
De Gaulle veut avoir
le dernier mot

A PARIS : J. MfflMlEI

De notre correspondant particulier :
Plus qu'une semaine et le pre-

mier tour des élections aura lieu.
La campagne électorale devait pren-
dre fin vendredi à minuit, soit tren-
te-deux heures avant l'ouverture des
bureaux de vote. Mais le général de
Gaulle annonce qu'il prendra la pa-
role samedi soir, et les partis de
l'opposition protestent vivement. En
effet, disent-ils, ils ont déjà été dé-
favorisés, les gaullistes ayant disposé
du même temps d'antenne qu'eux
tous réunis. Or, le général, qui était
déjà intervenu le 9 février, avant
l'ouverture de la campagne, inter-
viendra une seconde fois après
qu'elle aura été close, quelques heu-
res seulement avant le vote, exer-
çant ainsi une forte pression sur
les électeurs. Il n'est plus «l'arbitre»
prévu de l'article 5 de la Constitu-
tion.

Les gaullistes craindraient-ils l'é-
chec de leurs troupes ? D'après le
dernier sondage, effectué du 17 au
23 février par l'Institut français
d'opinion publique, la Ve Républi-
que obtiendrait au premier tour
38 % des voix (contre 41% à la
mi-janvier), la Fédération de la
gauche et le parti communiste 40 %
(42 °/o en janvier ), le Centre démo-
crate 15% (contre 16%) et les au-
tres partis 7% (au lieu de 1%).
Il en- résulterait une perte légère
des grandes formations et une
avance des petites (PSU, dissidents
gaullistes, etc., qui se sont fait
connaître assez tard).

Selon la même enquête, les sièges
obtenus après les désistements du
second tour seraient les suivants :
Ve République, de 250 à 280 (con-
tre 262 en 1962) ; Fédération de la
gauche, de i05 à 120 (au lieu de
102) ; Centre démocrate, de 40 à 55
(contre 51)- ; parti communiste et
extrême gauche, de 35 à 50 (au lieu
de 41). Il y aurait donc peu de
changements. Les gaullistes auraient
la majorité, même sans faire appel
au soutien du Centre démocrate de
M. Lecanuet.

L'ambition des gaullistes est évi-
demment de garder la majorité ou
de l'accroître , tout en conservant
à celle-ci sa cohésion (à cet égard,
l'attitude de M. Giscard d'Estaing
peut susciter quelques craintes).
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Le Vietnam du Nord est soumis à un triple feu
Des modif ications indisp ensables p our « Ap ollo »
Les Gardes rouges s'attirent les foudres de Mao
Les p ays de l'Est f ace à la sécurité europ éenne

Le Vietnam
Deux jours après que le com-

mandement américain eut an-
noncé que l'artillerie terrestre
allait bombarder régulièrement
les voies d'infiltration utilisées
par les Vietnamiens du Nord,
un second communiqué a paru,
qui déclarait que l'artillerie na-
vale américaine suivait le mou-
vement. Nouvel échelon de l'«es-
calade», disent certains com-
mentateurs ; preuve flagrante
de l'hypocrisie des Etats-Unis,
écrit la «Pravda», qui souligne:
« Dès qu'il y a une perspective
de paix au Vietnam, Washing-
ton réagit en intensifiant les
opérations militaires ».

Le plan américain est simple:
l'artillerie tant navale que ter-
restre, va obliger Hanoi à con-
centrer ses installations vitales
dans l'arrière-pays ; l'aviation
pourra alors intervenir avec
beaucoup plus d'efficacité.

Pour leur part, les fantassins
américains et gouvernementaux
sont soumis à rude épreuve. On
avait rasé — à la-bombe, au na-
palm et au défoliant — le fa-
meux « triangle de fer », pour
qu'ils puissent y évoluer à l'ai-
se. Hier, une compagnie améri-
caine en patrouille dans la ré-
gion a pourtant essuyé un feu
de mortier nourri et les pertes
qu'elle a subies sont officielle-
ment qualifiées de « lourdes ».

A Saigon, les autorités avaient
institué un tribunal spécial
pour lutter contre la corrup-
tion ; or, deux de ses représen-
tants ont proposé à un Amé-
ricain, coupable de trafic de
devises, le versement de dix
mille dollars comme prix de
l'acquittement...

Enfin, à huit kilomètres de
Danang, un autocar a sauté sur
une mine télécommandée par le
Vietcong. Quatorze civils ont
été tués et trente-trois autres
blessés.

(afp, upi, impar.)

Des modif ications
Le troisième rapport d'experts

sur la tragédie de Cap Ken-
nedy est paru.

«On ignore toujours les causes
exactes de l'incendie ; en revan-
che, le rapport souligne que les
mesures de sécurité contre le
f eu  étaient insuff isantes , et
que personne, à Cap Kennedy,
ne croyait à la possibilité d'un
incendie.

Le f eu a pris près du systè-
me d'alimentation en oxygène
et de ref roidissement , puis s'est
communiqué à des accessoires
très inf lammables : f i let  de
nylon, sangles. Des joints ont
f ondu, et des f uites d'oxygène
et d'alcool ont activé le f eu.

Le rapport recommande l'usa-
ge de matières incombustibles,
la mise au point d'un panneau
de secours plus f acilement et
plus rapidement maniable que
celui qui est en service actuel-
lement, et l'amélioration du
système de détection d'incendie,

(af p ,  upi, impar.)

Les Gardes rouges
Un sérieux effort est tenté

à Pékin pour renverser la va-
peur et lancer la révolution cul-
turelle sur une voie nouvelle
d'où la violence serait exclue.

Une déclaration de Mao Tsé-
toung placardée sur les murs
de la capitale, s'élève contre les
brutalités commises par les
Gardes rouges . «Je ne puis to-
lérer une telle action. C'est sur
le plan de la politique que
nous devons nous battre, pas
autrement... les brutalités sont
ignobles. Les slogans inscrits
sur les murs sont vulgaires ».

Par ailleurs, le premier mi-
nistre Chou En-lai a défini très
précisément les limites de la
purge.

Le chef du gouvernement chi-
nois a notamment indiqué que
la purge ne devait toucher que
le chef de l'Etat, le président
Liou Chao-chi, le secrétaire gé-
néral du parti Teng Hsiao-ping,
et leurs hommes dé confiance,

(afp, upi, impar.)

Les p ay s
La commission de rédaction

chargée de préparer les « maté-
riaux » pour la conf érence des
partis communistes et ouvriers
européens sur la sécurité de
l'Europe a terminé ses travaux,
hier, à Varsovie.

Les « matériaux » élaborés f e-
ront l'objet d'un nouvel examen
au cours d'une session qui pré-
cédera immédiatement la conf é-
rence au sommet sur l 'Europe,
dont la réunion aura lieu du
24 au 27 avril.

Les délégués se retrouveront
dans la ville tchécoslovaque de
Karlovy-Vary, alors que l 'on
parlait de Berlin - Est.

Les textes préparés expriment
— selon les observateurs étran-
gers — les thèses f ondamen-
tales des pays socialistes. On
pense que les partis occiden-
taux ont obtenu un certain
adoucissement des f ormules
proposées.

(afp ,  impar.)

Les Africains s'interrogent
sur le problème rhodésien
Les trente-huit pays membres de

l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) ont promis leur participa-
tion à la conférence qui s'ouvre au-
jourd'hui dans la capitale éthio-
pienne.

Bien que le secrétariat qualifie
cette session de « budgétaire », un
grand problème politique au moins
dominera , les travaux : la question
rhodésienne.

Quinze mois après la proclama-
tion de l'indépendance de Salisbu-
ry, les espoirs de voir Londres réta-
blir la situation se sont évanouis
et les Africains restent sceptiques
quant à l'efficacité des sanctions
économiques. C'est pourquoi l'ac-
tuelle session pourrait aboutir à une
nouvelle décision concernant la
Rhodésie.

(upi , impar.)

Tour d'horizon helvétique
II

C'est aujourd'hui , 27 février , que
s'ouvre la session des Chambres.

On y p arlera de tout sauf du
pr ogramme financier déjà voté
Par le Conseil national et qui va
être soumis aux Etats.

En e f f e t , ce programme f inan-
cier sur lequel le peuple doit se
pr ononcer ressemble à s'y mé-
pr endre à certain vase fêlé  dont
par le le p oète : « N'y touchez pas ,
il est brisé »...

Avant même d'aborder le scru-
tin p opulaire ce « programm e
d'urgence * est condamné.

Compromis financier laborieuse-
ment élaboré , il impliquait des
concessions mutuelles de tous les
pa rtis. Or les socialistes , ou plu-
tôt leur Comité central , s'est pro -
noncé p ar 41 voix contre 9 contre
son acceptation au cas où le Con-
seil des Etats ne l'améliorerait
pa s lors de sa session de prin-
temps dans le sens des amende-
ments réclamés . La raison de ce
refus réside principale ment, dit

le communiqué du P. S. S. dans
« les dégrèvements injustifiés aux
grandes fortunes et aux gros re-
venus, ainsi qu'à la suppression
de l'impôt sur les coupons ».

Les conseillers fédéraux Spueh-
ler et Tschudi ont eu beau sou-
ligner qu'ils avaient particip é à
l'établissement du projet et qu'en
cas de rejet par le peuple la Con-
fédération ne pourrai t plus cou-
vrir ses déficits et faire face à
ses tâches. Rien n'y a fait .  Les
deux mandataires socialistes à
l'Exécutif ont été désavoués ' par
leurs commettants. Ainsi on assis-
te au curieux spectacle d'un grou-
pement politique qui est à la fois
au pouvoir et dans l'opposition.

Quant 'aux partis bourgeois , ren-
dus responsables de la situation,
et qui n'ont aucune envie de se
brûler les doigts pour défendre
un projet voué d'avance à l'é-
chec, quelle sera leur attitude ?

On ne les voit guère se jeter
avec enthousiasme dans la bagarre
et tirer les marrons du f e u  pour
un adversaire qui ne les mêna-

par Paul BOURQUIN

géra pas "lors des élections d'au-
tomne.

Dans ces conditions il se pour -
rait fort bien, ou que la consul-
tation populaire sur le nouveau
régime fin ancier soit reportée à l'an
pro chain, ou que le Conseil des
Etats renvoie le débat en deman-
dant plus amples informations
sur tout ce qui permettr ait d'éta-
blir un compromis réel et cette
fo is adopté et approuv é par tous
les groupes politiques assumant
les responsabilités du gouverne-
ment et du pouvoir .

Serait-ce un mal ? Serait-ce un
bien ?

NoUs avions ici-même, et avant
qu'aucune décision intervienne,
souligné qu'en ce qui touche l'a-
venir immédiat, les alarmes du
Conseil fédéral nous paraissaient
exagérées pour les besoins de la
cause.
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/ P̂ASSANT
Si l'on en croit les Américains la

mode et la finance ont de curieuses pa-
rentés...

C'est ainsi qu'un certain Georges Bl-
deout de Boston a fait récemment à
Louisville, Kentucky, une conférence au
cours de laquelle il a donné à ses au-
diteurs les conseils suivants pour leurs
opérations boursières :

— La Bourse, a-t-il déclaré, suit la
mode féminine. Quand la jupe est cour-
te les actions montent. Preuve en soit
ce qui s'est passé avant 1929 et aujour-
d'hui également. Mais chaque fols que
les robes se sont rallongées, la mine
du public boursier s'est allongée aussi.
Témoin ce qui s'est passé de 1930 à
1936 ! Soyez donc sur vos gardes... Dès
que les minijupes baisseront attention.
Et quand le genou disparatra sous
l'ourlet, vendez !

Evidemment, il est toujours utile de
savoir quand et comment, en termes
bancaires, il convient de se couvrir . Et
si la minijupe pouvait faire monter cer-
taines actions, personne ne s'en plain-
drait.

H est vrai qu'aux USA ce ne sont
pas les audaces vestimentaires et les
sensations fortes qui manquent. Ainsi
mon ami Schiffmann m'a envoyé il y
a deux jour s des coupures des « Daily
News » de New York , contenant des
photos affriolantes de belles filles qui
servent dans certains restaurants vêtues
d'un simple corsage et justaucorp s très
ajusté. Il y avait également la photo
d'une « victime de son propre art po-
pulaire », la danseuse appelée poétique-
ment « Petite Egypte ». «Petite Egypte»,
en effet, avait perdu un diamant de
13.000 fr. en dansant la danse du ven-
tre. Ayant alerté la police, elle eut le
bonheur et la surprise tout à la fois
de retrouver ledit diamant dans son
nombril ! Et sur la photo de nous mon-
trer et le diamant et nombril...

Voilà qui va certainement provoquer
une nouvelle hausse des actions à
Wallstreet et des investissements amé-
ricains accrus en Europe...

Bonne vieille Europe qui ne connaît
pas pareils miracles !

Le père Piquerez.

Le Nizam de Haiderabad (à droite) ,
est mort vendredi, à l'âge de 80 ans.
Au cours de son règne, il avait amassé
des biens qui en firent l'un des hom-

mes les plus riches du monde,
(photopress)



UN CENTENAIRE
EN AFRIQUE DU SUD

L'heureux homme qui découvrit, en
1866, il y a donc exactement 100 ans,
le premier diamant sud-africain, s'appe-
lait Erasmus Stephanus Jacob. Il était
alors âgé de 15 ans et ne se doutait
pas le moins du monde de l'importance
de sa découverte. En compagnie de quel-
ques camarades, il cherchait sur le ter-
rain de la ferme paternelle de petites
pierres de douleur, quand il fut attiré
par un éclat inhabituel. U la ramassa,
l'apporta à la maison où il la fit admi-
rer à ses soeurs et, finalement, l'oublia.
La petite pierre brillante qui devait en-
trer plus tard dans l'histoire sous le
nom de «Eurêka » avait été remarquée
par la mère du jeune garçon qui en fit
cadeau à un voisin intéressé par cette
trouvaille. Ce voisin — il s'appelait
Schalk van Niekerk — ne savait pas non
plus de quelle portée était ce cadeau. Il
le remit à un commerçant ambulant;
John O'Reilly qui fut le premier à
constater la dureté extraordinaire de
cette pierre en s'en servant pour écrire
son nom sur une vitre. T ayant réussi,
il se rendit compte qu'il avait conclu
une bonne affaire. Il le fit examiner, au
cours de son prochain voyage, par un
minéralogiste connu au Cap et le re-
vendit, quelques jours plus tard, pour
5000 livres à Sir Philippe Wodehouse, le
gouverneur du Cap. En 1867 déjà, un

an à peine après sa découverte, ce dia-
mant de 21,25 carats, taillé à 10,7 ca-
rats, « Eurêka », devenait une des sen-
sations de l'Exposition universelle de
Paris où il attira l'attention d'innom-
brables aventuriers. C'est ce diamant qui
fut à la base du boom diamantaire sud-
africain. Quatre mines de diamants à
Kimberley, une autre plus- au sud à Ja-
gersfontein, qui furent les premiers cen-
tres diamantaires en furent la consé-
quence. L'évolution esquissée en 1866 ne
devait plus s'arrêter. En 1872, la ville
de toile géante de Kimberley comptait
plus de 50.000 habitants.

Un des premiers acheteurs de dia-
mants déclarait il y a cent ans : « Cet-
te pierre est la pierre sur laquelle se
bâtira l'avenir de l'Afrique du Sud».

Cette prophétie se réalisa effective-
ment. Aujourd'hui l'Afrique du Sud cou-
vre la plus grande partie de la demande
mondiale en diamants. 80% des dia-
mants dont ont besoin les joailliers vien-
nent du pays situé au nord du Cap de
Bonne-Espérance.

LE DIAMANT
terre en 1850, laquelle l'offrit plus
tard à sa belle fille , la reine Alexan-
dra. En 1911, il devint la parure prin-
cipale de la nouvelle couronne de la
reine Mary.

LE « DIAMANT BLEU »
Il vient des Indes. Il appartenait, à

l'origine, à l'empereur Philippe IV
d'Espagne. Au cours de son histoire ¦
mouvementée, il appartint , tour à tour,
à l'infante Margareta Teresa d'Autri-
che, puis à Eléonora Magdalena von
der Pfalz pour enfin entrer en pos-
session des Wittelsbacher en 1722 par

y 'j én.tremise de Vépquse.::̂  Cari Al -y
brecht de Bavièrie. A partir de ce mo-

y,miiiti;S ne Jnt, p orté q,ue-4iar I ^yp irins,
ces de ce nom.

En 1931, les descendants des Wit-
telsbacher voulurent vendre ce bijou
pour parer â leurs difficultés finan-
cières. Il se rendirent à Londres pour
une vente aux enchères où on leur
en offrit  à peine 5600 livres. Ils le
gardèrent donc. Le « Wittelsbacher »
réapparaît en 1961.C'est son possesseur
actuel, le diamantaire J. Komkotnmer
d'Antwerpen qui raconte la découverte
la plus sensationnelle de sa carrière :

« Un matin, je fus appelé à donner
mon avis sur la taille d'un diamant.
Et pas par un quelconque petit dia-
mantaire ou par un inconnu, mais par
un des rois du commerce de diamants
d'Antwerpen. Je fus  reçu par le chef
de la maison lui-même, flanqué de son
fil s et des trois experts les plus ca-
pables.

D'une longue botte contenant une
série d'enveloppes blanches on tira
l'une des plus grandes et me la ten-
dit. Je connus la plus grande surprise
de ma vie en l'ouvrant. J' avais sous
les yeux un diamant d'un bleu pro-
fond, une pièce , f ascinante de lumino-
sité, de la teinte de diamant la plus
rare, le bleu. Cette pierre avait un

La « Grande étoile d'Afrique »

éclat extraordinaire et qui dépassait
tout ce que j' avais vu jusqu'à ce jour.
On me demanda de quelle manière il
convenait de tailler ce diamant, en
poire, en navette ou en taille éme-
raude ? La voix me manqua, car j'a-
vais peu à peu la conviction de me
trouver en présence d'une pierre his-

t torique.
Tailler ce diamant me semblait être

une profanation. Au lieu du conseil
demandé, je proposai d'acheter la
pierre. Cette demande fu t  agréée par
mon client qui me donna la pierre en
option. Dans le commerce diamantaire,
ceci signifie que la pierre est mise

\y dans une enveloppe sur laquelle l'a-¦cheteur appose son cachet. Cette en-
veloppe reste chez le vendeur jus -
qu'à ce que l'affaire soiU conclue mais
personne n'a le droit d'ouvrir cette
enveloppe et de voir le diamant. Seul
l'acheteur a le droit de briser le
cachet.

Le « Jonker », naguère propriété
du roi Farouk.

¦ . ' vi

Ce cachet apposé sur l'enveloppe, je
me hâtai de rentrer chez :moi pour
compulser avec mon fi ls  tous les livres
spécialisés. J'étais absolument persuadé
qu'il s'agissait d'un brillant histori-
que dont la littérature devait faire
mention. Nous passâmes des heures
enfermés dans mon bureau jusqu'à ce
que mon fi ls , avec un cri de joie , me
mette sous les yeux la description
exacte de ma trouvaille. Il s 'agissait
du « Wittelsbacher », un des premiers
nommés , sous la lettre «W » du « Dia-
mond Dictionnary » américain. Repré-
senté à sa grandeur naturelle , la Toi-
son d'or, au milieu de laquelle la
pierre que je tenais tout à l'heure
dans ma main, brillait de tout son
éclat. La légende indiquait : joya u fai-
sant partie des bijoux de la couronne
bavaroise de la maison des Habsburg,
1722 — Maria Amalia — Maison Wit-
telsbach — le « Diamant Bleu ». —
On ignore où il se trouve actuelle-
ment. Je n'hésitais plus un instant à
l'acquérir. »

Il existe aujourd'hui un certain
nombre de diamants célèbres. Celui
qui porte le nom prometteur de « Ho-
pe» (Espoir) n'est pas le plus gros
mais certainement le plus connu du
monde entier.

Le plus lourd de tous les diamants
est sans doute celui qui se trouve à
la Tour de Londres, « La grande Etoile
d'Afrique » qui pare le sceptre royal
d'un éclat tout particulier.

Grandes
coquettes
et célébrités
mondiales

Le « Hope »

Ce n'est pas par hasard que les lé-
gendes les plus fabuleuses se forment
autour de l'origine et de la valeur de
certains brillants, célèbres encore de
nos jours, car, des siècles durant, ces
joyaux n'ont appartenu qu'aux plus
riches parmi les riches. Les potentats
et les souverains de tous les temps
et de tous les royaumes ont toujours
tenu à posséder ces pièces rares qui
ont conservé leur célébrité jus qu'à au-
jourd'hui.

Ainsi la pierre précieuse à laquelle
la France attache le plus de valeur
est-elle un joyau nommé « Régent *.

«LE RÉGENT »
Volée par un esclave en Inde vers

1701, cette pierre de 410 carats par-
vint, après de nombreuses péripéties,
aux mains du Gouverneur de Madras,
Thomas Pitt qui le f i t  tailler à 140,5
carats. Il poursuivit sa carrière en
obtenant la faveur dés souverains de
France : après avoir appartenu au Duc
d'Orléans, il devint possession de
Louis XIV qui le légua à l'épouse de
son petit-fil s Louis XVI , Marie-An-
toinette. Il fut  volé en 1792 puis retrou-
vé, Napoléon le posséda jus qvf à l'épo-
que de son exil. Son épouse le ca-
cha alors au château de Blois. Mais
son père, l'Empereur François 1er
d'Autriche le rendit au trésor de la
couronne. Les plus grands honneurs
devaient être réservés au t Régent-».
Charles X le porta lors de son cou-
ronnement. Sous Napoléon III , il orna
le diadème de l'Impératrice Eugénie.
Il se trouve actuellement au Musée
du Louvre à Paris.

« KOH-I-NOOR »
Ce diamant devint le représentant

légendaire du royaume britannique. Il
fu t  découvert en 1304 en Inde et pas-
sa des mains des sultans turcs à la
dynastie perse, en 1739.

Mohamed Shah avait imaginer de
le dissimuler dans les replis de son
turban. Son adversaire ayant éventé
la ruse l'invita à une réception. Selon
la coutume orientale, l'hôte doit, à
cette occasion, échanger son turban
contre celui de son invité. Le shah,
ne pouvant se soustraire à la coutu-
me, dut donc remettre le précieux
joyau à son hôte. Les invités partis,
l'hôte rusé défit  les plis du turban de
soie et la pierre précieuse tomba à
ses pieds. La légende veut qu'il se
fut  écrié, à cette vue, « Koh-I-Noor »,
* Montagne de lumière » nom qui resta
celui du diamant. C'est sous cette ap-
pellation qu'il f u t  remis à l'Impératrice
des Indes , la reine Victoria d'Angle-

Si les sauriens
avaient su

On s'empresse d'enlever les traces ne
suie que laisse une bougie, ces traces se
composent de carbone, un des éléments
naturels les plus importants. Le dia-
mant qui orne la couronne d'un roi, plus
dur que n'importe quelle autre substance

K terrestre, incolore, transparent, scintil-
lant comme la rosée sous les premiers

"'rayons du soleil, plus précieux que n'im-
porte quel autre joyau, ce diamant, lui
aussi, n'est rien d'autre que du carbone
pur. Ni plus, ni moins.

La formation du diamant a commencé
il y a des millions d'années, quand la
terre se sépa^ du soleil pour tourner
dans l'éther sous forme d'une boule
brûlante. Cette masse liquide, se refroi-
dissant, forma d'abord une croûte et
enfin la surface de la terre, le carbone
se cristallisa à l'intérieur de la terre,
sous une pression incommensurable et
par une chaleur de plus de 16.000o C.

Une vie
de légendes

Depuis les temps les plus reculés
de la civilisation, le diamant a
attiré l'attention des hommes.

C'est en Inde que les premiers
diamants furent découverts. La
peuplade habitan t la région dia-
mantaire, les Drawidas, pensaient
qu'il s'agissait d'un tubercule. Son
éclat particulier les incitait à
croire qu 'il possédait des vertus
magiques protégeant l'homme de la
douleur. Les Chinois utilisaient le
diamant comme outil servant à
couper le verre et à tailler des
pierres moins dures. Ils le nom-
maient le « couteau de jade ».

Ce n'est pas a priori, la beauté
extraordinaire de cette pierre qui
fascina les hommes, mais sa dureté.
Son utilisation comme instrument
à couper ou à graver est déjà in-
diquée dans la bible : « La faute
de Juda fut  gravée à l'aide d'une
plume de fer et de la pointe d'un

Erasmus Stephanus Jacob.

C'est ainsi que le carbone se transforma
en diamant.

Des millénaires plus tard, les érup-
tions de lave volcanique projetèrent ces
diamants à la surface de la terre. Le
vent et la pluie firent se détacher d'in-
fimes particules qui parvinrent jusqu'à
la mer par la voie fluviale. On pense
que les jeunes kimberlits d'Afrique du
Sud sont apparus à la surface terrestre
il y a 710 millions d'années, à l'époque
donc où les dinosauriens peuplaient en-
core notre planète. Depuis les massifs
montagneux se sont à nouveau déplacés,
les montagnes se sont déportées.

Les diamants restèrent enlisés dans
le sable des fleuves et des mers. Trop
durs pour être moulus comme le sable
et trop lourds pour être emportés beau-
coup plus loin , ils s'enfonçaient dans le
sable et les kimberlits.

C'est ainsi qu'on découvrit les premiers
diamants, 600 ans avant J.-C. dans le
gravier des fleuves indiens. On se de-
manda longtemps d'où venaient ces
« pierres-nées dans l'eau ». En creusant
à l'endroit où elles se trouvaient, on ren-
contra des cavernes et des couloirs si-
nueux qui recelaient des trésors en dia-
mants. En creusant plus avant on s'a-
perçut qu 'il ne s'agissait pas de simples
cavités dans le roc, mais de veines d'an-
ciens volcans.

Cette terre criblée de diamants n'é-
tait pas un remblai mais une sorte de
minéral volcanique. On désigna, au dé-
but de l'ère de l'exploitation diaman-
taire, le matériau nouvellement décou-
vert, du nom de kimberli t d'après le
nom de la première ville d'Afri que où
s'établit l'industrie diamantaire, Kim-
berley.

diamant », apprend le prophète
Jérémie à son peuple.

Les Grecs, eux aussi, avaient
constaté l'impossibilité de casser
les diamants. C'est pourquoi ils le
dénommaient d'ailleurs « l'indomp-
table». Pline l'Ancien, l'auteur ro-
main ne manquant pas de cocasse-
rie prétendait que le diamant était
destructible et que, pour l'amollir,
il suffisait de le tremper dans le
sang d'un bouc. Le diamant était
également un objet de superstition
au Moyen Age. Les chevaliers en
ornaient leurs épées et leurs armu-
res, pensant ainsi s'approprier ses
vertus et devenir invincibles. Ils lui
attribuaient leur courage dans les
combats.

On finit cependant par décou-
vrir que le diamant pouvait non
seulement servir à la taille d'autres
minéraux mais encore qu 'en frot-
tant deux diamants l'un contre
l'autre, on pouvait également les
tailler. On pouvait donc éloigner
la « peau », la surface matte du
diamant, qui apparaissait alors
dans toute sa splendeur. Peu à peu
les épouses des dignitaires europé-
ens commencèrent à apprécier et
à désirer ces objets de valeur. Elles
en ornaient leurs parures et les
portaient comme bijoux . Cette
pierre précieuse donna de plus en
plus naissance à des légendes mul-
tiples. Sa beauté Impérissable fut
souvent l'objet de querelles et de
jalousies.

Beaucoup de diamants furent vo-
lés car Ils représentaient la puis-
sance de ceux qui les possédaient.
D'autre part, ils étaient considérés
comme des gages d'amour à plus
haut titre que l'or et l'argent et
les princes les gardaient avec un
soin jaloux. Les diamants ont con-
servé jusqu 'à nos jour s um place
de choix dans la vie culturelle et
dans la trad ition de l'aristocratie.



COMMÉMORATION DU 1er MARS
SOIRÉE PATRIOTIQUE
Mardi 28 février 1967, au CERCLE DU SAPIN

19 h. 15 SOUPER: Tripes à la Neuchâteloise / Fr. 5.50

Prière de s 'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au lundi 27 février
1967, tél. (039)311 67. !

21 h. PARTIE OFFICIELLE:

M. le Conseiller d'Etat vaudois Jean-Pierre Pradervand j
M. le Chancelier d'Etat Jean-Pierre Porchat
Me François Jeanneret, qui portera le toast à la Patrie
La société de chant l'« Union Chorale »

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette
rnanîfestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
- . . .. . . en collaboration avec les

associations soussignées:
Association Patriotiques Radicale |
Association Démocratique Libérale
Part i Progressiste National
Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux
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i- ¦- - P T - -—-- -^HI.'' -îMiaoEiMMiidMfiLBwMMM . BBMHOTalHSBiregw .~ BOEiiiiÊ;:;î  __¦__ ________ _^^_ ŝ{nrt̂ â2a__9_Hf___J_w^«¦fa w» ______ jH ' '" asf*w9F '  ¦ '•..'*' ' :?'.:' '̂ ' -'v'. ______] .̂ ______ "___T ^ JHH&E ____^__ffiM_g____H____S9' B flBBnl î ^b .::'__H_f___i EHHH
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à 20 h. 45 dans les NOUVEAUX SKETCHS 1967 avec
Location: Tabacs Graf | R£N £ £ CARON - MICHEL VOCORET-SINO etc. - 3 heures de riresrue de la oerçe oi i

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

Il RÉPARATION
M DE TOUTES MARQUES DE

H MACHINES À LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

l p 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

fc |̂ 5̂  de vêtements 1

| semaine du

t)i20
...en 48 heures !!

©

MAGASINS
Place Hôtel-de-Ville - 2 77 76 î
Serre 61 (derrière le Printemps)
Gentianes^O 1

DÉPÔTS I
Chemises Exprès, L-Robert 70
R. Poffet, Bois Noir 39

A Tendre une

cheminée
en pierre Jaune
d'Hauterive, style
Louis XVI, avec
cannelures, y com-
pris faïence ancien-
ne polychrome pour
garnir l'intérieur
Un

chauffe-
bains
à bois, en cuivre.

Ecrire sous chiffre
LT 4261, au bureau
de L'Impartial.

Clinique
vétérinaire

MARIN

fermée
cette semaine

En cas d'urgence:
Dr-vét. DuPasquier

Saint-Biaise
Tél. (038) 3 11 23

V&ST Veuillez me faire parvenir votre documentation ,

^F Nom: Prénom:

W Rue:
F Localité: 12



M, Edgar Faure en visite d'amitié (électorale)

M. Edgar Faure, ministre français de l'Agriculture , accueilli, à sa descente
de voiture, devant la gare, par M. Roger Gai f fe , président dès Anciens

Combattants. (Photo Impartial)

Samedi après-midi, le capitaine du
poste des douanes françaises au Col-
des-Roches s'était mis en grande te-
nue. Il devait saluer au passage le
Ministre de l'agriculture et Madame
en tournée, accompagnés d'un dépu-
té.

Mais pourquoi en Suisse et plus
particulièrement à La ChaUx-de-
Fonds ?
: Parce que l'ancien président du
Conseil est l'homme de toutes les si-
tuations, qu 'il a de la vitalité à re-
vendre et qu'entre, un apéritif élec-
toral aux Villers et une soirée tout
aussi électorale à Lyon il a eu le
temps de rendre une courte visite à
ses compatriotes établis en terre
helvétique. A huit jours de la consul-
tation et en dépit de sa. situation
confortable à Pontarlier — les son-
dages lui accordent 58 pour cent des
suffrages — M. Faure né veut rien
dédaigner.

A tu éf iày tpi
¦Une «assemblée politique» en -ter-

ritoire confédéré aurait été «mal ve-
nue», aussi le ministre a-t-il voulu
donner à son passage le caractère
intime et privé d'une rencontre de
vieux amis.

Des membres des sociétés françai-
ses avaient été conviés à ces «re-
trouvailles», il y avait, entre autres,
le président du Groupement des so-
ciétés françaises, M- René Baud ; le
président des Anciens combattants,
M. Roger Gaiffe ; le président du
Cercle, M. Fridolln Bergeon ; le pré-
sident du Souvenir français', M. Ar-
mand Bell ; des représentants des
sociétés de Bulle, Moutier, Le Locle
et le délégué de Berne au Conseil su-
périeur des Français de l'étranger.

Pour être sympathique et déten-
due, la rencontre l'a été, à un point
tel que le protocole avait été ren-
voyé et que le ministre ignorai t
exactement où il devait se rendre.
Il est arrivé au Buffet de la gare au
moment où l'inquiétude montait et
où on commençait à se demander
s'il ne s'était pas perdu !

Un cigare pour madame
Après avoir distribué à la ronde

la poignée de main gaulliste, M.
Faure s'est Installé sous la bannière
des Anciens combattants et à côté
d'une gerbe dé fleurs enrubannées
qu 'il venait de recevoir. C'est alors
qu'a commencé un spectacle dont
nous n'avons assurément pas l'habi-
tude en Suisse. Tenant de la fête
de famille et de l'assemblée électo-
rale de bistrot, cette heure a per-
mis au ministre de l'agriculture de
présenter un numéro d'une rare ha-
bileté.

Il a commencé par réclamer un
cigare et par en faire offrir un autre
à sa femme qui, courageuse, l'a fumé
j usqu'au bout. Peut-être aime-t-elle
vraiment les «bouts tournés» mais
ce qui est sûr, c'est qu 'après cet
épisode, la gêne n 'était plus permise.
Il a ensuite fait vibrer la corde sen-
sible puis 11 a répondu aux premiè-
res questions; staoi .; aôiaànoi

A propos dU r vote par procuration
d'é'â'français deTéfraHèer ,. û1 ai!cW-
venu des déf auts de cette procédure
assurément insatisfaisante mais en
aj outant : «J'aime mieux avoir la
majorité par procuration que la mi-
norité par correspondance». Et c'est
touj ours souriant qu'il a expliqué sa
visite en disant : «Je sais que vous
existez, je voudrais que vous sachiez
aussi que j ' existe».

Un p 'tit train
Le Buffet de la Garé devenu sym-

bole lui a permis de placer astucieu-
sement «l'affaire du Franco-Suisse»,
ligne qui subsistera «tant que je se-
rai là» devait-11 promettre.

Questionné avec plus de précision
à propos de la politique gaulliste et
surtout de l'après-gaullisme, M. Fau-
re a répondu par l'habituel couplet
de l'instabilité passée, avec ses dou-
loureuses expériences, qu 'il y a vé-
cues d'ailleurs, opposées à la sécu-
rité d'une Ve République appelée à
survivre à de Gaulle tant ses insti-
tutions sont maintenant solides. Et

quand on lui a demandé si, à la place
de M. Pompidou, 11 donnerait un
portefeuille à son ancien ami Men-
dès-France, estocade plutôt Insidieu-
se, 11 s'en est tiré allègrement en
dissertant sur les qualités de démo-
crates autoritaires communes à Pier-
re Mendès-France et à de Gaulle en-
tre lesquels règne, a conclu le minis-
tre de l'agriculture, «un malentendu
de l'histoire».

La conversation a encore roulé
J usqu'au Marché commun dans le
train des arguments habituels avec
un petit détour par la Suisse.

Ah ! M. le ministre connaît bien
son métier, il n'a rien dit qu 'on ne
savait déj à, mais, sans en avoir
l'air, sans prononcer une seule re-
commandation électorale il a embar-
qué son monde dans le vaisseau de
«l'adhésion franche et massive». Et
le curé Viguier en remerciant, avec
chaleur et humour le ministre de sa
visite amicale lui a adressé un té-
moignage de gratitude fort applau-
di, en le priant de le partager avec
le général de Gaulle !

P. K.

Plus de 550 amis du Doubs au pique-nique de La Roche-aux-Chevaux
Dimanche a eu lieu, comme de

coutume, la traditionnelle rencon-
tre franco-suisse de La Roche-aux-
Chevaux. "

Plus de 550 rôdeurs impénitents
des Côtes-du-Doubs, neuchâtelois,
francs - montagnards, francs - com-
tois, ont fêté leurs retrouvailles
après la longue attente de l'hiver.

Les perce-neige fraîchement éclo-
ses étaient au rendez-vous cons-
tellant les taillis et les berges de la
rivière de leurs blanches et gracieu-
ses corolles. Les sous-bois et les
coteaux retentissaient de gais ap-
pels et salutations amicales. De
grands feux de , _-bqis -ont été- allu-
més sous la roche et dans un. nom-
bre respectable de marmites a cuit
une soupe . odorante et des chape-
lets de saucisses, côtelettes, gril-
lades de tous genres rôtissaient sous
la cendre;

Avant le café, 'le président de la
Société des sentiers suisses du
Doubs, M. Georges Bachmann, dans
son allocution, salua le conseiller
d'Etat Rémy Schlàppy, et annonça
pour le printemps, la réfection to-
tale de tous les sentiers d'accès et
des rives du Doubs. Il renseigna
l'assemblée sur le projet de cons-
truire un mur de protection à La
Roche-Guillaume qui sera constitué
par des pierres de pâturage bordant
l'esplanade côté vide et sauvegar-
dant ainsi, dans le style jurassien ,
l'aspect de La Roche-Guillaume
sans défigurer en aucune façon le
paysage.

L'édification de cet ouvrage sera
entreprise dès que la Commission
cantonale pour la protection des
sites aura donné son approbation
au projet.

D'autre part , le président s'éleva
avec vigueur contre les dépôts de
papiers, d'ordures, de déchets et
d'autres objets de toute nature qui
sont déposés dans les forêts et met
en garde les auteurs de ces dépôts
des contraventions qu 'ils encourent
en vertu des modifications appor-
tées au règlement général de police
du territoire communal de La
Chaux-de-Fonds, modification ap-
prouvées par le Conseil d'Etat avec
entrée en vigueur le 15 décembre
dernier.

Il releva également que M. Ar-
chibald Quartier, inspecteur canto-
nal de* la chasse et de la pêche, va
continuer l'essai d'acclimatation
des"' cygnes "â La Maison-Monsieur

et Biaufond. Cette année, une di-
zaine de ces gracieux oiseaux em-
belliront la contrée.

La nouvelle section , de Charque-
mont , qui a pris naissance en mai
1966 est déjà forte de plus de 150
membres et a rénové d'heureuse
façon le sentier de la Prise-d'Eau
du Refrain. De vifs applaudisse-
ments ont salué ce remarquable es-
sor de la jeune section française.

Puis le café a été servi et au mi-
lieu de l'après-midi, le départ dans
toutes les directions s'est déroulé
comme à l'habitude, laissant dans
l'esprit de .chacun le souvenir d'une
mémorable journée, faite toute de
joie et d'amitiés. : " . ~ : '¦".;

. " Georges BACHMANNr \J

La Roche-aux-Chevaux en fête hier. (photo Bachmann)

< ISABELLE ET LE PÉLICAN > DE MARCEL FRANCK
Soirée théâtrale de la Société soisse des employés de commerce

Le club littéraire de la SSEC chaux-
de-fonnière a eu la main particulière-
ment heureuse. Pour sa représentation
théâtrale annuelle, il a of fer t  à ses
nombreux amis, qui emplissaient le
Théâtre samedi soir, un véritable gala
du rire en jouant quatre actes de Marcel
Franck, «Isabelle et le Pélican» (ou
«Bébés à gogo»).

Habilement conçue dans ses situations
et son d éroulement à surprises, farcie
d'humour et d'observations justes , égale
en valeur du début à la f in , c'est, le type
même de la comédie gaie. Et qui plus
est, ne doit rien à la grivoiserie ni à la
vulgarité qui ternissent assez souvent de
telles oeuvres, dont l'humour a des re-
lents de garnison toujours déplaisants.

L'histoire à épisodes de cette bonne
famille française , dont le chef,  p résident
d'un groupement de malthusiens, ap-
pâté par une prime fabuleuse , renie
ses principes et pousse sa fi l le et son
gendre à la multiplication des mô-
mes (il y en aura finalement une dou-
zaine dans l'appartement !) est la plus
gentille et la plus drôle des satires cen-
trées sur la surpopulation. On com-
prend aisément son succès parisien et
chaux-de-fonnier.

Franck connaît son métier, il en use
en virtuose tournant et retournant les
situations, jonglant avec les répliques
qui secouent de rire le public à inter-
valles rapprochés , lui laissant à peine le
temps de reprendre son souf f le .  Un vé-
ritable marathon de l'hilarité !

Les dangers guettent à chaque mot
les comédiens amateurs qui s'aventurent ,

mal préparés , peu doués dans un tel ré-
pertoire. Le club littéraire — ceci dit
en dehors de toute complaisance — les
a franchis avec brio.

Si l'on peut regretter, sur le plan de la
mise en scène, cet amour excessif des
décors dépourvus de recherche et d'ori-
ginalité qui marque à peu près toutes
les représentations de ce genre , en revan-
che nous applaudissons au jeu excel-
lent de cette troupe.

Les . deux premiers rôles ont été te-
nus à merveille par un couple parfai-
tement à la hauteur de sa lourde tâ-
che. Il fallait deux acteurs de talent et
la Littéraire les a : Serge Vuiliens et
Janine Boissenot. Sur leurs épaules repo-
sait tout l'édifice. Ils n'ont faibli à aucun
moment, réglant le ballet de la famil-
le à la perfection. Et Dieu sait si ces rô-
les étaient diff iciles , essoufflants .

Serge Vuiliens régna sur la scène , en-
tre le sofa et les fauteuils et aux prises
avec son entourage, avec aisance , dé-
ployan t toute la gamme des qualités d' un
très bon acteur. Janine Boissenot f u t
une partenaire à sa hauteur.

Autour d'eux gravitèrent des person-
nages moins accusés : Eliette Graf (Pat
la fille), Roger Kullmann. (Hubert le
gendre), Fernand Dëvaud (agent de pu-
blicité), Eliane Rohrbach (mère de Hu-
bert) et Marita Ebstein (délicieuse bon-
ne) qui tous, à des degrés divers, appor-
tèrent leur collaboration à ce succès
dont la mise en scène était de Henri
Barbezat et la régie de Claude Oeuvrard.

G. Mt
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Suisse romande
17,00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour ia Jeu-
nesse de la Suisse Italienne (en
italien .

18.00 Les jeun es aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
A hue et à dia.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 L'aventure du ciel.
L'histoire et les histoires de l'a-
viation à travers les plus extra-
ordinaires documents qui retracent
cette épopée.

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Avec l'escadron de cavalerie I.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endorm ir .

19.30 Miche] Vaillant.
Feuilleton
Le Mans ou amour perdu.

20.00 Téléjpurnal.
50.20 Carrefour.

20.35 La chasse aux loups.
Film.

21.25 Brassai'.
22.15 Cinéma-vif.
22.55 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois,
18.55 Sur les grands chemins.

Le tour du monde d'un Breton.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualité s régionales, annonces et

météo .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu
21.10 La bataille du désert .
22.40 Les incorruptibles.

Pigeon d'argile.
23.30 Tribune.
23.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.00 Cours de formation professionnel-

le de l'ORTF.
Transistors — Amplification Vi-
déo .

20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police 1

Feuilleton.
20.30 Les magiciennes.

Film.
22.05 Télé-soir deuxième.
22.25 Banc d'essai.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutants. 18.45

Téléjournal. 18.50 La journée est finie
19.00 L'antenne. 19.25 Echos sportifs.
20.00 Téléjournal . 20.20 Good-Bye Me-
mories. 20.50 Prisma. 21.50 Les beaux
yeux d'Agatha. 22.25 Téléjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Du lac Ti-

ticaca aux Andes. 17.15 Quelques sug-
gestions pour l'aménagement de votre
logis. 17.45 Spécialités culinaire? danoi-
ses. 18.00 Informations. 20.00 Téléjour-
nal , météo. 20.15 Panorama : reportages ,
analyses, enquêtes . 21.00 Schow Hazy
Osterwald. 21.45 Les enfants martyrs.
22.30 Téléjouml, météo, commentaires.
22.45 La critique cinématographique.
23.30 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . , 18.55 Marionnettes.
19.27 Météo, informations, faits du jour.
20.00 Nouvelles du monde chrétien. 20.15
Praxis, le magazine de la santé : en-
quêtes, diagnostic?, recettes. -21.00 The
Magniflcent Ambersons. 22.25 Informa-
tions, météo, faits du jour.

Un citoyen suisse, dont la famille
est domiciliée dans la région chaux-
de-fonnière, M. Frédéric Herren, 44
ans, marchand de bestiaux à Mene-
treux-le-Pitois, près de Dijon, était
occupé à décharger un camion lors-
que, pour une raison inconnue, il
se trouva pris sous dix-neuf plaques
de matériel, pesant environ 1500 kg.
Victime notamment de fractures
multiples à la colonne vertébrale,
il a été hospitalisé à Dijon . Un ou-
vrier a également été blessé, mais
plus légèrement.

Plusieurs accrochages
Samedi, plusieurs accrochages se

sont produite. A 8 h. 45, deux voitu -
res — conduite l'une par Mme M. B..
du Locle, et l'autre par M. J. A., de
La Chaux-de-Fonds — qui circulaient
sur la rue Jaquet-Droz , se sont accro-
chées. A 8 h. 45, collision à l'inter-
section des rues Numa-Droz et du
Stand, entre les véhicules de MM. R.
B. et G. J., tous deux domiciliés en
ville. A 16 heures, un léger accrocha-
ge s'est encore produit sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , en tre
deux automobiles, pilotées la premiè-
re par M. J.-P. T., la seconde par M.
P. M., tous deux de La Chaux-de-
Fonds.

Ces trois accidente n 'ont fait que des
dégâts matériels.

Un Chaux-de-Fonnier
blessé près de Dijon

Hier, à 14 heures, un automobi-
liste, M. F. H., -circulait rue de la
Charrière, en direction de l'est. A
la hauteur du No 28, il se mit en
ordre de présélection pour tourner
à gauche. Au même instant, M.
André Perrenoud , électricien à Va-
langin , entreprit de dépasser la voi-
ture. La moto toucha son aile avant
et ses occupants tombèrent lourde-
ment à terre. M. Perrenou d et sa
femme, qui avait pris place sur le
siège arrière , ont été transportés à
l'hôpital, souffrant de contusions.
Ils ont pu regagner leur domicile
dans la soirée.

Deux motocyclistes
blessés

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec MSî Hàtl
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Les Brenets : bientôt du nouveau au cinéma
Le cinéma Rex, des Brenets, n'échappe

pas à la crise que traversent actuelle-
ment les petites salles, salles de village
en particulier, qui voient régulièrement
diminuer leur clientèle.

Cela s'explique. La télévision s'est ré-
pandue dans presque tous les ménages
et l'on a de ce fait moins envie d'aller
au cinéma en fin de semaine. De plus,
presque tout le monde possède main-
tenant une automobile et aime à sortir
de son cadre habituel, à rencontrer un
monde nouveau. Cet attrait de l'exté-
rieur et la facilité des déplacements
font que les gens préfèrent se rendre
au cinéma dans les villes avoisinantes
et délaissent la salle de leur village.

Constatant ceci, M. G. Matthey, ani-
mateur dévoué du cinéma Rex, décidait ,
il y a quelques mois, de fermer sa salle.
Avant de mettre à exécution son idée,
il réfléchit encore et pensa qu'il serait
dommage pour le village de perdre une
patente qu'on avait obtenue avec tant
de peine et de supprimer un élément
de culture et de divertissement à ceux
qui ne jouissent d'aucun moyen de
déplacement ni d'un poste de télévision.

C'est pourquoi, il s'adressa au Conseil
communal et lui soumit son problème.
Celui-ci, convaincu qu'il fallait faire
quelque chose, étudia la question. Il
proposa à M. G. Matthey de lui ris-
tourner sous forme de subvention tri-
mestrielle la taxe prélevée légalement
par la Commune, de lancer éventuelle-
ment une souscription à des cartes de
membres-soutiens et de demander aussi
l'appui des fabriques du village ; la
présence d'un cinéma pouvant parfois
être déterminante dans, l'embauche du
personnel.

Une circulaire renseignera prochai-
nement la population sur ce qui se fera.
Dès le mois d'avril et pour une année,
à "'titre d'essai, il n'y aura plus que deux
fois deux représentations par mois, le
samedi et le dimanche.

M. G. Matthey, qui aime son activité,
s'efforcera de présenter des programmes
variés qui devraient intéresser tout le
monde.

Souhaitons que chacun comprenne la
nécessité de sauver cette belle petite
salle qui n'a rien à envier à celles des
villes et fasse un effort, (li)

La Journée paysanne au prochain Comptoir
du Val-de-Travers aura lieu le 9 septembre

(Photo Schelling)

C'est dans la Salle Grise, à Couvet,
que samedi, dans la matinée, les mem-
bres de la Société d'Agriculture du
Val-de-Travers se sont retrouvés en
assemblée générale annuelle. Le prési-
dent, M. Albert Chédel, de Métiers,
adressa la bienvenue aux participante
et salua la présence de M. Jean-Louis
Bàrrelet, chef du Département de
l'Agriculture, de M. Claude Emery, dé-
puté et maire de Couvet, ainsi que les
représentants de la presse. Il dirigea
les débats avec beaucoup d'humour
et de compréhension, ce qui' lui valut
bien des applaudissements, lies deux
protocoles ainsi que les comptes tous
rédigés et tenus de façon exemplaire
par M. Jean Ruffieux, gérant de l'Of-
fice commercial et caissier de la so-
ciété, furent approuvés à runanimité,
avec des remerciements mérités.

ACTIVITE DE LA SOCIETE
Dans son rapport annuel, le prési-

dent apporta de nombreuses précisions
tout en mettant en relief le dévelop-
pement réjouissant de la qualité du
bétail et la production laitière. Il sou-
ligna l'importance du séchoir à herbe
qui a produit 300 tonnes de farine
d'herbe durant l'année écoulée. Bien
que le Département de l'Agriculture
alloue une subvention annuelle de
30.000 francs à la société du Val-de-
Travers, celle-ci ne peut devenir une
banque pour les agriculteurs. Concer-
nant l'abattoir intercommunal du dis-
trict; trois communes n 'ont-pas encore
donné leur accord ; il s'agit de Buttes,
Saint-Sulpice, ..et Couvet. Sa réalisa-
tion est toutefois vivement souhaitée
par les membres présente. Il n'oublia
pas de féliciter M. Bàrrelet , pour ses
25 ans de services au Conseil d'Etat,
lequel mérite l'estime de toute la po-
pulation paysanne.

M. Jean Ruffieux, de Métiers, releva
la nécessité d'une société d'agriculture

au Vallon et parmi tous les points
présentés, nous avons retenu celui de
la production laitière qui est vraiment
intéressant. En 1963, la production était
de 8.476.978 kg. ; en 1965, 9.058.453 kg.
et en 1966 9.945.755 kg. Ce qui fait
une augmentation de 10 pour cent
durant l'année dernière. Les éleveurs
de bétail ont également été très sa-
tisfaite des résultats obtenus. Le vœu
du gérant qui se plait à relever les
avantages fournis par la coopérative
régionale du Val-de-Travers, est d'as-
surer à la société, une base financière
solide.

NOMINATIONS STATUTAIRES
En remplacement de M. Louis Petit-

pierre, décédé, l'assemblée a élu mem-
bre du comité, M. René Dreyer, de
Boveresse. Le comité actuel se com-
pose de MM. Albert Chédel, président ;
Marce Arn, vice-président ; Louis Fi-
vaz, secrétaire ; Jean Ruffieux , cais-
sier. Pour permettre au journal « Cam-
pagne et Coteaux » de pouvoir sur-
vivre pendant les années à venir, la
cotisation annuelle des membres a été
élevée à 15 francs. Les participante
ne firent aucune objection à cette
proposition.

L'assemblée a aussi été unanime sur
la décision prise par le comité d'or-
ganiser une journ ée paysanne au pro-
chain Comptoir du Val-de-Travers.
Celle-ci a été fixée au 9 septembre.
Du bétail de qualité y sera présenté,
comme les produits laitiers et de la
terre. Pour clôturer cette manifesta-
tion, une soirée sera mise sur pied
par les paysannes et jeunes agricul-
teurs du Vallon. Dans les divers, plu-
sieurs membres prirent la parole en
demandant des précisions sur l'amé-
nagement du territoire, l'abattoir in-
tercommunal et la journ ée agricole
d'automne.

Après que le président eut répondu
aux questions posées, il invita M. Bàr-
relet à prendre sa place au pupitre
pour son exposé « La situation dans
l'agriculture suisse et les négociations
avec l'étranger ». Ce magistrat a su
partager les peines et les difficultés
du paysan d'aujourd'hui. Aucun obsta-
cle ne l'a jamais empêché d'accom-
plir son devoir dans la défense des
intérêts de la paysannerie. C'est pour
cela qu 'il est l'homme fort de la terre
neuchâteloise.

Un banquet servi > à l'Hôtel de Cou-
vet mit un point final à cette ren-
contre paysanne qui fut très riche en
conseils.

Ge Bd

Deux jeunes voleurs surpris
par leur chef à Fleurier

En quittant le travail dans une fa-
brique de la localité, deux jeunes gens,
M. B., 19 ans, de Buttes, et P. G;, 1950,
de Fleurier, ont rempli deux cartons de
produits pour les cheveux et c'est au
moment de charger la marchandise dans
la voiture qu'ils ont été surpris par leur
chef d'atelier. Les produits ont été
récupérés et la gendarmerie a immé-
diatement ouvert une enquête sur ces
jeunes voleurs, (bd)

Les dégâts dus à la tempête
La commune de Saint-Sulpice a par-

couru vendredi les forêts de son terri-
toire dans le but d'évaluer les dom-
mages causés par la tempête de jeudi.
Seules, une vingtaine de plantes ont
été arrachées par le vent. Comme un
arbre de 30 mètres de long s'était abattu
sur une ligné électrique, près du col-
lège, la fabrique de pâtes de bois de la
Doux a été fermée durant plus de douze
heures, (bd)

Grâce à Ceux de La Tchaux et au Diairi de Montbéliar d
le folklore suisse et français reste toujours vivant

Aujourd'hui , et toujours plus, les
soirées folklorique s se font  rares. Ce
qui ne veut pas dire que le folklore
soit mort. Au contraire, et nombreux
sont ceux qui le soutiennent et le
défen dent de tout leur coeur.

Preuve en f u t  la rencontre fran-
co-suisse de samedi, à la grande
salle de l'Ancien Stand , et qui rem-
por ta un très grand succès. Deux
part ies étaient inscrites au program-
me : une p remière avec «Ceux de La
Tchaux» et une seconde avec «Le
Diair i» de Montbéliard.

En chantant le pays , «Ceux de La
Tchaux» dirigés par M.  R. Oppli-
ger, se devaient d'invoquer le nom de
Georges-Louis Pantillon. Ils l'ont
fait , tout d'abord , en saluant sa
pré sence dans la salle et ensuite,
bien sûr, en chantant ses oeuvres.

Mais si G.-L. Pantillon f u t  à l'hon-
neur tout au long du spectacle , l'as-
semblée eut l'occasion également
d'entendre des chansons de M. Ja-
ques-Dalcroz e, de Carlo Haemmer-
Ung et Maurice Budry, de Gustave
Doret et René M orax et le «Chant
de l'exilé» de G.-L. Pantillon et A.
Pierrehumbert, prince des poètes. La
basse-baryton Pierre Gagnebin in-
terpréta cette dernière oeuvre avec
talent et fer veur, accompagné au
pi ano pa r Simone Faire, sa fidèle et
délicate partena ire.

Mais une soirée folklorique n'au-
rait p as été complète et digne de ne
nom si les danses n'avaient pas f i -
guré au p rogramme. Vêtus de leur
beau costume neuchâtelois, «Ceux
de La Tchaux» exécutèrent polkas et
valses, à la grande joie de tous. Les
applaudissements furent tout parti-
culièrement chaleureux lorsque les

enfants se produisiren t sur la scène.
La discipline des danseurs est cer-
tes due aussi à Mme L. Louradour
qui les dirige avec l'enthousiasme
que l'on sait.

La seconde parti e déploya tout au-
tant de charme et de saveur folklo-
rique.

«Le Diairi» apporta à La Chaux-
de-Fonds un peti t sou f f l e  étranger .
Et pourtant, un point commun lie
le folklore français et suisse : l'a-
mour de son terroir, le respect des
traditions populaires les plus ancien-
nes, l'hymne à la nature . Le groupe
de Montbéliard charùta également en
patois, ce langage caractérisant si
fidèleme nt une région . «Le Diairi»
sut défendre son excellente réputa-
tion que lui avait valu son premier
passag e à La Chaux-de-Fonds en
1960.

Ce f u t , pour tous les amis du fo l -
klore, une soirée gaie et sympathique
où danses, chants et costumes f u -
rent les ambassadeurs appréciés des
coutumes de Suisse et de France.

A.-L. R.

Samedi, à 14 heures, une petite fille
domiciliée au village, Jeanne-Margue-
rite Cuche, 4 ans, jouait au bord de la
chaussée, non loin de la gare de Cham-
brelien. Soudain, elle s'élança sur la
route et fut renversée par une voiture
conduite par M. E. H., de La Chaux-
de-Fonds, bien que celui-ci ait énergi-
quement freiné. L'enfant n'est pas griè-
vement atteinte : , elle souffre d'une
commotion et de blessures au visage.
Elle a néanmoins' "été"' hospitalisée au
chef-lieu. -¦? .:¦?. rrrir .. .

Une fillette renversée
à Chambrelien

Protection des eaux
et de l'air

L'ef f o r t  considérable
entrepris

dans le canton
Soixante personnes assistèrent, sa-

medi à Neuchatel, à l'assemblée gé-
nérale de l'Association romande pour
la protection des eaux et de l'air
(ARPEA) .

Au cours d'une réception offerte au
Château, M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat, accueillit les délégués, re-
levant l'effort considérable entrepris
dans le canton de Neuchatel, non seu-
lement pour l'assainissement de l'air
et des eaux, mais aussi, de manière
plus générale, pour le maintien de la
nature dans son état le plus authen-
tique possible. Preuve en est la loi
pour la protection des crêtes juras-
siennes.

Au cours de la partie administrative
qui suivit , le rapport d'activité du
président définit parfaitement la tâ-
che complexe et lourde incombant à
l'ARPEA. Comité et président furent
réélus à l'unanimité.

Après un repas pns en commun, M.
Jean Cachelin, ingénieur communal,
fit un exposé extrêmement bien do-
cumenté sur l'assainissement de la
ville, tel qu'il est envisagé par les Tra-
vaux publics. Puis M. André Berger,
Ingénieur des eaux du canton, traita
le sujet très actuel du ravitaillement
en eau potable du canton de Neu-
chatel. L'une et l'autre de ces confé-
rences, de caractère essentiellement
technique, furent développées avec la
compétence de spécialistes parfaite-
ment à la hauteur de leur tâche. M.
Fernand Martin, conseiller communal,
directeur des Travaux publics, assis-
ta à cette assemblée.

(cp)

NEUCHATEL

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

Pilules If flll 1 E HO le Foie
^̂ ¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦«^̂ ¦i_____i_M____i______-

Dès meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité , choix, conseils —

meubles ^««perrenoud défis

Originaire de Saigelégier
Le chanoine N. Viatte

n'est plus
On annonce le décès à Saint-

Maurice du chanoine Norbert Viatte
de la Royale-Abbaye. Originaire de
Saignelégier, le défunt, âgé de 63
ans, était professeur de littérature
française au collège. Il est l'auteur
de plusieurs livres de littérature
française destinés spécialement aux
écoles de Suisse romande, (ats)

SAINT-IMIER
Vol par effraction

Dans la nuit de vendredi à samedi un
vol par effraction a été commis au gara-
ge «Chasserai», à la sortie ouest de St-
Imier. Le ou les voleurs se sont intro-
duits dans le garage après avoir fractu-
ré une fenêtre. La caisse n'étant pas
fermée à clef il fut alors possible de la
vider de son contenu, soit environ 1200
francs en espèces.

C'est en reprenant le travail samedi
matin, vers 6 heures, que le garagiste
constata le vol. Le ou les auteurs de ce
vol sont encore inconnus, (ni)

Dans la barrière
du passage à niveau

Un accident s'est produit au passage
à niveau à la sortie ouest de St-Imier,
vers l'Hospice des vieillards.

Un automobiliste qui roulait en direc-
tion du haut vallon s'est jeté contre la
barrière baissée du passage à niveau.
Ebloui subitement par le soleil, le con-
ducteur de la voiture n'a pas remarqué
que la barrière était baissée.

Port heureusement seuls des dégâts
matériels sont à déplorer à ' la voiture-
atuomobile et à la barrière qui a dû être
remplacée, (ni)

EXAMENS D'ADMISSION. — Au-
jourd 'hui, lundi, et demain, mardi , 74
élèves, dont 61 de Saint-Imier, se pré-
senteront aux examens d'entrée à
l'Ecole secondaire de la localité, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Sous l'égide de la paroisse protestante,
les Gais Vagabonds Outre Mer présen-
tèrent samedi soir le f i lm «Espoir en
Haïti» tourné lors de leur premier voya-
ge dans la plus ancienne république du
monde.

M. T. Perregaux, dynamique pasteur
qui f i t  un séjour d'un an en Haïti avec
les Gais Vagabond avant de venir s'é-
tablir aux Brenets, salua l'assemblée et
présenta cinq de ses camarades, dont
sa femme, récemment rentrés de leur
mission. ,

Af in  de créer une atmosphère avant
la projection du f i lm , ce sympathique
groupe de jeunes entonna un caiitique
haïtien. Puis, tour à tour, chacun prit
la parole pour présenter les activités
et le mode de vie des Gais Vagabonds
lors de leur séjour outre-mer.

S'étant sérieusement préparée à sa
nouvelle vie, une équipe devait partir
en 1962 apporter son aide à des peu-
plade s africaines. Malheureusement des
troubles politiques l'en empêchèrent.
Cest alors qu'un pasteur de l'église mé-
thodiste demanda à ces jeunes de se
rendre en Haïti. Une première équipe ,
partit en 1963. D'autres suivirent cha-
que année. Leurs activités : résoudre des
problèmes d'ordre démographique, éco-
nomique, scolaire et religieux, apporter
une aide efficace dans la formation de
cadres indigènes.

«Espoir en Haïti» c'est l'expérience
vécue par l'équipe de 1963. Ce fi lm haut
en couleurs, mit fort bien en évidence
les contrastes d'Haïti et plut à tout le
monde, (li) 

COURS DE SKI. — Samedi après-
midi, sur les , pentes de Sommartel, les
enfants 'du village ont suivi leur dernier
cours de ski de la saison. Si les condi-
tions n'étaient plus idéales, cette der-
nière partie de ski plut à tous. Pour
une grande partie des participants, ce
fut le baptême du téléski. Cela n'alla
pas sans mal, mais chacun en gardera
un excellent souvenir, (li)

Les < Gais Vagabonds > présentent leur film < Espoir en Haïti >

Entre Fontainemelon
et Fontaines

Cyclomotoriste blessé
Samedi après-midi, vers 16 h. 45, un

habitant de Fontaines, M. Robert Etter ,
âgé de 66 ans, circulait à cyclomoteur,
sur la route cantonale de Cernier à
Fontaines. ' Peu avant d'arriver à la
jonction de la route Fontainemelon-
Fontaines, pour une cause inconnue, il
perdit la maîtrise de son cyclomoteur
et chuta sur la chaussée. Blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Landeyeux par
un automobiliste complaisant. M. Etter
souffre d'une fracture du nez, et de
multiples blessures au visage, (d)

CERNIER

' Les ff eîCchâielois de Biènnè' soÂf tou-
jours un peu en avance pour fêt er lé
1er Mars. Cette belle manifestation, qui
constitue en même temps la soirée an-
nuelle de la société , s'est déroulée sa-
medi dans le local, au Cercle romand.
Comme toujours, elle connut un vif suc-
cès. Quelque 150 personnes y partici-
pèrent.

La soirée officielle débuta par une al-
locution de bienvenue du président , M.
Marcel Berthoud. M. André Calame,
ancien conseiller national, prononça le
toast à la patrie. Puis ce fu t  la remise
du diplôme de membre d'honneur à M.
Charles Matthez-Prévot et des diplô-
mes de membres honoraires à MM.  Gas-
ton Jacot-Descombes et Charles Du-
bois. M. Matthez dit «l'Aviateur» n'était
pas présent, car il est allé s'établir aux
Etats-Unis.

La Société neuchâteloise de Bienne
compte 208 membres. Le doyen est M.
Charles-Emile Borel, âgé de 87 ans et
le président d'honneur est M. Georges
Favre. Tous deux sont toujours vive-
ment acclamés. „

La partie récréative fu t  animée par
l'accordéoniste fantaisiste Gaston Blan-
chard et par Sylviane et sa guitare.
L'Orchestre Goldenstar conduisit la dan-
se jusque tard dans l'a nuit, (ac)

La Fête du 1er Mars
chez les Neuchâtelois

de Bienne

un cycliste renverse
par une automobile

Hier en fin d'après-midi, M. Pierre
Conrad, âgé de 64 ans, du Landeron,
circulait à vélo entre Thielle et Saint-
Biaise, sur la RN 5. A la hauteur des
usines Dubied , il tourna à gauche, pour
gagner Marin, sans voir une auto neu-
châteloise qui arrivait en sens inverse,
conduite par M. B. C. M. Conrad a été
projeté sur le sol avec violence. U a
été hospitalisé à Neuchatel, souffrant
de blessures à la tête et au thorax.

SAINT-BLAISE

Dimanche matin, à la patinoire
des Mélèzes, l'Association siiisse de
patinage a fait subir différents tests
à quelques juniors du Club des pa-
tineurs. Ont obtenu des médailles :
Liliane Haemmerli, la 4e Suisse ;
Caroline Christen et Délia Wenger,
la 4e Romande, et Christiane Hitz,
la 3e Romande, toutes élèves de
Mme Rigolet.

Nouvelles médailles
pour les patineuses
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javer & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier -
Neuchatel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
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le chronomètre GP

Haute Fréquence

le plus précis du monde

une création exceptionnelle

qui vient de remporter le

PRIX DU CENTENAIRE
de l'Observatoire de Neuchatel
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Chronomètre HF *
Gyromatic, 39 rubis, Calendrier
Or, 18 et Fr. 950.-

Acier, même modèle Fr. 380.-

Agence officielle :

57, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds *

1

i

DEMAIN...
CHAQUE MARDI ..
pour vous ... et pour votre fret

ROAC ¥0 10 DA115
DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH
Zurich dp. 22.55

! mercredi
Nairobi ar. 08.15
Blantyre ar. 10.25

\ (Malawi)
Johannesburg ar. 13.20

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire
ou la BOAC vous fourniront volontiers tous
les renseignements du programme vaste et
international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
tél. 022 31 2127
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051847756 (frète)
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L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

CASSIUS CLAY
le champion du monde de boxe

s'entraîne avec le

BULWORK ER

/*"•'¦ «I *̂ "bf .«Ils

H en est de même des athlètes des Jeux olympiques \ jj
(Team de Russie - USA - Allemagne) N

Cet appareil stimule la croissance de la musculature, |1
réduit le tour de ventre. j!

Renseignez-vous chez .]

ouciiĴ iOrtiriTWfS
Avenue Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds)

A louer au Locle

local commercial
sur route cantonale. Conviendrait pour dépôt de jj
marchandises ou petit atelier (chauffage et WC).

Disponible le 1er mai 1967. | j

Ecrire sous chiffre CP 4253, au bureau de L'Impartial.

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchatel 8
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PRIX DU CENTENAIRE
de l'Observatoire de

Neuchatel

Une distinction du Gouvernement toire. II faut dire que les contrôles officiels se fondent U s'agit du CHRONOMETRE GIRARD-PERREGAUX
Institué par le Conseil d'Etat de la République et Canton sur des critères choisi^pour leur rigueur scientifique, mais HAUTE FREQUENCE (HF) , doté du fameux mouve-
de Neuchatel en 1966 à l'occasion du 100e Concours ne correspondant pas nécessairement aux conditions dans ment Gyromatic 39 rubis, à remontage automatique eti ,
chronométrique de l'Observatoire astronomique et attribué lesquelles àes chronomètrejyseront portés et utilisi&^e calfndr|r . Cette montiésbÈa^l&fc #£C£pt^rfelle«es« m&4
pour la première fois le 8 février 1967, le PRIX DU hiatus d'afUeurs tout à j f ait àiormal entre la théorie t̂v non. seulement avec u0«^_tificfttiré(abli*i|î lefr«iiSike2efixi|
CENTENAIRE est destiné à récompenser une prestation 'a pratique, GIRARD-PERREGAUX a voulu le; combler suisses de contrôle officiel de la marche des chronomè-
technique exceptionnelle et inédite. Les premiers lauréats en créant un garde-temps qui réponde non seulement très, mention « résultats particulièrement bons », mais
sont les équipes techniques du Laboratoire de recherches aux critères de l'Observatoire, mais surtout aux dures encore avec un bulletin de garantie spécial précisant, qu'à
appliquées des Fabriques d'assortiments réunies au Locle exigences de l'usage quotidien, par tous les temps et l'usage, la montre ne variera pas de plus de deux secondes
et de la Fabrique d'horlogerie GIRARD-PERREGAUX , sous toutes les latitudes. par jour en moyenne. Sur demande, elle sera livrée avec
& Cie S. A. à La Chaux-de-Fonds. ia t\ni\ Ï* X. u ' • - i  bulletin d'Observatoire.

36 000 alternances par heure, pourquoi ?
Un exploit technique En faisant osciller le balancier — cœur de la montre Une notion nouvelle est née
Depuis que ces concours existent, c'est la première fois — 36.000 fois par heure, les techniciens assurent une L'homme qui a besoin de la haute précision, l'amateur
qu'une fabrique obtient des bulletins de marche officiels stabilité de marche extraordinaire à la montre et fran- dé créations alliant un goût sûr à la plus grande perfec-
pour des montres-bracelet de série pouvant être portées chissent une nouvelle étape vers la précision absolue. tion technique, demandera désormais à son horloger de
sans aucune modification des mouvements après leur Cette innovation technique, jointe aux qualités intrin- lui procurer le nouveau chronomètre-bracelet HAUTE
passage à l'Observatoire. Cela justifiait aux yeux des sèques qui ont fait depuis 176 ans la renommée mondiale FREQUENCE DE GIRARD-PERREGAUX. Et chaque
experts l'attribution du PRIX DU CENTENAIRE. des montres GIRARD-PERREGAUX , a permis de réa- fois qu'il lui arrivera d'entendre le signal horaire de
Jusqu'ici, en effet, seuls des -mouvements de laboratoire, liser un chronomètre de série qui suscitera l'admiration l'Observatoire de Neuchatel, il sera fier et heureux de
spécialement équipés, pouvaient subir avec succès les sans cesse renouvelée de son heureux possesseur après posséder une montre à la fois si précise, d'une beauté si
sévères épreuves du service chronométrique de l'Observa- avoir fait celle des spécialistes de l'Observatoire. pure et d une distinction si personnelle.
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Montres de qualité depuis 1791

Si votre horloger-bij outier habituel n'a pas les montres Girard-Perregaux , demandez la liste
des concessionnaires les plus proches de chez vous à

S.A. GIRARD-PERREGAUX & CO, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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jeudi et vendredi ./ >_
Attractions internationales apéritif dansant •}

A partir du 1er mars 1967 I .~—„™ ZZTTZZ I à partir de 17 h-
SI RIP-1 EAbE. TouîJ les samedistous les soirs, sauf le lundi I 1 matinée dansante

dans un cadre transformé . Thierry Madison, animateur à partir de ie h.

ORCHESTRE JEAN TERISSE k CABARET CE
vous fera danser dès 20 h. 30 et le dimanche après-midi dès 16 h. tW _ f.m |||

ïfÊr Nouvelle direction flta f?fflf_ |''i p̂ l_ . ,- . . ~ . , ^ .  _ ,. _ , _ _ _  Jean-Yves Glauser M H B m B BsLa Chaux-de-Fonds - Tour de la Gare - Tel, 039 / 2.27,51 W ^pr ^SggF

; wlfO ^iuf̂ ^H Confiez vos économies au

' flfi Y CRÉDIT FONCIER

^^^
| NEUCHÂTELOIS

"Ar̂ e4 Capital Fr. 7 000 000.-
l̂ W Réserves ouvertes 4 307 500.-

1

Livrets d'épargne nominatifs O Vl %

Obligations de caisse O % 5 ans
i

4 % % 3-4 ans

La plus ancienne banque hypothécaire
' du canton de Neuchatel
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Sécurité :. Discrétion

Plus grande jp plus élégante — encore plus sûre Faites un essai !
Dès maintenant clîez votre agent Simca . Garage Métropole S.A. . t̂ffefe » OIRBA «I'! -

-% 64 , rue du Locle' ^ ^ -  \ IW SlïVICÂ

s i ^
Entreprise des ;-branches annexes de l'horlogerie cherche

I '

sachant travailler de façon indépendante et faire
preuve d'initiative.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à .convenir. '•:

Prière de faire offres complètes sous chiffre RZ 4350,
au bureau de L'Impartial.

REMISE DE COMMERCE
Je porte à la connaissance de ma clientèle et de la
population que j'ai remis le

SALON DE COIFFURE
DE L'ABEILLE

Numa-Droz 105
à. Mme SUZANNE GIGANDET

Je profite de cette occasion pour remercier ma fidèle
clientèle qui m'a accordé sa confiance durant ces
dernières années et la prie de la reporter sur
Mme Suzanne Gigandet.

Mme Catherine BEURET1 |
A céder à conditions très avantageuses, ou éventuel-
lement à louer à entreprise ou personne compétente *fy

ATELIER
DE

galvanoplastie horlogère
Activité principale : placage or.

! Installations modernes. Belle situation. Région Morat.

Pour traiter ou pour renseignements, écrire à M. Roger
Pétremand, case postale 42, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Vous qui habitez : Saint-Imier, Sonceboz, Renan ou
Reconvilier

vous avez l'occasion de

GAGNER DAVA NTAGE
si : vous disposez d'une soirée par semaine

vous êtes sérieux, entreprenants et dynamiques
vous aimez les contacts humains.

Dans ce cas, je puis vous assurer g^
UN GAIN ACCESSOIRE ÉLEVÉ 

^Vous bénéficierez d'une formation sérieuse et d'unsoutien sans condition .
Tous renseignements vous seront volontiers communi-qués si vous écrivez sous chiffre 2603, à Publlcitas S.A.,2610 Saint-Imier.

i

vous êtes un client privilégié. • De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

HI toadSm 82 Ta,strasse' 8001 Zurich

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Dans la région: Les Pradières - Mont-Racine - La Grande et la Petite-Sagneule
Carte au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier

Région: Les Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie et avec lance-mines

Lundi 6.3.67 0700-1800 - du 6.3 au 10.3.67 à 1200 par le Bat. Génie 3
Mardi 7.3.67 0700-1800 - du 10.3 à 0800 au 31.3.67 à 2200 par l'ER inf. 2
Mercredi 8.3.67 0700-1800 - Les tirs avec lance-mines auront lieu seulement les 15, 30
Jeudi 9.3.67 0700-1800 et 31.3.67.
Vendredi 10.3.67 0700-1600 - No de téléphone du PC:
Mercredi 15.3.67 0800-1600 - du 6 au 7.3. à 1200, tél. (032) 82 21 31
Mardi 28.3.67 0800-2200 - du 7 à 1200 au 8.3. à ..1800, tél. (031) 95 50 24
Mercredi 29.3.67 0800-2200 - du 9 à 0700 au 10.3. à 1200, tél. (031) 82 60 62.
Jeudi 30.3.67 0800-2200 Zones dangereuses: limitées par les régions Petites-Pra-
Vendredi 31.3.67 0800-2200 dières - pt 1430 - crête jusque dans la région de la Grande-
Limite verticale des projec- Racine - Mont-Racine - La Motte - lisières de forêts E -
liles: 3000 m. s. mer. Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières'.

Région: La Grande et la Petite-Sagneule, avec armes d'infanterie, sans lance-mines

Mardi 28.3.67 0800-2200 - du 28 au 31.3.67 par l'ER inf. 2
Mercredi 29.3.67 0800-2200 - No de téléphone du PC: (038) 6 32 71
Jeudi • 30.3.67 0800-2200 Zones dangereuses: limitées par le Mont-Racine - pt 1277 -
Vendredi 31.3.67 0800-2200 pt 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E La Sagneule - pt 1390 -

pt 1401 - La Motte.

MISE EN GARDE:

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser les

projectiles non éclatés ou parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu-
vent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 235 ou d'autres dispositions du code demeure
réservée.

-Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l' emp lacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles doivent être adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchatel, tél. (038) 5 49 15.
No de tél. du PC dut Bat. Génie 3: (032) 82 21 78.
No de tél. du PC ER inf. 2: (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchatel, tél. (038) 5 49 15.

Neuchatel, le 16.2.67.

'En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires
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ITlOlHnO esttelemertappiBœe parce qu'elle est très agréable!
Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante.empêchantlesodeurs,
molfina augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
Vous connaissez sans doute les avan-^__^ pôuvant se dissoudre complètement,
tages uniques de molfina: f 

^\
nWIGTOS\ O50

L'emballage favori de 12 pièces 1.40 Maintenant en Multipaek ^m ,j M 2 paquets de 12 = 24 pièces £* (au Heu de 2.8O)
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 52431
Neuchatel : Garaqe des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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S Voyâges de Papes I
Notre traditionnel train spécial

à prix réduits pour

PARIS
j . | (20e année) i i

Départ le 23 mars à 23 h. 13 ; j
Betour le 27 mars à 23 h. 43 ¦ B

g Prix des billets ' .
2e classe Fr. 65.— Ire classé Fr. 96.—

Arrangement d'hôtel à Paris ; !
| | Logement,, petit déjeuner et transfert £|
M depuis Fr. 73.— g

i j Notre traditionnel train spécial ,
|| à prix réduits pour le i

! TESSIN
; j  (15e année)

'< Départ le 24 mars à 4 h. 48
M Retour le 27 mars à 22 h. 08 ï; \

Prix des billets pour Lugano ou Locarno H
g 2e classe Fr. 36.— Ire classe Fr. 54.— hi
|| Arrangement d'hôtel à Lugano [;.j
i ] Logement et petit déjeuner depuis Fr. 73.— j jj

Logement et pension complète" depuis Fr. 140.— g

j Programmes des voyages et inscriptions : j
8 à la Maison H

i NATURAL S.A. I
75, avenue Léopold-Robert ; ]

(3e étage, lift) La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 92 02 : |
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EVANGÉLISATION POPULAIRE
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25 j

VISITE
du pasteur André Tholozan , de Nîmes

Sujet général : AU TEMPS DES JUGES
Lundi 27 février , à 20 h. 15 : Détresse !
Mardi 28 février, à 20 h. 15 : Décision
Mercredi 1er mars : Rencontres de chrétiens

évangélistes

9 h. 45 Culte
14 h. Louanges et témoignages

M. Ringoir
20 h. Délivrance

Entrée libre, chacun est cordialement invité
Chœurs et musique •

V J

Maison d'importation d'eaux minérales cherche une

secrétaire
pour ses différents travaux de bureau.

Travail intéressant et varié, climat agréable, grande
Indépendance.
Bons gages, semain e de 5 jours.
Faire offres sous chiffre TV 4070, au bureau de
LTmpartial.
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Stand 14 - Tél. (039) 2 62 35

LA CAISSE ENREGISTREUSE g
< ANKER 7>

la plus moderne du siècle, robuste, 11
élégante, rapide.
Elle fait l'admiration de tous les M
commerçants, épiciers, bouchers, fj
restaurateurs, garagistes, hôteliers Bj
et super-market. i

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER 

f ...

Nous cherchons à engager pour nos départements de galvanoplastie et de terminaison g.
un ingénieur-chimiste en qualité de m

chef de fabrication I
' H

Les offres provenant de candidats à forte personnalité n 'ayant cependant pas la formation |j
; de base requise, mais pouvant justifier d'une activité comparable à celle désirée, pourront gêtre prise' en considération. ||

Les Intéressés voudront bien faire leurs offres de service complètes au chef du personnel. J
; Renseignements au numéro de téléphone (039) 4 21 61, interne 17.
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Mardi 28 février , dès 20 h. 30

D A N S E
Trio RIO-BRANCA
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SU PRFHIT

J 'AI  TQflllWE le moyen de talre
HI I nUUVt. des PHOTOCOPIÉS

sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA , L.-
Robert 53. tel f039> 3 62 62 

^̂

A. vendre

TERRAIN
À BÂTIR

2000 m2, au Landeron .

Ecrire à M. Jean Frochaux, Crê-

I

tets 139, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 375 54.
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Enveloppes Elco
à l'abri de la poussière

dans remballage
à déchirer

C'est-ainsi qu'Elco présente les enveloppes les 40 enveloppes blanches, autocollantes, ne coûtent
plus courantes: dans un nouvel emballage, propre, néanmoins qu'un franc.
mettant le contenu à l'abri de la poussière ; un LesenveloppesElcosousemballageanti poussière
emballage pratique à déchirer. Vos enveloppes et les autres papiers à lettres avantageux sont en
sont donc parfaitement protégées dès l'instant où vente à la papeterie ou au rayon de papeterie le
elles quittent lafabrique jusqu'au momentoù elles plus proche. |
vous parviennent. Elles sont emballées pourvous.

fk t, I Q 0 «Jr Un cœur fait de fleurs
^1.» «J_M$^ 'es Carac^rise actuellement.

Pour votre personnalité, Elco papiers de qualité.

. O Sans caution wÊ\I jusqu'à Fr. 10000.- H]
H O Formalités ÏH
|â simplifiées «1
» © Discrétion absolue w

»S WIC':OJj57ïa|̂

Aspirateurs %JJ^^^
Service de réparation et revision

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

Concessionnaire officiel pour le canton

A vendre au centre d'une localité indus-
trielle de la Vallée de Tavannes (Jura
bernois) , au bord d'une route à grand
trafic

restaurant
exploité depuis 40 ans par le vendeur.
Situé vis-à-vis d'une entreprise de grande
Importance.
E. Hostettler , agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40 (de 7 h. 30 à
9 h.) (303)'

ATELIER
avec bureau et vestiaire de 50 à
100 m2 est cherché tout de suite
ou pour date à convenir.

Paire offres sous chiffre LT 4433,
au bureau de L'Impartial.

BONNE EXISTENCE
SANS GRAND CAPITAL

A vendre pour raison de santé

RESTAURANT MODERNE
avec appartemen t de 6 chambres, situé
au bord d'une route à grand trafic, dans
un village industriel près de Porrentruy,
Prix très intéressant.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40 (de 7 h. 30 à
9 h.) (336)

pou? r&l© ̂ _iSSÊ>̂ _m

une »«¦ ^̂ *4^,!iî îît^̂ HŜ 7cU.eefficace ^\ffîfëg§r
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55



Plusieurs victimes
Accidents mortels en Suisse alémanique

Au cours d'un dépassement, une
voiture, qui circulait entre Frick et
Hornussen, en Argovie, a effleuré
une autre voiture, roulant dans le
même sens. La seconde voiture per-
dit l'équilibre, se déporta sur la
droite et tomba dans un fossé pro-
fond de 5 mètres. M. Paul Glatt , de
Bâle, né en 1914, qui conduisait, a
été tué sur le coup, alors que sa fem-
me devait être transportée à l'hô-
pital.

L'autre v61ture a été déportée con-

tre un mur, qu'elle démolit, puis fut
rejetée sur la gauche avant de pren-
dre feu. Une fillette de dix ans a dû
être transportée à l'hôpital.

Par ailleurs, une voiture, qui cir-
culait samedi soir à Boettstein a dé-
rapé et s'est j etée contre les arbres
bordant la route. Elle a été littéra-
lement coupée en deux par le choc,
et son conducteur, M. Bernard Voe-
geli, né en 1941, boucher, marié, père
d'un enfant, a été tué sur le coup,

(ats)

Près de Granges

Dans la nuit de vendredi à same-
di, à minuit et demi, dans le ha-
meau de Staad, un habitant de
Granges, M. Hansulrich Rufenacht .
19 ans, employé de commerce, a été
happé par derrière par une voiture
et blessé mortellement.

L'on effectua une prise de sang
sur l'automobiliste et son permis de
conduire lui a été retiré à titre
provisoire, (ats)

Un jeune homme tué
par une auto

Le tirage du timbre-poste spécial
«Postes alpestres» a atteint le nom-
bre de 35.119.000 exemplaires pour la
valeur de 10 centimes, de 17.039.000
pour la valeur de 20 centimes.

Le tirage du timbre spécial «Alpes
suisses» a atteint le nombre de
10.057.000 exemplaires pour la valeur
de 10 centimes et de 5.636.000 exem-

plaires pour la valeur de 30 centi-
mes.

Les timbres-poste «Pro Patria» ont
été tirés, pour la valeur 5 + 5 cen-
times, 7.203.000 exemplaires, pour la
valeur de 10 + 10 centimes, 8.945.000
exemplaires, pour la valeur de 20 +
10 et., 8.268.000 exemplaires, pour la
valeur de 30 + 10 ct, 5.199.000 exem-
plaires, pour la valeur de 50 + 10 ct,
5.328.000 exemplaires, (ats)

Tirages de timbres-poste spéciaux
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

§ 

On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage.

',§§k Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir. . 
YtfiJ- $M& La Bninette double filtre est une vraie cigarette. Avec '¦' •

' , 
i^^_ un vra' filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

¥?ll4"B*A ïd  "rfllïTIPA W- '̂ ^^\^_^^AL 
- filtre extérieur d'un blanc pur

JL 1111 C J.€â IUIIIVV vff '̂ "̂ iX ^V^^^^^^^Wk - filtre 

intérieur 

aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! f ' / . - . . '¦ ¦ ¦ '. k
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchatel

C'est d'une cabine complètement
broyée par le choc d'impact que les
corps des deux occupants de l'avion
bimoteur du type «Piaggio-166» qui
s'est abattu Jeudi soir au-dessous du
Piz Cavardiras, ont été dégagés, sa-
medi, par la colonne de secours de
six hommes conduite par le guide
Plus Condrau, de Disentis.

Les deux corps furent descendus
à Disentis, où leurs proches atten-
daient. Les deux occupants ont été
certainement tués sur le coup, (upi)

Pic Cavardiras
Les corps des aviateurs

retrouvés

Gruyère

La semaine dernière, le directeur
de la Banqu e populaire de la Gruyè-
re avait reçu une lettre anonyme lui
ordonnant de déposer 40.000 f r . dans
une forê t près de La Tour-de-Trême,
faute  de quoi malheur arriverait à sa
famille . Le dernier délai était f ixé
à samedi à 15 heures .

Mais le maître chanteur avait en-
voyé copie de cette lettre à la pré-
fecture de ,la Gruyère . Un guet-
ap ens f u t  donc préparé et quand
un employé de la préfecture vint
déposer une serviette à l'endroit dé-
signé, les policiers , déguisés , cer-
tains même en soldats, cernèrent le
maître chanteur qui aussitôt était
venu prendre possession de la ser-
viette. Il f u t  arrêté et incarcéré. Il
s'agit d'un jeune homme de 25 ans,
domicilié à Vuadens, qui avait ré-
cemment quitté son travail, (mp)

Le maître chanteur avait
averti la p olice

M. Mohamed Ezzedine Mil! (Tuni-
sie) , vice-secrétaire général, a été nom-
mé secrétaire général par intérim de
l'Union internationale des télécom-
munications (UIT) , à la suite de la
mort subite du Dr Sarwate.

Né à Djemmal, Tunisie, en 1917,
M. Mili, avant d'accéder aux fonctions
qull occupait jusqu'ici, a participé à
presque toutes les grandes conférences
de l'Union internationale des télécom-
munications et de ses comités consul-
tatifs internationaux. De 1960 à 1963,
11 a représenté . son pays au Conseil
d'administration ^' de l'Union. Il a pré-
sidé en 1964 la 19e session dudit con-
seil. Il a, entre autres, présidé la Com-
mission du plan pour l'Afrique, l'une
des commissions régionales chargée
d'établir le plan futur du réseau mon-
dial des télécommunications.

Nomination

Hier, vers 13 heures, au Chalet-à-
Gobet, un cyclomotoriste, M. Edouard
Helfer, 78 ans, aide jardinier au
Pavillon de Mottex, au-dessus de
Blonay, débouchait de la route du
Mont, sur la route principale Berne-
Lausanne, lorsqu'un automobiliste
bernois, survenant à vive allure, ne
put l'éviter. M. Helfer fut tué sur
le coup, (jd)

Un cyclomotoriste tué
près de Lausanne

Vers 6 h. 30, un Incendie s'est dé-
claré pour une cause inconnue dans
la ferme de M. César Jaton, à Pe-
ney-le-Jorat, prenant naissance dans
la grange. En peu de temps, le rural
a été détruit, et le foin , la paille et
une grande partie des machines qu'il
abritait ont brûlé. Le bétail est sauf ,
excepté quatre porcs, qui ont péri
dans les flammes. Le montant des
dégâts atteint près de 100.000 francs.

(jd)

Un rural incendié
dans le Jorat

Hier, à 4 h. 30, un automobiliste ,
M. Roger Maillefer, âgé de 22 ans,
employé aux Services industriels,
Vaudois, circulait à Genève, route
de Suisse. A la hauteur du jardin
botanique, il semble s'être endormi
au volant et il s'est jeté avec une
extrême violence contre le mur
d'entrée de ce jardin. Il fallut faire
appel aux pompiers pour dégager
le conducteur et des vérins furent
utilisés. M. Maillefer avait le crâne
fracturé et il est décédé à son arri-
vée à la policlinique, (me) .

Genève : mortelle
défaillance

d'un conducteur

M. Adolphe Praplan, 77 ans, se
promenait à Ayent en compagnie
de ses deux petites filles. Brusque-
ment, l'une d'elles, s'élança sur la
route au moment où survenait une
voiture.

Croyant à l'accident, M. Praplan
s'affaissa brusquement, foudroyé par
une crise cardiaque, alors que l'en-
fant n'était pas blessée. Tous les
soins pour le rappeler à la vie ont
été vains, (vp)

Terrible collision en Veveyse

Foudroyé par la peur

Une auto contre un mur
en Valais

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture conduite par M.
Francis Kehrli, monteur de Naters,
qui avait à ses côtés M. Walther
Soom, 44 ans, monteur bernois, est
venue s'écraser contre le mur du
cimetère de Glis (VS).

M. Soom a été tué sur le coup.
Le conducteur, grièvement blessé,
a été hospitalisé à Brigue, (vp)

i

Un mort, un blessé

Circulant en voiture en direction
de La Joux, en Veveyse, où il est
domicilié, M. Gilbert Borcard , âgé
de 20 ans, accompagné de son frè-
re John, âgé de 16 ans, est entré en
collision, sur un tronçon rectiligne,
avec la voiture de M. Jacques Rossi,
laborant, domicilié à Bulle, qui rou-
lait sur la gauche. Malgré les coups
de freins énergiques des deux con-
ducteurs, la collision fut violente.
M. Borcard , souffre de plaies au vi-
sage, son frère, d'une fracture d'une
j ambe, de plaies au bras droit et de
dents cassées, M. Rossi a été atteint
à la cage thoracique. Tous trois ont
été hospitalisés. Les deux voitures
sont démolies, (mp)

Trois blessés
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Fiat 124 avec 4portes... ou 5? \
Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité '
accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une J
Fiat 124. * 65 CV-SAE, plus de 140 km/h , freins à disque sur les 4 roues, levier de vitesses ]
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * ^ 

.. amamaBB̂ HH1
Prix : Limousine Fr. 7980.- Familiale Fr. 8980.- ^MÊ^ST È 

321 
W

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez / annuair e (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l 'essai. La documentation complète vous sera

volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA. rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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f Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
S Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41
| FERMÉ LE LUNDI

Avec deux , MWm*pastilles Rennie. ^K̂ ^%c'est vite oublié! f^T*** M
Grâce à leurs propriétés ^> CLil$P̂
anti-acides , calmantes J®K PiliR^

les Rennie soulagent dm __^_k

leurs disparaissent 
^[!HI«*̂ ^I II

alors. Au dessert , deux '"'jffflpastilles Rennie. ^^ ĵ ^ '' '̂ ÊÈÉSë
En pharmacies et "¦'¦ JjÊÊff

, , _^
SALON DE COIFFURE RAYMONDE

Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28

VOUS PROPOSE SES 'j

PERMANENTES, MODEUNG,
COLORATIONS, MISES EN PLIS

S



LES HOMMES DE PELLETIER ONT INQUIÉTÉ KLOTEN

A une journée de la fin, le titre de ligue nationale A est attribué

Le HC Kloten champion suisse 1967
Grasshoppers bien placé pour sauver sa place...

Kloten - La Chaux-de-Fonds 4-4 (3-1, 0-1, 1-2)
KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; Wipf, Frey ; Weber, Ruffer, U. Lott :
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth, Keller, Altdorler. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler ; Huguenin, Sgualdo ; Leuenberger,
Turler, Stettler ; Reinhard, Berger, Cuenat ; Hugi, Chevalley, Curchod. —
Patinoire de Kloten ; 6700 spectateurs ; glacé en bon état. — ARBITRES :
MM. Brenzikofer, de Berne, et Gysler, de Zurich. — BUTS et PENALITES :
1er tiers : 9e, U. Lott, sur passe de Weber ; 10e, 2' à J. Lott ; 12e, Û. Luthi,
sur passe de P. Luthi ; 15e, 2' à Fehr, subie par Keller ; 17e Berger, sur
passe de Chevalley ; 20e P. Luthi, sur passe de J. Lott. 2e tiers : lie, 2' à
Stettler ; 19e, 2' à Reinhard ; 20e, Turler, en solo. 3e tiers : 2e Reinhard,
sur passe de Sgualdo ; 6e, Curchod, sur passe de Berger ; 12e, P. Luthi,
sur passe de U. Luthi ; 12e, 2' à Buchser ; 12e, 10' à Rigolet et Reinhard

pour méconduite ; 15e, 2' à Buchser ; 17e, 2' à Renaud.

Le Zurichois Heïnz Luthi aux prises avec Rigolet et Sgualdo. Xphotoprëss)

Bon dép art
des Montagnards

Les « Aviateurs » jouent au grand
complet alors que du côté montagnard
seul Jeannin manque à l'appel. Les
deux équipes disposent de trois lignes
d'attaque.

D'entrée, les Jurassiens partent crâ-
nement à l'assaut des buts de Fehr,
mais à leur tour les Luthi se font
pressants. Néanmoins, le premier but
zurichois fut acquis par la deuxième
garniture. Ne voulant pas rester en
arrière et continuant sur leur lancée,
les Luthi augmentèrent le score. Mais

sur une belle action, Chevalley lance
Berger qui réduit la marque. Les Zu-
richois cependant acculent leurs ad-
versaires et une seconde avant la si-
rène, ils réussissent un troisième but.

Modif ication chez
les Chaux-de-Fonniers

Pour refaire le terrain perdu, Gas-
ton Pelletier aligne ses meilleurs élé-
ments et ' ne joue plus qu'avec deux
lignes, soit Reinhard - Turler - Sgual-
do et Chevalley - Berger - Curchod.
Quant à Stettler, il reprend sa place
en - arrière. Cette formation fait souf-
frir les Zurichois, mais les joueurs

neuchâtelois n'arrivent pas à trouver
la faille. Les hommes du Tchèque Ko-
bera se reprennent et obligent Rigolet
à effectuer de magnifiques parades.
Bien que jouant en infériorité à la
suite de l'expulsion de Reinhard, Tur-
ler réussit l'exploit de prendre en dé-
faut toute la défense zurichoise et à
ramener le score à 3 à 2.

Renversement de la vapeur
Les Zurichois abordèrent le dernier

tiers avec une grande nervosité alors
que les Jurassiens sont décontractés.
Sur une jolie combinaison de la pre-
mière ligne, Reinhard, sur passe de
Sgualdo, égalise. Quelques minutes
plus tard, Curchod, bien servi par
Berger, donne l'avantage à son' équi-
pe, au grand désappointement des
spectateurs. Mais après le changement
de camp, ceux-ci explosent de joie à
l'annonce, par le haut-parleur, du
match nul entre Zurich et Genève-
Servette, et dans la confusion quasi

générale, Peter Luthi égalise d'une
manière contestable. Deux Chaux-de-
Fonniers réclament avec véhémence et
écopent de 10 minutes de. méconduite.
Le jeu s'anime singulièrement et de-
vient dur. Malgré les efforts de part
et d'autre, les équipes se séparent
dos à dos.

Premier titre national
pour Kloten

La sympathique équipe de Kloten,
avant même son match contre Genè-
ve-Servette, obtient pour la première
fois le titre de champion suisse de
LNA. Dans ce tour final, elle fut in-
contestablement la formation la plus
à l'aise. Bravo donc à ses joueurs, à
son entraîneur et à ses dirigeants.

Un coup de chapeau
aux hommes des Mélèzes
L'équipe chaux-de-fonnière n'a pas

eu la chance de son côté dans ce tour
final .(refus de congé militaire, bles-
sés, malades, erreurs flagrantes d'ar-
bitrage) . Malgré cela, elle n'a pas été
trop affectée samedi à Kloten et tous
les joueurs méritent des félicitations
pour leur comportement.

INTERIM.

GOTTERON - LE LOCLE 5-0 (2-0, 3-0, 0-0)
Victoire logique de l'équipe de LNB

BUTS : Schallér (6e), Etienne (19e). 2e tiers : Noth (3e), Grossrieder (6e),
Schaller (9e). — GOTTERON : Boschung ; Weber, Jeckelmann ; Lubcher,
Kaiser ; Lehmann, P. Purro, J. Purro ; Audriaz, Birbaum, Noth ; Gross-
rieder, Schaller, Etienne. Entraîneur : Delnon. — LE LOCLE : Robert ;
Hurni, Bonjour ; Ray, Rosselet ; Huguenin, Schoepfer, Pellaton ; De La
Reussille, Boiteux, Dariotti ; Salvisberger. — NOTES : Patinoire des Au-
gustins, temps doux, glace bonne, 1200 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Randin, de Villars, et Madoerin, de Bâle. — PENALITES : Salvisberger,
Schaller, Pellaton, Rosselet, Boiteux (deux fois), J. Purro, Huguenin, Kai-

ser, Hurni (pénalité de match).

Des absents chez
les Neuchâtelois

it_É§_M|__iÉÉËer l'absence de leurs £SgjjggÉ_
diens" titulaires, Jeanrenaud, (blessé) et'¦"
Vermot v ; (malade).'¦' ' ¦ les; • 'Jâbblois înteo» -
duisent le jeune Robert dans les
buts. Celui-ci, bien que manquant de
métier, s'est mis en évidence et a
livré une excellente partie ; il ne peut
être rendu responsable des buts reçus.

Au cours du premier tiers-temps,
les Pribourgeois prirent un avantage
substantiel à la marque par deux buts.
Les Loclois ont eu. de la peine à
s'adapter au jeu de leurs adversaires
qui les marquaient étroitement, ne
leur laissant aucune liberté d'action.
Ils n'eurent que peu d'occasion de
but.

Le deuxième tiers vit les hommes
de Reto Delnon creuser nettement
l'écart en marquant trois nouveaux
points. De nombreux accrochages se

produisirent et le jeu fut des plus
confus.

Lors de la dernière période, les Lo-
clois se réveillèrent sans toutefois par-
venir" à sauver l'honneur.

V'-'iâès/̂ Fribourgeois n'ont pas présen-
...t4.; •4Uw-,tQUt ,!_ rand hockey mais ont
déployé une grande débauche d'éner-
gie pour . s'assurer la victoire.

Leur dernier match à Villars sera
donc décisif pour leur maintien en
LNB.

Quant aux Loclois, ils accusent en
ce moment une baisse de régime due
surtout à la fatigue. Mardi à la pa-
tinoire du Communal, ils reçoivent
Montana et espérons qu'ils termine-
ront la saison par une victoire.

Dans le Jura
. 2e LIGUE : Grunstern - Ceneri, 2-3;
Courtemaîche - Bévilard, 3-1,

3e LIGUE : Tramelan - Court, 3-1.

Surprises à Davos et Zurich
Ainsi, les « Aviateurs »,

à la suite du point récolté
contre La Chaux-de-Fds,
sont champions suisses de
ligue A. C'est une grande
surprise, car on ne don-
nait pas cher des chances
de cette équipe à l'issue
du premier tour, où elle
avait été longuement me-
nacée de disputer le tour
de relégation (tournant
pour Kloten, à La Chaux-
de-Fonds, à la suite d'une
victoire - surprise). Con-
trairement à ce que cer-
tains pensaient, les Chaux-
de-Fonniers ont abordé le
match de samedi avec la
ferme intention de "battre
le leader. Ils faillirent y
parvenir puisque, une fois
de plus, le dernier but zu-
richois a été obtenu irré-
gulièrement ! Kloten nié
rite néanmoins son titre
pour sa régularité dans ce
tour final. Les Servettiens ,
en déplacement à Zurich,
ont également dû concé-
der un match nul. Ce de-
mi - échec surprenant, a
prouvé une chose, c'est
que mis à part le cham-
pion , toutes les équipes se
valaient. On note, en ef-
fet , un écart d'un point
entre le deuxième et le
dernier du classement de ligue A,
Viège, qui a été sévèrement battu
au cours de son dernier match à

Comme en 1966, le titre national de ligue nationale A est revenu cette année
à l'équipe qui possédait les plus grandes réserves au début du tour final. La
victoire du H.-C. Kloten est avant tout celle de la jeunesse. La moyenne
d'âge de l'équipe est de 21 ans exactement et le club est le plus jeune de
ligue nationale A puisqu'il a été fondé en décembre 1934 seulement. Sous la
direction de l'entraîneur tchécoslovaque Vladimir Kobera (un excellent
pédagogue qui est le premier entraîneur étranger du club), le H.-C. Kloten
ne visait au début de la saison que son maintien en ligue nationale A.
L'ambition ne lui est guère venue qu'après sa seconde victoire dans le tour
final. Notons encore que le H.-C. Kloten avait été champion suisse des

juniors en 1961 et 1964.

Davos. Les hommes de Pelletier, re-
cevront, pour leur dernier match à
la Patinoire des Mélèzes, l'équipe de

Davos (mardi), la seconde place du
classement final étant en jeu... et
à la porté" des Chaux-d' -Fonniers.

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end ;

Ligue nationale A
Zurich - Servette-Getnève 3-3

(0-0 0-2 3-1) ; Kloten - La Chaux-
de-Fonds 4-4 (3-1 0-1 1-2) ; Davos -
Viège 6-1 (3-0 0-1 3-0) .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Kloten 5 4 1 0  28-14 9
2. Davos 5 2 1 2  27-19 5
3. Gen.-Serv. 5 2 1 2  17-14 5
4. Zurich 5 2 1 2  18-30 5
5.Chx-de-Pds 5 1 2  2 12-14 4
6. Langnau 5 1 2  2 10-13 4
7. Viège 6 1 2  3 13-21 4

Promotion-
relégation

ligue nat. A - ligue nat. B
Sion - Grasshoppers 5-9 ; Kus-

nacht - Berne 2-6.
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Grasshopp. 5 4 0 1 22-15 8
2. Sierre 5 3 1 1  24-14 7
3. Y. Sprinters 5 3 1 1  26-17 7
4. Ambri Piotta 4 3 0 1 21-12 6
5. Sion 5 2 0 3 22-30 4
6. Berne 5 1 0  4 13-30 2
7. Kusnacht 5 0 0 5 12-32 0

Promotion-
relégation

ligne nat. B - 1ère ligue
(groupe ouest)

Résultats du groupe romand :
Bienne - Forward 5-4 ; Gottéron -
Le Locle 5-0 ; Montana - Steffis-
bouirg, 4-3.. .. *

¦¦'"¦¦

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.VJJBais-Ch. 5 5 0 0 36-17 10
2. Gottéron 5 4 1 0  27-7 9
3. Bienne 6 2 1 3  37-23 5
i. Montana-Cr. 5 2 1 2  8-25 .5
5. Forward M. 5 1 1 3 14-22 3
6. Le Locle 5 1 1 3  15-25 3
7.Steffisbourg 5 0 1 4  11-39 1

ligne nat. B - 1ère ligue
(groupe est)

Rapperswil - Rotweiss Winter-
thour 4-3 (1-1 3-0 0-2) ; Arosa -
Bonaduz 5-3 (3-0 2-0 0-3) ; Bàle -
Petit Huningue 5-2 (2-0 1-2 2-0).

Classement : 1. St-Moritz 5-10 ;
2. Rapperswil 5-10 ; 3. Rotweiss
Winterthour 5-6 ; 4. Bâle 6-6 ; 5.
Arosa 5-4 ; 6. Petit Huningue 5-0 ;
7. Bonaduz 5-0.

A Thoune la Coupe
de ligue B

Le HC Thoune a remporté la
Coupe de ligue nationale B aux dé-
pens du HC Martigny. Samedi soir
à Thoune, les Bernois s'étaient im-
posés par 2-1 (1-0 1-0 0-1). Diman-
che à Martigny, ils ont obtenu le
match nul : 3-3 (1-0 1-2 1-1).

Résultats
et classements

oous ia direction technique de M. gAndré Beiner et avec la collabora- i
tion de MM. André Cart et Jean- î
Louis Moeri, le Club des patineurs S
du Loole a organisé dimanche son I
concours interne qui a eu lieu à la S
patinoire du Communal , dans de |très bonnes conditions de glace et G
de temps. Voici les résultats obte- E
nus par les élèves du professeur S
Koczyba :

Catégorie débutantes : 1. Doria
Arrici ; 2. Isabelle Dubois ; 3. Lau-
rence Tièche ; 4. Marie-Stella Cas-
tellini ; 5. Chantai Girard. — Ca-tégorie junio rs : 1. Evelyne Jean-
neret ; 2. Sylvie Paivre ; 3. Marie-
Claude Dubois. — Catégorie se-
niors : 1. Catherine Comte ; 2. Béa-
trice Oetiker.

L'après-midi un public nombreu x
a assisté au gala de patinage donné
par Mme Koczyba, championne de
Pologne, par Biaise Rossinelli ,
champion romand seniors A, et par
les soeurs Catherine et Marie-Lau-
re Hitz , de La Chaux-de-Fonds.
D'excellentes productions furent
présentées et applaudies chaleureu-
sement, tout comme l'avaient été
d'ailleurs les prestations des jeunes
patineuses locloises, durant le con-
cours. R. A.

Le concours local
du Club des Patineurs

du Locle

Après les premiers matchs du tour
de promotion-relégation, on s'apprê-
tait à constater la relégation des
Grasshoppers, champions de l'an
dernier ! C'était aller un peu vite
en besogne, car les Zurichois se sont
magnifiquement repris. Avec les
deux points acquis en Valais, con-
tre Sion, les Grasshoppers occupent
la tête du classement avec un point
d'avance sur leurs rivaux, mais Am-
bri-Piotta a disputé un match en
moins et est encore en mesure de
rejoindre l'équipe zurichoise. En ef-
fet, le match contre Young Sprin-
ters a été remis... faute d'arbitres !
Aucun de ces Messieurs n'ayant ac-
cepté de se rendre au Tessin, à la
suite de la curieuse volte-face de la
Ligue suisse (match fixé à Kloten,
puis à nouveau à Ambri !).

PIC.

Grasshoppers revient !

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.

•"• ocnneî^ev 'PLoios
CERNIER SAINT-IMIER
Tel 038/7 Oi 50 Tel 039- 4 17 22

Sierre proteste !
Dans un communiqué officiel, le HC

Sierre annonce qu'il se refuse à rece-
voir Ambri Piotta sur sa patinoire tant
que n'aura pas été joué le match qui
doit opposer le club tessinois aux Young
Sprinters. La rencontre Sierre - Ambri
Piotta devait avoir lieu mardi 28 fé-
vrier.



Les hommes de Skiba n'ont pas manqué la reprise..,

Delay (No 4) marque le second but pour La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

Terrain de la Charrière, très glissant, mais sans neige, Specta-
teurs : 3500. — GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuhrer, Berset ;
Ruegg, Citherlet, W. Allemann ; T. Allemann, Grahn, Blaettler,
Bernasconi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milu-
tinovic, Delay, Keller ; Baeni, Brossard ; Frossard (Russi) , Zap-
pella, Duvoisin, Schneeberger. — ARBITRE : M. Boller, de Bot-
mingen. — BUTS : 43e Bernasconi, 0-1 ; 63e Schneeberger, 1-1 ;
75e Delay, 2-1 ; 86e Zappella, 3-1. — On note dans la tribune la
présence de l'entraîneur fédéral, le Dr Foni, venu visionner les
cinq Chaux-de-Fonniers retenus pour rencontrer le Luxembourg.
A noter les absences de Tholen et Hoffmann, tous deux blessés.

Grasshoppers innove !
Le nouveau responsable de l'équipe

des Sauterelles, l'ex-gardien de Zu-
rich, Schley, a mis au poin t un nou-
veau système de jeu pour les «Sau-
terelles». Il y d le gardien, puis trois
arrières, deux demis, puis un homme
seul (W. Allemann) et quatre atta-
quants ! Avec cette manière de pro-
céder, le milieu du terrain devait
rapidement appartenir totalement
aux Chaux-de-Fonniers Brossard et
Baeni,'ce dernier ayant fai t  preuve
d'une remarquable lucidité durant
tout le match. Par contre devant les
buts des Grasshoppers, les très jeu-
nes attaquants de Skiba, Frossard,
Zappella, Duvoisin et Schneeberger,
ont trouvé devant eux des hommes
décidés et souvent en surnombre.
Dans ces conditions on doit admettre
que le fai t  d'avoir percé trois fois
ce système défensif  est une belle
performance.

But chanceux
des Zurichois

Durant toute la première mi-
temps, le jeu est partagé et les deux
équipes ont tour à tour des chan-
ces de buts (W . Allemann seul de-
vant Eichmann à la 5e minute ; re-
prise de la tête de Frossard à la 12e ;
pour ne citer que les situations les
p lus dangereuses) , mais c'est sur
une erreur de la défense chaux-dë-
fonnière que Grasshoppers marque
le premier but du match à deux mi-
nutes de la mi-temps. Lancé par W.
Allemann, l'ailier Bernasconi, aban-
donné par son cerbère) s'enfuit,
Eichmann délaisse son but (trop
tôt) et la balle gicle au fond des
filets ! Chez les Chaux-de-Fonniers,
Frossard cède son poste à Russi, au
coup de s i f f l e t  annonçant lé rep os.

Longue course
poursuite

Dès la reprise, les hommes de l'en-
traîneur Skiba entament une lon-
gue course poursuite. Les situations
critiques se multiplient devant les

Malgré deux Zurichois, le Chaux-
de-Fonnier Baeni parvient à donner

le ballon sur l'aile.

buts de Deck, mais ce dernier est à
son af fa ire  et parfaitement couvert
par ses arrières. C'est à la suite d'un
travail de longue durée que La
Chaux-de-Fonds égalis e à la suite
d'un centre de Brossard sur la tête
de Schneeberger , ce dernier ne lais-

sant aucun espoir au gardien zuri-
chois. La réplique est vive et durant
une dizaine de minutes, les défen-
seurs chaux-de-fonniers, bien soute-
nus par Baeni, supportent le poids
du match.

Delay « tricote »...
Après ce laps de temps, les «jeu-

nets» repartent de p lus belle . Ils sè-
ment la panique dans les seize mè-
tres adverses, mais, en dépit des bel-
les actions présentées, il fau t  faire
appel à la «locomotive-» Delay pour
percer I En possession du ballon à
16 m. des buts, l'arrière (!)  chaux-
de-fonnier «tricote», il tourne, se
retourne, évitant un, puis deux ad-
versaires, pour finalement ef fectuer
un brusque volte-face et envoyer un
tir fantastique dans la lucarne I
Deck n'y peut rien et l'avantage est
pris à la 30e minute.

But de sécurité
Après cet exploit , les Grasshoppers

modifient leur tactique et se portent
résolument à l'attaque, mais en dépit
de ce regain d'activité , ce sont les
Montagnards qui augmentent l'écart
à la suite d'une descente magnifi-
que conclue par un centre de Schnee-
berger sur Zappella , le tir de ce der-
nier n'ayant laissé aucun espoir à
Deck. Ainsi, les Chaux-de-Fonniers
ont remporté une belle victoire sur
un adversaire de réelle valeur. Ce
succès vient à son heure et il sera
un stimulant précieux pour le se-
cond tour du championnat. Il est
encore trop tôt, après la pause hiver-
nale, pour se livrer à une critique
des joueurs dont certains ont été
victimes de crampes, ou de passage
à vid e, mais une chose est certaine,
l'équipe est mieux armée que lors du
premier tour...

Andr é WILLENER

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 3-1

CONFIRMATION POUR MICHEL HAYMOZ
Beau succès du Marathon des Neiges aux Cernets

'Cette belle épreuve de fond, mise
sur pied de façon parfaite par l'actif
Ski-Club des Cernets-Verrières, a con-
nu un très grand succès, tant par sa
participation que par la lutte entre
les favoris. Cette course, avec départ
en ligne, s'est soldée par la victoire
finale du Fribourgeois Michel Hay-
moz. Ce dernier a ainsi confirmé son
excellente tenue lors des champion-
nats suisses nordiques à Einsiedeln.
C'est avec une avance de plus de deux
minutes que Michel Haymoz a triom-
phé devant le garde-frontière et le
toujours redoutable Alphonse Baume.
Malgré une belle résistance, le Brévi-
nier a du céder le challenge individuel
qu'il détenait à Haymoz. Bernard
Brandt, également de La Brévine, est
parvenu, au terme d'une belle bagarre,
à prendre le meilleur sur l'homme des
Cernets, Michel Rey, tandis que Willy
Huguenin, grâce à sa belle huitième
place, permettait à La Brévine d'en-
lever le challenge interclubs. Le vété-
ran Baruselli , de Saignelégier, a réa-
lisé une performance particulièrement
brillante en se classant 17e sur 61 cou-
reurs classés. Denis Mast, des Cernets,
n'a pas pris le départ. Pic.

Classement
1. Michel Haymoz (Riaz) 1 h. 49'

35" ; 2. Henri Niquille (Garde-frontiè-
re V) 1 h. 52*18" ; 3. Alphonse Baume
(La Brévine) 1 h. 53'31" ; 4. Bernard
Brandt (La Brévine) 1 h. 54'18" ; 5.
Michel Rey (Les Cernets) 1 h. 54'52";
6. Gérard Faivre (Verrières - France)
1' h. 55'37" ; 7. Roger Nussbaumer
(Granges) 1 h. 5815" ; 8. Willy Hu-
guenin (La Brévine) 1 h. 58'42" ; 9.
Hilaire Bourgeois (Verrières-France)
1 h. 56'50" ; 10. Eric Pathey (La Bré-
vine) 1 h. 57'33" ; 11. Marcel Blondeau
(La Brévine) 1 h. 58'06" ; 12. Franz
Oetiker (Garde-frantière III) 1 h. 59'

44" ; 13. Gilbert Brandt (La Brévine)
2 h. 29" ; 14. J.-P. Althaus (Vaulion)
2 h. 01'42" ; 15. ¦¦ Pierre Huguenin
(Gunsberg) 2 h. 02'20" ; 16. Emile
Reymond (Garde-frontière V) 2 h.
02'45" ; 17. Benoît Baruselli (Saignelé-
gier) 2 h. 02'53" ; 18. Marc Dreser (Le
Locle) 2 h. 03'26" ; 19. Jean Guyon
(Longeville) 2 h. 03'47" ; 20. Mario
Jeanbourquin (Saignelégier) 2 h. 04'
09"^

Benoit Baruselli, malgré les ans, est
toujours un peu là 1

Meyer, de La Chaux-de-Fonds, vainqueur
CHAMPIONNAT SUISSE DE TENNIS DE TABLE DES CHEMINOTS

Vue générale prise au cours de la manifestation au Pavillon des Sports.

Cette manifestation, magnifiquement
mise au point par le Club sportif des
Cheminots de La Chaux-de-Fonds,
s'est déroulée dimanche au Pavillon
des Sports. Les différentes parties se
sont disputées sous le signe de la
sportivité et de la camaraderie, ce
qui n 'exclut pas une très vive lutte
entre les favoris. Comme nous l'avions
laissé entendre dans notre article de
présentation, la participation chaux-
de-fonnière en individuel était ré-
duite à sa plus simple expression, mais,
disions-nous, cela ne veut pas dire
que les chances des Montagnes neu-
châteloises soient minimisées ! On en
fêtera avec d'autant plus de plaisir
la victoire finale du Chaux-de-Fon-
nier Francis Meyer. Ce sportif s'est
magnifiquement comporté et son suc-
cès ne saurait être mis en doute.

Classement
CATEGORIE DAMES : 1. Mme Gub-

ler, ESV Olten ; 2. Mme Hàrry, ESV
Olten ; 3. Mlle Christen , ESV Olten.

CATEGORIE MESSIEURS, SIM-
PLE : 1. Meyer Francis, CSC La
Chaux-de-Fonds, champion suisse che-
minots 1967 ; 2. Jakob Jean, CSC Ge-
nève ; 3. Felber Hans, ESV Olten ;
4. Hofer Walter, ESV Olten ; 5. Bal-
siger Emile, CSC Genève ; 6. Gôldi
Josef , ESV Rorschach ; 7. Freymond
Albert , CSC Genève ; 8. Rey Alfred ,'
CSC Genève ; 9. Noverraz John , CSC
Lausanne ; Lugmbiihl Eric, SE Berne ;
Fâssler Xaver , SE Zurich ; Fitrst Os-
win, ESV Olten.

Le Chaux- de-Fonnier Francis M eyer

GROUPES : 1. CSC Genève I, 14
points ; 2. ESV Olten, 16 points ; 3. SE
Berne II, 55 points ; 4. CSC Genève,
58 points ; 5. SE Zurich, 67 points.

CATEGORIE MESSIEURS, DOU-
BLE : 1. ESV Olten ; 2. Krokus Ba-
sel I ; 3a. Mixte ES Biel-Rorschach ;
3b. Mixte CSC La Chaux-de-Fonds -
CSCLausanne ; 5a. ESV Olten II ; 5b.
CSC Genève I ; 5c. CSC Krokus Ba-
se! II ; 5d. ES Bern IL

Timide reprise du championnat suisse
Voici les résultats enregistrés durant

le week-end :

Ligue ntaionale A
Bienne - Young Fellows 1-1 ; La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 3-1 ;
Sion - Zurich 2-3 ; Winterhour - Gran-
ges 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bâle 14 9 4 1 37-10 22
2. Zurich 14 10 1 3 38-21 21
3. Lugano 14 7 4 3 26-20 18
4. Grasshoppers 14 7 2 5 30-15 16
5. Young Boys 13 5 5 3 26-24 15
6. La Chx-de-F. 14 7 1 6 25-22 15
7. Lausanne 14 5 3 6 27-20 13
8. Servette 14 5 3 6 21-19 13
9. Y. Fellows 14 4 5 5 19-23 13

10. Sion 14 3 5 6 20-23 11
11. Bienne 14 4 3 7 13-20 11
12. Granges 14 4 3 7 19-29 11
13. Winterthour 14 4 2 8 17-28 10
14. Moutier 13 2 1 10 9-53 5

Ligue nationale B
Blue Stars - Bellinzone 2-3 ; Soleure -

Bruhl 2-1.
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Lucerne 14 8 4 2 36-12 20
2. Wettingen 13 8 2 3 32-17 18
3. Bellinzone 14 7 3 4 24-19 17
4. Aarau 14 5 7 2 15-12 17
5. St-Gall 14 7 2 5 35-28 16
6. Soleure 14 6 2 6 19-19 14
7. Thoune 14 5 4 5 15-23 14
8. Le Locle 13 5 3 5 26-23 13
9. Xamax 13 6 1 6 27-24 13

10. Baden 13 5 3 5 20-31 13
11. Chiasso 13 4 4 5 21-20 12
12. Blue Stars 14 4 3 7 16-26 11
13. Bruhl 13 2 3 8 12-23 7
14. UGS 14 2 1 11 13-34 5

Championnat suisse
de 1ère ligue

Suisse romande : Monthey - Rarogne
0-0 ; Vevey - Yverdon 2-0.

Suisse centrale : Berne - Breltenbach
1-0 ; Delémont - Berthoud 0-5 ; Lan-
genthal - Nordstern 1-1 ; Olten - Aile
1-2 ; Porrentruy - Durrenast 2-0.

Suisse orientale : Emmenbrticke-Zoug
0-0 ; Kuesnacht - Frauenfeld 1-0 ; Ror-
schach - Schaffhouse 0-2 ; Widnau -
Uster 1-0 ; Wohlen - Locarno 1-0.

Championnat suisse
des réserves

Ligue A : Bienne - Young Fellows
1-0 ; La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers, renvoyé ; Sion - Zurich 4-0 ; Win-
terthour - Granges 7-0.¦ Ligue B : Blue Stars - Xamax 0-3 ;
Soleure - Bruhl 5-4.

Coup dur pour Lugano
Au cours 'du match amical Lugano -

Chiasso, l'international luganais Vitto-
rio Gottardi a glissé sur la pelouse dé-
trempée et il s'est fracturé le tibia. Il
sera indisponible pour plusieurs semai-
nes.

Championnats
à l'étranger

En Allemagne
Bundesliga (23e journée ) : Schalke 04-

FC Cologne 1-0 ; Fortuna Dusseldorf -
Borussia Moenchengladbach 2-2 ; Kai-
serslautern - Munich 1860 0-3 ; Borussia
Dormund - FC Nuremberg 0-1 ; Bayern
Munich - Rotweiss Essen 4-1 ; SV Ham-
bourg - Werder Brème 1-1 ; VfB Stutt-
gart - Eintracht Francfort 3-0.

En Italie
Première division (22e journée) : Bo-

logna - Spal, renv. (brouillard) ; Ca-
gliari - AS Roma 2-1 ; Juventus - To-
rino 0-0 ; Lanerossi - Brescia 1-1 ; La-
zio - AC Milan 0-0 ; Mantova - Fioren-
tina 0-0 ; Napoli - Atalanta 3-0 ; Ve-
nezia - Foggia 1-0 ; Internazionale -
Lecco 1-1. — Classement : 1. Internazio-
nale 35 p. ; 2. Juventus 32 ; 3. Cagliari
et Napoli 29 ; 5. Fiorentina 27.

En France
Première division (26e journée) : Sta-

de Paris' - Bordeaux 0-0 ; Sochaux -
Nantes 1-1 ; Angers - Rouen 5-2 ; Mona-
co - Lens 2-1 ; Valenclennes - Sedan
0-0 ; Reims - Marseille 1-0 ; Toulouse -
Nice 3-0 ; Nimes - Lyon 1-0 ; St-Etien-
ne - Rennes 4-1 ; Lille - Strasbourg
2-1. — Classement : 1. St-Etienne 26-37 ;
2. Nantes 25-32 ; 3. Angers 26-31 ; 4.
Bordeaux 26-30 ; 5. Lens 25-29.

Deuxième division (23e journée ) :
Ajaccio - Boulogne 1-0 ; Limoges - Be-
sançon 1-0 ; Metz - Bastia 1-0 ; Béziers-
Montpellier 1-0 ; Aix - Avignon 4-1 ;
Toulon - Angoulème 2-0 ; Chaumont -
Grenoble 4-0 ; Dunkerque - Red Star
2-0 ; Cannes - Cherbourg 0-0. — Clas-
sement : 1. Ajaccio 32 ; 2. Béziers 32 î
3. Bastia 32 ; 4. Aix 29 ; 5. Angoulème 29.

Sport-Toto
i . ... - . ., . „ v i

Colonne des gagnants :
X 1 2  X 2 1  2 X 1  2 1 X X

r : . ^

Vous reconnaissez - vous ?
LZ^-^^Lrf r̂SKr r̂^^'---^T;rv-—-^--y^.:-;---L^^---y.-:yy^

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aus Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l » , jusqu'au
vendredi 4 mars. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

i
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A. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (039) 320 54\ J
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

j  ceur qui vous enchantera!
'- ': " ¦-" '-' - ¦-' - :
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ĵ^̂ ï ,.r/ f
;; y jITmî HiJ Mi m^g/un succès mondial!

l=SJ î_gi"|lli' ' I .W KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1. rang pour, Fr.. 45,-

Costumes- j upes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
; 2000 Neuchatel , tel (038) 5 90 17.

DD C T Ç  Discrets I 1
I r K C  I J Rapides M

Sans caution 1||
l̂ ^fe

 ̂
BANQUE EXEL g

| i£_ra ||_?J__«_i Avenue ; |
| ^5*^^_î 1̂ Léopold-Robert 88 I. 1
- La Chaux-de-Fonds S
?uvert

J. Tél. (039)31612 Mi le samedi matin

¦ A remettre, avec ou sans immeuble,
à Serrières, au centre d'un bon
quartier industriel

___ _._ ?___

; avec petite restauration en pen-
sionnaires ; carnotzet et local du
café environ 40 places. Logement
composé de 4 >,_ pièces, bains.

! Central mazout.
! Rendement intéressant.

Agence 13*13. Neuchatel , Epan-
cheurs 4, tél. (038) 513 13.

MACHINES À COUDRE I
À L'ESSAI!

Si vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pas de
consulter les prospectus, faites
plutôt un essai avec la

mmssk
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence offi-

; «elle
A. GREZET. NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31
Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz ,
fourrures , Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds.
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Important garage des Montagnes
I neuchâteloises

agence de première marque
' "

engagerait un

vendeur expérimenté
de première force

\ & w»r*« «•'- -.'?«-'. cette exigence est - motivée par ia*cs!.«r...
place bien rémunérée et d'avenir
qui est proposée.
Discrétion absolue. /

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre
AC 4425 au bureau de L'Impartial.

( \

/B £ I
demande i |

REMONTEURS DE MÉCANISMES I
DE CHROMOGRAPHES I

OU r

PERSONNEL
désirant s'adapter sur cette opération serait mis au \ jj
courant .. . .- .. . . ¦¦:

EMPLOYÉE I
pour un département de fabrication, sortie et rentrée m
du travail au personnel. Eventuellement personne
active serait mise au. courant.

S'adresser G.-L. Breitling, fabrication, Montbrillant 3, m
tél. (039) 313 55. . . . g

^¦¦' ¦'»'¦ «a'™flB^^

pour son département remontage

aide de bureau
(réf. 77)

à la demi-journée, pour différents
travaux de bureau .
Entrée 1er avril ou à convenir.

Paire offres par écrit ou se pré-
senter rue du Parc 119.

pour son département stock et vente

employée
douée d'initiative et ayant le sens des responsabilités,
pour travaux variés et intéressants.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de 5 jour s, ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Nous cherchons

radio-
électriciens
pour les contrôles et la mise au point d'appareils de
télécommunications.

Prière d'adresser les offres à ¦

4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21, interne 212

PFENNIGER & CIE S.A.
engagerait . ' !

LAPIDEUR
FRAISEUR

AIDE-
MÉCANICIEN

Faire offres ou se présenter au
bureau , Temple-Allemand 33, tél.
(039) 3 26 77.

WMHMVIKSH '¦¦'¦£* ¦¦¦'' !BB __fl___ ii _̂________ i__^___î_g__^S R̂
^̂ i'ffl
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Fabrique de boîtes de montres des
Franches - Montagnes engagerait !
pour tout de suite ou date à
convenir

1 aide-mécanicien
de nationalité suisse, pour la con-
fection d'outillages

1 -2 femmes habiles
de nationalité suisse, pour travail
facile, éventuellement à la demi-
journée. ;
Places stables avec bonne rémuné-
ration dans une ambiance de tra-
vail très agréable.
Veuillez s. v. p. faire vos offres
sous chiffre AX 4396, au bureau
de L'Impartial.

Aide-mécanicien
et

mécanicien
sont demandés pour travaux sur
machine à pointer.

Eventuellement mise au courant.
Suisses, frontaliers ou étrangers
avec permis C.

S'adresser à OFFEX S.A., Serre
134, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
312 81.

(L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Importante fabrique d'horlogerie
Roskopf et ancre à goupilles, située
en Suisse romande, offre place sta-
ble et d'avenir à

chef de fabrication
Nous cherchons personne dynami-
que, bien au courant des calibres
Roskopf et ancre à goupilles, apte
à diriger d'une manière indépen-
dante un nombreux personnel.
Age désiré : 30-40 ans.
Salaire intéressant avec participa-
tion à la production. |

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10323 N, !
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-

. de-Fonds.

1

1

CONTREMAITRE
capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie civil j
serait engagé pour date à convenir.

Rayon d'activité : canton de Neuchatel, Jura bernois et Seeland.
Nous demandons ': personne qualifiée et sérieuse. Sens de l'organisation,
capable de travailler indépendamment.

: Nous offrons : situation stable, activité intéressante, conditions d'enga-
gement avantageuses, prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la Direction de P. Andrey & Cie S.A. /
H. R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchatel.

Discrétion assurée.

Fabrique de boites or à La Chaux-de-Fonds engagerait î

personne jeune et dynamique
aimant diriger du personnel, pour être formée comme

ACHEVEUR
Perspectives d'avenir.

Ecrire sous chiffre AB 3958, au bureau de L'Impartial._ _ ____ , _ 1



Les champions suisses de boxe sont connus
mais le titre des lourds est en suspens!

Organisées à Winterthour, les fina-
les des championnats suisses amateurs
ont été marquées par les controverses
et les discussions passionnées que sus-
cita le combat Rouiller - Schaer. A la
surprise générale, les juges donnèrent
le Biennois vainqueur, bien que Rouil-
ler ait manifesté une nette supériorité
technique. Autre décision inattendue :
le no contest prononcé au troisième
round du choc des poids lourds Hor-
vath et Meier. Les deux hommes se
blessèrent simultanément aux arcades
à la suite d'un choc tête contre tête.
Cette finale devra donc se dérouler à
nouveau, à une date qui n'est pas
encore fixée.

MOUCHE : Walter Chervet (Berne)
bat Walter Aeberhard (Glaris) aux
points. — COQ : Herbert Stoffel (Zu-

rich) bat Erard Spavetti (Berne) par
arrêt au 3e round. — PLUME : Willi
Rotfa (Berne) bat Heinz Klay (Berne)
aux points. — LEGERS : Jûrg Heini-
ger (Uster) bat Alfred Wespi (Berne)
aux points. — SURLEGERS : Gabriel
Fiucci (Genève) bat Wolfgang Schae-
rer (Bâle) aux points. — WELTERS:
Max Hebeisen (Berne) bat Karl
Gschwind (Granges) aux points. —
SURWELTERS : Kurt Sterchi (Zu-
rich) bat Claude Weissbrodt (Colom-
bier) par arrêt au 2e round. —
MOYENS : — Eric Nussbaum (Genè-
ve) bat Rudolf Born ' (Bâle) aux
points. — MI-LOURDS: Anton Schae-
rer (Bienne) bat Gérald Rouiller (Ge-
nève) aux points. — LOURDS : Bêla
Horvath (Bâle) et Ruedi Meier (Win-
terthour) arrêté après l'20" au 3e
round.

Trois prix pour les Grasshoppers !
Tournoi de football vétérans en salle à La Chaux-de-Fonds

Le tournoi des vétérans, mis sur pied par les dirigeants de Fair-JPlay, au
profit des handicapés de La Chaux-de-Fonds, s'est terminé sur un succès
des Grasshoppers. L'équipe a remporté le tournoi devant Fair-Play - La
Chaux-de-Fonds, Scheller a été proclamé roi des butteurs (5 contre 3 à
Skiba et Held) et Kaiser s'est attribué le prix du plus vieux joueur (49 ans).
Le quatrième prix (le seul ayant échappé aux Zurichois) récompensant la
seconde équipe classée a été remis à Sochaux, les joueurs de Fair-Play
s'étant désistés en faveur de la sympathique formation française. Cette
manifestation a connu un grand succès, même si plusieurs « grands » du
football étaient absents (Bickel , Fatton, Hagen, Neury, Amey, etc.) pour

des motifs divers.

L'équipe des Grasshoppers gagnante du tournoi. De gauche à droite
(debout) : Scheller ' (meilleur marqueur) , Peter, Kaiser (plus vieux joueur)
et Rey. Au premier rang, Martinelli, Tschudi et . Genzoni. (Photo Impar)

Les éliminatoires
L'après-midi était réservée aux éli-

minatoires, qui devaient aboutir à la
qualification de deux équipes par grou-
pe. A l'issue de matchs de bonne valeur,
disputés souvent avec un bel acharne-
ment, Grasshoppers était champion de
son groupe devant Sochaux, les quali-
fiés de l'autre groupe étant Fair-Play
devant Lausanne. Voici les résultats et
les classements : Fair-Play - Central-
Fribourg 3-0 ; Sélection Quinche - So-
chaux 0-4 ; Lausanne - Cantonal 1-1 ;
Servette - Grasshoppers 1-3 ; Fair-Play-
Lausanne 3-0 ; Sélection - Servette 1-4;
Central - Cantonal 2-2 ; Sochaux-Grass-
hoppers 1-2 ; Fair-Play - Cantonal 3-0;
Sélection - Grasshoppers 2-2 ; Central-
Lausanne 0-2 ; Sochaux - Servette 2-1.

GROUPE I
1. Grasshoppers 3 matchs 5 points
2. Sochaux 3 » 4 »
3. Servette 3 » 2 »
4. Sélect. Quinche 3 » 1 »

GROUPE II
1. Fair-Play 3 matchs 6 points
2. Lausanne 3 » 3 »
3. Cantonal 3 » 2 »
4. Central 3 » . 1 »

Kernen et Mauron à égalité
En match ouverture, samedi soir, un

nombreux public a pris un très vif
plaisir à suivre les évolutions des ju-
niors C du FC La Chaux-de-Fonds.
L'équipe Kernen et celle de Mauron ont
fait match nul 2 à 2. Certains de ses
tout petits (dont les fils de Skiba et
d'Antenen) ont laissé entrevoir de belles
notions techniques et l'on souhaite que
celles-ci se perfectionnent encore au fil
des ans. Avec des entraîneurs comme

Comme des lions...
1 II était normal après des matchs ,

' ' disputés comme des lions, que les ¦
\ [ équipes se retrouvent au Café du '
, i Lion où un excellent repas fu t  ser- j¦ ' vi par M. et Mme Maire, à une ,
' centaine de participants. Courte <
\ ', partie officielle , ouverte par un \, i discours du président du Comité
• ' d' organisation, M. Grimaitre. de
j j  Fair-Play. Au nom des participants, y '
, ,  prirent également la parole, MM.  j

Benoît (Sochaux), Kaiser (Grass-
; ' hoppers) et Magnin (Central-Fri- i
] ,  "bourg) , tous se déclarant enchanté 'l i  du déroulement de l'épreuve et de \.1 l'accueil reçu à La Chaux-de-Fonds. ,
' j

Antenen, Mauron et Kernen, c'est une
possibilité si ces jeunes suivent les con-
seils donnés !

Le tour f inal
Pour le tour final , le premier match

oppose Grasshoppers et Lausanne. Les
Suisses alémaniques alignent Schley
(Tschudi) ; Martinelli , Rey, Genzoni ,
Scheller, Peter, Kaiser, et les Vaudois :
Kneuss ; Monti, Wilhimann, Vionnet,
Ingold, Moser, Audergon, Magada (Pré-
cisons que cinq hommes évoluent par
équipe et que les changements sont
« volants » tel en hockey sur- glace). Cette
partie est dominée par les Zurichois,
beaucoup plus volontaires que les Lau-
sannois. C'est par 2 à 0 que les Grass-
hoppers se qualifient pour la finale.
Pour le second match, Sochaux aligne :
Turin (l'excellent Lorius, meilleur gar-
dien du tournoi, a été blessé au cours

du dernier match de l'après-midi) ;
Latron, Vuillaume, Goderon, Roche,
Skiba, Rachinsky et le « bouillant » Be-
noit ! Pour Fair-Play, sont sur le ter-
rain : Perret ; Kernen, Ehrbar, Melano,
Mauron, Antenen, Morand, Held. Ce
match sera de loin le plus acharné du
tournoi. -Il se termine sur le score de
3 à 3, les deux équipes ayant donné
le maximum pour l'emporter. Cinq pe-
nalties sont tirés dé chaque côté pour
désigner le futur finaliste. Les Français
en réussiront deux contre trois aux
Chaux-de-Fonniers (Morand , ' Kernen,
Held).

Dernières rencontres
En match de classement, Sochaux bat

Lausanne par deux buts à zéro et rem-
porte la troisième place du tournoi
devant les Vaudois. Là finale opposant
Fair-Play et Grasshoppers est un match
à l'énergie, les deux équipes accusant
une visible fatigue. Les Chaux-de-Fon-
niers, pourtant meilleurs techniciens,
devront finalement s'incliner devant les
volontaires Zurichois, par 4 buts à 2.
Marqueurs : Scheller, Kaiser, Genzoni
et Peter pour les Grasshoppers et Mau-
ron , Morand pour Fair-Play. Grasshop-
pers remporte donc le tournoi devant
Fair-Play.

En vedette...
C'est avec un très vif plaisir que nous

avons revu à l'œuvre certains anciens,
tels Friedlander (toujours remarquable
technicien, même s'il n'a plus la mobi-
lité voulue) , Pasteur (il : souffre du
même mal) , Coutaz (encore redoutable
dans ses percées) , Scheller (un redou-
table tireur), Ballabio (on se demande
comment il fait pour demeurer si jeune
et si prompt dans ses réflexes) , Quin-
che (toujours brillant en défense) , An-
tenen, Mauron, Kernen, Held (capables
encore de beaux exploits) , Ehrbar (tou-
jours aussi remuant !). Chez les Fran-
çais, les plus en évidence furent le
gardien Lorius, l'arrière Latron et l'at-
taquant Skiba (ce dernier n'a rien perdu
de son énergie et ses tirs demeurent
redoutables) . Pourtant, en dépit de tou-
tes les qualités citées ci-dessus, un joueur
a particulièrement retenu notre atten-
tion, il s'agit de l'abbé Portmann qui,
au sein de l'équipe de Central-Fribourg,
a fait montre de brillantes qualités et
surtout d'une exemplaire sportivité. En
conclusion , on peut affirmer que ce
tournoi s'est terminé dans une excel-
lente ambiance, tous les joueurs étant
satisfaits du travail-des organisateurs,
placés sous la présidence de M. Gri-
maitre, de Fair-Play.

'• ' André. WILLENER.

m ~~
' 1 Hockey sur glace

On a joue à Ambri...
A Ambri, en match amical disputé de-

vant 5000 spectateurs, Ambri a battu
Young Sprinters par 6-3 (1-1 2-2 3-0) .
Cette rencontre était dirigée par les ar-
bitres Pancaldi (Ascona) et Zanti (Bel-
linzone) .

Le HC La Châux-de-Fonds
gagne à Lucerne

Hier, le HC Lucerne accueillait le
HC La Chaux-de-Fonds, en match
amical. La partie s'est terminée sur
le score de 2-6 (1-3, 0-2, 0-1). L'en-
traîneur Pelletier et le gardien rem-
plaçant Galli ont évolué en avant ;
Sgualdo, Turler, Berger, Stettler,
Curchod et Leuenberger ont marqué
chacun un but.

Doublé pour La Brévine
Hi Ski

à Orient-Le Sentier
La traditionnelle course de fond

(15 kilomètres) du Ski-Club Orient-
Le Sentier s'est disputée dans de bon-
nes conditions, avec la participation
de près de 60 concurrents. La victoire
est revenue à Bernard Brandt , qui a
pratiquement été en tête du début à
la fin.

Voici les résultats : ¦
JUNIORS (7 km. 500) : 1. Jean-

Pierre Schneider (La Brévine) 25'38" ;
2. Fritz Keller (Les Cernets-Verrières)
27'10" ; S.Hermann Ochsner (Le Bras-
sus) 27'35".

ELITE-SENIORS (15 kilomètres) ^: 1.
Bernard Brandt (La Brévine) 50'35" ;
2. Jean-Claude Pochon (La Brévine)
52'09" (premier senior I) ; 3. Jean-
Pierre Jeanneret (La Brévine) 52'27" ;
4. Jean-Maurice Reymond (Le Bras-
sus) 53'06" ; 5. Franz Oetiker (Garde-
frontière Ille arrondissement) 53'23".

DUMENG GIOVANOLI GAGNE AUX USA
Encore quelques grandes épreuves de ski

Samedi à Snow Bowl, où se dérou-
lent les championnats américains de
ski alpin, le Suisse Dumeng Giova-
noli a remporté le slalom géant en
l'48"68. Sa victoire, quoique incon-
testable, ne fut officiellement an-
noncée qu'avec retard, une erreur
dans le chronométrage ayant obligé
à refaire les calculs pour l'attribu-
tion de la 9e place, et donc à retar-
der la proclamation des résultats.

Elle gagne et se casse
la jambe !

Chez les dames, c'est l'Américaine
Sandra Shellworth qui a remporté
le slalom géant. Après sa victoire,
elle a fait une chute en s'entraî-
nant pour l'épreuve de descente des
championnats. La jambe cassée, elle
a dû être transportée à l'hôpital par
hélicoptère.

J.-P. Besson 10e au Liban
L'Allemand Gerhard Prinzing a

remporté le slalom géant des cham-
pionnats internationaux militaires
qui ont débuté dimanche aux Cè-
dres (Liban). Voici le classement :

1. Gerhard Prinzing (Al) l'32"48 ;
2. Jean-Pierre Augert (Fr) l'32"65 ;

3. Josef Heckmiller (Al) l'35"44. —
Puis : 10. Jean-Pierre Besson (La
Chaux-de-Fonds) l'38"97 ; 12. Beat
Zogg (S) l'40"32 ; 13. Daniel Gerber
(S) l'40"32.

Minsch premier à Davos
A Davos, le 41e Derby de la Par-

senn (6 km. 260) a été dominé par
les internationaux suisses Joos
MinscL et Andréas Sprecher , qui ont
pris plus de 15 secondes d'avance sur
leurs adversaires. Les résultats :

Messieurs : 1. Joos Minsch (Klos-
ters) 4'52"22 ; 2. Andréas Sprecher
(Davos) 4'54"66 ; 3. Peter Frei (Da-
vos) 5'15"53 ; 4. Peter Conzett (Da-
vos) 5'21'*97.

Dames : 1. Ursula Barth (Davos)
6'35"56 ; 2. Christine Buehler (Neu-
chatel) 7'19"26.

Les championnats suisses
interclubs

A Beckenried , lors des champion-
nats suisses interclubs, l'équipe de
Wangs-Pizol a enlevé le combiné.
Chez les dames, le trio de l'Associa-
tio.i de la Suisse orientale s'est im-
posé. Le Ski-Club du Locle a ter-
miné au 7e rang chez les messieurs.

f g-g Volleyball

A Copenhague, la première confronta-
tion oficielle entre les équipes fémini-
nes du Danemark et de la Suisse s'est
terminée par la victoire des représen-
tantes helvétiques sur le score de 3-0
(15-8 15-7 15-11)..

Victoire helvétique

Soixante-six coureurs prendront
part au 18e Tour de Sardaigne orga-
nisé par le « Giornale d'Italia » du
27 février au 5 mars. La compétition,
qui se déroulera sur une distance
totale de 1352 kilomètrese, compren-
dra sept étapes, dont les deux der-
nières se courront sur le continent.

Deux équipes françaises seront au
départ. Le groupe BIC aura à sa tête
Jacques Anquetil, vainqueur de
l'épreuve l'an dernier. Anquetil sera
secondé par ses compatriotes Sta-
blinski et Grain, le Hollandais den
Hartog, le Belge Steegmans et le
Britannique Denson. Le groupe Peu-
geot alignera les Français Daunet,
Desvages et Grosskost, les Belges
Merckx et Bracke et le Britannique
Simpson. La Belgique sera fortement
représentée avec notamment l'an-
cien champion du monde Rick van
Looy, vainqueur du Tour de Sar-
daigne en 1965, qui sera le leader de
la formation Willem Gazzele. Le
groupe Remoe Smith alignera Planc-
kaert, Reybroeck, Lelangue et le
Hollandais Lute. Cinq équipes ita-
liennes seront présentes.

Avant le Tour
de Sardaigne

<Les athlètes ne doivent pas faire rire »
La participation suisse aux JO de 1968

Le comité exécutif du Comité
olympique suisse (COS) a tenu à
Lausanne, sous la présidence de M.
Raymond Gafner, une séance de
travail au cours de laquelle il fut
surtout question de la participation
de la Suisse aux Jeux olympiques
de 1968, à Grenoble et à Mexico. Au
cours de la discussion, M. Antoine
Hafner, vice-président, a émis le
point de vue que la tâche du COS
était de faciliter la participation du
plus grand nombre d'athlètes pos-
sible en accordant d'importantes
subventions pour la préparation des
candidats. Ce point de vue, a été
combattu par le président ainsi que
par la plupart des membres du bu-
reau qui estiment que le budget
consacré à la préparation comme
les questions de sélections doivent
être sévèrement réglementées.

Déclaration présidentielle
Le président Raymond Gafner a

notamment déclaré que les temps
lavaient changé et ̂que ia-phrase eélè-?
!bre du baron Pierre de Coubertin ,
l'essentiel est de participer, n'était
plus valable actuellement. M. Gaf-
ner est d'avis que les fédérations
dont le niveau sportif est loin de

celui des championnats du monde
ou des Jeux olympiques devraient se
convaincre de ce nouvel état de cho-
ses et qu 'il est indispensable que les
athlètes helvétiques ne fassent pas
rire d'eux lorsqu'ils participent aux
Jeux olympiques. Ce problème sera
une nouvelle fois examiné lors de
l'assemblée générale du COS, le 1er
avril à Berne.

Le siège du CIO transf éré ?
L'annonce de l'organisation d'une

journée olympique en Suisse a été
faite prématurément. Une manifes-
tation de ce genre ne pourra être
prise en considération que pour
1968. Le problème de l'organisation
de Jeux européens a également été
examiné par le Comité exécutif , qui
a également parlé du transfert
éventuel du siège du Comité olym-
pique international de Lausanne à
Saint-Gall. A ce sujet, le président
Raymond Gafner a déclaré qu'une
demande de renseignements n'avait
pas encore reçu de réponse de là
part du CIO, et que la ville dé
Lausanne pouvait mettre à dispo-
sition suffisamment de locaux à
Mont-Repos au cas où la place se-
rait insuffisante actuellement.

j < 1 , Escrime |

Le Trophée de Villars
Le premier tournoi national à l'épée

de l'année en Suisse a réuni 35 tireurs
à Villars. Malgré l'absence des mem-
bres de l'équipe nationale, en dépla-
cement à Paris, ce 4e Trophée de Vil-
lars, organisé par le Cercle des ar-
mes de Lausanne, a donné lieu à quel-
ques excellents assauts.

Voici le classement final :
1. Pierre Rouge (Genève) ; 2. Michel

Evequoz (Sion) ; 3. Dr Battig (Zu-
rich) ; 4. Umberto Menegalli (Lau-
sanne) ; 5. Urs Pfister (Zurich) ; 6.
Raymond Moser (Genève) ; 7. Adria-
no Soppelza (Lausanne) ; 8. Michel
Crotta (Montreux).

TOURNOI DE CONSOLATION : 1.
Walter Dietrich (Fribourg) ; 2. Clau-
de Marmillod (Lausanne) ; 3. Pierre-
Alain Bois (La Chaux-de-Fonds).

ÉI Ping-pong i

Double déf aite suisse
A La Lenk, la double confrontation

Suisse - Luxembourg s'est terminée par
une double défaite helvétique : 0-5 du
côté masculin et 3-5 du côté féminin.
Pour ces rencontres, la Suisse était
privée des services de Mario Maiiotti,
Monique Jaquet et de Christianne An-
dré. Chez les messieurs, les représen-
tants du Grand Duché firent preuve
d'une nette supériorité. Us présentèrent
un jeu moderne, basé avant tout sur
la rapidité.

| j Basketball

Championnat suisse de LNA
Nyon - Olympic La Chaux-de-Fonds

55-59 (32-21) ; Olympic Fribourg - Birs-
felden 96-58 (46-30) ; Fédérale Luga-
no - UGS 29-56 (17-21).

I j Cyclisme

Un Suisse troisième
de Nice-Gênes

Le Hollandais Jan Janssen, ancien
champion du monde sur route, a
remporté au sprint la 5e édition de
la course Gênes - Nice (211 kilo-
mètres). Il a battu au sprint les
Français Niel et Pingeon, et le Suis-
se Louis Pfenninger.

Voici le classement :
1. Jan Janssen (Ho) les 211 kilo-

mètres en 5 h. 00' 28" ; 2. Niel (Fr);
3. Pingeon (Fr ) ; 4. Louis Pfennin-
ger (S) tous dans le même, temps;
5. Vincentini (It) à l' 43" ; puis le
peloton, fort d'une vingtaine de
coureurs.
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'i3E_5nïn IXJJXLD BJ tlA-LXJLI nnii LLU. gra LLUJ BH ;¦; ..J'rJKMy_^___^_ ri___ g_ *T^^3Bj -.%|
.."iHcpari ________ n__, _ nocn) turc urfâ a n D ? j|f ¦ J Ŝ S H Ha uViwn
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Nous engageons

retoucheur
retoucheuse

pour chronomètres
I

metteuse en marche

metteuse d'équilibre
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A.

Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

¦ 
¦ 

..

Fabrique de boites de montrée
Or - plaqué Or laminé

ir̂ r? FBFFFFFFFFFFI

Fils de Georges Ducommun
«, Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208
2300 LA CHAUX-DE.FONDS

engagerait

personnel
masculin
et féminin

sur travaux propres et faciles, mise au courant rapide.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 3 22 08.

cherche
il ' ¦¦' ." .. ¦ - ' ¦¦¦ i

secrétaire
possédant une bonne culture générale et commerciale; j
il est exigé une maîtrise parfaite de la langue française

employée
pour son service IBM (perforation , vérification, tra-
vaux divers); personne ne connaissant pas ce travail
serait éventuellement mise au courant; notions de
dactylographie désirées

apprentie de commerce
sérieuse, consciencieuse et de bonne commande.

Faire offres détaillées à nos bureaux, Jardinière 158,
2301 La Chaùx-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.
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JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

LE LOCLE

Spécialistes en spectroscople d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

\ \ . . . . . i . .

une employée
de bureau
pour son service exportations-importations, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à nos
bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 5 35 71.

. 
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Fiduciaire Leuba & Scfcwarz

Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchatel

Par mandat d'une fabrique spécialisée dans l'automa-
tisation de machines d'hqriogerie et d'appareillages, j
et située dans le Jura neuchâtelois, nous cherchons

un employé
de fabrication
capable d'assurer- là liaison entre le bureau technique
et la. fabricaiiion d'une part et les fournisseurs d'autre
part.
Age> désiré : 25 à 30 ans.

Les candidats intéressés par cette annonce sont priés
de nous envoyer leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et d'une photographie récente.
Ces offres devront en outre indiquer les prétentions
de salaire. :. . '
Une entière discrétion est assurée et aucune offre ne
sera transmisé à notre commettant sans l'accord du
candidat.

cherche pour le 1er mai ou date à convenir une

employée
de bureau

de langue française, pour un travail intéressant et ;
varié.

¦ Faire offres au service des ventes de

____________ ______B ' MjMBMIlMMMMMwiJMMMBi ¦HDBflHu^^

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour avril 1967

apprenti (e)
cie commerce

Faire offres à Case postale 4764,
La Chaux-de-Fonds 1.

¦ ¦«¦¦¦ ¦¦ I MW B
1 1
- BUFFET DE LA GARE CFF %
- LA CHAUX-DE-FONDS B

§ cherche 1

i sommelier (ère) i
| i  connaissant les deux services g.

B 1
i garçon de buffet a
I et . |

: demoiselle de buffet \i i
Entrée tout de suite ou pour date à. convenir. _

I G¦ Tél. (039) 312 21

i l
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I

I CHEF I
I bijoutier-boîtier I

forte personnalité, bonne connaissance du métier,
beaucoup d'initiative, sachant diriger du personnel

; j et ordonner le travail, bonne perspective d'avenir
1} liée au développement de la maison, est cherché
'g par fabrique de boites or des Montagnes neuchâ-
I teloises.

I Place stable, fondation.

p Entrée immédiate ou à convenir.

9 Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
¦ AS 64177 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu- |j
¦ châtel. i <
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VERRES DE MONTRES

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour secon-
der le chef de fabrication, est
demandé tout de suite.
S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

RESSORTS
OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite
ou pour époque à convenir.

Mise au courant facile.

S'adresser à Buhler & Co., Bel-
Air 26, La Chaux-de-Fonds.

\ On demande, pour atelier moderne

TECHNICIEN
RADIO-TV

doué d'initiative, sérieux et capable.
Nous offrons semaine de 5 jours,
salaire très intéressant, caisse de
retraite.
Date d'entrée à convenir.
Offres à Radio-Télévision Schârer,
place du Marché-Neuf , 2500 Bienne,

; tél. (032) 256 52.
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

THERESA CHARLES

(Editions de Trêvise)
Droits réservés Opéra Mundi

Je me déshabillai rapidement. Je savais trop
bien qu 'il ne fallait pas contrarier Lucius. Il
s'impatientait beaucoup trop déj à lorsqu 'il
était normal... du moins dans l'état de santé
qui était pour lui normal , et maintenant il
n 'était pas normal. Les remèdes agissaient
peut-être sur son cerveau comme l'aurait fait
l'alcool... qui sait ? Toute opposition à sa
volonté pouvait être désastreuse.

De plus, le docteur Lucullan n 'avait-il pas
dit qu'au collège Lucius était atrocement
honteux de ses crises d'asthme ? Tel que je
le connaissais, je n'avais pas lieu de m'en
étonner. Sans doute était-il humilié. Si j 'allais
me coucher sur le divan, il se sentirait atteint
dans son orgueil et considérerait que j 'éprou-
vais une sorte de dégoût pour sa maladie.

J'enfilai ma robe de chambre sur ma chemise

de nylon blanc et , à regret, m'approchai du
grand lit, après avoir éteint la lumière de
plafond.

— Arrive , Bébé ! Ne pense pas à moi. Je
suis momentanément hors de la course , dit-il
rapidement. Quel est le conte de fées que tu
écris en ce moment ? Le Corps dans le massif
de fleurs ?

— Non , je l'ai terminé le mois dernier , tu
le sais bien !

Le titre était touj ours une trouvaille de
Lucius. Il avait un flair extraordinaire pour
fabriquer des titres qu 'il voulai t grotesques,
mais que mes éditeurs et le public approu-
vaient entièrement : Le Cadavre du taillis...
Le Tueur compatissant , entre beaucoup d'au-
tres, m'avaient été proposés par Lucius en
manière de raillerie.

— Ainsi tu étais si bien absorbée dans ton
travail qu 'à une heure du matin tu n'as rien
su de ce qui se passait autour de toi , malgré
le violent orage qui s'est abattu sur nous.

— Mais si, j 'ai remarqué l'orage , mais, pour
mon travail , il ajoutait un crescendo au dernier
chapitre , répondis-j e, en me glissant clans les
draps avec précaution , tout au bord du lit.
Il m'a servi, lui aussi.

— Tout te sert. Ton esprit est véritablement
comme une machine à f aire la saucisse. Tu
ne crées jam ais rien. Tu mélanges, après avoir
haché menu , tout ce que tu as pu réunir-.

J'étais décidée à éviter toute discussion.

— Oui, je me rends compte qu'il en est
ainsi ! Crois-tu que tu pourras dormir si
j '^teins 

la lumière ?
— Je suis drôlement sûr que je ne pourrai

pas. Luke a dû me donner un stimulant au
lieu d'un somnifère. Ne t'en fais pas ! dit-il
avec irritation , et ne va pas te recroqueviller

' tout au bord du lit . Je ne suis pas contagieux .
Installe-toi confortablement et écris ton his-
toire.

— Il y a déjà quatre heures que j'écris.
— Raison de plus pour ne pas laisser perdre

l'inspiration. Quand tu es dans le bain , c'est
le moment où il faut aller de l'avant , fit-il
moqueur. Quelle est cette grande et belle idée?

Tel avait toujours été le j eu qu 'il tenait à
j ouer. Il aimait me faire raconter l'intrigue ,
en principe , bien sûr , parce qu 'il voulait se
rendre utile , en fait il la mettait en charpie.
Le plus enrageant est qu 'il avait un flair
extraordinaire pour découvrir les faiblesses et
les fautes de logique, mais je comprenais mieux
les gens et leurs raisons d'agi que lui.

— Ne t'enferme pas dans un silence offen-
sant. Où se passe-t-elle , ton aventure ?

— Il n'y a pas encore d'aventure. Je ne suis
pas en train d'écrire une histoire ; j 'écris... sur
moi , avouai-j e à regret. J'ai pensé que si je
notais noir sur blanc tout ce qui m'est arrivé
j e finirais par découvrir pourquoi je suis ce
que je suis, et comment je suis devenue ce que
j e suis.

— Parce que tu ne le sais pas ?... .
— Non. J'ai parfois l'impression de me dé-

placer dans un labyrinth e et d'être égarée à
tout jam ais. Si j e parvenais à retrouver le
point de départ , je finirais par trouver la
sortie.

— Tu es inouïe ! Il n 'y a qu 'une sortie... et
c'est la mort. Tu as envie de te suicider ?

— Pas du tout . Je n 'en ai jamais eu envie ,
répondis-je sincère.

— Jamais ? demanda-t-il sceptique.
— Non , parce que je ne crois pas que l'on

puisse se tuer vraiment. On peut détruire son
corps, évidemment, mais non l'âme immor-
telle. A quoi bon sortir violemment d'une
existence pour se précipiter dans une autre
avant le temps fixé ? Cela équivaudrait à une
naissance prématurée , ce serait même pire.
Tout ce que l'on peut trouver de plus incon-
fortable et décevant. J'imagine...

— Tu y tiens vraiment à ta légende d'Im-
mortalité ? Tu caresses l'idée de tourner éter-
nellement; en cercle comme dans un manège ?
Tu dois attacher une valeur énorme à ton
précieux petit moi, fit-il avec une nervosité
grandissante . Tout cela me paraît mauvais.
. — Je ne m'aime, ni ne me déteste. A quoi
cela servirait-il ? Je suis ce que je suis, etj 'essaie de m'arranger de ma pauvre personne.
D'ailleurs, la vie n'est pas un manège. C'est
un escalier en spirale.

(A suivre)
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Le centre suisse^du meuble à crédit Î
9e

l d'exp°sition I
6000 m2 a visiter 1un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

1 a iS pr ^ÉMiî  Choix international S
lllt"! 9 I ff"I 1 lll 2*1 i  ̂ M ̂ "8 \̂ centralise pour
IIIUl Ul UUl I 11IU lU Wm ' Mrlf vous en une seule |

^̂ ^̂  ̂ Aucune succursale. 1

GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ ~s;Sin |
.¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™" . - ? *"'¦Vos anciens meublés î̂fi  ̂

W»» 
g>T! wwcas dei 

décès ou d'invalidité totale de .. En cas de maladie, accidents, service mili- Frais de voyage pour
repris en paiement au l'acheteur, la maison renonce, par contrat, taire de l'acheteur : arrangements spéciaux tout achat sont rembour-
meilleur prix du jour. à l'encaissement du solde à payer. , . . pour paiement des mensualités. ses. m

Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU "LA CUISINE" I

PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 7518 ou 2 81 29 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I
-jff 'f_^q__Bi_wiijiHaMK________________ ^^ "l___nPW-̂ "̂3^̂ ^''WIBH^



Par suite de cessation d'activité d'une importante »
fabrique

A VENDRE
35 presses excentriques

d'occasion
! 

¦ ¦

capacité/tonnes

2 presses DIXI d'établi, montées sur socles %
1 presse JENNY d'établi, hydraulique , 1
2 presses double-montants sur socle, course fixe,

< avance automatique 2

\ 2 presses ESSA type CCF, col de cygne fixe, pro-
tection Suval 3

1 presse ESSA type L, double-montants, protec- ;
tion Suval 3 !

2 presses ESSA type CCI, col de cygne, Inclinable,
| protection Suval 6

1 presse . JENNY hydraulique, col de cygne, table
revolver 6

2 presses BOREL double-montants, course fixe et
réglable a 20

1 presse PERLA double-montants, course régla-
ble 20

2 presses ESSA col de cygne, course et table ré-
i glables, extraction, protection Suval 20

1 presse RASKIN col de cygne, course et table
réglables, extraction, protection Suval 20

1 presse BEUTLER col de cygne Inclinable, .
course réglable, protection Suval 25

1 presse: ESSA type BH 30, à 4 colonnes, avance
automatique, revisée 30

5 presses SCHTJLER col de cygne, course et table
réglables, protection Suval , 35

2 presses ESSA col de cygne ou inclinable, course
fixe, protection Suval 45

1 presse ESSA col de cygne fixe, avance auto-
matique, protection Suval 50

4 presses SCHTJLER col de cygne, course et table
réglables, protection Suval 60

1 presse ESSA CCP col de cygne inclinable, cour-
se réglable, protection Suval 60

I 1 presse RASQTJIN col de cygne fixe, course ré- ;
glable, protection Suval 100 j

1 presse BOREL double-montants, course fixe
30 mm. 150

1 presse BOREL double-montants, course fixe
15 mm., avance automatique 80

1 presse à repasser ESSA col de cygne, type R 2
1 presse à repasser ESSA col de cygne, type R 4

i 1 balancier à friction -y - - .- - - -. - - • .-( vis 0 .50 mm;
1 balancier à friction SCHULER vis 0 90 mm.
1 balancier à friction SCHULER vis 0 110 mm.
2 balanciers à friction OSTERWALDER vis 0 120 mm.

(ancien modèle)
1 balancier à friction OSTERWALDER vis 0 125 mm.

(ancien modèle)
1 balancier à friction SCHULER vis 0 125 mm.

(100 tonnes)
1 balancier à friction SCHULER vis 0 145 mm.

(125 tonnes)
1 balancier à friction OSTERWALDER vis 0 160 mm.

commande hydraulique ;
1 balancier à friction HELU vis 0 160 mm.

Pour tous renseignements, s'adresser à Ed. LUTHY
6 Co. S.A., fabrique de machines, rue du Grenier 18, j
2300 La Chaux-de-Fonds.

flffj  ̂ Celui qui estime le
Jl p Jk travail de qualité

WKHy va toujours chez

Service à domicile /) * fff î/Xj

f\f s *" Lavage chimique
* Numa-Drnz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds ^̂  ?> tjj| g 231Q

| • C I N É M A S »
ÏE»W ~{ch _____ iH IHTT7ÎÏ 20 h - 30
V* ___C__fi_____||_______3_|___l 16 ans

g Cinquième semaine
Succès sans précédent

M Le tandem Bourvil - de Funès
LA GRANDE VADROUILLE

i ' Le record de popularité et de rire 
¦ ¦-J-l-ll—BTBKTfflgSI 

---——-— 
2Q ——

^'l" f  18 ans
¦ Le plus extraordinaire policier Jamais réalisé en France¦ LE DEUXIÈME SOUFFLE
¦ Réalisé par J.-P. Melville
' D'après le roman de José Giovanni
m Ltao Ventura, Paul Meurisse, Raymond Pellegrin
I Christine Fabrega, Paul Frankeur 

lllH___H______ECEIEl is h- et 2° h - 3°
¦ Jane Fonda est irrésistible dans tous les sens !
I Lee Marvin, grand prix d'interprétation, titulaire de l'Oscar
B CAT BALLOU
" Un western optimiste, des gens sont expédiés de vie à
m trépas et pourtant on rit, on s'amuse de bon cœur
¦ Le « Bon Film », à 17 h. 45 : Le dernier train de Gun Hill

*| a JEHBB1ŒE1 20 h- 30
Ursula Andres

S dans

| LA DEESSE DE FEU

*i u i BEB B EZEl 2o h- 3°
gj Julie Christie et Oskar Werner

dans le nouveau triomphe de François Truffaut
I FAHRENHEIT 451
¦ Technicolor Parlé français
B Une œuvre profonde... passionnante 

M__lll3BiBBBi53l 20 n- 30
E| Une comédie satirique de Pietro Germl !
— Palme d'or Cannes 1966
¦ CES MESSIEURS DAMES¦ SIGNORE E SIGNORI

a
Virna LisI, Gastone Moschin, Olga Villi, Franco Fabrizi

Première vision 18 ans Parlé français

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

1 HB:== ,, ___ ĵ_________i-i ' ' ¦ ' _____=-_________ '¦¦ 
______fl

1 THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS J

|j Jeudi 2 mars, à 20 h. 30 ||

|l UNIQUE GALA jj |
| .., 11 ¦ donné par ___^_ |!i|

Les Frères JJacques I
p Programme nouveau avec quelques chansons j li
I de leur répertoire classique ! j lj

1 « LES ATHLÈTES DE LA CHANSON » I

i Prix des places de Fr. 5.- à 19- (taxe comprise) ; j
! vestiaire en sus ij j
¦ Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 24 février j j
i pour les Amis du Théâtre et dès lundi 27 février pour H
ii le public, tél. (039) 2 88 44. jj|
lli AVERTISSEMENT ! les portes seront fermées au début !|i:
[jl du spectacle 1 ||

•••••••••••••••••••••
| THÉÂTRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS •
• Mardi 28 février 1967, à 20 h. 30 •
W (veille du 1er Mars) w

! LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND (CDR) 5

ffî —™———™—. présente @

I L'ALTER EGO S
de Henri Deblùe

¦. «?# ¦¦ ' ^^5>H
-«;

V '> -̂ : ¦ • ¦- .¦avec . ' " ^Jacques Bert, Gilbert Divorne, Daniel Fillion
- «& William Jacques, Nicole Rouan, Jean Mars ^
\ 0 Mise en scène de Charles Apothéloz 0

__L '
>r'x des places imposés: Fr. 4.- à 10.- (taxe comprise) 1"

g Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une 5f
W heure avant le spectacle à la caisse du Théâtre 9
Q Saint-Louis, tél. (039)330 15. £
% 9•••••••••••••••••••••

W^̂ ^ L̂L^̂ ^ L̂̂̂L L̂L^

Exportateur cherche
à entrer en relations
avec

fabriques
d'horlogeri e
travaillant sur stock.
Bon courant et qua-
lité soignée.

Ecrire sous chiffre
RL 4260, au bureau
de L'Impartial.

, 

^

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1963

! RENAULT FLORIDE 1963
RENAULT MAJOR 1964
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES 190 1965
MERCEDES coupé 220 SE 1963
MERCEDES 230 SL 1964
BMW 700 1962
DKWF12 ^ZL J965
FIAT 600 D . 1960

. -OP-EL ADMIRAI  ̂ 1965 ,
CITROËN DS mécanique 11963
LANCIA coupé ,'|964
JAGUAR MK2 1960
SIMCA 1500 19o4
VW 1200 1963
RENAULT RI6 1966

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
c

Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
k A

A T T E N T I O N  !

Le grand match au loto
de la S.F.G. l'Abeille

aura lieu le 1er mars, dès 20 heures précises, au Cercle catholique

; Abonnements vendus à l'entrée

6 cartons seront joués au cours de la soirée

NOUVEAU COURS
Lundi 6 mars à 20 heures

Panorama complet de la danse
De la valse au boo-goo-loo
\ / r v̂ 1 Inscriptions et renseignements
\ ¦• h? tous les soirs, dès 18 h. 30, au

Jr ŝ\ Studio CLUB 108, tél. 039/2 44 13
/  ^\ 108, avenue Léopold-Robert
t j j  La Chaux-de-Fonds

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
professeurs diplômés de Paris

A vendre en AJoie non loin de la fron-
tière, au bord d'une route à grand trafic,
beau

MAGASIN
avec station d'essence.
Chiffre d'affaires intéressant.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40 (de 7 h. 30 à
9 h.) (364)

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : Ĵ Ŝà500 &M
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

Fromage
tout gras, importé,
Pr. 5.50 le kg.

G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).

____bJ__j^_____H9)']_HE_________________ j

Mercredi 1er Mars
(encore quelques places)

pour notre excursion dans le pays
de Vaud, avec visite de la ;
Fabrique NESTLÉ, à Orbe i

Départ 12 h. 30 Pr. 16.—

A vendre

Ford Taunus
20M TS
modèle 1965, 34 000 km., parfait
état, avec garantie.
Reprise éventuelle.
Téléphone (039) 3 38 13.

Bv2____ES 9HËm^H *Wrî

BaKij_|fi|ÏS_____Pj_B/__B _&ft_____ Mfll

¦ Remorques ERKA - .'.

; 11 Tentes GIFACO j-g-'gg\

.- . Remorques avec tentes |M
l • - - , pré-montées en 15 sec. I ' ]
i ; ¦¦ ' -. .¦ ¦ '¦.] Demandez jj¦¦''.• ." . j notre documentation ! g'¦ ¦ ' -¦¦ -.]

sam. 4 mars JJep. i^ n.4b t'r. IB .—

Boujailles
! Dim. 5 mars Dép. 9 h. Pr. 28.— i

Besançon
Opérette à grand spectacle

« La Chauve-Souris »
(musique de J. Strauss)

Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

«Valses de Vienne»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

; IÇ

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformation;

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Cartes de visite
Imo. Courvoisier SA

TRAVAIL
à domicile est de-
mandé par mon-
sieur. — Tél. (039)
8 15 47. 

GARAGE
Je cherche pour le
1er avril un box avec
eau, pouvant conte-
nir 2 voitures nor-
males. Ecrire sous
chiffre ME 4488, au
bureau de L'Impar-
tial.

I

BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à
Mme A. Christen, av.
Léopold-Robert 128.

CHAMBRE indé-
pendante, avec con-
fort, est à louer. —
Tél. (039) 2 69 60.

CHAMBRE à louer
libre tout de suite
ou pour le 1er mars.
S'adresser à la Bras-
serie du Monument ,
M. Boillat.

A VENDRE un pe-
tit lit d'enfant com-
plet , une poussette
démontable, une
chaise avec acces-
soires, ainsi qu'un
petit parc. Tél. (039)
3 29 35.

CHAMBRE à cou-
cher à vendre pour
manque de place.
Occasion unique.
Prix modéré. — Tél.
(039) 2 69 05.

Usez l'Impartial



Petit tour d'horizon énergétique
RENSEIGNEMENTS

Sur la base du rapport (Ht Rapport
des dix d'avril 1965, d'un avis y rela-
tif de la commission Choisy composée
de spécialistes et de deux rapports du
Conseil fédéral , les Chambres fédérales
auront à s'occuper pendant la session
de mars 1967 de l'extension de l'appro-
visionnement de la Suisse en énergie
électr ique et de la politique suisse en
matière de réacteurs. A la session de
décembre 1966 déjà , le Conseil natio-
nal avait nommé une commission de
27 membres sous la présidence du con-
seiller national Wartmann, de Brougg,
qui pourra disposer , tout comme les
Chambres fédérales d'une documenta-
tion très abondante. C'est un postulat
déposé le 2 octobre 1963 par le conseil-
ler national Bàchtold concernant l'em-
ploi de l'énergie atomique dans l'ap-
provisionnemen t du pays en électri-
cité qui fut à l'origine de ces débats».
Le postulat peut être considéré au-
jourd'hui comme dépassé, c'est pour-
quoi le Conseil fédéral propose de le
classer. Il justifie, cette proposition par
la constatation certes flatteuse pour
les centrales électriques qu'« en cas d'i-
solement de la Suisse de l'étranger , le
secteur de l'électricité serait le mieux
assuré de notre approvisionnement en
énergie et que la part des besoins en
énergie couverte normalement par le-
lectricité pourrait être assurée dans
une large mesure même si les im-
portations de l'étranger venaient à
manquer .

Dans les cercles des dix grandes so-
ciétés de production et des centaines
de sociétés de distribution y rattachées
directement ou indirectement, on pren-
dra note avec satisfaction de cette ap-
probation venant de tout en-haut. La
joie des auteurs du « rapport des dix »
peut être d'autant plus grande que leurs
conceptions pour la couverture des be-
soins en énergie ont en général ren-
contré l'approbation non - seulement de
la commission technique Choisy, mais
aussi des offices et subdivisions du Dé-
partement des transporte et communi-
cations et de l'énergie ainsi que de tout
le Conseil fédéral.

On pourrait peut-être s'étonner quel-
que peu que notre Parlement doive
.«¦¦'occuper en détail de politique élec-
trique et atomique , du moment que,
chez nous, l'approvisionnement en élec-
tricité n'est pas- du tout une affaire de
Confédération , et que le Conseil fé-
déral , en particulier n'a jamais eu la tâ-
che de construire lui-même des cen-
trales ou d'élaborer des programmes
de construction pour la couverture des
besoins. Cela doit-il à l'avenir être

changé ? On trouve dans le rapport du
Conseil fédéral quelques allusions con-
cernant l'insuffisance des fondements
juridiques pour une politique énergé-
t ique plus efficace du Conseil fédéral.
Certes, il ne s'agit pas d'allusions,
mais on ne saurait s'y méprendre, car
on parle dans ce contexte p. ex. aussi
du contrat de fournitui'e entre les dis-
tributeurs d'électricité et leurs abon-
nés et d'une influence plus grande sur
la politique de construction des cen-
trales.

C'est donc l'annonce de l'élargisse-
ment des compétences de la Confédé-
ration dans le but d'influencer plus
efficacement l'économie énergétique,
même si le Conseil fédéral déclare ex-
pressément qu'il ne considère pas ce
problème comme urgent. Mais il a par
contre annoncé pour 1967 un rapport
complet sur les bases et les limites d'une
politique énergétique nationale, et l'on
verra plus clairement si le Conseil fé-
déral pense effectivement à complé-
ter la législation.

Une certaine vigilance de la part des
distributeurs, mais aussi des consom-
mateurs d'énergie , s'impose donc. Les
grandes entreprises productrices sur-
tout ont bien prouvé jusqu'à présent
publiquement leur bonne volonté de col-
laborer librement et de s'entraîder en
temps difficiles. Leurs programmes
d'approvisionnement en énergie élabo-
rés en 1963 et 1965 et revisés réguliè-
rement en ces temps d'une évolution
plus dynamique, tiennent compte des
besoins en énergie de l'ensemble du
pays. Ils sont toujours mis sur pied
en étroite collaboration avec les au-
torités, sans que la Confédération n 'ait
jamais eu à courir le risque de l'en-
trepreneur.

Bien sûr, plusieurs choses se sont
développées autrement qu'on ne l'a-
vait prévu primitivement': le dévelop-
pement d'un réacteur atomique suis-
se n'a pas encore pu rattraper l'indus-
trie de l'étranger. La construction de
centrales chauffées au mazout s'est
heurtée à une opposition aussi farouche
qu'inattendue et a dû être, à une ex-
ception, abandonnée. Entre-temps, les
besoins n'ont cessé de croître et les en-
treprises, devant, le renchérissement de
la construction d'usines hydrauliques et
l'opposition émanant des associations
pour la protection de la nature et des
sites, n 'ont eu que le • choix de com-
mander des centrales nucléaires com-
plètes à l'étranger. Si l'on voulait être
malicieux, on pourrait dire que ceux
qui ont empêché la construction des
centrales au mazout projetées par NOK

et les FMB ont anéanti les chances de
l'Industrie indigène d'être prête pour
la construction des premières centrales
nucléaires suisses de grande puissan-
ce.

H parait de moins en moins certain
que l'usine expérimentale de Lucens de-
vienne le berceau d'une nouvelle in-
dustrie suisse d'exportation. Ce qui seul;
est certain , c'est que le rapport du
Conseil fédéral du 27 décembre 1966 sur
la politique suisse en matière de réac-
teurs, réponse à la motion Wartmann
du 16 mars 1966, doit ramener les grands
espoirs d'antan à dep proportions plus
modestes et réserver l'aide de la Con-
fédération à l'ordre de grandeur de
100 millions de francs à une seule fi-
lière de réacteurs qui a des chances de
réussite. Il est probable que le rapport
relatif à l'aide de la Confédération au
développement d'ime industrie consi-
dérée comme vitale pour notre pays
sera plus discuté à la session de mars
que le rapport sur l'approvisionnement
futur en énergie électrique.

F. WANNER.

impartial radio
LUNDI 27 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (43). 13.05 La
route. . 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Un peu, beaucoup, passionnément...
20.00 Magazine 67. 20.20 Tempête sous
un Toit, pièce. 21.00 Latitude zéro.
22.10 A la découverte de la littérature
et de l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 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 (43).
20.30 Compositeur favoris. 21.20 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 21.30
Regards sur le mon'de chrétien. 21.45
Affinités. 22.10 Le français universel.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Piano à quatre mains.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chante
de Biuhms. 15.05 Musique populaire.
15.30 Entretien. 16.05 Jean Fournet au
pupitre. 17.3o Pour les enfante. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20

Disques présentés. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boite aux lettres. 21.30 Ce Cher
Augustin (2) . 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Or-
chestre de Beromunster et solistes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Rythmes. 14.05 Juke-
box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Carnet musical. 15.15 Les grands in-
terprètes. 16.05 Poèmes symphoniques.
16.50 Chants. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disques. 18.30 Accordéon . 18.45 Journal
culturel. 19.00 Souvenirs de Pigalle. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Arc-en-ciél spor-
tif. 20.30 Judas Macchabée, drame sa-
cré. 22.05 Carte postale 230. 22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade.

MARDI 38 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infoi-mations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 La
clé des chante. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, T.00, 9.00; 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto. 7.03 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le savez-
vous encore ? 10.05 De mélodie en mé-
lodie. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.00 Pause. 11.05.
Triptyque. 11.30 Anthologie de l'opéra.
12.00 Revue de presse.LUNDI 27 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CROIX-BLEUE : 20 h. 15, Conférence-

forum de l'Ecole des Parents- :
« Parlons librement », animée par
Roger Nordmann.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander, Industrie ît
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le)

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Communiqués
(Cette rubriqu s n 'émane pas de notre
rédaction; elie n 'engage pas le journal .)

, Les « Frères Jacques » au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.
On ne présente plus les « Frères Jac-

ques »... mais il est ' intéressant de sa-
voir qu'en 19 ans les « Frères Jacques»
ont donné à travers le monde : 3000
tours de chant 3500 récitals. Ils ont
chanté 140.000 chansons et ont tenu la
scène 9600 heures. La préparation leur
a demandé 11.500 heures de répétitions,
ils ont utilisé : 1020 chapeaux, 2452
paires de gants, 408 maillots, 136 pai-
res de chaussures de scène, 320 mous-
taches. Ils ont chanté dans 26 nations
différentes sur 923 scènes. Ils ont par-
couru en avion, en bateau, en voiture
550.000 km. chacun ! Les « Frères Jac-
ques » - sont vraiment les athlètes com-
plets de la chanson. Leur unique gala
aura lieu le jeudi 2 mars à 20 h. 30.
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Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois j. 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. €ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. l.io le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement



LA FÉDÉRATION CANTONALE BERNOISE DE LA PÊCHE
LANCE UN APPEL AUX AUTORITÉS ET AU PUBLIC

La Fédération cantonale bernoise de
la pêche s'est occupée, lors de son
assemblée générale à Belp, de l'état
actuel de l'assainissement des eaux. A
son vif regret, elle se voit obligée de
lancer aux autorités et au public l'appel
suivant :

« Malgré les nombreuses constructions
en cours et les projets d'épuration éta-
blis, l'état de l'assainissement urgent de
nos eaux cantonales est toujours alar-
mant et pour ce qui concerne les me-
sures prises par nos autorités cantonales,
il existe toujours un retard. Les empoi-
sonnements de rivières répétés dans
l'année écoulée, spécialement dans le
Jura, préoccupent énormément les pê-
cheurs.

SIX EMPOISONNEMENTS
»Du mois de janvier au mois d'octo-

bre 1966, six empoisonnements, en partie
graves, se sont renouvelés dans la Birse
et dans la Sorne. Dans un seul cas,
préjudiciable pour le cours de l'eau
entre Delémont et Laufon, les dom-
mages causés sont estimés à 80.000 fr.
Quelques mois après, le repeuplement
de la rivière, entre Courfaivre et Cour-
tételle, a été totalement sacrifié par un
nouvel empoisonnement. Comme il ne
s'agit pas uniquement de la question

de la pêche, mais aussi de celle de
l'hygiène et de la santé publique, l'as-
semblée générale des délégués demande
au Conseil-exécutif et aux autorités
judiciaires de prendre toutes les me-
sures nécessaires en vue d'une inter-
vention contre la destruction toujours
plus étendue de nos eaux. Il est néces-
saire que les législations fédérale et
cantonale pour leur protection soient
respectées sans exception, et que toutes
les pollutions d'eaux soient poursuivies
et punies avec toutes les rigueurs qui
s'imposent.

» En l'occurrence, il faut imposer des
cahiers de charges à l'industrie et à
l'artisanat qui utilisent des produits
nocifs organiques ou anorganiques, afin
de surveiller constamment leur emploi.
L'utilisation des canalisations publiques
n'implique nullement le droit d'y déver-
ser n'importe quoi et surtout pas de
produits nocifs. Ce n'est pas le montant
des dédommagements payés par les
assureurs engagés qui sauvera nos eaux
de surface et . souterraines.

» L'eau propre devient rare. Nous ne
pouvons plus nous offrir le luxe de
maltraiter cet élément, qui est à l'ori-
gine de toute la vie et qui est le garant
de l'existence même.» (ats)

Coup e des vainqueurs
de Coupe

Au stade des Charmilles, à Genè-
ve, en présence de 9000 spectateurs,
le FC Servette a battu Slavia Sofia
par 1-0 (mi-temps 0-0) , en match
aller des quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Cette avance
apparaît cependant bien fragile pour
que l'on puisse envisager la qualifi-
cation du club suisse. En effet, les
Bulgares semblent en mesure de ren-
verser la situation à l'occasion du
match retour qui aura lieu le mer-
credi 8 mars à Sofia.

Compte tenu de leurs possibilités ac-
tuelles, les Servettiens ont livré un
match remarquable. Ardents à la lut-
te, lucides, disciplinés, ils ont rem-
porté une victoire méritée.

Au Servette, les meilleurs furent
Barlie, Maffiolo, Makay (durant la
première demi-heure) et' Desbiolles.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet. Pazmandy, Mocellin ; Sunder-
mann, Makay ; Conti, Desbiolles, Kvi-
cinsky, Schindelholz.

FC Servette bat
Slavia Sofia 1-0

Deux Neuchâteloises
pour l 'Arlberg-Kandahar

Par l'intermédiaire de la Fédération
suisse, les skieurs et skieuses suivants
ont été engagés par leur club pour les
courses de l'Arlberg - Kandahar, qui
auront lieu à Sestrières du 3 au 5 mars :

Dames : Ruth Adolf. Lotti Burgener ,
Agnès Coquoz , Marie-Paule Fellay, Ma-
deleine Felli , Isabelle Girard (Le Locle) ,
Greth Hefti , Edith Hiltbrand , Miche-
line Hostettler (Tête-de-Ran) , Rita Hug,
Vreni Inaebnit , Bethli Marmet , Hedy
Schillig, Monique Vaudrez , Ruth Weh-
ren, Madeleine Wuilloud et Anneroesli
Zryd.

Messieurs : Beat von Allmen, Sepp
von Allmen, Arnold Alpiger , Mario Ber -
gamin, René Berthod , Jean-Daniel Daet-
wyler, Michel Daetwyler , Willy Favre ,
Peter Frei, Kurt Huggler, Joos Minsch,
Hansruedi Mueller, Hanspeter Rohr, Pe-
ter Rohr, Andréas Schlunegger , Hans
Schlunegger , Harry Schmid, Kurt Schni-
der, Andréas Sprecher, Karl Wenk et
Hans Zingre. -

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 13
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Samedi, par une jour-
née particulièrement lu-
mineuse, le grand hall
du Palais des Congrès
offrait en étalage artis-
tiquement présenté, les
maquettes d'automobiles
de modèles réduits, créées
par les 85 participants
primés du concours orga-
nisé par le Club de jeu-
nes modélistes et patron-
né par la General Motors
Suisse S.A.

C'était en effet l'heu-
reuse journée où les jeu-
nes participants voyaient
— en compagnie de leur
famille — le couronne-
ment de leurs efforts'. Ce
concours exige une ima-
gination fertile, une gran-
de habileté manuelle et
la faculté de concrétiser
plastiquement une idée.

Le jury, composé de
neuf personnalités de
l'Instruction publique, de
la branche automobile et
de l'industrie, a décerné
le premier prix à Jacques
Nordmann (20 ans), étu-
diant au Technicum de
Fribourg. Hormis la bour-
se de 5000 fr. qui lui fut
octroyée, ce jeune homme
est invité à faire un
voyage aux Etats-Unis,
où son modèle participera
à la grande finale mon-
diale.

Les modèles des quatre
suivants : Robert Kohler,
Genève, Pierre-G. Moli-
nari, Vevey, Franco Del
Bon, Zofingue, et Mario
Bretscher, Zurich, parti-
ciperont aussi au con-
cours final.

Le 1er prix de la catégorie juniors a
été obtenu par Willy Nater (15 ans), de
Winterthour.

Voici le jeune vainqueur Willy Nater
de Winterthour , gagnant de la

catégorie juniors, (asl, ac)

Parents, lauréats, autorités biennoises
et nombreux invités du monde de la
presse, ont participé à cette magnifique
journée de fête.

Un concours qui a passionné les jeunes
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Dieu est amour.

Madame Georges Papa-Leuthold ;
Madame Jules Luthy-Papa ;
Madame Henri Papa-Béboux, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Perrin-

Papa, à Berne ; «
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Paul Meyrat-

Papa ;
Madame Charles Lcuthoid et famille, à Lausanne ;
Monsieur André Leuthold et famille , à Bienne et Villeret ;
ainsi que les familles Perret , Junod , Grandjean et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PAPA
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1967.
L'incinération aura lieu mardi 28 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 89.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

im i nu mu i iii nmimwipimin > MI MIIMIIII» 'Vr-»r¦ rniTi,iarMiii»i«iamTinn»«ïï»iMBiiiiBrrrniiiTTrJr-Tr'f"

| "fr™

jj Monsieur et Madame Henri Corti-Parnigoni et leurs enfants :
; Mademoiselle Henriette Corti,
|:' _ Mademoiselle Rose-Marie Corti ;
1 ainsi, que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Jules CORTI
née Rose-Marie Bardone

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 8.1e année, après une longue
et pénible maladie.

Le Locle, le 25 février.
R. I. P.

L'incinération aura lieu mardi le 28 février 1967. à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds. |;

Culte à 9 heures, à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps
repose.

Domicile de la famille : Chalet 10.
Une messe de sépulture sera célébrée à la chapelle catholique

chrétienne, au Locle, dimanche 5 mars, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__j____^ ;
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IN MEMORIAM

A notre cher et bien-aimé
papa et grand-papa

Albert BARTHOULOT
27 février 1963 - 27 février 1967

Dans le cœur
de ceux qui t'aiment,

jamais ne régnera l'oubli.
Tes enfants
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Madame Louis Cottlng-Zap-

pella ;
Madame Marie Souterel-Cot-

tlng et famille, à Marly-le-
Grand ;

Madame Vve François Cotting
et famille, à Fribourg ;

Monsieur Laurent Zappella et
ses enfants, à Saint-Imier et
Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Angelo Zappella, en Italie ;

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

Monsieur

Louis COTTING
leur cher et regretté époux, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, diman-
che, dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 fé-
vrier 1967.

La messe de sépulture aura
Heu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 28 février, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
de l'église.

Cérémonie au cimetière, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 133.

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

Accident près de Sorviller

Dimanche soir, une collision s'est
produite entre trois automobilistes
sur la route Sorviller - Court. Qua-
tre blessés légèrement atteints sont
à l'hôpital de Moutier, alors que M.
Fritz Abbegger, 78 ans, domicilié à
Sorvilier, éjecté d'une des voitures, a
été tué sur le coup, (ats)

1 mort, 4 blessés

Admission à l'Ecole secondaire. —
Pour les examens d'admission, qui ont
lieu aujourd'hui et demain, 77 candi-
dats ont été inscrits. Se basant sur
l'article 31 de la Loi sur les écoles
moyennes et sur plusieurs conditions
découlant du travail fourni à l'Ecole
primaire, la Commission d'école a dé-
cidé de dispenser de l'examen 14 élè-
ves des différentes classes de la com-
munauté scolaire. Cette mesure, qui
est une innovation pour ce cercle sco-
laire, a pu être prise grâce au dédou-
blement des classes dès le printemps
1967.

MALLERAY-BEVILARD

Le Comité directeur de l'Union
des patriotes jurassiens, mouvement
en faveur de l'unité du canton de
Berne, communique :

« L'évasion du terroriste Marcel
Boillat a provoqué une indignation
générale dans le Jura bernois. Sur-
venant quelques mois après celle
de l'incendiaire Hennin, on se de-
mande, vu les circonstances qui ont
marqué ces évasions, si toutes deux
ont bénéficié des mêmes complicités.

» Le Comité directeur de l'Union
des patriotes jurassiens réprouve sé-
vèrement l'activité des organisations
ou des gens qui ont favorisé l'éva-
sion de ces terroristes et demande
l'ouverture d'une enquête au sujet
des complicités auxquelles la presse
a fait allusion. » (ats)

Après l'évasion de M. Boillat
Commentaires de l'UPJ
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Samedi, sur le terrain des Carou-
geois, les Loclois n'ont pas été en
mesure de s'imposer. Face à une équi-
pe volontaire et pratiquant un excel-
lent football, les hommes de Furrer
ont été trop longs à se mettre en ac-
tion. Etiole-Carouge a pris l'initiative
des opérations et son avance de 2-0 à
la mi-temps était méritée, même si
Pontello s'était fait l'auteur d'un au-
to-goal.

A l'attaque de la seconde partie, les
Neuchâtelois se font à leur tour pres-
sants et Haldemann réduit l'écart.
C'est alors un bombardement en règle
des buts genevois et Barras sauve sur
la ligne alors que le gardien carou-
geois était battu ! Alors que tous les
Loclois sont à l'attaque, Carouge par-
vient à porter le-.score à 3-1. Thimm
réduit encore une fois la marque, mais
les Genevois parviennent à obtenir le
but de sécurité et la victoire finale
par 4-2. Les hommes de Furrer , s'ils
ont paru en excellente condition phy-
sique, manquent encore de cohésion.
Mais ' d'ici le second tour , cette ca-
rence sera comblée.

Pic.

Etoile-Carouge bai
Le locle 4-2

SAINT - IMIER. — M. Paul unaer
est décédé à Saint-Imier, après une
courte maladie. Enfant de ce lieu, en
janvier dernier, M. Paul Linder, fê-
tait dans le cadre de sa famille et de
ses fidèles amis, le 83 e anniversaire
de sa naissance.

Maître-boulanger de profession, le
défunt a exploité pendant de longues
années le magasin de boulangerie-
pâtisserie de la Société de boulangerie
de Saint-Imier. Il y a plus de 30 ans,
M. Paul Linder alla s'installer dans le
commerce de la rue Baptiste-Savoye,
qui connut un réjouissant développe-
ment et dans lequel il aimait encore
à pratiquer le métier auquel il était
resté si attaché, commerce repris par
l'un de ses fils et le petit-fils. M. P.
Linder, trouva un dérivatif nécessaire
à son labeur, en s'intéressant aux
mouvements destinés à améliorer et à
organiser la profession qu'il avait choi-
sie.

Le défunt fut un membre fidèle de
la section de Saint-Imier de la So-
ciété suisse des voyageurs de commer-
ce. Mais M. Paul Linder fut surtout¦•un pilier, du Club alpin suisse, groupe
puis section « Chasserai » dont il était
'membre vétéran, comptant plus de
quarante années de fidélité à ce grou-
pement. Chanteur aussi, M. Paul Lin-
der aimait à se rendre aux répétitions
et aux manifestations de la « Chora-
le » de la section « Chasserai » du
CAS. (ni)

CARNET DE DEUIL

Incendie de forêt
Un incendie de forêt a éclaté same-

di à 16 heures, au-dessus de la maison
du garde-bétail, à deux cents mètres
en amont du tunnel de La Roche. Le
sinistre a été provoqué par un feu
qu'avait allumé le garde-bétail pour

brûler des copeaux. Une équipe de
douze sapeurs-pompiers de Saint-Brais
a rapidement maîtrisé le sinistre. Quel-
que trois cents mètres carrés de jeu-
nes épicéas ont été détruits. Les dé-
gâts dépassent cinq cents francs, (y)

SAINT-BRAIS

Inauguration des nouveaux
abattoirs

Moutier a inauguré ses nouveaux
abattoirs, dont la construction fut dé-
cidée en 1964, année où les électeurs
votèrent à cet effet un crédit de
1.250.000 francs. Les travaux ont com-
mencé le 1er juin de l'année sui-
vante, et se sont terminés tout récem-
ment. Le public aura l'occasion de vi-
siter les nouvelles installations diman-
che prochain.

Ces abattoirs sont les plus moder-
nes de Suisse, l'abattage du bétail et
la préparation de la viande sont faits
selon les dernières techniques mises
au point ; de grands locaux ont été
prévus pour la congélation et la réfri-
gération. De .plus , le bâtiment est
relié à une voie CFF : il est donc
appelé à rendre service à toute la
région et non à la ville de Moutier
seule.

MOUTIER

Décédé après être resté plus
de 60 jours dans le coma

M. Gaston Kùbler, de Bassecourt, âgé
de 65 ans, avait été renversé par une
voiture le 20 décembre dernier, alors
qu'il se rendait à son travail à bicy-
clette. Il vient de décéder dans la cli-
nique bâloise où il avait été conduit.
Depuis le jour de son accident, il n 'a-
vait pas repris connaissance, (cb)

BASSECOURT



Tour d'horizon

On connaît le zèle des experts à
peindre l'avenir en noir et à an-
noncer des déficits qui se transfor-
ment régulièrement en boni... Or
une fois de plus, et pour ce qui
concerne le résultat final des
comptes de la Confédération pour
1966 , nous n'avions pas tort. Selon
lé budget de l'année écoulée un
déficit de 238 millions était prévu.
Or on peut maintenant affirmer
l'existence d'un excédent de recet-
tes d'une centaine de millions !

Que se passera-t-il en ce qui
concerne le budget de 1967 qui
prévoit un résultat tout just e po-
sitif et qui pourrait éventuellement
réserver la même surprise , l'année
étant marquée par un fort  ren-
dement de l'IDN ?

Certes des tâches importantes et
qu'il est impossible d'éluder , at-
tendent la Confédération . Si l'on
songe aux problèmes que posent le
réseau routier, la recherche, la
pollu tion des eaux ainsi que l'aug-
mentation constante des charges
incombant à la collectivité, que ce
soit dans le domaine hospitalier ou
social, on ne saurait entretenir
aucune illusion. Les mises en garde
pou r l'avenir, à défaut de l'immé-
diat, sont justifiées. Les sacrifices
financiers iront de pair avec les
économies qu'il faut réaliser. Et,
comme on l'a dit, la peur des
responsabilités ne résout rien.

Quant à l'égalité fiscal e il suf -
f i ra  de rappeler que ce po stulat
de justice et d'équité devrait com-
mencer par une égalisation fédéra-
le des taux et des barèmes,, qui
aujourd'hui encore constituent une
somme de différences choquantes.
C'est du reste ce que signalait ré-
cemment notre confrère Perron
lorsque, consacrant un examen
complet aux différences de trai-
tements existantes, il écrivait :
« Si vous êtes tout à ] fai t  « à vo-
tre aise », avec 200.000 francs de
revenu, ce que l'on vous souhaite,
il sera préférable que vous élisiez
domicile à Altdorf où l'on ne vous
demandera que 19.918 f r .  05 (ad-
mirons le ,05) plutô t qu'à Lausanne
où cela vous coûtera 45.636 . f r .  20,
ou à "Neuchatel (maximum suisse)
46.145 fr .  60, ou à Sion 43.439 f r .  55,
tandis que Genève vous demandera
37.480 f r .  40 et Fribourg 34.405 f r .  10
seulement. »

Incontestablement l'égalité des
citoyens devant la loi et l 'a néces-
sité de sacrifices correspondant à
la fortune s'imp osent. Mais encore
faudrait -il commencer par le com-
mencement . « Le fédéralisme , com-
me on le souligne , n'a pas pour
but de voler au secours des gens
malins. »

Ainsi, si le programme financier
« urgent » est renvoyé d'un an U
n'en résultera vraisemblablement
aucun inconvénient majeur pour
l'équilibre fi nancier de la Confédé-
ration. Mais ce renvoi n'apportera
pas la solution et ne constituera
assurément qu"un répit .

, Paul BOURQUIN

De Gaulle
M. Lecanuet ne refuserait pas de

servir d'appoint à la majorité ac-
tuelle (ses rapports avec M. Giscard
d'Estaing se sont améliorés) , mais
il n'a pas coupé tous les ponts avec
la Fédération de la gauche.

Le jeu de la Fédération est assez
subtil. M. Mitterrand voudrait faire
la preuve qu'une formation de gau-
che est capable d'obtenir la majo-
rité ou, à défaut , qu 'elle arrive en
tête dans l'opposition , avant le
parti communiste, ce qui permet-
trait de coopérer avec lui avec
moins de danger. Le PC, au con-
traire, voudrait conserver sa posi-

tion dominante. Etant anticentriste,
plus encore qu'antlgaulliste — il
craint un rapprochement de M. Le-
canuet avec la Fédération — il
pourrait, par ses désistements ou
ses retraits entre les deux tours, fa-
voriser aussi bien des gaullistes que
des fédérés.

Ainsi va s'achever cette campa-
gne législative passionnée, sans pré-
cédent dans l'histoire du pays, et
qui doit beaucoup à l'élection pré-
sidentielle de décembre 1965. Affi-

ches, télévision, radio, presse, dé-
placements ministériels par avion
ou hélicoptère, tout a été mis en
œuvre. On a également noté une
certaine simplification des tendan-
ces politiques, avec quatre grandes
formations ayant chacune à sa tête
un « patron » actif : MM. Pompidou
(gaulliste) , Mitterrand (gauche ) ,
Lecanuet (centre) et Waldeck Ho-
chet (communiste).

James DONNADIEU.

MMmaafflaaanmimaBiMiwwBMWBa»  ̂ ___________MM_WM_____M«_M____________P__—

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Alcide Guyot- Glauque I
Monsieur et Madame Charles Guyot, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne,
Monsieur et Madame Willy Guyot, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Fred Guyot ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Guyot s
Mademoiselle Jeanne Glauque, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc Glauque, à Québec, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de > ¦ ¦ ' t 

¦

Monsieur /

Alcide GUYOT
Fabricant de bottes \

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand- |
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec- \
tion, samedi, dans sa 83e année. [

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1967. 1
L'incinération aura Heu lundi 27 février. i I
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. '
Domicile mortuaire :

IMPASSE DES CLÉMATITES 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

________ ________ .'«¦r«*ww»*___»_«iMwiii_Bw«raE'«_____aH_w_n___*

ani_M__»«____________^^

'. ÉHHHT
Repose en paix cher époux et
bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame André Carnal-Caille :
Madame et Monsieur Jean-Claude Cornu, leurs enfants Sylvio et

Eliane,
Monsieur Charles Caille ;

Madame et Monsieur Francisque Maisonneuve et leurs enfants, à Lyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André CARNAL
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
58e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1967.
L'incinération aura Ueu mardi 28 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE CHARLES-NAINE 1.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

IllHWRUBUMiftl't .̂HK.HMIIJUI.^MUM&J.lVWaUlNMffMMUl̂ ^
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'UH H

T
Reposa en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Pascal Calderari ;
Mademoiselle Clara Calderari , à Zurich ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Sapin-Calderari, leurs enfants Denis-

Pascal, Christian et Eric ;
Monsieur Jules Meyer, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Meyer, an Locle, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame et Monsieur Henri Mayor-Meyer , à Genève ! ;: "' ,::
Les enfants et petit-enfant de feu Joseph Meyer, à Soleure ; :¦ :.. _ _ .
Les'enfants, et petits-enfants dè 'ïjâi Jiflç? |Wèriger-Tàeyèrf aux Etats-Ufii^'9 -1?
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants "de feu Giuseppe Calderari- '

Bianchi, au Tessin et en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Alexandre CALDERARI
née Sophie Meyer

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi, dans sa 87e année, après une pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1967.
L'incinération aura Heu mardi 28 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COLLÈGE 80.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

mardi 28 février, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I^M B̂WBMMWWWWMBWMIMHWWMHHMMMMWMMnWMMMM«^^ _̂^^B_W_____M_____ _M_M_____BIMI

La direction et le personnel de la

FABRIQUE DE BOITES OR '

:o;.^:,.i;.v- _ /,:.,? t„sf iaix<to *u GUTOT &. CIE ' ^WOÎM*"U <- ^-. .̂ y " ,-, . -
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ont le douloureux devoir de faire part du décès de s ' :¦-' -V

Monsieur

Alcide GUYOT
leur regretté patron

Le défunt a consacré le meilleur de son activité à la création et au
développement de l'entreprise qui lui était si chère. Ses qualités d'intelli-
gence et de cœur resteront pour tous un exemple. Nous conserverons un
précieux souvenir de lui.

Maison GUTOT & Cie et le personnel.

a__Mgq_nw__—_______M_«î ____M______—_________¦__ —«_»-—-ii iniliïl Wir--W__ ___|mim||||p | lllll

REMERCIEMENTS j

Nous remercions infiniment toutes les personnes et firmes qui, lors du I
décès de

Monsieur Félix Muller
président du Conseil d'administration et directeur

'

nous ont témoigné leur grande sympathie en rendant un dernier hommage
au défunt par leur présence, ainsi que par des envois de fleurs et de
messages.

Le Conseil d'administration de la
SA. Millier Machines, Bienne

Bienne, février 1967. V
I
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Très touchés des marques d'affection et de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de

MADAME BERTHE SCHEIDEGGER

nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.i '

1 Madame et Monsieur Fritz Juvet-Brandt
| et leurs enfants

1 MMM_»MMMJ|MMMM1—1—«¦—^B—M M—-—»¦¦.—-¦ ...i -
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La direction et le personnel de
STILA S. A.

Fabrique de boites de montres
La Chaux-de-Fonds

ont le triste devoir de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur

André CARNAL
Acheveur or

qui fut fidèlement à son poste pendant 22 ans.
Tous garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.

l |i|H 'imiil | iii| WIII I ii«MMIllMlillMB llllWllllMMIWl 'lllnlllli 'IIIMWW^MWI I III I HIIII II I IIIII I IIIIII III IIIIIII IIII I IIIIII W M-l-mim m I.I.I . !

Les enfants et petits-enfants de m

MONSIEUR LÉON GIRARD ; !

très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été : j
témoignées pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes | i
qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. :

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



Le parti du Congrès ne disposera plus que
d'une faible majorité au Parlement indien
Bien qu'il manque encore les résultats de quelques-uns des 521 sièges de
la Chambre basse du Parlement central de l'Union indienne, 11 est acquis
que le parti du Congrès, qui a dirigé la politique de ce vaste pays depuis
son indépendance, il y a près de vingt ans, reste majoritaire dans cette
assemblée, mais de façon considérablement plus faible que dans la précé-
dente législature : contre 364 sièges à l'assemblée sortante, le parti du
Congrès n'en aura guère dans la nouvelle que 275 (la majorité absolue

étant de 261 sièges).
s

Aussi les observateurs s'interro-
gent-ils sur le sort qui attend le
premier ministre, Mme Indira Gan-
dhi, notamment en raison des per-
tes sévères subies par son parti
dans plusieurs Etats, tant du fait
de l'extrême-gauche (communistes,
pro-soviétiques ou pro-chinois) que
de l'extrême-droite (notamment les
partis Swatantra et Jana Sangh).

Des ministres mordent
la poussière

A ces élections, sept ministres de
Mme Indira Gandhi ont perdu leurs
sièges de parlementaires. Dans huit
des seize Etats de l'Union indienne,

les responsables de la défaite du
parti du Congrès sont les partis
d'extrême droite.

Mme Gandhi sur le ballant
La réunion, prévue pour aujour-

d'hui, de l'état-major du parti du
Congrès, à La Nouvelle-Delhi, puis

le parti du Congrès, qui les contrô-
lait tous jusqu'à maintenant, a per-
du la majorité aux assemblées de
ces Etats (Kerala, Madras, Orissa,
Bengale occidental, Bihar, Punjab,
Uttar-Pradesh et Radjastan). Dans
le Kerala, ce sont les communistes
qui, comme en 1956, ont remporté
la majorité. Dans les autres Etats,

de son groupe parlementaire, ce
soir, décidera si Mme Indira Gan-
dhi reste ou non à son poste de
premier ministre.

Au cas où la décision serait né-
gative, les observateurs estiment que
les personnalités qui pourraient la
remplacer seraient MM. Morarji De-
sai, 72 ans, ancien ministre des fi-
nances, et Y.-B. Chavan, ministre
de l'intérieur, 53 ans. Tous deux
ont été réélus, contrairement à ce
qui s'était passé pour le président
du parti du Congrès, M. Kumaras-
wami Mamaraj,et les ministres des
chemins de fer, M. Patil, et de l'ali-
mentation, M. Subaramaniam, no-
tamment, (upi)

Lenteurs dans l'attribution, de crédits
aux victimes des inondations en Italie

L'aide aux sinistrés des inonda-
tions du 4 novembre 1966 va trop
lentement, a reconnu M. Emilio Co-
lombo, ministre du Trésor, lors d'une
réunion avec les directeurs des Ins-
tituts de crédit à Florence.

M. Colombo répondait aux plaintes
du maire de la ville, l'écrivain Piero
Bargellini, qui avait relevé «la len-
teur et, dans certains cas, l'ineffi-
cacité réelle» des Instituts de cré-
dit. Sur 8675 demandes de crédits,
2558 prêts seulement ont été effec-
tivement accordés.

M. Colombo, tout en relevant «les
dificultés obj ectives» que rencon-
trent les Instituts de crédit, a souli-
gné l'urgente nécessité d'abréger les
délais dans l'attribution des prêts.
Ceux-ci, institués au lendemain de

la catastrophe, devaient en princi-
pe offrir la possibilité aux industries,
artisanats et organismes touristi-
ques d'emprunter à un taux d'inté-
rêt très bas pour redémarrer, (afp)

USA : selon une douzaine de dirigeants estudiantins
les fonds de la CIA étaient versés sans conditions

Les douze personnes qui se sont
succédé, de 1952 à 1964, à la pré-
sidence de l'Association nationale
des étudiants des Etats-Unis (NSA l
ont publié un document de quatre
pages dans lequel elles assurent que
les fonds acceptés de la CIA avaient
été versés sans conditions. Si la
CIA avait cherché à imposer des
conditions qui auraient limité l'in-
dépendance de l'organisation, di-
sent-ils, ces fonds n'auraient pas
été acceptés, même si cela signifiait
une « immobilisation des program-
mes internationaux ».

Dans le climat de guerre froide
qui a prévalu dans les années 50 et
au début des années 60, la NSA a
poursuivi trois objectifs dans son
programme international, expliquent

ces douze anciens président de l'as-
sociation :
ques de domination de la' vie étu-
diants démocratiques à l'étranger .
¦ Donner un soutien sympathi-

que aux mouvements nationalistes
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lati-
ne, ce qui n'excluait pas la critique.
¦ Contrer les tentatives soviéti-

ques de domination de la vue étu-
diante internationale et encourager
les rencontres Est-Ouest.

Le document révèle d'autre part
que chacun des douze présidents
avait été complètement informé, au
moment de prendre ses fonctions,
des liens existant entre la CIA et
la NSA. Ces liens étaient passés en
revue chaque année.

L'Organisation des Etats américains
s'est dotée d'une nouvelle Charte

Les ministres des Affaires étran-
gères américains ont approuvé hier,
le projet du protocole comportant
les réformes qui seront introduites
dans la charte de l'Organisation des
Etats américains.

La nouvelle charte, de 27 articles,
comprendra les dispositions écono-
miques et sociales contenues dans
le pacte original de Bogota signé
en 1948.

Parmi les principales réformes fi-
gurent la création d'une Assemblée
générale, organisme suprême de
l'OEA, dont la mission sera de dé-
cider de la politique générale de
l'organisation. Jusqu'à présent, l'or-
ganisme le plus élevé de l'OEA était
la conférence inter-américaine.

D'autre part, les ministres ont ap-
prouvé à l'unanimité une proposi-
tion de l'Uruguay demandant que

l'Argentine, le Venezuela et le Gua-
temala résolvent rapidement, et de
manière facifique leurs problèmes
territoriaux.

Enfin, les ministres des Affaires
étrangères de l'Organisation des
Etats américains, ont décidé que
leurs présidents se réuniraient du
12 au 14 avril prochain, à Punta
del Este, en Uruguay. Le président
Johnson et ses homologues de 19
autres pays participeront donc à la
conférence de Punta del Este.

(afp) Le p remier gorille blanc l

Les visiteurs du zoo de Barcelone peuvent admirer cet animal , premier
gorille au pelage blanc. Il est âgé de deux ans, se nomme Petit Flocon de
neige et appréci e les bananes comme tous ses congénères à pelage brun.

(photopress)

France : une auto s'écrase
contre un arbre

A la suite d'un excès de vitesse,'
cinq personnes, dont un enfant, ont
trouvé la mort, hier soir, dans un
accident de la route, à Ranspach-
le-Bas (Haut-Rhin), près de Saint-
Louis.

Les victimes sont M. François
Runser, 25 ans, domicilié à flegen-
heim, qui conduisait la voiture, M.
Bernard Naas, 23 ans, cuisinier à
Hegenheim, son épouse, Mme Jac-
queline Naas, 27 ans, leur fillette,
Fabienne, 6 ans, ainsi que la mère
de M. Naas, Mme Hélène Naas, 49
ans.

C'est en pleine ligne droite que le
véhicule a quitté brusquement la
chaussée et est allé s'écraser contre
un arbre. Les cinq occupants ont
été tués su- , le coup, (afp)

Cinq morts

Un Sud-Africain recrute une armée privée
POUR COMBATTRE LE COMMUNISME...

Un homme d'affaires de Pretoria, M. Neville Warrington, ancien soldat
mercenaire au Congo, a révélé qu'il avait levé une armée de cinq cents
mercenaires prêts à « combattre le communisme n'importe où dans le
monde ». Les cinq cents hommes, a-t-il dit, peuvent être mobilisés en six
semaines et l'armée est à la disposition de qui veut s'en servir, pour le prix
de 150.000 livres par mois, soit près de deux millions de francs. L'armée
compte des représentants sud-africain s ,allemands, danois, espagnols, ita-
liens, belges, fr ançais et portugais. Pour la plupart , ils ont déjà servi dans
d'autres armées et beaucoup d'entre eux se sont « fait la main » au Congo.
« Le communisme, a dit M. Warrington , doit être combattu aujour d'hui au
niveau idéologique. Toute armée qui s'est préparée à combattre le commu-
nisme doit être prête à vaincre à tout prix, autrement il vaut mieux tout

abandonner *, (upi)

MM. Wilson et Brown
en Hollande

M. George Broivn, un solide appui
pour le premier ministre Wilson.

Poursuivant leur série d'entretiens
exploratoires en vue de l'entrée
éventuelle de l'Angleterre dans le
Marché commun, MM. Wilson et
Brown sont arrivés hier en Hol-
lande.

A sa descente d'avion, le premier
ministre anglais a déclaré à l'adres-
se de son collègue néerlandais :
« Comme vous-même, je suis dési-
reux de m'entretenir avec vous de
la question d'importance vitale de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
ie Marché commun, à des conditions
acceptables pour elle, mais aussi
pour nos amis des Six, avec les ga-
ranties nécessaires pour tous. » (afp)
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! LA DÉLICATE MISSION \
I ?
^ 

Le délégué américain aux Na- i^
d, tiens Unies, M. Arthur Goldberg, g

 ̂
entreprend à l'heure qu'il est une g

(> tournée au Japon, en Corée, en 
^'f Chine nationaliste, au Vietnam et g

!/ aux Philippines. Les milieux offi- 4
!/ ciels US tiennent à souligner que l
'$ M. Goldberg n'effectue pas exac- g

 ̂
tement une mission de paix, mais ^

 ̂ qu'il est prêt néanmoins à écouter 3
 ̂
les suggestions qui lui seront faites. <j

 ̂
L'envoyé américain a-t-il quelque 

^g espoir de détecter des faits nou- 
^g veaux ? Et s'ils existaient, en quoi 
^4 pourraient-ils changer les points 
^

 ̂
de vue de Washington ? 4

 ̂ U n'en demeure pas moins que 4
 ̂

ces questions ne doivent pas assom- 
^

 ̂
brir l'aspect « symbolique » du choix ^g du délégué des Etats-Unis aux Na- ^

 ̂
tions Unies. En 

effet, ce dernier g
g est connu pour déplorer vivement 

^(/ les bombardements au-dessus du t.
i Vietnam du Nord. Depuis long- 4
(î temps, il intervient en faveur des ;_
 ̂

arrêts des raids aériens meurtriers. 
^

 ̂
On peut donc penser que si M. i>

g Goldberg rencontre sur sa route 
^g la plus petite chance d'un dialogue, <

g 11 ne la laissera pas échapper. Peut- ^g être même, M. Goldberg a-t-il à ^k cœur de né pas rentrer à Washing- ^4i ton les mains vides. ^
g D'autre part, son rêve est cer- J
g tainement de laver la puissance '/,
y américaine du discrédit certain £
ï qu'elle accumule au Vietnam. U y i
Sj mettra d'autant plus de force, qu'il (
fy est, de par sa fonction, «l'avocat £

 ̂
du diable » 

au sein des dirigeants ^g Ses USA. D représente autant l'ONU ^g auprès du gouvernement US qu'il £g est le porte-parole de la Maison- df
4 Blanche auprès des Nations Unies. 

^g Et c'est là une sorte de «dédou- 
^

 ̂
blement qui le met souvent en i

 ̂
contradiction avec lui-même. ',

g M. Goldberg entreprend une tâche ^g des plus difficiles. D saisira au vol, ^g si l'occasion se présente, la plus ^g tenue chance d'éventuels pourpar- ^g lers de paix. ^g M. SOUTTEK. i

UN ÉVÉNEMENT

Un camion tombe dans
un ravin au Mexique

Un camion qui ramenait 32 per-
sonnes de la messe a fait une chute
de 60 mètres dans un ravin, près
d'Acapulco (Mexique).

Dix des occupants ont été tués
sur le coup, dont quatre enfants de
3 à 8 ans. Huit blessés dans le coma
ont été hospitalisés, (upi)

Dix morts

¦ Dans le centre de Java, la foule,
opposée à Soekarno, a attaqué un poste
de police. Six personnes ont été tuées
et treize blessées.

® Albert Desalvo, surnommé «l'étran-
gleur de Boston», qui s'était évadé en
f in  de semaine, a été repris.

¦ Les gouvernements arabes au-
raient l'intention de renvoyer pour la
quatrième fois — et sans fixer de date
— la réunion du Conseil de défense.

9 Le train Djibo uti - Addis-Abéba a
déraillé hier en Ethiopie. On compte
cinq morts et près de cent blessés.
¦ M. Sayed Mohammed Hassoun,

membre du Conseil législatif d'Aden et
ancien ministre, a été assassiné. La ten-
sion augmente dans le protectorat bri-
tannique, (afp, upi, reuter)
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1 Vous lirez en pages :
[ 2 Un centenaire en Afrique
| du Sud. ;
[ 4 M. Edgar Faure à La !
i Chaux-de-Fonds. '

5 La future Journée paysan- ]
ne du Comptoir du Val-de-
Travers. j

11 Chantage en Gruyère.*13 Le HC Kloten champion
suisse.

14 Victoire du FC La Chaux-
de-Fonds.

17 Football en salle à La !
Chaux-de-Fonds.

i 21 Renseignements, program-
mes radio, divers.

22 Un mort , quatre blessés
) près de Sorvilier. I

Aujourd'hui...

Le ciel sera en général très nua-
geux ou couvert , et des pluies pour-
ront encore se produire en toutes
régions. La température sera com-
prise entre 3 et 8 degrés.

Prévisions météorologiques

L'accord sur la compensation en
devises conclu avec la Grande-Bre-
tagne pour les frais de stationne-
ment de l'armée britannique du Rhin
et qui vient à échéance le 31 mars
1967 sera honoré , indique un com-
muniqué du ministère fédéral  des
finances , qui précise qu'on peut tou-
tefois prévoir un retard de l'ordre
de 140 millions de marks dans le
domaine des commandes militaires.

«Le gouvernement fédéral  espère ,
précise le communiqué, contribuer à
la compens ation en devises , vis-à-vis
de la Grande-Bretagne , par des
achats dans le secteur civil , à con-
currence de 250 millions de DM.

( a f p )

f_| La presse britannique dominicale
a demandé à la Cour de démentir offi-
ciellement les rumeurs qui couren t sur
le divorce de la princesse Margaret.

% Vingt-deux policiers japonais ont
été blessés lors d'une manifestation anti-
américaine organisée devant une base
aérienne que l'US Air Force voudrait
agrandir.
¦ Une violente explosion , qui a fait

un mort et un blessé, a ravagé , hier soir,
un immeuble situé dans un quartier
périphérique de Rome, (afp)

Bonn entend remplir
ses obligations

vis-à-vis de Londres


