
A PARIS: JJMJDIEU

L'affaire Ben Barka
s'enlise

De notre correspondant particulier :

Le juge Zollinger s'apprête, dit-
on, à mener interrogatoires et con-
frontations tambour battant, pour
en terminer bientôt avec l'instruc-
tion de l'affaire Ben Barka. L'opi- .
nion publique le souhaite, car voici
trois mois et demi que cette affaire
a éclaté, et l'on a l'impression qu'on
piétine.

Le « Monde » écrit : « L'instruc-
tion s'oriente davantage vers les
fonctionnaires français soupçonnés
d'avoir contrarié l'enquête ou de
l'avoir maquillée que vers les deux
questions essentielles : qu'est deve-
nu Ben Barka et quels sont les
hommes tqui ont pris l'initiative àe
son enlèvement et ont sans doute
causé sa mort ? »

Et le « Figaro » d'ajouter : « L'en-
quête a surtout révélé les luttes des
différents services de police et de
contre-espionnage, elle a mis en lu-
mière des comparses, des hommes
de main, des informateurs véreux,
voire des truands, mais elle n'a
pas apporté beaucoup de lumière
sur l'affaire elle-même. »

Le fait le plus important de la
semaine passée a été l'incarcération
de Marcel Leroy, dit Finville, chef
d'étude au SDECE (service de docu-
mentation extérieure et de contre-
espionnage ) , pour délit de « non-dé-
nonciation de crime ». Il aurait été
tenu au courant depuis longtemps
de ce qui se tramait, mais n'y au-
rait pas fait obstacle et n'aurait
pas informé ses chefs hiérarchiques.

Il dit pour sa défense qu'il n'a-
vait pas pris au sérieux les rapports
que lui adressait Lopez. Cependant,
selon certaines versions, il aurait
bien tenu au courant ses supérieurs,
mais 11 préférerait garder le silence
plutôt que de mettre en cause cer-
taines personnalités haut placées.
Ce serait stoïque de sa part. Mais
ne parlera-t-il pas, maintenant qu'il
est inculpé ?

Le délit dont il est accusé est pu-
ni d'un mois à trois ans de prison.
Il relèverait donc de la correction-
nelle. Mais il y a tout lieu de croire
que son cas sera joint à celui des
cinq autres inculpés, qui sont pas-
sibles des Assises, pour crimes,
d'« arrestation illégale, séquestration
et complicité ».
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Ils avaient voulu tuer de Gaulle au Mont Faron
L 'esp ion soviétique Abel aurait mystif ié le FBI
Moscou : sévère réquisitoire du procureur général
Revirement conservateur au suj et de la Rhodésie ?

Ils avaient
Sur les quinze hommes accu-

sés d'avoir organisé un attentat
le 15 août 1964, contre la per-
sonne du général de Gaulle,
11 seulement comparaissent au-
jourd'hui dans le box de la
Cour de Sûreté de l'Etat. Les
quatre autres sont encore en
fuite et seront jugés par dé-
faut.

C'est le 28 août 1964 que l'on
s'aperçut qu'une machine infer-
nale avait été placée dans une
jarre de terre cuite qui flanque
l'entrée du monument érigé au
Mont Farron, à la mémoire des
soldats tombés lors du débar-
quement de Provence. La bom-
be aurait dû exploser lors cle
la visite du président français.

Arrêtant, le 4 septembre 1964,
Antoine Luciani, soupçonné d'a-
voir participé à l'assassinat du
commandant Kubaziak, la po-
lice devait trouver sur lui des
documents compromettants. Ce
coup de filet était le prélude à
de nombreuses autres arres-
tations importantes.

Si les onze hommes qui se
présentent aujourd'hui devant
la Cour ne sont pas des novi-
ces, les quatre personnages en-
core en fuite sont les têtes pen-
santes du complot.

Le numéro un est Jean-Jac-
ques Susini, dénoncé comme
étant le chef. Il comparut lors
du procès des barricades et fut
laissé en liberté provisoire. U
en profita pour passer en Es-
pagne.

Avec Jean-Jacques Susini sont
également en fuite André Ros-
felder, de vieille souche algé-
roise, qui conçut la machine in-
fernale et son système de télé-
commande, et le constructeur
de l'engin, Samuel Lehmann,
ancien légionnaire de nationa-
lité suisse qui actuellement vit
librement sur le territoire de
la Confédération.

(upi, impar.)

, L'esp ion
Le colonel russe Rudolph

Abel , condamné pour espionna-
ge aux Etats-Unis et qui f u t
échangé contre le pilote améri-
cain Gary Powers, raconte dans
un journal soviétique, comment
il s'est débarrassé de documents
compromettants sous les yeux
des agents du FBI , au moment
de son arrestation, dans une
chambre d 'hôtel , à New York.

Quelques heures avant, il
avait communiqué avec Moscou
si bien que son code et la trans-
cription de ses dernières ins-
tructions se trouvaient encore
sur une table, à la vue de tous.

« Ce f u t  très simple, raconte
Abel ; je glissai subrepticement
le code dans ma paume et de-
mandai d'aller aux toilettes, où
le code pris le chemin du tout-
à-l 'égout ».

Quant aux messages, il net-
toya ses pinceaux avec, avant
de les chiff onner et de les jeter!

(upi , impar.)

Moscou
Au cours du réquisitoire du

procès des deux écrivains rus-
ses Sinyavski et Daniel, l'écri-
vain Arcady Vassiliev aurait
déclaré : « J'accuse ces deux
hommes d'avoir commis un cri-
me des plus lourds et je de-
mande au tribunal un châti-
ment sévère ».

Reprenant tous les principaux
chefs d'accusation, le procureur
général a débuté son violent
réquisitoire en déclarant : «Les
éléments recueillis m'autorisent
pleinement à dire que la culpa-
bilité des accusés a été démon-
trée ».

Le procureur a finalement re-
quis contre Sinyavsky une pei-
ne de sept ans d'emprisonne-
ment suivie de cinq ans de re-
légation et contre Daniel une
peine de cinq ans suivie de trois
ans de relégation.

Le jugement sera certaine-
ment prononcé aujourd'hui.

(afp, impar.)

Revirement
Selon le jo urnal conservateur

britannique « Sunday Tele-
g raph », le parti «tory» envisage
un changement radical de sa
politique sur la question rho-
désienne, jusqu'ici basée sur un
soutien bon an mal an, aux
initiatives du gouvernement de
M. Wilson.

Les conservateurs entendent
p résenter à M. Wilson, dont la
majorité au Parlement n'est que
de trois voix, un ultimatum lui
demandant de négocie r dès
maintenant avec le gouverne-
ment rebelle de M.  Ian Smith.

Selon le journal , il ne f ai t
aucun doute qu'au cours de sa
récente visite à Londres, le pré-
sident de la Cour suprême rho-
désienne, Sir Hugh Beadle, a
insisté sur la nécessité de né-
gocier sans délai.

De plus, indique le « Sunday
Telegraph », c'est là « la base
de la décision d'envoyer M. Sel-
wyn Lloyd en mission à Salis-
bury ». (upi , impar.)

Conférence
sur le Cachemire

Genève

On annonce au siège de l'ONU à
New York que demain s'ouvrira à
Genève une cour d'arbitrage qui à
l'instigation de l'Inde et du Pakis-
tan s'occupera du problème Rann
of Kutch. Le président de la cour
sera M. Gunnar Karl Andréas La-
gergren, juge suédois, nommé par
U Thant à la demande des deux
gouvernements. Les autres autres
membres de la cour d'arbitrage se-
ront M. Alex Bebler, de Yougoslavie,
nommé par l'Inde, et M. Entzeman,
d'Iran, nommé par le Pakistan.

La cour siégera pendant une pé-
riode d'au moins six mois à un an
et les deux gouvernements se sont
engagés à respecter ses décisions.

(reuter, impar.)

Le Suisse et l'étranger face à face
i

Dans le cadre de nos institu-
tions et de nos mentalités si sou-
vent d i f f éren tes  même d'une ré-
gion à l'autre , le Suisse facilite-
t-il l'assimilation des étrangers qui
travaillent chez nous et dont la
collaboration , il fau t  bien l'ad-
mettre, est nécessaire au dévelop-
pement de notre économie ? De
son côté , l'étranger , du moins ce-
lui qui est désireux de s'installer
en Suisse , et peut-être d' y acqué-
rir une nouvelle nationalité , met-
il en œuvre tous ses moyens per-
sonnels pour vaincre cette « bar-
rière des races » et prendre goût
à nos mœurs et à notre mode
d' existence ? Faut-il faciliter cet-
te assimilation ou, au contraire,
la combattre, en partant du prin-
cipe que l'étranger n'est pour
nous qu 'un collaborateur économi-
que occasionnel dont le retour
dans son pays est souhaitable
dans un délai plus ou moins rap-
proché ? Ne serait-il pas plutôt

profitable aux bonnes relations
entre les hommes de consentir
quelques sacrifices en faveur d'Un
rapprochement , au lieu de tom-
ber progressivement dans la dis-
crimination, même simplement
par passivité , alors que nous pro-
testons contre la ségrégation ra-
ciale dans d'autres pays ?

La Jeune Chambre économique
suisse aura eu le courage de po-
ser très clairement le problème de
l'assimilation de la main-d'œuvre
étrangère, dans une étude récem-
ment publiée et d'un indiscutable
intérêt. Nous en reparlerons , mais,
avant, il est bon de se poser
encore cette question :

Nous avons échappé à deux
guerres en 50 ans ; ce véritable
miracle nous a permis d'asseoir
notre économie sur des bases so-
lides, car, qui oserait prétendre
que nous aurions eu le courage
des Allemands , par exemple , pour
rebâtir sur nos ruines ? Cette

par Pierre CHAMPION

chance, nous l'attribuons un peu
trop exclusivement à nos seuls
mérites.

Voyon s la situation en sens in-
verse. Comment réagiraient les
Suisses obligés de s'expatrier avec
leurs famill es pour gagner leur vie ,
sans trouver à l'étranger un cli-
mat d'hospitalité ? Il n'est parfois
pas inutile de se mettre, même
théoriquement , à la place des au-
tres et, revenant ensuite à la réa-
lité de reviser ses attitudes .

Citons , ici, l'enquête de la
Jeune Chambre économique : «...si,
dans so7i premier désarroi , l'é-
tranger sent chez son partenaire
suisse une suf f isance et une hos-
tilité qu'il considère comme plus
graves qu 'elles ne sont, le départ
est mauvais et l'avenir voué à
l'échec.
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/^PASSANT
On savait déjà qu 'il n'existe dans le

monde qu'une seule forme de dicta-
ture, admise et reconnue, et qui n'a
jamais suscité la moindre résistance :
à savoir celle de la mode...

Cependant à en croire certains con-
frères, les tyrans que sont les grands
'couturiers pousseraient cette année-ci
l'excentricité un peu loin.

Jugez-en sur ce qu 'écrit notre ex-
cellent confrère Jean-Pierre Moulin ,
correspondant très parisien de la « Tri-
bune de Lausanne » :

La ruée bisannuelle sur les petits
fours et le Champagne de Dior ,
Balmain , Madelein e de Rauch, a
commencé. Des chroniqueuses de
mode parlant anglais , allemand ou
javanai s ont constaté avec des cris
d'indignation et de plaisir à la
fois, qu'en même temps que la
Seine, les robes de l'été prochain ,
montaient le lQng des cuisses. On
en voit stoppée à 22 centimètres
au-dessus du genou . Les mariages
de couleurs évoquent la palette
d'un peintre plein die tempéra-
ment : cyclamen , orange et vio-
let. On coiffe les femmes de perru-
ques de couleurs assorties aux bot-
tillons ou à la robe. On leur met
des bas d'une teinte blême, créa-
trice de malaise . « Une allure de
haipie déchaînée » : telle serait la
silhouette de la femme de l'été
prochain . C'est du moins l'avis d'u-
ne journaliste de mode d'un quoti-
dien parisien que la vue des col-
lections 66 semble avoir trauma-
tisée.

Eh bien voilà qui promet...
A vrai dire les modes d'été nous

avaien t déjà si peu caché de l'éter-
nel féminin que je ne vois pas en
vertu de quel principe ou de quel droit
on s'opposerait à l'émancipation pro-
gressive du genou féminin. Et si la
robe-chemise qu 'on nous annonce ne
va que jusq u'aux cuisses, tant pis.
Nous fermerons un œil.

En revanche si la mode nouvelle
transforme nos charmantes contempo-
raines en « harpies déchaînées » j 'a-
voue que c'est un sujet dont j e renon-
cerai aisément à faire le tour .

Que diable ! Il y a déjà assez de
motifs de désolation sur la terre , sans
ajouter celui-là...

Le père Piquerez.,

Le procès intenté aux deux écrivains
soviétiques Daniel et Sinyavski (au
centre sur la photo) devrait se terminer
aujourd'hui à Moscou, (photopress)
(voir nos informations ci-dessus)



JACQUES FERRY A FAIT RIRE LES JUBILAIRES DE LA FOMH
Comme le veut la coutume, une

soirée récréative était offerte sa-
medi soir à la Maison du Peuple
aux jubilaires et aux membres de
la section locale de la FOMH.

La salle, pleine à craquer, ne mé-
nagea pas ses applaudissements aux
artistes. L'orchestre Jack Valeska
ouvrit la soirée et la tenniha en
menant le bal. Le trio Eleskos,
troupe acrobatique viennoise, sut
conquérir le public dans un genre
où il est fort difficile de faire du
neuf. Ce trio se tailla un gros suc-
cès dans un numéro comique, sur
une musique de la Belle époque.

Les Adeggenors, bien connus des
Chaux - de - Fonniers, démontrèrent
leurs talents à tirer des sons d'ins-
truments bizarres et les Dinn's Sis-
ters (quatre splendides filles noi-
res) interprétèrent plusieurs gospels
et >negro spirituals.

La palme revint incontestablement
au présentateur et fantaisiste fran-
çais (Vaudois par un ami de son
père, affirme-t-il) Jacques Ferry.
Par ses histoires tour à tour gri-
voises ou innocentes, il sut dérider
les plus moroses.

Ayant assez présenté les autres,
il se présenta lui-même, dans son
tour de chant. Et quelles ravissan-
tes chansons il interpréta, en effet.
Son talent de mime aidant, il fit de
« On n'est pas là pour se faire en-
gueuler » (de Boris Vian) et de
« Les pâquerettes » (de Eoger Rif-
fard) de véritables petits chefs-
d'œuvre, satiriques ou charmants.
Rappelé par le public ravi, il don-
na encore sa version des « Cat-
cheurs », le succès des Frères Jac-
ques.

Bien sûr, les jubilaires ne furent
pas oubliés. MM. Maurice Goumaz,
président de la section, et Robert
Siegenthaler, secrétaire central,
leurs adressèrent vœux et félicita-
tions.

Dans son discours, M. Siegentha-
ler s'en prit aux non-syndiqués, à
ceux qui profitent du travail des
autres, qui bénéficient des avanta-
ges sociaux obtenus par la lutte,
syndicale.

Notons que M. Eugène Vuilleu-
mier assistait à cette soirée, as-
surant ainsi les jubilaires (en par-
ticulier M. Cattin, le plus ancien
syndiqué FOMH de Suisse) des
vœux des autorités communales.

P. A. L.

Les jubilaires
70 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT

(1895-1965) : 1. Cattin Albert.
60 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT

(1905-1965) : 1. Boillat Joseph ; 2. Ca-
lame Paul-Emile ; 3. Mottaz Georges.

50 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
(1915-1965) : 1. Bosso Aimée ; 2. Fahr-
ny Alice : 3. Froidevaux Rose ; 4. Lu-
thy Nelly ; 5. Boulle René ; 6. Cattin
Paul ; 7 Châtelain "Werner ; 8. Gruring
Jean ; 9. Piguet Edouard ; 10. Stauf-
fer Oscar.

25 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
(1940-1965) : 1. Cattin Nelly ; 2. Cot-
tier Nelly ; 3. Dupan Cécile ; 4. Herren
Frieda ; 5. Jobin Andrée ; 6. Jaques
May ; 7. Kunty Marie ; 8. Moccand
Léa ; 9. Robert Simone ; 10. Schaedell
Marie-Louise ; 11. Amez-Droz Marcel ;
12. Anderegg "Willy ; 13. Aubry Alexis ;
14. Aubry Gaston ; 1. Berchier Augus-
te ; 16. Berger Georges ; 17. Bornand
Jules ; 18." Chédel René ; 19. Donzé
Rémy ; 20. Droz Georges ; 21. Dubois
Arthur ; 22. Dubois Charles ; 23. Erard
Paul ; 24. Etter Lucien ; 25. Glauser
Roger ; 26. Golay Charles ; 27. Grand-
jean René ; 28. Guinand Edouard ; 29.
Hourlet "William ; 30. Huguenin Ger-
main ; 31. Jacot Aimé ; 32. Jacot An-
dré ; 33. Kernen Charles ; 34. Leuba
Louis ; 35. Mathez Georges ; 36. Mat-
they André ; 37. Matthey Charles ; 38.
Matthey René ; 39. Meyer Fritz ; 40.
Petit Maurice ; 41. Thiébaud Raymond ;
42: Vuille John ; 43. Vuilleumier Ed-
mond.

Le gala des magiciens
neuchàtelois à St-Louis

Le gala annuel de magie, monté
samedi sur la scène du Théâtre
Saint-Louis, par les amateurs et
un ancien professionnel , du Club
des magiciens de Neuchâtel , était
excellent à tous égards quoiqu 'un
peu long.

Cela n'est pas dû au nombre des
numéros inscrits au programme
puisqu'ils étaient sept à se succéder
sur scène plus celui du présentateur
et président du club, Jemès, qui
plaçait quelques tours en intermède.
Mais chacun des numéros est peut-
être trop long. Le défaut du « plein
la vue du spectateur », défaut mi-
neur on en convient, peut facile-
ment être évité. Et si nous le disons,
c'est que les signes de lassitude
étaient évidents parmi le public sur
la f in .

Côté qualité , que des éloges ! C'est
ce qu'on appelle un spectacle-diver-
tissement complet, un cocktail très
relevé de magie, de manipulation,
d'illusionisme, de prestidigitation, de
jonglage, le tout arrosé d'humour
et d'esprit et servi avec l'agréable
fond sonore du pianiste. Des mo-
ments où la variété s'allie à la tech-

nique et au savoir-faire pour le plus
grand plaisir des spectatews et, sem-
ble-t-il aussi, des acteurs !

Il y a, chez ces magiciens, du mé-
rite : parvenir à une telle maîtrise
et a f f icher  un tel brio uniquement
par l'occupation des loisirs n'est cer-
tes pas à la portée de chacun. Il y
faut  incontestablement des aptitu-
des, une prédisposition et cette ha-
bileté innée qui constitue la clé du
succès.

Maxioell (Bienne) , Rilax (N E)  le
cadet de la troupe dont c'était la
première apparition en public et qui
conduit d'emblée ce dernier , Femas
(Ch.-de-Fds) jongleur-coupeur de
tête barbue et fantaisiste , Gillanos
(Bienne) , Roger Alain (B) , Micky
Del f ,  ex-professionnel autrichien
établi à Berne et enfin le sympa-
thique doyen et professeur du club,
Regor (NE ) qui, à 71 ans (64 ans de
magie !) en connaît plus que tous
les autres réunis, furent les talen-
tueux animateurs de cette soirée
délassante. C'était le dixième gala
du club qui f ê t e  son quinzième an-
niversaire.

G. Mt.

PHILSPPE LAUBSCHER
Concert d'orgue à la Salle de Musique

Hier après-midi, l'organiste de
l'Eglise française de Berne avait
inscrit à son programme des auteurs
classiques (M u f f a t , Bach) et des ro-
mantiques (Franck et Widor) . Le
contraste était donc marqué entre
ces musiciens ; pour le public, cette
diversion apporta un intérêt indé-
niable. Dans un récital d'orgue seul,
les œuvres ne doivent pas toutes
appartenir au même style, elles doi-
vent susciter une ou des oppositions;
le temps est périmé où l'on pensait
qu'il fallait dans un programme

n'avoir que des mêmes œuvres pour
créer une certaine unité (c 'était le
temps des « concerts Bach » ou des
récitals César Franck) . Aujourd'hui ,
on admet les contrastes, on crée les
changements, pour que le plaisir ou
l'attention de l'auditeur soit renou-
velé.

Dès la Toccata de M u f f a t , le pu-
blic (très nombreux) f u t  fixé : Phi-
lippe Laubscher apprécie les contras-
tes ; dans la Fugue de Bach, la par-
tie intermédiaire apporta avec ses
jeux 8 et 2 un intérêt pittoresque.
Cet organiste possède (manuelle-
ment et au pédalier) une brillante
technique ; le Choral « o Mensch »
ainsi que l'adagio de la Sonate de
Bach connurent une allure relative-
ment rapide. Très rigoureuse dans
sa vitesse, très inflexible dans son
déroulement, cette allure révéla une
conception classique où toute liberté,
toute licence sont exclues ; nous
sommes alors loin du rubato ou des
« condiscrezione » que les organistes
du début du siècle appréciaient
(sous prétexte de vie intérieure) .
Dans la Sonate en Mi bémol majeur
les deux parties supérieures furent
mises en vedette, au détriment de
la basse ; conception nouvelle ?

Prélude, fugue  et variations de
César Franck donna au jeune orga-
niste la possibilité de faire valoir
les e f f e t s  de la boîte d' expression ;
la fugue n'eut pas le crescendo in-
diqué par l'auteur ; la variation
trouva la même allure que le Pré-
lude et ce fu t  très bien. Widor sem-
ble parfois un auteur démodé , dé-
passé ; sa musique (justement à
cause de ses e f f e t s  salonnards) réus-
sit-elle à nous convaincre ? Par ses
applaudissements nourris le public
remercia le jeune musicien et obtint
un rappel de musique moderne. Le
contraste entre la musique roman-
tique et la musique classique d'orgue
est donc plus grand que le contraste
entre les modernes, et les classiques.
Les extrêmes se touchent ; l'essen-
tiel est d'avoir précisément ces d i f -
férences dans un pr ogramme.

M

L'un des meilleurs peintres romands au Club 44
Le comité du Club 44 invitait sa-

medi au vernissage de sa première
exposition de peinture de la saison,
poursuivant ainsi cette excellente
initiative. Une nombreuse assistance
avait répondu à cet appel , en parti-
culier M. Charles Roulet, représen-
tant du Conseil communal.

Charles Cottet accroche aux ci-
maises une trentaine de ses toiles
récentes. Ce Fribourgeois de 42 ans
est déjà fort connu, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Ses œuvres ont déj à
été appréciées en France, au Dane-
mark, en Hollande, en Italie, aux
Etats-Unis. Il a exposé dans la plu-
part des grandes villes du pays, à
La Chaux-de-Fonds en particulier.

Mais c'est avec plaisir qu'on le
revoit dans les Montagnes neuchâ-
teloises, car, ainsi que le souligna
M. Paul Seylaz, conservateur du Mu-
sée, dans sa présentation , Cottet est
l'un des meilleurs représentants de
la peinture romande.

Les toiles présentées cette fois-ci
ont cette particularité d'être dépour-
vues de titres, ou plus précisément
de s'appeler toutes « dispersion ». Ce
refus d'orienter ou d'influencer le
visiteur se conçoit parfaitement,
dans la mesure où l'artiste-ne veut'

que suggérer et laisser une totale
liberté d'appréciation et, surtout,
d'envoûtement.

Car c'est de cela qu'il s'agit : à
les bien regarder, pénétrer, les com-
positions de Cottet envoûtent, ou
même, pour certaines, invitent au
rêve, au voyage dans un inconnu
doux-amer, ouateux. L'artiste brille
tout particulièrement dans son art
de faire s'interpénétrer les noirs, les
gris et, surtout, les blancs. Les cou-
leurs vives sont monnaie rare chez
lui ; une pointe de rouge, un vert
agressif parfois ou, plus discrète-
ment, un bleu pastel ont pour seule
fonction de relever encore les blancs
et les gris.

La qualité première de Charly
Cottet est son sens profond de la
composition et de la matière, en
travaillant notamment avec du car-
ton ondulé. Le résultat est cepen-
dant un peu moins probant, à notre
avis, lorsqu'il traite avec des cou-
pures de journaux : la toile perd
ainsi de son unité, de son pouvoir
d'envoûtement.

Donc, une exposition à voir. C'est
ce que l'on peut faire jusqu'au
5 mars.

P. A. L.

Un tour
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i j  Auraîs-je , grâce à un de ces
! « tours », permis à deux amies ]
[ [  d' enfance de se retrouver après
'• ' s'être perdues de vue pendant
[ ! de nombreuses années ?
' j  Mme F., aimable et plus que
\< septuagénaire , a raconté, ici,

\ une aventure de sa jeunesse où, ;
ew compagnie d'une copine , ap-

', pre ntie comme elle, au Manè-
; ge, elles <- guignaient les prison-

niers » et, du grenier où elles
se réfugiaient , descendaient à ;

1 califourchon sur la rampe de -
! l' escalier. Or, il advint, un jour , \
; ce qui était inévitable : l'autre i

apprentie « a manqué la ram-
pe et est tombée au pie d de
la fontaine dans une vieille ,

I poussette. Elle en a eu pour des ;
mois à se rétablir ».

', Et bien, c'est cette t autre ]
[ apprentie » qui vient de me ;

rendre visite : Mme H. A.-D. ',
', a aujourd'hui 80 ans et, s'étant J1 reconnue dans le personnage
i évoqué par Mme F ., avoue vo- ' [

lontiers qu'elle était alors un o
« fend-l ' air * ! Cet aveu est as- \\
sez touchant , non ? Elle avait •

1 14 ans ! ', '.
i « A  cette époqu e, a]0Uta-t-el-
! le avec un brin de malice , nous

courions tous les jours sur le
! toit ; j e  me souviens : je  Ian - ;
; çais souvent des paquets de ta-
i bac aux prisonniers. Il fallait  [

; de la force  pour faire cela. Et j
i ' cette balustrade : s'il n'y avait ,

I pas eu la poussette , j ' aurais été
' [  tuée. Je conserve des cicatrices

en souvenir de cette chute. ', ,
C'est drôle , des jours , j' ai l'im- |
pression d'avoir des aiguilles '. <

! sur la tête, au lieu des che- | J
1 veux : ce sont encore mes ci- • •
! ' catrices qui se manifestent... » !
; Puis Mme A.-D. m'a deman-
i dé l'adresse de son ancienne

! amie qu'elle n'a pas revue... ;
parc e qu'elle ignore son nom

i de femme mariée. j !
; ; Bonne revoyure, Mesdames ; ; ;

1 et longue vie encore pour vous ,
\\ rappeler en commun et joyeu- j
' !  sèment d'autres souvenirs d'en-

• fance !
Champ! ; ;

!

M. Paul Chapatte, 57 ans, qui
marchait sur la rue du Grenier,
s'est soudain affaissé à la suite d'un
malaise.

Au cours de sa chute, il s'est bles-
sé sérieusement à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital, (g)

Malaise et blessure

. - ¦ ¦ - .  - - ¦ — ' ¦ ¦ ¦ -' ¦ ' ¦ ¦ ¦ — ——.—--¦ ¦  -¦ .. —¦ . 
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LUNDI 14 FÉVRIER
Suisse romande

17.00 La Giostra.
Emission pour la Jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeune s aussi.
Le Guatemala - Du fond des
âges.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
L'automation dans l'agriculture.

19.40 Les aventures de Popeye.
Dessins animés.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Sois belle et tais-toi !

Film.
22.15 Rencontre de catch.
22.45 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

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

Mieux voir : les paysages et les
hommes - Etude du milieu : les
moyens de transport - Cours de

formation professionnelle ORTF.
17.55 Télévision scolaire.

Pédagogie scientifique - Informa-
tion techniques des professeurs.

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

18.55 L'avenir est à vous.
Emission de Françoise Dumayet.

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 • Gilbert Bécaut chez Nathalie.

Emission de chansons.
21.25 Présence du passé : le système

de John Law ou l'Apprenti sor-
cier.

22.30 Les incorruptibles.
Mon Froussard favori.

23.15 Jugez vous-même.
Tribune animée par J. Legris.

23.35 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
18.00 Documentaire danois. 18.30 Jazz

aux USA. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Echos sportifs . 20.00 Télé-
journal. 20.20 Que suls-je ? 21.05 Le

•

musée du crime raconte. 22.05 Téléj our-
nal.

Télévision allemande
16.45 Un logis confortable à peu de

frais. 17.10 Magazine féminin : 18.00 In-
formations. 20.00 Télé journal . Météo.
20.15 Evénements passés et futurs. 21.00
Musique au Studio B. 21.55 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 2-2.10 Le Pop Art.
22.55 Informations.

¦ ¦il ¦—WWW^W———BWn.——1 *̂*M—

CHOISISS EZ !

Dans la série Images pour tous, les sentiers du monde, Michel Biaise a réalisé
un fi lm sur la Hongrie : un excellent document que l'on a vu hier sur l'écran

de la TV romande. (Photo TV Suisse)

Les sentiers du monde

Marcel Bluwal a donné l'occasion à
Guy Bedos et Sophie Daumier de s'é-
battre presque en liberté devant la
caméra. Ils interpréteront neuf sket-
ches.

$J Adagio : deux bourgeois au coin
du feu écoutent l'Adagio d'Albinoni.
Elle pose des questions... il y répond
évasivement...

H Adieu Raymond : la femme du
monde et le légionnaire.

Bl Le retraité : invité par un ami
Guy Bedos va passer « un week-end
avec Dieu », quelques jours de retraite
dans un couvent...

H Julien Sorelli : l'interview d'un
journaliste très méchant.

¦ Gloria Romano : Sophie Daumier
en super star italienne.
¦ Taxi-girl : elle : chauffeur de taxi.

Lui : un client très distingué.
¦ Un patron :, un ouvrier est ques-

tionné par un commissaire de police
à propos de la mort accidentelle de
son patron.

i) Monsieur Suzon : un jeune « gi-
golo » qui est entretenu par une fem-
me de 67 ans.
¦ Le clown triste : le clown est tris-

te de ne pas faire rire les enfants , 11
rêve d'un poste de maître d'école où
il pourrait enfin punir ces enfants qui
ne savent pas l'apprécier . (TV France.)

Tête - bêche

AVNOCOKWXWSÎC -̂ XXVXX^VOOOCV^
4 y>
'$ LES LUNETTES. — Une enquê- '4
'* te du musée criminel . (Suisse aie- '4
4 manique, 21 h. 05.) 4
| MUSIQUE AU STUDIO B. — $4 Avec le Ballet de Radio-Harn- 4
% bourg. (Ire chaîne allem., 21 h.) 4.
\ L'IDIOT. — Film du roman de \y, Dostoïevski, avec G. Philippe . (2e v,
fy chaîne allem., 21 h.) 

^
2 LA COULEUR QUI TUE. — £
'4 Film anglais avec Trevor Ho- ^4 ward. (2e chaîne franc., 20 h. 30.) 4
? ^

RÉVEILLE! LA BIL E
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que lo foie verse chaque jour un litre da
bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* A D T E B9 Ç> pour

Pilules t A 11 lE Si 5 le Foie
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PÂQUES 1966 À PARIS
Aller le 7 avril ; retour le 11 avril au soir

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS au départ de

LA CHAUX-DE-FONDS Ire cl. Fr. 92.— 2e cl. Fr. 63.—
NEUCHATEL Ire cl. Fr. 85.— 2e cl. Fr. 58.—

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner)
à partir de Fr. 105.—

RHENANIE-HOLLANDE
Croisière sur le Rhin et séjour au Pays-Bas

9 jours de voyage dès Fr. 775.—

Progammes détaillés et inscriptions au plus vite chez :

_d0BBf o^ 
La Chaux-de-Fonds

^fc^^^k 62, Av. Léopold-Robert
fÇ SMnvs^rjp er Tél- <039> 327 03
1 % fVUÏÂSSËa Cl Neuchâtel

VL* TRANSPORTS S.A.™-™

'4v (̂9 < iAk m

\?^ rV" • ]

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

A vendre

MACHINE
À COUDRE

électrique « Helvé-
tia », en très bon
état.
Tél. (039) 32136.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

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

K 
^̂ - A louer machi-

^̂ .̂ i*̂ *̂  \ nés à écrire, à

\ \_  \rtV\® \ calculer, à diic-
\ 1̂ 

^̂
0***'̂  ter, au jour, à la |

V»*'-*'̂  semaine, au mois
chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâte> 8

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, Bois-
Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

( ^Nous cherchons pour diriger notre
atelier de réglage

? 
Ltl Lj
(/) 'LJ
U ^
O <
'LU 3ce a

Prière de prendre contact par tél.
(038) 416 41.

¦ 

A VENDRE, entre Yverdon et
Grandson, une splendide parcelle
de

TERRAIN
A BATIR

de 9286 m2 entre la route cantonale
et le chemin public de la crête des
vignes. Emplacement unique, avec
une des plus belles vues de la ré-
gion (à 200 m. du lac). Prix Fr.
200 000.—.

Etude du notaire Servien
1400 Yverdon

•*

CHEXBRÉS - BALCON DU LÉMAN
- - - X - ; - :- '' r . rx.. .. -- - - - • ; J — .

Réservez votre appartement
Prix de lancement - — Facilités de payement

Appartements de construction soignée — Tout confort — Exposition
plein sud — Vue imprenable sur le lac — Situation idéale dans zone
de verdure - Altitude 600 m. — Entrée en jouissance : automne 1966.

f
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£€ ^̂ WaBflcE fieiir ne lysjcnexuresj
S. I. RÉSIDENCE
FLEUR DE LYS SA. 3 pièces dès Fr. 69 000.-
Chemin des Trois-Rols 5 bis 4 pièces dès Fr. 85 000.—
1005 LAUSANNE Garages Fr. 9 000.-
Tél. (021) 23 04 51
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Les autorités communales de Brot-
Plamboz ont rencontré dernièrement
celles des Ponts-de-Martel pour étu-
dier le projet d'un nouvel horaire pré-
senté par les PTT en vue d'une orga-
nisation plus rationnelle des services
de transports publics .

Pour que ces transports restent pré-
cisément un service public , il est à
prévoir que les instances compétentes
tiendront compte au maximum de tous
les facteu rs importants, soit en parti-
culier : relier toujours mieux et le p lus
rapidement les environs et les ferme s
isolées aux grands centres, et assure r
le transport judicieux des voyageurs
et des enfants qui se rendent à l'é-
cole aux Ponts , sans oublier celui des
marchandises telles que le lait et ses
dérivés par exemple.

Suppression
On peut déjà préciser que les postes

envisagent , dans un avenir plu s ou
moins rapproché , en raison du nombre
de voyageurs par trop restreint sur
ce parcours (une ou deux personnes
par semaine en certaines périodes de
l' année) la suppressio n du tronçon al-
lant de Brot-Dessus - Joratel jusqu 'au
Val-de-Travers ; course qui serait rem-
placée par un parcours en sens inverse
reliant ces hameaux à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds , Les Ponts et Le Lo-
cle, en passant par Les Petits-Ponts.

Un vieillard
La question de ce changement se

pose maintenant du fai t  que la ma-
chine actuelle, qui assure les trans-

ports en direction du Val-de-Travers ,
roule depuis 1941 et devrait sous peu,
après 25 ans de route, être remplacée.

Tous ces problèmes sont donc à
l'étude , et l'on peut être certain qxis
les autorités des deux communes, com-
me les PTT trouveront les solutions
les meilleures pour assurer des liens
de communications pr opres à satisfaire
la, population dans son ensemble, (sd)

Nouvel horaire pour Brot - Plamboz

Le Club littéraire des Commerçants au Théâtre
< LE CAMBRIOLEUR > N'A PAS VOLÉ LE PUBLIC

Depuis quelque temps déjà , le
Club littéraire de la Société suisse
des employés de commerce étai t
aux «Haguet». Il préparait la pièce
qu'il présente traditionnellement à
son public, au théâtre. Ce n'est
pas trop dire que le Club littéraire
a son public, et c'est là une preuve
de l'audience dont il jouit.

Les comédiens ont monté cette
année « Mon ami le Cambrioleur »,
pièce gaie en deux actes et quatre
tableaux de André" Haguet. La soi-
-j?ée fut un succès, au. vu. tde.la, seule
prétention de la troupe : proposer à
son public une soirée divertissante.
Les spectateurs ne furent pas volés
par leur ami le cambrioleur. La
pièce fut haute en situations co-
casses, en bon mots. Elle s'inscrit
dans la grande tradition de la piè-
ce de boulevard et c'est d'ailleurs
dans ce domaine que son auteur
excelle. André Haguet connaît son
métier. Il a le sens du portrait.
L'étude de caractère nouvelle va-
gue, c'est lui ! L'histoire n'est pas
nouvelle, mais elle permet une pein-
ture assez intéressante de person-
nalités qui semblent pourtant af-
firmées. Et pourtant, il suffit de si
peu pour que le plus résolu chan-
ge de cap ! C'est ce qui arrive au
richissime Patrick Lambert , per-
sonnage principal. Il décide, par
amour, de s'envoyer dans l'autre
monde. Mais survient un cambrio-
leur. Pas le truand grossier et bru-
tal, mais un gentleman-cambrioleur
plein d'égards. Ce cambrioleur bien
élevé empêche le suicide du jeune
héritier et celui-ci reprend goût à
la vie et travaille avec son ami...
le cambrioleur !

M. Fernand Devaud, dans le rôle
de Patrick Lambert , a occupé la
scène avec aisance, avec trop d'ai-
sance même, voire avec exubérance
dans certaines mimiques ou le gen-
re plnce-sans-rire aurait eu peut-
être plus d'effet. M. Devaud a su
entraîner la troupe et lui donner un
certain rythme. Camille, cambrio-
leur, était campé par M. Charles

Reber (11 a fêté sa trentième sai-
son. Bravo!) , qui avec son chapeau
noir avait assez le physique de
l'emploi et un ton argotique imi-
tant fort bien le langage de la cor-
poration des cambrioleurs ! Mlle
Janine Boissenot incarnait la mai-
tresse qui change d'amour lorsque
l'héritage change de mains. M. Ser-
ge Vuilliens fut un excellent oncle
Fabien. Mlle Eliette Graf et M. Ro-
ger Kullmann tenaient les rôles de
l'amie du cambrioleur (qui devient
celle de Lambert ) et d'un agent de
police. La mise en scène était signée
Henri Barbezat.

- ¦ . . .- . - ¦ . .

La Sagne : crédit pour le collège
Le Conseil général s'est réuni, sous la

présidence de M. Michel Ballmer .
Le procès-verbal , lu par son auteur

M. Proellochs, administrateur, a été
adopté à l'unanimité. Notons à ce pro-
pos que ce document devient très vo-
lumineux depuis que les séances sont
enregistrées sur bandes magnétiques.

Crédit
La Réforme scolaire est en applica-

tion à La Sagne depuis une année.
Pour que le cycle complet d'une section
préprofessionnelle (4 ans) puisse être
envisagé, le Département de l'instruc-
tion publique posait 4 conditions, à sa-
voir :

la répartition des élèves dans des
classes de un ou deux degrés au plus ;
le maintien de la classe de développe-
ment ; l'équipementt de locaux pour
l'enseignement de diverses disciplines :
sciences, couture, etc ; de moyens d'en-
seignement audio-visuels à disposition
des élèves certaines conditions étan t
déjà remplies, deux points restaient en
suspens : la répartition des élèves en
classe à un ou deux ordres, ce qui est du
ressort de la Commission scolaire, et
l'aménagement de nouveaux locaux.

Par suite de la réorganisation de la
conciergerie des immeubles publics , le
logement du concierge de collège reste
vacant et se prête relativement facile-
ment à une transformation en deux lo-
caux d'enseignement. La salle de scien-
ces sera aménagée au rez-de-chaussée
et celle de couture au premier étage.
Les combles abriteront la salle de pro-
jections.

C'est sans discussion que l'assemblée
acorda un crédit de Fr. 21.000.— pour
financer ces travaux. M. Etienne Pé-
ter remercia le Conseil communal d'a-
voir présenté un rapport très détaillé
à ce sujet au législatif.

Nomination
d'une commission

M. Jacques-André Vuille au nom du
parti libéral , proposa la nomination
d'une commission chargée de s'occuper
du grave problème de l'eau potable.
Cette commission aura comme tâche
d'étudier tout ce qui touche au capta-
ge. au filtrage et à la distribution cle
l'eau , ainsi qu 'au moyen cle financer et
de rentabiliser ces travaux qui , coûte-
ront for t cher. MM. Bernard Frei ,
Etienne Péter , Jacques-André Vuille ,
Pierre Perrenoud et Robert Chappuis
sont nommés, (fi)

0 tombe dans rifceuse
Les gorges de l'Areuse présentent

actuellement, en raison des hautes
eaux un spectacle extraordinaire ,
et nombreux furent les promeneurs
qui s'y rendirent hier. L'un d'eux ,
M, Fritz Jeanneret, 81 ans, retraité,
habitant Couvet , qui se promenait
avec son épouse, glissa soudain et
tomba dans les eaux bouillonnan-
tes, près de l'usine des Molliats.
Fort heureusement pour lui , un au-
tre promeneur se précipita et réus-
sit à le ramener sur le sentier.
L'ambulance de la police locale de
Neuchâtel , immédiatement avisée ,
le transporta aussitôt à l'hôpital de
Couvet , où ii fut  ranimé, (g)

L'incendiaire est arrêté
niais les bruits courent

L'arrestation de Bernard B., l'auteur
des récents incendies a soulagé la po-
pulation qui s'inquiétait à juste titre.
Malheureusement, les informations of-
ficielless concernant ce jeune homme,
les circonstances dans lesquelles il a
été appréhendé et les détails de toute
cette affaire sont très laconiques.

Les enquêteurs ont mis la main sur
Bernard B. après de longues recher-
ches. Les bouteilles de liquide Inflam-
mable trouvées sur le lieu du sinistre,
à la rue Jardinière, ont simplement con-
firmé les soupçons de la police. Arrêté,
Bernard B. n'a d'ailleurs opposé aucune
résistance et avoué ses forfaits sans
difficultés.

Hier soir , un habitant de la ville
nous a remis un dessin, une ruche,
quelques abeilles et au premier plan
un immense coq rouge. Cette «oeuvre»
se voulait symbolist e : le nouvel emblè-
me de La Chaux-de-Fonds sous la ter-
reur des incendies ! Nous ne porterons
aucun jugement sur le goût de cette
plaisanterie, nous nous bornerons sim-
plement à constater que sa fantaisie est
à la mesure des bruits circulant à tra-
vers la ville.

Les avis les plus mal fondés, les exa-
gérations de tous genres, les inventions
rocambolesques, tout est bon à glisser

dans l'oreille du voisin. Les nerfs se
détendent après la peur qu'avait fait
naître ces sinistres, aussi cède-t-on fa-
cilement à l'excitation dès qu'il est
question de commenter les faits et le
jeun e âge de l'incendiaire ajoute encore
à la fièvre de ces bruits.

Seul le président de l'autorité tuté-
laire pourra y mettre fin en rensei-
gnant plus complètement l'opinion ¦; en
attendant des éclaircissement, il faut
se garder de laisser vagabonder les
imaginations.

Peut-être n'a-t-on pas voulu com-
plotes- le malheur d'une famille en
donnant des détails ? Une chose est
certaine, les interprétations et les exa-
gérations lui font plus de mal encore. [
Car s'il y a des victimes du feu. il est
aussi une mère et des frères pour res-
sentir tous les effets d'un drame dont
la portée et les effets échappent aux
badauds.

Bernard B.. de l'avis de ceux qui l'ont
connu, était un garçon timide, réservé ;
la nouvelle de son arrestation les a sur-
pris, terrifiés. Il ne faut pas surenché-
rir et faire peser sur ses proches, frap-
pés eux aussi par l'un des incendies, des
responsabilités par parenté et une eu- ,
riosité malsaine.

P. K.
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La société des pêcheurs du Val-
de-Travers , réunie hier à Fleurier
en assemblée générale, a voté une
résolution demandant aux autorités
d'intensifier la lutte contre la pol-
lution des eaux, qui devient inquié-
tante, (ats)

Un Neuchàtelois
à la tête de Marcellin
Le Conseil d'Etat vaudois a nom-

mé à la tête de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Marcellin-sur-Mor-
ges, M. Pierre-Yves Bachmann, qui
a enseigné à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. (ats)

les pêcheurs
s'inquiètent

Trente-cinq choristes, une impeccable présentation, de la précision , du talent.

Samedi soir, le Choeur mixte catho-
lique avait convié la population à sa
soirée chorale et théâtrale.

Audace rima avec réussite ; toute les
productions étaient autochtones et ont

rencontré la faveur d'un public con-
quis.

M. Bernard Chammartin, président ,
a salué les invités et déploré l'absence
du curé Vermot, retenu par la maladie.

35 chanteurs
Chaque production a été Introduite

par M . Gilbert Déhon. Le Choeur mix-
te, dirigé avec précision par M. Bernard
Droux , a présenté ime excellente mas-
se : quelque 35 choristes. Dans la der-
nière œuvre, il s'est présenté habillé
uniformément de blanc et de noir. Un
excellent effet.

Les voix sont souples, bien fondues ,
dociles aux nuances. Le public ne ména-
gea pas ses applaudissement : les deux
derniers numéros obtinrent un bis en-
tièrement mérité.

On entendit successivement : « La
première fois» paroles et musique de P.
Kaelin, «Ma vie et ma caravelle» , musi-
que de Bourtayre, harm. à 4 voix mix-
tes de E. de Ceuninck. «Benedlctus sit
Deus» de E. Lattion, «Le vieillard» de
J. Haydn , adaptation française de Mau-
rice Budry., «Le veilleur de nuit» , fan-
taisie humoristique pour un ténor et
2 basses avec chœur d'hommes a cap-
pella - musique de. M. Peuschel , arran-
gement et adaptation française de Ed.
Moudon . «Le Beau Danube Bleu», cé-
lèbre valse de Johann Strauss, arrange-

ment pour 4 voix mixtes avec accom-
pagnement cle piano par L. Julien Rous-
seau, paroles cle Laurent de Rillé . Au
piano, Mademoiselle Claude Pfister.

Cette partie musicale passa bien vi-
te au gré des auditeurs qui goûtèrent
le côté populaire — de bon aïol — de
la majorité des oeuvres choisies.

Sur scène
La partie théâtrale devait ' paraître

aussi brève. Les larmes coulèrent abon-
damment , provoquées par des rires aus-
si fréquents que spontanés.

La pièce ? 2 actes de Pierre d'Aquila
et Jean-Jacques Leroy : «Ma petite
femme adorée» . Mise en scène : Louis
Sieber ; distribution : MM. Gilbert Dé-
hon. André Huguenin .Alceste Scarpel-
la , Michel Huguenin ; Mmes Madeleine
Lambert, Marie-Lise Stoquet , Pierrette
Gluck. Les amateurs se sont révélés
excellents.

Le choix de la pièce était des plus
heureux ; gaie , propre , divertissante.

Elle fut enlevée avec un brio extra-
ordinaire , avec une parfaite aisance.

Que demande-t-on à une pièce de
théâtre pour une soirée de cette na-
ture ? Qu'elle divertisse , qu 'elle déten-
de . Ce fut une soirée parfaitement réus-
sie, dont tous les spectateurs sortirent
enchantés, (pf)

¦M» '- .

Eclatant succès des chanteurs breiiassiers

Voiture démolie
Hier matto, a 6 heures, un habi-

tant de Neuchâtel , M. Léo Varani ,
24 ans, roulait en auto sur la N. 5
en direction de Neuchâtel. Près du
pont de Boudry, pour une raison
inconnue , il heurta un bouteroue ,
faucha un signal et, termina sa
course contre un talus. Le conduc-
teur , qui se plaignait -  cle plaies di-
verses, a été transporté â l 'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel. Il a
été soumis à une prise de sang.
Sa voiture est hors d'usage, (g).

BOUDRY

Hier dans la nuit , à 2 h. 55. un automobiliste ivre est allé s'écraser contre une borne lumineuse à l'entrée
de la ville, côté ouest. La voiture est hors d'usage, alors que le conducteur a dû être conduit à l 'hôpital ,

assez grièvement blessé, (photo impar)

Une voiture s'écrase contre une borne lumineuse

Au cours de la semaine du 30 jan-
vier au 5 février, on a signalé en
Suisse 11 cas de typhus abdominal ,
dont 9 ont été importés.

Les cas de typhus dont il est
question ont été enregistrés dans les
cantons suivants : Zurich (3 im-
portés), Lucerne (2 importés) , So-
leure (1 importé), Appenzell Rh. -
Lxt. (2 importés) , Neuchâtel (1 non
importé) , Genève (1 importé),  (ats )

CERNIER
Inspection militaire

A la halle de gymnastique , mardi 15
février à 8 h„ pour les sections de
Cernier . des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon - E., Lw, Lst. et SC.

EPIDEMIE DE TYPHUS
UN NEUCHATELOIS

ATTEINT



SERVICE DENTAIRE DE BÉVILARD
La commission du service dentaire

scolaire s'est réunie af in d' examiner
les comptes de la saison écoulée. Ce
service existe dans la commune depuis
bientôt. 15 ans et les élèves de l'école
primaire de Bévilard, ainsi que leurs
camarades à l'école secondaire, en bé-
néficient.

Pour la période du 1er février 196S
au 31 janvier 1966, la part communale
pour soins dentaires s 'élève approxi-
mativement à 3700 francs , part à la-
quelle il fau t  ajouter 500 francs de
soins pour les élèves fréquentant l'éco-
le secondaire. Un nouveau barème f u t
appliqué , barème extrêmement large
puisqu 'il pré voit 20 pour-cent au mi-
nimum à la charge de la commune-
Ce barème tient compte du revenu et
du nombre d' enfants .

Les frais augmentent d' une année à
l'autre vu le nombre croissant d'éco-
liers, mais le service dentaire garde à
sa disposition un fond s de réserve bien
suffisant d' environ 12 000.-— francs.

La commission du service dentaire
restera composée des personnes sui-
vantes : M. Otto Bigler , conseiller mu-
nicipal , président ; MM.  Daniel Flo-
tirant, J.-Pierre Kaser, Marcel Senn,
membres ; M M .  Claude Gassmann, ad-
ministrateur, Francis Ermatinger, con-
seiller municipal à Malleray, s 'occupant
de l'administration du service dentaire
de l'école secondaire, (cg)

SAINT-IMIER : TROIS OUI ET DEUX NON
En décembre dernier, à l'occasion de

la cotation communale sur le budget
918 électeurs sur 1826 inscrits, avaient
pris le chemin des urnes. Au cours du
dernier week-end, on a enregistré des
chiffres à peu près identiques : 1822
électeurs inscrits et 907 votants.

Ainsi, moins de la moitié du corps
électoral a pris les décisions et ces der-

' nières correspondent aux «pronostics»,
généralement émis, avant l'ouverture
du scrutin.

Le «Plan de zones et d'alignement
du Quartier de «La Goule» , et le règle-
ment y relatif , ont - été sanctionnés
massivement soit par 670 oui contre
210 non et deux douzaines de bulle-
tins blancs et nuls.

Il en a été de même de la révision
du règlement de l'assurance-chômage
obligatoire dans la commune de St-
Imier , approuvée par 657 oui , 210 non
et 35 bulletins blancs et nuls.

Jardin d'enf ants
Des trois crédits extradinaires de-

mandés au souverain , un seul a été ac-
cordé à une très faible majorité . Il s'a-
git de celui destiné à la construction
d'un j ardin d'enfants au «Quartier de
Beau-Site».

Si, en général , la population est fa-
vorable à une telle réalisation , les op-
posants au projet proposé étaient nom-
breux et le résultat en témoigne. Ils
estiment en effet , qu 'il doit être possi-
ble de construire un jardin d'enfants
avec un appartement de quatre pièces,
plus «simple» et moins coûteux

Le résultat favorable très serré, soit
458 oui contre 438 non , engagera cer-
tainement la commission à rester dans
les limites du crédit consenti, ceci d'au-
tant plus que l'électeur n'a pas approu-
vvé un autre crédit supplémentaire de

Fr. 175.000.— pour payer le dépassé de
la construction du collège secondaire
«Sous les Crêts» . Le résultat a été de
501 non contre 391 oui.

La construction du Collège secondai-
re «Sous les Crêts», avait rencontré
au départ déjà , pas mal d'opposition,
puisque lors de la votation de juin 1:960
il avait été dénombré 568 oui et 511
non.

Gadoues i
Enfin, la question la plus discutée,

l'achat de 17.798 m2 de terrain pour le
pris de Fr. 311.000.—, terrain prévu
pour la construction de la station de
compostage des ordures ménagères et
des eaux usées, a obtenu la réponse la
plus nettement négative avec 385 oui
contre 504 non. L'opposition a été mo-
tivée par le prix du terrain , jugé ex-
cessif, (ni)

Les succès de la Société fédérale de gymnastique
M. Bernard Adatte , président de la

section de la Société fédérale de gym-
nastique , a, samedi après-midi, salué de
nombreux sociétaires' et 'amis, parmi
lesquels Me Jean-Louis ' Favre, député ,
le président de l'association des socié-
tés locales ; Me Charles Guenin , con-
seiller municipal, le maire, et le prési-
dent d'honneur M. Alexis Meyrat , lui-
même entouré de plusieurs membres
d'honneur et honoraires. Il s'agissait
de la 119e assemblée annuelle des gym-
nastes.

Le rapport de M. Klilling a traité de
la Fête jurassienne de gymnastique qui
englobait également la commémoration
du Centenaire de la Société jurassienne
de gymnastique. Il appartenait à M.
Frédéric Savoye, président de cette dou-
ble manifestation, d'évoquer les jour-
nées des 18 et 19 juin 1965. Le résultat
financier est réjouissant , malgré la pluie
et l'orage du dimanche.

Souvenirs et récompenses
M. Bernard Adatte remit un souvenir

dédicacé à M. Savoye . Chaque président
de commission reçut également une
attention.

Après avoir porté la durée de socié-
tariat de 12 à 15 ans pour avoir droit
au titre de membre honoraire et de
10 à 12 ans pour celui de membre libre ,
l'assemblée a acclamé trois nouveaux
membres honoraires . MM. Roland Hu-
guenin , Bernard Adatte et Nuncio Poï-
domani , tandis que M. Jean Hebeisen .
moniteur-chef était à l'honneur pour
son assiduité 1aucrnre~~absence aux le-
çons) et que M. Michel Bourquin se
voyait confier , pour la seconde fois, le
Challenge Wiliam Montandon, allant
au gymnaste de moins de 20 ans le
plus méritant.

Rapports
M. Bernard Adatte a retracé la vie

de la section en 1965 et exposé le pro-
gramme de réorganisation arrêté par
le comité et qui reçut l'approbation de
l'assemblée.

M. Frédéric Savoye , caissier, a pré-
senté les finances de la section et il
a fait admettre, presque avec « le sou-

rire », une augmentation de la cotisa-
tion. M. Jean Hebeisen a mis en évi-
dence les résultats plus qu'encourageants
obtenus soit aux cours de sections ou
individuellement.

Mlle Mady Steiner. porte-parole de
la sous-section féminine, a rédigé un
rapport de qualité.

Le comité
M. Bernard Adatte et ses collègues

du comité avaien t fort bien préparé le
renouvellement du comité. C'est avec
une vive satisfaction que l'assemblée a
pu confirmer la plupart des membres
en charge.

Réorganisation
Une répartition des charges entre res-

ponsables techniques de la Société a
été admise. Elle sera utile à la section .

Parmi les manifestations essentielles
prévues et retenues, signalons l'orga-
nisation d'un championnat jurassien de
gymnastique à l'artistique dans le cadre
de la soirée annuelle de la section, (ni)

Le produit des impôts
l'année dernière

n résulte des chiffres communiqués
au Conseil municipal par le préposé
au registre de l'impôt que le produit
du fisc a été l'année dernière le sui-
van t (les chiffres entre parenthèses
concernent l'année 1964) :

Taxes immobilières 93,856 francs
(88,455) ; avances cadastrales 7337 fr .
(7378) ; -revenu 2,490 ,720 fr . (2 ,312,808) ;
fortune 349,538 fr. (414,334) ; • taxes
personnelles 2843 fr. (2306) ; impôt pa-
roisses catholique romaine 59,424 fr.
(59,604), catholique chrétienne 2605
fr . (2628). (Ces deux impôts sont en-
caissés par la commune municipale de
St-Imier et remboursés aux deux pa-
roisses sous déduction d'une commis-
sion de perception .) Total 3,027,996 fr.
(2 ,909,057).

Après déduction des sommes encais-
sées par la commune mais ne lui re-
venant pas, il reste à cette dernière
pour l'année 1965, 2,936,958 fr. , alors

qu'en 1964 il lui était acquis 2,817,903
fr., d'où augmentation (+4,22%) de
119,054 fr .

A titre d'indication , mentionnons que
l'impôt anticipé remboursé s'est élevé
à 433,943 fr . en 1965, et à 254,802 fr.
en 1964. (ni) 

ILS PORTENT ALLEGREMENT LES ANS

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL

M. et Mme Etienne l'Eplattenler
viennent de fêter leur 50e anniver-
saire de mariage entourés de leur
famille. Aux Geneveys-sur-Coffra-
ne où ils ont passé trente ans de
leur existence commune, la fanfare
les a accueillis à la gare. Aujour-
d'hui ils habitent La Chaux-de-
Fonds. (Photo Schneider) .

LES BIENN0IS ONT DIT NON AU BUDGET
Par 5264 non contre 2236 oui , les

électeurs biennois ont refusé hier le
budget de la commune pour 1966.

Avec une augmentation de la quo-
tité d'impôt de 2 ,0 à 2,3, ce budget
comportait encore un déficit de
1995 591.— francs. Ainsi , le Conseil
municipal devra présenter un nouveau
budget.

Par contre , les citoyens ont accepté
le plan d'alignement permettant la
construction d'un groupe de bâtiments
avec maison-tour à la rue du Fau-
con - La Champagne , par 4922 oui
contre 2446 non.

Ils ont également approuvé , par 5541
oui contre 1769 non le projet d'adap-
tation de l'assurance-maladie obliga-
toire de la commune municipale de
Bienne aux dispositions modifiées de
la loi fédérale, (ac)

DOUANNE
CHUTE DANS L'ESCALIER. — Hier

soir , Mme Holga Begré a fait une
chute dans l'escalier de son domicile.
Blessée à la tête et au dos, elle a. dû
être transportée à l'hôpital de Bienne.

(ac)
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La Direction générale des PTT vient
d'éditer une petit guide résumant, sous
une forme claire et moderne, les pres-
criptions réglant le service des chèques
postaux. Ce guide donne un aperçu dé-
taillé des nombreuses possibilités offer-
tes par les comptes de chèques, en
Suisse et à l'étranger, de la façon de
procéder pour obtenir l'ouverture d'un
compte, et en général de tout ce que
doit savoir le titulaire. C'est dire que
cet opuscule, de son propre aveu « sûr,
avantageux, pratique et rapide » est
appelé à rendre de précieux services à
tous les particulière, maisons de com-
merce, autorités, admistrations, établis-
sements, sociétés, associations ou au-
tres genres d'entreprise qui ont inté-
rêt à posséder un compte de chèques
postaux .

Un guide pour
les titulaires de comptes

de chèaues vostaux Hier , une assemblée communale s'est j
tenue au local de la Maison des œu-
vres, sous la présidence de M. Ernest
Maître , adjoint au maire;

Trente-trois électeurs , soit plus de
la moitié du corps électoral , ont par-
ticipé à cette assemblée que devait
procéder à l'élection de deux institu-
trices pour les classes supérieure et
inférieure.

Furent nommées à l'unanimité des
voix , Mlle Michèle Huguenin , de Bien-
ne, comme titulaire de la classe su-
périeure, et Mlle Claude Moser , de
Bienne également , comme titulaire de
la classe inférieure.

Les électeurs statuèren t ensuite sur
l'achat du matériel scolaire nécessaire
pour l'ouverture de la deuxième classe.
Un crédit fut voté à cet effet. Cela
représente une dépense d'environ 1800.-
francs. (by)

Election de deux
institutrices

Un passant qui se trouvait dans
une rue de Peseux, M. Charles Co-
lomb, 78 ans, habitant cette loca-
lité, s'est subitement affaissé, ter-
rassé par une , crise cardiaque. Il
fut  immédiatement transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
mais on ne put que constater le
décès, (g)

PESEUX

Mort dans la rue

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

assistants et aux remplaçante. Les
techniciens dentistes occupés dans un
cabinet dentaire sont réputés aides.
Leur activité doit se borner exclusi-
vement aux ouvrages de laboratoire.
Toutes interventions à l'égard de pa-
tiente, notamment examens, conseils,
opérations en bouche sont interdites. Il
en va de même de tous les autres
techniciens dentistes.

Si les soins dentaires ne sont plus
garantis à la population d'une com-
mune ou d'un district faute de dentis-
tes détenteurs du diplôme fédéral, le
Conseil-exécutif peut délivrer l'autori-
sation de pratiquer, à titre indépen-
dant, à un dentiste suisse ou étranger
titulaire d'un certificat de fin d'études
universitaires équivalant au diplôme
fédéral. Le dentiste désigné devra par -
ticiper au service dentaire scolaire et
avoir exercé une activité de deux ans
au moins dans le canton de Berne,
en qualité d'assistant d'un dentiste ti-
tulaire du diplôme fédéral. Le canton
de Berne, reconnaît donc en principe
les titres universitaires décernés par
l'étranger.

Les prescriptions concernant l'art
dentaire datent dans le canton de
Berne de plus de cent ans. En effet,
l'Ordonnance du Conseil-exécutif se
base toujours sur la loi du 14 mars
1865 qui avait été complètement re-
visée, mais dont le projet , parce que
trop étatique, n'avait pas reçu l'agré-
ment du peuple. Il semble que le gou-
vernement bernois ne devrait pas tenu-
rigueur au souverain et se remettre au
travail.

Dernièrement le gouvernement ber-
nois a revisé l'ordonnance du 29 octo-
bre 1926 sur l'exercice de l'art dentai-
re. Quiconque entend exercer à titre
indépendant l'art dentaire dans le
canton de Berne doit se pouvoir d'u-
ne autorisation auprès de la Direction
de l'hygiène publique, qui est délivrée
moyennant la production d'un diplô-
me fédéral de dentiste. Le dentiste au
bénéfice d'une autorisation a seul le
droit de pratiquer des interventions
dentaires sur des patients. Demeurent
réservées les dispositions relatives aux

Si les soins dentaires
ne sont plus garantis

à la population
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avec un message d'espérance et de foi da

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA PROJETÉ :

à la grande salle des la Croix-Bleue,
La Chaux-de-Fonds, samedi 19 et di-
manche 20 février , à 20 h. 15. Entrée
Fr. 2.-. En Eastmancolor , parié français
« LUCIA», un film inoubliable, en Ira
Vij ion, 2826

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl, Riki
et Pinp

Agent
secret

i

VULGARISATION AGRICOLE. —
M. Jos Cerf , ingénieur agronome et
professeur à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon , vient d'entretenir le
groupe du Service de vulgarisation
agricole sur un thème d'actualité agri-
cole : « L'équipement des pâturages et
l'entretien de la prairie naturelle » . Le
conférencier a démontré la marche à
suivre pour arriver à une utilisation
rationnelle du pâturage communal.

(by)

SOUBEY



TTTT.Mrril01M1MlB»mrw nrMMlllJIWM^»«LII_.IL Ll̂ mjUlllJIIJlMUI .LW.IUUMIMIJ!IJL.lllL-IU.xUlllLI IIBII II I MLMUJU xlllllllB II ¦¦ Il f l I

Mm ll if liSH@illlll lHi liliilil H nlUlill H

traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes I10UV68U: cardans doubles t
à plat ¦ refroidissement air ¦ roues indépendantes ¦ 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales ¦ S
direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. « réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs M

§ amovibles ¦ culasse aluminium ¦ phares manuel ¦ sièges téléscopiques ¦ essuie-glace et jauge ^L1 vilebrequin grande longévité ¦ démontables ¦ plancher plat ¦ électriques ¦ éclairage intérieur ¦ T'a
1 segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc ^T
%V tOUJOlirS: impôts, assurances, 

^
1

^A  ̂
consommation 

et entretien minimum. Jjr̂

UlU INHI ¦ 150 agents dans toute la local >̂ ^<̂-
K\\\\\\\\\*\mmÊÊ_vmK_wL\mmmammÊÊmimËËÈÊmk%^mmÊÊk-mm

i , J f̂ / 3 ̂<- '̂ Z**̂ ** * 
% 

• Y;;
\ / :-: '¦ ¦ ': ':¦¦ ï', \ >"' ' . ¦ .' : :;.,:;, :-; Y' . : - ' YYY ;'.";. Y'^ ' YÏY

v ' - ' Y.v -'' V,: : ::' YV :Y;:Y . ¦ ¦
y€ :̂' '::''̂  ̂ '\}<§P \̂.. ' : < . -.::YWï :

. ¦.'.YYY' Yï "•;•¦¦ ' . 'Y "¦'¦/ ¦' ¦ ' "Y" '  ,.. i - !
. . ' •. . €-&*• - V ,-

YY?-.; ¦ . ¦ ¦ :
x: ,,Y

:> 
YY*""'

;_ ;., ... '

DEUX FOIS CHAMPION

I 

Fritz Scheidegger, champion du monde side-cars 1965, conduit aussi bien ses affaires que
son véhicule : il a choisi Meubles Graber, Au Bûcheron, Léopold-Robert 73.

************** **************
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Votre téléviseur pour
les championnats du monde de football¦*M ~ '"' "" de l'été nrochaiit ' '¦ ' '

vous feriez bien de l'acheter dès maintenant.
Parce que maintenant , il y a un grand choix de
téléviseurs. (Rien que pour la marque Philips , la
plus vendue en Suisse, une dizaine de modèles dif-
férents.)

Juste avant les championnats du monde de foot-
ball , en revanche, on ne pourra peut-être plus se
procurer rapidement tous les modèles : les pins
beaux, les plus perfectionnés, ou les plus avan-
tageux.

Encore plus important : Si vous achetez chez
nous, maintenant , un téléviseur (de la marque
Philips par exemple), nous aurons le temps de l'ins-
taller avec soin. De monter l'antenne qui convient.
De faire en sorte que la réception soit parfaite au
moment où commenceront les championnats du
monde de football.

Encore beaucoup plus important: Vous aurez
le plaisir (si vous achetez votre téléviseur Philips
maintenant) d'assister aussi aux championnats du
monde de patinage artisti que à fin février et à
ceux de hockey sur glace au début de mars.

Sans que votre nouveau Phili ps vous coûte un
sou de plus. F"*»]

PHILIPS g
Votre fournisseur spécialisé:

télévision - Léopold-Robert 76

AUSSI EN LOCATION DÈS 40.- PAR MOIS

ERNEST POLIER
Installation de stores à rouleau - Persiennes
Stores en toile et à lamelles - Remplacement
de sangles - Réparations - 35 ans d'expérience

Moulins 10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 08
S 4
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Entreprise Industrielle et commerciale cherche pour
le printemps

apprenti (e)
de bureau

¦ Occasion de recevoir une bonne formation variée et
approfondie dans différents départements.

Offres sous chiffre YF 3193, au bureau de L'Impartial.

A louer à Champa-
gne sur Grandson
(5 minutes du lac)

1
appartement
de 4 pièces, hall ,
salle de bain,
garage à disposition ,
jardin. Conviendrait
comme logement de
vacances.
Pour visiter, s'adres-
ser : Tharln André,
viticulteur,
1411 Champagne, tél.
(024) 312 58.

Lisez l'Impartial

SPÉCIALISTE sur installations à cartes perforées
i (matériel conventionnel et ordinateurs) CHERCHE

PLACE en qualité d'

ORGANISATEUR-
PROGRAMMEUR

dans entreprise ayant l'intention d'introduire un
système à cartes perforées ou ayant un tel système
à développer.

Faire offres sous chiffre FV 3261, au bureau de
L'Impartial.

r et
maintenant

une
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

*r*
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Les recettes fiscales de la Confédération
¦ i i*  ̂ i*

Les recettes fiscales de la Confédération se sont élevées en 1965 à
4.402.869.000 francs, contre 4.480.501.000 francs en 1964, année de fort
rendement de l'impôt de défense nationale. En 1963, les recettes avaient
atteint 3647 millions contre 3628 en 1962. Par rapport au budget établi pour
l'année 1965, les recettes effectives accusent un excédent de 79 millions de

francs.

Le surplus de recettes de 78,5 mil-
lions par rapport au budget est dû
en premier lieu au rendement des

droits supplémentaires sur les car-
burants. Le rendement de l'impôt
de défense nationale a aussi dépas-
sé les prévisions de même que ce-
lui de l'impôt et des droits sur le
tabac (augmentation de la consom-
mation) . On note en revanche des
recettes plus faibles que prévues
pour l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et l'impôt anticipé.

Hausse ralentie
sur les carburants

En ce qui concerne les droits de
base sur les carburants, la hausse
s'est ralentie de sorte que le résul-
tat est de 8 millions inférieur au

budget. Ce phénomène peut s'expli-
quer par les mauvaises conditions
météorologiques qui ont freiné le
tourisme. On va d'autre part s'ef-
forcer de déterminer dans quelle
mesure la hausse du prix de l'es-
sence a contribué à cette évolution.

A elles seules les recettes doua-
nières ont rapporté à la Confédé-
ration la somme record de 1,8 mil-
liard , contre 1,69 milliard en 1964
et 1,53 milliard en 1963. Les droits
ordinaires et supplémentaires sur
les carburants ont rapporté 695
millions, contre 614 millions en 1964
et 524 millions en 1963.

Les PTT en baisse
A noter encore que le surplus de

recettes par rapport au budget sera
compensé par l'absence du bénéfice
des PTT. C'est la première fois que
les PTT ne peuvent alimenter la
caisse fédérale par un bénéfice.

(ats)

< Per i lavoratori italiani in Svîzzera >•
Les efforts se multiplient pour

faciliter la compréhension entre les
travailleurs italiens en Suisse et le
pays qui les emploie. Aux émissions
de radio qui sont devenues quoti-
diennes dès janvier, s'ajoute la dif-
fusion d'émissions télévisées.

Il manquait, cependant , des tex-
tes écrits. Cette difficulté vient
d'être surmontée grâce à une Ini-
tiative de M. Eros Bellinelli, vice-
président de la commission natio-
nale suisse de l'UNESCO et direc-
teur des émissions de Monte-Ceneri
pour les travailleurs Italiens, qui a
proposé à la « Domenica del Cor-
rlere », de Milan, la publication de
deux pages spéciales.

Les deux pages supplémentaires
qui seront ajoutées à l'édition suis-
se de la « Domenica del Corriere > ,

donneront des informations, des
conseils pratiques sur la vie en
Suisse et les textes des leçons de
français et d'allemand diffusées par
Radio - Monte-Carlo, (ats )

* Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 

Horrible drame
en Ârgovie

Un horrible drame familial, dû à
des difficultés conjugales, s'est dé-
roulé samedi entre Zufikon et Ober -
wil. M. Hans Kofler, 30 ans, Italien,
était parti dans la matinée en voi-
ture avec ses deux enfants, les pe-
tites Susanne (8 ans) et Heidi (8
ans) . Arrivé à la lisière d'une fo-
rêt , il arrêta son véhicule et fit
exploser à l'intérieur une bouteille
d'acétylène. L'explosion fut si forte
que l'automobile a été pulvérisée et
ses trois occupants tués sur le coup.

(ats)

Gruyères : écrasé
dans une fouille

M. Edouard Rémy, ouvrier, qui
était occupé avec un compagnon à
démolir un mur au bord d'une
fouille, à Gruyères, a été tué sur
le coup alors qu'il se trouvait dans
la fouille. Le mur s'était soudaine-
ment effondré, (ats)

B
Voir autres informations

suisses en page 15

Deux morts

Accidents près
d'Yverdon

Hier après-midi, à 15 h. 30, dans
le village de Bioley-Magnoux, près
de Donneloye, deux fillettes qui
jouaient ensemble, Verena Streit,
âgée de 10 ans, et une jeune cama-
rade, s'élancèrent imprudemment
sur la chaussée. Un automobiliste
ne put éviter les fillettes qui furent
renversées. La petite Verena , griè-
vement atteinte, devait décéder peu
après alors que sa camarade était
victime d'une fracture de la jambe
gauche.

Samedi soir, à 22 heures, à la
hauteur du Camp Vd 8, sur la route
Yverdon - Yvonand , M. Alfred
Mayor a été atteint par un auto-
mobiliste qui roulait d'Yverdon à
Yvonand. M. Mayor a été tué sur
le coup. (cp).

Augmentation probable des
affranchissements postaux

Afin d'assainir les finances des
PTT, toutes les lettres, y compris
celles destinées au rayon local , de-
vront être affranchies à 20 centi-
mes.

Il s'agit là d'une des nombreuses
modifications «souhaitées» par l'ad-
ministration des PTT contenues
dans une première proposition re-
posant dans les tiroirs du chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, M. Ru-
dolf Gnaegi.

L'affranchissement des cartes pos-
tales, selon les propositions des
PTT, sera porté de 10 à 15 centi-
mes, celui des lettres, y compris le
rayon local, sera uniforme et fixé
à 20 centimes.

Pour les imprimés, l'augmenta-
tion sera de S centimes partout.

Les ports des journaux , des colis
— inscrits ou non — des recom-
mandés et des chèques postaux aug-
menteront aussi. Seule la franchise
de port ne subira aucun change-
ment, (upi)

Le cadavre d'un homme a été
découvert dans le lac de Schiffe-
nen , près des bains de Bonn. H
s'agit d'un jeune électricien de Fri-
bourg, Pierre Bulliard , âgé de 21
ans, disparu depuis le début, de dé-
cembre. Le jeune homme s'était je-
té du haut du pont de Zaehringen.

(ats)

Fribourg
Découverte macabre

Fonctionnaires et employés fédéraux protestent
L'Association des fonctionnaires

et employés des administrations
centrales fédérales (AFEAC) a pris
à son tour position officiellement
dans la question de la durée du
travail. Elle appuie les mesures en-
visagées par l'Union fédérative du
personnel des administrations et
entreprises publiques — au sujet
desquelles une assemblée extraordi-
naire des délégués arrêtera sa déci-
sion jeudi — mais recommande à

ses adhérents de ne pas prêter
main-forte à des mesures irréflé-
chies.

Le comité central de l'AFEAC,
réuni vendredi et samedi sous là
présidence de son président central
M. Walter Mueller (Berne) a dé-
ploré l'attitude du Conseil fédéral .
U considère indispensable la réduc-
tion à 44 heures de la semaine de
travail à partir du changement de
l'horaire 1967. (upi )
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84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - . Rideaux

Actuellement à la Gale rie d'Art du Manoir, les œuvres du peintre J.-V. Schmid.in
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME N'EXIGE AUCUN PRODUIT
COUTEUX. MANGEZ DE TOUT DEUX FOIS MOINS ET, AVEC UNE POMME
DE TEMPS EN TEMPS, SENTEZ-VOUS EN FORME I

l /'VN DES PRIX INOUÏS! /?\
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à la
PARFUMERIE DUMONT

M. Droz-Strohmeier
Avenue Léopold-Robert 53
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Démonstrations
du 15 au 19 février

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu: dans la région
Les Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie, y compris
lance-mines. Carte 1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille 232.
jours dates de -à Zone dangereuse limitée par:
Vendredi 25. 2. 0800 - 1(500 Région Petites-Pradières - pt 1430 -
Mercredi 2. 3. 0800 - 1600 crête dans la région de La Gian-
Jeudi 3. 3. 0800 - 1600 de-Racine - Mont-Racine - La
Vendredi 4. 3. 0800-1600 Motte - lisière de forêts E Mont-
Lundi 7. 3. 0800-1600 Racine et Les Pradières
Mercredi 9. 3. 0800-1600
Indications pour l'aviation: limite verticale des projectiles : 4000 m.
s/mer ; positions des lance-mines: 'dans la zone dangereuse.
MISE EN GARDE: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots,' etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant encore contenir des matières exp lo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel.

Le cdt Bat fus 25
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel j

Tél. (038) 5 12 07 !Il

1 CHARLES BER5ET
S Gérant d'immeubles ' ',!

Administrateur de biens
Successeur de Pierre Feissly S ;

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

ï TERRAINS A VENDRE I
; j Plusieurs parcelles de 1000 m2 en-
vi vlron au nord-ouest de La Chaux-
pi de-Fonds, (pour la construction de: I

WEEK-ENDS
j  Accès par nouvelle route. Belle vue S
I sur la France et les Franches-

B Montagnes. h
'̂ ^^^B_m^m_mmmmmmîZŒmm_

Jeune

employé de commerce
consciencieux, serait engagé pour
différents travaux de bureau, fac-
turation et commandes.

S'adresser à Nïisslé S.A., Grenier
5-7.
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LA BOMBE DE FEVRIER...
VOS VETEMENTS PARFAITEMENT NETTOYES ET REPASSES
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Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) Tél. (039) 213 63
Rue du Présidenr-Wilson 15 Tél. (039) 313 63

pour son département achats de fourni-
tures

aide
de bureau

pour travaux variés et possédant de bon-
nes notions de dactylographie.

Jeune fille serait mise au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

' ' '¦—™ - <

A VILLE DE
§| LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

à l'hôtel communal.

Semaine de 5 Jours de travail.

Tous renseignements concernant les conditions d'en- '
gagement seront donnés aux candidats(es) par l'office
du personnel (secrétariat des finances, rue de la Serre B
23, 3e étage, tél. (039) 2 48 21.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, doivent être adressées à l'office du personnel
j usqu'au 23 février 1966.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1966.

H '-.' ¦' x ' ¦! V Yfe*x^&î t̂e.v.t.i.'xi.x^.^xA:̂ :.'.v .s:x..;W ¦ $Aft&â&ÂS%0> .'*WiJ4tf&>.4t

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie équipée
des moyens de production les plus modernes cherche

; pour le printemps 1966 :

un acheveur
or

expérimenté, capable d'occuper le poste de chef de
l'achevage de la boîte or

un tourneur
or

expérimenté, capable d'occuper le poste de chef de
tournage de la boîte or

Les situations proposées aux personnes que nous cher-
chons sont excellentes à tous égards, revenu important
dès le début, participation financière aux résultats,
avantages sociaux, collaboration directe avec le chef de
l'entreprise, vaste champ d'activité offrant de réelles
possibilités de développement personnel, climat de
travail agréable.

La discrétion la plus rigoureuse est garantie par l'en-
treprise qui prie les candidats d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées sous chiffre OF 3259, au bureau
de L'Impartial.

MMM ——¦ ——MM Tf——¦———^—Maa^—^»
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Organisation horlogère engagerait

pour tout de suite ou époque à

convenir

1 _ ^ ^ 
__ _ /

r

pour son parc de machines

à cartes perforées |

Personne intelligente et dynamique !

! serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre DV 3209,

au bureau de L'Impartial. i

Fabrique d'horlogerie cherche

U.;'; .j vLwm 
^

très bonne sténodactylo et au cou-
rant des divers travaux de bureau,

i Travail indépendant , Intéressant et
varié.

Semaine de 5 jours. Entrée à con-
\ venir.

Faire offres ou se présenter è
Draga Watch , av. Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds.

T̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

| cherche

•m

Se présenter à la Boulangerie du Super Marché
Migres, rue Jaquct-Droz, 1er étage, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 4182.
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cadrans soignés

engagerait immédiatement ou pour époque a convenir

qualifié ; jeune homme serait éventuellement formé ;

habiles et ayant bonne vue'; pour travaux fins d'atelier . |

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

B^^JSSS 
Les 

fabriques de
r' ii23aÊM#j Balanciers Réunies S.A.
SKW

^
W

"
J Usine de mécanique

f)ffl|h?Yiifffi| 2610 Sa in t - lmie r

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour ;
leur atelier de fabrication :

MÉCANICIENS
(montage de machines de petit volume et fabrication
de prototype)

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour la fabrication et l'entretien de l'outillage.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations :
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber , 2610 Saint-lmier, tél. (039) ;
4 1176, samedi excepté.

Cherchons

jeune fille
aimant les enfants, pour aider à la
réception.
S'adresser Dr J.-P. Christen, av.
Léopold-Robert 80.
Téléphoner dès lundi de 18 h. 30 à
20 h. 30 au (039) 2 33 50.

Chambre
a

coucher
A vendre superbe
chambre à coucher
moderne à l'état de
neuf , très bas prix.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Cartes rie visite
Imp. Courvoisiei S.A.

Apprenti (e)
fleuriste

est demandé (e) pour date à con-
venir. Salaire immédiat.

Se présenter ou faire offres à
TURTSCHY - FLEURISTE
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 2 40 61 jj

EMPLOYÉE
DE BUREAU
EMPLOYÉE
DE FABRICATION

sont demandées par UN1VERSO
S.A. No 2, Fabrique Berthoud -
Hugonlot, rue des Crêtets 11.

Faire offres ou se présenter à nos
! bureaux.

VEUF I
cherche personne active pour pré-

! parer ses repas et tenir son mé-
nage. .

Travail à la demi-journée pour
personne désirant obtenir gain
accessoire Intéressant. j

Faire offres sous chiffre AR 2923, i
au bureau de L'Impartial. i

Nous cherchons pour notre dépar-
tement comptabilité

employé (e)
de bureau
Nous offrons travail intéressant,
ambiance agréable, semaine de 5
jours.
Adresser offres à MM. Schwelngru-
ber & Cie, Garage, Les Geneveys- !
sur-Coffrane, tél. (038) 7 6115.

Petit atelier cherche

jeyoe homme
énergique et capable d'initiative,

, même sans formation spéciale,
comme assistant du chef d'exploi- i
tation. Possibilité de se faire une
situation.
Ecrire sous chiffre WB 3038, au
bureau de L'Impartial.

i

¦HUGUENIN

BOTTES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

engageraient

personnel
féminin
à foi-mer pour le département visi-
tage

des

ouvriers
qualifiés
pour- le contrôle et le visitage (éven-
tuellement à former).

Chambres à disposition.

S'adresser Rue du Parc 3-5, Le
Locle, tél. (039) 5 3101.



La Chaux-de-Fonds - Sélection bâloise 10-10
En match d'ouverture, les Chaux-de-Fonniers étaient opposés à une

très forte sélection bâloise. On notait en effet parmi les joueurs plu-
sieurs membres de ligue A. C'est sans doute à ce fait que l'on doit le
mauvais début des hommes de l'entraîneur Zangiacomi. Ceux-ci, trop
prudents et massés devant leur but ont eu énormément de peine à
desserrer l'étreinte bâloise.

Les Suisses alémaniques menaient après quelques minutes de jeu
par 4 à 0 et faisaient cavalier seul, lorsque Zaugg parvint à battre à
son tour le portier rhénan. Sentant le danger , les Bâlois firent le for-
cing et portèrent le score à 7 à 1, malgré les belles parades du gardien
Allemann. Loin de baisser les bras, les Chaux-de-Fonniers attaquèrent
avec beaucoup plus de vigueur et à la suite de beaux mouvements, ils
parvinrent à ramener le score à '5  à 7 en faveur des Bâlois à la mi-
temps.

Sensationnelle reprise des Chaux-de-Fonniers qui parvinrent en
quelques minutes à obtenir une égalisation méritée. Jouant mieux et
« tournant » avec plus de vélocité que durant la première partie de ce
match, les Montagnards allaient même parvenir à mener à la marque
à deux minutes de la fin. Hélas, un penalty devait permettre aux
Bâlois d'obtenir une égalisation chanceuse.

LA CHAUX-DE-FONDS : Allemann ; Zangiacomi (1) , Fischer (3) ,
Junod (2) , Boni, Brandt , Roost (3) , Zaugg (1) , Schmiedlin , Neuen-
schwander, Pickel, Deschenaux.

En match éliminatoire de la Coupe du monde de handball à La Chaux-de-Fonds

au cours d'une rencontre de très bonne qualité disputée devant plus de 1000 spectateurs

LE . PUBLIC A EU L'OCCASION D'ACCLAMER LES SUISSES
Cette première grande rencontre

de handball a été un plein succès.
Les organisateurs n'avaient rien
laissé au hasard et tant la récep-
tion des délégations que le match
furent un modèle d'organisation.
Nous reviendrons plus loin sur la
rencontre d'ouverture qui permit
aux Chaux-de-Fonniers de tenir en
échec une très forte sélection bâ-
loise. Le match international fut de
très bonne qualité, malgré la diffé-
rence de classe entre les deux for-
mations. Les Suisses eurent de nom-
breux grands moments et ils furent
acclamés à plus d'une reprise pour
la qualité de leur jeu. On ne sau-

Les équipes
, i

' Entre parenthèses, les buts i
marqués :

! BELGIQUE : Neutjen (Bura) ; j
; Mossoux, Weyn (2), Dewar (1),

v. Cosen (2), Gaillard (1), Del-
', pire (1), Vandevelde (2), Cali-
; fice (3) , Kulzer (2) , Medear.
; S U I S S E :  Wettstein (Sel-" '
i mayer) ; Seiler (7) , Ebi (3) ,
! Fricker (2), Stebler (3), Glaus
; (4) , Landis (4), Schmid (2) , : ;
i Dubler (2), Schweingruber (4). !
: ::

L'équipe suisse, de gauche à droite : Schmid, Wettstein , Selmayer, Glaus,
Landis, Seiler, Ebi, Fricker, Schweingruber, Dubler et Stebler.

(Photos Schneider)

rait donc mettre en doute la vic-
toire obtenue. HJ* | jj « | s j l ,yp

Présentation des équipes
A leur entrée sur le terrain, les

deux équipes sont présentées à MM .
R. Schlaeppy, conseiller d'Etat, et A.
Sandoz, président du Conseil com-
munal, le capitaine de la formation
helvétique, Bruno Schmid , étant
fleuri pour son 40e match interna-
tional. Une fois écouté les hymnes
nationaux, la partie débute et les
Helvètes sont immédiatement à l'at-
taque. Après trois minutes de jeu ,
le score est déj à de trois à zéro en
faveur des joueurs à la croix blan-
che et sera porté à 7-0 à la septième

tirs échouent tant et si bien que les
j  blanqs- ¦•(la" Belgique joue - avec un

maillot blanc bdiTé aux couleurs
chaux-de-fonnières!) parviennent à
réduire l'écart à 16 à 5 à la mi-
temps.

Derniers sursauts...
A la reprise, on note chez les Suis-

ses la présence du gardien Selmayer.
Ce dernier a de la peine à se « met-
tre dans le coup » et il concède im-
médiatement deux buts, ci 16 à 7 !
Va-t-on assister à une remontée
spectaculaire d'un adversaire que
l'on voyait déjà copieusement battu?
Il n'en sera rien et c'est dès lors une
véritable « danse du scalp » devant

Ebi va marquer malgré la présence des défenseurs belges.

minute. Les Belges sont trop lents
devant les buts tandis que les Suisses
tournent avec une facilité décon-
certante dans la défense adverse
sous l'impulsion de l' v. insaisissable »
No 5 Stebler.

Enf in un but des Belges
Il faudra attendre la lie minute

pour voir les Belges battre l'excel-
lent gardien Wettstein. Ce point va
redonner des ailes aux Helvètes qui
obtiennent cinq magnifiques buts
sur des tirs d'une puissance éton-
nante. Le coach des visiteurs change
à ce moment-là son gardien et les
Suisses accusent leur deuxième but
à la 21e minute. La modification
opérée dans l'équipe belge va se
montrer bénéfique car Bura fa i t  des
prouesses dans ses buts. Les Suisses
sont souvent tenus en échec et leurs

les buts belges. Les spectateurs ac-
clament follement leurs joueurs f a -
voris et surtout l'étonnante agilité
du petit Stebler. On se souviendra
longtemps du passage de ce blondin
à La Chaux-de-Fonds, mais égale-
ment des Seiler, Landis, Schmid, etc.

Dominés jusqu 'à la f in
Désonnais les buts vont tomber à

une cadence régulière dans la cage
du brave Bura. Que faire en e f f e t ,
devant la puissance de tir d'un Sei-
ler, d'un Landis, d'un Schweingruber
et surtout devant la vitesse d' exé-
cution de l'attaque helvétique. Enor-
mément encouragés , les Suisses par-
viennent à terminer ce match sur
le score de 31 à 14. Score qui aurait
pu être encore plus lourd sans la
classe du gardien belge Bura.

Comment Us ont joué
Chez les Belges , le gardien titu-

laire Neutjens nous a avoué , au cours
de ses quinze sélections, avoir tou-
jours eu la « poisse » contre la Suis-
se. Le match de samedi n'a pas fai t
exception et Bura f u t  beaucoup plus
à l'aise. Chez les joueurs de champ,
Mossoux a justi f ié  sa réputation de
meilleur handballeur belge, Weyn à
ses côtés en défense s'est aussi mis
en évidence. En attaque, le plus en
vue fu t  Dewar, en particul ier par
ses tirs « retournés ». Cette équipe
est jeune et elle s'est inscrite dans
la Coupe du monde af in  de pro-
gresser. Avec les éléments dont elle
dispose , ce but devrait être assez
rapidement atteint.

Chez les Suisses, le gardien Wett-
stein fu t  plus à l'aise que Selmayer.
L'arrière Seiler (No 2) est à la base
du succès helvétique plus encore que
Stebler. Son jeu d'équipe et ses tiis
sont de redoutables atouts. Ebi a lui
aussi une étonnante force de f r a p p e ,
tandis que Bruno Schmid est « l'ou-
vrier labori eux » de cette formation.

r

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le eau , annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a I », jusqu'au
vendredi 18 février. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

v *

Landis s'est mis en évidence à plus
d'une reprise grâce à sa taille et sa
précision. Fricker , Glaus, Dubler et
Schweingruber complètent de belle
façon cette équipe helvétique qui
est à même de nous réserver encore
d'agréables surprises lors du tour
final.

André WILLENER.

Ils ont fait  vibrer le public. Il s'agit de (gauche à droite) Stebler, Ebi, '
Sc'imid , Du hl?r , Frtck?r l'entraîneur Hartmann et Landis.

Le joueur suisse le plus en vue,
Stebler.

La Suisse bat la Belgique, 31 à 14 et se qualifie

L'entraîneur de l'équipe suisse, M.
Hartmann s'est déclaré enchanté \des installations de La Chaux-de- j
Fonds et annonce déjà la venue
de l'équipe nationale en juin. Les
Suisses seront opposés à l'équipe
championne de France Sochaux

au cours d'un match
d'entraînement.

Après le match, les équipes des gdeux pays, les délégués et person-
nalités étaient les hôtes du Con-
seil communal.

Un excellent banquet fut servi à
la «Channe valaisanne », sous l'œil
maternel de Mme Guyaz, puis des
cadeaux furent échangés entre les
dirigeants. Tous les joueurs ont
reçu une montre-calendrier auto-
matique — « C'est la première fois
que je suis pareillement gâté ! »

[ devait déclarer le capitaine hel-
vétique Bruno Schmid, ce qui est

! une référence puisque ce dernier
en est à son quarantième match
international ! — ainsi que les
chefs de délégations et entraî-
neurs.

Les discours
¦ Après le repas, M. A. Sandoz,

président du Conseil communal,
salua ses hôtes. Le Pavillon des
Sports, magnifique réalisation,
trouve aujourd 'hui sa juste ré-
compense, sa réalisation permet à
notre ville de se faire mieux con-
naître, dit-il, avant de rappeler
que déjà des liens étroits existent
entre La Chaux-de-Fonds et la
petite cité belge de Frameries.

B M. R. Schlaeppy, conseiller
d'Etat , voit dans le sport une fa-
çon d'occuper ses loisirs. C'est
pour vous joueurs et dirigeants
une occasion de visiter plusieurs |
pays ; vous êtes ainsi à un cer- g
tain échelon des ambassadeurs. |Nos pays ont un autre point com- 1
mun : la houille ; noire pour vous |
et blanche pour nous, dit-il avant I
de souhaiter que chacun emporte
un lumineux souvenir de ce match
et des Montagnes neuchâteloises.

|| 

Les présidents des Fédéra-
tions belge et suisse se sont dé-
clarés enchantés des magnifiques
installations dont disposent les
sportifs de La Chaux-de-Fonds.
Installations que l'on aimerait voir
se multiplier dans les grandes vil-
les.

g] M. Gruring, président du co-
mité d'organisation, mit fin à cet-
te courte partie officielle en re-
merciant ses collaborateurs, les
équipes, les invités d'honneur et

I

tous ceux qui ont permis l'organi-
sation d'une telle rencontre.

Î M .  R. Schlaepp y, conseiller d'Etat , I
durant son exposé.

ODE D'ÉLOGES

à La Serment
Le concours cantonal de l'union tou-

ristique « Les Amis de la Nature » s'est
déroulé aux abords du chalet de La
Serment. Deux slaloms spéciaux et
deux géants ont mis aux prises trente
concurrents.

Voici les principaux résultats :
ENFANTS : 1. Viviane Riesen, La

Chaux-de-Fonds ; 2. Claire-Lise Rie-
sen, La Chaux-de-Fonds ; 3. Martine
Neuenschwander , La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS : 1. Bernard Schulz, Le
Locle ; 2. Erwin Vogel, Le Locle ; 3. J.-
Bernard Griesen , Le Locle.

SENIORS : 1. Bernard Vuilleumier ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Charly Vuil-
leumier, La Chaux-de-Fonds ; 3. Gil-
bert Stâhli , Le Locle ; 4. José Aellen ,
La Chaux-de-Fonds.

DAMES : 1. Suzanne Jeanrichard ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Jeannine Guil-
let, La Chaux-de-Fonds ; 3. Rosemary
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Pierrette Magnani , La Chaux-de-Fds.

Les Imis de la Mature



Assemblée générale de la Fédération suisse
haltérophile amateur à Bienne

Le dimanche 13 février 1966 s'est tenue
à Bienne l'assemblée générale annuelle
de la F. S. H. A. qui réunissait les
délégués de quinze de dix-sept sociétés
affiliées. Après l'adoption de tous les
rapports, on passa à l'élection du nou-
veau comité qui se présente ainsi :

Président d'honneur : Emile Schnei-
der, Genève ; membre d'honneur : Fritz
Graenicher, Sonvilier ; président . : Jean
Tornare, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
vice-président : Paul Wyser , Bienne ;
chef technique : Albert Rubll, Lausan-
ne ; moniteur : Roland Fidel, Le Lo-
cle ; caissier : Roland ' Magnenat , Lau-
sanne "t sociétaire alémanique : Fritz .
Kraessig, Rorschach ; secrétaire ro-
mand : Daniel Châtelain , Neuchâtel ;
médecin : Dr Antonio Morales, Fleurier ;
propagandiste : Werner Hersberger , Bà-
le ; chargé de presse : Henri Evard , Le
Locle ; assesseurs : Paul Perdrisat, Le
Locle, Jean-Claude Lehmann, La Chaux-
de-Fonds ; archiviste : Willy Bertschin-
ger, Thalwil ; vérificateurs : Arnold
Schudel , Genève, Aloys Noth , Fribourg;
suppléant : Pierre Lesquereux, Nyon.

Le calendrier 1966
Il comprend les manifestations sui-

vantes :
26 mars : Le Locle II - Les Geneveys-

sur-Coffrane ; 27 mars : Rorschach,
championnat Suisse orientale ; avril :
Zurich, championnat cantonal ; 24 avril:
Genève, championnat romand ; 30 avril:
Neuchâtel, Canton NE - Piémont ; mal :

Zurich - Dornbirn ; 15 mai : Fribourg,
championnat suisse juniors ; 21 mai :
Le Locle - Fribourg ; 22 mai : Greno-
ble - Genève ; juin : Stuttgart - Zurich;
5 juin : Le Locle, championnat suisse
élite ; 18 juin : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, challenge Impartial ; 25 juin:
Marseille Provence - Suisse ; 17. sep-
tembre : Genève - La Chaux-de-Fonds-
Grenoble ; 18 septembre : Rorschach -
Le Locle ; 1er octobre : Lausanne, Suis-
se - France B ; 8 octobre : Fribourg -
Le Locle ; du 15 au 22 octobre : Ber-
lin, championnat du monde ; 30 octo-
bre : Genève, challenge Matthey ; 27

is notiembre;:. Finale ..championnat suisse
interne ; 3 décembre : Rorschach, Al-
sace - Suisse.

Un cours pour juniors aura lieu à
Bienne et un cours pour moniteurs à
Fribourg. Les dates en seront détermi-
nées ultérieurement.

M. Jean Eveymann, secrétaire géné-
ral du comité olympique suisse, a en-
couragé les haltérophiles à persévérer
et leur a fourni des renseignements
intéressants sur la réorganisation du
sport suisse.

Pour terminer, M. Emile Schneider ,
le toujours jeune et dévoué président
d'honneur, a remis, au nom de la F. S.
H. A. et des membres d'honneur Grà-
nicher et Schneider , à MM. Paul Per-
drisat et Henri Evard un magnifique
souvenir pour le travail qu 'ils ont fait
depuis longtemps en faveur de l'halté-
rophilie suisse. H. E.

Deux champions suisses éliminés
Le « marathon » de la boxe à Berne

Deux Neuchàtelois et un Jurassien qualifiés
Conformément à une traduirai

que l'on semble respecter avec plai-
sir , l'éliminatoire nationale, diman-
che à Berne, a constitué un vérita-
ble marathon* pugilistique qui ne
s'est terminé qu'après minuit. Entre

» les 101 boxeurs qualifiés, 55 matchs
ont été nécessaires pour désigner
les demi-finalistes. Deux tenants du
titre, Hans Schaellebatim et Werner
Schluepp ont été les principales
victimes de cette éliminatoire. Chez
les légers, Schaellebàum a dû s'in-
cliner devant le Bernois Waespi
alors que chez les lourds, Schluepp
n 'a pas trouvé grâce devant Hor-
vath , champion suisse des mi-
lourds, qui , cette année, a opté pour
la catégorie supérieure.

Les qualifiés pour
les demi-finales

Les boxeurs suivants sont quali-
fiés pour les demi-finales qui au-
ront lieu dimanche prochain , à
Bienne :

Mouche : Heinl Glaetti (Zurich)
contre Mario Petrassl (Claris), Wal-
ter Chervet (Berne) contre Bruno
Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds). —
Coq : Herbert Stoffel (Schaffhouse)
contre Erich Mueller (Rorschach) ,
Ruedi Vogel (Bâle) contre Juerg
Kuffer (Berne ) . — Plume : Peter
Stucki (Bénie) contre Frédi Mi-
chaud (Colombier), Walter Imhof

(Bâle) contre René Schâppl (Schaff -
house). —¦ Légers : Ernst Weber
(Claris) contre Hans Aeschllmann
(Soleure) , Robert Ziegler (Schaff-
house) contre Alfred Waespi (Ber-
ne) . — Surlégers : Georg Go.sztola
(Lucerne) contre Gabriel Fiucci
(Genève ) , Walter Baiser (Thoune)
contre Jeaj i-Pierre Friedli (Berne).
— Welters : Fritz Brechbuehl (Ber-
ne) contre Karl Gschwind (Gran-
ges) , Jean-Paul Chaignat (Trame-
lan) contre Max Hebeisen (Berne).
— Surwelters : Jean-Pierre Charriè-
re (Bulle) contre Jacky Niederhau-
ser (Bàle) . La composition de la 2e
demi-finale ne sera connue qu 'à
Bienne. — Moyens : Josef Imgruet
(Lucerne) contre Hans Spiess (St-
Gall) , Jakob Guedel (Zurich ) con-
tre Eduard Neuhaus (Berne). —
Mi-lourds : Toni Schaer (Bienne)
contre Wolfgang Fischer (Brugg) ,
Edmon d Buggeli (Yverdon) contre
Josef Stalder (Bâle) . — Lourds :
Ruedi Mêler (Winterthour) contre
Bêla Horvath (Bâle) , André Wy-
mann (Horgen) contre Paul Szalai
(Berne).

LES SOïiïlQUES ONT DOMINÉ LE CROSS SATUS 1JENEVE
Dimanche s'est disputée à Genève la

plus grande épreuve de cross-country
de notre pays puisqu'elle groupait pas
moins de huit nations. On déplora l'ab-
sence des Allemands de l'Est qui, jus-
qu'ici, ont toujours été avec les Russes
les principaux animateurs de l'épreuve.
C'est donc à l'absence de l'équipe ger-
manique que les Soviétiques doivent
leur imposant succès.

Dès le coup de feu les Russes se por-
tèrent en tête et bientôt un groupe de
quatre hommes se forma avec Dutov,
Alexeunas, Vilt et Kusin. Ces quatre
coureurs restèrent groupés jusque dans
le dernier tour du parcours où une
accélération de Dutov fit lâcher le con-
tact à Alexeunas et Kusin, aloi-s que
Vilt accompagnait son camarade. Ce
dernier, spécialiste du demi-fond dans
son pays, eut raison du favori Dutov
dans un sprint passionnant à suivre.

Magnifique perf ormance
de l'équipe suisse

Si les Soviétiques occupent les cinq
premières places, Dossegger, en prenant
le septième rang, réalisait la meilleure
performance suisse jamais obtenue dans
cette épreuve réputée. C'est d'autant
plus remarquable que le petit Argovien
a quelque peu relâché son entraîne-
ment depuis son retour du Brésil. Le
fait le plus réjouissant est la très belle
deuxième place qu 'occupe l'équipe suisse
au classement internations grâce à un
excellent comportement d'ensemble.

L'exploit du junior
Marcel Oraf .

Marcel Graf : « Je suis content-
mais j' aurais dû attaquer plus tôt

et qui sait... »

Chez les juniors, la présence des six
meilleurs jeunes Yougoslaves était pour
le Chaux-de-Fonnier Marcel ' Graf un
test de choix . Après un départ très ra-
pide dicté par des Français, les six
Yougoslaves s'installèrent en tête et
coururent de front afin de mieux con-
trôler le déroulement! de la course.
Après le premier tour , seul le maillot
jaune de Graf parvenait à rester en

Le Russe Vilt passe la ligne d'arrivée
en vainqueur.

compagnie des bleus. Lors de l'ultime
boucle les Yougoslaves s'unirent pour
lâcher le coureur de l'Olympic qui te-
nait bon et gardait un style souple. A
600 m. du but le Chaux-de-Fonnier,
très légèrement distancé, refit son han-
dicap et effectua une remontée specta-
culaire en dépassant trois Yougoslaves
puis vint terminer sur les talons du se-
cond alors que le vainqueur ne le pré-
cédait que d'une dizaine de mètres.
Marcel Graf a prouvé une fois de plus
qu'il est un grand espoir et qu 'il est à
même de s'aligner sur le plan interna-
tional de la catégorie juniors . Nous ac-
corderons également une mention à
Graber I qui a devancé tous les Fran -
çais et est, lui aussi, plein de promesses.

Fatton conf irme
En catégorie populaire l'Olympien

Fatton a confirmé son retour en con-
dition en livrant une course régulière
parmi les hommes de tète ; probable-
ment que celui-ci reprendra bientôt
une place en vue sur le plan national.

Dans cette course K-neuss, -qui fut un
brillant junior , a montré qu'il n'a guè-
re perdu de ses qualités en effectuant
une rentrée honorable après huit mois
d'absence dus au militaire et à ses
obligations professionnelles.

Jr. .
Résultats

CATEGORIE INTERNATIONALE :
1. Mart Vilt (URSS) , les 8 km. 500 en
26'32"44 ; 2. Nicolai Dutov (URSS) 26'
35" ; 3. Adolf Alexeiunas (URSS) 26'
40" ; 4. Fraise Kuzine (URSS) 26'46" ;
5. Imant Kursan (URSS) 2712". —
Puis : 7. Werner Doesseger (S) 2719" ;
12. Georg Kaiser (S) 27'53" ; 16. Knill
(S) 27'58" ; 17. Diétiker (S) 27'58" ; 20.
Friedli (S) 28'07" ; 21. Kunisch (S) ;
23. Leupi (S) ; 24. Rudishuhli (S) ; 25.
Ellenberger (S) ; 28. Signer (S) ; 30.
Juillerat (S).

CATEGORIE VETERANS 4 km. 500 :
1. Jeannotat Yves, Stade Lausanne 16'
18"5 ; 2. Leseaux François, Métro Pa-
rie 16*55" ; 3. Le Noav Henri, Métro
Paris 17'34"

CATEGORIE JUNIOR 3 km. 500 : 1.
Keller , Yougoslavie 11'55"4 ; 2. Zorie
V., Yougoslavie 12'00"8 ; 3. Graf , Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 12'01" ; 4.
Djorbevic, Yougoslavie 12'09" ; 5. Pav-
lovie, Yougoslavie 12'09" ; 6. Graber I,
Olympic La Chaux-de-Fonds 1212". —
Puis : 25. Graber II, Olympicc La Chx-
de-Fonds ; 27. Rufenacht, Olympic La
Chaux-de-Fonds.

CATEGORIE ACTIFS A. : 1. Wild-
chek, Stade Genève 24'59"2 ; 2. Gehri,
Stade Genève 25'07" ; 3. Fatton , Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 2511" ; 4. Po-
nal , U.C. Grenoble 2513" ; 5. Pahud,
Lausanne Sport 2518". — Puis : 20.
Châtelain, Olympic La Chaux-de-Fds ;
23. Kneuss, Olympic La Chaux-de-
Fonds.

Interclubs
CATEGORIE JUNIORS : ¦ 1. Yougo-

slavie 7 points ; 2. U.C. Grenoble 24 ;
3. Olympic La Chaux-de-Fonds 34.

CATEGORIE ACTIF A : 1. Stade
Genève 10 points ; 2 . Olympic La Chx-
de-Fonds 46 : 3. A.T.V. Bâle 77.

Les skieuses jurassiennes eu vedette
lors É Trophée international de Morgins

Le premier des deux slaloms géants
inscrite au programme du Trophée
international de Morgins s'est dérou-
lé dans de bonnes conditions.

Trois victoires suisses ont été enre-
registrées, grâce à Josiane Rawyler-
Conscience, Cathy Cuche et à Daniel
Gerber (ex La Chaux-de-Fonds).

Voici le classement de ce slalom
géant :

DAMES : 15 partantes, 11 classées) :
1. Josiane Bawyler-Conscience (La
Chaux-de-Fonds) l' 27"9 ; 2. . Agnès
Coquoz (S) 1' 28" 3 ; 3. Micheline
Hostettler (Tête-de-Ran) 1" 28" 5 ; 4.
Maria Duss (S) 1' 29" 3 ; 5. Marylise
Blum (La Chaux-de-Fonds) 1' 31" 6 ;
6. Catherine Cuche (Saint-lmier) 1'
32" 1.

MESSIEURS (45 partants, 31 clas-
sés) : 1. Daniel Gerber (S) 1' 20" 1 ; 2.
Dominique Mollard (Fr) 1' 22" 8 ; 3.
Serge Mermoud (Fr) et Jérôme Derl-

vaz (S) 1' 24" 6 ; 5. Marcel Savioz (S)
l' 25" 6.

DAMES : 1 Catherine Cuche (S) 1'
36"9 ; 2. Agnès Coquoz (S) l'38"4 ; 3.
Maria Duss (S) l'41"9 ; 4. Josiane Ra-
Hostettler (S) l'43"l.
wyler-Conscience (S) et Micheline

Daniel Gerber s'impose
MESSIEURS : 1. Dominique Mollard

(Fr) l'31"l ; 2 Daniel Gerber (S) et Jé-
rôme Dérivaz (SS) l'32"44 ; 4. Jean-
Pierre Besson (S) l'33" ; 5. Jacques Ca-
lame (S) l'34"2.

Combiné
DAMES : 1. Agnès Coquoz (S) 3'06" ,

7 ; 2. Catherine Cuche (S) 3'08"8 ; 3.
Josiane Rawyler-Conscience (S) 311".

MESSIEURS : 1. Daniel Gerber (S)
2'52"5.

Les championnats suisses de ski nordiques à Andermatt

Places d'honneur pour Denis Mast , La Brévine et Les Cernets
A Andermatt, les championnats suis-

ses de ski nordique ont débuté par le
concours de saut du combiné, disputé
sur le tremplin du Gotthard . Dès la
première série de sauts, Aloïs Kaelin
confirma sa position de favori. Il réus-
sit un bond de 68 m., performance qu'il
réédita à son deuxième essai. U renonça
à effectuer un troisième saut. De ses
onze adversaires, le jeun e Bernois Juerg
Wolfsberger se montra le plus dange-
reux en réalisant notamment le plus
long saut avec 69 mètres.

Aloïs Kaelin sans adversaire
au combiné

L'après-midi, Aloïs Kaelin s'appro-
pria le titre de champion suisse du com-
biné en se classant troisième de l'é-
preuve de fond des 15 km. Ainsi, le
spécialiste d'Einsiedeln s'est attribué
pour la cinquième fois le titre, que l'an
dernier il avait dû céder au Jurassien
Jacky Rochat, qui ne put le défendre
cette saison.

La revanche d 'Hischier
La course de fond des 15 km. s'est

disputée sur une piste, pas très rapide.
Le titre se. jouai t entre les derniers
partants. Aloïs Kaelin, dernier concur-
rent à s'élancer, concéda du terrain dès
le premier kilomètre. A mi-parcours,
le Valaisan Konrad Hischier possédait
48 secondes d'avance sur Aloïs Kaelin,
après 11 km., cette avance était supé-
rieure à la minute. Dans les derniers
kilomètres, Josef Haas, au prix d'un
bel effort , parvint à passer Kaelin et
à se hisser au second rang. Le Haut-
Valaisan a remporté pour la troisième
fois le titre de champion suisse, qu'il
avait déjà détenu en 1961 et 1965. H a,
par sa victoire, fait oublier la défaite
qu'il avait subie à Eigenthai (50 km.).
Cette saison, Konrad Hischier a déjà
enlevé le titre national des 30 km. au
Sentier . Quant au champion des 50 km.,
Denis Mast, il a dû se contenter du cin-
quième rang à plus de quatre minutes
du vainqueur.

Résultats de samedi
Saut du combiné : 1. Aloïs Kaelin

(Einsiedeln) 190,x3 (68-68) ; 2. Juerg
Wolfsberger (Berne) 180,7 (66-69) ; 3.
Heini Moser (Langenbruck) 163,4
(60,5 . 66,5).

Combiné nordique
1. Aloïs Kaelin 572,42 p., champion

suisse ; 2. Gilgian Kuenzi 391,96 ; 3.
Juerg Wolfsberger 378,55.

Fond 15 km.
1. Konrad Hischier (Obergoms) 1 h.

01'08", champion suisse ; 2. Josef Haas
(Marbach) 1 h. 02'01" ; 3. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) 1 h. 03'07" ; 4. Franz Kae-
lin (Einsiedeln) 1 h. 03'34" ; 5. Denis
Mast (Les Cernets) 1 h 0513" ; 6. Her-
mann .Kreuzer (Obergoms) 1 h. 05'41" ;
7 Hanspeter Kasper (St-Moritz) 1 h.
06'27" ; 8. Fluri Koch (St-Moritz) 1 h.
06'37" ; 9. Hans Obérer (3e arrondisse-
ment) 1 h. 06'39" ; 10. Venanzio Maran -
ta (4e arr.). — Puis : 11. Alphonse Bau-
me (La Brévine) 1 h. 08'47" ; 14. Gé-
rald Baume (Les Breuleux) 1 h. 0910".

Les Neuchàtelois se sont
bien battus dans le relais
La course de relais des championnats

suisses nordiques s'est disputée sous de
violentes chutes de neige qui rendirent
très difficile la tâche des concurrents.
La situation devint même tellement
critique que le jury décida de réduire
la distance de 10 à 7,5 kilomètres
pour les trois derniers relayeurs de
chaque équipe.

Grâce au puissant Franz Oetiker,
les gardes-frontière du 3e arrondis-
sement se trouvaient en tête après
les dix premiers kilomètres. Us de-
vaient cependant céder le commande-
ment, au cours du second relais, à
deux équipes romandes. Après 17 km.
500, La Brévine se trouvait en effet en
tête avec 1' 13" d'avance sur les gardes-
frontière V, 1*34" sur les gardes-fron-
tière m, et l'40" sur Obergoms. C'est
alors seulement qu'apparurent les fa-
voris, Obergoms et Einsiedeln. Excel-
lent, Konrad Hischier réussit à passer
les trois, coureurs qui le précédaient.

La course de fond 15 km. a été remportée par Konrad Hischier d'Obergoms
à gauche tandis que Aloïs Kaelin, d'Einsiedeln, gagnait le combiné nordique.

(asl)

U combla non seulement le retard de
son équipe mais lui permit d'attaquer
le dernier relais avec 3' 31" d'avance
sur Einsiedeln.

Même pour Alois Kaelin, ce handi-
cap était trop important et il ne par-
vint pas à rejoindre le dernier re-
layeur valaisan Hermann Kreuzer. Cré-
dité de 38' 50" 6, Alois Kaelin n 'en
réussis pas moins le second meilleur
temps de la journée sur 7 km 500.

A la surprise générale, le meilleur
temps de la journée a été l'apanage
de Fritz Stuessi, de Riedern.

Résultats
Relais (1 x 10 km. et 3 x 7 km. 500) :

1. Obergoms (Raphaël Kreuzer, Gregor
Hischier, Konrad Hischier, Hermann
Kreuzer) 3 h. 06'52"8 ; 2. Einsiedeln
(Othmar Kaelin, Franz Betschard ,

Franz Kaelin , Aloïs Kaelin) 3 h. 08'04"5 ;
3, Gardes-fronttière 3 (Franz Oetiker ,
Meinrad Goissi, Hermann Walther , Hans
Obérer) 3 h. 08'45"5 ; 4. La Brévine ,
3 h. 09'13"7 ; 5. Riedern , 3 h. 10'30"2 ;
6. Les Cemets-Verrières, 3 h. 11'01"9 ;
puis : 10. La Brévine II, 3 h. 18'26"9.

Renvoi du saut
Les chutes de neige et le vent ont

obligé les organisateurs à reporter le
concours de saut spécial qui devait avoir
lieu dimanche après-midi. Le 20 mars
a ' été choisi comme date de remplace-
ment.

Fond f éminin (10 km.)
1. Jacqueline Frey (Mont-Soleil ) 1 h.

23'44" ; 2. Marianne Leutenegger (Zu-
rich) 1 h. 2417"6 ; 3. Kaethy Spycher
(Berne) 1 h. 30*33"2.

LE TITRE DU FOND FEMININ A JACQUELINE FREY

Le Suisse Huggler
gagne au Canada

Le duel austro-suisse en slalom
géant , dont les premières manches
eurent lieu dans les Alpes, s'est
poursuivi sur sol canadien , dans le
cadre des épreuves internationales
de BanJf , dotées de la Coupe du
Maurier. Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à Kurt Huggler,
de Murren , qui a finalement de-
vancé de 17 centièmes de seconde
l'Autrichien Gerhard Nenning. Chez
les dames, la seule Suissesse enga-
gée , Madeleine Felli , s'est classée 7e
d'une course remportée par la Ca-
Canadienne Nancy Greene.
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Les Neuchàtelois champions du groupe ouest de ligue B
Young Sprinters - Montana-Crans 12-3

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Paroz, Uebersax ; Progin, Wittwer ; Hen-
rioud, Spori, Blank ; J.-J. Paroz, Santschy, Wehrli ; Sprecher, Mombelli,
Kehrli. — MONTANA-CRANS : Barras ; Durand-Chollet, Bonvin ; Rochat,
G. Taillens ; Glettig, R. Taillens, Cordonnier ; Walden, Duc, Cina, Gerber.
— ARBITRES : MM. Nussbaum, de Langnau, et Hauri, de Genève. — 2000
spectateurs. — BUTS : 1er tiers : 10e R. Taillens ; 15e Sprecher. 2e tiers :
3e Santschy ; 6e Uebersax ; 7e Glettig ; 8e Glettig ; 9e Taillens ; 16e Spori ;
20e Wittwer. 3e tiers : 1ère J. -J. Paroz ; 6e Spori ; 8e Santschy ; 10e Spre-

cher ; 13e Spori ; 16e J.-J. Paroz.

Montana résiste !
Même si le résultat final laisse sup-

poser que les Neuchàtelois ont large-
ment dominé leur adversaire, il ne
faut pas oublier qu 'au milieu du match
le score était de 4 à 3 en faveur des
Young Sprinters. Durant le début de
la seconde période, les Neuchàtelois
réussirent à creuser un écart de trois
buts, mais ils se relâchèrent trop ra-
pidement. Très opportunistes, les Va-
laisans ne tardèrent pas à se relever
pour finalement harceler le gardien
neuchàtelois avec un certain succès.
Montana mérite mieux que son clas-
sement et les Young Sprinters, sans
un peu de chance en début cle match,
auraient très bien pu trébucher sur
cette équipe composée essentiellement
de jeunes éléments prometteurs.

Des forfaits pour
l'équipe suisse

, i

' Les Genevois Roger Chappot et ¦ >
Daniel Clerc, qui avaient été • !

; sélectionnés dans les cadres de ' j
. l'équipe nationale pour le
! championnat du monde, ont
' [  avisé le coach André Girard

qu'ils ne pourraient pas effec-
tuer le déplacement en Yougo-

[ slavie en raison de leurs obli- ]
< gâtions professionnelles Par

ailleurs, le Vaudois Daniel Pil-
ler (Villars) a été victime d'une
chute à ski. Il souffre d'une
fracture de la malléole et pour

lui la saison est finie. '
i

Young Sprinters s'acharne !
L'équipe des Young Sprinters est ca-

pable d'exploits spectaculaires. Elle
peut aussi traîner lamentablement des
talents si différents que les meilleurs
se fatiguent vite devant les inexpé-
riences des jeunes. Ainsi Blank , qui
avec un courage remarquable durant
le dernier tiers, ne put jamais réussir
un but alors que la majorité de ses
coéquipiers avaient trouvé la faille.
Que sur douze buts Blank n'en réus-
sisse aucun s'explique. Tout simple-
ment , ce talentueux joueur refusa son
assistance au début lorsque Spori ou
J.-J. Paroz manquaient de précision .
A la fin , les jeunes étaient fatigués et
ils furent incapables de jouer pour le
compte de Blank.

La suite à Ambri
Cette victoire des Young Sprinters,

le match nul de Sierre contre Bienne,
placent les Neuchàtelois en tête du
groupe ouest. Ils seront donc opposés
à Ambri Piotta très prochainement.
A ce propos, un litige se révèle entre
les clubs et la ligue. Une fois de plus,
ne tenant pas compte des exigences
professionnelles des hockeyeurs, la Li-
gue a fixé des dates en semaine

Bienne - Sierre 3-3
(0-0, 2-1, 1-2)

Les deux gardiens, le Biennois Ponti
et le Valaisan Rollier , sont à l'origine
de cette surprise, qui s'est produite de-
vant 2000 spectateurs. Alors que Ponti
se montrait intraitable, Rollier a en-
caissé au moins deux buts inexcusables.
Les Biennois, qui avaient tenu à jouer
le jeu jusqu'au bout , ont toujours mené
à la marque. Ils ont marqué leur troi-
sième but alors qu 'ils étaient en état
d'infériorité numérique. Ils en ont même
marqué un quatrième, qui fut annulé
(il avait été marqué avec le patin).

pour les déplacements de Neuchâtel à
Ambri et vice-versa. Nous saurons pro-
chainement qui parviendra à faire va-
loir son point de vue.

R. J.

Classements f inals
GROUPE OUEST

J G N P Pts
1. Y. Sprinters 18 15 0 3 30
2. Sierre 18 13 3 2 29
3. Sion 18 10 3 5 23
4. Martigny 18 8 5 5 21
5. Lausanne 18 9 3 6 21
6. Bienne 18 9 2 7 20
7. Gotteron ' 18 5 3 10 13
8. Montana-Crans 18 4 1 13 9
9. Fleurier 18 3 1 14 7

10. Moutier 18 3 1 14 7
Moutier et Fleurier joueront un

match d'appui pour la relégation.
GROUPE EST

J G N P Pts
1. Ambri Piotta 18 16 1 1 33
2. Lugano 18 13 1 4 27
3. Langenthal 18 12 2 4 26
4. Kusnacht 18 10 0 8 20
5. Rapperswil 18 8 3 7 19
6. Bâle 18 8 1 9 17
7. Coire 18 6 1 11 13
8. Arosa 18 5 2 11 12
9. Luceme 18 5 2 11 12

10. Riesbach 18 0 1 17 1

Fleurier - Gotteron 2-1
(1-0, 0-0, 1-1)

Face à une équipe fribourgeoise qui
n'avait plus rien à gagner ni à perdre
dans ce championnat, Fleurier a rem-
porté un succès mérité, dû à sa plus
grande combativité. Les Fleurisans au-
ront ainsi la possibilité d'éviter la relé-
gation au cours d'un match d'appui
contre Moutier. Ils n'en ont pas moins
d'ores et déjà remercié leur entraîneur
Cruishank, qui va retourner en Angle-
terre.

Mout ie r  - Mart igny 3-2
(1-0, 0-1, 2-1)

Devan t 1300 spectateurs, Moutier a
sans doute disputé là son meilleur match
de la saison. Après avoir égalisé à deux
reprises, les Valaisans concédèrent un
troisième but à deux minutes de la fin
et ils n 'eurent cette fois pas la possi-
bilité de réagir.

DEUXIEME LIGUE
Vendlincourt - Saignelégier 2-5.

PREMIERE LIGUE
Saint-lmier. .- - Le Locle-. .6-5.;....Trame-

lan - Lausanne II 7-6.'

Victoire de Raymond Boss et Denise Thiébaud
à la descente des Bugnenets

C'est sur la piste rouge des Bugne-
nets que le Ski-Club St-Imier organi-
sait , samedi après-midi , son traditionnel
concours qui, depuis l'année dernière ,
est devenu une descente en deux man-
ches à la place d'un slalom géant. Mal-
heureusement pour les organisateurs,
après la semaine pluvieuse que nous ve-
nons de vivre, la neige est devenue
pourrie et la préparation de la piste de-
venait ardue si l'on voulait garantir une
bonne piste pour chacun.

Lutte serrée chez
les messieurs

Le vainqueur de l'année passée, Ray-
mond Boss de St-Imier , qui connaît cet-
te piste parfaitement, faisait le meilleur
chrono à la première manche mais était
menacé par le coureur Suisse allemand
Fluck' Andréa partant très loin et qui :
termina troisième après deux manches à
quatre dixièmes de seconde du premier.

Le second est le Loclois Bernard Liegme,
aussi à l'aise en descente qu'en slalom.
Raymond Boss effectua également ime
très bonne deuxième manche et renouve-

' lait son succès de la dernière année, ce
qui est tout de même une référence.

Un jeune coureur
chaux-de-f onnier se brise

là jambe
Derrière les meilleurs il y avait en-

core beaucoup de coureurs qui eurent
passablement de peine à venir à bout des
difficultés de la piste et les chutes se
comptèrent par dizaines. C'est au cours
de sa première manche que le jeune
Charles-André von Gunten fit une vio-
lente chute, la piste étant très creusée.
Il fut immédiatement conduit en clini-
que où l'on devait malheureusement

: 'constater i une triple .fracture de la
jambe . C'est regrettable pour lui , car
il s'était " bien préparé cet automne et
espérait faire une bonne saison. Cet ac-
cident met un terme brutal à ses pro-
jets et nous lui souhaitons un complet
et prompt' rétablissement.

Les dames étaient aussi de la partie
et Denise Thiébaud de Tête-de-Ran se
révélait la meilleure déclassant assez
nettement sa suivante immédiate.

Classement
Dames : 1. Thiébaud Denise Tête-

de-Ran 2'48"2 ; 2. Vuilleumier Clau-
dine , Tramelan 3'11"9 ; 3. Lapraz Da-
nielle, Neuchââtel 3'19"0 ; 4. Muriset
Michèle, Neuchâtel 3'45"2, etc .

Messieurs : Boss Raymond, Saint-
lmier 2'17"2 ; 2. Liengme Bernard , Le
Locle 2'17"4 ; 3. Fluck Andréa , Giins-
berg 2'17"6 ; 4. Balmer Eric , Tête-de-
Ran 2'19"2 ; 5. Gobât André , Moutier
2'22"3 ; 6. Steffen Max , Oberdorf 2'23"
6 ; 7. Balmer Raymond, Moutier 2'23"
7 ; 8. Veniez Frédy, Malleray 2'24"3 ; 9.
Ducommun Pierre, Dombresson 2'25"7 ;
10. Liechty Wlly, Tête-de-Ran 2'27"8 ;
11. Vuilleumier Charles-André Trame-
lan 2'27"9 ; 12. Apothéloz Yves, Neu-
châtel 2'28'7 ; 13. Biéri Carlo, La Chx-
de-Fonds 2'28"8. — Puis : 23: Haertel
Charles, La Chaux-de-Fonds 2'37"8 ;
24. Rawyler Francis, La Chaux-de-Fds
2'39"1 ; 29. Rusticelli Aldo , La Chaux-
de-Fonds 2'43"8 ; 32. Vuilleumier Char-
les, La Chaux-de-Fonds 2'50"8.

F. B.

Une affaire entre Zurichois
LE TITRE DÉ LIGUE NATIONALE Â

A l'issue des deux rencontres du tour final du championnat suisse de
Ligue nationale A, seules les deux équipes zurichoises, les C. P. Zurich et
les Grasshoppers, peuvent encore prétendre au titre de champion suisse.
En effet, à la suite de leur défaite concédée sur les bords de la Limmat,

Genève-Servette et Viège ont perdu toutes leurs chances.

Joie chez les Zurichois, ils viennent de battre le gardien de Servette, Clerc.

Zurich bat Servette
Samedi soir , au Hallenstadion, le CP

Zurich a battu Genève-Servette par 5-3
(1-0, 3-1, 1-2) en présence de 9000 spec-
tateurs . Les Zurichois , au complet , ou-
vrirent le score à la 13e minute. Ils
augmentèrent leur avance par Gretener
à la 23e minute. Quelques minutes plus
tard , les hommes de MacGuire man-
quèrent une occasion d'aggraver la mar-
que. En effet, ils ratèrent un penalty.
Néanmoins, grâce à Ehrensperger et à
Parolini , le score passa à 4-1. Dans le
dernier tiers-temps, les Genevois, qui
s'alignaient toujours sans Sprecher et
Conne , refirent une partie de leur re-
tard. Malgré des actions dangereuses
lancées par Naef et Chappot , ils ne
purent le combler entièrement.

Grasshoppers gagne
contre Viège

Dimanche après-midi , 6500 personnes
étaient présentes au Dolder pour assis-
ter à la rencontre Grasshoppers - Viè-
ge, que les Zurichois gagnèrent par
3-2 (1-1, 0-0, 2-1). Menés 2-1 au début
de l'ultime période, les Grasshoppers
renversèrent la situation pour finale-

ment s'imposer d'un but. Dans la der-
nière minute, les Valaisans firent sortir
leur gardien Darbellay mais cette me-
sure se révéla insuffisante pour obtenir
le partage des points. Viège fit preuve
cle beaucoup de volonté.

Classement du tour f inal
1. Grasshoppers, 5 matchs - 7 points

(buts : 16-14) ; 2. Zurich , 5-5 (18-15) ;
3. Genève-Servette, 5-4 (19-21) ; 4. Viè-
ge, 5-4 (16-19) .

Tournoi de consolation
Voici les résultats de samedi : Lang-

nau bat Kloten 7-2 (3-0, 4-2, 0-0) ;
Davos bat Berne 6-4 après prolongation
(1-1, 1-1, 2-2, 2-0) .

PAS DE VAINQUEUR FINAL
En finale de cette compétition, ré-

servée aux équipes éliminées du tour
final du championnat de L. N. A, Davos
et Langnau n 'ont pas pu se départager.
Le match, disputé devant 1500 specta-
teurs, s'est terminé sur le score nul de
3-3 (2-3, 1-0, 0-0). En finale pour la
troisième place, Berne a battu Kloten
par 9-5 (1-3, 3-2, 5-0).

PRONOSTIQUEURS, CECI VOUS INTERESSE
Résultats des matchs étrangers comp-

tant pour le Sport-Toto : Birmingham
City - Leicester City 1-2 ; BoltonWan-
derers - Preston North End 1-1 ; Chel-
sea - Leeds United 1-0 ; Nevvcastle
United - Sheffield Wednesday 1-2 ;
Tottenham Hotspur - Burnley 4-3 ;
Wolverhampton Wanderers - Sheffield
United 3-0 ; Kaiserslautern - Eintracht
Francfort 5-2 ; SV Meiderich - Werder
Brème 1-2 ; Schalke 04 - Cologne 0-0 ;
VfB Stuttgart - Munich 1860 0-0 ; Ata-
lanta - Brescia 0-0 ; Cagliavi - Tarino
3-2 ; Napoli - Bologna 1-1.

COLONNE DES GAGNANTS
2 X 1  2 1 1  1 2 X  X X I X

Championnat d'Italie
Fermière division (21e journée) : Na-

poli - Bologna 1-1 ; Internazionale -
A. S. Roma 2-2 ; Lazio Roma - Foggia
2-0 ; Sampdoria - A. C. Milan 1-2 ;
Atalanta - Brescia 0-0 ; Cagliari - A. C.
Torino 3-2 ; Spal Ferrara - Lanerossi

Vicenza 0-0 ; Fiorentina - Catania 0-0;
Juventus - Varèse 3-1.

Classement : 1. Internazionale, '21
matchs - 32 points ; 2. A. C. Milan ,
20-29 ; 3. Napoli , 21-29 ; 4. Bologna,
21-26 ; 5. Fiorentina , 21-26 :

Coupe de France
16es de finale : Nice - Nîmes et Va-

lenciennes - Aix-en-Provence, renvoyés.
A Saint-Ouen, Lille - Limoges, 4-1 A
Reims, Nantes - ForbaCh 7-3 ; à An-
necy, Red Star Paris - Avignon 4-2 ;
au Mans, Angers - Racing Paris 2-0 ;
à Dijon , xLyon - Besançon, 0-0 ;
à Paris, Ajaccio - Bastia , 1-0 ;
4, Lyon, Reims - Toulon 2-1 ; à Decize,
Sochaux .. Vichy 3-1 après prolongation;
à Strasbourg, Cannes - Mutzig 1-1 après
prolongation ; à Valenciennes, Stras-
bourg - Aulnoye 4-1 ; à Poitiers , Ren-
nes - Niort 5-0 ; à Chàteauroux, Tou-
louse - Gueugnon 5-1 ; à Brest. Saint-
Brieux - Marseille 1-0 ; à Boulogne,
Cherbourg - Dunkerque 2-0.

KLAGENFURT, CHAMPION D'AUT RICHE,
CONTRE LE H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

Après avoir battu Davos, la semaine
dernière, le nouveau champion d'Au-
triche, Klagenfurt est parti faire une
tournée victorieuse en Hollande. A son
retour , il fera un détour en Suisse
romande, où il jouera une ultime ren-
contre, contre le H.-C. La Chaux-de-
Fonds, ce soir , à la Patinoire des
Mélèzes.

Cette rencontre a un double intérêt :
d'abord celui de permettre aux
hockeyeurs chaux-de-fonniers sélec-
tionnés , pour l'équipe nationale de res-
ter en forme, et ensuite de voir à
l'œuvre dans cette équipe autrichienne,
trois célèbres Canadiens : l'arrière La-
france et les avants Del John et Tam-
bellini qui formeront avec Kackl la

première ligne d'attaque. D'ailleurs, les
champions d'Autriche sont annoncés
au grand complet , avec Pregel comme
gardien ; Lafrance, Schager , Koch et
Felternig comme arrières et , en atta-
que : Kackl , Del John , Tambellini ,
Kalt , Puschnig, Koenig.

Turler récompensé
Au terme du premier tiers-temps du

match La Chaux-de-Fonds - Klagen-
furt , Michel Turler qui a remporté le
titre de Roi des buteurs du champion-
nat 1965 - 1966, recevra le challenge
mis en compétition pour ce classe-
ment.

Brillant succès international du couple chaux-de-fonnier

Au cours du gala organisé à Garmisch Partenkirchen, les deux patineurs
chaux-de-fonniers Monique Mathys - Yves Aellig, élèves du professeur André
Calame, se sont magnifiquement comportés. Ils ont battu plusieurs couples
de réputation mondiale. Classement : 1. Monique Mathys - Yves Aellig
(Suisses ; 2. Mariane S t r e if f l e r - Herbert Wisinger (Allemagne) ; 3. Janine
Poremskaa - Pioter Szcypa (Pologne) ; 4. Verona Tosh - Kenneth Babington

(Angleterre), etc..

Y. Aellig-M. Mathys gagnent a Garmisch

__—¦——
i
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Le Mexicain Vicente Saldivar,
plus puissant et plus sûr que ja-
mais, a conservé sans difficulté son
titre de champion du inonde des
poids plume en battant par k. o.
au second round le Noir ghanéen
Mohammed « Floyd » Robertson. Ce
dernier a vivement déçu les quelque
50.000 spectateurs qui emplissaient
la « Plaza Mexico » de la capitale
mexicaine.

SaEdivar conserve
son fifre

2 comprimés , la dose pour adultes. 
^̂  '%"'>' ^ _ ~_ ^_ lîîEn emballage individuel moderne et > J& J$8& L IÊ8_ \ ^Ŝ Ph B̂ ^iP^^̂ ide sùretè AS^^ %̂v Jï&S^S^Sf̂ lI m
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£&/** ^ £̂v^©V Y* - car 'ASPRO' est fait d'une

**/} *_ xJ^C\r , /  seule substance active

D m  
If/d xV*i ¦"¦ ¦' "> '" Pure agissant directement.

x^%. $ S M _4&to_ B H mMà**M '?& ^mës 
 ̂

Contre les maux de tête,
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calme vite et longtemps.
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Agatha .CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— C'est, la pure vérité. Le côté abominable
de son acte n'est pas tant le meurtre de son
frère que le fait de 'laisser condamner un
Infortuné à une mort vivante : attraper un
renard , l'enfermer clans un placard et ne point
le laisser échapper ! C'est du sport cela ?

Megan Barnard poussa un profond soupir.
— Je ne puis y croire. Est-ce donc vrai ?

Oui , mademoiselle. Le cauchemar est fini.
Elle le regarda et se mit à rougir .
Poirot se tourna vers Fraser.
— Mademoiselle Megan était hantée par la

crainte que ce fût vous l'auteur du second
meurtre.

Moi-même je l'ai cru un instant , dit
Fraser avec calme.

— A cause de votre rêve ?
Poirot s'approcha du jeune homme et baissa

la voix :
Votre rêve provient d'une cause toute

naturelle. L'image d'une des sœurs s'efface
déjà de votr e souvenir pour laisser la priorité

à l'autre. Mlle Megan a pris dans votre cœur
la place cle sa propre sœur, mais comme vous
répugnez d'être Infidèle envers celle qui vient
de mourir, vous essayez de chasser le nouvel
amour, cle le tuer ! Telle est l'explication de
votre rêve.

Les yeux de Fraser se posèrent sur Megan.
— Ne craignez pas l'oubli , conseilla douce-

ment Poirot. Vous retrouverez cent fois plus
de qualités en Mlle Megan... un cœur magni-
fique !

Le visage de Fraser s'éclaira.
— Vous avez raison !
Nous assaillîmes tous Poirot de demandes

sur tel ou tel point qui nous demeurait obscur.
— Dites, monsieur Poirot , ces questions que

vous avez posées à chacun dé nous, était-ce
sérieux ?

— Quelques-unes n'étalent que des plaisan-
teries, mais j ' appris ce que je voulais savoir.
Franklin Clarke était à Londres quand la
première lettre fut  mise à la poste. En outre ,
je  voulais me rendre compte de la tète qu 'il
ferait en m'entendant poser la question à
Mlle Thora. U ne s'y attendait pas et je vis
aussitôt la colère et la méchanceté fulgurer
dans son regard.

— Vous n 'avez guère , ce me semble, témoigné
d'égards envers mes sentiments, dit Thora
Grey.

— Mademoiselle , vous ne m'avez pas répondu
avec franchise, répliqua Poirot d'un ton sec.
A présent, votre second espoir s'est évanoui.
Franklin Clarke ne deviendra pas l'héritier de
son frère.

Miss Grey rejeta fièrement la tête en ar-

rière.
— Dois-je rester ici plus longtemps pour

recevoir vos insultes ?
— Rien ne vous y oblige , fit Poirot , tenant

poliment la porte ouverte devant elle.
— Cette empreinte digitale sur la machine

à écrire a été le coup décisif , dis-je pensive-
ment. Lorsque vous en avez parlé , toute la
morgue de Franklin Clarke l'a abandonné.

— Très utiles, en effet, les empreintes digi-
tales.

Il ajouta , rêveur :
— J'ai ajouté cela , simplement pour vous

faire plaisir , mon ami.
— Alors, Poirot , ce n 'était pas vrai ?
— Pas le moins du monde, mon ami , dit

Hercule Poirot.

« * *

Quelques jours plus tard , nous eûmes' la
visite de M. Alexandre-Bonaparte Cust. Après
avoir serré avec effusion la main de Poirot et
essayé, de façon incohérente et malhabile, de
remercier mon ami , M. Cust se redressa et dit :

— Si je vous disais qu 'un journal m'a offert
cent livres, oui, cent livres, pour que je lui
donne un bref récit de ma vie et de mon
histoire. Vraiment, je ne sais ce qu 'il faut  faire.

— A votr e place, je ne me contenterais pas
de cent livres, recommanda Poirot. Insistez.
Exigez cinq cents livres et soyez ferme . En
outr e, ne vous limitez pas à un seul journal.

— Croyez-vous que je puis , réellement...
— Mais oui I encouragea Poirot en souriant .

N'êtes-vous pas célèbre ? En vérité , vous êtes

l'homme dont on paris le plus en Angleterre
actuellement.'

M. Cust xse redressa et la joie éclairait son
visage.

— Ma fol , vous avez raison ! La gloire !
Dans tous les jour naux ! Je suivrai votre
conseil, monsieur Poirot. Cet argent arrive au
bon moment. Je me paierai des vacances, et
j 'offrirai un joli cadeau de noces à Lily Mar-
bury, une charmante petite fille, tout à fait
charmante, monsieur Poirot .

Poirot lui tapota l'épaule.
— A la bonne heure ! Prenez un congé et

jouissez un peu de l'existence. Attendez , un
dernier conseil : Si vous alliez consulter un
oculiste ? Ces maux de tête proviennent cer-
tainement, d'un défaut de vos lunettes. Faites
changer les verres I

— Vous croyez que tout mon mal vient de
l à ?

— J en suis persuade.
M. Cust donna une chaleureuse poignée de

main à Poirot.
— Vous êtes , sans contredit , un grand hom-

me, monsieur Poirot.
Comme d'habitude, mon ami ne dédaigna

pas le compliment ; il ne réussit même pas à
paraître modeste.

Lorsque M. Cust eut franchi le seuil , d'une
allure fière et hautaine, mon vieil ami sourit
en me regardant.

— Et voilà , Hastings. Une fois de plus nous
avons été à la chasse , n 'est-ce pas ? Vive le
sport !

FIN
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contre Poirot
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B Le tout nouveau Fantôttias - Le record du rire 1
Jean Marais - Louis de Funès - Mylène Demongeot

1 FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
— Détente - Action - Rire et fou-rire !
B QUI DIT MIEUX ? 

l'É̂ itliirTS^ Â'̂ l?̂ ?!! 20 h - 30
"¦¦¦¦¦ J aL> Wm/v Kv W,i\kS£M i Parlé français |
S U n  nouveau western à violent suspense :!

avec Jeffrey Hunter , Arthur Kennedy, Diana Lorys

8 
MURI ETA !

Un nom qui faisait trembler toute la Californie „
« Une histoire épique et émouvante
il dans des paysages grandioses

§ĝ 5g3̂ 1̂ @§̂ .Sll 15 h. et 20 h. j

8 
Une intrigue violente et sensuelle dans le moderne Hawaï I

LE SEIGNEUR D'HAWAÏ jj

S 
Charlton Heston - Georges Chakiris - Yvette Mimieux |

STREAP-TEASE
B

Le joyeux Darry Cowl - Jean Tissier - Dany Saval
Un spectacle pour adultes 18 ans révolus

9& " W W-&&ff lÛP !f lEBïf rE& 20 h' " film Prin ciPal 20 h - 30
Ëtmmmmmmmnf¦ MilUfK.Xl.ffVW If, anS

° Un film époustouflant, tiré du roman cle Paul Kenny

1 COPLAN , AGENT SECRET FX-18 j
m Un film de Maurice Cloche ij
™ Cinémascope - Eastmancolor ;j

ïïïisSHHKHffiiîîïïEjl -:n :!n [îhi ' j
SI Der grosse japanische Monumentalfilm j !

| DIE GROSSE MAUER
Ein Millionenfilm wie «El Cid » , « Ben-Hur ••>

¦ Deutsch gesprochen

IftftÎ TmlB^liS^lirif ffi '" :; 30 ;
§j En grande première¦ EDDIE CONSTANTINÈ - Micheline Presle - Eisa Marti-

S
nelli - Henry Silva dans le film de Raoul J. Levy

JE VOUS SALUE... MAFIA
S 

D'après le roman de Pierre-Vial Lesou
Un excellent, film policier à ne pas manquer !

"BBBDBBBSBEillilEÏB 2° h- s° i
a JERRY LEWIS dans

1 UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF
g Les aventures désopilantes d'un petit employé j|

Deux heures de fou-rire j j
(S Première vision Technicolor Parlé français

—————————— illliLt' WMJ«sw»iĵ wmtfwfr^HVJM^.%.Maa^^^^ t̂ x̂x>rn

ENCHÈRES PUBLI QUES DE MATÉRIEL
Pour cause de cessation de commerce, M. Fritz GRAF- ij
Roth, Hôtel Bellevue Jérusalem, La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques , à son domi-
cile, lo MERCREDI 16 FÉVRIER' 1966, dès 9 heures,
le matériel ci-après :

30 tables pieds fonte , 60 chaises neuves et 40 à l'état
de neuf , 1 caisse enregistreuse 4 services, 1 machine à
café , 2 jeux de football , 1 juke-box , 1 appareil télévision , ;
1 piano, 1 grand buffet  combiné vitré pour verres et
vaisselle, 1 poste radio , porte-habits, lustrerie , horlo-
ges, jeux de tapis de tables et cartes , plateaux , verres ,
vaisselle, draps, lingerie, chambres complètes ou sépa-
rées, plusieurs buffets, lits , tables, grands rideaux et
vitrages, 1 grand potager d'hôtel , combiné électrique j

.j et gaz de bois, 1 potager électrique 3 plaques, batterie
de cuisine , tables , buffets vitrés , 2 vitrines , 1 frigidaire ,
1 congélateur, vins , 1 grande chaudière en cuivre pour
lessives à circulation d'eau , tables , chaises, bancs de
jardin , parasols, outils de jardin , outils de bûcheron , ' ]
1 collier de cheval , 1 traîneau à brecette à l'état de
neuf , 1 moteur électrique, 1 perceuse électrique , 1 voi- jj
ture Fiat 600, une plonge double inoxydable, un four- j ]
neau à mazout avec pompe électrique, un petit camion jj
sur pneus, ainsi que d'autres objets dont le détail est jj
supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal :
André Boand j

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

B* && / JmVtS mV i V / rvÈm̂W/j A

cherche

un concierge
une employée

pour son entrepôt /
de marchandises

Places stables, bien rétribuées, %
j avec caisse de pension et tous |

les avantages sociaux d'une |
grande entreprise. 1

\ Semaine de 5 jours par rota- jj
j i tions. j

Se présenter au chef du personnel,
réception, 5e étage. |
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Importante entreprise du Jura neuchàtelois engagerait

comptable
ADJOINT AU CHEF DU SERVICE FINANCIER

M

Le candidat doit être capable d'établir un tableau de répartition des |
charges en comptabilité analytique et de tenir une comptabilité finan- j j

i cière. Il serait souhaitable qu 'il dispose de connaissances quant à la jj

I calculation des prix de revient industriels et des possibilités d'application jj
f > des parcs mécanographiques en tant que moyens modernes de la gestion j
H d'entreprises. |

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

| Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et références, sous chiffre jj
j] P 10 266 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. [j

V J

Les Ambassadeurs S.A,
Concessionnaire OMEGA, à Genève

cherchent

jeune horloger-rhabilleur
s'intéressant à approfondir ses connaissances dans le
service après vente de montres très soignées.

Prière d'adresser offres complètes à :

Les Ambassadeurs S.A,
Rue du Rhône 39. Genève.

iBtGKgBm%mWm%%fmWmmlÈmWMÊmWm%llmm^mWlmWm%Wtm%^m%1^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS AERNY S.A., LE LOCLE

AJ\J .v. Téh .(039) 5 46 83
engage

horlogers
qualifies
régleuses
ouvriers(ères)
pour petits travaux propres et soi-
gnés.

Horaires à convenir.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

acheveur
avec ou sans mise en marche, pour
travail uniquement en fabrique

viroieuses-
centreuses
sans point d'attache, en fabrique
ou à domicile.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

S'adresser au bureau de LTmpar- !
Mal. 3183

T—wmrmm. m i w n.. mi i ¦ LU -uwiaji, ML BiiaMBag B̂Bi.1. i. ' i i ». 11 m. UIIL-HJ -WW

I offre situations stables

employée
de bureau

bonne dactylographe (sténo pas nécessaire) , active et
consciencieuse, pour travail varié et Intéressant dans
branche d'avenir ••• ^wïy

employé
responsable

i de l'entrée et de la sortie du travail ainsi que de la j
; tenue du stock ; cet emploi conviendrait par exemple

à radio-électricien ou électricien aimant traiter avec
la clientèle et ayant le sens de l'organisation.

Offres à adresser à

' ¦ÉHrATAIIL l Ĵ
RADIO - TV - DISQUES LÉOPOLD-ROBERT 76

V •



r CENTRE OCCASIONS 1
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT 4 CV 1958
RENAULT DAUPHINE 1957 à 1962
RENAULT R8 1962-1963 ï
RENAULT MAJOR 1964-1965
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 220 S 1957
MERCEDES 220 SE 1959
MERCEDES 220 SE 1960
PEUGEOT 404 1962
CITROEN 2 CV 1964
VAUXHAL X 90 1962
NSU PRINZ 1963 j

On réserv e gratuitement pour le printemps ,;

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

, Rue Fritz -Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 ' A
jp>s JE

R A D I O  Ê P R A D I O  j
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LUNDI 14 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton »(13). 13.05 Les
nouveautés du disques. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash . 14.05 Concert chez soi. 14.35 Les
métamorphoses de la valse. 15.00 Mi-
roir-flash . 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie . 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à. domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Squelette à tout faire» pièce poli-
cière. 21.25 Quand ça balance. 22,30
Informations. 22.35 Clnémagazine. 23.00
Actualités du Jazz. 23.25 Miroir-dernière
Actualités du jjazz. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d' en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (13) .
20.30 Compositeurs favoris : Mozart.
21.30 Découverte de la littérature. 21.50
Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.3o Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30
Le pianiste B. Borri. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chants de Schumann.
15.00 Informations . 15.05 Accordéon.
15.30 Préparatifs de Carnaval. 16.00 Mé-
téo. Informations. 16.05 Orchestre. 17.00
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Bonjour tout le monde ! 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 Cponcert deman-
dé. 21.15 Le Pérou a peur des Indiens.
22.15 Informations. Commentaires et
nouvelles. 22.25 Entre le jour et le rêve.
23.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. .'Vctualités.
13.00 De tout un peu. 13.15 Second
programme. 13.20 Orchestre Radiosa.
14.00 Informations. 16.00 Informations.
16.05 Disques. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Quatuor. 18.30
Ensemble en vogue. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Musique française. 19.10
Communiqqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Sous les étoiles du Sud.
20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Le Doc-
teur Miracle, opéra bouffe. 21..20 Potr
pourri radiophonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Case postale 230. 22.35 Pe-

tit bar . 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Vignette sonore.

MARDI 15 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission com-
mune. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 710
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Œuvres de
Haydn. 9.00 Informations. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Poème symphonique.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Pénélope.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Emission campagnarde.

MONTE-CENERI : . 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS

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

« Sous le ciel des Pays-Bas. »
Yves Pecsteen nous invite à pénétrer

dans l'intimité des Pays-Bas, pays
inattendu , plus tendre , plus poétique
qu'on ne l'imagine . Sous le ciel chan-
geant de Hollande , dont l'émouvante
beauté inspira tant de grands paysa-
gistes, nous pénétrerons et planerons
à travers une riante campagne entre-
coupée de lacs et de canaux où se re-
flètent moulins et voiles blanches.

Mais , il y a aussi l'attrait des cités
vivantes : Delft , que connut Vermeer ,
Amsterdam , la ville au 16 canaux et
aux 500 ponts .

Les Hollandais : peuple tranquille qui
a entrepris les plus vastes travaux hy-
drauliques de tous les temps, et qui
a fait de Rotterdam le deuxième port
du monde. Nous terminerons notre pro-
menade sous les ombrages du célèbre
« Keukenhof », le parc le plus fleuri
du monde , mardi 15 février à 20 h.
30 au Théâtre Saint-Louis.
Conférence du mardi .

La conférence de M. Tschan. mardi
15 février à 20 h. 15 à l'amphithéâtre
du collège Primaire , sera agrémentée
de deux films .

« A l'aise avec Swissair » vous per-
mettra d'entrer dans l'intimité du per-
sonnel navigant, de tout apprendre sur
la formation et le travail de ceux qui
ont mission de veiller sur la sécurité
de milliers de voyageurs.

« Ouest africain » . le plus récent do-
cumentaire de Swissair. — Ce film
très riche en couleurs vous donnera un
nouveau visage de l'Afrique occiden-
tale Lagos, Accra. Abidjan et Monro-
via , quatre nouvelles escales de notre
compagnie nationale , avec ce contraste
frappant des civilisations modernes cô-
toy an t les plus anciennes traditions.

Communiqués ÉTAT CIVIL |
LES PONTS-DE-MARTEL

JANVIER
Naissance

2. Robert-Nicoud Patrick, fils de Mi-
chel-Denis et de Eliette-Louise née
Goetschmann.

Mariage
21. Schwab Jaques-André et Benoit

Rose-Marguerite, tous deux aux Ponts-
de-Martel.

Décès
7. Dubois Albert, né le 28 mai 1888,

veuf de Laure-Blanche née Humbert.
— 19. Baillod Numa , né le 22 novem-
bre 1891. célibataire. — 30. Delaquis
Severin , né le 19 janvier 1943, céliba-
taire.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger

• pour la Suisse . _ „„i 1 an Fr. 90.—
l a" . 

Fr' oi^ 6 mois » 47.506 mois » 24.25 „ . „,„„
3 mois » 12.25 3 mols » 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

D I V E R S
Société de Banque

Suisse
Le Conseil d'administration de la So-

ciété de banque sui.sse a approuvé les
comptes de l'exercice 1965. Après af-
fectation d'un montant total de
Fr. 11.809.428.02 aux amortissements et
provisions, le bénéfice net s'élève à
Fr. 51.161.656.64 , contre Fr. 46.118.001.42
en 1964.

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires, qui aura lieu le 8 mars
1966, d'augmenter le capital-actions de
250 millions à 270 millions de francs
par l'émission de 40.000 actions nou-
velles au porteur de Fr. 500.— nomi-
nal , au prix de Fr. 1000.— , avec droit
au dividende dès le 1er janvier 1966.

En outre, le Conseil d'administration
proposera de fixer le dividende à 12 %,
contre 10 % l'an dernier , d'allouer
Fr. 2.000.000.— à la caisse de pensions,
d'attribuer Fr. 20.000.000.— à la réser-
ve spéciale et de reporter à nouveau
Fr. 4.986.393.36 , contre Fr. 6.699.736.72
l'année précédente.

Les Conseils d'administration et de
surveillance ont approuvé les comptes
annuels de la Caisse centrale de l'U-
nion suisse des Caisses de crédit mutuel.
Ces derniers révèlent un bilan au 31
décembre 1965 de 639,6 millions de
francs " contre 578,9 millions en 1964.
L'excédent d'exploitation s'élève à
Fr. 1.591.809.17 (a. p. Fr. 1442 418.—) .
La répartition suivante de ce bénéfice
sera proposée à la prochaine, assemblée
annuelle des délégués qui aura lieu à
Bàle, le 18 juin : Fr. 945.000.— (a. p.
Fr. 900.000.— i paiement d'un intérêt de
4 ' » % au capital social de 21 millions
de francs (a. p. Fr. 20 millions) ;
Fr. 600.000.— (a. p. Fr. 500.000.—1 ver-
sement au ' fonds de réserve et
Fr. 46.809.17 repor t à nouveau . A fin
1965, les Caisses affiliées étaient au
nombre de .1106, contre 1101 au 31 dé-
cembre 1964] dont 636 en Suisse alé-
manique, 344 en Suisse romande, 85 en
Suisse italienne et 41 en Suisse ro-
manche.

Union suisse des Caisses
de crédit mutuel

(Système Raif f eisen)

Au cours du dernier trimestre de
l'année, les exportations de tissus de
soie naturelle et soie artificielle ont
atteint 40 mill . de fr., ce qui donne
au total 141 millions cle francs pour
l'année entière, contre 147 millions de
fr. l'année précédente. Cette diminu-
tion , pour modeste qu 'elle soit , n'en
montre pas moins que notre industrie
se heurte à des difficultés croissantes
sur certains marchés. C'est ainsi que
les discriminations douanières prati-
quées par le Marché commun restrei-
gnent nos possibilités d'exportation à
destination de ce pays. Il existe évi-
demmen t certaines compensations dans
les pays de l'AELE, mais cela ne suffit
pas à compenser les diminutions in-
tervenues d'autre- part . L'industrie
suisse de la soie, qui exporte une gran-
de partie de sa production , aurait donc
tout intérêt à la suppression prochaine ,
ou tout au moins a une sérieuse atté-
nuation des discriminations douanières
sur les marchés européens.

L'industrie suisse
des soieries

et les marchés européens
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Au Théâtre
les 17 et 19 février 1966

» à 20 h. 30 |I 1
LES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

U dans I :

LE RENDEZ-VOUS
1 DE SENLIS n

I 

pièce rose en quatre

actes de Jean Anouilh

Location ouverte aux conditions
habituelles dès le vendredi

11 février 1966

H- ¦¦ ™ É

Aspirateurs x§i§p^
Service de réparation et revision

...ARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

"OOl̂ srî iiTZiEilo
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 

Adresse: ' 

Localité: , 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

umitumimmmnmmî ^mBRW
Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL »

Avec 2 pastilles Rennie. . m m ¦.
soulagez rap idement M |P îl| \
votre estomac ĵ g

4J|J 
' 
H| Parée qu 'elles j

W , 
 ̂

stives , les Pastilles Rennie trans- :
forment rapidement l'acide de la
fermentation en substance inof-

s fensive . En quelques instants , les

IW * V douleurs sont oubliées. Au des- '
S^_M*i: sert, 2 pastilles Rennie. Toutes

t̂ Sâ^̂ ^̂  pharmacies et drogueries.

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE l'RiCUTAUE El CROCHET

Renseignements au
Magasin R. Follet, Bois-Noir SB, tél . (1)39) 2 41) 04

Dépôt des laines « Papagena »

LUNDI 14 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, « Guérisams

miraculeuses et ignorance supers-
ticieuse », conférence du pasteur
Rittmeyer.

AULA DU GYMNASE : 20.15, « La
personnalité de l'enfant », confé-
rence de l'Ecole des parents .

PATINOIRE : 20.00, La Chaux-de-
Fonds — Klagenfurt.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, A travers

le mur du jardin.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No U renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44,



Une Chevrolet de classe
Chevy II Nova Sedan, 4 portes, 6 cylindres, 122 CV, boîte à, 3 vitesses ou. Ŝ iSKlltransmissionautomatiquePowerglide.MontageSuisse. Chevy H Coupé Super ¦¦[¦¦̂ ¦¦BlwB ^'\SW W_USport, 2 portes. Chevy II Station-wagon , 5 portes. Prix à partir de fr. 16350.- KMJJSSIJSSJWVMJBl'agence officielle vous invite cordialement à.essayer la. Chevrolet P̂HÉ "--^"TjfflpœaBBaF
Chevrolet - Un produit de la General Motors RT T !
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je» .-.•..v.-.-. •. •* - . ^ . .  A CYH 4/66 Ctt

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 346 81

DURS D 'OREILLES!
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Appareils révolutionnaires pour les surdités sur les aigus et pour les
grandes surdités. Service après vente. Piles, réparations.

•*û t^m* 
BELT0NE INTERTO N CONSULTATION AUDITIVE :

^^* :'\ LINKE OMNITON MERCREDI 16 FÉVRIER
fPrf \ de 13 h. 30 à 17 h.

If « f _ A SERVICE
S. V̂x1 J| I l  ATAM PHARMACIE DU VALLON
Vv O fj  U I AT ŷ|\| 

J- Voirol (anc. Nicolet)

^y* . > ». 0 VUILLE SAINT-IMÏER - Rue Franclllon 4
W' Y ' ' *Y Dlpiamô du Conssrvaloira Tél. (039) 410 72

!?" des Arts Bt Métiers de Paris

? 
6, Sous-les -Vignes
SAINT -BLAISE / NE Veuillez prendre rendez-vous

Tél. (038) 3 11 76
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Demandez renseigne-
ments et prospectus.

Termineur
cherche à entrer en relations avec

fabricant d'horlogerie pour calibres

8 %'" - 11 W, qualité CTM.

Ecrire sous chiffre RS 3312, au

bureau de L'Impartial.

Cherchons

frappeurs
(éventuellement mise au courant)

visiteuse
sur cadrans

Entrée tout de suite ou à convenir.

I 

Paire offres sous chiffre IF 3249,
au bureau de L'Impartial.

Groupement en formation demande
personnel suisse pour la fabrication
de

verres
de
montres
possibilité d'avancement à ouvrier
qualifié à même de former jeunes

! gens.

Offres détaillées sous chiffre D
20 799-3, à Publicitas S.A., Neuchâ-
tel.

rz . ^

ébéniste
ayant connaissances en agence- "
ments de magasins est cherché par ^importante maison.

Offres sous chiffre AH 3188, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHEZ-VOUS
un métier intéressant ?

engagerait pour- le printemps pro-
chain

apprenties-
vendeuses

pour son département de charcu-
terie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :
Ire année : Fr. 250.—
2e année : Fr. 300.—

Faire offres à BELL S.A., rué de
la Charrière 80 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 49 45.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliograp hie ¦ Xérographie • Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Dame cherche

montage
à domicile; de coqs,
vis et incablocs.

Ecrire sous chiffre
RX 3365, au bureau
de L'Impartial.

Société d'Apprétage
d'Or S. A.

Loge 5 a - La Chaux-de-Fonds
: engage ¦ - • - - - ¦ - ----- •
i .?*xYit

personnel
féminin
à former sur travaux de vérifica-
tion. Travail propre et intéressant
pour personnes actives et conscien-
cieuses.

Se présenter au bureau.

| 5 TAPIS
S Superbes milieux
i moquette, 260 x 350

cm., fond rouge, des-
sin Chiraz, à enlever
Fr. 190.— la pièce
(port compris). En-
voi contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de non
convenance.

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

JEUNE
GARÇON
ayant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école.
S'adresser au Maga-
sin de fleurs Stand 6

, Lisez l'Impartial

PÉDICURE
traitement

sans douleur
2 58 25
Mme Geiger

Léopold-Robert 25

SOCIÉTÉ
D'APPRÉTAGE D'OR S.A.

Loge 5 a - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

manœuvres
(nationalité suisse) pour différents
travaux d'atelier.

Se présenter au bureau.

Désirez-vous travailler dans une
ambiance agréable ?

Nous offrons à

jeune fille
habile une formation rapide sur
divers travaux variés et intéres-
sants.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. ;

Téléphonez au (039) 2 60 89 ou (039)
2 97 16 ou présentez-vous Crètets
102, Maison Paul Reverchon.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

/^7T\ DES PRIX INOUÏS ! /"7T\ I
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TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190x280, fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes de lit
Moquette, fond rou-
j e ou beige, 60x120 I
3m., la pièce !

Fr. 12.- I
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Drient, 190x290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
naute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
i enlever pour

Fr. 250.-
(por t compris)

A.MARTIGHIEBsucc.

Bue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

JBFHL

VOYAGES T.C.S.(||)
CAP SUR DAKAR du 1 au 13 avril Fr. 2085.—
Paquebot S/s Ancerville
Marseille, Cacablanca, Ténérife, Dakar, Las Palmas,
etc.

MAROC tous les 15 jours, dès 14 mai Fr. 1790.—
Grand circuit eh car pullman. Départ Caravelle dès
Genève
Croisières de Pâques
RHIN-RUDESHEIM du 7 au 11 avril Fr. 335 —
Train et bateau dès Bâle

BARCELONE du 8 au 11 avril t. comp. Fr. 345.— I
Avion dès Bâle |

Paris
du 8 au 11 avril en trains dès Neuchâtel Fr. 150.— >

Championnat du monde de football
A SHEFFIELD avec l'équipe suisse, du 12 au 21 juillet
Dès Bâle;. en .avion, hôtel'-et pètit^déjeurter Fr. 640.—'0 .. .

• A WEMBLEX pour- les? finales-,.1 1 du 23v.-au- -.30 juillet ',. „¦
Dès Bâle, en avion. Pension complète, y compris quatre
billets match, places assises Fr. 750.—
Voyages individuels ou en groupe pour toute destina-
tion.
Inscriptions et renseignements au Touring Club Suisse,
avenue Léopold-Robert 88, téléphone (039) 3 1122/24.
Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h.-à  18 h. 30 ainsi que j
le samedi matin.
__ ^̂^___^_ =—^——___

I T A L I E . .. !
du 27 au 28 février 1966

VOYAGE GRATUIT ï
(en autocar) ' j

pour 2 personnes I
Nombre de places limité [ j

Voyez notre vitrine spéciale ; '•
Plus que 5 jours pour- vous inscrire. ]
Programme détaillé et renseigne-
ments sans engagements au jj|

magasin M
APPAREILS MÉNA GERS 1

W. Berger Y
Avenue Léopold-Robert 132
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 75 18 Y

ÎB—B——BBBB—B—¦¦ '

A vendre cabriolet ï l

-MGA-; sport s
1962
Couleur rouge, en parfait état, I j
expertisé. | j

S'adresser au Grand Garage du I
Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert, ij
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 14 08 S

' 
 ̂

i

I ;
A vendre à j
CORCELLES (NE), rue à Jean 9 |

VILLA NEUVE TOUT CONFORT I
v

2 appartements de 3 et 1% pièces.
Vue imprenable. Prix Fr. 135 000.—.
Vente par appartement envisagée.
Berthold Prêtre, Carrels 9 a,
2034 Peseux, tél. (038) 8 23 86.

, I

Je cherche I j

hypothèque 1er rang sur immeuble
industriel, construction récente.

Offres sous chiffre P 10 274 N , à J ,
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

horlogers
complets
horlogers™
rhabilleurs

pour décottages, revision de stock et rha-
billages.

Ambiance de travail agréable dans atelier
moderne.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

| \ \ \ \ \ . j J / / \ >
Etudes classiques,
\ \scientïfiqùés/ y

 ̂ et commerciales

 ̂Ecole .̂ Hl̂ièmama-—-
""̂  ̂ ChemindnMornns à300 m.doIaGara ^̂ ^̂ ^

 ̂ > LAUSANNE \ "̂V*_T S , T4L (021| 23 OS 12 -x\ ^v *<

>f/y/fui\\\\
I Préparation aux examens officiels de:'N.
/ / j  Maturité fédérais \ ^

/  f  I Baccalauréats français \
/ /  I Baccalauréat commercial \

Préalables H.E.C., Sciences Foi., LetfresX
/Préparation aux diplômes de: \ \

/ I l  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \
/ f l  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
Z l  

dès l'âge de 10 ans \ \
/ i i , \ M

WPBSkV  ̂ Put»
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HJIaBii iMilMlHIl ! Pi Ŵ mWm
#k«nak __ I»̂ ,P% StraforS.A., 2000NeuchâtelCTD A |-B li«« Brandards -14
^9 I rif\ | Vil Téléphone (038) 8 

49 
21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

«T
gros, noir , grosse tê-
te, s'est égaré. Tél.
j ontre récompense
au (039) 3 26 73.

GARÇON de 13 à
15 ans, sachant aller
à vélo, est cherché
tout de suite pour
faire les commis-
sions. — S'adresser
;hez Mme P. Gue-
nin-Humbert , fleurs,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 2 10 60.

ON CHERCHE ap-
partement 1 pièce ,
i/VC intérieurs, ou
chambre indépen-
dante , meublée ou
non , sans service.
Paiement d'avance.
Paire offres sous
:hiffre XN 3148, au
sureau de L'Impar-
a&i.

CHAMBRE meublée
est demandée poul-
ie 1er mars par jeu-
ne homme sérieux
et stable. Offres tél.
(039) 3 34 45, Hélio-
Courvoisier S.A.,
Jardinière 149.

CHAMBRÉ meublée
avec part à la salle
de bains, quartier
Succès, à louer. —
Tél. (039) 2 08 65.

CHAMBRE meublée
tout confort , est à
louer , au centre,
pour le 1er mars.
Paiement d'avance.
Tél. (039) 2 10 14.

apCMg ' qft'̂ j lV11 |-nSjwPSffl

A VENDRE avanta-
geusement 1 lit , 1
divan-couch, 1 ma-
telas , 1 lavabo, 1
machine à coudre
Singer ancien modè-
11e, 1 petite radio , 1
potager à bois 2 pla-
ques chauffantes, 1
réchaud électrique 1
plaque, fers à repas-
ser, etc. S'adresser
lundi ou mardi dès
18 h. chez M. Ryser ,
Grenier 33, 1er étage

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



le voiture de police bâloise hors , d'usage
Une chasse à l'homme qui finit mal

Une chasse à l'homme qui s'est déroulée à grande vitesse depuis le Hard,
à travers Birsfelden et le Petit-Bâle, s'est terminée au Eheinweg, entre le
pont Moyen et le pont Wettstein, la voiture de police ayant eu un acci-
dent. Le fuyard, qui utilisait une voiture portant plaques françaises, a pu

échapper.

Une patrouille de la police can-
tonale de Bâle-Campagne circulant
au Waldeg, dans le Hard, avait
aperçu une voiture étrangère qui
lui parut suspecte et voulut procé-
der à une vérification. A l'approche
de la voiture blanche et noire de
la police , le chauffeur de la voiture
étrangère prit la fuite en direction
de Birsfelden , brûlant un stop et
circulant à plus de 100 km.-h. à.
travers la banlieue de Bâle. Pour-
suivant sa fuite à une vitesse extra-
ordinaire en direction de la gare
badoise, le fuyard s'élança vers le
Rhin qu 'il remonta par le Rhedn-
weg. Entre le pont Moyen et le pont
de Wettstein , le fuyard réussit à
doubler une voiture de livraison. La
voiture de police faisant usage à
plein jet de ses signaux acoustiques
et lumineux ne put en faire autant.
La camionnette de livraison ayant

quitté sa piste, entra en collision
avec la voiture de police qui fut
repoussée vers la gauche et qui s'ar-
rêta finalement après avoir endom-
magé plusieurs autres véhicules.

Fendant ce temps, la voiture fran-
çaise disparaissait .

La police se doute que des crimi-
nels se trouvaient à bord de la
voiture étrangère ; elle sollicite la
coopération du public. Cette voiture
est une Opel gris sombre Car-A-Van
plaque No 526 BV 43 (F) . Les té-
moins éventuels sont Invités à s'a-
dresser au groupe accident du can-
ton de Bâle-Ville, Spiegelhof. (ats)

Belgique bat Suisse
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Au Centre internationale Rogier, à
Bruxelles, devant un très nombreux
public, en match international , la Bel -
gique a battu la Suisse par 5,5 points
à 3,5. Les Suisses n'ont remporté qu'une
seule victoire grâce au poids lourd Pe-
ter Jutzeler , qui envoya son adversaire
au tapis après l'25". Les autres points
furent acquis par des matchs nuls. Les
résultats :

Style gréco-romain. — 52 kg. : M.
Mewis (Be) bat Ernst Sahli (S) par
tombé en 6'47". — 57 kg. : Spanhoven
(Be) bat Roland Miesch (S) aux pts.
63 kg. : Verschueren (Be) et Clemens
Hutter (S) macht nul..— 70 kg. : Cloots
(Be) et Lukas Schutz (S) match nul. —
78 kg. : Pauwels (Be) et Hans Hirsch-
biihl (S) match nul. — 87 kg. : Ml-
chiels (Be) et Jean-Marie Chardonnens
(S) match nul . — 97 kg. ; Peter Jut-
zeler (S) bat Struyf (Be) par tombé
en l'25".

Style libre. — 63 kg. : Dutz (Be) et
Metzer (S) match nul . — 70 kg : J.
Mewis (Be) bat André Chardonnens (S)
aux points.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère et vénérée
épouse, maman, grand-maman, parente et amie, nous exprimons notre
reconnaissance et nos sincères remerciements pour la chaude et récon-
fortante sympathie qui nous n, été témoignée pendant ces jour s dedouloureuse séparation.

LES FAMILLES
GUENAT, LONCHAMPT, SCHMELZ, .IUNOD

Portes fermées pour douze cents ouvriers
Climat social tendu dans le textile artificiel à Besançon :

L'usine de textile artificiel Rodia-
ceta, de Besançon, connaît des heu-
res difficiles. Pendant une semaine
la fabrication a été perturbée par
des grèves de deux heures effectant
à tour de rôle chacun des ateliers.
La désorganisation qui en résulta
fut sensible dans la nuit de samedi
à dimanche où vers 0 h. 30, une
vingtaine d'ouvriers furent renvoyés
chez eux par le patron qui n'avait
pas de travail à fournir.

La solidarité syndicale joua. Les
quatre cents ouvriers de la même
équipe abandonnèrent leur poste et
les grilles furent fermées derrière
eux. A 4 heures du matin , l'équipe
devant prendre le travail ne put
pénétrer dans les lieux. A 10 h. 30,
le directeur faisait savoir que l'ar-
rêt des machines ne lui permettait
pas pour l'instant de réintégrer tout
le monde. Les ouvriers se consul-
tèrent à l'occasion d'un meeting et
décidèrent que personne dans les
équipes ne reprendrait le travail
tant que la direction ne ferait pas
rentrer la totalité des ouvriers.

On en est là. Les dirigeants syn-
dicaux ont été reçus par le préfet
du Doubs, hier après-midi , et lui
ont exposé la nature de leur prin-
cipale revendication : la diminution
des charges de travail, autrement
dit des cadences. On fait en effet
surveiller aux hommes de Rhodia-
ceta un nombre sans cesse grandis-

sant de machines, Douze cents per-
sonnes sont affectées par le look-
out. (cp)

Un second fait a suscité l'émotion
dans les milieux judiciaires et jour-
nalistiques : « l'interdiction » pro-
noncée contre M. Serge Fuster, con-
seiller à la Cour d'Appel de Paris,
qui , sous le pseudonyme de Casa-
mayor, a récemment publié dans le
« Monde » un article s'attaquant au
ministre de la justice. Celui-ci au-
rait ordonné le non-lieu dans l'af-
faire de la mort de Figon, quali-
fiée un peu trop vite de « suicide »,
peut-être pour passer sous silence
certaines responsabilités.

L'interdiction n'est pas à propre-
ment parler une sanction discipli-
naire , mais une mesure d'attente.
Le Conseil supérieur de la magis-
trature doit se réunir prochaine-
ment pour se prononcer. Les peines
prévues dans ce cas vont de l'aver-
tissement à la radiation sans pen-
sion. Mais, en principe, elles doi-
vent rester secrètes. Le « Monde *
a déjà protesté contre cette attein-
te portée à la liberté d'expression.
Sans doute , mais elle a des limites.
Il est assez curieux qu 'un fonction-
naire, même en usant d'un pseudo-

nyme, critique ainsi son ministre.
Il serait plus normal qu 'il démis-
sionne.

James DONNADIEU.

L'affaire

Mon bonheur est d'augmenter ce-
lui des autres. J'ai besoin du bon-
heur de tous pour être heureux.

André GIDE.

L'épidémie de typhoïde qui a
éclaté la semaine dernière à Gipf-
Oberfrick dans le canton d'Argovie
et qui a provoqué une issue mor-
telle chez un jeune homme de 15 :
ans, a vraisemblablement été cau-
sée par un travailleur italien reve-
nu du sud de la péninsule le 9 jan-
vier, annonce le Service fédéral de
l'hygiène. C'est chez cette personne
que la fièvre a été constatée en
premier, (upi)

La typhoïde d'Argovie
importée d'Italie ?

^COIRE.' j£ :;ÇTh;; pay^^hablt^nt
Tschievr, dans le val Mustalf, M. N.
Wieser , 30 ans, a été victime d'un
accident mortel alors qu'il travail-
lait en forêt. Occupé à ébrancher
un sapin, il ,fut atteint à la tête
et tué par un tronc d'arbre .

VALAIS. — Alors qu'il était oc-
cupé à des travaux de construction
au télé-ski de Nendaz, près de Cleu-
six, un ouvrier autrichien, M. Jo-
seph Truemmel, né le 27 août 1933,
d'Innsbruck, a été atteint à la nu-
que par un câble-porteur. Il a été
tué sur le coup, (ats)

Deux ouvriers tués

Les intempéries de ces derniers
jou rs ont causé de nouveaux dé-
gâts dans la région de Montana-
Sierre. En effet, la route Corin -
Ollon s'est affaissée d'une hauteur
de vingt mètres sur plusieurs dizai-
nes de mètres. Tout trafic est mo-
mentanément suspendu sur cette
voie, (ats)

Gros dégâts près
de Montana

Dans la nui t de samedi est décé-
dé à son domicile genevois, à Co-
logny, le professeur allemand Wil-
helm Roepke, qui enseignait depuis
1937 à l'Institut des hautes études
internationales. Le défunt, avait
quitté son pays dès l'instauration
du régime nazi, pour la Turquie
puis Genève, Munich et Columbia
(New York). Théoricien du libéra-
lisme économique, on lui doit de
nombreux ouvrages qui font auto-
rité, (mg)

Genève : mort d'un
grand professeur

Samedi soir, en gare de Zurich ,
M. Albert Ryffel et sa femme
étalent montés dans un train pour
Winterthour. M. Ryffel redescendit
du wagon pour s'assurer qu 'il était
dans le bon train , mais celui-ci se
mit alors en marche. Le voyageur
voulut sauter sur le marche-pied ,
mais il tomba sur le quai , fut hap-
pé par le train et tué. (ats) . .

Tué par le train
à Zurich

Deux frères habitant Brienz, les
Autrichiens Karl et Franz Bauer ,
circulaient samedi à moto le long
du lac en direction d'Ebllgen. Ils
roulaient très vite. Lors d'un dé-
passement, dans un tournant, la
moto sortit de la route. Le conduc-
teur , Karl Bauer , âgé de 22 ans, a
été tué sur le coup, tandis que son
frère était grièvement blessé, (ats)

Un motocycliste se tue
près de Brienz

Samedi, le service du feu gene-
vois fut appelé pour un Incendie
dans une menuiserie, à la Châte-
laine. Le petit bâtiment se trouvant
entre deux vastes dépôts pétroliers,
les pompiers partirent en grande
alarme, car le pire était à craindre.

Fort heureusement, ils limitèrent
très vite l'extension du sinistre.
C'est une machine surchauffée qui
avait mis le feu à un tas de sciure.

(mg)
Y.. . . . .  ¦

Frayeur chez les
pompiers genevois

Dès lors, faute  d'un contact suis-
se initial satisfaisant , l'étranger
trouve un dérivatif dans le regrou-
pement entre compatriotes et d' em-
blée s'installe dans une vie étran -
gère, plus faci le  pour lui , mais qui ,
à long terme, gêne beaucoup l'as-
similation.» Et ce manque de con-
tacts initiaux pousse souvent et
imperceptiblement à la discrimina-
tion.

Peut-on imaginer le désempare-
ment d' un Italien du Sud ou d'un
Espagnol , par exemple , transplanté
à La Chaux-de-Fonds, quittant un
climat et un mode de vie pour
s'intégrer à une existence nouvelle
dans des conditions extérieures et
intérieures totalement di f férentes  ?
Il vaut la peine d' y penser avant
d' aborder , demain , un autre aspect
de ce problème.

Pierre CHAMPION.

Face à face

Championnat suisse >
Ligue nationale A : Stade Français -

C.A.G. 55-46 (24-25) ; TJ.G.S. - Jonc-
tion 62-55 (29-22) ; Lausanne Basket -
Fédérale Lugano 44-57 (12-26) ; SMB
Lausanne - Fédérale Lugano 42-45
(22-30).

, .] Basketball

LA SOCIÉTÉ CANTONALE S
DES CHASSEURS j
NEUCHATELOIS

Section de La Chaux-de-Fonds

; a le pénible devoir d'informer
' ses membres du décès de

| Monsieur

Robert KNECHT
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.
LE COMTTffi.
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Monsieur Auguste L'Eplattenler ;
Madame et Monsieur Claude Weber-Colln et leur fille Nicole s
Madame Vve Jean Gammeter, à Môtlers :

Madame et Monsieur WUIy Gebhardt-Gammeter, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Jean Gammeter et leurs filles ;
Monsieur et Madame Charles Gammeter et leurs enfants, à Métiers i

Madame Vve Frédéric L'Eplattenler, à Corcelles, ses enfants, petits-
enfants et arrlère-petlts-enfants ;

-x ¦•atesiî ffuE les familles L'Eplattenler,.IsellYBaeriSwfl ,? Gammeier,.fIix!rou,ï
Bàrbezat et alliées, ont la profonde douleur,dé t8tegl_nvet "XÊXSStiS êmuk

Madame

Anny L'EPLATTENIER
née Gammeter

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 54e année, après quelques mois de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1966.

Repose en paix chère épouse et maman.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire lundi 14 février, à
15 heures. '

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 101.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les familles de

MONSD3UR FRITZ MAIRE-ROBERT
profondément touchées par les témoignages de sympathie reçus, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur affec-
tueux message, leur envoi de fleurs, ont pris part à leur chagrin.
Bevaix, février 1966.
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I Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou envols de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.

MADAME LIANE PERREGAUX-DD3LF-CAPT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Le Locle, le 14 février 1966.
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¦¦¦HBmPxEatfllHIBMlBIM .

Football \

Bellinzone - Young Boys 1-3 ; Sion -
Bienne 1-0 ; Winterthour - Lucerne
1-4 ; Brunnen - Lucerne 1-3 ; Police
Zurich - Grasshoppers 0-7 ; Coire -
Saint-Gall 2-5 ; Berthoud - Soleure
0-1 : Aarau - Wettingen 2-2 ; Bruhl -
Schaffhouse 0-0 ; Derendingen - Thoune
0-4 ; Fribourg - Moutier 3-2 ; Delémont-
Porrentruy, 0-2; Vevey - Le Locle, 1-4;
Olten - Baden 0-3 ; Emmenbruecke -
Langenthal 3-5 ; Meyrin - Ferney 1-1 ;
Chiasso - Locarno 4-1 ; Baie - Lau-
sanne 1-4 (mi-temps 1-1) ; Bad Ragaz-
Saint-Gall 2-5 (2-2) ; Granges - La
Chaux-de-Fonds, renvoyé ; UGS - Can-
tonal 1-0.

Championnat suisse
Première ligue, groupe romand : Mon-

treux - Rarogne 1-1. '

Matchs amicaux
en Suisse

L'homme qui régnait sur le Théâ-
tre municipal de Besançon depuis
neuf ans, père de Claude Nougaro ,
le chanteur, s'est vu retirer sa con-
cession par le Conseil municipal de
la ville qui reprochait à son théâtre
cle coûter trop cher. Son successeur ,
M. Grinda, déjà directeur du Théâ-
tre de Dijon et de Monte-Carlo,
s'est engagé à donner une nouvelle
impulsion au théâtre tant lyrique
que dramatique, moyennant une
subvention de 260.000 francs.

M. Nougaro, ancien baryton de
l'Opéra était très populaire à Be-
sançon, ville qu'il doit quitter à la
fin de la saison pour se consacrer
à la direction de Théâtre de Ren-
nes. Lorsque le théâtre de la capi-
tale de la Franche-Comté fut ané-
anti par un incendie, au printemps
1958. Pierre Nougaro prit sa part
du mouvement qui aboutit à. une
reconstruction en moins de six mois.
A plusieurs reprises, sur le chan-
tier, il chanta des airs d'opéra à
l'intention des ouvriers italiens à
qui l'on avait demandé de mettre
les bouchées doubles, cp)

Pierre Nougaro
quittera Besançon



Wilson réussira-t-il à discuter
du Vietnam avec les Russes ?

M. Harold Wilson pre-
mier ministre britannique,
se rendra dans une se-
maine en Union soviéti-
que, et l'on est persuadé,
dans les milieux diploma-
tiques londoniens, qu'il
profitera de ses entre-
tiens avec les dirigeants
russes pour tenter un
nouvel effort en faveur
de la paix au Vietnam.

Toutefois, il est dou-
teux qu'il obtienne des
résultats spectaculaires :
le congrès du PC soviéti-
que de la mi-mars est
trop proche pour que les
hommes du Kremlin s'a-
vancent beaucoup.

En attendant, M. Wil-
son ne peut manquer
d'obtenir moins que le si-
lence dans lequel est tom-
bé son message qui invi-
tait M. Kossyguine à sou-
tenir les initiatives de
paix, voici quelques se-
maines.

HUMPHREY
EN THAÏLANDE

Le vice-président des
Etats-Unis a quitté hier
le Vietnam du Sud, où il
avait surtout inspecté les
dispositifs qui doivent
permettre au gouverne-
ment de Saisron d'élimi-
ner le Vietcong en combattant le
paupérisme qui sévit à l'état endé-
mique dans le pays.

Malgré les négociations engagées de
toute part, les femmes du Vietnam
du Nord récoltent le riz en gardant

le fusil au dos. (asl)

M. Humphrey a assuré le gou-
vernement thaïlandais qu'aucune
décision n'avait été prise à Hono-
lulu qui pourrait conduire à un
affaiblissement de la position amé-
ricaine au Vietnam.

M. Humphrey se rendra aujour-
d'hui au Laos ; il passera deux
heures dans la capitale, Vientiane,
puis regagnera Bangkok.

CONFERENCE COMMUNISTE
SUR LE VIETNAM ?

Depuis plusieurs mois déjà, des
bruits couraient à Moscou : l'idée
d'une conférence des partis com-
munistes des pays socialistes pour
la coordination de l'aide au Viet-
nam était dans l'air.

On vient d'en avoir confirmation,
par une note rendue publique à
Tirana , note dans laquelle le parti
albanais refuse de participer à cet-
te conférence.

MANIFESTATIONS
AUX ETATS-UNIS

Plusieurs manifestations hostiles
à la politique vietnamienne du pré-
sident Johnson se sont déroulées
dimanche aux E.-U. Il n'y a pas eu
de troubles.

Des universitaires appartenant à
70 universités du pays ont fait in-
sérer, dans le « New York Times »,
un placard accusant certains mem-
bres de l'entourage de la Maison-
Blanche de vouloir étendre la guer-
re. Appuyant les sénateurs Mans-
field et Fulbright, les protestataires
demandent une « descalade » et de
véritables propositions de paix.

(upi, afp)

Un avion américain est tombé en Espagne
L'armée de l'air américaine est

sans nouvelles d'un de ses avions
de transport C-124 qui avait huit
hommes à bord et qui aurait dû
arriver, en provenance de la base
de Moron, près de Séville, à la base
de San Janvier, près de Madrid , sa-
medi soir.

Cet appareil apportait des véhi-
cules destinés à transporter de San
Janvier à Palomares le personnel
américain qui participe aux recher-
ches en cours.

On pense que le C-124 s'est écrasé
dans la Sierra Nevada, victime de
la tempête qui sévissait. Tous les
moyens de secours ont été mis en
œuvre.

A Palomares, la mer s'est calmée
et les recherches ont pu reprendre,
notamment avec l'aide de deux sous-
marins spécialement équipés Ce ra-
tissage, de la côte jusqu'à 7 milles
au large, n'a encore donné aucun
résultat, (afp, upi)

Nouvelles accusations dans l'affaire Delgado
Un an après l'assassinat du gé-

néral Delgado, leader de l'opposition
portugaise, et de sa secrétaire, Mlle
Campos, qui fut commis près de
Badajoz, petit village espagnol pro-
che de la frontière portugaise, l'en-
quête passe à un nouveau stade.

En effet, le juge d'instruction es-
pagnol a lancé dix mandats d'arrêts
internationaux contre quatre poli-
ciers portugais et six autres per-
sonnes. Tous les dix sont inculpés
d'avoir attiré le général Delgado
dans un guet-apens, d'avoir voulu
l'enlever et de l'avoir abattu parce
qu'il résistait.

Personne n'a l'air de se faire
beaucoup d'illusions sur l'efficacité
de ces nouvelles mesures prises un
an après l'attentat. En attendant,

les polices portugaise et espagnole
s'accusent mutuellement de passi-
vité.

Notons encore que chez les mem-
bres de l'opposition portugaise pré-
vaut la thèse selon laquelle le gé-
néral Delgado aurait été tué sur
territoire portugais, puis que son
corps aurait été transporté en Es-
pagne, (afp, upi, reuter)Des morts en visite...

1 A Colorno, près de Parme, une femme de 65 ans s'est rendue a la i
i consultation d'un médecin et lui a présenté sa carte d'assurance- l
I maladie. Le médecin lui déclara qu'il ne pouvait la soigner, car le i
I bureau de l'assurance-maladie l'avait informé qu'elle était décédée \
I le 25 novembre de l'an dernier. Sur quoi, la femme se rendit d'un j
I trait au bureau de l'assurance-maladie, où l'on s'excusa de l'erreur: §
1 la personne qui était morte le 25 novembre dernier était... le médecin i
1 auquel elle venait de rendre visite ! Hier soir, les fonctionnaires de \
1 l'assurance-maladie se creusaient encore, pour découvrir qui, en i
1 réalité, était décédé le 25 novembre 1965. (reuter) §
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Le satellite français n'est pas parti !
A Hammaguir, on espérait samedi

matin que le lancement du satellite
D 1-a allait pouvoir s'opérer sans
incident.

Jusqu'à 30 minutes avant l'heure
fixée pour la mise à feu tout se passa
sans accroc. Puis, par trois fois, il
fallut interrompre le compte à re-
bours.

A l'heure prévue, la mise à feu
était déclenchée. Aussitôt après la
station saharienne d'Hammaguir
avisait le Centre de Bretigny-sur-
Orge, près de Paris, que l'engin
n'était pas parti.

Rien, précisait-on, quelques minu-
tes plus tard, n'était définitivement
compromis.

La fusée ne paraît pas avoir été
endommagée par cette mise à feu
manquée. (afp)

Enfin un grand rôle pour Michael

Michael Chaplin, l' enfant terrible de Chariot , va probablement tourner
enf in  son prem ier grand rôle. René Gainville pense à lui pour son prochain
f i lm , un policier inspiré de James Hadley Chase. Le héros que devrait
incarner Chaplin Jr  est un jeune dégénéré. En attendant, Michael s'occupe

. beaucoup de son f i l s  Christian, (dalmas)

L'Inde va continuer à
renforcer son armement

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre indien, a déclaré devant les
membres du parti du Congrès que
l'Inde ne pourrait pas renoncer à
poursuivre son effort militaire.

L'attitude de la Chine, d'après
Mme Gandhi , interdit toute discus-
sion.

Le congrès du parti devant le-
quel Mme Gandhi s'exprimait a été
marqué par de violentes interven-
tions à propos de la famine qui sé-
vit actuellement, les délégués de.

certains Etats estimant que les
vivres dont dispose le pays sont
mal réparties.

On a aussi relevé, au cours du
congrès, que l'Inde dépend de plus
en plus de l'aide étrangère : il lui
faudra six milliards de dollars en
1975 pour pouvoir suffire à ses be-
soins.

Une commission spéciale a été
nommée, qui doit étudier le « man-
que sérieux de progrès au cours
des dernières années ». (reuter )

Deux journalistes d'Allemagne fé-
dérale accrédités à Moscou ont été
expulsés d'Union soviétique. H s'a-
git — ainsi qu'on l'a précisé same-
di au « Splegel ¦» de Hambourg —
d'Igor Witsinos, correspondant du
« Splegel », et de Hermann Poers-
gen, correspondant de la « Frank-
furter Allgemelne Zeitung ».

On voit, dans cette expulsion, une
mesure de représailles après les ac-
cusations portées contre deux jour-
nalistes soviétiques à propos d'un
procès d'espionnage économique en
Allemagne occidentale, (dpa)

Mort d'une grande pianiste
à Paris

Mme Marguerite Long est morte
hier à son domicile, à Paris. La
grande musicienne était âgée de 92
ans. (afp)

Journalistes allemands
expidsés d'URSS

Impar-Dernière

Carambolage sur
l'autoroute : un mort
Dimanche soir, à 21 h. 15, une sé-

rie d'accrochages se sont produits
sur l'autoroute Lausanne - Genève,
entre Nyon et Chavannes-de-Bogie,
impliquant 14 voitures. Une passa-
gère d'une voiture genevoise, Mme
Marguerite Gunsch, 26 ans, em-
ployée de bureau, habitant Genève,
a été éjectée de la voiture et tuée
sur le coup. Tous les autres auto-
mobilistes ont pu rentrer chez eux.

(ats)
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ISRAËL OU SYRIE 1\ ¦ i6 Le nouveau ministre des affal- /,
', res étrangères d'Israël M. Abba 

^
^ 

Eban est arrivé hier à Londres ve- j ;
^ 

nant de New York. Il rencontrera 
^

^ 
certains ministres du gouverne- ',

h ment britannique et les dirigeants ^
^ 

des partis conservateur et libéral. $
ï La balance commerciale entre Is- ^4 raël et la Grande-Bretagne est Jj
^ l'un des sujets figurant aux pro- 

^
^ 

grammes des conversations que M. 4
7 Eban entend conduire avec ses hô- 

^
^ tes, mais ce n'est probablement 4
^ 

pas le plus important. Le problè- 6
h me des livraisons d'armes dans le ^i Moyen-Orient préoccupe beaucoup /;
4 le ministre qui a dû l'aborder aux ^
^ Etats-Unis déjà. 

^7 0$ Hier en effet , Damas a protes- *
fy té avec véhémence contre les li- 2
^ 

vraisons de matériel de guerre 4

^ 
américains à Israël, protestation ',

^ 
accompagnée d'ailleurs d'une mise ^

^ 
en garde selon laquelle «la Syrie 

^
^ 

se réserve le droit de prendre les 
^

^ 
mesures nécessaires contre ce ren- 

^
^ 

forcement du potentiel militaire 6
fy d'Israël qui se trouve encouragé ^
^ à l'agression contre les Arabes». A

2 Sans doute pour joindr e le geste J
^ 

à 
la 

parole, un incident grave a eu 
^4 lieu près de Hule, le long de la 
^

^ 
zone frontière contrôlée par 4

$ l'ONU. Des armes automatiques ^
^ 

ont tiré sur un tracteur israélien ^
^ 

qui procédait à des labours. Im- 
^

^ 
médiatement, des deux côtés, on a ^

^ 
mis en position des mortiers et de 

^
^ l'artillerie lourde, profitant de l'oc- 

^
^ 

casion pour pilonner et détruire 
^

^ 
des installations de défense. ^| £

^ 
Il va sans dire que le commu- 4

< nique syrien donne la version in- 
^

^ 
verse des événements. Selon elle, 6

y des mitrailleuses israéliennes au- ^
^ 

rait ouvert le feu sur un engin 
^i agricole syrien... 'i

4 V

^ 
La Commission d'armistice de 7

k l'ONU a mis fin à l'échauffourée, 
^

^ 
de part et 

d'autre, on déplore 
^6 quelques blessés. Il est cependant 4

$ des blessures qui ont de la peine 4
^ à se cicatriser. La plaie reste vl- ^
^ 

ve dans cette région, les passions ^
^ 

sont exacerbées et tous les pré- 
^

^ 
textes sont bons pour créer l'incl- 

^
^ 

dent. L'essentiel n'est pas de sa- 
^

^ 
voir qui a tiré le 

premier, la res- 
^4 ponsabilité des agressions dans les i

^ 
zones frontières est sans doute ^

^ 
partagée, mais il faut se souvenir ^

^ 
qu'à cet endroit du monde, un mur ^

^ 
de la haine marque l'endroit où ^

^ 
deux races se dressent face à face, 

^4 enfermées chacune dans un abso- 
^4 lutisme dont ont ne voit pas quel 
^^ modérateur pourrait venir a bout. 
^ ̂ r
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UN ÉVÉNEMENT

L'Etat-Major naval de Grande-
Bretagne est en effervescence et
plusieurs de ses chefs menacent de
démissionner : le ministre de la dé-
fense estime que les restrictions
budgétaires ne permettent plus le
maintien d'une aéronavale autono-
me ni la construction de nouveaux
porte-avions, (upi)

La «Navy» en danger ?

\ Vous lirez en pages : ! ,
2 Jacques Ferry a fait rire !

les jubilaire s de la FOMH.
4 Typhus dans le canton de ,

- Neuchâtel.
. 5 Succès de la SFG de Saint- [

|| Imier.
! 7 Recettes fiscales de la Con- <
; fédération.
I ! 9 Handball : la Suisse se ¦
; | qualifie.

10 Ski : les championnats
suisses nordiques.

] 11 Succès de deux patineurs
chaux-de-fonniers à Gar-

I I misch.
! 13 Renseignements, program-
| mes radio et TV. |
| 15 Chasse à l'homme à Bàle. |

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Brèves éclaircies. Température

comprise entre plus 2 et plus 4 de-
grés. Vents du secteur nord-est.

Un œil ouvert sur le monde
© Les essais en vue du lance-

ment (à vide) de la capsule spa-
tiale «Apollo» par une fusée géante
«Saturne 1-b», prévu pour le 23 fé-
vrier, se sont terminés samedi avec
succès.
¦ Cinquante-six personnes ont

été intoxiquées au cours d'un ban-
quet dans un restaurant du Bois
de Vincennes, près de Paris. Vingt-
quatre d'entre elles sont à l'hôpital.

• Quatre mille personnes sont
sans abri à la suite de l'incendie
qui a ravagé, samedi soir , un bi-
donville de Casablanca.

• Les recherches du « Fokker
Friendship » disparu il y a une se-
maine au Cachemire avec 37 per-
sonnes à bord ont été abandonnées.
• Selon des rumeurs non confir-

mées, quatre détenus de la prison
de Parkhurst, où sont enfermés les
« pirates du rail », se seraient éva-
dés et auraient été repris un quart
d'heure après.
¦ M. Simon Wiesenthal, direc-

teur d'un centre de documentation
sur les crimes nazis à Vienne, a dé-
claré que sa tête avait été mise à
prix par un industriel ouest-alle-
mand , pour 60.000 fr. suisses.


