
De notre correspondant particulier :

Les élections cantonales françai-
ses, dont le premier tour s'est dé-
roulé hier dans tous les départe-
ments, sauf la Seine, pour renou-
veler la moitié des sièges de con-
seillers généraux , n 'auraient pré-
senté qu'un intérêt restreint si les
Français n'avaient pas voté depuis
16 mois. Normalement, elles n'au-
raient dû mettre en jeu que des in-
térêts locaux , mais elles ont été po-
litisées. C'est pourquoi on attend
avec curiosité le second tour de
scrutin , qui aura lieu dimanche pro-
chain , pour constater l'évolution de
l'opinion publique. Disons tout de
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suite que ce sera très difficile , car
la moitié au moins des candidats
sont sans étiquette bien définie.

Les communistes ont été les pre-
miers à politiser ces élections, en
présentant un candidat dans chaque
canton et en promettant de se dé-
sister éventuellement au second tour
en faveur des candidats républi-
cains les mieux placés, afin de bat-
tre les représentants du pouvoir
personnel , c'est-à-dire les gaullistes.
Il sera curieux de voir les coalitions
qui pourront se former. Elles se
produiront surtout , comme précé-
demment, entre communistes et so-
cialistes.

Les gaullistes, qui sont assez peu
implantés dans les cantons, auraient
voulu qu'une nouvelle répartition
des circonscriptions et une nouvelle
loi électorale favorisent leurs can-
didats. Le général de Gaulle s'y est
refusé. Mais le fait que 9 ministres
et 250 parlementaires — dont beau-
coup sont membres de l'UNR — se
présentent , contribue à donner à
cette consultation un aspect poli-
tique.

C'est pourquoi les leaders de
l'UNR auraient l'intention de ran-
ger parmi les élus de la « Cinquième
République », c'est-à-dire parmi les
partisans du général de Gaulle , les
nombreux candidats qui se sont pré-
sentés sous les étiquettes anodines
d'« action locale » ou de « défense
des intérêts républicains».
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Des élections
cantonales

«politisées»

Le p lan Rap acki est étudié au sein de l'OTAN
Déclarations de M. McNamara à Saigon
Les p ays d'Amérique latine et le «Kennedy Round»

A Chypre
Des coups de feu entre Cy-

priotes grecs et turcs ont éclaté
samedi soir dans un village de
l'île et se sont poursuivis dans
la journée d'hier, dans diffé-
rents endroits de Chypre.

LES BRITANNIQUES ONT
PU RETABLIR LE CESSEZ-
LE-FEU, HIER AU SOIR,
MAIS LES COMBATS DE LA
JOURNEE SE SONT SOLDES
PAR 8 TUES ET UNE QUA-
RANTAINE DE BLESSES.

Ces combats ont pris nais-
sance à la suite du rejet, par
les Turcs, à Kazaphani, d'un ul-
timatum grec les sommant de
se rendre.

D'autre part , à Paphos, les
Turcs ont libéré les otages
grecs, mais ces derniers affir-
ment toutefois que la moitié des
otages sont toujours entre les
mains de l'ennemi.

Le général indien Gyani, com-
mandant des troupes de l'ONU
à Chypre, s'est rendu à Ktima
où de graves incidents ont eu
lieu samedi.

Il a été accueilli par une fou-
le d'un millier de Cypriotes
grecs qui crièrent «Libérez nos
otages» et «Les Anglais à la
porte».

Le général s'est entretenu
avec le chef de la communau-
té turque, puis a reçu les chefs
des deux communautés, en pré-
sence du Ministre cypriote de
l'Intérieur.

Enfin , le chef de police Papa-
georgiou a déclaré que les sol-
dats britanniques avaient pro-
tégé et évacué 300 Cypriotes
grecs réfugiés dans la ville. Us
ont aussi contribué à la libéra-
tion de 227 otages grecs déte-
nus par les Turcs. Il a déclaré
encore que les Turcs devaient
retenir encore environ 50 ou
même 100 otages.

(Reuter, UPI, Impar.)

Le p lan
Des experts de Grande-Bre-

tagne se penchent actuellement
sur l'énoncé du plan polonais de
gel des armements nucléaires
dans le centre de l'Europe.

En ef f e t , le gouvernement
britannique tient à étudier ce
plan bilatéralement et collecti-
vement au sein de l'OTAN , avec
ses alliés occidentaux.

Le plan préconisé par Var-
sovie aurait de vastes consé-
quences militaires et politiques.

La proposition essentielle de
ce plan est le gel des ogives nu-
cléaires en Europe centrale.

Mais, les puissances occiden-
tales ont à plusieurs reprises
déclaré que le problème de l'ar-
mement nucléaire devait être
résolu sur une base mondiale et
non régionale.

(Reuter , Impar.)

Déclarations
Le ministre américain de la

Défense effectue actuellement
son quatrième voyage au Sud-
Vietnam, depuis que les Etats-
Unis ont promis d'aider ce pays
dans sa lutte contre le Viet-
cong.

A son arrivée à Saigon, M. Me
Namara, au cours d'une con-
férence, a promis de faire tout
ce qui était possible pour gagner
la bataille contre les rebelles
communistes.

II a parlé de la nécessité de
coordonner les ressources éco-
nomiques, militaires et civiles
du gouvernement sud-vietnamien
afin de chasser le Vietcong.

De vastes mesures de sécurité
ont été mises sur pied à Saigon
où l'on craint une action des
«commandos» communistes.

(UPI, Impar.)

Les p ay s
Dix-neuf pays d'Amérique la-

tine, réunis en conf é rence à Al-
ta-Gracia, en A rgentine, ont f or-
mulé leurs propositions commu-
nes en vue de la prochaîne con-
f érence tarif aire qui se tiendra
à Genève.

Ils vont tenter d'apporter une
solution f avorable au déclin des
p rix des matières pr emières
qu'ils produisent et à l'augmen-
tation continue du p rix des pro-
duits et objets manuf acturés
qu'ils doivent importer.

Bien qu'ayant souligné que
leur déclaration n'était pas une
«mise en demeure», ces pays ont
toutef ois laissé entendre qu'ils
pourraien t rejoindre les posi-
tions des pays communistes et
af ro-asiatiques pour obtenir sa-
tisf action.

(UPI , Impar.)

A CHYPRE, LES TROUBLES NE SE SONT PAS APAISES

M„ Raul Leoni
président du Venezuela

Pour la première f ois depuis
133 ans, un président vénézué-
lien librement élu, M. Betan-
court , passera ses pouvoir s à un
successeur, également élu en
toute liberté par le peuple.

Mercredi , en ef f e t, M. Raul
Leoni accédera à la pr ésidence
du pays , devant le Congrès et
les représentants diplomatiques.

A l'issue de la cérémonie , le
nouveau président expliquera
son programme et les mesures
qu'il compte prendre pour ré-
soudre le désordre politique du
Venezuela.

Le nouveau Gouvernement se-
rait f ormé, croit-on savoir, de
membres du «Parti d'action dé-
mocratique» et d'Indépendants.

(UPI , Impar.)

Moins d'aide aux pays surdéveloppés ?
Une dépêche de Washington a

signalé récemment que le prési-
dent Johnson songeait à supprimer
graduellement certains crédits tou-
chant l' aide à l'étranger.

En réalité , cette nouvelle n'est ,
comme on dit , pas nouvelle...

Car les sommes prévues au bud-
get américain ont déjà été réduites ,
Ainsi le président Kennedy avait
dans ce but prévu 4 milliards 900
millions de dollars. Lorsque le Sénat
vota finalement le crédit il avait été
f inalement rabattu à 3 milliards.
Et la valeur du dollar ayant bais-
sé , c'est d'autant que diminuèrent
les sommes versées. Il est probable
que l'an prochain une dizaine de
pays, dont Formose, la Grèce, Is-
raël , le Mexique , le Venezuela et
les Philippines toucheront moins.
Et Von sait que tous crédits ont
déjà été suspendus aux puissances
occidentales commerçant avec
Cuba.

Ainsi oncle Sam se fâche .  Il en
a assez d'entretenir le monde en-
tier. Si l'on songe que depuis la f i n

de la guerre il a consacré au plan
Marshall et à l'aide aux pay s dé-
vastés ou sous-développés plus de
1567 milliards de dollars, il a le
droit de manifester une certaine
fat igue.  Cela d'autant plus qu'il n'y
a pas si longtemps le dollar lui-mê-
me ne battait plus que d' une aile.
Depuis , il a repris , c'est vrai. Et il
reprend même si bien que ce sont
maintenant les capitaux européens
qui traversent l'Atlantique. Cer-
tains sourires aussi...

Quant aux résultats enregistrés ,
et à part la renaissance économi-
que de l'Europe , qui a échappé ain-
si au communisme, les encourage-
ments sont plutôt minces. Partout
on a « tapé ¦» l'Amérique en jouant
du chantage classique : « Si vous ne
nous avancez pas de dollars nous
emprunterons du rouble ! » Et
maintenant on -change de disque
en remplaçant Moscou par Pékin,
Bien sûr t'aide continuera parce
qu'il est impossible de l'arrêter
brusquement. Il y aurait trop de
casse... Mais si l'on songe à ce qu'a

par Paul BOURQUIN

déjà coûté la, Corée du Sud , ce que
coûtent encore le Vietnam et For-
mose, sans parler du Congo et des
96 pays que Jonathan a aidés ou
soutenus à des titres divers ; et
d'autre part , aux bénéfices ou suc-
cès enregistrés , il est permis de res-
ter songeur. Bien entendu les USA
n'ont pas agi uniquement de façon
désintéressée , en ne s'inspirant que
de la bienfaisance. Dans nombre de
cas (Amérique du Sud , Espagne
Tchang-Kaï-Chek , Séoul)  il y allait
et il y va encore directement d' un
intérêt économique , politique ou
stratégique. Mais à force de se faire
traiter d'impérialistes et de s 'en-
tendre dire «Yankee go home - par
quantités de gens qu'ils entrete-
naient — ou presque — les Am éri-
cains ont f in i  p ar se lasser.
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/PASSANT
Il parait que si l'on vend plus d'au-

tos et de montres, on ne vend plus
du tout de bonnets de nuit et moins
de pantoufles...

Pour les bonnets de nuit je comprends.
Du moment que l'humanité va sans
chapeau durant la journée, il serait
extraordinaire qu'elle se coiffât pour se
livrer aux bras de Morphée...

Mais les pantoufles ?
Pernette Chaponnière leur a consa-

cré récemment dans le « Journal de
Genève » une chronique charmante :

« Depuis bien longtemps, écrit-
elle, elles sont le charmant sym-
bole du foyer , du confort bour-
geois, de la paix familiale. Une
épouse romantique se devait d'en
tapisser au moins une paire pour
son seigneur et maître. Posées sur
les chenets, au coin de la chemi-
née, elles attendaient , douces,
moelleuses, tièdes , tentantes, les
pieds fatigués du travailleur. En
les enfilant , l'homme fort s'ap-
privoisait , le lion devenait agneau .
Et bientôt suivait une aimable
quiétude , un repos propice à la
réflexion , à la lecture, aux profon-
des pensées. Bien n 'incite plus à
méditer ou à rêver qu 'une confor -
table paire de pantoufles. Et n'est-
ce pas dans la méditation et la
rêverie que naissent tout douce-
ment les chefs-d'oeuvre ? Si l'on
connaissait le dessous des choses,
si l'on pouvait percer les mystères
de la création , on s'apercevrait
peut-être que les pantoufles ont
été pour beaucoup dans l'activité
littéraire et artistique de la
France... »

...Et aussi dans la sociabilité tradi-
tionnelle du Montagnard qui a tou-
toujours aimé retrouver ses « eafignons
dans la cavette », après avoir éperdû-
ment patauge dans les « broillots » ...

II est vrai qu 'aujourd'hui la mode
des « après-ski » ou des « snowboots »
garantit du froid.

Mais alors le règne de la pantoufle
n'cst-il pas tout indiqué ?

— F,h bien , m'a dit le taupier , viens-
y voir chez nous. Et tu te rendras
compte à quel point on respecte les
traditions. C'est tout ju ste si les pan-
toufles ne me sautent pas au cou dés
que j'ai franchi le seuil. Et là je te
garantis qu 'il ne s'agit pas de poésie
à la Pcrncttc... ou de création d'oeuvres
littéraires. Il s'agit de respecter le par-
quet ciré ou le lino de ma Sophie !
v r- En quoi , ai-je répliqué , ta Sophie
a raison. Et si elle ne te sonne les
cloches que pour tes pantoufles , c'est
qu 'elle a de la bonté de reste sous son
bonnet de nuit.

le père Piquerez.

Le Prince Constantin succède au trône
à son père défunt , le Roi Paul 1er de
Grèce. Le nouveau roi Constantin,
âgé de 23 ans, a été assermenté au
Palais Royal d'Athènes. (Photopress)



La France à l'avant-garde de la technique aéronautique

réduit les aérodromes aux dimensions d'un terrain de football

750.000 heures d'études ; 4000 heu-
res d'essais en soufflerie ; 600 heu-
res d'essais de maquette de vol li-
bre ; 1200 heures de simulation ana-
logique ; 200 heures au banc d'élé-
ments mécaniques ; 300 heures de
vol sur le prototype Bréguet 940 ;
600 heures sur,le Br. 941 (ler vol
en juin 1961) ; coût de l'opération :
30 millions de francs suisses.

Ce vaste programme d'expérimen-
tation établi il y a plusieurs années
par la Société des Avions Louis Bré-
guet à Paris lui permet aujourd'hui
d'ouvrir une ère nouvelle : celle du
décollage et de l'atterrissage — sur
de très courtes distances — d'ap-
pareils de transport pour lesquels
il fallait jusqu'à présent de longues
pistes.

STOL et VTOL
Ces dernières années, une bonne

partie du potentiel de recherches
des constructeurs s'est orienté vers
une faible vitesse d'atterrissage ; de
fortes pentes après le décollage et
en approche ; une vitesse de croi-
sière élevée. C'est ainsi que sont
nés les avions dits STOL ou VTOL
(short take off and landing et ver-
tical take off and landing, c'est-à-
dire avions à décollage et atterris-
sage court et vertical). Parmi ceux-
ci, citons au hasard le Dornier DO
27, l'avion suisse Pilatus Porter (à
l'aube d'une carrière brillante), l'a-
vion à contrôle de couche limite
Lockheed C 130, les avions conver-
tibles tels le Fairey Rotodyne ou les
avions à réacteurs de sustentation
comme le Hawker P 1127 et le Bal-
zac français.

Mais c'est à Bréguet que revient
le mérite d'avoir apporté au problè-

me du STOL des avions de trans-
port la solution la plus originale et
surtout, la plus valable à ce jour.
Son secret ? Il réside dans l'aile
soufflée. Simplifions et résumons :
le Bréguet 941 est équipé de quatre
turbines qui actionnent quatre énor-
mes hélices (4 ,5 m. de diamètre)
dont le régime est extrêmement lent.
Ces hélices remplissent le rôle de
ventilateurs et soufflent un courant
d'air sur l'aile dont les volets à
double courbure sont baissés au
maximum pour le décollage ou l'at-
terrissage. Le paravent que forment
ces volets abaissés à près de 90° ra-
bat le courant d'air vers le sol. On
sait que la portance est créée par
la vitesse des filets d'air qui s'écou-
lent au-dessus et sous une aile. Puis-
que avec le Bréguet 941 on tente
d'obtenir une vitesse extrêmement
faible près du sol, on crée donc une
vitesse artificielle, c'est-à-dire un
déplacement de l'air par rapport à
l'avion, et non plus un déplacement
de l'avion dans l'air, comme cela
se faisait jusqu'alors. En vol nor-
mal, le Bréguet 941 reprend toutes
les apparences d'un avion classi-
que et vole en croisière à 425 kmh.,
pouvant emporter jusqu'à soixante
passagers dans une cabine qui, sur
le 942, sera pressurisée. L'appareil
se prête d'ailleurs parfaitement au
transport mixte de passagers et
fret. Il peut emporter jusqu'à 7,5
tonnes de charge totale. Dans ce
cas, le poids de l'avion atteint 24
tonnes.

Sécurité incomparable
L'élément sécurité a été très mi-

nutieusement étudié sur le Bréguet
941. C'est ainsi que la sécurité fon-
damentale devant la panne de mo-
teur au décollage ou l'atterrissage
est assurée par l'interconnexion des
hélices qui sont reliées entre elles
à travers des renvois d'angle atte-
lés sur les réducteurs arrière des
moteurs, par un arbre souple en

acier tournant à 6000 tours-minute.
A noter que la panne d'un moteur
se traduit seulement par une perte
de 17 % de la traction et du souffle.

A l'occasion d'un vol effectué sur
la région parisienne aux côtés de
Bernard Witt, chef pilote d'essais de
la firme Bréguet, j'ai eu tout loisir
d'apprécier les qualités de cette ma-
chine extraordinaire, appelée à ré-
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volutionner le transport sur courtes
et moyennes distances. Le pilotage
de l'appareil demeure classique, mê-
me en configuration STOL. Son
rayon de virage n'excède pas 100
mètres, ce qui est proprement ahu-
rissant pour un avion de plus de
vingt tonnes et dont la vitesse maxi-
mum horizontale approche des 500
kmh. L'avion demeure parfaitement
contrôlable en perte de vitesse la-
quelle intervient à moins de 70 kmh.
La vitesse d'approche pour l'atter-
rissage est de 90 kmh. J'ai eu droit

En vol, le Bréguet 941 a toutes les apparences d'un avion classique

aux pannes de moteur dans les pha-
ses les plus délicates du vol : il ne
s'est rien passé digne d'être relevé.
Le Bréguet 941 offre décidément un
niveau de sécurité très supérieur à
la moyenne, même dans les condi-
tions STOL extrêmes.

Bruxelles en émoi !
Dans le cadre d'une tournée de

démonstration, le 941 s'est posé der-
nièrement en pleine ville de Bruxel-
les provoquant une certaine pani-
que parmi la population ! Jamais,
en effet, de mémoire de Bruxellois,
un avion n'avait osé poser son train
d'atterrissage sur le petit emplace-
ment de l'Allée Verte réservé aux
hélicoptères ; quant à son appro-
che, tous les techniciens la consi-
déraient comme irréalisable pour
une aile fixe. Lorsque les gens
entendirent le gros quadrimoteur,
le virent survoler de peu une énorme
grue, frôler un building de huit
étages, beaucoup crurent qu'ils se-
raient les témoins d'une affreuse
catastrophe. Les automobiles s'ar-
rêtèrent, les curieux se pressèrent,
affolés, s'enfuirent des abords de
la place. Et lorsqu'ils aperçurent
l'avion s'élever à nouveau, selon un
angle impressionnant, et survoler
facilement le haut viaduc sur le-
quel, selon eux, il devait imman-
quablement s'écraser, tous crurent
au miracle. Le pilote venait sim-
plement d'effectuer une manœuvre
tout à fait normale, mais que le
Br. 941 est seul à pouvoir réaliser.

Idéal pour le traf ic
intérieur suisse

On se souvient qu'il y a quelques
années, Swissair avait procédé à
des essais avec l'avion écossais
Twin Pionnier qui aurait été, en
principe, destiné à des liaisons en-
tre Zurich - Bâle - La Chaux-de-
Ponds - Genève - Saint-Moritz .

Cet atterrissage en plein centre de Bruxelles a stupéfié les techniciens,

Pour diverses raisons, l'idée fut mo-
mentanément abandonnée, l'avion
en particulier, ne convenant pas à
ce genre de travail.

Nous ignorons si, un jour ou
l'autre, cette idée d'un réseau in-
térieur suisse sera reprise par
Swissair ou une autre compagnie.

Ce que nous savons en revanche,
c'est qu'aujourd'hui l'avion capa-
ble de se poser, à pleine charge,
sur des aérodromes de montagne,
même sommairement aménagés,
existe.

Notre pays possède près de cin-
quante terrains d'aviation civils
ayant des pistés comprises entre
400 mètres et plus de 2400 mètres.
Huit seulement de ces pistes ont
une longueur égale ou supérieure
à 1200 m. Par contre, une quaran-
taine de terrains ont leurs pistes
variant entre 400 et 1200 m. Toutes
sont accessibles au Bréguet 941.

Prenons l'exemple d'une liaison
entre Genève (ait. 430 m.) et Zer-
matt (ait. 1600 m.) avec le Bréguet
pesant vingt tonnes au décollage et
une vitesse moyenne de 400 kmh.
La distance est de 130 km., l'avion
devrait monter à 5000 mètres QNH
sur les Alpes. Temps de vol : 23 mi-

Le Bréguet 941 pourrait se poser sur le stade de la Charrière

nutes. Il existe actuellement à Zer-
matt un petit aérodrome privé long
de 300 m. Il suffirait de porter
cette longueur à 500 m. pour per-
mettre au Bréguet d'y atterrir et
décoller au poids de 20 tonnes, et
garantir le cas de panne d'un mo-
teur.

Autre exemple : un groupe de
skieurs désire se rendre de La
Chaux-de-Fonds (ait. 1020 m.) à
Davos (1540 m.). Distance 230 km.
Temps de vol : 38 minutes à la
vitesse moyenne de 420 kmh. ; na-
vigation à 3500 m. QNH. De La
Chaux-de-Fonds à Zermatt, le
temps de vol n'excéderait pas
25 minutes. Des Eplatures à Ge-
nève, compte tenu de la procédure
d'approche à Cointrin, le vol dure-
rait entre 18 et 20 minutes. Même
temps pour Zurich-Kloten à une
ou deux minutes près.

L'autre jour, à bord de la rapide
Caravelle qui me ramenait de Paris
à Genève, (temps de vol 45 mi-
nutes) c'était l'image du Bréguet
qui dansait devant mes yeux. Un
rapide calcul me rappelait que la
durée totale du voyage entre La
Chaux-de-Fonds et Paris ou vice-

versa était de 5 heures de temps.
Décollant des Eplatures, le Bréguet
lui, transporterait des voyageurs
jurassiens à Issy-les-Moulineaux,
en plein cœur de Paris, à la sortie
d'une bouche de métro, en 50 mi-
nutes...

Les conditions d'emploi et de ren-
tabilité de cet appareil révolution-
naire mériteraient certes d'être
minutieusement analysées par
d'éventuels utilisateurs suisses.

Le quadrimoteur Bréguet 941 Décollage et atterrissage courts
Les Bréguet 941-942 utilisés nor-

malement à des poids compris en-
tre 16 et 24 tonnes décollent et
atterrissent sur des terrains non
préparés avec des roulements de
55 à 275 mètres au décollage et de
75 à 115 mètres à l'atterrissage.
Utilisation de terrains encaissés
Les fortes pentes de montée et

de descente (15 à 20%) autorisent
l'accès à des terrains encaissés, pal
exemple en montagne ou à proxi-
mité immédiate des villes.

Utilisation tous terrains
Un train tandem spécial et des

pneus basse pression permettent à
l'avion de rouler sur des terrains
non préparés, en herbe, ou même
labourés.

Vol par tous les temps
La très faible vitesse d'approche,

une stabilité et une maniabilité ex-
cellentes permettent d'abaisser les
minima opérationnels, facteurs im-
portants de régularité dans le
transport aérien.

Radioguidage simplifié
La possibilité d'effectuer des ap-

proches sous grande pente de des-
cente permet l'utilisation de
moyens de guidage plus simples et
plus économiques que ceux actuel-
lement en service.

Sécurité accrue
La faible vitesse au voisinage du

sol est déjà un élément sérieux
de sécurité. De plus, le dispositif
d'interconnexion mécanique entre
les quatre propulseurs évite la so-
lidarité habituelle en cas de pan-
ne entre un moteur et son hélice.
La panne de moteur n'entraîne
donc pas l'arrêt de l'hélice qui
continue à propulser l'avion, li-
mitant la perte de puissance et
ceci sans difficultés de pilotage
puisqu'il n'apparait aucune dissy-
métrie.

Vitesse de croisière élevée
Malgré sa faible vitesse mini-

mum, l'appareil croise à une vi-
tesse élevée supérieure à 400 km.-
h., bien adaptée aux étapes cour-
tes et moyennes.

Forte capacité
Le volume important du fusela-

ge, la valeur élevée des poids ma-
xlma sans essence à l'atterrissa-
ge permettent l'emport de charges
marchandes de l'ordre de 30% du
poids total.

Facilité de chargement et de
déchargement

Les accès ont été étudiés tant
sur la version fret que sur la ver-
sion mixte pour faciliter au
maximum les opérations d'em-
barquement ou de débarquement
des passagers ou des marchandises
avec des servitudes au sol réduites
au minimum.

Haute rentabilité
Toutes ces qualités jointes à la

recherche de la simplification ma-
ximum de l'entretien permettent
d'offrir une rentabilité analogue à
celle des avions classiques à tur-
bines, et sans comparaison aveo
celle des hélicoptères qui pour-
raient concurrencer certaines de
ses performances.

Dix atouts
majeurs
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• 1Cette quinzaine &

LA BOULE D'OR >
tous les soirs et dimanches

en matinées :

Jacques Marjo
vous présente une troupe

de premier ordre avec
IB numéros

EN VEDETTE :

Pat et Gy!
Prix d'entrée : Fr. 1.—

i é

f —~>
ON CHERCHE à louer

MAGASIN '
avec grande vitrine, bien situé. —
Paire offres à

ODAC Meubles
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

K J

LE /3e ANNIVERSAIRE DE LA LYRE

sera marqué par
.. deux concerts de gala "

donnés à la Salle de Musique, à 20 h. précises, par

L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE
RÉPUBLICAINE
sous la direction
de François-Julien Brun

les 13 et 14 mars

I l a  

location est ouverte au public au magasin de tabac du Théâtre,
téléphone (039) 2 88 44
Prix des places : Fr. 7.30, 10.30, 12.30, 14.30, 15.30

>Av LA CHAUX-DE-FONDS

jfiËjUC» Numa-Droz 108, téléphone 2 8310
m PL̂ I Charles-Naine 7, téléphone 32310
m & p̂ i . i
vjHmEM Service
^SSffc/ A f i t ? d'auto

fr Lavage Chimique, BALE

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous è
E. Poffet , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél . (039) 2 40 04.

[ PR êTS 1

H \ ____ _ T___ _ W_ \^BAHl. U_ EXELWÊ_______ mm_-___-_____Ŵ Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 IB 12

A VENDRE, cause de double
emploi

VW1963
ayant peu roulé, impeccable, toit
ouvrant, un seul conducteur.
Tél. (039) 312 29 aux heures des
repas.

' i'J f?HrfsJÏ Grand-Pont

fl !̂ =Ï *lj Tél (039)343 45
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

mm _̂______mm _̂___________________m_ ----------__mmmmmmm_ t________-mmWmmM_---_________________m l

F.O. M.H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des cadrans

assemblée
générale

MERCREDI 11 MARS, A 20 H. 15, SALLE DE LA FOMH

Ordre du jour : statutaire
Après la partie administrative, 11 sera projeté un film sonore documentaire

Le comité

ISpyH LOISIRS...
PMJ
Mardi TO mars, à 20 h. 30
au cinéma PLAZA

La première solitaire de l'Eiger
par le guide valaisan Mich el DARBELLAY

LA FACE NORD
DU PETIT CLOCHHER DU PORTALET
film réalisé par MM. Darbellay ef Vaucher

Places non numérotées à Fr. 2.50 et Fr. 3.50,

location le soir à l'entrée

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

VACANCES
EN

GRANDE-BRETAGNE
SOIREE DE FILMS

Un choix de beaux films
en couleurs

sur la Grande-Bretagne -
un paradis de vacances inconnu

et pourtant si proche.
Jeudi 12 mars 1964, à 20 h.,

. dans la petite salle
de l'Ancien Stand,

La Chaux-de-Fonds.
Vous obtiendrez

votre billet d'entrée gratuite
auprès de votre

agence de voyages.
Britisch Européen Airways,

Genève, Bâle et Zurich,

m.

Pousse -pousse , gli^^aj

Le plus grand choix HaS^gggiMissgSsgtfi

Nouveau-Né PARC 7



Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas.

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g.

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)

Un tour
EN VILLE 

Quelle est l'origine de la rue du
Coq, ai-je demandé en terminant
un récent tour en ville ?

Une réponse me vient de Ge
nève : voici l'opinion de Mme
J. A.-J. :

t Fidèle lectric e depuis tou-
jours , et loin de La Chaux-de-
Fonds depuis près de trente ans ,
vos articles « Un tour en ville »
m'intéressent régulièrement.

» Aussi , je me permets de ré-
pondre à votre question au su-
jet  de la rue du Coq.

» Autre fo is , l 'immeuble entre la
Place du Stand et la rue du
Premier-Mars , occupé actuelle-
ment par le Cercle catholique
romain , était l'Hôtel de Fran-
ce. Derrière cet hôtel , au nord .
donnant sur la rue du Coq. se
trouvaient les grandes écuries,
servant de relais aux voyageurs
qui passaient la nuit à l'hôtel.
Il y avait aussi un vaste pou-
lailler , où les poules picoraient
dans la paille tombée sur le sol.

» Un coq, à la voix claire et
sonore , réveillait tous les ma-
tins les clients de l'hôtel et leur
indiquait le lever du jour.

» Voilà probabl ement la cause
du nom de « rue du Coq ».

Merci . Madame , je retiens
d'autant plus volontiers cette
version qu 'elle a un caractère
poétique. Reste à savoir si les
voyageurs de Vex-Hôtel de Fran-
ce qui avaient droit à un som-
meil plus pr olongé l'appré-
ciaient ! ?

Champi
P. S. — Cette thèse m'est

confirmée par une lectrice de
la ville, Mme A. D.. née en 1876 ;
je  la remercie de sa réponse
sympathique.

SCARAMOUCHE JOUE LABICHE
Au Théâtre Saint-Louis

On continue de croire, chez les a.m.a-
teurs. que , sur scène, les chances de
s 'en tirer sont plus grandes avec le
répertoire comique que du côté des
pièces noires .' Et pourtant . Courte-
Une , Labiche et surtout. Feydeau ont
donné lieu à tant de spectacles mé-
diocres , de gaspillage d' e ff o r t s  mé-
ritoires pourtant que semblerait
venu le temps des économies !

Car . pour monter de tels specta-
cles, il fau t disposer de moyens et
d' acteurs au talent se situant déjà à
mi-chemin entre l'amateurisme pur
et le professionnalisme. L'interpré-
tation des pièces gaies de ce réper-
toire si particulier doit mousser
comme du bon Champagne et être
aussi légère à la digestion. Le feu
d'artifice , autrement dit , nécessite
des artificiers habiles et toute fausse
note ternit la réussite.

La Compagnie de Scaramouche ,
dont -nous n'oublions pas d' excel-
lents spectacles tout au long de ces
dix ans, a porté ces fameux « Trente
millions de Gladiator », vaudeville
en 4 actes de Labiche , à la scène à
l'occasion du Nouvel-An passé.

Le mal , c 'est que cette pièce exige
une telle distribution , une vingtaine
de personnages , qu 'il est quasiment
impossible à une compagnie d' ama-
teurs de la réunir. Que faire alors ,
sinon soigner les trois ou quatre
rôles principaux et limiter les dégâts
pour le reste !

Samedi soir, sur la petite scène
de Saint-Louis , les défauts  signalés
apparurent tels, le déséquilibre entre
les premiers rôles et les autres était
si évident , et si gênant pour le spec-
tateur, que le niveau du spectacle
en sou f f r i t  beaucoup.

Autant Max Kubler , dans son per-
sonnage magnifique de Gladiator ,
autant son adorable femme , Denise
Kubler, actrice délicieuse , domi-
naient la scène d'un bout à l' autre

du spectacle , avec un métier remar
quable, autant les faiblesses s'accu-
mulaient dans les rangs des rôles
secondaires , excepté pour Pepitt que
campa avec bonheur Vincent Tarn-
burrini et Eusèbe Potasse , où Jean-
Pierre Katz se montra à l'aise dans
un rôle for t  d i f f ic i le .

Les décors , par contre, signés du
spécialiste Marcel North , étaient ra-
vissants , frais et légers , les costumes ,
du même, également réussis.

G. Mt.

FRANC S ET PAULETTE ZANLONGH
Au Conservatoire , 253e Heure de musique

C'est avec un programme consa
cré à la musique française que se
présentèrent , hier après-midi, les
talentueux musiciens lausannois :
Chausson, Debussy, Franck et Ravel.
Jouer au piano la réduction du poè-
me de Chausson n 'est pas une si-
nécure ; l'orchestre apporte à cette
œuvre le chatoiment de ses sonori-
tés. La sûreté, la maîtrise du sa
liste, donnèrent à cette composition
(difficile par son caractère rhapso-
dique) un relief des plus heureux ,
exempt de sensualité. Nous avons
admiré la souplesse des doigts te-
nant l'archet , la très bonne justesse
des octaves dans les positions éle-
vées, la sonarité ample et l'intona-
tion, presque toujours juste et pré-
cise.

Oeuvre originale, écrite pour pia-
no et violon , la Sonate de Debussy
est la dernière œuvre du génial
compositeur ; elle a quelque chose
de tourmenté dans sa fantaisie. Pau-
lette et Francis Zanlonghi extério-
risèrent la liberté de cette musique
âpre et farouche avec une très bel-
le maîtrise ; le piano, en particulier ,
sut rendre les passages excentriques
avec im réel bonheur, dans cette
économie du discours musical où
toutes les touches (bien que très
brèves 1 doivent porter. Dans la So-
nate de Franck, la main gauche de
la jeune pianiste aurait pu jouer
plus doucement ;. il ne s'agit cepen-
dant pas d'un accompagnement
dans cette Sonate dédiée à Ysaye,
il s'agit d'une partie réelle de piano.
Très souvent , l'auteur donne plus
d'importance au piano qu 'au vio-
lon ; hier encore, les auditeurs ont
compris que le violon était , traité
d'égal à égal avec le clavier déchaî-
né et lyrique.

Sandor Vegh nous a donné, ven
dredi passé, l'illustration la meilleu
re de ce que peut réaliser un ar

chet ; ses interventions furent tour
à tour féminines et masculines. Ex-
traordinairement sensibles, ces in-
terventions donnèrent au texte une
richesse insurpassable ; d'aucuns re-
prochent même au célèbre violoniste
cette diversité. Francis Zanlonghi,
lui, n'use pas des mêmes moyens ;
pas d'allèterie dans son jeu , pas de
trucs dans sa main gauche (porta-
mentos) , pas de minauderies dans
son discours. La sonorité , chez lui ,
est très sobre et se veut ainsi. Cer-
tains effets sensuels n'apparaissent
donc jamais ; sa conception est donc
courageuse parce que privée de cer-
tains chatoîments. Son style, sans
concession au goût salonard , fut
très apprécié par les nombreux au-
diteurs qui applaudirent autant sa
parfaite musicalité que son expres-
sion puriste. Le duo Zanlonghi joue
du reste avec autant d'aisance que
de précision ; il remporta un vif
succès.

M.
Noces d' or

Les jubilaires.

M. et Mme Charles Hess fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or. Mme
Hess est âgée de 72 ans et son mari
de 79. Les jubilaires ont célébré leur
mariage le 9 mars 1914. Ils habitent
La Chaux-de-Fonds depuis 1918.

Nos félicitations.

Un motocycliste
se jette contre
une barrière

Samedi soir, à 20 h. 40, une puis-
sante moto conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , M. Mario Danu-
ser, circulait à vive allure sur la

R. N. 5, Quai Philippe-Suchard, en
direction de la ville. Arrivé peu
avant le restaurant du Joran , à
Serrières, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta
une barrière située au sud de la
chaussée, barrière qui sépare la rou-
te des voies du tram. Sur son siège
arrière, se trouvait Mlle Françoise
Butti , domiciliée à Neuchâtel..

Tous deux ont été projetés vio-
lemment à terre et ont été relevés
avec de graves blessures. M. Da mi-
ser a subi une commotion et est
grièvement blessé au bas ventre ;
en outre, il souffre d'une fracture
de la jambe gauche. Sa passagère
a également été commotionnée. Les
blessés ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles.

NEUCHATEL

L'avenir du sport suisse après Innsbruck

LÀ VIE JURASSIE NNE
Un intéressant forum à Tavannes

C'est sous ce thème que s'est déroul é
à Tavannes un intéressant débat , orga-
nisé par le Club des patineurs local. Ce
forum fut présidé par M. Paul-Pierre
Haenni, journaliste, qui fit le point de
la situation et constata que depuis quel-
ques années la Suisse a perdu le con-
tact avec des pays qu 'auparavant elle
dépassait. Il évoqua notamment la gym-
nastique , l'athlétisme et le tir à l'is-
sue de la «démonstration» de notre équi-
pe de biathlon aux Jeux olympiques.
Quant à M. Kurt Hauser, chef des ar-
bitres internationaux de hockey, il es-
tima que la baisse du sport suisse est
due à la haute conjoncture et aux fa-
cilités qu 'elle donne à la j eunesse.

Fin de l' amateurisme
A Innsbruck , plus des deux tiers des

participants étaient des athlètes profes -
sionnels. D'après M. Hauser toujour s,
il convient maintenant de tourner la
page. La signature des sportifs mar-
rons n'a plus aucune signification et
devrait être supprimée. L'esprit du ba-
ron de Coubertin est dépassé et les J.O.
devraient réunir les meilleurs sportifs
du monde. Après avoir traité de l'in-
fluence de la politique et de l'argent sur
le sport, M. Hauser qui reconnaît la né-
cessité de payer les athlètes , insista sur
l'importance du rôle des dirigeants qui
doivent apprendre aux jeunes à souffrir
et à lutter. M. Hauser conclut en sou-
haitant qu 'un grand effort soit fait en
faveur du développement sportif de la
jeunesse et que le Conseil fédéral remet-
te annuellement un important crédit
à l'ANEP pour qu 'elle le répartisse aux
différentes fédérations. M. Christian Bo-
nardelly, reporter de la TV romande, dit
l'importance de trouver des éducateurs
et des professeurs de sport capables de
donner aux jeunes le plaisir de prati-
quer leur sport.

Au cours de la discussion qui suit , le
colonel Hirt . directeur de Macolin , fit
un intéressant tour d'horizon et releva
l'importance pour les Fédérations d'en-
gager des entraîneurs professionnels qui

puissent former les jeun es par un tra-
vail de longue haleine. Finalement , l'as-
semblée vota la résolution suivante à
l'intention du Conseil fédéral :

*Nous .sommes conscients que le sport
suisse n'a plus à l'heure actuelle la
pla ce qu 'il mérite au sein du concert
des nations. Un e f f o r t  considérable, doit
être entrepris sans tarder af in  que cette
situation temporaire se termine au plus
vite. Les succès sportifs d'une nation
agissent sensiblement sur sa jeuitesse ,
son opinion publique et représentent, une
force morale non négligeable . Les ré-

cents succès des pays qui nous environ-
nent devraient nous inciter à sortir de
notre torpeur et à prendre les strictes
résolutions que nous imposent nos dif -
férentes faiblesses .

Nous savons que vous vous êtes pen-
chés sur ce problème et. nous ne pouvons
qu 'appuyer sans réserve cette manière
de voir. Notre gouvernement se doit, de
mettre à la disposition des diverses ins-
titutions sportives suisses les moyens
nécessaires pour atteindre ce but» .

Daignes agréer , Monsieur le Président ,
de la Confédération , Messieurs les con-
seillers fédéraux,  l'hommage de notre
très haute et respectueuse considération.

Au nom de l'assemblée : Club des Pa-
tineurs - Tavannes ; Carlo Hirschi, pré-
sident : Gilbert Ramseyer , secrétaire ;
Paul-Pierre Haenni , promoteur .

M. A.

Un protêt du Conseil communal de Lajoux
ATS — Le Con.seil communal de La-

joux communique :
« Le Conseil communal de Lajoux a

pris connaissance avec écœurement des
révélations publiées par le « Jura libre »,
numéro 712, du 4 mars 1964. au sujet
de la séance constitutive du comité dit
« de vigilance démocratique » et notam-
ment des déclarations faites à cette oc-
casion par M. Arthur Juillerat , ancien
député , économe à la Maison cantonale
de santé de Bellelay et maire de la
commune de Saicourt , accusant la popu-
lation de Lajoux ou des Genevez de
receler le ou les auteurs des incendies
criminels des Joux et de Sous-la-Côte.
Tandis que les habitants cle la contrée
attendaient de la compréhension de sa
part. Ils éprouvent une profonde amer-
tume de l'attitude .servile prise par M.
Juillerat , enfant du pays, qui proclame
pourtant bien connaître leur mentalité.

» Jusqu 'à preuve du contraire , le Con-
seil communal de Lajoux reste persuadé
que les coupables ne se trouvent ni
dans ses rangs , ni parmi ses administrés.
Il souhaite, comme tout homme sensé,
que les coupables soient confondus,
mais il n 'admet pas la diffamation de
M. Juillerat , qu 'il se réserve d'actionner
en justice , en défense de l'honneur pu-

blic. Il s'eleve également avec force
contre les menées sournoises visant à
une occupation militaire de la région ,
comme à toute mesure policièr e extrême.
Enfin , ils supplient , avec insistance , les
autorités cantonales et fédérales de
prendre garde à ne pas provoquer l'ir-
rémédiable , par des décisions qui peu-
vent lui être suggérées , à seules fins
politiques ou personnelles, par divers
milieux et dont elles porteraient seules
la responsabilité. »

spectaculaire accident
L'automobiliste est Indemne

(bm) — Samedi après-midi , vers
14 h. 30, une automobile conduite
par M. Charles Fink, boucher à Cou-
vet , descendait la route des Verriè-
res en direction de Fleurier. En
abordant un virage de la Petite -
Foule, au-dessus de Saint-Sulpice,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule ; après avoir traversé
la chaussée, il heurta une balise
puis un arbre , pour ensuite dévaler
le talus et terminer sa course à une
vingtaine de mètres en contrebas,
après avoir effectué un tonneau
complet.

Le conducteur fut  éjecté par le
toit de la voiture et tomba dans
un amas de neige , sans se blesser.
La voiture est complètement dé-
molie.

COUVET

Imprudence d'ouvriers
(pbl — Des ouvriers d'une entreprise

du Locle ont mis à sécher , en fin de
journée , samedi, leurs habits de travail
et des bottes de caoutchouc sur un
radiateur électrique , dans le nouvelle
construction abritant l'installation de
filtration du service des eaux de la
Commune.

Le lendemain matin , ils ne retrouvèrent
que des cendres. Une épaisse fumée
emplissait le local. Conséquences : plu-
sieurs centaines de francs de dégâts aux
installations et leurs habits détruits.

LES BRENETS

LA PATINOIRE RESTE OUVERTE
(ae) — Les autorités ont. pris la dé-

cision de retarder de queloues jours la
f ermeture de la patin oire qui était pré-
vue pour le samedi 7 mars , ceci étant
donné le brusque changement, des con-
ditions atmosphériques-

Violent tamponnement
(aei — Dimanche matin à 6 heures,

un automobiliste des Brenets circu-
lait à la rue de France, dans de mau-
vaises conditions de visibilité , la vitre
avant de sa voiture étant recouverte
de buée et de gel. Il heurta violem-
ment un véhicule en stationnement,
provoquant des dégâts matériels im-
portants. Blessé à la bouche , il fut
conduit à l'hôpital où il reçut des soins
avant de regagner son domicile.

LE LOCLE

Une fillette met le feu
à ses habits

(y) — Samedi , la petite Claudine
Schaffter , âgée de 6 ans, a mis le
feu à ses vêtements avec des allu-
mettes. Heureusement , sa mère arri-
va à temps pour la sauver. Souf-
frant de graves brûlures à un bras
et sur le côté, elle a été hospitalisée
à Porrentruy.

BONCOURT

L'artiste autrichienne CHU Wang,
reine de la métamorphose , a donné
samedi soir au Théâtre , un specta-
cle de pantomim e qui a connu un vif
succès. Récemment , CHU Wang a
donné sa représentation au Locle et
nous avions largement commenté la
représentation.

Au Théâtre
Les métamorphoses de

Cilli Wang

Savez-vous que...
Lo dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie el prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d une mauvaise
digestion disparaissent el le foie tra-
vaille normalement Dès auiourd'hui
faites-en l' essai , vous en se 'e? heu-
reux. —__|_

^
Toutes phorma _at _̂________\des et droqueriR . BftMW îJBrSJBB
Fr. 2.40 la boite Ê ĵyHîff^de 30 dragées BKWS ĈHPVSS^BFranklin BKfeV3gfesa3

A LA SALLE DE MUSIQUE

Tout est parti de la guerre mon-
diale et de la cohabitation de Roger
Barraud , en Algérie , avec des soldats
noirs américains qui chantaient des
Negros Spirituals, alors relativement
peu connus du grand public euro-
péen. Dans les turbulentes années
45-46 de Paris, quelques étudiants
français et suisses se rassemblèrent
autour de Barraud pour chanter,
sans la moindre intention d'exécu-
tion publique , toutes sortes de chan-
sons, y compris les Negros.

Et voilà que Sim Popans, le grand
spécialiste de la musique noire , les
entendit par hasard dans le métro,
et ce fut le grand départ de ces
compagnons, dont certains émigrè-
rent à Lausanne, y fondant leur
groupe, et dont les quatre Français
créèrent à Paris le quatuor des
Compagnons du Jourdain. Ils firent
la conquête de Paris et de l'Europe ,
à tel point qu 'aujourd'hui , c'est aux
Etats-Unis mêmes — là où ils sont
nés de la rencontre du rythme et
du génie musical profond des noirs
avec la musique européenne — qu 'ils
vont restituer les Negros Spirituals
et affronter les autochtones de ces
chants.

En fait, en quinze ans, les Com-
pagnons du Jourdain ont inventorié
tout l'art des Negros et leur con-
texte spirituel, religieux et social.
C'est la musique complète d'une
grande et malheureuse race qu 'ils
viendront révéler aux amateurs de
musique et d'art populaire de La
Chaux-de-Fonds, demain soir.

Les Compagnons
du Jourdain de Paris
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SAMED I 14 MARS 1964
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

RUE DE LA SERRE 65
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meubles de style
meubles modernes

ensembles «Jeunesse»
tapis - rideaux - etc. etc.
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Mercredi 11 mars, à 20 h. 30
1 UNIQUE GALA

DE DANSE CLASSIQUE ET MODERNE

| l  I par le i

I BALLET FRANÇAIS
I DE ^SERGE GOLOVINE
ij ! avec

i Serge Golovine et sa compagnie ||j i
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Après les arrestations de Courfaivre
ATS. Le président du Tribunal de district de Delémont, M. Charles

Ceppi, et le préfet du district, M. Henri Parrat, viennent d'adresser un
appel au calme à la population à la suite des quatre arrestations opérées
à Courfaivre en corrélation avec les actes criminels commis dans le Jura.
Ds rappellent à la population que le juge doit agir conformément au code
de procédure pénale dont les principes sont conformes à la déclaration
universelle des droits de l'homme. Les actes de l'instruction ne sont pas
publics. La durée d'une enquête ou d'une incarcération préventive dépend
de la complexité de l'affaire, du temps nécessaire pour recueillir les preu-
ves, contrôler ou vérifier certains faits, etc.

Les manifestations, Interventions et
sommations ne peuvent qu'échauffer les
esprits, susciter des incidents et retar-
der l'enquête au détriment des prévenus.
Il incombe donc à la population de
garder son calme, de faire confiance
aux autorités et d'apprécier les événe-
ments sans passion et avec objectivité.

Il faut se rappeler , concluent les deux
magistrats, qu 'il ne s'agit pas de délits
d'opinion, mais que l'autorité judiciaire
doit rechercher les auteurs d'actions
criminelles qui mettent en danger la
vie et les biens des personne;;.

Il sied de relever , à la suite de ce
communiqué, que le juge d'instruction
extraordinaire, ayant dû prendre quel-
ques jours de vacances pour cause de
surmenage, l'enquête est conduite pro-
visoirement par Me Ariste Rollier , pro-
cureur suppléant du canton de Berne.

SI les charges relevées dans l'enquête
sont insuffisantes, le prévenu fait alors
l'objet d'un acte de non-lieu qui sta-
tuera sur l'indemnité due au prévenu
pour le préjudice que lui a causé l'ins-
truction, notamment lorsqu'il a été In-
carcéré préventivement.

De l'avis des deux magistrats, il n'y
a aucun motif de supposer que ces
principes de procédure ne sont ou ne
seront pas respectés. La personnalité
du juge d'instruction extraordinaire,
Me Albert Steullet, donne toute garantie
que cette enquête difficile est menée
avec objectivité et sans préjugés.

Tirage de la Loterie Romande
Prochain tirage au Landeron

(g)  — La chance que le diction-
naire dit être « une éventualité heu-
reuse » a prodigué ses sourires, sa-
medi soir, à Veyrier. Pas pour tout
le monde, bien sûr, mais, — comme
disai t Gavroche — « Ceux qui n'en
ont pas eu cette fo is , en auront la
prochaine. »

C'étai t la seconde f o i s  que les
sphères s'installaient à Veyrier, char-
mante localité de la campagne gene-
voise , blottie au pied du Salève. Et
tout comme la première fois , il y a
bien des années, elles y furent ac-
cueillies avec une curiosité amicale
aussi bien par les autorités que par
l 'hospitalière population qui avait
envahi la salle communale.

Peu avant le tirage, ces mêmes
autorités avaient oraanisé en l'hon-
neur de leurs visiteurs, une réception
au cours de laquelle d'aimables
propos furent échangés entre les re-
présentants des pouvoirs de l'endroit
et ceux de la Loterie Romande. Il y
f u t  question, bien sûr, de ce qui a pu
être fa i t  grâce aux versements de
l 'Institution romande aux œuvres
d'utilité publique... et aux espoirs
que l'on nourrit au sein de ces
œuvres quant à des subsides futurs.

Le tirage proprement dit f u t  pré-
cédé d'une allocution qui permit à
un membre du comité de direction de
présenter la Loterie Romande, de
retracer son histoire et d'exprimer
le vœu qu'elle puisse continuer long-
temvs encore son généreux travail.
Puis , les sphères furent mises en
action, et dès lors , c'est Dame Chance
qui prit les choses en mains. Ajou-

tons que de très belles productions
de la Fanfare de Veyrier, « L'Echo
du Salève » dirigée par M. Georges
Yerli, agrémentèrent cette manifes-
tation parfaitement réussie. Le pro-
chain tirage aura lieu le 4 avril au
Landeron (NE) .

Les numéros se terminant par 1
et 0 gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 95
et 05 gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 393,
865 et 343 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 5244
et 1971 gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 4238
gagnent 300 francs.

Lesbillets suivants gagnent 500 fr.:
971837 937233 981033 965967 903004
885965 888593 903301 938080 921477
952635 973763 872451 949616 892592
922919 980952 883956 912637 881072
879490 910213 935460 919533.

Les billets suivants gagnent 1000 fr.:
981788 888356 936510 881958 954635
917999 878519 905037 914380 943083
978557 989411 936769 974038 929892
873060 891109 908363 930985 958243
986704 959946 923211 877294 934193
924038 899993 955276 963564 974857

Le numéro suivant gagne 10.000
francs : 968108.

Le numéro suivant gagne 30.000 fr.:
950051.

Le numéro suivant gagne 100.000
francs : 933878.

Deux prix de consolation de 800 fr.
chacun aux billets portant les nu-
méros : 933877 et 933879.

Sans garantie. Seule la liste o f f i -
cielle du tirage fa i t  fo i .

Assemblée générale de la Caisse de Crédit
Mutuel des Bois

• ESCROC ARRETE. — Un escroc
International qui se faisait passer
pour un architecte allemand , a été
arrêté dans un hôtel de Baar , dans
le canton de Zoug, à la suite d'un
contrôle de police.

(lw) — La Caisse de Crédit Mutuel
des Bois a tenu sa 40ème assemblée
générale au restaurant de l'Union, au
Boéchet.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, dressé par le
secrétaire, M. Louis Willemin, M. Al-
bert Boillat, président du comité de
direction depuis 29 ans, s'arrêta briè-
vement à quelques considérations d'or-
dre général sur la situation économi-
que de notre pays et toucha spéciale-
ment le problème alarmant de la déva-
luation du franc suisse. Se cantonnant
ensuite dans un rayon d'activité plus

restreint, celui de l'institution bancai-
re locale, il rappela les conditions In-
téressantes dont jouissent les débiteurs
comme les créanciers et souligna l'heu-
reux essor de la caisse locale et le pro-
grès constant réalisé par celle-ci au
cours de ce 40ème exercice. Le nombre
des sociétaires, en effet, suit la Courbe
ascendante. Au 31 décembre 1963, la
caisse comptait un effectif de 133
membres contre 123 l'année précéden-
te. Depuis cette date, il s'est encore
accru de trois unités.

Le trésorier , M. Henri Boillat, dans
un exposé très détaillé sur l'évolution
matérielle de la caisse, releva avec sa-
tisfaction que l'année 1963 s'était con-
crétisée par un nouveau renforcement
de la plupart des secteurs du bilan.
Dans celui de l'épargne, les versements
ont été supérieurs aux retraits de Pr.
123 000.—. L'excédent des obligations
s'élève à Pr. 57 000.—. Les nouveaux
prêts accordés représentent une som-
me de Fr. 284 450.—. En 1963, le roule-
ment fut de Pr. 5 618 800.— en 2498
opérations contre Pr. 4 421 500 en 1962.
Un bénéfice net de Pr. 11 022.— a été
versé intégralement au Fonds de réser-
ve inaliénable qui se monte actuelle-
ment à Fr. 80 484.—. Les Fr. 2 592 660.-
d'aotif représentent la fortune des dé-
posants et celle de la caisse qui atteint
Fr. 93 700.—. Depuis le ler janvier 1964,
la caisse bonifie % pour-cent d'intérêt
de plus en épargne et sur les obliga-
tions, cependant que les taux d'intérêts
sur les anciens prêts demeurent in-
changés.

M. le Doyen, président du conseil de
surveillance, mit dans son rapport la
note principale sur la compétence tech-
nique du grand trésorier et sur la pru-
dence de l'administration, comité de
direction et conseil de surveillance, qui
œuvrent tous deux dans la plus par-
faite harmonie. Il proposa à l'assem-
blée les résolutions suivantes :

1) Adoption des comptes annuels de
1963 et attribution d'im intérêt brut
de 5 pour-cent aux parts sociales ;

2) Remerciements de l'assemblée ex-
primés au comité, spécialement à son
président et au caissier pour leur
fructueux travail.

Les membres mirent le même enthou-
siasme reconnaissant à adopter les
comptes annuels qu'à renouveler le
mandat de leur comité Inchangé.

L'augmentation de la part sociale de
Fr. 100.— à Fr. 200.— exigée par le
manque de fonds propres et qui fit
l'objet d'un commentaire explicatif du
président, fut acceptée sans opposition.
Le paiement de l'intérêt des parts so-
ciales clôtura cette importante assem-
blée.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pîngo
par Wilhelm HANSEN

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. II combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermcs qu "ïl
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY.' Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

ATS. — Une violente collision s'est
produite dimanche après-midi, près
de Cully, entre une automobile vau-
doise et une automobile luxembour-
geoise. Les quatre occupants de la
voiture vaudoise ont été blessés et
hospitalisés. La conductrice de la
voiture luxembourgeoise, Mme Ma-
nuella Giver, habitant Septfontaines,
dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, a succombé à l'hôpital can-
tonal à des multiples blessures.

Collision a Cully :
un mort

ATS. — La nuit de samedi à di-
manche, vers 0 h. 45, un homme de
54 ans qui regagnait son domicile a
été assailli, à St-Gall. Le malfaiteur
avee un complice, après un bref
échange de paroles, frappa la victi-
me à la tête à plusieurs reprises,
avee un instrument contondant, jus-
qu'à ce que le malheureux, ensan-
glanté, s'effondre sur le sol.

Le voleur déroba à sa victime un
portemonnaie qui contenait plu-
sieurs centaines de francs.

Le malheureux fut découvert quel-
que temps après, évanoui, par des
passants. Le malfaiteur n'a pas en-
core été identifié.

L'agresseur est inconnu

ATS. — M. Antonio Banfi, 27 ans,
originaire de Muzzano, au Tessin,
domicilié à Carabietta, marié depuis
moins d'une année, a disparu.

Deux hommes, dont M. Banfi , s'é-
taient chargé de transporter en
barque 150 kg. de cigarettes jus-
qu'en Italie. L'opération se déroula
tout d'abord normalement. Les des-
tinataires de la marchandise atten-
daient sur la rive italienne, avec
leurs voitures. Mais le transborde-
ment avait à peine commencé que
les douaniers italiens, sans doute
avertis par un indicateur arrivèrent
sur les lieux. Les contrebandiers
s'enfuirent.

M. Banfi se jeta dans la rivière.
On entendit un coup de feu. On se
demande si M. Banfi a été touché,
ou s'il fut pris d'un malaise sou-
dain. Le fait que les douaniers
n'aient pas jugé utile de lui porter
secours demeure mystérieux. Jus-
qu'ici, les recherches entreprises
dans les eaux de la rivière par
l'équipe de secours de Lugano sont
demeurées vaines.

Une mystérieuse affaire
de contrebande Le Mouvement suisse contre l arme-

ment atomique, section de La Chaux-de-
Fonds communique : La Marche de Pâ-
ques 1964 aura pour thèmes : La Suisse
de demain sans armes atomiques,_ Initia-
tive de la Suisse pour une zone dénucléa-
risée, Vers une convention internationale
de la Croix-Rouge élargissant le traité
de Moscou et englobant l'interdiction
des explosions nucléaires souterraines,
des réalisations sociales et culturelles
plutôt que de dépenses exagérées d'ar-
mement . Elle se déroulera eri. trois éta-
pes : Lausanne - Morges, Morges - Nyon,
Nyon - Genève. En cette ville, siège
de la Croix-Rouge Internationale et de
la Conférence du Désarmement, aura
lieu une grande manifestation.

M. Marlno Bodenmann
est décédé

ATS. — M. Marlno Bodenmann
est décédé à Lausanne, à l'âge de
71 ans, des suites d'un accident
survenu le 28 février. Né en Valais,
le défunt exerça les métiers les
plus divers et fut un adepte du so-
cialisme.

Il devint rédacteur au «Vorwaerts*
et fut l'un des fondateurs du parti
communiste suisse.

Marche de Pâques 1964

• 300.000 FRANCS DE DEGATS.
— Un incendie a détruit , à Zurich,
une fabrique de fenêtres. Le foyer
de l'incendie se trouvait dans la
chaufferie. Les dégâts sont estimés
entre 200.000 et 300.000 francs.

EXAMENS A L'ECOLE
SECONDAIRE

(gc) — L'école secondaire du Bas de
la Vallée a organisé ses examens d'ad-
mission. 31 candidats ont été admis,
dont 13 de Malleray, 10 de Bévilard, 6
de Court, 1 de Champoz et 1 de Sorvi-
lier.

COMITE DE LA SOCIETE
DE TIR

(gc) — La société de tir a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Maurice Charpiîloz. L'activité pas-
sée et future a été évoquée et le comité
pour 1964 ainsi constitué : Maurice
Charpiîloz, président ; Jean Krebs, vi-
ce-président ; André Voutat et Mau-
rice Hêche, secrétaires, MM. Paul Sin-
ger, Erwin Niederhauser, Samuel Marti
et André Richon, assesseurs. MM. L.
Frossard, R. Maeder et J. Krebs forme-
ront la commission de tir , M. Frossard
sera chef des cibarres et F. Schôni mo-
niteur des jeunes tireurs. La cotisation
a été fixée à Pr. 6.— pour 1964.

BÉVILARD
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LA VIE J U R A S S I E N N E

MOTO CONTRE AUTO
(ac) — Vers 23 heures samedi, une

collision s'est produite à l'intersection
des rues Hugi et Vérésius, entre une
moto et une auto. Le motocycliste, M.
Michel Rey, âgé de 34 ans, contrôleur
CFF, domicilié au Chemin des Oeu-
ches 53, a été blessé au genou gauche
et a subi diverses contusions. L'am-
bulance municipale l'a transporté à
l'hôpital de Beaumont.

BIENNE

ATS — Réuni le 6 mars 1964, le
comité central de l'association des Ju-
rassiens de l'extérieur communique :

Depuis de nombreux mois, un mys-
térieux mouvement appelé FLJ (Front
de libération jurassien) se réclame être
l'auteur d'attentats criminels périodi-
quement perpétrés jusqu 'ici dans le
Jura.

D y a quelques jours, il a commis
son plus odieux forfait en sabotant la
ligne de chemin de fer Bienne - Berne.

Sous couvert de défendre les intérêts
du Jura, les auteurs de ces actes fon-
cièrement provocateurs ne cessent de
Jeter le plus grand discrédit sur notre
patrie; non seulement le FLJ fait pas-
ser les Jurassiens pour des Confédérés
à rej eter et à mépriser, mais encore
ces gestes insensés entraînent l'arres-
tation d'innocents, soupçonnés de ces
lamentables forfaits.

Les authentiques Jurassiens refusent
catégoriquement d'être assimilés à ces
saboteurs de l'unité jurassienne, dont
l'entraînement à l'action subversive est
d'autant plus remarquable qu'ils de-
meurent Insaisissables.

De plus, ils affirment que ces crimes
ne sont, en aucune manière, de nature
à assurer la sympathie au Jura et à
ses véritables défenseurs qui, depuis
150 ans, luttent dans la plus stricte
légalité.

L'association des Jurassiens de l'ex-
térieur (AJE) fait savoir aux autorités
fédérales et au peuple suisse qu'elle
condamne sans réserve ces gestes cri-
minels. Elle émet le veu que toute la
lumière soit faite et qu'ainsi soit levée
l'hypothèque de discrédit qui plane sur
le Jura.

Les Jurassiens de l'extérieur
et le F. L. J.

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musiaue

Mardi 10 mars, à 20 h. 30
Les Spectacles ARCê • Lausanne

présentent
avant leur départ pour les USA

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN DE PARIS

dans un unique récital de

NEGRO SPIRITUALS
et GOSPEL SONGS

« Ils ont accompli la rare réussite de
vivre les spirituals. » SIM COPANS

Prix des places : Fr. 3.- à Fr. 9-
Location : au Théâtre, tél. (039) 2 88 44

' PHIL
LA FUSÉE
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qui V0U s libère du souci des réparations tatlon concernant votre abonnement de
second mon éventuelles , est pour vous aussi la seule télévision.

solution judicieuse. Nous vous conseille- Adresse exacte FArons volontiers avec compétence et sans (en caractère8 d'imprimerie s.v.p.)i
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La partie officielle
Après la manifestation , gymnas-

tes, officiels et organisateurs se
retrouvaient à la Croix-d'Or où M.
Fahrni avait préparé un repas dont
il a le secret. Une fois le désert
dégusté , M. André Gruring, prési-
dent du Comité d'organisation, re-
mercia les gymnastes de leurs ex-
cellents exercices et salua ses in-
vités dont M M .  G. Petithuguenin ,
conseiller communal, M. Payot ,
chancelier communal , R. Degou-
mois, président des Sociétés loca-
les, A. Huguenin , secrétaire ro-
mand , A. Montandon , président de
l'Union des Sociétés de gymnasti-
que , G. Piantoni , chef du jury, W.
Schneider , président cantonal , etc.
M . Gruring devait encore relever la
présence au meeting de M. P.
Macquat , président de l'ADC , du
dévoué ami des sportifs , Dr Witz
et de M.  Perret, de l 'Off ice des
Sports , avant de passer la parole
à M.  Petithuguenin . Ce dernier,
membre d'honneur de l'Ancienne ,
dit tout le plaisir qu 'il avait éprou-
vé durant ces instants passés avec
les gymnastes et forma des voeux
pour le développement de la gym-
nastique en notre ville. MM . An-
dré Huguenin et G. Piantoni de-
vaient conclure par la proclama-
tion des résultats et en soulignant
le magnifique travail ef fectué par
l'Ancienne , les gymnastes et les
juges dont, les notes furent d' une
étonnante régularité selon M , Pian-
toni .

Demi-finale du championnat suisse de gymnastique à l'artistique

Michel Froîdevaux de l'Ancienne brillant quatrième
Cette manifestation gymnique s'est déroulée samedi soir dans

le Pavillon des Sports, devant 600 spectateurs. Ce chiffre est trop
bas au vu du spectacle présenté ! Tous les hommes furent bril-
lants, nous en voulons pour preuve le classement général après
les trois demi-finales où l'on retrouve sept des « Chaux-de-Fon-
niers ». Les applaudissements des spectateurs, pourtant légèrement
refroidis par la température régnant à l'intérieur du Pavillon
(sacré bise ! ) furent spontanés et fréquents.

Un beau vainqueur
Bien que Fritz Feuz soit un joli

garçon , ce titre ne s 'adresse pas à sa
personne , mais à la qualité de ses
performances. Indiscutablement, le
champion suisse était le meilleur
des dix hommes engagés dans cette
demi-finale. Certes, Claude Jossevel
le suivit de très près — ce qui nous
réjouit , ce dernier étant d'Yverdon
— mais il est encore légèrement in-
férieur à Feuz. L'Yverdonnois f i t
longtemps f igure de vainqueur pos-
sible, car Feuz f u t  sujet à une ca-
rence au cheval d'arçons, carence
qui lui coûta 55 centièmes de points
sur Jossevel. Mais, aussi régulière-
ment qu'une horloge des Montagnes
neuchâteloises, le champion suisse
refi t  le terrain perdu pour s'imposer
avec... 5 centièmes d'avance sur son
rival. Derrière ces deux concur-
rents ont trouve, un homme jouis-
sant des faveurs du public chaux-
de-fonnier , Walter Schmitter . Ce

Michel Froldevaux, de La Chaux-de-Fonds - Ancienne, aux anneaux.

dernier f u t  sans conteste le plus
applaudi de la soirée lors de son
exercice aux anneaux, mais il tra-
vaille trop «en force» aux yeux du
jury et perd ainsi des points pré-
cieux. La mode est à la souplesse t
Autre sujet de satisfaction, la per-

formance remarquable de M ichel
Froldevaux de La Chaux-de-Fonds.
Ce garçon simple et méritant fait
actuellement partie de l'élite suisse
des gymnastes et il l'a prouvé de
magnifique façon à ses concitoyens
très agréablement surpris. Régulier
il ne descendit jamais au-dessous
de 9 points.

Froidevaux a entièrement mérité
son quatrième rang et surtout le
droit de disputer la finale où, nous
n'en doutons pas , il est encore en
mesure d'améliorer son actuel dou-
zième rang.

Le déroulement de la demi-finale
Le premier exercice disputé par les

dix sélectionnés est le préliminaire. Dans
cette discipline, les juges se montrent
(au début) trop cléments de dont pro-
fitent Hugli et Claude Jossevel. Ce ne
sera que feu de paille et les notes se-

ront par la suite beaucoup plus ser-
rées. A l'issue de ce premier exercice,
Fritz Feuz est en tète avec 9,35 devant
le Chaux-de-Fonnier Michel Froide-
vaux et Claude Jossevel.

Claude Jossevel prend la tête
Au cours de la seconde branche, le

cheval d'arçons, Feuz touche et est cré-
dité de 9,05, ce dont va profiter Claude
Jossevel. L'Yverdonnois obtient en effet
un 9,60 (meilleure note de la soirée)
et s'installe résolument en tête. Schmit-
ter obtient 9,45 et Michel Froidevaux

André Brullmann, toujours le meilleur à la barre fixe. (Photos Schneider)

Avec les autres Romands
Un seul des Romands engagés à

La Chaux-de-Fonds n'est pas parve-
nu à se qualifier pour la finale , ll
s'agit de Roger Fehlbaum. Par con-
tre André Brullmann, en dépit d'un
tenace mal de reins, s'est classé si-
xième en réussissant la meilleure
note au reck où malheureusement
il dut renoncer à son double saut
périlleux avant ; Gilbert Jossevel
le suit à quelques dixièmes de point
et acquiert lui aussi le droit à la
finale. Magnifique résultat d'ensem-
ble à l'actif des Romands.

Le Genevois Brullmann en est ac-
tuellement à sa huitième finale en
dépit de ses 30 ans! Il s'est classé
trois fois  troisième et à chaque fois
il a été victime de ses nerfs en f i -
nale. Il était régulièrement premier
ou deuxième en demi-finale et dès
le premier exercice de la finale , il
se faisait rejoindre par Benker. «Au
moins cette fo is  je  serai détendu.,
nous dit-il , en tirant sur sa «bouf-
fard e».

9,25 et passe au deuxième rang du
classement après deux épreuves der-
rière Claude Jossevel, mais devan t le
tenant du titre Fritz Feuz.

Les anneaux à Schmitter
Des applaudissements interminables

saluèrent la presta tion de Schmitter aux
anneaux où il recueillit — à l'unani-
mité des quatre juges — 9,50. Brullmann
obtint 9,40 tandis que Feuz reprenait
(déjà) quelques dixièmes à Claude Jos-
sevel. A la suite de cet exercice, Michel
Froidevaux passait de la deuxième pla-
ce du classement général à la quatrième,
Schmitter devenant troisième.

Pas de changement
au saut de cheval

et aux barres parallèles
Ces positions ne devaient pas chan-

ger au cours des deux exercices sui-
vants bien que Feuz se classe premier
dans les deux exercices. Claude Jossevel
conservait toujours une légère avance
sur le champion suisse en dépit des ef-
forts de ce dernier. Derrière ces deux
hommes, Schmitter et Froidevaux se
livraient un duel passionnant tout en
conservant également leur place au gé-
néral , Schmitter ayant toutefois aug-
menté son écart sur le Chaux-de-Fon-
nier. Comme on le voit la lutte était
très ouverte avant le dernier exercice,
les positions étant les suivantes : 1.
Claude Jossevel 46,75 ; 2. Fritz Feuz
46,70 ; 3. Walter Schmitter 46,15 ; 4.
Michel Froidevaux 45,90.

Toujours Bndlmann...
Une fois de plus, le Genevois Brull-

mann allait se distinguer dans «sa» dis-
cipline, malgré une douleur persistante
dans les reins, douleur l'empêchant
d'effectuer son double saut périlleux ha-
bituel lors de sa sortie. Le Chaux-de-
Fonnier Froidevaux se distinguait et 11
reprenait un peu de terrain à Schmitter
mais sans parvenir à le passer. Restait
la lutte entre les deux grands favoris
de cette soirée, le champion allait-il
parvenir à rejoindre ou à battre Claude
Jossevel ? L'Yverdonnois se présentait
le premier et, à la suite d'un excellent
exercice, obtenait 9,35. Très concentré,
Feuz effectuait une brillante performan-
ce, son aisance et sa parfaite tenue —
ses jambes paraissaient soudées — lui
valaient finalement la 2ème place der-

Fritz Feuz, de Berne, s'est classé ler avec 56,10 p. Le voici en action. (ASL)

rière Brullmann & l'exercice, mais par
contre la victoire finale. Dans cette
discipline, le Jeune Schumacher fit ex-
cellente impression et justifia sa présen-
ce parmi les pré-sélectionnés olympi-
ques.

Classement par exercice
Exercices au soi : 1. Fritz Feuz 9,35 ;

2 a. Michel Froidevaux 9,30; 3. 2 b.
Claude Jossevel 9,30 ; 4. Gilbert Jossevel
9,20 ; 6. André Brullmann 8,95 ; 7 a. Henri
Dubach 8,80; 7 b. Walter Schmitter 8,80;
9. Roger Fehlbaum 8,55 ; 10. Heinz Hue-
gli 8,50.

Cheval arçon : 1. Claude Jossevel 9,60;
2. Walter Schmitter 9,45 ; 3. Michel
Froidevaux 9,25 ; 4. Roger Fellbaum
9,20 ; 5. Fritz Feuz 9,05 ; 6. Hans Schu-
macher 9,00 ; 7. Henri Dubach 8,85 ; 8.
Heinz Heuglt 8,70; 9. Gilbert Jossevel
8,50 ; 10. André Brullmann 8,40.

Anneaux : 1. Walter Schmitter 9,50 ;
2. André Brullmann 9,40 ; 3. Fritz Feuz
9,30; 4 a. Hans Schumacher 9,10; 4 b.
Claude Jossevel 9,10 ; 6. Michel Froide-
vaux 9,05 ; 7. Roger Fellbaum 8,95 ; 8.
Gilbert Jossevel 8.75 ; 9. Heinz Huegli
8,50 ; 10. Henri Dubach 8,35.

Saut du cheval : 1. Fritz Feuz 9,40 ;
2. Claude Jossevel 9,30 ; 3. Hans Schu-
macher 9,20 ; 4. Henri Dubach 9,15 ; 5.
Gilbert Jossevel 9,10 ; 6 a. Michel Frolde-
vaux 9,00 ; 6 b. Roger Fellbaum 9,00 ;
8 a. Walter Schmitter 8,95 ; 8 b. Heinz
Huegli 8,95 ; 10. André Brullmann 8,90.

Barres parallèles : 1. Fritz Feuz 9,60 ;
2 a. Claude Jossevel 9,45 ; 2 b. Walter
Schmitter 9,45 ; 4. André Brullmann
5 a. Michel Froidevaux 9,30 ; 5 b. Gilbert
Jossevel 9,30; 7 a. Roger Fellbaum 9,20;
7 b. Hans Schumacher 9,20 ; 9. Henri
Dubach 8,70 ; 10. Heinz Huegli 7,80.

Barre fixe : 1. André Brullmann 9,50;
2. Fritz Feuz 9,45 ; 3. Claude Jossevel
9,35 ; 4. Hans Schumacher 9,30 ; 5 a.
Michel Froidevaux 9,20 ; 5 b. Gilbert
Jossevel 9,20; 7. Walter Schmitter 9,10;
8. Roger Fellbaum 8,90 ; 9. Henri Dubach
8,85; 10. Heinz Huegli 8,75.

Classement final
1. Fritz Feuz (Zollikofen) 56,15 ;

2. Claude Jossevel (Yverdon) 56,10 ;
3. Walter Schmitter (Berne) 55,25 ;
4. Michel Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 55,10 ; 5. Hans Schumacher
(Berne) 54,90 ; 6. André Brullmann
(Genève) 54,95 ; 7. Gilbert Jossevel
(Yverdon) 54,05 ; 8. Roger Fehlbaum
(Morges) 53,80 ; 9. Henri Dubach
(Kehrsatz ) 52,70 ; 10. Heinz Huegli
(Berne) 51,20.

Félicitons les gymnastes pour leurs
magnifiques prestations et l'Ancien-
ne — plus particulièrement le pré-
sident du comité d'organisation, M.
André Gruring — pour le parfait
déroulement de cette soirée. H est
fort rare que la presse et les parti-
cipants obtiennent en si peu de
temps des résultats complets... et
reliés ! Un exploit à relever.

André WILLENER.

Les autres demi-finales
A Frauenfeld : 1. Max Benker (Mei-

len) 55,96 p. ; 2. Gottlieb Fâssler (Wâ-
denswil) 55,50 ; 3. Walter Muller (Seen)
55,45 ; 4. André Odermatt (Lucerne) 55;
5. Heinz Llithi (Regensdorf) 54,60 ; 6.
Walter Hôsli (Frauenfeld) 54,15 ; 7.
Emile Steinacher (Schaffhouse) 53,25 ;
8. Ernst Greutmann (Regensdorf) 52,95;
9. Ernst Egli (Rtiti ) 52,55 ; 10. Hans Ro-
thenberger (Buchs-SG) 50,30. — Meil-
leures notes aux engins ; exercices li-
bres, Odermatt 9,45 ; saut de cheval,
Fâssler 9,35 ; cheval d'arçons, Millier
9,60 ; anneaux, Fâssler, Eggli et LUthi
9,30 ; barres parallèles , Benker 9.50 ;
barre fixe. Fâssler 9,50.

A Sissach : 1. Fritz Hefti (BerneX
56,95 ; 2. Fredy Egger (Adliswil) 56,60 ;
3. Adolf Berner (Adliswil) 55,40 ; 4.
Meinrad Berchtold (Wettingen) 55,20 ; 5.
Ernst Sttissi (Zurich) 55,15 ; 6. Max Zol-
ler (Bâle) 53,85 ; 7. Fritz Moor (Vor-
demwald) 533,5 ; 8. Karl Humbeli (Zu-
rich) 53,20 ; 9. Wemer Michel (Ber-
ne) 53,05 ; 10. Alfred Kolb (Lucerne)!
52,40. — Meilleures notes aux engins :
exercices libres, Hefti et Berner 9,40 ;
saut du cheval, Hefti et Egger 9,45 ; che-
val d'arçons, Egger 9,55 ; barres paral-
lèles, Hefti 9,55 ; anneaux, Hefti et Mi-
chel 9,50 ; barre fixe , Egger 9,80.

Les 15 finalistes
1. Fritz Hefti, 94,75 ; 2. Fritz Feuz,

93,85 ; 3. Claude Jossevel, 93,60 ; 4.
Fredi Egger et Gottlieb Faessler,
93,30 ; 6. Max Benker, 93,25 ; 7. Wal-
ter Schmitter, 92,95 ; 8. Ernst Stussi,
92,55 ; 9. MICHEL FROIDEVAUX,
92,30 ; 10. Hans Schumacher, 92,20 ;
11. Walter Muller, 92,15 ; 12. André
Brullmann, 91,85 ; 13. Meinrad
Berchtold et André Odermatt, 91,50 ;
15. Adolf Berner, 91,10.

Outre ces 15 finalistes, parmi les-
quels on retrouve 9 membres des
cadres olympiques, les gymnastes
suivants participeront à la finale,
hors-concours, car cette finale sert
en même temps d'éliminatoire pour
les Jeux olympiques :

Gilbert Jossevel, 90,95 ; Luthy,
90,90 ; Egli, 89,85 ; Michel, 89,55 ;
Greutmann, 89,25 ; Faeh, 89,20 ;
Dubach, 88,40.

FRITZ FEUZ GAGNE A LA CHAUX-DE-FONDS

Ç ATHLÉTISME 
~
)

Cross de l'Olympic
A LA CHAUX-DE-FONDS

C'est par un temps froid et dans la
neige que les jeunes athlètes de l'Olym-
pic ont disputé leur cross annuel.

Francis Kneuss et W. Fankhauser,
malgré un handicap respectif de 120 m.
et 70 m., ont dominé leurs adversaires.

Résultats : Cat. B : 1. Gros-Gaudenier
4'12" ; 2. Chopard 413" ; 3. Neuenchwan-
der 4'24" ; 4. Ziegenhagen I 4'40" ; 6.
Chapatte.

Cat. A : 1. Kneuss 7'4i" ; 2. Fankhau-
ser 7'46" ; 3. Graf 7'48" ; 4. Cattin H 7'
51" ; 5. Hànggi ; 6. Girardet ; 7. Cattln
I ; 8. Schmid ; 9. Greber ; 10. Steiger.

Jr.

C CYCLISME "*)

organiseront
les championnats du monde

1965-1966
Le congrès de l'Union cycliste in-

ternationale (UCI) a procédé, à Paris,
à l'attribution des championnats du
monde 1965 (route et piste) à l'Espa-
gne, et 1966 (cyclocross) à l'Algérie.

C'est donc l'Espagne qui, pour la
première fois, organisera les champion-
nats du monde sur route et sur piste.
Le vote favorable aux Espagnols a été
acquis aux bulletins secrets par 85 voix
contre 18 à l'Allemagne et 3 bulletins
blancs.

L'attribution du championnat du
monde de cyclocross 1966 a été faite,
en faveur de l'Algérie, à l'unanimité.

Espagne et Algérie



LE CRÉDIT...
c'est l' affaire de

...GEMINIANI
Meubles ¦ Tapis - Geminiani S. A. Jaquet-Droz 29

vous permet d' utiliser tous
les restes de légumes, de riz,
de pommes de terre, etc. et
de confectionner en un rien
de temps d'excellents po-
tages variés. La boîte de
« BOSSY 12» de 30 assiettes
ne coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

Mécanicien
connaissant le fraisage pour travaux
très soignés, est demandé tout de suite.

Offres sous chiffre LX 4998, au hureau
de L'Impartial.
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Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. DeSOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ____________________________

Adresse: _______________________

Localité: 

Documentation contre l'envoi do ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00
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La voici! - Modèle PLUTO-200 FL
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ . Au 49e Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air,
mobile à Paris elle a été honorée du premier 200 cv DiN
prix pour la sécurité et le confort. Par-là, 16000 kg poids total
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche Largeur suisse 2300mm

astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'aCCidentSi Représentants régionaux :

Un tel «16 tonnes» est l'ardent souhait de FRIBOURG : Garage du Pont, route
, , , , .. . de Marly 99, Fribourg

chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- NEUCHATEI
lontiers l'occasion de faire plus proche con- NORD VAUDOIS >
naissance dU PLUTO-200 FL JURA BERN0IS : Roland Thonney, en Re-

puis, Grandson

H 

Gérald Jaggi, atelier de
réparations, Yverdon

VALAIS : Garage du Rawil, rue
du Simplon, Sierre

VAUD ET GENÈVE : Garage des Routiers ,
Saint-Sulpice (VD)

Représentation générale pour la Suisse :
HflMMERLI S. A - LENZBOURG

T0P0LIN0
à vendre, très soi-
gnée. — Tél. (039)
3 25 60.

Ai
On cherche un jeu-
ne homme comme
aide de laboratoire.
Etranger accepté.
Nourri, logé. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial . 5092

DÂMË
On demande pour
monsieur âgé , seul ,
une dame pouvant
s'occuper du ménage
2 heures le matin. —
Paire offres sous
chiffre D B 5144, au
bureau de L'Impar-
tial.

BOIUER
à vendre, en excel-
lent état , 3001, inté-
rieur cuivre, tél.
(0381 7 1186.

FEMME de ménage ,
active et conscien-
cieuse est demandée
2 matins par se-
maine. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4726

SOMMELIER est
cherché pour service
de nuit. Gain inté-
ressai)*;. — S'adresser
au bureau cle L'Im-
partial. 4833

A LOUER 2 cham-
bres meublées, part
à la salle de bains .
— Tél. (039) 2 33 99 ,
de 11 à 12 heures.

Une nouvelle jeunesse...
« VOTRE TEINTURIER » vous livrera vos vêtements comme neufs après
un nettoyage perfectionné grâce à nos installations ultra-modernes.
C'est le moment de nous confier vos vêtements pour Pâques.

QUALITÉ ET RAPIDITÉ CHEZ « VOTRE TEINTURIER»

EHIKIKR
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

Autres dépôts :

Ch. Hausser , confection , tél. 2 16 19, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles , rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés , Les Brenet»

CHAMBRE meu-
blée indépendante,
avec i confort , est
cherchée par jeune
fille pour le ler avril
de préférence quar-
tier des Forges. —
Ecrire sous chiffre
L T 4714, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE indépen-
dante, chauffée, à
louer à jeune hom-
me sérieux. — Télé-
phone (039) 2 65 69.

SECRÉTAIRE cher -
che, libre tout de
suite, meublé , chauf-
fé , 1 pièce, cuisine
bain. — Faire offres
sous chiffre L M
4994, au bureau de
L'Impartial .

A VENDRE chambre
à coucher complète,
avec literie, le tout ,
belle occasion. — Té-
léphone (039) 3 11 43

A VENDRE superbe
cage à oiseaux, rou-
ge, dimensions 102 x
81 x 45 cm. — Tél.
(039) 2 02 57.

A VENDRE 1 porte-
manteau avec glace,
seilles galvanisées,
corbeilles à, bois , ra-
diateur électrique , 3
tapis bouclés de 120
cm. de large dont 1
de 3 mètres 50 et 2
de 1 mètre 50 de lon-
gueur , outils d'hor-
loger. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4850

A VENDRE avanta-
geusement pour cau-
se de double emploi ,
une couverture
chauffante jamais
employée. — Ecrire
sous chiffre L M
5208. au bureau de
L'Impartial.

Tapis
j A vendre quelques
: pièces ayant légers

défauts, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm., fond
rouge, Fr. 47.— ;

1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge, Fr. 67.— ;
20 descentes de Ht
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x 120
cm., la pièce, Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm.,
Fr. 90.— ;

1 tour de Ht; berbère, 3 pièces, Fr.
, 65 — ;
' 1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm , à enlever pour
Fr. 250.—.

Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A LOUER

écurie
pour chevaux de
selle. — Ecrire sous
chiffre M O 5095, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE en bloc
outils de forêt : scie
à cornes, 1 hache
italienne et 1 mas-
se. — Tél. (039)
2 02 57.
A VENDRE une pai-
re de bottes d'équi-
tation No 42 , à l'é-
tat de neuf. — Tél.
(039) 3 41 18.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t:
lits, tables , armoires ,
b u f f e t s  de service ,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres a
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
til , tel (039) 2 38 51

Chaque semaine
BALE - ZURICH

GENÈVE - BERNE

£jRÉ)iii»tiwl!

Transports
Internationaux

VON BERGEN
& Cle

La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

Garage
à louer à l'année.
Payement d'avance, j
Quartier des Crë-
tets. — Téléphone
(039) 3 14 32, dès 12
h. et 17 h, 30.

Garage
est demandé tout de
suite région des
Eplatures - Bonne-
Fontaine. — Faire
offres sous chiffre
M D 4980, au bureau
de L'Impartial.

Achevages
mises en marche ou
remontages - finis-
sages sont deman-
dés, travail à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre T D 5110, au
bureau de L'Impar-
tial



Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle-Zurich 0-6
Bienne-Sion 2-1
Cantonal-Lausanne 0 1
Grasshoppers-Schaffhouse 4-0
Lucerne-Chiasso 4-1
Servette-La Chaux-de-Fonds 0-3
Young Boys-Granges 0-0

J G N P Buts P
1. Servette 14 10 0 4 38-15 20

2. Chx-de-F. 14 9 2 3 33-19 20
3. Granges 14 8 3 3 27-18 19
4. Zurich 14 8 2 4 35-20 18
5. Bâle 14 7 3 4 26-22 17
6. Lausanne 14 7 2 5 33-26 16
7. Chiasso 14 5 3 6 21-22 13
8. Y. Boys 14 5 3 6 23-27 13
9. Grasshop. 14 6 1 7 26-33 13

(0. Lucerne 14 5 2 7 25-26 12
11. Bienne 14 5 0 9 24-32 10
12. Cantonal 14 4 1 9 22-40 9
13.Schaffh. 14 4 0 10 21-40 8
14. Sion 14 3 2 9 20-34 8

Ligue nationale B
Bellinzone-U.G.S. 2-0
Lugano-Aarau 2-0
Moutier-Thoune 1-1
Soleure-Berne 0-2
Vevey-Porrentruy 1-3
Winterthour-Young Fellows 2-1
Bruhl-Etoile Carouge , renvoyé.

J G N P Buts P
1. Lugano 14 10 2 2 29 12 22
2. Y Fellows 14 7 3 4 30-17 17
3. Thoune 14 6 5 3 23-21 17
4. Bruhl 13 6 4 3 25-18 16
5. Soleure 14 6 4 4 26-14 16
6. Bellinzone 14 7 2 5 23-25 16
7. Porrentruy 14 6 4 4 26-28 16
S.Winterth . 14 4 6 4 24-24 14
9. Aarau 14 4 5 5 26-23 13

10 U.G.S. 14 6 1 7 26-28 13
11. Moutier 14 4 3 7 14-23 11
12. Vevey 14 3 4 7 16-28 10
13. Berne 14 3 1 10 18-35 7
14. Etoile C. 13 2 2 9 22-32 6

Championnat
des réserves

LN A : Bàle - Zurich 3-4 ; Bien-
ne - Sion 2-1 ; Cantonal - Lau-
sanne 5-3 ; Lucerne - Chiasso 0-2 ;
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Young Boys - Granges 4-2.

LN B : Bellinzone - U.G.S. 1-2 ;
Moutier - Thoune 4-5 ; Vevey -
Porrentruy 2-4 ; Winterthour -
Young Fellows 3-5.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Assens - Xa-
max 1-1 ; Forward - Rarogne 0-0 ;
Fribourg - Hauterive 5-0 ; Renens -
Versoix 0-2 ; Stade Lausanne -
Martigny 3-1 ; Yverdon - Le Lo-
cle 0-0.

J G N P Pts
1. Le Locle 13 9 4 0 22
2. Rarogne 14 7 6 1 20
3. Fribourg 14 8 2 4 18
4. Xamax 14 8 2 4 17
5. Versoix 13 7 2 4 16
6. Malley 13 4 7 2 15
7. Renens 14 6 2 6 14
8. Yverdon 14 5 4 5 14
9. Forward 14 3 4 7 10

10. Stade Laus. 14 3 4 7 10
11. Assens 14 2 5 7 9
12 Hauterive 14 3 2 9 8
13. Martigny 13 2 1 10 5

Groupe central : Aile - Gerlafin-
gen 6-2 ; Delémont - Emmenbril-
cke 1-1 ; Langenthal - Nordstern
3-0 ; Minerva - Old Boys 2-2 ; Ol-
ten - Berthoud 0-2 ; Wohlen - Ki-
ckers 1-0.

Groupe oriental : Baden - Red
Star 1-1 ; Blue Stars - Locarno
0-1 ; Dietikon - Bodio 1-1 ; Police
Zurich - Rapid 3-2 ; St-Gall -
Kusnacht, renvoyé ; Widnau - Wet-
tingen, renvoyé.

Championnat
de France

Première division (24e journée ) :
St-Etienne - Nimes 3-0 ; Lyon -
Nantes 1-1 ; Strasbourg - Monaco
1-1 ; Lens - Bordeaux 8-1 ; Ra-
cing Paris - Valenciennes 1-3 ; Se-
dan - Toulouse 1-1 ; Rouen - Stade
Français 2-0 ; Rennes - Angers
2-4 ; Nice - Reims, renvoyé. —
Classement : 1. Saint-Etienne 23
matchs, 32 points ; 2. Lens 24-29 ;
3. Lyon 23-28 ; 4. Monaco 24-28 ;
5. Valenciennes 24-26.

SOCHAUX BATTU
Seconde division (24e journée ) :

Toulon - Lille 2-2 ; Cherbourg -
Sochaux 2-1 ; Metz - Limoges 0-0 ;
Marseille - Nancy 3-0 ; Grenoble -
Le Havre 1-1 ; Boulogne - Montpel-
lier 4-1 ; Besançon - Forbach 1-0 ;
Béziers - Aix-en-Provence, ren-
voyé. — Classement : 1. Lille 23
matchs, 36 points ; 2. Metz 23-30 ;
3. Marseille 24-30 ; 4. Sochaux 23-
28 ; 5. Grenoble 24-28.

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

Bâle sévèrement battu chez lui par Zurich
Si la victoire de Zurich a Baie

n'est en fait qu'une demi-surprise,
le résultat par contre est très sé-
vère. Battre les Rhénans chez eux
par cinq buts à zéro n'est pas à la
portée du premier venu ! Les Zuri-
chois reprennent ainsi contact avec
le groupe de tête... c'est ce qu'espé-
rait l'entraîneur Maurer, un des
seuls à avoir pronostiqué une vic-
toire des Meuqueux à Genève. Le
succès des Chaux-de-Fonniers, ob-
tenu au bout du lac, est un exploit ,
exploit qui vaut aux hommes de
Skiba de partager la première place
du classement avec Servette. On ne
pouvait espérer mieux pour la repri-
se dans les Montagnes neuchâte-
loises. Granges, par contre, a man-
qué sa rentrée et, face à Young
Boys, a dû concéder un match nul ,
ce qui lui vaut de se retrouver au
troisième rang avec un retard (mi-
nime) d'un point sur les leaders.
Que penser de Schaffhouse battu,
très sévèrement, par un Grasshop-

pers médiocre à la Charrière le di-
manche précédent. Au vu de ce ré-
sultat on pourrait déjà condamner
les Schaffhousois ! Lausanne dont
on attendait un second tour « fra-
cassant » a battu Cantonal grâce
à un auto-goal. Décidément ce n'est
pas cette année que les Vaudois par-
ticiperont à la course au titre. Bien-
ne a profité de la venue de Sion
pour triompher et récolter ainsi
deux points de sécurité relatifs, au
vu de la rencontre. Le dernier match
de ligue A entre Lucerne et Chiasso
s'est terminé par une nette victoire
du club recevant, lui aussi désireux
de. se mettre à l'abri de la reléga-
tion.

Les Tessinois excellents
en ligue nationale B

Lugano, leader de ligue B rece-
vait Aarau, au Tessin, et n'a pas
été inquiété dans sa marche vers

l'ascension. Bellinzone de son côté
a tenu à démontrer à ses supporters
ses ambitions à l'une des deux pre-
mières places en battant UGS. Par
contre, Young Fellows, second du
classement a été stoppé par Win-
terthour, 2-1 ; Thoune a été tenu
en échec par Moutier (bravo aux
Jurassiens) et Soleure battu par
Berne ; c'est une des grandes sur-
prises de la journée. La dernière
rencontre jouée en ligue B — le
match Bruhl - Etoile Carouge a été
renvoyé — entre Vevey et Porren-
truy s'est soldée par une belle vic-
toire des Jurassiens, victoire per-
mettant aux Ajoulots de garder con-
tact avec le groupe de tête.

PIC.

La Coupe des Villes de f oire
A Valence, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
des villes de foire , Valence a battu
Ujpest Budapest par 5-2 (ml-temps 3-1).

Une attaque hiennoise échoue sur le
gardien de Sion Barlie. (Europress)

Très bonne partie des Montagnards à Genève

Temps de bise. Stade des Charmilles en bon état. — SERVETTE :
Schneider ; Maffiolo, Kaiserauer, Desbaillet ; Makay, Pazmandy ;
Nemeth, Bosson, Desbiolles, Vonlanthen, Schindelholz. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Leuenberger, Deforel ;
Quattropani, Morand; Brossard , Bertschi, Skiba, Antenen, Trivellin.
— BUTS : Skiba (36e), Skiba (42e) , Bertschi (75e). — ARBITRE :
M. Lazio Szabo, de Berne. — 14.444 spectateurs payants.

Les joueurs chaux-de-fonnier s ont
très habilement su prendre en dé-
faut  leur redoutable rival genevois.
Au cours de la rencontre, Servette
attaqua plus souvent qu'à son tour.
Il obtint sept ou huit corners à un.
Durant la demi-heure qui suivit la
reprise, la balle franchit rarement
le milieu du terrain. Il n'empêche
que les Neuchâtelois ont mérité leur
victoire, même si celle-ci s'inscrit
avec un peu trop de netteté sur les
tabelles. Avec des hommes comme
Egli , Quattropani et Morand , le sys-
tème défensi f  f u t  e f f icace non seu-
lement parc e qu'il neutralisait les
attaques adverses, mais surtout parce
qu 'en dégageant , ces hommes savaient

Le Genevois Nemeth parvient à centrer malgré la présence de Deforel
et Trivellin. (ASL )

amorcer la construction de quelques
contre - attaques remarquablement
menées. La défense de La Chaux-de-
Fonds a surpris en bien le jour même
où celle du Servette laissai t paraître
quelques signes de flottement.  Par
deux fo i s  Skiba se trouva absolu-
ment seul à point nommé et pro f i ta
des hésitations manifestes de Schnei-
der pour ajuster deux splendides
coups de tête et obtenir deux buts
décisifs.

Certes, les Servettiens ont maintes
f o i s  montré qu 'ils étaient capables

en seconde mi-temps de redresser
des situations compromises. Il y a
huit jours , ils avaient marqué trois
buts en cinq minutes aux Parisiens
de Stade Français. Mais , dès la re-
prise , on f u t  f rappé  par le calme
avec lequel les Chaux-de-Fonniers
observaient les opérations. Ils ne
s 'aventuraient guère. Ils se conten-
taient d'incursions intermittentes, et
d'autant plus dangereuses qu 'alors
tous les Servettiens se trouvaient
avancés.

Les Genevois s 'énewent...
Quelques Servettiens en vinrent à

chercher des noises, à distribuer en
catimini de vilains coups, à protes-
ter auprès de l'arbitre.

C'est ainsi que Pazmandy reçut
un avertissement formel , alors qu'il
avait déj à risqué une expulsion. En
cherchant désespérément à réduire
l'écart, Servette marqua bien un but ,
mais celui-ci ne f u t  pas accordé car
il avait été précédé d'une fau te  de
la main. Aussi quel tollé lorsque ,
quelques instants plus tard , dans
l'autre camp, une situat ion ana log ue

se produisit et que M.  Szabo f u t
l' un des seuls à ne pas voir l'irré-
gularité commise par Trivellin pour
éviter Maf f i o lo .  Ce coup de pouce
volontaire de l'ailier amena la dé-
fense  genevoise à suspendre son
action dans l'attente du coup de
s i f f l e t .  Celui-ci n'intervenant pas ,
Bertschi put se saisir du ballon
après deux ou trois rebonds et ti-
rer impunément au fond  des f i l e t s
non défendus.  Rien n'y f i t , l'arbitre
accorda ce troisième but qui f i t  per-
dre aux Servettiens les plus dynami-
ques leurs ultimes ressources. Ils ne
f i ren t  pratiquement plus rien de
bon durant ce dernier quart d'heure
médiocre où les Chaux-de-Fonniers
n'eurent aucune d i f f i cu l té  à sauve-
garder une victoire qui leur était
depuis longtemps assurée.

Eichmann brillant
Issue inattendue, malgré tout, si

l' on veut bien considérer que la
première intervention véritable de
Schneider ne s'était située qu'à la
16e minute d' un match où son vis-

Schneider est battu sur un coup de
tête de Skiba. (Photopress )

à-vis, harcelé par Desbiolles. Bosson,
Vonlanthen, Makay,  Nemeth et mê-
me l'arrière central Kaiserauer,
avait eu de très nombreuses occa-
sions de se réchau f f e r .  Par la suite,
les Genevois surent de moins en
moins comment s'y prendre pour
placer un de leurs joueur s en po-
sition favorable. Eux qui sont pas-
sés maîtres dans l'art d'éliminer
des adversaires par des piquets ra-
pides et précis, ils tombèrent ce
coup-ci dans le peti t jeu  étriqué et
les recherches excessives.

Dans cet échec, le rôle de l'ar-
rière droit Egli est primordial. Celui
de Quattropani et de «Cocolet» Mo-
rand pour l'aération du jeu  et la
création de contre-attaques f u t  à
peine moins préci eux. Quant à la
ligne d'avants, deux ailiers très ra-
pides (Brossard et Trivellin) ont
su harmoniser leurs élans avec la
manière plu s étudiée et admirable-
ment e f f i cace  du trio des techni-
ciens formé par Antenen, Skiba et
Bertschi, qui souvent bousculés di-
manche, surent adroitement mener
le jeu , sans jamais paraîtr e obligés
de recourir aux arguments physi-
ques.

André RODARI

LA CHAUX-DE-FONDS BAT SERVETTE 3-0

Le championnat suisse de football reprend ses droits

Peu de surprises durant cette première journée
LA CHAUX-DE-FONDS ET ZURICH HEROS DU JOUR

Résultats des matchs du 8 mars 1964:
Ile ligue : Colombier I ¦ Le Locle II

2-1.
IVe ligue : Colombier II - Môtiers I

6-1 ; Serrières II a - Béroche I 9-0 ; Ge-
neveys-sur-Coffrane la - Etoile Ilb 8-2;
Hauterive II - Le Locle Ill b 1-1.

Juniors A : Cantonal - Saint-lmier 3-2;
Hauterive - Travers 2-0 ; Comète - Au-
vernier 5-0 ; Saint-Biaise - Floria 0-3.

Juniors interrégionaux : Berne - Le
Locle 5-0 ; Biberist - Berthoud 1-2 ;
Young-Boys - Xamax 3-1.

Association cantonale
neuchâteloise

Championna t de 1ère ligue

Le Locle : Etienne , Pianezzi , Kapp,
Veya ; Godât , Dubois ; Joray , Darbey,
Scheurer, Richard (Henry) et Bosset.

Arbitre : M. Buhlmann , de Berne.
Conrers : Yverdon 14, Le Locle 4.

Pour le début du second tour , les
Loclois ont effectué hier le déplacement
en terre vaudoise, face au redoutable
team d'Yverdon. Le match s'est joué
sur un terrain enneigé sous une forte
bise très froide. D'une manière géné-
rale, l'avantage territorial des locaux
fut assez marqué et le nombre des
corners en fait foi de même que celui
des tirs au but qui fut de 46 contre
Le Locle et de 22 contre Yverdon.

Il faut dire encore que les Loclois
étaient privés de Kernen et Pontello ,
tous deux blessés: A souligner l'excellente
partie fournie par le gardien loclois
Etienne, qui mérite une bonne part du
demi-succès obtenu par son équipe au
sein de laquelle plusieurs éléments sont
encore assez loin de posséder la formed'avant la pause hivernale.

Déf aite des j uniors suisses
Disputé à Lôrrach , en présence de

4000 spectateurs, le match représentatif
juni ors Allemagne - Suisse s'est terminé
par la victoire des Allemands sur le
score de 2-1 (mi-temps 1-0). En raison
de l'état du terrain , cette rencontre se
déroula en deux mi-temps de 40 minutes.
L'équipe suisse s'aligna dans la compo-
siton suivante :

Piccot (Sion) ; Voisard (Fontenais)
Ruegg (Schaffhouse) ; Buetzer (Oster-mundigen) , Rickli (Olten) , Droz (La
Chaux-de-Fonds) ; Boffi (Rapid Lugano),
Lehmann (Young-Boys) , Perret (Bâle) ,Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) et
Kviczinski (Servette).

Yverdon - Le Locle 0-0

MirUTainP^ 1 B B H M FIH lem édleament réputémiyidlllCà. 
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LES JUNIORS DE LA BRÉVINE VAINQUEURS DU RELAIS
Les championnats suisses de ski à Saint-Moritz

Organisés pour la sixième fols à Saint-
Moritz, les 58es championnats suisses,
qui, pendant cinq jours , vont réunir
plus de 300 concurrents dans la station
grisonne, ont débuté samedi après-midi
par la course de fond réservée aux
juniors. Cette première épreuve a été
remportée par le Bernois Ulrich Wenger
avec plus de quinze secondes d'avance
sur Jean-Claude Pochon de La Brévine,
Les juniors romands se sont particu-
lièrement mis en évidence puisque quatre
d'entre eux se sont classés parmi les
cinq premiers. Voici le classement :

Juniors, fond 8 km. : 1. Ulrich Wenger
(Berne) 31'04"3 ; 2. Jean-Claude Pochon
(La Brévine) 31'19"7 ; 3. Jean-Louis Dé-
mêlais (Sainte-Croix) 31'47"2 ; 4. Franz
Kreutzer (Obergoms) 31'56"6 ; 5. Her-
mann Hochsner (Le Brassus) 32'03"9 ;
6. Arno Cajoeri (Saint-Moritz) 32'09"1.

Le slalom à Mathis
et Fernande Bochatay
Le slalom spécial, qui était au pro-

gramme de cette seconde journée, a vu
la victoire de Fernande Bochatay chez
les dames, alors que le tenant du titre
chez les messieurs, Adolf Mathis, s'im-
posait pour la sixième fois consécutive
grâce à une deuxième manche trans-
cendante.

Résultats
MESSIEURS (piste Maloja , 66 por-

tes, 140 mètres de dénivellation, pré-
parée par Carlo Muehlbauer ; piste
Corviglia, 60 portes, 180 mètres de dé-
nivellation, préparée par Andréas Hef-
ti) : 1. Adolf Mathis (Bannalp) 89"
19 (43" 89 et 45" 30) ; 2. Stefan Kae-
lin (Einsiedeln) 89" 61 (43" 20 et 46"
41) ; 3. Georg Gruenenfelder (Wangs)
89" 99 (43" 31 et 46" 68) ; 4. Dûment
Giovanoli (Sils) 91" 08 ; 5. Willy Fa-
vre (Les Diablerets) 91" 31 ; 6. Robert
Gruenenfelder (Wangs) 92" 50 ; 7. Al-
by Pitteloud (Thyon) 94" 16 ; 8. Ed-
mund Bruggmann (Flums) 95" 85 ; 9.
Gianr.eto Giovanoli (Sils) 97" 72 ; 10.
Peter Rohr (Wangs) 97" 95 ; 11. Eric
Favre ' (Genève) 98" 27 ; 12. Jacques
Fleutry (Les Marécottes) 98" 70 ; 13.
Reto Schmid (Arosa) 99" 01 ; 14. Alf
Astrup (Zurich) 99" 21 ; 15. Willy Mot-
tet (Bienne) 99" 51.

DAMES (2 manches sur la même
piste, 47 portes, 140 mètres de dénivel-
lation, préparées par Ruppert Suter) :
1. Fernande Bochatay (Les Marécottes)
89" 49 (44" 16 et 44" 33) ; 2. Thérèse
Obrecht (Muerren) 89" 67 (46" 69 et
42" 98) ; 3. Heidi Obrecht (Muerren)
90" 04 (45" 34 et 44" 70) ; 4. Ruth
Adolf (Adelboden) 90" 20 ; 5. Madelei-
ne Felli (Leysin) 90" 97 ; 6. Edith Hilt-
brand (Wengen) 92" 07 ; 7. Madeleine
Wuilloud (Thyon ) 93" 81 ; 3. Marie-
Paule Fellay (Verbier) 94" 95 ; 9. Sil-
via Zimmermann (Davos) 96" 87 ; 10.
Maria Duss (Hasle) 99" 93.

Bravo La Brévine !
Quant à la course relais juniors

(4 x 8  km.) elle a vu une magnifique
victoire des skieurs de La Brévine
devant le Ski-Club Alpina de Saint-
Moritz et le Ski-Club Obergoms.

Voici les résultats :
1. La Brévine (Roger Fleutry,

François Blondeau, Claude Rochat,
Jean-Claude Pochon) 2 h. 05'41"9 ; 2.
Alpina Saint-Moritz, 2 h. 07'31" ; 3.
Obergoms, 2 h. 10'31" ; 4. Gotthard
Andermatt, 2 h. 13'08" ; 5. S.-C. Di-
sentis, 2 h. 14'30" ; 6. Le Brassus,
2 h. 15'41".

Dolf Mathis , champion suisse pour
la sixième fois. (Photopress)

Le saut
C'est sur un tremplin olympique im-

peccable que se présentèrent les spé-
cialistes du combiné nordique et les
candidats au ,.titre du .saut spécial. La
lutte fut sévère ;entre le tenant , Heri-
bert Schmid et son plus dangereux ri-
val, Ueli Scheidegger.

Chez les spécialistes du combiné
nordiques, le grand favori Alois Kae-
lin réussit parfaitement ses sauts et

s'est assuré une sérieuse option pour
le titre.

Voici les résultats :
1. Heribert Schmid (Olten) 221,3 p.

(72 ,5 m. et 72,5 m.) ; 2. Ueli Scheideg-
ger (Adelboden) 220 ,7 p. (72 et 74 m.) :
3. Josef Zehnder .(Einsiedeln) 210,9 p.

(71 et 70 m.) ; 4. Hans Stoll (Berne)
202,4 p. (69 et 68,5 m.) ; 5. Alois Kae-
lin (Einsiedeln) 189 p. (66.5 et 68 m.) ;
6. Max Walter (Muemliswil) 184,3 p ;
7. Bruno Kleiner (Zurich) 184,1p. ; 8.
Richard Pfiffner (Zurich) 182,2 p. 9.
Heini Moser (Langenbruck) 178,5 p. ;
10. Hanskurt Hauswirth (Gstaad)
175 p.

Combiné nordique juniors
1. Juerg Wolfsberger (Langenbruck) ,

424 p. ; 2. Peter Christen (Andermatt )
401,83 p. ; 3. Karl Orentz (Ander-
matt) 371,13.

Offres à Turler
et Jeanrenaud

HOCKEY SUR GLACE

Deux joueurs du H.-C. La
Chaux-des-Fonds sont actuelle-
ment en tournée avec le club
autrichien de Kitzbuehel. Au
cours de celle-ci, ils ont ren-
contré le H.-C. Grenoble ren-
forcé par quatre Canadiens.
Malgré la présence de Girard,
Provost , Kwong et Laliberté, les
Français n'ont pu faire mieux
que match Tuul 10-10. Les Au-
trichiens évoluaient avec Turler
et Jeanrenaud et quatre Cana-
dien également. Les 2 Chaux-
de-Fonniers ont livré une très
grande partie et à l'issue de ce
match se sont vu offrir un con-
trat avec Kitzbuehel. Jeanre-
naud en particulier fut très
brillant et il n'encaissa que
quatre buts sur 79 tirs ! Le gar-
dien chaux-de-fonnier quitta le
match au deuxième tiers-temps
sur le score de 6-4 pour les Au-
trichiens et c'est le gardien au-
trichien qui encaissa dans le
dernier tiers-temps six buts.

Ç FOOTBALL

Championnat d'Italie
Première division (24e journée ) ; Bo-

logna - Sampdoria , 1-0 ; Catania - AC
Milan, 0-1 ; Fiorentina - Lanerossi, 0-2 ;
Genoa - Torino, 0-0 ; Internazionale -
Bari , 3-0 ; Juventus - Atalanta, 0-0 ; La-
zio Rome - Modena , 1-0 ; Mantova -
Spal Ferrare, 2-0 ; Messina - AS Rome,
2-1.

Classement : 1. Bologne, 38 p. ; 2. In-
ternazionale, 36 ; 3. AC Milan, 35 ; 4.
Juventus, 31 ; 5. Fiorentina, 30.

CANTONAL-LAUSANNE 0-1
Perroud donne aux Lausannois une victoire peu méritée

Stade de la Maladière ; terrain glissant ; forte bise ; 3000 spectateurs ;
arbitre : M. Goeppel, Zurich. — CANTONAL : Gautschi ; Sandoz, Perroud,
Tacchella II ; Roesch, Cometti ; Kariko (Glisovic) , Michaud, Resin, Savary,
Keller. — LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunziker, Durr ; Schneiter, Tac-
chella I ; Gottardi, Eschmann (Polencent), Armbruster, Hosp, Hertig. —
BUT : Perroud (autogoal) 14e.

Un autogoal de Perroud
Les Lausannois ont remporté une

bien petite victoire, n a fallu que les
Cantonaliens soient victimes d'une
noire malchance et qu'un arbitre ta-
tillon refuse un penalty pour que Lau-
sanne puisse sortir victorieux d'une
rencontre qui aurait naturellement
constitué une surprise.

Cantonal a très bien joué. Nous n'a-
vons noté aucun point faible au sein
de cette formation qui s'est surtout
signalée par sa grande volonté. Pour
leur part, les Lausannois nous ont dé-
çu. Ils ont joué, certes, mais ils se lais-
sèrent gagner par l'affolement en se-
conde mi-temps alors que les Canto-
naliens développaient un jeu rapide
et sans bavure.

H s'en est fallu d'un brin pour que
les Neuchâtelois concrétisent leur do-
mination qui se matérialisa durant
toute la seconde mi-temps.

Le match avait pourtant bien dé-
buté pour les Lausannois. Ils furent à
la hauteur de leur tâche jusqu 'après la
première demi-heure. Jusque-là, les ar-
rières cantonaliens avaient dû mettre
les bouchées doubles pour enrayer les
attaques bien conduites d'Armbruster
et d"Eschmann. Ce dernier sorti après
30 minutes de Jeu. Il fut remplacé par
le fougueux Polencent.

Durant toute la seconde mi-temps,
les Neuchâtelois dominèrent outrageu-
sement leurs adversaires. La défense
lausannoise s'affola. Elle se mit à
jouer au petit bonheur en supposant
sans doute que la furi e neuchâteloise
allait bientôt cesser. Elle dura néan-
moins jusqu'à l'ultime minute. La
chance vint alors au secours de Lau-
sannois débordés. Un ballon fut arrêté
par une motte de terre devant un but
vide. Keller trébucha alors que le but
était assuré. Resin et Perroud tirèrent
sur les montants. Durr provoqua un
penalty que l'arbitre renonça à siffler.
Perroud et Glisovic tirèrent encore une
fois chacun sur le poteau . Nous en
étions même à penser qu'il fallait un
autogoal lausannois cette fois pour per-
mettre aux Neuchâtelois de concréti-
ser leur étonnante domination. Cette
faute, malheureusement pour Canto-
nal, ne se produisit point. Les Lausan-
nois avaient la chance avec eux tout
comme ils eurent heureux de pouvoir
compter sur une regrettable erreur de
Perroud pour marquer l'unique but de
ce match. Les Cantonaliens méritaient
mieux et nous regrettons vivement
qu'ils ne soient même pas parvenus à
égaliser.

R. J.

Olympic-Neuchâtel 53-33 (28-14)
Huitième de finale de la coupe de Suisse de basketball

OLYMPIC : Forrer C, Forrer J., Bottari R., Kurth G., Carcache G.,
Jacquet .T., Lamblet J.-D., Linder J.-C, Kurth H. Perret malade manque à
l'appel. Arbitrage satisfaisant de M. Erlacher.

Le derby neuchâtelois n'a pas tenu
ses promesses, les deux équipes ayant
déçu. Les Neuchâtelois abordaient
cette rencontre, fatigués du match
qu'ils avaient disputé la veille au
soir. Du côté des Olympiens, la par-
tie ne fut pas prise au sérieux et en
aucun moment nous vîmes les belles
prestations auxquelles nous étions
habitués au cours de cette saison.

AVANTAGE AUX NEUCHATELOIS
DU CHEF-LIEU

Le match débute à l'avantage des
Neuchâtelois, qui en quelques mi-
nutes, portent le score à 8 à 2. Après
dix minutes de jeu, les Olympiens
remontent la marque et prennent
la direction des opérations qu'ils
garderont jusqu'à la fin de la ren-
contre.

Malgré le net avantage des points,
les Olympiens n'ont cependant pas
convaincu. Nous remarquons trop
de tirs manques à mi-distance, de
passes imprécises et de balles per-
dues. Heureusement que Forrer C.
et Bottari ont réussi chacun 14 pts.

La semaine qui vient va permettre
à l'entraineur de reprendre sérieu-
sement ses hommes pour les con-
duire à la finale de la Coupe. Espé-
rons que cette prestation moyenne
n'est qu'un accident, et que diman-

che prochain, contre Berne, nous
aurons du tout beau basket avec
une nouvelle victoire.

C. A.

ainsi que Def orel et Bertschi
Pour le match d'entraînement de

l'équipe suisse du 18 mars prochain , en
nocturne, à Genève, contre une sélec-
tion Servette-Lausanne, Karl Rappan a
convoqué les joueurs suivants :

Equipe nationale. — Gardiens : Else-
ner (Granges) et Kuenzi (Lausanne). —
Arrières et demis : Grobéty (Lausanne),
Egli (La Chaux-de-Fonds), Leimgruber
(Zurich) , Deforel (La Chaux-de-Fonds),
Schneiter, Tacchella (Lausanne), Kuhn
(Zurich), Kaiserauer (Servette) , Duerr
(Lausanne). — Avants': Odermatt (Bâ-
le) , Bosson (Servette), Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Pottier (Stade Fran-
çais) , Hertig (Lausanne).

Servette-Lausanne. — Gardiens: Schnei-
der et Farner. — Arrières et demis : Maf-
fiolo, Pazmandy, Hunziker, Desbaillets,
Schaller, Armbruster, Makay. — Avants:
Desbiolles, Eschmann, Hosp, Vonlanthen,
Schindelholz, Nemeth.

Egli sélectionné

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
d« fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour ia famille,
le flacon. Fr. 3.75.
_____M_____________ w_a________ m © G«4-»

La Suisse bat
l'Espagne

POIDS ET HALTERES

A Valence, en match interna-
tional, la Suisse a battu l'Espa-
gne par 4 victoires à 3.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette rencontre dans
un prochain numéro.

Moutier-Thoune1-1 (O-O)
Résultats équitables pour les deux équipes

Stade de Chalière ; 600 spectateurs ;
terrain recouvert de neige ; temps
froid ; arbitre, M. Boiler, de Bâle.

MOUTIER : Schorro ; Badèrtscher ,
Gobât, Studer ; Joray, Spielmann ;
Schindelholz, Allemann, Kohli, von
Burg, Luscher.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Keller;
Luthi P., Christinat, Rossbach ; Rupp,
Spicher, Hartmann, Luthi B„ Fra-
gnière.

Reprise assez quelconque sur le ter-
rain de Chalière dont les cinq centi-
mètres de neige ne facilitèrent pas la
tâche des joueurs. Les spectateurs
frigorifiés n'eurent guère l'occasion de
manifester leur enthousiasme. Durant
toute la rencontre, le jeu fut assez
équilibré.

Les avants oberlandais se montrèrent
les plus dangereux dans les 16 mètres,
néanmoins les chances de scorer furent
assez égales de part et d'autre. A la
33ème minute, la latte devait sauver
Schorro.

A la 62ème minute, Schindelholz
était bousculé dans la zone de répara-
tion et M. Boiler accordait, assez sé-
vèrement, un penalty qui était aussitôt
transformé imparablement par Alle-
mann. Les visiteurs n'acceptaient que
difficilement ce point et montraient
leur mauvaise humeur par plusieurs
fouis. Alors que chacun espérait en
une victoire jurassienne, à cinq minutes
de la fin, Thoune obtenait un coup
franc à 17 mètres des buts. L'entraî-
neur-joueur Rossbach le tira magnifi-
quement. La balle loba le mur et fila
dans l'angle extrême de la cage de
Schorro, impuissant.

Résultat équitable obtenu par une
équipe prévotoise qui a fait de son
mieux. Le marquage de la défense fut
beaucoup trop large, tandis que les
avants furent , une fois de plus, aussi
Indécis qu'imprécis.

MA

Voici les résultats enregistrés dans
le cadre du championnat suisse de li-
gue nationale A :

Davos - Viège 3-5 (1-2, 1-0, 1-3) ;
Langnau - Young Sprinters 1-3 (1-1,
0-1, 0-1) ; Grasshoppers - Villars 2-2
(0-1, 1-0, 1-1).

CLASSEMENT : 1. Villars 17 matchs
et 29 points ; 2. Viège 17-27 ; 3. Berne
18-25 ; 4. Grasshoppers 18-25 ; 5. Zu-
rich 18-15 6. Kloten 18-15 ; 7. Young
Sprinters 17-14 ; 8. Langnau 18-10 ;
9. Davos 18-10 ; 10. Ambri Piotta 18-8.

Villars tenu en échec

( BOXE J

Les finales des championnats suisses
amateurs, qui se sont disputées à Zu-
rich , ont donné les résultats suivants :

Poids mouche : Walter Chervet (Ber-
ne) bat Joerg Wunderlin (Glaris) par
arrêt de l'arbitre au 3e round.

Poids coq : Herbert Stoffel (Schaff-
house) bat Marco Roth (Bienne ) aux
points.

Poids plume : Hans Aeschlimann (So-
leure) bat Joerg, ; Kqeffer,: (Berne,) ,;aux
points.

Poids légers : Jean-Pierre Friedli (Ber-
ne) bat Hans Schaellebaum (Rorschach)
aux points.

Poids surlégers : , Karl Gschwind
(Granges) bat Willy Thomet (Berne)
par k. o. au 2e round.

Poids welters : Zsighmond Vigh (Bâ-
le) bat Francis Luyet (Genève) par
arrêt de l'arbitre au 2e round.

Poids surwelters : Kurt Sterchi (Zu-
rich) bat Richard Grin (Genève) aux
points.

Poids moyens : Hans Buchi (Zurich)
bat Anton Schaer (Bienne) aux points.

Poids mi-lourds : Gérald Rouiller (Ge-
nève) bat Bêla Horvath (Bâle) par k. o.
au 3e round.

Poids lourds : Rudolf Meier (Winter-
thour) bat Horst Jakob (Berne) par
abandon au 2e round.

Rouiller, de Genève,
champion suisse

Dans l'impossibilité de donner aujour-
d'hui une plus large place aux cham-
pionnats suisses de ski, nous résumons
fortement les impressions de notre cor-
respondant spécial.

Course de f ond juniors
Dans cette discipline, les Jurassiens

ont passablement souffert de l'altitude ,
le meilleur d'entre eux fut , une nou-
velle fois , Jean-Claude Pochon , de La
Brévine , qui , pour la troisième fois , ter-
mine deuxième dans le championnat
suisse ! Les quatre jeunes Chaux-de-
Fonniers, pour leur premier champion-
nat suisse, firent de leur mieux , Steiner
M. étant le meilleur avec un rang de 28e.
Classement des Jurassiens : 12. Rosat C,
La Brévine ; 27. Fleuty R., La Brévine ;
28. Steiner M., La Chaux-de-Fonds ; 33.
Robert C, La Brévine ; 39. Jeanbour-
quin M., La Chaux-de-Fonds ; 41. Badèrt-
scher W., Le Locle ; 48. Zurbuchen J.,
La Chaux-de-Fonds ; 53. Luthy D., La
Chaux-de-Fonds.

Succès de La Brévine
en relais

Dans cette discipline, les jeunes de
La Brévine durent lutter avec une éner-
gnie farouche pour parvenir à prendre
ie meilleur sur Saint-Moritz , cette équipe
ayant pris la tête dès le départ Dans
ie deuxième relais , Blondeau passe en
tête et les Neuchâtelois ne seront plus
rejoints. Les Chaux-de-Fonniers ont ter-
miné au dixième rang. Relevons le cou-
rage dont ont fait preuve ces jeunes et
le fait que c'est la première fois depuis
longtemps que La Chaux-de-Fonds ali-
gnait une équipe de relais junior.

Le slalom dames
Dans cette discipline les Jurassiennes

n'ont pas été en mesure de réaliser de
très grands exploits. La première clas-
sée du Giron jurassien est Marlyse
Blum, de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci
a chuté, lors de la première manche, en
fin de parcours ce qui de toute évi-
dence la priva d'une place dans les dix
premières. Classement des skieuses ju-
rassiennes : 12. Marlyse Blum, La
Chaux-de-Fonds 100"65 ; 14. Micheline
Hostettler, Tête-de-Ran 105"20 ; 20. Jo-
siane Conscience, La Chaux-de-Fonds
111"21 ; 24. Catherine Cuche, Saint-
lmier 128"98.

Chez les hommes
Dans cette discipline, Adolf Mathis a

dû s'employer à fond pour combler son
retard à la première manche où il
était sixième ! Son parcours de la se-
conde fut une répétition des luttes qu'il
livra naguère au regretté Georges
Schneider au vu de tous les Jurassiens.
Cette discipline fut passionnante à sui-
vre et elle permit la révélation de plu-
sieurs réels talents. Chez les Juras-
siens, Willy Mottet, de Bienne, se classe
au quinzième rang et premier des
skieurs du Giron. Les autres repré-
sentants du Jura ont été nettement dis-
tancés à la suite de chute dans la plu-

part des cas. Classement des skieurs
du Giron : 15. Willy Mottet, Bienne 99"
51 ; 29 . J.-P. Besson 104"93 ; 43. Frédy
Vernez , Malleray 109"72 ; 54. Bernard
Liengme, Le Locle 117"21 ; '56. Maurice
Fallet, La Chaux-de-Fonds 117"94 ; 66.
Pierre Montandon , Le Locle 124"90 ; 68.
Bernard Sandoz , La Chaux-de-Fonds
127"12.

Le saut
Dans le saut combiné , Aloïs Kaelin

est en tête , le Chaux de Fonnier Wil-
liam Schneeberger étant en sixième po-
sition. Le skieur du Giron est donc
très bien placé pour le combiné fond-
saut. Dans le saut spécial , les organi-
sateurs ont eu la fâcheuse idée de ne
pas attribuer de titre en juniors et de
faire participer les meilleurs éléments
en catégorie seniors et élite ce qui est
vraiment un comble. Dans cette caté-
gorie , seuls les quinze premiers étaient
dignes de participer à un championnat
suisse. Ce concours fut lui aussi entaché
d'un certain doute quant au résultat
final . Le bureau des calculs et jury at-
tribua tout d'abord le titre à Schei-
degger, puis à Schmid quelques heures
après la compétition ! Les Jurassiens
n'ont pas été en mesure d'accéder aux
places d'honneur, le premier étant An-
dré Godel , du Locle, classé 18e. Au-
tres résultats des Jurassiens : 20 . Fran-
cis Perret, Le Locle ; 21. Schneeberger
William, La Chaux-de-Fonds ; 23. Ma-
rio Gianoli, La Chaux-de-Fonds.

Avec les skieurs du Giron j urassien
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Société de distribution d'appareils élec-
troniques cherche pour son servies
technique t

un radio-électricien
ou

spécialiste en courant faible
un jeune homme

a. former pour travaux spéciaux.

Semaine de 5 jours, salaire au mois.

Faire offres ou se présenter chez

RENO S. A.,
service technique, Numa-Droz 165, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 67

¦¦.¦¦¦¦¦¦ ¦¦i ¦ m ¦¦ r

r

Nous cherchons pour notre atelier

mécanique i

un tourneur
sur tour parallèle j

un perceur
sur perceuse à 5 broches ;

un manœuvre
Se présenter ou faire offres à la

Maison Liechti & Schwanger, Fritz-

Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 32 28.

«¦ /

1
Fabrique de boites or de la place

cherche

personnel
à former

sur travaux de tournage ;

ainsi que

mécanicien
qualifié.

Faire offres ou se présenter chez

Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-

de-Fonds.

V __>
Manufacture de montres National
S.A., 71, rue A.-M.-Piaget, tél. (039)
3 48 06, engagerait tout de suite

ouvrières
pour petits travaux délicats et soi-
gnés de terminaison de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

Apprenti
décolleteur

Jeune homme sortant d'école, dési-
rant apprendre le métier de décol-
leteur, est demandé par fabrique de
la ville.

Faire offres sous chiffre XZ 4832,
au bureau de L'Impartial.

Personnel
féminin

est demandé pour différents travaux

de bureau.

Faire offres sous chiffre SA 4956, au

bureau de L'Impartial.

AXHOR S.A. PIVOTAGES
engage

JEUNES FILLES OU JEUNES DAMES
consciencieuses, pour travail propre et soigné ; on met
au courant.
S'adresser Commerce 17 a La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de montres métal et
i

acier s'installant prochainement à La «
Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien-décolleteur
sachant travailler seul pour le réglage
d'un parc important de machines auto-
matiques.

Faire offres sous chiffre P 164-3, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

[ MO/ER
^̂ ferblanterie ,
Rue du Grenier 31

ENGAGE

1 APPRENTI FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

v /

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir :

UN AUXILIAIRE A FORMER
SUR L'ACHEVAGE
UN AUXILIAIRE A FURMER
SUR LE TOURNAGE

Se présenter à la Maison J. Belner,
fabrique de bijouterie et boîtes or,
Grenier 28, La Chaux-de-Fonds.

l
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LUNDI 9 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.50 Les championnats
suisses de ski . 13.00 Michel Strogoff .
13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.35
Pierre Fournier , violoncelliste. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Alternances. 16.50 Provence en
espadrilles. 17.00 Caprice de Berlin. 17.30
Perspectives. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enig-
mes et aventures : Une Chaise pour
Jonathan, une pièce policière de René
Roulet. 21.05 Le tapis volant. 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la science.
23.00 Musique de chambre contemporai-
ne. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'art lyrique : Faust, d'après Gœ-
the. 21.30 Enrichissez votre discothèque.
22.00 Micro-Magazine du soirr .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12:40 Cham-
pionnats suisses de ski . 12.50 Concert
13.15 Disques. 14.00 Emission féminine
14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Pia-
no. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Actualités. 16.05 Disques. 17.05 Essai de
lecture. 17.15 Chants d'E. Muller . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Divertissement
musical. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (Ire par-
tie) . 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie). 21.15 Evo-
cation. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Symphonie
N" 4, H.-W. Henze. 23.00 Sonate pour
deux pianos .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. Thé dansant.
17.00 Mélodies de Cologne . 17.30 Ryth-
mes et Mélodies. 18.00 Solistes. 18.15 Le
micro en voyage. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Raretés musi-
cales. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
19.30 English by Télévision. 19.45 Ho-

rizons compagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 La septième étoile .
21.15 Violencia. 21.55 Chronique du Sud.
22.20 Soir-Information. 22.30 Téléjournal
et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20 .00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 Au royaume des animaux. 21.00 Le
témoin muet . 22.00 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire . 12.30 II faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-

sion scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Art et
magie de la cuisine. 18.55 Annonces. 19.00
Livre, mon ami. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Au temps de la
chance. 21.30 Les traitements du can-
cer. 22.30 Jugez-vous-même. 23.00 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Conseils. 17.15 Nouvelles coiffu-

res. 17.40 L'argent de poche. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal. 20.15 Re-
portage. 21.00 Rien de tel que le non-
sens. 21.45 Documentaire. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. 22.45 La musique au siècle
de la technique.

MARDI 10 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-premières. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Concert po-
pulaire. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas île notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.]

Le Locle. — 6e Concert de l'ACL, mar-
di 10 mars, au Casino-Théâtre, à 20
heures 15.
Pour clore une magnifique saison mu-

sicale , l'Association des Concerts du Lo-
cle convie ses fidèles sociétaires et les
amateurs de musique en général , à l'é-
coute d'un duo violon et piano.

Andrej Lutschg, l'un des violonistes
suisses les plus doués, est soliste des
plus grands orchestres européens i NDR
Hambourg, Rias Berlin , INR Bruxelles,
National Paris et Pro Arte Vienne) .

Evelyne Dubourg . élève de Dinu Li-
patti . Nikita Magaloff et Alfred Cor-
tot , donne aussi de nombreux récitals
en Suisse et à l'étranger.

Contrairement au programme im-
primé et sur le désir des artistes , le
récital comprendra la Sonate op. 78 de
J. Brahms, la Fantaisie op. 159 de Schu-
bert et la Sonate I de Bêla Bartok.
Deux jours à l'écoute de Dieu.

Le colonel C. Mosimann, ancien ré-
dacteur du « Cri de Guerre «¦ et le co-
lonel P. Tzaut sont deux serviteurs de
Dieu consacrés, ayant derrière eux une
riche et longue expérience humaine et
spirituelle, et puissants dans la prédi-
cation du Message de vie. La retraite
annuelle qu 'ils présideront les 10 et 11
mars , en notr e salle de la rue Numa-
Droz , offrira à tous ceux qui en éprou-
vent le besoin , l'occasion d'un approfon-
dissement et de rafraîchissement spiri-
tuels. Que tous ceux qui , moyennant de
modifier quelque peu leur programme
habituel , pourront assister aux réunions
de 10 et de 15 h. ne manquent , pas de
le faire. Invitation cordiale aux chré-
tiens de tous les milieux . A 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Les majors Roth ,
bien connus par leurs disques, prêteront
leur concours .
Conférence du mardi .

Pour terminer son cycle de confé-
rences publiques , la Commission scolaire,
en collaboration avec la Société des
conférences , a fait appel à M.Georges
Terrier , médecin-chef du service ORL
dans notre hôpital. Cet éminent spécia-
liste présentera le sujet : « Du son au
langage. » L'exposé sera suivi d'un film
intitulé « Voix perdue et. retrouvée » :
ce film sonore, consacré à la chirurgie
du larynx et réalisé par M. André Mon-
tandon . administrateur de l'hôpital, se-
ra projeté pour la première fois en pu-
blic à La Chaux-de-Fonds.

Cette conférence aura lieu demain
soir, à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre du
collège Primaire.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 6 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Brandt Annick-Nicole , fille de Pier-
re-René , essayeur-juré , et de Monique-
Andrée née Rouariet , Neuchâteloise. —
Cattin Andrée-Marie , fille de Michel-
Louis-Marcel , tourneur , et de Irène-
Odile-Monique née Charmillot , Bernoise

Promesses de mariage
Blaser Jean-Pierre , monteur TT, Ber -

nois et Biihler Simone-Monique. Neu-
châteloise et Bernoise.

Mariages
Jacot Claude-René , faiseur d'étam-

pes. Neuchâtelois et Juillet Rose-Marie
Valaisanne. — Terrasson Jean-Claude
relieur . Français et Marchand Josette-
Lily, Bernoise.

Décès
Incin. Morel née Schneider Jeanne-

Henriette, épouse de Charles-Armand,
née le 4 juillet 1902, Neuchâteloise .

JANV IER ET FEVRIER

SAIGNELEGIER
Naissances

Janvier : 2. Christ Natalie-Maryline,
fille de William et de Margrit née Bach-
mann , Les Pommerais. — 7. Colombo
Nadia , fille de Gian et de Jacqueline
née Erard . Le Noirmont. — Baume So-
lange , fille de Achille et de Georgine née
Aubry, Saignelégier. — 12. Froidevaux
Jean-André-Nicolas, fils de Roger et
de Marie née Roulin , La Bosse. Le Bé-
mont. — 16. Frésard Agnès, fille de
Jean-Louis et de Hélène née Triponez,
Les Montbovats , Montfaucon . — 18. Boi-
chat Nicole , fille de Xavier et de Giu-
seppina née Sandron , Les Bois.

Février : 3. Guerry Pascal , lus de Jo-
seph et de Liliane née Paolazzi , Le Bé-
mont. — 6. Donzé Jean-Jacques, fils de
Serge et de Jeannette née Boillat , Les
Breuleux. — 9. Baume Paulette , fille de
Pierre et de Raymonde née Willemin ,
Les Esserts. Le Noirmont. — 12. Lanz
Marlyse, fille de Kurt et de Charlotte
née Tschanz , Goumois. — Gogniat Ger-
vais-Damien , fils de Joseph et de Ma-
rie née Hulmann , Le Cerneux-Joly, Le
Noirmont. — 14. Froidevaux François,
fils de Benjamin et de Yolande née
Aubry, Les Breuleux. — 18. Joly Adrien-
ne, fille de Joseph et de Marie-Thé-
rèse née Donzé. Le Noirmont. — 29.
Paupe Pascale , fille de Germain et de
Madeleine née Maître, Saignelégier.

Deces
Janvier : 7. Comment née Joly Ga-

hrielle, veuve de Aurèle, 1896, Le Noir-
mont. — 16. Rezzonico Auguste, 1870,
veuf de Maria née Périgal , Le Noirmont.
— 18. Taillard Léon, 1889, veuf de Ma-
rie-Louise née Bigler , Les Pommerats.

Février : 6. Chapatte Raymond, 1899,
horloger , Les Breuleux. — 9. Tirole née
Erard Cécile, épouse de Albert , 1904, St-
Brais. — 24. Peltier Numa , 1882, veuf de
Jeanne née Amoux, Les Pommerats. —
26 . Rattaggl Louis , 1884, époux de Au-
gusta née Froidevaux . Saignelégier. —
27 . Werth Gérard-Roger , 1892, époux de
Martha née Gerber , Saint-lmier.

CERNIER
FÉVRIER

Mariage
8. Dubois-dit-Bonclaude Jean-Jac-

ques, chef de planning, originaire de
La Chaux-de-Fonds et Le Locle et
Brandenburger Ottilia-Anna , originai-
re de Massagno (Tessin) .

LES PONTS-DE-MARTEL
FÉVRIER
Naissances

¦ 1. Maeder Pierre-Alain , fils de Hans-
Rudolf et de Nelly-Jacqueline née Droz-
dit-Busset. — 12. Ducommun Michel-
Olivier , fils de Jean-Pierre et de Fran-
cine-Marguerite née Aeschlimann. — 16.
Duplan Fabien , fils de Lucien-Edmond
et de Pierrette-Huguette-Simone née
Bordogna. domicilié à Brot-Plamboz. —
25. Durini Sylvia . fils d'Antonio et de
Renée-Marcelle née Aeberli.

Décès
26. Ducommun Michel-Olivier , né le

12 février 1964, fils de Jean-Pierre.

D I V E R S
Conseil aux automobilistes

allant en France
Communiqué de la Direction du TCS :
Le renseignement suivant , qui nous

est parvenu du 'Touring-Club de Fran-
ce, est util e :

« L'Autorité française recommande
aux automobilistes de se munir d'am-
poules de rechange pour l'équipement
de tous les feux de leurs véhicules. »

En effet, en cas de non fonctionne-
ment d'une des ampoules, la police est
en droit de mettre immédiatement en
fourrière le véhicule , ce dernier n 'é-
tant plus conforme aux règles de la
circulation — à moins que l'on ne puisse
procéder sur-le-champ à la remise en
état, nécessaire.

_. . .

...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG

MUCH/4M >i A j, Y

LUNDI 9 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le seigneur

d'Haroaï.
CINE EDFN : 20.30, La mépris.
CINE PALACE : 20.30, Les 7 chemins du

couchant.
CINE PLAZA : 20.30, Patrouilleur P. T.

109.
CINE REX : 20.30, Tarzan aux Indes.
CINE RITZ : 20.30, Le triomphe de Robin

des Bois.
CINE SCALA : 20.30. La Tauerne da

l ' I r landais.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. eu No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. fN' appelez qu 'en cos d'absence
de notre médecin de, famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : f039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite Is tél. No. 11 rensei-
gnera).

MAIN-TENDUE : f039) 3 11 44.
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Voyez comment 31 mîcro-perforations - \Ml/augmentent votre plaisir de fumer. 1: > I«ÉF

La Super Marocaine avec Ventil Zone est faite du meilleur tabac f J | ~̂ fc^̂ | gj
Maryland. Elle reste agréable et fraîche jusqu'à la dernière î , » \f | if
bouffée grâce à Ventii Zone. -̂  | ^ 
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Vcnti! Zone est le seul système d'aération qui <i
vous garantit fraîcheur et arôme. I L~.~~~~~. «B«MiMffH ^

Les 31 mîcro-perforations de Ventil Zone M 
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ajoutent à chaque bouffée une dose d'air frais savamment ¦ .- ¦:: ' ï:-:̂ |jNf^
calculée. Le tabac garde son plein arôme et votre cigarette 3|i|
demeure délicieuse et fraîche jusqu 'à la fin. ;V jl
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vous apporte cette fraîcheur inconnue jusqu'à présent. : 
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A chaque dessert
sur votre plateau «.
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A remettre à La Chaux-de-Fonda

commerce de produits
diététiques

Affaire très Intéressante, pour couple
ou personne seule. fc
Faire offres sous chiffre PV 4976, nu ,/»
bureau de L'Impartial.

*¦

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Partout. sport voyage_^^̂ Sk—- détente.
Wr ^0 ̂  ̂-%v

8S^̂  ^Y^x^î&âvs. v^ nl̂ XxxSiH

OlîaeôÙXuU J%00Ê1-délecte et sustente

Femme de ménage
est demandée 5 Jours par semaine pour
quelques heures.
Téléphone (039) 2 89 89.

I t ' \

PRETS
I

sans caution,
formalités .
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvolsler

& Cle
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

* J

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
et

AIDE-CHAUFFEUR
cherchent emplois à La Chaux-de-
Fonds dans la même entreprise.

Ecrire sous chiffre SU 5094, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef de
fabrication

dynamique, ayant plusieurs années
de pratique sur la fabrication de
la montre moderne et l'habitude
de conduire le personnel, cherche
changement de situation ou asso-
ciation. — Ecrire sous chiffre L D
4995, au bureau de LTmpartial.

CE SOIR:

l'exposition

est ouverte
jusqu'à 22 h.

Grenier 14



mm
cherche

JEUNE FILLE
active et consciencieuse pour tra-
vaux de bureau divers. — Offres
a FABRIQUE JUVENIA , rue de la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

BRACELETS
CUIR

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

sont demandées pour travail en
fabrique.
Semaine de 5 jours.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
S'adresser à Lanière S.A., Léopold-
Robert 92, tél. (039) 317 62.

Nous cherchons pour 1 mois

aide de
ménage

et arrière-magasin.
Salaire à l'heure.
Se présenter à la Confiserie Rou-
let, Place du Marché.

Ouvrière
connaissant si possible la gravure
au pantographe est demandée. On
mettrait aussi au courant.

jeunehomme
ayant goût pour le dessin, habile et
consciencieux, serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir
(sortie des écoles).

Willy Vaucher, rue Daniel-JeanRi-
chard 13.

HOMME
serait engagé pour différents tra-
vaux de magasin (possibilité de de-
venir vendeur) .

S'adresser à la Quincaillerie Nusslé
S.A., Grenier 5-7.

chasseuse de pierres
et

personnel féminin
pour divers travaux fins de terminaison.
Personnes habiles et consciencieuses se-
raient mises au courant.

employée de fabrication
consciencieuse, ayant de l'initiative et
connaissant les fournitures d'horlogerie.
Date d'entrée à convenir.
Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

Frappeurs
qualifiés sur cadrans, sont demandés
tout de suite.

Faire offres sous chiffre DZ 5140, au
bureau de LTmpartial.

|| i ADMINISTRATION

H |j | I CANTONALE

Nous cherchons pour l'Office des poursui-
tes et des faillites du district de La Chaux-
de-Fonds

employé de bureau
qualifié

ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Date d'entrée à convenir.
Traitement légal.
Nomination possible. Caisse de pension.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées à l'Office du personnel , château de
Neuchâtel , jusqu 'au 16 mars 1964.

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Réouverture
MARDI 10 MARS

I

On cherche

agent d'étude
des temps

Travail varié et indépendant dans
une équipe en développement .

La préférence sera donnée à une
personne connaissant ce travail, mais
la formation d'une personne capa-
ble n'est pas exclue.

Faire offres écrites à s'adresser à
Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, laboratoire de recherches ap-
pliquées, Girardet 55, Le Locle.

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

CHAPITRE VII

Déjeuner chez George

Lorsque nous nous retrouvâmes sur la place
du Marché, je remarquai le sourire de Poirot.

— M. Gabier sera bien déçu, lui dis-je. Il
s'imagine vous avoir vendu la maison.

— Certes, je lui réserve une grande décep-
tion.

— Nous pourrions déjeuner ici avant de
rentrer à Londres... à moins que vous ne
connaissiez un endroit où l'on mange bien sur
la route ?

— Mon cher Hastings, je n'ai pas l'intention
de quitter Market Basing tout de suite. Il me
reste encore beaucoup à faire.

Je le regardai , étonné.
— Mais , mon cher , m 'écriai je , nous faisons

fiasco. La vieille demoiselle est morte.
— Précisément.
La façon dont il prononça ce dernier mot

me rendit perplexe et je le dévisageai avec
insistance. De toute évidence , il avait une
idée derrière la tête au sujet de cette lettre
incohérente.

— Voyons, Poirot , si elle est morte, à quoi
bon vous occuper de son affaire ? Elle a
emporté son secret dans la tombe. L'affaire
est enterrée avec elle.

— Comme vous vous débarrassez aisément
de ce qui vous gêne, mon cher Hastings ! Une
affaire n'est pas terminée tant qu'Hercule
Poirot s'y intéresse.

L'expérience aurait dû me convaincre de
l'inutilité de discuter avec Hercule Poirot.
Imprudemment, je poursuivis :

— Puisqu'elle est morte...
— Justement... justement... justement... Vous

ne cessez de me répéter le point essentiel
sans prêter attention au sens de vos paroles.
N'attachez-vous donc aucune importance à
ce fait : miss Arundell est morte ?

— Mais mon cher Poirot , son décès s'expli-
que de façon naturelle et n'offre rien d'extra-
ordinaire. M. Gabier vous l'a bien dit.

— Il a aussi affirmé que je ferais une
excellente affaire en achetant Littlegreen pour
2850 livres. Faut-il le croire sur parole ?

— Non. J'ai l'impression que Gabier désire
surtout vendre la propriété. Sans doute cette

maison manque tout à fait de confort moderne
et il conviendra de la transformer de la cave
au grenier. Je parie que sa cliente s'en
débarrassera à un prix bien inférieur. Ces
grandes bâtisses avec façade sur rue sont très
difficiles à vendre.

— Eh bien ! alors ? fit Poirot. Ne me dites
plus « Gabier vous l'a bien dit » comme si ce
marchand de biens était un prophète, inca-
pable de mentir.

Je me disposais à formuler une protestation,
mais nous franchissions le seuil de l'auberge
et d'un emphatique « chut » ! Poirot m'en
empêcha.

On nous conduisit dans la salle de café , une
pièce de belles dimensions, aux fenêtres closes,
et qui sentait le renfermé. Un homme d'âge
mûr, lent et poussif , s'occupa de nous. Nous
devions être les seuls clients à déjeuner. On
nous servit du mouton excellent, des choux
aqueux et des pommes de terre mal préparées.
De la compote de pommes insipide et de la
crème renversée suivirent. Après le gorgon-
zola et les biscuits, le serviteur nous apporta
deux tasses d'un breuvage médiocre baptisé
café.

A ce moment, Poirot tira de sa poche le
papier de M. Gabier et demanda quelques
indications au garçon.

— Je connais la plupart de ces maisons,
monsieur , répondit le serviteur. Hemel se
trouve à cinq kilomètres d'ici , sur la route de

Benham, un petit coin tranquille. La ferme
Naylor est à quinze cents mètres. Après
l'auberge de la Tête du Roi , vous trouverez un
sentier qui vous y mène tout droit. Bisset
Grange ? Je ne connais pas ça ! Littlegreen
est tout près, monsieur, à peine cinq minutes
de marche. '

— La maison est-elle en bon état ?
— Oh ! oui, monsieur. En parfait état, la

toiture, les canalisations et tout le reste.
Evidemment, elle est vieille et vous n'y trou-
verez pas le confort moderne. Mais quel beau
jardin ! Miss Arundell aimait tant son jardin.

— A ce qu'on m'a dit, la propriété appartient
à une miss Lawson.

— En effet. Miss Lawson était la dame de
compagnie de miss Arundell. Celle-ci, en
mourant, lui a tout laissé...

— Vraiment ? Sans doute n'avait-elle pas
d'héritiers ?

— Ce n'est pas tout à fait cela, monsieur.
Miss Arundell avait des nièces et un neveu.
Mais voilà : miss Lawson demeurait toujours
auprès d'elle et, vous savez, une vieille dame...

— Sans doute la maison formait-elle la
majeure partie de l'héritage ? Il n'y avait
peut-être pas beaucoup d'argent ?

Il m'a souvent été donné de remarquer que
là où une question directe manquerait son but ,
une fausse allégation provoquai t d'ordinaire
un apport de renseignements sous la forme
de contradiction. t A suivre)

FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait pour les après-midi
seulement

DAME ou
DEMOISELLE

pour travaux d'emballage et d'ex-
pédition ; aucune connaissance spé-
ciale exigée. Travail agréable et
bien rétribué. — Faire offres sous
chiffre M F 5083, au bureau de
LTmpartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

-
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Une affaire !
1 divan-lit, 190 x 90

cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller »
2 draps coton extra ,

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Lisez l'Impartial
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Ĵt̂ __>_s. Pour vos machines à laver
U! " I râ V Pour vos aspirateurs

lira MRSTS*! « Hoover »
IftB H PoWlSuSl
VIS " (iS___ WÊl Service de réparation et
\5 û \SBÊBV/ rev'sion
\ Ĵ85jjjjjS/ Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

VYDIAX S.A.
engagerait ouvrières pour travail
d'horlogerie en atelier, éventuelle-
ment à la demi-journée.
On met au courant.
Se présenter du lundi au vendredi
au bureau Jacob-Brandt 61.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nous cherchons un

appartement
3 pièces, confort ,
pour notre contre-
maître de nationalité
suisse. — Sportin g
Garage, J.-F, Stich,
Jacob-Brandt 71, tél.
(039) 318 23.

Jeune fille, sortant
des écoles à Pâques,
cherche place comme

aide de
bureau
Offres sous chif-

fre M G 5101, au bu-
reau de LTmpartial.

Machine
à coudre

A vendre d'occasion ,
une machine Pfaff
en excellent état. —
Tél. (038) 5 50 31.

mÊËMBê ''* *WÊÊÈm !

vendeuses |
qualifiées

lj pour différents rayons.

Hll Places stables,

H 
bien rétribuées.

i Semaine de 5 iours.

1 Se présenter au 5e étage

-__ -_____________ -____________________________________________m__________m

engage :

REGLEUSES
en atelier ;

VIROLEUSES-
CENTREUSES

METTEUSE
D'EQUILIBRE

en atelier
(pour balanciers sans vis) ;

OUVRIERES
pour divers travaux.
Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, Serre 66.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Pré paration aux examens officiels de :

Maturité fédéral e
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de t

\ \ \ / Etudes commerciales
\ Vi \ h Secrétaire-comptable

v \ \V » . // Sténo-dactylographe

\\ VClasies secondaires préparatoires
\ \\\\\ 1 7 /  /dès l'âge de 12 ans

-~=ï ( ] ̂ Bcolomf dBwœwkà
f //  / f i l " \ x Lausanne

r . ¦ li I i 1 .., , Tél. (021)23 0512 ¦
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ROVER TROIS LITRES COUPÉ - UN LUXUEUX SALON ROULANT - 134 CV

Le Coupé est nne version de la fameuse Limousine 3 litres, reconnue comme une des routes rapides. Direction assistée. Freins à disques également assistés. Le Coupé Rover est,
voitures les plus perfectionnées de la production européenne. Même puissance, même au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant-
mécanique de haute précision, même sécurité de conduite - mais ligne plus basse et
plus élancée. Sol entièrement recouvert de moquette, intérieur cuir véritable - 4 sièges Coupé avec pneus flancs blancs Fr. 23 200.-
confortables dont 2 sièges-couchettes à l'avant. Chauffage très puissant. Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 21 350.-
Le moteur 6 cylindres puissant permet de tenir une allure moyenne très élevée sur les Supplément pour boîte automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.-

R A P I D E , S I L E N C I E U S E , I N T É R I E U R  SPACIEUX

13 f |A/ |H §3 Au Salon de Genève
I\V/ Y JCXV | Stand No 6

C O U P É  3 LITRES

GARAGE DU STAND — LE LOCLE — TEL. (039) 5.29.41
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Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

mmm Jm:-\ - vl ' '̂ »prodige J1 |M
oulinaïr e i JUS!!
B115 .. ,̂ ,2.10 î M'Jjy
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Liste des fournisseurs par Bell S.A.

( Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinièr e 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRlT
Rue de la Cure 7

Maison de 6 logements et 1 entrepôt. Belle situation
près du Grand Temple.



Il est impossible d'exprimer ce que nous ressentons lorsque dans les
tristes moments d'épreuve et de séparation nous nous sentons entourés
de tant d'amis qui partagent sincèrement notre peine.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui , par leur présence
ou leurs messages, nous ont apporté un grand réconfort.

Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance aux médecins
et au personnel de l'hôpital qui ont donné les soins nécessaires à notre
chère maman avec un dévouement et une bonté remarquables.

MONSIEUR ET MADAME ROGER WAELTI-GRIESSEN ;
MADAME ET MONSIEUR ROBERT BROUSOZ-WAELTI

ET LES FAMILLES PARENTES.

MADAME ALBERT SANDOZ-BENOIT ET SES ENFANTS ;
MADAME VEUVE LOUIS SANDOZ-DEGAND, SES ENFANTS ET

PETITS-ENFANTS ; ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES ;

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours d'affliction , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et reconnaissants.

aiWllh.lllÉl 'Il.T—VK___________ m____KM ^^

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE TACHETÉE NOIRE
ET BLANCHE DE LA CHAUX-
DE-FONDS a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Auguste ROHRBACH
Membre fondateur en 1897 et

membre d'honneur
Nous gardons un bon souvenir

de ce fidèle et dévoué membre.
Le Comité.

Profondément émus par les
marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil

MADAME FRITZ HUGUENIN-
DELAY,
SES ENFANTS ET PETITS-
ENFANTS ;

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIEES ;

expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

LA SUISSE A CONNU LA PLUS FORTE EXPANSION
ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L' O.C.D. E.

AFP. — « La Suisse a connu une forte expansion économique au cours
des dernières années et son produit national brut a probablement aug-
menté plus vite que celui de la plupart des autres pays membres de
l'OCDE. » Ce sont les premières lignes du rapport annuel consacré à la
Confédération helvétique, que publie l'Organisation de coopération et de
développement économique, dans la série de ses études économiques rela-
tives à l'année dernière.

Ce rapport constate tout d'abord que 1963 a été marqué par un ralen-
tissement de l'expansion, bien que la demande soit restée forte. Le déficit
extérieur courant s'est accru et les prix ont continué à monter.

Durant le premier semestre la
pression sur les ressources s'est atté-
nuées, mais «certains signes récents
font penser que l'excédent de la de-
mande s'est accentué pendant l'au-
tomne et que les prix , les taux d'in-
térêts, et la balance extérieure ont
été soumis à des pressions plus for-
tes, qui ont amené les pouvoirs pu-
blics à reconsidérer leur politique
et à soumettre aux Chambres fédé-
rales des propositions pour freiner
le boom.»

Le rapport, après cet exorde , passe
en revue les tendances actuelles de
l'économie suisse, examine les prin-
cipaux problèmes qui se posent , étu-
die la politique qui conviendrait
d'appliquer pour les résoudre et
aboutit aux conclusions suivantes :

Prévisions pour 1964
• L'activité économique a pro-

gressé de 4% en 1963, favorisée par
une large utilisation de la main-
d'oeuvre étrangère, de capital étran-
ger et de biens étrangers. En ag-
gravant encore le déséquilibre déj à
marqué de la balance des paiements
courants, la Suisse a pu atténuer la
pression exercée par l'excès de la
demandé sur les prix , les salaires et
les taux d'intérêt, au cours du pre-
mier semestre. A l'automne, ces
pressions se sont de nouveau accen-
tuées. H faut prévoir pour 1964 un
renforcement plutôt qu 'un affaiblis-
sement des pressions inflationnistes.
• La politique plus stricte adoptée

à l'égard des entrées des travailleurs
étrangers a accru la nécessité de

recourir à des mesures plus énergi-
ques pour freiner l'expansion de la
demande. En définitive la réduction
de ces entrées risque d'aggraver le
déséquilibre de l'offre et de la de-
mande et d'entraîner une accentua-
tion de la pression des salaires.

Mesures insuffisantes
• L'expérience semble montrer

que le renforcement des mesures dé-
j à en vigueur , qui sont en grande
Dartie fondées sur l'autodisciDline

spontanée des intéressés ne sera
probablement pas suffisant pour
faire face à la situation. Il pourra
être nécessaire que les pouvoirs pu-
blics interviennent plus énergique-
ment en ayant recours à de nou-
veaux moyens d'action d'ordre mo-
nétaire et financier ; d'autre part ,
il est manifestement souhaitable
qu 'ils prennent des mesures plus ef-
ficaces pour freiner l'activité de la
construction.

La transformation des conditions
de l'offre de la main-d'oeuvre fait ,
en outre, paraître la nécessité de
commencer à préparer le terrain
pour une politique de revenus. La
politique suivie dans le secteur de
l'agriculture en sera également tou-
chée.»

L'étude de l'OCDE sur la Suisse
en 1963 toutefois, n'a pas pu tenir
compte des dernières mesures envi-
sagées par le Conseil fédéral et étu-
diées nar les Chambres fédérales.

Encore 500 procès de nazis
DPA — Il faut compter sur quel-

que 500 procès de criminels nazis,
dans les cinq à huit années qui
viennent, en République fédérale al-
lemande. C'est ce qu'a déclaré di-
manche à Francfort M. Max Guede,
ancien procureur général fédéral et
actuellement député de l'Union chré-
tienne-démocratique au Parlement de
Bonn, dans une conversation diffusée
par la radio avec M. Ewald Bûcher ,
ministre fédéral allemand de la jus-
tice, et M. Lauritz Lauritzen, minis-
tre de la justice de Hesse. Tous les
interlocuteurs ont approuvé ces pro-
cès, qui, de leur point de vue, sont
moralement nécessaires.

LA MALAYSIA VA-T-ELLE DECIDER
UN APPEL SOUS LES DRAPEAUX ?

UPI. — Le tengku Abdul Rahman , premier ministre de Malaysia , a
annoncé qu'un Conseil des ministres extraordinaire sera réuni aujourd'hui
pour décider s'il y aura un appel sous les drapeaux et si le différend avec
l'Indonésie sera porté devant le Conseil de Sécurité. Le premier ministre
s'est déclaré personnellement partisan de la conscription , car un recours
aux Nations-Unies exigerait nécessairement un certain temps, alors qu 'il
importe de prendre sans délai des mesures pour la défense du pays.

En décembre et janvier, les jeunes
gens résidant dans la partie conti-
nentale de la fédération avaient été
recencés. Le recensement a été
étendu le mois dernier aux autres
territoires de la fédération.

Samedi, le Dr Subandrio, ministre
indonésien des Affaires étrangères,
avait déclaré à Djakarta que le pré-
sident Soekarno avait « souligné le
passage au stade de l'offensive révo-
lutionnaire, à accomplir à l'inté-
rieur et à l'extérieur », par opposi-
tion au stade précédent de la « dé-
fensive révolutionnaire, où le seul
objectif était de survivre. »

Le même jour , M. Aidit, leader
du parti communiste indonésien,
déclarait que « le peuple était résolu
à mettre en œuvre la politique d'op-
position absolue à la Malaysia ».

TEHERAN. — On a annoncé l'ar-
restation du général Ahad Vosough ,
ancien ministre iranien de la guer-
re, qui est accusé de détournements
et de dilapidation. Ce général avait
appartenu à plusieurs gouverne-
ments entre 1955 et 1961.LE MARXISME SOVIETIQUE

(Correspondance particulière)

Dans l'excellente collection «Idées»
aux éditions Gallimard vient de pa-
raître un important essai d'analyse
critique de M. Herbert Marcuse
(traduit de l'anglais par Bernard
Cazes) : « Le marxisme soviétique •».

Il est effectivement légitime de
se demander dans quelle mesure
l'idéologie soviétique telle qu'elle a
été définie par Lénine, Staline et
Krouchtchev continue la doctrine de
Marx, et s'il y a eu des transfor-
mations fondamentales à l'Ouest,
notamment dans la politique améri-
caine depuis l'arrivée au pouvoir du
président Kennedy.

Sur ce dernier point il semble que
le revirement qui s'est produit au
Kremlin depuis la mort de Staline
a provoqué un assouplissement dans
les relations avec le monde non-
communiste, en particulier avec les
Etats-Unis. La fermeté du président
Kennedy lors de l'affaire de Cuba et
l'attitude conciliante de Nikita
Krouchtchev ont permis d'éviter le
pire. Une telle souplesse ne se se-
rait pas produite à l'époque du sta-
linisme. Il est d'autre part évident,
comme le fait remarquer H. Mar-
cuse, que la politique occidentale
fait preuve aussi d'une plus grande
activité et de plus d'initiative qu'au-
paravant.

H. Marcuse déclare que rien n'est
plus révélateur de l'évolution du
marxisme soviétique que la façon
dont il traite la dialectique , pierre
angulaire de la théorie marxiste ;
la logique dialectique guide l'ana-
lyse du développement tant pré-
révolutionnaire que révolutionnaire ,
et cette analyse est à son tour cen-
sée guider la stratégie au cours de
ces deux périodes. Toute « revision »
fondamentale de la logique dialec-
tique qui va au-delà de l'application
marxiste de la dialectique à une si-
tuation historique nouvelle révéle-
rait non seulement une « déviation i
de la théorie marxiste (dont l'inté-
rêt n'est pas doctrinal) , mais égale-
ment une ju stification théorique

d'un changement dans ¦ la tendance
fondamentale du mouvement. Les
interprètes du marxisme soviétique
ont déclaré que le marxisme soviéti-
que avait mis en veilleuse et blo-
qué la dialectique dans un but de
justification et de protection Idéolo-
gique d'un régime qui , suivant la
logique dialectique, doit apparaître
comme un stade devant être dépassé
par le mouvement de l'histoire. Mais
si aucun des concepts dialectiques
fondamentaux n'a été revisé ou re-
jeté dans le marxisme soviétique , le
rôle même de la dialectique a subi
une transformation significative :
elle a cessé d'être un mode de pen-
sée critique pour devenir une «vision
du monde» universelle et une mé-
thode également universelle dotée
de règles et de principes rigoureu-
sement établis, et une telle transfor-
mation détruit plus profondément
la dialectique que n'importe quelle
revision. Ce changement correspond
à celui qui a transformé le marxis-
me de théorie en idéologie ; la dia-
lectique est dotée des qualités magi-
ques de la pensée et de la commu-
nication officielles. Du fait que la
théorie marxiste cesse d'être l'or-
gane de la conscience et de la pra-
tique révolutionnaire et pénètre les
superstructures d'un système de do-
mination établi , le mouvement de la
pensée dialectique est codifié en sys-
tème philosophique.

L'évolution prévisible de l'Etat so-
viétique dépend de la loi dialecti-
que dont il se réclame.

Quant à l'éthique soviétique, elle
« prétend unifier les idées et les do-
maines de l'existence qui apparais-
sent disjoints dans l'éthique occi-
dentale ». Cette éthique « est ratio-
naliste à un point où cela peut
mettre en danger sa stabilisation au
niveau voulu ».

Le livre de M. Marcuse, professeur
à l'Université de Brandeis (Etats-
Unis), contient une analyse objec-
tive des grands problèmes politiques
et philosophiques qui se posent à
l'URSS.

A. C.

WASHINGTON IRRITE CONTRE LE PAKISTAN
ATS. — Le gouvernement des

Etats-Unis suit avec un méconten-
tement croissant la politique de rap-
prochement avec la Chine commu-
niste du gouvernement pakistanais.
Cette politique déçoit d'autant plus
que le Pakistan, il y a peu d'an-
n ées, passait pour le boulevard le
plus solide et l'allié le plus sûr des
Etats-Unis, en lutte contre la poli-
tique d'expansion de Pékin. Aujour-
d'hui, on appelle déjà le président
Ayub Khan «le de Gaulle de l'Asie».

On a appris avec un déplaisir
particulier que le président Ayub
Khan « appréciait les intentions pa-
cifiques de la Chine » et affirmait
que la Chine ne constituait aucun
danger. « Les communistes chinois
seront raisonnables avec quiconque
sera raisonnable avec eux », a dé-
claré récemment le président Ayub
Khan. Les Etats-Unis interprètent
cela comme le reproche qu'ils ne
sont pas « raisonnables ».

Dangereux accords
Ces j ours derniers, le Pakistan a

conclu avec Pékin un accord aérien ,
un accord culturel, un accord com-
mercial et un accord de protection
de la frontière sino-pakistanaise, et
l'on s'attend à Washington qu'il ap-
puie aussi, lors de la prochaine as-
semblée générale de l'ONU, l'admis-
sion de la Chine communiste dans
l'organisation internationale.

Tout comme de Gaulle passait
naguère pour l'un des appuis les
plus fermes de l'organisation atlan-
tique, M. Ayub Khan passait pour
l'appui le plus sûr de l'organisation
de défense de l'Asie du sud-est. Il
n'en va plus de même aujourd'hui.

L'aide des Etats-Unis
Mais, si les Etats-Unis déplorent

l'attitude d'Ayub Khan , ils n'envi-
sagent pas de prendre des représail-

les, cela par crainte de jeter davan-
tage encore le Pakistan dans les
bras de Pékin.

Jusqu 'à ce jour , le Pakistan a dé-
pendu presque totalement de l'aide
économique et militaire des Etats-
Unis. Il a reçu depuis 1948 quelque
3 milliards de dollars. En 1963, il en
reçut 372 millions au titre de l'aide
économique et 60 millions au titre
de l'aide militaire.

L'irritation d'Ayub Khan à l'égard
des Etats-Unis date de l'invasion de
l'Inde par la Chine, en novembre
1962, lorsque Washington livra des
armes à l'Inde pour sa défense.

Quarante et unième réunion
du comité exécutif du Bureau

international d'Education

Le Comité exécutif du Bureau inter-
national d'Education s'est réuni au Palais
Wiison sous ll présidence de M. André
Chuuanne,, premier représentant de ic
Con/édéj -ation suisse et président du Dé-
partement de l ' instruction publ ique  gene-
uois. L'Assemblée a enregistré Je reten-
tissement et la suite donnée dans les
97 pays présents à la dernière Confé-
rence , de deux recommandations d' une
importance et d' une actuali té très gran-
des et ayant trait à l' orientation scolaire
et pro fessionnelle et Ja lutte contre la
pénurie des maîtres primaires. Après les
explications du Directeur , M. f ean  Pia-
get , Je Comité exécutif s'est préoccupé
de différents pioblèmes posés par Ja
XXV/îe Conférence internationale de
l ' instruction publique qui doit se réunir
à Genèoe le 6 juillet 1364.

Celle-ci est appelée à examiner et à
soumet t re aux ministères de l ' instruction
publique ies recommandations Nos 58 et
59 portant sur l' organisation de la lut te
contre ll' anal phabétisme et l' enseigne-
ment  régulier des adultes ainsi que
sur ie problème de l' enseignement des
langues oiuantes dons les écoles se-
condaires d'enseignement général. On sait
que le problème de l' alphabétisation
constituera l'une des principales préoc-
cupations de la Décennie de l 'ONU.

Dans ce siècle de déu eloppement scien-
ti fique intensi f, un problème préoccupe
toutes les autorités scolaires et les édu-
cateurs en général : ii s'agit de la re-
cherche pédagogi que. Un questionnaire
va être incessamment enooyé par le B.
î. E. à tous les ministères pour connaî t re
la nature et le fi n ancement des recher-
ches effectuées , les techniques em-
ployées , la préparation et la situation
des chercheurs qui se consacrent à cette
discipline. Nul n 'est besoin d'insister sur
l'importance d' une première étude com-
paré» portant sur cet aspect de la re-
cherche contemporaine.

Un autre problème préoccupe aussi ,
quoique à titre différent , un grand nom-
bre de pays, quel que soit le degré de
leur déoeloppement : c'est , la sélection ,
la fonction et le traitement des ensei-
gnants enuoyés à l'étranger. Les modali-
tés de leur nomination , les conditions de
oie, de rétribution , etc., accordées à ce
personnel dans les pays qui les reçoi-
nent sont aussi du plus grand intérêt.

Enfi n, le Comité exécuti f a approuoé
les recommandations du Comité du siège
relatioes â l'installation du secrétariat
et de l'Exposition permanente de l'édu-
cation permettant de réaliser l' unioersali-
té de cette manifestation ; dans une am-
biance artistique les oisiteurs suisses et
étrangers peuoent aujourd'hui admirer du
matériel et des techniques d' enseigne-
ment , des photographies et des maquet-
tes de bâtiments , scolaires, des actioités
et des réalisations d' enfants et de jeu-
nes de 40 Etats exposants.

Quatre nouveaux Etats
deviennent membres

du BIE

AFP — «Les allégations de la ra-
dio et de la presse éthiopiennes con-
cernant les incidents de Dabagoria-
leh sont complètement fausses», dé-
clare un communiqué publié par le
ministère somalien des affaires
étrangères, qui ajoute : «Les Ethio-
piens sont parfaitement au courant
de la véritable version de l'affaire».
L'incident, poursuit le communiqué,
s'est produit dans la région de Da-
bagorialeh le 6 et non le 7 mars>.

«Des soldats éthiopiens, man-
quant de vivres se sont emparés de
bétail appartenant à des nomades
somalis , campant du côté éthio-
pien de la zone de la frontière de
Facto. Naturellement , les nomades
ont résisté et les Ethiopiens ont
ouvert le feu contre eux».

Le communiqué ajoute que la
fausse version des faits donnée par
le gouvernement éthiopien est le
genre de propagande qu 'Addis Abe-
ba utilise pour couvrir les écarts de
conduite et les agressions de ses
soldats.

Après un incident
somalo-éthiopien
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UPI. — Pour la première fois depuis le début des troubles dans la
province du Kouilou , des unités de l'armée nationale congolaise ont réussi
hier à atteindre la ville d'Idiofa , après une avance d'une centaine de
kilomètres à travers la jungle tenue par des bandes rebelles.

La liaison de cette localité avec le monde extérieur était assurée , de-
puis deux mois, par des avions qui l'approvisionnaient en denrées alimen-
taires et en médicaments.

Malgré cette avance , des avions
de reconnaissance signalent que des
bandes rebelles opérant à l'arrière
des forces gouvernementales sont en
train de couper les routes, en éri-
geant des barricades.

Sauvage anticléricalisme
D'après des informations reçues

à Léopoldville, deux religieuses blan-
ches qui appartiennent à l'ordre du
Sacré-Cœur ont été blessées lors de
l'attaque des bandes rebelles contre
Kikwit, capitale provinciale du Koui-
lou.

Il s'agit d'abord de la Mère supé-
rieure, qui a été blessée au visage
et à la tête et qui a une côte brisée,

des rebelles l'ayant battue à coups
de crosse, et ensuite d'ime religieuse
qui s'appelle Sœur Billiet, qui a
également été battue. Celle-ci, toute-
fois, n'a pas été hospitalisée.

D'autres unités de l'armée natio-
nale congolaise ayant leur base à
Kikandji continuent leurs opérations
de nettoyage au nord de Kikwit.

Treize missionnaires belges, la plu-
part des religieuses, avaient été éva-
cués de Kikandji il y a une semaine.

Ces unités ont traversé Tango-Go-
mena, où se trouve l'une des plus
importantes plantations de la société
Unilever, pour rentrer à Kikwit. La
région de Tango est considérée
comme infestée de rebelles par les
observateurs.

Les troupes régulières congolaises libèrent enfin
le bastion d'Idiofa

Sacha Distel tourne à Genève

La TV suisse réalise en ce moment le f i lm  qu 'elle présentera au festival de
Montreux pour la « Rose d'Or ». Une séquence de « Happy End » (c 'est le
titre du f i l m )  avec Sacha Distel et la charmante chanteuse Franca di Rienzo
(les deux à droite sur la photo) a été tournée sur un carrousel dans la

campagne genevoise. Le beau Sacha chante un de ses derniers succès.
(Photopress)

Participation très faible
Elections cantonales françaises
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AFP. -r- La neige, la pluie et le froid ont été les adversaires les plus
redoutables des candidats, au dernier tour, des élections cantonales. Le
pourcentage des abstentions a battu le chiffre record (le plus fort depuis
les trente dernières années) enregistré en 1961, et voisinerait 50 pour-cent.
Faute de majorité absolue, certaines personnalités en tête de scrutin n'ont
pu être élues. Cela a été le cas notamment de M. Jacques Maziol , ministre
de la construction à Toulouse. Il en a été de même pour M. Jean Lecanuet ,
sénateur de Rouen et président du MRP.

Pour les 9 ministres, qui se pré
sentaient, 6 ont été élus : Le minis
tre des finances, M. Giscard d'Es
taing ; le ministre de l'information,
M. Alain Peyrefitte ; celui de l'agri
culture, M. Edgard Pisani ; celui de
la coopération , M. Raymond Tribou-
let ; et M. Jean de Broglie, secré-
taire d'Etat chargé des affaires al-
gériennes. Trois ministres sont en

DAMAS. — Pour marquer le pre-
mier anniversaire de la révolte qui
amena en Syrie le parti Baas au
pouvoir , un défilé militaire a eu
lieu à Damas. Les rues principales
et les places de la capitale étaient
pavoisées.

ballottage : outre M. Maziol , M.
Marc Jacquet , ministre des travaux
publics, et M. Jean Foyer , garde
des Sceaux.

Dans son ensemble et selon les
résultats recueillis en début de soi-
rée, la plupart des députés et des
sénateurs, de même que les person-
nalités locales qui se présentaient
ont été élus ou réélus sans diffi-
culté.
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(bm) — Samedi matin, aux environs de 9 heures, plusieurs pêcheurs
de Travers constatèrent avec consternation que la gente aquatique de
l'Areuse était fortement incommodée par un produit toxique tandis qu 'une
foule de poissons se rassemblaient auprès des berges, de nombreuses
truitelles s'en allaient à la dérive, le ventre en l'air. Quelque 150 kg. de
truites ont pu être retiré des eaux empoisonnées et mis à l'abri dans
des bassin. Néanmoins on estime la perte à environ 25 kg. de poisson.

Les causes de cet empoisonnement sont connues. Elles sont purement
accidentelles. Il s'agit du mauvais fonctionnement d'un syphon installé aux
Usines Dubied, à Couvet, qui a laissé s'échapper quelque 40 litres de cya-
nure dans les égouts puis dans l'Areuse. L'empoisonnement n'a été que
momentané et quelques heures plus tard, les truites i- cueillies par les
pêcheurs ont pu être replacées dans leur domaine.

L'Areuse empoisonnée accidentellement par
du cyanure, des centaines de truites ont péri

Aide
Et c 'est pourquoi ils se mettent

aujourd'hui à resserrer les cordons
de la bourse.

Leur exemple pourrait bien, du
reste , d'ici peu être suivi par d'au-
tres et spécialement par la France
où des voix s'élèvent pour prêcher
un repli métropolitain , qui semble-
-t-il , serait assez jus t i f i é .  En ef f e t ,
Raymond Cartier estime que « la
France dilapide actuellement son
argent » en aidant quantité de pays
sous-développés (surtout africains)
qui ne lui en ont aucune reconnais-
sance alors que des tâches urgentes
l' appellent au titre national. Comme
l'écrit Lartéguy « l' avenir, pour beau-
coup de noirs, c'est une histoire de
blancs ! » L'Africain estime volon-
tiers que tout lui est dû et qu'il peut
dépenser à sa fantaisie ce qu'on lui
o f f r e  ou lui donne. Or les fantaisies
noires vont parfois  un peu loin et
prennent souvent l'allure du pur et
simple gaspillage.

Quoiqu'il en soit là aussi sembla-
bles questions se posent :

Faut-il pour des raisons de soli-
darité humaine d'une part , et idéo-
logiques de l'autre , continuer à ver-
ser à fonds  perdus des sommes énor-
mes qui sont littéralement galvau-
dées par ceux qui les reçoivent ?
Ou bien faut-il  mettre un terme à
cette aide qui pourra it être plus uti-
lement employée ailleurs, en lais-
sant à Moscou et à Pékin toute la-
titude d' exploiter à leurs f ins  la dé-
tresse et la misère de certains pa ys
sous -développés ?

A vrai dire et naturellement la
réponse vient d'elle-même : il n'est
pas question que les pays riches
cessent d' aider et de soutenir
les pays pauvr es. Même sans le ris-
que de la propagande communiste,
ces derniers doivent être mis au bé-
néf ice  d'une coopération ef f ec t i ve
en capitaux et en hommes qui leur
permettra de sortir de leur détresse
et du marasme. C'est un devoir de
fraternité qui s'impose et ne se dis-
cute même pas.
. En revanche l'assistance massive
et sans condition, sans contrôle et
sans directives , ne se conçoit plus
là où les avantages et le bien-être
sont accaparés et monopolisés par
une classe ou des régimes incompé-
tents ou sans scrupule. En respec-
tant la liberté et la souveraine té —
et la dignité légitime — de chaque
p ays que l'on aide, il doit être po s-

sible de savoir où va l'appui fourni
et s'il est utilement employé.

Cette politique commune des puis-
sances occidentales et du monde li-
bre s'avérera d'autant plus géné-
reuse et plus normale qu'elle com-
battra efficacement le chaos, l'anar-
chie et la subversion que l'on re-
doute.

Mais il est bien entendu hélas !
que ce n'est ni aujourd'hui ni de-
main qu'elle pourra être intégrale-
ment appliquée...

Paul BOURQUIN.

Elections
Rappelons que les pronostics tirés

des élections cantonales sont sou-
vent trompeurs. En avril 1958, les
républicains sociaux (c 'était le nom
des gaullistes) et les communistes
faisaient figure de vaincus. Mais un
mois plus tard , le général de Gaulle
arrivait au pouvoir , et bientôt les
élections législatives envoyaient au
Palais Bourbon une majorité gaul-
liste homogène. De même, les élec-
tions cantonales de 1961 (les con-
seils généraux sont renouvelés par
moitié tous les trois ans) n'ont pas
procuré à l'UNR le succès qu 'elle
escomptait , mais qu 'elle remporta
aux élections législatives de 1962.

Les conseillers généraux, dont le
mandat est de six ans, n'ont pas
normalement à s'occuper de politi-
que. Us se réunissent aux chefs-
lieux de départements pour voter le
budget et discuter de questions ad-
ministratives.

Autrefois, ils étaient les grands
électeurs du président de la Répu-
blique et des sénateurs. Ils ont per-
du la première de ces fonctions de-
puis que le chef de l'Etat est élu au
suffrage universel. Quant aux séna-
teurs, on sait que leur rôle a été
considérablement réduit. Cependant ,
avec la décentralisation qui s'effec-
tue actuellement et le rôle accru
des préfets , les conseillers généraux
verront leur mission s'étendre sur
le plan administratif.

La consultation actuelle est suivie
avec d'autant plus d'intérêt qu'elle
servira de test — en ce qui concer-
ne les désistements entre candidats
des différents partis — pour les
élections municipales et l'élection
présidentielle , qui devront avoir lieu
l'an prochain.

James DONNADIEU.

Echec d'une greffe de la main aux E.-U
UPI — Les chirurgiens de l'hôpital Peter Bentbrigham , de Boston, ont

dû amputer la main qui avait été gre f f ée  il y a un peu moins d' un mois sur
un marin équatorien de 28 ans, Julio Luna. C'est le 13 février dernier que
Julio Luna, qui se trouvait alors à Guayaquil , perdit sa main dans l'explosion
d'une grenade. Les médecins locaux décidèrent de tenter une g r e f f e , et
utilisèrent pour ce faire une main prélevée sur le cadavre d'un homme qui
venait de mourir à l'hôpital de Guayaquil quelques instants seulement avant
l'arrivée de Julio Luna. y

On put croire pendant plusieurs semaines que la délicate opération avait
réussi : l' organisme du jeune marin semblait en e f f e t  réagir très bien à la
g r e f f e .  Mais , il y a quelques jours , la gangrène s 'installait dans la main
g r e f f é e .  Le jeune marin était transporté par avion à Boston où il était
hospitalisé et où les médecins se rendaient très vite compte qu 'il n'y avait
aucun espoir de voir la g r e f f e  réussir. Pour éviter la propagation de la
gangrène dans tout l' organisme, la décision était finalement prise de
procéder à l'amputation.

Reuter. — Des troubles sanglants
se sont de nouveau produits dans le
village de Majaswadi , près de Bom-
bay, entre propriétaires terriens et
fermiers, à cause de l'utilisation
d'une source. Quatre personnes ont
été tuées et 77 autres blessées. Quel-
ques maisons ont été incendiées.

Des incidents avaient déjà eu lieu
à Majaswadi en janvier, lorsque les
fermiers réclamèrent aux proprié-
taires un meilleur ravitaillement en
eau et une baisse des fermages.

Troubles sanglants
près de Bombay

DrA. — Un grave accident s'est
produit dimanche sur l'autoroute
près de Heidelberg. Une automobile
a franchi la berme et s'est jetée
contre une voiture arrivant en sens
inverse sur l'autre piste. Un troisiè-
me véhicule est ensuite entré en
collision avec les précédents. L'ac-
cident a fait trois morts et sept
blessés.

Trois morts et 7 blessés
sur une autoroute

allemande
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Aujourd 'hui...

AFP — Un électricien de la mari-
ne néerlandaise, qui effectue actuel-
lement des manœuvres en Méditer-
ranée, s'est emparé d'un avion par-
ticipant à ces manœuvres et s'est
enfui en Libye, apprend-on à La
Haye.

A la suite du vol de cet appareil ,
qui fai t partie d'une escadrille de
défense anti-submersible, la marine
royale néerlandaise a envoyé un
équipage pour récupérer l'avion à
Benghazi. L'ambassadeur des Pays-
Bas en Libye a d'autre part deman-
dé la restitution de l'avion dérobé.
Le voleur a été arrêté.

Avion militaire volé
aux Pays-Bas !

DPA — Outre la moitié des bourg-
mestres, les citoyens bavarois de-
vaient élire dimanche 100 des 148
conseillers d'arrondissements. Ce re^
nouvellement partiel a été marqué
par une avance des deux principaux
partis. Les chrétiens-démocrates ont
eu 63 élus (jusqu 'ici 53) et les so-
cialistes 18 (jusqu 'ici 5).

Victoire citrétienne-
démocrate en Bavière

Reuter. — M. Abeid Karume , pré-
sident de Zanzibar , a lu à une foule
de 50.000 personnes ce qu'il a ap-
pelé la « déclaration de Zanzibar ».
Selon cette déclaration , tout le sol
des deux îles formant la République
sera nationalisé et de nouvelles fer-
mes ne pourront plus être construi-
tes sans l'accord du gouvernement.
Les immeubles de la capitale qui
étaient des propriétés allemandes
avant la première guerre mondiale
seront également repris par l'Etat.

Le président Karume a annoncé
aussi une réorganisation du parti
« afro-shirazi », le seul reconnu.

Zanzibar nationalise

UN EVENEMENT
p ar jour
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j/ Le conflit indo-pakistanais a aug- $
^ 

mente les risques de guerre entre 
^

^ 
ces deux pays par l'expulsion de 

^
^ 

milliers de personnes du Cachemire 
^2 et , selon la déclaration de M. Lai ',

', Bahadour Shastri , ministre indien , ',
$ par « des préparatifs belliqueux à '',
^ 

la frontière ». L'Inde se trouverait ^
^ 

ainsi dans une situation aussi dan- 
^

^ 
gereuse que celle d'octobre l!)fi2 où ',

4, elle fut attaquée par la Chine. ;

^ 
A 

en croire M. Mehr Chaud Khan- ;
^iii a, ministre indien pour la réhahi- ^
^ litation des réfugiés, les émigrants ^
^ 

du Pakistan , actuellement réunis '/
^ 

dans un camp dans les montagnes '/
^ 

de 
Garo, en Assam, ont tous ma- ',

4 nifestés leur volonté de s'établir en J
^ 

Inde et de ne plus retourner au 
^

^ Pakistan. 
^

^ 
Depuis que les troubles ont écla- '/

fy lé en Pakistan oriental , les dcinan- ^4 des d'immigration sont quotidien- £
^ 

nement considérables ; selon une 
^

^ 
source indienne , « près de 50.000 £

^ 
Hindous et chrétiens ont . pendant 2

^ 
ces cinq dernières semaines, fran- f i

fy chi la frontière du district de My- ',
4 mensingh en Pakistan oriental sans ^
^ 

titre de voyage et sans permis d'en- £
^ 

trée en Inde ». Toujours selon la £
2 même source, trois millions de per- '/
4 sonnes appartenant aux minorités 4
^ non-musulmanes sur les douze mil- 

^
^ 

lions attribués au Pakistan oriental ^
^ 

au moment du partage , ont émigré. J
^ 

Le conflit indo-pakistanais se ter- 2
'/ mincra-t-il par une guerre ? Le 4
C monde est déjà assez troublé pour ^(> que cette partie du monde oriental '/
', échappe à une catastrophe. ^\ P. Ch. \'l ¦ Î
'.V\>XVSNV>XŜ XXX\XSXCWC«>NVCW«N.\X\Y vWVNVwS

AFP — Un froid intense s'est abat-
tu sur l'Espagne , à l'exception de
quelques lieux privilégiés .

A Teruel , dans le centre-est de la
péninsule , la température est des-
cendue à — 6, avec des pointes de
— 12 dans la Sierra d'Albarracin
(2000 m. d'altitude) .

La neige est tombée d'un bout à
l'autre de la chaîne Cantabrique , no-
tamment à Léon et aux Asturies.

A Madrid , le minimum a été same-
di de plus quatre , et le maximum de
plu s huit.

Plusieurs routes sont fermées à
la circulation.

OSLO. — Les cosmonautes sovié-
tiques Gagarine et Bikovsky sont ar-
rivés à Oslo, où ils seront pendant
8 jour s les hôtes de la société d'a-
mitié soviéto-norvégienne.

Froid intense
en Espagne

Vents faibles à modérés. Encore
froid , températures en plaine voi-
sine de —5 degrés dans la nuit ,
s'élevant vers zéro degré dans la
journée.

Prévisions météorologiques


