
LES ÉLECTIONS
EN OCTOBRE?

A PARIS:  J. DONNADIEU

Les élections législatives, prévues
pour le printemps 1967, auront-elles
lieu dès cet automne ? Les milieux
de l'opposition le craignent. C'est
d'ailleurs l'une des raisons qui a
poussé M. Abelin, président du grou-
pe du centre démocratique à de-
mander à M. Pompidou de convo-
quer le Parlement en session extra-
ordinaire. Il invoquait en cela la
formation du nouveau gouverne-
ment. Mais lui et ses amis vou-
laient surtout connaître les inten-
tions du Pouvoir sur la date des
élections et les modifications éven-
tuelles de la loi électorale .

M. Pompidou a refusé, prétextant
que la Constitution n'oblige pas le
premier ministre à solliciter l'inves-
titure de l'assemblée et que , de plus,
le nouveau gouvernement poursui-
vra la même politique que le pré-
cédent. Il compte s'expliquer au
cours de la session normale du Par-
lement qui s'ouvrira le 2 avril : un
débat de politique générale est pré-
vu pour le 12 de ce mois. Les parle-
mentaires ne sont pas satisfaits,
évidemment, que le général se soit
confié aux journalistes avant de
s'adresser à eux.

L'opposition cramt que les élec-
tions ne soient avancées — élec-
tions dès la fin du mois d'octobre
— parce qu'elle est loin d'être prête.
La Fédération démocrate et socia-
liste de M. Mitterrand , qui groupe
la gauche, est à peu près consti-
tuée, mais ses leaders veulent avoir
le temps de parcourir la France et
de mener leur propagande. Les so-
cialistes, divisés comme toujours,
viennent d'engager le dialogue avec
les communistes, et ils voudraient
bien savoir ce qu'on peut attendre
de ces entretiens avant de croiser
le fer avec l'adversaire gaulliste.

Mais c'est du côté du centre dé-
mocrate de M. Lecanuet que la si-
tuation est la plus critique. En ef-
fet, l'ancien président du MRP, qui
se veut centriste, est lâché par ceux
des radicaux qui l'avaient jusqu 'à
présent soutenu ; ses amis républi-
cains populaires ne sont pas très
chauds pour lui et les indépendants-
paysans se tournent volontiers vers
M. Giscard d'Estaing, leader des
républicains indépendants, qui s'é-
tait détaché d'eux.
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Le président Soekarno se fait acclamer à Bandoeng
Le nouveau mésoscaphe va exp lorer le Gulf Stream
Marché commun agricole: reprise des discussions
Pour le généralKy, le véritable ennemi est la Chine

Le président
Le président Soekarno s'est

fait acclamer à Bandoeng (Ja-
va) lors d'un meeting auquel
ont participé des centaines de
milliers de personnes, si l'on
en croit la radio de Djakarta.

Selon le président Soekarno,
cette manifestation est la meil-
leure réponse populaire à tous
ceux qui prétendent qu'il risque
d'être renversé.

Il est de fait que M. Soekar-
no manoeuvre fort habilement
entre les extrémistes de gauche
et de droite et qu'il paraît bien
avoir l'appui des Musulmans,
qui est déterminant en Indoné-
sie.

La présence du président Soe-
karno à Bandoeng revêt une si-
gnification particulière du fait
que le général Nasution, ancien
ministre de la défense, se cache-
rait dans cette ville.

Bandoeng est également le
quartier-général de la division
d'élite «Siliwangi» qui était di-
rectement sous les ordres du
général Nasution.

Signalons aussi que le gou-
vernement chinois vient de pro-
tester avec une particulière
énergie contre le fait que son
consulat de Macassar avait été
mis à sac. Il n'y a heureuse-
ment pas eu de victimes, mais
Pékin exige à la fois des excu-
ses, la punition exemplaire des
coupables et une indemnisation
appropriée.

Ce fâcheux incident montre
à quel point l'Indonésie a pris
ses distances à l'égard de la
Chine communiste.

Pendant ce temps le procès
contre le colonel Untung, un
des chefs de la junte militai-
re qui voulait déposer Soekar-
no suit son cours. Quant aux
étudiants, ils sont encore bien
loin de se calmer malgré les
menaces de répression.

(afp, reuter, upi, impar.)

Le nouveau
Le P. X.  15 (Piccard expéri-

mental 15) va être mis en chan-
tier aux Etats-Unis. Il ressem-
blera au mésoscaphe de l'Expo-
sition nationale, mais sera ce-
pendan t moins lourd : une cen-
taine de tonnes seulement.

Il est créé af in de mieux con-
naître les caractéristiques de
ce vaste courant nord-atlanti-
que chaud, qui p rend naissance
aux Antilles et qui conditionne
le climat de l'Europe occiden-
tale.

Depuis de nombreuses années
le Gulf N Stream est étudié à
partir de la surf ace. L'avantage
du P. X.  15 est de pouvoir f lot-
ter entre deux eaux silencieuse-
ment, ce qui lui permettra, grâ-
ce à ses installations spéciales ,
de constituer un véritable la-
boratoire sous-murin.

Acoustique, biologie et océa-
nographie pourront être, en par-
ticulier, étudiées dans le détail.

(af p,  impar.)

Marché
Les ministres des Six se re-

trouveront aujourd'hui à Bru-
xelles pour discuter des impor-
tants problèmes du finance-
ment du Marché commun agri-
cole et de la relance des «né-
gociations Kennedy».

A cette occasion, la France fait
sa rentrée officielle et compte
bien forcer ses partenaires à
trouver une solution positive
aux questions agricoles.

L'importance que revêt cette
question pour le gouvernement
gaulliste est d'ailleurs nette-
ment soulignée par la composi-
tion de là délégation française
qui comprend, outre M. Couve
de Murville, ministre des affai-
res étrangères, M. Edgar Faure,

Il est toutefois peu probable
que des décisions soient prises
dès cette première réunion. En
France, on remarque l'absence
de M. Schroeder, ministre alle-
mand des affaires étrangères,
et son homologue hollandais,
M. Luns. (upi, impar.)

Pour
«Il n'y  a aucun doute que la

situation militaire au Vietnam
est bien meilleure qu'il y  a dix
mois» a déclaré le général Cao
Ky.

Le général estime toutef ois
que la guerre doit également
être gagnée «en assurant la
pnix et la sécurité dans les
campagnes et surtout en assu-
rant au peuple une bonne ad-
ministration» et que «l'honnê-
teté et la décision» sont indis-
pensables pour «construire une
démocratie». A cet ef f e t , a pré-
cisé le général Ky,  de nouvelles
lois sont à l 'étude. Parlant en-
suite de la Chine populaire, le
chef du gouvernement sud-viet-
namien a af f i rmé : «C'est la
source de tous les malheurs de
l 'Asie».

Sur le terrain, le Vietcong a
toutef ois enregistré deux suc-
cès ces derniers jours, le pre-
mier en f aisant s'échouer mo-
mentanément un cargo dans la
rivière de Saigon, menaçant
ainsi de bloquer le port de la
capitale. Deuxièmement , appli-
quant leur nouvelle tactique
qui consiste à maintenir le con-
tact très rapproché avec l 'enne-
mi, empêchant ainsi l'aviation
d'intervenir, des unités de ma-
quisards ont inf ligé de lourdes
pertes à une compagnie de la
173e brigade aéroportée améri-
caine, (af p ,  upi.)

A la recherche du
Boeing du Mont - Blanc

Depuis samedi, une équipe de gui-
des de haute montagne et de colla-
borateurs de l'« ORTF » grimpe le
long des pentes du Mont-Blanc, vers
les lieux où, dans la nuit du 23 au
24 janvier dernier, un « Boeing 707 »
d'Air India s'écrasa avec 110 passa-
gers à bord, pour tenter de décou-
vrir et de ramener des débris de
l'avion, notamment la boîte noire
contenant les appareils enregis-
treurs.

Hier, dans l'après-midi, l'équipe
de pointe composée de René Des-
maison et Emile Trotziar est arri-
vée au sommet du glacier du Mont-
Blanc.

Les alpinistes ont trouvé des dé-
bris de l'avion qui se trouvent pour
la plupart sur le versant italien de
la montagne.

(afp, impar.)

La France quittera l'OTAN.
par Paul BOURQUIN

II est un proverbe italien qui dit:
«Le péril passé on oublie le
saint ... »

Dans son récent discours le pré-
sident de Gaulle a formulé en ter-
mes plus diplomatiques — mais
non moins clairs — une pensée
politiqu e qui incarne bien l'ada-
ge précité :

— « Rien ne peut faire qu'un
traité soit valable intégralement
quand son objet s'est modifié et
rien ne peut faire qu'une alliance
reste telle quelle quand ont chan-
gé les conditions qui étaient celles
dans lesquelles elle avait été con-
clue. »

Qu'est-ce que cela veut dir e si-
non que le 6 avril 1969 , à l'é-
chéance du Traité , la France
cessera de faire parti e de l'OTAN .

Aucun plan de réforme ne sera
présenté .

Aucun système nouveau de dé-
fens e ne sera envisagé.

La France restera probable-

ment fidèle à l'Alliance atlanti-
que, mais elle fera cavalier seul
dans la défense de l'Europe. Tou-
tes les force s française s encore
« intégrées » seront définitivement
soustraites à l'autorité suprana-
tionale. Et si des accords bilaté-
raux sont conclus avec l'Allema-
gne , il est douteux qu'à cette épo-
que il reste une seule base améri-
caine et un seul soldat améri-
cain en France.

En e f f e t , à l'heure actuelle dé
jà on constate que les Améri-
cains commencent à fair e leurs
bagages. Au cours des trois der-
nières années ils ont réduit de 14
à 4 leurs bases aériennes et sup-
primé plu s de la moitié de leurs
forces sur territoire français . Il
n'y a plus aujourd'hui que 26.000
militaires, dont l'approvisionne-
ment est progressivement détour-
né des ports françai s. Et Was-
hington laisse entendre qu'il ne
veut pas être surpris par un ul-
timatum de de Gaulle. Les «Arner-
locks» prendront les devants...

Quant à un accord bilatéral
franco-américain il est possible
qu'il se conclue . Mais le président
Johnson a déclaré , en réponse au
discours de de Gaulle : « Nom
examinerons les propositions fran-
çaises avec bienveillance. Mais si
la France n'est plu s disposée à
participer à l'Alliance atlantique
nous maintiendrons la défense
de l'OTAN avec nos 13 autres al-
liés. » Ce qui veut dire exacte-
ment : « Nous n'attendons plus
rien de la France. Nous allons
nous arranger sans elle. »

Ainsi c'est bien ce que de Gaul-
le a toujours désiré, la fin de ce
qu'il appelle le « protectorat -»
américain. Pour lui la menace
soviétique n'existe plus . Même si
des crises épisodiques peuvent en-
core se produire , l'URSS tourne
ses regards et ses anxiétés vers
la Chine.

Pin en page 23 ATA M
sous le titre ^^ I ftli

/ P̂ASSANT
Ainsi ce soir-même bien des soirées-

choucroute seront consacrées à la gloire
des ancêtres...

Et l'on évoquera comme il se doit
la mémoire de ceux qui partirent dans
la nuit du 28 février pour une pro-
menade plutôt fraîche et qui n'était
pas de tout repos...

Ce n'est là que justic e et simple geste
de reconnaissance envers les patriotes
de 48, qui risquaient leur peau pour
manifester leur attachement à la Suis-
se et pour une liberté dont les atours
ont, ma foi, bien changé.

En revanche si nous tournons en ce
j our avec respect nos regards vers la
petite patrie et vers le passé, on ne
saurait oublier l'avenir et les liens qui
nous lient à nos petits compatriotes de
l'étranger.

En effet , ne serait-ce pas une jolie
façon pour les Neuchâtelois de célébrer
le 1er Mars que de songer aux enfants
suisses deshérités, des grandes et pe-
tites cités lointaines, où leurs parents
ont émigré, et qui, grâce à un don mo-
deste ou un généreux appui, pourraient
venir reprendre contact avec le sol na-
tal ?

On m'a suggéré de rappeler que l'ac-
tion du « Secours aux enfants suisses
de l'étranger » se termine précisément
en fin de ce mois.

Alors en pensant à hier, pourquoi ne
songerait-on pas à demain ?

Et en évoquant les lumières du pas-
sé, pourquoi ne pas faire éclater dans
les yeux d'enfants cette j oie que cau-
serait la perspective d'un bref et re-
vigorant séjour de vacances au pays ?

Allons, mes amis ! Tous derrière le
tr iangle, qui ouvre la voie vers la soli-
darité bienfaisante et la générosité...

Le père Piquerez.

C'est des débris de ce genre, mais très
certainement recouverts par la neige,
que recherche l'équipe de guides de
montagne et de collaborateurs de

l'ORTF. (Voir ci-dessous.) (asl)



par Arnold Bolle

« IVSais voici qu'au son des tambours
descend la jeune République...»

Il serait téméraire toutefois de
s'imaginer que les événements
soient allés tout seuls.

avant le jour
historique

La salle du premier étage de no-
tre Hôtel de Ville fut, pendant
plusieurs j ours, le théâtre des dé-
libérations du Comité républicain.
Les Royalistes avaient constitué
des comités de défense. L'efferves-
cence était vive dans la localité.

L'après-midi du 28 février 1848,
Alexandre de Chambrier, membre
du Conseil d'Etat de la Principau-
té, était monté à La Chaux-de-
Fonds, soi-disant sans instruction
du gouvernement, mais en abor-
dant la conversation en ces ter-
mes : « Je viens faire la révolution
avec vous. Nous allons tous ensem-
ble nous constituer en comité de
salut public. Jouons cartes sur table
et comme gage de mes bonnes in-
tentions, je vous prie d'accepter un
verre de vin et de trinquer comme
dans une réunion de famille.»

Au bout de l'entretien Louis
Brandt-Stauffèr, membre influent
du comité républicain, déclara :
« Tout ce qui a été dit me confirme
irrévocablement dans la conviction
que le bonheur et la prospérité du
canton dépendent exclusivement de
la solution désirée par l'immense
majorité du peuple : la proclamation
de la République^ »; ¦ ;. U - . . ; . ¦ , h ¦ .

- De Chambrier répondit : « Je
n'en veux rien s.. Et quittant la
salle de l'Hôtel dé Ville il rentra
à la Fleur de Lys.

Louis Brandt-Stauffer .

Louis Brandt-Stauffer proposa
d'avancer d'un jour la révolution.
Le Comité républicain de La
Chaux-de-Fonds était constam-
ment en contact avec celui du Lo-
cle et, le 28 à minuit, il envoyait
Célestin Droz et Dubois-Madelon
prévenir au Locle Henry Grand-
jean de la tournure des événe-
ments. Ils atteignirent ce dernier
à 2 h. du matin. Les Eplatures
étaient entièrement royalistes et
il fallait aller avec précaution.

Le 29 au petit matin, le comité
loclois, ayant pris acte de l'abdi-
cation la veille au soir du comité
de défense du lieu, avait suspendu
le fameux drapeau fédéral en évi-
dence, à la Fleur de Lys de la lo-
calité. Les bourgeois loclois s'é-
taient endormis royalistes ; ils se
réveillèrent républicains, sans le
savoir.

Le même jour, à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds, de Cham-
brier revenait à la charge en com-
pagnie du Comité de défense roya-
liste pour reprendre les discus-
sions. A un moment donné il ob-
serva : « La foule devient tapageu-
se ». Le docteur Dubois lui répon-
dit : « Dans la rue oui. Les gens
calmes fondent des balles à la
maison ! » Le débat ne conduisant
à rien, Zélim Robert-Tissot des-
cendit et, du porche de l'Hôtel de
Ville, il s'adressa à la foule : « Le
comité de défense ne veut rien en-
tendre ; il faut faire pression sur
lui. Que tous les hommes viennent
sur la place, mais sans arme. » Il
ne parlait pas très distinctement

et l'on comprit : « Aux armes I »
Les hommes arrivèrent aussitôt
avec leurs fusils !

Le comité de défense local ab-
diqua devant cette menace et le Co-
mité républicain proclama la Ré-
publique, comme l'avait fait le co-
mité du Locle.

lu Premier Mum
A 3 h. du matin, arrivait à La

Chaux-de-Fonds Ami Girard, de
Renan, accompagné de 300 Erguel-
liens armés, pour appuyer le mou-
vement de la liberté. A 5 h. 30 il
se rendait chez Fritz-Courvoisier.
Dès 8 h. le Comité cantonal répu-
blicain siégeait dans la fameuse
salle et poussait Fritz-Courvoisier
à partir sur Neuchâtel, avec la
troupe d'Ami Girard j ointe aux ci-
toyens de la place en armés.

Mais le commandant Courvoi-
sier, homme avisé et prudent, se
souvenait que la révolution de
1831 provoquée par Alphonse
Bourquin avait échoué parce qu'un
gouvernement provisoire n'avait
pas été formé. Il était résolu à ne
se mettre en route que si ce gouver-
nement était constitué. Or, l'hom-
me que tous attendaient et qu'ils
devaient acclamer comme chef de
la République, Alexis-Marie Pia-
get, était en route, mais il était
retenu à Malvilliers par quelques
éléments royalistes qui lui cher-
chaient noise. Sans lui, Fritz-
Courvoisier ne voulait rien faire.

C'est alors ' que Louis Brandt-
Stauffer et Robert-Theurer,. ,  qui
avaient sa totale confiance, pri-"
rent l'engagement vis-à-vis de lui
de constituer le gouvernement le
jour-même. Ils consignèrent cet
engagement par écrit. Fritz Cour-
voisier, solennellement, le mit dans
sa poche et la troupe s'ébranla à
dix heures du matin, par un temps
de neige qui compliqua le voyage.
Le comité cantonal, complété dans
l'intervalle par des représentants
du Val-de-Travers, attendit.

Par bonheur, à 2 h. après-midi,
entra dans la salle, Alexis-Marie
Piaget qui fut longuement accla-
mé.

Alexis-Marie Piaget
Qui était cet homme extraordi-

naire, sans lequel vraisemblable-
ment nous aurions encore été pour
un temps Principauté prussienne.

Originaire du Grand - Bayard,
mais né à Lyon le 18 juin 1802, où
son père était négociant, il fit de
brillantes études qui lui procurè-
rent le baccalauréat es lettres à
Lyon et le baccalauréat en droit à
Paris.

Alexis-Marie Piaget.

Homme de lettres, fin et culti-
vé, excellent avocat, il arrivait à
Neuchâtel en 1835 où il fut aussi-
tôt admis au barreau ; il était très
considéré, mais avec une certaine
crainte , car on lui connaissait des
opinions nettement républicaines.

C'est lui qu'attendait, à la salle
de l'Hôtel de Ville, l'après-midi du
1er Mars le Comité républicain.
Acclamé aussitôt président, il tint
à choisir les hommes qui seraient
à ses côtés dans le gouvernement,
parmi tousi;,ces, républicains de la
première heure." Plusieurs noms fu-
rent prononcés. Piaget fit d'emblée
une déclaration saisissante : « Je ne
veux comme" collaborateurs, que
des hommes: qui aient tout à per-
dre et rien à gagner. » Les voilà
tous . avertîsi ¦ Après que quelques
noms d'hommes fidèles et non com-
promis eurent été prononcés, Pia-
get désirait un citoyen qui pût of-
frir une garantie réelle pour di-
riger les finances de la République.

Fritz Courvoîsier.

En fîri'de discussldfrLôuis Brandt-
Stauffer se Slaissa •-¦eôhvaincre. Fa-
bricant d'horlogerie, propriétaire de
l'immeuble Promenade' 2, et mem-
bre d'une famille qui possédait le
domaine des Petites Crosettes sur
lequel se trouve la fameuse maison
des Brandt, homme de bon sens et
sobre de paroles, il finit par accep-
ter l'aventure pour une année.

Pendant ce temps la troupe de
Fritz C'ourvoisier avançait... mais
pas toujours au son des tambours,
allez ! le temps était fort mauvais.

I Neuchâtel
Au cours de la journée le Con-

seil d'Etat de la Principauté requé-
rait, par application du pacte fé-
déral, l'intervention du Directoire
de la Confédération suisse, lui de-
mandant de venir faire respecter
l'autorité du pays, légalement cons-
tituée. Mais en même temps, cette
autorité royaliste ayant connais-
sance de la marche de Fritz Cour-
voisier, abandonnait le Château de
Neuchâtel, laissant le terrain libre
au gouvernement provisoire qui
s'installait le soir même dans le
Château de nos Princes.

Lorsque, le 2 mars les délégués
fédéraux , le Conseiller d'Etat Rod ,
Schneider et le Juge d'appel Migy,
arrivèrent à Neuchâtel, escortés par
quelques officiers républicains qui
avaient été délégués à leur ren-
contre, ils furen t accompagnés au
Château par un bon cortège des
républicains de la ville et de la
montagne, et acclamés sur leur
parcours.

Au Château , Piaget leur adressa
ces paroles : « Messieurs les com-
missaires, la royauté vous avait ap-
pelés à son secours, c'est la Répu-
blique qui vous reçoit ! »

Avec l'autorité fédérale, les af-
faires s'arrangèrent dans les con-
ditions les plus favorables. Berne
voyait de for t bon œil le régime
neuchâtelois devenir démocratique.

Libération
Détenus dans l'Un des salons du

Château, les membres du gouver-
nement de la Principauté avaient
bien abandonné le pouvoir , mais
ils se refusaient à démissionner, liés
qu 'ils étaient par leur serment au
roi de Prusse.

La salle du tribunal de l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds.

Après quelques jours, dans un
louable esprit de conciliation, Pia-
get et Brandt-Stauffer allèrent s'en-
tretenir avec eux pour les engager
à se rendre à l'évidence. Voici ce
que raconte le second dans une
lettre personnelle à sa femme, du
22 mars 1848, et que j' ai sous les
yeux : « M. Piaget et moi nous nous
sommes transportés dans leur ap-
partement et avons cherché à leur
faire comprendre l'inutilité de l'at-
titude qu'ils conservaient et l'im-
prudence qu 'ils commettaient en ne
donnant pas leur démission. Leur
attitude dénote de l'abattement,
mais ils ont continué à ergoter...
Dix fois nous avons voulu nous
retirer et dix fois ils nous ont re-
tenus dans l'espoir de nous prendre
dans leurs filets. Nous avons fini
par les laisser à leurs réflexions.
Nous les laisserons mûrir leurs
idées... (Ceci dit pour la famille :
Les finances de l'Etat sont dans
un état pitoyable) ! »

Ce n'est que le 5 avril que le
roi de Prusse délia en ces termes
ses fidèles suj ets : « ...J'approuve en
plein la ligne de conduite qu 'ils
ont tenue. Mais je crois néanmoins,
dans l'intérêt de leur patrie com-
me dans le leur propre , les autori-
ser par les Présentes à ne prendre
conseil que de la position et du
bonheur de leur pays, sans se lais-
ser arrêter par les liens qui les
attachent à Moi. Le vif intérêt que
Je porte à leur patrie et l'affection

que J'ai pour eux sont les seuls
mobiles de cette détermination. »

La situation était dès lors claire
et nos Républicains pouvaient gou-
verner.

Ça n'alla pas tout seul
Jusqu'à la contre-révolution de

1856 leur route fut hérissée de
difficultés, i

Brandt-Stauffer ne siégea qu'un
an, comme il s'y était engagé,
mais il eut le temps de faire adop-
ter une loi sur la suppression des
dîmes et des cens, et une loi sur
l'impôt direct, que sa propre famil-
le n'accepta qu'avec amertume.
Dame, jusqu 'alors, les commerçants
et industriels ne payaient pas d'im-
pôt. On les ménageait pour les con-
server au pays en raison des af-
faires qu'ils y apportaient.

Quant à Piaget, 11 en vit de gri-
ses, sinon de noires ; mais il sut
toujours avec maîtrise faire face
à la situation. H fut manifeste-
ment le père de la République.

Ce n'est pas en vain que nous
pûmes chanter , lors du 50e anni-
versaire de 1898 :

« Ils furent les bons
travailleurs

Qui pour les autres
ensemencent™ »

i
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La troupe ' libératrice est entrée « MI ville;
hier à la tombée de la nuit et a occupe , sans
coup férir, le ehàteu n et rhotèl-de-ville-

lies SaiinardsOui IValernisé avise le jjjjou-
vernemenl provisoire.

Ce eonsoîl de ville a llunaiiimîle moins
deux voix a ' refusé son appui au gouverne-"

men t déchu.
Le ^omernemeut provisoire 

va 
Jonction-

ner,
GliaiiV-dc-FoiuLs, le <i mars UMtt , a onze

heures du matin.
LE courra

k ... ,_! ,k „,<„; .,„:, ,.- . ,;. ...,..:,.. ' ¦. ¦ ... ,; UiV; ......: ,... -::;. :̂.. .̂̂ :*..... v:x,̂ v.-:.,..:.. ;».«.. .:;.. -..:....;. - .¦.*¦ j.Àiï



s

Quand înstallerez-vous |
le chauffage a

à confort moderne? i

printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/40231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne
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Avenue :;>j
\̂ **£%jjk ^>̂ Léopold-Robert 88 gt-l

~~~~̂ ~' La Chaux-de-Fonds Hj

I MAISON
Je cherche à acheter maison avec
atelier ou petite fabrique.

Offres détaillées sous chiffre JL
4204, au bureau de L'Impartial.
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• TOUTES LES GRANDES MARQUES •

l EN STOCK l
@ ADIDAS — PUMA — KtfNZLI •

@ chez 9

Avenue Léopold-Robert 37 - La Chaux-de-Fonds ^g.

» .m.M.L... ... ¦

k A LOUER pour date à convenir ;

magnifiques
' bureaux de 66 m 2
i Avenue Léopold-Robert 51

(Immeuble Richemont)

I ainsi qu'un

> local de 55 m
à l'usage d'entrepôts ou autres, j

! S'adresser à M. Noël Frochaux, av.
Léopold-Robert 53, tél. 039/3 23 45.

I

*^ \ % âuveaii\ * - J\, w mmû&twm \ 1rapide \ [préparée spécialement par Gillette pour le rasage ll
avec lames inoxydables. la

* Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.
M O U S S E  A R A S E R«OilBeife
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/JLTRAVOX llllj .
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en JC23I 11 fSuisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. BH \m  h< .
Quel est la cause d'un tel succès? ' Slpil ' i '~ - ¦¦
Dès le début l'Ultravox a été*cléveloppé pour î '
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- ÉltaSWSniement est très simple, son fonctionnement j IIP̂ *sûr, sa forme agréable. Un excellent service à 18̂  | ¦!&&,la clientèle est à disposition. illIl Pl ' BjKBBII

rfbn\Êw%m \̂ La Chaux-de-Fonds ;S I
U%gymCntJ Avenue Léopold-Robert H0i|H Sl&sffl»Neuchâtel, Saint-Honoré 5 l̂#^ \ {sU9 ||||| l

VILLE DE $&
LA CHAUX-DE-FONDS wX.J

SERVICE DES ORDURES Î&SÉ2
MÉNAGÈRES *̂ÊKÊ^~

MARDI 1er MARS, pas de service.

Les quartiers du mardi seront desservis
le mercredi 2 mars.

Rappel : le passage des véhicules collec-
teurs commence à 7.h. 30 et à 13 h. 30.

Direction des Travaux publics '

I HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 3 26 36

VRAI HOTEL-CHALET
tout confort

CUISINE RÉPUTÉE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE

La maison connue des Neuchâtelols
A bientôt E. Hayoz

>
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¦ craque Wj f v  l *% , • B ĉhoco-snack de Nestlé a

1 
^̂ ŝ̂  pour calmer cette soudaine ¦

m JmmÊhk fringale de douceur ¦
S *̂* -^A' B̂lk Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
M^^^^ /^ œk gale de douceur, cette envie subite et irrésistible

.-.! ^^^ 
l " ^m 

de grignoter quelque chose de bon... alors vite

11m l S^ MP :̂ Mordez à belles dents... et Diabolo craque, g
MJË x̂&£$Êk ghj croustille et fond tout à la fois.

L~ UW^^niJ^^ Ŝ^Z Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé- '
g. -VH'A' Wmk. lP^^^_^ gère, une sensation toute nouvelle sous la dent. M

JS3 ***T~ «\mà mÊ0&^\ ^ia^°l°' un nouveau choco-snack de Nestlé. »
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© frais ,surgelés : '" ^HHH| wÊki ': "
© prêts à l'emploi jj
© prix avantageux ma fiffll ^ ^ ^ /

Paquets à Fr. -.90 et 1.65 |
Maintenant, vous pouvez M m
prépareren toute saison une J-8 j  '
véritable soupe j* * Wk
aux légumes. Essayez !

FRISC0 S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach £
Uiw.m.i i . ii .'. 'i .'. ¦ l I.III nmmmmmmww,ww^—i ŵ i 
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Importante manufacture d'horlogerie engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

un technicien-
horloger

pour collaborer à l'étude et à la construction de calibres modernes, fabri-
qués selon des méthodes rationnelles.

Possibilités pour candidat capable d'occuper le poste de chef de bureau j
technique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être !
:. adressées sous chiffre PP fiO 381, à Publlcltas, 1000 Lausanne.

Discrétion absolue assurée. ;

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale , Neuchâtei 8

JEUNE FILLE
est demandée pour, petits travaux
d'emballage

pour travail propre , facile et pas
pénible sont demandées.

Faire vos offres à C.-G. BOSS
& CO, rue de l'Eau 32, 2500 Bienne

| 4, tél. (032) 4 18 73.

— i __-

A vendre

CHALETS
grand living, 2 chambres, douches et
toilettes, à La Tène (NEï - Cheyres -
Verbler - Isérables - Tzoumaz s. Verbier.
Situations uniques.

Extension Immobilière et Commerciale
P. Chapart, Auvernier , tél. (038) 8 41 84.



Saint-Louis Show
UN SUCCÈS SUR TOUS LES TONS

On ne peut pas dire que ce «Saint-
Louis Show» ait provoqué un froid ,
car le spectacle de la Troupe à Ca-
non a suscité des applaudissements
à l 'image d'une rafale de mitrail-
lette. C'était une for t  bonne idée que
de monter un spectacle gai et amu-
sant en cette f i n  de février .  Ne fau t -
il pas f ê ter  dans la joie le début de
mars ? Il n'y aura que les royalistes
pour nous contredire !

Mais qui est la troupe à Canon ?
Une troupe de joyeux amateurs
chaux-de-fonniers qui passent leurs
loisirs à monter des spectacles. Em-
ploi du temps des plu s louables . Ils
ont ainsi monté un spectacle pour
le théâtre Saint-Louis, théâtre qui a
vu les débuts de plus d' une troupe.
Le spectacle était « rehaussé » de
trois sketches de Jean Huguenin,
directeur du théâtre Saint-Louis ,
sketches qui furent  certainement les
meilleurs du spectacle. Ce n'est pas
là minimiser le travail de la Troupe ,
car enfin , ne fa i t  pas d' excellents
sketches qui veut.

La troupe à Canon est une équipe
for t  homogène , qui ne manque pas
de trouvailles et qui cultive à mer-
veille l'art du terroir, avec toute les
intonations que cela suppose !

Et s'il y a certaines lourdeurs dues
d'ailleurs moins au texte qu 'à un
accent « bien de chez nous » (chez
certains) qui mériteraient d'être cor-
rigées, il n'en reste pas moins que du
côté musical , tous les éléments de la
troupe se défendent  for t  bien. Les
chants sont bien enlevés et l'accom-
pagnement du pianiste est bien dosé.
Voilà déj à un bon point pour une
troupe de revue.

Le meilleur moment de la soirée
a sans doute été « La torrée », sketch
de Jean Huguenin. Le texte est drôle,
dans le ton et l'interprétation f u t  un
dessin satirique probant de ce que
peut être la torrée d'une famille
d' excités ! Autre pièce excellente :
« La société protectrice des maris
abandonnés », de J .  Huguenin éga-
lement. Bonne interprétation où tous

les acteurs surent traduire les divers
degrés de la résignation et de la sou-
mission masculine !

On a apprécié aussi « Festival de
la chanson » et « Les j ambes d'Eli-
zabeth » où la chanson tenait une
bonne place et où les acteurs f i rent
montre d' une réelle aisance.

Au chapitre de la chanson , rele-
vons l' excellente prestatio n de De-
nise daîi s « Jolies mélodies » (la mo-
destie , grande qualité de la Troupe
à Canon nous interdit de vous pr é-
ciser l'identité de l'actrice) : elle a
convaincu le public de ses dons de
chanteuse et a présenté «La dame
aux oiseaux », sketch de J. Hugue-
nin, avec beaucoup de sensibilité et
de « métier » .

Il y eut de bons momej its, il y en
eut de moins bons. Certains sketches
étaient revus et corrigés certes , mais
connus tout de même. Le public se
lasse vite des jeux de lumière. Et
pourquoi mettre en scène une paro -
die des Beatles. Ce n'est plus à la
mode , même si l'on d i f f u s e  de la
musique yé-yé.

La Troupe à Canon ne doit pas
tramer le boulet du conformisme.
Certains dé ses éléments doivent lui
permettre de créer de l' original.

R. Bd.

450 amis du Dotés à La Stoche-agix-Cbïaux

équipe de Damprichard sur « son » pont. A gauche , M.  Georges Bach mann, président de la société des
Sentiers du Doubs. Le fumet se dég âge des marmites, la soupe est à point , (photos impartial)

Record battu. Plus de 450 person-
nes ont pris part hier à la tradition-
nelle rencontre des Sentiers du
Doubs à la Roehe-aux-Chevaux ,
magnifique site au pied des rochers,
entre Biaufond et la Bouège. On
notait la présence de M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat.

450 personnes d'après le recense-

ment effectué avec minutie par
l'ami Plateau (Pla-Pla pour les inti-
mes) pendant l'heure du repas, c'est-
à-dire à l'heure où personne ne
bouge , trop occupé qu 'il est à dégus-
ter la soupe « communautaire » pré-
parée par les cuistots de service au
moyen des sachets apportés par
chacun, occupé aussi à mordre à
belles dents le rôti ou la côtelette
préparés sur des grills nombreux et
aussi ingénieux les uns les autres.

D'année en année,, la première
rencontre de cette société des
«amoureux du Doubs» qui groupe
aujourd'hui quelque 6000 membres
obtient un succès toujours plus
grand. Et pourquoi donc ? Parce que
le fervent du Doubs a toujours plai-
sir a retrouver ses amis, a faire ri-
paille et à trinquer (à la santé de
qui ? du Doubs évidemment...) à la
Roche-aux-Chevaux, ce lieu idylli-
que (est-ce trop dire ) qui, hier, était
recouvert d'un manteau blanc ren-
du plus lumineux encore par le so-
leil éclatant qui se réfléchissait sur
les majestueux rochers. Un manteau
blanc ? Il n'y avait plus de neige ;
c'est d'un tapis de perce-neige qu 'il
s'agissait.

En arrivant sur place, peu avant
midi, la région sentait la soupe ! Les
premières bouteilles avaient déjà
été débouchées, les retrouvailles en-
tre «frères» célébrant la même cause
avaient été fêtées, les bonnes his-
toires et les anecdotes fusaient. Les
sapins étaient toute ouïe tandis que

la rivière , Reine du jour, consciente
de son rang, suivait son cours, dis-
crète, mine de rien !

Après les côtelettes, saucisses et
viandes de tous genres et avant le
café , giclé comme il se doit dans
une société qui vénère un élément
aussi liquide qu'une rivière, le dyna-
mique président de la société des
Sentiers du Doubs, M. Georges Bach-
mann, de La Chaux-de-Fonds, re-
traça dans les grandes lignes l'acti-
vité de la société. Il souligna entre
autre l'«œuvre» de quelques vandales
qui n 'ont rien trouvé de mieux que
de saccager certaines installations
que la société avait mises en place
pour la sécurité du touriste.

Fait plus réjouissant, le chemin
des Forges reliant les Plaines à l'é-
cluse de Chez Némorin Caille sera
ouvert cette année. Enfin , le prési-
dent a remercié, sous les applaudis-
sements de l'assemblée, les amis
français de Damprichard qui ont mis
en place, au pied des falaises, un
nouveau pont métallique pesant une
demi-tonne et qui ont refait les
escaliers gravissant l'abrupte pente
menant du rivage au chemin de la
Bouège. Un grand bravo à Tintiri
(le meilleur fusil de la contrée ; il
se permet même de chasser le lièvre
avec la crosse de son arme ! ) et à
toute son équipe qui n'a pas craint
les intempéries pour permettre le
déroulement parfait de la fête de
la Roche-aux-Chevaux.

Dès quinze heures, Suisses et
Français, ou plutôt frontaliers, em-
pruntèrent les différents chemins
menant à leur domicile. Il n'y avait
pas, à la Roche-aux-Chevaux, des
Suisses et des Français. Il y avait
seulement des frontaliers qui ont
le même pays, et un beau pays • le
Doubs. • R. Bd.

Trois blessés, deux voitures démolies
Dans la nuit de vendredi à same-

di, peu avant minuit, une voiture
conduite par M. G. D., 62 ans, a
quitté prématurément le stop de la
rue Numa-Droz. Un autre véhicule
conduit par Mlle Elisabeth Imhof
descendait la rue Dr Coullery et ne
put éviter la collision qui fut d'une
extrême violence.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. D. percuta un mur alors que cel-
le qui descendait fauchait le signal
d'arrêt. Les deux véhicules ont été

démolis et on devait Tetirer de celui
de Mlle Imhof , MM. Marcel Besson
souffrant d'une commotion et de
plaies diverses, de celui de M. D.,
M. Joseph Cattin qui avait une cla-
vicule cassée. Mlle Imhof, quant à
elle a pu regagner son domicile, su-
perficiellement touchée, tous habi-
tent La Chaux-de-Fonds.

Vu l'ampleur de l'accident et la
gravité de la faute qui l'a provoqué,
la police a séquestré sur le champ
le permis de conduire de M. G. D.

CHOISISSEZ !
LUNDI 28 FÉVRIER
Suisse romande

14.00 Cortège du carnaval de Bâle en
direct.

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

18.00 Les jeune s aussi.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

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

Dessins animés.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Les grands écrivains,

Paul Claudel et le problème de
l'amour .

21.00 Danse de mort.
Film.

21.50 Présentation des candidats à l'é-
lection au Conseil d'Etat vau-
dois.

22.10 Duke Ellington et son orchestre.
22.30 Téléjournal. *

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques .
12.30 Paris-Club.

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

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

1755 Télévision scolaire.
Information technique des pro-
fesseurs.

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

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

19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 En suivant Fernand Raynaud.
21.10 Présence du passé.

Le système de John Law, ou
l'apprenti sorcier .

22.35 Les incorruptibles.
Meurtre par procuration.

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

23.45 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
14.00 Y fàg 's, les Cliques sur la Bar-

ftisserplatz. 18..00 Au royaume des ani-
.maux. 18.30 Jazz aux USA. 19.00 Infor-

mations. 19.05 L'antenne. 19.25 Echos
sportifs . 20.00 Téléjournal. 20.20 Cam-
pagne contre la faim. 21.05 Piste. 21.50
Y fàg 's. 22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Magazine féminin. 17.40 Bricola-

ge. 18.00 Informations. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Panorama. 21.00 Musi-
caleum Mendelssohn. 22.05 Informa-
tions. Météo. Commentaires. 22.20 Lunes
et Soleils, pièce. 23.40 Informations.

MARDI 1er MARS
Suisse romande

10.55 Championnats du monde de pati-
nage artistique à Davos.
Gala final.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Berthe et Blanche.

Feuilleton.
Haute couture. , . .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.10 L'amant.

Spectacle d'un soir .
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Championnats du monde de pati-

nage artistique à Davos.
Reprise du gala final .

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux : la voi-
ture moderne - Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Anglais - Regards sur notr e
monde .

18.25 Télévision scolaire.
Sciences biologiques.

18.55 Caméra stop.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton ,
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Les temps difficiles.

Spectacles de la Comédie-Fran-
çaise.

22.15 A propos.
Emission de M . Droit.

22.25 Les grands maîtres de la mu-
sique : Haendel, avec l'orchestre de

chambre Ars Musica.
22.55 Actualités télévisées .

Télévision suisse alémanique
10.55 Davos : Patinage artistique. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. 19.25 Le
canari . 20.00 Téléjournal . 20.20 L'aide
aux pays sous-développés. 20.50 Davos :
Patinage artistique. Gala final. 22.20 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 La
mode parisienne. 20.45 Le Banquet des
Officiers, pièce. 22.00 Reportage. 22.45
Téléjournal. Météo. Commentaires.

» IMPAR-TV » IMMR-T¥ »

Un tour
EN VILLE 

Les incendies de ces derniers
temps ont rappelé des souve-
nirs à cette aimable correspon-
dante ; des souvenirs vieux de
quelque septante ans, d'un
« temps où, tous les ' samedis ,
une ferme brûlait » !

Deux de ces incendies parais-
sent particulièrement gravés
dans sa mémoire. Nous avons
tous, ainsi, des événements de
notre enfance qui nous ont plus
particulièrement f rappés .

D' abord , celui du n" 36a, de
la rue Fritz : « ... y habitait
celui que l'on appelait « Stauf-
f e r  ' le fou  », pas plus f o u  que
moi, d.'ailleurs ; un grand ama-
teur de chevaux , dont un su-
perbe trotteur blanc que Vou-
voyait souvent en ville. La mai-
son avait entièrement brûlé et
un pompier , en tombant, avait
traversé deux étages ».

Le deuxième ? « J' ai vu un
f e u , angle de la rue Dr Coullery
et de la rue du Parc, un hi-
ver exceptionnellement froid
où l'eau gelait en sortant des
conduites : le lendemain, cette
maison ressemblait à un énor-
me bloc de glace jaune et
sale » ..

« A cette époque , la « Boule
d'Or » appartenait à Jules Fro i-
devaux , marchand de vins, et
l'apparition de cette énorme
boule d'or qui brillait au so-
leil et que l' on voyait de loin ,
avait été un événement , je  vous
prie de le croire !»

Ainsi va la vie d'une cité , et
ses habitants qui l'aiment ne
peuvent en oublier ni lès joies
ni les tristesses !

Champi

En présentant « L'amant » de Harold
Pinter, une pièce écrite spécialement
pour la télévision et qui a obtenu il
y a quelques années le prix Italia , la
Télévision romande se propose de sou-
mettre au verdict du public une oeu-
vre qui sera sans doute contestée, mais
qui n 'en sera pas moins l'un des évé-
nements importants de la saison.

Harold Pinter est en effet l'Un des
jeunes auteurs anglais les plus en vue
actuellement, et deux de ses pièces,
dont «L'amant », remporten t en ce
moment à Paris un succès considérable.
La Télévision romande avait d'ailleurs
décidé de réaliser cette oeuvre avant
qu 'elle soit retenue par une scène pa-
risienne, et c'est donc tout à fait par
hasard que l'actualité théâtrale vient
rehausser l'intérêt de cette soirée.

Il est peu d'auteurs qui conviennent
aussi bien à la télévision que Harold
Pinter , et Jean-Jacques Lagrange l'a
fort bien compris , qui a su exploiter
au maximum le caractère physique de
cette pièce. Pour la première fois peut-
être à la télévision , un enregistrement
fait en studio, avec des caméras élec-
troniques , atteint un tel' dynamisme et
un tel rythme.

Cette dramatique sera certainement
âprement discutée et très probablement
diversement appréciée. Elle aura sans
doute ses ardents défenseurs et ses
détracteurs acharnés.

Il est néanmoins intéressant de pré-
senter au publi c une nouvelle forme
de théâtre et de télévision. (Demain
mardi à 21 h. 15.)

«L'Amant»

Dans le cadre de l'émission
« Carrefour », la télévision romande
nous fera visiter demain soir le
musée d'Histoire de La Chaux-
de-Fonds, à l'occasion du 118e an-
niversaire de la Révolution neu-
châteloise. Nul doute que de nom-
breux téléspectateurs chaux-de-
fonniers ouvriront leur poste à ce
moment-là.

Le musée d'Histoire
de La Chaux-de-Fonds

Hier matin, à 7 h. 45, la voiture
d'un automobiliste de Neuchâtel ,
M. C. Poletta , qui circulait en di-
rection de la ville, a glissé sur une
plaque de verglas, dans le virage à
gauche qui suit le passage sous
voies, au début de la rue de l'Hoteli-
de-Ville.

Le véhicule a quitté la route sur
la droite et est venu s'écraser con-
tre un arbre. L'épouse du conduc-
teur, sous l'effet du choc, a heurté
le pare-brise avec la tête. Elle a
été conduite 'à l'hôpital souffrant
d'une commotion et de diverses
plaies au visage. La voiture quant
à elle a été complètement démolie.

Deux jambes cassées
L'ambulance a été chercher hier

deux skieurs blessés. Le premier,
M. W. Graef , s'était cassé une jam-
be à Zermatt ; le second, à La Vue-
des-Alpes, M. A . Hooper , ressortis-
sant anglais, qui souffrait égale-
ment d'une fracture, a été conduit
à la clinique.

Grave accident
dû au verglas

THEATRE SAINT-LOUIS
Ce soir à 20 h . 30
DERNIERE DE LA

REVUE
« SAINT-LOUIS SHOW »

LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE tel(039) 2 25 58 et caisse du Théâtre St-Louis, tél. (039) 3 30 15, dès 19 h 30
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DU 3 AU 13 MARS 1966 jj
Des luttes passionnantes et rapides sont attendues. Wjk
Vivez-les aussi — sur l'écran de votre téléviseur! 9̂
Grâce à la télévision, dans plus de 600 000 familles 
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suisses, on est aujourd'hui parfaitement au courant |§L îBlifde tous les derniers événements politiques, scien- —~ ilPtifiques, artistiques et — naturellement — sportifs. -

Télévision ne signifie pas seulement: participer,
mais au contraire, télévision signifie: pouvoir en
discuter partout et en tout temps.
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Notre abonnement de télévision, qui vous libère du
souci des réparations coûteuses et inattendues,
est, pour vous aussi, la seule solution judicieuse.
Appareils de télévision de dernière construction, à
l'abonnement, par mois, à partir de Fr.34.-.Appa-
reils de notre offre avantageuse REBUILT, par mois,
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Comparez!
* avantageuse en matière d'impôts

et d'assurance (6,57 CV)
* économique dans la consommation d'essence

(8 1/100 km)
* beaucoup de place pour les passagers

et les bagages
* à partir de Fr. 7 995.— "

Mettez-vous au volant de la Simca 1300 et
comparez aussi l'équipement, le fini de

l'aménagement intérieur et le confort de route.
Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Ff. 1950» — et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin, Je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: Je suis de nou-
veau gai et souriant, iéger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussî, l'Amer médicinal Giuliani. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. flKQ

.En vente dans les pharmacies. „ JSBML

Amer ¦¦ )
médicinal ¦,
GIULIANI 1
En cas de constipation opiniâtre, demandez â Î EgTrSïïfwJiHvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en j§Jg ' < _ - 9j|S



«LES MONSTRES SACRES» DE COCTEAU
ARLETTY ET YVES VINCENT AU THÉÂTRE

Avec les « Monstres sacrés » — co-
médie créée il y a vingt-six ans à
Paris — Jean Cocteau, abandonnant
les mythes antiques et les chansons
de geste dans lesquels il trouvait
l'inspiration pou r écrire les grandes
œuvres que l'on sait, f i t  une bril-
lante démonstration. On sut alors
que cet auteur, au génie si divers,
était capable d'apporter au théâtre
du boulevard , qui eut ses moments
de gloire notamment avec Bern-
stein, un sang nouveau, des dimen-
sions originales. Ainsi, j usque dans
le mélodrame Cocteau innovait, ra-
jeunissait le genre en partant de ses
propres conceptions.

Cet homme raf f iné , cet auteur au
talent multiforme qui s'épanouit
aussi bien au théâtre qu'en poésie
ou en musique, donna des accents
poétiques à ce boulevard qui en était
foncièrement dénué. Puisant dans
la vie même, et dans celle des mons-
tres sacrés du théâtre qu'il connais-
sait mieux que nul autre, il en tira
cette œuvre.

Sans doute, dans la production
étonnante de cet authentique en-
chanteur des temps modernes, de ce
magicien du verbe, « Les Monstres
sacrés » ne sauraient être comparés
aux autres grandes œuvres. Un mé-
lodrame est ce qu'il est et dans l'or-
dre dramatique U n'occupera jamais
le sommet. Que celui de Cocteau de-
meure, plus d'un quart de siècle
après sa création sur la scène du
Théâtre Michel , l'un des mieux con-

Arletty la merveilleuse.

çus du genre ne saurait le hisser à
une place qu'il ne mérite pas. On
s'en est bien rendu compte hier
soir !

Cette aventure qui, sous la form e
d'une jeune pensionnaire de la Co-
médie française, survient dans la
vie tranquille d'un couple d'actrice
et d'acteur renommés et ti'ès unis,
qui se séparent pour mieux se re-
trouver après s'être débarrassés de
la jeune trouble-bonheur, ne prive
pas le spectateur de scènes touchan-
tes qui devaient faire pleur er les
publics de jadis, mais qui auraient
tendance à faire sourire ceux d'au-
jourd'hui. L'œuvre restera peut-être
par la peinture exacte de cette co-
médie que se jouent des comédiens
et que seul Cocteau pouvai t aussi
bien brosser.

Mais le grand mérite de cette
pièce est de nous avoir amené l'ac-
trice incomparable qu'est Arletty,
qui fu t  sublime du début à la f in ,
faisant passer la rampe à des scènes
qui ne l'eussent jamais franchie sans
elle. Quel talent, quelle sobriété dans
le geste et dans l'expression, et cette
voix et ses accents, uniques et ini-
mitables. Yves Vincent fu t  égale-
ment admirable dans son rôle tout
en nuances. Il se montra le digne
partenaire de Mme Arletty, évitant
les débordements de sentiments, en
un mot jouant juste. Huguette Hue
f u t  parfaite en actrice s'intercalant
entre Arletty et Yves Vincent. Elle
représentait la jeunesse de l'époque
avide de sortir du commun. Suzet
Maïs, dont on connaît l'abattage et
la drôlerie, f i t  merveille dans un
rôle fait  à sa mesure. Nicole Chollet,
enfin, campa une habilleuse dont le
dévouement égalait l'ingénuité.

La mise en scène nouvelle de
Henri Rollan volontairement simpli-
f iée ne mit que mieux en valeur les
décors exquis du grand Christian
Bérard que l'on reconnut à pei ne le
rideau levé.

C'était une tournée Karsenty-Her-
bert qui f i t  salle comble.

i l G. Mt.

Accrochage
Samedi après-midi, vers 14 h. 20,

un automobiliste de Sonvilier, M.
R. P., a quitté son stationnement,
devant le No 58 de l'avenue Léo-
pold-Robert et a été accroché par
un autre véhicule qui survenait à
ce moment-là, conduit par M. J. V,
Il y a eu quelques dégâts matériels.

FONTAINEMELQN
SOCIETE DE GYMNASTIQUE. —

La section de Fontainemelon de la
Société fédérale de gymnastique fêtera
cette année le 75e anniversaire de sa
fondation. La commémoration de cet
événement important comportera plu-
sieurs manifestations dont le calen-
drier a été arrêté par le comité du 75e
anniversaire, depuis plusieurs mois déjà
à la tâche. Course de relais, concours
interne, match d'athlétisme, champion-
nat cantonal à l'artistique seront tour
à tour à l'affiche ; mais c'est l'orga-
nisation de la Fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes qui exigera le plus
gros effort de la part des responsables
de la journée du 12 juin, qui groupera
sur la place dés sports environ 2000
garçons et filles venant de toutes les
régions du canton, (pg)

Enfin, au Temple, un culte liturgi-
que a été célébré à l'occasion de la
Journée mondiale de prière (pg)

VALANGIN
PLUS DE PEUR... — Hier, à Valan-

gin, un enfant du village — le petit
Daniel Guyot, 7 ans — qui s'était élancé
sur la route au moment où passait une
voiture de Neuchâtel, a été happé par
cette dernière et projeté sur le sol. Fort
heureusement, un coup de frein éner-
gique du conducteur a limité les dégâts.
L'enfant imprudent ne souffre que de
douleurs aux genoux, (g)

MANIFESTATIONS PAROISSIALES.
— Trois manifestations ont été orga-
nisées au foyer paroissial. Le pasteur
Maurice Jeanneret , directeur de La Ro-
chelle, est venu entretenir ses auditeurs
et ses auditrices de l'aide à apporter
aux personnes atteintes de dépression
nerveuse.

L'office protestant du cinéma a pré-
senté, à la Salle de spectacles, le film
de Robert Bresson réalisé d'après le
récit du Commandant Devigny: «Un
condamné à mort s'est échappé » ...du
fort de Montluc, à Lyon, où 10.000
hommes avaient été emprisonnés par
la Gestapo.

VAL - DE - RUZ », VAL - Ï)E - RUZ

AREUSE

Un automobiliste de Saint-Aubin,
M. Domenico Schiavone, 27 ans, qui
roulait samedi matin entre Boudiry
et Colombier et qui venait de dé-
passer une autre machine, a perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel
faucha une borne lumineuse.

Le conducteur a été retiré de sa
' machine,' " fortement endommagée,
souffrant d'une fracture du nez et
de contusions diverses. Son passa-
ger, M. Domenico Calaizzi, 17 ans,
est blessé au visage. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles. (g)

LA CHAUX-DU-MH.IEU
JOURNEE DE PRIERE. — Comme

dans toutes les paroisses qui s'y inté-
ressent, la Journée mondiale féminina
de prière eut lieu au Temple. Ce ser-
vice fut rehaussé par le choix de can-
tiques et d'intermèdes d'orgue, (my)

Deux blessés

LA RÉJOUISSANTE AIDE AUX INVALIDES
Hier, la section chaux-de-fonmere

de l'Association suisse des invalides
a tenu son assemblée générale à la
Maison du Peuple.

M. Henri Malcotti, président, a
ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue aux membres présents,
aux délégués des sections de Por-
rentruy, Delémont, Bienne-Roman-
de, Moutier, à M. Gérald Petithu-
guenin, conseiller communal, mem-
bre du comité, à M. Charles Roulet,
conseiller communal, vérificateur
des comptes.

Le président a ensuite fait le
point : la section compte 279 mem-
bres actifs et 373 membres passifs ;
4 décès de membres actifs ont tris-
tement marqué l'année écoulée.

Deux nouveaux membres ont été
nommés au comité pour remplacer
un membre décédé et la démission
de M. Marcel Ducommun qui quitte
la localité ; ce sont Mlle Denise Hu-
goniot et M. Joseph Lazzari, ansi
que quelques autres membres, dans
des charges diverses.

M. Bernard Froidevaux, directeur
des ateliers A.S.I. a fait un exposé
très détaillé sur les nouvelles cons-
tructions du centre A.S.I. et sur la
marche des deux ateliers actuels,
20 invalides travaillent en atelier
et 10 à domicile.

Le président a donné connaissan-
ce ensuite des activités pour 1966
et M. B. Froidevaux a apporté les
salutations du comité central du
Siège romand. L'Association suisse
compte 9000 membres de tous les
cantons y compris le Liechtenstein
et à l'exclusion du Tessin.

M. Gérald Petithuguenin, conseil-
ler communal, a tenu enfin à rele-
ver la bonne entente qui existe en-
tre la section A.S.I. et les autorités
de la ville puisque deux membres
des autorités font partie, un du co-
mité et l'autre comme vérificateur
des comptes, puis il a remercié tout
particulièrement M. B. Froidevaux
pour tout le travail accompli.

M. D.

Permis séquestré
Samedi matin, aux environs de 2 h. 30,

une voiture conduite par un habitant
de Corcelles, M. Arthur Joly, a dérapé
à la suite d'une perte de maîtrise du
conducteur , au centre du village de Be-
vaix et a heurté une fontaine. Le con-
ducteur a dû être transporté à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, souffrant de
côtes frac turées, de blessures aux genoux.
Son permis a été séquestré, (g)

BEVAIX

ONE PLACE DE JEUX AUX BRENETC ?
Le Conseil général des Brenets s'est

réuni sous la présidence de M. Albert
Santschi fils, président, et en pré-
sence du Conseil comunal au complet.

L'assemblée a pris acte de la dé-
mission du pasteur Schneider, de mem-
bre de la Commission scolaire, en rai-
son de son prochain départ de la
localité.

Le budget 1966 présenté selon les
nouvelles dispositions de la loi sur les
communes qui a supprimé la discrimi-
nation comptable entre la commune
municipale et le fonds des ressortis-
sants, boucle par un déficit de 187 fr . 20.
Les recettes sont évaluées à 431.550 fr.
et les dépenses à 431.737 fr. 20.

Après lecture du rapport de la Com-
mission du budget et des comptes, le
budget a été examiné chapitre après
chapitre. Quelques demandes de ren-
seignements ont été formulées quant
aux traitements des employés de la
voirie et à l'entretien des trottoirs. On
a égalemnt suggéré d'étudier l'augmen-
tation de la subvention à la Poupon-

nière neuchâteloise, puis le projet de
budget a été approuvé à l'unanimité
tel qu'il a été présenté.

H a été demandé une étude pour la
création d'un jardin d'enfants avec
jeux de sable, tuyaux en ciment, ba-
lançoires, etc. Le Conseil communal
veut bien étudier cette suggestion , mais
d'autres conseillers ne comprennent pas
l'utilité d'un tel emplacement dans le
village qui est si bien aéré et entouré
de forêts à proximité.

La question de la remise en état du
chemin de la Caroline a été soulevée.
Il s'agit d'un chemin privé dont l'en-
tretien n'incombe pas à la Commune.
Il a déjà suscité de nombreuses dis-
cussions mais jamais une entente n'a
pu intervenir. Le Conseil communal est
toujours disposé à discuter, et sou-
haite qu'un arrangement puisse inter-
venir le plus rapidement possible, mais
dans des conditions normales.

Quant aux travaux qui seront effec-
tués sur les chemins de la montagne
ils feront l'objet d'une demande de
crédit.

Albert Fahrny, un peintre toujours jeune
On était venu de très loin, samedi

après-midi, pour assister au vernis-
sage de l'exposition du peintre lo-
clois Albert Fahrny et pour entou-
rer l'artiste à l'occasion de ses
soixante-dix ans. C'est que le jubi-
laire compte de nombreux amis,
partout dans le pays, des amis f idè-
les qui ont suivi avec intérêt sa belle
carrière et qui ont pris plaisir sou-
vent à en marquer le succès. Eh !
oui, Albert Fahrny a septante ans !
Et il en est à sa trente-cinquième
année d'expositions. Un long che-
min parcouru, au travers des peines
et des joies de la vie, des dif f icultés
et des satisfactions d'un beau mé-
tier qu'il a servi sans cesse avec une
foi  et un talent que chacun se plaît
à reconnaître.

Et ce qui réjouit particulièrement
aujourd'hui, c'est de constater l'é-
tonnante jeunesse et la vitalité en-
viable qui permettent à Albert Fahr-
ny de poursuivre sa route de façon
positive. Jeunesse d'esprit et de
cœur, volonté de travail, désir de
recherche, qui s'aff irment remarqua-
blement dans l'ensemble de son ex-
position et qui ne manqueront pas
de surprendre le visiteur. Certes, le
Jura et le Doubs dominent toujours
l'inspiration du peintre qui, inlas-
sablement, veut leur rendre un hom-
mage fervent. Albert Fahrny est
Jurassien d'abord et c'est avec fierté

qu'il conte les beautés de son pays,
avec respect et amour qu'il évoque
la poésie et le charme de sa rivière.
Mais il s'est donné la peine, et nous
l'en félicitons, d'étudier une certaine
évolution de la technique des cou-
leurs. Un souff le  de renouveau a
passé par là. L'artiste s'est pris à
son jeu, s'est laissé griser. Il a cher-
ché et travaillé et ce qu'il appelle
« nouvelle couleur » est une heureuse
révélation. Beaucoup de bleus, des
gris et des verts qui s'allient avec
bonheur et qui confèrent à l'image
une note harmonieuse et poét ique
de la meilleure veine. Un essai réussi,
à coup sûr, et certainement valable
sur le plan purement pictura l !

Il y a tant et tant de choses a
voir et à aimer que nous nous gar-
derons bien d'entrer dans le détail
et de citer des préférences. Pourquoi
cacher pourtant la réussite tou-
chante de cette « Vieille Thièle »,
une très jolie toile sur laquelle l'eau,
les arbres, la flore , les maisons et
le ciel, chantent à l'unisson, grâce
à des touches délicates, la magis-
trale présence d'un coin de pays. Le
poète a vu pour nous et ce poète,
vous le retrouverez à Goumois, à la
Verte-Herbe, au bord du lac de Neu-
châtel, au temps de la moisson, au
Moulin Jeannotta. De partout, le
message est d'une beauté et d'une
douceur très sensibles. Et puis, il y

a l'audace et la puissance de Im
construction, la générosité du style
et du verbe, retrouvés une fois en-
core avec plais ir, dans la présenta-
tion des sites rocheux de chez nous,
Chasserai, les Rochers Bruns, Mont-
Racine, le Creux-du-Van, dont la
sévérité et la grandeur contrastent
heureusement avec les autres œu-
vres. ,

Une for t  belle exposition qui lais-
sera un souvenir précieux. Albert
Fahrny n'a pas encore tout dit.
Nous en sommes heureux pour lui
et pour son art. Il n'est que d'admi-
rer les tons chauds et judicieuse-
ment équilibrés de sa toile « Les
Tourbières, f in  d'après-midi », pour
comprendre d'emblée que sa palette
nous réserve au futur bien d'autres
plaisirs !

R. A.
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FTLLETTE RENVERSEE. — Une en-
fant de 4 ans, la petite Fabienne Ju-
nod, habitant le Clos de Serrières, qui,
samedi matin, s'était élancée impru-
demment sur la route au moment où
survenait une voiture d'Auvernier, a été
happée par cette dernière. Fort heu-
reusement, le conducteur put donner
un énergique coup de frein, mais ne
réussit pas à éviter la fillette qui fut
projetée sur le sol. Elle souffre d'une
clavicule fracturée et a été transportée
chez un médecin, (g)

SERRIÈRES

Les scouts brenassiers ont pro uvé
qu'ils sont débordants de vitalité.

Sainedi soir, ils ont of fer t  une soirée
devant une salle comble. Ils vont ériger
un chalet qui leur tiendra lieu de local .

La réussite tant financière que scé-
nique de la soirée organisée encouragera
les responsables . Les différentes troupes
comptent une cinquantaine de membres.
Aussi, les production s sont-elles présen-
tées successivement par les louveteaux ,
les petites ailes, les éclaireuses et les
éclaireurs, sans oublier le « Groupe Dar-
voux » qui a définitivement conquis le
public brenassier par ses exécutions soi-
gnées. Les chansons mimées, accompa-
gnées par des guitaristes du groupe , sont
toujours bien choisies, de bon goût, pré-
sentées avec sobriété. Les voix sont
claires, la diction parfaite.

Les productio7i s se sont suivies à un
rythme soutenu, dans le style scout, avec
changement de décor volant.

Une féerie
La présentatio n du program me étaitoriginale. Cette année, Mme Vantout,présent e son « étalage ». Il fu t  alléchant.Il y eut, par exemple, « Blanche-Ne ige

et les 7 Nains ».
Pour cette f éerie, décors sobres, maisévocateurs, utilisation de la lumière noi-re, de Vélectrophone. Chacun connaîtcette belle histoire tirée de celle desfrèr es Grimm.
Les éclaireurs ont réussi une œuvretoute de fraîcheur . On se réjouit de pou -voir admirer le chalet-local qui se dres-

sera à la Crète et qui aura été leurœuvre, ( pf )

LES ECLAIREURS ONT DU TALENT

^^̂ ^^^^^^

Hier matin, à 8 heures, une voi-
ture portant plaques valaisannes a
pris feu devant l'Hôtel des Trois-
Rois, au moment où son conducteur
a mis le contact. Les premiers-
secours sont immédiatement inter-
venus avec des extincteurs à pou-
dre, mais le moteur du véhicule a
pourtant subi d'importants dégâts.
Ce genre d'accident est assez rare,
heureusement, (ae)

Une voiture en îeu

A 15 ANS, IL DÉMOLIT LA VOITURE PATERNELLE

PAYS NEUCHATELOÏS * PAYS NEUCHATELOIS
:;;!.:- • . ' ,; ;. ¦ v. ¦ ¦¦ . ¦., ; ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦  ¦ ¦ ' _: _ _'_::ii _:__ '

Dans la nuit de vendredi à samedi, le jeune Marc Charton, de Peseux, ne
en 1950, circulait de Fenin à Neuchâtel. Quelques centaines de mètres au
sud de la forêt, il perdit la maîtrise du véhicule qui quitta la route pour
terminer sa course contre un arbre, dix mètres plus bas. La voiture s'était
littéralement plantée dans le terrain. Le chauffeur et son passager, D.
Favre, ont été conduits à l'hôpital des Cadolles souffrant d'une commotion,
d'une clavicule et d'un bras cassés, pour le premier ; d'une clavicule cassée
pour le second. La voiture est hors d'usage. Le jeune homme, sans permis

évidemment, avait dérobé la voiture dans le garage de ses parents.
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Charles Berset
Successeur de Pierre Feissly

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Numa-Droz 6

Maison de 6 logements et 1 magasin.
Dégagement intéressant offrant des !
possibilités de mise en valeur. j

Gérant d'immeubles !
Administrateur de biens

La Chaux-de-Fonds
87, rue Jardinière - Tél. 039/2 98 22
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. Âirtoyr Suisse - une réussite !
(jj |) Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semainss «tout compris »

sation suisse pour voyages en avion la plus
importante ; elle est l'œuvre commune de plus DeP°rts ' rêguhers de mars à

 ̂
de 120 bureaux de voyages. ' octobre, de Genève, Berne,

9) Tous les contrats d'affrètement d'avions pour . Zurich et °a 'e-
Airtour Suisse sont conclus
avec les compagnies d'avia- A partir de Fr. \

tffe ~ fia n'on Swissair et Balair. Majorque 317.-
—~W

 ̂
Maintenant vols avec Coro- Adriatique 375.- |

~
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de 
Swissair pour Ma- Yougoslavie 495.- \

Hlpp̂ ^^r jorque et la Tunisie ! Grèce 495.-

' '¦ , i l  ¦ fj -̂-., y^ Algarve-Portugal 693.- i

Renseignements , programmes détaillés et inscriptions chezi

(% ffOYÂGES ET
X«* TRANSPORTS S.A.

la Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg du Lac 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98
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Les pêcheurs à Porrentruy
Les délégués de l'Association can-

tonale bernoise des sociétés de pê-
cheurs se sont réunis en assemblée
à Porrentruy.

Après avoir liquidé l'ordre du jour
statutaire, l'assemblée a entendu
une conférence sur la lutte pour la
protection des eaux à la radio, à
la télévision et dans la presse. Elle
a entendu également une causerie
sur la protection du Doubs et de
ses rives. Le canton de Berne comp-
te environ 25.000 pêcheurs sportifs
dont 8000 seulement sont affiliés à
la fédération .

Après la partie officielle les dé-
légués ont été reçus par la muni-
cipalité de Porrentruy. (ats)

MOUTIER
VOTATIONS. — Les citoyens de la

commune de Moutier se sont pro-
noncés sur deux objets d'ordre com-
munal , par 531 voix contre 135, ils
ont accepté une demande de crédit de
1.888.000 fr., pour l'agrandissement de
l'école secondaire et de l'école complé-
mentaire commerciale et autorisé le
Conseil municipal à contracter l'em-
prunt nécessaire. De même, par 526
voix contre 140 ils ont accepté une
demande de crédit de 280.000 francs
pour l'achat d'une propriété et autorisé
le Conseil municipal à contracter l'em-
prunt nécessaire, (ats)

DELÉMONT
NOUVEAUX LOCAUX. — Samedi

après-midi le dispensaire anti tubercu-
leux de Delémont a pris possession de
ses nouveaux locaux. Fondée en 1932,
cette œuvre prit une extension consi-
dérable et le local mis gratuitement à
disposition par la paroisse catholique
était devenu Insuffisant. Dès à présent,
le dispensaire disposera de trois pièces.
Le préfet Barrât , le maire Scherrer, les
ecclésiastiques catholiques et protestants
ainsi que diverses personnalités ont ex-
primé leur reconnaissance à cette œu-
vre. (cb>

Le carnaval de Bienne a retrouvé
le brio des meilleures années!

Le carnaval biennois qui a débuté
samedi sous la pluie s'est déroulé di-
manche sous un beau soleil. Mais ce
n'était plus les e f f luves  printaniers
de certains jours passés. Non , c'était
malgré le beau revenu, une dernière
empoigne du froid.

Corso d'enfants
Beaucoup de jolis groupes costu-

més , d'a'mables apparitions de gra -

Le « Mirage » et ses fées .est désormais
présent partout, (photo ac)

deux masques d' enfants déambulèrent
gênés ou f iers  entre une haie de pa-
rent ravis et de . nombreux specta-
teurs qui ne ménagèrent pas leurs
signes d' encouragement à cette joyeu-
se gent enfantine.

VOITURE DEMOLIE. — Samedi , en
fin de matinée , deux déménageuses sta-
tionnaient à Gerolfingen , entre Nidau
et Tàuffelen , à proximité de deux
maisons nouvellement construites. Tan-
dis que la première machine se trou-
vait hors de la chaussée , l'autre occu-
pait la moitié de la largeur de la rou-
te. Pour l'éviter , un automobiliste rou-
lant en direction de Bienne dut pren-
dre à gauche. Mais une voiture bâloise
arrivait en sens inverse. Son conduc-
teur , conscient de la gravité de la si-
tuation , freina et dirigea son véhi-
cule entre les deux déménageuses. La :place étant insuffisante , l'auto les ;
heurta , et fut complètement démolie, j
Chaque déménageuse subit nour 1000
francs de dégâts. L'automobiliste bâlois
et sa femme ne furent par chance , que
légèrement blessés, (ac)

PAS DE CHANCE. — Samedi , en fin
d'après-midi , un capitaine au long
cours . M. Charles Joss, 54 ans, domici-
lié au chemin de la Mine d'Or 10, a
été renversé par une auto sur la route
du Marché-Neuf.

Ayan t été blessé à une jambe , l'infor
tuné marin a dû être transporté à l'hô
pital de Beaumont. (ac) ¦

DECES D'UN ANCIEN PASTEUR. —
A l'hôpital Wildermeth , vient de décé-
der , dans sa 61e année, après de longs
mois de souffrance , le pasteur E. Hel-
bling.

Le disparu a œuvré pendant 31 ans à
la tète d'une paroisse biennoise de
langue allemande, avec un dévouement
remarquable. II- avait dû se retirer en
1964 déjà , pour raison de santé, (ac)

Le tout était mené gaillardement par
une musique burlesque qui sut mar-
quer le pas.

Pour clore la fête , pleine d' amuse-
ments, malgré la pluie , chaque parti-
cipant reçut la traditionnelle cuillère
en argent , et des rosettes récompen-
sèrent les plus beaux costumes.

Réception du Prince
Selon la tradition Sa Majesté le

prince Carnaval Ad olj 1er tut reçu
le soir , en grande pompe sur la pla ce
du Ring.

Durant toute la nuit , l' animation a été
grande au cœur de la ville. Restaurants ,
tavernes et bistrots virent circuler mas-
ques et cliques. A l'hôtel Elite , le grand
bal de la Guilde de Carnaval a connu
plein succès.

Le clou de la fête
Il a attiré Vaff luence des grands jours

sur son passage , le cortège d'hiver , qui
fu t  plus long, plus varié , plus beau , que
l'année dernière. Il semble que les orga-
nisateurs reviennent à l'idée de préparer
toujours mieux , un spectacle digne du
déplacement des milliers de spectateurs .

Celui-ci comptait ëune vingtaine de
chars burlesques , une dizaine de groupes
originaux , une douzaine de musiques
burlesques, quatre grandes fanfates  tra-
vesties et deux groupes de tambours dont
les « Beatles et la reine ».

La petite histoire de la ville de l'avenir
f u t  contée à la manière des humoristes
de bien plaisante façon. Mais l'histoire
s 'élargissant engloba bientôt et de plu-
sieures manières les heurs et malheurs
de M. Paul Chaudet . de M.  Fentener. Le

général de Gaidle et sa Marianne se
taillèrent au passage , un légitime succès.

Après le passage du cortège se déroula
et sans commentaire une bataille de
confetti.

Les forains
Le va-et-vient auprès des divertisse-

ments o f fer t s  par les ' f orains alla bon
train, durant tout le week-end. Il y eut
du monde partout et le froid aidant , les
cafés et. les tea-rooms furent pris d' as-
saut, (ac) 

SKIEUSE A L'HOPITAL. — Hier
après-midi , aux Prés-d'Orvin, une
skieuse biennoise, Mme Kurt Martin-
von Gunten s'est fracturé le col du
fémur. Elle a été hospitalisée à Beau-
mont, (ac)

Opération Congo
Après le grand « Gala jeunesse » qui

a laissé quelque 900 fr. de bénéfice , les
jeunes des paroisses protestantes bien-
noises ont organisé samedi, jour de l'ou-
verture du Carnaval , un marché aux
puces, qui s'est tenu à la place Cen-
trale. Au préalable les jeunes avaient
passé au domicile de particuliers sou-
cieux d'aider Léopoldville à construire
un centre de formation pour les jeunes
Congolais. Us avaient également assuré
le transport — pas toujours aisé — des
meubles de tous genres, de cuisinières
à gaz, de vaisselle et de mille riens
qui finalement rapportèrent quelque
4000 francs.

Outre ce don. l'«opération Congo» a
permis l 'envoi direct de différentes ma-
chines à coudre , à écrire, à polycooier.

(ac) V8LLERET: LE CREUX-D'EL
Ce n'est pas les « gadoues », et pourtant...

Au sud de Villeret , le long du che-
min qui conduit aux Pontins, il y a
une excavation dénommée « Creux-
d'El » . C'est là que l'on peut déposer
la terre , les graviers et les pierres pro-
venant de terrassements.

Mais ce n'est pas la décharge des-
tinée aux déchets et balayures, ni aux
carcasses d'autos qui déparent le pay-
sage . Le lieu réservé aux ordures, aux
papiers , aux chiffons , aux pneus est
plus éloigné de la localité, au sud de
îa route cantonale Villeret-Cormoret.

Aussi les habitants résidant à proxi-
mité du Creux-d'El sont-ils contra-
riés — on les comprend — par ces
immondices toutes proches Us seraient
heureux que certains automobilistes
renoncent à déverser en ce lieu des car-
tons de vieux papiers et des objets hé-
téroclites tirés des galetas.

Un panneau explicatif et des sanc-
tions éventuelles amélioreraient cer-
tainement la situation , en attendant

les moyens techniques de faire dispa-
raître tous ces « emballages, plastiques
et verres perdus » (photo ds)

IMPRUDENCE D'ENFANT. — Hier ,
peu avant 18 h., le petit Rothenbuhler,
fils du conducteur du car postal, jouait
avec des camarades lorsqu'il s'élança
sur la chaussée où il fut happé par une
automobile. Souffran t de diverses con-
tusions, il a dû recevoir les soins d'un
médecin, (y)

GOUMOIS

La Fête des Brandons a ete célébrée
dans la grande majorité des localités du
Jura-Nord , samedi soir et dimanche. Des
bals parés fort  animés, ont contribué à
créer l'ambiance nécessaire.

Au début de la soirée de dimanche , on
pouvait voir sur les hauteurs , s 'allumer
les feux  des Brandons autour desquels ,
les orchestres champêtres , permirent à
la jeunesse de faire tourner la « f eye  »
( tison en bois de tilleul , préparé pendant
l'hiver) .

Cette manifestation du folklore juras-
sien mettait un terme aux répouissances

¦publiques avant le carême, (ats). ,

SAINT-IMIER
REUNION D'ANCIENS. — Les an-

ciens élèves de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon ont choisi Saint-Imier pour
y tenir leurs assises annuelles. Celles-ci
auront lieu demain. Elles sont placées
sous la présidence de M. César Voisin ,
président et député à Corgémont . Elles
réuniront entre 110 et 120 participants.

(ni )

C'était la tête

Hier , vers 19 heures, aux Prés Wildermeth , où sont installées des attrac-
tions foraines, un employé de 22 ans, M. Franz Durger, domicilié à Horw,
près de Lucerne, était monté sur la rampe d'un grand huit pour y effec-
tuer des vérifications. Tout à coup, il pertflt l'équilibre et fit une chute
de dix mètres. Souffran t de blessures internes, le malheureux a été trans-

porté à l'hôpital de district, (ac)

wawe accident chez les forains

NOUVEAU PRESIDENT. — L'assem-
blée générale annuelle des sociétés de
chant et de musique de Delémont s'est
tenue samedi après-midi à Boécourt.
Une cinquantaine de délégués repré-
sentants de 500 membres de la Fédéra-
tion assistaient à ces assises annuelles.
Après 23 années de présidence , M. Jo-
seph Berdat. de Courroux , a remis sa
démission. Il a été remplacé par M.
André Aubry, professeur à Delémont .

(cb)

BOÉCOURT

AU CONSEIL GENERAL. — Le lé-
gislatif communal a tenu sa première
séance de l'année, séance très chargée
puisque l'ordre du jour comprenait 14
objets et que les délibérations ont duré
jusqu 'à 23 heures. Le bureau , en charge
depuis 2 ans, était en réélection mais
aucune revendication de parti n'ayant
été formulée , il a été maintenu en
fonction pour 2 ans , encore, soit jus-
qu 'à la fin de la législature. Cette ré-
élection est tout à rhonpeur.. , notam-
ment du président actuel, -M.  Francis
Degoumois, du parti socialiste, (hi)

GROSSES DEPENSES . — Le Con-
seil général a voté toute une série
de dépenses représentant l'impression-
nant total de près de 550.000 fr. Les
deux principales concernent l'aménage-
ment d'une rue et l'adduction de l'eau
avec établissement d'un chemin à la
Montagne-du-Droit .

La rue , de quelque 3i0 . mètres, re-
liera le chemin des Combes à la rue
de la Combe-Aubert ; il est nécessaire
de l'aménager puisque 4 constructions
vont s'édifier dans ce quartier ; les
frais sont devises à 275.000 fr . mais
dans cette somme sont compris l'éclai-
rage , l'eau et la mise sous terre d'une
conduite électrique à haute tension.

Pour la Montagne-du-Droit, la dé-
pense sera de 141.530 fr. ; ce sont 27
exploitations agricoles qui seront re-
liées au réseau d'eau. Un syndicat a
été constitué qui bénéficie d'une sub-
vention cantonale et fédérale de 35 %
chacune ; Sur un coût total des travaux
de 1 million cent mille francs, il y a
42.000 fr. pour le chemin.

Les autres dépenses intéressent l'a-
ménagement d'une place de jeu et de
sport pour 25.000 fr „ l'achat d'une
balayeuse revenant à 54.850 fr . et d'un
véhicule pour le Service du feu d'un
coût de 53.000 fr . (hi)

TRÂMELAN

Service express
pour le règlement
des dommages

auto-—
mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

ESI!
Agence principale de
La Chaux-de-Fonds
M. Noël Frochaux
Av. Lépold-Robert 53
Téléphone (039) 3 23 45

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

UN OCTOGENAIRE BLESSE. — Sa-
medi matin , M. Arsène Walzer , âgé de
79 ans, négociant à Eplquerez , a été
gravement blessé dans une collision de
voitures, en France. Souffrant de bles-
sures à la colonne vertébrale et au vi-
sage. M. Walzer a été transporté à l 'hô-
pital de Porrentruy. (y)

EPIQUEREZ

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rikï

.—— ¦————— ¦ 
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Pour autant que je consacre quelque soin à
ma toilette, je parais très bien dans mes
vêtements. Car j e ne me suis j amais laissée
aller à la négligence, grâces en soient rendues
à tante Bean qui, en ce domaine, est un guide
persuasif. A vingt-huit ans, je suis encore céli-
bataire ce que, il y a de cela trois ou quatre
ans,' je trouvais encore très agréable. Tante
Bean vous dirait — et elle aurait raison — que
j 'aurais pu me marier. Oui, peut-être, aurais-j e
pu me marier ; et peut-être l'un ou l'autre de
ces mariages que j 'aurais pu faire aurait
réussi, aurait été heureux. Mais, je l'avoue, je
n'ai j amais passé beaucoup de temps à méditer
sur cet aspect du passé.

J'aime mon métier d'institutrice. Mes élèves
de première année sont pour moi une source
continuels de joie et d'étonnement, et je me

plais à penser que j'ai mis tant d'enfants sui
la voie de l'étude et du savoir.

J'habite la maison de la famille, au bout de
Clay Street ; depuis la mort de ma mère, tante
Bean dirige le ménage. Mon père est mort il j
a cinq ans. Mon frère s'est installé en Cali-
fornie. Tante Bean et moi avons rendu « très
confortable s> — c'est son expression à elle —
la maison, qui est évidemment beaucoup trop
grande pour deux personnes. Elle a fait des-
cendre au rez-de-chaussée sa chambre à cou-
cher et sa salle de bains, et j 'ai le premier
étage pour moi seule. Mais nous ne nous
sentons nullement Isolées ; au contraire, il
nous semble qu'il nous serait impossible de
vivre dans des appartements plus petits. La
maison est jolie à voir — une maison de
briques badigeonnées en blanc, avec un toit
d'ardoises dont le reflet est assez bleu pour
que j' aie décidé de faire peindre les volets en
bleu et non plus en vert , comme ils l'étaient
d'abord. Le jardin, assez grand, est abon-
damment fleuri, et nous avons un patio.

Puisque notre demeure se trouve exactement
sn face de celle des Howdershell... puisqu'il n'y
i pas chez eux de maîtresse de maison... eh
oien ! n'est-il pas tout naturel que nous fré-
quentions en amies la famille du docteur ?

Les autres maisons du voisinage sont toutes
relativement importantes, et toutes entourées
le vastes terrains. Les gens qui y habitent ,

s'étant aperçu qu'ils avalent des goûts com-
muns, sont peu à peu devenus des amis. Ainsi
« notre groupe » s'est-il de plus en plus élargi
Il y a les Will Wesley — un fils au collège —
propriété immobilière ; les Dick Hinton — une
fillette de dix ans — attorney ; les Bill Guffey
—' un fils et une fille qui est une compagne de
Lovey — assurances ; les Kent Johnson —
quatre petits garçons, tous quatre encore quasi
bébés — architecte ; les Tony Saputo — six
enfants — transports ; les Joe Ben Summers
— quatre enfants , dont deux adoptés — ban-
quier.

Voilà, en bref , le groupe dans lequel Smokey
entra et dont, bientôt, il fit réellement partie.
Maintenant , il se moque de nous, et aussi de
lui-même, parce que, depuis quelque temps,
nous avons tous une façon un peu snob de
nous plaindre des étrangers qui envahissent
notre petite ville. Smokey, aussi bien que n'im-
porte qui d'entre nous, fait des histoires à
propos du travail qu'il a en plus, à propos de
La difficulté de garer sa voiture, à propos de...
oui, il fait des histoires à propos de tout. Il
nous dit et nous répète qu'il ne faut pas
s'opposer au progrès... mais lui, pendant ce
temps, il tempête...

Les autorités d'Elmbank sont en ce moment
occupées par un important et multiple projet
3e construction, proj et dont nous avons ac-
cueilli avec joie chaque partie — puisque cela
IOUS prouvait que la ville prenait de l'exten-

sion, que l'université se peuplait de plus er
plus, que les affaires marchaient. Nous avons
été heureux d'apprendre que l'université cons-
truirait trois dortoirs. Quant au projet de bâtit
des habitations bon marché , il avait pour non;
cet avantage : nous serions enfin débarrassés
des taudis qui tombaient en ruine le long du.
chemin de fer. Et nous allons avoir de nou-
veaux bureaux de poste, ce qui peut-être
n'était pas vraiment nécessaire, mais, en tout
cas, le nouveau bâtiment sera plus beau que
l'ancien qui date de 1904.

D'autre part , il y a trois ans, l'église pres-
bytérienne a fait bâtir une maison d'éducation;
aussi, pour le moment trois autres commu-
nautés de la ville sont-elles en train de créer
à leur tour des centres pour la j eunesse —
chacune voulant avoir le sien. Le nombre
toujours croissant d'étudiants , venant du de-
hors, et même celui de jeunes gens et de jeunes
filles d'Elmbank, semble justifier pareille
expansion.

Evidemment , ces activités diverses ont pour
résultat d'augmenter considérablement chez
nous les affaires en général , encore que ceci
même ne soit pas sans poser certains pro-
blèmes. D'autre part , des étrangers , par exem-
ple — pour la plupart des ouvriers qui viennent
travailler ici quelque temps — se sont mêlés à
la population.

(A suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR
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Une «Nuit des Artistes»
pour sauver un cirque

Le cirque suisse Olympia a eu
dernièrement le malheur de perdre
plusieurs bêtes empoisonnées mys-
térieusement. En plus de cela, la
grande tente du quatre-mâts a été
gravement déchirée à deux reprises
par la tempête , l'été dernier. Le cir-
que , qui a ses quartiers d'hiver à
Kirchberg, dans le canton de Berne ,
s'est trouvé de ce fait dans une
situation précaire. Une action de
secours a été lancée par la Télévi-
sion alémanique. Jusqu'à samedi,
cette action a rapporté plus de
49.000 francs. Samedi soir, dans le
cadre d'ime action conjointe , eut
lieu dans deux cinémas zurichois
la première du nouveau ' film de
Louis Malle, « Viva Maria », et dont
le bénéfice était destiné au cirque

Olmpia. Enfin , à minuit, sous la
tente du cirque , dressée au Milch-
buck , s'est déroulée, en présence de
centaines de spectateurs, la « Nuit
des Artistes », à laquelle participè-
rent de nombreux artistes connus.

(upi)

La politique conjoncturelle vue par les radicaux
Le Comité central du parti radi-

cal-démocratique suisse a siégé à
Berne, sous la présidence du con-
seiller national Pierre Glasson, de
Pribourg. Le comité s'est saisi de
questions de politique conjoncturel-
le.

Après avoir pris connaissance du
résultat des récentes délibérations
du comité du parti pour les ques-
tions économiques, le comité cen-
tral confirma sa décision du 20 sep-
tembre 1965, pour la levée de l'arrê-
té sur la construction et le main-
tien de l'arrêté financier pendant

une année, avec certains assouplis-
sements dans son application , en par-
ticulier en faveur de la construc-
tion de logements. Le. comité cen-
tral accorde une valeur particulière
à des mesures positives, telles qu 'on
les a recommandées au cours de la
discussion, (ats)

9 La direction générale des PTT
communique qu 'il est dès à présent
permis d'envoyer des petits paquets
à destination de la Bulgarie, du Pa-
kistan et de la République arabe
unie.

Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière

L'œuvre suisse d'entraide ouvrière,,
que soutient particulièrement l'U-
nion suisse des syndicats, a tenu
dimanche, à Zurich, son assemblée
générale.

Le secrétaire Robert Risler exposa
le programme de travail de 1966.
Celui-ci prévoit des actions de soli-
darité dans les domaines de l'aide
aux enfants et aux réfugiés, du se-
cours aux familles suisses dans la
gêne et de l'encouragement de l'en-
seignement professionnel dans les
pays en voie de développement.

t r. f r, 1
*

Entre Lausanne et Vevey
Automobiliste tué

Samedi matin, vers 8 heures, sur
la route Lausanne - Vevey, un tra-
gique accident de la circulation s'est
produit près de Cully.

Un habitant de Prilly, M. Um-
berto Dalla Riva, 24 ans, maçon,
père d'un enfant, qui roulait au
volant de son auto, a fait une em-
bardée dans un tournant. Son véhi-
cule heurta un mur et se retourna.

M. Dalla Riva est mort peu après
son admission à l'hôpital.

FACE NORD DE LOGER : PRÉPARATIFS
On a pu observer dimanche en fin

d'après-midi de la Petite Scheidegg
que cinq des huit alpinistes alle-
mands qui tentent d'escalader la
paroi nord de l'Eiger par la voie
directe redescendaient la paroi.

Leurs trois camarades sont de-
meurés au bivouac de base, peu au-

dessous de la fenêtre de l'Eiger-
¦wand , sans doute pour continuer
les préparatifs de l'escalade.

Quant à la cordée américaine de
John Harlin, elle n'a pas quitté la
Petit Scheidegg.

Le temps demeure peu favorable
à l'ascension, (upi)

Le lait responsable du
typhus en Ârgovie

L'origine de l'epidemie de typhus
à Gipf-Oberfrick, a été découverte
comme provenant du lait, livré
vraisemblablement par un paysan
de la commune de Wittnau. Celui-
ci n'a pas été atteint, mais la fem-
me, en revanche, l'a été.

Jusqu'ici vingt personnes ont pré-
senté des symptômes de typhus du
même type.

Il s'agit d'un microbe pathogène
que l'on rencontrait fort peu aupa-
ravant dans les régions de l'Europe
occidentale. Les habitants de la
localité ont été obligatoirement sou-
mis aux analyses, (ats)

Brongg

On a retrouvé à l'aube, hier ma-
tin , le corps d'un ouvrier agricole
de 74 ans, M. Alfred Spillmann, au
pied du mur de la maison où il
habitait, à Unterboezberg, près de
Brougg. L'enquête a établi que le
malheureux est tombé pendant la
nuit de la fenêtre de sa chambra
et est allé s'écraser du premier éta-
ge sur la dalle en ciment, se frac-
turant mortellement le crâne, (upi)

Chute mortelle
Emmenbruecke

Les trois occupants d'une voiture
ont eu hier de la chance : leur auto
a été happée par une locomotive à
un passage à niveau près d'Emmen-
bruecke et le conducteur n'a subi
que des blessures relativement peu
graves et ses compagnons, des bles-
sures légères, (ats)

Une voiture happée
par le train

Berthoud

Un grave accident s'est produit en
gare de Berthoud. Un homme de
73 ans s'est mis à courir après un
train en marche afin de remettre
une sacoche à un voyageur, par la
portière. Malheureusement le sep-
tuagénaire glissa. Il eut les deux
jambes sectionnées, (ats )

Ecrasé par le train

On annonce le décès à Sierre à
l'âge de 70 ans de M. Willi Bierl,
originaire d'Unterseen, près d'Inter-
laken, mais établi en Valais depuis
sa jeunesse.

M. Bien fut  durant de longues
années directeur de la Banque po-
pulaire de Sierre puis de la Société
de Banques Suisses. U fit partie du-
rant deux périodes du Conseil com-
munal.

II a été terrassé par un infarctus.
M. Bieri était le frère de l'entre-

preneur chaux-de-fonnder connu.
(ats)

Un patineur est-allemand
ne rentrera pas chez lui

Le patineur est-allemand Ralph
Borghard , 21 ans, qui a occupé la
14e place aux championnats du
monde de patinage artistique pour
messieurs, à Davos, ne rentrera pas
chez lui.

U a affirmé hier après-midi au
cours de l'émission « Sport und Mu-
sik s> de Radio-Beromunster, qu 'il
avait pris cette décision à la suite
de diverses mesures disciplinaires
appliquées contre lui dans son pays,
et qu 'il espérait jouir davantage de
liberté à l'Ouest. En outre , son père
vit depuis assez longtemps à Berlin-
Ouest, (ats)

Décès d'une personnalité
valaisanne

Génère

Un habitant du village genevois
de Confignon traversait en voiture
la fron tière française de Moillesu-
laz , se rendan t à Aoste avec des
collègues de travail. Il fut mis en
état d'arrestation par les policiers
français sous le prétexte qu'il est
recherché par ceux-ci pour insou-
mission.

Né dans la commune genevoise de
Satigny, M. R . M. est Suisse et titu-
laire d'un livret militaire. Mais au-
delà de la frontière il est considéré
comme Français, nationalité qui
était celle de son père, aujourd'hui
décédé.

M. R. M. sera conduit à Lyon où
les autorités militaires vont se pen-
cher sur son cas. (mg)

Les aléas de la double
nationalité
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es fre'
ns sont efficaces, son moteur est aussi souple que

Il/l Mîif Puissant- Ei,e est donc rapide, maniable et sûre. Exactement ce que l'on attend
^k / J Lr im ci'une BMW Elle enthousiasme ceux qui conduisent beaucoup. Et non seulement le

m CE Éf H B H  
cor,ducteur, mais tous ses passagers, toute sa famille. Avec elle, chaque kilomètre

î  ̂j llL JIILJP est un 
p,ais'r- Avec ei!e' tout est fac'ie: longs voyages à l'étranger, vacances. Elle

EJÎ ^SL̂ ^̂ ^  ̂ est confortable et emporte tous vos bagages. Quelles joies nouvelles elle vous ré-
/ i Sm^k serve ! Choisissez-la, pour le plaisir de rouler. BMW 1800 Frs. 13'800-, BMW 1800 Tl
m m Ê  Frs" 15'550- "™' BMW 1800 Automatic Frs. 15'150.-
Ê̂ ĵgM MOTAG Importateur général 

des 
automobiles 

BMW 8040 Zurich, Badenerstr. 330-334,
^^̂  Tél. 051/446622 

Ardon/VS: Neuwerih & Lattion, (027) 8 17 84 La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A. Morges: station de service; Garage D Monay
Brigue/VS : Verasani & Lomazzi, Griserallee, 028 312 81 (039) 2 31 35 (021) 71 21 35
Bulle: A. Schindler, rue de Vevey, (029) 2 72 39 La Tour-de-Peili: B. Chappuis, av. Clos d'Aubonne 22 Neuchâtel: Garages Apollo S.A., Fbg du Lac 19
Cugy/Lausanne: F. Brunner, (021) 21 02 72 (021) 51 92 09 (038) 5 48 16
Delémont: Merçay & Co., Maltière 20, (066) 2 17 45 Lausanne: R. Jenny, Garage de Villamont, (021) 22 52 05 Ppnl-de-la-Morge/ VS: C & A. Proz , (027) 2 20 05
Fribourg : G. Sauteur, route de Bertigny 2, (037) 2 67 68 . _ .. . _ . .. / ' . Sierre : Srunetti-Zwyssig, 027 5 14 93
Genève : Autos-Import S.A., Servette 32, (022) 33 66 30 ^ZTn-SZT 

Marter8y S'A" rUe Marterey 56 Vevey: Garage du Léman S.A., (021) 51 02 22
Genève: station de service: A. Dentan, Garage du (uil) " SJ 66 Vionnaz/VS: G. Richoz, (025) 3 41 60

Stade, route de Frontenex 41 bis, (022) 36 56 20 Les Bioux/VD: Garage AVJ, (021) 85 61 61 Yverdon: G. Gruet, av. Halmand 34, (024) 2 22 57
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Impala Cabriolet

iggrv&$s -¦l '' 7~ - - Chevelle Malibu Sedan Sport

Chevy II Nova Sedan

Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous ? Une Chevy II à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche.. On choisit,
économique? Une Chevelle racée ? Une Impala luxueuse ? Ou Que ce soit un plaisir!
bien une Caprice, le nouveau modèle de grand standing ? Un «Prix indicatif
Cabriolet, un Coupé, un Sedan ou un Station-wagon ? Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,

PenseZ-VOUS à 6 OU à 8 cylindres? A 122, 142, 198 OU 279 ,2501 Bienne- le splfndide catalogue en couleur qui vous présentera tous
_ „„.  . . t. , ,,r„4 ,„ L.4; „_ ,  . ' les nouveaux modèles. Ou consultez 1 un des nombreux concessionnaireschevaux?Desirez-vousinvestirl6350* oul8600*francs ?Votre Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-

voiture peut-elle vous coûter 23200* OU 27000* francs ? diatement avant la liste des abonnés.
Chevy II, Chevelle, Impala/Caprice
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SUPERMARCHÉ de IBBK^S
La Chaux de Fonds ¦MJB̂ tSW

pour le désossage et le découpage ¦
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connaissant bien la partie, spécialement le débit de viande \
fraîche , pour la vente en libre-service. j

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopé- \
rative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.
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ï ATTENTION ! — lundi — derniers jours
:r — complet 6.— robe 4.90 — pantalon 3.- g

— (en 48 heures) NET — PI. Hôtel-de-Ville I

sur cadrans reliefs
habile et consciencieux, est cherché
par A. Prêtre, 26 ter, Chemin
Frank-Thomas, 1208 Genève.
Bon salaire.

Cherchons

MÉCÂNICIEN-
MODÉLISTE

ou modéliste capable de faire à domicile
des prototypes en métal pour horlogerie
(cabinet» .
Prière de prendre contac t avec Home
Watch Co., tél. (038) 5 82 88.

engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison et de vérification
de pièces terminées

pour travaux de

VISITAGE en cours d'assemblage
DÊCOTTAGE
RÉGLAGE ET RETOUCHE de chronomètres

VISITAGE de mouvements et de pièces terminées avant
livraison.

allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIH
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne, ji
Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
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Pour le Sport - Toto
Résultats des matchs comptant

pour le concours du Sport-Toto :

Coupe de Suisse,
quarts de f inale

Servette-Chaux-de-Ponds 2-1
Young Boys-Bâle 1-2
Zurich-Bellinzone 5-1 j
Cantonal-Bruhl 3-2

Championnat suisse
de Ligue A

Lausanne-Bienne 5-0
Young Fellows-Lucerne 1-1

Championnat
d'Angleterre ;

Arsenal-Tottenham Hotspur,
renv. X

Blackburn Rovers - Sunderland
2-0
Blackpool - Aston Villa 0-1

Everton - Chelsea 2-1
Manchester United - Brunley

4-2
Newcastle United - Stocke City

3-1
Sheffield United - Leeds United

1-1

Colonne des gagnan ts
1 2 1  1 1 X  X 1 2  1 1 1 X

CLASSEMENT LIGUE A
J G N P Buts P i

1. Zurich 13 11 1 1 43-10 23 9
2. Servette 11 7 3 1 28-19 17
3. Lausanne 13 6 5 2 39-21 17
4. Y. Boys 13 7 2 4 48-25 16
5. Granges 13 6 4 3 26-26 16
6. Grasshop. 14 5 4 5 27-30 14
7. Bâle 15 .5 3 5 29-28 13
8. Bienne 14 4 5 5 20-29 13
9.Lugano 15 4 5 6 16-20 13

10. Sion 14 4 4 6 13-23 12
11. Chx-de-F. 12 3 4 5 18-24 10
12. Y. Pellows 14 3 4 7 24-39 10 •
13.Lucerne 15 2 6 7 23-37 10
14.U.G.S. 14 1 2 11 13-36 4 I

Tirage au sort
de la Coupe
Le tirage au sort des demi-

finales est le suivant :
F.-C. Zurich - Cantonal

Bâle - Servette

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Meyrin - Marti-
gny 1-1 ; Rarogne - Etoile Carouge
0-2 ; Versoix - Montreux 1-2.

Groupe central : Olten - Fontai-
nemelon 2-2 ; Berthoud - Nordstern
1-1 ; Trimbach - Langenthal 0-1 ;
Minerva - Wohlen 1-0 ; U. S. B. B.-
Concordia 3-5.
Groupe oriental : Locarno - Amris-
wil 1-1 ; Schaffhouse - Rorschach
0-1 ; Wettingen - Red Star 1-0.

Championnat d'Italie
Première division (23e journée) :

Atalanta - Cagliari 1-0; Fiorentina-
Lanerossi 1-1 ; Internazionale - Fog-
gia 5-0 ; Juventus - Catania 1-0 ;
Lazio - A. S. Roma 0-0 ; Sampdo-
ria - Brescia 0-2 ; Napoli - A. C.
Milan 1-0 ; Spal Ferrare - Bologna
0-3 ; Varèse - Torino 2-1.

Classement : 1. Internazionale, 23-
34 ; 2. Napoli, 23-32 ; 3. A. C. Milan,
22-30 ; 4. Bologna, 23-30 ; 5. Juven-
tus, 23-28 ; 6. Fiorentina, 23-27.

En France
Première division (26e journée) :

Red Star - Monaco 2-0 ; Rennes -
Strasbourg 2-1 ; Nimes - Sochaux
1-0 ; Bordeaux - Lens 2-1 ; Lille -
Stade français 3-3 ; Rouen - Tou-
louse 0-1 ; Nice - Nantes 0-0 ; St-
Etienne - Angers 4-0; Sedan - Lyon
2-0 ; Valenciennes - Cannes 3-0.

Classement : 1. Nantes, 26-41 ; 2.
Bordeaux et Valenciennes, 26-37 ; 4.
Saint-Etienne, 26-32 ; 5. Sedan, 25-
28.

Deuxième division (24e journée) :
Toulon - Marignane 4-1 ; Forbach -
Grenoble 2-1 ; Béziers - Bastia 2-2;
Besançon - Avignon 1-3 ; Racing -
Metz 0-2 ; Marseille - Montpellier
2-1 ; Limoges - Cherbourg 0-0 ;
Boulogne - Aix 1-1 ; Angoulème -
Reims. 0-1.

Classement : 1. Marseile, 24-32 ;
2. Reims, 24-31 ; 3. Boulogne, 24-30;
4. Avignon et Béziers, 24-29.

Matchs amicaux
en Suisse

Lugano - Grasshoppers 0-2 ;
Sion - Moutier 2-1 ; Forward Mor-
ges - C. S. Chênois 0-2 ; Zoug - Ba-
den 1-3 ; Fribourg - Soleure 2-1 ;
Saint-Gall - Winterthour 2-5.

Dix-sept buts pour quatre éliminés!

Au cours du match Young Boys - Bâle, l'avant-centre bernois Theunissen
arrive trop tard devant le gardien Kunz. (asl)

A Genève, les Chaux-de-Fonniers
ont été éliminés par Servette au
cours d'une rencontre de qualité
médiocre. On, lira plus bas le récit
de ce match. C'est en définitive
Zurich qui s'est qualifié le plus fa-
cilement face à un adversaire de
ligue inférieure, il est vrai. Néan-
moins le 5-1 enregistré démontre
les intentions du club de la Lim-
mat... le doublé ! A Neuchâtel, belle
victoire de Cantonal, le club du
Bas poursuivant ainsi sa route com-
me seul représentant de la Ligue B.
On lira également plus loin le ré-
cit de ce match. Enfin, dans le der-
nier de ces quarts de finale , Bâle,
par 2 buts de Frigerio, a mis fin
aux espoirs légitimes des Young
Boys. C'est une surprise, car, sur le
Wankdorf , les Rhénans ne partaient
pas favoris. On sait que le tirage
au sort opposera Bâle à Servette
sur les bords du Rhin et que Can-
tonal se rendra à Zurich. Si la
qualification de Zurich (pardon,
amis du Bas) nous paraît assurée,
il faudra que Servette se batte

mieux que contre La Chaux-de-
Fonds pour s'imposer à Bâle.

Lausanne se venge
Deux matchs de championnat ont

été joués durant ce week-end. A
Lausanne, les champions suisses ont
vengé leur échec du premier tour en
battant Bienne par un sec 5-0. Ce
retour offensif des Vaudois va don-
ner un intérêt accru au second
tour. En déplacement à Zurich, les
Lucernois sont parvenus à arracher
un match nul à Young Fellows. Ce
partage fait l'affaire des autres
ciubs menacés, les deux adversaires
demeurant sur leur position.

PIC.

I ' !
Protêt du F.-C.

La Chaux-de-Fonds i
r i

A la suite du but annulé j
juste avant le coup de sifflet i
final aux Charmilles, l'arbitre ij

i i¦ de la rencontre a enregistré un i
! protêt des Chaux-de-Fonniers j

i j et il en a informé l'ASF. Ce i
i protêt doit toutefois être con- !

|| firme par écrit par le comité j
du F.-C. La Chaux-de-Fonds. i

! '

LES MONTAGNARDS ONT PEROU GE MATCH POUR DEUX SECONDES...

Terrain assez lourd, temps ensoleUle. — SERVETTE : Barlie ;
Stade des Charmilles, 10.144 payants (on est précis à Genève).
Maffiolo, Schnyder, Mocellin ; Mackay, Kaiserauer ; Nemeth,
Georgy, Daina, Vonlanthen, Schindelholz. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Tholen (Delay), Quattropani, Milutinovic,
Voisard ; Bertschi (Trivellin), Brossard ; Baumann, Trivellin
(Berger), Duvoisfn, Keller. — ARBITRE : M. Heymann (bon), de
Bâle. — BUTS : 5e Brossard, 0-1 ; 20e Mackay, 1-1 ; 22e Nemeth

(penalty), 2-1.

Barlie est battu sur un tir de Baumann, mais la balle passera sur le côté
des buts.

Peu ou pas de f ootball
Si, dès le début de cette partie on

était surpris par le nombre relati-
vement restreint des spectateurs (on
en attendait pour le moins 15 à
18.000) , soit 10.000, ce quart de finale
de la Coupe de Suisse f u t  joué mé-
diocrement par les deux équipes.
Certes les Genevois se sont finale-
ment imposés, mais ils le doivent da-
vantage à Dame chance qu'au foot-
ball présenté. Le match nul a f ina-
lement été refusé aux hommes de
Skiba pour deux malheureuses pe-
tites secondes, l'arbitre ayant s i f f l é
la f in  du match au moment où Kel-
ler obtenait une égalisation somme
toute méritée.

Début prometteur
puis...

Dès l'engagement de cette parte,
les deux équipes af f ichent  une pru-
dence excessive. Les attaques sont
menées sans grande conviction, les
Chaux-de-Fonniers ayant toutefois
l'avantage territorial. Aussi ce n'est
que justice si, après cinq minutes de
jeu , Brossard , sur un service de Tri-
vellin et Bertschi ouvre la marque.
Barlie a manqué de réflexe sur le
shoot pris de 18 m. Ce but, loin de
« détendre » les joueurs des Monta-
gnes neuchâteloises, les incite à une

De notre envoyé spécial
André WILLENER

coupable inertie. Les Genevois pro -
fitent de cette carence, d'autant plus
que Tholen commet de nombreuses
erreurs face  à Nemeth.

En fin de match, Quattropani s'est porté en attaque. Ci-dessus, il échoue
devant Barlie.

Vn beau but servettien
Servette va égaliser sur une grosse

faute de Milutinovic qui repousse
une balle sur le pied de Mackay et
ce dernier d'une splendide volée loge
la balle dans la lucarne des buts
d'Eichmann. Ainsi l'avantage pris est
anéanti à la 20e minute. Le jeu de-
vient alors terriblement monotone :
Football n'est qu'un vain mot ! Que
de passes vont à l'adversaire, ceci
étant valable pour les deux équipes.
A vrai dire deux équipes qui se cher-
chent... on joue au petit bonheur I

Vn véritable cadeau
Pour comble, Tholen fait  un véri-

table cadeau aux Servettiens en dé-
tournant intentionnellement une

Voici le penalty accordé au Servette qui a été décisif et que Nemeth a
transformé malgré une parade du bon gardien Eichmann. (asl)

L'ex-Chaux-de-Fonnier van Gessel
a suivi le match de Coupe. On le
voit ci-dessus en compagnie de M.

Schwarz, président d'honneur.

balle de la main dans le carré des
seize mètres, cette passe ne présen-

tant aucun danger immédiat ! Ne-
meth ne manque pas une telle occa-
sion et il bat le capitaine Léo Eich-
mann, malgré une belle tentative de
ce dernier. En deux minutes, la vic-
toire a changé de camp / Dame
chance — c'est-à-dire deux graves
erreurs — a qualifié les Genevois,
Sur leur lancée, les Grenats ont en-
core une occasion de but, mais
la balle, envoyée par Daina, échoue
sur le poteau.

Voir suite en page 14.

SERVETTE BAT LA CHAUX-DE-FONDS, 2 À1

Une seule formation s'est imposée nettement en Coupe de Suisse de football

Rentrée remarquée de Lausanne en championnat
SERVETTE, BALE, CANTONAL ET ZURICH EN DEMI-FINALES

QjfBj



Zouba a porté son équipe vers la victoire!

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Zouba, Cometti, Ramseier ; Burri, Goelz ;
Pigueron, Savary, Frochaux, Ryf. — BRUHL : Schmid ; Saxer, Engler,
Thoma, Wïssmann ; Gantenbein, Frei ; Bauer, Thonies, Weibel, Messerli,
— ARBITRE : M. Bucheli, Lucerne. — 2200 spectateurs. — BUTS : 13e

Burri, 44e Frei, 46e Messerli, 59e Burri, 81e Frochaux.

Une attaque de Savary (maillot sombre) échoue sur la défense de Bruhl
(Photo Schneider)

Générosit é dans l'eff ort  !...
La victoire de Cantonal a démontré

que cette équipe recelait d'excellents
éléments. Même si le match contre
Bruhl ne fut pas d'un très haut niveau
technique, nous avons tout de même pu
constater que la valeur de joueurs neu-
châtelois dépasse celle de la majorité des
éléments de L. N. B. Si les Cantonaliens
pouvaient compter sur une amélioration
physique et surtout sur un brin de
clairvoyance de la part de Savary et de
Pigueron, il ne fait aucun doute que
cette équipe retrouverait rapidement sa
place en catégorie supérieure. Aujour-
d'hui toutefois, les Cantonaliens fêtent
leur entrée en demi-finales de la Coupe
de Suisse. Un succès qui en vaut sans
doute un autre ! . .. .,. . .

— Ce qui nous a surtout frappé-lors
du match d'hier, c'est l'étonnante ̂ éné- ,
rosité dans l'effort qu'ont manifesté tous
les Cantonaliens. Ils ont ouvert la mar-
que à la 13e minute grâce à un coup-
franc de Burri. Puis alors que la pre-
mière mi-temps semblait terminée, Frei
trompa toute la défense neuchâteloise
avant d'égaliser.

Bruhl prend l'avantage
Il est toujours décevant pour une

équipe de recevoir un but alors qu'il ne
reste que quelques secondes avant le
repos. Mais hier, les Cantonaliens durent
encore subir l'humiliation de recevoir un
second but alors que la deuxième mi-
temps venait à peine de débuter. Bon
nombre d'équipes se seraient laissées
abattre au moral. Les Cantonaliens,
grâce à la volonté de leur entraîneur
Zouba, résistèrent à ces coups du sort.
Ils remontèrent le courant , obtenant une
égalisation méritée à la 59e minute grâce
à un effort remarquable de Ryf. Les
deux équipes , toutes deux volontaires et
décidées, abordèrent le dernier quart
d'heure à égalité. Bruhl semblait toute-
fois en meilleur condition physique que
Cantonal . Or, il ne fallait plus s'y trom-
per, les Cantonaliens avaient déjà dé-
passé leur dose d'énergie. Alors que les
Saint-Gallois se réservaient pour une
prolongation éventuelle, Frochaux et Sa-
vary en décidèrent autrement. Us se
mirent au travail une nouvelle fois et à
la 81e minute, Frochaux donnait un
avantage définitif à Cantonal.

Cantonal a trouvé
un nouveau souf f l e

Les neuf dernières minutes furent au-
tant pénibles pour les Cantonaliens que
pour les supporters. Alors qu 'il s'agissait
pour les Neuchâtelois de monopoliser le
ballon et d'empêcher les Saint-Gallois de
mettre Gautschi en danger , les joueurs
de Bruhl renversèren t l'ordre des choses.
Us devinren t plus agressifs que jamais,
ne laissant aucun ballon stagner dans
les pieds de Cantonaliens. La lutte fut
particulièrement serrée et alors qu 'un
brouillard épais envahissait le terrain ,
les Neuchâtelois étaient en train de se
laisser déborder. Les Saint-Gallois se

trouvaient partout. Ils forçaient les Can-
tonaliens à jouer à une cadence inhabi-
tuelle. Gautschi, bien que mis à contri-
bution particulièrement souvent durant
cette dernière portion du match, sauva
ses coéquipiers par des parades extraor-
dinaires.

— En fait, ce match laisse apparaître
deux héros dans les rangs de Cantonal.
Tout d'abord l'entraîneur Zouba qui a
su montrer l'exemple en se battant jus-
qu'à la limite de ses forces et naturelle-
ment le gardien Gautschi qui conserva
un calme exemplaire alors que la majo-
rité des autres joueurs étaient débordés.

René JELMI.

Olten - Fontainemelon, 2 à 2
Le championnat suisse de football en première ligue

Marqueurs : 11' Gimmi, 0-1, 12' Jaggi ,
1-1, 73' Auderset (penalty) , 1-2, 81'
Maurer (penalty) 2-2 . Terrain un peu
gras, excellent arbitrage de M. Favre,
de Lausanne. 2000 spectateurs .

En se rendant à Olten, l'équipe neu-
châteloise pensait se heurter à une
très forte résistance de la part de ses
adversaires. Consciente de ce fait, la

ligne d'attaque de Fontainemelon s'ins-
talla dans le camp adverse et malgré
une vive réaction des joueurs locaux,
parvint à prendre l'avantage par un
coup franc tiré par Gimml Malheureu-
sement, tout à ce succès, la défense
neuchâteloise se laissa surprendre et,
dans la minute suivante, l'égalisation
est obtenue Ce résultat de 1 à 1 ne
sera pas modifié jusqu 'à la mi-temps.

Dès la reprise, les Joueurs du Val-
de-Ruz prennent la direction des opé-
rations et c'est très justement qu 'ils
reprennent l'avantage à la suite d'un
penalty tiré par Auderset (Un joueur
avait dévié le ballon en corner alors
que le gardien était battu.) Malheu-
reusement, un arrière neuchâtelois
allait lui aussi toucher le ballon de la
main dans le carré fatidique (ceci con-
tre toute nécessité) et permettre ainsi
à Olten d'obtenir un match nul chan-
ceux. L'équipe du Val-de-Ruz a plu
par sa cohésion et son ardeur. On peut,
à la suite de ce match , attendre avec
confiance le second tour du champion-
nat , il doit valoir à Fontainemelon
d'autres satisfactions

Fn.

Coup dur pour les Montagnards
La Coupe de Suisse de football

Suite de la page 13.

A la' 29e minute, Bertschi, touché
à la cuisse par un arrière, quitte le
terrain. Skiba perd ainsi son seul me-
neur de jeu du centre du terrain.
Certes jusqu 'à ce moment le «Grand»
ne s'est pas mis plus en vedette que
ses camarades, mais il est évident
que sa sortie n'arrange rien. Jouant
alors le tout pour le tout, l'entraî-
neur Henri Skiba fai t  entrer Berger
en place de Bertschi, puis Delay pour
Tholen. Ce dernier changement va
être bénéfique, Nemeth perdant sa
liberté d'action. Jusqu 'à la mi-temps
le score ne sera pas modifié.

Ça continue...
On attendait beaucoup de la re-

prise, les matchs entre les deux
grands clubs romands étant géné-
ralement de bonne qualité. Hélas , ce
dimanche, rien ne marche et les
fautes s'accumulent de part et d'au-
tre. Malgré les noms de joueurs co-
tés, la qualité du jeu est toujours
médiocre. ' Brossard va marquer, malgré la présence de Mocellln. (Photos Schneider)

Menés a la marque, les Chaux-de-
Fonniers manquent de « punsch »,
ils travaillent pourtant , mais rien ne
réussit. Que de ballons envoyés à
l'adversaire, de balles perdues , d'at-
taques menées sans âme. A ce titre
Servette ne joue guère mieux, mais
à la décharg e des Genevois, il y a
c.p . net.it but. d'avance !

Enf in une tentative
C'est en fai t  dans les toutes der-

nières minutes de ce match que les
Chaux-de-Fonniers réagissent avec
énergie. Hélas, il est trop tard... Pour
deux malheureuses secondes, ils
manquent l'égalisation ! Se portant
résolument à l'attaque (Eichmann
joue au milieu du terrain) les Mon-
tagnards tentent le tout pour le tout
et ils obtiennent un coup franc à
quelque seize mètres des buts de Bar-
lie. Malheureusement l'aiguille de la
montre tourne, tourne et si finale-
ment Keller parvient à loger la balle
dans les f i lets genevois , l'arbitre, M.
Eymann, de Bâle , a s i f f l é  la f i n  avant
que l'action ne se termine. Décision
cruelle envers les Montagnards cer-
tes, mais l'heure c'est l'heure... Rien
ne sert de courir, il faut  partir à
temps l

Dans la grisaille
Chez les Servettiens , un seul hom-

me a joué sur sa réputation, le demi
Schnyder. Par moments, Vonlanthen
a régné en maître au milieu du ter-
rain. En attaque, Schindelholz n'a
rien fa i t  de sensationnel et le plus
en vue f u t  Nemeth.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Eich-
mann f u t  le meilleur, on ne saurait
lui reprocher les deux buts reçus. La
défense a manqué d'entente, Voisard
étant le meilleur homme du lot.
Brossard , très actif ,  a tenté d'orga-
niser le jeu au centre du terrain, il
a perdu en Bertschi un compagnon
indispensable à cette lourde tâche.
En attaque , Trivellin n'a rien fa i t  de
bon, Duvoisin s'est battu avec cou-
rage , mais n'a pas connu sa réussite
habituelle . En définitive, c'est Keller
qui f u t  le plus dangereux.

Ce match sera vite oublié et , dé-
barassés des soucis de la Coupe, les
Chaux-de-Fonniers nous réserveront
sans doute d'agréables surprises au
championnat.

A. W.

Baskethall

Championnat suisse
Ligue nationale A : Jonction - Stade

français 54-69 ; UGS - Fribourg Olym-
pic 51-59 ; Berne - Lausanne 52-54.

Des derbies dès l'an prochain dans le canton de Neuchâtel

à la suite de son succès sur Ambri-Piotta, par 6 buts à 4 (2-3,3-0, M)

A Lucerne, devant 6000 specta-
teurs, dont une majorité de Tessi-
nois, en match d'appui pour la pro-
motion en Ligue nationale A, les
Young Sprinters ont battu Ambri-
Piotta par 6-4 (2-3, 3-0, 1-1). Ainsi,
le club neuchâtelois, après une an-
née d'absence, a retrouvé sa place
en division supérieure. L'ex-Cana-
dien Orville Martini , qui s'alignait
avec un corset en matière plastique,
a été à la base du succès de son
équipe, dont le second point fort a
été le gardien Marcel Neipp. Ce-.
pendant, tous les hommes de l'an-
cien international Milo Golaz ont
réalisé une excellente performance.
Les Tessinois, qui, pour la seconde
fois, ont échoué devant une forma-
tion neuchâteloise — l'an dernier
ils avaient connu un sort identique
face au H.-C. La Chaux-de-Fonds
sur cette même patinoire — ont
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pris un départ très rapide. En effet ,
après dix minutes de jeu , ils me-
naient par 3-0, grâce principalement
au mauvais marquage appliqué par
les ailiers neuchâtelois. Par la suite,
les Young Sprinters comblèrent leur
retard pour gagner avec une avan-
ce de deux buts. — ARBITRES :
Gerber - Brenzikofer (Muensingen-
Berne). — MARQUEURS : Scan-
della (5e : 0-1); G. Celio (7e : 0-2) ;
Guscietti (10e : 0-3) ; Martini (13e :
1-3) ; Wittwer (18e : 2-3) ; Martini
(23e : 3-3 et 26e : 4-3) ; Santschi
(38e : 5-3) ; Genuizzi (58e ! 5-4) et
Martini (53e : 6-4).

Les promus en Ligue B
En battant respectivement Aarau

et Charrat, Thoune et Saint-Morltz
ont obtenu leur promotion en Li-

gue nationale B. Voici les derniers
résultats du tour final de 1ère ligue:

A Martigny : Charrat - Thoune
0-4 (0-2 , 0-1, 0-1) ; Aarau - Salnt-
Moritz 3-6 (1-4, 1-1, 1-1).

CLASSEMENTS : Groupe I : 1.
Thoune, 2 matchs, 4 pts (9-3) ; 2.
Yverdon , 2-2 (14-15) ; 3. Charrat ,
2-0 (10-15). — Groupe II : 1. Saint-
Moritz , 2-4 (13-5); 2. Rotweiss Win-
terthour, 2-2 (5-8) ; 3. Aarau, 2-0
(4-9) . 

Promotion en 1ère ligue
Young Sprinters II - St-Cergue 4-4

(2-0, 0-3, 2-1)
Les deux équipes qui ont éliminé Sai-

gnelégier n'ont pu se départager samedi
soir sur la patinoire de St-Cergue. Une
nouvelle rencontre désignera la forma-
tion qui prendra la place de La Chaux-
de-Fonds n en première ligue.

Young Sprinters est promu en ligue A

Pour tout le monde - GABA ¦Mfe&ftKw "

REVEILLEZ LA BUE
IE MUE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constip é 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font coulerlabile.Enpharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45,

Les Petites j f» fi PÏEDÇ Pour
Pilules IffMlIIEIld le Foie

IMPRIMERIE COUKVUISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Vos vacances 1966 encore plus belles I

CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2,100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements , de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix ,
formalités , aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse : vous devez la voir!

Lundi à vendredi : 14 — 22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10—22 heures
Dimanche 6/3: 10-19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1386

• " vive ta différence!

La nouve«|
American Bien"
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! VOUS AVEZ
! ATTENDU LA-DESSUS !

UN BAIN A SOI, UNE DOUCHE !
; Sur le plus petit espace , sans grands

frais. Pas d'installation, montage
j environ 2 heures, eau chaude peut

être utilisée pour tous usages ! 3
bains, 3 douches peuvent être com-
binés avec WC , lavabo, etc. Prix
avantageux imbattable.

'. TOUT DE SUITE UN BAIN, UNE
i DOUCHE.

Demandez des renseignements sans
engagement chez :
Dr Millier S.A., R. Widmer , repr.

I Emile-Schibli 24, 2543 Lengnau-
Bienne

Z ï___li 
Prénom :

f\ Localité :
^BS' Rue :
tf ï Tél.

i TÉLÉ-MONDE S.A.

L'IMAGIER DU SPORTIF
j un coup de téléphone suffit

2 74 96

PASSEZ VOTRE

rapidement, adressez-vous a
AUTO ÉCOLE PILOT E, Mlle H. KAEMP.
25, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. ( 1)3!)) „ 29 Kï

ESE&BBEBB&SËBSgBBSf âM
Depuis de nombreuses années-,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MPÉMI¦fi
La Financière IIÉPtiM
Industrielle S.A. !__£____}
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tel. (051) 27 92 93
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AVIS 11
Nos magasins seront fermés mardi 1er Mars ||

Par contre ils restent ouverts aujourd'hui toute la journée *J|

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle tle Musique
Vendredi 4 mars, à 20 h. 15

Dixième concert de l'abonnement

Pierre Mollet
baryton

Roger Âubert
pianiste

Prix des places Fr. 4.— à 12.—

Aspirateurs >JgP^
Service de réparation et revision

J.RCEL GRILLON , 201 5 AREUSE
Tél. (038) 6 3850

Concessionnaire officiel pour le canton
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CENTRE OCCASIONS ¦

Garantie - Facilités de paiement
RENAULT 4 CV 1958
RENAULT 4 L 1963
RENAULT 4 L 1964
RENAULT BREACK 1965
RENAULT DAUPHINE 1957 à 1961
RENAULT AUTOMATIQUE 1964
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT MAJOR 1965
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 190 1962
MERCEDES 220 1961
MERCEDES 220 SE 1960
PEUGEOT 404 1962
OPEL 1700 1963
NSU PRINZ 1962
BMW 700 1962
CITROEN 2 CV 1964
VAUXHALL X 90 1962
GLAS 1204 TS radio 1964
DKW F 12 1963
ALFA ROMEO Guilia TT 1964

On réserve gratuitement pour le printemps

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

 ̂
Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 A
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EMPLOYÉE DE
FABRICATION

pour la tenue du fichier et des plans
d'acheminement du département remon-
tage.
Ce travail ne peut être confié qu 'à une
personne consciencieuse et ordrée.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

S,: - ' :- - ' : - y '':':i ' '  ':¦ . ') ' •¦¦¦" . cherche -

première
vendeuse

pour son rayon de
confection dames

vendeuses
pour ses rayons de [
chemiserie messieurs
confection dames.

I 

Places stables , bien rétri-
buées, avec caisse de pen-
sion et tous les avantagés
sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par
; rotations. • ' .;. . H

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel , réception 5e
étage.

Dessinateur-architecte
qualifié, avec pratique et expérience de
la construction, est demandé tout de suite
ou pour date à convenir par importante
entreprise de construction du canton de
Neuchâtel.
Place très . intéressante et indépendante
pour candidat sérieux et de confiance,
ayant déjà de bonnes connaissances de
métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Paire offres avec prétentions, currtculum
vltae, etc., sous chiffre P 1589-28, à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.
mmmmwmmmmmmmmmt imM

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école par
la Pharmacie des Forges, Charles-Naine
2 a, tél. (039) 2 22 77.

BON

FROMAGE
gras, ' importé, Pr.
4,90 le kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (SO).

Lapideur-polisseur
Polisseuse or
sont cherchés tout de, suite ou
à convenir. S'adresser à l'ate- ;
lier de polissage F. HADORN ,
Léopold-Robert 9 a, téléphone
(039) 2 24.48.

mm
cherche

SECRÉTAIRE
pour son département de ven-
tes. Travail Indépendant et
varié. Connaissance de l'espa-
gnol et de l'anglais désirée.
Offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous, téléphone
(039) 3 41 87.

I

NOUS CHERCHONS I

apprenti(e) vendeur(se) I
et une

débutante -vendeuse
• pour ce printemps. — Faire of-
fres ou se présenter à CHAUSSU-
RES MOTTET, Balance 12. tél.

AMKY
Atelier de petite mécanique

CASPAR J. KELLER
cherche

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
(suisse) |

Travail intéressant sur un parc de
machinés modernes y compris ma-
chine à pointer.

I 

Faire offres ou se présenter à la
rue Jardinière 125, jusqu 'à 18 h. 30,
tél. (039) 2 81 03.
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f ' ' 
^Aide- I

magasinier I
- : ayant, formation, professionnelle est I

~ demandé pour l'entretien d'un K
i -v grand stock :et la préparation des |
>'' commandés. ¦' • m
ï!r1 P.91 (trfftTMC ": ' " ' . Kg

Offres sous chiffre AN 4313, au ; I
bureau de L'Impartial. i 'i

Faiseurs
d'étampes

\ .qualifiés
I

sont demandés pour tout de suite ;
ou époque à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

^ -,

; Garage agricole cherche ;

1 mécanicien"
auto
Travail indépendant. Bon sa-

I

laire. Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre O. P. 4541,
au bureau de L'Impartial. j

| Société Fiduciaire VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service externe ., ':'';'¦' . * ..; !,;
isifisQ-nJS?'.. a : I *î '8R • 6r"té)' 8* i ti

expérimenté, vif d' esprit , faisant preuve d'initiative.
Agq 28 à 38 ans. Semaine de 5 jours. Travail indépen-
dant. Ponds de prévoyance.

Prière de faire offres avec currlculivm vitae.

A VENDRE
machine

JEMA
en bon état , pour
équilibrer les balan -
ciers à vis.

RÉGLEUSE
est cherchée pour
vlrolages - centra-
ges. Travail suivi à
domicile. — Tél.
(039) 4 61 43.

Pour cause double
emploi , à vendre

DAUPHINE
58

en bon état de mar-
che. A céder à bas
prix. — Tél . (039)
5.33 82, dès 19 h.

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

la machine
à écri re

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

Lisez l'Impartial

A VENDRE

CITROEN
DS 19

modèle 1960, 76,000
kilomètres, en très
bon état , expertisée,
2800 francs . — Tél.
(039) 3 12 32.

H"<
GZi
QQ

ï-stJ

cherche travail à
domicile.

Offres sous chiffre
SF 4323, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens , moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tél. (1)39) 2 33 72.

JEUNE
FILLE

allemande, 19 ans,
cherche place dès
le 1er mai , pour ai-
der au ménage, avec
possibilité d'appren-
dre le français. —

Paire offres sous
chiffre L M 4531, au
bureau de L'Impar-
tial.

CAFÉ À LOUER
remis à neuf , appar-
tement de 5 cham-
bres, cuisine , 8
chambres de passa-
ge ; agancement
moderne. Chiffre
d'affaires : 60 000.-
fr. Sans restaura-
tion. Parc autos. De-
mandé : 35 000 fr.
Facilité éventuelle.
Extension Immobi-
lière et Commerciale
P. Chopavd , Auver-
nier , tél. 038/8 41 84.

A VENDRE

Peugeot 403
4 pneus neufs , hous-
ses, peinture neu-
ve, réelle occasion ,
bas prix. — Télé-
phone (039) 4 74 08,
entre 12 et 13 heu-
res.

A LOUER

appartement
de 3 chambres meu-
blées , au bord de la
forêt ,' convenant
pour week-end. —

S'adresser chez
Alex Hirzel , Chàte-
lard 114, Les Bre-
nets, tél . (038)
6 11 28.



A Thérèse Obrecht et Bruggmann le combiné
Fin des Championnats suisses de ski à Wangs

A l'heure de la récompense , les premières de la descente (de gauche à droite) : Thérèse Obrecht , Heidi
Obrecht et Marie-Paule Fellay, puis les vainqueurs du slalom Bruggmann, Kâlin et Tischhauser.

(De notre envoyé spécial.)
A Wangs-Pizol , la Valaisanne Fer-

nande Bochatay (Les Marécottes) et
le Saint-Gallois Edmund Bruggmann
(Plums) ont inscrit leur nom au pal-
marès du slalom spécial des 60es cham-
pionnats suisses de ski alpin. Fernande
Bochatay (20 ans) a reconquis un titre
qui avait déjà été le sien en 1964. Par
contre, Edmund Bruggmann (23 ans) a
remporté pour la première fois le titre
national de cette spécialité. L'an dernier ,
Bruggmann avait été sacré champion
suisse du slalom géant et du combiné.
Ces deux concurrents, membres de l'équi-
pe nationale, ont acquis leur titre sans
grande difficulté. Fernande Bochatay a
devancé de 1"89 Edith Hiltbrand (cham-
pionne sortante) et Edmund Bruggmann
a battu Stefan Kaelin de 2"96. Résul-
tats :

MESSIEURS (90 partants) : 1. Ed-
mund Bruggmann (Plums > 107''89
(50"35 - 57"54) ; 2. Stefan Kaelin (Ein-
siedeln i 110"85 (51"90 - 58"95> ; 3. Jàkob
Tischhauser (Parpan) 111"97 (54"90 -
57"07) ; 4. Alby Pitteloud (Thyon) 112"49
(53"56 - 58"93) ; 5. Peter Rohr (Pizol)
113"49 (54"75 - 58"74) ; 6. Jean-Daniel
Daetwyler (Villars) 113"71 ; 7. Kurt
Schnyder (Pizol) 144"34 ; 8. Joos Minsch
(Klosters ) 115"34 ; 9. Beat Zogg (Arosa)
115"38 ; 10. Mario Bergamin (Lenzer-
heide) 116"48. — Puis : 14. Jean-Pierre
Besson (La Chaux-de-Fonds) 120"28.
La course des Jurassiens

Le Chaux-de-Ponnier Jean-Pierre
Bes.on ei.au un peu mou pour xaire un
très uon temps aiors que vvilly Motte.
était contraint , d' aoanaunner après une
cnute , tout près au départ. _es deux
juniors _>amei Besson et J acques Ca-
lame semblaient manquer de coniiance
et .taisaient une mancne honorable sans
plus.

Dans la deuxième manche, Jean-Pierre
Besson a attaque avec un venin plus
grand qu 'au début de la matinée et
manque la qualiiication pour un peu
plus d'une seconde ce qui aurai t été
dans ses possibilités. Il est 14e et est
le premier senior et non-membre de
l'équipe nationale. Quant à Daniel Bes-
son il attaqua aussi un peu plus mais
ne fut jamais vraiment dans le coup.
Jacques Calame a fait une chute mais
mérite un sursis car il est capable de
meilleures choses, tout comme Daniel
Besson.

Dames (39 par tantes, 34 classées) : 1.
Fernande Bochatay (Les Marécotes)
92"83 ; (43"27-|-49"56> ; 2. Edith Hilt-
brand (Wengen) 94"72 (44"98+49"74) ;
3. Maria Duss (Hasle) 98"31 (47"65 +60"66) ; 4. Ruth Adolf (Adelboden) 98"
96 (47 "69+51"27) ; 5. Madeleine Felli
(Leysin) 99"47 (45"86 + 53"41) ; 6. Thé-
rèse Obrecht (Murren) 99"87 (50"81 +49"06) ; 7. Marie-Paule Pellay (Verbier)
101"75 ; 8. Bethly Marmet (Saanen)
102"79 : 9. Ruth Leuthard (Hochstuc-
kli ) 103"73 ; 10. Vreni Inaebnit (Grin-
delwald) 104"82.

La dernière journée
L'ultime journée était consacrée au

slalom géant , qui était décisif pour l'at-
tribution du titre du combiné alpin.
Aussi bien chez les messieurs que chez
les dames, le gagnant du slalom géant
s'est également adjugé le combiné. Du
côté féminin , l'étudiante de Murren
Thérèse Obrecht a atteint son objectif:
être la skieuse suisse la plus titrée sur
le plan national. Gagnante du slalom
géant et du combiné , Thérèse Obrecht
compte maintenant à son palmarès 11
titres de championne suisse. Ces cham-
pionnats 1966 lui auront permis de de-
vancer Ida Schôpfer , qui . entre 1951 et
1954, enleva dix couronnes nationales
sur les seize attribuées. A 22 ans, la
cadette des sœurs Obrecht — elle est
née le 10 janvier 1944 — peut encore
prétendre améliorer «sa collection» de
titres. Du côté masculin, Edmund Brugg-
mann a également réalisé le doublé. Dé-
jà vainqueur samedi du slalom spécial ,
le skieur de Plums (23 ans) a ainsi
conquis son cinquième titre. Résultats :

DAMES. — Slalom géant (1105 m., 300
m., 50 portes) : 1. Th. Obrecht (Murren)
l'31"26 ; 2. Edith Hiltbrand (Wengen )
l'32"47 ; 3. Madeleine Wuilloud (Les Ma-
récottes) l'33"32 ; 4. Madeleine Felli
(Leysin) l'34"07 ; 5. Ruth Adolf (Adelbo-
den ) l'35"56 ; 6. Marie-Paule Fellay
(Verbier) l'36"54 ; 7. Annerôsli Zryd
(Adelboden) l'36"96 ; 8. Heidi Obrecht

(Murren) l'37"30 : 9. Micheline Hostet-
tler (Tête-de-Ran) l'37"6S ; 10. Lotti
Burgener (Grindelwald) l'37"89.

Avec les Jurassiennes
Qu'allaient faire nos Jurassiennes dans

cette belle bataille ? Micheline Hostet-
tler de Tête-de-Ran fit une course su-
perbe et ne sembla jamais en difficulté.
Cette magnifique 9e place lui donnera
confiance et avec une attaque des portes
plus énergique , elle nous apportera en-
core de belles satisfactions. Nous espé-
rions beaucoup à une belle performance
de Josiane Rawyler dans cette discipline
qu 'elle aime tant et nous fûmes quelque
peu déçu. Très bien partie, elle semblait
en mesure de faire un très bon temps.
Sur la fin, elle se désunit quelque peu
sous l'effet de la fatigue , mais son retard
de 8"63 sur la championne suisse lui
permit tout de même de faire le temps
d'élite. Quant à Isabelle Girard du Lo-
cle, elle se classe 24e avec un retard de
11"46 et cette course lui aura apporté
maints enseignements pour l'avenir. _ .

Combiné
1. Thérèse Obrecht 12.643,4 p. ; 2. Ruth

Adolf 12.806,5: 3. Madeleine Felli 12.873,9.

Avec les Jurassiens
Après les membres de l'équipe suis-

se et les candidats venaient les éli-
tes où se trouvaient deux Jurassiens.

Le Chaux-de-Ponnier Jean-Pierre
Besson voulait prouver qu'il est en
forme en géant et attaqua ce par-
cours avec fougue et il passait à mi-
course avec un excellent temps. Sur
la fin sa ligne était un peu moins
directe trahi qu'il était par ses forces
sur cet éprouvant parcours. Il se clas-
se à la 27e place • et, son retard de
8"28 sur un champion de la classe de
Bruggmann n 'a rien de catastrophique
quoiqu 'il eût pu être réduit. Derriè-
re Besson partait le Biennois Willy
Mottet qui passait toutes les portes
avec la fougue d'un jeune mais 4 por-
tes avant l'arrivée il croisait ses skis,
et c'était la chute. Le temps de re-
monter la pente et les précieuses se-
condes s'envolaient. Mottet finit néan-
moins sa course mais sera disqualifié
pour avoir manqué 2 portes. Le Lo-
clois Jacques Calame, au bénéfice
d'une excellente condition physique, at-
taqua tou t au long de la piste pas-
sant près des piquets et n'étant qu 'à
de rares places en retard. Son temps
de 2'00"24 le classe 38e et lui permet
d'être classé élite en géant. Espérons
que cela lui donnera confiance pour la
fin de la saison et qu 'il obtiendra de
bons résultats car il vaut mieux que
les classements qu'il a obtenu jusqu 'à
présent peuvent le laisser supposer. Le
junior de Tête-de-Ran Daniel Besson
termine au 66e rang avec le temps de
2'06"34, mais il aura beaucoup appris
en comparant sa ligne avec tous ces
cracks présents.

MESSIEURS. — Slalom géant (1370
m., 373 m., 65 portes) : 1. Edmund
Bruggmann (Plums) l'50"49 ; 2. Kurt
Schnyder (Pizol) l'50"93 ; 3. Jakob
Tischhauser (Parpan ) l'51"27 ; 4. Stefan
Kaelin (Einsiedeln) l'51"32 ; 5. Dumeng
Giovanol i (Sils) l'51"75 ; 6. Béat Zogg
(Arosa) l'51"81 ; 7. Peter Rohr (Pizol)
l'52"38 ; 8. Willy Favre (Les Diablerets)
l'52"59 ; 9. Alby Pitteloud (Thyon) 1'
52"70 ; 10. Joos Minsch (Klisters) l'53"29.

Combiné
1. Bruggma.nn 14.219,9 ; 2. Tischhauser

14.392 ,8 ; 3. Peter Rohr 14.409.
*¦ #¦

. *

Pour terminer , donnons une men-
tion toute spéciale au Ski-Club Wangs-
Pizol qui a organisé ces courses à la
perfection. Les pistes furent toutes en
parfait état. Georges et Robert Grii-
nenfelder , anciens champions suisses,
mirent tout leur savoir et leur coeur
pour que leurs anciens camarades de
lutte et les nouveaux candidats rem-
portent de Pizol un lumineux souve-

nir. Eh bien ce but ils l'ont atteint
et chacun se souviendra longtemps du
passage à Wangs et des magnifiques
luttes, d'un haut niveau technique , que
nous vécurent.

F. B.

CHAMPIONNATS DU MONDE NORDIQUE

Nouvel exploit du Suisse Konrad Hischier
A Oslo, l'avant-dernière journée des

championnats du monde de ski nordi-
ques a permis au Norvégien Gjermund
Eggen (24 ans) de remporter sa troisiè-
me médaille d'or. En effet , le fermier
d'Engerdal, déjà vainqueur du fond 15
km. et du relais 4 fois 10 km., a enlevé
la course de fond des 50 km., en 3 h.
03'04" battant les Finlandais Arto Tiai-
nen (3 h. 03'15") et Eero Maentyranta
(3- . h. 03'54") ;

La course des Suisses
Le Haut-Valaisan Konrad Hischier

était crédité du dixième meilleur temps
(3 h. 09'59"). U était le second meilleur
représentant d'Europe centrale derrière
l'Allemand de l'Est Gerhard Grimmer
qui n 'a devancé le Valaisan que de 16
secondes. Konrad Hischier a toutefois
laissé derrière lui trois Soviétiques, un
Norvégien et tous les Italiens. Il a réussi
samedi à Oslo la meilleure performance
de sa carrière.

Pour sa part. Josef Haas a pris une
excellente quinzième place, qui confirme
ses précédents résultats tant sur 30 que
sur 15 km. Franz Kaelin a été contraint
à l'abandon peu après la mi-course. Au
25e km., Franz Kaelin occupait le 30e
rang en 1 h. 39'33". Enfin , Denis Mast ,
malade, n 'a pas pris le départ. Résultats:
1. Gjermund Eggen (NO ) 3 h. 03'04"7 ;
2. Arto Tiainen (FIN) 3 h. 03'15"1 : 3.
Eero Maentyranta (FIN) 3 h. 03'54"3 ;
4. Ole Ellefsaeter (NO ) 3 h. 04'46"8 ; 5.
Hannu Taipale (FIN) 3 h. 05'20"3 ; 6.
Viatcheslav Vedenine (URSS) 3 h. 05'
43"3 : 7. Harald Groenningen (NO) 3
h. 05'48" ; 8. Jan Halvarasson (SU) 3
h. 09'08" : 9. Gerhard Grimmer (Al-E)
3 h. 09'43" ; 10. Konrad Hischier (S)
3 h. 09'59" ; puis. 15. Josef Haas (S)
3 h. 17'39"5.

Le saut spécial
Le Norvégien Bjoern Wirkola a rem-

porté son second titre des championnats
du monde nordiques d'Oslo en gagnant
le concours de saut au grand tremplin
après s'être attribué celui du moyen
tremplin quelques jours auparavant ;
Bjoern Wirkola. employé de commerce
à Trondheim (22 ans) s'est imposé de
vant le surprenant Japonais Takashi
Fujisawa et le Suédois Kjell Sjoeberg.
Les Suisses sont restés assez loin de la
moyenne générale des sauts au cours de
la première manche: Zehnder fut parti-
culièrement décevant avec 73 mètres seu-
lement. Dans la seconde .manche, il fut
un peu meilleur (75,5) . ce qui lui permit
de remonter de la 33e à la 27e place.

Une vue du tremplin lors de l'épreuve de saut spécial.

1. Bjoern Wirkola (No) 215,3 (84,5 -
78,5) ; 2. Takashi Fujisawa (Jap) 207,6
(80 - 80) ; 3. Kjell Sjoeberg (Su) 204 ,6
(77 ,5 - 80) ; 4. Jirl Raska (Tch)203,9 :;
5. Christoffer Selbekk (No) 202 ,1 ; 6.
Koba Tsakadse (URSS) 199,7 ; 7. Niilo

Halonen (Fin) 197,2 ; 8. Wolfgang Hap-
ple (Al O) 194,2 ; 9. Veitt Kuerth (Al E)
191,1 ; 10. Toralf Engan (No) 190,2. —
Puis : 27. Josef Zehnder (S) 175,5 ; 46
Richard Pfiffner (S) 147,4.

Derniers titres à la Norvège

Fin des Championnats du monde à Davos
PATINAGE ARTISTIQUE

Quatrième en 1965 à Colorado Springs ,
champion dEurope à Bratislava , le
couple britannique Diana Towler-Ber-
nard Ford affirme . sa valeur montante
en enlevant le titre de champion du
monde de danse à Davos. Classement:
1. Diana Towler-Bernhard Ford (GEO
chiffre de places 9. 254,3 points; 2. Kris-
tin Fortune-Dennis Sveum (EU) 17,

250,7 ; 3. Lorna Dyer-John Carell (EU)
17, 251,1.

Le dernier titre
La Canadienne Petra Burka n 'aura

assuré qu'un court intérim après la re-
traite de la Hollandaise Sjoukje Dijk-
stra. Première à Colorado Springs en
1965, Petra Burka n'est que troisième
à Davos. Elle a dû céder le pas non
seulement à l'Américaine Paggy Fle-
ming, qui la devançait après les figures
imposées, mais aussi à l'Allemande de
l'Est Gabriele Seyfert . La Suissesse Pia
Zurcher est parvenue à conserver son
avance sur les deux Allemandes de l'Est
figurant au bas du tableau. Classement:
1. Peggy Fleming (EU) chiffre de places
9, 2291 points ; 2. Gabriele Seyfert(AL-E) 22, 2228,7 ; 3. Petra Burka(CAN) ; puis ,18. Pia Zurcher (S) 158,
1801.9.

Gretener (Suisse) au deuxième rang
Les Championnats du monde de cyclocross

Le Zurichois Hermann Gretener (24
ans) a réédité la performance d'Arnold
Hunger-Buhler en 1960 en prenan t la
deuxième place du championnat du
monde de cyclocross , disputé dimanche
à Beasain , près de San Sébastien. Il a
ainsi couronné une saison particulière-
ment brillante. Seul le jeune Belge Eric
de Vlaeminck, qui avait - démontré son
excellente forme il y a une semaine à
Binningen , est parvenu à le battre , mais
de douze secondes seulement. Le tenant
du titre et grand favori Renato Longo a,
quant à lui, été contraint à l'abandon .
Plus de 25.000 spectateurs s'étaient mas-

ses le long d'un parcours fort bien conçu
et qui comportait notamment deux for-
tes côtes. Classement :

1. Eric de Vlaeminck (Be) , les 23 km.
en 1 h. 02'51" ; 2. Hermann Gretener
( S )  à 12" ; 3. Rolf Wolfshohl (Al) à 23" ;
4. Harings (H) à l'22" ; 5. Luciano (It)
à l'38" ; 6. Severini (It) à 1* _2" ; 7. Ni'l s(Be) à l'59" ; 8. Staehlé (Al) ; 9. Bar-
rutia (Esp ) ; 10. Pelchat (Fr) . — Puis :
17. Peter Frischknecht (S) 1 h. 07'43" ;
22. Gustav Egolf (S) 1 h. 08'55" ; 24.
Klaus Gyger (S) 1 h. ÎO'OO" . — 34 par-
tants, 28 classés.

Succès des Ves Championnats romands OJ au Locle
C'est par un temps défavorable

qu'ont - débuté samedi, à la Combe-
Jeanneret, au Locle, les championnats
romands O.J. disciplines alpines. Le sla-
lom-géant a vu 163 concurrents pren-
dre le départ sur une piste, malgré
tout , en bon état grâce aux efforts des
organisateurs. La longueur du parcours
était de 700 m. avec une dénivella-
tion de 190 m. et 25 portes. Victoire
assez nette de Micèle Rubeli. de Neu-
châtel et de Yves-André Sottaz , de
Pribourg chez les garçons.

La journée de dimanche fut par con-
tre radieuse et ensoleillée et laissera
aux participants le meilleur des sou-
venirs. Le slalom spécial fut disputé
en deux manches sur une excellente
pistie de 450 m. de longueur et 42 por-
tes et 150 mètres de dénivellation . La
jeune Rubeli , obtenant la deuxième
place derrière la Valaisanne Descail-
let remportait de façon brillante le
combiné. Yves-André Sottaz , faisait de
même de son côté en se classant troi-
sième du spécial. Les représentants des
associations romandes ont relevé , après
les concours, la bonne organisation de
ces championnats, par le Club du Lo-
cle et le Giron jurassien et ont souli-
gné l'excellente technique présentée
par les concurrents L'accent devra
pourtant , à l'avenir , être mis sur la
préparation physique qui laisse encore
souvent à désirer. Le repas officiel et la
distribution des prix se déroulèrent à
l'Hôtel des Trois-Roïs, sous la prési-
dence de MM. Germano Cassis et
Jeannot Iff. A ces deux noms, il con-
vient d'ajouter ceux de MM. Willy Ba-
dertscher , Michel Gremaud et Carlo
Albisetti qui furent également à la ba-
se de cette belle manifestation sporti-
ve de j eunesse.

Résultats
Slalom géant, cat. garçons : I, Sot-

taz Yves-André, ARRCS 48"27 ; 2. Co-
lombin Roland , AVCS 49"42 ; 3. Bon-
vin Gabriel, AVCS 50"13 ; 4. Sottaz

Christian, ARRCS 51"29 ; 5. Moret
Bruno, AVCS 51"47 ; 6. Brendel Louis,
AVCS 51"85 ; 7. Haldi Bernard,
ARRCS 51"95 ; 8. Breggy Christian,
AVCS 52"07 ; 9. Manigley Dominique,
G.J. 52"76 ; 10. Noll Jacques, ARRCS
52"96.

Slalom géant , cat. filles : 1. Rubeli
Michelle, GJ 55"37 ; .2. Perren Ma-
rianne, AVCS 56"50 ; 3. Bertholet Jean-
nine, ARRCS 56"80 ; 4. Cuche Edmée.
G.J. 57"76 ; 5. Decaillet Edwige, AVCS
57"80 ; 6. Ramel Marcelline , ARRCS
58"29 ; 7. Tochon Catherine, ARRCS
58"81 ; 7. ex. Blum Martine , G.J. 58,:
81 ; 9. Gobât Geneviève, G. J. 58"89 ;
10. D'Epagnier Claude, G. J. 59"89.

Slalom spécial, cat. filles : 1. De-
caillet Edwige, AVCS l'51"34 ; 2. Rube-
li Michèle, G. J. l'52"20 ; 3. Vuilleumier
Claudine, G. J. l'53"52 ; 4. Blum Mar-
tine, G. J. l'53"88 ; 5. Ballantine Lin-
da, ARRCS 2'00"18 ; 6. Bertholet Jean -
nine, ARRCS 2'00"39 : 7. Cuche Ed-
mée, G.J. 2'00"64 ; 8. D'Epagnier Clau-
de, G. J. 2'04"89 ; 9. Bovier Domini-
que, AVCS 2'06"17 ; 10. Michelod Fa-
bienne, AVCS 2'07"32.

Slalom spécial, cat. garçons : 1. Cho-
pard Philippe, ARRCS l'28"32 : 2. Ma-
nigley Dominique. G. J. l'29"00 ; 3
Sottaz Yves-André, ARRCS l'29"78 ;
4. Bonvin Gabriel , AVCS l'34"95 ; 5
Cosandier Pierre-Alexis, G. J. l'35"05 ;
6. Ozzello Jean-Marc , ARRCS l'35"86 ;
7. Breggy Christian, AVCS l'36"81 ;
8. Roux Claude, AVCS l'37"03 ; 9. Co-
lombin Roland, AVCS l'37"31 ; 10
Schild Pierre-André G.J. l'37"55.

Combiné (catégorie filles) : 1. Rube-
li Michèle, G. J. G.J. 7304 ; 2. Decail-
let Edwige, AVCS 7417 ; 3. Blum Mar-
tine, G. J. 7540 ; 4. Bertholet Jeanni-
ne, ARRCS 7606 ; 5. Cuche Edmée,
G. J. 7663.

Combiné (catégorie garçons) : 1. Sot-
taz Yves-André, ARRCS 6174 ; 2. Ma-
nigley Dominique. G. J. 6429 ; 3. Bon-
vin Gabriel , AVCS 6471 ; 4. Colombin
Roland. AVCS 6505 ; 5. Breggy Chris-
tian, AVCS 6650.

La Suisse qualifiée
A Amsterdam, en match retour

comptant pour le tour préliminaire
du championnat du monde 1967, la
Suisse a battu la Hollande par 14-8
(ini-temps 8-3).

%ïp 7 Handball

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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super-automate Zanker 

de Fr. 1950.- J
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Bureau Léopold-Robert 163 
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Championnats du monde de hockey sur glace de 1966
en Yougoslavie 3-13 mars
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car, grâce à la télévision vous pourrez suivre sur
votre écran les parties captivantes des
Championnats du monde de hockey sur glace
qui se dérouleront en Yougoslavie commodément
installés dans votre foyer.
Retenez vos entrées sans tarder en vous adressant

pro Radio-Téiévision aux installateurs concessionnaires de télévision.

agji loisirs
CASINO-THEATRE - LE LOCLE

Mercredi 2 mars 1966, à 20 h. 30

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 3 mars 1966, à 20 h. 30

DROLE ET... SÉRIEUX I

Cours (d'un soir)
d'initiation sexuels

par Jack Rollan
DEUX HEURES DE RIRE

Admis dès 18 ans

Prix des places de Fr. 5- à 10.-

le bon COOP-loisirs No 1 est validé Fr. 1.-

Locafion : La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâ-
tre - Le Locle, Gité^ du Livre s>zinoa&ïi stmsxts

I

l 100 gr. depuis 90 et. §

WMW_-fflBMWW|BBHWffitWW  ̂ m'iâ _ _̂!fB_^
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Fiduciaire
André Kubler-Huot
COMPTABILITÉS - DÉCLARATIONS D'IMPOTS

GÉRANCE D'IMMEUBLE - ASSURANCES

Les bureaux sont transférés

j RUE NUMA-DROZ 106
1er étage î

Bureaux : tél. 320 16
Privé : tél. 28148

SÂBNT-.MIER
Salle de spectacles

Mercredi 2 mars 1966, à 20 h. 15

CONFÉRENCE AVEC FILMS

INNSBRUCK - GRENOBLE
1000 km. à ski

par DENIS BERTHOLET, membre de l'expédition

| SKI ET ABIMES 1 |CIEL, ROCS ET GLACES)
Sous les auspices du CAS, section Chasserai

et du S.-C. Sadnt-Imier

Prix des places : Fr. 2.50 et 3.—
Location : dès le 26 février , à la Bijouterie Jobin,
Saint-Imier, tél. (039) 4 13 43, et le 2 mars, dès 19 h. 30
à la caisse de la Salle de spectacles.

i MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds - VENDREDI 4 MARS 20 H. 30
UNIQUE RÉCITAL DU COMIQUE FRANÇAIS No 1

QAI.S UN PROGRAMME ENTIÈREMENT NOUVEAU BS*M-
j 3 HEURES DE RIRES ASSURES, de quoi oublier ses soucis

\ Location i Tabacs Mme Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. (039) 248 64

S TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350 j
centimètres, fond '¦
rouge, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de.
non-convenance. —

G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
8182 19.

A LOUER
pour le 31 octobre 1966, au centre de
la ville, appartement de 6 cham-
bres, salle de bain installée et dé-
pendances.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance P. Bandelier, rue du
Parc 23.
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Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4

• ••Cl
maintenant

une
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

G. OPPLIGER
Médecin-vétérinaire

ABSENT
du 28 février
au 13 mars

pour
service militaire

Appelez le
(039) 5 1172

Pour LA., appelez le
(039) 2 97 40

JE CHERCHE

Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages

I complets.

Faire offres

{ PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

| C. Gentil.

1

DIAB1ERETS
: \ centre- village,

environ 2000
mètres carrés

j terrain
j à vendre. —

Ecrire sous
chiffre P O
32267, à Publi-
citas, 1000 Lau-
sanne.

\ À

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33!

é \

y 
¦<

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvolsler \

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

cherche

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons de

mercerie - boutons - laines

Places stables, bien rétri-
buées, avec caisse de pen- ;

; sion et tous les avantages
sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par
; rotations.

Faire offres ou se présenter au j
chef du personnel, réception 5e
étage.

_S>. Gyj tafj &t -_5?. Oc.
I; Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

engage pour le printemps 1966

JEUNES GENS
~\ intelligents et sérieux en vue d*

APPRENTISSAGE DE
mécanicien faiseur d'étampes de boites

(

mécanicien faiseur d'étampes industrielles
mécanicien constructeur
mécanicien outilleur
Adresser offres à S. Graber S.A., 2616 Renan, service
du personnel.
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Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds

monteur
en brûleurs à mazout
Entrée en service Immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme
de mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de

! première force en matière de brûleurs à mazout.
Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la Maison Willy
Jucker, chauffage à mazout Cuénod, Thunstrasse 87,
3000 Berne 16, tél. (031) 4483 83.

V J

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie de la place'
de Bienne I
cherche pour ses services de facturation, en compta- j
bilité et salaires

employées de bureau
\ capables et désireuses d'assumer des responsabilités.

Ecrire sous chiffre G 40 127 U, à Publicltas, 2501 Bienne
en indiquant prétentions de salaire et en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et si possible photo-
graphie.
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cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

AGENT D'ORDONNANCEMENT
éventuellement

EMPLOYÉ DE DOREAO
serait mis au courant des
travaux d'ordonnance-
ment selon des méthodes
modernes.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

( ^IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

secrétaire
de direction

\ pour la correspondance et les travaux de bureau j
en général. >
Nous demandons connaissances parfaites des j
langues française, allemande et anglaise ainsi
que la sténodactylographie dans les trois langues

' exigées.

Poste de confiance.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum . vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffre AS 70.172 J, aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », à Bienne. '<

V )

cherche

chronométreur-analyseur
pour son bureau des méthodes

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans le chronométrage.

Des postes sont à repourvoir aussi bien dans son
usine de La Chaux-de-Fonds que dans celle de Haute-
rive (NE) . j
Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et photo à VOUMARD MACHINES
CO S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière.

i Ne se présenter que sur rendez.-vous.

_-_-^SH Wm

î cherche

demoiselle de réception - téléphoniste
présentant bien

Jeune homme, dynamique et consciencieux, possesseur
d'un permis de conduire, pour le poste de

commissionnaire
et pour s'occuper des expéditions
ainsi que

ouvrières
j habiles et consciencieuses, de nationalité suisse, pour

divers travaux de montage, propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter Emancipation 55, tél.
(039) 2 90 01.

( : : *

Vendeur
automobiles
serait engagé par l'Agence Triumph de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Travers et
Salgnelégier. ||

Faire offres ou se présenter au GARAGE DE I
L'AVENIR, rue du Progrès 92, 2300 La Chaux- |
de-Fonds. Téléphone (039) 2 18 01. |

\i . . .  _awr

Nous engageons • %

MÉCANICIEN (S)
éventuellement faiseurs d'étampes ou mécaniciens m
de précision. j fij

Travaux variés et fins. Date d'entrée immédiate h
ou à convenir. |i

Faire offres ou se présenter chez LESCHOT & CO., S
fabrique de cadrans, Mail 59, 2003 Neuchâtel, tél. É
(038) 5 84 44. §3
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i IMIGROS
cherche

pour ses succursales DU LOCLE

vendeuses
avec expérience de la vente si possible.

Nous offrons : places stables, bonne rémunéra-
tion, horaire de travail régulier, semaine de cinq
jours, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaire d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS, NEU-
CHATEL, département du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

LA CAVE N E U C H Â T E L O I S E  
^à Neuchâtel, cherche pour

mi-mars - début avril une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

(Age : pas en-dessous de 25

Activité intéressante et bien ÉÉ
rémunérée, congés réguliers, | j
toutes les prestations socia- Ifeâ

Se présenter Terreaux 7, à Neuchâtel, tél. (038) 5 85 88 p Û

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
; LE LOCLE

cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécanicien
d'entretien

pour son département ébauches

mécanicien
pour surveillance et contrôle de machines automatiques.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle,

s service dupersonnel. ,.. .¦• ¦> ; ^ : ^

s



m m M£f m mM £

M as JE w W ^

I pj sw
iL . 4aci&

* ' ' .-* n'Q^^

Il y a des milliers de Suissesses qui utilisent les préparations bio-placentine — et qui peuvent *, ^,t i • ' ,
^-

constater , chaque matin dans leur miroir , à quel point les soins qu 'elles suivent améliorent leur 1£ .̂ ^"̂ .
peau et lui conservent sa vitalité. il'— "*
Des dermatologues suisses ont nettement: établi que le processus du vieillissement de la peau W , , - - '"'""
peut être ralenti puis stoppé simplement grâce aux soins bio-placentine. Des crèmes particulière- ĝÊl̂ sSÉ***®*̂
ment hydratantes font pénétrer dans les couches les plus profondes de la peau des substances
stimulantes et remplacent les éléments vitaux essentiels qui l'ont , défaut. ~*"sBWW»»»"<,
C'est l' extrait  placentaire d'après le Professeur Filatov — contenu dans toutes les pré parations ¦ :®« ; \
bio-placentine — qui a sur la peau cet effet qui saule aux yeux. Cet extrai t  — que l'on appelle
aussi biostimulines — agit grâce à ses acides aminés. Il ne renferme pas d'hormones et ne i~^,_,„ ..., .,..,.,,,. ..,«- '-< ..
provoque aucun effet secondaire. <
Quel était notre titre? — «L'efficacité de vos soins de beauté est-elle visible?» Dans votre cercle : ~~ ~~
de relations , vous ne trouverez aucune femme utilisant les produits bio-placentine qui ne soit i < Ïi0 x ;
prête à vous répondre «oui» ! CCTltÎFM?

Vous désirez des soins de beauté complets et dont l'efficacité soit visible? Vous n'avez besoin que • wwj*
des quatre préparations énumérées ci-dessous. * «.m . p -  -• - •¦•

Si vous avez plus de 20 ans: . • -.<—-. __,.„„-_——
choisissez le set comprenant le Lait facial, le Tonique, la Crème de jour et la Crème nutritive. ¦¦' '.• " " "*' """'"

..(tailles .spéciales) • ¦. ¦ :. ¦i:--^;::.,««K»3^fê ^^_^TOSŜ îîss»»--,

.'¦Pri_.-spécial:;Fr. l5<50,i '(vous .'économisez Fr. 4.50)
¦ .. .

¦ " >yy : :y
¦' • -.

- ' ¦ 
..

Si vous avez plus de 30-35 ans: _ _ 
.. . s - -

nous avons préparé pour vous un set comprenant le Lait facial, le Tonique, la Crème de jour et '¦¦ - - .y ii-Z ""'"'" "'" '¦'¦-'¦¦i
la Crème vitahsante. (tailles spéciales) : 

l-̂ *^Prix spécial: Fr. 21.50 (vous économisez Fr. 5.-) •' * ,
T>> ne

Où vous voyez la mention «Dépositaire bio-placentine», faites-vous conseiller , puis vous recevrez .; ¦ ' ct*m„ ^dfaî*5!* . " ;
gracieusement quatre tubes des préparations bio-placentine convenant aux besoins de votre peau. pour le jour |
Sur demande nous vous indiquerons l'adresse de notre dépositaire le plus proche de votre domicile. . : , *r^*'*" tf*^''-*"* j
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^^_y8l-l_y-Si_n^ _-XÏ._.?riil 16 ans 

Lundi 
20 h. 30

fl.y, »trt*_BI V\ f Wf z t U M  Mardi 15 h. et 20 h. 30
1,1 Une histoire très « shocking »

' SOPHIA LOREN - PAUL NEWMAN - DAVID NIVEN

1 LADY L
B Comment devenir une Lady...
" Un film de grande classe. Un divertissement raffiné

l»5nT-l?_-KTT_--?T!_T- Lundi 15 h. et 20 h. 30
Mli^ _al-?-h HMW.Rflfal K'rf 1 Mardi 14 h. 45 et 20 h. 30
B PROLONGATION 2 e SEMAINE

du film extraordinaire qui bat tous les records !
| OPÉRATION TONNERRE

« JAMES BOND 007 » est de nouveau en action !

8 
Avec Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi

Filmé en Panavision et Technicolor . Parlé français

1 E D E N  Martedi aile ore 17.30

m Curd Jurgens - Capucine - Pierre Massimi

| IL TRIOMFO Dl MICHELE STROGOFF

¦ Cinémascope-Technicolor Parlato italiano i

_H_fîT_fîT33P_T__ _TT!TÏ Lundi et mardiBBjg -il ~. v*. 3mSàaEau*~J& i5 n . et 20 h.
BD 2. films forts où régnent le muscle
H la force et la ruse !
» SAMSON CONTRE TOUS
81 Alan Steel Scape-Couleurs 18 ans révolus

m LES ÉTRANGLEURS DE BOMBAY
S» Un culte a commis aux Indes des milliers de crimes

i^si^^_y-'<_^!1K--1_;__ Lundi 20 h. 30
*lj_OL_Ea_J-i B f WTi WVH Mardi 15 h. et 20 h. 30
m Un film d'une cruauté sans borne¦ Jack Lemmon - Lee Remick dans
| LES JOURS DU VIN ET DES ROSES i

A trois dans le cercle infernal

S 
L'HOMME, LA FEMME ET LE VICE j

Parlé français 18 ans j

i PLAZA : *"* Vans
U Film ballet en couleurs

| OTHELLO
$9 de W. Shakespeare

8SBT^-?
____

B
_

EX( y_ .l'.'nPffg Montag und Dienstag
M ftM ^

nvIMM^RnrT'I B I'l 20.30 crar

§
Ein kôstlich verriickter, zauberhaft frôhlicher Farbfilm

VERRUCKT UND ZUGENAHT |
S

Gunther Philipp - Vivi Bach - Beppo Brem
Witz, Musik und gute Laune

_ Mardi , à 15 heures Enfants admis
§ L'EXTRAVAGANT MR. DEEDS 

mM ÎTM iWMm ei i ï ïm  "" LT-^lôTâT
m**iM&SmmmUaaUt£M£m Mardi 15 h. et 20 h. 30
_ En grande première !

la sensation du Festival de Cannes 1965 !
SEAN CONNERY, la vedette la plus célèbre du monde

1 LA COLLINE DES HOMMES PERDUS
Une œuvre exceptionnelle 18 ans

M où Sean Connery prouve qu 'il est un excellent comédien

i RITZ Mardi 17 h. 30
En réédition, l'un des dix plus beaux films du monde !

U MOIRA SHEARER et LUDMILLA TCHERINA dans
LES CHAUSSONS ROUGES

; ; Le destin dramatique d'une danseuse étoile
déchirée entre son art et son amour

¦ Couleurs Parlé français

mw f̂ &f t$W-Jlj lraJJg^affi jîyB Lundi et mardi 20 h. 30
L'œuvre violente et mystérieuse de James Hadley Chase
| VOIR VENISE ET... CREVER

Sean Flynn - Pierre Mondy - Hans Messemer
M Un film choc tourné entièrement dans le cadre
'" d'une Venise insolite et merveilleuse j
il Première vision 16 ans Parlé français

1 SCALA Mardi 15 h.

8 
La brillante réalisation d'Albert Lamorisse
Le premier film tourné du haut des cieux

a LE VOYAGE EN BALLON
19 Le plus divertissant des spectacles primé au Festival , de

Venise Dyaliscope-Eastmancolor Enfants admis j
N Prix des places : Fr. 2.50. 3.— et 3.50 i

wlip

L'annonce
reflet vivant du marché

ij THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 mars, à 20 h. 30

I Samstag den 5. Mtirz, 20.30 Uhr j j ïj
I L'ENSEMBLE D'OPÉRETT E DE BALE j 'i j
. -,,.,„,...¦,— présente n .._..,

1 BEÏTELSTyPEliï 1
L'ÉTUDIANT PAUVRE

( j  i Die Meisteroperelte von Karl Millôcker ; j j i j

-—— WIENER BALLETT j j j
llli in grossen BaIlet i-Einlagen : |'||
I WIENER WALZER - MAZURKA - RADETZKI MARSCH |
[jj CHOR UND OPERETTEN-ORCHESTER j i i j
II; avec JAN DIERKES et

jj CHARLOTTE SENDER - LORE HUBNER |
|j CHRISTA ZACH - HELMUTH NODARI - FRED MILLER |

II Direct ion musicale:  Frieder Meschwirz ?,'J

j . Prix des places de Fr. 4.- à 12-, taxe comprise j j j ;
||j Vestiaire obligatoire en sus ||||
Ujl Location: Tabatière du Théâtre dès Mercredi 2 mars À
m pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 3 mars pour H
| le public. Téléphone (039) 2 88 44. ||||

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ;
Succursale G, Concorde 31, LE LOCLE ! j

engagent, pour entrée immédiate ou à convenir

ayant si possible de l'expérience dans la construction de petites machines
et les problèmes d'automation ; ¦;

Faire offres à la direction de l'entreprise. i

CADRANS
Fabrique de cadrans de moyenne importance cherche

«M CHEF
pour son dépar tement MONTAGE, capable de s'occu-
per :

l-o de l'avancement des commandes ;
2" du réglage des machines ;
3" des soumissions de bombages (pas indispensable).

j Situation d'avenir pour personne capable .

j Faire offres sous chiffre DR 4116, au bureau de L'Im-
partial, en joignant copies de certificats, activités anté-
rieures, photographie , prétentions de salaire. ;

DISCRÉTION ASSURÉE.

'̂̂ ^HW»BT**'' l̂lT-llCira_t_l'lll_lMIIIIIIIIN»l»i IIMI II I I

; Manufactur e d'horlogerie de la pla-
ce cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant quelques années de pratique j

i et pouvant travailler d'une façon
i indépendante.

j Prière de faire offres sous chiffre
FR 4300, au bureau de L'Impartial.

Manufacture de boites de montres du Jura Nord j

S cherche

magasinier-
chauffeur

¦-¦r

Faire offres avec copies .de . certificats sous chiffre ;

1588-10, à Publlcitas, 2800 Delémont.

_ffl*S_ÏJ»_S«-B_«!S_l_B_H 8„_

Jeune fille sérieuse
est cherchée comme

SERVEUSE
pour bar à café
sans alcool , à Mor-
ges.
Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Tél. (021) 7118 01.

¦——B—
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LUNDI 28 FÉVRIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (25)-. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Les métamorphoses de
la valse. 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Une Belle Journée d'Eté, pièce
policière. 21.15 Quand ça balance. 22.30
Informations. 22,35 Cinémagazine. 23.00
Actualités du jazz. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de,
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (25) . ;

20.30 Avant les élections cantonales
vaudoises (2 ) . 20.40 Compositeurs favo-
ris : Mozart. 21.40 Découverte de la
littérature. 22.00 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.20 Chronique de
Jean Silvain. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Chants.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.00 Informations. 15.05 Ensem-
ble champêtre. 15.30 Les plaisirs du
tambour. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Orchestre Philharmonia. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Disques présentés. 18.50 Commu-
niqués. 19.00 Informations. Aotualités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. Revue de presse. 19.40 Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.30
Une histoire de carnaval. 22.15 Informa-
tions. Commentaires et nouvelles. 22.25
Entre le jour et le rêve. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Disques. 13.15 Second programme.
13_0 Orchestre Radiosa . 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Œuvres
de Dvorak . 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Duo concertant,
18.30 Virtuoses. 18.45 Journal culturel.
19.00 Chansons nouvelles. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 A l'ombre du Pain de Sucre. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.30 Méditation sur
un Masque de Modigliani, cantate. 21.35
Mélodies et ryhmes. 22.00 Informations.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Lu-
mières et mélodies.

MARDI 1er MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15'

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission com-
mune. 12.00 Miroir-flash. 12,05 Au ca-
rillon de midi. 12.30 A l'occasion de la
Fête neuchâteloise. 12.40 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton (26). 13.05 Mardi les gars I 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00
Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur ondes
moyennes. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Paris sur Seine. .17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
dû monde. 19.30 Le grand prix . 20.00
Magazine 66. 20.30 Phèdre. Tragédie en
cinq actes de Jean Racine 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Intermède musical. 23.00 Tribune
internationale des journalistes. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (26).
20.30 Avant les élections cantonales
vaudoises (3) . 20.4o Prestige de la mu-
sique. 21.55 Regards sur le-monde chré-
tien 22.10 Le Crépuscule des Dieux, de
Richard Wagner . 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6_ 0 Chansons et danses. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 7.30 Pour 'les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Double Concerto.. 9.00 Informations. 9.05
Le savez-vous encore ? 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Piano. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Disque. 11.00 Informations,
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Pour
la campagne. 12.25 Communiqués. 12.30
Informations. Commentaires et nou-
velles. 12.50 Nos compliments. 13.00 En
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire en langue romanche. 15.00
Informations. 15.05 Manon, opéra . 16.00
Météo. Informations. 16.05 Quelques pa-
ges d'un roman. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Ondes légères. 18.50 Commu-
niqués. 19.00 Informations. Actualités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.30 Hommage à W.
Vogel. 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Musique d'autres
pays. 23.15 Météo. Informations.
' MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Disque.
8.00 Informations. 8.05 Musique. 8.30
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musi-
que. 12.30 Informations. Actualités. 13.00

Musique de films. 13.15 Second pro-
gramme. 13-0 Piano. 13.50Disques. 14.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Disques. 18.45
Journal culturel . 19.00 Chœur et Or-
chestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Musique.
20.00 La tribune des voix. 20.45 Variétés
musicales. 21.45 Orchestre-Promenade.
22.00 Informations. .22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Quatuor. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique.

MERCREDI 2 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15' Informations.
6.20 Disques, 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Chœur
mixte. 7.25 Chronique agricole. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Musique symphonique. 9.00
Informations. 9.05 Coup d'œil dans le
temps. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Or-
chestre. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble, 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.

RENSEIGNEMENTS

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

Match au loto.
Ce soir à 20 h.. 15, au Cercle catho

llque, par la société de chant La Pen
sée.
Ville de La Chaux-de-Fonds — Servie

des ordures ménagères.
Mardi 1er Mars pas de service. Le

quartiers du mardi seront desservi;
le mercredi 2 mars. Rappel : le pas-
sage des véhicules collecteurs commen -
ce le matin à 7 h. 30 et l'après-mid
à 13 h. 30.

Direction des travaux publics.
Innsbruck - Grenoble.

Sous les auspices du CAS, sectior
Chasserai , et du S.-C. Saint-Imier, De-
nis Bertholet présentera ce prochair:
mercredi 2 mars à la Salle des spec-
tacles de Saint-Imier une très inté-
ressante conférence avec films : Inns-
bruck - Grenoble, 1000 km. à ski. En
première partie, cet éminent alpiniste
retracera les péripéties de cette fa-
meuse expédition qui avait . été organi-
sée durant l'année olympique. En fin
de soirée, Denis Bertholet présentera
deux de ses films ayant fait l'objet de
distinctions lors du Festival de Bol-
zano : « Skis et abimes » et « Ciel , rocs
et glaces ».
Evangélisation populaire.

Cette année encore nous avons le
privilège de recevoir parmi nous M.
le pasteur André Tholozan de Nîmes
qui vient pour le 1er Mars.

U nous parlera des différents aspects
de la foi en Jésus-Christ, unique es-
poir du monde. Que chacun se sente
libre de venir l'entendre.

Communiqués
LUNDI 28 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, « St-

Louis Show », revue.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17 .
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No ' 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du

'médecin de famil le) .
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 il 44.

MARDI 1er MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél . No 210 17 ren-
seignera. N 'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famil le ) .

MAIN-TENDUE : Tel (039) 3 11 44.
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— K __ , _ ,7 Kn
6 mois » 24.25 6 mols * 47'50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

D I V E R S
L'industrie lainière

suisse
Les entreprises de l'industrie suisse

de la laine ont réalisé en 1965 un chif-
fre d'affaires estimé à 600 millions de
francs, dont le cinquième concerne les
exportations. La production se répartit
comme suit : 2227 tonnes de traits de
laine peignée (1964 : 2691 tonnes) ,
12,781 tonnes de fils de laine (14,256),
5412 tonnes de tissu de laine (5256),
920 tonnes de couvertures de laine
(1042) , 5241*tonnes de tapis de laine
(4899) et 752 tonnes de produits feu-
trés (789). Comparativement à l'année
précédente, il n'y a pas eu de chan-
gements notables en ce qui concerne
la répartition des diverses sortes pour
l'ensemble de la consommation des fa-
bricants.

La valeur des exportations a légère-
ment augmenté. Elle a atteint le mon-
tant de 113,4 millions de frs (110,6 mil-
lions en 1964) . (ats)
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expérimenté(e) est cherché(e) par
magasin articles de ménage.

Place stable et bien rétribuée .

Offres sous chiffre EL 4315, au £
bureau de L'Impartial.

^—_—_¦ i———— __— ¦_¦I

PHARMACIES COOPÉRATIVES
Rue Neuve 9 Rue de la Paix 70

ouvertes
mercredi 2 mars

toute la journée

Officines

Avenue Léopold-Robert 108 Rue Neuve 9

ouvertes
jeudi 3 mars

toute la Journée

Personnel
féminin
est demandé pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fluckiger & Huguenin, départe-
ment tire-nerfs, Sophie-Mairet 4,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 34 68.

LA BÉROCHE

XXIIe SALON
de
PEINTURE
15 peintres figuratifs - sal.le de paroisse,
Saint-Aubin - ouvert du 27 février au 6 mars

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et travailleur.

Nous offrons une bonne place
stable avec caisse de pension;
éventuellement logement.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Usine du Torrent, Cormpret
(Moulin à avoine).
Téléphone (039) 4 91 93.

LA SEMEUSE
souhaite engager dès que possible

1 employée
de burecra

capable et consciencieuse, sachant
la dactylographie.

Place stable. Semaine de 5
jours. Entrée tout de suite.
Se présenter au bureau, 176, rue
du Nord.

CHAMBRE meublée
indépendante est
demandée pour tout
de suite par jeune
couple sérieux. Even-
tuellement studio
meublé. Offres sous
chiffre FP 4341, au
bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme, au
centre. — Ecrire
sous chiffre s S
4469, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
indépendante, eau
chaude, à louer tout
de suite aux Ponts-
de-Martel . — Tél.
(039) 6 73 96.

BERCEAU avec li-
terie et lingerie
complètes sont à
vendre. - Tél. (039)
2 10 94. 
A VENDRE avan-
tageusement 1 di-
van - couch avec
coffre à literie, 1
glace biseautée. S'a-
dresser chez M. Hir-
schy, Grenier 33,
rez-de-chaussée, à
droite, 
A VENDRE 1 ber-
ceau garni de nylon
blanc, prix Fr. 150.-.
Tél. (039) 3 »7 96.

GARDE
est demandée à do-
micile pour enfant
de 4 ans, 5 jours
par semaine, de 8
à 18 heures. — Té-
léphoner dès 12 h.
au (039) 3 44 39.

A VENDRE
2 jeux américains
(flipp er) comme
neufs, ainsi qu'un
par de Juke-Box
déjà placé. — Fai-
re offres sous chif-
fre M F 4081, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour cau-
se imprévue, dans
immeuble d'ordre ,
pour le 31 mars 1966
ou époque à conve-
nir , a couple âgé ou
personnes tranquil-
les, rez-de-chaussée
surélevé de 3 cham-
bres, bou t de corri-
dor, cuisine, WC in-
térieurs et dépen-
dances. Ecrire sous
chiffre RS 4363, au
bureau de L'Impar-
tial.

MACULA TURE
à vend re au bureau

de l'Impartial Abonnez -vous à «L'IMPARÏiAL »

-
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Tout frais de Ceylan j TALÂN DÂ Sfvîent tout frais
ÉÊBSÊk ! tYf lTf M origine du thé le plus demandé.
J| 1 I I L A l Jouissez de son arôme unique!AVEC BON AVANTI lf £H I 1 _P U 'i-___J LAt |

CONFORT + SÉCURITÉ + PUISSANCE = VITESSE
OU 21 RAISONS DE PLUS D'ESSAYER UNE SUPER DS

¦ 
1 x Sécurité «, - ,

CONFORT : suspension hydropneumatique unique. Sièges anatomiques larges et moelleux j
(couchettes). Tap is robustes doublés de 4 cm. de mousse. Pare-brise à visibilité panoramique
totale. Montant ultra-mince pour la vision binoculaire. Très grandes portières avec glaces sans
encadrements . Multi combinaisons ventilation-chauffage. Dégivrage et désembuage du pare-
brise et des glaces latérales. Plancher totalement' plat, allongement complet des -jambes AV
et AR. Absence totale de fatigue, assistance de toutes les commandes importantes., .Garde au
sol variable de 9 à 28 cm. (supprime le cric.)

SÉCURITÉ : Mécanique tout à l'avant pouvant amortir les chocs violenfs^-.Hqb.itacl.e^a ...Caissons
extrêmement rigides indéformables. Direction assistée très douce avec came de ligne droite.
Volant à une branche préservant la cage thoracique. Traction AVANT avec nouvelles transmis-
sions Tripodes (anti-vibrations). Freins assistés extrêmement puissants (disques et tambours).
Double circuit de freinage plus correcteur automatique en fonction de la charge. Indicateur
lumineux d'usure des plaquettes de freins. Freins de parking à grand levier sur disques (sécu-
rité supplémentaire). Points d'attaches pour ceintures de sécurité aux quatres places. Avertisseur
de route haute-fréquence. Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace. Nouveaux pneus Miche-
lin ASYMÉTRIQUES XAS (250 km/h)
VITESSE : Nouveaux moteurs puissants extrêmements robustes. Nouvelle boîte à vitesses toutes
synchronisées (4e surmultipliée). Carrosserie très aérodynamique résistant à la dérive. Coefficient
de pénétration dans l'air très poussé, lignes fuyantes. Vitesse maximum comprise entre 160 km/h
et .180 km/h selon les modèles. Consommation raisonnable en regard des performances.

ID 19 81 CV DS hydr. 90 CV DS 21 hydr. 109 CV suppl. Pallas tissus
dès Fr. 13 950.- DW méc. 90 CV DW 21 méc. 109 CV Pallas cuir \

)
Tous renseignements chez le spécialiste, ex-inspecteur technique CITROËN, Jacques RIEDER \

GARAGE DES MONTAGNES LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 26 83

qualifié, sachant bien conseil-
ler la clientèle, est cherché par
importante maison de Genève.

Place stable. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Offres avec références,
photo et prétentions, sous chif-
fre N 250 226-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

un mécanicien
sur autos

qualifié. Place stable et bien
rétribuée. Entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offres ou
se présenter au Garage D.
Cattin, Les -Bois.

Tél . (039) 8 14 70 ou 8 14 82.

Mardi 1er Mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de IVlorteau

!]  ̂̂ IP̂ '____ _aïS_Sf____>'̂ ('Hf^

fv ^̂
L̂ A louer machi-

^̂
^>0"̂  ̂ \ nés à écrire, à

\ _ % r̂ \J® \ calculer , à dic-
\ (A W _-̂  . ii J-' ^̂

0**̂  ter , au |our, a la

I V »
*"*  ̂ semaine, au mois

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

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

Hjfrf**ikFtesiîl
5r

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom : LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: ___________________________
Localité: 
¦¦ - ¦ ¦ _n_ _ _ _B _ a

I________s«!_a_B__________E___e__r.3__i
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Km^SBaHÊmimmmmmimmsmmiKwm

Petit commerce de
la ville cherche per-
sonne pouvant s'oc-
cuper de

tradu.fi®..
de correspondance,
italien-français.

Ecrire sous chiffre
EM 4582, au bureau
de L'Impartial.

WEEK-END
A louer joli appar-
tement rénové, meu-
blé, 2 chambres, cui-
sine, eau chaude.

Tél. (037) 2 72 42, à
Chevroux.
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| Le Conseil d'administration de l'entreprise

Bieri & Grisoni S. A.
I a le très pénible devoir d'annoncer le décès subit à Sierre, dans sa 71e c
j] année de |

| Monsieur (j

<I-Tm_f H R 9l_ _f W Jg §_ KL—, is__JP P SwW IÏSV ES F _£_. ri i '
ADMINISTRATEUR 1

frère de Monsieur Emile Blerl, Président du Conseil. §

Le Conseil d'administration lui gardera un souvenir ému et recon- I
naissant.

Le service funèbre aura lieu à Sierre le 1er mars 1966 à 15 heures, p
EHM_M__B___WM___D_____B__—_—___ ll____«_«_——I
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Je remets " mon esprit ënif ë ' te's '''mains

I Tu m'as racheté, ô Eternel
S Di«_ rie vérité.
I Ps 31,6
I Monsieur Rodolphe Wynlger ;

| Monsieur et Madame Frite Wymiger-Gentil et leur petite Patricia ;
¦ Madame et Monsieur Edouard Rohrbach-Wynlger ;

I Monsieur Rodolphe Wynlger et sa fiancée Mademoiselle Rosemarie Bart-
| schi ;
§ Monsieur Ernest Wynlger,
I ainsi que les familles parente et alliées ont le chagrin de faire part du
. décès de

I Madame

Rodolphe WYNIGER
née Lina HERRMANN

| leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-maman, soeur,
| belle-soeur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
| tion dans sa 63e année après une longue maladie.

Les Planchettes, le 26 février 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 1er mars 11 heures au cré-

matoire de Bremgarten à Berne, où le corps repose.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en

Î 

tenant lieu.

¦ 
¦̂ ____¦____ —__ — 

MONSIEUR GEORGES-ARTHUR HUGUENIN |
profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus pendant ces jour s de pénible séparation, exprime à 1
toutes les personnes qui l'ont entouré sa vive gratitude. |
Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Borel, de Rochefort, pour |
son dévouement. ï
Rochefort, février 1966. |

fvttrinrr—Hini-wy»ii--i iiy_ii__n_—¦—^ni—iiiBim_iii__iB_m(n

LA SOCIETE I
} DES CAFETIERS, HOTELIERS I
| ET RESTAURATEURS I

;] du district de f
I LA CHAUX-DE FONDS |
1 a le profond . regret de faire |
îj part à ses membres du décès I
3 de |

Monsieur

I Pierre HÂMMERLY
} restaurateur
:\ L'incinération aura lieu lun -
>\ dl 28 février à 14 heures. |
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Les courses de ski de grand fond de 30 km. et 10 km.
à Mont -Soleil, ont obtenu un éclatant succès

Un véritable «temps de printemps»,
a présidé, dimanche, à cette fête du
ski de grand fond, qui a eu pour cadre
la coquette station de Mont-Soleil, Ces
courses, traditionnelles, et qui apportent
à la station une belle animation et
constituent un attrait supplémentaire
pour cette dernière , qui sont en quel-
que sorte l'événement sportif de l'année
sur la montagne, ont été préparées avec
beaucoup de soin par le dévoué Jacky
Biland , et ses braves amis du Ski-Club
Mont-Soleil.

Les courses de cette année avaient
également valu une longue liste de con-
currents. Hélas , les épreuves de Mont-
SO'leil coïncidaient avec les champion-
nats du monde , le public qui a suivi les
courses avec plaisir et intérêt , n 'a pas
eu l'occasion d'applaudir les grandes
vedettes qui , si souvent ,- se sont donné
rendez-vous à Mont-Soleil. U y eut ,

Bernard Bf andt à-réalisé le meilleur
temps de la journée.

pourtant, pas mal de coureurs de classe
qui ont su donner aux courses un beau
relief.

Les spectateurs, d'ailleurs, furen t gâ-
tés à un autre point de vue : le par-
cours choisi et mis bien «en ordre» , a
permis de suivre les coureurs facile-
ment. Il fut possible aussi de se rendre
compte de leur position en course, de
faire des comparaisons, aussi, en un
mot les dispositions prises ont main-
tenu l'intérêt d'un bout à l'autre des
courses.

Les juniors et les dames avaient à
effectuer un seul parcours : une boucle
de 10 km., tandis que les skieurs des
autres catégories devaient « faire le mê-
me trajet » trois fois.

En réalité les pistes ont dû être légè-
remen t diminuées et la neige « lourde »
a rendu les courses pénibles demandant
un gros effort aux skieuses et aux
skieurs. C'est d'ailleurs cet effort qui
fut fatal à Michel Rey, lors de la troi-
sième boucle. En effet le skieur des
Cernets fut victime de crampes dans
une jambe ; les deux concurrents les
nlus directs Bernard Bran d et Alphonse
Baume en profitèren t pour oasser de-
vant Rey. qui avait une bel.le avance
aussi bien au term e des premiers 10
ki' omètres que des 20 km:

Benoit Baruselli s'est montré « oins
jeune oue jamais » et l'a npU ernpnt em-
porté chez les seniors IT. TJI et TV. tan-
dis que Jean Junod, également des Cer-
nets. s'e^ montré le meilleur des se-
niors T. Chez les dames Jacoueline Frev
n'avait n^s dp concurrentes à. sa mc-
s"re. nnisT'e spui p .Toce^ne Cosandev. rie
ATo-nf.pîn îl pp-qlompnf . a. T -̂' S le d^-

¦""bert Fat.fnn. cTn °r, \p ^ juniors, s est
t><n* un succès de justesse.

Ou 'Il nous soit DPrmïs <"lp feinter *-*s
stT-p .ernpmt W nrfrnrnçateurs et le Ski-
Club Mont-SoMl . (niï

Résultats
DAMES : 1. Frey Jacqueline, Mont-

Soleil , 52'04" ; 2. Cosandey Jocelyne,
Mont-Soleil , 1 h. 00'18".

JUNIORS : 1. Fatton Robert , Les Cer-
nets, 37'09" ; 2. Blondeau François, La
Brévine, 37"36" ; 3. Keller Fritz, Les Cer-
nets, 37'43" ; 4. Schneider Jean-Pierre,
La Brévine, 37'47" ; 5. Rosat Claude, La
Brévine, 37'51" ; 6. Richard Frédy, La
Brévine, 38'51" : 7. Streit Urs, GG Ber-
ne, 38'55" ; 8. Beuret Jean-Pierre. Sai-
gnelégier. 40'28" ; 9. Hugi Roland . GG
Berne. 40'52" ; 10. Berger Hansruedi,
GG Berne , 42'02".

ELITE : 1. Brand Bernard. La Brévi-
ne, 1 h. 52'29" : 2 . Baume Alohonse , La
Brévine, 1 h. B4'21" ; 3. Rev Michel, Les
Cernets, 1 h. 54'22" ; 4. Junod Willy, Les
Cernets, 1 h. 55'47" ; 5. Arnoux André,
La Brévine. 2 h. 02"32".

SENIORS I : 1. Junod Jean^Paul. Les
Cernets, 1 h. 54'16" ; 2. Baume Gérald .. -
Les Breuleux, 1 h. 59'03" ; 3. Sreiner 1 'Max. La Chaux-de-Fonds. 1 h, 59"38" ;
4. Blondeau Marcel, La Brévine , 2 h.

02'12" ; 5. Gysln Denis, Les Cernets, 2
h. 02'53" ; 6. Althaus Jean-Pierre, Vau-
lion, 2 h. 04'25" ; 7. Thommen Kurt,
Bâle, 2 h. 07'25" ; 8. Froidevaux Jean-
Pierre, Saignelégier, 2 h. 09'08" ; 9. Pat-
tey Eric, La Brévine, 2 h. 1011" ; 10.
Drâyer Hans, Le Locle, 2 h. 10'44".

SENIORS II, III et IV : 1. Barusselll
Benoit , Saignelégier, 2 h. 02'55" ; 2.
Brand Gilbert , La Brévine, 2 h. 05'42" ;
3. Steiner Charles-André, La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 05'49" ; 4. Vogt Kurth,
Granges, 2 h, 05'53" ; 6. Sandoz André,
La Chaux-de-Fonds, 2 h. 06'16".

Les challenges
Buchschacher-Sports (meilleur temps

de la journée ) Brand Bernard , La Bré-
vine, 1 h. 52'20". — Ski-Club Mont-
Soleil (meilleur temps SE I) Junod
Jean-Paul, Les Cernets, 1 h. 54'16". —
Hôtel des XIII Cantons (meilleur temps
SE JJ, in et IV) Barusselll Benoit, Sai-
gnelégier, 2 h. 02'55". — Journal ««Jura
Bernois» (meilleur temps dames) Frey
Jacqpueline, Mont-Soleil, 52'04". —
Sport-Hôtel Mont-Soleil (inter-clubs
juniors) La Brévine (Blondeau Fran-
çois, Schneider Jean-Pierre, Rosat Clau-
de) . — Funiculaire St-Imier-Mont-So-
leil (inter-clubs seniors) Les Cernets
(Junod J.-P., Rey Michel, Junod Willy) .

Dès lors il lui apparaît normal
qu'on en revienne à l'Europe du
passé plutôt qu 'à celle de l'avenir
et au respect total des souverai-
netés plutôt qu 'à une défense in-
tégrée. Sentiment d'indépendance
et pouvoir de self décision qui se
just i f ient  en une certaine mesure.
Le général, en e f f e t , n'a pas tort
lorsqu'il se refuse  d' ad mettre que
l'utilisation éventuelle de la bombe
atomique et la dé fense  européen-
ne dépendent du Pentagone, et
que les moyens comme les buts lui
soient subordonnés .

En revanche comment oublier les
leçons de l'Histoire ?

On a, vu en 1939 ce que valaient
les pactes et les accords de dé fense
bilatéraux. Ni la Tchécoslovaquie
ni la Pologne ne pur ent compter
sur . l'aide réelle prom ise et l'appui
prévu. Elles sombrèrent toutes deux
dans le désastre et l'isolement le
plus complet .

C'est bien ce qui fa i t  penser
que le jour où la France quittera
l'OTAN , et quels que soient les
formes de coopération envisagées,
la dé fense  de l'Europe sera a f -
faiblie et une véritable brèche
creusée dans le mur atlantique.
Danger d' un appel du vide , qui
pourrait créer certaines tentations
à l 'Est . D' autre part désir certain
des ex-partenaires de la France de
se lier plu s étroitement encore aux
Etats-Unis a f in  d' assurer leur dé-
fense  et leur sécurité.

Perspectives qui f o n t  écrire à
l'éditorialiste du « Monde » : « Com-
bien de f o i s faudra- t - i l  répéter
qu'une certaine manière de fa ire
l'Europe est le plus sûr moyen de
la rendre impossible , et qu'une cer-
taine manière de combattre le
protectorat américain p eut tout
aussi bien le renforcer ? »

Il va sans dire que d 'ici avril
1969 bien des choses et bien des
hommes peuven t changer.

Ce qu'il f a u t  souhaiter, en revan-
che, c'est que dans la perspective
de l'indépendance du vieux Conti-
nent et de la pr otection des na
tions libres comme de la paix , les
hommes d'Etat et les gouverne-

ments ne perdent pas de vue les
réalités.

Pour beaucoup d' entre eux, heu-
reusement, la seule solution solide
et profi table à tous apparaît en-
core celle d'une Europe unie et
intégrée.

Pour nous aussi.

Paul BOURQUIN.

En octobre ?
L'attitude de l'ancien ministre

des finances est assez curieuse. Bien
qu 'ayant été limogé lors du rema-
niement ministériel, il reste gaul-
liste, mais il entend faire payer le
prix de son soutien. Au cours d'une
récente controverse télévisée qu 'il
eut avec des journalistes, il s'opposa
à M. Lecanuet et il affirma ses con-
victions gaullistes. Mais il estime —
et il n'a pas tort — que bien des
députés UNR perdront leur siège au
Parlement, tandis que lui-même ac-
croîtra le nombre des membres de
son groupe. Mais pour cela , il fau-
drait que des ententes se réalisent
entre tous les partisans de la Ve
République.

On entend dire que le général de
Gaulle a confié aux gaullistes de
gauche — MM. Captivant et Vallon,
notamment — la mission de réinté-
grer dans le régime les éléments de
gauche (politique sociale plus har-
die , intéressement des salariés à la
gestion des entreprises) et à M.
Giscard d'Estaing les éléments de
droite. Mais ce dernier s'estime un
peu bousculé. Lui aussi souhaiterait
que les élections ne soient pas
avancées afin de lui permettre de
mener sa propagande dans le pays.

James DONNADIEU.

O. T. A. N.

M :. Repose en paix , |j
t .; tes souffrances g
fi j sont passées. É

Mademoiselle Madellne Per- fi

Monsieur et Madame Paul j $
j Liechtl à Emmenbrticke et ||
ra leurs enfants à Stockholm et ||
\A Steinhausen, - |

fej ainsi que les familles parentes 1
I et alliées, ont le chagrin de
|i faire part du décès de I

i ; Madame

Louise PERROUD
S née LIECHTI
m leur chère et regretté maman, |î
II soeur, belle-soeur, tante, ' coui §
! ; sine, parente et amie, que Dieu ||

a reprise à Lui , samedi , .  dans II
sa 63e année, après une longue f y

: et pénible maladie, supportée H
1 j avec beaucoup de courage. |'l
i i La Chaux-de-Fonds, le 26 fé- B

vrier 1966. I
[ y La cérémonie funèbre aura |;' I lieu au crématoire lundi 28 fé- I
ja vrier, à 15 heures. |
i ;! Le corps repose au pavillon |;
: 'i du cimetière. I

i Domicile de la famille : rue |
; du Premier Mars 4. Madame JG. L'Eplattenler'. |

Le présent avis tient lieu de If
j lettre de faire-part. H

mmÊmimmmam^mmmmmmimmm

L'Association de ||
« LA VIE PROTESTANTE » . '•

son comité de direction et ses H
j collaborateurs ont le regret de m

m faire part du décès du pasteur É

Henry BERTHOUD I
m membre fondateur et ancien ||
j rédacteur du journal. Le ser- pj
1 vice funèbre a lieu lundi 28 fé- H
m vrier, à 14 h. 30, au temple des j fj
|| Eaux-Vives, à Genève. ||
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Il Repose en paix. M

ifcj Madame Pierre Hammerly-Muttl et son fils Jean-Pierre, g
|i Madame et Monsieur Fernand Kroepfli-Hâmmerly, à St-Imier, M

M Madame et Monsieur André Hoesly-Hàmmerly et leurs enfants Michel- ||
Pierre et Daniel, à Arleshelrn, m

m Monsieur et Madame Bortolo Mutti en Italie, leurs enfants et petits- Il
enfants, g|

i Madame et Monsieur Charles Studer-Mutti et leurs enfants, ||
Monsieur Enrico Muttl, M

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

| Monsieur p

Pierre HÂMMERLY
I HÔTELIER i
fl leur regTetté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, |j
H cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi soir, dans ||
li sa 51e année, après une longue maladie. m

| '. La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1966. p||
. - La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire, lundi 28 février, à M
H 14 heures. ra

, . Le corps repose au pavillon du cimetière. É
M Domicile mortuaire : ||
I RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 16. ||
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

i \: Hockey sur glace \

Samedi après-midi s'est déroulée à
la patinoire du Communal la manifes-
tation de clôture du tournoi des jeunes
espoirs. Malgré le temps défavorable,
la journée a obtenu un franc succès
et un nombreux public a vivement
encouragé les jeunes hockeyeurs du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. Dans la
catégorie des petits (1952-53-54) , les
finalistes chaux-de-fonniers ont battu
ceux du Locle par 6 buts à deux, tandis
que dans la catégorie des grands

(1949-50) , la victoire est revenue à,
l'équipe du Locle par 11 à 6. La dis-
tribution des prix a eu lieu sous la
présidence de M. Thomas Scheurer , du
comité d'organisation, en présence de
MM. Blaser et Eisenring, conseillers
communaux.

La manifestation a bénéficié en ou-
tre d'une démonstration de patinage
artistique présentée par de j eunes élé-
ments du Club des patineurs, avec la
participation de Biaise Rossinelli et
d'une excellente patineuse polonaise, en
séj our au Locle. (ae)

Le tournoi des jeunes
espoirs loclois

I En 
cas de décès : E. Guntert & Fils

NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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N Krumah ne s a¥©ie pas encore battu et parle .d'une armée secrète
Tandis que la population se réjouit ostensiblement de l'éviction du prési-
dent N'Krumah, que les étudiants s'emploient à détruire les signes tangibles
de son idéologie - ils ont saccagé la librairie du parti unique (le parti de
la convention du peuple) et ont fait un feu de joie des livres qu'ils n'avaient
pas déchirés en menus morceaux -, les nouveaux chefs affirment la pureté

de leurs intentions.

Le Conseil national de libération
a annoncé à la radio, par la voix
de son président, le général Ankrah,
qu'il se démettrait du pouvoir en
faveur d'un gouvernement civil dû-
ment constitué dans les délais aussi
rapides que possible.

Dans ce but, il va créer inces-
samment, a-t-il dit, une commis-
sion constitutionnelle chargée d'é-
laborer une constitution véritable-
ment démocratique, excluant toute
possibilité d'un retour du pouvoir
personnel, et préparer des élections
libres pour une date aussi rappro-
chée que possible.

Fausses rumeurs
Le général Ankrah a également

annoncé qu 'il avait promu le colo-
nel Kotoka au grade de général et
l'avait nommé commandant en chef
de l'armée.

Le Conseil national de libération
a démenti formellement les rumeurs
selon lesquelles plusieurs ministres
du régime N'Krumah auraient été
tués, et il a menacé des sanctions
les plus sévères ceux qui seraient
pris à répandre de tels bruits.

Nouvelles adhésions
Sur le plan administratif , le chan-

gement de régime s'est effectué ap-
paremment sans heurts et sur le
plan politique, les déclarations de

loyalisme se manifestent spontané-
ment.

Ainsi, les chefs tribaux , qui s'é-
taient toujours méfiés de N'Krumah
ont envoyé des messages de loyauté
au nouveau gouvernement, de mê-
me que l'ancien chef d'Etat-Major ,
le général Aferi.

Une soi-disant garde secrète
Quant à l'ex-président N'Krumah,

dont la visite à Hanoï a été ajour-
née alors que de nombreux membres
de sa suite se sont embarqués pour
l'Angleterre, il semble toujours être
à Pékin et songerait fermement à
reprendre le pouvoir par la force.

C'est du moins ce qu'il ressort
des déclarations qu'a faites hier le
président de l'United Party of Gha-
na , en exil à Londres, qui prétend
que l'ancien président N'Krumah
aurait une garde secrète personnelle
forte de 1000 hommes russes, chi-
nois et ghanéens, cachée non loin
d'Accra avec assez de ravitaille-
ment pour tenir six mois et dix
fois plus de munitions que toute
l'armée ghanéenne.

Au cours d'une conférence de
presse qu'il a donnée dans l'appar-
tement d'un autre membre de l'op-
position ghanéenne, M. Kojo Men-
sah, M. Taylor a précisé qu'il avait
reçu cette information d'un membre
du cabinet de M. N'Krumah.

(afp, reuter, upi)

Celui qui se dit le promoteur du coup d'Etat, le plus dangereux ennemi de
M. N'Krumah, n'est toujours pas arrivé à Accra, (asl)
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| Due! à 1 1'américaine |
'f r Les premières manifestations 

^\ d'étudiants et de groupes de gau- 
^

^ 
che américains contre la politi- f r

y que du gouvernement au Viet- f r
^ nam, il y a plusieurs mois, avalent p
f r fait l'effet d'un pavé dans la mare. f r
f r La nation tout entière semblait f r
f r prête à emboîter le pas au pré- f r
f r sident ; les politiciens, même ma- f r
f r noeuvriers de l'opposition, trou- f r
'f r vaient indécent de déclencher une f r
'f r polémique qui aurait risqué de f r/
^ 

mettre en cause la vertu dont 
^

^ 
leur pays veut être le champion : f r/I la défense du «monde libre». f r >

f r La situation a bien changé. f r t
f r Les étudiants et les extrémistes f r
s ont vu leurs rangs grossis par f r
^ 

des «Américains moyens» ; 
la f r

^ 
presse écrite a laissé filtrer des f r

f r doutes ; deux courants sont nés 
^f r que le gouvernement ne pouvait f r

g plus ignorer. g
f r Curieuse « escalade » que celle f r
f r de ceux qui «osent» mettre en f r
J cause les décisions du «très-haut f r
I américain». La bataille tourne f r

^ 
maintenant 

au duel. f r
'f r En télévisant les débats de la 

^
^ 

commission du Sénat sur l'affaire f r
fr du Vietnam, les responsables de f r>
f r cette politique contestable savait f r
'f r qu'elle serait de plus en plus con- ^'/ testée ! Hier, le conflit de per- f r,
f r sonnalités issu de cette cascade f r
f r de réactions s'est envenimé. f rf
fy Le vice-président M. Hubert f r
f r/ Humphrey et le sénateur de fr
f r l'Etat de New York, M. Robert f r
f r Kennedy se sont livré bataille, f r
f r maïs il n'y avait plus cette fois <}
| les apparences d'une «bonne guer- f r/'f r re politique» puisque les deux f r
f r hommes se sont attaqués à la té- f r
f r. lévision, sur des chaînes diffé- f r
f r rentes. , f r
. M. Kennedy, ne désavoue pas f r.

entièrement l'action des USA au 7,
Vietnam, mais il est favorable à f r
un dialogue avec les communis- f r
tes. Son contradicteur se borne à f r
qualifier les gens du Vietcong d'as- f r
sassins, de pillards, d'ennemis f r
mortels du Sud-Vietnam préci- f r
sant que jamais les Etats-Unis ne f r
les reconnaîtront en tant qu'entité f r
souveraine. ¦/f.Les arguments n'ont rien de f r
bien nouveau, par contre, la con- f r
troverse est entrée dans une f r
phase nouvelle. Ces deux hommes f r
en portant leur débat dans le f r
public, c'est-à-dire en dehors des f r
aréopages, tendent à en faire une JJquerelle, à consacrer la division f r
de. l'opinion américaine. Cette f r
menace, en se précisant obligera f r t
peut-être le président à reconsi- f r
dérer sa politique. f r

P. KRAMER f r

UN ÉVÉNEMENT

La police belge reste en état d alerte
Trente-six heures après le meur-

tre en plein centre de Bruxelles du
policier Albert de Leener, abattu à
coups de mitraillette puis enlevé par
ses agresseurs, les auteurs du crime
sont toujours en fuite et le corps de
la victime n'a pas encore été retrou-
vé.

Les policiers ont découvert des
armes et des munitions d ans un
appartement d'une rue du centre de
la ville que Lucien Sarti. le truand
marseillais soupçonné du crime,
avait loué il y a quelques jours et
qu'il occupait avec une Bruxelloise.

(a f p)

L'AGITATION OUVRIÈRE AU CHILI i
Au Chili, l'agitation ouvrière con-

tinue et touche les principaux sec-
teurs économiques du pays. Ces
mouvements de grève sont de na-
ture économique et, pour le mo-
ment, ne visent nullement le prési-
dent Eduardo Frei et son équipe
gouvernementale chrétienne-démo-
crate.

C'est dans le secteur minier que
la situation est la plus critique.
Quelque 7000 ouvriers en sont à
leur 53e jour de grève.

Etant donné les difficultés écono-
miques du Chili, le président Frei
envisage de recourir à la loi sur
la sécurité intérieure pour empê-

cher la propagation des mouve-
ments de grève déjà existants ou
menaçants, (upi )

La situation reste très confuse en Syrie

On affirmait hier, dans certains
milieux diplomatiques, qu'un.contre-
coup d'Etat demeure possible en
Syrie. Sur la base d'informations
communiquées de source digne de
foi, l'ancien premier ministre, M.
Salah Bitar et d'autres dirigeants
du parti Baas, démis de leurs fonc-
tions mercredi, n'ont pas été arrê-
tés, comme l'affirment les nouveaux
dirigeants de Damas, mais ont réus-
si à se soustraire aux recherches
entreprises pour les appréhender.

Autre indice : une foule considé-
rable se pressait, aux alentours de
la résidence du président Hafez ,
pour , pensait-on. manifester son
mécontentement devant le caractè-
re brutal de l'attaque lancée contre
cette résidence .

Le général Hafez se trouverait à
l'heure actuelle à la prison militai-

re de Mezza. Après son arrestation ,
il aurait subi une intervention chi-
rurgicale ayant pour but d'enlever
une balle de son genou.

Au cours des combats, le fils, âgé
de 12 ans, du président Hafez, Abdo,
aurait été blessé à l'épaule. Quant
à sa fille, âgée de 9 ans, elle serait
blessée à l'œil. Les deux enfante
auraient été soignés à l'hôpital ita-
lien de Damas. L'épouse du prési-
dent aurait réussi à s'échapper et
se serait, réfugiée à la résidence de
l'attaché militaire grec, où elle se
trouverait à rtieure actuelle.

D'autre part, le général Salah Je-
did a été investi des fonctions de
secrétaire général du parti Baas en
Syrie, a déclaré au j ournal libanais
« Le Jour », le porte-parole officiel
de la direction régionale du parti
Baas, Mohamed Al Sohbi.

C'est la première fois que le nom
du général Salah Jedid est officiel-
lement mentionné depuis le coup
d'Etat du 23 février. On savait qu 'il
était le principal adversaire du gé-
néral Aminé El Hafez et le chef du
mouvement révolutionnaire.

(afp, upi)

9 Les Etats-Unis n'hésiteraient
« sûrement » pas à employer leurs
armes nucléaires pour défendre l'Eu-
rope, même si le territoire américain
n'était pas directement menacé, a
déclaré hier soir Harlan Cleveland,
ambassadeur américain auprès de
l'OTAN (upi )

Difficultés en vue à la coniérence africaine
Dès auj ourd'hui , se réunit à Addis-

Abeba la conférence des ministres
des affaires étrangères de l'O. U. A.
(Organisation pour l'unité africai-
ne) . On redoute une vive controverse
quant à la représentation du Ghana
après les événements survenus à
Accra.

Il est en effet fort possible que
deux délégations soient en présence :
celle du Conseil national de libéra-
tion , déj à agréée par le secrétariat
de l'O. U. A., et celle de M. N'Kru-
mah , qui serait composée de mem-
bres de la suite venue avec lui lors
de son voyage en Extrême-Orient.

La situation est d'autant plus déli-
cate que la présidence de la dernière
assemblée de l'O. U. A. était assumée
par le représentant du Ghana et que

la conférence n 'a pas de commission
d'accréditation.

M. N'Krumah peut compter sur
l'appui , notamment, de la Guinée et
du Mali, (upi)
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Succès américain

Les Américains ont ef f ec tué  avec
succès le prem ier essai de la capsule
Apollo. Cette capsule conçue pour
aller dans la Lune a pu être récu-
pérée , après un vol dans l' espace de
quelque 40 minutes. Aujourd'hui, les
techniciens de Cap Kennedy essaie-
ront de mettre sur orbite le satellite
météorologique Essa-2. (photopress)

9 M. Trejos Fernande, a été pro-
clamé élu président de Costa-Eica
avec 4230 voix d'avance sur M. Daniel
Oduber.

® Les. ' quintuplés, nés prématuré-
ment en Afrique du Sud, sont actuelle-
ment hors de danger. La santé de la
mère, qui reçoit des soins spéciaux,
s'améliore de façon satisfaisante.

# Toute grève a cessé hier à midi
sur l'ensemble du réseau des chemins
de fer français.
• C'est un siècle et demi avant no-

tre ère que le premier observatoire
astronomique du monde fut édifié sur
le mont Stephanos, à Rhodes, par Hip-
parque. Selon le profeseur américain
Franz Bruin , Hipparque fut donc le
précurseur de Ptolémée et de Copernic.

© Deux policiers et un commandant
des forces armées royales auraient été
tués lors d'une perquisition dans la
nouvelle Médina de Casablanca .

© Un gisement d'or, estimé par les
savants soviétiques comme le plus im-
portant du monde, serait actuellement
en exploitation en Ouzbékistan . Ce gi-
sement est aussi considérable que ceux
d'Afrique du Sud.

© Des accidents en chaîne se sont
produits, samedi soir, sur l'autoroute
nord de Marseille. On déplore deux
morts et 6 blessés. 21 autos ont été
endommagées.

© Le peintre Gino Severini, qui fut
avec Modigliani et de Cherico l'un des
créateurs du futurisme, vient de mou-
rir à Paris à l'âge de 83 ans.

Un œil ouvert sur le monde
Philippin e

A Butuan (dans l'île de Minda
nao), une tribune s'est effondrée
sous le poids de 4500 spectateurs
qui assistaient à une réunion, d'ath-
létisme. Le nombre de victimes n'a
pas pu être établi avec certitude.
Il y a au moins deux morts et plu-
sieurs centaines — peut-être plu-
sieurs milliers — de blessés, (upi)

Drame dans un slc.de

Les chiens de l'espace
se portent bien

f r « L'expérience de « Cosmos f r
f r" 110 » se déroule normalement, f r
i Les deux chiens, Veterok et Ou- 'f r
f r golok se portent bien. Ce der- f r
f r nier bouge et a même le nez f r
'f r humide , ce qui est un signe de f r
f r bonne santé -» , a déclaré le cos- f r
% moîiaute Boris Egorov , sur la %
'f r base de documents photographi- 

^f r . que s. f r
f r sf r Egorov a précis é que cette f r
6 expérience, commencée le 22 f é -  f r,
'f r vrier, sera beaucoup plus d i f f i -  'f r
'f r elle et plus longue que celles qui f r
'f r ont eu lieu précédemm ent, ( a f p )  f r
i 
Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera par

l'ouest-

M. ULBRICHT POSE 01$ CONDITIONS
« La reunification de l'Allemagne

dépend essentiellement de l'élimina-
tion du militarisme en Allemagne de
l'Ouest, du désarmement et du rem-
placement du gouvernement autori-
taire du parti chrétien-démocrate,
parti du capital monopoliste, par un
gouvernement démocratique du peu-
ple », a déclaré auj ourd'hui M. Wal-
ter Ulbricht, président du Conseil
d'Etat de l'Allemagne de l'Est.

Parlant devant le « 9e Congrès
paysan » qui se tient à Berlin-Est,
M. Ulbricht a ajouté :

« Je voudrais rappeler à nouveau
que nous voulons une Allemagne pa-
cifique , démocratique et anti-milita-
riste, dans laquelle les travailleurs
de la terre participent au gouverne-

ment, à la direction de l'économie et
aussi au contrôle des banques et des
entreprises industrielles qui produi-
sent nour l'agriculture, (afp)

incendies t. Genève
A Oh.  35, alors que les pompiers

genevois rentraient d'un feu de ca-
ve criminel à Montbrillant , ils
étaient appelés pour un second feu ,
de combles cette fois-ci, à la rue
de Lyon 29, soit tout près du pré-
cédent, (mer)
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