y a
fort peu dc différence entre les réac-
tions d'un cochon et d'un homme, du
moins en ce qui touche les effets du
vin.

Voir suite en pag e 4

118 victimes
CATASTROPHE AÉRIENNE

Un « Boeing 707 » d'Air
India s'est écrasé, hier
matin, peu après 8 heu-
res, à quelques mètres
du sommet du Mont-
Blanc. Les 106 passagers
et les 12 membres d'équi-
page ont perdu la vie.

Notre photo indique le
point d'impact (flèche).
Une catastrophe identi-
que s'est produite au mê-
me endroit il y a quinze
ans. Tragique coïnciden-
ce, l'appareil appartenait
à la même compagnie
aérienne.

Voir nos informations
en dernière page.

(afp, upi, photopress,
impar.)

Aide allemande au Vietnam: prudence!
L'Allemagne fédérale , considérée

p ar certains comme « satellisée »
p ar les Etats-Unis, est placée ac-
tuellement devant un problème
lourd de conséquences pour elle,
à la suite de la demande de l'am-
bassadeur américain près de
l'OTAN «d 'une aide pratique »
p ar les alliés atlantiques des USA ,
p our la défense du Sud-Vietnam.

Pour l'Allemagne, répondre à
une telle demande en envoyant
des troupes de la Bundeswehr
combattre au Vietnam, signifie-
rait la perte définitive de tout es-
p oir de pourparlers éventuels avec
Mosc ou en faveur de la réunifica-
tion allemande.

A lire la press e d'outre-Rhin,
seule une minorité d'Allemands
souhaiteraient un engagement de
ce genre, même si « la justesse
du principe » de la guerre du Viet-
nam est généralement admise.

Jusqu 'à présent , les América ins,
p our autant qu'on puisse le savoir ,
n'ont pas exercé de pressions sur
les All emands. Ces derniers ver-
sent déj à 50 millions de marks

comme aide au développement du
Vietnam. Est-ce insuffisant , com-
me l'écrit le « Sonntagsblatt »,
d'Hambourg ; « ... pour un allié
auquel on doit pour ainsi dire
l'existence, dont les présidents se
sentent des citoyens de l'ancienne
capitale allemande, c'est bien trop
peu t>.

Mais ce « bien trop peu » n'im-
plique nullement l'acceptation d'u-
ne aide sous forme d'envoi de
troupes allemandes ; au contraire,
le journal d'Hambourg estime
que le gouvernement fédéral « a
agi à bon, à très bon escient »
en rejetant cette demande . Et il
s'explique : « Justement parce qu'il
s'agit de la lutte conf re le com-
munisme : avec des soldats alle-
mands au Vietnam, nous nous ex-
pos erions à une canonnade d'in-
sultes, de soupçons, d'accusations
et de chantages et ceci pa s seu-
lement de la part des communis-
tes. Nous ne ferions que verser
de l'huile sur le brasier du Viet-
nam, au lieu d'essayer de le cir-
conscrire ».

par Pierre CHAMPION

Cette opinion paraît bien reflé-
ter celle de la majorité des Al le-
mands de l'Ouest. Mais c'est le
gouvernement fédéral qui tran-
chera.

La riche Allemagne a évidem-
ment la ressource d'augmenter
son aide économique pour pallier
son attitude négative, et, semble-
t-il, psychologi quement et p oliti-
quement justifiée ; cela aussi pa-
rait admis par l'opinion pub lique.

Reste le problème d'envois de
troupes non-combattantes, d'uni-
tés sanitaires, par exemple. Là
même, la prudence est de rigueur ,
le « Sonntagsblatt » écrivant : « ...il
vaudrait mieux, qu'elles soient pla-
cées sous la responsabil ité de la
Croix-Rouge que sous celle de no-
tre pays ».

\
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— On arrive à l'endroit où on
volt ce que vaut un père !

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Coupes le" ' ,
haut. Rapide. La demoiselle du pa-s,!
veur. 2. Robe que sa propriétaire ne
change Jamais. Fit un solide bouchage.
Oublie. 3. Article indéfini. Individu. Sé-
vère pour soi-même. 4. Ses paroles
avaient toujours tant d'agrément qu'el-
les plongeaient chacun dans le ravis-
sement. On dit maintenant une plan-
che. Fin d'un sacrifice. Conjonction. 5.
Huile anglaise. Il fertilise l'Egypte. Où
l'on s'entend bien. Point de vue re-
marquable. 6. Esquive. Article défini.
Mauvaises actions. 7. Feras du bruit
avec ton nez. Futilités. 8. Figure dè la
Bible. Coupa. Ecrit pour la postérité.

Verticalement. — 1. Fatiguera. 2. En-
sembles des lois et coutumes dans l'an-
cienne France. 3. Pronom personnel.
Assiste à beaucoup d'opérations. 4. Fut,
dans l'Inde, un établissement fran-
çais. Il va de foire en foire. 5, Quand
César parlait de lui-même. Saint-lieu.
6. ¦ Travaillai sur les planches. Article
défini. 7. Céréale peu cultivée à pré-
sent. 8. Sitôt qu'un souffle d'air se
met en mouvement, on les voit se livrer

à leur balancement. Période. 9. Petit
cours d'eau. Détériorât. 10. Dangereux
quand il est coulant. Possessif . 11. Qui
a commis une bourde. 12. Pronom per-
sonnel. Il donne le goût du beau. 13.
Elle donne du charme au laideron. Ça
fait une conduite sale. 14. Rosseries.
15. Son dignes d'avoir. 16. Est toujours
attendu. Se voit dans la boucherie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Fêtes ; Pau ;
endèva. 2. Epateront ; lianes. 3. Aux ;
purs ; viendra. 4. Liât ; Sée ; est ; us.
5. Siam ; urane ; Grec. 6. La ; paix ;
du ; coeur. 7. Entait ; Adèle ; ère. 8.
Eté ; né ; hases ; sa.

Verticalement. — 1. Féal ; Lee. 2.
Epuisant. 3. Taxai ; té. 4. Et ; tapa.
5. Sep ; main. 6. Rus ; Ite. 7. Poreux.
8. Anser ; ah. 9. Ut ; Adda. 10. Venues.
11. Elise ; le. 12. Niet ; ces. 13. Dan ;
go. 14. Endurée. 15. Verseurs. 16. Asa ;
créa.

UNE VILLE-TOUR
pour 25.000 HABITANTS

Hauteur: 1250 mètres !
La super-tour d'habitations que l'ar-

chitecte berlinois, Robert Grabriel, va
construire' en Allemagne sera trois fols
plus haute que l'édifice le plus élevé
du monde, l'Empire Stade Building de
New York. Cette tour, haute de 1250
m., va s'élever à 50 km. des agglomé-
rations d» Francfort Wlesbaden et
Mayence. Elle comprendra 356 étages
(16 étages seront souterrains), 25,000
personnes pourront vivre dans 8000
appartements d'une surface moyenne
de 100 mètres carrés. La tour abritera
des bureaux, des ateliers, des écoles, des
églises, des jardins d'enfants, des hô-
tels, des hôpitaux, un théâtre, des ci-
némas et même des studios de télévi-
sion. On prévoit même un sanatorium
(les derniers étages surplombent les
nuages et l'on jouit en permannce du
soleil) . 72 ascenseurs remplaceront les
moyens de transport habituels dans une
Ville de 25,000 habitants. Certains as-
censeurs express ne s'arrêteront que
tous les vingt étages où il faudra pren-
dre «la correspondance ». Les rails de
chemin de fer ou de métro seront situés
sous terre autour de la tour, parfois à
une profondeur de 720 m. Des garages
souterrains sont prévus pour 4000 au-
tomobiles.

La durée de construction de cet en-
semble est évalué à 10 ans. Les frais
de construction (2,5 milliards de DM)
seront couverts par l'émission d'actions
qui seront vendues dans le monde en-
tier. B. L.

NOTRE PHOTO : la maquette de 4,5
m. de haut de cette tour géante.

(e) Nouvelles d'Allemagne.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Inutile et dangereux

Depuis quelque temps, le mar-
ché de la littérature pour la jeu-
nesse est envahi par une nouvelle
série, celle qui représente les grands
reportages de Jacques Rogy. A di-
vers points de vue, ce héros, pré -
sente un grand danger p our les
j eunes ; en ef f et, ne fait-i l  pas
p reuve du racisme le pl us noir et
le plus incompatible avec les e f -
for t s  de la société actuelle ? Pierre
Lamblin, par ailleurs bon auteur,
s'est, laissé griser par le succès des
deux premiers romans de sa sé-
rie, qui tout en n'étant pas trans-
cendants, ne laissaient certes p as
prévoir une baisse de qualité telle
que celle à laquelle nous assistons
aujourd'hui. Il est grand temps
qu'il se ressaisisse s'il ne veut pas
voir les amateurs de bons livres se
détourner résolument de lui.

D'autre p art, avec Gildas, un gar-
çon du village, Annick partage un
secret. Horrifiés par le récit de la
catastrophe de Z'« Albatros », un
navire qui se perdit corps et biens
dans un naufrage au large du vil-
lage, les enfants ne peuvent croire
qu'il n'y ait eu aucun survivant.
Et ils cherchent désespérément ce
marin, ce survivant possible, le seul
dont la mer n'ait pas rendu le
corps.

Et c'est là que le roman trouve
son ¦ titre. Annick retrouvera son
corsaire. Naturellement ce ne se-
ra pas le rescapé de l' « Albatros >
qui hantait ses rêves, mais un au-
tre p ersonnag e encore plus cher
à son cœur. En même temps que
lui, elle retrouvera le bonheur, la
joie de vivre ; et ce pli amer, qui
p ar f ois creusait ses f ossettes, f era
pl ace à un sourire conf i ant en la
vie.

May d'Alençon, l'auteur d' <c An-
nick et son Corsaire » *) nous livre-
là une très belle histoire qui fera
passer d'agréables moments à tous
les j eunes lecteurs »). Certes elle
ne contient pas une grande leçon,
si ce n'est pourtant celle-ci : A
force d'y croire, à force de volon-
té, les rêves les plus audacieux, f i -
nissent parfois  par se réaliser.

Pierre BROSSIN.
i) Annick et son Corsaire, May d'A-

lençon, Collection Spirale, a) Garçons
et filles dès 10 ans.

Jacques Rogy et... sa suite!...

Lisez plutôt

Annick vit avec son grand-père,
le douanier, et sa grand-mère dans
une p etite maison p erchée sur une
f alaise bretonne. Gaie, serviable, il
lui manque pourtant quelque chose
pour être parfaitement heureuse :
son père, ivre de douleur au décès
de sa f emme, est p arti, laissant
l'enfant à la charge des grands-pa-
rents. Depuis ce jour -là, plus au-
cune nouvelle, pas de lettres.

Annick et son corsaire

L'équipement des skieurs s'enri-
chira peut-être, dans un proche
avenir, d'une pièce supplémentaire :
une dragée métallique. H s'agit d'un
tout petit aimant qui pourra ŝ ,u*
ver beaucoup de gens de la « nïprt
blanches, car il est: destiné à fa-
ciliter les recherches des victiâies
èes avMèîichfes. On1 vient; après '¦

huit ans d'études et d'essais, de
présenter au public allemand un
nouvel appareil électronique porta-
tif conçu justement pour ce genre
de recherches. En gros, cet appa-
reil est assez semblable aux dé-
tecteurs de mines, mais 11 offre
l'avantage d'être très léger — il ne
pèse que 6 kilos et demi — et
très sensible : il peut percevoir la
présence d'objets à une distance
de 3 mètres (contre 1 mètre envi-
ron pour les autres appareils) , ce
qui est largement suffisant étant
donné que l'épaisseur de neige qui
recouvre les victimes des avalan-
ches varie généralement entre
50 cm. et 1,5 m. En temps ordinai-
re, les skieurs portent toujours sur

eux quelque ' chose de métallique :
fermeture-éclair, fixation des skis,
etc., mais un aimant est plus fa-
cile à repérer. Si une personne
ensevelie le porte sur elle, il n'y
à pas d'erreur, dè détection possi-

WlSSeïh ce 'qui 
l
ïe§ré&ënf ëfff î ' '§i^̂ Ut'

temps Importait';" Oritl est indis-
pensable S'agir-frès^vite, cà* fês

probabilités de retrouver vivants
ceux qui sont ensevelis sous la
neige n'excèdent généralement pas
deux heures. — Cette « dragée mé-
tallique » a la dimension d'une
pièce de monnaie. Pour éviter de
l'oublier 11 est facile de la coudre
dans un vêtement, et certaines
entreprises spécialisées dans les ar-
ticles de sports d'hiver projettent
même de créer des anoraks et des
fuseaux de ski anti-avalanche. De
son côté, une fabrique de chaus-
sures est en train d'étudier la pos-
sibilité de placer cet aimant dans
les chaussures de ski. *

Manfred HUEBNER.

LA DRAGÉE QUI SAUVE... LES SKIEURS

Cours du 21 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 690 690
La Neuch. Ass. 1100 1050 d
Gardy act. 230 d 240
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortalU. 9700 d 9700
Chaux, Ciments 475 d 475
E. Dubied & Cie 1400 <T 1500
Suchard « A >  1280 d 1280d
Suchard « B »  8650 o 8600 o

Bâle
Bâloise-Holding — 205
Cim. Fortland — 4000
Hoff.-Kocheb.j. 74000 74200
Durand-Hug. — —Schappe 148 149
Laurens Holding 1700 1700 d

Genève
Am.Eur.Secur. 119% 119
Charmilles — 915 d
Elextrolux 156 d 151 d
Grand Passage 565 565
Bque Paris P-B. 259 259
Méridien Elec. 17.70 17.30
Physique port. 580 d 545
Physique nom. 530 500 d
Sécheron port. 420 430
Sécheron nom. 350 350
Astra 1.90 1.80
S. K. F. ¦ 265 d 261

Lausanne
Créd. F. Vdois 865 865
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr. 455 445
Suchard « A »  1280 d 1280 d
Suchard « B »  8450 d 8450 d
At. Mec. Vevey 690 d 690 d
Câbl. Cossonay 3750 3700 d
Innovation 455 465
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zyma S.A 1500 1500

Cours du 21 24
Zurich
(Actions suisses) i
Swissair 555 559
Banque Leu 1930 1930
U. B.S. 2910 2915
S. B.S. 2265 2260
Crédit Suisse 2500 2490
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1565 1565
Bque Com. Bâle 350 350
Conti Linoléum 1070 1040 • :
Electrowatt 1630 1640
Holderbk port. 450 447
Holderbk nom. 425 420
Interhandel 4700 4730
Motor Columb. 1265 1250
SAEG I 82 81
Indelec 1070 1070
Metallwerte 1705 1700
Italo-Suisse 235 239
Helvetia Incend. 1400 1400
Nationale Ass. 3825 3800
Réassurances 1900 1890
Winterth. Ace. 722 725
Zurich Ace. 4850 4875
Aar-Tessin 1020 1010
Saurer 1150 1380
Aluminium 5445 5475
Bally 1400 1400
Brown Bov. «B»1820 1830
Ciba port. 8000 8140
Ciba nom. 5710 5900
Simplon 575 o 570
Fischer 1405 1410
Geigy port. 9075 8975
Geigy nom. 3840 3850
Jelmoli 1210 1220
Hero Conserves 5650 5800
Landls & Gyr 1730 1750
Lonza 1065 1100
Globus 4250 4000 d
Mach. Oerlikon 635 635
Nestlé port. 2875 2930
Nestlé nom. 1865 1870
Sandoz 5625 5100
Suchard < B >  8500 8550
Sulzer 3090 3050
Oursina 4730 4740

Cours du 21 24
Zurich
'Actions étrangères)
Aluminium Ltd 143% 144%
Amer. Tel., Tel. 264% 265
Baltim. & Ohio 197 193
Canadian Pacif. 265% 266
Cons. Nat. Gas. 308 307
Dow Chemical 332 330
E. I. Du Pont 1028 1026
Eastman Kodak 525 524
Ford Motor — 240%
Gen. Electric 504 508
General Foods 352 353
General Motors 454 459
Goodyear 206% 207%
I. B. M. 2095 2135
Internat. Nickel 410 413
Internat. Paper 149% 150
Int. Tel. & Tel. 301 302
Kennecott 567 568
Montgomery 146 145 %
Nation. Distill. 155 151%
Pac. Gas. Elec. 150 150
Pennsylv. RR. 286% 284%
Stand. OU N. J. 360 361
Union Carbide 291% 290%
U. S. Steel 229% 230%
Woolworth 132 129%
Anglo American 181 182
Cia It.-Arg. EL 18V4 18
Machines Bull 136% 141
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 84 84%
Péchiney 196 200%
N. V. Philips 150 155%
Royal Dutcl 186 188
Allumett. Suéd. 155 155
Unilever N. V. 137% 140
West Rand 76 75
A. E. G. 514 514
Badische Anilln 494 493
Degussa 552 315
Demag 315 553
Farben Bayer 397 393
Farbw Hoechst 487 486
Mannesmann 189% 188
Siem. & Halske 564 562
Tloyssen-HUtte 181 178%

Cours du 21 24

New York
Abbott Labôrat. 47V» 46%
Addressograph 56 56%
Air Réduction 75% 75%
Allied Chemical 48Va 48V,
Alum. of Amer 81 y* 81%
Amerada Petr. 76Vs 75%
Amer. Cyanam. 90Vs 90'/s
Am. Elec. Pow. 40Va 40%
Am. Hom. Prod. 88V» 88%
Americ. M. & F. 21V» 20%
Americ. Motors 91/a 9Va
Americ. Smelt 76% 77%
Amer. Tel., Tel.- 6078 60%
Amer. Tobacco 38% 39
Ampex Corp. 24Va 25%
Anaconda Co. 93 Va 94 Vi
Armour Co. 457s 44Va
Atchison Topek 38 38
Baltim. & Ohio 45 44%
Beckmann Inst. 43V» 44Va
Bell & Howell 37% 38%
Bendix Aviation 68% 69%
Bethlehem St 41«/s 40'/a
Boeing 150V» 155%
Borden Co. 40-Vs 39V»
Bristol-Myers 106 104V»
Burroughs Corp 54 53V»
Campbell Soup. 35% 35V»
Canadian Pacif. 63 Vi 62V»
Carter Products. 22V. 22%
Celanese Corp. 87V» 85
Cerro Corp. 4TVs 48
Chrysler Corp. 59% 59»/.
Cities Service 46V» 45%
Coca-Cola 87Va 87
Colgate-Palmol. 28Va 27%
Commonw Ed. 52Vs 53
Consol Edison 41% 41 Vi
Cons, Electron. 1341/» 135
Continental Oil 65Va 65*/»
Control Data 30% 28%
Corn. Products 51% 50%
Corning Glass 249% 249»/a
Créole Petrol. 40»/» 41
Douglas Aircr. 82v» 83
Dow Chemical 76'/» 76%
Du Pont 237 237
Eastman Kodak 120V» 120V»
Firestone 44 % 45
Ford Motors 55Va 58»/i
Gen. Dynamics 60V» 61%

Cours du 21 24

New York (suite);
Gen. Electric. 117% H6V»
General Foods 81 Va 81 Va
General Motors 105s/» 10&V»
General Tel. 43% 43v»
Gen. Tire, Rub. 31% 32
Gillette Co 38% 39V.
Goodrich Co 57% 57 V.
Goodyear 48 48V»
Gulf Oil Corp. 56% 55%
Heinz 43 423/,
Hewl.-Packard 36V» 36
Homes*. Mining 47»/» 47Va
Honeywell Inc. 72% 73 Vi
Int. Bus. Mach. 491 494%
Internat. Nickel 95V» 97
Internat. Paper 34Va 34%
Internat. Tel. 69V» 70%
Johns-Manville 54V» 56V»
Jon. & Laughl 70% 69%
Kennec. Copp. 130% 13V»
Korvette Inc. 25V» 25v»
Utton Industr. 134V» 138%
Lockheed Aircr. 64% 65
Lorillard 45V» 4t>v.
Louisiana Land 49V» 50%
Magma Copper 63V» 63V»
Mead Johnson 30 29%
Merck & Co. 72 72%
Mining 69V» 69%
Monsan. Chem. 77% 77 Vi
Montgomery 33V» 34
Motorola Inc. 177% 181%
National Cash 83% 84-V»
National Dalry 86 84
National Distill. 35Va 35
National Lead 72% 72%
North Am. Avia 57V» 57V»
Olin. Mathieson 59 60%
Pac. Gas & El. 34% 34 V»
Pan Am. W. Air. 52 52V»
Parke Davis 34% 35V»
Pennsylvan. RR 65V» 65Va
Pfizer & Co. 70% 70V»
Phelps Dodge 79 79%
Philip Morris 91Va 92
Phillips Petrol 56% 56%
Polaroid Corp. 119% 125
Proct. & Gamble 67 687
Rad. Corp. Am 52Va 53%
Republic Steel 43V. 43%
Revlon Inc. 44% 45V»

Cours du 21 24

New York (suite).
Reynolds Met. 53% 54V»
Reynolds Tobac. 44?/, 44V,
Rlch.-Merrell 80Va 80%
Richfield Oil — 152%
Rohm, Haas Co. 152% —
Royal Dutch 45V» 45»/»
Searle (G. D.) 60% 61%
Sears, Roebuck 61V» 60Va
Shell Oil Co. 65V» 65V»
Sinclair Oil 63V» 63%
Smith Kl. Fr. 85 84V»
Socony Mobil 94 95
South. Pac. RR 45V» 45V»
Sperry Rand 19% 20
Stand. Oil Cal. 82% 82"»
Stand. Oil N. J. 83 83%
Sterling Drug. 38% 38
Swift & Co. 57% 57%
Texaco Inc. 80V» 81V»
Texas Instrum. 180% 183"»
Thompson Ram. 47V» 48-v»
Union Carbide 66% 66V»
Union Pacif. RR 44V» 45%
United Aircraft 87% 8&v8
U. S. Rubber 777/,, 70v»
U. S. Steel 53V» 53%
Upjohn Co. 75 75
Warner-Lamb. 42 42%
Western Air Un 41% 42"»
Westing Elec. 64 63%
Woolworth 30 29"»
Xerox Corp. 217V» 21fi '

Cours du 21 24

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 988.14 991.42
Chemins de fer 257.29 257.36
Services publics 151.45 150.60
Vol. (milliers) 9180 8780
Moody 's 413.1 413.4
Stand & Poors 99.80 100.08

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4 .31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes-.67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4930.-
Vreneli 45.25 47.50
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 182.— 188.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 43 42% -̂Zenith Radio 128% 130 Communiqué par : / e > \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
£¥££-, ! 92 -30 375^ 377%CANAC $0 185.35 700 710
£_?££? EE' a 92 - 86% 88%ESPAC Fr. s. 132.75 126 128
EURIT Fr. s. 155.75 146% 148%
FONSA Fr. s. 393.25 382 335
FRANCIT Fr. s. 118.75 115 117'» GERMAC Fr. 8. 101.25 97% 99%
ITAC Fr. s. 202.25 194 - 196
SAFIT Fr. s. 195.75 18? 184
SIMA Fr. S. 1335.— 1320 1330

BULLETIN DE BOU RSE
— Viklng-blues.

— Simple alllusion. • 1

— Et juste à côté il y a un beau
terrain de jeu pour vos enfants.
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT * FILS S.A. i
Le Locle

cherche pour son département recherches horlogères

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
(horloger-outilleur)

pour des travaux de petites dimensions.

| Le titulaire sera placé sous les ordres du chef du
i département, qui désire s'attacher un collaborateur

discret, habile, pouvant travailler de manière indépen-
dante sur des travaux non répétitifs. La préférence
sera donnée à personne pouvant justifier d'un appren-
tissage et ayant l'expérience du travail sur machine
à pointer.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres au chef du personnel, Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, tél. (039) 636 34.
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Nous cherchons pour notre département contrôle de; qualité un

horloger-outilleur

possédant certificat de fin d'apprentissage.
Ce poste à repourvoir requiert du titulaire de bonnes
connaissances des étampes d'horlogerie et des travaux
sur machine à pointer.
Travail attachant et indépendant. ;
Prière d'adresser offres détaillées à Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, servicedu personnel, tél. (039) 5 36 34.

>

Importante entreprise industrielle du Jura neuchâtelois engagerait

COMPTABLE
adjoint au chef du service financier.

Le candidat doit être capable d'établir un tableau de répartition des
charges en- comptabilité analytique et $}_§ -tenir une comptabilité financière.

Il sera souhaitable que le postulant dispose de connaissances quant à la
calculation des prix de revient industriels et des possibilités d'application
des parcs mécanographiques en tant que moyens modernes de la gestion S
d'entreprises.

Situation d'avenir pour personne compétente répondant aux exigences
précitées.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et références sous chiffre
P 10140 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

_̂ J

Profitez......

DERNIÈRE SEMAINE
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^BBjzr, MZz BMBI
DANS TOUS LES MAGASINS

TEINTURIERS
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83

. Place du Marché Tél. 323 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL i 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

rhabilleurs
remonteurs

pour travaux intéressants

remonteuses
horlogers complets

acheveurs
dames

pour mise d'équilibre des balanciers

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne

Tél. (032) 2 26 11
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Un tour
EN VILLE 

Si j ' avais participé , ces der-
niers j natins, au concours de la
« plus belle trogne de poivrot »,
j' ai l'impression que j' aurais
remporté la palme. Haut le
verre, pardon , haut la main !

Mes amis,' quel fr isquet  ! Et
avec ça, j' ai perdu le peu de
connaissances climatologiques
engrangées pendant mes rares
années d'école.

On m'avait , en e f f e t , appris
que , plus on monte en hiver ,
plus on ressent le froid . Et
bien, j e  f a i s  quotidiennement
l'expérience inverse.

Je pars du fond  ouest de la
rue du Doubs pour aboutir à
l'Impar, au fond est du Pod ,
et plus je  descends , plus il f a i t

. f ro id .  Vous y comprenez quel-
que chose ?

Et la d i f férenc e  est de plu-
sieurs degrés croyez-moi ! Com-
me quoi, disait mon grand-pè-
re, entre l'école et la vie, il
y a toute une gamme d' expé-
riences !

Alors, je  f ends  le froid , croi-
: sant des passants dont je  ne
sais plus si ce sont des f i l les
ou des garçons, emmitouflés
et « empantalonnés ».

Cependant, mon nez devient
violet, mes joues rouges com-
me un derrière de mandrill...
C'est à vous dégoûter de boire
la goutte avant le petit-déjeu-
ner l

Champi

PEUT-ON ÊTRE RÉSOLUMENT POUR OU CONTRE LES VACCINS?
Deux médecins chaux-de-fonniers font le point
Fendant plusieurs années, la poliomyélite a effrayé la population, elle
s'était érigée en spectre. On enregistrait, en effet, en Suisse, un millier de
cas par an en moyenne, provoquant une centaine de décès et plusieurs
centaines d'infirmes paralysés. En 1965, par contre, aucun malade n'a été
déclaré. Ce résultat est incontestablement la conséquence des vaccinations
introduites depuis 1956-57 (vaccin Salk) et 1961-62 (vaccin Sabin buvable),
désormais généralisé. Au début de ce mois, un habitant de La Brévine a
été atteint : il n'était pas vacciné: La conclusion s'impose d'elle-même et

il faudrait être inconscient pour ne pas reconnaître ce succès.

Certains particuliers, font parfois
des objections au principe des vac-
cinations. On est donc en droit
de se demander , si ces oppositions,
partielles ou totales, sont fondées
après le bulletin de victoire sur
la poliomyélite.

Il y a quelques années, le vaccin,
antivariolique a été déclaré non
obligatoire, après une campagne
menée par un médecin chaux-de-
fonnier appuyé par la Société neu-
châteloise de médecine, de sorte que
seul celui contre la diphtérie est
resté soumis, dans le canton de
Neuchâtel, à une obligation.

Ce qui est valable pour un vac-
cin ne l'est donc pas pour les au-
tres : évidemment, on ne peut être
catégoriquement pour ou contre
les vaccins. Les jugements doivent
être nuancés et tenir compte de
plusieurs facteurs.

La finalité de la vaccination con-
siste à protéger les Individus et
par voie de conséquence à tenter
l'éradication des maladies infec-
tieuses graves. Le corps réagit
contre les microbles et virus en
formant des anti-corps ; la vacci-
nation tend à aider ces réactions
qui aboutissent à l'Immunité. Elle

n'agit donc pas comme une drogue
apportant des transformations à
l'organisme, mais renforce ou pro-
voque le développement d'un pro-
cessus normal de défense. On y
parvient en Inoculant des virus at-
ténués, des toxines « détoxif iées »
ou encore, comme c'est le cas pour
la variole, en faisant se déclarer
une maladie du même type, mais
de caractère en général bénin.

On ne voit donc pas quelles ob-
j ections i morales pourraient faire
obstacle à cette pratique.

Un processus normal
Certains vaccins peuvent cepen-

dant entraîner dès séquelles, gra-
ves ou au contraire sans consé-
quences, selon les cas. Vues sous
cet aspect, on comprend certaines
réticences et la nécessité de faire
la pairt des choses, d'établir un
équilibre entre la gravité de la
maladie visée et les risques inhé-
rents à la vaccination.

L'avis du Dr Béguin
« A mon sens, le vaccin de Sa-

bin contre la paralysie infantile
représente la formule idéale. Ino-

culé par voie buccale, il s'attaque
à une maladie très gravn ; il re-
produit l'immunité naturelle et ne
présente aucun risque .

» Le vaccin antitétanique est lui
aussi parfai t . Il permet de lutter
efficacement contre une maladie
prov oquant 50 pour cent de décès
chez ceux qui en sont atteints. I l
protège de manière absolue pen-
dant deux ans et après dix ans,
ses e f f e t s  se fon t  encore sentir. I l
a d'autre part l'avantage d'éviter
l'emploi , en cas de tétanos, de sé-
rums qui, eux, peuvent être pa-
thogènes. . .

» Le vaccin antidiphtérique est
le seul ¦ qui soit obligatoire actuel-
lement dans le canton de Neuchâ-
tel, souvent 071 l'associe à l'antité-
tanique. Il est destiné à une a f f e c -
tion grave , aujourd'hui moins ré-
pandue , mais dont la menace n'est
cependant pa s éteinte, il présente
des inconvénients mineurs, surtout
chez les enfants atteints d' asthme
grave. Les avantages de ce vaccin
combiné étant bien supérieurs à
ses inconvénients , il est du devoir
du médecin de le recommander.

» Le vaccin anticoquelucheux
peut être allié aux deux précé-
dents. Il est moins parfai t , dans
la mesure surtout où il est destiné
à une maladie certes désagréable
mais généralement bénigne. Il lui
arrive, mais très rarement il est
vrai, ' de provoquer des complica- .
tions neurologiques .

» L'utilité du vaccin contre la
tuberculose ne fa i t  aucun doute. Il
peut cependant donner lieu à des
réactions ganglionnaires bénignes.
Le BCG est recommandable à la
f in  de la scolarité obligatoire , au
moment où les jeunes vont se trou-
ver en prése nce d'un milieu pou-
vant présenter un certain danger
de contagion, ou dès les toutes pre -
mières années dans les familles où
des cas de tuberculose ont, déjà
été soignés. »
rfï^ans. . .la,, s.uite .de . cet̂  article,..,.1%
Ë»r '" Béguin pariera .du/prablèfie cle
te5,TOli.afe,»e,t «îe Dr, ..j S_=ê,us donnera
son avis ' 1 de médecin scolaire.N P. K.

PASSANT
Suite de la première page

Première constatation , en effet : les
cochons savent apprécier les crus, et là
préféren ce qu 'ils octroien t volontiers
à un vin blanc, sec et frais, ne peut
que réjouir les vignerons neuchâtelois.
C'est notre «Neuchâtel» qui est ainsi une
fols de plus à l'honneur, si l'on peut
dire... Quant aux effets consécutifs à
une absorption normale, je vols assez
bien, certaine symétrie : euphorie, dé-
tente, petit «niquet»... Etc. Mais j'avoue
que je n'irai pas jusqu 'aux soies qui se
dressent. Non, là je laisse le cochon
où il est. Et je me contente de la
turbulence...

Quoiqu 'il en soit j'espère que cette
expérience restera unique et qu'on ne
galvaudera pas davantage le jus de la
treille, au profit d'un élevage quelcon-
que.

Un proverbe populaire dit, du reste :
« Il ne faut pas donner de confiture
aux cochons. »

Du vin non plus !

Le père Piquerez.

La presse s'est faite récemment
l'écho d'une audience de tribunal
qui mettait aux prises une person-
ne de La Chaux-de-Fonds avec le
chronlctueur d'un journal édité à
Genève ; ce dernier accusait le
poremler de mauvais traitements à
l'égard d'un nombre important de
chats.

Devant ces faits, la Société pro-
tectrice des animaux de la ville a
porté plainte auprès du procureur
général pour « brigandage d'ani-
maux » et demandé l'ouverture d'u-
ne enquête.

Blessé en sortant
de son auto

Hier soir, à 19 h. 40, au Boule-
vard de la Liberté, alors qu'il sor-
tait de son véhicule, M. Fernand
Vauthier, de Peseux a vu la portière
gauche de son auto heurté par une
voiture qui le dépassait. M. Vau-
thier, heurté violemment par la
porte, se plaint de douleurs à la
Jambe gauche.

Grave collision
Une voiture conduite par Mlle

Anne Zbinden et circulant hier à
15 h. dans la rue Numa Droz, à La
Chaux-de-Fonds, a coupé la route
à une auto conduite par M. F. S.,
de La Chaux-de-Fonds également.
Le choc fut si violent que les deux
véhicules sont détruits. Mlle Anne
Zbinden a dû être conduite à l'hô-
pital souffrant de contusions thora-
ciques.

Une plainte de la Société
protectrice des animaux

Neuchâtel

Un grave accident s'est produit
hier après-midi à la Brasserie Mul-
ler , à Neuchâtel. Un employé, occu-
pé sur un camion de chargement
— M. Roger Muller , 49 ans — a
soudain glissé et est tombé lourde-
ment du pont du véhicule sur le
sol où il demeura sans connaissan-
ce. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une com-
motion et d'une plaie à la tête, (g)

Grave accident
dans une brasserie

Une aventure du « Saint » avec Ro-
ger Moore.

Simon Templar, euphorique, philoso-
phie sur la chance qu'il a de vivre la
nuit alors que le commun des mortels
vit habituellement le jour . Il en cons-
tate les avantages rentrant au petit
matin --à:; son domicile... lorsqu'une- puis-
santé voitUre fonce sur lui, manquant
de peu de l'écraser.

Parnberg vient de sortir de prison
pour .un vol de 250.000 dollars, com-
mis au préjudice de la base d'aviation
américaine où il était stationné. Tem-
plar fut le principal responsable de son
arrestation , aussi enfin libre, il pour-
suit deux buts : supprimer Templar et
récupérer la somme volée qu'il avait
confiée à un complice, aviateur com-
me lui ; qui s'est tué deux jours après
le larcin. Le Saint menacé, "réagit , il fal-
lait s'y attendre et part lui aussi à la
recherche de son agresseur et cle l'ar-
gent disparu , n est heureusement , aidé
par son amj le maj or John , des Services
de . sécurité .américains. (TV ' romande ,
20 h . 35.)

Le contrat
LE CINÉMA SUISSE

existe-t-il ?
Jean-Louis Roy, Henry Brandt et

Freddy Buache répondront ce soir à
cette question. Les deux premiers in-
vités de ce forum sont particulièrement
bien placés pour aborder ce sujet. En
effet , Jean-Louis Roy — lauréat du
concours de la Rose d'or de Montreux
1964 avec « Happy End » — termine ac-
tuellement son premier long métrage
de fiction pour grand écran , le « Bal du
mal », et le cinéaste neuchâtelois Hen-
ry Brandt prépare à la suite de ses
films présentés à l'Exposition nationale,
une importante production sur la si-
tuation de l'homme dans le monde.
Quant à Freddy Buache, conservateur
de la cinémathèque suisse, il est l'un
des plus importants critiques de cinéma
romands. La Suisse alémanique réalisé
chaque année plusieurs films documen-
taires et quelques longs métrages de
fiction , mais ces derniers sont très ra-
rement distribués en Romandie ou à
l'étranger . En Suisse romande égale-
ment on produit au fil des ans quelques
courts métrages. Mais la situation, grâ-
ce à la ténacité de courageux cinéas-
tes, s'améliore d'année en année et il
n 'est pas impossible que dans deux ou
trois ans l'on puisse parler d'une pro-
duction romande. Celle-ci, naturelle-
ment, ne sera jamais aussi importante
qu 'aux Etats-Unis ou qu 'en France.
Mais si des réalisateurs comme Henry
Brandt ou Jean-Louis Roy pouvaient
tourner un long métrage tous les dou-
ze mois, le cinéma romand existerait
réellement. (TV romande, 22 tu

¦
-; 'Mm *. . Vt- -La France se pose des questions.

Les « barbouzes » inquiètent les pères
tranquilles ; les services .secrets, les'
polices plus ou moins off icielles, des
truands à la retraite se livrent à leurs
obscurs agissements avec la: cohiplici-
té probable des politiciens. :On: enlève
une personnalité pour le compte d'un:
autre pays , on la torture et on la tue,
vraisemblablement, sans, que les ' véri-
tables coupables puissent être rapide-
ment démasqués... « Comment cela est-
il possible ? Nous sommes tout de WK?-
me en France » murmurent , lès pl us
étonnés et les plus naïfs ! ',. '¦'.

Involontairement , l'ORTF a dif fusé
la réponse à ces questions, dimanche
soir, en même temps que le f i lm de
Clouzot : « Les espions ».

L'information officielle française ne
s'est pas montré très diserte au su-
jet de l'Affaire ; elle a même deman-
dé à la télévision d'être discrète, ce
que cette dernière n'a pas manqué de
faire : on craint dans la « maison ron-
de » d'indisposer le gouvernement car
la mauvaise humeur d'en haut se
calme par des purges.

Et subitement, un soir, elle laisse
passer un fi lm qui traite précisément
des dessous loqueteux de la guerre-
politique secrète. Tout le ramassis des
James Bond sans p anache se tortille
comme une famille de vers dans un
abricot pour servir les intérêts des

"̂  grandes < ? > Tout est per-¦' mis du règlement dè,'"compte par acci-: dent de'' p$iiuïé:. \aux- : ''è:àups de mar-
teau sur . y tes . ongles en '.passant par
les micros dissnnWes- • . S'. . Le brave docteur,, héros, .témoin et: -complicei malheukeux du drame des

. « Espions » sou_if re plusieurs fois :
«On est en Frarice tout de même !»
Il veut faire arrêter, les coupables, mais
on le . fait  passer'}p our fou quand on
ne t suicide » pas i les témoins gênants.
' Si Clouzot n'àvc&t pas tourné ce f i lm
en 1957, on: croirait qu'il a fai t  exprès
démultiplier les ' .apparentements avec
la si peu romantique histoire de Ben
Barka.

Si la TV française s'est rendu comp-
te de la portée mue pouvait prendr e
ce f i lm et si elle l'a laissé passer,
bravo, elle a réussi ' sa plus belle
émission de TV-vérité. Mais peut -être
aussi l'a-t-elle maintenu à son pr o-
gramme sans prendre garde aux coïn-
cidences ?

C'est une très grande réussite ! Ja-
mais peut-être la TV n'avait , su faire
preuve d' autant d' esprit d'à propos et
le fai t étant certainement involontai-
re, 'il se trouve , rehaussé , d'une ironie
noire... .. . . .. p. K.

La plus MJi-iMon de TV-véritéCHOISISSEZ !

. I M P A R - T V  . IMPAR -TV * |

MARDI 25 JANVIER

Suisse romande
19,00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Les aventures de Rouletabille.

Feuilleton.
Rouletabille chez le Tsar.
2e épisode.

20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.15 Le Saint. ,

Le contrat.
22.05 Télé-forum.

Le cinéma suisse existe-t-il ?
22.50 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux - Ma-
thématiques.

12,30 Paris-Club; 
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées,
14.05 Télévision scolaire.

Instruction civique - Regards sur
le monde.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences physiques.

18.55 Le grand voyage .
Le Brésil .

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 Variétés.

Emission de chansons,
21,00 Sans argent.

Une étude des moeurs au temps
des tsars.

22.00 Musique de notre temps.
Une émission de Cl . Samuel.

22.30 A vous de juger.
Emission de L. Chapelle.

23.10 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Notre grande sœur, 20.00 Télé-
journal. 20.20 La formation de l'élite
dans une démocratie. 20.55 Présenta-
tion du film suivant. 21.00 « Pickpoc-
ket». 22.10 Téléjourn al

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18..00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le rôle des guérisseurs en Allemagne.
21.00 Mrs. Daily, pièce. 22.35 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires.

ÉMISSION MUSICALE. — Olivier
Messiaen est, à l'honneur . Yvonne Lo-
riod , pianiste et l'orchestre du Domai-
ne musical dir igé par Pierre Boulez in-
terprètent, des oeuvres du grand com-
positeur français : les Couleurs de la
cité céleste et Extraits des 20 regards
«ur ^Enfant Jésus, (TV française^

Contrairement à ce qu 'on serait
susceptible de supposer, le' thème
de . • « La guerre ' civile », d'Henry
de Montherlant ne se rattache à
aucun événement historique proche,
mais à l'épisode sanglant qui op-
posa brièvement deux grands chefs
militaires de l'Histoire romaine !
César et Pompée.

Fasciné depuis son enfance par
les Romains, dans le destin des-
quels il voit en raccourci toute
l'Histoire de l'humanité, Henry de
Montherlant désirait depuis long-
temps faire vivre en scène la fi-
gure du grand Pompée. Présentée
la saison dernière au théâtre de
l'Oeuvre, avec Un énorme succès,
« La guerre civile » a bénéficié d'u-
ne remarquable mise en scène de
Pierre Dux . Il fallait une distribu-
tion forte et homogène pour ani-
mer ce chef-d'oeuvre et lui garder
toute sa grandeur ; tous les comé-
diens engagés sont des spécialistes
des grands textes : à leur tête,
Fernand Ledoux , qui incarne le
grand Pompée ; face à lui , Jacques
Dacqmine, est un Caton magnifi-
que et Alexandre Rignault campe
un type de vieux soldat fidèle pro-
fondément touchant ; Roger-We-
ber , Jacques Dannoville, Daniel Le
Roy, Olivier Descamps, Bernard
Genty, Georges Didier , Jean-José
Fleury.

Ce soir , au théâtre.

«La guerre civile»

Les PS ont été alertés hier soir
à 18 h. 53, pour un début d'incendie
à la rue de la Chapelle 23, où un
appareil à gaz avait pris feu. Le
sinistre put être rapideemnt maî-
trisé au moyen d'un extincteur. Les
dégâts sont peu importants.

Début d'incendie

\ PICKPOCKET. — Film de Ro- £6 bert Bresson. (TV suisse aléma- 2
£ nique , 21 h.) ^
^ 

LE ROLE DES GUÉRISSEURS \ï EN ALLEMAGNE. — Reportage g
2 de P. Joseph . (TV allemande. 20 <
£ h . 15.) . ' T V ^
^ MIROIR SPORTS. — Le tour \'/ de l'actualité sportive. (TV aile- a
^ mande , 2e chaîne. 20 h . 45.') i
'', EN PASSANT PAR PARIS. — <
^ Variété avec C. Nougaro, Régine. 2
? etc. (TV française II, 21 h. 15.) 4
ixiVNXVY\VV«C_.VkV__CvNVVVV^
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Renault 16 - la voîtu re aux trois zones
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La zone «Traction» vous assure puissance et Une zone confort comme celle de la Renault16, Inutile de souligner que tout l'équipement
sécurité. Sous le capot, un moteur 1500 cm3 en jamais encore il n'y en avait eu ! 7 combinai- intérieur est à la mesuré de ce super-confort,
alliage léger, entièrement nouveau, dont sons de sièges tout simplement sensation- La zone utilitaire a, elle aussi, ses côtés

J  ̂ la conception permet des accélérations nelles évitent la fatigue et permettent à tout plaisants. Une cinquième porte ouvre un large*J rapides et des reprises foudroyantes pour les moment d'adapter la voiture aux besoins accès au coffre à bagages. Ce coffre
dépassements éclairs. les plus divers. vous pouvez l'agrandir et l'agrandir encore.
Une traction avant qui garantit une tenue tout e loisir, selon les circonstances, car il est
de route irréprochable tant dans les virages «extensible». C'est la solution idéale pour
que sur les chaussées défoncées, mouillées ou les automobilistes d'aujourd'hui.
recouvertes de neige, et permet de tenir des Renault 16 - une ligne audacieuse et dyna-
pointes de 142 km/h sur autoroute. Les yQ F%  ̂ 2̂CII ~3 -̂ mique, dictée par la raison et adoptée avec
avantages de la traction avant en matière Ç~ \

~ 
iCTn Tl A QCnTl enthousiasme par tous ceux qui aiment

de sécurité sont bien connus de tous ceux qui Çkjj- pg^ -̂V
^  ̂
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^  ̂

les solutions raisonnables,
s'intéressent un tant soit peu à l'automobile. Normale Maman et bébé
Sécurité supplémentaire : des freins à disque à , 
l'avant permettent un freinage en douceur y ï̂===_T=% -̂  ̂ y^nf\_ C est Renault qu il vous faut 1 
et sans déportement latéral, même aux ( ~~%—A 7 !̂ . ~~
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^̂  

~~~~) \W% H"1 H 1 H H 9 B "V" A \\~_______W___\W_\\\___Ï'grandes vitesses. à——Mj^JJP » i à——
^

gVgO-V 
lJ  911 Hl #| 1 § i j  /  ̂TOlIffîP91
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A \ |Lf IH ij L laKJWp lJ Renault 16-de Luxe Fr. 8990.-
-S f-^̂ ŝ f ~\ / s A Renault 16-Grand Luxe Fr.9590.-
Transport d'objects encombrants Couchette Crédit assuré par Renault Suisse

-̂ -̂  Renault (Suisse) S.A.
- //7 \ At_~ Regensdorf/Genève/Zùrich
1 r* 'V-̂ iar vl Renseignements auprès des 250 agentste S -̂\ ,r—~̂  " [/V A Renault en Suisse.

Break



EPILOGUE D'UN TRAGIQUE ACCIDENT: SIX MOIS DE PRISON
Le 23 octobre 1965, un automobiliste

français pris de boisson renversait à la
rue Girardet un cycliste loclois, M.
Jacques Flury, appointé de police, qui
devait hélas décéder peu après l'accident.
Cette tragédie de la route avait causé
au Locle et dans toute la région une vi-
ve émotion, étant donné d'une part les
ciïconstances de l'accident et, d'autre
part, la personnalité de la victime bien
connue dans tous les milieux de la po-
pulation.

Le conducteur responsable, F. F., né
en 1934, Français originaire de la Mar-
tinique, agent des douanes à Morteau,
a comparu hier devant le Tribunal cor-
rectionnel du district du Locle, prési-
dé par M. Jean-Louis Duvanel. MM. Ar-
nold Racine et Jean Muller avaient été
désignés comme jurés et M. Maurice
Borel fonctionnait au poste de greffier.
Le ministère public était représenté par
Me Jacques Cornu, procureur des Mon-
tagnes, la partie civile par Me Edmond
Zeltner, et la défense par Me Edouard
Schupbach, de La Chaux-de-Fonds.

Tous les faits avaient été reconnus
EU cours de l'instruction et d'une au-
dience préliminaire. Le coupable était
accusé d'avoir conduit en état d'ébriété
et d'avoir causé par négligence la mort
de la victime, délits prévus par les art.
31, 32 et 91 de la LCR, 68 et 117 du
CPS.

L'interrogatoire n'a pas apporté d'é-
lément nouveaux. Le taux d'alcoolémie
était de 1.61 pour mille et, deux heu-
res après l'accident, le médecin con-
cluait à un état de légère ébriété. P.
qui avait terminé son seryice se rendait
à La Chaux-de-Fonds chercher son
épouse qui travaille dans un bar. H n'a
pas aperçu le cycliste roulant devant
lui et ne s'est rendu compte de l'acci-
dent qu'au moment où le pare-brise de
sa voiture a volé en éclats. H s'est ar-
rêté quelques dizaines de mètres plus
loin. Il s'est présenté de sa propre vo-
lonté à l'audience, comme il en avait
manifesté l'intention dès le début de
l'instruction.

Un seul témoin à l'audience, M. R. D„

inspecteur officier des douanes à Mor-
teau, attestant les qualités morales de
son subordonné sur le plan profession-
nel, comme sur le plan humain et af-
firmant son sens du devoir et des res-
ponsabilités.

¦

Le réquisitoire
Après avoir rappelé l'émotion provo-

quée dans notre région par ce navrant
accident, Me Jacques 1 Cornu a relevé
que, malgré sa bonne réputation et mal-
gré le fait qu'il se soit présenté volon-
tairement à l'audience, P. avait commis
une faute grave qui a causé mort d'hom-
me. Sur les circonstances de l'accident,
il y a peu à dire. Les faits sont évi-
dents et reconnus. La bicyclette de la
victime a été heurtée à l'arrière. Le
coupable était en état d'ivresse regretta-
ble qui a certainement diminué ses ré-
flexes. La réquisition n'est nullement
discriminatoire, pile serait la ,même à
l'égard de tout citoyen suisse qui au-
rait causé la mort d'un homme dans
les mêmes conditions. Faisant état des
articles du code cités plus haut, Me
Cornu a requis une peine de 6 mois
d'emprisonnement.

La partie civile
Me Zeltner a Insisté pour que le ju-

gement mentionne que la victime n'a
commis aucune faute de circulation,
comme un rapport de police mal rédigé
aurait pu le laisser croire tout d'abord.
Puis il a relevé que les intérêts des hé-
ritiers sont importants et que les dé-
marches avec la compagnie d'assurance
sont encore en cours. La partie civile ne
cultive ni haine, ni esprit de vengeance
à- l'égard de l'accusé qui a d'ailleurs fait
preuve de bonne volonté et qui a mani-
festement témoigné du désir de répa-
rer.

La défense
Me Schupbach n'avait - certes pas la

tâche aisée. H a insisté sur le fait que

son client s'était présenté à l'audience
de son plein gré et qu'il était prêt à
payer sa faute. Après avoir relevé quel-
ques points du rapports de police qui
pouvaient prêter à confusion et qui
ayant peut-être amené le juge d'instruc-
tion à libérer trop tôt le prévenu au
lendemain de l'accident, avaient ainsi
provoqué certaines réactions de presse,
l'avocat s'est opposé à la jurisprudence
du Tribunal fédéral qui exclut le sursis
pour le délit d'ivresse au volant. Les
tribunaux doivent sanctionner, mais
comment ? En particulier lorsqu'il y a
deux chefs d'accusation comme aujour-
d'hui. L'ivresse au volant n'est pas un
délit infamant. Me Schupbach. a estimé
que le sursis pouvait être accordé ou,
au cas contraire que la peine requise
devait être diminuée.

Le jugement
Après avoir délibéré, le Tribunal a

déclaré son intention de se détacher
de la passion soulevée par cette af-
faire et de prononcer un jugement
sans tenir compte de la nationalité
de l'accusé. Le président a donné
lecture de plusieurs exemples de
condamnations prononcées récem-
ment par divers tribunaux concer-
nant des cas d'ivresse au volant
avec accident, où les peines infli-
gées variaient entre 5 et 8 mois
d'emprisonnement.

Le Tribunal correctionnel a con-
damné F. F. à une peine de 6 mois
d'emprisonnement, au paiement de
450 fr. dè frais et de 200 fr. de dé-
pens à la partie civile, et a ordoné
l'arrestation immédiate de l'accusé.

R. A.

Au Tribunal correctionnel du Locle

PEU DE NEIGE, MAIS BEAUCOUP D'EAU
Toutes les mesures ont été prises

hier matin déjà pour que les deux
routes qui avaient été interdites à la
circulation dimanche, à la suite des
inondations soient libérées. Aussi
bien sur la route nationale 5 à Bou-
dry, où une coulée de boue s'est abat-
tue sur la chaussée, qu'à Cressier, où
la route disparaissait sous une masse
d'eau d'une hauteur de 70 cm., les
travaux de déblaiement et d'évacua-
tion ont été accélérés et les deux

tronçons ont pu être rendus à la
circulation dans la matinée déjà.

D'autre part, la fonte des neigea
a transformé de nombreux pâturages
en lacs ou en bourbiers. Les vastes
étendues qui étalent, il y a quelques
jours encore, recouvertes d'une
épaisse couche de neige, font place
maintenant à des surfaces de ter-
rain. Dans certains endroits, com-
me à Viiiiers (notre photo) l'herbe
fait ménage avec la neige.

(photo Schneider)

Les Ponts: soirée musicale et théâtrale
Introduite par le vice-président, M.

Jean-Pierre Ducommun qui souhaita la
bienvenue à un nombreux public, cette
soirée s'est déroulée à la grande salle
de l'Hôtel du Cerf ç,vec le précieux con-
cours de la société littéraire «Comoedia»
du Locle.

En lever de rideau les accordéonistes
placés sous la direction de Mlles Ray-
monde Aeschlimann et Françoise Rey-
mond, interprétèrent aveo aisance et
alternativement des rythmes de marches
et de valses fort applaudis.

Puis, «Quand le chat n'est pas là»,
comédie en 3 actes de Vandenberghe ,

. dans une mise en scène de M. René
Geyer , eyt l'heur de plaire à en juger
par les nombreux éclats de rire du pu-
blic. L'interprétation de cette comédie
légère a été bonne, avec des acteurs bien
dans leur rôle et que l'on voit revenir
chaque année avec plaisir.

La 3e partie de la veillée a vu se
dérouler la soirée familière au rythme
de l'orchestre «Mario», (sd)

LES MARIONNETTES AU SERVICE
DE L'EVANGELISATION

Au cours de trois après-midi, le Major
Roth, secrétaire de division des oeuvres
de jeunesse, a convié les enfants à la
salle de l'Armée du Salut où plusieurs
récits bibliques furent mimés au moyen
d'un théâtre de marionnettes.

Cette nouvelle formule d'évangéllsa-
tlon a beaucoup plu puisque ce sont
parfois plus de cent garçons et filles
qui se pressèrent à ces rencontres.

Le Major Roth et sa femme, bien
connus par leurs chants enregistrés, ont
célébré des cultes en les agrémentant
par des productions musicales de qualité.

(sd)J

Le Locle: 142 habitants de plus en une année
Le recensement permanent tenu par

le contrôle des Habitante du Locle a
fait constater, au 15 décembre 1965,
Une population "de 14858 habitants pour
14 716 à pareille époque en 1964. Ce
chiffre ne comprend pas les ouvriers
du bâtiment, saisonniers, qui, en 1965,
'étaient1 âù hbmbre de 362<> «478;en.» 1964HI

La population s'est donc accrue cet-
te année de 142 personnes (312 en
1964) . Cette augmentation s'explique
comme suit :

Arrivants: 1673 1673
(y compris 235 nalssanceo)
Partants : 1379
Décès : 152 - 1531

142
L'augmentation des ressortissants

suisses est de 19 personnes alors que
celle des étrangers est de 23 unités.
L'augmentation du nombre de person-
nes du sexe masculin a été de 52 tan-
dis que celle des pensonnes du sexe
féminin a été de 90.

Les 14 858 habitants se répartissent

de la manière suivante : (les chiffres
entre parenthèses indiquent les résul-
tats obtenus au 15 décembre 1964)
SEXE :
masculins 6951 (6899);
féminins -, 7907 C7817)
ETAT CIVIL i-"' * •'V0% S*»#% OS« <»% K 1 I i
mariés ' ' 7725 (7571)
veufs ou divorcés 824 ( 832)
célibataires 6309 (6313)
CONFESSION :
Protestants 8094 (8146),
Catholiques romains 6591 (6397)
Catholiques chrétiens 98 ( 98)
Israélites 26 0 25)
Divers 49 ( 50)
ORIGINE :
Neuchâtelois 5324 (5416)
Suisses d'autres cantons 5990 (5879)
Etrangers 3544 (3421)

Le nombre des chefs de ménage est
de 4569 (4505).

Les 3544 étrangers se répartissent dans
les nationalités suivantes :

. '•¦« ;'._

Italie, Espagne, Allemagne, France,
Autriche, Belgique, Grèce, Angleterre,
Yougoslavie, Luxembourg, Hollande,
Portugal, Hongrie,: Egypte, Algérie, Tu-
nisie, USA, Canada, Venezuela, Haïti.
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Après un cambriolage
au locle

Hier soir, peu avant minuit, les
polices locale et cantonale de La
Chaux-de-Fonds ont appréhendé, à
la rue Neuve, un individu qui serait
impliqué dans un cambriolage d'une
cabine téléphonique, au Locle. Le
suspect a été interrogé hier et pas-
sera devant le juge d'instruction.
D'autres complices courent encore.

A Fontainemelon: trois jours
de sports pour les écoliers

Au cours de la semaine dernière, les
élèveo des huit classes de Fontaine-
melon (y compris ceux des deux clas-
ses intercommunales) ont bénéficié
dans de magnifiques conditions de
trois journées sportives qui leur lais-
seront de lumineux souvenirs.

Près de 120 skieurs, sous la direction
de moniteurs qualifiés — parmi les-
quels nous relevons le nom de plu-
sieurs champions neuchâtelois — et
de quelques membres du corps ensei-
gnant, s'en sont donné à cœur joie,
mercredi et jeudi, sur la belle piste
au nord-ouest du village ; vendredi
ce fut le déplacement en. cars aux
Bugnenets où les deux téléskis furent
pris d'assaut tant le matin que l'après-
mldl.

Un groupe d'une trentaine de lu-
geurs et lugeuses, aveo deux institu-
teurs, se livrèrent à leurs ébats joyeux
aux environs du village le premier
jour ; ensuite, ils furent conduits en
car dans la région de Derrière-Per-
tuis, du Côty et des Vieux-Prés d'où
ils purent redescendre jusqu'à Ché-
zard.

Enfin, une vingtaine de patineurs et
patineuses, avec le maître de 9e an-

née, effectuèrent trois fois le dépla-
cement à la patinoire du Locle où ils
eurent autant de joie sur la glace que
tous leurs autres camarades sur la
neige. ,

Au cours de ces trois jours, et avec
tant de monde en piste, un seul acci-
dent est à relever : celui de la jeune
Jacqueline Schweizer, de Cernier, qui
est tombée sur la patinoire et qui
s'est cassé le bras gauche dans cette
chute malencontreuse, (pg)

LE FUET: UN DÉLINQUANT APPRÉHENDÉ
• LA VIE JURASSIENNE • .; ]

_ . , , , -_ , , _ , 1

La police a appréhendé, en fin de
semaine, un jeune déliquant, domi-
cilié à Coire, âgé de 21 ans, sorti
des prisons grisonnaises quelques
semaines auparavant à cause de di-
vers délits, qui avait eu un accident
au-dessus du village, sa voiture s'é-
tant retournée. Le conducteur avait
pris la fuite ; des battues ayant été
organisées, il fut retrouvé dans une
ferme désaffectée située dans la
commune de Pontenet. Depuis sa
libération, le délinquant avait com-
mis plusieurs vols et avait provo-

qué deux accidents avec des voitures
dérobées.

Après avoir été incarcéré à Mou-
tier, il a été transféré à Berne, (fx )

Le Doubs forme un grand lac
dans la région des Brenets

Entre Les Villers et Les Brenets, village que l'on aperçoit à l'arrière-plan, le
Doubs forme un grand lac et les méandres de la rivière à cet endroit-là ont

complètement disparu sous les eaux en crue. (Photo Impartial)

Le niveau du Doubs est très éle-
vé sur tout son parcours. Depuis
quelques semaines il est sorti de
son lit et les abondantes pluies et
chutes de neige mouillée de la fin
de la semaine passée et durant le
dernier week-end ont encore gonflé
les eaux de la rivière franco-suisse.

Aux Villers, sur France, le terrain
de camping est complètement inon-
dé et le Doubs forme un vaste lac
dont le niveau arrive à proximité
de la route menant à Morteau.

Il en est de même à la-sortie des
Villers en direction des Pargots où
la rivière est sur le point d'attein-
dre les maisons alignées sur la rive
gauche française. Entre Les Villers
et Les Brenets, ce n'est qu'un vaste
lac sur lequel flottent, près de la
frontière, des plaques de glace, ves-
tiges du froid que nous avons eu
ces quinze derniers jours. Le ni-
veau des eaux se situe à deux mè-
tres de la route des Pargots, sur
territoire français.

Mme Jeanne Huber, âgée de 77
ans, veuve, habitant la rue du Col-
lège, à Delémont, a été découverte,
hier matin, à 8 heures, gisant sans
vie dans sa chambre. Le décès re-
montait à plusieurs j ours. Une ex-
pertise médicale a démontré qu 'il
s'agissait d'une mort naturelle, (cb)

DELÉMONT

Retrouvée morte
dans sa chambre

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

LA CHAUX-DU-MILIEU

Prévue et préparée par les pasteurs "
Peter et Charpilloz et le curé Veil-
lard pour notre région, à être commémo-
rée en commun avec les paroisses de La
Brévine, du Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu ; la semaine de priè-
re pour l'unité chrétienne dut à regret
se célébrer cette année par village, afin
d'éviter les grandes assemblées en rai-
son de la fièvre aphteuse, (my).

SEMAINE DE PRIERE
POUR L'UNITE CHRETIENNE

Les samaritains
secourent et divertissent

L'assemblée générale annuelle de la
Société des samaritains, après avoir
approuvé les comptes, a fait le point
de son activité.

L'effectif  de la section est actuelle-
ment de 23 membres, qui ont pu sui-
vre les conférences organisées par la
société locloise des samaritains, et par-
ticiper à la journée cantonale qui s'est
déroulée à Peseux. Tous les membres
de la section se sont occupés , pour la
deuxième fois , de mettre sur pied une
fête villageoise ; fête qui a connu un
vif succès.

Vu le résultat positif de ces deux
premières fêtes , les samaritins ont
décidé de récidiver en organisant , tou-
jours à la f in  du mois de juin, une
nouvelle kermesse. Par tradition celle-
ci deviendra la fête du début de l'été
pour le village et la vallée de La Bré-
vine. Le comité a rappelé aussi la réus-
site totale de la grande torée d'octobre.

Toutes les dispositions utiles ont été
prises pour que le matériel soit com-
plet dans les cinq postes de secours
de la section, répartis comme suit :
village, Béthod , Prévaux, Les Rousset-
tes et Gardot. Une luge de secours
est à disposition, au poste principal
du village, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS |

anniversaire
La section de Fontainemelon de la

Société fédérale de gymnastique s'ap-
prête à fêter au cours de cette année
le 75e anniversaire de sa fondation. Le
comité, qui désire que cet événement
soit célébré dans les meilleures con-
ditions, s'est déjà mis courageusement
à la tâche, sûr de l'appui qu'il trou-
vera dans le village industriel qui s'ef-
force de maintenir la bonne réputation
qu'il s'est acquise dans maints do-
maines, (pg)

La SFG va f êter son 75e



VILLERET: ASSISES ANNUELLES DE LA FANFARE
Lee membres de la Fanfare de Ville-ret se sont réunis en assemblée géné-

rale annuelle sous la présidence de
M. Châtelain.

Le président salua tous les partici-
pants et particulièrement une délé-gation du Conseil communal formée de
MM. Marcel Marchand, maire, et
Marcel Schaffrot, conseiller communal.

Lea verbaux rédigés par- A. Barfuss
furent un modèle du genre.

Les comptes de l'exercice présentés
par G. Mataboni font constater un
état financier satisfaisant.

Les comptes des manifestations du
centenaire de la société qui se s^nt
déroulées en août dernier furent pré-
sentés par M. Henri Bader. Le résul-
tat financier de ces journées est ré-
jouissant.

Puis, pour marquer ces journées mé-
morables du double centenaire de la
Fanfare et du Collège de Villeret,
l'assemblée décide d'allouer la somme
de Fr. 300.— au fond dés courses sco-
laires.

Au tractenda des admissions, la so-
ciété eut la joie d'accueillir 3 nouveaux
membres actifs et 2 passifs.

Au chapitre des primes et chevrons,
le président Châtelain sut donner tou-
te l'ampleur que ce tractenda exige.

Furent proclamés membres d'honneur
avec assiette en ëtain et un 3e che-
vron MM. Jean-Pierre Junod et Ro-
ger Châtelain pour 20 années d'activité

Membres honoraires, avec diplôme
et un deuxième chevron : MM. René
Meyrat pour 15 années d'activité et
Siiîin Eicher ancien directeur pour
services rendus à la société.

MM. Francis Maire et Claude Bour-
quin reçurent leur premier chevron
pour 10 années d'activité. M. Willy
Lauber en est lui à son 2e chevron
pour 15 années musicales.

M. Albert Rohrer père se vit offrir
un cadeau pour 45 années musicales
dont 29 à Villeret et pour les grands
services qu'il rend à sa société malgré
son âge déjà avancé.

Enfin , 7 membres reçurent la prime
d'assiduité, soit A. Rohrer père, A.
Barfuss, M. Châtelain, R. Meyrat , J.-P.
Junod , R. Châtelain et A. Rohrer fils.

Le rapport de l'assemblée de la Fé-
dération jurassienne qui eut lieu di-
manche dernier 16 janvier à Courren-

dlin fut présenté par M. Riva. Rap-
port des plus complets et son auteur fit
ressortir spécialement que lors de la-
dite assemblée Marcelin Châtelain eut
le grand honneur d'être élevé au titre
de Vétéran fédéral pour 35 années
d'activité.

Un fait réjouissant à relever : l'am-pleur qu'a prise la Fanfare des Cadets
de Villeret qui cqmpte à ce jour 24
exécutants et 6 jeune s en cours de sol-
fège.

Le rappor t du président fut très ap-
précié de rassemblée et son auteur
fut chaleureusement remercié pour son
exposé. L'effectif à ce jour se monte à
33 membres actifs et une centaine de
membres passifs.

D'autre part , la fanfare sera dirigée
en 1966 par MM. H. Slegenthaler , pré-
sident d'honneur ; M. Châtelain, prési-
dent ; R. Meyrat , vice-président ;" G. -
Mataboni , caissier ; A. Barfuss. ver-
baux ; A. Burri , correspondance ; R. In-
dermauer et C. Fontana, adjoints.

M. Charles Superchi, prof, assurera la
direction de la société, font partie de la
commission de musique M. Châtelain ,
sous-directeur, membres J.-P. Junod , A.
Berger et W. Hochuli.

Percepteur des cotisations B. Maire ;
porte bannière F. Indermaur.

Aux divers, M. Marcel Marchand , mai-
re dit toute sa satisfaction d'avoir assisté
aux délibérations de la fanfare de son
village et fit remarquer la place qu 'occu-
pe une fanfare dans la vie d'une cité.

(\vw)

II n'a offert aucune résistance et a avoué
. ____

LE MEURTRIER DE BRUGG ARRÊTÉ

Hier, à 9 h. 30, la police
de Reuehenette était avi-
sée par le garde-forestier
de Plagne que la voiture
« Citroën-Ami » BE 66149
se trouvait dans un pâtu -
rage à la Montagne de
Plagne. L'assassin de Mme
Erika Wagner, de Brugg,
était dans l'auto.

Immédiatement, le chef
du poste de Reuehenette,
le caporal Riat et son col-
laborateur, le gendarme
Gunzinger, se rendirent en
auto sur les lieux. Mais
entre - temps, Frommherz,
le meurtrier, était reparti.
Il avait passé à l'épicerie
de Plagne, puis avait filé
en direction de Bienne ou
de Vauffelin. Les gendar-
mes redescendirent et ren-
contrèrent le cantonnier,
un peu avant la bifurca-
tion de Vauffelin. Ils l'in-
terrogèrent, mais le can-
tonnier n'avait pas vu la
voiture recherchée.

Au même instant, celle-
ci passa, venant de Vauf-
felin et roulant en direc-
tion de Bienne. Les gen-

-darmes la prirent alors en
en chasse. Un peu plus
tard , elle s'engagea dans le chemin
tles Romains. Dans ce chemin, la
voiture de police parvint à se glis-
ser à côté de l'autre. Et arrivée à

Le meurtrier, Harry Frommherz, a
avoué sans résistance, (photopress)

bonne hauteur, le caporal Riat bra-
qua son revolver contre l'assassin
en lui intimant l'ordre de s'arrêter.
Celui-ci n'offrit aucune résistance.
II n'était pas armé. II sortit de sa
voiture en demandant aux gendar-
mes s'ils l'arrêtaient parce qu'il

avait volé cette auto. Le véhicule
était ,en effet, celui de la victime
et Frommherz circulait sans permis.

— Non, répondit le caporal Riat,
vous êtes le meurtrier de Brugg.

— Oui, je le reconnais, avoua l'as-
i sassin, qui fut alors conduit au pos-

te de Reuehenette.
H. Frommherz, qui est Turgovien.

d'origine et de naissance, se mit à
fondre en larmes pendant le trajet:

— Je l'aimais.

Drame de la jalousie
Et d'accuser son amie d'avoir des

relations avec un autre. H aurait
voulu renouer, mais ce fut sans suc-
cès. Lors de sa dernière visite, il lui
mit les mains autour du cou, serra...
et ce fut fini.

Mme Erika Wagner avait voulu se
défendre, ainsi que l'atteste les grif-
fures que Frommherz porte au nez
et au menton. Son crime accompli,
l'assassin ferma la porte du loge-
ment et s'éloigna avec l'auto de son
amie, après avoir déposé la clef de
l'appartement dans le casier du lait.
Il passa la nuit de dimanche à lun-
di dans cette voiture à la Montagne
de Plagne.

Harry Frommherz, qui est âgé de
35 ans, a déjà eu de nombreuses
fois maille à partir avec la justice.
Il subit maintes condamnations qui
lui ont déjà valu plusieurs années
d'emprisonnement et de réclusion.

Cette fois, il a été incarcéré à
Berne où il est à la disposition de
la justice et des services de méde-
cine légale, (ac)

Les ornithologues de Courtelary - Cormoret
sont satisfaits des résultats obtenus en 1965

La Société d'ornithologie de Courte-
lary-Gormoret __ a .tenu , son . assemblée
générale ' annuelle', samedi' . au? restau-
rant, de'la Gare, à Courtelary, sous la
présïdèiicé""de 'M." "Maurice ' Froidevaux,
de Cormoret. Une quinzaine de mem-
bres ont tenu à participer à ces déli-
bérations et se sont retrouvés dans
une ambiance agréable née d'une saine
camaraderie .

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée générale, parfaitement - tenu et
reflétant fidèlement les délibérations
dé ces assises, fut accepté avec de vifs
remerciements à son auteur , M. Paul
Maurer . Il en fut de même du rapport
du caissier, M. Fernand Huguenin, qui
fit ressortir que les finances de la
société sont saines, ce que confirmè-
rent les vérificateurs des comptes,
ajoutant que la tenue de ceux-ci est
excellente. . . .

Apiès avoir donné connaissance de
,1a correspondance courante V i le prési-
; ;dent ^ a rapporté sur, Kàctivit'ë ; dè'h'laï

société au cours de l'année , . l'&65.̂  ;,;;

( Deux premières places
Lors de la 15e exposition jurassien-

ne d'aviculture et colombophilie des
13 et 14 novembre à Lajoux , la société
a obtenu deux premières places. (Vo-
lailles d'utilité 93,920 points ; volailles
naines et d'agrément 93,485 points.)
Dans les volailles d'utilité, M. Maurice
Froidevaux a obtenu , avec ses Wyan-
dottes, un prix de victoire, avec 94
points. M. Pierre Wyssbrod , avec ses
naines Mille-Fleurs, a obtenu le ma-
gnifique résultat de 96 points, MM. M.
Froidevaux et René Bessire 95 points,
M. Ernest Tanner avec les Rhénanes,
94 points. Dans les palmipèdes, victoire
de M. Maurice Froidevaux avec les oies
de Toulouse (96 points) , et les canards
de Rouen (95 points).

•La société s'est également' très bien
défendue aux expositions cunicoles. A
la 15e exposition jurassienne d'avicul-
ture à Reconvilier , les 11 et 12 décem-
bre , les éleveurs aussi euren t de belles
satisfactions avec les sujets exposés.
M. Ernest Gurtner , obtenait 94,33 pts,
avec les géants blancs, M. Jean-Pierre
Althaus, 94,30 points (Bleu de Vien -
ne) , M. Roland Masneri , 94,60 points
(Blanc de Vienne) , M. Abrahm Liechti,
94,90 points (Noir et feu) , M. Fernand
Huguenin , 93,80 points (Alaska) .

Le président félicita les éleveurs et
remercia l'assemblée, n pour le. travail
accompli au cours de l'année 1965, sou-
haita que l'année—1966 leur apporte
d'aussi belles satisfactions et que la
société puisse participer à plusieurs
expositions, entre autres à l'exposition
jurassienne avicole des 19 et 20 novem-
bre à Courroux et l'exposition juras-
sienne cunicole à Aile.

Au chapitre des mutations, on en-
registra une admission alors qu'aucune
démission n'était présentée, ce qui fait
que l'effectif de la société a été porté
à 17 membres.

Devait suivre le renouvellement du
comité pour la nouvelle année. Il a
été réélu à l'unanimité . Soit : prési-
dent , M. Maurice Froidevaux ; vice-
président , M. Abrahm Liechti ; secré-
taire, M. Paul Maurer ; caissier, M.
Fernand Huguenin ; préposé avicole,
M. Ernest Tanner ; préposé cunicole,
M. Roland Masneri ; vérificateurs des
comptes : MM. Raymond Langel et
Louis Amez-Droz ; suppléant, M. Ernest
Gurtner . ,

A son tour , le vice-président au nom
de l'assemblée, remercia chaudement le
président pour tout le travail qu'il a
accompli au cours de l'année, pour tout
son dévouement ainsi que pour la bon-
ne entente qu 'il a su faire régner au
sein de la société. Cette laborieuse as-
semblée s'est déroulée dans un magni-
fique esprit de collaboration et de bon-
ne entente, (vo)

Succès d'une Semaine culturelle suisse à Paris
La Semaine culturelle suisse, or-

ganisée par la Fondation Pro-Helve-
tia , et le groupe d'étude helvétique
de Paris, fut un grand succès. Elle
débuta par .une réception offerte
par les organisateurs. .

M. Tschudi , conseiller fédéral , qui
se trouvait à Paris pour une réu-
nion ministérielle de l'O.C.D.E. y
assistait. '

Les conférences données sous les
auspices de la «Semaine culturelle

suisse» attirèrent un public relative-
ment nombreux, en général plus
nombreux que prévu . Il en fut de
même pour l'exposition d'affiches
suisses et de travaux exécutés par
des graphistes de notre pays qui se
sont fait, dans la Ville lumière, une
remarquable réputation . Les films
d'Henri Brandt et d'Alexandre Sel-
ler , les courts métrages sur l'art en
Suisse eurent également leur part
dans la réussite de la manifestation.

(ats)

Deux Américains à l'aulopsie de Newcomb Mott
L'autopsie du corps du jeune New-

comb Mott qui a eu lieu hier à
l'Institut médicol-légal de Moscou a
apporté la confirmation que Mott
était mort d'une profonde incision
à la gorge, a déclaré un porte-pa-
role de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou.

L'autopsie a été pratiquée en pré-
sence du Dr Bizzel et de M. Wil-
liam Shinn, fonctionnaire de l'am-

bassade des Etats-Unis à Moscou
par le Dr Victor Prozorovsky.

Le porte-parole américain a indi-
qué que les médecins s'efforcent à
présent, de déterminer la nature de
l'objet dont Mott s'est servi pour
se donner la mort.

Les parents de Newcomb Mott
restent persuadés que leur fils a été
assassiné ou conduit au suicide par
une pression psychologique.

(afp, upi)

Démission du président de la Société
de Cavalerie franc - montagnarde

La Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes a tenu, au Restaurant
de la Halte des Amis, aux Emibois,
une assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Alphonse Aubry, du
Noirmont. Trente-quatre membres ont
participé à cette assemblée.

Le président souhaita la bienvenue
à chacun et spécialement aux membres
d'honneur, MM. Maurice Aubry, des
Emibois et René Baconat, des Cuffat-
tes, ainsi qu 'aux membres passifs et
soutiens. Il rendit hommage à un mem-
bre décédé au cours de l'année écou-
lée : M. Justin Dubail/ du Moulin Jean-
notat.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée et les comptes furent accep-
tés.

Le président commenta l'activité de
la Société et se plut à relever la bon-
ne marche de celle-ci. A l'unanimité,
l'assemblée accepta l'admission du nou-
veau membre en la personne de M.
Jean-Marie Joly, du Peu-des-Vacbes
(Le Nohmont) ; elle fixa le tradition -
nel souper au samedi 5 février pro-
chain. M. Alphonse Aubry fit part de
sa décision d'abandonner la présiden-
ce de la Société, décision irrévocable
qui fut vivement regrettée.

L'asaemblée procéda ensuite à la
constitution de son comité : président:
M. Emile Dubail, Malnuit ; vice-pré-
sident : M. Henri Sauser , Les Bois ;
secrétaire : M. Maurice Péquignot ,
Montfaucon ; Caissier : M. Paul Fré-
sard, jun., Le Noirmont ; membres :
MM. Jean Oberli, Les Plaimbois, Mar-
cel Rebetez, Montfaucon et Fernand
Brossard» Sajgnelégier,

La Société disputera cette année un
challenge offert par les fabriques Ci-
ny. Cinq concours hippiques se dé-
rouleront tour à tour à Bassecourt, à
St-Imier, à Porrentruy, à Moutier et
au Noirmont.

Les concurrents aux concours ne
pourront pas faire partie du Jury choi-
si pour l'attribution de ce challenge.
Trois membres de ce jury ont été dé-
signés : MM. Pierre Donzé, Les Breu-
leux, René Baconat, Les Cufattes et
Conrad Gigon, Le Cemeux-Veusil.

J. B. F. .

Le slalom nocturne de Bad Wiessee (Allemagne)
l™™?_ |™g ;-j«B5 :.eiahvïjo est esg toî&àop aa ptKJffa

Victoire suisse en slalom féminin
Le 12e slalom international de Bad Wiessee (Allemagne occidentale) orga-
nisé en nocturne, s'est terminé par un succès helvétique dans l'épreuve
féminine, grâce à Edith Hiltbrand, alors que chez les messieurs, le Français
Jean-Claude Killy l'emportait. Réunissant 120 participants messieurs et
30 dames, cette compétition groupait des engagés de plus d'une douzaine
de pays. Tracée par Hanspeter Lanig, la piste de ce slalom spécial com-
prenait 51 portes pour une longueur de 350 m., (dénivellation 150 m.).

D'autres Suisses
en vedette

Avec la victoire d'Edith Hiltbrand ,
une seconde satisfaction a été enre-
gistrée dans le camp suisse : en ef-
fet, Dumeng Giovanoli et Edmund
Bruggmann ont obtenu un excellent
classement.

Chez les dames, où les meilleures
Françaises et Autrichiennes étalent
absentes, Heidi Schmid-Biebl a dé-
croché une honorable quatrième pla-
ce à l'occasion de son «come back».

Résultats
MESSIEURS : 1. Jean-Claude Kil-

ly (Fr) 94"39 ; 2. Raimo Manninen
(Fi ) 94"48 ; 3. Jules Melquiond (Fr )
94"80 ; 4. Dumeng Giovanoli (S)
95"89 ; 5. Egon Zimmermann (Aut)
96"41 ; 6. Erich Sturm (Aut) 96"97 ;
7. Edmund Bruggmann (S)  97"12

DAMES : 1. Edith Hiltbrand (S)
107"47 ; 2. Christa Prinzlng (Al)
107"90 ; 3. Heidi Mittermeier (Ai)
108"50 ; 4. Heidi Schmid-Biebl ( Al)
108"52 ; 5. Elfi Untermoser (Aut)
110"20 ; 6. Aud Hvammen (Nor ) 110"
62 ; 7. Ruth Adolf (S)  110"88
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SONCEBOZ-SOMBEVAL

23 élèves commenceront, au mois
d'avril , leur- scolarité obligatoire. Une
nouvelle volée sera également admise
à l'école enfantine ; les parents qui
désirent y envoyer leurs enfants vou-
dront bien aller les inscrire, à l'école
enfantine, le jeudi 3 février de 18 h.
30 à 19 h. 30 ; la classe devra, en
principe, comprendre un maximum de
28 élèves ; seront d'abord retenus ceux
nés en 1960 et, si le nombre n'est pas
atteint, ceux nés dans les premiers
mois de 1961 ; ces derniers, le cas
échéant, auront donc la chance de
pouvoir suivre l'école enfantine pen-
dant deux ans. (vm)

Inscription
des nouveaux élèves

CORGÉMONT

La finale de la Coupe de quilles de
lHôtel de l'Etoile , fort bien organisa
par M. Werner Schweizer, a donné les
résultats suivants .

1. Mme Léonie Dornbierer , 6 points ;
2. Adolphe Tschopp, 5 ; 3. Fritz Weber ,
4 ; 4. Edwin Schaffer (Bienne) , 3 ; 4.
Roland Schilling (Seedorf) , 2 ; 6. Robert
Widmer , 2 ; 7. Roland Décosterd , 1 ; 8.
Frédy Egger, 1.

Vingt-sept joueurs dont une dame ont
pris par t à cette compétition qui fut
acharnée et pendant laquelle Mme Dorn-
bierer fit preuve d'une maîtrise peu or-
dinaire, (mr )

Encaissement des impôts
d'Etat

Le caissier municipal a encaissé pour
l'Etat (impôts 1965) la somme de Fr.
358.403.— sur un total de Fr. 419.856—,
ce qui vaut à la caisse municipale une
bonification de 5390 fr , 05 ; en ce qui
concerne les travailleurs étrangers l'en-
caissement s'est . élevé à 44.063 fr. (bo-
nification : 2203 fr. 15). (mr)

INSPECTION DES VIANDES
Pendant l'année 1965, il a été abattu :

8 taureaux , 3 boeufs, 35 vaches, 16 gé-
nisses, 148 veaux, 443 porcs, 2 moutons
et 2 chèvres ; autres viandes en prove-
nance de l'extérieur : 655 kg. (mr)

Finale de la Coupe de quilles

SORNETAN

Au Centre de formation de l'Eglise
jurassienne a débuté le week-end der-
nier le second cours d'hiver , intitulé
«Les laïcs : l'Eglise dans le monde». M.
Willy Gonseth, pasteur à Porrentruy, a
dirigé une recherche biblique, tandis
que le pasteur Charles Burri , directeur
du centre réformé de Gwatt, a parlé
du ministère des laïcs et de ses réper-
cussions sur les structures de la paroisse
locale. i

Le cours se poursuivra le 26 février
prochain , par un exposé du pasteur Rou-
let, de Sornetan, lequel fera un aperçu
de la question, tandis que le pasteur
H. R. Weber, directeur de l'Institut oe-
cuménique de Bossey traitera le sujet
<Leg laïcs, l'Eglise ei le monde», .(fxj i

Cours pour laïcs

Bon départ de VU. P.
Une trentaine de personnes ont assisté

à l'ouverture, par M. Michel Jeandu-
peux, responsable local , du cours de
l'Université populaire consacré à quel-
ques problèmes économiques et humains
de la Suisse industrielle et prospère. M.
Roger Mugny, de Lausanne présenta un
remarquable exposé sur l'entreprise in-
dustrielle, la concurrence , la formation
des prix, les investissements, le progrès
technique. Dans sa prochaine conféren-
ce de vendredi , M. Mugny parlera de la
croissance économique et du renchéris-
sement, (y)

LES BREULEUX



Une grande, une délicieuse
nouveauté:ChocolatTobfer vient

de lancer un chocolat fourré
. à la menthe-le nouveau

TOBLER M/N T Vous y découvrez
un chocolat mi-doux et velouté

avec intérieur de menthe
naturelle. Le tout vous apporte

un rafraîchissemen t bienvenu
pour le voyage et la détente,

le sport et le travail TOBLER M/N T¦ " " " " ' -. est une nouvelle spécialité
dans fa célèbre gamme des

chocolats Tobler.
Goûtez cette nouveauté-

vous en serez enchanté!

La nouvelle Vauxhall Cresta GM ^p̂ ^grand luxe tout confort (et son prix aussi Suppléments minimes pour servo- JF§ Sr/i!> Wsera pour vous une bonne surprise) direction, sièges-couchettes en cuir ,*JjF i ~ â  XK
naturel, transmission automatique. ( . _ J*m. 1111  ̂ \ >Mik

Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr. ' " * •" " " -—-~~_ _
(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- ¦

<fSÉfe*- ,1 " \̂.
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? ''̂ l̂ li l ' $m

^̂ ^ ï̂
' .*s_r.*1xi_ <H.

Garage M.. Facchinetti, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 561 12 «Ĵ ^^f'MWfe .; ^ JÉJjSjL- *

^__H_____M______tt^Hfî .f^'il]iw': KKfe^Q Jsl "̂"̂ ^̂
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JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Notre prochain cours de

DANSE MODERNE
va reprendre à La Chaux-de-Fonds
le vendredi, de 20 h. à 22 h.

Durée du cours : 8 leçons de 2 heures

Fr. 32.- pour les messieurs
Fr. 24.- pour les demoiselles
Inscriptions et renseignements

Ecole Club Migros
23, rue Daniel-JeanRichard, tél. (039) 2 07 54 - secrétariat
ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom:

Rue: c/o : i

Localité: Tél.:

s'inscrit pour le cours de

Signature :

^B 55ft _̂ _5̂ ii-it 3̂̂ pl _̂___\W **{"̂ '̂ * EN)

WEE LP̂ _Ê̂ Ŵ^̂ S--
M ĴBHBHCBBB̂ ^BEJJ B
Wim | vous offre sur carnet de dépôt, f
f%S_^̂ S|oRetrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- m
%_Ĵ fc ?pffl re ? aée 1952. Demandez prospectus »

H et rapport annuel par téléphones
j™(pMjilwM OU carte _^ JP

Jeune fille sortant
de l'école au prin-
temps cherche pla-
ce d'

apprentie
régleuse

dans fabrique.
Tél. au (039) 342 67.

OCCASIONS

FIAT
600
depuis Pr. 1700 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frltz-Courvolsler 28

Tél. (039) 313 62

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

—¦———¦

LA LIGNE MODERNE
DE L'HOMME SOIGNÉ

f loïd
En vente:

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds

Mercedes 220
modèle 1961, 40 000 km., de premières
mains, bien entretenue, pneus neufs (ne
roulant pas l'hiver) à vendre.
Ecrire sous chiffre ET 1644, au bureau
de L'Impartial.

Cliché LUX

cherche pour un de ses ouvriers

logement
de 2 à 3 pièces

Faire offres à A. Courvoisier S.A.,
34, av. Charles-Naine, La Chaux-

. de-Fonds.

Inlu Jtïu____ \

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Acbat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tél. (039) 2 33 72.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Trarfe MaHfe

CTROBM
augmente votre rendement

. .  | î mmmmm

' 
¦ ¦¦' »»" ¦ ¦ r*«—www ... — ¦¦¦ M -¦„.,¦¦¦. , . n

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 100Omg de vitamine C pure (comprimé à croquer500mgV
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contra est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

i..

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr.3.95
SRC-13S



A SAINT- IMIER LES ROUTES
SONT BIEN OUVERTES EN HIVER

Ce sont 28 kilomètres de routes
que les employés de la voirie doi-
vent ouvrir en hiver. Ce chiffre ne
comprend pas les chemins de Mont-
Soleil, qui comptent 4 à 5 km. La
route cantonale , de 2 km. 200 sur
le territoire de la commune, est
ouverte par les soins de l'Etat.
Ces 28 km. sont à parcourir deux

fois : les véhicules sont équipés
d'une planche qui ouvre la moitié
de la chaussée par passage. Le tra-
vail est accompli avec deux trac-
teurs à quatre roues motrices. La
lame frontale est commandée hy-
drauliquement depuis la cabine du
chauffeur. Elle peut être rempla-
cée par un « triangle » en forme
d'étrave. A cause de sa largeur, ce
dernier moyen est peu employé.

SABLE ET SEL POUR
LA SÉCURITÉ DES USAGERS

Quand les routes deviennent glis-
santes, on répand , comme ailleurs,
du sable et du sel sur la chaussée.
Par hiver, cette opération exige
en moyenne 150 mètres cubes de
sable — 40 à 50 camions — et 15
à 20 tonnes de sel. Le sable est

fourni par la carrière municipale
et les entreprises privées.

Lorsque la neige est tassée, dure
comme de la glace, le sable ne
« tient » pas sur la route. On mé-
lange alors le sel et le sable afin
que ce dernier se fixe sur la sur-
face de roulement , des véhicules.

Pour pouvoir Intervenir dès que
la neige tombe, un service de pi-
quet est organisé. Un chauffeur et
trois voyers sont prêts à ouvrir les
routes du vendredi soir au lundi
matin de la semaine après. Si
c'est nécessaire, l'équipe est ren-
forcée.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Il y a vingt ans, la neige était

poussée sur les bords des routes et
accumulée au cours de l'hiver. Les
remblais atteignaient parfois plus
de deux mètres de haut. Auj our-
d'hui , sur la route cantonale et les
places de parc pour véhicules, la
neige est aussitôt débarrassée avec
une fraiseuse et des camions. Ceux-
ci déversent la neige dans la Suze.

Quand la neige est peu abon-
dante et très dure, comme ces

Au collège « Sous-les-Crêts *, les terrasses et préaux sont ouverts par U
concierge. (Photos ds)

jours, il faut l'arracher au pic et
la charger â la pelle _sur les ca-
mions. Dans ce' cas, l'emploi de
la fraiseuse n'est pas j ustifié.

LA PLACE DES ABATTOIRS
DESTINÉE AUX VÉHICULES
DEVANT STATIONNER
PLUSIEURS JOURS

On sait combien les véhicules en
stationnement sont des obstacles à
l'ouverture des routes. Pour per-
mettre aux propriétaires d'autos de
libérer la voie publique, la place
des Abattoirs est ouverte réguliè-
rement. Elle est à disposition des
automobilistes qui roulent peu ou
doivent laisser leur véhicule sta-
tionner un temps prolongé, voire
plusieurs j ours.

Cette possibilité de parcage, due
à l'initiative louable des respon-
sables communaux , devrait être uti-
lisée plus largement.

Chaque hiver, ce sont 60 à 70
mille francs qui sont consacrés à
l'ouverture des routes, (ds)

Fraiseuse et camions débarrassent la neige de la grand-rue.

Sonceboz-Sombeval: les musiciens
tiennent 2 assemblées générales

Deux importantes sociétés du village
ont tenu samedi leur assemblée gé-
nérale : l'Union Instrumentale et l'U-
nion Chorale. Pour l'Union Instrumen-
tale, qui se réunissait sous la présidence
de M. G. Duplain , l'année 1965 peut
être qualifiée de satisfaisante. Cette an-
née, l'accent sera à nouveau porté sur
l'augmentation de l'effectif : un cours
de solfège sera organisé à l'intention
des jeunes gens qui pourront venir
grossir les rangs de la société. Les ma-
nifestations suivantes sont prévues
pour 1966 : concert annuel le 12 mars,
fête des mères, Festival de Tramelan,
concert d'automne, course annuelle.

M., P. Buraglio père, fut particuliè-
rement fêté pour ses 50 ans d'activité.
Le comité est constitué de la manière
suivante : président , M. B. Duplain ;
vice-président, M. F. Chappatte ; cais-
sier, M. P. Buraglio père ; secrétaire,
Mme Oppliger-Gosteli ; directeur, M.
R. Barfuss ; vice-directeur, M. P. Bu-
raglio fils.

Le soir l'Union Chorale siégeait sous
la présidence de M. B. Meuret. Le di-
recteur se plut à relever en particu-
lier le beau succès obtenu par le-'stesfe
tival organisé l'année dernière. r®$$

Neuf membres ont ' reçu la prime
d'assiduité, alors que M. F. Soidati était
acclamé membre d'honneur pour 20
ans d'activité. M. B. Béguelin reçut
la médaille cantonale de vétéran des

.mains du président de l'Association des
chanteurs jurassiens, M. B. Colomb.

Le programme de 1966 est le suivant i
26 février, concert annuel ; 15 mai.
Festival à Bienne ; une grande course
sera mise sur pied dans le courant de
l'été et un match au loto en fin do
saison.

Nominations statutaires : comité :
président , M. B. Monachon ; vice-pré-
sident, M. B. Wolf ; caissier : M. R.
Châtelain ; secrétaire : M. D. Loets-
cher ; directeur , M. J. Vorpe ; vice-di-
recteur, M. F. Stachel ; membres ad-
joints, MM. B. Meuret ; Ch. Broggi,,
M. Magnin . Vérificateurs des comptes,,
MM. L, Jeanfavre, F. Loetscher, J.,
Portmann. (rm) 
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MOUTIER

M. Freiburghaus qui descendait d&
la Montagne de Moutier avec sa jeepi
transportant 250 litres de lait, a dé.

Ilftpé sur la route fortement en pen-
^ggét^erglacée. 

Son 
véhicule a heur-

té plusieurs clôtures et a subi pour
2000 francs' d.e dégâts. Le lait s'est
répandu sur là chaussée, (y)

______________________________m__mÊ__mÊ____________ ^_^_mm

250 litres de lait perdus

SAMEDI 29 JANVIER Toujours imité, jâitaifégalé k-

à u h. et dès 20 h. précises LE GRAND MATCH AU LOTO
GRANDE SALLE mx. DES CHASSEURS DU LOCLE
LE LOCLE attendu de tous
______________________________________________ ___________a___m________v_______^̂  ¦ _____________________________________ ¦ II 

¦!¦ 
____¦¦

Nous engageons :¦_¦'.' , ,

UNE SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANCIÈRE
pour notre département vente

' 4

— capable de travailler et de rédiger de manière
indépendante

— ayant un 'bon standing en anglais ; allemand sou-
haité mais non indispensable

UNE EMPLOYÉE
pour correspondance et travaux de bureau variés

— bonnes connaissances d'anglais demandées
— débutante serait mise au courant.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à la Direction
de Benrus Watch Co INC., 129, rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.
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TAVANNES

Le conseil s'est occupé de la répar-
tition des différents dicastères, pour
la période de 1966 à 1969 : M. J.
Schlappach , maire : commissions de
police, des finances, de vérification dés
comptes, des scellés ; M. Gigandet :
commissions de taxation , des valeurs
officielles, de la bibliothèque 'munici-
pale, de surveillance du cinéma ; M.
Corti : commissions des oeuvres socia-
les, du contrôle des prix , des locations,
de l'éducation physique et: des sports ;
M* Hânzi : commissions des écoles pri-
maire, secondaire, ménagère et profes-
sionnelle, des écoles enfantine et gar-
dienne ; M. Lùthy : -.travaux publics
et urbanisme ; M. Geiser : commissions
d'abornement agricole, militaire, four-
niture des chevausÉ?' M, Stammbach :
commissions des abattoirs , des com-
bustibles, du cimetière, de la surveil-
lance des bâtiments publics ; M. Go-
bât : commii^ions " .de dépouillement,
du service dentaire scolaire ;, de la sa-
lubrité pubjitjpie, -introduction de nou-
velles industries ; M.'.-Pàhud': oommis-

i sion àesàêscax•¦¦; -:M. von Arx : commis-
sions dé -isurveillance des fondations,
de chômage;'des horaires : M. Erma-
tinger. r1' commissions du feu et de la
protections Civile.- (ad) ' ¦'<.

Répartition des dicastères,
période 1966-69
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dance La participation implique la recon- illustrations la léQendG (1, Z OU [ 1r° question: Retrouvez pour chacune des illustrations la
naissance du règlement. . 3) qui lui Convient I j 

légende (1,2 ou 3) qui lui convienti

1. II ne VOUS faut plus qu'OMO pour , Illustration t\ Illustration D Illustration Lr

Saisissez la chance au vo! et envoyez prélever et pour cuire. OMO va pour Légende Légende Légende

votre réponse les deux! I appropriée.—___ appropriée appropriée 

2. Regardez vous-même! OMO donne I 2° question:
au Concours OMO Sunlight à tout le linge un blanc visiblement | ""ffi.™"?"? '
Case Postale 0 

plus blanc. , Voici mon nom Nom 
4600 Olten 1 O. OMO, la nouvelle lessive complète,u et mon adresse Rue .

est un produit moderne, créé spé- 1. , _... .,, . NIOr,nct!sI
avant le 19 mars 1966 cialement pour aller dans n'importe* 
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
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Reliures à anneaux!
de Neher wm
Formats: sur mesura. S—îRMatériaux en nombreuses
variantes: cuir artificiel, X^nS
plastique, pressspan, tissu
ou papier, au choix. Mé- ffipJg
canismes: deux, quatre, six Ffc^
anneaux et plus ainsi que ES

M mécanismes combinés. j^NsS
:,, " m Bien présenter avec les P ,"Cï

I1 9 reliures à anneaux de & \^<M
| " H Neher. Î KS
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'
es affaires, Hm ̂ |

|S ."̂ H Neher SA, Belpstrasse 20 B
f*¦?'.'¦ Fabriques d'articles P̂ lH
S 9H de bureau K!,S^H
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SUPERBE OCCASION

Fourgonnette Austin
carrosserie et mécanique en excel-

! lent état.
Peut se conduire avec un permis de
voiture légère.
Cédée au prix exceptionnel de

Fr. 2500.—

Tél. (039) 3 26 02 pendant les heu-
res d'ouverture des magasins. «

mminii*i___________ M_i____ w____m_______ mB____ w___M._______ am

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: __________________________________

Localité: 
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Accusée d'escroquerie par la police milanaise
une banque genevoise proteste de son innocence
La police douanière de Milan a accusé lundi une banque genevoise d'avoir
organisé et financé une grande opération commerciale frauduleuse avec
des marchandises de l'Europe orientale et de Chine populaire. Ces opéra -
tions illicites auraient rapporté en cinq ans des. recettes brutes de 6 mil-

liards de lires, soit 42 millions de francs suisses.

Dans un communiqué, la police
accuse neuf personnes d'escroquerie
à l'égard d'entreprises industrielles
italiennes et de falsification de do-
cuments officiels. Les accusés au-
raient fondé à Milan plusieurs so-
ciétés, afin de profiter des réduc-

tions de tarifs douaniers au sein de
la CEE et des possibilités d'expor-
tation vers les six pays du Marché
commun.

Ds plaçaient de fausses étiquettes
sur des chaussures, des textiles et
des vêtements provenant de Hon-

grie, de Roumanie, de Tchécoslova-
quie, de l'URSS et de la République
populaire de Chine et lés vendaient
ensuite dans les pays du Marché
commun comme des « produits de
qualité italiens ».

.LE COMMUNIQUE SUISSE

La banque en question a publié
le communiqué suivant :

« Nous avons appris par certains
journaux suisses et italiens que no-
tre banque a été mise en cause dans
une affaire de faux documents
douaniers en Italie.

» Nous tenons à préciser que no-
tre banque n'a jamais fait pour son
propre compte ou en participation
avec des tiers des affaires compor-
ta tion ou d'exportation en Italie ou
ailleurs.

FAUSSES ALLEGATIONS

» Toutes les affaires traitées par
notre banque ont toujours été et le
sont exclusivement dans le cadre
d'opérations bancaires usuelles. En
conséquence nous rejetons énergi-
quement les fausses allégations dont
la presse s'est fait l'écho et nous
réservons tous nos droits. »

(ats, reuter)

Surfangue : guère d'amélioration
Un certain nombre de cas de fiè-

vre aphteuse ont de nouveau été si-
gnalés la semaine dernière, soit en
tout 71 contre 84 dans la première
semaine de j anvier et 45 dans la se-
conde. Les troupeaux infectés la se-
maine dernière comprennent 1694
bovins, 3635 porcs et 10 moutons.

Dans le canton de Berne, six nou-

velles écuries ont été contaminées
avec 178 bovins et 532 porcs, alors
que dans le canton de Neuchâtel, on
décelait un nouveau cas d'infection.

Hier encore, un nouveau foyer
était décelé dans le canton de So-
leure, où 8 porcs et 5 veaux ont dû
être abattus, (ats)

Le canton de Vaud est presque entièrement inondé
Le radoucissement de la tempé-

rature et le foehn ont fait dispa-
raître à vue d'oeil dès samedi la
forte couche de neige amoncelée
sur tout le plateau vaudois.

Partout, les rivières, les ruis-
seaux ont considérablement aug-
menté de volume. La plaine de
l'Orbe entre Bavois, Orbe et Yver-
don, cuvette extrêmement sensible,
que traversent divers cours d'eau,
est inondée depuis la fin de l'an
dernier.

Les champs sont recouverts d'eau.
Touî : est dégelé maintenant. Eâj;

circulation est interrompue depuis
dimanche après-midi sur les rou-
tes secondaires Orbe-Orny et Ba-
vois-Orny. Ailleurs, elle est nor-
male. Les trois canaux qui traver-
sent Yverdon sont très hauts.

A Lausanne, la voirie a dû in-
tervenir pour réparer plusieurs af-
faissements de chaussées, (ats)

1

Le DMF et la réduction du budget militaire
Il ressort de renseignements obte-

nus du Département militaire fédé-
ral que les indications apportées
par certains journaux sur le moyen
de réduire les dépenses militaires
(à la suite de la décision du Parle-
ment de comprimer le budget de
100 millions) sont « imprécises et
parfois fausses ». '.

C'est ainsi qu'il .n'est pas \ exact
qu'une grosse part de là réduction
— 60 millions — puisse être obte-
nue en renonçant à l'achat de la
dernière série de canons de DCA de
35 mm. Ces canons pourront être
achetés, mais grâce à la compréhen-
sion du fournisseur, la somme payée
en 1966 sera moins élevée « que pré-
vu.

En ce qui concerne les équipe-
ments de montage, on relève au
DMF que les sacs de couchage ont

été commandés. On a dû ajourner
en revanche l'acquisition de cuisines,
skis, bonnets de montagne, etc.

Enfin, il est exact que les serin-
gues à injection contenant de l'atro-

pine,, destinées à l'équipement per-
sonnel du soldat, ne pourront être
achetées pour le moment. Cette
acquisition n'est pas ajournée en
raison du prix, mais en raison de
son degré d'urgence, (ats) '

M. Spuehler n'était pas invité par Salazar
Le conseiller fédéral Spuehler, chef

du Département politique, a fait
hier soir une mise au point au su-
jet de son voyage au Portugal.

Il a tenu à préciser qu'il s'était
rendu en vacances à Madère avec
sa femme à titre privé et à son
compte et non — comme l'avait
annoncé le 13 janvier l'agence afp
— en tant qu'hôte du gouvernement
de Lisbonne.

Le ministre des transports du Por-
tugal, qui l'a accueilli à son arrivée,
lui avait à sa demande trouvé une
chambre d'hôtel. M. Spuehler, qui
n'a pas rencontré le président Sa-
lazar au cours de ce voyage impro-
visé, a refusé par écrit l'invitation
que lui a aussitôt adressée le gou-
vernement portugais, (ats)

Un lépreux à Schwyz
Selon le bulletin de l'Office fédé-

ral de l'hygiène publique relatif aux
maladies infectieuses, un cas de lè-
pre a été signalé à Brunnen (can-
ton de Schwyz).

n s'agit d'un cas de maladie im-
portée. Le malade né en 1904, ori-
ginaire du Congo (Afrique), était
arrivé en Suisse récemment.

H a été immédiatement trans-
porté à la clinique dermatologique
de l'hôpital cantonal de Zurich pour
j  subir un traitement approprié.

(ats)

Obivald : tué par
un coup de sabot

Un ouvrier de fabrique de 39 ans,
M. Niklaus Bûcher, de Kerns (Ob-
wald), a reçu un coup de pied de
cheval au menton, et a été si griève-
ment blessé qu'il est décédé. La vic-
time était marié et père de deux en-
fants en bas âge. (ats)

— Voulez-vous jouer avec môa ?
— Je n'aime pas les jeux.

— Attention, il y a jeux et jeux !
— Us se valent tous.
— Pas celui dont j e vous parle,

car c'est un je u bienfaisant et qui
a fait beaucoup d'heureux.

— J'aimerais bien le connaître ?
— Si je vous dis que ce jeu a

donné plus de 51 millions à nos
œuvres d'entraide et d'utilité publi-
que romandes...

— J'y suis, c'est la Loterie roman-
de dont vous voulez parler. J'ai dé-
jà mon billet pour le tirage du 5
février. Pensez ! Avec un gros lot
de 100 000 francs. 27 800

Voulez-vous jouer avec môa ?

Un dangereux pyromane sévît à Genève
La population • genevoise s'inquiète à

juste titre car, depuis un mois, un
pyromane sévit, soit en fin d'après-
midi, soit tard dans la nuit et dispa-
raît mystérieusement, son mauvais
coup accompli. Samedi, ce fut tout
d'abord un violent feu de cave dans
un immeuble locatif du village de Mel-
nier. Deux caves furent détruites avec
leur " contenu. Après minuit le fils du
concierge, M. J.-P. Ducret rentrait
chez lui, à la rue Charles-Giron 1, aux
Charmilles, lorsqu'il découvrit que des
caves étaient en feu. Il eut la présence
d'esprit d'alerter tout d'abord ses voi-
sins du rez-de-chaussée. Fort heureu-

sement car trois enfants âgés de 2
ans et demi à 9 ans, dormaient dans
une chambre envahie par la fumée. Ils
échappèrent d'un rien à l'asphyxie. Les
services du feu parvinrent rapidement
à maîtriser le sinistre et la police de
sûreté constata que cette fois-ci le cri-
minel avait laissé des preuves indis-
cutables de son passage. En effet dans
une autre cave, éloignée de celle qui
avait été brûlée, le feu avait été mis
à un papier d'emballage, fixé contre la
paroi à claire-voie. Le feu s'était éteint
de lui-même. D'autre part la gâche de

la serrure d'une porte donnant sur la
cour avait été arrachée, afin de per-
mettre la fuite du pyromane, (mg)

L'incendie quotidien
Depuis samedi Genève en est à son

troisième incendie criminel mais le py-
romane reste introuvable. Lundi après-
midi un nouveau feu de cave éclatait
à la rue Franklin 2. Il a fait pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts ^ et la
police l'a aj outé à la liste de ceux qui
ont provoqué une enquête, (mg)

LES MONTAGNARDS DOIVENT ÊTRE AIDES
On vient de construire à l'Alpe de Lens (commune de Vollèges VS) , à 1500 m.
d'altitude, une étable modèle pouvant abriter 150 têtes de bétail , avec une
installation de traite mécanique qui permettra de réduire de moitié l'e f fect i f
ordinaire des bergers — une main-d'oeuvre ¦ toujours plus dif f ici le  à trouver.
Même si les frais sont couverts en partie par les ' subventions officielles , la
charge reste lourde pour les propriétaires intéressés, groupés en « consortage »..
Aussi ont-ils été heureux de recevoir un substantiel appoin t de l'Aide suisse aux
montagnards, qui consacre régulièrement une partie du produit de sa collecte

de janvier à la modernisation des alpages.

Le conseiller national Albin Breiten-
moser (CCS - Bâle) a envoyé au colo-
nel Robert Straessle un télégramme par
lequel il l'invite «à répéter publique-
ment ses accusations contre le Par-
lement». M. Breitenmoser se propose
d'organiser un débat public sur ce su-
jet en février à Bâle.

Lors de la récente assemblée de la
Société des officiers zurichois, le colonel
Straessle avait fait quelques remarques
peu flatteuses sur l'attitude du Parle-
ment è l'égard de la défense nationale.

(ats).

Le Parlement et l'armée

Dimanche soir, trois inconnus ont
attaqué la tenancière d'une station
d'essence à Staad, dans le canton
de Saint-Gall et se sont emparés
d'un portefeuille contenant 5000 fr.
en diverses devises.

La pompiste a pu fournir un si-
gnalement assez précis des bandits.
Ce n'est pas la première fois que
cette station d'essence reçoit la vi-
site de cambrioleurs, (upi)

Une pompiste attaquée
près de Saint-Gall

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

X 9

Agent
secret

\

Accident en Thurgovie

Dimanche soir, deux accidents de
la circulation se sont produits en
Thurgovie.

Dans le premier, deux voitures
sont entrées en collision frontale,
les freins de l'une d'entre elles étant
défectueux. Bilan : cinq blessés dont
deux grièvement atteints.

Le second s'est produit à Herren-
dorf où une passante a été happée
et tuée par une voiture. Le permis
de l'automobiliste a été retiré, (ats)

Un mort, cinq < blessés



ENCORE DES VICTOIRES SUISSES
[Aux concours de ski du Mont-La Chaux

Chez les femmes, on a noté une double victoire suisse. Annroesli Zryd d'Adelboden
remportant la victoire et Hug Rita de Wangs, à dr., la 2e place. ¦

A Montana^Crans, le trophée du
Mont-Lachaux s'est déroulé dans des
conditions très difficiles. Voici les
principaux résultats :

Descente dames (2150 m., 580 m. de
dénivellation, 14 portes, 13 partantes,
11 classées) : 1. Annaroesli Zryd (S) ,
2'01"68 ; 2. Rita Hug (S), 2'05"99 ; 3.
Ingrid Lafforgue (Fr) , 2'07"31 ; 4. Flo-
rence Bernard (Fr); 2'08"44 ; 5. Britt
Lafforgue (Fr) , 2'09"71.

Messieurs (3240 m., 960 m., 19 portes,
47 partants, 41 classés) : 1. Franz Vo-
gler (Al), 2'39"76 ; 2. Bruno Piazza -
lunga (It) , 2'39"90 ; 3. Peter Rohr (S) ,
2'40"02 ; 4. Alain Penz (Fr) , 2'41"10 ;
5. Alby Pltteloud (S) , 2'42"03.

Slalom spécial dames : 1. Agnès Co-
quoz (S), 92"33 ; 2. Ingrid Lafforgue
(Fr) , 92"92 ; 3. Florence Bernard (Fr).
93"63 ; 4. Annaroesli Zryd (S) 101"
30 ; 5. Mileslova Koubinova (Tch),
106"70.

Messieurs : 1. Martino (Fill) (It) ,
106"63 ; E. Jean-Pierre Augert (Fr) ,
108"42 ; 3. Alby Pltteloud (S) , 109"
87 ; 4. Henri Duvillard (Fr), 110"07 ;
5. Alain Penz (Fr ) , 110"95.

Combiné dames : 1. Ingrid Laffor-
gue (Fr) , 32,62 ; 2. Florence Bernard
(Fr) , 42,96 ; 3. Agnès Coquoz (S) 43.34.

Messieurs : 1. Alby Pltteloud (S),
25,61; 2. Alain Penz (Fr) , 26,80; 3.
Giuseppe Compagnon! (It), 32,24.

INTENSE ACTIVITE CHEZ LES JURASSIENS
HOCKEY SUR G LACE, AVEC LES SÉRIES INFÉRIEURES

C'est avec plus d'un mois de retard
sur le calendrier prévu que le cham-
pionnat a pu débuter pour les petits
clubs qui n'ont pas de piste artificielle
à leur disposition. Durant la période
de froid de ces jours derniers, une in-
tense activité a régné sur la plupart
des patinoires et, jouant à un rythme
de professionnels, certains clubs ont
disputé toutes leurs rencontres du pre-
mier tour en une dizaine de jours.
Maintenant que le radoux est venu leur
Imposer une pause qui, espérons-le, se-
ra la plus brève possible, il est temps
de faire le point de la situation dans
les divers groupes.

Deuxième ligue
Groupe 5 A : Saignelégier

seul au commandement
Nous ¦ récapitulons tous les derniers

résultats enregistrés : Saignelégier -
Vendlincourt 5-0 ; Crémines - Cour-
rendlin 5-4 ; Sonvilier - Reconvilier
1-4 ; Vendlincourt . - Crémines 10-5 ;
Courrendlin - Sonvilier 9-6 ; Saignelé-
gier - Courrendlin 4-1 ; Reconvilier-
Saignelêgier 3-1 ; Crémines - Reconvi-
lier 2-2 ; Sonvilier - Vendlincourt 6-5 ;.
Courrendlin - Reconvilier 6-6 ; Crémi-
nes - Saignelégier 2-3 ; Saignelégier -
Sonvilier 5-1.

Saignelégier et Reconvilier dominent
le groupe, tandis que la lutte sera vive
pour l'attribution de la dernière place,
entre les quatre autres formations.

J G N P Pts
1. Saignelégier 5 4 0 1 8
2. Reconvilier 4 2 2 0 6
3. Courrendlin 4 1 1 2  3
4. Crémines 4 1 1 2 3
5. Vendlincourt 3 1 0  2 2
6. Sonvilier 4 1 0  3 2
Groupe 5 B : Young Sprinters II

invaincu
Sonceboz - Sainte-Croix 4-5 ; Sain-

te-Croix-Corgémont 1-2 ; Young Sprin-
ters 2 - Sainte-Croix 21-0 ; Fleurier
II - Sonceboz 6-4 ; Reuchenette-Corr
gémont 2-5 ; Corgémont - Sonceboz
2-12 ; Sainte-Croix-Reuchenette 8-6.

Les réserves des deux clubs neuchâ-
telois de ligue nationale B dominent

le débat et l'on peut prévoir la vic-
toire finale de Young Sprinters II
dont le goal-average est de 64 à 4.
Reuehenette, l'équipe qui , il y a quel-
ques saisons encore, briguait l'ascension
en ligue nationale, n'a pas encore ré-
colté le moindre point.

J G N P Pts
1. Young Sprint. II 5 5 0 0 10
2. Fleurier II 5 3 0 2 6
3. Sainte-Croix 5 3 0 2 6
4. Corgémont 5 2 0 3 4
5. Sonceboz 4 1 0  3 2
6. Reuehenette 4 0 0 4 0

Troisième ligue
Groupe 5 Aa : Glovelier

chef de file
Glovelier - Saint-Ursanne 11-1 ; St-

Ursanne - Glovelier 2-8 ; Courtételle-
Vendlincourt II, 3-5 ; Glovelier-Cour-
têtelle 6-2 ; Courtételle . Saint-Ursan-
ne 5-1.

Glovelier est en tête pour l'instant,
Vendlincourt II sera certainement son
plus dangereux adversaire.

J G N P Pts
1. Glovelier 3 3 0 0 6
2. Vendlincourt II 1 1 0 0 2
3. Courtételle 3 1 0  2 2
4. Saint-Ursanne 3 0 0 3 0

Groupe 5 Ab
Delémont-Rosières 14-0 ; Courren-

dlin II - Moutier II, 3-10 ; Delémont -
Moutier II, 4-5 ; Rosières - Moutier II,
3-8.

Moutier II a pris sa revanche sur
Delémont, l'équipe sans patinoire, n
est fort probable que ces deux équipes
termineront le championnat à égalité
de points.

J G N P Pts
1. Moutier II 5 4 0 1 8
2. Delémont 3 2 0 1 4
3. Courrendlin II 1 0  0 1 0
4. Rosières 3 0 0 3 0

Groupe 5 Ba : Le Fuet
ou Tramelan II

Tramelan II - Tavannes 12-0 ; Le
Fuet - Reconvilier II, 5-3 ; Reconvi-

lier H - Tavannes 6-3 ; Tramelan II -
Reconvilier II, 7-2 ; Tavannes - Le
Fuet 3-5 ; Reconvilier II - Court II,
4-3 ; Le Fuet - Tramelan II, 5-5 ; Le
Fuet - Court II, 10-3 ; Reconvilier II -
Le Fuet 0-12 ; Reconvilier II - Tra-
melan n 2-7 ; Le Fuet - Tavannes 5-3.

U faudra attendre le match retour
entre Tramelan H et Le Fuet pour
connaître le vainqueur de ce groupe.

J G N P Pts
1. Le Fuet-Bellelay 6 5 1 0 11
2. Tramelan II 4 3 1 0  7
3. Reconvilier II 6 2 0 4 4
4. Court II 2 0 0 2 0
5. Tavannes 4 0 0 4 0

Groupe 5 Bb : Saint-Imier II :
73-2

Saint-Imier II . Sonceboz II, 25-0 ;
Reuehenette II - Cortébert , 4-4 ; St-
Imier II - Reuehenette II, 14-0 ; Son-
ceboz II - Cortébert 5-4 ; Reuehe-
nette II - Sonceboz II, 4-4 ; Saint-
Imier H - Cortébert 15-0 ; Reuehenet-
te II - Saint-Imier II, 2-19 ; Cortébert-
Sonceboz II, 2-9 ; Sonceboz II - Reu-

. chenette ' II, 6-2.
Saint-Imier II domine ses adversai-

res de la tête et des épaules et cette
formation a marqué 73 buts alors
qu'elle n'en a reçu que 2.

J G N P Pts
1. Saint-Imier n 4 4 0 0 8
2. Sonceboz II . 5 3 1 1 7
3. Reuehenette II 5 0 3 2 3
4. Cortébert 4 0 1 3  1

Juniors ^
Sain-Imier déjà en tête

Le tour final a bien débuté pour St-
Imier, alors que Moutier a eu moins de
réussite.

Moutier - Saint-Imier 0-5 (forfait) ;
Fleurier - Soleure 2-0 ; Thoune - Mou-
tier 8-2 ; Soleure - Thoune 6-3 ; St-
Imier - Young Sprinters 6-2.

P J G N P Pts
1. Saint-Imier 2 2 0 0 4
2. Fleurier 1 1 0 0 2
3. Soleure 2 1 — 1 2
4. Thoune 2i 1 0 1 2
5. Young Sprinters 2 0 0 > 2 0
6. Moutier 2 0 0 2 0

; '¦¦¦. '!¦ ' • __ M. A.

EN PREMIERE LIGUE

Le Pont - Court 1-7
(1-3, ¦ 0-2,, 0,-3>..,_;,_.. .,.

Le H.C. a poursuivi son remarquable
deuxième tour en remportant une bril-
lante et surprenante victoire dans la
vallée de Joux. La rencontre s'est dérou-
lée dans des conditions météorologiques
et de glace très défavorables, ce qui a
peut-être légèrement favorisé les Juras-
siens. Leur victoire- est amplement mé-
ritée car ils ont lutté avec beaucoup
de volonté. Le H.C. Court est mainte-
nant presque assuré de conserver sa
place en Ire ligue.

Marqueurs : Wyss (2) , Hostettmann
(2), Schnyder (2) et Gerber.

DEUXD3ME LIGUE

Corgémont battu
Corgémont a subi une très nette dé-

faite contre Young Sprinters II , en
championnat de 2e ligue ; le score dit
bien qu'en aucun moment, Corgémont
n'a pu, devant son public retenir les
Neuchâtelois beaucoup plus entraînés
et meilleurs manieurs de crosse. Résul-
tat final : Corgémont - Y. Sprinters II
1-7 (0-3 1-3 0-1). Malgré cette dé-
faite, Corgémont peut se maintenir en
deuxième ligue, les jeunes éléments
commençant maintenant seulement à
s'aguerrir, (mr)

Graf (Olympic) 4e d'un grand cross français
Dimanche dernier, le jeune espoir de

l'Olympe, Marcel Graf prenait part à
un important cross à Douai, dans le nord
de la France afin de se mesurer à quel-
ques-uns des meilleurs juniors français
et belges de sa spécialité.

Après un départ massif qui groupait
quelque 80 courejurs, Graf faisait partie
du groupe de tête, et assura bientôt une
allure sévère à là "course; Seuls trois ré-
putés juniors belges restèrent dans la
foulée du jeune Suisse mais se refusè-
rent à le relayer. Dans le dernier tour
les Belges attaquèrent et Verleye se dé-
tacha en compagnie de Graf , mais ce
dernier ne put répondre à une nouvelle
attaque du Flamand qui s'en allait vers
la victoire, alors que ses deux compa-
triotes rejoignaien t et dépassaient
l'Olympien qui effectu a un retour spec-
taculaire mais légèrement tardif termi-
nant sur les talons des deux Belges.
Graf a prouvé qu'il est un des grands
espoirs de notre pays en course pédestre
et les paroles du grand champion fran-
çais Michel Bernard «tu t'est bien bat-
tu petit ! tu ne crains pas de mener,
continue ainsi, un jour ça paiera» sont
la meilleure preuve du bon comporte-
ment du jeune Chaux-de-Fonnier.

Chez les seniors, Michel Bernard se
contenta de démarrer à 500 mètres du
but pour lâcher le Parisien Petit son
camarade de fugue. Résultats :

JUNIORS : 1. Verley (Bel) , 21'22" ;
2. Vandenbroucke (Bel) , 21'36" ; 3.
Mahieu (Bel) , 21'37" ; 4. Graf (Olym-
pic) , 21 '38" ; 5. Hoorrelbecke (Cambrai)
22'07", etc.

SENIORS : 1. Bernard (Anzin) , 34'
44" ; 2. Petit (Paris) , 35' ; 3. Souillard
(An-as) , 35-53".

Bruhl Saint-Gall
3e de la Coupe des clubs

I champioits WEuropeï
A ^Bruxelles s'est disputé la Coupa

des clubs champions de cross.
L'équipe anglaise de Portsmouth a

conservé le trophée qu'elle avait déjà
remporté en 1985 ; c'est également un
coureur de cette équipe qui a enlevé
la course puisque Jonhston a devancé
son équipier Cooke. Les Saint-Gallois
du Bruhl ont réalisé un bel exploit
en prenant le troisième rang. Knill et
Kaiser se classant respectivement 8a
et 9e.

COUPE D'EUROPE : 1. Portsmouth(GB) ; 2. Dublin (Ir) ; 3. Bruhl (S) ;
4. Edimbourg (Ecos) ; 5. Charlotten-
bourg (Berlin) , (jr)

Victoire des Young Fellows
Poursuivant leur voyage autour du

monde, les Young Fellows ont fait es-
cale à Los Angeles. Ils ont disputé le
premier match de leur tournée face à
une sélection de cette ville. Ils ont ga-
gné par 3-2. Puis en match aller , les
Young Fellows de Zurich ont battu hier
les Ail Stars de Los Angeles par 3 buts
à 2.

Les Young Fellows rencontreront les
Ail Stars mercredi en match retour, puis
partiront jeudi matin pour Tahiti pre-
mière étape d'un voyage dans le Paci-
fique et en Asie.

Delémont recevra Granges
et Porrentruy

Sous la direction de l'entraîneur Jean-
monod, les S. R. de Delémont ont
repria l'entraînement depuis dix jours.
Leurs dirigeants ont conclu deux ren-
contres amicales, le 30 janvier contre
le F.-C. Granges et le 13 février con-
tre le F.-C. Porrentruy. Le champion-
nat reprendra le 20 février par le
match Delémont-Minerva Berne.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 22-23 j anvier :
2 gagnants à 13 p., Fr. 86.288 ,50

146 gagnants à 12 p., Fr. 1.182,—
1.841 gagnants à 11 p., Fr. 93,75'

14.195 gagnants à 10 p., Fr. 12,15

f f lË  Football

M * , Patinage

Hier soir, à la patinoire des Mé-
lèzes, l'Association suisse de pati-
nage a fait subir le test préliminai-
re aux membres du club. Trois jeu-
nes patineuses l'ont réussi : Liliane
Hiimmerli , Nicole Boehnlen et Syl-
vie Ducommun. Les trois lauréates
ont bénéficié des leçons de Mlle
Christiane Boillod , professeur de pa-
tin.

Succès de trois
Chaux-de-Fonnières

Neuhaus, Baume, Baruselli et Steiner
vaincpët  ̂ Prés-d'Ghrviii

Le vétéran Baruselli et Beuret, junior, deux excellents fondeurs de
Saignelégier, en course. (Photos Aubry)

Le Ski-Club ouvrier de Bienne a
organisé dimanche après-midi , aux
Prés-d'Orvin, la 10e course de fond
en souvenir de Hans Finschi. Cette
épreuve s'est disputée dans des con-
ditions météorologiques exécrables
et elle fut particulièrement pénible,
surtout pour les coureurs qui avaient
déjà effectué un gros effort la veille
à Macolin; dans les championnats
j urassiens.

Chez les juniors, le jeune Fribour-
geois Neuhaus qui avait pris une
brillante deuxième place samedi
dans les Courses internationales du
Brassus, a confirmé ses qualités en
triomphant avec plus d'une minute
d'avance sur le Bernois Hugi.

Chez les seniors, Géraid Baume
a remporté une nouvelle victoire,
obtenant même le meilleur temps
de la journée, malgré une forte
concurrence venue de l'Oberland.
En seniors II, belle victoire du
Chaux-de-Fonniers Charles Stelner,

et chez les seniors II, magnifique
succès de Benoit Barusseli.

Résultats
DAME : 1. Spycher Kathi, GG Berne

55'02".
JUNIORS : 1. Neuhaus Josef , SC

Plasselb 35'54". — Puis : 4. Beuret Jean-
Pierre, SC Saignelégier 40'28" ; 5. Bur-
tel Félix, SC Plasselb 40'38" ; 7. Flueli
Charles, Les Breuleux 41'28" ; 8. Op-
pliger Pierre-Emile, SC La Chaux-de-
Fonds 42'23" ; 11. Froidevaux Marc , Les
Breuleux 4610" ; 19. Gentil Claude, SC
La Chaux-de-Fonds 48'23" ; 20. Dubail
Paul , SC Saignelégier 48'59" ; 24. Bilat
André, Saignelégier 53'00".

SENIORS III : 1. Baruselli Benoit,
SC Saignelégier 1 h. 12'47".

SENIORS II : 1. Steiner Charles, SC
La Chaux-de-Fonds 1 h. 13'50".

SENIORS 1: 1. Baume Géraid, Les
Breuleux 1 h. 08'13". — Puis :7 . Stelner
Max, SC La Chaux-de-Fonds 1 h. 12'
03" ; 8. Froidevaux Jean-Pierre, SC Sai-
gnelégier 1 h. 13'53" ; 11. Vallat Marcel,
SC Saignelégier 1 h. 18'00" ; 13. Jacot
Edgar , SC La Chaux-de-Fonds 1 h. 18'
41" ; 24. Froidevaux Bernard , SC Sai-
gnelégier 1 h. 25'03".

COURSE DE FOND EN SOUVENIR DE HANS FINSCHI

®*p Basketball

Werner Deforel (UGS) remplacera
Fred Llebich (UGS) qui s'est fracturé
un bras samedi au cours des cham-
pionnats suisses universitaires, dans l'é-
quipe suisse appelée à rencontrer l'Al-
lemagne vendredi prochain à Lausanne.

Changement
dans l'équipe suisse

BADMINTON

C'est le week-end dernier que
se sont disputés les lies cham-
pionnats suisses juniors de bad-
minton, organisés cette année
à Zurich. Le Badminton-Club
La Chaux-de-Fonds avait délé-
gué cette année un représentant
le jeune J.-Claude Gauthier qui
prenait part au simple et au
double-messieurs. Signalons en
passant que son partenaire de
double était le St-Gallois W.
Ackermann avec lequel il n'a-
vait jusqu'alors jamais joué. En
simple, après avoir éliminé le
Lausannois Bovard , vainqueur
il y a 15 jour s des champion-
nats romands, J.-C. Gautier
rencontrait son partenaire du
double W. Ackermann qu'il bat-
tait en trois sets après une par-
tie acharnée, par ' 15-7, 15-18 et
15-3. Il se trouva ainsi qualifié
pour la finale qu'il perdit mal-
heureusement par 15-9 et 18-17
au cours d'une partie remarqua-
ble contre Klausner de Zurich.
En double, après s'être qualifié
pour la finale , il y rencontra à
nouveau son adversaire de sim-
ple, le Zurichois Klausner, cet-
te fois associé à Suter. Ce fut
là l'occasion d'une revanche que
l'équipe mixte Gautier-Acker-
mann ne laissa pas passer et
qu'elle gagna finalement par
18-14 et 15-9. Nos félicitations
à cet espoir que ce succès de-
vrait encourager pour la suite

de sa carrière sportive.

Dn Chaux - de -Fonnier
champion suisse juni or

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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„„ mg M ,,,,„„ Quelle élégance ! Corvair Monza Sedan Sport , 4 portes, boîte à 4 vitesses,
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A ?™v®B®t__$m; . t '  \ *%, , quelle puissance 1- Cabriolet, 2 portes, 142 CV. Transmission automatique

/ W :: /- . ¦ . ^S|\ \ ^0_\ Quelles accélérations ! Powerglide contre supplément de prix.

ÀÊm**-
¦¦'¦ / «*̂ «^S^*«N«W1 \ É; mV 

(Avec 
ses 142 CY* à l'arrière.) 

Corva^CorsaCoupé Sport 
et 

Cabriolet, 2por tes, 182CV,
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Un traitement
de la toux
agréable et efficace:
Libérol Q
La méthode Libéral est agréable ; *"""! !
car les enfants et les adultes souffrant de ; HrÉr'™ !
refroidissements supportent beaucoup HL_J JH!
mieux l'application d'un médicament par H^Hffl
friction que son absorption. «BT^H
Le baume Libérol pénètre vite la peau sans B_T ihM !
former de résidus gras ni tacher le linge. , Î^B !

La méthode Libérol B 0 jH
est particulièrement efficace B«̂ —Si
parce que les principes actifs parviennent || M̂̂ E i
directement par la peau au foyer de BH|
l'inflammation - sans charger l'estomac ni HMMI !
l'intestin. Dans les bronches malades, J^SK H
ils dissolvent les mucosités, favorisent BrïîH
l'expectoration, nettoient les voies respi- BR^ff 

;. 
{

ratoires,enrayent l'inflammation,résolvent ¦»»¦ 8
les crampes. C'est cette action combinée EMOH M
qui donne au Libérol son pouvoir curatif. m Wtmim R

très efficace contre la toux, les refroidissements, la bron-
chite, la grippe; calme les douleurs en cas de rhumatisme,
névralgies, lumbago, courbatures.
Tubes à Fr. 2.80 et 4.50, dans les pharmacies et drogueries.

Alllllll ... et en cas de rhume:
j ! |JJ Libérosin-Spray

¦ 

dégage la respiration , décongestionne
les muqueuses nasales et les régénère.
Effet rapide et de longue durée.

Atomiseur" Fr:3̂ 60 ""*~p> "~ *—"-' -¦- -—'--—-' *
¦ 
-

dans les.phar_maciea,et.drogueries. „ ._,_. _; ,„ „ ..„

Galactina + Biomalt SA Belp

t ; :—*
Préservez-vous du froid

avec une de nos ,bonnes

, bouillottes
M

en caoutchouc de la meilleure qualité

JÈr ^ H ° 
G U é R I E ")¦ A ^! t l
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Fabrique de boîtes dé montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

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

engagerait

personnel
féminin

¦

à former sur travaux propres et variés. Se présenter

ou téléphoner.

r 
/ ^WŜ, ECOLE DE DANSE'

Il * îw \ 
WILLY CLERC

// S »gL a\ professeur diplômé |

Il .̂ f wISft S) Pour agrémenter vos sorties 
et vos soirées

\\ .̂ LZLJBYS» Ml apprenez à danser

\^^Fy\^^ £̂/ 
Ouverture 

des 
nouveaux 

cours
^i\T^*!'!àj^O*>-/ Renseignements et inscriptions :

NN<^JLV^3*_3 '̂ Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90
 ̂ __«»

IMMEUBLE
situé dans le quai-tier des fabri-
ques, comprenant 9 appartements,
1 atelier au rez-de-chaussée et 2
garages, est à vendre.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et pour traiter , s'adres-

: ser à l'Etude de Me Maurice Favre,
avocat et notaire, Léopold-Robert
66, tél. (039) 2 10 81.

I 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) 318 70.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopia

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 297 35

Repos-
Convalescense
Pour personnes ayant besoin de repos,
on offre dans villa tout confort , près de
Lausanne, chambre et pension, magnifi-
que jardin , situation ensoleillée, nourri-
ture soignée.
Tél. (021) 89 13 00.



A. B. C.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 66

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Oui... oui , n 'est-ce pas ?
— J'espère qu 'il ne s'agit pas d'une mauvaise

nouvelle ?
— Non... non...
Que cette femme est curieuse ! songea, à

part lui , M. Cust. Son œil se porta sur le
journal qu 'il tenait à la main, et il lut :

Naissances. Mariages. Décès...
— Ma sœur vient de mettre au monde un

garçon, proféra-t-il, à tout hasard.
Lui... qui n'avait jamais eu de sœur !
— Oh ! mais c'est une j oyeuse nouvelle I (Et

dire que , depuis toutes ces années, il ne nous
a jamais parlé de sa soeur ! Voilà bien les
hommes, pensait de son côté la bonne dame.)
J'ai été for t surprise quand cette personne a
demandé à parler à M. Cust. J'ai cru tout
d'abord reconnaître la voix de ma Lily, c'était

d'ailleurs la même voix , seulement un peu plus
forte, plus aiguë. Monsieur Cust, mes félicita-
tions. Est-ce le premier enfant, ou bien avez-
vous d'autres neveux ou nièces ?

— C'est le seul, répondit M. Cust, le seul que
j ' aie jamais eu et que j ' aurai vraisemblable-
ment, mais il faut que je me presse .On attend
ma visite immédiate. En me pressant un peu ,
je puis prendre le prochain train.

— Serez-vous longtemps absent, monsieur
Cust ? lui cria Mme Marbury comme il montait
l'escaliei .

— Oh ! non, deux ou trois jours seulement.
Il disparut dans sa chambre. Mme Marbury

se retira dans la cuisine, doucement émue à
la pensée du « cher petit ange ».

Soudain , elle fut prise d'un remords de
conscience.

La veille au soir , Tom et Lily n 'essayaient-ils
i point devant elle de rej eter sur M. Cust le
crime commis par ce monstre d'A. B. C. ? Et
cela simplement à cause de ses Initiales et de
quelques coïncidences de dates.

— Ils ne devaient pas y croire eux-mêmes
sérieusement. En tout cas, j ' espère qu 'ils rou-
giront d'eux-mêmes.

La naissance d'un bébé chez la sœur de
M. Cust avait suffi pour ôter dans le cœur de
la brave femme tout soupçon quant à l'hon-
nêteté de son locataire.

— J'aime à croire que tout s'est bien passé
pour la maman, se dit Mme Marbury en

éprouvant contre sa joue le degi'é de chaleur
de son fer à repasser avant de l'appliquer sur
le jupon de soie de Lily.

M.. Cust descendit tranquillement l'escalier ,
un sac à la main. Son regard se posa tran-
quillement sur l'appareil téléphonique.

Cette brève conversation se répéta comme
un écho en son cerveau.

« C'est vous, monsieur Cust ? Je crois devoir
vous avertir qu 'un inspecteur de Scotland Yard
se dispose à vous rendre visite. *

Qu'avait-il répondu ? Il ne le savait plus.
« Merci... merci, chère petite , vous êtes bien

aimable... » Quelque chose dans ce goût-là.
Pourquoi lui avait-elle téléphoné ? Aurait-

elle deviné ? Ou bien désirait-elle s'assurer
qu 'il demeurait chez lui en attendant la venue
de l'inspecteur ?

Mais comment savait-elle que l'Inspecteur
viendrait le voir ?

Et cette voix , elle l'avait contrefaite pour
parler à sa mère.

Elle devait tout savoir...
Si elle savait... elle n'eût sûrement pas...
Qui sait ? Les femmes sont si drôles ! A la

fois bonnes et cruelles ! N'avait-11 pas vu un
j our Lily rendre la liberté à une souris prise
au piège ?

Excellent cœur , cette petite Lily, et jolie
par-dessus le marché !

Il s'arrêta auprès du vestiaire chargé de

manteaux et de parapluies.
S'il...
Un léger bruit venan t de la cuisine lui fi t

prendre une décision.
Non, il n 'avait pas le temps.
Mme Marbury pouvait surgir d'un moment

à l'autre. Il ouvrit la porte de la rue , et la tira
derrière lui et se trouva dehors.

Où diriger ses pas ?

CHAPITRE XXIX

A Scotland Yard

Nouvelle réunion.
Le sous-chef de police , l'inspecteur Crome ,

Poirot et moi-même.
Le sous-chef de police dit à Poirot :
— Quelle bonne inspiration vous avez eue là

de vérifier les ventes de bas !
Poirot étendit les mains.

. — C'était tout indiqué. Cet homme ne pou-
vait être un voyageur de commerce ordinaire
en quête de commandes : il vendait sa mar -
chandise directement au client.

— Etes-vous à jour , inspecteur ?
— Je le crois. (Crome consulta un dossier.)

Voulez-vous que je récapitule la situation
jusqu 'à cette date ?

— Je vous en prie.
(A suivre)

Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie du Locle cherche

' pour son département chassage

POLISSEUR
: pour son département pierres, po-

lissage biseaux et bombés.

Préférence : personnel suisse. j

Offres sous chiffre BX 1665, au
bureau de L'Impartial.

. - ' - i

c~J—~~—"1
On demande . •

régleuse-
metteuse

en marche
j a'AVî.C'SS.r: HK'jaï : *•*'•* -:*y?aw« i

pour travail soigné en fabrique.
Situation stable. Semaine de cinq"
jours. . ,-¦ _ •

Offres à Marc Nicolet * Co S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

s. . là

! 

¦ -
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• .. cherche

<v yendeusejàE
qualifiées

pour différents
rayons

Places stables, bien rétribuées ¦

avec caisse de pension et
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

DIXI S.A.. LE LOCLE '.
cherche pour son département-.dés
achats

EMPLOYÉS (ES) . DE BUREAU
pour travaux variés, avec connais-
sance de la dactylo exigée.
Si possible ayant travaillé dans un
bureau d'achats.
Nous offrons : .
— caisse de retrai te
— avantages sociaux
— vacances d'été et d'hiver
— horaire de travail agréable avec

semaine de 5 Jours .
Entrée au plus vite ou date à con-
venir. '
Faire offres manuscrites avec curri-

i culum vitae ou s'adresser à DIXI
S.A., 42, avenue du Technicum ,
2400 Le Locle.

S. FACCHINETTI & CIE
Travaux publics

Gouttes d'Or 78, 2000 Neuchâtel
- cherche une

EMPLOYÉE¦ DE. BUREAU
] QUALÏ PIÉE

bonne dactylographe, aimant les
chiffres.
Nous assurons :
— une mise au courant approfondie
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes, dans une ambiance
agréable et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

• — un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative , sens des responsabi-
lités, travail précis
— langue maternelle française.
Prière d'adresser offres manuscrites
et certificats à l'adresse ci-dessus.

i
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. Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche i

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département Impressions :
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

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

S'adresser au bureau Jardinière 149.

_ 

Manufacture de boites de montres de Bienne engage :

référence 500

1 diamanteur
connaissant bien son métier et pouvan t travailler d'une
façon indépendante

référence 301

1 étampeur
ou une personne d'initiative serait mise au courant

référence 401 _

1 mécanicien-outiileur
qualifié

i
Veuillez mentionner le No de référence dans votre
offre. ,

Offres sous chiffre DR 1313, au bureau de LTmpartial.

Ouvrier
robuste et actif, connaissant les travaux
de transports et déménagements, serait
engagé tout de suite ou pour date à
convenir .
S'adresser à M. Fernand Jeanmalre, rue
Numa-Droz 116.

PAVILLON DES SPORTS MATCH INTERNATIONAL Prix des places : j
LA CHAUX-DE-FONDS 

tf* H ¦ ¦ J* J* ¦_§ A B  » P IH H H Al P Hommes Fr. 4.- Dames Fr. 3.-

SAMEDI 29 JANVIER 
\ 11 1 ̂  \ S" 19 |j 1 1 F Hl Û 11 11 ¦" ^^

BASKETBALL MATCH D'OUVERTURE À 19 HEURES 30 Léopold-Robert 12



VARICES
Pour combattre les varices et la fatigue des jambes

PORTEZ DES BAS BLASTIQtTES ;
Vous trouverez toutes les marques

MINIMA — SIGVARIS — etc.
chez le spécialiste

H. Chopard
Caoutchouc

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ J
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JEUNE COUPLE
sérieux et tranquille
cherche apparte-
me de 2 à 3 pièces,
de préférence quar-
tier ouest, pour tout
de suite ou date à
convenir . — Tél.
(039) 3 38 18.

CHAMBRE à louer
au centre, à mon-
sieur. — Tél. (039)
2 87 83.
CHAMBRE avec
chauffage central,
douche, est à louer .
S'adresser Collège 10
ler étage à droite.
A LOUER 2 cham-
bres non meublées,
part à la cuisine. —
Renseignements au
tél. (039) 2 41 36.
A LOUER chambres
meublées à un et
deux lits. S'adresser
Jean Schaefer, Parc
11.

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 :isous chiffré
M F 1515, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 1 four-
neau à pétrole et
1 manteau d'hiver,
comme neuf. — Tél.
(039) 2 82 45.
A VENDRE salon 3
pièces plus table,
tissus mohair jaune-
noir. Fr. 500.—. Tél .
dès 18 h. au (039)
2 95 31. 
A VENDRE poêle
en catelles avec lyre
fr. 40.-, et fourneau
gaz butane Faure,
payé fr. 250.-, fort
rabais. - Tél. (039)
3 46 17.

MANUSCRITS
ANCIENS

A céder 13 actes de
vente, la plupart sur
parchemin, s'éche-
lonnant de 1653 à
1847, concernant un
chésal de la ville.
Même adresse, à
vendre 1 exemplaire
No 919 du Livre d'or
de la République
neuchâteloise édité
en 1898 par R. Hae-
feli & Cie.
Tél. après 19 h. au
(039) 212 89.

A louer
pour le 31 janvier
1966

appartement
3 chambres,: cuisine,
salle de bain , cave ,
chambre-haute; «bû»
cher.
S'adresser à l'Etude
Eerset-Jeanneret,
Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 98 22.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Rey-
mond, av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez l'Impartial

Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « LTmpartial » 21

Hubert von BREISKY

lança la voix de Desmarest tout près de la
tente.

* * *•

Deux heures plus tard , le safari s'arrêtait
devant la muraille verte de la forêt. Sans
transition, la brousse , les étendues de hautes
herbes, les groupes d'arbres isolés faisaient
place à la forêt équatoriale. Elle paraissait
impénétrable à Angela. Un réseau de lianes à
large feuillage se tendait d'arbre en arbre ,
s'emmêlait dans les branchages, formant un
écran que le regard ne perçait pas.

— Le vent est bon , murmura Navarro , nous
aurons les buffles dans le vent !

Quatre Noirs déposèrent la chaise à porteurs
et Angela en descendit , s'étira , fit une pro-
fonde aspiration. Cela faisait du bien après ce
balancement prolongé dans l'odeur pénétrante
des Noirs ruisselants de sueur .

Le visage haut en couleur de Desmarest
fondait littéralement. Seul , Stewart avait l'air

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

— Qu'est-ce que l'amour ? — Soudain , la
voix de Stewart devenait acerbe : — Je n'aime
pas les grands mots : amour, toujours , etc.
Quant à toi , tu les emploies souvent ?

— Non , s'emporta Angela , jamais !
— Bon , quoi qu 'il en soit, j 'estime que tu

auras bien employé ce voyage avant de t'en-
fermer à Camona. Qu'en penses-tu ?

Elle le dévisageait avec horreur.
— D'ailleurs, on aurait tort de te faire grief

de t'être amusée avant de te laisser enterrer
vivante , seulement ne joue pas avec moi à la
jeune fille sans défense, tu sauras sûrement te
débrouiller avec le vieil Ingram. A présent ,
viens !

Une vague de colère déferla du tréfonds de
l'âme d'Angela , ses yeux étincelèrent , ses mains
cherchèrent à tâtons à quoi se retenir.

Stewart la considéra attentivement. Puis, il
éclata de rire, sa voix changea :

— Ce que tu es jolie lorsque tu es en colère !
On devrait toujours se fâcher avant...

U voulut l'attirer à lui. Furieuse, elle le
repoussa. Il la saisit, elle se tordit , mais les
mains de Stewart avaient pris ses poignets
comme des tenailles et l'attiraient. Sa bouche
se posa sur son cou , ses cheveux, ses joues , ses
lèvres, sa résistance faiblit.

— Je pourrais encore fumer quelques pipes?

de commencer seulement cette longue marche.
— Chargez votre arme , dit-il en se tournant

vers l'Américain, et faites aussi peu de bruit
que possible : les buffles peuvent se trouver
aussi bien ici même qu 'à deux kilomètres plus
loin.

Desmarest chargea son arme, le claquement
sec de ses chargeurs fendit le silence. Navarro
eut un regard sévère. Il lui indiqua ainsi qu 'à
Angela l'ordre de marche, puis ils se mirent
à avancer. Stewart allait en tête lentement ,
silencieusement, le fusil au creux du bras.
Desmarest le suivait à dix pas, Angela marchait
très près derrière lui , puis à dix pas en arrière
d'elle quatre Noirs avançaient selon les ordres
donnés. Les deux autres restaient près de la
chaise à porteurs. Par moments Stewart s'ar-
rêtait , écoutait les bruits de la brousse , prenait
le vent , aspirait l'air par le nez.

— Un drôle de gars, murmura Desmarest en
se retournant vers Angela, il semble flairer la
piste du gibier comme une bête de proie.

— Comme une bête de proie,., répéta Angela

dans un murmure.
Rien ne bougeait. On n'entendait que le

froissement léger des feuilles et dans la brousse
le crissement strident des grillons entrecoupé
seulement par le sifflement de plus en plus
ensommeillé clu joco, l'oiseau moqueur, tandis
que le soleil montait au zénith. Angela ne
pouvait détacher ses regards des baobabs par-
semant la brousse, leurs troncs énormes en
forme de pain de sucre argenté, trapus et
courts au feuillage rare d'un vert tendre. Entre
eux des euphorbes délicates luisaient comme
plantées par un jardinier , balançant leurs
fleurs d'un rouge flamboyant au bout de lon-
gues tiges vertes. Tout cela jeté au hasard dans
l'infini de la brousse sous le ciel haut, vibrant ,
dans le soleil aveuglant, dominateur.

Au bout d'une demi-heure, Navarro fit signe
à Angela et à l'Américain de se rapprocher de
lui.

— Vous vous étonnez de ce que je décèle
la présence du gibier grâce à l'odorat ? mur-
mura-t-il.

Desmarest répondit par un signe de tête.
— Vous en êtes tout aussi capables que moi,

penchez-vous et aspirez son odeur.
Desmarest se pencha et aspira l'air par le

nez , mais il secoua la tête.
— Moi je sens quelque chose, dit Angela,

une odeur acre comme dans un zoo. ¦
— Bravo ! — Stewart eut un sourire qui

découvrit toutes ses dents éclatantes de blan-
cheur : — Vous deviendrez une grande chas-
seresse ; c'était un léopard , il a dû passer ici
voici un quart d,'heure.

— Ah ! je le sens à présent ! — Desmarest
était surexcité, la fièvre de la chasse aux fauves
s'emparait de lui. — J'ai senti cela l'espace d'un
instant fugitif : une odeur d'ammoniaque ou
d'un produit chimique à l'arôme pénétrant.

— C'était lui , dit Stewart.
Le soleil montait graduellement éblouissant,

l'air surchauffé vibrait. Seul, le domaine de la
grande forêt demeurait obscur, impénétrable,
inhospitalier. Une demi-heure s'écoula encore.

Navarro appela du geste un Noir , échangea
avec lui quelques paroles, prit le vent :

— Nous y voici.
— Les buffles ? demanda Desmarest en es-

suyant la sueur sur son front et sa nuque.
— Oui, ils sont là-dedans. Avez-vous remar-

qué les oiseaux ? Ceux-là vivent en association
avec les buffles, les débarrassent dè leurs tiques
et les préviennent lorsqu 'un danger les menace.
Mais le vent est bon. Sentez-vous ce vague
relent marécageux ? Ce sont eux !

Puis il fit signe à Desmarest et à Angela
d'attendre, il allait lui-même aider les Noirs à
dépister le troupeau dans le fourré. En cet
instant, toute son activité tendait vers un seul
but , il était tout attention, ses gestes étaient
rapides, élastiques.

Angela s'adossa au tronc lisse du baobab et
regarda dans la direction où Stewart s'en était
allé. Elle se sentait abattue et lasse. Ne pas
penser, surtout ne pas penser. La scène qu 'elle
avait eue ce matin avec Stewart lui avait laissé
un goût amer. Comme il s'était montré brutal,
grossier , méfiant, sans le moindre égard pour
elle, ses sentiments, sa situation ! Qu'arrive-
rait-il encore ? Etait-elle capable de se rendre
à Camona pour se présenter à un homme
jamais vu encore et lui dire : « Me voici , je suis
ta femme ! » Depuis qu'elle connaissait Ste-
wart, ' toute raison s'était enfuie d'elle. U
n'existait plus d'avenir, il n'y avait que le pré-
sent brutal , enivrant. Ne pas penser, alors il
ne restait plus que cette silhouette féline, ce
regard vainqueur, cette voix qui ne tolérait pas
de contradiction, ces mains dures et étroites,
et les visions brûlantes, torturantes, enchan-
teresses d'une passion encore jam ais goûtée.

Soudain, Stewart fut devant eux.
— Venez, Mr Dumarest, il y a là-bas un

passage dans le sous-bois : au bout de quelques
mètres, on avance sans peine. Il faut vous
rapprocher des buffles qui se trouvent plus loin
dans le fourré que je ne l'aurais cru. Quant à
vous, Mrs Ingram, attendez avec le boy : vous
ne courez absolument aucun danger, vous

MAISON
J'achèterais petite
maison, ancienne
construction; même
très près de. la ! vil-
le, de 1 ou 2 appar-
tements. Seules les
offres avec indica-
tion de prix , situa-
tion, détails très
complets et précis
seront prises en con-
sidération. Discrétion
absolue. Faire offres
sous chiffre KM 1494
au bureau de L'Im-
partial. "

CHATTE
On donnerait contre
bons soins assurés
une . petite chatte
très propre. — Tél.
(039) 2 95 31.

GARDE
Gentille personne
habitant si possible
le quartier de la
piscine est demandée
pour garder un en-
fant de 3 ans les
après-midi. - Faire
offres sous chiffre
HD 1634, au bureau
de L'Impartial.

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.
JEUNE PERSONNE
ayant bonne vue est
demandée pour tra-
vaux fins très pro-
pres. Mise au cou-
rant . — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 1588

A LOUER tout de
suite appartement
(3e étage, pignon) ,
3 chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, ancien prix ,
dans maison d'ordre,
quartier nord-est . —
Faire offres détail-
lées sous chiffre JD
1278, au bureau de
L'Impartial.

Concentration horlogère cherche

COMPTABLE
ayant plusieurs années d'activité
dans l'industrie horlogère, connais-
sant également la comptabilité in-
dustrielle et le calcul de prix.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre T 20 346 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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.-

J'achète comptant
timbres-

poste
suisses, étrangers,
anciens et moder-
nes, tout venant ,
vrac, petits lots.
Tout m'intéresse.
Offres et envois :
L. Staremberg, Va-
lentin 7, Yverdon.

PORTEURS (SES)
sont cherchés(es) pour hebdoma-
daires (quartiers centre et ouest) .

Téléphone (039) 3 27 87.

cherche

un concierge
un nettoyeur
un magasinier
Places stables, bien rétri-
buées, avec caisse de pension

! et tous les avantages inter- • )
nés et sociaux d'une grande

! entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-M" I

Nous offrons

PETITE
à couple sans enfant.
Logement de 2 pièces avec douche à, disposition. Centre
ville.

Offres sous chiffre MF 1289, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
EMPLOYÉE
DE FABRICATION

sont demandées par UNIVERSO
S.A. No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, rue des Crêtets 11.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Fabrique d'horlogerie cherche

1 horloger complet
1 poseur (se)

de cadrans
1 emboîteur
pour travail en fabrique.

S'adresser à la Maison Brenzikofer
& Cie S.A., 2710 Tavannes, tél.
(032) 9123 99.

Nous cherchons

UN DESSINATEUR
pour notre département d'électro-
nique.

Paire offres complètes ou se pré-
senter à Edouard Dubied & Cie
S.A., usines de Couvet, 2108 Couvet.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

/^
_ 

1
Nous cherchons un

(personne capable serait mise au
courant) .

Fabrique de boites de montres
Bienne-Boujean , Passage Cityhof

Tél. (032) 4 34 41
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

MISE AU CONCOURS

Un poste de

maîtresse
de couture
est mis au concours.

.
Exigences : certificat fédéral de capacité, plusieurs
années de pratique et si possible, maîtrise fédérale ou
brevet d'enseignement. La candidate doit être capable
de diriger une classe d'apprentissage.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 18 avril 1966.

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 80 75, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général , Technicum neuchâtelois,
Progrès 40, jusqu 'au 15 février 1966.

La Commission

^ : : J

Société cherche pour sa soirée du
samedi 5 mars 1966

ORCHESTRE
de 2-3 musiciens

ou ANIMATEUR

t.

Faire offres à F.C.T.A., 2610 Salnt-
Imler, Paul-Charmillot 18.

» 
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. A louer mochi-

^̂
Ao»^̂  \ nés à écrire, à

\ a _  \rt\i » calculer, à dic-
\ f  ̂ ^̂ •̂ ¦""̂  ter, au jour, à la

\«_««^̂  semaine, au mois

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds



COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 25 janvier 1966, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections .

CITÉS DE BELGIQUE
par M. Robert Porret, Neuchâtel
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GOTTLIEB
DUTTWEILER

une biographie de Curt Rlesa
Editions Ex-Librls, Zurich

412 pagea

« un ouvrage objectif, percutant,
écrit par un auteur de talent. »

6 80
¦

En vente au Marché

MIGROS
et dans les magasins des Forges
et avenue Léopold-Robert 79.

n'auriez qu'à vous placer derrière le tronc de
ce baobab, compris ? Dès que j'aurai amené
Mr Desmarest en un point d'où il pourra viser
une cible intéressante, je reviendrai.

Les deux hommes disparurent. Le boy laissé
pour assurer la protection d'Angela s'accroupit
sur le sol et se mit à considérer, la bouche
grande ouverte, la muraille verte de la forêt.
Pendant un instant, Angela observa l'abandon
enfantin de ce visage nègre dans l'expression
duquel se trouvaient réunies la joie, l̂ t curio-
sité, la crainte. Puis il lui apparut que ce pri-
mitif représentait une protection bien insuffi-
sante. Qu'avait dit Stewart ? Si les buffles
surgissaient, elle devait se cacher derrière le
baobab ? Idée grotesque ! Si les buffles char-
geaient autour d'elle, il lui serait certes impos-
sible de bouger tant elle aurait peur. Et où
était le léopard dont ils venaient de déceler le
passage ? Et le lion de la veille ? Angela, de
plus en plus angoissée, regardait autour d'elle,
mais sans rien apercevoir de suspect dans
l'étendue de la brousse au-dessus de laquelle
dansaient les couches d'air surchauffé par le
soleil de midi. Les grillons crissaient moins
fort, le vent aussi sommeillait.

Un quart d'heure s'écoula, une demi-heure,
la peur d'Angela se calmait lorsque le boy noir
bondit subitement :

— Buffalo ! murmura-t-il, puis encore, sur-
excité cette fois : Buffalo ! les yeux rivés à la
lisière de la forêt.

A présent Angela aussi avait perçu un
grondement sourd rappelant les grognements
des taureaux dans les pâturages, mais avec
en plus, dans le ton, quelque chose d'hostile ,
de haineux. Les dents d'Angela se mirent à
claquer. Elle eût voulu courir droit devant elle
dans la brousse. Une onde de colère monta en
elle contre Stewart. Pourquoi la laissait-il
seule, dans cette situation, alors qu'elle débar-
quait seulement en Afrique ? Pourquoi ne lui
avait-il pas assuré d'autre protection que ce
Noir sans arme ?

Alors le coup de feu claqua. Un bref instant

ce fut un silence total, puis un ouragan se
déchaîna dans le fourré, des piétinements de
sabots, des souffles précipités, des branches
cassées. Avec des mugissements enroués, le
troupeau avec la violence d'un tremblement
de terre, se mit en mouvement. Angela voulut
s'élancer à l'abri du baobab, mais ses genoux
n'étaient plus que de la cire molle. Penchée en
avant, les mains agrippées au tronc lisse, elle
fixait la verdure impénétrable. Un second coup
de feu perça à peine le vacarme infernal qui
régnait. Pourtant, les craquements, les galops
ne se dirigeaient pas vers Angela. Le troupeau
s'élançait en remontant la pente. Un nuage de
poussière s'éleva parmi les branchages, dési-
gnant la direction de sa fuite. Là-bas, à moins
de cinquante pas, les premiers buffles du
troupeau galopaient en terrain découvert. An-
gela vit leurs masses d'un brun noir à demi
dissimulées par la brousse et les hautes herbes.
Elle distingua leurs lourdes têtes baissées,
leurs queues terminées par une touffe de poils
dressées toutes droites, leurs cornes pointues.
Le sol résonnait sous leurs sabots. Des nuages
de poussière les dérobèrent à sa vue. Peu à
peu, le roulement de leur galop décrut comme
la course d'un rapide au loin.

Le silence revint. Les grillons crissaient dans
l'air sec.

Lentement, la paralysie d'Angela se dissipa.
Epuisée, elle se laissa tomber parmi les hautes
herbes entre les racines de l'arbre. A présent,
elle retrouvait à nouveau la chaleur. Les petites
mouches au parfum aromatique, de plus en
plus importunes, pénétraient dans ses yeux et
sa bouche, se prenaient dans ses cheveux. Elle
ne pensait plus ni au lion ni au léopard. Elle
ne dirait rien de son épouvante à Stewart et,
d'ailleurs, comment ce grand chasseur songe-
rait-il que l'on pouvait avoir peur ? Sans doute
méprisait-il les peureux ?

Le boy noir, comme un chien de chasse bien
dressé, restait le regard rivé en direction du
troupeau disparu. De temps à autre, l'oiseau
moqueur sifflait insolemment.

Enfin, Stewart Navarro parut, le fusil au
creux du bras, l'air insouciant et satisfait.

— L'Américain a bien tiré, dit-il en ôtant
son vieux chapeau pour s'essuyer le front.
Deux belles pièces sont tombées, j'en suis sûr.
Seulement, il faut être prudent en les recher-
chant dans le sous-bois. Il faut mieux attendre
une demi-heure encore.

— Où est Desmarest ?
— Il est resté à l'endroit où il a tiré, afin

de ne pas perdre la trace. Sai d'aqui I apostro-
pha-t-il le Noir qui bondit et courut dans la
direction d'où son maître était venu.

— Alors, cela t'a plu ! demanda Stewart en
riant. Etait-ce beau ? Les buffles font un
fameux vacarme, on croit chaque fois que le
monde va sombrer.

— Pourquoi m'as-tu laissée seule ?
— Tu es tout de même une grande fille,

non ? As-tu eu peur ? — Il s'agenouilla auprès
d'elle dans l'herbe. — H me f allait bien amener
l'Américain jusqu'au gibier, n'est-ce pas ? As-tu
eu peur ?

— Un peu.
— Je vais te consoler. — H la prit par les

bras et son regard se riva, à ses yeux. — Il fait
lourd. L'orage monte, le sens-tu ?

Anglea fit signe de la tête, mais la chaleur
accablante et le crépitement ensommeillé des
grillons n'existaient plus, elle ne voyait que le
visage de Stewart. Jamais, jamais, elle ne
l'oublierait, et pourtant il en émanait une im-
pression inexprimable qui la terrifiait. Etait-ce
le sourire de ces lèvres minces, presque cruel-
les ? Cette sorte de guet féroce derrière l'avidité
du regard ? Mais, aboli par la pression des
mains autoritaires, ce sentiment s'en fut en
fumée avant même d'avoir atteint sa cons-
cience.

— Viens ! — La voix de Stewart au-dessus
d'Angela rappelait un mugissement enroué. —
Viens !

* • •
Depuis une demi-heure déjà, la jeep cahotait

en direction du sud sur le chemin poussiéreux

de Vila Pery. Des tourbillons d'un sable rou-
geâtre la suivaient dérobant aux regards sa
remorque sur laquelle se cramponnaient trois
Noirs couverts de poussière à en être mécon-
naissable. Parfois, la brousse et les hautes
herbes faisaient place à d'étranges rochers nus
qui surgissaient brusquement dans la savane.
La route montait toujours.

Stewart Navarro se pencha au-dessus du
volant et, ayant accordé un rapide regard à
Angela, il considéra Desmarest dont la tête se
balançait au rythme des cahots secouant la
jeep.

— Il dort de nouveau, dit-il aussi bas que
possible pour se faire entendre malgré le bruit
du moteur.

Angela, assise entre les deux hommes, pou-
vait à peine bouger. Elle ne répondit pas.

— Je serai de retour dans cinq jours. Je le
laisse à Vila Pery et je reviendrai seul. Je vous
ferai visité, à ton mari et à toi. Je trouverai
un prétexte. Lorsque je m'en irai, regarde bien
ta montre ! Une demi-heure plus tard exacte-
ment, je t'attendrai près des nouvelles planta-
tions au pied des vieux manguiers que je te
montrerai. As-tu compris ?

Cette fois encore, Angela ne répondit pas.
Son casque pesait sur son front et ses yeux lui
faisaient mal malgré ses lunettes de soleil. Non
sans peine, elle parvint à dégager une de ses
mains de dessous son cache-poussière, essuya
ses verres avec ses gants et remit son casque
d'aplomb.

— Attention ! souffla Stewart, ne va pas
réveiller cet animal ! M'as-tu bien compris ?

Angela fit un signe de tête.
— Et feras-tu ce que je t'ai dit ?
Elle fit un geste de doute.
— Pourquoi pas ? demanda Stewart à haute

voix avec impatience.
— Sacrée casserole ! grommela Desmarest,

mais déjà sa tête retombait sur sa poitrine.
— Dis ce que tu as, vite... il peut s'éveiller

d'un instant à l'autre 1
(A suivre)

Aide
de bureau
de nationalité suisse, 15 % ans, lan-
gue maternelle italienne, connais-
sance du français (6 mois de pra-
tique) cherche place.
Faire offres à M. Ella, rue du Gre-
nier 30.

| # C I N É M A S  +
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¦ Digne successeur du « Pont de la Rivière Kwaï »
et de « Lawrence d'Arabie », voici

| LORD JIM
PETER OTOOLE - JAMES MASON - CURD JTJRGENS

rj Une extraordinaire aventure aux confins de l'Orient

BWaMdflBBUftimiTEl 
~~~ " 20 

~
- 30

BnlTl Js_________ __\______ WMi!_t-_M ie ans
EDDIE CONSTANTINE

dans son tout dernier film à sensations
NICK CARTER CONTRE LE TRÈFLE ROUGE

{§ Un film de Jean-Paul (Savignac »
D'après le roman de Claude Rank

I Avec Nicole Courcel , Jeanne Valérie, Joe Dassin 

nH-V.lB.TJ aflfljMMïltl 
^"""* " is h- et 20 h.

|| lrf»"«i™'TPiTlf;l;'ft f* ra 13 ans révolus
Nouvelle formule - 2 films

S De l'épouvante à dose maximum
LA CHUTE DE LA MAISON USHER

9 le conte classique de l'impie : LE MAL, dTJdgard Allan Poë
TENTATIONS

I Personnes nerveuses et impressionnables s'abstenir s.v.p.

¦id W^ËSHB HIM'flPEB 
~"~" ~ 20 h. so

[MM aJCUi -THTTI ITTW 10 ans
Jamais le public n'aura tant ri depuis 10 ans

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

ou : comment j'ai volé de Londres à Paris
gj en 26 heures et 11 minutes
H avec la fameuse course Londres-Paris en 1910 

*E33_nBBEB5Eîl 20 <30 ^̂
H Ein Film der Liebe und der Ueberraschungen

i DIE LIEB E IST EIN SELTSAMES SPIEL
E Marianne Hold - Horst Frank - Vincente Parra

BFÏÏÏËBBfflfliwËËJËËËÏ 
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20 
— 3Q

"S fll I W~_n!__t__ Wf tdm *__.Mt\M précises
1 3  heures d'un merveilleux spectacle

JULIE ANDREWS chante, danse, charme

¦ 
dans le film de Walt Disney

MARY POPPINS

B
Un film qui séduira tous les publics

Technicolor Ire vision Parlé français
¦ Kf S n  ŴKff lŒff ifà | 

20 
h- 30 - Le mm Principal

BMjaaM-MMlaMKEMB commence tout de suite

9 
Une œuvre magistrale du prestigieux cinéaste

OTTO PREMINGER

| PREMIÈRE VICTOIRE
John Wayn, Kirlc Douglas, Patricia Neal, Henry Fonda

Z Ire vision Parlé français 16 ans

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.

I 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.

Nous sortons

ACHEVAGES
avec mise en marche

pour travail à domicile à horloger
possédant vibrograf.

Travail suivi garanti.

S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 1726

UN < PROGRAMME DE CHOC > DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
Samedi 5 février, à 20 h. 30, Salle de Musique

LA CHAUX-DE-FONDS

PREMIÈRE EXÉCUTION EN SUISSE DU
«Domaine musical de Paris »

15 musiciens - Direction : Gilbert Amy
Francis Pierre, harpiste, quatuor Parrenin, octuor â vent

Programme :
œuvres de Pierre Boulez, Gilbert Amy, Francis Miroglio, Edgar Varese, Betsy Jolas j

Samedi 5 février, à 16 h. 30, Club 44
CONFÉRENCE-DÉBAT

d. Yeddy Buache, directeur de la Cinémathèque suisse, Lausanne
et Jacques Guyonnet, compositeur, Genève

avec projections de films et séquences sonores

Dimanche 6 février, à 10 h. 30, Conservatoire
TABLE-RONDE

avec les compositeurs, chef d'orchestre, musiciens et critiques

27-28 mars
; ENSEMBLE DE CHAMBRE DE PARIS

Direction : Jean-Claude Casadessus
i

Conférence Casadessus - de Ceuninck

23-24 mai
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LYON

70 musiciens - Direction : Jacques Guyonnet
Debussy, Webern, Bartok et Guyonnet

Conférence Michel Butor

' SOUSCRIVEZ LA CARTE DE MEMBRE POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS DE LA SAISON
Fr. 20.-, 30.-, 50.-

Un concert : Fr. 5.- à 15.- ; conférence: Fr. 2.50 (moitié prix pour étudiants et apprentis)
Auditions commentées de disques

Renseignements et location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

_m_______________ M________________________________ m ¦mi... ¦ _______«__¦ I ;
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Cimetière Communal

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvre-
aide jardinier

Possibilités d'avancement.
Traitement selon l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Pour renseignements, téléphoner au (039) 316 21.
Faire offres manuscrites à. la direction de la Police
sanitaire, Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DE LA
POLICE SANITAIRE



Ï~T SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
. . .

Avec l'introduction de la nouvelle LAMA

la S. 'SSM HELVETIA

innove en matière d'assurance maladie \

# Une nouvelle formule de l'assurance
familiale, avec rabais de Fr. 1- par
enfant et gratuité dès le cinquième

9 Assurance accidents et invalidité, avec l
versement en capital des indemnités ' f
non touchées, en cas de décès par acci-
dent, de Fr. 3000 - maximum, et en cas j
d'invalidité, au maximum pour 500 jours

# Adaptation et innovation des assurances
complémentaires pour les classes moyen-
nes et aisées

0 Simplifications administratives : suppres-
sion des taxes et de la cotisation locale

O Age d'admission porté à 60 ans

O Assurance collective et réassurance

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation
Assurance des frais de traitements hospitaliers .
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur

Assurances accidents
Assurance des classes moyennes •

H F" W \/FTTI^k ¦ une ca ' sse -ma iadie
¦¦ ¦¦ W » i ¦*• "~" toujours à l'avant-garde du progrès

Administration romande : 19, av. de Beaulieu , Lausanne, tél. (021) 25 94 45
i . • .

REN SEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal. !

Ce soir au Théâtre.
Galas Karsenty-Herbert : « La guer-

re civile », de H. de Montherlant, avec
Fernand Ledoux. Rideau 20 h. 30.

Communiqués

i « M "**1
RADIO ^F̂  RADIO  j

nu i III-I -_&¦ . *_ _Jh *" ' ' ' * ¦¦—«^

MARDI 35 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (31). 13.05 Mardi
les gars I 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 14.50 Moments musicaux.
15.00 Miroir-flash. 15,20 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Jeunesse-Club.'
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 Les Glorieues. comédie
en 2 actes d'André Roussin. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Musique de notre temps. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.3Q Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (31).
20.30 Prestige de la musique. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.45 Le
Crépuscule des Dieux, de Richard Wag-
ner . 22.40 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communl-
.qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Musique de chambre. 15.00
Informations. 15.05 Carmen, opéra. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Récit. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Ondes légères. 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 Concerto sympho-
nique. 21.15 Artistes anonymes. 22.15 In-
formations. Commentaires et nouvelles.
22.25 Mélodies de Baden-Baden. 23.00
Piano. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00

Disques. 13.15 Second programme. 13.20
Polonaises. 14.00 Informations. 16.00 In-
formations. 16.05 Sept jours et sept no-
tes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations 18.05 Ensemble M. Robbiani.
18.30 Disques. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orchestre B. Sanders. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Le long de la Cinquième Ave-
nue. 20.00 La tribune des voix. 20.45
Concert public. 21.30 Disques variés.
21.45 Les plus belles Romances de Paolo
Tostl. 22.00 Informations. 22.05 Chroni-
que scientifique. 22.30 Musique aux
Champs-Elysées 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 En musique, i

MERCREDI 26 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Musique de concert. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Entracte. 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Divertissement popu-
laire. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Ensemble à vent,
cert. 7.15 Informations. Musique va-

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.

MARDI 25 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
GRAND-TEMPLE : 19.45, Prière oecu-

ménique.
THEATRE : 20.30, La guerre civile.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

- ^'-£y&^ ̂ '̂ ~̂^̂ _>^̂ ^̂ l̂ ________} _̂_ X̂ _̂_^^^ _̂^Wt^^ _̂_______^____f '' ^V^Ĵ ĴSf^^^^  ̂ __fl____N £̂^
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Banque Cif ico S. A.,
Zurich

Les comptes annuels pour 1965 de
la Banque Cifico S. A., Zurich, appa-
rentée à la Banque Leumi Le-Israël B.
M., Tel-Aviv, accusent une somme de
bilan de 117 millions de francs (an-
née précédente 101).

Du produit annuel de 2,4 (1,9)
millions de francs, il a été versé
350.000 (200.000) francs pour les Im-
pôts et 1 million (850.000) francs
pour des cas imprévisibles. Ainsi avec
le rapport du bénéfice de 169.000
francs (145.000, 1,2 (1,04) million sont
à disposition. Il est proposé de payer
un dividende de 10 (9) pour cent, de
verser 370.000 (300.000) francs aux
réserves, 75.000 francs à, la fondation
du personnel et de reporter à compte
nouveau 172.000 francs.

La banque occupe maintenant de
nouveaux locaux à la Claridenstrasse
34. Elle ouvrira une succursale à Ge-
nève, (ats)

D IVERS

Une réunion des recteurs des Uni-
versités de Fribourg, Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel a eu lieu à Lausan-
ne sous la présidence de M. le prof.
Jean Delacrétaz, recteur de l'Univer-
sité de Lausanne. Toute la séance a
été consacrée à l'examen des moyens
propres à rendre plus étroite la colla-
boration interuniversitaire.

Les recteurs ont constaté que les
Universités étaient acquises à l'idée de
la collaboration et qu'elles avaient la
volonté de coordonner leurs efforts et
de coopérer pour que l'enseignement
supérieur et la recherche, en Suisse
et particulièrement en Suisse romande,
reçoivent une impulsion nouvelle.

Après un très large échange de vues,
les recteurs des Universités romandes
sont arrivés aux ' conclusions principales
suivantes : 1. Les efforts de coordination
et de coopération interuniversitaire
doivent porter tout d'abord sur l'orga-
nisation des études postérieures à l'ob-
tention du premier grade ou diplôme,

ainsi que sur- la recherche ; 2. Au sta-
de antérieur au premier grade ou di-
plôme, la collaboration doit s'étendre
aux enseignements très spécialisés
(professeurs et équipements communs
à deux ou plusieurs universités) ; 3. D
paraîtrait souhaitable que les Univer-
sités procèdent à des consultations fré-
quentes au niveau des facultés et des
instituts, comme au niveau des recto-
rats et qu'elles se communiquent tou-
tes les informations sur leurs projets
de développement (création d'enseigne-
ments ou d'instituts nouveaux, par
exemple) .

Enfin , les recteurs ont été unanimes
à penser que les fonds de l'aide fédé-
rale doivent, en majeure partie, être
affectés aux constructions et équipe-
ments universitaires.

Les recteurs romands
et la collaboration
interuniversitaire

LUNDI 24 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Comment Patrick-Raymond - Emile,
fils de Jean-Louis-Joseph, boîtier , et
de Adèle-Marie- Mathilde , née Chéte-
lat. — Juez Olga , fille de José, me-
nuisier , et de Nicanora , née Daganzo.
— Passer! Marco-Luca, fils de Corra-
do, ouvrier , et de Irma , née Fabiani. —
Charpie Marielle-Janine, fille de Jean-
Daniel-Georges-Walther, commerçant,
et de Maude-Paulette, née Liengme.

Promesses de mariage
Segarra José, électricien , et Balleste-

ros Carmen . — Jaquet Francis-Mau-
rice, héliograveur , et Holenstein Anna-
marie. — Muster Raymond - Henri,
fonctionnaire PTT, et Domi Eugénie.

LE LOCLE
Naissances

Scodeller Luciana , fille de Alberto,
mécanicien , et de Agata-Maria née
Ferrari , de nationalité italienne. —
Recchia Claudio, fils de Bruno, méca-
nicien sur auto , et de Jeanine née
Robert , de nationalité italienne.

Mariage
Loetscher Marcel-Paul, ouvrier, et

Schmitt Astrid , tous deux de nationa-
lité française.

LE LOCLE
STATISTIQUE POUR 1965

Naissances
L'Etat civil a enregistré en 1965, 307

naissances (316) y compris 3 morts-nës
(3). Le total des naissances se répartit
en 143 garçons (166) et 164 filles (150).
Tous les enfants sont nés à la Mater-
nité et il n'y a eu aucun jumeau.

Dans 181 cas (185) les parents étaient
domiciliés au Locle et dans 62 cas
(62) les parents étaient domiciliés en
dehors. Si on ajoute au nombre de 181
les septante enfants nés au dehors,
de p a r e n t s  domiciliés au Lo-
cle, nous arrivons au total de 251 nais-
sances (254) pour la ville du Locle,
soit 3 de moins qu'en 1964.

La répartition des 251 naissances par
nationalités se présente comme suit :
Suisses : 138 (143) ; Italiens 80 (84 ;
Espagnols 13 (13) ; Français 12 (8) ;
Allemands : 4 (1) ; Autrichien 1 (0) ;
Vénézuélien 1 (0) ; Hongrois 2 (4) .

Arithmétiquement le rapport popu-
lation-naissances est le suivant : la
population suisse (11,314) représente le
76,14% de la population totale et s'at-
tribue 138 naissances, soit 54,99% des
naissances totales. La population étran-
gère (3544) représente le 23,86% de la
population totale et s'attribue 113 nais-
sances, soit le 45,01% des naissances to-
tales.

Mariages
Le nombre des mariages célébrés au

Locle en 1965 s'est élevé à 118, montrant
une augmentation de 9 unités par rap-
port à 1964. L'âge le plus fréquent des
époux était de 26 à 30 ans pour les
hommes (28 cas) et de 20 ans pour les
femmes (22 cas). Les plus jeunes furent
1 homme de 19 ans et 3 femmes de 18
ans. Les plus âgés furent 1 homme et
1 femme de 61 à 70 ans.

Décès
Il y eut 173 décès, soit 24 de plus

qu'en 1964, y compris 3 mort-nés. De ce
chiffre 90 furent, des hommes (81) et
83 des femmes (68) .

Du total des décès, 132 sont surve-
nus au Locle ; de ce nombre 19 décé-
dés n'étaient pas domiciliés dans no-
tre ville. 38 cas concernent des person-
nes habitant Le Locle mais décédées
au dehors.

Le total des décès de personnes ha-
bitant Le Locle est donc de 154 contre
127 en 1964. Le taux de mortalité sur
une population de 14,858 habitants est
de 10.36%.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 97.

ÉTAT CIVIL

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

1 an PY. 90.— '
1 an Fr. 48.— „ __,„.„ „ Ari cne __,_, !. H A  ne 6 mois > 47.506 mois » 24.25
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays



VISITEUSE DE
PIERRES
qualité A, ayant appareil complet, cher-
che travail à domicile.

Ecrire sous chiffre PO 1654, au bureau
et. T,'ImnB,rt1»l.

On sortirait à domicile importantes séries de

MISES EN MARCHE
Faire offres sous chiffre BG 1237, au bureau de
L'Impartial.

Jeune Français, en Suisse depuis une
année, possédant permis de séjour , cher-
che place d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
Faire offres sous chiffre PK 1637, au
bureau de L'Impartial.

Acheveur
sans mise en marche, qualifié sur pièces
extra-soignées, cherche travail en fabri-
que.
Ecrire sous chiffre AP 1715, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant terminé un stage en Angleterre,
avec également bonnes notions d'italien,
cherche place dans bureau .

Ecrire sous chiffre KO 1636, au bureau
de L'Impartial.

TERMINAGES
Termineur spécialisé sur calibres
5 %"'-1677 et 1012 cherche à com-
pléter sa production par

1000-2000 pièces
par mois

Travail sérieux et livraisons régu-
lières assurés.

Offres sous chiffre K 20 355 U, à
Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

ARTS GRAPHIQUES
Imprimerie de timbres-poste:

engagerait pour printemps 1966

UN APPRENTI
CONDUCTEUR HÉU0

Candidats s'intéressant au travail artistique sont priés
d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

 ̂ ' J

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
(ou LOCAUX)

.2%, 3 ou 3% pièces

dans Immeuble neuf ou maison
soignée pour y installer nsrSTTTUT
DE BEAUTÉ. Bus et parking à
proximité. Dans beau quartier.

ZANON, LACHAT & CO, WALD
(AR), tél. (071) 9517 14 ou le soir
tél. (039) 322 59 La Chaux-de-
Fonds.

DAME
bonne présentation, cherche place récep-
tion ou aide de bureau. Référence à dis-
position.

Ecrire sous chiffre EF 1521, au bureau
de L'Impartial.

i

Fabrique de boîtes de montres engagerait :

pour travaux de tournages sur machines automatiques

aides-
mécaniciens

ou
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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.

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
13, ruelle Vaucher NEUCHATEL Tél. 038/5 29 81

1 NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE

i SECTION MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS '
t| OLuUNUAlKt tl programme du degré secondaire - préparation
É__ DDCDADATfllDU • aux eco'es professionnelles, de commerce el
i I KLrnfln l Ulnt . au* examens d'admission PTT, CFF, douanes

I ÇFPRFTARIAT" certificat et diplôme ;' durée d'études : 3 et 4

FRAMPAK DflllD cours de 3, 6 et 9 mois. Préparation au certifi-
rnHilbHlu rUUn cat et au diplôme: examens contrôlés par le
rTnjmnrnO Département de l'instruction publique. Méthode

I LlnAlMnO . audio-visuelle 

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et
H de langues reconnus et sanctionnés par la Fédération suisse de l'ensei-

gnement privé. » ' jJ

1 RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 18 AVRIL §
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&R__ W_fy &_B__ BsW&^ à̂wBB e __ll Ĥ KF  ̂ :̂f Mmi________ m _̂_S^_____3> :£'_'&3i]H . |B|n| Immàïïm _ ml!__ W__ M__ WP ^ «PU 'WSÊ W» ¦*'
î^ à̂T %: !_*• af cf * "̂ s* '̂ ' l̂ ^n j S ¦ Hw *̂̂  ¦ÉÉJMWMC WWWr ' 

__\\\__\.%BËÎ$'WÊM

La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront , sans engagement

pour vous.

i Société de Banque Suisse-
Schweizerischer Bankverein \Id̂  Société di Banca Svizzera

BVK-at 187J J_ .

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais, cherche chan-
gement de situation, à La Chaux-de-
Fonds.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre LK 1516, au
bureau de I/Imparttal.

MACHINES
A LAVER NEUVES
A VENDRE
1 Merker 5 kg
1 Siemens 4 kg.
1 Lavamat Nova 5 kg.
1 Miele 4 kg.
1 Miele à vaiselle

pour 8 personnes
6 fourneaux

à mazout
3 cuisinières

électriques
Prix avantageux ,
forte reprise de vo-
tre ancien appareil.
S'adresser D. Donzé,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

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.

La rédaction de
L'IMPARTIAL

cherche pour un de
ses rédacteurs

CHAMBRE
confortable, indé-
pendante, aux envi-
rons de la place du
Marché, pour le ler
mars 1966.

Prière de téléphoner
au (039) 2 53 77 pen-
dant les heures de
bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier 8.A.

OCCASION

AUSTIN
A 40

i960
Excellent état

Fl*. 2250 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Viande
de veau

avantageuse
Rôti de veau rogno-
nade fr. 8.- le kg.
Rôti de veau cuis-
seau sans 'os, 12.- à
14.- le kg. Rôti de
veau épaule roulée
sans os, fr. 10.- le
kg. Ragoût de veau
sans os, fr. 9.- le kg.
Côtelettes de veau
fr. 8.- le kg. Ragoût
de veau avec os, fr.
6.- le kg. Bouilli Ire
qualité, fr. 6.- à 6.50
le kg. Rôti de bœuf
Ire qualité, fr. 11.-
à 12.- le kg. Saucisse
de ménage, fr. 3.60
et 3.40 par 5 kgs.
Saucisse pur porc fr.
8.50 le kg. — Demi-
port payé à partir de
7 kgs.

Denis Bircher, 1934 Le
Châble/Bagnes, tél.
(026) 711 86.

Réparations
RÉVEILS j

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

OCCASION

OPEL
KAPITAN

1957
en parfait état

de marche
Cédée Fr. 1200.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

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.

URGENT
Qui prêterait à pe-
tit commerçant

Ff. «Û-
remboursable selon
convenance ?
Offres sous chiffre
HB 1607, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
LANCIA
FLAVIA 1,8
modèle 1964, 65 000
km., Fr. 8700.—

VOLVO
122 S
modèle 63-64, 50 000
km., Fr. 6800 —
S'adresser au Gara-
ge Comment, Cour-
genay, tél. (066)
7 12 89.

LE CHABLE
BAR

<L'ESCALE>
CHAMBRES

Coucher et déjeu -
ner de Fr. 8.- à 10.-

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A LOUER à mon-
sieur sérieux

chambre
indépendante à un
ou deux lits, meu-
blée, chauffée, lava-
bo et douche. Libre
des le ler février.
Tel (039) 8 Ï8 M.

Les
belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. Â.

sont exposées en permanence

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 21857 et

Girardel 33, Le Locle - Téléphone (039) 53737



Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR CHRISTIAN GERTSCH
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sincères remerciements. Hs en garderont un souvenir
reconnaissant.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été d'un
précieux réconfort.
Le Quartier, le 25 janvier 1966.

La direction et le personnel de
NARDAC S.A.

¦ , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOILLOD
leur fidèle employé et collègue.
Ds garderont de ce chef un souvenir Inoubliable.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Lily Boillod-Schwab :
Monsieur Daniel Boillod ; ' .
Mesdemoiselles Magda et Jocelyne Boillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Boillod -
Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Schwab -
Meystre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès do _____ ____ i "* i s  >.,i a n rj^Q -¦;._.% .u r^a- r?8 * -**-!̂ *b^WD* j i,*sS' s. i tJ *«*.¦_ ¦¦< ¦ • u .-.ii i-. ¦ „ '. 
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Monsieur

Albert BOILLOD
leur très cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans
sa 51e année, après une longue et pénible maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1966.
L'incinération aura lieu mercredi 26 janvier, à 14 heures.

î Culte au domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS - MARIE - PIAGET 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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Le magasin de primeurs

Ali BOILLOD
Fritz-Courvoisier 12

sera fermé
MERCREDI 26 JANVIER

TOUTE LA JOURNÉE _ •
pour cause de deuil

Les enfants, petits-enfarits et
arrière-petits-enfants de

Monsieur

Paul FURER
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu après une
pénible maladie, dans sa 89e
année.

Les Prises de Gorgier, le 23
janvier 1966.

Heureux les miséricordieux;
car ils obtiendront miséri-

' corde' I Mathieu 5, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin mercredi 26 janvier.

Culte au temple à 13 h. 30 où.
le corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le Maroc rappelle son ambassadeur à Paris
La France et le Maroc divisés par l'affaire Medhi Ben Barka

Bien que l'instruction judiciaire se soit poursuivie hier encore avec l'interro-
gatoire par le juge d'instruction Zollinger du député gaulliste Lemarchand
mis sérieusement en cause par Figon, le côté «énigme policière» de l'affai-
re Ben Barka cède de plus en plus le pas à l'aspect purement politique ca-
ractérisé par l'affrontement violent entre le général de Gaulle, terrible-
ment vexé par les insinuations marocaines, et le roi du Maroc Hassan II
qui paraît vouloir soutenir jusqu'au bout son ministre de l'intérieur, le gé-
néral Oufkir et qui en représailles au rappel par le gouvernement français
de son ambassadeur à Rabat a répliqué hier en faisant rentrer son repré-
sentant à Paris, conduisant ainsi les deux pays au bord de la rupture.

Le roi Hassan H a pris la grave dé-
cision de rappeler son ambassadeur

à Paris. .

L'ambassadeur marocain, le prin-
ce Moulay Ali, a remis à cet effet
à M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangères, une
note qui dit en substance :

«La décision de rappeler l'ambas-
sadeur de France à Rabat a été pri-
se dans le cadre de l'évolution de
ce qu'on appelle « l'affaire Ben Bar-
ka», et sur la base de l'apprécia-

tion du gouvernement français de
n'envisager cette affaire que du seul
point de vue politique.

Accusations inf ondêes
» Au lieu de prendre en considé-

ration l'approche la plus conforme
au caractère judiciaire de l'affaire
ct la mieux appropriée pour per-
mettre au gouvernement marocain
de connaître d'un dossier, d'une
part , pas encore clos et qui, d'autre
part, demeure entre les mains des
seules autorités françaises, le gou-
vernement français a cru devoir se
baser sur la seule conviction à la-
quelle aurait abouti l'instruction,
menée par un magistrat français,
pour retenir contre le ministre de
l'intérieur du gouvernement maro-
cain et certains de ses collabora-
teurs des accusations que le gou-
vernement de S. M. le roi est en
droit de rejeter.

Représailles
» Le gouvernement marocain prend

acte avec profond regret de la dé-
cision du gouvernement français de
rappeler son ambassadeur à Rabat
ct estime que cette initiative du
gouvernement français, prise sur la
base de considérations purement
politiques, l'amène à rappeler à son
tour son ambassadeur à Paris.»

(afp, pui, impar.)

Dix-neuf morts
Egypte : noce sanglante

A Nawasa, village de Basse-Egypte,
une habitation de trois étages s'est
effondrée hier au cours d'un maria-
ge. Dix-neuf invités ont pér i et on
compte une cinquantaine de blessés.

Le marié et la mariée sont Indem-
nes, (upi)

La CIA sur la sellette
Deux sénateurs démocrates amé-

ricains ont demandé qu 'une enquête
soit ouverte sur l'activité des ser-
vices secrets américains (CIA) , prin-
cipalement en ce qui concerne leur
rôle dans les affaires vietnamiennes
et dominicaines, (reuter)

Deux Vaudois meurent tragiquement à Haïti
Notre j ournal a annoncé que 30

personnes ont trouvé la mort same-
di dans un accident d'avion à Haï-
ti. L'appareil — un DC-3 haïtien —
s'est écrasé pour une raison Incon-
nue dans une région montagneuse.

On apprend que deux jeunes Vau-
dois font partie des victiiries.

Il s'agit de M. Eric Slmonet, tech-
nicien-agricole, de Mex près Lau-
sanne, et de Mlle Raymonde Favre,
infirmière diplômée, de Lulns.

Agé de 35 ans, marié, et depuis
peu père d'un enfant, M. Slmonet
animait la 4e équipe des « Gais va-
gabonds d'outre-mer » forte de neuf

jeunes Romands et qui avait quitté
notre pays en août dernier.

Quant à Mlle Favre, née en 1941,
elle fonctionnait comme chef-ad-
jointe de cette même équipe.

(upi , ats)

Crise italienne: fin des consultations
Les consultations de M. Giuseppe

Saragat, président de la République
italienne, en vue de résoudre la
crise gouvernementale, ont pris fin
hier soir. Elles avaient été entre-
prises au lendemain de la démission
du gouvernement de; centre-gauche
de M. Aldo Moro. '¦. '

M. Saragat entend s'accorder uru, i
bref délai avant1 de dân-ra^ét iBr* i

personnalité qu'il désignera pour
former le nouveau gouvernement.

On rappelle, à ce propos, que les
représentants des quatre partis de
centre-gauche (démocrate-chrétien,
socialiste, social-démocrate et répu-
blicain) ont indiqué, en M. Moro. la
personnalité 'la,>mje|̂ 4ualifféè pour
cette tâche", (a'fjjj) *

Mme Gandhi prête serment
«La déclaration de Tachkent cons-

titue une étape importante vers l'é-
tablissement de relations pacifiques
entre l'Inde et le Pakistan, mais ne
peut apporter du jour au lendemain
une normalisation des relations en-
tre les deux pays», a déclaré en

substance le premier ministre In-
dien, Mme Indira Gandhi, qui, en
compagnie de son gouvernement, a
prêté serment, hier, devant le pré-
sident Radhakrishnan.

Conséquence de ce dégel, le mi-
nistère Indien de la défense annon-
ce qu 'aux termes d'un accord con-
clu à New Delhi entre les chefs
d'Etat-Major Indien et pakistanais,
les troupes des deux pays devront
se retirer de part et d'autre des
frontières en litige d'ici au 27 fé-
vrier prochain, (reuter, afp, upi)

Johnson
Lyndon B. Johnson, qui voit dans

la création d'un ministère du lo-
gement et du développement ur-
bain une des clés de voûte de sa
« grande société », s'y est pris dif-
féremment.

Il obtint l'accord du Congrès
pour la création du ministère en
donnant à comprendre aux parle-
mentaires sudistes qu'il n'avait en-
core fait aucun choix quant au
ministre. La loi, signée le 9 sep-
tembre dernier, est entrée en vi-
gueur le 9 novembre, mais le pré-
sident a attendu jusqu'à sa con-
férence de presse pour annoncer le
nom du titulaire. Entre-temps, il
avait patiemment expliqué aux par--
lementaires réticents qu 'il ne ces-
sait d'étudier toutes les candida-
tures possibles, pour finir par leur
faire accepter l'idée que M. Weaver
était vraiment l'homme le plus qua-
lifié pour le poste.

Robert C. Weaver, docteur es
sciences économiques de l'université
Harvard , est l'auteur de plusieurs
ouvrages qui fon t autorité , notam-
ment en ce qui concerne les « ghet-
tos » raciaux des grandes villes et
les problèmes posés par les vastes
ensembles d'habitations à bon mar -
ché. Agé de 58 ans, il a acquis de
plus une longue expérience prati-
que, avant d'entrer dans l'adminis-
tration fédérale à Washington,
dans les services spécialisés de la
ville de New York d'abord et de
l'Etat de New York ensuite où il
a été le collaborateur de M. Ave-

rell Harriman quand celui-ci était
gouverneur de l'Etat.

Si l'accession d'un des leurs au
poste de membre du gouvernement
a causé une vive satisfaction parmi
les dirigeants noirs, il apparaît peu
probable, toutefois, qu'elle suffise
à apaiser l'humeur belliqueuse des
masses.

La nouvelle de la nomination de
M. Weaver était éclipsée, aux yeux
des Noirs, par la réapparition, sur
les écrans de ' télévision, de poli-
ciers blancs matraquant des étu-
diants noirs à Birmingham (Ala-
bama) .

En refusant, d'autre part, de
laisser siéger un jeune député noir
qui s'est solidarisé avec les manifes-
tations pacifistes contre la guerre
du Vietnam, le Congrès de l'Etat
de Géorgie n'a pas seulement créé
un redoutable précédent : il a réus-
si, pour le moment, à superposer le
nom de Julian Bond à tous les au-
tres, , y compris celui de Robert
Weaver. .

Léo SAUVAGE.

. Prudence
Cette passivité allemande , à l'ex-

ception d'une aide économique , à
l'égard du Vietnam, sera-t-elle ac-
ceptée par les Américains, fati gués
de porter à peu près seuls tout le
poids de la défense de la liberté
du monde ? Se satisferont-ils des
refus , plus ou moins ouvertement
exprimés , de leurs alliés de l 'OTAN,
après plusieurs appels à la colla-
boration militaire ? La position de
l'Allemagne est, en tout cas, la
plus délicate.

Pierre CHAMPION.

Tu fais l'homme, ô douleur, oui
l'homme tout entier ,

Comme le creuset l'or...
LAMARTINE

H n'est si grande douleur qu'une
douleur muette.

DU BELLAY

Après l'esprit de discernement, ce
qu 'il y a au monde de plus rare,
ce sont les diamants et les perles,

LA BRUYÈRE

La princesse Ferlai, fille aînée de
l'ex-roi Farouk d'Egypte , a épousé
hier à Londres un hôtelier suisse, M.
Jean Perreten. Il est âgé de 42 ans
et elle de 27.

«Mon mari possède un hôtel en
Suisse et c'est probablement là que
nous nous installerons», a dit la
princesse aux journalistes.

Le couple a pris hier soir l'avion
pour Genève, (upi)

Un Suisse épouse
une fille de Farouk

MADEMOISELLE COLETTE JUILLARD
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchées des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les, personnes qui, par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs, ont pris part à leur grande épreuve.

Môtiers, Janvier 1966.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ S

i Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
PRIX MODÉRÉS î



Un «Boeing 707» percute le Mont-Blanc
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118 VICTIMES
Alors qu'il s 'apprêtait à
atterrir à Cointrin, l'avion
indien a heurté la montagne,
à 1000 km. à l'heure. Le choc
fut si violent qu'il ne reste
presque rien de l'appareil. On ne sait pas encore si l'appareil s'est volatilisé en l'air ou au sol, mais on peut

voir en tout cas (notre photo) qu'il n'en reste presque rien. Les plus gros débris
ne mesurent que deux mètres ! (photos asl et photopress)

Un «Boeing 707» intercontinental au décollage. C'est un quadri-réacteur du même type qui s'est écrasé hier
matin au Mont-Blanc. Il appartenait à l'une des plus grandes compagnies aériennes asiatiques, Air India.

Pour la deuxième fois en l'espace
de 15 ans, les ailes indiennes sont
endeuillées par une catastrophe qui
s'est produite presque au même en-
droit où, en 1960, le «Constellation»
« Malabar Princess » s'écrasait sur
les flancs du Mont-Blanc. Hier nia-
tin, quelques minutes après 8 heu-
res, le « Boeing 707 » « Kachenjun-
ga » d'Air India ayant à bord 118
personnes a heurté le Mont-Blanc,
alors qu'il s'apprêtait à atterrir à
Cointrin.

Coïncidence, on ne peut plus tra-
gique, dans les deux catastrophe

périrent 46 membres de la marine
de guerre indienne venus en Europe
parfaire leur instruction.

Des débris épars
C'est peu après 8 heures que le

« Boeing 707 » disparut du radar
d'observation à Cointrin. Peu avant
11 heures, l'épave était repérée par
un pilote suisse de l'Office fédéral
de l'air, Raymond Tillmann et, à
13 h. 20, on savait que les 118 pas-
sagers — 106 voyageurs et 12 mem-
bres d'équipage — avaient péri.

Les débris étaient éparpillés sur
une vaste étendue proche de la ca-
bane Vallot, à 4360 mètres. Cette
cabane même qui fut en partie
construite avec les débris du « Ma-
labar Princess »...

Une colonne
de secours

La nouvelle de la disparition sou.
daine de l'appareil s'est répandue
comme une traînée de poudre.

Une victime suisse
m Parmi les victimes figure un
H Suisse, M. Jean-Claude Cornu, âgé
g de 28 ans, qui avait été engagé ré-
H cemment par la compagnie indien-
If ne en qualité d'employé de bureau
M et qui regagnait Genève après un
gj stage au siège principal d'Air In-
= dia.

Il!!l!i!l!IIIIII!lll!l!ll!!!lllllll!llll!ll«l!llll!llll!l!!l!lll!l!!IIIU!!ll!UI!ll!ll!IIIIE

En revanche, une Suissesse doit 1
la vie à un malaise qui fit qu'elle g
a été dispensée, hier matin à Bey- j|
routh, de reprendre son service. 1
Mlle Doris Luedi, d'Amriswil, est en I
effet hôtesse d'Air India et ne tra- Jvaillàit que sur cette ligne. J
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Cependant, vers midi, les secours
étaient organisés à Chamonix, une
fois que l'on sut que l'épave se
trouvait sur le flanc nord du Mont-
Blanc, sur territoire français.

La colonne de secours partie de
Chamonix regagnait la station au
milieu de l'après-midi, attendant
une amélioration du temps. Entre-
temps, deux hélicoptères ont décollé
pour tenter de survoler l'endroit de
la catastrophe.

L'inspecteur Donau, de l'Office
fédéral de l'air, a déclaré de son
côté qu'aucun appel de détresse n'a-
vait été perçu et que le dernier con-
tact radio n'a pas permis de sup-
poser que l'appareil ait pu se trou-
ver en détresse. « Cela n'exclut tou-
tefois pas une panne pu même une
explosion », a-t-il ajouté. Dans de
tels cas, la.radio cesse immédiate-
ment ses émissions.

Ces quatre hélicoptères vont quitter Chamonix pour rejoindre le lieu de la
catastrophe avec à leur bord des guides et des gendarmes de montagne.

Ceux-ci vont tenter de dégager les cadavres.

A 200 mètres près
« A deux cents mètres d'altitude

près, le « Boeing 707 » serait passé
sans percuter le Mont-Blanc. » .

Telle est la constatation qu'ont fai-
te les guides de la protection civile
en haute montagne, après s'être
posés en hélicoptère à quelques mè-
tres du lieu d'impact du quadri-
réacteur.

Le pilote est-il fautif?
Le « B-707 » d'Air India effectuait

le vol hebdomadaire 101 Bombay, Delhi,
Beyrouth, Genève, Paris, Londres, New
York. Il était piloté par le comman-
dant De Souza qui avait 18 ans d'ex-
périence sur cette ligne, et qui avait
été le co-pilote du « Boeing » qui em-
mena le Pape Paul VI aux Indes, en
décembre 1964.

A quatre heures du matin, le qua-
driréacteur avait fait escale à Beyrouth
où aucun passager n'était monté à

Parmi les 118 victimes, le savant
atomiste indien Homi Bhabba , l'un
des meilleurs spécialistes de la phy -
sique nucléaire.. Une grande perte
pour la science indienne, sans nul

doute.

bord. Poursuivant son vol sans his-
toire, il annonça à 7 h. 51, au centre
de contrôle de Milan, qu'il survolait
Turin. De là, le jet devait suivre la
voie aérienne Amber I qui mène à
Genève. Ce corridor aérien passe sur le
massif du Mont-Blanc où il est pres-
crit aux avions de lignes qui se dé-

f »

De notre chroniqueur
spécialisé

-
placent selon les règles de vol aux
instruments (D?R) de ne pas descen-
dre au-dessous de 17 800 pieds (5400
mètres), altitude de sécurité minimum.

. A 8 h. 02 l'équipage signala qu'il ap-
prochait du Mont-Blanc à 19 000 pieds
(5700 mètres) , donc à une altitude
réglementaire. A ce moment, il était
pris en charge par le contrôle radar
de Genève-Cointrin et recevait l'auto-
risation de commencer à descendre.

Malheureusement, à cette heure, le
Mont-Blanc était caché par d'abondants
nuages et la tempête faisait rage. Le
pilote a-t-il confondu la masse nuageu-
se avec le sommet de la montagne ?

Toujours est-il qu'à 8 h. 04, l'écho ra-
dar de l'appareil s'évanouissait des écrans
du contrôle de la sécurité aérienne.
C'était l'heure de la catastrophe qui,
pour la seconde fois en 16 ans et au mê-
me endroit frappait la compagnie in-
dienne.

Des sacs de courrier ayant été retrou-
vés au-dessus de Courmayeur, certains
pensent que l'avion aura explosé en vol
avant de s'écraser. D'autres estiment
qu'il pourrait s'agir d'une erreur de ca-
lage altimétrique, ou encore que l'avion
en difficulté aura dû perdre rapidement
de l'altitude. Il est également possible
que l'appareil se trouvait trop à droite
ou trop à gauche de sa route.

Les sauveteurs espèrent retrouver la
fameuse « black box » ou boîte noire,
spécialement étudiée pour résister aux
chocs les plus violents et aux tempéra-
tures les plus élevées. Elle contient , gra-
vés sur bande métallique, tous les élé-
ments importants du vol et doit per-
mettre aux enquêteurs de faire la lumiè-
re sur cette tragique catastrophe. Le
journa l de bord , si on le retrouve, per-
mettra peut-être, lui aussi, de déceler
des indices.

La Commission d'enquête doit arri-
ver mardi matin à Chamonix. Si le
temps le permet, elle montera sur les
lieux du drame afin d'établir les pre-
mières constatations.

L'avion, immatriculé VT-DMN et bap-
tisé «Kanchenjunga», du nom du deu-
xième pic himalayen, était un «Boeing
707» intercontinental. Il pouvait trans-
porter 132 passagers et 12 membres d'é-
quipage, soit une charge utile de 20
tonnes, ainsi que 72.658 kg. de kérosè-
ne. Son rayon d'action était de 11.260
km. et sa vitesse de croisière de 925 à
980 kmh. entre 7600 et 12.800 mètres
d'altitude. Son prix se chiffrait à en-
viron 32 millions de francs.

L. Delbrouck

Les sauveteurs n'abandonnent pas les recherches
L'appareil emportait 95 ressortis-

sants indiens et 23 étrangers, dont
11 Belges, membres d'une déléga-
tion culturelle, et un Suisse.

On n'a évidemment pas dégagé
tous les cadavres, mais il paraît im-
possible de retrouver quelqu'un vi-
vant. Les sauveteurs ne laisseront
cependant rien au hasard. Les re-
cherches reprennent aujourd'hui.

L'identification s'avère également
très difficile, on devine dans quel
état se trouvent les corps des vic-
times.. 

M. L. Rao, ministre indien de
l'irrigation, devait faire partie du
voyage, mais il était resté à La Nou-
velle Delhi pour prêter serment,
étant membre du nouveau gouver-
nement de Mme Gandhi.

A Cointrin, en revanche, c'était
la désolation dans la salle d'attente.

Des couples enlacés qid sanglotent.
Insensibles au cruel remue-ména-
ge qui les entoure, des enfants qui
ne comprennent pas et qui crient,

des hommes hébétés qui refusent de
croire au malheur et harcèlent des
employés tandis que le téléphone
sonne sans arrêt : une fois de plus,
l'escale d'une grande compagnie aé-
rienne revit le tragique calvaire des
catastrophes aériennes.

Au mur, sur un tableau annon-
çant le vol d'Air India de Bombay
à New York, un ultime détail est
resté en blanc : l'heure d'atterris-
sage du quadriréacteur sur l'aéro-
drome de Genève-Cointrin. (ats,
afp, upi, reuter, impar.)

Clair le matin, le ciel s'assombri-
ra l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Dimanche 23, à 6 h. 30 : 429.66
Lundi 24, à 6 h. 30 : 429.73

Prévisions météorologiques
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