
Le général vietnamien Thï accepterait sa destitution
Inondation de Maan : p lus meurtrière que p révu
Discrimination à l'égard de diplomates US j uifs
Uex-ambassade de Formose à Paris « déménagée »

Le général
L'agitation déclenchée à Da

Nang et dans les provinces du
nord à la suite de l'éviction du
général Nguyen Chanh Thi
semble avoir cessé hier à la
demande même de l'intéressé.

Hier matin, plusieurs centai-
nes de personnes avaient com-
mencé de se rassembler au parc
Dien Hong, de Da Nang, en
vue de poursuivre les manifes-
tations en faveur du retour du
général Thi. Les représentants
d'une importante délégation d'é-
tudiants de Hué expliquèrent
aux journalistes qu'ils atten-
daient des instructions de Sai-
gon. Finalement on apprit que
la manifestation était annulée.

Dans les milieux bien infor-
més, on déclarait que c'est le
général Thi lui-même qui a de-
mandé à ses partisans d'«arrê-
ter les frais» pour ne pas faire
le jeu de l'ennemi. Le général
Thi, disait-on, entend se sou-
mettre à la décision de la junte
militaire. Le général Chuan, qui
a été désigné pour succéder au
général Thi et qui a pria hier
son commandement a déclaré
que l'ancien commandant du
premier corps d'armée arrive-
rait à Da Nang dans quelques
jours pour expliquer à la popu-
lation la raison de son rempla-
cement.

Sur le plan militaire, une
attaque au mortier de l'aéro-
drome de Vung Tau, par les
troupes du Vietcong et les opé-
rations de sauvetage de plu-
sieurs groupes de rescapés du
camp d'A Shau constituent les
seuls faits des dernières 24 heu-
res au Vietnam du Sud, où le
calme règne. Les deux opéra-
tions américaines «Garfield» au
nord de Ban Me Thuot, et
«Harrisson» dans la région de
Tuy Hoa, se poursuivent.

(afp, upi, impar.)

Inondation
Un communiqué off iciel , pu-

blié par le gouvernement jo r-
danien, a annoncé que le nom-
bre des victimes des inonda-
tions qui ont ravagé la ville de
Maan s'est considérablement
accru. En eff et , alors que les
premiers bilans parlaient de 57
morts, on a retrouvé jusqu 'à
présent déjà 180 corps.

Le communiqué a ajouté qu'il
f aut  s'attendre à la découverte
de nouveaux corps au cours du
déblaiement des maisons ef f on -
drées et des recherches entre-
prises dans la vallée par la-
quelle s'est écoulé le torrent
boueux.

L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Amman, sir Rode-
rick Parkes, a f ait  savoir au
gouvernement jordani en que
son gouvernement était prê t à
donner toute l'assistance re-
quise aux victimes de la catas-
trophe.

(af p ,  impar.)

Discrimination
Le président du Congrès juif

américain a, dans une lettre
adressée à M. Dean Rusk, de-
mandé que le gouvernement
américain mette un terme à la
discrimination pratiquée à l'é-
gard des diplomates américains
de confession Israélite. Ceux-ci
en effet, ne sont pas nommés à
des postes clans les pays ara-
bes.

Cette lettre fait suite à un
échange de messages à ce su-
jet entre M. Schweizer, membre
de la Chambre des représen-
tants, et M. McArthur II, ad-
joint au secrétariat d'Etat.

M. McArthur avait répondu :
« Les Etats-Unis ne prennent
pas en considération, de maniè-
re générale, la religion de leurs
représentants lors de leur no-
mination à des postes à l'étran-
ger. Toutefois, il s'agit en l'oc-
currence d'un facteur qui ne
peut être ignoré clans le cas de
certains pays.» (upi, impar.)

L 'ex-am bassade
La police parisienne a procé-

dé samedi matin au «.déména-
gement» de l'hôtel sis avenue
Georges V où était installée
l'ambassade de la Chine natio-
naliste. Or, on sait que depuis
1965, la France reconnaît com-
me seul représentant de la Chi-
ne, l'ambassadeur de Pékin.

Comme le bâtiment de l'am-
bassade, ainsi qu'un immeuble
de la rue Pergolese appartien-
nent à l'Etat chinois en tant
que tel, et cela dès avant la
révolution chinoise de 49, lors
de la rupture entre Paris et
Formose et de la reconnais-
sance par la France de la Chi-
ne populaire, ces bâtiments
changeaient automatiquement
de propriétaire.

C'est pourquoi, devant le re-
f u s  des «Formosans» d'évacuer
les lieux, le gouvernement f ran-
çais a dû f aire intervenir la
police. (af p ,  impar.)

Déclaration de fidélité
des « Quatorze >

de l'OTAN

A PARIS :  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

On commence à y voir un peu
plus clair dans l'attitude de la
France au sujet de l'OTAN. Les
messages personnels écrits de la
main du général de Gaulle et adres-
sés à MM. Johnson, Erhard, Wilson
et Saragat n'ont pas été publiés.
Mais les aide-mémoire envoyés à
tous les Etats membres de l'OTAN,
qui diffèrent peu les uns des autres,
ont été rendus publics.

Il en résulte que la France n'en-
tend pas dénoncer le Pacte atlan-
tique en 1969, à moins d'événements
qui, d'ici là, modifieraient de ma-
nière fondamentale les rapports en-
tre l'Est et l'Ouest. Mais elle estime
que l'OTAN ne répond plus aux con-
ditions internationales présentes.
C'est pourquoi, elle a décidé de re-
tirer d'Allemagne ses troupes inté-
grées, ce qui entraînera son retrait
des commandementss du SHAPE et
de Centre-Europe , qui devront être
transférés, de Louveciennes et de
Fontainebleau où ils se trouvent,
hors du territoire français.

Le général -de Gaulle a encore
fait savoir aux Etats-Unis et au
Canada que le gouvernement fran-
çais «ne pouvait plus accepter que
des unités, installations ou bases
étrangères, en France relèvent, à
aucun égard, d'autres autorités que
des autorités françaises », ce qui
revient à dire qu'elles doivent être
évacuées.

Enfin, en ce qui concerne l'Alle-
magne, le président de la Républi-
que se déclare disposé à y laisser
des forces sous commandement
français et à déterminer les condi-
tions dans lesquelles elles partici-
peraient, en temps de guerre, à des
actions militaires communes (com-
mandement et opérations).

Mais le gouvernement de Bonn
semble très hésitant, car, ce serait,
selon lui, retourner au régime d'oc-
cupation. Certains parlent déjà de
créer une défense allemande auto-
nome. A noter que c'est en annexe
au traité sur l'Union de l'Europe
occidentale — qui se trouve égale-
ment menacé — que figure l'enga-
gement de Bonn de renoncer à la
fabrication d'armes atomiques, bac-
tériennes et chimiques.
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Complot à Ceylan
Un officier arrêté
On a annoncé à Colombo l'arres-

tation d'un officier de l'armée cin-
galaise, le capitaine Sigera, impli-
qué dans le complot contre le gou-
vernement, dont l'existence avait
été révélée par les autorités la
semaine dernière.

Ce capitaine est le premier offi-
cier arrêté pour participation à ce
complot. Précédemment, seule une
douzaine de sous-officiers avaient
été arrêtés.

Les conjurés envisaveaient, dit-
on, de déclencher im coup d'Etat
auquel se seraient ensuite ralliés
les officiers supérieurs. Les militai-
res auraient ensuite cédé le pou-
voir à des civils qui se seraient
servi d'eux pour prendre les rênes
du gouvernement. Le complot était
d'inspiration anticommuniste.

(uni, impar.)

L'Âng!eîerre à Sa veifSe des élections
C'est à la f in  de ce mois que

les 36 millions d 'électeurs et d'é-
lectrices britanniques se rendront
aux urnes.

Notre excellent correspondant
londonnien Felloios a déj à dégagé
ici-même, avec talent et clarté ,
les principaux aspects du scrutin.

En fa i t  c 'est parce qu'il juge le
moment opportun que le chef du
Cabinet travailliste a f i xé  au
31 mars les élections. Il a toujours
prétendu que trois voix de majo-
rité suffisaient pour gouverner. Et
il l'a prouvé en se maintenant au
pouvoir durant seize mois. Mais
c'est là tout de même une si-
tuation inconfortable. On ne peu t
manœuvrer et agir à sa guise
lorsqu'on vit sous la menace con-
tinuelle de l'opposition. Une cer-
taine marg e de sécurité s'impose.
D'où la nécessité d'un nouveau re-
cours aux urnes, dont M.  Wilson
a volontairement précipité l 'éché-
ance.

Il l'a fa i t  d' autant plus volon-
tiers qu 'il était et est encore
convaincu de sa victoire . Non pa s

que le parti travailliste ait résolu
miraculeusement tous les problè-
mes. Loin de là . Pratiquement mê-
me il n'en a résolu aucun.

Et certains moyens adoptés pour
sauver les f in ances et soutenir la
livre sentent le soufre. Voir les
droits augmentés en contradiction
formelle avec les engagements pris
avec l'AELE. Mais d'une part les
conservateurs sont malcodes et
d'autre part M . Wilson se porte
bien...

Très bien même. Comme le
constate, en ef f e t , J .  Menessier
« tout semble en ef f e t  sourire au
Premier ministre. Les journaux
des nuances les plus diverses sont
loin de lui être hostiles. La plu-
part des « interviewers » de la té-
lévision, théoriquement impar-
tiaux, aident subtilement la pro-
pagande de publicité personnelle
qu'il mène assidûment depuis
longtemps. Il a le don de se faire
passer pour un grand homme
d'Etat que la nation et le reste du
monde écoutent et admirent . Les
recensements d'opinion , les book-

par Paul BOURQUIN

makers et les augures profession-
nels le donnent grand favori pour
l'épreuve de la f i n  du mois. En
s'en remettant à leurs pronostics,
on en concluerait que le parti
travailliste triomphera avec une
majorité de 70 à 80 sièges aux
Communes ».

Sans doute M . Wilson se con-
tentera-t-ïl de la moitié. Mais ce
qu'il faut  souligner c'est que les
élections britanniques revêtiront
cette année un caractère person-
nel dépassant de loin l 'influence
des partis et des programmes.
Mainte circonscription marginale
votera travailliste parce que, sa-
turée de promesses et en dépit
des craintes que suscite la me-
nace d'une socialisation accentuée,
on fai t  confiance à l'homme, qui
incarne une volonté, une intelli-
gence et une habileté manœu-
vrîère incontestables .

ïoVïe SS 15 ÉLECTIONS

Au moment où la vigne a de plus en
plus tendance à quitter nos coteaux —
parce qu'il y a de moins en moins de
vignerons qui trouvent dans leur sa-
laire ou la vente de leur récolte la juste
récompense de leur travail — il est in-
téressant de signaler certaine décou-
verte.

En effet, on a mis à jour récemment
près d'Aesch (Bâle-Campagne), un cep
qui datait de 1600 ans. Ce respectable
vieillard était enfoui à 4 mètres sous
terre. Et il est probable qu'il y avait
été enterré — o horreur ! — par les
inondations. Effroyable revanche de
l'eau sur le vin !

Coïncidence plus curieuse encore,
mais sur laquelle je n'insiste pas, c'est
en creusant les fondations d'une en-
treprise de produits chimiques bâloise
qu'on a découvert le vieux cep. Espé-
rons que ce bon voisinage s'arrêtera là.

Ainsi il est établi, une fols de plus,
que ce sont bien les Romains qui ont
importé la culture de la vigne au nord
des Alpes et qui nous ont fait, en plus
des routes, ce magnifique cadeau.

Grâces en soient rendues aux des-
cendants de Romulus, et surtout de
Jules César, — qui après avoir vaincu
Divico, lui donna tout de même quel-
que chose pour se consoler.

Evidemment il ne fallait pas compter
sur les Alémanes, qui vinrent ensuite,
et étaient de bons buveurs de bière,
pour encourager la culture de la « vi-
tis vitifera».

Mais le vieux plant retrouvé mérite
au moins de nous rappeler au respect
et à l'admiration d'une antique pro-
fession, qu'on a trop tendance aujour-
d'hui à galvauder, en lui achetant
trop bon marché ce qu'on revend par-
fois trop cher. En effet, si on com-
pare ce que le vigneron touche
de sa vigne et le prix auquel on dé-
guste son vin, le vieux cep romain doit
se retourner dans sa gravière.

Bien sûr il y a des explications à
tout. Même à ce phénomène-là...

Ce qui n'empêche qu'à l'époque où
les propriétaires de vignes neuchâte-
lois réagissent contre l'interdiction de
construire sur les coteaux, sous pré-
texte que la viticulture est de moins
an moins rentable, on a bien le droit
Se s'émouvoir — et d'avoir soif — en
face d'un cep qui a traversé les âges !

Le père Piquerez.

/PASSANT

On le sait, de nombreux incidents ont
émaillé le passage du cortège officiel
lors du mariage de la princesse Bea-
trix de Hollande avec Claus von
Ambsberg. Ce document montre un
policier en side-car « ramassant » au

passage un perturbateur, (asl)
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LA CËCILIENNE ET LES ARMES - RÉUNIES
Salle de Musique - Grand concert gratuit

Samedi soir, la Coupe romande des
Musiques a été remise à notre Musi-
que militaire après l'Ouverture «Mis-
sissipi» de Fred. Grofé. Cette dis-
tinction fait  honneur à notre cité
et nous félicitons les musiciens des
Armes-Réunies de l'avoir obtenue. A
leur chef,  à leur entraîneur, nous
exprimons notre admiration : M.  Re-
né De Ceuninck obtient de ses musi-
ciens les résultats les plus méritoires
et les p lus beaux (Beethoven et Rim-
sky-Korsakov) .

Le Choeur d'hommes «La Céci-
lienne», sous la talentueuse direction
de M. Michel Corboz, interpréta dix
choeurs ; le public a-t-ïl compris
qu'en donnant ces dix choeurs l'un
après l'autre, la grande Société ca-
tholique venait non pas seulement
de battre un record d'endurance
mais de réaliser une performance ?
Aujourd 'hui, on est blasé ; plus rien
n'étonne, tout paraît normal. La voix
humaine, cependant, a ses limites l
Il faut aller loin pour trouver une
pareille aisance vocale dans les
nuances les plus douces, pour trou-
ver une si heureuse netteté dans
l'articulation des paroles (Alléluia de
P. Kaelin) , pour goûter une homo-
généité aussi remarquable (comme
une flûte sur de l 'Herbe de M. Cor-
ooz) . Les Premiers ténors possèdent
la plus grande malléabilité ; grâce
à leur excellente pose-de-voix, ils ne
donnent jamais l'impression de fat i-
gue. C'est précisément la qualit é
principale des grandes sociétés de
pouvoir chanter sans forcer ni s'é-
gosiller ; la sonorité reste ronde et
souple comme dans «La Prière du
Riitlh de Doret. Aux douze ténors de
La Cécilienne nous exprimons notre
admiration ; «La Gloire de Dieu» de
Beethoven fu t  donnée dans un tem-
po qui n'avait rien de gnan-gnan et
dans une expression qui n'avait rien
de doucereux ou de tremblotant.

La valeur n'attend pas le nombre
des années : dans les premiers bu-
gles des Armes-Réunies joue un ado-
lescent de 14 ans et demi. Lorenzo
Frascotti tient sa partiê  avec au-

tant d'assiduité que de compétence.
Puisque la Coupe romande des musi-
ques honore notre ville, nous ne vou-
lons pas laisser passer l'occasion sans
mentionner quelques-uns des princi-
paux artisans de cette récompence.
Dans le «Capriccio Espagnol» nous
avons admiré les interventions (Sce-
na e canto gitano) de MM.  Alexis
Court et Pierre Gigon, saxophones
soprano et alto ; dans l'ouverture
«Léonore No II I»  de Beethoven ce
f u t  à MM.  Aimé Jacot et André
Reuille (Trombone et Cornet solo)
de se mettre en valeur ; l' e f f e t  de la
trompette en coulisse, réalisé par M.
Raymond Lanfranchi, f u t  exécuté
selon la volonté d'éloignement de
Beethoven. Les bugles se distinguè-
rent autant dans Saint-Saëns que
dans Rimsky-Korsakoio ; leur con-
ducteur M. Marcel Mathey, les en-
traîne dans les passages les plus
véloces et les plus âifficultueux. Le
public a pu discerner parmi ces bu-
gles de jeunes visages. Cette consta-
tation révèle que les jeunes s'intéres-
sent et acceptent de se plier à la
discipline d'une Société ; c'est très
bien et c'est très réjouissant !

Le concert de samedi démontre que
le public est exigeant ; par la qua-
lité de leurs exécutions La Cécilien-
ne et Les Armes-Réunies ont donc
donné le meilleur d'eux-mêmes.

Nous les remercions et les applau-
dissons. M.

Elle est de retour
Elle n'aura assurément pas don-

né envie de chanter, cette neige
dont le «bon père hiver» nous avait
un moment fait  croire qu'il avait
perdu la recette. Trente centimè-
tres ; on aurait pensé plus , tant son
e f f e t  est désagréable. Les Monta-
gnards se consoleront peut-être en
apprenant que la plaine n'a pas été
épargnée. Le malheur a voulu que
bon nombre d'automobilistes con-
vaincus de la clémence des éléments
aient décidé de renvoyer leurs pneus
à neige, pour services rendus l Une
erreur glissante ! ' ; S ';

M. Wirz a reçu son fauteuil de centenaire
Une assistance nombreuse a mar-

qué, samedi matin, sa sympathie
à M.  Léon Wirz, quarante-huitième
centenaire du canton de Neuchâtel,
qui a été dignement fê té  au cours
d'une émouvante manifestation au
Temple Indépendant .

M.  Roger Luginbuhl , pasteur , a
ouvert cette manifestation en sou-
haitant la bienvenue, puis M.  J .-A.
Haldimann, préfe t  des Montagnes
neuchâteloises, a remis le tradition-
nel fauteuil au jubilaire après lui
avoir adressé quelques mots très
cordiaux.

« Vous accédez aujourd'hui à la
plus rare longévité, a dit en substan-
ce le pré fe t , et toute votre vie peut
être résumée en ces quelques mots :
fidélité , conscience professionnelle et
esprit civique. Vous n'avez jamais
été de ceux qui éclaboussent leur
entourage de leur .superb e. Vous n'ê-
tes pas un vieillard cassé par la vie
mais vous êtes resté debout . Nous
souhaitons que ce fauteuil , que l'Etat
de Neuchâtel vous o f f r e  avec ses plus
respectueuses félicitations, vous
puissiez l'user».

Puis, M. André Sandoz, président
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds , s'adressant à son tour à
l'heureux jubilaire, dit notamment :
«La célébration d'un Centenaire est
une f ê t e  de famille avant d'être une
manifestation civique. Mais la com-
munauté neuchâteloise n'est qu'une
famille, un peu élargie il est vrai. »

Il remit à M.  Léon Wirz une ma-
gnifique pendule neuchâteloise en
souhaitant qu'elle puisse lui rappeler
les bons souvenirs de son passé d'hor-
loger et qu'elle puisse sonner long-
temps encore pour lui des heures
claires.

Enfin , le pasteur Luginbuhl retra-
ça avec esprit la vie du jubilaire, pré-
cisant que M.  Wirz avait été un de
ces horlogers de la f i n  du siècle pas-
sé qui ont largement contribué au
renom de l'industrie de la montre.

La manifestation était agrémentée
de productions de l'Union Chorale,
et de la Musique Militaire Les Ar-
mes-Réunies, deux sociétés dont M.
Wirz fu t  longtemps un pilier.

B.

M. Léon Wirz Installé dans son fauteuil, sous le regard bienveillant du
préfet des Montagnes. (Photo Impartial)

De l'enseignement aux arts plastiques
FRANCIS BERTHOUD AU CLUB 44

Il y a deux ans, Francis Berthoud
faisait encore partie du corps en-
seignant neuchâtelois, mais, parce
qu'il se sentait irrésistiblement at-
tiré par l'expression artistique, il
décida de consacrer tout son temps
à sa nouvelle vocation.

Le travail de ces deux années a
conduit Francis Berthoud à mettre
sur pied sa première exposition, dans
les locaux du Club 44. Le vernissage
avait lieu samedi, en f i n  d'après-
midi, et un très nombreux public
avait tenu à encourager l'artiste.

Dans une brève allocution, M. Gas-
ton Benoît tenta de définir la dé-
marche de Berthoud et mit l'accent
sur les deux aspects de son œuvre.

Ce Chaux-de-Fonnter d'adoption
s'engage, en e f f e t , dans deux voies
dif férentes.  De nombreux dessi.ns
attestent de son indéniable talent ;

tous sont fidèles à la réalité des
paysages (jurassiens, méridionaux
ou vénétiens) , mais ils traduisent en
outre une personnalité , un climat,
une atmosphère particuliers.

Voisinant avec cette série de des-
sins f igurati fs , des sculptures dans
l'espace et des bas-reliefs d'un es-
prit totalement di f férent , indiquent
que François Berthoud veut aller de
l'avant, qu'il ne se confinera pas
dans un mode d' expression classique
et (relativement) limité.

Le bois se prête parfaitement à
l'ambition de Berthoud ; celui-ci
travaille l'espace et la forme en
jouant avec les veines de ce maté-
riau, ce qui donne souvent d'excel-
lents résultats, en particulier dans
les bas-reliefs (« Horizon », « Com-
position », « Ophélià ») .

L'opinion est assez répandue que
l'éclectisme, le voisinage des genres,
sont signes de faiblesse : cette expo-
sition prouv e le contraire. François
Berthoud est ainsi l'auteur d'un
« Monument pour un stade » (seule
une miniature est exposée, naturel-
lement, l'œuvre devrait finalement
mesurer dix-sept mètres) que l'on
verrait bien, pourquoi pas, au Parc
des Sports de la ville.

P. A. L.
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LUNDI 14 MARS

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeune s aussi.
La physique nucléaire - lies ato-
mes de l'univers - Le cinéma et
ses hommes : les cascadeurs : Gil
Delamare - Voire et compren-
dre : la junble de l'étang.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Une association familiale.

19.40 Les aventures de Popeye.
Dessins animés.

20.00 Téléjournal.
2050 Carrefour.
20.35 Gendarmes et voleurs.

Film.
22.05 Actualité artistique.

Le peintre Foldès.
22.20 Le Club du piano.
22.35 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

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

Mieux voire - Etude du milieu -
Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF : la commuta-
tion.

17.55 Télévision scolaire.
Informations techniques des pro-
fesseurs - Machines-outils.

18.25 Magasine féminin.
Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

18.55 L'avenir est à vous.
Emission de Françoise Dumayet.
Les jeunes et la neige à Val d'I-
sère, station sportive.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.25 Course cycliste Paris-Nice.

Résumé de l'étape.
20.30 Chronique d'une paix manquée.

Film.
21.30 Tête-bêche.

Emission de variétés.
22.20 Les heures chaudes de Montpar-

nasse.
Alberto Giacomettl.

2320 Jugez vous-même.
Tribune animée par J. Legris.

23.40 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

18.00 Au royaume des animaux. 18.30
Jazz aux USA. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. 19.25 Echos sportifs. 20.00
Téléjournal. 20.20 Four les jeunes. 21.00
La tribune de la Confédération. 22.00
Le calendrier des curiosités musicales
instrumentales. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Portrait berlinois. 17.00 Mère

et fils. 17.40 Bricolage. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Panorama. 21.00 Suivez-moi... I 22.10 In-
formations. Météo. .Commentaires. 22.25
Hôtel Iphigénie. 0.20 Informations.

POUR LES JEUNES. — Hits à ]
< gogo. (Suisse alémanique, 20 h. I
' !  20.) ?

LES AMANTS DE VÉRONE. — fi ' Film. (Allemagne II, 21 h.) t
1 1 TÊTE-BÊCHE. — Emission de I
|i variétés. (France I, 21 h. 30.) \

\

. CHOISISSEZ !
EN VILLE ,™

Haut les cœurs ! C'est facile
à dire avec cette mode des bas
qui moulent les jambes plu s ou
moins droites, plus ou moins
épaisses, plus ou moins fili-
formes, plus ou moins tout ce
que vous voudrez... Vous arri-
vez, vous, à éviter d'admirer ces
jeux de jambes qui trottinent
devant vous et à ne pas es-
sayer de déchif frer les arabes-
ques o?z les hiéroglyphes plus
par ticulièrement dessinés sur
des bas noirs ?

L'autre après-midi, de Vlm-
par à mon domicile, en un
quart d'heure, j' ai compté ainsi
neuf sortes de dessins d i f f é -
rents, d'un goût artistique dis-
cutable et mettant en va-
leur (!)  des j ambes qui mérite-
raient souvent plus de discré-
tion !

Et puis , vous l'aurez remar-
qué , on vient de lancer la mode
des bas blancs unis ou avec
fioritures. C'est joli pour les
jeunes fil les ! Quand ça ne
prend pas des allures de cale-
çons à longues manches com-
me en portaient mes père et
grand-père. Mais , là aussi , tout
dépend de la qualité de la
jambe... Et si, chez la femm e,
ces accessoires déambulatoires
ont aussi un attrait esthétique,
il faut  bien admettre — à re-
grets - qu'elles ne sont pas
toutes des « Ange bleu » /

Maintenant que les robes
s 'arrêtent au-dessus du genou,
à quan d la mode des bas An-
quetil , Nounours ou... (mettez
ici le nom de n'importe quel
homme politique de chez nous)
avec le portrait brodé de l 'in-
téressé précisément marqué sur
la rondeur de ce genou ?

L'idée est lancée ! j' abandon-
ne mes droits d'auteur à qui
voudra l ' utiliser !

Champi

Un tour

Accidents
$ Samedi, vers 14 h. 50, à la signa-

lisation du carrefour de la Métropole ,
une légère collision s'est produite en-
tre les voitures de MM. B. G., de La
Chaux-de-Fonds, et A. C, également
de La Chaux-de-Fonds. Légers dégâta.

® Hier, à 0 h. 25, alors que la
route était rendue glissante à la suite
d'abondantes chutes de neige, la voi-
ture conduite par M. H. W., qui cir-
culait à la rue Fritz-Courvoisier, se
trouva soudainement en face d'une
voiture bernoise qui patinait au mi-
lieu de la chaussée. Parvenant grâce
à un coup de volant et en freinant
énergiquement à éviter cette voiture,
M. H. W., de Neuchâtel , ne put par
contre empêcher son véhicule d'aller
heurter une voiture en stationnement
sur le bord de la chaussée.

# Dix minutes plus tard, une nou-
velle collision avait lieu, entre les
automobiles conduites par MM. J. R.,
et E. B., tous deux de La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur de l'intersection
de la rue du Grenier et de la rue du
Manège. Dégâts aux deux véhicules.

A Enfin , hier après-midi, à 14 h. 25,
alors qu 'elle désirait sortir du parc du
Relais du Cheval Blanc, à Boinod ,
Mme M.-T. P., de La Chaux-de-Fonds,
vit l'arrière de sa voiture heurté par
le véhicule de M. G. D„ du Locle, qui
circulait sur la route cantonale Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds. Dégâts
aux deux véhicules.

Actualité artistique : le peintre Foldes
« H a  fallu presque un siècle pour

débarrasser la peinture de l'anecdote.
Aujourd'hui, des artistes tentent de
fafre raconter des histoires. Pourquoi
pas, si la peinture peut aussi le faire,
sans renoncer à sa nature même.

»Là où tant de « popartistes »
échouent parce qu'ils doivent choisir
entre la peinture et l'histoire, Peter
Foldès nous séduit depuis longtemps.

« Doué d'une rare intelligence des
problèmes de l'art actuel, son oeuvre
est une suite d'expériences qui ne sa-
crifient jamais la qualité à la nouveau-
té et qui font de Peter Foldès un pré-
curseur en bien des domaines.

» Foldès dont l'oeuvre si déconcertan-

te soit-elle n 'a rien de la farce pour
épater le bourgeois tente une synthè-
se. Il juxtapose les styles sur la même
toile. Il reprend à la fois une écriture
empruntée aux calligrammes, des gra-
phismes aux couleurs phosphorescentes
qui mêlent symboles géométriques et
évocation d'une féerie nocturne de
tubes de néon et enfin des objet s re-
cueillis au hasard mais non pas as-
semblés sans raison.

» Des reliefs égyptiens, les prédelles
des auteurs chrétiens étalent déjà des
bandes dessinées. Faisons confiance à
Peter Foldès pour développer cette idée
et franchir le cap difficile qui sépare
l'imagerie de l'art. » (Georges Bourail-
le, « Les Lettres Françaises ».

Un film de Sténo et Mario Monicelli,
avec Aldo Fabrizi et Toto.

Ce film comique est construit autour
d'une idée originale, souvent bien ex-
ploitée. Le style réaliste, quand il n'est
pas forcé, convient parfaitement au
sujet qui fournit de nombreuses scènes
drôles très bien jouées par les deux
vedettes Aldo Fabrizi et Toto.

...L'agent de police Bottonl arrête un
voleur, Esposito. Celui-ci réussit à s'é-
chapper. Le volé, un Améritain, est
furieux de la disparition de son es-
croc. Sur sa plainte, Bottoni est mena-
cé de révocation s'il ne retrouve pas
Esposito. Pour Bottoni, qui a 30 ans,
de service et est proche de la retraite,
cela signifierait la ruine et celle de sa
famille...

Gendarmes et voleurs

« Les heures chaudes de Montpar-
nasse », une émission de Jean-Marie
Drot.

Quand la nuit recouvre Montparnas-
ce, dans le silence d'un atelier, un
homme travaille. Depuis plus de tren-
te ans, depuis qu'il est arrivé à Mont-
parnasse, il recommence chaque joui-,
chaque nuit, une patiente et intermi-
nable recherche.

Cet homme, c'est Alberto Giacometti .
A Montparnasse, tous les artistes le
connaissent, ils parlent volonters de
lui, ils aiment le voir , tard la nuit,
venir dîner en quelque restaurant du
Boulevard.

Ils disent que voir Giacometti c'est
comme un cadeau qui réchauffe , et
fait du bien . C'est du moins ce que
Jacques Darche, l'éditeur photographe
et les peintres Riva Borene et Shirley
Mazurowski nous ont dit.

Giacometti , lui, nous révèle au début
de cette émission : « Je travaille tout
le temps. » Parti d'un art qui se si-
tuait à la rencontre des recherches
surréalistes et d'un retour vers l'art
primitif , Giacometti a, un Jour brus-
quement changé. Il a pris conscience
que toute notre vision du monde était ,
depuis toujours , déterminée par l'exis-
tence de la peinture , de la sculpture et,
plus près de nous, de la photographie.
(France I)

Alberto Giacometti

CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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J COURS DE VACANCES
1 Allemagne / Angleterre
I Demandez le programme détaillé au secrétariat de

Bfl l'ECOLE BÉNÉOICT - NEUCHÂTEL
: HNËBI
I «W 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81
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Q^^ 4̂cc°s i THE INTERNATIONAL PASSPORT
5̂̂ ,̂ M T O . S M O K I N G  PLEASURE

_ ._- - r*-̂ , Pour choisir des meubles
- -•\%?%V : '^4 rembourrés , de classe et de qualité

j|i> visitez la nouvelle exposition
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Pour |
ceux qui I
savent |
compter i
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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

srVWVWWWWWYWWWWWWW^
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cherche
i pour le restaurant de son SUPER MARCHÉ
' de La Chaux-de-Fonds

teserweuse ( eur)
pour le débarrassage des tables.

i Place stable, congés et heures de travail réglés, diman-
; ches et soirées libres.

Bonne rémunération, prestations sociales intéressantes.

I S e  
présenter au gérant , ou demander formulaire d'ins-

cription à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, tél. (038) 3 31 41.

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Precisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

£fw &JlïlQVid
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robsrt 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, Bols-
Noir 39, tél. (039) 240 04.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

t 1

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

1 ¦ ,

m ĵadU l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

sm

Lits
jumeaux
Fr. 200.-
A vendre lits Ju-
meaux, literie très
propre, à l'état de
neuf.

S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

A vendra

1055, parfait état
mécanique, peinture
neuve, expertisée.

Tél. (039) 2 3314.

5. TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge, dessins Bo-
chara, Fr. 190.— piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance. —

G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
818219.

Soulagez immédiatement I9 |; Il M
des brûlures, aigreurs, mW | IL̂ t», 9migraines d'origines di- m ĵ li&v *Sml m
gestives , crampes d'esto- M f̂ffk ^*  |§
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André Evard, peintre nonagénaire, fêté à
l'ouverture de son exposition au Wlusée

Le peintre André Evard (à g.) en conversation animée avec le préfet Jean
Haldlmann (à dr.) et M. W. Méroz , vice-président des Amis des Arts, à

l'issue de la cérémonie. (Photo Impartial)

Samedi, au milieu de l'après-midi,
plus d'une centaine de personnes
se trouvaient rassemblées dans une
salle du rez-de-chaussée du Musée
des Beaux-Arts, où devait avoir lieu
le vernissage de l' exposition bisan-
nuelle du peintre André Evard.

Pour un artiste qui ne prise pas
particulièrement les honneurs, c'était
réussi ! Quelques-uns de ses amis,
estimant que La Chaux-de-Fonds
eût manqué à l'un de ses devoirs
élémentaires en ne rendant pas
l'hommage mérité revenant à cet
alerte doyen des peintres suisses qui
f i t  tant pour la culture et l'art lo-
caux, avaient monté au dernier mo-
ment une petite cérémonie tenant
lieu de vernissage.

C'est ainsi que son « Exposition
du quatre-vingt-dixième anniver-
saire » — une manifestation fort
rare au demeurant — prit d'emblée
l'allure dont ne se méfiait pas l'ar-
tiste, celle d'un événement. Rien
d'ailleurs n'y manquait, ni les dis-
cours, ni le divertissement musical,
ni les invités de marque, et parmi
eux, MM.  A. Jaquet , président du
Grand Conseil, J.  Haldimann, pré-
f e t , A. Sandoz, président du Conseil
communal, et G. Petithuguenin,
conseiller communal, W. Méroz , vice-
président de la section locale des
PSAS , P. Seylaz , conservateur du
Musée. Cette petite f ê t e  avait été
organisée au dernier moment , en
partie, à l'insu même de l'intéressé ,
autant qu'on put en juger à ses
étonnements successifs au cours de
cette petite demi-heure d'hommage
p ublic.

Quoi qu 'il en soit , ce furent des
moments bien sympathiques et , par
certains côtés, émouvants.

Au milieu de cette assemblée de
parents, d'amis et de connaissances
qui tous les deux ans et depuis si
longtemps, reprennent fidèlement le
chemin du Musée des Beaux-Arts
au rendez-vous André Evard , le pein-
tre, v i f ,  de son pas dansant, allait
de l'un à l'autre, serrant les mains,
joyeux et enthousiaste comme un
jeune homme qui expose pour la
première fois . Qui aurait dit, à le
voir, qu'il va franchir da.ns moins

de trois mois, le seuil des quatre-
vingt-dix ans !

Samedi , il n'était pas, dans la
salle , le seul survivant des élèves
de Charles L'Eplattenier : son ami
Loys Houriet, après avoir fait  car-
rière à Paris, est revenu au pays et
il était parmi l'assemblée. Il reçut
l'accolade de son contemporain.

Cérémonie sympathique , avons-
nous dit. M.  Jean-Marie Nussbaum,
responsable du SIMN et organisateur
de la manifestation , ouvrit celle-ci
en adressant un hommage respec-
tueux au peintre qui avait à ses
côtés Mme Evard. Mozart ce jeune
compositeur du dix-huitième siècle,
f u t  également de la partie : un qua-
tuor formé de M M .  R. Perrenoud
(hautbois) . P.-H. Ducommun (vio -
lon) , P. Stucki (alto) et Fr. Cour-
voisier (violoncelle) interpréta ma-
gnifiquement une œuvre de musique
de chambre du maître salzbourgeois.
Puis, parlant en amis plus qu'au
nom des autorités qu'ils représen-
taient , M M .  Jean Haldimann, pré fe t
des Montagnes neuchâteloises, et
André Sandoz, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds ,
dirent en termes a f fec tueux  leur
gratitude au peintre, mettant en
valeur son rôle dans la cité et don-
nant en exemple son énergie , sa
patience, sa volonté, son talent et
son tempérament exceptionnels .

Quelques paroles de reconnais-
sance de l'artiste, troublé par l'am-
pleur et l'éclat du vernissage,' ter-
minèrent la partie of f ic ie l le  mar-
quant du même coup l'ouverture de
l'exposition des quatre-vingt-dix ans
d'André Evard.

G. Mt.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
NEUCHATEL

On jeun© motocycliste
à l'hôpital

Samedi , peu après 2 h. 30, un jeu -
ne motocycliste de Neuchâtel , M.
Pierre Schmid, 21 ans, qui circulait
à la rue Matile, a perdu la maîtrise
de sa machine pour une cause en-
core indéterminée. La moto heurta
le mur bordant la chaussée, ce qui
qui eut pour conséquence de faire
choir lourdement le conducteur, qui
fut relevé sans connaissance. Il
souffre d'une commotion, de ten-
dons coupés et de blessures sur tout
le corps et a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

Voiture iridivadocslaste
Samedi à midi, M. A. L., de Co-

lombier venait de parquer sa voi-
ture aux Portes-Rouges, à Neuchâ-
tel , quand elle se mit à reculer
toute seule. Alors que le conducteur
essayait de réintégrer sa machine,
une portière de celle-ci toucha l'au-
tomobile de Mme L. L., qui était
stationnée sur la même place et
alla heurter la voiture de Mme N.
B., qui se dirigeait vers l'est du
parc. Dégâts aux trois véhicules.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
PIETON RENVERSE. — Au cours

de la nuit de samedi à dimanche,
une voiture conduite par un bou-
cher de Couvet, qui roulait de Mô-
tiers à Couvet, a atteint et renversé
un piéton qui marchait au milieu
de la chaussée, M. Willy Kohler, de
Couvet. Ce dernier, blessé légère-
ment, a été transporté à l'hôpital
du Val-de-Travers. (g)

UN ENFANT BLESSE. — Une voi-
ture française qui roulait en direc-
tion de la frontière , a renversé , aux
Verrières, un enfant de l'endroit ,
François Coquoz , 7 ans, qui traver-
sait Imprudemment la chaussée à
trottinette. Le garçonnet , qui souf-
frait d'une forte commotion, a été
transporté à l'hôpital de Fleurier. fg)

' • LA VIE JURASSIENNE
BELLELAY

UN DECES. — Une foule nombreuse
a conduit au cimetière de Saicourt la
dépouille mortelle de M. Jean Hubleur ,
décédé à l'âge de 72 ans. Natif de
Tavannes . le défunt passa quarante
ans au service de la Maison de santé
comme chef cuisinier. Son oraison fu-
nèbre fut prononcée par le Dr Fehr ,
directeur de l'établissement , (fx)

LE NOIRMONT
BRAS CASSE. — La petite Andrée

Gogniat , âgée de 9 ans. fille de Mar -
cel, a fait une mauvaise chute et s'est
fracturé un bras.

PATINEUSE DE TALENT. — La
petite Caroline Christen , âgée de 8
ans, fille de M. Jean Christen , archi-
tecte, membre du Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds et élève de
Mlle Christiane Boillod , vient de pas-
ser un test important devant les juges

romands. Elle a obtenu brillamment
la grande médaille suisse. D'autre
part , samedi soir , lors du Carnaval de
la glace, Caroline Christen s'est taillé
un beau succès. Elle est considérée
comme un des plus sûrs espoirs du
grand club chaux-de-fonnier. (y)

Assemblée générale
La vingt-huitième assemblée annuelle

de la caisse de crédit mutuel s'est tenue
à l'Hôtel de Ville. Elle était présidée
par M. Louis Matile.

Après avoir entendu les rapports des
présidents du Comité de direction, du
Comité de surveillance et du caissier, les
quarante-quatre membres présents ont
adopté les comptes de l'exercice 1966.

Au terme de cet exercice le bilan se

montait à Fr. 1.350.899.— accusant un
bénéfice de 4292.— fr. 1245 opérations,
représentant une somme de 1.460.544.—
fr., ont été enregistrées en 1965.

Ensuite tous les membres dirigeants de
la Caisse furent réélus à l'unanimité, ce

sont au Comitéde direction :MM. Louis
Matile, président, Charles Robert , secré-
taire, Samuel VuLlle, caissier ; au Comité
de surveillance : MM. Adrien Perret,
président, Henri Matthey, vice-président,
Maurice Jeanneret, secrétaire.

L'assemblée se termina par une colla-
tion offerte par la Caisse et servie dans
les restaurants du village, (fi)

EXPOSITION. — Samedi après-mi-
di, l'exposition itinérante «Cent ans de
socialisme neuchâtelois» a été présentée
au public.

Montée par la Jeunesse socialiste , cet-
te manifestation, dont la presse a déjà
parlé, retrace l'activité du P.S. de sa
fondation à nos jours.

Par des documents judicieusement
choisis, elle évoque les personnalités et
les faits marquants du socialisme dans
le canton, (fl)

LA SAGNE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut qno le foio verse chaque jour un litre c'a
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé! Le? laxatifs  ne sont pas toujours
indi qués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour la foie facilitent lalibre aff lux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales .douces,elles font couler la bile, tin pbann.
et drog. Fr. 2.35 et remballag e économique Fr, 5.4S.
Les Petites |» 1 g J |J p A pour

Pilules VMUlLfllS le Fois ,
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Musique, chorale et théâtre aux Breneis
Samedi soir , la Chorale que dirige

M. Charles Jeanneret , conviait, ses
nombreux amis à sa soirée annuelle
à la Salle communale.

M. Marc Haldimann, président, a
salué l'assistance et souhaité que cha-
cun y trouve plaisir. Les quelque 24
choristes interprétèrent successivement
cinq fort beaux chants : «.La chanson
des Etoiles» de H. Plumhof ; «A chan-
ter, rire et boire» de F. A. Philidor ;
« Hymne à la joie» de . Beethoven :
«Terre promise» (Negro Spiritual )
Harm. Carlo Boller ; «La Marche des
petits Oignons» de Joseph Bovet. Fort
logiquement , le dernier numéro a obte-
nu la faveur particulière de l'auditoire
et a été bissé.

La Chorale, malgré un ef fect i f  assez
réduit , montre de réelles qualités :
souplesse , puissance, diction excellente.
M. Jeanneret a ses chanteurs bien en
main.

Sur le banc
Selon une tradition heureuse, la

Chorale a fai t  appel au Groupe lit-
téraire du Cercle de l'Union du Locle,
Ce groupe , placé sous la direciton de
M.  J.  M.  Montandon , a o f fer t  cette
année une comédie en trois actes et
quatre tableaux de Raymond Souplez
et Jean des Marchenelles : «.Rendez-
vous sur le banc».

L'intrigue est très simple : deux

clochards quittent, leur banc f avori
à la suite d'un héritage... et y revien-
nent avec philosophi e et bonheur , oui,
lorsque l'héritage est dépensé.

Cette pj.èce cousue de bons mots est
enlevée avec verve et sobriété. M. J.
M. Montandon est aussi bon acteur
que metteur en scène. Les déplace-
ments sont limités au minimum, les
gestes sont, mesurés. Ces amateurs
ont des bras et des mains dont ils
savent, se servir. Leu r diction est soi-
gnée.

Il y avait par ordre d'entrée en
scène : M. J .  P. Schulze , Mlle Moni-
que Sunier , M.  P. F. Pi poz , Mlle Si-
mone Jaquet , M.  J .  M. Montandon ,
M. Jean Hablùtzel , Mme Betty Pipoz ,
M. Pierre Sunier et Mlle Daniète
Schulze.

Soirée parfaitement réussie. Elle
coïncidait auec un retour apparem-
ment sérieux de l'hiver , même si plus
personne n'y croit plus, ( pf )

Les représentants des 37 syndicats
qui font partie de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs ont voté une
résolution relative à l'horaire de tra-
vail du personnel fédéral et partagent
la déception qu 'il a éprouvée en cons-
tatant que les autorités de la Confé-
dération n 'avaient tenu aucun compte
de sa patience, (ats)

Résolution

Au Conservatoire

Après le concert de dimanche soir,
nous devons d'emblée et une fois
de plus remercier et féliciter la di-
rection du Conservatoite du soin
avec lequel elle choisit les artistes
et les programmes pour ses heures
de musique. Car celles-ci ont depuis
longtemps acquis une solide répu-
tation de qualité et le nombreux
public que les suit très régulière-
ment l'a bien compris.

Les musiciens que nous avons en-
tendus hier soir ne nous étaient
d'ailleurs pas inconnus. La claveci-
niste Christiane Jaccottet , les flû-
tistes Mariette et Edmond Defran-
cesco et Marçal Cervera , viole de
gambe, avaient déjà interprété , lors
de précédents concerts, plusieurs
pages de musique ancienne. Sans
utiliser , à leur égard , le terme au-
jourd'hui péjorati f de spécialiste ,
nous pouvons dire de ces artistes
qu 'ils ont assimilé ce répertoire de
manière parfaite. Dans chaque exé-
cution, que ce soit Frescobaldl , Or-
tiz ou W. Fr. Bach, on sent qu'une
réflexion profonde et commune a
présidé à la préparation et abouti
à une remarquable identité de con-
ception. Cela nous paraît être im-
portant avec des compositeurs vis-
à-vis desquels les musiciens ont eu
parfois tendance à prendre de trop
grandes libertés.

Durant tout le concert, nous n a-
vong eu qu 'un tout petit regret mais
il fut vraiment le seul. Dans les
œuvres pour viole de gambe et cla-
vecin, il nous a semblé que celui-ci
dominait un peu trop celui-là par
l'intensité. La viole de gambe est
moins sonore , moins généreuse que
le violoncelle, alors que le clavecin ,
au contraire , est avantagé par une
clarté très limpide. Cependant , 11
est possible qu'il y ait, au Conser-
vatoire, un problème d'acoustdque

dont on ne se rend pas compte de-
puis le podium.

Christiane Jaccottet , à part une
technique éblouissante, joue avec
une souplesse et un charme admi-
rables. Elle s'adapte parfaitement à
chaque style, à chaque rôle. Qu'il
s'agisse de la Suite de Louis Cou-
perin , dont elle a coloré avec beau-
beau de goût les différentes par-
ties, ou des sonates de W. Fr. Bach
et J.-S. Bach pour deux flûtes, viole
de gambe et clavecin , Christiane
Jaccottet , de par un sens remar-
quable de l'équilibre et une expé-
rience sans doute fructueuse de la
musique de chambre, assure la co-
hésion de l'ensemble et enrichit ,
par une utilisation très judicieuse
de son instrument, le dialogue et
les contrastes.

Dans les Trois Canzoni de Fresco-
baldi et Recercas de Ortiz , Marçal
Cervera s'est révélé comme un ins-
trumentistes délicat et sensible.
Ayant un son très expressif et co-
loré , il nous a semblé parfait dans
ces neuf Recercas dont il a su dé-
gager admirablement le tempéra-
ment.

Enfin , Mariette et Edmond De-
francesco, flûtistes, fon t preuve
d'une entente idéale dans les dialo-
gues, en particulier dans les sona-
tes de W. Fr. Bach et J.-S. Bach.
Ayant également un sens inné de
l'ensemble, ils ne donnent jamais
l'impression de se désolidariser
d'une conception dont , encore une
fois , nous avons admiré la cons-
tance.

Nous avons aussi entendu la Fan-
taisie chromatique de Sweeling, pour
clavecin, laquelle appelle les mêmes
éloges que le reste du programme.
Ce fut donc un très beau concert
et nous espérons revoir ces artistes
dans une prochaine saison .

R. C.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Concise

Hier, à 00 h. 40, un motocycliste
neuchâtelois, habitant Saint-Aubin,,
M. André Porret, regagnait son do-
micile lorsque à la sortie du village
de Concise il toucha la bordure du
trottoir avec sa roue avant. Désé-
quilibré, le motocycliste tomba lour-
dement sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture de la jambe droite
et de sept fractures à la main
droite, M. André Porret a été con -
dui t à l'hôpital de La Béroche, à
Saint-Aubin, par un automobiliste
complaisant, (cp)

Un motocycliste
neuchâtelois blessé

Les délégués du parti libéral canto-
nal ont pris position au sujet des qua-
tre objets qui seront soumis au peuple
les 19 . et 20 mars prochains. Ils se
sont prononcés en ' faveur ' des quatre
projets et recommandent aux élec-
teurs et électrices de voter oui quatre
fois. Si les crédits pour les améliora-
tions foncières, pour le 5e programme
routier et pour l'achat et l'aménage-
ment d'un immeuble pour l'Ecole nor-
male n'ont pas soulevé d'opposition ,
le décret concernant la protection des
sites naturels du canton a été approu-
vé par 35 voix contre 6 et plusieurs
abstentions. Les réserves émises con-
cernent particulièremen t la procédure
de délimitation des zones et les rap-
ports entre les communes et l'Etat.

Les libéraux
et les votations

des 19 et 20 mars

Après une courte maladie, M. Geor-
ges Sauser-Hall, âgé de 81 ans , est
décédé à Genève. Le défunt était né à
Neuchâtel, avait été professeur de droit
international aux universités de Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel et Istan-
boul. (ats)

Décès d'un ancien
Neuchâtelois

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Le llrop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) el par ion
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante I Bienfaisante j ustement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine , autrement dit
le goùf conrantré des vrais remèdes
contre la toux , la trnch»il= pi la bron-
chite.

SIROP FAMEL Fr . 375



El a5n':«f i'iV,# 'iS"»'î--l-i"nl —^—'— ^̂—

ffl ffli'**fe fflB "ASl t̂î ^̂ ^Ŝ Kî M ... dès les 
premiers 

symptômes , prenez vite
%a^il̂ ta# 
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Les cambrioleurs de charme
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Cest fou ce qu'ils sont sympathiques,
ces garçons ! Cette réflexion d'une da-
me, dans le public on se la répète en
sourdine, elle traduit l'impression gé-
nérale.

Il faut, cependant distinguer, entre
les sept Hongrois à la parole chan-
tante, aux gestes dansants et qui ont
commis, parfois, des cambriolages, his-
toire de rire, et trois jeunes Suisses
impliqués dans des vols, des agressions
et un brigandage qualifié.

Ce sont ces derniers crimes qui Jus-
tifient la comparution de tous ces
Inculpés devant un tribunal criminel.

M. Bûcher, assisté de deux juges et
d'un jury où l'on compte trois dames,
dirige les débats, tandis que M. Jean-
Pierre Guignard , substitut du procu-
reur, soutient l'accusation.

QUARANTE DELITS
Messieurs les prévenus se sont dis-

tingués, si l'on peut dire, en solo, en
duo ou en chœur dans une quaran-
taine d'exploits d'inégale gravité.

La mise à sac, par deux, fois de la
villa de l'éditeur Edmond Payot où
l'un des Hongrois, Yul Szakolczay
avait été amicalement accueilli, a per-
mis à la bande de s'approprier —
avant d'avoir à les restituer en grande
partie — pour une dizaine de mille
francs de tapis, de bijoux, de par-
fums.

C'est un de ses « jolis coups » avec
l'enlèvement d'un coffre-fort , ici ou
là, qui renfermait plusieurs milliers
de francs.

Faisons les comptes :
• SI le plus intelligent de l'équipe,
Josef Bobya a « gagné » quatorze mille
francs, en quatorze cambriolages, Yul
Szakolczay, lui, n 'a touché que 700 fr.
en huit exploits, mais il se trouve aussi
mal pris que le précédent, car leur
casier judiciaire à l'un et à l'autre
apparaît passablement chargé.

PRESENTATION DE
LA TROUPE

Un soir où se produisait à la Bras-
serie du Grand-Chêne, un orchestre
hongrois, un tenancier d'un autre éta-
blissement, accompagné d'une dame,
eut la désagréable surprise de s'enten-
dre appeler par son sobriquet.

Un certain Gabor Bathory, 42 ans,
qui semble aimer plus les femmes que
le travail se payait ainsi sa tête.

A la sortie, une rixe se produisit où
Szakolczay, secondé par un autre com-
parse inconnu se joignit à Bathory et
c'est ainsi que leur victime fut griève-
ment blessée.

Ce fait divers devait éveiller l'at-
tention de la police sur ces bagarreurs,
et lui permettre de découvrir, leurs
autres activités.

_ Josef Boya, .  28 ans, divorcé et père
d'une fillettes de neuf ans, a eu une
enfance déchirée en Hongrie où il a
fait le coup de feu à Budapest et
vu mourir un gosse à côté de lui.

II s'est enfui avec sa fiancée, la-
quelle une fois mariée, lui aurait pré-
féré un «homme qui sent le mazout»
autrement dit, un industriel, et 11 pré-
tend que c'est à cause de ça qu'il
s'est débiné.

Quoi qu'il en soit , depuis une pre-
mière arrestation à Genève, il n'a ja-
mais revu ses papiers. Il attribue à
cette circonstance fâcheuse l'obligation
où 11 fut de se «débrouiller».

— Il fallait bien manger, M. le pré-
sident. /

Des cheveux noirs et courts, un re-
gard réfléchi mais froid , derrière des
lunettes à monture d'écaillé, une bou-
che mince, un menton carré que sou-
ligne une petite barbe bien coupée,
Josef Boya a l'air d'un intellectuel.

— Pourquoi diable, lui demande M.
Jean-Pierre Guignard, n 'avez-vous rien
pris, un samedi soir où vous vous êtes
introduit dans un magasin de la Mi-
gros à La Sallaz, et n 'avez-vous com-
mis votre vol , que le lendemain dans
les mêmes lieux ?

L'accusé sourit :
— Simplement je n 'avais pas envie

de voler le premier soir.
Comme le président s'étonne qu 'il

ait pu seul transporter jusqu 'à une
voiture un coffre-fort de 150 kilos,
l'accusé veut bien lui donner le secret
de cette performance.

— Vous soulevez votre coffre et
vous le poussez sur le béton, comme
une poussette de marché... aucun
effort.

C'est tout juste si le président , très
intéressé par sa démonstration, ne fait
pas le geste avec lui !

Une autre fois Bobya envoie un
comparse maigre se faufiler à l'Inté-
rieur d'un corridor par une étroite
fenêtre, mais l'autre ne parvenait pas
à défoncer la porte du fond qui donne
accès à un magasin.

Pour reprendre le mot Involontaire
d'un avocat , «la fenêtre n'était pas
la bonne porte» !

— J'ai dû me déshabiller, raconte
Bobya, l'imperturbable pour aller faire
le travail à sa place, et jeter un coffre-
fort dans une cour.

Quant à Yul Szakolczay, 28 ans,
cheveux courts, châtains, sur un visage
plein, le regard bleu, d'une tendre
ironie, il suit les débats , du haut de
son box , comme au théâtre.

Il est charmant, sincère, enjoué,
jusqu 'au moment où quelqu 'un l'ayant
faussement fait passer pour mouchard,
il s'effondre.

Ecrasé à sa place, on ne voit plus
que son crâne, et il sanglote avec tant
de désespoir, comme un gosse injuste-
ment suspecté, qu'il faut l'évacuer.

Il s'en va le visage rouge, bouffi ,
ruisselant de larmes.

UN ENNEMI DU TRAVAIL
Gabor Bathory est un personnage

pittoresque.

Long, élancé, il se déploie d'un air
fatigué, pour se tenir, bien droit, en
costume bleu, devant la cour.

Cheveux légers et châtains sur un
visage mince aux traits fins, il n'a
pas l'air du tout du peintre en bâti-
ments qu 'il prétend être.

On lui reproche d'avoir vécu des
faveurs des dames, mais les deux qui
comparaissent sont trop bonnes filles
pour l'accabler.

— Nous partagions lui et moi, dit la
plus jeune, l'appartement et la nour-
riture, moitié-moitié, on s'aimait, quoi!

— Ne vous a-t-il pas frappée en
plein visage ?

Elle lève ses yeux de poupée et, son
petit visage sous une toison noire,
reste de cire : « Eh ben, oui, c'était
mérité. »

Quant à la plus âgée, une opulente
blonde, elle garde un sourire jeune :
Gabor était mon petit béguin, M. le
président.

— Vous lui donniez de l'agent ?
— Moi ? Pensez ! A peine et très

rarement cent sous quand j'étais de
bonne humeur !

A son banc, l'accusé les yeux clos,
semble dormir du sommeil du juste,
et se secoue à une question du prési-
dent Bûcher : « Vous auriez pu tra-
vailler davantage... »

— Je n'en avais pas envie.

« LE COUP DE BOULE »
Puis on en vient au cas de petits

voyous qui , certes, ont eu une enfance
bouchée, mais qui méritent un châti-
ment sévère.

Un soir, Henri Geinoz, 23 ans, Phi-
lippe Amandruz, 27 ans, René Asch-
wanden, 23 ans, avisent un homme qui
ne fait plus jambes, en sortant d'un
café. Geinoz le maîtrise et Amandruz
le soulage de son portemonnaie, après
quoi, entre trois on se partage qua-
rante francs.

La même nuit les trois compères sui-
vent un noctambule qui s'engage dans
une impasse à l'avenue de Bcaulieu.
Soudain Henri Geinoz l'aborde, sous
prétexte de lui demander une adresse.
Il raconte :

— Je lui al donné «un coup de
boule», il est tombé sans connaissance
et Amandruz suivi d'Aschwanden lui
a volé son portemonnaie et son porte-
feuille...

— Un «coup de boule» ?
— Un coup de tète... quoi !
L'homme, le cuir chevelu fendu , et

qui souffrait d'une forte commotion
cérébrale, est transporté à l'hôpital
tandis que les trois agresseurs qui l'ont
dépouillé de 800 fr. se rendent en
taxi au Mont où il y a bal.

Quinze jours plus tard , Geinoz et
Aschwanden, lâchent- la compagnie de
deux filles et sous prétexte d'accom-
pagner un ivrogne à son domicile, en
bons samaritains, au bas du calvaire
ils lui volent son argent : 80 fr. et
Geinoz se bat avec lùî.

SEVERES REQUISITOIRES
M. J.-P. Guignard requiert contre

Geinoz et Amandruz une peine de
huit ans de réclusion et de dix ans
de privation des droits civiques, contre
Aschwanden de sept ans de réclusion
et dix ans de privation des droits ci-
viques, contre Josef Boya de quatre
ans de réclusion et de dix ans de
privation des droits civiques, contre
Yul Szakolczay de deux ans et demi
de réclusion et de dix ans de priva-
tion des droits civiques. Les autres
peuvent s'en tirer avec plus de chance.

Attendons.
André MARCEL.

9 Le violoncelliste suisse Rama
Jucker a interprété, avec le « Gel-
ders Orkest », au cours d'une tour-
née aux Pays-Bas, « Upiphanle »,
fresque pour violoncelle et orches-
tre, d'André Caplet. Cette œuvre a
obtenu un franc succès.
• Ce week-end a été marqué en

Valais par l'une des manifestations
folkloriques parmi les plus sympa-
thiques du vieux-pays, à savoir le
«Vignolage des gens d'Anniviers».
Une quarantaine de vignerons du
village de Saint-Luc possédant en
commun en tant que bourgeois des
vignes sur le coteau de Muraz près
de Sierre sont descendus, samedi,
travailler leur bien en commun.
• La Ligue Saint-Georges, asso-

ciation des anciens éclaireurs et des
anciennes éclaireuses, vient de fê-
ter son 10e anniversaire, à Zurich.
A cette occasion, ses membres ont
nommé M. Aimé Demole, président.
• La collecte de l'aide suisse à

l'étranger, effectuée sous le signe de
la famine cruelle qui s'est déclarée
en Inde, se poursuivra jusqu'au 20
mars.

• M. Albert Wettstein, chimiste
bâlois, a été nommé professeur ho-
noraire de l'Université de Fribourg-
en-Brisgau. M. Wettstein avait reçu
le Prix Marcel Benoist, la plus hau-
te distinction suisse pour des réa-
lisations scientifiques.
• Les dépenses pour les univer-

sités suisses ont plus que triplé de
1950 à 1964. Par rapport à la
moyenne des six dernières années,
l'augmentation en 1964 atteignit
près de 50 pour-cent.
• Un camion chargé de meubles

est tombé sur la voie ferrée Olten-
Berne, courbant un pylône. L'inter-
ruption de la circulation des trains
dura de deux à trois heures.
• Un squelette découvert dans la

région d'Oensingen, sur le chantier
de l'autoroute No 1 Berne-Zurich,
remonte aux temps préhistoriques.
Des ouvriers . avaient déterré égale-
ment un anneau et une enquête
avait été ouverte pour savoir si l'on
n'était pas peut-être en présence
d'un crime.

(ats, upi)

Auto contre camion
Peux fiées

Une collision entre une voiture
occupée par deux jeunes filles et
un camion militaire s'est soldée par
deux tuées et un blessé grave.

Mlle Monika Albers, 22 ans, em-
ployée de bureau, d'origine alleman-
de, circulait au volant de son auto
sur la route de Payerne à Aven-
ches, en territoire fribourgeois. Elle
était accompagnée de Mlle Rose-
Mari e Speiser , 24 ans, de nationa-
lité allemande également, dessina-
trice à Lausanne. A l'entrée du vil-
lage de Dompierre, alors qu'une co-
lonne de camions militaires pro-
gressait en sens inverse, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son vé-
hicule et entra en collission avec
l'un des camions, piloté par M. Re-
nato Minoggio, recrue D. C. A., à
Payeme.

Mlle Speiser fut tuée sur le coup.
La conductrice, Mlle ' Albers, fut
transportée à l'hôpital de Payerne,
où elle rendit le dernier soupir dans
la matinée. Quant à M. Minoggio,
il fut également grièvement blessé.

(ats)21e incendie criminel et
inscriptions FLJ

9 Hier, à 3 h. 30, le service du
feu est intervenu pour des feux de
caves, à la rue Daubin 37. Une di-
zaine de caves furent touchées par
les flammes et la présence de deux
foyers très distincts ne laisse au-
cun doute quant à l'origine crimi-
nelle du sinistre. C'est le 21e incen-
die enregistrée depids le début de
janvier. Les dégâts dépassent 30.000
francs.

G Dans les rues basses, au centre
de Genève, cinq bureaux commer-
ciaux ont été cambriolés au cours
du week-end.
® Peinte en lettres blanches d'un
mètre de haut , l'inscription FLJ a
été trouvée hier sur plusieurs rou-
tes cantonales genevoises, sur des
façades et aussi près du Palais des
Expositions qui reçoit le Salon in-
ternational de l'automhoile.

• Le monument juif a été à
nouveau souillé la nuit dernière,
vers minuit, par un inconnu qui a
projeté sur la pierre de l'encre
bleu foncé, (mg)

Trois explosions à Zurich
Deux explosions se sont produites

dans une grange du village d'Affol-
tern-am-Albis, dans le canton de
Zurich. Un incendie s'est déclaré

aussitôt. Deux personnes, qui tra-
vaillaient dans la grange ont été
grièvement blessées. Alors que les
pompiers luttaient contre le feu ,
une troisième explosion se produi-
sit, brisant les vitres dans un rayon
de 150 mètres. Les causes de ces
explosions ne sont pas connues. Les
dégâts seraient d'au moins 200.000
francs, (ats)

aits et méfaits
• Un planeur italien de l'Aero-

club de Bergame a fait un atter-
rissage forcé dans un pré de la ré-
gion de Stabio-Gaggiolo. Le pilote
put ses poser sans mal.

• Hier, à 11 h. 50, au cours d'une
collision avec une automobile, Mlle
Antoinette Ravussin, habitant Cla-
rens, a heurté un mur. Sa mère,
Mme Emma Ravussin, âgée de 85
ans, habitant aussi Clarens, a été
tuée sur le coup.

• Un inconnu masqué et armé
d'un couteau a attaqué une femme,
dans une habitation isolée de la lo-
calité bernoise de Roggwil. Le ban-
dit parvint à s'introduire dans la
maison. Sous la menace du poi-
gnard, la femme lui remit 250 fr.

• Une femme âgée de 51 ans a
été sauvée de justesse de la mort
par asphyxie, dans son appartement

en feu , dans la nuit de samedi, à
Zollikon, près de Zurich. H fallut
l'hospitaliser, souffrant d'un début
d'asphyxie et de brûlures. Les dé-
gâts atteignent 40.000 à 50.000 fr.

© Une voiture qui roulait de Hau-
enstein à Trimbach, dans le canton
de Soleure, se renversa. Son con-
ducteur ne fut que légèrement bles-
sé. Plus tard, un camion militaire
pri t mal le virage de Cheibenloch,
entre Rankbruennll et Cheibenloch.
Le camion dévala le talus sur une
trentaine de mètres, déracinant plu-
sieurs arbres. Le conducteur et un
passager furent légèrement blessés.
• Le personnel fédéral du Tessin

adhérant à la Fédération des syn-
dicats chrétiens-nationaux a mani.
festé hier à Lugano contre les dé-
cisions du Conseil fédéral relatives
à la durée hebdomadaire du travail.

(ats, upi)

M. Paul Genoud élu
Pour l'élection complémentaire au

Conseil d'Etat fribourgeois, en rem-
placement de M. Paul Torche, dé-
missionnaire, M. Paul Genoud a été
élu conseiller d'Etat par 15.908 voix,
contre 15.659 à M. Jacques Morard.

La participation au scrutin, qui
avait été de 80 pour-cent lors du
premier tour, a été de 66 pour-cent
pour le second tour.

M. Paul Genoud, radical, était
soutenu par le parti socialiste. M.
Jacques Morard était le candidat
conservateur-chrétien-social, (ats)
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M. Robert McNamara, secrétaire
américain à la défense, est arrivé
hier en fin d'après-midi à Zermatt,
où il passera une semaine de vacan-
ces. M. McNamara avait été précé-
dé dans la haute station valaisanne
par sa femme et son fils.
.. Le. ministre, qui aura 50 ans le

9 juin prochain, est surmené et
« abattu », à la suite du travail ha-
rassant qu'il a dû fournir ces der-
niers temps en rapport avec le con-
flit vietnamien. Il espère se remet-
tre en faisant beaucoup de ski.

(upi)

McNamara à Zermatt

Les huit alpinistes allemands et les
cinq alpinistes anglo-américains qui
depuis le 22 février dernier tentaient
la première «direttissima» hivernale
de la face nord de l'Eiger et qui
étaient arrivés à 600 mètres du som-
met (3900) ont tous regagné, tard
dans la soirée de samedi, l'hôtel de
La Petite Scheidegg.

Les treize grimpeurs ont été vain-
cus par le retour inattendu de l'hi-
ver. Un temps «très mauvais», neige
et brouillard , règne sur tout l'Ober-
land bernois et en particulier dans
la région de l'Eiger. (ats )

Les cordées échouent
doras l'Eiger

Les citoyens de Bâle-Ville ont élu
deux conseillers d'Etat. Il s'agit de
MM. Lukas Burckhardt et Arnold
Schneider. La participation au scru-
tin a été de 41,4 pour-cent.

D'autre part , les citoyens du can-
ton de Bâle-Campagne ont approu -
vé hier , par 8321 voix contre 6210,
une proposition en vue de l'octroi ,
par étapes, du droit de vote et d'é-
lection aux femmes.

La participation au scrutin a été
de 32 pour-cent, (ats)

La route du Simplon coupée
Le tronçon de route du Simplon

qui avait été abimé lors d'un premier
éboulement , et refait entièrement
ces jours derniers, a de nouveau
été mis à mal. Ce matin, les spé-
cialistes s'emploieron t à déblayer
l'artère et à poursuivre leurs tra-
vaux avant de dynamiter , définiti-
vement cette fois-ci , la parti e ro-
cheuse encore menaçante.

(valpresse)

Elections à Bâle

Hier après-midi, un grave acci-
dent de circulation faisant 10 bles-
sés, tous ont été hospitalisés à Viège,
s'est produit sur la route Saas
Grund.

Une voiture allemande, conduite
par M. G. Stohmann, qui avait à
ses côtés, 4 passagers, est entrée en
colision avec celle de M. Jean-Char-
les Sierro, de Saas Almagell qui
avait, lui aussi, 4 passagers à ses cô-
tés. M. Stohmann a été grièvement
blessé. (Valpresse)

Grave accident à Saas

L'Association de la presse de la
Suisse orientale («OPV»)  a tenu
une assemblée générale consacrée
au problème de l'admission des
journalistes communistes au sein de
l'Association de la presse suisse.
Après un large débat , l'assemblée
a approuvé cinq résolutions. Il en
ressort que l'« OPV » est, comme par
le passé, opposée à l'admission de
communistes au sein de l'APS.

(ats)

L'admission des
j ournalistes communistes

Un avion «Venom» venant de
Payerne s'est écrasé au sol à Mon-
terschu, district du Lac (Fr) . Le pi-
lote, qui a été tué, est le sergent
Ernst Nef , 22 ans, d'Emmenbrucke
(Lucerne) . Selon des témoins, l'avion
a soudain piqué du nez en dégageant
une intense fumée. Des débris ont
été retrouvés dans un rayon de 300
mètres. Une enquête est ouverte.

.(ats)

Chute d'un avion militaire



La vraie TEFAL
\ avec ou sons graissa

celle qui n'attache pas

Si*-fTST i
\ à revêtement antiadhésif TEFAL

incorporé à l'aluminium
donc plus résistant qu'une simple application.
Toute la gamme de casseroles et poêles à frire

de formes modernes en stock.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 31056
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case post, Neuchâtel 8

Conciergerie
Couple, sans enfant, est demandé tout
de suite pour l'entretien d'une villa et
d'un jardin.
Appartement moderne de 2 pièces dans
la villa. Place stable et très bien rétribuée
pour couple actif et de toute confiance.
Avantages sociaux.
Faire offres à Case postale 276, 2301 Le
Chaux-de-Fonds.

KH£%S!!̂ £»SK

Dame habile
et consciencieuse

CHERCHE
TRAVAIL

à domicile si possi-
ble. (Pitonnages sur ,
bloc Greiner) .

Ecrire sous chiffre
GF 5630, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
a

coucher
A vendre superbe
chambre à l'état de
neuf , dernier modè-
le. Très bas prix.

S'adresser
Progrès 13a, C Gentil

OCCASION

Renault
4L

1965
23 000 km.
Fr. 4 300.—

Grand Garage de
l'Etoile - Georges
Châtelain - La
Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvpisler 28,
tél. (03S& 818 63. ,

ETABLI
de bijoutier est de-
mandé à acheter. —
Offres sous chiffre
AC 5606, au bureau
de L'Impartial.

EXTRA - Somme-
lière cherche extras
2 jours par semai-
ne. Ferait éventuel-
lement remplace-
ments vacances. —
Tél. (039) 2 6347.

GARDE - Je garde-
rais bébés à la jour-
née ou à la semaine ;
bons soins assurés.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5268

CHAMBRE meublée
est à louer au cen-
tre. Tél. 039/3 15 94.

EMPLOYÉE de bu-
reau, 22 ans, cherche
chambre indépen-
dante ou studio pour
le 1er avril. - Nelly
Sterzl, Marthaheim,
Beaux-Arts 11, Neu-
châtel, tél. (038)
5 03 66 (le soir) .

CHAMBRE et cui-
sine meublées, cen-
tre ville, demandées
à louer. Faire offres
à M. Limoli, Tem-
ple-Allemand 99.

A VENDRE d'occa-
sion un lit d'enfant.
Tél. (039) 21850.
A VENDRE pous-
sette démontable à
l'état de neuf. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 20, 2e éta-
ge à droite.

A VENDRE cufsi-
' nlère à gaz 4 feux,

marque «Le Rêve »,
en parfait état. —
Tél. (039) 345 57.

Cartes de visite
¦ Mmp, Courvoisier. S.Â,

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦Bi a i > aB Ba B B B'

Nom: „ , ——Adresse: . _______

Localité: _ _̂_^—

COFÎN ANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

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

J'achète un

agrandisseur
6 X 6 ou 6 x9.

Téléphoner au (039) 538 96.

FIAI 1500
40% de rabais

sur neuf. Modèle 1964, impeccable .
Tél. (039) 407 74 (heures repaa et 1« soir),

cherche

horloger complet
pour décottage et visitage de petites et grandes
pièces ancre

metteur en marche
pour calibres 5*4"' et 11 Va'", travail en atelier
ou à domicile

ouvrières
pour différentes parties faciles et propres en
atelier

Faire offres détaillées manuscrites ou se pré-
senter à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/ !
Neuchâtel les lundis, mercredis ou vendredis, dès j
15 heures, m

ACHEVEUR
avec mise en marche est demandé
en aiteller ou à domicile i vibro-
graf à disposition j

METTEUSE
EN MARCHE

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 5731

I 

IPHILIPS]

PHILIPS S.A.
cherche tout de suite

ouvrières
pour petits montages.

Faire offres ou se présenter rue de
la Paix 152.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

/ 

- ¦ ¦

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne un

décolleteur de vis d'horlogerie
au courant de ce travail ou susceptible de s'y intéresser.
Le titulaire aura à s'occuper d'un groupe de machi-
nes de façon autonome.
Les candidats sont invités à adresser leurs ofres ou à
se présenter, le matin de préférence, à OMEGA, usines
de Lausanne, Entre-Bois 23-25, téléphone (021) 32 58 66.

V

j^̂ ^S  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

Se présenter à la Boulangerie du Super Marché
Migros, rue Jaquet-Droz, 1er étage, La Chaux-de-
Fonds, Si 3 41 82

cherche un

CALCULATEUR
DE CAMES

ayant une formation de décolleteur.
Entrée immédiate ou à une date à convenir. Semaine
de 6 jours.

Adresser les offres au service du personnel de la
S. A. Jos. Pétermann, fabrique de machines, 2740 Mou-
tier (Jura bernois) .

COMMIS D'ATELIER
connaissant si possible la fourniture et la sortie du >
travail est cherchée pour début avril ou à convenir. ;

Travail intéressant et varié. On mettrait éventuelle-
ment au courant.

Se présenter ou adresser offres à Fabrique d'horlo-
gerie GUY-ROBERT, Montres Musette, Serre 63,
tél. (039) 3 26 65.

Commis-
sionnaire

stable

apprenti (e)
assujetti (e)

décalque
demandés par

Cadrans Jeanneret
Numa-Droz 141

VENDEUSE
Magasin d'alimentation cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir Jeune vendeuse.

Faire offres sous chiffre RU 5218, au bureau de
L'Impartial.

La Compagnie des Montres SULTANA S.A.
Avenue Léopold-Robert 96 - La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date à convenir

employé (e)
de fabrication
si possible au courant des boites, cadrans et aiguilles

ouvrière
sur vibrographe
travail facile (mise au courant envisagée).

Prière de prendre contact téléphoniquement au (039) i
3 38 08.

Horloger cherche

mises en marche

décottages

révision de stock
Ecrire sous chiffre LT 5621, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune mécanicien
Fabrique de boîtes de montres (métal et
acier).
Faire offres sous chiffre P 1868-28, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

est lu partout et par tous

Porteurs (euses)
sont demandés(es) pour hebdoma- !
daire (quartiers Hôtel-de-Ville - ;
Tourelles - Est).

Téléphone (039) 317 79.

A vendre

Y0LV0
non accidentée, 1961,
en parfait état. Fr.
3600.—.

Ecrire à Case posta-
le 41718, La Chaux-
de-Fonds 1.

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

« L'Impartial »



HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Jouissant d'une clientèle sélect
cherche pour entrée à convenir

diplômés
parlant l'allemand et le français
l'anglais si possible

salaires Intéressants et prestations sociales

OFFRES SOUS CHIFFRE. AS. 6534 S. AUX ANNONCES SUISSES
S.A. « ASSA» - 1951 S I O N.

cherche

de langue maternelle allemande pour correspondance
et différents travaux de bureau.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à V.A.C - René Junod SA.,
Léopold-Robert 115, service du personnel , La Chaux-
de-Fonds.

Machine à Saver
100 % automatique sans fixation

Fr. 2 380.-

p̂ ^^ ]̂ • Congélateurs
B O S C H  : 

/flâl\ • Frigos

_5__  ̂ Galantes .
V -* """ Fr. 885.-

*<** """" Démonstration

Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 97 41

SYNODE DES INSTITUTEURS
La section Sienne - La Neuveville de

la Société des instituteurs bernois a
tenu samedi matin son synode de prin-
temps à l'aula de l'Ecole secondaire
française de Bienne-Madratsch, sous la
présidence de M. Henri Berberat , maî-
tre secondaire à Bienne.

Elle à élu un nouveau comité qui
sera présidé par M. André Schwab,
instituteur à Bienne.

La section s'est déclarée favorable à

la suppression d un des trois bulletins
annuels à l'Ecole primaire.

Elle s'est occupée de la fusion des
deux organes corporatifs et profession-
nels : « Ecole bernoise » et « Schwei-
zerische Lehrerzeintung », ainsi que de
la revision de la loi sur les écoles nor-
males, qui oblige les nouveaux institu-
teurs à enseigner pendant deux ans
avant de recevoir leur brevet définitif.
Les deux questions ont leurs partisans
et leurs adversaires.

Après la séance administrative, M.
Gilbert Métraux, de Genève, a exposé
le problème de l'instruction program-
mée, (ac)

Un violent incendie s'est produit hier soir, à 20 heures, dans une ferme
désaffectée située à la sortie est de Courtételle. En peu de temps, le bâti-
ment qui n'abritait plus qu'un peu de foin et un monte-charge a été trans-
formé en un gigantesque brasier. Les pompiers se sont employés efficace-
ment à protéger les maisons voisines, dont quelques-unes sont très proches
de la ferme incendiée. Ancienne propriété de M. Paul Freund , agriculteur,
le bâtiment appartenait depuis quelque temps à M. Germain Comte, entre-
preneur, qui devait y loger des ouvriers dès aujourd'hui. Les causes du
sinistres sont encore inconnues. Les services compétents de la police essaie-
ront aujourd'hui de les déterminer. Les dégâts peuvent être estimés à une

cinquantaine de milliers de francs, (cb)

Un wg©I®sii incendie es €oHBa,féî©!9@

« BIENNE • BIENNE * '
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Le Conseil de fondation de l'ensem-
ble «Palais des Congrès-piscine cou-
verte» a f ixé aux vendredi 28 et sa-
medi 29 octobre prochains, l'inaugu-
ration du Palais des Congrès . Il s 'a-
git d'y convier les plus larges couches
de la population biennoise, qui a dé-
siré ce Palais et qui en assume le
coût : 25 millions. Ainsi malgré le bud-
get particulièrement surveillé dont dis-
pose les autorités, il s'impose de n'être
pas trop parcimonieux en une circons-
tance qui doit mettre en valeur le
nouveau centre à la fois  fonctionnel
et d' agrément.

Au programme de la première soirée
sont actuellement prévus la participa-
tion de 300 chanteurs, membres de
cinq sociétés de Bienne et un concert
de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, avec solistes.

Le programme de la soirée du sa-
medi n'est point encore élaboré , mais
d.'ores et déjà il est prévu qu'y pren-
dront place des productions récréati-
ves populaires , présentées par le plus
grand nombre possible de sociétés lo-
cales.

BILINGUISME. — L'harmonieux bi-
linguisme qui est une des caractéristi -
ques de la ville a incité le Conseil
municipal a étudié l'article de la loi
modifiée en septembre 1964, qui auto-
rise les communes à introduire l'étude
d'une deuxième langue nationale dès
la 5e année scolaire. Le Conseil de
ville va se prononcer à son tour, (ac)

POUR LE HANDBALL. — Le hand-
ball ayant pris à Bienne une exten-
sion toute particulière, il s'agit de
mettre à la disposition des sociétés
des terrains adéquats. Un crédit de
9084 fr. vient d'être approuvé pour
permettre d'aménager trois premiers
terrains : au Marché-Neuf , au Champ-
du-Moulin, à la rue de la Poste, (ac)

NOMINATIONS. — M. Walter Aesch-
limann, de Trachselwald, a été nommé
contremaître du groupe des revête-
ments de routes à l'Inspectorat de la
voirie.

Mlle Catherina Schwander, de Bâle,
est nommée maîtresse ménagère de
langue allemande à l'Ecole ménagère
féminine, (ac)

DEBUT D'INCENDIE. — Samedi,
vers 2 h. 15, un début d'incendie s'est
déclaré dans le kiosque à journaux
situé 126, route de Madretsch. Les pre-
miers-secours sont intervenus rapide-
ment. Néanmoins, les dégâts sont assez
importants, (ac)

Les frais, selon premières estima-
tion, s'élèvent à 15.000 fr. ,  mais les
recettes et les dons doivent en couvrir
au moins les deux iters. (ac)

Inauguration du Palais des Congrès

Hier, vers 15 heures, à une centaine
de mètres du tunnel routier en direc-
tion de Reuchenette, deux voitures
roulant en sens inverse effectuèrent
chacune un dépassement, mais elles
entrèrent en violente collision fron-
tale. En outre, une voiture montante
heurta encore un des véhicules déjà
endommagés. Les dégâts s'élèvent à
plus de 10.000 francs. L'épouse d'un
des conducteurs, Mme Binette Casola,
de Moutier, fut coupée au visage, bles-
sée à la poitrine et aux genoux. Elle
a été transportée à l'hôpital de Bien-
ne. (ac)

REUCHENETTE

Une double collision

EXAMENS D'ADMISSION. — Tren-
te-huit élèves se sont présentés aux
examens d'admission à l'Ecole secon-
daire du Bas-Vallon ; vingt-neuf ont
été admis, soit neuf de Cortébert , dix
de Sonceboz et dix de Corgémont.

(mr)
POUR L'AIDE SUISSE. — La vente

des insignes en faveur de l'Aide suisse
à l'étranger a rapporté 100 fr. (mr)

CORGÉMONT

Nouvelle volée d'élèves
Près de nonante élèves se sont pré-

sentés aux examens d'admission à l'é-
cole secondaire. Sur ce nombre, légè-
rement inférieur à celui de l'an der-
nier, 56 candidats ont été admis.

Cette volée entrera au collège «Sous
les Crêts», dirigé par M. Jean-Pierre
Méroz, nouveau directeur qui entrera
en fonctions, avec le début de l'année
scolaire 1966-1967, tandis que M. Lu-
cien Morel, directeur, dont nous avons
annoncé la démission, quittera la di-
rection à la fin de ce mois, pour limi-
ter son activité à l'enseignement, (ni)

DECES. — Après quelques jours de
maladie Mlle Jeanne Germann s'est
subitement éteinte dans sa 78e année.

Mlle Jeanne Germann était bien
connue à St-Imier, où elle a exercé
la profession de sage-femme. Elle s'é-
tait fait apprécier de nombreuses et
j eunes mamans, (ni)

SAINT-IMIER

BHBwH lilli.>J JUiflBMJÉmH. . - ; 1700 GT PO' »» différents modèles, elle a 150-170 km/h dès 8950,=
mis au point notamment une ver-
sion poussée de la 1300 GT (me- 13Q0 GT 2-2 pi. 95 CV
leur 1700), de nouvelles limousi- -•- **«•#*
nés 1304 normale et TS et 1700, 174 km/h 15 950.=-

pBB Pff ' " ' 'SB ' • V1 cette année la nouvelle voiture de 1 60-1 70 km/h dès 13350,-

SONCEBOZ

Samedi après-midi, un élève con-
ducteur de Corgémont, a dérapé à
hauteur de l'usine électrique. La
voiture quitta la route et tomba au
fond du ravin qui borde la voie de
chemin de fer à cet endroit. Par
bonheur la voiture put être retirée
de sa fâcheuse position avant le
passage d'un train et ses occupants
ne furent que légèrement blessés.
Dégâts matériels importants.

Une voiture dédale
un ravin

LES CONCOURS CANTONAUX DE CHEVAUX
Les traditionnels concours cantonaux

de chevaux, appelés communément « la
marque » , se !sont déroulés à Saignelé-
gier.

Tous les éleveurs se sont rassemblés
dans la grande salle de l'hôtel de la
Gare pour la distribution des primes.
M. Maurice Aubry, des Emibois, prési-
dent du Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes, a ouvert l'assemblée
en saluant chacun puis, il a félicité
MM. Arthur Juillerat, de Bellelay, et
Georges Maître, de Montmelon , pour
leur nomination récente, le premier
comme vice-président de la commission
et le deuxième en qualité d'expert.

En l'absence de M. Hebelsen, prési-
dent de la commission cantonale, re-
tenu par la maladie, il a appartenu à
M. Juillerat de présenter les considé-
rations du jury. Il a fait un tour d'ho-
rizon de la situation actuelle du mar-
ché chevalin et engagé les agriculteurs
franc-montagnards à continuer l'éle-
vage.

Me André Cattin , député , a apporté le
salut du comité d'organisation, du Mar-
ché-Concours, et, abordant le sujet de

la place d armes, 11 a souhaité que soit
trouvée une solution valable pour l'éco-
nomie du pays et pour la sauvegarde
du cheval franc-montagnard.

M. Maurice Aubry a remercié les
orateurs et demandé aux jeunes éle-
veurs de faire un effort pour présenter
des attelages de chevaux frane-monfca-
gnards au prochain Marché-Concours.
Enfin, M. Juillerat a annoncé que quel-
que 20.000 francs de primes seront dis-
tribués aux propriétaires des 8 étalons,
8 élèves-étalons et 243 juments primés
par les experts. A noter que l'an dernier
270 juments avaient été présentées.

Classement des étalons
Ravissant à M. Camille Wermeille,

Saignelégier, 500.— ; Herriot à M. Paul
Aubry, Les , Emibois, 480.— ; Jonas à
M. Raymond Chenal, Le Pré-Sergent,
480.— ; Ephraïm à M. Camille Wer-
meille, Saignelégier, 460.— ; Harlem à
M. Paul Cerf , Les Fanges, Les Breu-
leux, 420.— ; Haddock à M. Paul Aubry,
Les Emibois, 420.— ; Ben Hur à M. Elle
Joly , Le Peu-des-Vaches, 360.— ; Jaïr
à M. Germain Donzé, Les Bois, 260.—.

(y)

LA VIE JURASSIENNE, • LA VIE JURASSIENNE
; , ,—  ̂ ^ —

Problèmes économiques
Le cours de l'Université populaire

qui vient de se terminer et qui traitait
de quelques problèmes économiques et
humains de la Suisse industrielle et
prospère a suscité un grand intérêt
et a été suivi par une cinquantaine de
personnes dont quelques-unes de St-
Imier.

M. Roger Mîigny, licencié en droit
de Lausanne, parla principalement de
l'entreprise, de la concurrence, du pro -
grès technique , du renchérissement ,
du rôle de l'Etat en économie, des
partenaires sociaux et du rôle des
organisations patronales et syndicales.

M. André Denis, professeur à Por-
rentruy, compléta ce cycle de confé-
rences par deux exposés sur les prin-
cipales dispositions du Marché com-
mun et de l'AELE , et sur l'Unité de
l'Europe, (y)

RECITAL JEANBRAIS. — A la salle
de spectacles, devant une cinquan-
taine de personnes seulement, le co-
médien Jeanbrais a présenté son fes-
tival du rire. Dans un bouquet de
textes choisis (vers , prose, monologues) ,
il donna la juste mesure de son talent
et enchanta son auditoire malheureu-
sement trop restreint, (y)

LES BREULEUX

FEDERATION. — Réunis en assem-
blée générale, les membres des sec-
tions du parti chrétien-social des
Franches-Montagnes, ont décidé à l'u-
nanimité la constitution d'une fédé-
ration de district, section du parti
chrétien-social du Jura, récemment
créé, (ats)

ELECTION D'UNE INSTITUTRICE.
— 59 citoyens se sont rendus aux
urnes hier pour élire une institutrice
pour la classe de première année. Mlle
Anne-Marie Schtitz, de Bienne, a été
élue par 59 voix.

SAIGNELEGIER



ÉCOLE DE CONDUITE
AUTOS — MOTOS — CAMIONS

Salle de théorie moderne
VOITURE OFFICIELLE

ALPHONSE NANÇOZ
Moniteur diplômé

18 ans de pratique à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 20 - Tél. 2 60 72

- \ I«n C X C Discrets [
r K. C I D Rapides |Sons caution '
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Service de réparation et revision

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

Concessionnaire officiel pour le canton
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Émincé k volaille
les 100 gr. -.85

GORTAILLOD
6474 m2 de terrain en nature de
verger et champ à vendre en bloc
ou par parcelles.

beau terrain à bâtir
Situation paisible et plaisante.

Faire offres à G. Montandon, Evole
71, Neuchâtel.
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.«<.. .. -Qe voile-t-elle la face ?
Mais non, cette charmante personne met simplement en
lumière les qualités de ce bas; un réseau de mailles si régulier,
si parfait qu'il prend l'éclat velouté de la nacre. Au premier
coup d'œil, Elbeo révèle qu'il est le bas élégant de qualité :
mailles serrées, aspect chaud et soyeux, élasticité remarquable
offrant un gainage parfait de la jambe. Pour votre nouvelle
toilette, choisissez un bas Elbeo.

Les mannequins de nos défilés de mode portent des bas
Elbeo Nature, car la mode actuelle exige de jolies jambes.

La paire &%>a

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits j
j umeaux 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 i TTa 195U> et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements. j
Des milliers de client ' , satisfaits. |

Sj

ÉpQbfe. Amis sportifs! Gagnez aveo

â m  BRYLGREEM
Ê̂ Wm vols gratuits à l'un des matches de la Suisse
^̂ ^r aux championnats du monde de football en

ANGLETERRE

" X^o SHEFFIELD —-h pA- —̂
^

lilliiiSi! ^̂

Allez voir un événement sportif d'une importance mondiale — en avion — tous frais
payés ! Participez au concours BRYLGREEM — c'est si passionnant!
Premier problème de concours
BRYLGREEM est la première crème capillaire du monde grâce à toute une série
de qualités uniques. En voici quelques-unes, énumérées pêle-mêle :
1. BRYLGREEM assure à vos cheveux netteté et beauté
2. Avec BRYLGREEM la coiffure reste impeccable
3. BRYLGREEM vivifie les cheveux secs
4. BRYLGREEM conserve aux cheveux l'humidité nécessaire
5. BRYLGREEM donne à vos cheveux un éclat naturel
Ordonnez ces qualités en procédant depuis la plus importante à la moins impor-
tante. Inscrivez seulement les chiffres correspondants - dans leur suite correcte —
sur le bulletin de participation. Un conseil: l'étude de l'emballage et des annonces
pour BRYLGREEM vous facilitera la solution!
Deuxième problème de concours
Inventez un slogan qui vous paraisse apte à recommander BRYLGREEM au public
(comme par'exernple, «BRYLGREEM tient») et inscrivez-lè également sur le bulletin
de participation.
Les gagnants recevront
1 billet d'avion pour Sheffield, départ de Suisse à midi et retour de nuit, tous repas
compris
1 billet de tribune
En outre, cent billets pour des cinémas suisses seront distribués - ainsi que
5000 prix de consolation.
N'oubliez pas
d'accompagnervotre proposition d'un ou de plusieurs étuis vides de BRYLGREEM.
Indiquez sur votre bulletin de participation votre nom et votre adresse — le magasin
d'où vient votre BRYLGREEM — et le nom de la personne qui vous aura servi. Car
si vous gagnez, votre vendeur ou votre vendeuse gagnera également: il, ou elle,
aura droit au même voyage que vous!
Vos envois doivent nous parvenir
jusqu'au 15 mai, au plus tard, adressés à Barbezat & Cie, 2114 Fleurier. i
Conditions
Un jury composé d'experts de langue française, allemande et Italienne déterminera si votre ordre des numéros de qualités
BRYLGREEM est juste et si votre slogan est parmi les meilleurs. M. le notaire André Sutter , Fleurier , présidera le jury et c'est
chez lui qu'est déposé, depuis le 15 lévrier, l'ordre correct des chiffres pour le premier problème du concours. Si plusieurs
solutions de valeur égale sont reçues, elles seront classées selon leur arrivée à Fleurier. Tous ies gagnants seront avisés
personnellement, par écrit, et la liste des principaux gagnants sera publiée dans la presse à la fin du mois de mai. Les décisions
du jury sont sans appel, et aucune correspondance ne sera échangée. Les prix ne seront pas échangés en argent comptant. La
participation au concours comporte l'acceptation des «Conditions» et la cession des droits d'auteur sur les slogans présentés.
Un participant peut envoyer plusieurs propositions. Les solutions envoyées sur papier neutre sont également valables pour
autant que les concurrents donnent toutes les Indications demandées sur le bulletin de participation. Seront exclus du
concours les membres du personnel de la Maison Barbezat & Cie, Fleurier. représentant général de BRYLGREEM pour la
Suisse - les membres de l'équipe publicitaire pour BRYLGREEM — et leurs familles,

Nous attendons vos contributions originales avec grand plaisir, et nous espérons
que votre présence à Sheffield aidera à mener notre équipe suisse à la victoire !

rm BH nra na ras EM sna on ran m m stasa wsm nos
Bulletin de participation A remplir et à mettre a la §

poste le plus vile possible
_ Concours «BRYLGREEM» dernierdélai:15 mai1966 ra

¦ Nom et prénom : Année de naissance: 

I
Rue: Localité : H .
J'ai acheté mon BRYLGREEM dont voici l'emballage chez: S

S 

Nom du magasin: m
Rue: Localité: E
Nom du vendeur (vendeuse) : 

S 
Voici les qualités de BRYLCREEM mises dans leur ordre Juste • Ù
(n'indiquer que les chiffres) : H

B Ma proposition de slogan : ^^ *̂v^M



Les Grasshoppers, équipe du second tour.. .
Dimanche dernier, les Sauterelles

zurichoises avaient battu Granges
par 4-0, avec l'aide de leur nou-
velle recrue Grahn, cette fois-ci les
Grasshoppers se sont défaits de leur
rival local Young Fellows par 7-2 !
Un score qui en dit long sur les in-
tentions zurichoises dans ce second
tour du championnat. Si le titre ne
semble pas devoir échapper à Zu-
rich (pourtant tenu en échec à
Bienne), les places d'honneur se-
ront chères. Les hommes de Sobot-
ka ont livré une très belle partie
face au leader et ils menaient à la
mi-temps par 1-0. Un tir de Kuenzli
devait permettre à Zurich de sau-
ver un point. A Lugano, les Lau-
sannois ont fait connaissance avec
la défensive à outrance et c'est par
un petit but que les Vaudois ont
été battus. Face à un Lucerne bien
faible, Servette est parvenu à triom-
pher (non sans peine), le score
étant encore nul (1-1) à cinq minu-
tes de la fin. Le match La Chaux-
de-Fonds - UGS a été remis à des
temps meilleurs... la neige régnant

Le leader du championnat Zurich a perdu un point à la Gurzelen face aux
hommes du sorcier Sobotka. Voici Kunzli stoppé par Vogt de Bienne. (asl)

en maîtresse sur le terrain de la
Charrière ! Enfin, les deux derniè-
res rencontres de ligue A, Young
Boys - Bâle et Sion - Granges se
sont terminées sur des scores nuls,
ceux-ci étant conformes aux prévi-
sions, du moins en ce qui concerne
le match joué en terre valaisanne.
Avec le retour de l'hiver, on se de-
mande' quand prendra fin le cham-
pionnat dans les Montagnes neu-
châteloises...

Winterthour
vers le titre
en ligne nationale B

Une nouvelle fois, le leader Win-
terthour. s'est imposé devant un de
ses poursuivants. Profitant de l'a-
vantage du terrain, les Zurichois
ont ainsi consolidé leur avance. En
effet , Saint-Gall , deuxième du clas-
sement, s'est incliné à Baden. Cette
défaite est une surprise encore que
les clubs menacés de relégation
soient dangereux pour les meilleurs.
Bruhl, au repos, (renvoi tout com-
me à La Chaux-de-Fons) voit ainsi
augmenter ses chances de rejoindre
Saint-Gall. Le match Blue Stars -
Porrentruy a été interrompu, tandis
que Moutier parvenait à battre
Aarau en terre jurassienne. Moutier
passe ainsi a la troisième place du
classement et conserve toutes ses
chances dans la course à l'ascen-
sion. On lira plus loin le récit du
derby neuchâtelois, ce match ayant
permis aux Loclois de signer une
belle victoire . La position de Can-
tonal devient encore plus grave, Ba-
den ayant récolté deux points pré-
cieux ! Le dernier match joué en
ce dimanche hivernal s'est terminé
sur un score nul entre Soleure et
Bellinzone. Résultat flatteur pour
les Soleurois car les Tessinois
avaient affiché un bel « appétit »
pour la reprise du championnat.
Dans cette catégorie,dfr jeu, la lutte
demeure vive tant au haut qu'au
bas du classement et nous promet
encore plusieurs dimanches de sus-
pense. PIC.

Dans le Jura
2e ligue : Mâche - Courtemaîche 1-0;

Buren - Boujean 34 0-6.
3e ligue : USBB - Lyss 5-1 ; Koeniz -

Nidau 3-1 ; Aegarten - Munchenbuchsee
3-4 ; Aarberg - Poste Bienne 5-0 ;
Tàuffelen - Schupfen 2-4 ; La Neuve-
ville - Bienne 5-1 ; Madretsch - Tra-
melan 1-3 ; Courrendlin - Courfaivre
3-1.

Juniors interrégionaux : Berne - De-
rendingen 3-1 ; Gerlafingen - Pribourg
1-2.

Cantonal - Le Locle, 1-4
Le glas vient de sonner pour les Neuchâtelois du Bas

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Ramseier, Burri, Zouba ; Goelz, Savary ;
Pigueron, Frochaux, Clerc, Ryf. — LE LOCLE : Biaggi ; Hotz, Veya, Pon-
tello, Jaeger ; Huguenin, Henry ; Maring, Furrer, Haldemann, Bosset. —
ARBITRE : M. Scheurer, Bettlach. — 1000 spectateurs. — BUTS : 10e

Haldemann, 53e et 70e Maring, 85e Bosset, 89e Savary.

Un penalty mal venu
A la 4e minute, les Loclois béné-

ficièrent d'une chance peu commu-
ne. Trois fois de suite, le ballon
passa entre le gardien Biaggi et une
grappe de joueurs. Il aurait s u f f i t
d'un rien pour que Cantonal ouvre
la marque. Puis, à la 9e minute, une
bousculade sa7is importance de
Cuendet sur Haldemann donnait à
l'arbitre M.  Scheurer l'occasion de

Hotz (à gauche) et Huguenin (à droite) aux prises avec le Cantonalien Burri
(Photo Schneider)

s i f f l e r  un penalty. Ce but assomma
presque les Cantonaliens alors qu'il
donnait un coup de fouet aux Lo-
clois. La situation f u t  rapidement
réglée. Soucieux de maintenir ce
résultat, les hommes de Kernen pla-
cèrent deux attaquants en pointe
tandis que le reste de l'équipe se
mit à protéger le but. A sept dé fen-
seurs, les Loclois pouvaient tenir le
coup, surtout que les Cantonaliens
ne surent jamais profiter de cette
défense massée à un seul endroit.
En quelque sorte, les hommes de
Zouba ne comprirent pas que ce mur
pouvait être débordé. Ils abandon-
nèrent les ailiers qui n'eurent que
le secours de se rabattre sur le
centre. Le système des Loclois se
révélait excellent. La preuve : treize
corners contre un en faveur de Can-
tonal et un seul but à la 89e mi-
nute.

La pagail le  cantonalienne
Zouba a tenté d'organiser son

équipe. Nous l'avons vu crier des
ordres et régler la pos ition de quel-
ques-uns de ses jouews. Mais cela
ne semble pas su f f i re .  Zouba ne peut
malheureusement être en déf ense,

soutenir l'attaque et encore expli-
quer à Savary et à Pigueron com-
ment ils doivent se placer et passer
le ballon. Toutes ces corvées sont
trop importantes et elles apparais-
sent toutes à la fo i s .  Donc, Zouba
se trouve débordé. Il commet quel-
ques erreurs que les « vedettes » ac-
cueillent en hochant la tête. Dans
ces conditions, il est naturel que
Cantonal perde des points dès que

l'adversaire bénéficie d'un peu de
chance.

En fait , les Loclois n'ont guère
forcé leur talent. Malgré une domi-
nation apparente des Cantonaliens,
les hommes de Kernen se sont mon-
trés très à l'aise. Le gardien Biaggi
n'a pas eu à intervenir plus de
quatre fois  alors que son vis-à-vis
se trouvait souvent mis à contri-
bution. Et ce sont les Cantonaliens
qui dominaient territorialement ! Il

faudrait trouver trop d' excuses aux
hommes de Zouba et nous renon-
çons à formuler des critiques. Can-
tonal risque de dégringoler car les
hommes qui composent l'équipe
manquent de discipline. C'est là le
seul — mais le très grave — défaut
de Cantonal. Les Loclois en ont
prof i té  et les deux points leur se-
ront précieux.

R. J.

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 13 mars
1966 :

Ile ligue : Audax I - Hauterive I 0-4;
Colombier I - Etoile I 2-1 ; Boudry I-
Xamax II 0-0.

IVe ligue : Le Landeron I - Dom-
bresson II 5-0.

Juniors A : Cortaillod - Ticino 0-3 ;
Colombier - Auvernier 1-1.

Juniors C : Xamax - Cantonal 4-1 ;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds A 0-6.

Moutier - Aarau 2-1
Victoire méritée des Jurassiens

Stade de Chalière recouvert de 10 cm.
de neige ; chutes de neige intermitten-
tes ; 500 spectateurs ; arbitre : M. Ma-
rendaz de Lausanne (bon dans l'ensem-
ble) .

Moutier : Schorro ; Steinmann, Eyen,
Joray, Studer ; Frankhauser, Juillerat ;
Schindelholz II, Schaffter, Voelin, Kam-
mer.
Aarau : Borrini ; Leimgruber, Gruber,
Luthi, Meyer H. P. ; Kaiser, Wyss ;
Schmidt, Stiel, Meyer F., Gloor .

Marqueurs : 5e minute, Schindelholz
II sur un beau travail préparatoire de
Voelin ; 36e minute, F. Meyer d'un tir
qui frappe la latte ; 78e minute, Voelin
sur pass,e de Frankhauser.

Notes : L'arbitre a averti Gruber pour
son jeu dm- répété et Gloor pour récla-
mations. A la 68e minute, un tir de Gloor
s'écrase sur la transversale.

Le terrain de Moutier recouvert de 10
cm. de neige mouillée n 'était évidem-
ment guère favorable à la pratique du
football. Les Prévôtois, privés de Bla-
zevic et de von Burg, ont pris un départ
en trombe et se sont rapidement adap-
tés à l'état du terrain . Ils ont étouffé

Borrini, le gardien d'Aarau, est battu sur un tir de Voelin. (photo t.)

les visiteurs par un rythme rapide et
se sont créé quatre occasions en or du-
rant les vingt premières minutes de jeu .
Malheureusement pour eux , ils n 'en
ont réalisé qu'une par manque de con-
centration ou par précipitation. Il faut
dire que sur cette pelouse, le joueur en
possession du ballon était nettement
avantagé, l'élimination du défenseur ad-
verse étant aisément réussie d'une sim-
ple feinte.

Par la suite, les Argoviens se sont re-
pris et ils ont réussi à obtenir une éga-
lisation très flatteuse, peu avant la pau-
se. Le début de la seconde mi-temps fut
assez pénible pour les Jurassiens, éprou-
vés par les gros efforts faits auparavant.
A son tour, Aarau menaça Schorro qui
fut même sauvé par la latte. Le magni-
fique but réussi par Voelin assomma les
visiteurs, les Prévôtois se contentèrent de
contrôler le jeu

Moutier a mérité son succès qui lui
permet de maintenir le contact avec les
équipes de tète. Néanmoins, pour avoir
manqué le coche durant les vingt pre-
mières minutes, les joueurs de l'entraî-
neur Frankhauser ont bien failli perdre
le bénéfice de leurs efforts, (y)

Ligue nationale A
Bienne-Zurich 1-1
Chaux-de-Fonds-UGS, renv. 1
Grasshoppers- Young Fellows 7-2
Lugano-Lausanne 1-0
Servette-Lucerne 3-1
Sion-Granges 2-2
Young Boys-Bàle 1-1

J G N P Buts P
1. Zurich 15 12 2 1 47-11 26
2. Servette 14 8 4 2 34-26 20
3. Lausanne 15 7 5 3 41-22 19
4.Grasshop. 16 7 4 5 38-32 18
5. Granges 16 6 6 4 29-33 18
6. Y. Boys 15 7 3 5 49-29 17
7. Bâle 15 6 4 5 35-31 16
8. Lugano 17 5 6 6 18-21 16
9. Bienne 16 4 6 6 22-32 14

10. Sion 16 4 5 7 15-27 13
11. Y. Fellows 16 4 4 8 28-47 12
12. Ch.-de-Fds 13 3 5 5 19-25 11
13. Lucerne 17 2 6 9 26-43 10
14. U.G.S. 15 2 2 11 16-38 6

Ligue nationale B
Baden-St-Gall 2-0
Blue Stars-Porrentruy, arrêté, X
Cantonal-Le Locle 1-4
Moutier-Aarau 2-1
Soleure-Bellinzone 1-1
Winterthour-Thoune 3-1
Briihl-Chiasso, renvoyé.

J G N P Buts P
l.Winterth. 15 11 2 2 35-18 24
2. St-Gall 16 8 5 3 35-20 21
3. Moutier 15 9 1 5 23-28 19
4. Bruhl 15 7 4 4 28-18 18
5. Bellinzone 16 5 7 4 25-17 17
6. Thoune 15 6 4 5 27-20 16
7. Aarau 16 7 2 7 31-26 16
8. Porrentruy 14 6 2 6 17-23 14
9. Soleure 14 5 3 6 21-26 13

10. Le Locle 15 5 3 7 24-24 13
11. Baden 15 3 6 6 16-19 12
12. Blue Stars 13 5 1 7 24-33 11
13. Cantonal 16 2 5 9 10-30 9
14. Chiasso 15 3 1 11 16-30 7

Championnat
des réserves

Groupe A : Bienne - Zurich 5-0 ;
La Chaux-de-Fonds - UGS, ren-
voyé ; Grasshoppers - Young Fel-
lows 4-0 ; Lugano - Lausanne 1-3 ;
Servette - Lucerne 1-3; Sion-Gran-
ges ' 5-2 ¦ <  Young Boys - -Bâle 3-1.

Groupe B : Winterthour - Thou-
ne 2-2 ; Soleure - Bellinzone 1-1 ;
Cantonal - Le Locle, renvoyé ; Mou-
tier - Aarau, renvoyé.

Championnat
de lre ligue

Groupe romand : Chênois - Ve-
vey 2-0 ; Forward - Yverdon 4-1 ;
Fribourg - Xamax 2-0 ; Montreux-
Versoix, renvoyé ; Rarogne - Mey-
rin 1-0 ; Stade Lausanne - Marti-
gny 1-5.

Groupe central : Olten - Trim-
bach 0-2 ; Nordstern - Concordia
0-2 ; Wohlen - Minerva 1-0 ; US
BB - Delémont 1-4 ; Aile - Langen-
thal 1-2 ; Fontainemelon - Ber-
thoud, renvoyé.

Groupe oriental : Emmenbriicke-
Wettingen 1-5 ; Locarno-Rorschach
1-1 ; Red Star - Police, renvoyé,
Widnau-Amriswil, renvoyé ; Zoug-
Schaffhouse 2-2 ; Kiisnacht - Va-
duz, renvoyé.

Championnat d'Italie
lre division (25e journée) : Napo-

li - AS Roma 1-0 ; Cagliari - AC
Milan 1-2 ; Internationale - Bres-
cia 7-0 ; Sampdoria - Piorentina
0-3 ; Foggia - Turin 0-0 ; Lazio -
Atalanta 0-1 ; Lanerossi - Varese
1-0 ; Juventus - Spal 3-0 ; Bologna-
Catania 2-0.

Classement : Internazionale 38
p. ; 2. Bologna, Napoli 34 ; 3. AC
Milan 32 ; 5. Juventus, Piorentina
31.

Coupe de France
Huitièmes de finale : à Lyon, So-

chaux bat Nîmes 4-0 ; à Marseile,
Toulouse bat Lyon 2-0 ; au Havre,
Nantes et Red Star 1-1 après prol. ;
à Clermont, Angers et Cannes 1-1
après prol. ; à Paris, Rennes et
Reims 1-1 après prol . ; à Caens,
Cherbourg bat Lille 1-0 ; à Nice,
Ajaccio bat Aix 3-2 ; à Brest, Stras-
bourg bat St-Brieux 5-2.

Mise au point
de l'ASF

Le Comité de la Ligue nationale
a publié un communiqué afin d'ap-
porter un démenti à un autre com-
muniqué, celui de la Commission
de sélection où il est déclaré que
le programme de l'équipe nationale
est perturbé à cause des dates choi-
sies pour les matchs en retard du
championnat. Or le Comité de la
Ligue nationale affirme que le
coach Foni a déclaré de façon for-
melle qu'il n'avait pas besoin des
joueurs du FC. Bâle, de Granges,
de Servette , des Young Boys et de
Zurich pour les matchs d'entraîne-
ment du 16 et du 30 mars.

Sporî-Toîo
X l l  1 1 X  X I X  2 1 X 1

Le championnat
suisse de football

Malgré la neige, un seul renvoi en championnat de ligue nationale A

LES LOCLOIS ONT NETTEMENT BATTU CANTONAL EN LIGUE B
Zurich a été tenu en échec à Bienne !

Match arrêté après 45 min.
Stade du Hardturm ; terrain très glis-

sant ; arbitre : M. Schumacher de Lu-
cerne.

PORRENTRUY : Woerhle ; Hoppler,
Léonard!, Mazimann, Laroche ; Lesniak,
Morand ; Silvant, Zufferey, Lièvre, Loi-
chat.

Marqueurs : 16e minute, Zufferey sur
passe de Lièvre ; 32e Heer qui bénéficie
d'une erreur de Hoppler.

Porrentruy qui enregistre la rentrée
de Lièvre et de Zufferey, a fourni une
bonne prestation durant cette première
mi-temps et il est regrettable que l'arbi-
tre at interrompu le match car les Ajou-
lots avaient le match bien en mains.

Blue Stars - Porrentruy
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L'URSS, en battant les Tchèques, remporte le titre
1 1

Fin des championnats du monde de hockey sur glace

En battant aisément la Tchécoslovaquie par 7-1 (4-0, 2-1, 1-0), l'URSS a remporté son 4e
titre mondial consécutif. Les Soviétiques avaient déjà été sacrés champions du mon-
de à deux reprises, en 1954 et en 1956. Cette ultime rencontre du groupe « A »  s'est dis-

putée à la Patinoire du Tivoli en présence de 12.500 spectateurs.

Les Tchèques Smid, Pryl , Suchy et Dzurila (de gauche à droite) n'ont pas
été en mesure d'arrêter la « machine » russe, (photopress)

Les Russes irrésistibles
Après cinq minutes de jeu, ils me-

naient déjà par 3-0, grâce à deux
buts de Starsinov et un de toktev.
Dès lors, cette finale du champion-
nat du monde 1966 perdit de son
intérêt, le succès russe étant prati-
quement assuré. Les Tchécoslova-
ques, qui pouvaient se contenter
d'un match nul pour s'attribuer le
titre mondial, ne furent jamais en
mesure de pouvoir inquiéter dange-
reusement leurs adversaires. Ils ont
concédé à Ljubljana la plus sévère
défaite enregistrée jusqu'ici devant
les Russes dans un tournoi mondial.
Les Soviétiques ont démontré qu'ils
étaient les meilleurs sur le plan
mondial amateur. Ils firent preuve
d'une nette supériorité, tant sur le
plan technique que sur celui de la
Cohésion. De plus, leur rapidité sur.
prit les Tchécoslovaques. A la dé-
charge de ces derniers, il faut rele-
ver qu'ils furent privés dès la 13e
minute de Potsch, blessé, cette ab-
sence, ajoutée à celle de Cerny, les
a sérieusement handicapés. Cepen-
dant, il est peu probable que même
complet ils aient pu venir à bout
de la formation soviétique. Après
avoir encaissé trois buts, le gardien
Dzurilla, dans un mauvais jour, fut
remplacé par Holecek.

Le f ilm de ce match
f inal

Après deux minutes de jeu , Starsi-
nov mit à profit la nervosité de la
défense tchécoslovaque pour ouvrir la
marque. Deux minutes plus tard, ce
fut au tour de Loktev de battre Dzu-
rilla d'un tir arrêtable. Peu de temps
après la remise en jeu , Starsinov obli-
gea Dzurilla à capituler pour la troi-
sième fois. Le coach tchécoslovaque
fit alors rentrer le gardien rempla-
çant, Holecek. Menant 3-0 après seu-

Classement final :
clu groupe A

j J G N P P \\
; 1. URSS 7 6 1 0 13 ;
i 2. Tchécoslov. 7 6 0 1 12
; 3. Canada 7 5 0 2 10 |!'• ¦ 4. Suède 7 3 1 3 7 |
;! 5. AH. Est 7 3 0 4 6 '
' ! 6. Etats-Unis 7 2 0 5 4 1
! ' 7. Finlande 7 2 0 5 4
|! 8. Pologne 7 0 0 7 0 !

!

lement 5 minutes, les Soviétiques ra-
lentirent légèrement le rythme de leurs
actions sans laisser pour autant la di-
rection du jeu à leurs . adversaires. A
la 13e minute, Potsch fut blessé au
visage par le puck. Il' dut sortir pour
se faire soigner. L'avance russe fut
augmentée à la 15e minute par Star-
sinov, qui , sur une passe de Yaku-
chev, trompa Holecek.

Au second tiers-temps, les Soviéti-
ques conservèrent la direction des opé-
rations alors que les Tchécoslovaques
semblaient résignés. A la 22e minute,
alors que Pryl purgeait une expulsion
de deux minutes, Almetov réussit à
marquer un cinquième but pour les
champions du monde. A peine deux
minutes plus tard , Prisov, après avoir
éliminé deux adversaires, porta l'avan-
tage soviétique à 6-0. Peu avant le
milieu du match, Klapac ne parvint
pas à tromper Konovalenko, devant
qui il se présenta seul. Le même Kla-
pac gâcha une nouvelle occasion à la
35e minute mais, dans la même mi-
nute, il se racheta et sauva l'honneur
pour son équipe. Les Tchécoslovaques
se reprirent à la suite de cette action
mais ils ne réussirent pas à réduire
l'écart. Des expulsions de Pryl et de
Smid ne furent pas exploitées par les
Soviétiques malgré une longue séance
de powerplay. Le gardien Holecek se
mit en évidence dans les dernières mi-
nutes de cette période.

Au début du dernier tiers-temps, les
Tchécoslovaques se lancèrent à l'atta-
que mais en vain. Ils bénéficièrent
même d'une expulsion de Kuzkinemais
ils ne surent pas exploiter leur ' avan-
tage numérique. A six minutes de la
fin , Brechriev entra en possession du
puck vers la ligne bleue et son tir
termina victorieusement sa course
(7-1). Peu après, Konovalenko fut aidé
par la chance et l'un de ses arrières
parvint à sauver sur la ligne. Une
expulsion de Polupanov se passa sans
danger pour les Soviétiques, qui s'im-
posèrent finalement.

Canada bat Suède 4-2
(0-1, 3-0, 1-1)

L'expérience a eu raison de la jeunes-
se. Tel est renseignement que l'on peut
tirer de ce match Canada - Suède qui
a permis à la formation canadienne de
prendre la troisième place de ce 32e
tournoi mondial. Au premier tiers en ef-
fet, les Suédois firent jeu égal avec
les Canadiens et Ils ouvrirent logique-
ment le score. Par la suite cependant,
la plus grande homogénéité des Cana-
diens devait prévaloir, et surtout leur
plus grande routine. Jouant plus virile-
ment, pratiquant le «body check» avec
un art consommé, les Canadiens contrè-
rent inexorablement les jeunes Suédois,
un peu timorés par ces contacte directs.
Ne pouvant, sur ce terrain, rivaliser avec
leurs adversaires, ils perdirent tout es-
poir de conserver l'initiative. Bousculés,
parfois de façon peu orthodoxe, ils fu-
rent rejoints à la marque et rapidement
distancés au cours d'une explusion pour
cinq minutes de Lars Nilsson, coupable
d'avoir donné un coup de crosse à Davis.
C'est la première fois depuis 1962 que
le Canada termine le championnat du
monde parmi les trois premiers.

Tout de même
un suocès suisse

La Suisse a remporté la Coupe Fair-
play mise en jeu dans le groupe B, à
Zagreb, par le quotidien « Sportska
Tribina ». Voici le classement de ce
challenge: 1. Suisse, 40 points; 2. Rou-
manie, ¦- 41¦ ;• 3. Yougoslavie, 44. Par
ailleurs, les autres classements établis
dans lé ; cadre ' du> groupe B sont les
suivants : Marqueurs : 1. Hanig (Al)
11 buts ; 2. Olsen (No) 8 ; 3. TJeli
Luethi (S) 7. Joueurs les plus péna-
lisés : 1. Williams (GB) 22 minutes ;
2. Pusching (Aut) 20 ; 3. W. Brennan
(GB) 16.

Monique Mathys et Yves Aellig, vedettes aux Mélèzes
LE GALA- CARNAVAL DU CLUB DES PATINEURS

Le Club des Patineurs de La Chaux-
de-Fonds a joué de malchance, samedi
soir, en organisant son traditionnel car-
naval sur glace suivi d'un gala. Après
la longue période de temps clément dont
nous avons bénéficié, on pensait que
cette fête du patinage allait se dérouler
dans les meilleures conditions ; il en fut
tout autre et c'est sous les giboulées de
mars, d'abord timides, puis très denses
que nous avons assisté aux évolutions
des meilleurs patineurs régionaux et
nationaux.

Ce fut tout d'abord le carnaval qui
nous permit d'apprécier toute la fantai-
sie et l'originalité de certains travestis.
Ce fut ensuite un groupe de valseurs qui
ouvrit le gala, montrant combien cette
danse reste à la mode et devient presque
un enchantement lorsqu 'elle est exécu-
tée avec des patins. On admira alors les
différentes évolutions des meilleurs
membres du club local qui ont nom
C. et R.-L. Hitz, F. Baud , J. Matthey, M.
Jeanneret et la minuscule C. Christen,
toutes élèves de Mlle Boillod. Ces jeu-
nes filles ont prouvé qu'elles possèdent
des qualités déj à très affirmées et nous
nous en voudrons de ne pas mentionner
combien la cadette d'entre elles, Caroli-
ne Christen, a enthousiasmé l'assistance
tant son exécution fut parfaite ; ele a
sans douté un brillant avenir dans ce
sport où la constance et l'application
sont de règle. Harry Schaller, le comique
chaux-de-ionnier «tomba» souvent pour
la plus grande joie des jeunes.

Parmi les invités, Biaise Rossinelli, du
club loclois et champion suisse de cat.
B, a montré une parfaite maîtrise alliée
à d'autres atouts tels que la souplesse, la
détente et la force qui en font un des
plus sûrs espoirs de notre pays ; son
exécution du «letkiss» fut particulière-
ment prisée du public. Egalement cham-
pionne nationale de cat. B, la Zurichoise
Ingrid Zeiterle a fait un étalage de grâce
et de souplesse, terminant même son
exhibition par un grand écart. Beat
Mayer, le comique des bords de la Lim-
mat, eut plus d'un tour très drôle, mais
étonna par son adresse et son sens de
l'équilibre.

Un vrai régal
Le couple chaux-de-fonnier champion

suisse Monique Mathys et Yves Aellig a

prouvé, par ses évolutions, qu'il est de
classe internationale. L'ensemble fut
parfait et les mouvements acrobatiques
exécutés avec sûreté. On a pu se rendre
compte dans les évolutions des deux
sympathiques Chaux-de-Fonniers que
tout est minutieusement réglé. H ne fai t
point de doute que pour atteindre une
telle perfection Monique Mathys et Yves
Aellig ont sacrifié la plus grande partie
de leurs loisirs et... leurs économies à ce
sport si exigeant. Leur mérite n'en est
que plus grand et nous sommes certains
qu'ils sont capables de gravir encore bon
nombre d'échelons dans le concert in-

Deux aspects du carnaval sur la glace. (Photos Schneider)

ternational où ils figurent déjà parmi les
dix meilleurs. Devant tant de réussite et
de maîtrise on se demandait ce que pou-
vaient bien exécuter les couples qui les
ont devancés aux championnats du
monde de Davos. Nous avons surtout
regretté que le public chaux-de-fonnier
ne soit pas plus nombreux à venir en-
courager ces sportifs dont le mérite est
évident. Au terme de la manifestation
deg fleurs ont été remises à Mlle Chris-
tianne Boillod, alors que M. Maurice Fa-
vre, président du club, lui adressait ses
remerciements pour son travail très ap-
précié.

Les Suisses ont (enfin) gagné samedi
La Suisse s'est ressaisie face à la

Hongrie, dans sa partie de la «der-
nière chance». La Hongrie a joué
très faiblement. Mais si Jadis les
Hongrois étaient fameux pour leurs
gardiens, cette fois, ceux-ci (car
Vendra laissa sa place à Losonczi
après sept minutes de Jeu) furent
d'une faiblesse extrême, si bien que
si les Suisses avaient tiré plus
souvent au but, le résultat, au lieu
de 6 à 1, aurait tout aussi bien pu
être de 12 ou 14 à 1. Les Suisses
terminent donc par un petit éclat
de beauté après des journées ter-
nes, mais cet ultime exploit ne doit
pas faire oublier que contre l'Au-
triche et la Yougoslavie (moins
contre la Roumanie) la victoire
était au bout des crosses des
joueurs suisses.

SUISSE: Mêler; Spillmann, Wes-
pi ; Furrer, Penseyres ; Ueli Lue-
thi, Peter Luethi, Heinz Luethi ;
Ehrensperger, Heiniger, Muehle-
bach ; Berry, Weber, Schmidt.

Marqueurs : Klthk (9e 0-1, Hei-
niger (12e 1-1), L. Luethi (17e 2-1) ,
Muehlebach (17e 3-1), (26e 4-1) ,
P. Luethi (34e 5-1) , Furrer (45e
6-1).

Autres résultats
du groupe B

ALLEMAGNE OCCIDENTALE -
NORVÈGE 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) . L'Al-
lemagne occidentale n 'a pas perdu
un seul point au cours du tournoi
du groupe B, au championnat du
monde. Première du groupe B, l'Al-
lemagne occidentale , pour des rai-
sons politiques , n 'a pas encore dé-
cidé si elle jouera le championnat
du monde dans le groupe « A » l'an
prochain.

YOUGOSLAVIE BAT AUTRI-
CHE 4-2 (1-0, 2-1, 1-1). Cette ulti-
me rencontre du groupe « B » s'est
joué e en présence de 3000 specta-
teurs. En battant l'Autriche , la
Yougoslavie s'est assurée la troi-
sième place du groupe.

Classement f ina l
1. AH. Ouest 7 7 — — 14
2. Roumanie 7 5 1 1 11
3. Yougoslavie 7 4 2 1 10
4. Norvège 7 4 — 3 8
5. Autriche 7 3 — 4 6
6. Suisse 7 2 — 5 4
7. Hongrie 7 1 — 6 2
8. Gr.-Bret. 7 — 1 6 1

Deux matchs dans îe groupe A
USA bat Pologne 6-4 Allemagne de l'Est-

(2-0, 3-1, 1-3)
BUTS ET PÉNALITÉS. — Pre-

mier tiers : Stordahl (8'50) sur
passe de Tschida ; Johansson (9'
10). Deuxième tiers : Ruelle (50")
sur passe de Porter ; 5'25, deux
minutes à Ruelle et à Stefaniak ;
Porter (1018) sur passe de Llly-
holm ; Nasland (10*25) sur passe
de Stordahl ; 13', deux minutes à
Ross ; Kilanowlcz (13"14) surpasse
de Zurawski. Troisième tiers : Ste-
faniak (4'37) sur passe de Kilano-
wlcz ; Lilyholm (9'23) ; K. Fonfara
(1314) sur passe d'A. Fonfara ;
1612, deux minutes à Zawada ; A.
Fonfara (16'33) sur passe de K.
Fonfara... alors que les Polonais
joUent à quatre contre cinq. Malgré
un très bon dernier tiers-temps,
les Polonais ne sont pas pervenus
à obtenir le moindre point dans ce
premier championnat du monde
Premiers du groupe B l'année der-
nière en Finlande, ils vont se re-
trouver dans ce groupe l'an pro-
chain à Vienne.

Finlande 4-3
(2-3, 1-0, 1-0)

BUTS ET PÉNALITÉS. — 1er
tiers : l'29 Peltonen ; 4'56 Maesi-
kaenen sur passe de Hakanen ;
6'41 cinq minutes à Ploetka ; 13'46
Noak sur passe de Novy ; 16'41
Kilpioe ; 18*22 Franke sur passe de
Novy ; 19'07 deux minutes à Maesi-
kaenen. — 2e tiers : 48" Novy sur
passe de Karrenbauer ; l'22 deux
minutes à Rantasila ; 1112 deux
minutes à Voigt ; 1518 deux minu-
tes à Maesikaenen. — 3e tiers :
9'30 deux minutes à Raenamaeki ;
11'30 deux miuutes à Par tinen ;
12'20 Karrenbauer.

Classement final
du groupe C

¦ Dernier résultat : Danemark -
Afrique du Sud 6-2. — Classement:
Italie 4 matchs 8 points ; Dane-
mark 4-4 ; Afrique du Sud 4-0.



DENIS MAS!
encore vainqueur

En raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables, seulement 155 des
230 concurrents inscrits ont pris le dé-
part, à Schwarzenbtihl, de la 29e édi-
tion du mémorial Bjoemstad. La victoi-
re est revenue à Denis Mast, qui a cou-
vert la distance, 30 km. en 1 h. 44'51". Le
classement : 1. Denis Mast (Les Cer-
nets 1 h. 4i'51" ; 2. Karl Wagenfuhr
(Zurich) 1 h. 47'59" ; 3. Franz Oetiker
(garde-front.) 1 h. 53'35" ; 4. Jean-Pier-
re Pellouchoud (garde-front.) 1 h. 53'
47" ; S. Bernard Brand (La Brévine) 1 h.
54'10" ; 6. Marcel Blondeau (La Brévine)
1 h. 54 '26" ; 7. Ulrich Wanger (Berne)
1 h. 54'39" ; 8. Henri Niquille (garde-
front.) 1 h. 56'20" ; 9. Michel Haymoz
(Riaz ) 1 h. 57'25" ; 10. Jean-Paul Junod
(Les Cernets) 1 h. 59'02" .

Un mul de 145,50. m.
Le champion dû monde, le Nor-

végien B.joern Wirkola a établi un
nouveau record du tremplin de Vi-
kersund (No) avec 145,50 m. Le pré-
cédent record appartenait à l'Alle-
mand de l'Est Peter Lesser avec
145 mètres.

La Suissesse Ruth Âdolf
est deuxième du combiné

Triomphe pour Christl Haas à l'Arlberg-Kandahar à Mira

La descente messieurs a ete supprimée

Le slalom f éminin
La course des filles, a eu, dans

les grandes lignes, la même physio-
nomie que celle des garçons. Si le
tracé de Flurin Andeer mettait à
nouveau la grande Christl Haas en
évidence, les Françaises et une très
bonne Ruth Adolf se plaçaient en
position d'attente et paraissaient
prêtes à profiter de la moindre
faute de l'Autrichienne, victorieuse
vendredi dans la descente. Contrai-
rement à ce que l'on pouvait atten-
dre, Christl, première à partir des
candidates à la victoire, gardait un
calme inébranlable et, sans com-
mettre la moindre erreur, parvenait
au bout de ses peines. Ruth Adolf,
impressionnée probablement par son
excellent classement, assurait son
coup... et concédait près de six se-
condes à l'Autrichienne. Allait-elle
perdre sur cet excès de prudence le
bénéfice de sa très bonne première
course ? Non. Car Isabelle Mir, Flo-
rence Steurer, Marielle Goitschel et
Annie Famose, ses plus dangereuses
rivales, se faisaient toutes disqua-
lifier.

Classement : 1. Christl Haas (Aut)
102"92 ; 2. Ruth Adolf ( S )  108"31 ; 3. In-
ge Juchum (Aut) 110"02 ; 4. Patricia du
Roy de Blicquy (Be) 111"98 ; 5. Olga
Pall (Aut) 112"88 ; 6. Ingrid Lafforgue
(Fr) 113"22 ; 7. Marie-France Jean-
eeorses (Fr ) 114"13: 8. Seglinde Braeur

(Al) 114"52 ; 9. Berni Rauter (Aut) 117"
19 ; 10. Glna Hathom (GB) 117"39.

Combiné féminin : 1. Christl Haas 0
p. ; 2. Ruth Adolf 32,34 ; 3. Inge Jochum
42,90.

Autrichien et Français
en slalom spécial

A Muerren , les 31es courses de l'Arl-
berg-Kandahar se sont poursuivies sous
le signe du mauvais temps. Les mes-
sieurs ont disputé samedi matin le sla-
lom spécial. La victoire est revenue à
l'Autrichien Gerhard Nenning (25 ans) ,
originaire de Lesch dans l'Arlberg. Troi-
sième à l'issue de la première manche,
Nenning' bénéficia de la chute de Mel-
quiond , auteur du meilleur temps sur
le premier parcours devant son compa-
triote Killy, distancé dans la seconde
manche, pour s'imposer. Gerhard Nen-
ning a ainsi réédité son succès de l'an
dernier à St-Anton. Dans l'ensemble,
les hommes du premier groupe furent
nettement avantagés : onze d'entre eux
se classèrent parmi les quinze premiers.
L'équipe helvétique a réalisé une bonne
performance d'ensemble en prenant les
rangs 9, 10, 12 et 14 grâce à Sprecher,
Pitteloud, Daetwyler et Huggler. Ils ont
ainsi glané des points précieux dans
une spécialité où ils sont rarement à
l'aise. Les Allemands, tan t ceux de l'Est
que de l'Ouest, réussirent également de
bons résultats. Classement :

1. Gerhard Nenning (Aut) 193"92 ;
2. Karl Schranz (Aut) 104"30 ; 3. Léo
Lacroix (Fr) 104"73 ; 4. Willi Lesch
(Al) 105"32 ; 5. Ludwig Leitner (Al)
105"36 ; 6. Jean-Claude Killy (Fr) 105"
68 : 7. Franz Digruber (Aut) 105"85 ;
8. Giovanni Dibona (Itï 106"34 : 9. An-
dréas Sprecher (S) 106"95 ; 10. Alby
Pitteloud (S) 107"15.

Ruth Adolf s'est magnifiquement comportée dans ces épreuv es.

La deuxième course
Les fortes chutes de neige et le vent

violent soufflant sur les hauteurs, ont
obligé les organisateurs des 31es courses
de l'Arlberg-Kandahar à modifier une
nouvelle fois le programme de leur com-
pétition. La descente, renvoyée une pre-
mière fois samedi, n 'a pas pu se dérouler
comme prévu dimanche matin et elle a
été remplacée par un second slalom spé-
cial. Celui-ci s'est disputé sur une piste
recouverte de 35 centimètres de neige
fraîche. Ainsi , le vainqueur de l'Arlberg-
Kandahar 1966 a été désigné à l'issue de
deux slaloms spéciaux. Ce vainqueur a
été le Français Jean-Claude Killy, ga-
gnant du second slalom. Killy s'était
classé septième la veille. Dimanche, il a
battu d'une seconde 72 centièmes l'Au-
trichien Herbert Huber . Jean-Claude
Killy est devenu le quatrième skieur
français à remporter l'insigne de dia-
mant de l'Arlberg-Kandahar. Le meil-
leur Suisse a été Alby Pitteloud , qui s'est
classé neuvième. Andréas Sprecher , Pe-
ter " Rohr et Jean-Daniel Daetwyler fu-
rent "déjà éliminés sur le premier par-
cours, .tandis, que Kurt Schnider perdit ses
chances dans la seconde manche, ou il
accrocha une.porte. Grâce à sa troisième
place, l'Alemand de l'Ouest Ludwig Leit-
ner a également reçu l'insigne de dia-
mant. Cassement :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 104"36 ; 2.
Herbert Huber (Aut) 106"16 ; 3. Ludwig
Leitner (A) 106"23 ; 4. Léo Lacroix (Fr)
106"52 ; 5. Gerhard Nenning (Aut) 106"
73 ; 6. Karl Schranz (Aut) 106"78 ; 7.
Franz Digruber (Aut) 107"01 ; 8. Guy
Périllat (Fr ) 107"58 ; 9. Alby Pitteloud
( S )  107"91 ; 10. Giovanni Dibona Ht)
108"06.

Classement du combiné : 1. Jean-Clau-
de Killy 8,95 ; 2. Gerhard Nenning 12,01 j.
3. Karl Schranz 14,22.

POULSDOR DEVANT ANQUETIL ET ADORNI
La course cycliste Paris-Nice

Désiré Letort , le petit Breton au par -
ler savoureux, a quitté samedi Marigna-
ne pour Bastia toujours revêtu du mail-
lot blanc de leader de Paris - Nice. La
cinquième étape, disputée sur les 157
km. séparant Bagnols-sur-Cèze de Ma-
rignane, a été remportée par le Holan-
.dais Albert Geldermans, qui a franchi
la .ligne d'arrivée en solitaire. . Cette éta-
pe n'a nullement modifié le classement
général de la course au soleil , qui se
poursuivra en Corse. Résultats :

1. Albert Geldermans (Ho) 3 h. 45'57" ;
2. Rik van Looy (Be) 3 h. 46'49" ; 3.
Vittorio Adorni (It) ; 4.Lemeteyer (Fr ) ;
5. de Roo (Ho) ; 6. Spruyt (Be) ; 7.
Sels (Be) ; 8. Zoet (Ho) ; 9. Merckx
(Be) ; 10. Maliepaard (Ho) et le peloton .

La journée de dimanche
Les cols de Teghime et de San Stefa-

no, qui agrémentaient la première moi-
tié de la 6e étape de Paris - Nice , cou-
rue autour de Bastia, n 'ont pas, comme
on pouvait le prévoir , bouleversé le clas-
sement. Cette brève course de 67 km.
dans l'arrière pays bastiais n 'en fut pas
moins intéressante. Elle a permis d'a-
bord au jeune Italien Luciano Armani de
remporter une belle victoire d'étape avec
111" d'avance sur Rudi Altig. Elle a
également vu den Hartog, Adorni ,
Merckx et Gutty ravir dix secondes à
leurs adversaires directs. Enfin , elle a
coûté l'30" à l'ancien leader Roger Pin-
geon qui, après avoh été le grand ani-
mateur de l'étape, paya ses efforts en
fin de course. Classement :

1. Lucian Armani (It) 2 h. 01'57" ; 2,
Rudi Altig (Al ) 2 h. 03'08" ; 3. den Har-
tog (Ho) ; 4. Adorni (It) même temps ;
5. Merckx (Be) 2 h. 0316" ;: 6. Bellone
(Fr ) ; 7. Gutty (Fr) même temps ; 8.
de Roo (Ho) 2 h. 03'22" ; 9. Dancelli (It)
2 h. 03'26" ; 10. Sels (Be) et le peloton.

Poulidor bat Anquetil
contre la montre

Pour la première fois, Raymond
Poulidor a battu Jacques Anquetil
dans une course contre la montre, au
cours de la seconde partie de la 6e
étape de Paris-Nice et, du même coup,
il a pris une sérieuse option sur la
victoire finale. Il a en effet revêtu le
maillot de leader du classement géné-
ral après cette course contre la mon-
tre. Classement :

1. Raymond Poulidor (Fr) 4915"
(moyenne 43 km. 248) ; 2. Jacques
Anquetil (Fr ) 49'51" ; 3. Vittorio Ador-
ni (It) 50'32" ; 4. Eddy Merckx (Be)
50'46" ; 5. Rudi Altig (Al) 51'26" ; 6.
den Hartog (Ho ) 51'26" ; 7. Milliot
(Fr) 52'27" ; 8. Gutty (Fr) 52'29" ; 9.
de Roo (Ho ) 52'38'" ; 10. Lebaube
(Fr) 52'44" ; puis : 21. René Binggeli
(S) 54'22" ; 22. Rudi Zollinger (S) 54'
23" ; 30. Paul Zollinger (S) 55'04" ;
36. Francis Blanc (S) 55'32" ; 46. Au-
guste Girard (S) 55'44" ; 67. Fredy
Ruegg (S) 1 h. 0215".

Classement général : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 25 h. 1013" ; 2. Jacques
Anquetil (Fr ) 25 h. 10'49" ; 3. Vittorio
Adorni (It) 25 h. 1112" ; 4. Eddy
Merckx (Be) 25 h. 11 '28" ; 5. den
Hartog (Ho) 25 h. 12'06" ; 6. Rudi
Altig (Al) 25 h. 12'35" ; 7. Letort (Fr)
25 h. 13'04" ; 8. Gutty (Fr) 25 h. 13'
11" ; 9. Milliot (Fr) 25 h. .1417" ; 10.
de Roo (Ho) 25 h. 14'24" ; puis : 15.
Paul Zollinger (S) 25 h. 1611" ; 17.
Rudi Zollinger (S) 25 h. 16'34" ; 19.
Binggeli (S) 25 h. 17'24" ; 25. Girard
(S) 25 h. 18'46" ; 36. Blanc (S) 25 h.
2518" ; 64. Ruegg (S) 25 h. 54'20".

Poulidor sourit, il vient de battre
Anquetil I

, . Natation

Le meeting interclubs organisé à Bien-
ne a été marqué par la domination de
Patrick et Monique Schibli (Yverdon) ,
qui ont remporté toutes les épreuves in-
dividuelles dans tous les styles. Les
épreuves relais ont également été ga-
gnées par Yverdon. Patrick Schibli a
nagé le 100 m. nage libre en l'01"5, le
100 m. dos en l'14"7 et le 100 m. brasse
en 119"1. Pour sa part , Monique Schibli
a réussi 115"5 sur 100 m. nage libre. Le
classement : 1. CN Yverdon ; SB Bien-
ne : 3. CN Le Locle.

Yverdon en vedette
à Bienne

SUCCÈS DES BASKETTEURS SOISSES EN ANGLETERRE

A Nowcastle, en présence d'environ
1000 spectateurs, en match internatio-
nal , la Suisse a battu l'Angleterre par
68-50 après avoir mené par 32-17 au
repos. C'était la quatrième fois que les
deux équipes, s'affrontaient. Le bilan
est favorable à la Suisse : 3 victoires
à 1. Le dernier succès helvétique (60-
50) avait été obtenu en 1958 à Moscou.

18 points pour
le Chaux-de-Fonnier

Cette rencontre , qui s'est disputée
dans une salle toute nouvelle, débuta
à l'avantage des Suisses. En effet , Fil-
liettaz marqua d'emblée quatre pa-
niers. Les Suisses augmentèrent leur
avance grâce principalement au Chaux-
de-Fonnier Claude Forrer , qui se mit
en évidence par ses tirs à mi-distance.
Claude Forrer fut d'ailleurs le meilleur
réalisateur de la formation à croix
blanche. C'est la première fois qu 'il a
autant marqué de points (18) sous le
maillot national. A la mi-temps, l'a-
vantage suisse se chiffrait à 15 points.
Après la pause, les Anglais revinrent
à 9 points mais les Suisses, qui étaient
dirigés par Hagop Tutundjian , creusè-
rent à nouveau l'écart. A la 35e mi-
nute, leur avantage était de 15 points
et il passa à 18 à la fin de la ren-
contre.

L'équipe anglaise était formée en
partie de joueurs ayant participé au
tournoi préolympique de Genève en
1964. Elle comptait notamment dans
ses rangs le fameux Merrick Anatol.
A l'issue de la rencontre, les joueurs

durent se presser de quitter les ves-
tiaires car le premier ministre anglais
Wilson tenait dans cette même halle
un meeting.

L'équip e suisse et
les marqueurs

Filliettaz (10) , Uldry (4) , Gremaud
(1), Denervaud (4) , Jacques Foirer
(1) , Reichler (10,) , Claude Forrer (18) ,
Kunz (101, Nicolet (2) et Fornerone
(8) . Les onze joueurs ayant effectué
le déplacement ont joué.

En principe , le match retour aura
lieu dans le courant du mois de no-
vembre en Suisse dans une ville alé-
manique à désigner.

Boxe

A Villeurbanne, en présence d'une
nombreuse assistance, le Français
René Libeer a conservé son titre de
champion d'Europe des poids mou-
che en battant son compatriote An-
toine Porcel aux points, en quinze
reprises.

Libeer conserve
son titre

aux places d 'honneur
en Valais

Fernande Bochatay et l'Italien Hum-
berto Parini ont remporté le salom géant
de Bruson (Valais) , disputé en deux
manches. Les résultats :

lre manche (2000 m., 350 m., 51 por-
tes). — Dames : 1. Marie-Paue Fellay
(Verbier) l'48"l ; 2. Fernande Bochatay
(Les Marécottes) l'48"8 ; 3. Josiane Ra-
wyler (La Chaux-de-Fonds) l'50" . —
Messieurs : 1. Georg Gruenenfelder
(Wangs) l'41"2 ; 2. Hans Zingre
(Gstaad) l'42"l ; 3. Humberto Parini
(Aoste) l'42"2.

2e manche (1300 - 200 - 45). — Da-
mes r 1. Fernande Bochatay 114"5 ; .'2.
Betty Marmet (Saanen ( 116"8 ; 3. Mar-
yse. W.yler, ..(Lausanne) ... 118"!.. -,., Mes-
sieurs : 1. Willy Favre (Les Diablerets);
l'06"6 ; 2. Humberto Parini l'08"8 ; 3..
Jacques Mariethoz (Haute-Nendaz) 1*
09"4.

Classement général. — Dames : 1. Fer-
nande Bochatay 3'03"3 ; 2. Marie-Paule
Fellay 3'07"3 ; 3. Marlyse Wyler 312"8 ;
4. Monique Vaudrez (Rougemont) 315"
8 ; 5. Isabelle Girard (Le Locle) 3'17"5.
— Messieurs : 1. Humberto Farine 2'51" ;
2. Georg Gruenenfelder 2'51"9 ; 3. Jac-
ques Matriethoz 2'53"6 ; 4. Hans Zingre
2'56"3 ; 5. Humberto Cilezia (Aoste) 2'
59"9.

Des NeucMteloises

Renée-Laure Hitz .

Après bien des années, le Club des Pa-
tineurs de La Chaux-de-Fonds a remis
sur pied un concours interne. Celui-ci ,
ouvert à tous les membres du Club et
plus particulièrement aux élèves de Mlle
Christiane Boillod s'est déroulé dans de
bonnes conditions à la patinoire des Mé-
lèzes. C'est grâce à l'initiative du pro-
fesseur et de quelques membres du co-
mité que cette compétition , for t mtéres-
sante, a été organisée. Malgré quelques
difficultés et les Inévitables «grincements
de dents», dus au fait qu 'il n 'y a qu'un
premier par catégorie, les résultats sont
encourageants. Tous les participants mé-
ritent des félicitations pour l'ardeur avec
laquelle ils se sont entraînés en fin de
saison. Les progrès sont nets pour cha-
cun et surtout prometteur pour l'avenir
du Club. A l'issue des concours, Renée-
Laure Hitz a éto sacrée championne de

La Chaux-de-Fonds, Caroline Christen
ayant réussi, pour sa part , une très bon-
ne prestation en libre. Voici les résul-
tats :

DEBUTANTS (jeunes filles) : 1. Du-
commun Sylvie 35,6 pts ; 2. Hàmmerli
Liliane 35,3 ; 3. Boehnlen Nicole 34,5 ; 4.
Juvet Martine 32,2 ; 5. Gaille Françoise
31,1 ; 6. Favre Sylvie 30,1 ; 7. Zwa'hlen
Marie-Hélène 28,8 ; 8. Walzer Dominique
26,9.

(garçons) : 1. Sandoz Philippe 26,7 pts.
JUNIORS : 1. Hitz Christiane 159,9 p. ;

2. Christen Caroline 158,9 ; 3. Scaroni
Monique 154,2 ; 4. Kâmpfer Christine
150,1.

SENIORS ; 1. Hitz Renée-Laure 233,6
points.

A. W.

Renée - Laure Hitz, meilleure
patineuse chaux-de-fonnlère



On cherche

personne
sérieuse et dévouée pour prendre
soin d'une dame âgée ayant em-
ployée de maison à son service.

Offres sous chiffre LD 4920, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place offre place stable à

pour travaux très Intéressants et variés.

Faire offres sous chiffre AT 5332, au bureau rie L'Im-
partial.

v

Discrétion assurée.

A I G U I L L ES
Ouvrières

en atelier
(étrangères acceptées)

ouvrières
à domicile

sont demandées.

Se présenter : Fabrique « Le Suc-
cès », 5-7, rue du Succès, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche

pour son département creusures.
Mise au courant éventuelle.

Offres à Brunner S.A., Le Locle.

\MHW— ¦ """.——.i ¦ — f i i r*̂

Garage de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

pour divers travaux intéressants.
Semaine de 5 jours .

Offres sous chiffre AH 5561, au
bureau de L'Impartial.

^̂

Fabrique, d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

pour son département de décotta-
ge.

S'adresser à NOBELLUX WATCH
CO S.A., tél. (038) 416 41.

L J

cherche

une* .
employée
Ci©

pour son service de publicité.

Un travail Intéressant et varié sera confié à la per-
sonne intelligente et consciencieuse qui occupera cette
place. Dactylographie désirée.

Entrée : 15 avril ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Manufacture dés Montres DOXA S.A.. 2400 Le Locle.

Pour la réception et le téléphone

H)^k. v a  Js

chercha

ou
83 

|

présentant bien.
Pas de connaissances spéciales exigées.

Se présenter à la fabrique, ler-Août 41.

chercha

oOfflLOGER-RHÂBlLLEIJR
pour sa succursale de

Jeune rhabilleur célibataire sera d'abord formé en fabrique, pendant 6-9
mois, dans le rhabillage des chronographes et compteurs de sport avant
d'être envoyé comme horloger-rhabilleur pendan t un minimum de 2 ans
dans notre bureau de vente à New York.

Veuillez adresser une offre écrite en indiquant en détail votre formation
Jusqu 'à ce Jour à :

Direction HEUER-LEONTDAS S.A.
Rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare )
BIEL-BIENNE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)

Ses yeux mêmes me souriaient.
— L'a-t-il déjà fait auparavant, Smokey ?
— Une ou deux fois. Il cherche à agacer

Lovet.
— Mais... — Je posai la main sur la portière

ouverte de la voiture près de laquelle nous
venions d'arriver — allez-vous laisser les en-
fants tout seuls ?

IL leva les yeux vers ceux de ses amis que
l'on voyait encore aller et venir sous les lampes
de la terrasse.

— Je veux dire si vous êtes retenu là-bas
assez tard... insistai-je.

Il mit le contact .
— Clara va bientôt rentrer , dit-Il, S'il le

fallait , elle donnerait sa vie pour les défendre.
Je ne cloutais pas qu 'il eût raison. Je savais

qu'il désirait partir , mais je  savais aussi que
mon incmiétude avait un tout autre motif que

ce gamin avec son scooter. Je repris :
— Je me disais que Keyes et Lovey pour-

raient avoir besoin d'autre chose que de la
protection de Clara.

Smokey hocha la tête et mit le moteur en
marche.

— Bien sûr , répondit-il.
Je retirai ma main du rebord de la portière

et reculai de quelques pas.
— S'ils ont besoin d'autre chose , poursuivit-

il comme la voiture démarrait, je  saurai le leur
trouver.

Je m'efforçai de sourire ; j 'espérais qu 'il
pourrait, en effet , donner à ses enfants cette
protection dont ils avaient besoin .Et pourtant,
si l'on m'avait demandé d'exprimer clairement
ce dont nous venions de parler ensemble, je
crois que cela m'eût été impossible. En tout
cas, ce soir-là.

CHAPITRE III
Cela s'était passé le mercredi et , assurément,

à ce pique-nique, rien de très important n 'était
arrivé ou même ne s'était dit ; pourtant, le
samedi, je  pensais à cette soirée innocente
comme si elle avait eu lieu des années aupa-
ravant, car les très légères craintes qui avaient
pu assombrir certains de nos moments s'étaient
transformées en redoutables menaces.

Naturellement, je n 'étais pas là le samedi
matin pour assister au drame. Toutefois, en un
sens, on peut dire que la ville entière y assis-
tait. Mol , mes élèves, mon coiffeur chez qui

j ' avais pris rendez-vous à dix heures, le direc-
teur du supermarché qui n'a rien tant à cœur
que de voir son magasin reznpll de clients, le
samedi matin ; les étudiants ; les ministres du
culte tout préoccupés de leur sermon sur l'En-
fant prodigue ou sur les Béatitudes ; la ména-
gère qui nettoyait sa maison en songeant au
déj euner du dimanche ; l'homme de loi dans
son bureau , et Will Wesley qui se trouvait sur
le terrain de golf. Oui, nous étions tous pré-
sents ce samedi-là. Exactement comme nous
l'aurions été si l'affaire avait dû venir devant
un tribunal — tel un auditoire angoissé et
curieux de ce qu 'il allait apprendre. Bien sûr ,
il était impossible de penser que Smokey How-
dershell pouvait être accusé d'homicide ! Mais
ce qui s'était passé à l'hôpital, aux premières
heures de ce matin d'octobre, avait dû être
terrible.

A cause des journées particulièrement dou-
ces pour la saison dont nous jouissions alors
et des nuits qui , elles , étaient froides , un léger
brouillard , ce matin-là, aj outait un je ne sais
quoi d'un peu irréel au paysage déj à coloré des
diverses teintes de l'automne. Ce matin d'oc-
tobre tout enveloppé de brume ressemblait
assez à un immense décor de théâtre, vu à
travers des rideaux de gaze chatoyante que l'on
aurait écartés l'un après l'autre et qui auraient
découvert, détail après détail , les plaines et les
collines, les bois et les jardins.

C'est ce paysage qui apparut à ses y°ux

lorsque Smokey sortit de chez lui , ce matin-la.
Les arbres et la terrasse n 'étaient que des
formes plutôt Indistinctes. Peu à peu , cepen-
dant, la lumière perça la brume, les arbres des
bois parurent prendre de nouveaux contours ,
assez différents de ceux qu 'on leur avait vus
la veille, à l'heure du couchant. Tandis que
le soleil montait dans le ciel , .  tout se mit à
briller , et les cimes des arbres eurent soudain
des reflets dorés. Comme Smokey descendait
en voiture l'allée de sa propriété , les arbres qui
bordaient Clay Street se libéraient de la brume
— ceux-ci étalent rouges, ceux-là couleur
bronze ; le vert de notre pelouse apparaissait
comme un vert tout neuf et humide , et les pins
près de notre maison aussi nouveaux que le
jour qui commençait.

La brume se dissipa lentement, comme ba-
layée par une légère brise. Maintenant  on
pouvait voir plus loin , à une distance plus
profonde. Les érables qui , seuls , jusqu 'ici ,
s'étaient dressés dans la splendeur dorée , se
confondaient peu à peu avec les autres arbres ,
à l'arrière-plan. Les sumacs rouges ne sem-
blaient plus se trouver seuls dans le paysage,
et le gros chêne, qui paraissait encore vert
quelques minutes auparavant, prenait lui
aussi , une nuance qui rappelait celle du bronze.
Enf in ,  le soleil triompha de la brume , la do-
mina. Le grand jour était là et , avec lui , un
monde fait d'une gamme toute nouvelle de
couleurs. (A  suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR

® @®®®®®®®®®®®®® @ @©®® ®
? THEATRE SAINT-LOUIS

LA CHAUX-DE-FONDS

@ Samedi 19 mars, à 20 h. 30 @
L'avant-scène de Bâle

• [ LA VOIX HUMAINE ] î@ L- ' ®
® de Jean COCTEAU ®
® .—— , — ¦ ®
® î LE GÉNÉRAL INCONNU ®
HJJ lu i ¦Illlll.l l (fy
0& de René de OBALDIA 0
(g$ Prix des places : Fr. 3- à 6-, étudiants Fr. 3.- Kg)

® Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et uns ®
® 

heure avant la représentation à la caisse du Théâtre jj»i
Saint-Louis , tél. (039) 3 30 15. X® ©

®®®®®®®®©®@®©©®®®®^@)

Appartement
de 1 ou 2 chambres
est demandé à louer
pour le 30 avril.

Paire offres sous
chiffre P 10 460 N, à
Fublicitas S.A.. 2300
La Chaux-de-Fonds.

G, Oppliger
Médecin-vétérinaire

Manœuvre mécanicien
ayant pratique , trouverait place stable
et très bien rétribuée

jeune homme
d'initiative, serait éventuellement formé.
Belle occasion d'apprendre la mécanique
en ayan t bon salaire dès le début.
S'adresser à Novo-Cristal S.A., départe-
ment Novo-Tech, Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 2 54 07, La Chaux-de-Fonds.

# C I N É Ï V f A S © i
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H DU VRAI... DU GRAND CINÉMA
¦ BOURVIL - LINO VENTURA

LES GRANDES GUEULES
Un film dru , robuste, solidement charpenté

plein de sève et de vie

B

li-l.J-lL.I,lll . ¦ I I WW^—¦

BrJ B^^WWWWliHWraill 20 h. 30
¦*"¦ JlSfcUiMlirw'Br'fcgJt Parlé français

§j Un saisissant film d'action don t chaque minute compte
réalisé en Panavislon-Techhlcolor par John Sturges

| STATION 3... ULTRA-SECRET
Un suspense satanique... dans une atmosphère hallucinante

B Avec George Ma.haris, Richard Basehart , Anne Francis
Dana Andrews

^lïîHffi351l5iH3EESPH is ^ 
et 2° h- 30

I ON NE MANQUE PAS UN « JAMES BOND 007 »
Sean Connery - Ursula Andress

| DR NO
2 heures de spectacle « choc x> Technicolor 16 ans

g] Rien de plus ahurissant, de plus extravagant , de plus
P diver tissant et finalement de plus cocasse que ce film

81 Si WJF4!Llltttitj ffiri IfriEl 20 h. - film principal 20 h. 30

H Le chef-d'œuvre aux 6 Oscars

I 
UNE PLACE AU SOLEIL

1 avec ELIZABETH TAYLOR - Montgomery Clift

J 16 ans Parlé français

I g $] sfrKHJBTTffi f̂c r- '# 2n - :;n vht
S| Romy Schneider Karlheinz Bôhm

, . SISS1 DIE JUNGE KAISERIN
Ein prunkvolles farbenpvachtiges Gemalde

U aus vergangenen Tagen

ffil^Tn^WH^WWKOTl 20 h. so
BMiBl il li "lillIIWManrTf iï» n is ans révolus

8 
Le chef-d'œuvre de Henri-François Rey

Avec Melina Mercouri , Hardy Kruger , James Mason
- LES PIANOS MÉCANIQUES
S Rythme obsédant accompagnant la ronde des passions

violentes De J.-A. Bardem Couleurs
|| Grand Prix interallié et Prix Concourt

alëf^'̂ I^^M  ̂
" — "" """ 20 h. 30

H PHL^NH" SJUa rWT T1 fl ffl Première vision 16 ans
L'une des œuvres les plus originales du « nouveau »
cinéma policier français réalisé par Costa-Gravas

v COMPARTIMENT TUEURS
jf Avec une distribution exceptionnelle : Simone Signoret ,

Yves Montand, Pierre Mondy, Catherine Allegret, Jacques
H Perrin, Michel Plccoli , J.-L. Trintignant et Claude Mann



IÉ~^Ii Attention: seulement 3 j ours LUNDI - MARDI - MERCREDI à 
20 h. Film principal à 

20 h. 
30

Le chef-d 'œuvre aux 6 oscars - « Le meilleur film que Hollywood ait jamais produit !» CHAPLIN \

Bj sheiiey ELIZABEfH ¥A¥1@R Mo^rfry
MJMS Et bientôt : LA MÉLODIE DU BONHEUR en 70 mm. Le film qui bat actuellement tous les records en Amérique"" |
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LUNDI 14 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (1). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.15 Auto-stop.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez
soi, 14.35 Les métamorphoses de .la
valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Horizons
féminins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-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 aventure de
Roland Durtal. 21.20 Quand ça ba-
lance. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 Actualités du jazz.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectves. 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 (1) . 20.30
Compositeurs favoris : Mozart . 21.30
Découverte de la littérature. 21.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 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 Solis-
tes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.00 Informations. 15.05
Mélodies viennoises. 15.30 Epizootie et
opinion publique. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Concert. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 13.05 Dis-
ques. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue de
presse. 19.40 Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 21.30 Le Cri, pièce.
21.50 Malango et son orchestre de tan-
gos. 22.15 Informations. Commentaires

et nouvelles. 22.25 Entre le j our et le
rêve. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
de tout un peu. 13.15 Second program-
me. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00 In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Musique italienne an-
cienne 18.30 Virtuoses de la guitare.
18.45 Journal cul turel . 19.00 Orchestre
W. Greihs. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations Actualités. 19.45 Musique
sud-américaine. 20.00 Arc-en-ciel spor-
tif. 20.30 Pages d'A. Tansman. 21.30
Mélodies et rythmes. 22.00 Informations.
22.05 Case postale 230. 22.35 Peti t bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique dans la nuit .

MARDI 15 MARS
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domi-
cile. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Route libre. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6..20 Chants et danses populaires suis-
ses. 7.00 Informations. 7.10 Violon. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse 8.30 Musique de chambre. 9.00
Informations. 9.05 Le savez-vous enco-
re ? 10.00 Météo. Informatoins . 10.05
Les Hollyridge Strings. 11.00 Informa-
tions. 11..05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI : 7.00 , Musique. La
lournée d'hier. 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-matin . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

LUNDI 14 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE : 20.15, L'édu-

cation musicale de l'enfant , con-
férence de l'Ecole des parents.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

— C'est un moyen formidable
pour leur faire apprendre le sla-
lom 1

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournal.)

A la Salle de Musique, Gala des
Etoiles avec ADAMO et Isabelle Au-
bret. Loc. Tabatière du Théâtre. 5049

Conférence du mardi.
Le 15 mars à 20 h . 15. à l'Amphithéâ-

tre du collège primauté : « Médecine
d'hier et médecine d'aujourd'hui » , par
le Dr Pierre Jeanneret. L'évolution de
la médecine est déterminée non seule-
men t par les progrès techniques repris
souvent d'autres disciplines mais aussi
par l'évolution économique, sociale et
démographique. Une analyse de ces
différents facteurs permet de préci-
ser le caractère de cette évolution. Les
30 dernières années ont vu se dérouler
des transformations d'une ampleur im-
prévisible qui ont totalement transfor-
mé le visage de la médecine tradition-
nelle.
A la découverte de la perle de la

Méditerranée.
Le jeune cinéaste Christian Zuber

vous fera connaître l'Ile de Beauté ;
vous verrez vivre les Corses chez eux ,
et c'est peut-être au fond du regard
de l'un des hommes de l'île, ou en
écoutant la guitare que vous décou-
vrirez le vrai visage de la Corse. Chris-
tian Zuber propose une Corse inso-
lite, surprenante, vous conduisant de
l'intérieur d'un pénitencier jusque dans
la base stratégique de l'OTAN. Au
Théâtre St-Louis, mardi 15 mars à 20
h. 30.
Art Social : soirées théâtrales.

Sous les auspices de l'Art Social , le
Centre dramatique romand présentera
les vendredi 18 et samedi 19 mars, à
20 h. 15, au théâtre de notre ville « Les
Fourberies de Scapin » , la pièce la plus
jouée du grand auteur comique : Mo-
lière.

Mise en scène de Paul Pasquier avec
Jean Bruno dans le rlôe de Scapin . Une
verve étincelante, des situations drô-
les, un allant étourdissant.

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

1 an Fr. 90.—
R ™ic 

Fr ' îln 6 mois » 47'506 mois » 24.25 _ , _ , __
3 mois > 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

Assemblée générale
de l'VBS

L'Assemblée générale de l'Union de
Banques Suisses, a approuvé toutes les
propositions du Conseil d'aclministra-
tion, et notamment l'augmentation du
dividende qui passe de 12 à 14 pour-
cent (70 francs par action) . Le béné-
fice net se monte à 53,9 millions de
francs. Il sera versé un million à la
caisse de pension et 25 millions à la
réserve spéciale. Le report à compte
nouveau se monte à 4,7 millions.

Deux nouveaux membres du Conseil
ont été désignés : MM. Walter Berch-
told , administrateur-délégué et prési-
dent de la Direction de Swissair, et
Dietrich Buehrle, industriel , de la fa-
fabrique de Machines-Outils Oerlikon-
Buehrle et Cie.

Dana son allocution, M. A. Schaefer,
président du Conseil d'administration
de l'UBS, a abordé deux problèmes : la
pénétration de capitaux étrangers dans
notre économie et la concentration des
entreprises suisses. Place financière
internationale disposant d'entreprises
de services très développés — a-t-il dit
— la Suisse ne pouvait pas ne pas
intéresser les Américains. Leurs inves-
tissements directs effectués par des
Suisses aux USA ne sont pas loin de
les égaler. Et du point de vue pro-
pagande, tourisme, « konov-how ¦» et
impôts, la présence des Sociétés amé-
ricaines offrent plus d'avantages que
d'inconvénients pour notre pays et le
fisc. Reste à savoir si les firmes in-
dustrielles européennes peuvent tenir
le coup devant la puissance américai-
ne. En Suisse, les entreprises petites
et moyennes sont encore en majorité.
La hausse des salaires, le coût de la
rationalisation, de la propagande, de
la distribution et de la recherche po-
sent de sérieux problèmes, même aux
grandes entreprises. C'est pourquoi s'est
déclanché un vaste processus de con-
centration, qui permet de mieux finan-
cer les investissements. Tant le ryth-
me élevé du progrès technique que la
création de grands marchés européens
parlent en faveur des investissements,
d'une automatisation, d'un équilibre
des risques par la diversification, et
par conséquent de la concentration
des entreprises. « Ce n'est pas par des
plaintes qu 'il fau t réagir contre l'im-
périalisme du dollar , mais plutôt en
redoublant d'efforts pour améliorer la
capacité de concurrence », a dit M.
Schaefer.

Ceci ne signifie pas la mort des
petites et moyennes entreprises, mais
elles doivent s'efforcer de collaborer et
de se répartir le travail. Elles ne doi-
vent pas abandonner la spécialisation
dans des produits de haute qualité.

M. Schaefer a conclu en disant i
« Gardons-nous de devenir xénophobes.
Nous avons des liena beaucoup trop
étroits avec l'économie mondiale et le
trafic international des capitaux pour
que des Interventions de caractère
protectionniste, aussi bien intention-
nées soient-elles, plussent être assu-
rées de succès à longue échéance. Des
resti'ictions volontaires sont préféra-
bles au dirigisme, surtout dans le sec-
teur très sensible des capitaux et du
crédit. L'« image » que l'on se fait de
la Suisse à l'étranger est déjà ternie.
Efforçons-nous de considérer tout d'a-
bord l'étranger comme un ami, accep-
tons franchement les changements de
structure qui sont inévitables et, dans
tous les domaines de notre vie pu-
blique et de notre travail , défendons
la condition primordiale du . bien-être ,
c'est-à-dire l'efficacité s., (ats)

D I V E R S

L'évolution du marché des moteurs
électriques en particulier leur norma-
lisation , pratiquement terminée sur le
plan international ont amené les Ate-
liers de construction Oerlikon et la
Landert-Motoren-AG., Bttlach <ZH) ,
à. une collaboration qui , sans entraver
la pleine autonomie des deux entre-
prises, assure un partage rationnel du
travail . Cet accord tien t compte des
intérêts des producteurs et des con-
sommateurs ainsi que des impératifs
de l'économie publique.

Landert-Motoren-AG. portera son ef-
fort sur la production de la vente des
petits moteurs jusqu 'à 10 CV environ.
Les Ateliers de construction Oerlikon
vont se retirer successivement de ce
secteur en faveur de Landert et met-
tront à sa disposition leur documen-
tation et leur expérience, assurant ain-
si la continuité parfaite des livraisons.
De plus, les bureaux de vente des Ate-
liers de construction Oerlikon à Lau-
sanne et à Berne représenteront dans
leurs rayons, la maison Landert pour
la vente et le service de ses moteurs.
Les Ateliers de construction Oerlikon
concentreront leurs . .efforts sur les mo-
teurs d'une puissance au-dessus d'en-
viron 10 CV et sur ' les équipements à
vitesse variable ; ils renforceront dans
ce secteur leurs bureaux d'étude , leurs
moyens de production et le service à
la clientèle.

Concentration dans
l'industrie suisse

de moteurs électriques

H m traction avant ¦ suspension hydropneumatique ¦ direction nouveaux moteurs

IP& 
à crémaillère assistée ¦ freins à disques assistés avec îd 19 1911 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux,

M 1 répartiteur av. ar. n double circuit de freinage ¦ volant puissance réelle 81 Ch à 4750 t/r\
%&$ monobranche de sécurité ¦ garde au sol constante et ds 19 1985cc de cylindrée, 10CV fiscaux>

d 

réglable 4 positions ¦ embrayage et boîte à vitesses puissance réelle 90 Ch à 5250 t/m
gjfek assistés sur DS ¦ sièges couchettes super-confort H ds 21 2175 ce de cylindrée, 11 CV fiscaux,
f̂ck carrosserie aérodynamique entièrement carénée ¦ élégance puissance réelle 109 Ch à 5500 t/m

%& classique CITROEN. PALLAS: finition hors série

Cî O f̂tiTi 

150 
agents dans toute la Suisse, fj>yx^

1U W?a?ï 1 dont votre agent local Vl_V
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PIAT GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE REMUES CHâTELAIN
-¦¦L—LL—»—». i!«i«i««itz"Courvo'sier 28 Téléphone (039) 313 62

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

. |k Unique... inoui ! A . p
H fr Semaines du  ̂ S

MANTEAU
h Profiiez dès maintenant de faire nettoyer m
(' ,] détacher et repasser vos manteaux et pardessus t|
| . (sauf coton) t*;

I ... en 48 heures !

i ' / ŝTN
i Place de r—<î \ _ ,,,. „,, ,„

»„-,. . ,,.„ Cpûp Téléphone 277 76
I Hotel-de-Ville WUoT/

Succursales : Magasin Gentianes 40
M. Poffet, Bois-Noir 39
Chemises-Exprès, Léopold-Robert 70
Arc-en-Ciel, Léopold-Robert 81

j aiigg|igBMBBBBawggiwgMjijttg j JSÉjJSJjJSJglBMSÎJsy*™

Offre spéciale

* aux lectrices
de «ELLE»

(no du 4 mars)
s : j

Onze préparations Elizabëth Arden (plus bandeau pour I
les cheveux et cape) présentées dans Flntroductory Box
vous seront remises chez nous, en échange du Bon • |

; «ELLIZ», au prix de Fr.15.-au lieu de Fr.21r.

i • En vente i 1
PARFUMERIE DUMONT

M. Droz-Strohmeier

\ Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richement

f >
A remettre pour tout de suite ou
pour date à convenir

LAITERIE-
EPICERIE

Plein centre, bon passage, grand
quartier à domicile.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre BH 5329, au
bureau de L'Impartial.

V _>

V OCCASION

AUSTIN
Sprite

1963-1964
27 000 km.
Fr. 5000 —

Grand Garage de
l'Etoile - Georges
Châtelain - La
Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 28,
tél. (039) 3 13 62.

Charles Berset t
|k Successeur de Pierre Feissly j§

i IMMEUBLE A VENDRE
] \ au nord de la ville , magnifique
H chézal avec 2350 m2 de terrain et
il 3 anciennes maisons.
|i Affaire très intéressantes pour
Il constructeurs.

1 j  Gérant d'immeubles
P Administrateur de biens
S j La Chaux-de-Fonds
î| 87, rue Jardinière - Tél. 039/2 98 22

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

i Caravane
j superbe occasion , 5
! places, à vendre.

Tél. (039) 314 19.

anvl
maintenant

une
Boston %

fr.l.-
-*- 3̂£®
avec son nouveau

mélange affina

Y CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT 4 CV 1958
RENAULT DAUPH1NE 1957 - 1961
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE 1963
MERCEDES 220 1961
MERCEDES 220 SE 1959 - 1960
OPEL RECORD 1963
NSU Prinz 1962
AUTOBIANCHI Primula 1965
ALFA ROMEO Sprint 1961
ALFA ROMEO Giulia Tl 1963

On réserve gratuitement pour le printemps

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

^ Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69 A

SÉb ^

\^S  „
3 ^6* 

s CJéc\S«

: «H i/LTRAVnX
-«•"« 1 . ' H Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
• '""" Wa ' ¦¦ -' î n diclée: 6_8 lettres s'i' |e faut.de même que les
! 

H - "¦**!-*¦ raPP°rls> 'es offres ou les commentaires tech-

»"'""ffl H Le porteurde son de l'appareil à dicterUltravox,
"V."~ i ¦ " v ; 1£H au format normalisé A5, a été conçu pour le

j bureau; inaltérable, il est utilisable des milliers

/î frn\È«v*.€ l̂ La Chaux-de-Fonds
| %J\tymvnO Avenue Léopold-Robert 110

- "r .r-rc.v^v-v---"' 1 Neuchâtel, Sainr-Honoré 5

F O M H  LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES CADRANS

générale
mardi 15 mars, à 20 h. 15

j salle de la FOMH

' Je cherche

CHALET
bord du lac, du 15 juillet au
15 août, région Saint-Biaise -

! Corcelette. Tél. (038) 7 61 64.
t

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 7496

Gérante d'un établissement public
Demoiselle titulaire du certificat de capacité du canton
de Neuchâtel cherche place de gérante d'un établis-
sement public à La Chaux-de-Fonds.

Bonnes références.

; Ecrire sous chiffre MF 5395, au bureau rie L'Impartial.

——- ' - -

On demande à aocheter un

de petite ou moyenne importance,
de préférence de construction ré-
cente, au Locle, éventuellement à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites et détaillées à
Etude Pierre Faessler , avocat et
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle.

\ Salle
à
manger

à vendre, dernier

I 

modèle, à l'état de
neuf , peu servie, très
bas prix.

S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

——_——__^^__^^^_

Rive, nord du lac de Neuchâtel

A VENDRE

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
au bord du lac

Terrain de 5000 m2, accès à la
route de Neuchâtel - Lausanne, 40
mètres de grève privée, maison mo-
derne meublée, 6 chambres à. cou-
cher, living, deux cheminées de
salon, cuisine, salle de bain , dou-
che, chauffage central au mazout.
Pour visiter et traiter , écrire sous
chiffre DC 5655, au bureau de L'Im-
partial.

m̂^^mmmmmI.I N WI I ¦—M

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique
Jeudi 17 mars, à 20 h. 15

Onzième concert de l'abonnement

Karl Ristenpart
L'Orchestre de la Sarre

et

Jean-Pierre Rampai
flûtiste

Prix des places Fr. 4.— à 12.—

Cherchons pour tout
de suite ou date à
convenir un

appartement
4 pièces, mi-confort.

Tél. (038) 364 04.

OCCASIONS

Dauphine
expertisées

depuis Fr. 1500.—

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62

OCCASION

FIAT 500
JARDINIÈRE

expertisée
\ Fr. 1200 —

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62



LE COMITÉ DE LA jj
SOCIÉTÉ D'AVICULTURE, |

CUNICULTURE ET II
COLOMBOPHDLIE |

a le pénible devoir d'informer s
les membres de la société du |
décès de f.

Monsieur

I Nous garderons un bon sou-
j venir de ce bon membre.
j  Rendez - vous des sociétaires
| au cimetière, lundi 14 couran t,
I à 10 h. 30.

im'̂  
iimaî ^̂ M^̂ —— ¦MiwiH yiiinumn ' » n 1 1  M 11 "

Madame Lucien Nordmarm-Weil iIj Monsieur et Madame Albert Nordmann et. leurs enfants Annie et Jean ;
I| Monsieur et Madame Georges Nordmann et leurs enfants Hervé et
ï Monique, à Minusio (Tessin) ;

Monsieur et Madame Ja,cques Silbermann |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Lucien NORDMANN
leur char époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 82e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds et Corseaux (Vevey) , le 12 mars 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures

(La Chaux-de-Fonds) lundi 14 mars, à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : j

f-'
Rue de la Montagne 6, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleura.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. II

B
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!] Repose en paix chère maman, |
I tes souffrances sont terminées. j

Monsieur et Madame Walter Riesen-Belk et leurs enfants s }¦:'
I Monsieur Edouard Riesen, ses enfants et petits-enfants ;

î Madame et Monsieur Robert Krenger-Rlesen, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants j

! Madame et Monsieur Rodolphe Kramer-Riesen, leurs enfants et petlts-
1 enfants j
1 Madame Vve Hans HiigH, à Berne, et ses enfants j
• Madame et Monsieur Pierre Cbrlste-Rlesen ;'"; • •

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Dupraz-Riesen, à Corsinges ; i.
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
1 part du décès de t

SVladame

I
née Rosa Bûcher

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche,
dans sa 89e année, après de longues années de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 15 mars, à
14 heures. I

Le corps repose au pavillon du cimetière. .
Domicile mortuaire :

RUE STAWAT-MOLLONDIN 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I
I

Première réunion en Romaracîse fBoudryJ
Assemblée annuelle des délégués de la Société Suisse de Sauvetage

C'est la première fois depuis la
création de cette société qu 'une telle
assemblée a eu lieu en terre roman-
de ; c'est Boudry qui a eu l'honneur
de recevoir , dimanche dernier, les
quelques 70 délégués des 58 sections
réparties dans les trois régions lin-
guistiques de notre pays. Présidé
avec talent par le Dr Schlatter de
Zurich , cette séance administrative
s'est déroulée dans la nouvelle et
élégante salle de spectacles. Rapide-
ment tous les points d'un ordre du
j our pourtant touffu furent résolus,
sans grandes discussions. Quelques
mutations pourtant : le Dr Schalch,
également de Zurich , a repris la
charge de président central des
mains du Dr Schlatter qui, après
avoir été élu membre d'honneur, a
accepté le poste resté vacant de pré-
sident de la commissiion médicale
de la SSS.

M. André Dubois à l 'honneur
Autre nomination qui touche de

plus près notre région et que nous
relevons avec grand plaisir , c'est cel-
le de M. André Dubois, ancien pré-
sident de la section de La Chaux-
de-Fonds, au titre de breveté III

instructeur-chef de la SSS. Félicitons
M. Dubois pour cet honneur qui
couronne ses parfaites qualités de
pédagogue mises depuis plusieurs
années au service de la cause du sau-
vetage.

A l'issue de l'assemblée réhaussé
d'aileurs par la présence du médecin
chef de la Croix-Rouge et du pro-
fesseur Dr G. Hossli de l'Université
de Zurich, un vin d'honneur fut ai-
mablement offert aux participants
par le maire de Boudry dans le cadre
très médiéval du Château entouré
d'un vignoble bien enneigé.

L'activité chaux-de-f onnière
La section de La Chaux-de-Fonds,

qui vient de fêter ses 10 ans d'exis-
tence, a pour sa part fait preuve, la
saison dernière, d'une fructueuse

activité. Poursuivant son but de pro-
pagation de, l'Idée du sauvetage par-
mi la jeunesse, elle a pu distribuer
20 nouveaux certificats aux élèves
de nos écoles ayant suivi avec suc-
cès les cours organisés chaque année
à leur intention. Six adultes sont
cités comme nouveaux titulaires du
brevet I de sauveteur ; ce sont : M.
Claude Jacot , gardien de la piscine ;
Mlles Anita Lironi, Danielle Schei-
degger, Christiane Kurz, Claudine
Holf , et Anette Bach.

En ¦ outre, deux membres du club
ont réussi les examens pour l'ob-
tention du brevet II d'instructeur
de la SSS, soit MM. Roberto Kopp et
Michel Berger.

Nos félicitations à ces lauréats
pour leur succès et leur persévérance
dans la pratique d'un sport si utile.

La Cour suprême zurichoise a con-
firmé le jugement du Tribunal de
première instance condamnant un
propriétaire de kiosque à journaux
sis au centre de Zurich, âgé de 63
ans, à 8 mois d'emprlsonement sans
sursis, pour attentat à la pudeur et
mise en danger de j eunes gens avec
de la lecture immorale.

Le recourant, récidiviste, a déj à
purgé 27 mois de peine privative de
liberté pour divers délits de moeurs.

Les juges ont ordonné la confis-
cation des brochures incriminées, à
savoir un exemplaire de «Playboy»,
un exemplaire de «Cavalier», de mê-
me que plusieurs brochutes natu-
ristes, (upi)

Deux vols de 10.000 francs
Un inconnu s'est introduit dans

la chambre d'un client, dans un hô-
tel de Lugano et s'est enfui en em-
portant un portefeuille contenant
10.000 francs. A Wil , des cambrio-
leurs se sont Introduits par effrac-
tion dans les bureaux d'une fabrique
de tracteurs, et se sont emparés
d'une somme de près de 10.000 fr.

/ (upi)

Condamnation à Zurich

LES COURSES OE SKI MILITAIRES EN FINLANDE

A Haemeelinna, en Finlande, les
épreuves Internationales militaires à
ski se sont achevées par la course de
patrouille, disputée sur 25 km. avec
une épreuve do tir après 17 km. 500.
Chaque concurrent portait un fusil et
un sac a dos, soit un poids total de
20 kg. Cette épreuve a été marquée
par le succès des soldats finlandais,
qui ont pris les deux premières pla-
ces. La première patrouille helvétique,
celle du lieutenant Ovrenay, formée
du caporal Haas, des appointés Kon-
rad Hischier et Mois Kaelin , s'est
classée au huitième rang : Classement:

1. Finlande I, 1 h. 40'04"5 (0 minute
de pénalisation) ; 2. Finlande II, 1 h.
42'49"3 (0'1 ; 3. Norvège I, 1 h. 43'50"
(10 ; 4. Suède II, 1 h. 45'15" (00 ;
5. Norvège II, 1 h. 47'04" (40 ; puis :
8. Suisse I (it. Overnay, cpl. Haas,
app. K. Hischier et app. A. Kaelin) ,
1 h. 48'23"4 (40 ; 12. Suisse II (It.
Etter , sgt. Vogel, can. Kreuzer et app.
F. Kaelin) , 1 h. 61*58*' (10.

Besson et Gerber
aux places d'honneur
Le Français Pierre Augert a enlevé

le slalom spécial des épreuves inter-
nationales militaires. Son compatriote
Roger Rossat-Mignot a pris la seconde
place devan t le Suisse Daniel Gerber.
Classement :

1. Pierre Augert (Fr) 52"40 ; 2. Ro-
ger Rossat-Mignot (Fr ) 52"46 ; 3. Da-
niel Gerber (ex-La Chaux-de-Fonds)
52"77 ; 4. Bruno Piazza-Lunga (It)
52"84 ; 5. Gerardo Mussner (It) 53"D2;
6. Jean-Pierre . Besson (La Chuax-de-
Fonds) 54" ; 7. Renato Valentinl (It)
54"42 ; 8. Robert Gruenenfelder (S)
54"84 ; puis : 12. Bruno Zryd (S) 56"50.

Slalom hors championnat : 1. Ge-
rardo Mussner (It) 51"35 ; 2. Bruno
Piazzalunga (It) 51 "77 ; 3. Robert
Gruenenfelder (S) 52"25 ; 4. Peter

Krapf (Aut) 53"03 ; puis : 9. Jean-
Pierre Besson (S) 53"81 ; 13. Bruno
Zryd (S) 54"30.
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Le gouvernement du Cachemire
vient de remettre en liberté cinq
membres du mouvement en faveur
d'un plébiscite sur le sort du Cache-
mire. Ils avalent été emprisonnés
au mois de mai dernier.

Parmi les cinq personnes libérées,
figure M. Attahullah Sohravardhy,
vice-président du mouvement en fa-
veur d'un plébiscite, (upi )

Libération
au Cachemire

Le roi Baudouin de Belgique et la
reine Fabiola vont se rendre en
visite officielle les 29 et 30 mars en
Italie. A cette occasion, ils seront
reçus par le pape Paul VI le 31 mars.

(upi)

Les souverains belges
reçus par le Pape

Les ministres des affaires étran-
gères des pays arabes se sont ré-
unis au Caire pour préparer la
conférence des premiers ministres,
qui s'ouvre ce matin. Les discus-
sions ont porté sur les réfugiés de
Palestine et la campagne arabe
contre Israël. Le roi Fayçal a re-
poussé les nouvelles propositions
faites par le président Nasser sur
le règlement de l'affaire du Yémen.

Les propositions du président
Nasser avaient été transmises au
roi Fayçal pendant sa visite offi-
cielle.
Accident mortel en France
Dans la nuit de dimanche, entre

La Chapelle-du-Chêne et St-Ber-
thevin (Mayenne) , une voiture pi-
lotée par un cultivateur de cette
dernière localité, M. Auguste Ri-
vière, 54 ans, est entrée en collision
avec un camion conduit par M.
Julien Tallec, 53 ans, transporteur
à Languidic (Morbihan). . .... .,. ; .

Trois personnes ont été tuées dans
l'accident : M. Auguste Rivière, sa
femme et leur fille Yvette Quelin,
18 ans, qui attendait un bébé. Deux
a.utres personnes ont été grièvement
blessées, (upi)

Réunion au Caire
des ministres

des pays arabes

Cyclisme

Lltalien Dino Zandegu a remporté
devant son compatriote Vito Taccone
et le Suisse Rolf Maurer la première
édition de la course des deux mers,
Méditerranée - Adriatique. La troisième
et dernière étape, San Benedetto del
Tronto - Pescara (209) , a vu la victoire
au sprint de Raffaele Marcoli, qui a
couvert la distance en 5 h. 36'33"
(moyenne 37 km. 3801. Le Suisse Mau-
rer a terminé à la septième place ex-
aequo dans le même temps que le vain-
queur .

Classement final : 1. Dino Zandegu,
15 h. 43'42" (8 p.) ; 2. Vito Taccone,
même temps (31 p.) ; 3. Rolf Maurer
(S), à V32" ; 4. Passuello ; 5. Vicentini ;
6. Cribiori ;,.7,, de Rosso ; 8. Balmamion ;
9.. Michelotto ;.: 10. Bitossi, même temps.

Bonne prestation
du Suisse Maurer

Elections
Face aux concessions du très fa i -

ble M. Heath et de ses amis à la
notion de l'Etat-Providence, les tra-
vaillistes sont à l'aise pour s'a f -
f irmer nettement . Et ils n'y man-
queront pas . En somme et comme
on l'a dit très justement, cette
fois-ci plu s que jamais, « les hom-
mes primeront les idées n>.

Quant à savoir si le vainqueur,
quel qu'il soit, ramènera infailli -
blement le Royaume-Uni sur le che-
min du progrès et de la prospérité ,
c'est là une question dont la ré-
ponse reste fortement aléatoire. En
ce qui concerne le rôle internatio-
nal dominant de la Grande-Bre-
tagne , en e f f e t , aucun doute à
avoir : ce rôle appartient au passé.
M.  Wilson lui-même l'admet en
gravitant de plus en plu s dans
l'orbite des USA et en s'en remet-
tant à Washington p our l'accom-
plissement de tâches défensives
terrestres et navales, voire aérien-
nes, que son pays n'est plus en
mesure d'assumer.

Quant au mélang e d'inflation et
de production stagnante qui ca-
ractérise depuis nombre d'années
la situation économique du Royau-
me-Uni, les panacées les plus di-
verses n'y ont jusqu 'ici rien chan-
gé. La pert e des colonies., les grè-
ves continuelles, le lourd et tra-
gique fardeau des ruines et bles-
sures causées par la guerre pèsent
encore sur un peuple sympathi-
que entre tous, mais qui hésite à
quitter certaines habitudes et cer-
taines traditions pour s'adapter au
rythme de la production, des échan-
ges et des nécessités de la vie
moderne. Se dégager du passé pour
entrer de plein pied dans l'avenir
ne parait pas être le souci majeur
de l'Anglais , quel que soient son
standing, ses a f f in i t é s  ou ses pré -
férence s politiques.

Dès lors ce ne sont pas quelques
nationalisations de plus ou de
moins qui y changeront quelque
chose. Il faudrait commencer par
réformer sérieusement les mœurs
patronale s et syndicales et chan-
ger sur certains points la men-
talité même des milieux dirigeants
et de- masses.

Quoiqu'il en soit actuellement le
pronostic touchant les élections
anglaises est simple. M. Wilson et
son parti l'emporteront . Avec quelle
majorité ? Le scrutin le dira .

Paul BOURQUIN.

Déclaration

Des textes viennent d'être pu-
bliés ; le général de Gaulle a pris
des décisions irrévocables pour le
retrait de la france de l'OTAN et
l'évacuation des forces étrangères,
mais 11 serait disposé à négocier
sur les conditions ainsi créées, bila-
téralement ou multilatéralement se-
lon le cas. Enfin, il réaffirme son
désir de continuer à participer à la
défense commune, aussi longtemps
que les relations Est-Ouest ne se
seront pas transformées. C'est pour-
quoi il voudrait conserver des for-
ces en Allemagne.

Au Palais de la Porte Dauphins,
où siège l'OTAN, les quatorze alliés
de la France se sont réunis une
seconde fais sans sa présence. Les
délégués permanents se montrent à
juste titre inquiets, car la décision
de la France pose un tas de problè-
mes extrêmement complexes. Ils ont
décidé de créer un « pool d'infor-
mation » pour tâcher d'y voir tout
à fait clair. Des précisions seront
demandées au Quai d'Orsay. Mais
les quatorze se proposent de publier ,
dans les tout prochains jours , une
déclaration réaffirmant leur fol en
l'OTAN et en la valeur de l'intégra-
tion.

Le bruit court que la session du
Conseil ministériel de l'OTAN, qui
devait se tenir à Bruxelles le 7 juin,
serait avancée. Etant donné la gra-
vité de la situation, une réunion
pourrait avoir lieu peu après les
élections anglaises du 31 mars. Elle
ne se tiendrait pas forcément dans
le cadre de l'OTAN si la France
consentait à y participer. On pour-
rait procéder comme pour la relan-
ce du Marché commun, les minis-
tres ayant siégé à Luxembourg et
non à Bruxelles.

James DONNADIEU.

Victoire suisse

Tennis 1

à Neuchâtel
A Neuchâtel, dans le cadre du

tournoi national, la sélection suisse
formée de André Steckler (Fri-
bourg) , Marcel Grimm (Berne) et
du junior Anton Lehmann (Berne)
a battu la sélection des étrangers de
Suisse défendues par Erich Poho-
ralek (Fribourg) , Allan Lampe (Bâ-
le) et Hassan Nayery (Genève. Cette
rencontre s'est révélée très judi-
cieuse. En effet , les Suisses ont ainsi
eu la possibilité de s'entraîner face
à des joueurs de valeur. Le match,
dont le score était acquis après les
sept premiers simples, a néanmoins
été disputé en neuf simples pour
permettre à tous les adversaires de
s'affronter. Les résultats :

Steckler bat Nayery, 18-21, 21-19,
21-17 et Lampe, 19-21, 21-15, 21-6 ;
Lehmann bat Lampe, 21-17, 19-21,
21-15 ; Grimm bat Lampe, 21-15,
21-16, Pohoralek , 21-9, 21-14 et
Nayery, 21-16, 21-17 ; Pohoralek bat
Steckler, 19-21, 21-16, 21-15 et Leh-
mann, 18-21, 21-15, 21-17.

En lever de rideau, une sélection
neuchâteloise a battu une sélection
jurassienne par 5-4.



Djakarta accueille son nouveau maître :
le -général Suharto succède à Soekarno
Le président Soekarno a de nouveau lâché du lest devant l'armée : il a
remis la nuit dernière ses pouvoirs politiques au général Suharto, chef de
l'armée en même temps qu'il acceptait de signer le décret interdisant le
parti communiste indonésien et toutes les organisations qui lui sont affiliées:
syndicats et mouvements de jeunesse. Si le président Soekarno reste pour
le moment chef de l'Etat, c'est en fait le général Suharto - celui qui avait
pris le commandement des forces armées anti-communistes après le putsch
manqué du 30 septembre dernier du lieutenant-colonel Untung - qui assume
le pouvoir pour, a-t-il dit, « satisfaire les demandes du peuple et assurer la

sécurité et la stabilité de la révolution ».

Après quinze jours de lutte
Cette situation nouvelle intervient

après deux semaines d'agitation et
de manifestations anti-communis-
tes qui se soldèrent par la mise à
sac des ministères des affaires
étrangères et de la culture, du con-

Le président Soekarno lors d'un meeting et le généra l Suharto qui semblerait
avoir la situation en mains à l'heure présente, (photopress)

¦ ¦
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salât général de Chine populaire.
Tolérées par l'armée, encouragées
par les organisations de droite, ces
manifestations n'étaient que l'ex-
plosion de la sourde lutte que n'ont
cessé iïe se livrer les anti-commu-
nistes et éléments de gauche.

Pratiquant un jeu subtil de bas-
cule, le président Soekarno élimi-
nait du gouvernement voici trois
semaines « l'homme fort » de l'ar-
mée, le puissant général Nasution
qui cumulait les fonctions de mi-
nistre de la défense et de chef
d'Etat-Major des formes armées. En

même temps, le président Soekarno
remaniait son gouvernement en
s'appuyant sur les éléments de gau-
che.

Arrestations et victimes
Mais la fureur des organisations

anti-communistes fut à son comble

et l'armée du prendre des mesures
énergiques. M. Soubandrio, ex-pre-
mier ministre et ministre des affai-
res étrangères, ainsi qu'une vingtai-
ne d'autres membres du cabinet in-
donésien, ont été arrêtés à Djakarta.

On s'attend que le général Nasu-
tion entre dans le gouvernement
que le général Souharto est en train
de former. L'amiral Martidinata,
chef de la marine, démis le mois
dernier de ses fonctions, a repris
son poste.

D'autre part, parmi les personnes
arrêtées, figureraient le vice-maré-
chal de l'air Herlambang et le mi-
nistre Tat.

Ces deux derniers auraient été
arrêtés après des heurts armés
qui auraient fait plusieurs victimes,
à la base aérienne de Kusumah.

Le président Soekarno aurait re-
gagné son palais d'été de Bogor,
hier, après s'être adressé, durait
deux heures, aux chefs de l'armée,
au palais « Merdeka ».

Pendant ce discours présidentiel ,
un million d'Indonésiens, accla-
maient avec enthousiasme les unités
fidèles au général Souharto, dans
les rues de la capitale. On apprend

également que Mme Soekarno a été
expulsée de sa maison de Djakarta
par l'armée indonésienne.

Une situation trouble
Voici comment se présente la si-

tuation à l'heure actuelle :
• L'armée a déjà fait interdire

le parti communiste.
• Le président Soekarno, d'après

la station de radiodiffusion clan-
destine «la voix de l'Indonésie li-
bre », se trouve, en compagnie de
plusieurs ministres pro-communistes
au palais de Bogor, sous bonne gar-
de et pourrait s'exiler aux Philip-
pines.

© L'ancien ministre Soubandrio
aurait tenté de se suicider.
• Une vingtaine de ministres se-

raient en état d'arrestation ou en
résidence surveillée.
• Toutes les écoles primaires ont

fermé leurs portes.
Le président Soekarno a-t-il défi-

nitivement perdu la partie ? On le
saura bientôt. Il n'est pas exclu qu'il
essaye de rétablir la situation en sa
faveur. Mais c'est l'armée qui, dé-
sormais, fait la loi en Indonésie,

(upi, afp, ats, impar.)

Les nouveaux «Roméo et Juliette»
se rejoignent dans la mort

Farce que leurs parents voyaient
leur liaison d'un œil peu favorable,
deux jeunes gens sont venus d'Al-
lemagne se donner la mort à Nice.

Casimir P., âgé de 20 ans, fils
d'un lieutenant-colonel des troupes
françaises stationnées en Allema-
gne et Marie-Lorraine G. (18 ans) ,
dont le père, capitaine, était affec-
té dans la même garnison, à Tu-
bingen, se fréquentaient depuis plu-
sieurs années. Mais, les jugeant
trop jeunes pour songer au maria-
ge, les parents leur avaient deman-
dé récemment d'espacer leurs ren-
dez-vous. Profitant de ce qtie ses
parents se trouvaient en déplace-
ment à Berlin, le 6 mars, Casimir
quitta Tubingen avec Marie-Lor-
raine.

Les jeunes gens se dirigèrent vers
Nice où le lieutenant-colonel P.

possède un petit appartement sur
cour, au rez-de-chaussée du No 12
de la rue de l'Abbé-Grégoire.

C'est là qu'à l'insu . des voisins,
les adolescents vécurent quelques
jours de bonheur. Mais, sans doute
affolés par les conséquences de leur
fugue, ils décidèrent de se donner
la mort.

Après avoir avalé des comprimés
de barbituriques, ils ouvrirent les
robinets de tous les appareils à
gaz de la maison et se couchèrent
l'un contre l'autre. On les retrouva
morts, (upi)

Complot au Kenya
Le ministre de la défense du Ke-

nya, M. Njoroge Mungai, a décou-
vet un complot contre le gouverne-
ment du président Jomo Kenyatta.
M. Mungai a aj outé que toute ten-
tative pour renverser le gouverne-
ment échouerait, les forces armées
kényennes étant loyales envers le
président, (upi)

Exécution à Saigon
Ta Vinh, le commerçant chinois de
Cholon condamné à mort il y a
une semaine pour spéculation, tra-
fic illicite et corruption de fonc-
tionnaires, a été passé par les ar-
mes, ce matin, sur la place du
marché, à Saigon, (upi )

Discoyrs de M. N Krumah
« Je suis toujours le chef de l'E-

tat ghanéen », a proclamé hier M.
N'Krumah, dans un appel au peu-
ple radiodiffusé de Conacry et cap-
té à Dakar.

M. N'Krumah a demandé à tous
les Ghanéens, aux membres du par-
ti de la convention du peuple, aux
membres du congrès musulman gha-
néen et à toutes les «sectes loyales»
des forces armées de se tenir prêts
à combattre pour renverser le nou-
veau régime d'Accra. Le Conseil na-
tional de la révolution est « une
clique de militaires et de policiers
aventuriers à la solde de l'impéria-
lisme et du néo-colonialisme. Ces
ennemis du peuple, a-t-il dit, de-
vront bientôt rendre des comptes
à la nation. »

C'est la deuxième fois que M.
N'Krumah s'adresse aux Ghanéens
sur les ondes de «la voix de la ré-
volution » guinéenne. (afp )

Encore «James Bond>

Les f i lms à la « James Bond » qui
passionnent depuis un certain temps
les amateurs de salles obscures n'ont
pas fini de faire recette puisque les
metteurs en scène italiens s'atta-
quent à ce redoutable héros. L'Ita-
lien Malatesta que nous voyons à
droite de la photo donner des ordres
à une blonde héroïne et au i: James
Bond » transalpin, dirige le f i lm
« 087 Opération apocalypse » dont
une partie des scènes ont été tour-
nées dans la station valaisanne de

Crans-sur-Sierre. (interpresse)

Trafic d'or au Maroc
Un important trafic dor a ete

découvert au Maroc. Quatre bijou-
tiers sont impliqués dans cette affai-
re : deux Européens, Germain Rou-
chon et Gabriel Pastor et deux Is-
raélites marocains, MM. Mardoche
Marache et Armand Attias. Us im-
portaient frauduleusement des lin-
gots d'or, de France surtout, et les
écoulaient au Maroc avec un écart
qui atteignait 3000 nouveaux francs
par kilo.

Les quatre hommes ont été pré-
sentés au juge d'instruction. Ce tra-
fic porte sur près de deux milliards
et sur près de 2 tonnes d'or, (upi)

La neige tombera encore jusqu 'à
600 - 800 mètres. Une nouvelle zone
nuageuse atteindra le Jura en fin
de journée, sans provoquer de pré-
cipitations notables.

Prévisions métêoroloqiques

p ar j our
ÇZXfXSXXXSmx VXXNXXWXWCSWJ

( M. Humphrey, un ami (
| de la Chine ft i6 Hier, le vice-président Hum- r4
4 phrey s'est adressé au public, par 

^4 le biais d'une interview télévisée. 
^

^ 
Sa réputation, assez ébranlée au 

^y4 cours des dernières semaines, 
^f ,  après les débats contradictoires au 4

p. sujet du Vietnam, avait besoin 4
% d'un coup de pochoir. Peut-être ^
^ n'est-elle pas encore entièrement $
% rafraîchie ; elle a en tout cas pris f,
$ un coup de neuf dans ce style en- 

^
^ 

fantin qui est celui des Américains. 
^4 Pour être un «type bien », le 
^4 meilleur moyen c'est encore de don- 4

4 ner du crédit à la bonne conscience 4
? populaire. Le politicien américain 4
^ 

qui serait tenté de faire planer le 
^t, malaise risquerait fort d'être ren- 
^f ,  voyé à ses chères études. Par con- 
^i tre, celui qui, même contre toute 4

4 logique, assure a ses auditeurs qu ils 4
4 sont les meilleurs du monde, qu'ils 4
4 ne sauraient avoir tort, que l'Ame- v,
fy rique est le grand médecin de la 

^
^ terre, le refuge de la justice, se met 

^2 à incarner à son tour les vertus les 4
^ 

plus éternellement louables. L'ima- 4
4 ge de l'oncle « Sam » est encore 4
4 solidement ancrée dans les esprits 4
% et surtout dans ceux des Améri- y
^ 

cains eux-mêmes. 
^

^ 
La démonstration de M. Hum- 4

h phrey était hier, de cette nature. 4
t H a parié de la Chine, non comme 4
4 d'une ennemie, mais d'une grande 4ty enfant que les USA doivent em- ^
^ 

pêcher de faire des bêtises, sans 
^

^ 
toutefois la brimer trop. «Nous ne 

^
^ 

voulons pas isoler ce pays de la 
^4 grande famille de l'humanité», a 4

4 déclaré M. « H ». C'est touchant ! 
^

^ 
Du coup tous les ouvriers de Chi- 4

fy cago ou de Los Angeles se sont ^
^ 

sentis une âme de grands frères à 
^

^ 
l'égard de cette pauvre Chine. 

^4 Le large sourire du vice-président, 4
fy son paternalisme auront sans doute 4
4, fait oublier un peu ce qui devrait 4
b s'appeler, puisqu'il a choisi de par- 4
4 1er de « grande famille de l'huma- ^4 nité », des fratricides. 

^
^ 

P. KRAMER. 
^
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UN ÉVÉNEMENT

Une importante affaire d'escro-
querie au P. M. U. de Brest (Finis-
tère) vient d'éclater et a permis
l'arrestation de trois personnes,
Gabriel Bourhis, boucher à Ban-
nalec, Marie-Louise Grillet sa se-
crétaire et Le Men, trésorier du
P. M. U. à Brest, qui avaient en-
caissé 28 millions 500.000 francs
d'une manière frauduleuse.

Ayant joué dans un café de Ros-
porden, Marie-Louise Grillet sub-
tilisa un carnet de tickets. Une
fois le résultat de la course connu,
la secrétaire remplit le carnet en
jouant 15 fois la somme de 3 fr.
puis elle s'introduisit dans les lo-
caux du P. M. U. avec la compli-
cité de Le Men probablement. Mais
la direction du P. M. U. déposa
plainte, ayant trouvé l'affaire sus-
pecte, (upi)

Importante escroquerie
au P. M. U. de Brest

Q Madagascar fait la sourde oreille
à une proposition britannique lui de-
mandant d'obtenir des facilités pour
surveiller les pétroliers ravitaillant la
Rhodésie par le port de Beira.

H La Colombie et l'Equateur ont si-
gné un accord de collaboration écono-
mique pour assurer en commun l'essor
de leur région frontière. Les projets
prévoient la construction de routes et
de ponts.

% Des personnalités politiques sy-
riennes appartenant au parti commu-
niste ont été arrêtées ainsi que des
membres du groupe des « frères musul-
mans ».

S Le nouvel ambassadeur de Guinée
à Pékin , M. Camara Sékou, a pré-
senté ses lettres de créance au pré-
sident Liu shao chi.

% La TV britannique filmera en
couleurs les élections le 31 mars. Les
images seront transmises aux Etats-
Unis par l'intermédiaire du satellite
« Early Bird ».
¦ Le président de la Cour suprême

des Etats-Unis, M. Warren, a été élu
président de l'Association mondiale des
magistrats, à Genève.

¦ Un guitariste qui se produisait à
Hameln en Allemagne de l'Ouest a été
tué par son instrument. Il s'agissait
d'un court-circuit; dans le fil reliant la
guitare à la prise de courant.

9 Des élections générales auront lieu
du 26 au 28 mars dans l'île de Malte.
L'archevêque de La Valette a demandé
au peuple de voter pour le bien tem-
porel et spirituel du pays.

(upi , ats, afp.)

Un œil ouvert sur le monde

Vous lirez en pages :
2 Attribution du fauteuil à \

un centenaire chaux-de- j
fonnier. i

4 Deux motocyclistes neuchâ- ]
telois blessés. i

5 21e incendie criminel à Ge- \
nève.

7 Violent incendie dans le Ju- !
ra. ;

\ 9 Football : victoire locioise '
; dans le derby neuchâtelois. \

10 Les Russes champions du j
monde de hockey sur glace. <

11 La meilleure patineuse !
chaux-de-fonnière. »

13 Renseignements, divers, !
programmes radio. [

\ 15 Bonne performance du cy- t
cliste suisse Maurer. !
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Aujourd'hui...
Un «oui conditionnel» au pro-

gramme du formateur social-chré-
tien, M. Vanden Boeynants, a été
donné par le bureau politique du
parti de la liberté et du progrès
(PLP-libéral).

Un gouvernement de coalition so-
cial-chrétien-libéral pourrait ainsi

Claris et Béutr ix  au Mexique  ?
Les jeunes mariés princiers des

Pays-Bas poursuivent dans l'inco-
gnito le plus absolu un voyage au
sujet duquel on n'a que de vagues
informations.

Le jeune couple aurait quitté
Washington à destination du Me-
xique et. serait peut-être déjà dans
une des résidences mise à sa dis-
position par le président Mateos, à
Cozumel ou dans l'île de Mujeres.

(upi)

La crise beSge vers
son dénouement

Première au monde à utiliser l'é-
nergie des marées, l'usine de la Ran-
ce près de St-Malo entrera en servi-
ce vers le mois d'octobre. A ce mo-
ment, quatre groupes commenceront
à produire de l'électricité. Mais il
faudra attendre encore un an avant
la mise en route des vingt autres
turbines.

Les travaux d'infrastructure sont
achevés et, dès ce matin, commence-
ront les essais de mise en eau de
l'ouvrage principal.

Le site de la Rahce a été choisi par
l'Electricité de France en raison de
l'importance de la différence de ni-
veau existant entre marée haute
et marée basse (13,50 mètres). Le dé-
bit maximum atteint 18.000 m3-sec,
soit trois fois le débit du Rhône en
crue à Avignon.

L'usine se présente comme un vas-
te tunnel en béton armé s'étendant
sur une longueur de 370 mètres en-
viron. Tous les 13,30 mètres, des con-
treforts supportent la pression de
l'eau en amont et en aval au ryth-
me de la marée.

Les vingt-quatre groupes d'une
puissance de 240.000 kw., fourniront
chaque année un total de 544 mil-
lions de kw-h (upi)

Essais d'étanchéité
à l'usine de la Rance


