
Décès de M. Mossadegh
ancien premier
ministre iranien

Tue docteur Mossadegh est mort
hier matin à Téhéran, à l'âge de
88 ans.

L'ancien premier ministre iranien
avait été transporté il y a une se-
maine du domicile de son fils dans
un hôpital de Téhéran. Il n'avait
cependant pu être opéré de la grave
affection dont il souffrait et qui
avait provoqué une hémorragie in-
testinale en raison de son extrême
état de faiblesse.

Après des études de droits faites à
Téhéran puis en France et en Suisse,
11 fut dès son retour en Iran élu
député et le resta pratiquement
jusqu'en 1925, étant tour à tour
sous-secrétaire d'Etat, ministre et
gouverneur de province. Ses inter-
ventions à la Chambre, où il prit
souvent la tête de l'opposition, lut-
tant opiniâtrement contre la cor-
ruption, sont restées célèbres. .

Ayant pris position contre l'acces-
sion au trône de Reza Shah, fonda-
teur de la dynastie des Pahlavi, en
1925, Mossadegh tomba en disgrâce
et fut envoyé en résidence surveil-
lée à Becrdgade , près de la fron-
tière afghane.

Quand le Shah fut destitué en
1941 par les alliés, Mossadegh re-
trouva la liberté et , dès 1943, son
mandat de député. Il prit alors à
l'assemblée une place de plus en
plus prépondérante.

En 1951, le docteur Mossadegh de-
vient premier ministre et l'un de
ses premiers actes est la nationali-
sation des pétroles d'Iran exploités
par l'«Anglo-Iranian Company», qui
entraîne non seulement une grave
crise économique pour le pays en
raison de l'impossibilité où se trouva
alors l'Iran d'écouler son pétrole sur
les marchés mondiaux, mais aussi
une crise avec les Anglais dont l'in-
fluence, était jusqu 'alors importante
en Iran. . i

Dans le même temps, Mossadegh ,
soutenu par des manifestations po-
pulaires, chercha à faire limiter par
le Parlement les pouvoirs du Shah
dont il ne voulut plus reconnaître
les décisions. La situation empira au
point que le souverain se vit dans
l'obligation de quitter provisoire-
ment l'Iran en 1953 et de gagner
Bagdad puis Rome.

Le Shah revint et Mossadegh pas-
sa en jugement. Condamné à trois
ans de prison , il purgea sa peine
dans un pénitencier militaire de la
capitale, puis se vit assigné à rési-
dence surveillée dans sa propriété
de campagne des environs de Téhé-
ran qu 'il n 'a plus quittée jusqu 'à
ces derniers jours. •

( afp)

Il Thant pessimiste à propos de la paix au Vietnam
Un avion brésilien s'écrase au Libéria: 56 morts
Les effectifs US ne doivent pas diminuer en Europe
Chou En-lai dirigerait la révolution culturelle

U Thant
M. Thant, secrétaire général

de l'ONU, qui a rencontré à
Rangoon des émissaires du Viet-
nam du Nord, a déclaré hier à
Londres, où il s'est entretenu
avec M. Brown, secrétaire au
Foreign Office, que les perspec-
tives de la paix au Vietnam ne
lui paraissaient « pas très bon-
nes ».

La première condition à la
paix, a-t-il dit, est que les Amé-
ricains mettent fin aux bom-
bardements sur le Vietnam du
Nord. Le secrétaire général de
l'ONU n'a pas l'impression qu'en
contrepartie les Vietnamiens du
Nord cesseront d'aider le Viet-
nam du Sud.

Comme on lui demandait si
Hanoi avait sincèrement le dé-
sir de négocier, M. Thant a ré-
pondu : « Hanoi a un point de
vue très différent de celui de
Washington, son attitude est...
que le Vietnam du Sud lutte de-
puis vingt ans... il est très dif-
ficile d'arriver à une formulé
de compromis ». / \\ ^y ^y

D'autre part, M. Ma&Namara,
secrétaire américain à la Défen-
se, a déclaré dans une interview
à un journal suédois que les
Etats-Unis accepteraient le ré-
sultat d'élections libres organi-
sées dans tout le Vietnam, au
Nord comme au Sud. M. Mac-
Namara estime que le Vieteong
ne jouit pratiquement d'aucun
soutien et qu'il est obligé de
maintenir sa « popularité » au
moyen du terrorisme.

Enfin, de source japonaise, le
Vietnam du Nord, en suite de la
révolution culturelle en Chine
et du minage des rizières par
les Américains, manquerait d'un
million de tonnes de riz.

Hanoi hésite toujours plus à
faire appel à des bateaux étran-
gers pour ravitailler le pays,
du fait des bombardements,

(afp, upi, impar.)

Un avion
Cinquante et un cadavres ont

été retirés des débris f umants
du « DC-8 » de la compagnie
brésilienne Varig Airlines gui
s'est écrasé, hier matin, près de
l 'aérodrome de Roberts, à 80
kilomètres de Monrovia, la ca-
pitale du Libéria. Il y  a 39 res-
capés, dont 14 des 15 membres
de l 'équipage.

L 'accident serait dû à une er-
reur de pilotage provoquée par
le brouillard. L 'appareil allait
atterrir lorsque le pilote s'aper-
çut qu'il n'était pas exactement
au-dessus de la piste. Il tenta
de reprendre de l 'altitude. L 'a-
vion heurta alors une paillote,
tuant les cinq locataires endor-
mis.

Le « DC-8 » toucha ensuite le
sol , labourant des champs de
manioc, perdan t l 'un après l'au-
tre ses quatre réacteurs avant
de prendre f eu .

( af p ,  upi , impar.)

Les effectifs
La sous-commission de la sé-

curité nationale et des opéra-
tions internationales du Sénat
américain estime qu'il y aurait
« des risques graves » à retirer
d'Europe une partie importante
des troupes américaines qui y
sont stationnées.

L'Alliance atlantique, dit la
sous-commission, n'a pas encore
terminé sa tâche d'organisme
européen qui est la réunifica-
tion de l'Allemagne et de la sta-
bilisation de l'Europe.

Le fait, pour l'OTAN, de dis-
poser des troupes stationnées
aux Etats-Unis et prêtes à dé-
barquer par avion en Europe
ne représente pas une solution
pour la sous-commissioh, qui
voit là une possibilité d'emploi
d'armes atomiques — qui ne se-
raient pas utilisées si les GI's
pouvaient être engagés immé-
diatement sur les frontières eu-
ropéennes.

(afp, upi, impar.)

Chou En-lai
Selon des voyageurs arrivés

à Hong-Kong, des tracts d if f u-
sés dans la province du Kuang
Toung, dont la capitale est Can-
ton, annonceraient que le pré-
sident Mao Tsé-toung aurait
conf ié au premier ministre Chou
En-lai, à partir du mois pro-
chain, la direction de la révo-
lution culturelle. Toutef ois, les
termes très généraux de ces
tracts ne permet tent pas de sa-
voir comment cette décision se
traduira dans la pratique.

Par ailleurs, dans le but de
mettre de l'ordre dans la révo-
lution culturelle, Mao a ordon-
né que les écoles, le parti, le
gouvernement et l'armée des
Gardes rouges reçoivent une
instruction politico-militaire.

Enf in, à Pékin, l'armée a en-
joint la police de libérer toutes
les personnalités emprisonnées
au cours de la révolution cultu-
relle.

(af p,  upi, impar.)

Les délégués africains
condamnent l'Angleterre

. • 

Il se confirme que ce sont des appareils
américains qui ont bombardé par erreur,
la semaine dernière, le village de Lan
Vei, au Vietnam du Sud, près de la
frontière cambodgienne. Bilan : 83 morts.
175 blessés, 10 disparus. Notre photo :
une vue du village après le passage des

avions... (photopress)

Si la conférence de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA), qui s'est
terminée samedi, n'a guère été fruc-
tueuse, elle s'est distinguée de ses
précédentes par une très nette so-
briété de ton et un souci d'efficacité.

Cette session, dite budgétaire, n'a,
en fin de compte, pas adopté le
budget 1967-68 que lui présentait le
secrétariat, auquel elle reproche de
n'avoir pas assez justifié les aug-
mentations de dépenses prévues.

La même circonspection a été ob-
servée par les délégations au sujet
des problèmes politiques. Seule la
Gde-Bretagne a été sévèrement con-
damnée pour son attitude envers la
Rhodésie et il lui a été enjoint une
fois de plus de faire usage de la
force pour mater M. Ian Smith,

(afp, upi, impar.)

Le scandale de la CIA et la Suisse
Il parait qu aux USA de mau-

vais plaisants arborent mainte-
nant volontiers à leur boutonnière
des boutons portant ces mots :
« Moi aussi j' ai été de la CIA »
ou « Je suis prêt à travailler pour
la CIA »...

Allusion transparente et Ironi-
que au fait que la « Central In-
telligence Agency » subventionnait
à peu près tout le monde : des
étudiants aux syndicalistes , des
homm.es d' af fa ires  aux journalis-
tes, des artistes aux musiciens. Et
l'on en passe... La manne du
contre-espionnag e ou de l'espion-
nage se déversait indifféremment
et généreusement dans tous les
milieux. Certains ne l'ignoraient
pas , dont quatre présidents des
USA qui ne formulèrent aucune
prote station. Mais d' autres le dé-
couvrent seulement. Il a fa l lu  que
les subventions occultes versées d
l'Association nationale des étu-
diants américains soient brus-
quement révélées au public pour
qu 'on soulève le lièvre et que d'au-
cuns s'en indignent.

A vrai dire c'est un très faible
pourcentage de l'opinion pub lique
d'Outre-Atlantique qui s'insurge
contre ces méthodes plus ou moins
compromettantes et corruptrices .
Comme l'écrit un correspondant
de New York « chacun savait de-
puis longtemps que les « fonda -
tions» créées sous prétextes cha-
ritables ou philanthropiques ser-
vaient d'abord les intérêts de ceux
qui les finançaient , notamment
les intérêts pétroliers dans le
Proche-Orient et en Amérique du
Sud. Personne n'était dupe.

» Mais ce que peu de gens sa-
vaient , c'est que certaines fonda-
tions de caractère privé , dont p lu-
sieurs portaient des noms respec-
tés, servaient de « conduit » à
l'argent du Service de renseigne-
ments et se faisaient l'agent de
ses opérations de guerre froide.

» Le scandale a éclaté quand il
f u t  révélé que l'argent de la CIA
allait aussi à des universités, dont
Harvard , sous le couvert de pro-
grammes de recherches, aux asso-
ciations d'étudian ts , au syndicat

par Paul BOURQUIN

des journalistes p our financer no-
tamment la Fédération internatio-
nale de la presse , à Bruxelles,
etc.. etc. » La liste serait trop lon-
gue à énumérer ...

— Parfaitement, noiis l'avons
fai t ,  avec la bénédiction de M M .
Truman. Eisenhower . Kennedy et
Johnson, et nous n'en rougissons
point , répondent les directeurs de
la CIA. En pleine guerre froide ,
et lorsque les Etats-Unis et le
monde libre étaient menacés, nous
aurions eu bien tort de chicaner
sur les moyens, des moyens qui,
au surplus étaient employés lar-
gement et sans scrupule par les
gens d'en face .  Songes aux roubles
qui ont été déversés sur l'Europe ,
en Asie, en Afrique et même aux
USA pour l'organisation de la pro-
pagande et de l' espionnage sovié-
tiques , avec la bénédiction du
Kremlin.

sous le titre OCailClaie

fi&SMT
Le gouvernement neuchâtelois est un

des plus sages et prévoyants qui soient.
Et sa façon de protéger la faune

cantonale démontre bien qu'il ne se dé-
sintéresse pas des plus humbles gasté-
ropodes... Au siècle de la vitesse, il a
protégé les escargots !

C'est là une preuve d'humanité qui
n'est peut-être pas sans arrière-pen-
sées gastronomiques, mais qu'il importe
de signaler, même si depuis lors je
dois me livrer à une chasse personnelle
fatigante pour expédier par-dessus les
barrières de mon petit jardin les esca-
drons voraces qui boufferaient mes
fleurs et mes salades.

Sans doute est-ce par un louable es-
prit d'émulation que la Confédération
vient d'interdire, à son tour, sur l'en-
semble du territoire national la chasse
aux grenouilles. Au moment où grâce
à la minijupe tant de femmes mon-
trent leurs cuisses, les grenouilles peu-
vent donc cesser de trembler pour les
leurs...

— Bravo ! s'est exclamé Belzébuth.
Enfin un Conseil fédéral pacifique et
protecteur des minorités. J'espère bien
qu'après cela tu cesseras tes critiques
perfides contre les autorités et que tu
leur rendras l'hommage qui leur est dû.

— Ouais, lui ai-je répondu, on voit
bien que tu ne Us pas le « Journal de
Genève », car tu y aurais trouvé ce
commentaire de mon ami Rodari :
« Certains pourraient trouver odieuse
cette discrimination entre les grenouil-
les portant plaques «CH », et leurs
sœurs étrangères laissées à la merci
des cuisiniers. En fait, cette solution est
empreinte de réalisme. Les crapauds
qui n'ont pas le privilège d'être domi-
ciliés en libre Helvétie ont le choix
entre deux moyens : passer par leurs
sociétés nationales de protection des
animaux ou émigrer en Suisse et se
mettre au bénéfice du droit d'asile,
comme tant de réfugiés politiques, tra-
qués dans leur pays ! »

— Et alors, a répliqué Belzébuth, quel
inconvénient y vois-tu ?

Voir suite en pag e 5.
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Assistance

technique
sur les bords
du Tchad

par Jean Buhler

Farcha est un faubourg de Fort-
Lamy, la capitale de la République
du Tchad. Les deux agglomérations
se trouvent sur les rives du Chari
qui retarde par de nombreux mé-
andres le moment, cependant pro-
che, où-il se j ettera dans le vaste
lac mouvant.

Les habitants de Farcha sont
fiers de leur lieu. « Vous êtes de
Fort-Lamy ? » leur demande-t-on,
Avec la même fierté d'accent de
l'Ecossais qui précise qu'il n'est pas
Anglais, ils vous répondront : « Pas
du tout ; moi, je suis de Farcha ».

H faut dire que l'endroit est
agréable et même beau. Le soir, au
moment où l'on oublie les grandes
chaleurs et où les moustiques se
montrent moins insistants, il fait
bon prendre l'air sur les bords du
fleuve. Les habitants s'enorgueillis-
sent de posséder un vaste moulin
à grain, visible de fort loin. Ils
montrent avec plaisir quelques vil-
las élégantes dont les j ardins don-
nent directement sur le Chari. En
outre, il y a les abattoirs, une
construction moderne, érigée au
temps de l'administration française,
donc avant 1960.

Depuis fort longtemps, les admi-
nistrateurs des territoires d'outre-

C'est aux abattoirs de Farcha que les éleveurs indigènes amènent leur bétail.

Continuellement , des centaines de charognards et de vautours atten-
dent de pouvoir se jeter sur les déchets des abattoirs.

mer et avant eux ceux qui dépen-
daient du ministère des colonies
avaient nourri pour cette région
du Tchad des projets ambitieux.
Les Français avaient toujours mon-
tré quelque irritation de voir réus-
sir si bien l'élevage des bœufs du
nord du Nigeria sous mandat bri-
tannique, alors qu 'ils _ disposaient
dans ce qui est maintenant le Ni-
ger, le nord du Cameroun et sur-
tout le pourtour du Tchad, de ter-
res immenses et qui se prêtaient
tout aussi bien à l'élevage. Au fil
des années, d'innombrables tenta-
tives et essais Individuels se suivi-
rent pour réorganiser l'élevage, ré-
glementer le marché de la viande
et même ouvrir le marché métro-
politain aux exportations de con-
serves de viande en provenance du
Tchad.

Certains experts français prédi-
saient le développement à Fort-
Lamy d'une industrie de la viande
comparable à ce qu'elle est à Chi-
cago ou à Buenos-Aires où le seul
matadero municipal, et il y en a
bien d'autres, fait passer de vie à
trépas, 6000 bovidés par jour , puis
en conditionne la viande.

En 1946, alors que la France
sortait fatiguée des longues années

de guerre et de rationnement ali-
mentaire, on parla de créer un pont
aérien' pour le transport de l'excel-
lente viande de , bœuf fournie par
le Borkou et le Kanem (au nord
du Tchad) entre Fort-Lamy et
Paris. Il y eut quelques avions, puis
les grands maîtres du biftèque mé-
tropolitain repriren t la situation
bien en mains.

Il est resté de ce grand rêve ce
qu 'on voit à Farcha : des abattoirs
très bien équipés , rationnellement
conçus, mais dont la mission n'est
pas de contribuer au ravitaillement
de la France. Les ambitions ont été
ramenées a des proportions norma-
les du fait de l'indépendance : Far-
cha fournit Fort-Lamy en viande
fraîche. De fort loin, les bergers
peuhls„ goranes, mandaras condui-
sent leurs troupeaux vers les bords
du Chari. L'ambiance est typique-
ment africain e au dehors des murs
des abattoirs. A l'intérieur, on
pourrait se croire n'importe où en
Europe ou en Amérique. De vastes
installations frigorifiques , très né-
cessaires sous ce climat meurtrier ,
ont été construites.

Une seule chose manque : la pos-
sibilité de tirer parti des déchets ,
notamment du sang et des os.

Aide suisse à l'étranger
et FAO à la rescousse
U y a deux ans, en coopération

avec la FAO, l'Aide suisse à l'étran-
ger se lançait dans une entreprise
d'amélioration de l'élevage avicole
au Tchad. Au début , les experts fu-
rent obligés de confectionner eux-
mêmes le fourrage destiné aux pou-
les. Us recouraient à des procédés
très primitifs et improvisaient sur
place. Au cours de leurs recher-
ches pour surmonter ces difficultés ,
ils découvrirent que les abattoirs de
Farcha faisaient jeter au Chari
tous les déchets et n 'en tiraient
aucun parti utile. Pourquoi ne pas
doter les abattoirs d'un complé-
ment moderne , d'une installation
transformant les déchets animaux
en fourrages pour les élevages de
poules et de poulets ? Le directeur
des abattoirs se déclara aussitôt
d'accord. Oui , mais comment finan-
cer le projet ? Le budget annuel du
Tchad est déj à tellement limé qu 'il
n 'en fallait attendre aucun secours.
C'est l'Aide suisse à l'étranger qui

Farcha, un faubourg de Fort-Lamy, se trouve au bord du Chari qui
s'écoule vers le Tchad.

entra en scène à ce moment. Avec
l'aide de la FAO, elle commanda
en Europe le matériel indispensa-
ble et dotera ainsi les abattoirs de
Farcha d'une fabrique de fourrage
qui pourra bientôt desservir les
centres d'élevage avicole expéri-
mentaux, ainsi que les éleveurs
privés.

Pour le moment , en attendant
l'arrivée et le montage des instal-
lations, le sang et les os sont en-
core recueillis, cuits, séchés et ré-
duits par les procédés les plus pri-
mitifs. Mais tout cela changera au
début de 1967.

L'importance
des albuminoïdes

dans l'alimentation
Notre compatriote H. Engler, qui

a dirigé durant plusieurs années la
division de la production avicole
à la FAO de Rome, soulignait ré-
cemment l'importance des albumi-
noïdes dans l'alimentation humaine
et l'effort qu 'il fallait entreprendre

pour qu 'ils figurent de manière
plus équitable au menu des popu-
lations sous-développées. Vers 1980 ,
le genre humain devrait pouvoir
disposer de 85 % de lait , de vian-
de et d'oeufs de plus que ce qui lui
est garanti aujourd'hui. La produc-
tion des aliments de provenance
animale devrait se situer en l'an
2000 à 200 % du niveau actuel. Le
rythme d'accroissement de la pro-
duction en œufs et volaille devrait
même être précipité et on attend
qu 'il le soit dans beaucoup de pays
en voie de développement. C'est
malheureusement , comme c'était le
cas au Tchad, la fabrication du
fourrage des volailles elles-mêmes
qui se heur te un peu partout à des
difficultés.

Grâce à l'aide décidée de la Suis-
se, le problème a été résolu à Far-
cha et de vastes territoires du
Tchad profiteront de cette assis-
tance technique. Les habitants du
faubourg de Fort-Lamy auron t une
raison supplémentaire de s'enor-
gueillir d'êtr e là où ils sont .

J. B.

Actuellement , le sang est encore cuit dans des tonneaux. Mais bientôt
les installations commandées par ta FAO et l'Aide suisse à l'étranger

vont permettre de fabriquer un fourrage de premièr e qualité.



B j  

-¦
,

1 I.. ' - ' .

Dow CSiemisaS Overseas Capital Corporation, Midland,
' Michigan

Emission d'un emprynî 5%% de 1967
de 50 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de The Dow Chemical
Company, Midland, Michigan

Prix d'émission: 99% Rendement: environ 5,6%

Le produit du présent emprunt est destins à couvrir les besoins financiers des filiales de
The Dow Chemical Company en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: 50 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune , munies de
coupons annuels au 15 mars. Le premier coupon arrivera à échéance
le 15 mars 1968.

Durée: 15 ans, au maximum , avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la cin-
quième à la huitième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction e'
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 6 au 10 mars 1967, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu 8 Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
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ilillll  ̂  ̂I ^ -̂vii •̂ ^^^^^P̂ ^̂ P̂ ^ s—, il ï î '̂ jf* 1»! Vfci.?^fEals?  ̂ i%?J88BJ3flffll5fff3l BBs » Hi F» I S I a 1 1 [ *Hw Hr Ma Hi * T "̂  JfiwjggBH

SP  ̂ ^ i* 8 r* \\ 1,1. b*J f fl 1J &*X*J. «H! i
Hv ^Plr'PwBPHiT^
F ¦•{ * ^̂ i¥^ i'TïTiU^cJTi fTrïî iKH

[TTWTTï MIKm \

y- ! ~w( H STîT* iTl i s^̂ ^s^̂ ^̂ ^̂ ^11FI< 'WBiHHtniiK.' ^PS
"y,y '" ï Taunus 17M Moteur 4 cylindres en V ,

l 1,7 litres , 9/85 CV; suspension avant
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

D D C TC  Discrets
r K t l  J Rapides

Sans caution j

r̂ l̂ gïj-, BANQUE EXEL y !
j ; J? Sk. HP" M̂i Avenue

I ^^*^̂ * Û Léopold-Robert 88 j .;- ,|
_ La Chaux-de-Fonds R jOuvert Té| (039) 31612 .; ;
le samedi malin j

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
très bien Introduite sur important marché européen ,
pour raison de maladie , céderait portefeuille de com.- :
mandes d'environ Fr. 1 500 000.—, contre achat petit
stock ébauches, boîtes, cadrans, etc., permettan t par-
tie de son exécution.

Possibilité d'affaires futures 2 à 3 millions.

Les firmes vraiment Intéressées sont priées de faire
offres sous chiffre AS 16983 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

'

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mercredi 8 mars 1967, à 20 h. 15
Dixième concert de l'abonnement

QUATUOR DROLC
DE BERLIN

Prix des places Fr. 4.— à 12.—
200 places à louer

i— i i II II - i i i i —¦

Mard i 7 mars à 20 h.
SALLE DE MUSIQUE

QUINTETTE Â VENT ROMAND
Œuvres de Hindemith, Bciird, Casanova et Petrovics

Le concert débutera par un exposé sur les instruments à vent

Prix des places : Fr. 7.50, 11.- et 18.-; réduction pour étudiants et apprentis
Location à la Tabatière du Théâtre
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Où acheter
50 enveloppes doublées,

40 feuilles de papier à lettres
- i *«- ©t l'M C31"t©S

pour r r. o.yo f
100 articles dans une seule boîte. Dans un jol i La boîte de papier à lettres Elco Cordial et d'autres
emballage de ménage, à l'abri de la poussière. Du papiers à lettres aussi avantageux et enveloppes
papier à lettres excellent et très avantageux. Et Elco sont en vente à la papeterie ou au rayon de
pourmieuxvousséduire ,il porte le nom prédestiné papeterie le plus proche.
d'Elco Cordial. ,ay«. KTffrif

sT' "|""-| % Un cœur fait de fleurs
S- LLIGO SJF caractérise actuellement les articles

|̂é|L J? économiques Elco.

Pour votre personnalité, Elco papiers de qualité.

allège
les repas!

aide
à digérer!

peu
d'acide

carbonique!
la

meilleure
BïïûS

$&!%& W v&P wiH Q#

santé!

Ê |feqL;£pttngEf\';| \

|! «fea I 'i / % â*» %# 4  ̂fej S=b
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EiU
MINEBHE

««nJUUNG S. fijUri] DIGE STIVE ET
OIE DIURESE 

\ <W7 DIURETIQU E

Ĥ  
KOHLEN satiPF HALTIG / GAZEUS E

A louer, centre ville,

grand
studio

tout confort ,- cuisine, bain , non
meublé. ,
Adresser offres à Case postale
41.194, La Chaux-de-Fonds 1.

DESSINATEUR
ARCHITECTE
exécuterait travaux à domicile.

Ecrire sous chiffre LZ 5044 , au
bureau de L'Impartial.

V 4
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"̂***̂  ^e Service culturel Migros $̂0^^

^̂ '̂
^̂  

LES DIAGONALES 
^̂ ^̂

Jfej. ^̂
S»̂  CLUB DES POÈTES 

.^̂ ̂
Poésies

lfe >̂  ^^***W da PARIS .^m^^  ̂ à vo 'onté

llÉfe b». 
*̂***°!**̂ M*dl01̂  ̂ COLETTE LECOURT

ppF"" 
^
^̂ ^^^. JACQUES DUBLIN

Ï0* 
^̂ "" ^A CHAUX-DE-FONDS^̂ ,̂ 

Une soirée rare

|P̂ ' 
^̂
^̂  THEATRE SAINT-LOUIS ^̂ Ĥ  ̂

et originale

0$  ̂
^̂

^' Jeudi 9 mars 1967, à 20 h. 30 ^̂ |̂
itf^̂  ̂ Prix des places: Fr. 6.- "̂ ^^^̂

^
40^  ̂ Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte ^^^^̂ ^

t̂̂  ̂ de coopérateur Migros ou d'étudiant ^^^^̂ ^
^̂ ^̂  Location : Marché Migros, La Chaux-de-Fonds (département photo) ^^^^̂ _

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

Costumes -j upes -manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

L' IMPARTIAL est lu partout et par tou:
¦nmwTiwi—nnMiinrTr'-TTi-m-'v,"i)-"i-inïïii-i

. # Sans caution \m
k jusqu 'à Fr. 10 000.- W
m. ® Formalités \X\
,|\ simplifiées
1» • Discrétion absolue B

'.'':,&w3B ™̂ ?*Jff^MMr''r*̂ '
yfrapfaf _BCTwÏMi'̂ !câ^

l'A! TRÛIH/P le Ĵ613 de falre
« H I  i n U U V C  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chea Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, téL (039) 3 62 63.



Vendredi soir, le cinéma Corso a
reçu le 22.000e spectateur de «La
Grande Vadrouille ». L'œuvre de
Gérard Oury en est à sa sixième
semaine et a battu largement le
record d'af f luence.

Jamais à La Chaux-de-Fonds, un
f i lm  n'avait dépassé le cap de
15.000 spectateurs. L'événement mé-
ritait d'être marqué et M. Schdllen-
berger a remis au détenteur du
22.000e billet , M.  M '. Lischer, des
Bois, un bouquet de f leur s  et un bon
de 200 f r .  pour une vadrouille en
France. Le 21.999e spectateur, Mlle
Marlyse Ogi, de Tramelan, et le

22.001e, M. A. Favre, de La Chaux-
de-Fonds, ont reçu chacun une boîte
de fondants pour les consoler d'avoir
passé si près de la chance.

Ce grand succès prouv e que le
public aime rire et bien rire et qu'il
trouve dans «La Grande Vadrouille»
avec Louis de Funès, Bourvil et
Terry Thomas, l'occasion rêvée de
goûter aux grandes vertus de l'hu-
mour.

Sur notre pho to, de gauche à
droite, Mlle Ogi, M. Lischer, M.
Schallenberger, propriétair e du ci-
néma Corso, sa fi l le , en demoiselle
d'honneur, et M. Favre. 5079

Fête pour le 22.000 e spectateui
de «La Grande Vadrouille»

M,, «,M . : = ' ¦ y ¦: - y

En attendant l'invasion des Chinois
FERNAND RAYNAUD À LA MAISON DU PEUPLE

. , .."V "  -V - .., .' ;

On le voit revenir avec plaisir ce
Français qui , à for ce d'être moyen ,
tire du sérieux quotidien la drôlerie
de ses histoires. Le plaisir le plus
raf f iné  c'est d'être raillé , ridiculisé
en public ! Fernand Raynaud excel-
le dans cet art suave . De l'usine au
régiment , de la cérémonie de maria-
ge à la scène de ménage, il moque
les événements qui, en toute autre
circonstance, font  frémir , rager, hur-
ler , piétiner . Il écorche d'un éclat de
rire nos travers, on s'en amuse et
on les oublie . Le but est atteint .

Naguère loufoqu e intégral , ce
«beau-frère du mari de sa soeur» se
fait  gentiment petit poète en s'at-
tendrissant dans ses plaisanteries
au vitriol. Sa vieille histoire des la-
cets était un monument de cabo-
tinage , elle devient maintenant une
caricature à laquelle le «sentimen-
tal» ajoute un grotesque moins ta-

pageur. Une série de vieux succès
ont ainsi été revus. A défaut d'idées
nouvelles, de sketches inédits, on se
contente de ces «adaptations» .
Soyons cependant juste , le répertoire
de Fernand comporte quelques gags
originaux modelés dans un gros sel
aux e f fe t s  hilarants .

Avec sa «tête à vendre des lacets» ,
Raynaud a l'honnêteté des grands
artistes, lorsqu'il est en tournée dans
ce pays de «confort-misme» , il bla-
gue nos penchants avec une acidité
réjouissante. Samedi soir, les ban-
quiers, en ont pris pou r leur or et
il a mis en boîte la carotte bernoise
avec ce sans-gêne marqué au coin
du bon sens que nous avons tant de
peine à imiter. «Les Chinois en Suis-
se», c'est un morceau d'anthologie
du rire. En attendant les joies jau-
nes et bridées qu'ils nous promettent ,
Fernand Raynaud a donné à «l'Hel-

vétie coeur de l'Europe» des batte-
ments rigoleurs. De quoi «faire» un
infarctus !

Le mime prend dans ce spectacle
une importance grandissante. Il y a
des trucs et des ficelles , mais il y a
aussi des moments de grande veine.
Quand ils ajoutent leurs ef f e t s  aux
rosseries spontanées , aux inventions
du moment qui font  rire jus qu'au
pianiste, chacun en pren d pour son
grade . Ça décomplexe !

Fernand Raynaud utilise les ser-
vices d'un comédien, Michel Vogo-
ret et de Renée Caron. Cette der-
nière, auteur-compositeur, chante
ses oeuvres. C'est gentil. Un illusion-
niste complète le spectacle , il tra-
vaille assez bien du chapeau alors
qu'au piano Jean Schubert taquine
discrètement les dièses .

On annonçait trois heures de rire,
c'était presque vrai, bravo ! P. K.

Une violente collision s'est produite
hier soir à la place de l'Hôtel-de-Ville.
Une voiture, conduite par M. M. G., de
Valentigney, France, circulait en direc-
tion nord sur la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Au carrefour du même nom, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. A. C, de Villeret, qui roulait en
'direction diï Jura. Pas de blessé, mais
de gros dégâts matériels.

Accrochages
Samedi à midi, deux automobilistes

chaux-de-fopniers, MM. Ph. C. et G.
M., sont entrés en collision au carrefour
des rues de l'Abeille et Jardinière. Dé-
gâts matériels.

Hier à onze heures, à l'Intersection
des rues de la Paix et de l'Ouest, M.
A. F., de Porrentruy, est entré en col-
lision avec un conducteur du Locle, M.
C. F. Dégâts matériels.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 7
Collision sur la place

de l'Hôtel-de-Ville

Programme international et ambiance gaie
à la soirée de la Chorale des agents de police

Personne ne se serait douté en
entrant samedi dans la Salle de
l'Ancien Stand, que la Chorale des
agents de police organisait sa tra-
ditionnelle soirée annuelle. En effet,
aucun des ces uniformes bien connus
de chacun , ne venait donner à tou-
te la joyeuse assemblée, un petit
aii- austère ou tant soit peu «poli-
cier»;

Un public pareil à tant d'autre, à
la seule différence peut-être, qu'il
s'était déplacé nombreux ce soir-
là, ce qui n'est pas toujours le cas
lors d'autres spectacles. MM. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
Pierre Wyss, juge d'instruction, Gé-
rald Petithuguenin, directeur de la
police, avaient tenu, eux aussi, à
j ouir du programme prometteur que
la Chorale avait choisi cette année
et qui, comme devait le dire M. J.-P.
Fasnacht, secrétaire de police, avait
pour but unique de distraire agréa-
blement chacun.

Les choraliens, dirigés par M. Cl.
Darbre, ont fait parcourir en musi-
que divers pays. Ainsi les auditeurs
ont-ils passé successivement par la
Finlande, la Pologne, l'Italie et la
France. Par ses applaudissements
enthousiastes, le public a. manifesté
le désir de se faire bercer, une se-
conde fois, par la «berceuse basque»,
ce qui, bien entendu, ne signifiait
pas que le « marchand de sable »
avait passé par là et que chacun rê-
vait de s'endormir.

Au contraire, et la soirée était
loin d'être terminée puisque la Cho-
rale des agents de police allait céder
sa place à la j eunesse ukrainienne
de France qui, selon le programme,
devait présenter un grand spectacle
de ballets. A vrai dire , ce ne sont
pas uniquement des danseurs qu'on a
pu admirer, mais aussi des chanteurs
et des musiciens. Les quelque 40 jeu-
nes ukrainiens établis en France ont
donné, avec beaucoup de naturel et
de simplicité, un aperçu varié du
folklore de leur pays. Les costumes,
riches en couleurs, ont fortement
contribué au dépaysement dans le-
quel les rythmes dansés ou chantés
ont plongé toute la salle. Dans la
danse du sabre, notamment, les ar-
tistes ont fait preuve d'une grande
souplesse et de beaucoup de maîtri-
se. Les applaudissements qui ont fé-
licité ces jeunes ambassadeurs du
charme d'Ukraine, ont été la preuve
de leur succès bien mérité.

Après être restés assis pendant
plus de deux heures, les spectateurs
avaient bien le droit de danser à leur
tour. Sur des airs peut-être moins
folkloriques mais tout aussi en-
traînants, les six musiciens de l'or-
chestre Rudi Frey ont permis à cha-
cun de terminer cette soirée dans
une ambiance gaie et détendue dont
on se souviendra jusqu'à la manifes-
tation de l'an prochain.

A.-L. R.

Des malfaiteurs tentent de cambrioler un
bar et pillent la vitrine d'une bijouterie
Une vingtaine d'autos abîmées par «les vandales
Dimanche matin et probablement déjà dans la nuit qui précéda, des mal-
faiteurs ont commis de gros dégâts à La Chaux-de-Fonds. Es ont tenté
de cambrioler le Cabaret 55, dans la Tour de la Gare, ont dévalisé la
vitrine de la bijouterie Bregnard, avenue Léopold-Robert 38, et se sont
attaqués, en vandales, à une vingtaine d'autos stationnées dans le quar-
tier. A 5 h. 30, deux pavés passaient la vitrine du cabaret ; ils avaient
manifestement été lancés par deux individus qui pensaient commettre
un fructueux cambriolage. Heureusement, la personne qui s'occupe du
nettoyage des locaux était encore sur place, et les voleurs ont filé sans

demander leur reste.

DES AMATEURS... ECLAIRES
Trente-cinq minutes plus tard,

deuxième tentative, couronnée de
succès, cette fois. Deux jeunes gens
lançaient chacun un pavé dans la
vitrine de la bijouterie Bregnard.

Ils se remplissaient les poches de
montres et de bijoux, exposés sur
deux tables, de chaque côté de la
vitrine.

Avec un sens commercial prudent,
ils ont dédaigné les pièces de joail-
lerie qui se trouvaient sur une table
centrale , pensant probablement pou-
voir négocier plus aisément des ar-
ticles courants : montres or et pla-
quées, bracelets, bagues.

UNE AUDACE QUI FRISE
L'INCONSCIENCE

Le bruit du premier pavé lancé à
travers la vitre devait réveiller une
personne habitant en face de la bi-
jouterie. C'est elle qui a vu les vo-
leurs et elle a remarqué qu'ils en-
fouissaient leur butin en vrac, à
même leurs poches.

La « cueillette » terminée, Ils ont
disparu rapidement entre l'immeu-
ble de la Préfecture et le « Bon Gé-
nie » ... pour revenir presque immé-

diatement sur leurs pas, et procéder
à une nouvelle rafle !

Selon l'expression consacrée, il n'y
avait « pas un chat » sur la rue, à
cette heure matinale.

Le propriétaire de la bijouterie ,
M. Bregnard, nous a déclaré qu'il
avait subi une perte de plusieurs
milliers de francs ; ont disparu :
vingt-sept montres, or et plaqué,
trois bracelets, trois colliers, deux
chevalières et une pince à cravate,
le tout en or. Toutes les marchan-
dises volées étaient assurées.

DES AMATEURS ?
La police de sûreté s'est rendue

sur les lieux alors que les jeunes
voleurs venaient de disparaître.

Elle a retrouvé, sur les bijoux que
les malandrins avaient négligé, des
empreintes digitales qui prouvent, à
tout le moins, que les cambrioleurs
n'étaient pas gantés.

VANDALISME
Les deux voyous ont peut-être

cherché à voler une automobile pour
quitter La Chaux-de-Fonds : on a
retrouvé, rue de la Serre, rue du
Cygne et autour de l'immeuble Ri-

chemond, 19 voitures qui avaient
été la proie de vandales : antennes
tordues ou... nouées ( !) , rétroviseurs,
déflecteurs, poignées de portières,
plaques de police arrachées, cous-
sins lacérés, vitres brisées, tout a
été bon pour les vandales.

Pourtant, leur acharnement — ils
ont pénétré dans certaines voitures
pour les saccager — laisse croire
qu 'il s'agit simplement de destruc-
tion « pour le plaisir ». On n'endom-
mage pas vingt véhicules avant d'en
voler un !

Des dégâts tels que ceux commis
de sang-froid à dix-neuf voitures
dénotent une telle volonté de nuire,
gratuitement, qu'on ne peut que
souhaiter l'arrestation rapide des
coupables. A. B.

Sympathique veillée
Selon une déj à longue tradition,

les anciens soldats de la Cp. 1-224,
commandée pendant les mobilisa-
tions de 1939-45, par le cap. Charles
Juillard , se sont réunis samedi soir
à la Channe Valaisanne, avec leur
famille .

Après le repas , dans une atmo-
sphère sympathique , il y eut échange
d'aimables propos . Le président , M.
Louis Robert salua ses hôtes, puis
M. Arthur Morel , dans une note spi-
rituelle, porta le toast aux dames.
Le président d'honneur, M. Henri
Brandt rappela la valeur de l'ami-
tié née des mobilisations et Mme An-
dré Jaquet le plaisir des épouses de
collaborer à la réussite de telles
rencontres.

"-yyy—yyyyiMimy myMmmyyy ïMmmmmmmmm
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/PASSANT
Suite de la première page.

— C'est que M. Schaffner, qui a
l'œil et le bon (?), se verra bientôt
obligé d'étendre son système automa-
tique de réduction de la main-d'œuvre
étrangère aux crapauds, car beaucoup
de mes escargots ont déjà un fort ac-
cent bourguignon.

J'ai cru que Belzébuth allait éclater.
Mais il s'est rappelé à temps l'issue

tragique de la fable du bœuf et de la
grenouille !

Le père Piquerez.

CHOISISSEZ !

LUNDI 6 MARS

Suisse romande
17.00 La Giostra .

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
L'Irlande.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Football : un match sous la lou-
pe, avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs .

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Le paysan à l'usine dans la ré-
gion de l'Auberson .

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toir e avant de s'endormir.

19.30 Michel Vaillant .
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 La jolie veuve.

Film.

21.25 Progrès de la médecine.
La paraplégie.

22.25 Téléjournal.
22.35 Das Leben des Galileo Galilei.

Théâtre en langue étrangère.

France I
7.30 Elections législatives.

Résultats.
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 Le magazine international des

jeunes.
La péniche des éclaireurs.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail .

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

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

Emission de jeu.
21.25 Croquis du Liban .
22.10 Les incorruptibles.

Les frères Stryker.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Les jeux de l'amour.

21.50 Télé-poèmes.
22.00 Actualités télévisées, télé-soir

deuxième.
22.20 La guitare et ses virtuoses.

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 spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les élec-
tions en France. 20.30 Bodestândigi
Choscht, émission folklorique lucernoi-
se. 21.00 Forum 67. 22.00 Les beaux
yeux d'Agatha. 22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Spécialités

chinoises. 17.00 Ce que nous ignorons
trop souvent au sujet de nos plan-
tes. 17.35 Quelques suggestions pour
l'aménagement de votre logis. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Reportages d'événements passés
et futurs. 21.00 Tout ou rien. 21.45 Té-
lé-débat. 22.30 Téléjournal , météo, com-
mentaires. 22.45 La peur dans l'art dé-
coratif contemporain.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, méi-éo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 Sensations en-
tre ciel et terre, un programme de cir-
que. 19.27 Météo, informations, faits
du jour. 20.00 Nouvelles clu monde ca-
tholique. 20.15 Magie de la pétrochi-
mie. 21.00 Allot -ia, film. 22.35 Infor-
mations, météo , :aits du jour.
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DEMAIN...
CHAQUE MARDI
pour vous ... et pour votre fret

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 312127
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
té!. 051 274090 (passages)
tél. 051 847756 (frets)

VOYAGES*
EN URS l̂l

Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE
SOTCHI - LA RIVIERA DU CAUCASE

Vacances balnéaires à la mer Noire, départs: 1, 15, 29
juillet, 12, 26 août, 9, 23 septembre; séjours de 2 semaines
tout compris dès Zurich QOET

dès Fr. OJZ.O,-

CROISIÈRES SUR LA VOLGA
Voyage en avion de Zurich - Moscou et retour, puis
croisières sur le grand fleuve russe , départs: 2, 10, 11,
18, 22, 24 juillet , 2, 10 août; voyages de 12, 14 et 17 jours,
tout compris A —*¦f\^\

dès Fr 1 / UU."

SIBÉRIE ET ASIE CENTRALE
Voyages en avion, avec visites de Irkoutsk , Bratsk , lac
Baïkal , Tachkent , Samarcands , Boukhara , départs: 22 juil-
let et 5 août; 16 jours, tout compris , au départ de Zurich

Fr 2995.-
Renseignements et inscriptions:
LAUSANNE VEVEY MORGES

Transports internationaux - Déménagements j
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Sj lUDEAUX J W)
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|gf Marché 2-4 tél. (039) 2 95 70 :3U

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : î lta
500 &#
1000 m
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) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC

Lisez l'Impartial

Soulagement ilSÈte^grâce aux ÉÊ^^%&':pastilles R en nie. flf^ÉSLes pastilles Rennie \W *irfr w$ji*ffl
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TEMPLE DES BRENETS: DEDICACE DES NOUVELLES ORGUES
Dimanche, au début du culte, le pas-

teur et le collège des anciens se rendi-
rent sur la galerie pour la cérémonie de
dédicace du nouvel instrument. A la fin
de celle-ci et durant l'office, M. M.
Bessire, organiste et directeur du
chœur mixte, interpréta deux airs de
Bach , un négro spiritual et accompa-
gna les chants de l'assemblée. Il donna
enfin au public l'occasion d'entendre ce
que cachait le merveilleux instrument
que l'on pouvait admirer depuis un cer-
tain temps déjà . Si l'on avait pu dire
jusqu'à maintenant que les nouvelles
orgues s'intégraient parfaitement au ca-
dre architectural du temple, U est pos-
sible d'ajouter que l'âme de l'Instrument
donne elle aussi entière satisfaction. M.
A. Luy, organiste à Lausanne et profes-
seur au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, qui était aux Brenets la semai-
ne dernière, l'avait déjà affirmé alors
même qu 'il restait encore quelques jeux
à harmoniser.

HISTORIQUE
H n'est pas inutile de i-appeler les

principales étapes qui ont conduit à la
réalisation de ce bel instrument. Durant
les fêtes de fin d'année 1961, on se ren-
dit compte de l'ancien Instrument fonc-
tionnait de moins en moins bien et qu'il
nécessiterait de coûteuses réparations.

On demanda l'avis de spécialistes. M.
A. Luy conseilla le remplacement car ,
selon lui , tout changement ou toute ré-
paration ne permettraient pas d'obtenir
un résultat valable, l'orgue à traction
et commande pneumatiques construit il
y a 50 ans se révélait non seulement
dépassé mais encore à bout de souffle.

Le collège des anciens informa l'auto-
rité communale propriétaire de l'instru-
ment. Celle-ci fut vite convaincue de
la nécessité du remplacement de l'orgue.
Sous l'impulsion du pasteur, M. Schnei-
der, un comité fut chargé d'étudier la
question dès le début de 1962.

S'entourent de personnes compétentes
en la matière, on contacta diverses mai-
sons spécialisées dans la fabrication des
orgues ; on visita des Instruments ré-
cemment manufacturés afin de les en-
tendre et de pouvoir comparer les pro-
cédés proposés par chaque maison. On
envisagea même, un certain temps, l'ac-
quisition d'orgues électrostatiques bien
moins coûteuses que celles construites

Vue générale du nouvel instrument.

à partir des données traditionnelles,
mais il fallut se rendre à l'évidence :
l'amplification ne satisfaisait pas aux
dimensions du temple.

Finalement, en 1963, le comité confia
l'exécution de l'orgue à une maison de
Mànnerdorf (ZH) qui offrait l'avan-
tage de l'architecturer de A à Z et
garantissait tin ouvrage d'une qualité
irréprochable et durable.

Des questions d'ordre financier (aug-
mentation du prix des matières pre-
mières et de la main-d'œuvre) retar-
dèrent quelque peu le début des tra-
vaux.

En 1965, le maître A. Luy donna au
constructeur des directives concernant
la composition des différents jeux. Et
c'est à fin 1966 que le comité se rendit
à Mànnerdorf pour visiter l'instrument
entièrement achevé.

Celui-ci se compose effectivement de
3 orgues : le positif , le grand orgue et
la pédale répartis en seize jeux.

COMPOSITION DES JEUX
Positif. — 1. Bourdon — 2. Flûte

conée — 3. Suavial — 4. Doublette —
5. Cymbale 3 rangs — 6. Sesquialtera
2 rangs.

Grand orgue. — 7. Montre — 8. Flûte
à cheminée — 9. Prestant — 10. Flûte
— 11. Cor de nuit — 12.' Mixture
4 ran gs — 13. Trompette.

Pédale. — 14. Sonbasse — '15. Flûte
fuseau — 16. Piffaro 2 rangs.

Afin de donner plus de liberté à
l'organiste, un système de registratlon
électrique a été adopté . Il permet en
effet des changements rapides de jeux
car ceux-ci peuvent être préparés à
l'avance par l'organiste et déclenchés
au moment voulu par simple pression
sur un bouton .

A la fin du mois, les orgues seront
remises officiellement aux autorités
laïques et ecclésiastiques par M. Cra-
mer, organiste à Lausanne et repré-
sentant romand de la manufacture zu-
richoise. Le concert d'inauguration aura
lieu le 2 avril prochain. A cette occa-
sion, on entendra M. A. Luy, organiste,
Mlle C. Perret , cantatrice, et le chœur
mixte des Brenets. (texte et photo 11)

LES FRIBOURGEOIS DU VAL-DE-TRAVERS SE SONT RETROUVÉS DANS L'AMITIÉ À COUVET
Organisée avec minutie par son prési-

dent, M.  Michel Carrel , et les membres
dévoués de son comité, la soirée annuelle
de la Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers, a fai t  salle comble à Couvet
samedi. L'absence de certaines déléga-
tions n'a pas empêché une très belle
réussite de cette soirée traditionnelle
placée sous le signe de la joie et de
l'amitié.

PLUS DE 700 FRIBOURGEOIS
AU VALLON...

Le Val-de-Travers ne compte pas
moins de 700 ressortissants fribourgeois
dans ses murs. Ce nombre démontre bien
la nécessité d'une telle société et l'éton-
nante vitalité qu 'elle possède. Fondée
au printemps 19S4 , elle n'a cessé de
grandir et actuellement , elle a à son
actif plus de 140 membres. Ainsi, se
trouve maintenu le lien qui unit très
étroitement les Fribourgeois en exil dans
cette région neuchâteloise.

'"' UN SraÇTACLË
6§ PREïvIlëRti )CL'AèSE::ï ' "

Le comité s'était assuré cette année,
le concours d' une troupe f liéàtrale con-
nue sous le îiom de «Compagnie des
Sept» de Tannay. Cette troupe s'est
spécialisée dans les ' , spectacles folklo-
riques comprenant " .les costumes ' du
temps passé , et de$y danses accompa-
gnées de chants populaires du terroir.
Le théâtre fa i t  auss i partie du pro-
gramme qui a déjà été pré senté dans
les villes de Genève , \Lausanne , Morges ,
Rolle , Nyon, Le Sentier , Vallorbe , Orbe,
Vevey et à Divonne, Lyon et Vichy en
France. Sa réputation n 'est plus à faire,
car le but de la troupe est atteint .

Le publu: qui emplissait la grand.e
salle de spectacle de Couvet a eu grand
plaisir à admirer les productions de la
«Compagnie des Sept» qui s'est fa i t ,  des
éloges mérités. En e f f e t , après la «Pa -
rade 1900» qui se composait de chants
et danses de l'époque , on assista à une
comédie de Labiche «La Grammaire», la
quelle obtint de vifs  applaudissements.
Après l'entracte qui permit à M. Michel
Carrel , président actuel de la société
des Fribourgeois d' exprimer ses souhaits
de bienvenue aux membres, aux amis et

«Cocktail 1925»

aux invités, la troupe présenta encore
«Cocktail 1925» , qui se traduisit par des
chants et danses minés. Tout cela était
animé par de la musique populaire
choisie et bien interprétée. Des costu-
mes anciens firent également l'admira-
tion des spectateurs devenus enthousias-
tes par la magistrale prestation de la
troupe. Que la «Compagnie des Sept»
vive encore longtemps , car elle le mé-
rite.

Un bon point à l'actif de M. Norbert
Brodard , de La Roche , un authentique
Gruyérien actuellement domicilié à Fon-
tainemelon qui a su jouer son rôle de
présentateur magnifiquement.

Cette brillante soirée se prolongea par
la danse. Un excellent orchestre f i t
danser les couples jusque tard dans la-
nuit. Magnifiquement réussie , cette troi-
sième édition des Fribourgeois du Val-
de-Travers restera un souvenir inoublia-
ble.

G. Bourquenoud
]>ŒUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
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Violente chute
Hier soir, un accident assez grare s'est

produit sur la place des Forains, à Neu-
châtel, où un jeune homme, M. Eddy
Prince, de la ville, 16 ans, a fait une vio-
lente chute du haut d'une balançoire.
Souffrant d'une commotion et de diver-
ses blessures au visage, il a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès.

Evénement artistique
L'événement artistique de cet' hiver

à Neuchâtel est incontestablement l'ou-
verture du Musée des beaux-arts de
l'exposition rétrospective des œuvres
du grand artiste Paulo Rothlisberger.

Le sculpteur., dont la notoriété a fran-
chi les frontières de notre pays et xfiil
vient de publier à l'occasion d&; son
75e anniversaire un livre remarquable, '
expose ses plus belles œuvres. Un pu-
blic dense et ravi a fai t fête, samedi,
à l'artiste et à son travail, (g)

Une born e lumineuse
démolie

Dimanche, un automobiliste de Choin-
dez (Jura) circulait sur la RN 5, ve-
nant de Saint-Biaise ; à la hauteur
du gymnase, il perdit la maîtrise de
sa machine et heurta violemment une
borne lumineuse marquant un refuge.
La borne est hors d'usage et la voiture
a subi des dégâts.

Trois remarquables défenseurs du jazz moderne
Lou Bennett, Kenny Clarke et Jimmy Gourley

On a connu un petit moment
d'inquiétude, hier soir , à la Salle de
Musique. Le public, en effet, fidèle
au rendez-vous de 20 h. a craint le
pire en se trouvant face à une scè-
ne vide, sans musiciens ni instru-
ments. Il a retrouvé tout son espoir
en voyant soudain, vers 20 h. 15,
Lou Bennett installer calmement
son orgue. Sont arrivés dans le
quart d'heure qui suivit, et avec
tout autant de placitude, Kenny
Clarke et son matériel puis Jimmy
Gourley.

Savoir se faire désirer est un art.
Savoir se faire pardonner en est
un autre que les prodigieux musi-
ciens ont su facilement obtenir par
le concert exceptionnel qu 'ils allaient
offrir au public impatient. La répu-
tation de Lou Bennett n'est plus à
faire. Il l'a méritée tout au long de
sa carrière et l'a confirmée hier
soir. Son jeu d'orgue est celui d'un
artiste rodé et pourtant sans cesse
à la recherche d'un renouveau. Lou
Bennett a dépassé le stade des
grands éclats destinés à impression -
ner son public. Plein de dignité et
de sobriété, le musicien sait bien
qu 'un concer t de jazz n'est pas un
numéro de cirque où le succès se
compte par sièges brisés et hurle-
ments délirants. Aussi n 'y en a-t-il

pas eu a La Chaux-de-Fonds. Non
pas que le public ait été empreint
de léthargie et dépourvu d'enthou-
siasme. Au contraire et les applau-
dissements fusaient dans la salle
composée essentiellement de jeunes
mais aussi de plus âgés.

Ce public n 'a pas ménagé son ad-
miration lors des remarquables so-
los du battem Kenny Clarke, ce
grand pionnier du jazz « bop » et ce
père incontesté de la batterie mo-
derne. Le « Modem jazz quartet »
l'a longtemps compté parmi ses
meilleurs joueurs. Ce privilège ap-
partient actuellement à Lou Ben-
net qui dispose ainsi d'un des plus
remarquables musiciens de rythmes
modernes.

Les « roulés » de Kenny Clarke
ont été dimanche, de toute premiè-
re classe. Tant de dextérité et ds
maîtrise ont été un émerveillement
et pour la vue et pour l'ouïe. Le
jeu du batteur s'est Incorporé ad-
mirablement à celui des deux autres
musiciens qui , ensemble, ont formé
une homogénéité que beaucoup de
trios peuvent leur envier.

Quant à Jimmy Gourley, le Blanc
parmi les Noirs , il a été , hélas , des-
servi par l'absence regrettable, pour
ne pas dire impardonnable, de mi-
cros. Les organisateurs du concert
les avalent bien prévus mais évi-

demment que sans amplificateurs,
ils étaient voués à l'inutilité. Aussi,
la guitare est-elle passée quelque
peu sous silence et peut-être la
puissante et même omnipotente bat-
terie aurait-elle pu avoir un peu
pitié de sa plus faible sœur.

Le concert n'en a pas pour autant
perdu de sa qualité . Et même si
certains auditeurs ne pardonneron t
jamais au trio de les avoir quittés
un peu brusquement sans « Amen »
—• son plus célèbre succès — et sans
bis, le passage de Lou Bennett et
ses musiciens s'inscrira néanmoins
dans les grands événements de la
musique, du jazz et de La Chaux-
de-Fonds. A.-L. R.

UN OUED DEBORDE AU MAROC: 120 MORTS

Mail 3aEi lËfiaai a H H a « KWllasn Bffila SgKB HiiEBa i ÉBasa

Un oued brusquement gonfle par
des pluies diluviennes a déferlé sur
la ville saharienne de Goulimine, au
Maroc. C'est un véritable mur d'eau
de plusieurs mètres de hauteur qui
a dévasté la localité, laquelle a été
détruite à cinquante pour cent. Des
bâtiments publics et des stocks de
vivres ont été détruits, tandis que
l'aérodrome, détrempé, devenai t im-
praticable. Toutes les communica-
tions ont été coupées pendant deux

jours . On n 'a appris qu 'à la fin de
la semaine que l'inondation avait
provoqué la mort de 120 personnes,
en blessant une quarantaine, (afp)

EN BREF
R Le chalutier soviétique arraisonné

jeudi par les Américains au large de
l'Alaska a été autorisé à reprendre le
large. Son capitaine , qui risque un an
de prison et une amende, est toujours
gardé à vue.

0 L' acteur de cinéma Micha. Aller
est. décédé à Rome à l'âge de 6'2 ans.

H M. Georges Vanier , gouverneur gé-
néral clu Canada, le premier a avoir
eu le français pour langue maternel-
le, est décédé hier à Ottawa, à l'âge
de 79 ans. (afp)

La Société neuchâteloise d'Yverdon
et environs qui compte quelque 140
membres a fêté samedi l'anniversaire
de la révolution neuchâteloise.
• Au cours du banquet organisé à l'hô-
tel du Paon , M. Frédéric Pellaton. mem-
bre du comité, prononça le toast à la
patrie. v

Un ensemble de deux musiciens en-
traîna ensuite dans la danse tous les
participants qui euren t également l'occa-
sion de prendre part à de nombreux
jeux de même qu'à la traditionnelle
tombola.

Cette soirée permit à tous ces Neu-
châtelois du bout du lac de resserrer
les liens d'amitié qui les unissent déj à
et de témoigner leur fidélité à leur can-
ton d'origine.

Il est vrai que cette rencontre du
Premier Mars n'est pas la seule qui oc-
casionne de tels contacts. En effet ,
chaque année la société, présidée par
M. G. Devins, organise une ou deux
sorties d'été, un souper « tripes » à
l'occasion de son assemblée générale , un
repas de « choucroute » ayant lieu dans
les premiers mois de l'année. Au cours
de l'hiver, les membres peuvent assis-
ter à des conférences ou à la projec-
tion de films. La Société neuchâteloise
d'Yverdon , bien que modeste par rap-
port à celle d'autres cantons, n'en est
pas moins active et pleine de riches
initiatives.

Le Premier Mars
des Neuchâtelois

d'Yverdon

Les troupes de la division de campa-
gne 3 effectuent actuellement leur cours
de répétition dans le secteur Berne - lac
de Bienne - lac de Neuchâtel - Léman -
Préalpes. Les deux premières semaine*
seront consacrées à l'Instruction de dé-
tail , alors que la dernière semaine, tout
l'effectif de la division participera à des
manœuvres de grande envergure, qui
dureron t du 13 au 16 mars. De plus1, un
régiment d'aviation , deux escadrilles lé-
gères, ainsi qu'un régiment de DCA,
prendron t part à ces exercices, (ats)

Manœuvres de la division
de campagne 3

Le 24 février dernier , lors de sa
dernière , séance, le Conseil général de
Dombresson s'était prononcé sur une
demande de naturalisation présentée
par M. Primo Campestrin, ressortis-
sant italien. Le vote avait apporté S
oui contre 9 non. Devant ce qu'il con-
sidère comme une injusti ce , le parti
socialiste, qui n 'est pas représenté au
Conseil général , a décidé de lancer
une pétition pour que des mesures
soient prises pour réparer le préjudice
causé à M. Campestrin.

Pétition socialiste
à Dombresson

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS "f

Pendant une semaine, l'activité
politique du gouvernement fédéral
allemand sera concentrée à Berlin-
Ouest. Le chancelier Kurt-Georg
Kiesinger et la plupart des mem-
bres de son cabinet sont attendue
aujourd'hui dans l'ancienne capi-
tale allemande.

Les groupes de vingt-deu x com-
missions du Bundestag poursuivront
leurs travaux jusq u 'à vendredi.

Berlin-Est , comme chaque fois
que des réunions du gouvernement
fédéral ou du Bundestag ont Heu à
Berlin-Ouest, a protesté avec vi-
gueur , contre cette « provocation ».

(afp)

« Semaine berlinoise »
par le Bundestag

Un garagiste de Neuchâtel, M. G.
R., circulait avec sa voiture samedi
vers 9 h. 50 sur la route cantonale de
Fontaines, en direction de Landeyeux.
Arrivé près de l'hôpital , il prit son
virage à gauche à la corde au moment
où arrivait une voiture en sens inver-
se. Pour éviter cette dernière, , il don-
na un coup de volant, à droite, ce qui
fit partir son véhicule de la chaussée
à droite puis vint se jeter violemment
contre un arbre. Pas de blessé, mais
dégâts matériels, (d)

JUne auto sort , dô la route
près de Landeyeux

Violente collision
Un automobiliste domicilié à Cannes

(France) , circulait entre Peseux et
Auvernier. Dans le premier virage
après le passage à niveau , roulant
complètement à gauche, il est entré
en collision frontale avec une auto-
mobile qui montait, conduite par un
habitant de Peseux. Les deux voitures
ont subi de gros dégâts matériels, mais
par chance, personne n 'a été blessé.

PESEUX

Le Conseil fédéral a autorisé le
chef du Département de l'intérieur,
chargé des affaires culturelles, à le
représenter à la « Quinzaine cultu-
relle des Montagnes neuchàteloises»,
qui se déroulera du 6 mai au 24 mal
prochain à La Chaux-de-Fonds et
au Locle (jusqu 'au 4 juin pour les
expositions) et sera consacrée, com-
me nous l'avons annoncé, à la Po-
logne, fats)

Le Conseil f édéral sera
représenté lors des

« Quinzaines cùlttirelles »



H| J2 Dès jedL. et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds CORSO
Tel. 29393 Un événement.. SIMULTANEMENT DANS 2 SALLES Tel 22550

le triOlTiprie mondial . Genève: 21ème semaine
Lausanne : 11 ème semaine
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d'après l'œuvre célèbre de BORIS PASTERNAK - Prix Nobel LE FILM AUX
avec GERALDINE CHAPLIN • JULIE CHRISTIE • TOM COURTENAY fH
¦ALEC GUINNESS • SIOBHAN McKENNA - RALPH RICHARDSON OSCARS

. OMAR SHARIF DANS LE RôLE DE j ivAGo • ROD STEIGER • RITA TUSHINGHAM ^T̂ T
™

Scénario de ROBERT BOLT - Musique de MAURICE JARRE METROCOLOR

1 h inJo cnprfartp I PRIX DES PLACES : LOCATION OUVERTE:
<i II, «JV UC 
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Parterre 

fr. 

3.-, 4.-, 5.- dès aujourd'hui et
Balcon fr. 6.- tous les jours de 16 à 21 heures

$ Soirées à 20 h. précises (Prjx imposés par Metro-G.-Mayer) (sans interruption)
fin vers 23 h. 30

# Matinées à 14 h. 30 précises Places réservées... vendues Samedi, dimanche, mercredi

(samedi, dimanche, mercredi) 1/4 d'heure avant les séances de 11 à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 h.



La Fanfare municipale de Sonviiier
ressuscitée à son second concert

Vue partielle de la Fanfare municipale de Sonviiier lors de son concert de samedi soir. En haut, le prési-
dent, M. Steiner (à droite) et le directeur, M. Affolter , de Saint-Imier. . (Photo Impartial)

Ressuscitée au début de l'an passé,
après avoir expiré il y a environ neuf
ans, victime d'un virus commun à ce
genre de société et qui décima ses
rangs , la Fanfare municipale de Son-
viiier, quelques mois après le premier
concert de sa nouvelle existence , s'est
produite samedi à la halle de gymnas -
tique.

Il ouvrait l' activité de l'année ¦ en
cours de manière fort satisfaisante et
il est regrettable qu'un public relative-
ment peu nombreux occupait cette sal-
le. Un concert à St-Imier, un à Ville-
ret et d'autres manifestations ont
constitué pour la Fanfare de Sonviiier
une concurrence fâcheuse.

Ce corps de musique plus que cen-
tenaire, qui n'a pas oublié ses heures

de gloire d' antan, a été sauvé par l'un
de ses meiUbres ' actuels, président de
surcroit, M. Gilbert Steiner.

Soutenu, financièrement, par les au-
torités municipales , notamment M. Frie-
dli , maire, M.  Steiner animé d'une for-
ce morale rayonnante . et d'une vo-
lonté inflexible , a réussi à redonner
une quarantaine de musiciens — dont
huit jeunes encore en yâge de scolarité

formant de précieux éléments de re-
lève — à cette fan fare  qui n'en avait
plus !

Samedi, placée sous la baguette de
M. Ch. Af fo l t e r , de St-Imier, ancien
sergent trompette, cet ensemble se
présenta dans un programme bien fait
pour plaire à chacun : des marches
dont la célèbre « Trombone on Parade»
de Taylor et l'allègre « St-Triphon »
de Ney, deux ouvertures fort belles
« Les quatre âges de l'Homme » de
Méhul et < Cornélia » de Schori, un
admirable pot pourri , et la délicieuse
polka « La Tournusienne », de Delbeck ,
qui mit en valeur le clarinettiste solo
Pierre Coluccia.

La fan fare  a montré à ses amis qui
croient en elle sa ferme volonté de
renouer avec le brillant passé qui fu t

le sien. Le bilan d'une année de tra-
vail est chargé des pl us belles pro-
messes. Il ne suffit pas que le prési-
dent et le directeur veuillent les tenir.
Ils doivent pouvoir compter sur chacun
des quarante instrumentistes.

Signalons qu'en début de soirée, le
prési dent fêta un membre de la fan-
fare , M. Roger Jacot , pour un quart
de siècle de sociétariat. La salle l'ap-
plaudit chaleureusement.

La soirée s'acheva par des p roduc-
tions du quintette d'accordéons d'Er-
guel — M lles Niklès, Geiser, MM.
Haas, Gonseth et Juillerat — au ré-
pertoire fort éclectique et joliment pr é-
senté, et par le bal conduit par l'or-
chestre chaux-de-f onnier Merry-Boys
qui créa l'ambiance propice.

G. M t

Le Noirmont: le problème cie l'eau potable
n'est toujours pas résolu

Au cours de l'été dernier, le Conseil
communal annonçait à la population
qu 'à la suite de la pollution des eaux
des sources des Côtes, l'eau devait être
bouillie avant d'être consommée. Une
analyse confirmait cette déclaration et
le Conseil communal étudia la possibilité
de remédier à cette situation désagréa-
ble. '

Arrivé aux termes de ses recherches,
le Conseil a convoqué une assemblée
communale extraordinaire. Fait assez
étrange quand on pense à l'importan-
ce de l'approvisionnement d'eau, 50 ci-
toyens seulement prirent part aux dé-
bats présidés par M. Jean-Pierre Fré-
sart.

Les deux premiers points de l'ordre
du jour avaient trait aux problèmes
de l'eau. Le Conseil proposait la chlora-
tion des sources des Côtes, mais il s'a-
gissait là d'une solution provisoire en
attendant de pouvoir raccorder le ré-
seau total du village au Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes.

Par 22 voix contre 11, les électeurs
renvoyèrent le projet au Conseil com-
munal afin que celui-ci étudie une so-
lution définitive. U fut jugé que la chlo-
ration, liquide, quoique meilleur mar-
ché — un crédit de 12.000 fr. était de-
mandé — n 'offrirait pas une aussi
bonne garantie que celle au gaz. En
outre, l'abandon des sources des Cô-
tes rencontra des adversaires qui esti-
mèrent que les installations actuelles
devaient être maintenues en bon état
car elles pouvaient rendre encore d'ap-
préciables services lors d'incendies ou
de périodes de sécheresse. Le Conseil

communal fut en revanche autorisé à
confier à un ingénieur l'étude d'un rac-
cordement total du réseau d'eau au
SEP. Ce projet , qui ne pourrait deve-
nir réalité qu'en 1970, après que le SEP
aura terminé ses travaux d'entension
en cours, devrait satisfaire aux exi-
gences futures dues à l'agrandissement
régulier du village, les sources des Cô-
tes devant inévitablement être Insuffi-
santes dans un proche avenir. Un cré-
dit de 2500 fr. fut voté à cet effet. Un
article du règlement des eaux fut
complété en ce sens que dorénavant
l'installation des conduites, notamment
pour des maisons de vacances, sera
â la charge des propriétaires et que ces
conduites seront ensuite propriété com-
munale.

Ensuite, une demande d'achat de
terrain pour un garage fut ratifié, ainsi
qu 'une demande de subvention de 9400
francs pour la construction d'une nou-
velle maison familiale, (fx)

SAIGNELÉGIER
TEMPERATURES EXCEPTIONNEL-

LES. — Duran t le week-end, le pré-
posé à la station pluviométrlque a
enregistré des températures exception-
nelles pour la saison. Samedi à midi ,
le thermomètre indiquait 14 degrés à
l'ombre, et dimanche à la même heure,
17 degrés, (y)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 23
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

É 
On sait ee qu'on fume.
Et on la savoure davantage.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Les tubes fluorescents TL Philips
m

sont souvent plus chers que les autres...
Mais il serait facile pour Philips

de les rendre moins chers.
Philips a fait ses tubes fluorescents aussi bon marché que Donc: la baisse du rendement lumi- en doutez: nous .expérimentons la
possible. Mais également aussi bons que possible. C'est la neux est limitée- la couleur de la lu- quatorzième.)
raison pour laquelle ils sont souvent plus chers, mais meilleur miere reste Pratl^uement constante. Donc: nous tenons è votre disposX
marché à l'omnlni r- r, , ÎI2E en tout temps et pour chaque butmarcne a i emploi. _ 5. Parce que (e mveau tres e|eve de Ia /g C0(jleur de /umière rationnelle.

technique de fabrication assure un
niveau de qualité très régulier. C'est 7. Les tubes TL Philips sont donc
pourquoi les tubes fluorescents Philips plus chers...

1. Parce que les électrodes triplement 3. Parce que nous utilisons des ma- peuvent être remplacés en groupe parce qu 'ils possèdent tous les six
spiralées sont robustes et peu sensibles tières fluorescentes de très haute qua- (lorsque c'est nécessaire). Cela éco- avantages ci-dessus. Est-ce que Phi-
aux allumages. lité qui donnent un flux lumineux nomise du temps et de l'argent (pour Ups doit renoncer à l' avenir à une seule

Donc ¦ la durée de vie est très grande maximum dans la couleur de lumière ne pas parler des nerfs). de ces preuves de qualité ? Seulement

o ô 
" 

\ a Z 7TT voulue- Donc: les frais d'entretien sont fai- PJMLPOuvoir vendre les tubes fluores-
2. Parce que les électrodes sont fabri- Donc; très nrand f/ux fumineuxavec bl  ̂

cents Philips moins chers ? Vous ne
quees tres soigneusement. /e rendement optimum ~~~~" ~~ ' seriez certainement pas d' accord.

Donc: les extrémités des tubes ' "[, ' - .y-XX -Q, Parce que nous avons créé pour . , - , imû»?restent claires et propres jusqu 'à la fin 4. Parce que l'usure des électrodes chaque but la couleur de lumière ftUi'h'  l iDC éf\de leur durée de vie normale. Philips est réduite. rationnelle. Exactement 13. (Si vous ITIlhlff *  ̂rjg
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LA CHAUX-DE-FONDS fi Ĥ^t _À Vn KBF

CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

• VACANCES WEEK-END
' A vendre une ancienne

F E R M E
à Cur tilles s/Lucens.
1 cuisine, 5 chambres et dépen-
dances. Prix de vente :
Pr. 55 000.— pour le bâtiment

avec 3000 m2
Pr. 90 000.— pour le bâtiment

avec 6300 m2
Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à la Banque Piguet & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon , tél.
(024) 2 51 71.

p̂ lp 295-
BUREAUX d'appartement en noyer, 3 ti-
roirs intérieurs, tirette-plumier, Fr. 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—,
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

^
000nm- t\ *inx

Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

Nous échangerions

APPARTEMENT
de 5 pièces contre un de 3 % pièces
pour le 1er avril. Tél. (039) 3 2192.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-

i cher de l'argent auprès de ea banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est , donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Ru»

No postal et localité 'V/394

H- lavage
§ et
c repassage
§ de
.g rideaux
¦ MM
*¦ Ouvert

de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

A vendre

MOBILIER COMPLET NEUF
composé de : une chambre à coucher, un
couvre-lit , un tour de lit, une salle à
manger avec un tapis, un salon. L'ensem-
ble Fr. 3600.—. Grandes facilités de paie-
ment. Entreposage gratuit une année.
Tél. (038) 7 72 73.



La rage a fait son apparition
ciciiiis ia . iif@c|ii@n d@ scMciimious^
Le premier cas de rage depuis plusieurs décennies a fait son apparition
en Suisse. Les villes de Schaffhouse et , de Neuhausen, ainsi que tout le
territoire de Randen ont été déclarés zone de protection. En outre, le terri-
toire de la commune de Merishausen est déclaré zone infestée. M. Erwin
Hofer , chef du Département de police et de l'hygiène, a déclaré hier à
une conférence qu 'un renard abattu dans la région de Merishausen portai t

les symptômes de la rage.

Le vétérinaire cantonal , M. Ru-
dolf Spoerri , a précisé que des ha-
bitants de la région de Merishausen
avaient signalé la présence d'un re-
nard rôdant autour de la localité.
Deux chasseurs se mirent à sa re-
cherche et purent l'abattre. Bien que
l'animal n'ait extérieurement accu-
sé aucun symptôme, l'analyse ef-
fectué par l'Institut yétérinaire-neu-
rologique de l'Université de Beme
a établi que les organes étalent at-
teints de la rage.

Au cours des derniers mois, la
redoutable ëpizootie s'était de plus

en plus rapprochée de la frontière
et les premières mesures de pro-
tection avaient été prises par les
autorités schaffhousoises. Le dis-
trict de Stein fut déclaré zone de
protection et la vaccination des
chiens notamment fut recommandée.

Mesures particulières
Parmi les mesures sévères prises

sur le territoire de la commune de
Merishausen, mentionnons l'obliga-
tion d'enfermer chiens et chats im-
médiatement dans les maisons. Les

chiens peuvent être sortis, mais en
laisse. A Schaffhouse et Neuhausen,
déclarées zone de protection , les
chiens et les chats peuvent encore
être en liberté, mais il convient
d'empêcher qu'ils ne s'éloignent au-
delà des limites des deux localités.

En outre, les ménages et les en-
fants des .écoles recevront une cir-
culaire les mettant au courant de
tout ce qui a rapport à la rage.
Sur toutes les routes menant à la
région de Randen, des affiches sont
apposées, mettant en garde contre
le danger de l'épizootie. Plus aucun
chien n 'a accès aux transports en
commun.

Le vétérinaire Spoerri a indiqué
que 75 pour cent des chiens, à
Schffhouse, ont déjà été vaccinés
contre la rage. Il a cependant sou-
ligné qu 'il ne fallait pas dramatiser
la situation pour l'instant, (uni)

LES SUBVENTIONS DE LA CIA AUX JOURNALISTES AMERICAINS
Intervention de la presse helvétique
auprès de la Fédération internationale

L'Association de la presse suisse
(APS) , fiui est intervenue auprès de la
Fédération Internationale des journa-
listes (FIJI , en rapport avec les révé-
lations faites sur le subventionnement
du syndicat américain des j ournalistes
« American Newspaper Guild » (ANG)
par la CIA, les services secrets amé-
ricains a été informée que Bill Farson,
vice-président de l'ANG , a donné l'as-
surance que l'ANG n'avait aucune con-
naissance de la véritable origine des
fonds qu 'il a reçus par l'intermédiaire

de fondati ons. M. Farson a souligné
que l'ANG avait ouvert une enquête
et qu 'il cessera tous rapports avec les
fondations servant de canalisation des
subventions de la CIA.

L'APS, a déclaré M. Hans Seelhofer ,
administrateur de l'association, con-
sidère la communication de la FIJ
comme satisfaisante en tant que ré-
ponse au télégramme que l'APS lui
avait adressé. Le télégramme avait
été rédigé par M. Seelhofer , M. Max
Nef , conseiller pour la presse auprès
du Conseil fédéral et ancien prési-
dent de la FIJ, M. Georges Duplain,
membre de l'exécutif de la FIJ. Eu
égard aux informations faisant état
de subventionnement de l'ANG, qui
est membre de la FIJ, par la CIA, le
télégramme de l'APS demandai t que
soit créée une commission d'enquête
formée de représentants qualifiés d'au
moins trois associations affiliées (fu-
rent proposées la Scandinavie, la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Angleterre)V afin
d'examiner si de telles' éventuelles' sub-
ventions se sont répercutées d'une ma-
nière ou d'une autre sur l'activité de
la FIJ. (upi)

Un skieur se tue
contre un arbre

Effectuant une descente à ski,
dans le cadre du concours organisé
par le Ski-Club Ried - Brigue, à
Rosswald, M. Eric Rotzer, 16 ans,
sortit brusquement de la piste et
vint s'écraser à vive allure contre
un arbre. --¦¦¦'--¦¦¦--- —.-

Grièvement blessé, le malheureux -
skieur est décédé durant son trans-
port à l'hôpital , (vp)

Près de Vuittenens (FR)

Samedi soir, vers 21 h. 30, un au-
tomobiliste domicilié au Pâquier
(FR) se dirigeait de Bulle en direc-
tion de Vuittenens. A la hauteur du
moulin de cette dernière localité, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui fît unè enibardée de 200 mètres
a vec plusieurs tonneaux et termina
sa course dans un pré. Le conduc-
teur et le passager furent tous deux
éjectés de l'automobile, laquelle a été
complètement démolie. Le conduc-
teur a été hospitalisé à Ruaz, souf-
frant d'une fracture du fémur et
d'une commotion. Quant à son pas-
sager, M. Ignace Pasquier, 25 ans,
du Pâquier, il a succombé à ses
blessures, (mp)

Un auto quitte la route
Un mort

Un «Centre de recherche et de promotion de la presse suisse»
La presse , en Suisse comme à

l'étranger , se trouve placée en face
de problèmes importants. De nou-
veaux moyens d'information ont fa i t
leur apaprition , de nouvelles tech-
niques de production s 'imposent ,
toute une oeuvre d' adaptation doit
être entreprise. Dans ces conditions,
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et l'Union romande de
journaux ont décidé d'unir leurs e f -
for t s  pour étudier ces problèmes et
contribuer à leur solution . A cet e f -
f e t , ils ont institué un «Centre de
recherche et de promotion de la
presse suisse» qui vient de commen-
cer son activité. Son but est de
conserver à notre pays , en étroite

collaboration avec ses partenaires ,
une presse for te , libre et diversi-
f i é e , indispensable au fonctionne-
ment normal de notre régime de dé-
mocratie directe .

Le nouveau centre procédera dans
un esprit de prospective à des étu-
des et à des recherches portant sur
des questions administratives, tech-
niques , journalisti ques, économiques
et politiques dont la solution est né-
cessaire à la consolidation de notre
presse nationale. Il constituera sur
tous ces problèmes une large docu-
mentation. Il aura pour tâche éga-
lement d'informer les éditeurs et
tous leurs partenaires. A cet e f f e t ,
il organisera des entretiens et des

conférences avec ces derniers , ainsi
qu 'avec toutes les institutions et
tous les groupements intéressés
d' une façon ou de l'autre à la vie
et à l'avenir de la presse écrite .

Le centre est géré par un comité
composé de M M .  Pierre Béguin (Lau-
sanne) président , Théo Zingg (Bâ-
le) vice-président , Karl Bloechliger
(Lucerne) , Jacques Bourquin {Lau-
sanne) , Otto Coninx (Zurich) , Geor-
ges Corbaz (Montreux) , Erwin Hin-
den (Aarau) , Hans Huber (Frauen-
f e l d ) , Alex Kuhn (Zurich) , Marc
Lamunière (Lausanne) , Jean-Claude
Nicole (Genève) et Raymond Raci-
ne (Lausanne) . Son siège est établi
à Lausanne , (ats)

Agent
secret

Votations en Valais

Que la loi cantonale d'applica-
tion sur le travail ait été acceptée
avec une telle majorité (11.737 oui,
6812 non ) a surpris bien des Vaiai-
sans qui s'attendaient, à la suite de
la campagne déclenchée la semaine
dernière à un résultat beaucoup
plus serré.

La loi sur la police du feu , qui
revenait pour la seconde fois devant
le peuple , la première fois c'était en
1963, en même temps que la demande
de crédit pour l'organisation des
Jeux olympiques, a été refusée , par
132 voix de majorité. C'est égale-
ment une surprise car on pensait
que si elle était refusée la différence
serait plus grande ou qu'alors elle
serait acceptée.

Enfin , ainsi qu 'on s'y attendait ,
le décret concernant l'adhésion du
Valais au concordat romand en ma-
tière de mesures et! peines pour
les délinquants adultes, a été accep-
te, (vp)

Le résultat surprend

Un avion de tourisme s'écrase dans
le canton de Zurich: deux victimes

Les débris épars de l'avion , (photopress )

Samedi matin , à 11 h. 07, un avion
de tourisme biplace du type Jodel ,
immatriculé HB-SUW, s'est écrasé
au sol, d'une hauteur de 200 à 300
mètres, alors qu'il décollait de l'aé-
rodrome de Speck, près de Fehr-
altorf (canton de Zurich).

Le pilote a perdu la maîtrise de
son appareil à la suite d'une brus-
que perte de vitesse. L'avion s'est
écrasé dans un pré, dans les envi-

rons immédiats d'un immeuble. Les
deux occupants ont trouvé la mort
lors de l'accident. Il s'agit de MM.
Otto Hagmann, âgé de 53 ans, gé-
rant , domicilié à Horgen (ZH) , le
pilote de l'avion, et Hans Hiestand ,
âgé de 38 ans, technicien, domicilié
à Wollerau (SZ), son passager.

Une enquête du Bureau fédéral
d'enquête pour les accidents d'aéro-
nefs est en cours, (ats )

Un accident mortel s'est produit
à Stans,- sur le pont de l'autoroute,
au moment ou une voiture de sport
s'apprêtai t à dépasser une colonne
de véhicules. Un « minibus » avait,
au même instant, amorcé lui aussi
une manœuvre de dépassement. Les
deux véhicules se heurtèrent à deux
reprises. La passagère de la voiture
de sport, Mlle Aima Haering, 51 ans,
de Luceme, fut grièvement blessée
et transportée à l'hôpital cantonal
de Lucerne , où elle devait décéder.
Quant au conducteur du « minibus »,
la police lui a retiré son permis de
conduire, (ats)

SOLEURE. — A la suite de la dispa-
rition momentanée d'un enfant en ville
de Soleure , la police avait , de concert
avec la radio et la presse, lancé un
appel à la population afin de trouver
l'auteur de cet enlèvement. Cette action
s'est révélée efficace, puisque la police
cantonale vient de l'identifier. Il s'agit
d'une femme, qui voulait absolument
avoir un enfant pour quelques instants.
On peut ainsi exclure toute méchanceté
ou autre motif de cet acte. La femme
en question se trouve actuellement en
traitement médical , (ats)

Tentative de
dépassement mortelle

à Stans

fitzi Riki

Lo feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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YUNE PEM MÊI DONNÉS DANS BM eASOi* SUIPLE VI- 

J 
^m, UNE p

f
M'Â T E  DES TRAcÈs C>L

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, / T^^^p^^^̂ ^

meubles -a.?gœ
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Hier , vers 4 h. 10, un habitant de
Chardonnes circulait au volant d'une
jeep en direction de Bossonnens. Sut
le siège avant de la jeep avait pris
place une jeune fille. Au lieu-dit
En-Verdan , pour des causes que l'en-
quête établira , la passagère tomba
du véhicule en marche. Relevée sans
connaissance, elle fut transportée à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, où
elle décéda des suites d'une frac-
ture du crâne.

Le conducteur, qui était en état
d'ivresse, affirme que sa passagère
a sauté en marche. Les policiers ont
cependant des doutes là-dessus et
le jeune homme a été incarcéré
pour les besoins de l'enquête , (mp)

B 
Tirage de la Loterie romande

en page 23

Une jeune fille se tue
en tombant d'une jee p



La Morris 1800 vous fait
rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant
d'autres fabriques de voitures
donneraient des millions

Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l'extraordinaire suspension Hydrolastic. Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il exis te d'autres voitures agréablement suspendues ;
mais le système Hydrolastic est à la fois moelleux et stable.
Même dans les virages serrés , la voiture n 'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic. Encore une chose: la Morris 1800 con-
fère le plus grand espace ~ passagers par rapport à son
empattement. La tôle d'acier de la carrosserie est d'une qualité
exceptionnelle.Tout est mis en oeuvre pour votre sécurité et
votre confort sur la route. Nous n 'en finirions pas de décrire les
avantages de la Morris 1800. Notre prospectus détaillé vous
énumérera ses qualités, mais, bien sûr , rien n 'égalerait un essai
sur route. Vous serez les bienvenus.
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Srande MORRIS 1800 Hydrolastic : Les 4 cylindres de 
suspension qui ne

IPs^Kîl Hlïm IIY i r'W moteur 4 cylindres transversal , 1798ccm. réclament aucun entretien renferment un
iM^K'&Ĵ ŷ l̂ ^̂ ^̂ î I ̂  ̂ 9/85 CV , traction avant , 4 vitesses syn- mélange de liquide. Grâce à l'équilibre

chronisées, embrayage monodisque , du fluide .entre les chambres-tampons 
^

Ë
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3̂ 0, servo-frein à.disques , avertisseur lumi- reliées longitudinalement, chaque nid de *

mômiwJwmi J») neux, dégivreur, climatiseur sellerie cuir poule, chaque cassis est effacé. Vous
^̂

V^S  ̂̂ WP ® marque dép. véritable, ancrages pour ceintures de roulez comme dans un nuage et cepen-
sécurité Fr. 10 950.- dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRIS 850 Hydrolastic I I MORRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic
848 ccm 1098 ccm Stationwagon

^mm ŝ% 4/37 cv *ff*fc 6/50 CV .<Jmm>'**l?**m> 3 portes
f̂erJwl̂ Ss  ̂ 2 portes ^̂ S f̂fi f̂e*»̂  ̂

5 places .  ̂ .y—w^V: , ^  poids
A ,j£|| limousine JÊËÊÈËËËÈ- -«sB  ̂ freins I (Jd̂ Sk, j*K& 400 kgs.
tGÊKmËÊÊIÊËËim- f̂lreM«»i« f̂£|g a disques ~ -f^$L M . M ¦ ¦.: %?$- *
W  ̂ ^gy Fr 5400 . | | \J  ̂ ^m_T Fr. 7695.- | | W _W Fr. 8800.-

,$S|}?s BMC - une des plus grande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: w£pt? d'Europe. Près de 350 représentants et
J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/54 52 50 ^SÈV agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ; Garage Bering Fils ,
rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchâtel :Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél . (038) 516 28 -
Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier : P. Nagels-Maître , rue de la Gruère,

' tél. (039) 454 05
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Délègue à l'intention de ses clientes, sa spécialiste

du mardi 7 mars au samedi 11 mars 
^

à la

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Immeuble Richemont, avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

Régleuse
Jeune régleuse,

ayant quelques an-
nées de pratique,
cherche travail en
fabrique . — Offres
sous chiffr e L ÎVT
5015, au bureau de
L'Impartial.

I

ffSjM^Jfflf de 
vêtements

semaines du

MANTEAU
(sauf coton)

...en 48 heures !!

^gg^̂  MAGASINS
É *̂*ÏSi& Place Hôtel-de-Ville - 2 77 76
^g f̂j^T^J 

Serre 

61 (derrière le Printemps)

Ê̂ÊÊÊËr DÉPÔTS
Chemises Exprès , L.-Robert 70
R. Poffet , Bois Noir 39
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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, cous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

BÊipj|I Zentrum Bank
f̂fia 82 Talstrasse , 8001 Zurich

IIWSWHI Téléphone 051-274335

ayant travaillé dans
fabrique d'horloge-
rie, à l'expédition ,
cherche travail. Fe-
rait éventuellement
apprentissage pour
le posage de ca-
drans.

Faire offres sous
chiffre OR 4904, au
bureau de L'Impar-
ttal.



Résultats du \
week - end
Coupe de Suisse

Quarts de finale : Bàle - Bienne
2-2 après prolongation ; Grasshop-
pers - Lugano 0-0 après prol. ;
Sion - Bellizone 4-0 ; Winterthour -
Lausanne 0-3.

Championnat
de Ligue A

Moutier - Young Boys 0-1.

Ligue B
Briihl - Chiasso 0-0 ; Le Locle -

Baden 1-2 ; Xamax - Wettingen
2-0.

Classements
LIGUE NATIONALE A

J G N P Buts P
l.Bàle 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. Y. Boys 14 6 5 3 27-24 17
5. Grasshop. 14 ' 7 2 5 30-15 16
6. Ch.-de-Fds 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
lS.Winterth. 14 4 2 8 17-28 10
14. Moutier 14 2 1 11 9-54 5

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts P

1. Lucerne 14 8 4 2 36-12 20
2.Wetingen 14 8 2 4 32-19 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. Xamax 14 7 1 6 29-24 15
7. Baden 14 6 3 5 22-32 15
8. Soleure 14 6 2 6 19-19 14
9. Thoune 14 .5: .4 5 ...15-23 14

lO. Le Locle Ï4'v 5 S '6 "fl-25 ' 13
11. Chiasso 14 4 5 5 21-20 13
12.Blue Stars 14 4 3 7 16-26 11
13. Bruhl 14 2 4 8 12-23 8
14. UGS 14 2 1 U 13-34 5

Championnat
des réserves

Groupe A : Moutier - Young
Boys 1-10.

Groupe B : Bruhl - Chiasso 0-1 ;
Le Locle - Baden 4-0 ; Blue Stars -
Aarau 2-4.

Tirage au sort
de la Coup e de Suisse

Demi-finales de la Coupe de
Suisse : Sion contre Lausanne
et Grasshoppers ou Lugano
contre Bâle ou Bienne.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward - Mar-
tigny 0-0 ; Monthey - C. S. Chê-
nois 2-1 ; Rarogne - Etoile Ca-
rouge 1-1 ; Versoix - Fontaineme-
lon 2-3 ; Vevey - Stade Lausanne
4-2 ; Yverdon - Assens 3-1.

Groupe central : Durrenast - De-
lémont 1-0 ; Nordstern - Cantonal
1-5 ; Olten - Langenthal 1-0 ;
Berne - Concordia 2-0 ; Breiten-
bach - Porrentruy 0-2 ; Minerva-
Alle 0-0.

Groupe oriental : Amriswil-Kues-
nacht 1-2 ; Frauenfeld - Rorschach
1-5 ; Locarno - Widnau 2-1 ; Red
Star - Wohlen 3-1 ; Schaffhouse-
Emmenbrucke 0-0 ; Zoug - Uster
1-2.

En Italie
Première division (23e journée ) :

Brescia - Internazionale 0-3 ; Fio-
rentina - Cagliari 1-0 : Foggia-
Juventus 1-1 ; Lecco - Bologn a
1-2 ; A. C. Milan - Lanerossi 2-0 :
Napoai - Venezia 4-0 ; A. S. Roma-
Lazio 0-0 ; Spal Ferrare - Ata-
lanta 1̂ 0 ; Torino - Mantova 2-0.

Classement : 1. Internazionale,
37 p. ; 2. Juventus, 33 ; 3. Napoli ,
31 ; 4. Cagliari, Bologn a et Fioren-
tina, 29.

Sport-Tofa?
Colonne des gagnants :

X X I  2 2 X  2 1 1  2 1 1 1

FACILE QUALIFICATION POUR LAUSANNE ET SION
Les quarts de finale de la Coupe de Suisse de football

Les deux autres matchs sont à rej ouer

Bienne a arraché un résultat nul à Bâle!
A une semaine de la reprise du

championat suisse de football , les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse étaient à l'affiche. Trois ren-
contres se sont déroulées confor-
mément aux prévisions, celle met-
tant aux prises Bâle et Bienne s'é-
tant terminée sur un résultat nul
assez inattendu. En effet, à Bâle ,
face au leader du championnat, on
ne donnait pas cher des chances
seelandaises ! Une fois de plus, M.
Sobotka, a su trouver la faille dans
l'équipe bâloise, formation qu 'il con-
naît bien puisqu'il a dirigé celle-ci
durant plusieurs années. Frigerio a
tout d'abord donné l'avantage aux
Rhénans, puis dès la reprise, Graf
remettait les équipes à égalité. A
la suite d'un penalty, Bâle reprenait
l'avantage pour la plus grande joie
de ses supporters (12.000) , mais Leu
parvenait à rétablir l'équilibre. Les
prolongations n'amenaient aucun
résultat. Le match sera rejoué à
Bienne où l'équipe de Sobotka est
à même de créer une nouvelle sur-
prise.

Tout autre fut la rencontre entre
Sion et Bellinzone. Le handicap
d'une ligue entre ces deux forma-
tions fut décisif , ceci d'autant plus
que les Vaiaisans jouaient chez
eux. Deux buts dans chaque mi-
temps ont mis fin aux espoirs tes-
sinois.

A Zurich, les Grasshoppers n'ont
pas été en mesure de prendre l'a-

L'avant-centre-chantant, Frigerio (il vient d'enregistrer son premier dis-
que !) n'a pas été en mesure de conduire Bâle à la victoire face à Bienne.
Ci-dessus, l'ex-Chaux-de-Fonnier voit un de ses tirs stoppés par le gardien

biennois Tschannen. (asl )

vantage sur un Lugano groupé de-
vant son excellent gardien. Le
partage des points est dû à la for-
ce des défenses des deux clubs qui

prirent rapidement le dessus sur
les attaques. La future rencontre
se déroulant en Tessin , la tâche
fles Grasshoppers sera beaucoup

plus lourde, n est donc possible
que le Tessin soit encore représen -
té pour la suite de la compétition.

A Winterthour, Lausanne n'a lais-
sé aucune chance à son rival. Pour-
tant cela n'alla pas sans mal. A
l'issue de la premèire mi-temps, le
score , était toujours de 0-0 et c'est
un penalty transformé par Durr qui
créa la décision (54e). Les deux der-
niers buts furent marqués par Hosp
et Fragnières aux 88e et 90e minu-
tes !

On a aussi joué
pour le championnat

Un seul match a été joué en li-
gue A, dans le cadre du champion-
nat, il opposait Moutier et Young
Boys, en terre jurassienne. Les
joueurs de la Ville fédérale se sont
imposés par un tout petit but... mais
les deux points sont loin ! Trois ren-
contres de ligue B étaient au pro-
gramme ; au Locle, Baden est par-
venu à battre l'équipe de l'entraî-
neur Furrer, tandis que les Neuchâ-
telois de Xamax signaient une helle
victoire sur Wettingen. Chiasso, en
déplacement à Saint-Gall, a arraché
un point à Bruhl et les positions
au bas du tableau demeurent in-
changées. Dimanche prochain ce se-
ra la grande reprise et, si l'on s'en
réfère aux résultats de ce week-
end, il y aura certainement d'au-
tres surprises dans les deux lignes...

PIC.

Un match nul aurait ete plus logique...
te &œtNtàtTE PAT LA CHAU^DfŜ FCpDS, 2-1 (1-1)

N'eût été la petite averse qui tomba sur le stade des Charmilles de la
dixième à la vingtième minute de la partie entre Servette et La Chaux-
de-Fonds, le stade genevois aurait été le but , pour les vingt-deux acteurs,
d'une promenade prlntanièfe. C'est en tous les cas l'impression ressentie
par les 1536 spectateurs présents, qui suivirent les évolutions de deux
équipes jouant au petit trot, dans l'intention non cachée de ne pas en
faire trop. Il s'agissait bien sûr, d'un match amical. Le résultat n'avait
donc pas d'importance, encore que le prestige joue toujours entre ces
deux formations romandes. C'est pourquoi les visiteurs peuvent s'estimer
frustrés, le nul vers lequel on s'acheminait gentiment ayant été trans-

formé en une victoire servettienne sur un hors-jeu manifeste.

Coup du sort pour
les Genevois

Là ne réside pourtant pas l'événe-
ment essentiel de cette rencontre, les
Genevois ont en effet eu la malchance
de perdre, à la 44e minute, leur gar-
dien Barlie, blessé à la main. Sans
qu'un Chaux-de-Fonnier n'intervien-
ne, sur une sortie du portier grenat ,
ce dernier tomba si malencontreuse-
ment qu'il dut être transporté à l'hô-
pital afin de subir des radiographies,
pour savoir s'il s'agit d'une luxation
ou d'une fracture. Mais, de toutes fa-
çons, il semble bien que Scalena, qui
le remplaça immédiatement, sera obli-
gé de tenir le poste de dernier rem-
part mercredi à Sofia, en match de
Coupe des vainqueurs de Coupe. Pour
une formation qui a décidé d'aller bé-
tonner une heure et demi durant, afin
de conserver le but d'avance pris à
l'aller, c'est un petit drame.

La déf ense souvent prise
en déf aut

Toujours dans l'optique du match de
mercredi , les Genevois ont démontré

Baumann a e f f e c t u é  sa rentrée en
équip e fanion à Genève.

hier, que leur défense n'est vraiment
pas leur point fort. La façon dont
celle-ci a été mise en défaut par les
Chaux-de-Fonniers le prouve. Les Pi-
guet, Martignago — Pazmandy ne
jouait pas — et Maffiolo ne purent
que très rarement tenir les Zapella ,
Duvoisin, Baumann et autres Bros-
sard.

Il est vrai que ceux-ci jouèrent fort
bien. Pour les avoir vus tout au moins
trois d'entre eux, mercredi dernier à
Luxembourg au sein d'une sélection
suisse, nous pouvons affirmer qu'il
n 'y avait aucune comparaison entre
ces deux rencontres. Tout ce que les
Neuchâtelois ne purent faire sur la
pelouse du Grand Duché, ils le réus-
sirent hier. Il est vrai que la dé-
fense servettienne n'était pas la lu-
xembourgeoise...

Il est toutefois à remarquer que le
peu de but réussis par ces visiteurs
est à mettre au compte de l'envie de
trop bien faire : si les attaquants
chaux-de-fonniers avaient éliminé la
dernière passe, ou le dernier dribble,
alors ils se seraient imposés nettement.
Mais l'amour du ballon comptait plus
que tout , pour certains, en ce pre-
mier dimanche de mars.

Beaux duels... en f aee
De l'autre côté du terrain, il y eut

de beaux duels. D'une part Voisard eut
à faire avec Schindelholz, et s'en tira
tout à son avantage, de l'autre Delay
et Milutinovic, puis Martin ou Bau-
mann, furent très souvent aux prises
avec Desbiolles, Conti et Kvicùisky,
les meilleurs de l'attaque genevoise. A
incorporer également, chez les visi-
teurs, les demis Brossard et Baeni, —
les meilleurs hommes sur le terrain —
et Eichmann, toujours aussi sûr, alors
que les locaux pouvaient compter sur
Sundermann, venant appuyer de temps
à autre le compartiment offensif.

Les trois buts
C'est à la quinzième minute déjà

que Servette . ouvrit le score, sur un
penalty tout à fait justifié, accordé
par l'arbitre vaudois, M. David. Schin--
delholz avait éliminé Milutinovic et
Eichmann et ce dernier n'eut d'autre
ressource, pour ne pas être battu , que
de ceinturer l'ailier gauche : Sunder-
mann transforma imparablement. Vingt
minutes plus tard, Zappella, après un
nombre invraisemblable de « une-deux»
avec Brossard. battait Barlie.

Il fallait alors attendre la deuxiè-
me mi-temps pour voir Kvicinsky don-
ner l'avantage à ses couleurs, au prix
d'une fort belle reprise de volée sur
une passe de Makay, celui-ci étant
pourtant parti sur la droite avec un
hors-jeu d'au moins deux mètres.

A noter encore de Bêla Gutmann,
qui pourtant est sous contrat jusqu'au
8 mars, était absent. Où ? On ne le
sait. Et lorsque Barlie se blessa, ce fut
Gilbert Dutoit qui vint s'occuper de
lui.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante :

SERVETTE : Barlie (Scalena) ; Mai-
f iolo. Piguet, Martignago, Mocellin :

Sundermann, Makay ; Conti, Desbiol-
les, Kvicinsky et Schindelholz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Voisard, Milutinovic (Martin , puis Bau-
mann) , Delay, Keller ; Baeni , Bros-
sard ; Baurnatei (Frossard) , Zappella,
Duvoisin, Maïtjti '(Solvant) .

fpii Sergé-DOURNOW

Dans le Jura
Ile ligue : Aegerten - Victoria 1-0 ;

Courtemaiche - Buren 2-0 ; Ceneri -
Tramelan 0-3 ; Grunstern - Longeau
0-0 ; Mâche - Madretsch 0-0 ; Bévi-
lard - Boujean 34 1-5.

Ille ligue : Young Boys - Grunstern
1-1 ; Aegerten - Lyss 2-0 ; Victoria -
Nidau 1-1 ; Tauffelen - Schupfen 3-1 ;
Munchenbuchsee - USBB 1-1 ; USBB
b - Madretsch 5-1 ; Court - Mâche 5-2 ;
Bienne - La Neuveville 1-1 ; Tramelan -
Tavannes 3-2 ; Reconvilier - Aurore
1-1.

Juniors interrégionaux : Berne - Ol-
ten 1-2.

Moutier - Young Boys, 0-1
Merkle digne émule d'Helenio Herrera !

Stade de Challère ; bon terrain ;
temps agréable ; 2600 spectateurs •, ar-"
bitre : M. Karl Goeppel, de Zurich
(bon). — MOUTIER : Schorro ; Kam-
mer, Eyen, Knayer, Studer ; D. Juil-
lerat, Voelin ; Schindelholz II, Mathez,
Schaffter, Veya. — YOUNG BOYS :
¦Ansermet ; Marti , Butzer, Thomann,
Wutrich , Schneiter, Hertig, Grunig,
Lehmann, Theunissen, Scheibel. —
MARQUEURS : l'arrière Butzer, d'un
tir dans la lucarne, à la 34e minute. —
NOTES : coups de coin : 7 à 5 pour
Moutier. Moutier est privé de Joray
(blessé), Eric Juillerat (opéré du mé-
nisque), von Burg (malade), Ognanovic
contraint de rester sur la touche pour
laisser sa place à l'entraîneur Jean-
Pierre Knayer, les clubs ne pouvant
aligner deux étrangers. A Young. Boys,
seul Eschmann n'est pas présent. En
deuxième mi-temps, Schaffter, blessé
par un arrière bernois, doit être éva-
cué. U pourra revenir sur le terrain
après avoir reçu des soins. L'arbitre
avertit Schorro, Eyen et Wutrich.

Y. B. comme Inter...
Les succès de l'équipe milanaise d'In-

ter impressionnent certains clubs de
football et la fameuse tactique d'Hele-
nio Herrera commence à faire école
dans notre pays. Young Boys qui , au
premier tour , avait battu la modeste
équipe de Moutier par 6-1, avait choi-
si cette tactique défensive pour se dé-
placer en terre jurassienne. Tout de
même ! L'entraîneur Merkle avait mô-
me convoqué une conférence de presse
vendredi soir pour annoncer cette bon-
ne nouvelle I

Les Bernois se sont donc présentes
sur le terrain de Chalière, en forma-
tion de 1-3-3-3, avec Wutrich comme
libéro, alors qu'Eschmann faisait les
frais du nouveau système de jeu . Dès
lors le résultat ne pouvait être que
celui qui a sanctionné cette rencontre :
1-0, grâce à un but marqué par un
arrière.

La rencontre fut tres équilibrée,
mais les frêles attaquants jurassiens
se heurtèrent à un barrage formé de
huit joueurs devant les buts d'Anser-
met. Ils parvinrent rarement à fran-
chir ce rempart et leurs tirs au but
ne furent pas très nombreux. On no-
tera toutefois à la 25e minute, une
magnifique combinaison entre Voelin,
Schindelholz II et Schaffter qui se ter-
mina par un tir fulgurant de ce der-
nier qu 'Ansermet put dévier du bout
des doigts.

L'entraîneur de Moutier
sur le terrain

Engagé comme entraîneur, le Fran-
çais Jean-Pierre Knayer fut contraint
à son corps défendant, de rechausser
ses souliers à crampons, pour faire le
onzième mais aussi surtout pour don-
ner une certaine stabilité à sa défense.
U a fourni une performance remarqua-
ble, organisant parfaitement ses lignes
arrière et donnant une belle assu-
rance à ses joueurs par son calme et
ses passes précises et terminant la
rencontre dans un état de fraîcheur
remarquable. Voelin avait été chargé
de remplacer von Burg comme re-
layeur au centre du terrain .. Bien
qu'étroitement surveillé par Schneiter,
il se tira parfaitement d'affaire. Pour
son premier match en ligue nationale
A, le jeune Veya, transféré du club
de Lajoux, 4e ligue, se comporta bien.

Par la tactique adoptée, les Bernois
pouvaient difficilement enthousiasmer
les spectateurs jurassiens. Seul le ré-
sultat comptant, les défenseurs se
distinguèrent surtout par leur dureté,
alors qu 'en avant le véloce Scheibel
fut le seul à semer la panique dans
les rangs prévôtois. Les Jurassiens
n'ont en tout cas pas démérité et au-
raient largement mérité le partage des
points qui aurait pu leur donner un
peu d'espoir pour la suite de la com-
pétition. Ma



Les ISeuchâîelois devaient écraser tes Argovlens
Xamax bat Wettingen, 2-0 (1-0}

L'entraîneur Humpal et Daina (à droite), deux sérieux atouts pour X amax
(Photos Schneider )

XAMAX : Jaocottet ; Mantoan II,
Merlo, Sandoz, Vogt ; L. Triboîet,
Rickens ; Serment, Manzoni, Daina,
G. Facchinetti. — WETTINGEN :
Madaschi ; Freiseis, Fischer (Buss-
Iinger) ; Markwalder , Hurzeler, Zein-
dler ; Lenherr, Rischenberger, Beich-
ter, Laupper, Voser. — ARBITRE :
M. Coûtât, Genève. — 2400 specta-
teurs. — BUTS : Daina 34e et 73e.

Le verrou a tenu...
Les Argovlens sont restés fidèles au

verrou. Il a fallu finalement une chance
particulière pour que les Neuchâtelois,
malgré une domination continuelle,
viennent à bout de Wettingen. Et pour-
tant, la lutte a été âpre, tendue d'un
bout à l'autre. Ce n 'est qu 'à la 34e mi-
nute que Daina, à la suite d'une échap-
pée, parvint à battre Madaschi. A la
73e minute, le même Daina réussit à
lober le gardien de Wettingen... alors
qu'il ne s'était même pas aperçu qu'il

touchait le ballon . Or, cette victoire que
l'on pourrait qualifier de chanceuse,
s'inscrit à la suite d'une supériorité si
évidente que même si les Argovlens
avaient encaissé une demi-douzaine de
buts , personne n 'aurait pu y trouver
à redire. En effet , le premier tir de
Wettingen contre Jaccottet a eu lieu à
la 61e minute. Jusque-là, le gardien
neuchâtelois n'avait pas eu à intervenir !

Xamax sur la bonne voie
L'équipe xamaxienne tourne déjà par-

faitement. La défense au sein de la-
quelle Merlo abat un travail considé-
rable défend parfaitement son gardien.
Au centre du terrain , Laurent Triboîet
constitue maintenant un atout majeur
grâce à son étonnante résistance phy-
sique et à son courage. A côté de lui ,
Rickens pousse l'attaque avec une tech-
nique très utile. C'est en avant que les
faiblesses xamaxiennes sont les plus
criardes. En effet , Serment et Facchi-
netti n 'ont pas pour eux une condition
physique qui permet les longs efforts .
Au centre, Daina et Manzoni se laissent
souvent surprendre par manque d'atten-
tion sur le jeu. Ceci produit des situa-
tions cocasses puisque c'est lors d'un
de ces manquements que Daina est
parvenu à marquer le second but. A
d'autres instants, le tr avail des autres
joueurs est rendu stérile précisément
parce que Daina fait preuve de mal-
adresse. Il a manqué deux buts dans
les cinq premières minutes.

Il n 'en reste pas moins que l'équipe
du Xamax promet encore de belles
satisfactions puisque le succès d'hier
sur le leader constitue un élan qui
verra d'autres victoires.

R. J.

BASKETBALL

Quarts de îinaie : tstaae-Jf'rançais -
UGS 59-61 (mi-temps 31-27) ; Cham-
pel Genève - Fribourg Olympic 49-104
(28-52) ; CAG - OLYMPIC LA
CHAUX-DE-FONDS 41-64 (27-34) ;
Fédérale Lugano - Pully 31-44 (16-25).

Le tirage au sort des demi-finales
sera effectué jeudi 9 mars au siège
de la Fédération suisse à Genève.

Coupe de Suisse

Hockey sur, glace

demeurent en ligue A
Les Grasshoppers, champions sortan te,

ont terminé en tête de la poule de
promotion - relégation Ligue A - Ligue
B, conservant ainsi leur place en divi-
sion supérieure. Les résultats de la
dernière journée : Sierre - Ambri Flot-
ta 5-4 (3-1 1-1 1-2) ; Grasshoppers -
Kusnacht 5-1 (0-1 1-0 4-0) . Le classe-
ment :

J G N P Buts P
1. Grasshoppers 6 5 0 1 27-16 10
2. Sierre 6 4 1 1  29-18 9
3. Yoimg Sprinters 5 3 1 1  26-17 7
4. Ambri Flotta 5 3 0 2 25-18 6
5. Sion 6 3 0 3 26-33 6
6. Berne 6 1 0  5 16-24 2
7. Kusnacht 6 0 0 6 13-37 0

Finale de prem ière ligue
A Bienne, devant 1, , . .dateurs , en

finale du championnat uisse de pre-
mière ligue, Rotweiss Winterthour a
battu Forward Morges par 6-5 (1-1 3-1
2-3).

les Grasshoppers

-Français ef Autrichiens en wedefte
Fin des courses internationales de ski à Sestrières

L'équipe de.-France a. -remporté un
nouveau triomphe dans la descente
masculine des 32e courses de l'Arlberg-
Kandahar, à Sestrières. En effet, elle
a pris les trois premières places avec
dans l'ordre Jean-Claude Killy d'46"
88), Bernard Orcel (l'48"59) et Guy
Périllat (l'49"36) , la quatrième place
revenant à l'Autrichien Gerhard Nen-
ning (l'50"13). Quant au premier Suis-
se, Peter Rohr (l'50"99) , il s'est clas-
sé sixième derrière un autre Autri-
chien Heini Messner (l'50"69) . Classe-
ment :

1. Jean-Claude Killy (Fr) l'46"88 ;
2 . Bernard Orcel (Fr) l'48"59 ; 3. Guy
Périllat (Fr) l'49"36 ; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) l'50"13 ; 5. Heini Messner
(Aut) l'50"69 ; 6. PETER ROHR (S)
l'50"99 ; 7. Werner Bleiner (Aut) l'51"
07 ; 8. Stefan Sodat (Aut) l'51"08 ; 9.
JOOS MINSCH (S) l'51"53 ; 10. AN-
DREAS SPRECHER (S) l'51"55 ; 11.
Reinhard Tritscher (Aut) l'51"83 ; 12.
Dieter Fersch (Ail) l'51"84 ; 13. Jules
Melquion d (Fr) l'51"96 ; 14. Louis Jauf-
fret (Fr) l'52"06 ; 15. BEAT VON ALL-
MEN (S) l'52"15.

Victoire *de Florence Steurer
La seconde épreuve, le slalom spé-

cial féminin, a permis à l'étudiante
française Florence Steurer (17 ans) de
signer sa première grande victoire in-

ipmiiiiiiiiuiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii ;i! i
| Récompenses pour j
| Killy et Nenning
g Le «skieur d' or» récompensant le g
g meilleur skieur de l'année a été re- g
fj mis à Jean-Claude Killy dans un jj
g hôtel de Sestrières en présence des g
g of f ic ie ls  et des concurrents du 32e g
g Arlberg-Kandahar. Ce magnifique jj
g objet d'art a été attribué après un jj
m vote des membres de l'Association g
H internationale des journalistes du B
g ski. C'est la troisième fo i s  que Kil ly  g
g emporte ce trophée. L'Autrichien g
g Gerhard Nenning s 'est vu décerner g
1 le «K» de diamant (cinq fo i s  dans g
g les trois premie rs en descente, sla- g
g lom ou combiné ou trois fois  dans g
g les trois premiers et une victoire g
g dans le combiné) et son compatrio- g
g te Heini Messner et la Français e g
g Marielle Goitschel un «if» d'or, g

illllllllllllllllïll Bllllllllllllifilll

ternationale. En prenant la quatrième
place, la jeune Anneroesli Zryd a dé-
montré ses réelles qualités.

Classement :
1. Florence Steurer (Fr) 85"84 (42"03 -.

43"81) ; 2. Marielle Goitschel (Fr) 86"17
(42"00 - 44"17) ; 3. Giustina Demetz (It)
90"15 (43"64 - 46"51) ; 4. Anneroesli
Zryd (S) 90"25 (44"28 - 45"97) ; 5
Annie Famose (Fr) 90"32 : 6. Britt

Lafforgue (Fr) 93"57 ; 7. Marie-
France Jeangeorges (Fr) 94"92 ; 8. Mar -
tha Vogl (Al) 96"35 ; 9. Divina Galica
(GB ) 96"82 ; 10. Felicity Field (GB)
97"07.

FJoufolé autrichien
en slalom spécial

Battus en descente par les Français,
les Autrichiens ont pris une brillante
revanche dans le slalom spécial . Heini
Messner s'est imposé devant son com-
patriote Gerhard Nenning et Jean-
Claude Killy mais les deux Autrichiens
n 'ont pu empêcher le Français de gagner
le combiné. Après la descente, Killy
était en tête du combiné devant ses
compatriotes Bernard Orcel (10,22 p.) et
Guy Périllat (14.73) et les Autrichiens
Nenning (19,13) et Messner (22 ,32) . La
tâche des Autrichiens était donc diffi-
cile. Classement :

1. Heini Messner (Aut)- 108,57 (56,92 -
51,65) ; 2. Gerhard Nenning (Aut) 108,97
(56 ,72 - 52,25') ; 3. Jean-Claude Killy
(Fr) 109,18 (56,39 - 52 ,69) : 4. Louis
Jauffret (Fr) 111,61 ; 5. Werner Bleiner
(Aut) 112,04 ; 6. Herbert Huber (Aut)
112,81 ; 7. Bernard Orcel (Fr) 114,52 ; 8.
Stefan Sodat (Aut) 115,07 ; 9. Alain
Blanchard (Fr ) 115,29 ; 10. Andréas
Sprecher ( S )  115,90 ; 11. Ruedi Sailer
(Aut) 116,03 ; 12. Dieter Fersch (Al)
117,06 ; 13. Beat von Allmen ( S)  117,37 ;
14. Renato Valentlni (It) 118,12 ; 15.
Palmer Tomkinson (GB) 118,80.

Ski : le challenge « L'Impartial »
aux sous-officiers de Lausanne

La Société des Sous-Officiers de La
Chaux-de-Fonds a fait disputer ré-
cemment sa course de fon d dans la
région de La Grébille, parcours pique-
té par Ch. Scheffel, distance 6 km,
pour les juniors et 12 km. pour les
seniors, le chronométrage était assu-
ré par la maison Breitling de La
Chaux-de-Fonds, grâce à la générosité
de nombreux commerçants de la place
une magnifique planche de prix a per-
mis de récompenser tous les coureurs,

Résultats
JUNIORS (9 partants) : 1. Flueli

Ch. (Les Breuleux) 29'38" ; 2. Matile
G. (Chx-de-Fds) 29'45" ; 3. Gentil C.
(Chx-de-Fds) ; 4. Paratte A. (Mt-So-
lcil) ; 5. Oppliger P. (Chx-de-Fds).

SENIORS I (22 partants) : 1. Dur-
gnat G. (Lavey) 47'12" ; 2. Huguenin

W. (La Brévine) 47'34" ; 3. Luthy D.
(La Sagne) 48'30" ; 4. Richard M. (La-
vey) 50'01" ; 5. Thiévent P. (Le Noir-
mont) 50'25" ; 6. Dubois G. (Chx-de-
Fds) . 7. Willemin B. (Les Breuleux) ;
8. Ducommun G. A. (La Sagne) ; 9.
Froidevaux B. (Saignelégier).

SENIORS II - III - IV (15 par-
tants) : 1. Huguenin Frédy (La Bré-
vine) 47'55" ; 2. Jordan R. (Lavey)
48'13" ; 3. Barusseli B. (Saignelégier)
48'51" ; 4. Balleys M. (Lavey) 49'15" ;
5. Mathey F. (Fenin) 55'03" ; 6. San-
doz A. (Chx-de-Fds).

CHALLENGES : JUNIOR : Flueli Ch.
reçoit pour un an le challenge ASSO.
SENIOR I : Durgnat G. (Lavey) reçoit
le challenge Huguenin pour un an. Le
challenge ADC est gagné par Huguenin
F. en senior II et le challenge Im-
partial par la Société des Sous-Offi-
ciers de Lausanne.

battent le Luxembourg
A Luxembourg, devant 300 specta-

teurs, la sélection suisse juniors pour
le tournoi de l'UEFA a battu d'une
façon méritée la formation juniors du
Grand-Duché par 1-0, score acquis à
la mi-temps. L'unique but de la ren-
contre a été marqué par Rothenbuehler
(34e minute) sur un coup franc. Les
Suisses firent preuve de supériorité clans
les domaines technique et rapidité. Par
ailleurs, leur jeu d'ensemble a été d'un
bon niveau. La formation helvétique
a joué dans la composition suivante :
Be'rsier ; Anderegg, Lusenti , Wenger ,
Frei ; Rothenbuehler, Zahnd ; Corti
(Ray), Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), Meyer et Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) .

En France
Première division (27e journée ) :

Rennes - Nimes 3-0 ; Rouen - Tou-
louse 0-2 ; Strasbourg - Reims 5-0 ;
Monaco - Valenciennes 2-2 ; Marseille-
Angers 1-1 ; Lens - Sochaux 1-1 ; Bor-
deaux - Nice 1-1 ; Sedan - St-Etienne
1-0 ; Nantes - Stade Paris 3-0 ; Lille-
Lyon 1-0.

Classement : 1. St-Etienne. 27-37 ;
2. Nantes, 26-34 ; 3. Angers, 27-32 ; 4.
Lille, 27-31 ; 5. Bordeaux , 27-31.

Deuxième division (24e journée ) :
Bastla - Ajacclo 0-0 ; Cherbourg - Alx
3-3 ; Red Star - Grenoble 1-1 ; Mont-
pellier - Limoges 0-0 ; Boulogne - Dun-
kerque 2-4 ; Metz - Cannes 3-0 ; An-
goulème - Chaumont 3-0 ; Avignon-
Bézàers 1-0 ; Besançon - Toulon 3-1.

Classement : 1. Ajaccio , 33 ; 2. Bas-
tla, 33 ; 3. Béziers, 32 ; 4. Angoulème,
31 ; 5. Alx , 30,

En Allemagne
Bundesliga (24e journée ) : Eintracht

Brunswick - Schalke 04 1-0 ; VFB Stutt-
gart - MSV Duisbourg 1-3 ; Rotweiss
Essen - Fortuna Dusseldorf 0-4 ; Mu-
nich 1860 - SV Hambourg 2-0 ; Ein-
tracht Francfort - SC Karlsruhe 5-1 ;
FC Nuremberg - Bayern Munich 0-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Hanovre
96 2-0 ; Werder Brème - Borussia Dort-
mund 2-1 ; FC Cologne - FC Kaisers-
lautern 2-1.

Classement : 1. Eintracht Brunswick,
32 p. ; 2. Eintracht Francfort , 29 ; 3.
Bayem Munich , 27 ; 4. Munich 1860,
27 ; 5. Borussia Moenchengladbach , 26;
6. SV Hambourg et Hanovre 96 , 26.

Les juniors suisses

Le Locle battu par Baden9 2 à 1
Mauvais démarrage des hommes de Furrer

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Pontello, Hotz, Bosset ; Thimm, Dubois ;
Hentzi (Morandi), Dietlin, Jaeger, Kichard. — BADEN : Hauser ; Wespe,
Kistler, Portmann ; Kieffer, Graziani ; Keller, Reutlinger, Meili, Menet,
Andersen. — ARBITRE : D. Schumacher, de Lucerne. — 1000 spectateurs.

Le Loclois Jaeger aux prises avec deux joueur s de Wettingen.
(Photo Schneider )

Diff érence de is thme !
On sait depuis bien longtemps que

la pause hivernale joue des mauvais
tours à nos footballeurs et on s'en est
rendu compte une fois de plus diman-
che, au stade des Jeanneret, où Baden
a affiché dès le début du match une
volonté et un allant qui hélas faisaient
bien défaut aux locaux. Malgré la pré-
paration physique suivie depuis de
nombreuses semaines, malgré le camp
de Saint-Aubin, malgré plusieurs par-
ties d'entraînement, les Loclois sont
encore assez loin d'être dans le coup et
leur rythme de jeu laisse nettement à

désirer. Baden n'est pourtant pas un
foudre de guerre, loin de là, et pourtant
les Argovlens ont gagné les deux matchs
contre Le Locle, à l'aller comme au
retour. Tous les discours sont inutiles,
les faits sont là !

On vit ainsi les Loclois commencer
la rencontre au petit trot, par petites
passes, comme on joue au ballon pour
s'amuser. Et en face, Baden procéder
au contraire par grands déplacements,
les Argovlens étant le plus souvent les
premiers sur la balle et ne faisant pas
de cadeau ! Le cadeau, c'est Hotz qui
allait le faire à la 6e minute, en man-
quant un dégagement et en offrant à

Menet une belle occasion d'ouvrir le
score, d'un tir superbe pris à vingt-deux
mètres au moins ! La défense locloise
allait se ressentir longuement de cet
incident et donner encore de nombreux
frissons d'anxiété à ses supporters. Quel-
ques actions locales furent pourtant
bien menées, mais on pouvait les comp-
ter sur les doigts d'une main. A la
23e minute, Meili (No 9 !) se trouve
entièrement seul aux douze mètres et
son shoot dans le fin coin ne laisse
aucun espoir à Coinçon. C'est déjà 0-2!
Où va-t-on, se demandait alors le pu-
blic , légitimement déçu ?

A la 28e minute, pourtant, Thimm
voulut bien entrer dans le jeu et , ayant
attiré le gardien adverse hors de son
but, il passa le cuir à Dietlin qui n'avait
plus qu'à le pousser dans les filets,
Mais ce dernier voulut tirer en force
et la balle frappa le montant ! Peu
après, en face, sur une mauvaise sortie
de Coinçon, on vit Hotz se racheter et
sauver sur la ligne. Le Locle termina
cette première mi-temps à son avan-
tage, mais sans grand succès. Hentzi ,
puis Richard manquèrent une occasion
en or. Un violent tir de Thimm fut
dégagé des poings par Hauser . Et, enfin ,
à la 39e minute, Jaeger réussit à dévier
un centre de Hentzi et à marquer poul-
ies locaux.

Rien ne sert de courir !
Si en première mi-temps, Baden avait

obtenu six corners contre trois, les Lo-
clois allaient faire mieux en seconde
mi-temps, obtenant huit coups de coin,
contre un aux visiteurs ! Domination
territoriale donc, indéniable, mais dont
la plupart des actions devaient hélas
se briser sur un gardien en toute
grande forme. Le Loclois Richard, bles-
sé, ne put pas jouer le rôle que l'on
attendait. Bosset jouait en avant, rem-
placé en arrière par Morandi. Le spec-
tacle fut coupé de nombreux fauls, de
quelques fautes d'arbitrage, de beau-
coup de temporisation de la part de
Baden . Les Argovlens entendaient con-
server leur avantage et ils y sont par-
venus ! Et si certains d'entre eux se
sont donnés à fond , d'autres sont de-
meurés bien réservés. Un même n 'a
sali ni son maillot , ni ses cuissettes, et
pourtant le terrain était gras ! Rien ne
sert de courir, il. faut partir à temps.
C'est encore valable de nos jours !

R. A.

Cyclisme

L'activité cycliste a repris dimanche
à Colombier , par la traditionnelle cour-
se des clubs neuchâtelois. Au classe-
ment individuel, Roland Sydler
(Francs-Coureurs) a triomphé au sprint
devant Alphonse Kormayer (Pédale
locloise) . Chez les cadets et gentlemen
victoire de Francis Rognon (Colombier)
devant R. Ferradini (Francs-Coureurs).
Voici les différen ts classements :
1. Sydler Roland Elite (Francs-Cou-
reurs 1 h. 26'09" ; 2 . Kormayer Alphon-
se Elite (Pédale locloise) même temps.

CADETS GENTLEMEN (35 km.) :
1. Rognon Francis (vig. Colombier) 59' ;
2. Ferradini R. (F.-C. Chx-de-Fds) ; 3.
Maire M. (F.-C. Chx-de-Fds) ; 4.
Bourqui M. (Vig. Colombier) ; 5. Que-
batte C. (Fleurier).

V. C. FRANCS-COUREURS : 1. Sy-
dler R. : 2, Oliva P. ; 3. Jolidon C. ; 4.
Neuenschwander F. ; 5. Gaibrois C.

V. C. EDELWEISS : 1. Michel P. ;
2. Donabédian J.-C. ; 3. Pierre N. ; 4.
Lambert D. ; 5. Huguenin M.

V. C. EXCELSIOR : 1. Blanc E. ; 2.
Fretz W. ; 3. Alba abandon.

VIGNOBLE COLOMBIER : 1. Gyger
G. ; 2. Guerdat G. ; 3. Ryder E. ; 4.
Guerdat R. ; 5. Verdon E.
PEDALE LOCLOISE : 1. Kormayer A.;
2. Didierlaurent J. ; 3. Smordoni A. ;
4. Privet F.

Armani gagne
le Tour de Sardaigne

L'Italien Luciano Armani a remporté
le Tour de Sardaigne, dont la dernière
étape a été remportée au sprint par le
Belge Eddy Merckx. Cette ultime étape ,
courue entre Sassari et Cagliari sur
235 km., s'est déroulée sans grand en-
train. Plus de la moitié des 65 concur-
rents sont parvenus en peloton compact
au 100e kilomètre , à partir duquel
Merckx et Steegmans s'échappèrent, en-
traînant dans leur sillage le vainqueur
de l'épreuve, Luciano Armani. Classe-
ment final :

1. Luciano Armani (It) 32 h. 41'28" ;
2. Pietro Guerr a (It) à 2'20" ; 3. Van
der Vleuten (Ho) à 3'34" ; 4. Karsten
(Ho) à 3'56" ; 5. Adorni (It) à 411" ;
6. Motta (It) même temps ; 7. Anquetil
(Fr) même temps ; 8. Dancelli (It) à
8'29" ; 9. Battistini (It) m. t. ; 10. Den
Hartog (Ho) à 9'46". Puis : 37. Rolf
Maurer (S) à 28'02".

Course des clubs
neuchâtelois
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: attribuée: ^SSÊ "̂  Kr̂  ~flT'̂ r'"',^^,

*̂W™S*™™"'*' ''*""*™' ™ * *"~»~" .WJMUCT»»»,. »!»,. .».,,,!'!, ii»»l»«» M

Conditions
Cie Dernier délai d'envoi: 
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1 - Chacun peut participer au ^ZZ /r-v « j
Toto Queen's, à l'exception des Question Talon de contrôle l|TM'jr% f llIfPdPîTi C (Pronostic n|0 Votre colonne
employés de Queen's SA. IIHU V^UCCll d 1,2ou X) y de pronostics
2 - Chaque participant a le droit . . A , , du Toto Queen s

d'envoyer au maximum trois 1 15 mai 1967 - Finale de la Coupe Suisse de football 1 = Avec un but d'écart '¦' _
coupons. Quiconque en enverra à Berne ' 2 = Avec plus d'un but d'écart I |
davantage verra tous ses prono- Comment se terminera cette finale? x = A égalité | |
StiCS annulés. 9 20/30 mai 1967 - Championnat d'Europe de boxe 1 = Un Italien .
3-Toute personne ayant répondu (amateurs) à Rome 2 = Un Allemand de l'Ouest jj | §
luste aux 13 Questions sera Qui sera champion d'Europe catégorie poids lourd? x = Un boxeur d'un autre pays ® . o.
gagnante. S'il y a plusieurs ga- 3 20 mai/11 juin 1967 - Tour d'Italie 1= Un Italien i ' __ {
gnants, la somme de 10'000 francs Qui remportera le Tour d'Italie? 2 = Un Belge ou un Français 1 E
sera distribuée à parts égales aux x = Un coureur d'un autre pays I g
gagnants du 1er rang. A 30 mai 1967 - Course des 500 milles d'indianapolis 1= Un Américain | %
4 -S i  le nombre des gagnants est Qui sera vainqueur? 2 = Un Anglais .£
tel que la part de chacun d'eux est x = Un coureur d'un autre pays | o
inférieure à 20francs ,500gagnants g 4juin1967-Grand prixautomobiledeHollandeàZand- 1 = Une Repco Brabham -5 j)
seront désignés par tirage au sort ** voort De quelle marqueseralavoiturepi.lotéeparlevain- 2 = Une Lotus - o
effectué SOUS contrôle notarial. queur du championnat mondial des voitures formule I? x = Une autre marque . « |
5 -Si personne n'obtient le maxl- ~ 

10/11 juin 1967 - Finale du championnat suisse 1=Le FC Bâle » | £
mum de 13 points, la somme de ° de football en LNA 2 = Une équipe zuricoise S '§
10'OOU francs sera attribuée au Quelle sera l'équipe championne en ligue nationale A? x = Une autre équipe O 3» •¦
second rang. — *„,.. , ¦—77^3———r—;—1 ; :—; .—; 1 ~° »
c î ^»™«^ Mrn«n»ji«,,<, 7 

10/11 
juin 1967 

- Finale du championnat suisse 1 — Lucerne œ .. 106 -Les  pronostics seront indiqués / de football en LNB 2 = Wettingen $ B £
par 1,2 ou A. Quelle sera l'équipe championne en ligue nationale B? x = Une autre équipe ! n. -2 2
7 - A u  cas ou des compétitions ¦  ̂ z <.
sportives seraient différées dans 8 18 juin 1967 - Grand prix automobile de Belgique .1= Jusqu'à.190km/h j
la rvprinrlpnllnntriniq mainii à Spa-Francorchamps Quelle sera la moyenne horaire 2 = De 190 a 210km/h ¦
Uaperioae allant Ou 1d mai au atteinte par le champion de formule 1? x = Plus de 210 km/ h 1
30 juin, leurs résultats seront ! . ... I .j .,% y/1s.
tout de même considérés comme 9 18 - 24 Juin 1967 - Tour de Suisse 1=UnSuisse „ » fe aX&œ
valables, Si elles sont différées Qui sera le vainqueur du Tour de Suisse? 1- Un Italien | ~° £ <n >- S*l
en dehors de cette période ou x = Un coureur d' un autre pays • || « | g
annulées, le pronostic gagnant "|Q 18-24 juin 1967 - Tour de Suisse 1=UnSuisse ' ^ v f ë ®  f[ ^sera tiré au sort. Qui gagnera le Grand prix de la Montagne? 2 = Un Italien j 8 S 'X-K >t̂
8 - L e  présent concours ne x = Un coureur d' un autre pays Z \ '^S âj
fera l'objet d'aucun échange de -j -| 22 - 25 juin 1967 - Fête fédérale de gymnastique 1 = Au et du Tessin I S ™ " a ^5 «correspondance. à Berne A quel canton appartiendra la section ayant 2 = Au et de Zurich = § 2 o  ^ ĵ -̂ .c
9 - Les gagnants recevront une obtenu le meilleur résultat au concours de sections? x = A un autre canton | S^ d " ŝ» «ë
communication personnelle qui 7̂  24/25. juin 1967 - Coupe européene d'athlétisme 1 = La Suisse 1

" ' 

^5-S^â °-N
leur sera adressée jusqu'à fin '* léger à Athènes 2 = L'Espagne ' al» f T »£
août. Les résultats seront publiés Quel pays sera en tète du classement par équipe? x = Un autre pays 1 » a o»  ^=—Jf ™ o
au moisd' août __ I > 0.0.» ^̂  Oco,„ uli:> VJ 

JT . t 13 25 juin 1967 - Rencontre internationale de handball 1 = Par une victoire suisseT U - t n  cas ae circonstances Suisse-Autriche à Berne 2 = Parunevictoireautrichienne
exceptionnelles, Queen S SA Comment se terminera cette rencontre? x=Aéga l i té
se réserve en exclusivité le droit —- ' ' | '
d'arbitrage. I —

Vous pouvez obtenir d'autres feuilles de partici pation au Toto Queen 's dans les restaurants et tous les magasins vendant les boissons Queen 's. O
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I ||j H'attendez-pas
- " • 'O la télévision en couleur,

"«"" achetez maintenant votre
appareil multistandard et renseignez-vous sur les prix
de la télévision en couleurs chez le spécialiste

LOUIS GIRAtë DET j !
Terreaux 2 - Tél. (039) 2 67 78 I
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Cherchons

sommelière
pour le 15 mars ou
pour date à conve-
nir.

Café du Versoix, tél.
(039) 2 39 35.
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"Pourquoi tes sous-vêtements Jockey
sont-ils les plus estimés du monde?

Joekey-feeling, Sir!'"

Et cela signifie:
entière liberté de mouvement.

Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe
patentée, grâce au large et doux élastique.

Jockey
Vollmoeller S.A., Uster

A céder à conditions très avantageuses , ou éventuel-
lement à louer à entreprise ou personne compétente

ATELIER
Ufc.

galvanoplastie horlogère
Activité principale : placage or.

Installations modernes. Belle situation. Région Morat.

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

Lisiez l'Impartial

——— m. i ..—..,

j Il
Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 03 9 3 58 88
3 4 1 7  1
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Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger: Ferner, Pare 89, tél. (039) 2 23 67

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange — Librairi e
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

• %,

ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 heures à 17 h. 30.

MM PWW. III .I H . MI^M— Il I M J I
fifëfSar AJWJII

^ GENIE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT'FM 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1963
RENAULT: FLORIDE 1963
RENAULT RI6 1966
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES 190 1965
MERCEDES coupé 220 SE 1963
MERCEDES 230 SL 1964
LANCIA FLAMINIA coupé 1964
SIMCA 150(3 GL 1965
DKW F 102 1966

! DKW F 12 1965

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
fex àBm*. "¦ ffllKffr
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uniquement pour travail en fabrique

horlogers complets
horiogers-rhabllSeyrs

(réf. 8172)

pour décottage , entretien de stock et rhabillage
i!

mécanïeiens-outîlSeurs
(réf. 8161)

pour confection d'outillage de précision

compteuse
sur superspiromatic

(réf. 44)

| personne habile et consciencieuse serait mise au cou-
rant.

Prière d'écrire ou se présenter , rue du Parc 119.

JS I
demande j

i CHRONOSRÂPHES

désirant s'adapter sur cette opération serait mis au j ]
jj courant. . . . y

S'adresser G.-L. Breitllng, fabrication , Montbrillant 3, j i
tél. (039) 3 13 55. h
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Troubles circulatoires! Pendant l'âge critl- ĵ &0 &
que, ont doit attacher une grande impor- Bf *̂ £ Mf 9  MA f ^ *  jj
tance à la circulation , car on a l'âge de 

^^^^B _̂m^^_̂ ^̂ f _ \Zj C_\M^_\.ses artères. Circulai! vous soulagera et com- w"p 
J^ ^̂  wi gr ŵ- ~

g^battra avec succès les troubles de la clrcu- _._ ,.-. ..InB fffi WSflS BIBUHPB -̂ Js?lation, une trop haute  pression artérielle , ** 3^Z^^^S \l'artériosclérose et les malaises découlant Jr >̂*̂^>̂ vliÊ> njifde ces affect ions : sang à la tète , étour- ffiiiS^ IMMfc SSWft k̂ i §)ËÊÏMfdlssements, palpitations fréquentes, etc. <»4 lai *EÏ R S3 il ITBHS TSSW BliÊj n
1 lt. Fr. 20.55, 'À li . 11.25, 4.95 pharmacies et drogueries S tfe /&&&&%

Ao printemps, prenez du Circulai! ! ^̂ ^HÉJF*
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HORLOGERS
INDUSTRIELS

I BROSSES D'ÉTABLIS
en crin, 28 cm. F r. 3.10

ï par 10 pièces, la pièce Fr. 2.95
| LONGUES BROSSES

en crin gris, 36 cm. Fr. 15.50
40 cm. Fr. 17.-
50 cm. .Fr. 22.95

BALAIS D'INDUSTRIE
I rizette qualité lourde

i liens avec douille
en acier chromé ... Fr. 3.60
par 10 pièces, la pièce Fr. 3.40

( jfW 3 clochers
j WALTHER CÀTTÏ N
|_ 61 . RUEDU DOUBS ,,.,,, ,,..

i ' i ' j I Servies à domicile' 5555E
' ' \»a«»jfflg8 Téli Phon9 332a w . '

MESSIEURS

. POUR UNE BELLE COUPE
AU RASOIR

la bonne adresse

SALON DE COIFFURE
SANTSCHI
Avenue Léopold-Robert 30 b - Tél. (039) 214 80
Nous prenons également sur rendez-vous

TT~mw~'~Tn——HI IIIWIHII I II iinirn~ri~ii I Mil l l l l  I I I  I I _̂— ___^ _̂_

J'achète
et paye en 24 heu-
res, au prix fort : or
ancien, or dentaire,
bijoux anciens. — F,
SAN , acheteur con-
cessionné, Missions-
strasse 58. 4000 Bàle.

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

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

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

! Nous cherchons pour
le 30 avril 1967 ou
date à convenir

petite
conciergerie
ou

appartement
2-3 pièces, mi-con-
fort désiré.
Tél. heures des re-
pas au (039) 2 74 05
ou écrire sous chif-
fre DX 4902, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour la salle de machines

AIDE-CONDUCTEUR
Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.1

S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
hélio, Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 34 45.

Mardi 7 mars Dép. 13 h. 30 Pr. 6 —

Foire de Morteau

A vendre

VILLA
5 pièces, 2 garages, construction 1963,
à 10 km. de Neuchâtel, dans quartier
tranquille.
Tél. (038) 7 72 73.

A louer dans la vallée de
Tavannes * ; ¦ . .

maison familiale
5 chambres tout confort, gara-
ge. Ecrire sous chiffre 15804, à \
Publicitas, 2800 Delémont. ;

¦ 
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LAMEX S.A.
engage tout de suite ou à convenir

AVIVEUR (SE)
sur plaqué or G

OUVRIER s
¦j pour travaux de diamantage.

| On mettrait au courant.

Personnel , suisse ou étranger avec
permis C.

Paire offres ou se présenter rue
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-
de-Fonds.



Finale du championnat de hockey de 3e ligue

L'équipe de Savagnier, championne jur assienne de Ille ligue
(Photos Schneider )

Les équipes de Savagnier et du
Fuet durant la présente saison ont
assuré leur promotion en deuxième
ligue et la rencontre de samedi de-
vait désigner le champion j urassien
de 3e ligue. D'emblée on se rendit
compte que Savagnier était bien dé-
cide à s'imposer. Il en fut bien ainsi.
Les joueurs du Val-de-Ruz, qui bé-

néficient de la patinoire artificielle
de Saint-Imier, pour leur entraîne-
ment, imposèrent un rythme rapide
à la partie qui devait les conduire,
finalement, à un résultat final qui
ne supporte pas la moindre restric-
tion, puisque c'est un net 11 buts
à trois, qui sanctionna la supériorité
incontestable dans tous les domaines
des Neuchâtelois. Malgré l'importan-
ce d© l'enjeu les ..j oueurs firent
preuve de correction, facilitant ain-
si la tache des deux excellents arbi-
tres MM. Fatton et Hehlen. Au terme
de cette rencontre, M. Fricot Baert-
schi, eut le grand plaisir d'adresser
compliments et voeux aux équipes,
saluant plus spécialement le succès
de la formation de Savagnier, à la-
quelle il remit la superbe coupe gé-
néreusement offerte par M. Corbat.

Et, comme bien l'on pense, Sava-
gnier, par son infatiguable président,
M. André Piemontesi remercia. Bra-
vo aux joueurs de Savagnier qui à
nouveau l'hiver prochain viendront
a Saint-Imier, sur la patinoire arti-
ficielle d'Erguel, préparer et soigner
leur entraînement, ce qu 'ils ont fait
jusqu'ici avec beaucoup de sérieux.

(ni)

Â Savagnier le titre jurassien

Les Helvètes battus
à Bâle

A Bâle, à la patinoire St-Margare-
then, en présence de 5000 spectateurs,
les Etats-Unis ont remporté la premiè-
re des deux confrontations les oppo-
sant à la Suisse. Cette première ren-
contre s'est terminée sur le score de
4-2 (0-2, 2-0, 2-0). Pour leur premier
match en Europe, les Américains fi-
rent preuve d'une nette supériorité sur
le plan physique. Ils furent beaucoup
plus rapides que les Suisses. Dans les
buts, le gardien Berthoud a fait preu-
ve de sûreté. En défense, la paire Kra-
dolfer - Huguenin se révéla la meil-
leure principalement dans le jeu de
position. En attaque, la ligne des Lue-
thi a été moins brillante qu'à l'ordi-
naire. La troisième ligne se signala par
la faiblesse de ses ailiers. Le trio ro-
mand Giroud - Turler - Henry, très
technique, fut le plus dangereux de-
vants les buts adverses! La Suisse ali-
gnait la formation suivante : Berthoud;'
Kradolfer -r Huguenin ; Aeschlimann-
G. Furrer ; Ueli, Peter et Heinz Lue-
thi, Giroud - Turler - Henry ; G.
Wittwer - W. Wittwer - Piller. Buts
pour la Suisse : 7' Giroud (passe de
Turler) et Henry.

Les juniors de Kloten
aussi champions suisses

A Coire, la finale du championnat
suisse juniors s'est terminée par la
victoire finale du HC Kloten, qui a
ainsi remporté son troisième succès
dans cette compétition dans laquelle
il s'était déjà imposé en 1961 et 1964.
Ainsi, après le titre de champion suis-
se de Ligue nationale A, le HC Kloten
a démontré une fois de plus la va-
leur de son hockey sur le plan natio-
nal. Classement final du championnat
suisse juniors : 1. Kloten 6 p. ; 2. Ge-
nève-Servette 5 (13-8) ; 3. Langnau
5 (15-12) ; 4. Fleurier 2 (8-16) ; 5. Da-
vos 2 (12-13).

Triomphe complet pour La Brévine à Mont-Soleil
A. Baume, meilleur temps absolu, J.-P. Schneider vainqueur en juniors et doublé à l'interclubs
Une nouvelle fois , la course de

fond du Mont-Soleil a connu un très
grand succès. Un nombreux public
a pris plaisir à suivre la lutte que
se livrèrent les fav oris. Les juniors
et les dames effectuaient un par-
cours de 10 km. Dans ces deux caté-
gories, la bataille fu t  sévère et as-
sez longtemps indécise, ceci pour
le plus grand plaisir des fervents
du fond.  Chez les dames, Jacqueline
Frey, de Mont-Soleil , a pris le meil-
leur sur Kathi Spycher , de Berne.
En juniors , le sympathique et vo-
lontaire Jean-Pierre Schneider, de
La Brévine a triomphé devant son
camarade de club François Blon-
deau. Ces deux je unes espoi rs ont

battu leurs rivaux de toute la sai-
son, Robert Fatton et Fritz Keller ,
des Cernets.

Alphonse Baume
a pris sa revanche

Battu, dimanche dernier lors du
Marathon des Neiges aux Cernets,
par le champion suisse Michel Hay-
moz, le Brévinier Alp honse Baume
a signé une très belle victoire à
Mont-Soleil. Avec la volonté qui le
caractérise , le «postien brévinier est
parvenu à battre Haymoz de plus de
sept minutes ! Un brillant exploit
à l'actif du grand champion ju ras-
sien. Ce succès est complété par la
magnifique deuxième place obte-
nue par Bernard Brandt, de La
Brévine, en élite devant le Chaux-
de-Fonnier Georges Dubois qui,
après une longue absence due à la
maladie , retrouve petit à petit la
forme . En seniors I , c'est encore un
Brévinier, Willy Huguenin, qui ef -
fectue le meilleur temps devant J.-P.
Junod (Les Cernets) , tous deux
étant classé avant Michel Haymoz !
Ce dernier est premier des seniors .II ,
mais nettement battu par les hom-
mes cités ci-dessus . Enfin , dans la
dernière catégorie , celle des seniors
III et IV, on note le succès de l'éton-

nant Benoit Baruselli , de Saignelé-
gier. A plu s de 45 ans, ce fi dèle fon-
deur se paye le luxe de battre plu-
sieurs jeunes et réalise un temps ex-
ceptionnel.

Les challenges
Lors de la distribution des magni-

fiques prix, le nom de La Brévine
devait revenir souvent . En e f f e t , un
seul des challenges en je u échappe
à l'équip e chère à Raoul Pathey, ce-
lui des seniors II qui est remporté
par Michel Haymoz . Ces courses se
sont donc terminées par un gros
succès dû, en grande parti e, à leur
magnifique organisation.

Vainqueurs du jour , de gauche à droite, Alphonse Baume, Jacqueline Frey et Jean-Pierre Schneider.
(Photos Schneider)

Les classements
«.#V<M(

Hors-concours : 1. Hourlet André, Mt-
Soleil 1 h. 13'29" ; 2. Cosandey Pierre,
Mt-Soleil 1 h. 13'32" ; 3. Jacot Claude,
Les Cernets 2 h. 01'40".

Dames : 1. Frey Jacqueline, Mt-Soleil
58'04" ; 2. Spycher Kàthi , GG Berne
1 h. 02'04" ; 3. Cosandey Jocelyne, Mt-
Soleil 1 h. 02'25" ; 4. Maeder Arielle, Le
Locle 1 h. 13'07". . .

Juniors : 1. Schneider Jean-Pierre, La
Brévine 41'31" ; 2. Blondeau François,
La Brévine 42'02" ; 3. Fatton Robert,
Les Cernets 4217" ; 4. Keller Fritz, Les
Cernets 42'25" ; 5. Heiniger Peter, TV
Granges 44'23" ; 6. Mayoraz J.-Michel,
Les Cernets 44'45" ; 7. Richard Frédy,
La Brévine 44'51" ; 8. Nicolet Frédy, La
Brévine 46'26" ; 9. Dubail Paul , Saigne-
légier 47'14" ; 10. Beuret J.-Pierre, Sai-
gnelégier 47'31".

Elites : 1. Baume Alphonse, La Bré-
vine 2 h. 06'57" ; 2. Brandt Bernard, La

Brévine 2 h. 08'41" ; 3. Dubois Georges,
La Chaux-de-Fonds 2 h. 18'50".

Seniors 1: 1. Huguenin Willy, La Bré-
vine 2 h. 14'25" ; 2. JUnod J.-Paul, Les
Cernets 2 h. 14'29" ; 3. Piller Franco,
Riaz 2 h. 15'39" ; 4. Blondeau Marcel,
La Brévine 2 h. 16'45" ; 5. Pochon J.-
Claude, La Brévine 2 h. 17'56" ; 6. Kun-
zi Gilglian, Kandersteg 2 h. 17'59" ; 7.
Pattey Eric, La Brévine 2 h.. 18'21" ; 8.
Rosat Claude, La Brévine 2 h. 18'34" ;
9. Gag'gioli Umberto, Kandersteg 2 h. 13'
43" ; 10. Althaus J.-Pierre, Vaulion 2 h.
19'06".

Seniors II  : 1. Haymoz Michel, Riaz
2 h. 14'29" ; 2. Gottofrey Georges, Al-
beuve 2 h. 17'03" ; 3. Brandt Gilbert,
La Brévine 2 h. 17'17" ; 4. Huguenin
Frédy, La Brévine 2 h. 21'06" ; 5. Hegger
Hans, Vaulion 2 h. 23'01" ;. 6. Allenbach
Maurice, Vaulion 2 h. 28'47" ; 7. Stei-
ner Chs-André, La Chaux-de-Fonds 2 h.
31'56" ; 8. Vogt Kurth; TV Granges 2 h.

32'39" ; 9. Liechti Heinz, Langnau 2 h.
41'44" ; 10. Ratissas , ïloland, Le Loole
2 h; 47*45'V W !f ! "<

Seniors I I I  et IV : 1. Baruselli Be-
noît , Saignelégier 2 h. 18'19" ; 2. Zo-
brist Heinz, Frutigen 2 h. 29'51" ; 3. Zit-
terli Walther, Bienne 2 h. 37'16".

Les challenges
Buchschacher-Sports (meilleur temps

de la journée) : Baume Alphonse, La
Brévine 2 h. 06'57" ; Ski-Club Mont-
Soleil (meilleur temps SE I) : Huguenin
Willy, La Brévine 2 h. 14'25" ; Hôtel des
X I I I  Cantons (meilleur temps SE II,
III et IV) : Haymoz Michel, Riaz 2 h.
14'29" ; Sport-Hôtel Mont-Soleil (Inter-
club juniors ) : La Brévine avec Schnei-
der Jean-Pierre, Blondeau Français,
Richard Frédy en 2 h. 08'24" ; Funicu-
laire St-Imier - Mont-Soleil (Inter-club
seniors) : La Brévine avec Baume Al-
phonse, Brandt Bernard , Huguenin Wil-
ly en 6 h. 30'03".

André WILLENER

Succès
chaux-de-fonniers

¦- 
! -TT—

Boxe

Dans le cadre de la préparation du
grand meeting du 18 mars à La Chaux-
de-Fonds, quelques boxeurs de la So-
ciété pugilistique se sont rendus der-
nièrement à Renens. Au cours de com-
bats de très bonne qualité, les résultats
suivants ont été enregistrés : Lezzi a
perdu aux points contre Tunher (Yver-
don) ; Ghernoud a battu Gutmann
(Lausanne) par abandon ; Sgarlatto a
obtenu un match nul contre le Ge-
nevois Fiorre et Mucaria a battu Tu-
binoso de Lausanne par k. o. Ce sont là
d'excellents résultats. Précisons que
lors du meeting du 18 mars avec la par-
ticipation des champions suisses, le
Chaux-de-Fonnier Cagnazzo sera oppo-
sé à Stoffel. Une belle revanche.

Les juniors neuchâtelois champions romands
LE LOCLE BAT VILLARS, 5 À 2 (1-1, 1-0, 3-1)

L'équipe locloise jouait dans
la composition suivante : Fia-
get (Eisenring) ; Salvisberg, Mi-
chel Girard ; Réolon , Pellaton ,
Pierre-Henri Girard ; Dubois,
Devincenti ; Pilloud , Comte,
Jean-Philippe Girard ; Jean-
François Huguenin, Iff.

Avantage dès le débul
La finale romande des juniors

opposait samedi en fin d'après-
midi , à Morges , les équipes de
Villars et du Locle. Dès le début
de la rencontre, les Loclois pren-
nent l'initiative des opérations
et à la Ire minute déjà Salvis-
berg ouvre le score. Villars réa-
git et obtint , sur une contre-
attaque, l'égalisation à la 7e
minute. La fin du tiers est à
l'avantage des Neuchâtelois qui
n 'arrivent toutefois pas à con-
crétiser leur supériorité.

Au deuxième tiers, les Vau-
dois se replient en défense et
essaient de surprendre les Lo-
clois par contre-attaques. Tou-
tefois à la 6e minute, Pellaton

sur passe de Salvisberg, donne
l'avantage à son équipe.

La décision
C'est au cours de la dernière

période que les Jurassiens font
la décision . Bien que jouant en nombre
inférieur à la suite d'une pénalité
mineure , Pellaton réussit deux buts de
toute beauté. Quelques minutes plus
tard, Comte parvient à battre pour la
dernière fois le gardien vaudois. Sur
une rupture, Villars réduit l'écart et la
rencontre se termine alors que les Lo-

L'equipe locloise , de gauche a droite (debout) : S. Devincenti, Chs Huguenin ,
P.-H. Girard, J.-P. Pellaton, Cl.-A. Salvisberg, Y. Dubois et J.-Ph. Girard.
Au premier rang (de gauche à droite) : F. Réolon, M. Girard , P.-Y. Eisenring,

J.-J. Piaget, J.-F. Huguenin et P.-A. I f f .  (Photo Curchod)

dois harcèlent toujours leurs adver -
saires.

Titre mérité
A la suite de cette magnifique vic-

toire, les juniors loclois sont sacrés
champions romands. Ce titre est am-

plement mérité, car ils ont démontré
tout au long de la saison non seule-
ment un esprit de vaincre mais aussi
mie homogénéité parfaite. Tous les
joueurs méritent de sincères félicita-
tions ainsi que leurs dévoués dirigeants,
MM. Baillod et Pellaton père.

Patinage artistique

Le dernier titre à
Peggy Flemming

A Vienne, au cours de l'ultime soi-
rée des championnats du monde 1967,
soirée consacrée aux figures libres da-
mes, la plupart des exhibitions n'ont
pas répondu entièrement à l'attente
du public. L'Américaine Peggy Flem-
ming, qui était déjà en tête du clas-
sement provisone après les figures
imposées avec une avance confortable ,
assura le titre de championne du mon-
de (qu 'elle avait remporté l'an dernier
à Davos) avec une incontestable aisan-
ce, ceci malgré une chute dans la pre-
mière partie de son programme. Clas-
sement : 1. Peggy Flemming (EU) 9-
2273,4 ; 2. Gabriele Seyfert (All-E)
21-2179 ,4 ; 3. Hana Maskova (Tch ) 29-
2151,2. Puis : 20. CHARLOTTE WAL-
TER (S) 172-1807 ,7. 22 classés.

Les championnats
du monde

En Ire vision à LA CHAUX-DE-FONDS

kp>
LE FILM

QUI CRIE AU MONDE
SA VÉRITÉ...

Cinéma PLAZA

Mercredi 8 mars, à 15 h. et 20 h. 30

Prix des places: Fr. 2.-, 2.50, 3.-,
3.50, 4.-; réduction jusqu 'à 18 ans en
matinée: Fr. 1.50.

Admis dès 12 ans en matinée et
16 ans en soirée.

2465

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— Non, il n 'était certainement pas bizarre.
Mandy ne sait pas ce qui s'est passé. Elle
essaie de deviner , répliquai-je indignée.

— Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Vous
pensez toujours à lui ?

— Non, plus maintenant. Si vous voulez tout
savoir, il est tombé amoureux d'une autre...
une femme beaucoup plus âgée.

— Quel âne ! Pour moi, il n'y en aura jamais
d'autre que vous, Edie. Je le jure ! Je vous
aime depuis que vous avez quinze ans... et je
suis du genre fidèle. Je vous aimerai toujours ,
articula-t-il d'une voix altérée par l'émotion.

J'aurais dû l'arrêter là. Mais, avec mon désir
fou d'être aimée, comment pouvais-j e imposer
silence à des mots dont la musique m'était si
précieuse ? Je lui souris et lui permis de pren-
dre mes mains dans ses grosses pattes d'ours.

Je répondis troublée :
— C'est très gentil de me dire tout cela ,

Georges. Vous êtes un ami exquis, j 'ai pour
vous beaucoup d'amitié. Mais je ne vous aime
pas d'amour. Je le regrette. Peut-être est-ce
trop tôt... après Michael... je ne sais pas.

— Vous m'aimeriez si vous vous laissiez
aller. Edie, je vous en prie ! C'est pour moi
d'une telle importance. Mon avenir est entiè-
rement entre vos mains.

— Que voulez-vous dire ? demandai-je peu
convaincue, mais flattée.

— C'est vrai.. Jamais je n'aurais commencé
ma médecine si je n'avais pas cru travailler
pour vous. Dolly m'a dit , et je suis bien de son
avis, que je ne pouvais pas demander à une
femme de votre espèce de travailler toute
votre vie aux côtés d'un paysan. Une fois
médecin, j ' avais une situation convenable à
vous offrir. Même vos parents n'avaient rien
à objecter , un gendre docteur est acceptable.

— Oh ! Georges ! Mais ce n'était pas juste
de vous tenir ce raisonnement. Vous deviez
décider vous-même ce que vous aviez envie de
faire !

Je me mordais la lèvre inférieure tant j'étais
en colère. C'était tout à fait le style de Dolly
d'exercer ce genre de pression . Pour arriver à
ses fins , tous les moyens lui étaient bons.

— C'est vous que je voulais, répliqua Geor -
ges. Pour vous, j'étais prêt à faire n'importe
quoi. Seulement il faut que je sache votre

décision. Entre nous, et bien que les résultats
ne soient pas encore donnés, je crois que je
suis recalé... c'est-à-dire qu 'il me faut recom-
mencer une autre année, à moins que je
n 'envoie tout en l'air une bonne fois. Tout
cela dépend de vous.

— Oh ! non , vous ne pouvez pas me charger
d'une telle responsabilité !

— Je ne peux pas faire autrement. Vous ne
comprenez pas ? Voyons, si vous ne me pro-
mettez pas de m'attendre, pourquoi diable
m'accrocherals-je à ce genre d'exercice ?
J'abandonne et c'est fini. Je rembarque mes
affaires et je viens rejoindre mon père à la.
ferme.

— Votre mère...
— Elle va ruer dans les brancards , mais tant

pis, après tout c'est de ma vie dont 11 s'agit.
Ma vie... est dans vos mains, Edie. Qu 'allez-
vous en faire ?

J'étais déconcertée, furieuse d'être obligée ,
contre toute justice , d'être tenue pour respon-
sable de ce genre de décision. Mieux que lui ,
peut-être, je savais la cruelle déception qu 'il
causerait à Dolly en renonçant à la profession
qu 'elle avait choisie pour lui. Il allait détruire
ses plus chers espoirs et c'est à moi qu 'elle en
voudrait , et Mandy m'en voudrait également ,
car elle serait atrocement déçue . J'allais me
fermer à tout jamais le refuge qu 'était pour
mol la famille Turner.

La ferme était devenue comme un autre

home ; j ' y étais heureuse , plus heureuse que
je ne l'étais à la maison ,, où je me sentais
souvent en surnombre. Les Turner m'avaient
adoptée, j'étais de la famille. Mandy était la
sœur dont j ' avais toujours été privée et Geor-
ges avait admirablement joué son rôle de frère
aîné. Comment pouvais-je répondre à tant
d'affection et de bonté en me séparant de
Georges et en détruisant son avenir ? C'était
Impossible. Je n 'en avais pas le courage.

Il fallait que je promette ce qu 'il me deman-
dait . Au reste, pourquoi non ? Il m'aimait et.
comme il le disait, était de ceux qui sont
fidèles et sur qui on peut compter. Il ferait
un très bon mari , d'humeur facile , tendre,
plein d'attentions.Il n 'atvait aucun vice et rien
ne faisait prévoir qu 'il pût en avoir un jo ur.
Jamais il ne m'abandonnerait . C'était comme
un saint-bernard , fort et doux.

Certes , mais je n 'étais pas en train de
choisir un chien. Ne désirais-je rien de plus que
l'affection fidèle et sans exigence d'tm brave
chien ? Ce garçon musclé, solide et sans ima-
gination , pourrait-il toujours satisfaire la faim
brûlante qui me dévorait ? Il y a bien des
façons d'aimer , comme l'avait fait remarquer
Mandy le jour de notre confirmation. Tous les
hommes, évidemment , ne sont pas fabriqués
sur le même modèle. Il nous faut découvrir
celui dont la manière d'aimer peut nous
apporter la plénitude.

(A suivre)
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EMPLOYÉE et/ou
EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherchant places stables, seraient engagés par l'imprimerie

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA., Cernil-Antoine 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds 6,
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cherche pour date à convenir

1 remonteur
de finissage
capable de trav ailler de façon indépendante.
Travail en fabrique.

Paire offres à la Direction technique de
Manufacture , des montres DOXA S.A., 2400 LE LOCLE

Vw J

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

comptable
qualifié

si possible au courant de la comptabilité Industrielle.
Poste offrant champ d'activité intéressant et possi-
bilités de développement pour candidat sérieux et
ayant initiative.

Age désiré : 25 à 35 ans.

Place stable et bien rémunérée avec perspectives
d'avenir . Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Paire offres détaillées sous chiffre P 10360 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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SUCCURSALE DE VILLERET

j ___ ._ I
I - une visiteuse j
J —un régleur |¦ de machines i¦ i - . ¦
¦ i¦ Prière de faire offres à notre succursale de Villeret.1,.„ |

engagerait

employée
de bureau

intelligente et consciencieuse, pour son service de
planning.

Personne capable serait mise au courant.

Prière de bien vouloir adresser offres écrites ou se
présenter en nos bureaux , rue des Crêtets 32,
2300 La Chàux-de-Fonds, après préavis téléphonique
au (039) 3 42 06.

TERMINEUR CHERCHE !

horloger S
dynamique, comme collabora- ; j
teur. | S
Tél. (039) 4 94 13 on 407 38. j
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Importante fabrique de boites or
cherche pour son bureau da fabri-
cation

une employée
connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffre P 10355 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Favre & Perret S.A.
Doubs 104 - Tél. (039) 319 83

demandent

une visiteuse
de boites terminées.
Se présenter à l'adresse ci-dessus. \

Hôtel de la Croix d'Or, Balance 15
cherche

sommelier (ère)
pour tout de suite. Tél. (039) 3 43 53. ;
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

^^ Editions de Trévtse, collection
¦s le dessous des cartes »

Par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

Il nous regarda attentivement puis :
— Tous ces hommes braves ont donné leur

sang. Et pour qui ? Pour nous. Que pouvons-
nous faire auj ourd'hui pour les payer de
retour ? Que pouvons-nous faire pour que leur
sacrifice n 'ait pas été vain ?

Cette discussion soudaine nous avait pris
par surprise et nous attendions du professeur
qu'il nous mît sur la voie. Cela ne tarda pas.
Il répondit à sa propre question. H nous parla
de pénurie de papier à Tientsin et annonça
une corvée de ramassage de papi ers gras en
signe de reconnaissance pour les soldats.

Ce jour-là , comme tant d'autres , je com -
pris que l'objet de la discussion était de
nous faire ramasser des papiers. Les soldats
n'étaient qu 'une excuse. Mais nous fîmes tous
écho à la proposition du professeur . Revenus
à l'école, nous prîmes bâtons et sacs et par-
tîmes à la chasse. Je ne rentrai à la maison
qu 'à la nuit tombée et totalement épuisée.

Chaque année , au début de l'été, on nous
demandait d'attraper des mouches. L'on
n'avait pas fixé le nombre à atteindre par
écolier , mais nous savions tous qu 'il en fallait
le plus possible. Les premiers jours, le gibier
ne manquait pas , mais au bout de plusieurs
semaines, je dus consacrer de plus en plus
de temps à la chasse aux mouches et négliger
mes devoirs. Si le professeur constatait une

baisse d'enthousiasme, il nous revigorait en
nous disant de voix dans chaque mouche un
capitaliste, ou Eisenhower lui-même. Chaque
fois que nous aplatissions une mouche , nous
tuions un ennemi du pays.

Pendant ces campagnes antiépidémiques, on
nous expédiait souvent, le dimanche, sur le
bord du fleuve pour faire peur aux oiseaux
qui pillaient les récoltes. Certains de mes
camarades apportaient leur harmonica et
jouaient , la journée durant , pendant que nous
chantions en nous accompagnant avec des
boîtes métalliques pleines de cailloux . Le bruit
que nous produisions effrayait les oiseaux et
beaucoup prenaient le large. J'en vis mourir
d'épuisement, devant nous. Au même titre
que beaucoup d'activités scolaires, au début ,
ce fut  amusant, mais, après, ce devint
ennuyeux et fatigant. Ivre de bruit , j'étais à
moitié folle à la fin de la journée. Au cours
d'une expédition , un écolier ambitieux esca-
lada un arbre pour chasser un oiseau. Il
perdit l'équilibre , tomba et se cassa une j ambe.

On nous convoquait aussi , très souvent, pour
aider à la construction d'une route ou d'un
immeuble. Aux filles, on demandait en géné-
ral de faire circuler briques ou blocs de mor-
tier dans la longue file des écoliers jusq u 'au
chantier. Nous travaillions huit heures par
jour et , souvent , nous étions désignés pour
trois semaines d'affilée . C'était un labeur
monotone et épuisant, mais nous parlions
rarement à nos voisins pour éviter d'être
signalés. Nous nous contentions de nous pas-
ser les lourds matériaux, interminablement.
J'ai rarement vu ce que l'on construisait car
il nous était interdit de quitter le poste
assigné.

Je participai , pendant des années , a beau-
coup de projets de construction mais Tien-
tsin ne changeait pas beaucoup d' aspect.
On commença plusieurs routes et plusieurs
immeubles, mais on les termina rarement.
Sans doute n'y avait-il pas assez de maté-
riaux pour chaque chantier .

Notre classe était aussi envoyée fréquem-
ment travailler dans les fermes. Jamais je
ne savais à l'avance quand nous devions par-
tir. Parfois le professeur , au cours de la jour-
née, annonçait lao dung à la campagne et
nous disait de rentrer chez nous pour prendre
nos affaires. Il nous fixait alors rendez-vous
un peu plus tard dans la journée ou pour
le lendemain matin. Si l'affectation était de
courte durée , trois jours environ , je n 'empor-
tais rien , même pas une brosse à dents, seu-
lement une couverture en crochet si l'on était
en hiver. Le trajet était souvent fort long
et moins l'on était chargé, mieux cela était.
Pour des périodes plus longues, j ' emportais
une brosse à dents , de la pâte dentifrice , un
gobelet émaillé, une couverture et du linge
de rechange.

Je visitai de la sorte environ dix fermes,
certaines à plusieurs reprises , sur un rayon
de quarante kilomètres autour de Tientsin.
Nous faisions des séjours de trois jours à un
mois et même davantage. Les dortoirs
variaient selon les fermes. Nous pouvions être
cinq, ou cent , à coucher dans la même pièce.
Ou bien nous couchions par terre , à deux
sous la même couverture pour nous tenir
chaud , ou sur un kang, un lit de construc-
tion nordique qui était une sorte de dalle de
brique scellée au mur. Nous pouvions y dormir
à quinze.

A ia ferme , notre journée commençait à
cinq heures trente ou six heures , selon la
saison. Nous nous lavions au puits, ou au bord
de la rivière . En hiver , il nous fallait souvent
attendre, pendant une demi-heure, pour avoir
de l'eau chaude. Après la toilette , nous nous
alignions pour le petit déjeuner composé en
général de petits pains de son ou de gruau.
Nous donnions les coupons correspondants ,
nous nous asseyions par terre et nous man-
gions.

Le petit déjeuner terminé, on nous distri-
buait des outils, bêches , binettes et paniers
dont nous étions responsables et que l'on

emmagasinait dans notre dortoir. Puis nous
faisions une marche de un à trois kilomètres
pour atteindre notre lieu de travail où nous
recevions les Instructions d'un professeur ou
d'un fermier qui travaillait avec nous.

Je suis experte à présent mais je n'oublie-
rai jamais ma première récolte . Debout, les
jambes écartées dans le champ de riz , j' em-
poignais, de la main gauche, les tiges vertes
que je coupais d'un coup de faucille , de la
main droite. Cela avait paru très simple
quand le fermier avait fait sa démonstration.
Mais, avant de trouver la cadence, je me
coupai plus d'une fois la jambe gauche. A
l'époque des moissons, je commençais la jour-
née bien droite sur mes jambes , mais, au
fur et à mesure que les heures s'écoulaient,
la fatigue avait raison de moi et je finissais
par me laisser tomber dans la boue où je
continuais à travailler , assise. De temps à
autr e, je levais les yeux, clans l'espoir de voir
arriver la voiture de ravitaillement avec mes
deux petits pains de son... et mon heure de
repos.

Jamais je n'avais aussi faim et soif qu'à
la campagne. Pour calmer ma faim, j'avais
toujours la ressource de donner mes tickets
d'alimentation , mais, dans les champs, je
n 'avais rien pour étancher ma soif. La tem-
pérature était , soit, é touffante , soit glaciale .
Même pendant les mois intermédiaires , le
thermomètre baissait de vingt degrés au cou-
cher du soleil.

Malgré tout , il me fallait faire bonne figure,
me montrer enthousiaste et alerte car, à
l'issue de chaque journée de travail , il y avait
une réunion portant à critiquer et à évaluer
les efforts de chacun. Bien que l'on ne reçût
pas de grades pour le Zoo dung, on enregis-
trait les remarques faites par les camarades
sur clés « fiches personnelles », à l'école. De
telles remarques avaient souvent une Impor -
tance plus grande pour notre avenir que nos
notes en mathématiques ou en lettres.

Campagnes spéciales, travaux obligatoires ,

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWE1ZER1SCHE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 23 de nos parts sociales peut être encaissé
auprès ds toutes nos succursales

dès le 6 mars 1967 par

Fr. 50.- brut

ou Fr. 35.- net après déduction de l'impôt anticipé.

Entreprise industrielle de la place engagerait

EMPLOYÉ f El
capable, après mise au courant, de travailler de manière indépendante
et de prendre des responsabilités dans le cadre de l'organisa tion d'une
Importante production : dactylographie pas indispensable

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
vif(ve) d'esprit , dynamique, précis (e) et consciencieux (euse) serait mis(e)
au courant.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs offres sous chiffre
P 55039 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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^̂ ^̂ ^B)\̂ rfj *  "̂ Ĵr Agence officielle RIXE - DKW - CILO - Service SACHS N̂ j2B^7 A^20>7

Importante entreprise du Locle cherche pour le 1er mai
un couple sérieux et travailleur pour reprendre le
poste de

CONCIERGE
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Appartement avec confort moderne h disposition.

Le cahier des charges sera tr ansmis aux personnes
intéressées.

Faire offres sous chiffre VB 4857, au bureau de
L'Impartial.

i ,

Nous cherchons pour date à convenir

une vendeuse
pour notre département DISQUES.

Une candidate parlant français et allemand , ayant
bonnes culture générale et connaissance de la branche,
trouvera chez nous une place stable, une atmosphère
sympathique et un champ d'activité agréable et
varié.
Semaine de < cinq Jours.

Prière de faire offres ou de se présenter chez Synipho-
nia, magasin de musique, Bienne, 31, rue Centrale,
tél. (032) 3 71 21.

.-
¦y

f >

cherche pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour son départemen t comptabilité.

Travail Intéressant et varié pour personne conscien-
cieuse.

Certificat de capacité Ou titre équivalent.

Faire offres à la direction technique de:
Manufacture des montres DOXA S.A., 2400 LE LOCLE

^ J

H, SANDOZ et CO
Bezzola & Rocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

MAGASINIER
pour leur département boites, cadrans, aiguilles.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richement) .
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discussions politiques faisaient partie de la
vie de l'école, je ne fus pas longue à m'en
rendre compte. Mais je m'étais arrangée pour
tirer le meilleur parti de la situation en exé-
cutant mon travail, en obtenant des faveurs
spéciales de la surveillante générale, en me
faisant aider par les garçons pour les tra-
vaux trop durs et en gardant le silence, autant
que possible, pendant les discussions. Aussi ,
lorsque débuta la campagne d'affichage, j'étals
loin de me douter que je serais victime de
critiques politiques. La campagne s'intitulait
« Donnez votr e cœur à la Patrie » et c'est à
cette occasion que l'on me critiqua person-
nellement et ouvertement.

Au cours d'une discussion du mercredi, le
professeur nous parla de la nouvelle cam-
pagne et nous expliqua qu'il nous fallait, les
uns et les autres, nous dire en face ce que
nous nous reprochions pour arriver à une
meilleure compréhension mutuelle et établir
des relations plus égales entre les élèves, les
professeurs, les familles, les camarades et
le Parti.

— Tout comme une pièce a deux faces,
chaque individu a des qualités et des défauts.
Personne, sur terre, n'est parfait et, de ce
fait, aucun d'entre nous n'a le droit d'épar-
gner une critique constructive à l'un de ses
camarades.

Nous discutâmes de cette nouvelle cam-
pagne et l'objet nous en parut logique. Pour
la mener à bien , il nous fallait écrire lés
critiques que nous avions à faire et les affi-
cher sur les murs de l'école, bien en vue. Je
sautai sur l'occasion de protester contre les
méthodes de notre professeur de musique.
Avec mon pinceau , j'écrivis en grosses lettres
sur un morceau de j ournal : « Qui donc exa-
gère ? Le professeur de musique et il faut
qu 'on le sache. » J'affichai ma feuille sur le
mur à côté de la classe de musique, où elle
fut bientôt rejointe par d'autres feuilles sem-
blables — écrites par mes camarades. Le pro-
fesseur de musique eut très vite à sa dispo-
sition de quoi former un volume. Nous ne

l'aimions pas à cause de son illogisme et de
ses exigences. Il ne pouvait comprendre que
parfois, quoi qu 'on fasse, l'on ne puisse pas
chanter. Il avait , un jour , très sévèrement
puni un grand paysan de vingt ans, à la voix
rauque, qui avait, bien involontairement,
chanté faux.

J'affichai aussi des protestations contre des
professeurs dont les exposés manquaient de
clarté et, je le remarquai bien vite , ils appor-
tèrent beaucoup plus de soin à la préparation
de leurs cours. Cette campagne eut pour
résultat de provoquer des changements inté-
ressants aussi bien chez les élèves que chez
les professeurs. Personne ne voulant perdre
la face , chacun s'efforçait d 'éviter de donner
prise aux critiques.

L'école ne tarda pas à être entièrement
tapissée d'affiches de fortune peintes sur un
morceau de journal. Les murs des classes,
aussi bien que ceux des couloirs , en étaient
recouverts. Faute de place , nous collions nos
papiers les uns sur les autres. Tout cela ,
c'était l'œuvr e des écoliers. Les professeurs
affichaient leur opinion dans les locaux de
la faculté , hors de la vue des élèves.

La campagne devint très vite une compé-
tition et, à la fin du premier mois, nous
n'avions plus rien à dire. Alors , nous nous
volions réciproquement les griefs exprimés, ou
l'on en inventait , de mineurs.

La plupart des écoliers se contentaient de
critiquer l'un ou l'autre des professeurs, mais,
dans notr e école, H y eut huit élèves qui se
risquèrent à attaquer le gouvernement lui-
même. Ils brisèrent les vitres des classes et
affichèrent des slogans anticommunistes. On
les renvoya et on ne les accepta plus nulle
part. A mon avis, ces garçons n 'avaient pas
d'opinion antigouvernementale bien détermi-
née , ce n 'était que des voyous qui cherchaient
à semer le trouble pour acquérir une certaine
notoriété. Ils avaient tous entr e treize et qua-
torze ans et leur chef, qu 'on appelait le « Cin-
glé », était très impopulaire. Il parlait touj ours
très fort. Pendant la campagne, il ne cessa

de hurler contre le gouvernement. J etais ,
secrètement, d'accord avec certaines de ses
critiques mais je le détestais tellement que
je me refusais à l'écouter. De l'avis de beau-
coup, il était complètement fou. Sans doute
avait-on raison car , un jour, il sauta par
une fenêtre, à l'école, en criant : « Je meurs
pour une Chine libre. »

La ville tout entière participa à la cam-
pagne « Donnez votre cœur à la Patrie ».
Même dans les foyers, des fils et des filles
clouèrent des affichettes sur le lit de leurs
parents . Certains par manière de plaisante-
rie , d'autres, sérieusement. La deuxième fille
de Tante Numéro Neuf prit la manifestation
au sérieux et amena la tragédie chez elle.
Etudiante à l'Université de Pékin, elle était
très ambitieuse et follement désireuse d'être
admise comme membre de la Ligue de la Jeu-
nesse communiste. Le comité étudiait sa can-
didature et elle décida d'aider sa cause en
dénonçant son propre père . La vie de celui-ci
n 'offrant rien de suspect , elle inventa une
histoire. Elle déclara au Par ti que son père
était un membre du Kuo-Min-Tang et qu 'il
avait accusé beaucoup d'innocents avant la
libération. Les autorités ouvrirent immédia-
tement une enquête.

L'Oncle Numéro Neuf était aussi dévoué à
sa famille que l'était sa si bonne épouse.
Quand il découvrit ce qu 'avait fait sa propre
fille , il mourut... le cœur brisé, dit-on. Sa
mère ayant plus de quatre-vingt-dix ans,
Tante Numéro Neuf n 'annonça jamais la
mort de son fils à la vieille dame. Elle lui
raconta qu'il avait trouvé un nouveau travail
très loin.

Au cours de cette période, maman elle-
même posa des questions, par affiches, au
gouvernement. Elle demanda pourquoi son
« amant > (le mot « époux » n 'est pas accepté
dans le vocabulaire communiste) avait été
retenu pour interrogatoire sept jours et sept
nuits, sans un mot à sa famille , pendant la
campagne des Cinq-Anti.

Cette première campagne d'affichage battit

son plein pendant deux mois environ. Puis
on s'en désintéressa. Elle renaissait tous les
ans, périodiquement. Je reçus ma part de cri-
tiques. La plupart concertaient mon entête-
ment et mon orgueil. Mais cela ne me toucha
pas beaucoup.

La première campagne violente dont je fus
l'objet commença en 1960 après qu'à l'école
on eut pris l'habitude de nous servir de la
viande de chien aux repas. Le ravitaillement
devenait chaque jour plus difficile et l'on
expédiait même nos animaux de laboratoire
à la cuisine , oiseaux , grenouilles ou autres ,
quand on en avait fini avec eux. Quelle que
fût ma faim, je ne pus manger de chien. La
première fois que j ' en vis dans mon assiette,
je me souvins de Fidèle, le chien de nos
voisins.

Fidèle était presque un enfant pour les
Yueh dont les vrais enfants avaient quitté
la Chine pour l'étranger , longtemps aupara-
vant. Je bavardais souvent avec eux. Un
dimanche, je revenais du cinéma et je me
proposais de m'arrêter chez eux pour leur
raconter le film que j ' avais vu quand j ' aper-
çus deux hommes qui poursuivaient Fidèle,
dans la rue. L'un d'eux parvint enfin à attra-
per la petite bête par son collier et, à toute
volée , l'assomma contre le mur de la maison.
Le sang jaillit. L'homme ramassa le petit
corps flasque et l'emporta. C'est alors que
j ' entendis la vieille Mme Yueh pleurer la
mort de Fidèle. Ce souvenir m 'empêcha
d'obéir aux ordres et de manger de la viande
de chien, à l'école.

Un matin, la première chose que je vis en
arrivant en classe fut une affiche avec, en
grandes lettres, mon nom et l'offense que l'on
me reprochait. L'auteur en était un certain
Kao. Beaucoup suivirent son exemple et je fus
citée dans le bulletin scolaire avec une ligne
de critiques de chaque élève et de chaque
professeur. Je me sentis fort humiliée et je
m'efforçai de ne plus prêter le flanc à la
critique. Mais je ne mangeai jamais de chien.

(A suivre)

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

engagerait

fraiseur
aide-mécanicien
lapideur

ou

personnel
à former
S'adresser au bureau, Temple-Alle-
mand 33, tél. (039) 3 26 77.

Importante fabrique de produits chimiques à Bâle cherche

collaborateurs
commerciaux
supérieurs ̂ ^

pour l'Amérique latine.

Nous demandons :

— bonnes études commerciales
— expérience pratique de la vente ou de service de vente
— connaissance de l'organisation selon des conceptions modernes
— sens des responsabilités et du travail d'équipe
— connaissance de l'allemand, français et anglais, si possible de l'espagnol
— âge idéal : 28 à 35 ans.

t'

Nous offrons :

— situation intéressante avec responsabilités croissantes
— activité vivante et variée au sein d'une entreprise moderne et dyna-

mique
— belles possibilités d'avenir pour personne capable
— congés en Europe tous les deux ans
— formation préalable approfondie au siège.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie récente, spécimen d'écri-
ture, liste détaillée des postes occupés avec les fonctions exactes, réfé-
rences, etc., sous chiffre SA 871 X, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
case postale, 4001 Bâle.

FLUCKIGER & HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département appliques or
Chapelle 6 a

ouvrière
suisse ou frontalière
département tire-nerfs

Sophie-Mairet 4

aide-
mécanicien
ouvrière
suisses ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter aux départements respec-
tifs.
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Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date h convenir

AIDE DE BUREAU
pour réception, téléphone et divers travaux

OUVRIERS (ÈRES)
personnel suisse ou frontalier

habiles et consciencieux (ses) , ayant bonne vue pour
travaux propres.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux, Président-Wil-
son 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 97.

• C I N É M A S  g
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Sixième et irrévocablement dernière semaine
Bourvil et de Funès

I LA GRANDE VADROUILLE
Une soirée hautement comique ou les éclats de rire

succèdent... aux éclats de rire

iflsM jflMKBBfflSËÏI 20 n. 30
M I I I k MIMI l! I flf ilrrrB 18 ans

; Une aventure au rythme fulgurant
dans le dédale de la mystérieuse Casablanca

I DÉFI AUX TUEURS
n Scope-Eastmancolor Parlé français
¦ Avec Richard Harrison, Susy Andersen, Marcel Charvey

"133 E3 JB B KE3S1 ^& ¦ et 20 h. 30
I I  En Ire vision, l'histoire d'une vengeance implacable d'un

homme coupable et rancuneux... 5000 dollars mort ou vif
TAGGART

I Le « Bon Film » (culturel) , 17 h. 45 : Le Convoi de la Peur
¦ ,_  "
1 ¦ aŒxUBBa frfr% 2° h- 15

1 î . La Guilde du Film présente
H Burt Lancaster, Jean Simmons
¦ dans le chef-d'œuvre de Richard Brooks
| ELMER GANTRY LE CHARLATAN

Un film à ne pas manquer ! 18 ans 

HHUfcJ î BU&fifc&&P% 
20 h. 30

En grande première
_ Toute la vérité sur le plus grand hold-up du siècle !

L'Affaire du train postal Glascow-Londres
_ Une incroyable reconstitution qui vous fait revivre minute
' I par minute l'affaire qui a stupéfié le monde entier I

Parlé français

jEEEHJEB̂ EB 
2o h- 30

! Un superwestem époustouflant
Un véritable chef-d'œuvre en son genre

| LES 4 FILS DE KATIE ELDER
_ avec John Wayne, Marta Hyer, Dean Martin
¦ Première vision Technicolor-Panavision

GARDY S. A., Neuchâtel
cherche

un électricien
ou

électro-mécanicien
ayant si possible déjà travaillé dans le montage de
tableaux.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à Gardy S. A.,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Nous cherchons

mécanicien
faiseur d'étampes de boites

étampeurs
lamineurs

ou personnel à former
de nationalité suisse.

Places stables. Semaine de cinq
jours.

Faire offres ou se présenter à
Société d'Apprêtage d'Or S. A.
Loge 5 a La Chaux-de-Fonds

Pour faire face au développement incessant de notre
entreprise, nous cherchons à engager pour entrée
immédiate ou à convenir

horlogers-décotteurs
habiles et consciencieux.

S'adresser à Montres JOVIAL S.A., rue Ochsenbein 9,
Bienne, tél. (032) 2 68 42 - 2 68 22.
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Si La^ Chaux-de-Fonds
m'était contée !

Vous vous rappelez I C'est en ces
termes que Sacha Guitry, ce génial
« inventeur », parlait de Paris et de
Versailles. Il possédait son sujet comme
pas. un , et rien n 'échappait à cette
sorte de curiosité maladive, pour que
son récit soit le reflet fidèle d'une
époque à laquelle il avait consacré tout
son savoir « d'informateur conscie.n-
2ieux »... par la parole , l'écriture ou le
film.

Aujourd'hui , tout est changé !
C'est la période de la facilité , et

pour s'en convaincre, il n 'existe aucun
autre moyen : lire le reportage (sic)
superficiel consacré par un journal du
août clu lac Léman (pourquoi pas de
Genève) à notre bonne ville de La
~haux-de-Fonds.

On s'est, donné beaucoup de peine
pour ne' rien apprendre du tout.

Les sources d'information , en de cer -
tains domaines, avaient un faible débit
ou- étaient définitivement taries. Par-
lons sport, par exemple. Quelle indi-
gence ! Les plus de soixante ans se rap-
pellent que La Chaux-de-Fonds a connu
des heures de gloire (ici , un dithyrambe
que je chipe à LA SUISSE), au même
titre que le FC La Chaux de-Fonds,
plusieurs fois champion de Suisse et
vainqueur de la coupe. Puisque <t La
Suisse » ne l'a pas fait , voulez-vous que
je vous rafraîchisse la mémoire ?

En 1909. Paul Boillat a été le premier
Suisse à terminer le Tour de France
cycliste H ne s'en porte pas plus mal ,
puisque nous le croisons tous le? jours
lorsqu 'il accomplit sa petite promenade
en compagnie de son épouse.

Ernest Kuhfuss a été champion de
course pédestre , à l'époque où Ulrich
Blaser cumulait les titres de cham-
pion de Suisse. d'Europe et du monde
dans la redoutable discipline des poids
et haltères. Il était d'ailleurs royale-
ment entouré par Fernand Masson ,
Christian Krebs et Willy Matile, eux
aussi champions de Suisse.

H y eût , toujours au Club Athlétique,
Eugène Ritter , médaillé olympique et
Joseph Jaquenoud , deux fols recordman
du monde.

La Chaux-de-Fonds a eu ses cham-
pions cyclistes, et personne n'a oublié
les exploits de Charles Guyot, Charles
Antenen , Georges Antenen , Charles
Dumont, sans oublier le VC Excelsior,
champion suisse par équipe.

La gymnastique avait aussi connu
ses années fastes, lorsque Robert Ca-
lame et Chartes Vuilleumier (ce dernier
tué au Cervin) étaient sacrés cham-
pions de. SiUsse.

Dans cette « nomenclature », il se-
rait ingrat de ne pas citer le FC Etoile,
îhampion de Suisse 1918-1919.

Arrêtons ici ce rappel aux historiens
de «La Suisse ». S'il y a des oubliés ,
ils sont sans doute Genevois !

P. C.
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impartial radio
LUNDI 6 MARS

SOTTENS : 13.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton ( 1) . 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 sei-
ze heures. 1700 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.3o 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, pas-
sionnément... 20.00 Magazine 67. 20.20
Histoire de Cœur , pièce. 21.05 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde.
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 (1),
20.30 Compositeurs favoris. 21.15 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Libres propos. 32.10 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 Orchestre récréa-
tif. 13.30 , Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chants. 14.55 Disques.
15.05 Mélodies populaires. 15.30 Le pe-
tit village de Bàriswil et son passé glo-
rieux. 16.05 Orchestre philharmonique
de New York. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Disques présentés. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boîte aux lettres. 21.25 Ce Cher
Augustin, évocation. 22.15 Infonnations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
A. Conde et l'Orchestre récréatif de
Beromunster.

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 Sérénade d'amour. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Carnet musical. 15.15 Grands vio-
lonistes. 16.05 Disques.. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05. Concert. 18.30 Accordéon.
18.45 Journal culturel . 19.00 Ritournel-
les. 19.15 Infonnations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Opéras. 21.30 Concert.
22.05 Case postale" 230. 32.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 2320
Sur deux notes.

MARDI 7 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations.'¦¦ 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash
11.00 Miroir-flash.! 11.05 Emission
d'ensemble .12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10:00, 11.00 — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Don Juan. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Pages de Granados,
9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Diver-
tissement. 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. 8.30 Théâtre de
poche. 8.50 Intermède. 9.0o Radio-raa-
tin. 11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie
de l'opéra. 12.0o Revue de presse.

I D I V E R S
i

Une des plus importantes entreprises
suisses de la branche automobile , Perrot
Duval et Cie, vien t d'étendre ses acti-
vités au canton de Neuchâtel en re-
prenant l'exploitation du Grand Ga-
rage de l'Etoile, à La Chaux-de-Fonds

Cette firme, qui est la plu» ancienne
à s'occuper de la vente et de l'entretien
d'automobiles en Suisse , puisqu'elle fut
fondée en 1897, époque à laquelle les
premières automobiles faisaient leur
apparition dans notre pays — fait par-
tie d'un groupe du même nom , qui com-
prend en outre une organisation dans
les secteurs de l'électronique et de l'é-
clairage public.

Le groupe Perrot Duval exerce ses
activités dans les cantons de Genève
Vaud, Valais, Berne, Zurich, St-Gall et.
désonnais, Neuchâtel .

A l'occasion de son établissement à
La Chaux-de-Fonds, l'entreprise a or-
ganisé une réception au « Club 44» , sous
la présidence de M. Maurice Eichen-
berger , présiden t de la société. Y assis-
taient notamment MM. Jean-A. Haldi-
mann . préfet des Montagnes neuchà-
teloises , Pierre PoiTet , président du
Conseil général de la ville, ainsi que
des représentants de la magistrature et
de la police cantonale et chaux-de-fon -
nière.

a—MW——M———m HMMmn ĉH

Une grande entreprise
romande

à La Chaux-de-Fonds

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction ; elle n 'engage pas le jou rnal. )

Grande salle de la Croix-bleiie : « La
place de la chirurgie dans le traite-
ment du cancer. »
Dans le cadre des conférences dites

du mardi , la Commission selon, une
tradition qui a toujours eu la faveur du
public, a placé sur le cycle de cette
année, une conférence qui sera illus-
trée de clichés en couleurs du Dr Sa-
muel Schneider, chirurgien-chef de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
Dr dont les qualités professionnelles et
les connaissances sont notoires, saura
traiter son sujet terriblement actuel —
en lui donnant sa véritable dimension,
La conférence organisée en. collabora-
tion avec la Société des conférences
aura lieu exceptionnellement dans la
grande salle de la Croix-bleue, 48 rue
du Progrès, mardi 7 mars à 20 h. 15.
Assemblée générale des mécaniciens.

Nous rappelons l'importante assem-
blée du groupe FOMH dès mécani-
ciens qui aura lieu le mardi 7 mars,
à 20 h. 15, dans la salle de la FOMH.
Tous les mécaniciens occupés dans
l'industrie horlogère et la métallur-
gie sont priés d'assister à cette as-
semblée.

LUNDI 6 MARS
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h„
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No- 210 17 ren-
seignera. (N'appelez ; qu'en cas
d' absence dû médecin de famille).

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

LE. LOCLE . :,, .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu 'à..21.-h., .ensuite, le. tel , .No 17
renseignera: '" '- ù0 ''

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

--. .:- J w \ 
c'es jeunes filles qui trouveront dans nos « mini-bouti-

.. .. , . . f—*¦ iL-uuiiiuui-iiiMi IL | ¦--' ¦;•; »— ca a .â I ques » les modèles de leurs rêves.
La dégustation de la semaine , (ù, t \
Au Super Marché, une charmante démonstratrice vous .)  T'̂ yJ J) ' " ' '"'""' ' ' ' ~

apprend a faire instantanément le meilleur des cafés : $«« ©- r* M,,.:»,.. „«,,„ .(.«..̂  „„-,« ,n« ¦ r i 'I " "* 1
café au lait avec Incarom ou café noir avec Inca. Le WJâfc 

^USique pour tOUS avec «MuSldlSC» ! r^L--—-
^̂

bocal ' économique vous permet de préparer environ 11 /VOtS? ]" ¦• ' Votre musique préférée, vos airs favoris, vous sont Ç jyllJL giCl.Li
^

)

60 tasses de bon café Inca. Profitez de l'action «baisse» ï5̂ ^/ VJ \ offerts à des prix très abordables : Fr. 4.- pour un °Z--—ï _/"-
sur le bocal. de ,180 gr. d'Incarom : Fr. 2.80 au lieu de èsé  ̂l_X\  ..  ̂

_.
.**. disque super 45 tours et Fr. 10.95 pour un disque X^aV̂̂ X

Fr. 3.45. IjTrvŷ i i¦¦ «̂ «MWamaOTàgi 33 tours 30 
cm. 

Musique classi que, musette , folklore , ~
8\ l§j|?ï58P*'i,̂ ffii \

' danses , chansons , opérettes, surprises parties et dis- %MW^^fff0^ A.
i.- ,..,., .̂̂ .̂ -̂ ,̂ ^» ques pour enfants. 

Î ^lnnft l ($k V̂
^

I

A. CL. 1 Pour Fr. 16.90, vous voilà —r-— - 
©-.©P D Pêcheur au lancer ! y - u < s, Ss/AM i Les petits détails qui font la mode

Ci . *1 y Bien sur, si vous n avez encore lamais pèche, il vous~ • - I i f A<- ' fs &̂ j j r  
¦».».«*¦»

I-Sg3\[| -sgffiv 
faudra prendre une certaine habitude. Mais, vous " ;' ,/ . ' VÀy.MHf \ La mode gaie, colorée et parfois fantaisiste de ce prin-

Y^gC^pS  ̂(Élit aurez, au moins, tout de suite, un excellent matériel, y \ \j \*v<y *f temps, s 'accompagne de bijoux assortis, telles les bou-

1 jjjjggjÇ̂jg0 psf$ggp une garniture complète, comprenant une canne en **Y & V^ des d'oreilles aux perles vives. Notre rayon de bijou-
~̂~— <- °° I f'bre de verre en 2 parties, un moulinet automatique, / â V^ J 

terie vous Présente/ sur un tourniquet, sa collection
fil, plombs, bouchon et 6 hameçons montés. / " /"̂ — de boucles d'oreilles « succès 1967»: des formes iné-

i ~ 7 dites, des couleurs « choc », des miniprix à partir de
Choisissez dès maintenant i ^rNTrw" '1 -' : i—-î —~» ¦'¦—.. —_ A 95 et.

f — %
Fabrication mécanique horlogère engagerait \ '

responsable d'un secteur à fabrication |
de parties détachées de la montre I
Formation : mécanicien-outilleur , micromécanicien ou mécanicien j
de précision , ayant l'habitude de ^

diriger du personnel. j
. Entrée immédiate. \

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous j ;
chiffre 10057-12, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel. j ;

KiSvwll___i__-_i___i___kORf/_Sn_n_H|

Jl lisez l'Impartial

Fabrique d'horlogerie cherche tout de suite

; ' • "¦ "n ' ' ' " ¦ : ¦

un employé
ayant grande .expérience dans la branche.

Faire offres sous chiffre GL 4890, au bureau de
L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel .
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. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.
n—¦n-——iwi-_-ii n M M  i n

Prix des annonces

ÉTAT " CIVIL
VENDREDI 3 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
- - - ,= rNaissanc*s:.t-5:f v ;

Bourquin Dominlque-Karin , fille de
Jean-Pierre , et de Marie-Thérèse née
Marti. — Chappatte Pierre-Yves-Jac-
ques, fils- de Jean-Marie-Joseph , do-
reur , et de Elisabeth-Yvonne née Mori-
sod. . •¦ •

Promesses de mariage
Chappatte Jean - Maurice - Charles,

technicien horloger , et Sollberger Yvet-
te . — Nttssbaum: Jean -Louis, .technicien
en radiologie, et Govers Theodora-An-
na . — Berger Jean-Claude-Henri , fon-
deur , et Bertrand Daniella-Christiane,

,, .. - . .. Mariage, s. ..... M ..... .
Simonin Àndré-Pierres faiseur-dé res-

sorts, et Vanhoutéghem Màdèleine-
Adrienne-Christiane.

= '' '"LE - 'EOOLÉ •'--'¦ V"-:-- ;

Naissance
Reymond Gérald-Denis, -fils -de Willy ,

agriculteur , -et-de Nelly-Fernande née
Bauer .

Promesses de-mariage
Grandjean -Maurico-Simon , retraité

Etat français, et Bachmann née Gros-
béty Blanche-Marguerite.:'— -MatHe Sa-
muel-Arthur; - horloger, et Stalder née
Clément Léa-Célina.

RENSEIGNEMENTS

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



2!= GRAND WATCH AU LOTO A.C.F.A.
20 h. 15 Association des clubs de foot ball amateurs Cartes à Fr. -.40 BEAUX QUINES ;
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* ' " ô *i?'i/T Vxr ŷ iZ _-_____ gxi>x ŵ.v. ---<tfiMBaBaaW*°*<TT :̂. : -.-.o: ¦"¦¦¦¦¦ ¦ ¦ .#.'...- -. ¦: . "> . . . ¦ ¦:¦ . ¦ . . . ¦¦.- ¦- . •.¦.¦.::¦:¦:.:¦:¦:
- ||Kim: MSPSS''

.̂ 9̂9 B̂B^̂ H|IB^̂ ^̂ M^ B̂H-___B____ -__Ë^ 33$3K«5ï*ï1P£. ; y _9_iiS___ni9_________-___i
¦yl r̂

v;;:^ Bte if - -. ' - ::̂ HH| .. 1
it-i ÂX/ M-HBaB '&>.:y:Vy :' . - . - ï' pt?; r ¦/ >¦ *¦

¦ ¦ \wBsSaBBsŜ ^̂ S^
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Le lait stimule les réactions et accroît le S pour ^^RC du lait» S
pouvoir de concentration, car il est riche en calcium I «Le nouvel M ¦

et en phosphore. Ces deux corps y sont idéalement I A rPtouvner, accompagne ae i
combinés à tous les éléments actifs permettant I A timbres à 20 centimes, ¦

à l'organisme de les utiliser au mieux. Voilà I Ma Centrale de propagande i
pourquoi ceux dont l'attention et les réactions 1 ^IrinHustvie laitière suisse, i
doivent être vives boivent, 

| 20
de

K^
suSasse, 3000 Berne , I

chaque jour, un verre de lait i ¦ S IIen DUS IP̂ —iX l̂
Vous trouverez bon nombre d'idées pour 11 N̂ P̂ SëIJ — M 34 I

accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses 1 ralité " ___ —~~~~ZZXXZÀ
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement J - ẐXXXX^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^̂ ^^̂ .
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, l̂ "-̂ ™̂̂ ^8™""®"'̂  

t̂X
pour 80 centimes, ou commander à l'aide de ce ^_>
bon dûment rempli.
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| Tenies GIFACO
Remorques ERKA

Remorques
I avec tentes pré-montées !

."-;¦' j  en 15 secondes

I I Demandez notre
I documentation ! j

VÊTEMEN TS
sur mesures
Réparations

Transformations

TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tel: (039) 2 98 33

Le cinéma

cherche

Travail varié (ves-
tiaire, bar , office) .

Se présenter ou tél.
au (039) 2 93 93.

I , I , I ; I ;^ I , I , I', 171; i; i , 1 ,1 ,1 ,1 , 17c
1 i1 i 1 1 1 1 1 1  1 1 ' 1 1 1  1 » 1
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 "-r1 I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' liï1!7!1!' ! 1 I 1 l ' i ' l 'i

ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS

La PÂTE ROSE «BLITZ»
nettoie les mains
en un tour de mains...

boite de 1,3 kg. F r. 2.10
Beau de 14 kg. Fl\ 21.-

seau de 28 kg, Fr. 35. -
fttt de 150 kg. prix sur demande

SAVON DE SABLE
250 gr., 100 morceaux Ff. 46.-

/ fA.ux 3 clochers
WALTHER CATT IN
B1 , RUEOU DOUB S , , , ,-&?««¦¦ . :¦:¦:¦ :¦:

i ' 1 j Service à domicile 1 ' ! , ' I ' .1 ¦ CV_— Téléphone 33224 »* ' '

Fertine DAME cherche

travaux d'horlogerie
t domicile.

?aire offres sous chiffre P 27916-33, à
?nblicitas, 1951 Sion.

iHMni.p-Minm II n mm-w M m,. JW.I<I P I I I I I I I I UM(—Ff̂ ^wCTMB^mM----— M̂^̂ ^------- ------------ -̂^̂ ^

dès fr . 188.B |

ZlM RITEX

M ij I aé ,kTA I I ]

La plus belle confection pour messieurs et pour dames
vous sera présentée à l'occasion de nos

EXPOSITIONS
qui auront lieu:

mardi 7 mars
Hôtel des Communes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

mercredi 8 mars

Hôtel Bellevue, SAIGNELÉGIER

jeudi 9 mars

Halle de gymnastique, LE NOIRMONT

vendredi 10 mars

Hôtel du Sapin, LES BREULEUX

Chaque jour de 14 à 22 h., sans interruption

ENTRÉE LIBRE

Chaque visiteur participera à une tombola gratuite

ItUcfad SAINT-IMIER
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

A vendre, pour cau-
se de départ , d'occa-
sion, voiture

Prloz
année 1966.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5054

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

GROUPE DES MÉCANICIENS ~

AOOCMDi CC
OOL.2YSLJL._ L-L»

ENLKALb
Mardi 7 mars à 20 h. 15

SALLE DE LA F.O.M.H.

^—»  ̂ w^ t̂mi^ âs m̂ m̂n m̂ Ê̂Si îf f̂mm^mmÊB îmKWKK^ ârwmm m̂^ M̂^ B̂m îmteaKB x̂muLJiBm ua.i.'mifL-W-na.itj ^mBnmans

I OUVRIER
! ou

;| de nationalité suisse, pour secon-
! der le chef de fabrication, est de- ;
!| mandé tout de suite dans branche
|l annexe de l'horlogerie.

jj S'adresser à INCA S.A., place du j i
jj Tricentenaire 1 (quartier des For-
j &es>•

iv ^^»» A louer machi-

^̂
i»****'̂  \ nés à écrire, à

\  ̂\ti& \ ca'cu'er' ° '̂c"
\ I* ^̂ 0*»*** ter, au jour, à la

j v»**̂ **  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

L* IMPARTIAL est lu partout et par tous

« MERCURE » cher-
che une chambre
pour une de ses
vendeuses. Tél. (039)
3 40 76.

CHAMBRE à 1 OU
2 lits est à louer. -
Tél. (039) 3 26 73.

A VENDRE 1 robe
de mariée, taille 38r
et 1 pousse-pousse
d'enfant. Le tout en
bon état. Tél. (039)
2 10 56, le soir .

A VENDRE d'occa-
sion une chambre à
coucher en noyer , 2
lits. Fr. 700.—. Tél.
(038) 7 72 73.



La Loterie romande en pays fribourgeois
Après 30 ans d'existence la Loterie

romande suscite encore l'élan, l'inté-
rêt, l'estime et l'amitié qu'elle rencon-
tre partout sur son passage, c'est à
souligner, on l'a bien vu samedi à
Vuisternens-devant-Romont où quel-
que mille personnes se pressaient pour
voir tourner les fameuses sphères.

Charmant village de la Glane, Vuis-
temens-devant-Romont s'était, same-
di, dépensé sans compter pour rece-
voir dignement les représentants de
l'institution romande. Les autorités com-
munales avaient mis sur pied une ré-
ception où l'on notait, entre autres,
la présence de M. Arnold Waeber, con-
seiller d'Etat, chef du Département
fribourgeois des finances, de M. Fran-
çois Mauron , président du Grand Con-
seil et de M. A. Renevey, syndic du
lieu.

De son côté, la Loterie romande
était représentée par Me Alfred Mar-
got, président du Comité de direction ,
M. A. Barraud , secrétaire général , M.
Paul Bourquin, président du Comité
de presse et M. R. Schweizer, secré-
taire cantonal fribourgeois.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle de l'Hôtel Saint-Jacques. Une
ambiance des plus plaisantes fut créée
par les belles productions de la fanfare
paroissiale « La Lyre > , du Choeur
mixte « La Céoilienne > et par le
charmant groupe folklorique « Au fil du
temps - , de Romont. Puis, les sphères
commencèrent leur ronde effrénée.

Le premier tirage du printemps aura
lieu le 8 avril à Jussy (GE). (g)

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 0

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 5

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 73

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 410

et 126 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 429

et 216 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par
4854 8348 9768 1832 7854 0863 9461
4250 3978 5608 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par
5251 0015 6675 0603 3169 8010 ga-
gnent 200 francs.

Les Nos suivants gagnent 500 fr.:
701379 690569 735467 772473 709524
701207 736901 778195 742765 682867
724994 746464 774282 740908 735301
703125 706620 723653 803106 799383

Les Nos suivants gagnent 1000 fr.:
784576 799387 738664 678388 787947
671188 794636 763699 802604 714060
723376 703466 731073 749206 710365
706079 738221 697711 759624 699419

Le numéro suivant gagne 20.000
francs : 794664.

Le gros lot de 100.000 fr. échoit
au billet portant le No : 700502.

Deux lots de consolation de 600
francs chacun au Nos : 700501 et
700503.

(Sans garantie. — Seule la liste
officielle du tirage fait foi.)

La députation jurassienne entamera
un dialogue avec le gouvernement

Réunie samedi a Tavannes, la députation jurassienne présidée par
M. Marc Haegeli, député de Tramelan, et en présence de MM.
Huber et Kohler, conseillers d'Etat, a pris acte des déclarations
faites les 6 et 9 février, au nom du Conseil exécutif , par MM.
Blaser et Kohler, conseillers d'Etat. La députation, dit un com-
muniqué, « répond affirmativement à l'invitation du gouverne-
ment d'entrer en discussion avec lui, dans un délai rapproché ;
cette discussion aura pour base — non limitative — les 17 pro-
positions de la députation jurassienne. Pour que ce dialogue se
déroule dans une atmosphère de compréhension réciproque, la
députation j urassienne lance un appel au calme et la dignité. »

(ats)

Les Genevez : augmentation de la quotité d'impôt
i Le Conseil costflïîmài SSaif- convoqué
i une assemblée, extraordinaire pour re-
prendre le budget 1967, lequel avait été
refusé dans sa teneur initiale. 92 ci-
toyens ont participé à cette assemblée,
présidée comme de coutume par M.
Robert Humair. Seuls les points mo-
difiés ont été discutés, notamment les
rentrées fiscales et le compte des pâtu-
rages. Après une longue discussion , par
52 oui contré 39 non , le budget fut
accepté. Il présente 199.740 fr. aux re-
cettes et 199.660 fr. aux dépenses. La
quotité d'impôt, qui n'avait plus varié
depuis une quinzaine d'années, passe
de 0,5 à 0,8. Elle demeure toutefois
iune des plus basses du canton.

La taxe immobilière est portée è
0,6 pour mille. Les autres taxes demeu-
rent inchangées ainsi que le prix d'abon-

nement à l'eau. Une- nouvelle taxe est
toutefois instaurée de 5- f r. : par unité
de gros bétail. En outre, il a été tenu
compte d'une rentrée de 2000 fr. pro-
venant des taxes que les touristes de-
vront acquitter lorsqu'ils camperont sur
les pâturages communaux. La commis-
sion des chemins sera chargée d'étudier
la réfection de tous les chemins com-
munaux, vicinaux et forestiers. Un cin-
quième membre lui fut adjoint en la
personne de M. Bruno Negri.

Plusieurs demandes d'achat de ter-
rain furent approuvées, dont trois pour
la construction de maisons familiales.
Le rachat d'une parcelle par la commune
fut également approuvé. L'assemblée
bourgeoise qui suivit ratifia ces der-
nières décisions, (fx) :

LA VIE JURASSIENNE, • LA VIE JURA i .ÎNNH

Les 4 et 5 mars a eu lieu à Genève,
à la Maison des jeunes, l'examen fi-
nal des travaux de caractère scienti-
fique soumis par de jeunes Romands,
âgés de 15 à 21 ans, au jury ad hoc
clu concours national « La science ap-
pelle les jeunes ».

Parmi les lauréats, relevons les noms
de MM. Martin Geiser, Bienne, chimie,
1er prix ; Jacques Beuchat, Porren-
truy, électricité, 3e prix.

Une distinction spéciale a été dé-
cernée à MM. Muller, Jacot et Schiper
de Bienne (mathématiques) , pour le
meilleur travail de groupe.

Quant à la distribution des prix, el-
le aura lieu le samedi 11 mars au Ca-
sino de la ville de Bâle.

Les premiers lauréats de Suisse se-
ront • invités à participer à l'« Inter-
national Fair 1967 » de San Francisco.
Les auteurs des meilleurs travaux se-
ront en outre récompensés par quatre
grands prix prévus par les organisa-
teurs du concours et 18 prix spéciaux
offerts par des associations, entrepri-
ses et instituts suisses, tels que la
Fédération horlogère, Paillard S.A.,
Longines S. A., Linoléum Giubiasco
S. A., l'Institut de recherches Battelle
Geaèvë,','-atc.'.V.'. ,  . .. '. 

Il est patronné par des personnali-
tés de premier, plan, telles que MM.
Tschudi, chef du Département fédéral
de l'Intérieur, E. Choisy, conseiller aux
Etats, J. Freymond, directeur de l'Ins-
titut de hautes études internationales,
M. Cosandey, directeur de l'EPUL, G.
Bauer, président de la Fédération hor-
logère, H. Stehle, président de la Con-
férence des directeurs de gymnases.

(ats)

« Jeux olympiques
intellectuels » de la jeunesse

Plusieurs lauréats
biennois

_____ 

Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité
et la vie j nui ne vient au Père que par
moi.

Jean 14, v. 6.

Monsieur Edouard-Louis Tissot ;
Monsieur et Madame Luc Tissot-Franceschetti et leurs enfants Philippe

et Caroline ;
Mesdemoiselles Anne-Gabrlelle, Henriette-Renée et Delphine-Irène Tissot;

Monsieur Alphonse Bernoud ;
Mesdemoiselles Marguerite et Germaine Bernoud ;
Monsieur et Madame Auguste Bernoud ;
Monsieur Jacques Leclerc-Bernoud ;
Mesdemoiselles Aline et Elizabeth Leclerc ;
Monsieur Philippe Leclerc ;
Monsieur- et Madame William Preiswerk-Tissot ;
Monsieur et Madame Alan Tupper et leurs enfants ;.
Madame Hélène Erba-Tissot ;
Mademoiselle Hélène Erba ;
Monsieur et Madame Pierre Eggly et leurs fils ;
Monsieur et Madame Tom de Lepiney, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Tissot ; ' .'. .'

Les descendants des familles Magnin, Redard , Pfaeffli , Martin , Junod et
Hun ter ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Madame

née Jeanne-Gabrielle BERNOUD

leur très chère épouse, mère, belle-mère, fille, grand-mère, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, enlevée à leur affection.

Le Locle, le 5 mars 1967.
L'inhumation aura lieu mercredi 8 mars, à 15 heures.
Culte à 14 heures, au Temple Français.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

Argillat 4, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quoi qu'il en soit, c'est en Dieu
que mon âme s 'est confiée.

Ps. 62, vers. 2.

Madome Vve Ariste Naine-Dnbied et ses filles j
Madame Vve Charles Dubied-Richard, ses enfants et petits-enfants !
Madame Vve Emile Dubied-Berger s

ainsi que les familles parehte»-«t alliées, ont la grande douleur-de faire -
part du décès de '" ' ' • '¦'"¦' M

Monsieur
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leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1967.
L'incinération aura Heu mardi 7 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon au cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux Missions.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 161.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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m Veillez et priez , car vous ne savez
|; ni le jour ni l 'heure à laqu elle le Fils
;ïj de l'homme viendra,
; i Michel et Eliane Girard ;
N Madame Vve Adrien Girard , à Morges j
<; Madame et Monsieur Henri Frioud-Girard et leurs enfants ;
jj Madame Lily Girard, à San Francisco ;
l Monsieur et Madame Edy Girard-Delachaux, à Coire ;
jj Monsieur et Madame Jean-Pierre Girard-Vernez ;

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

Monsieur

Charles 0THEMN-GIRÂRD
y leur cher et regretté papa, fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin ,

; parent et ami, que Dieu a repris à Lui, accidentellement, dimanche, dans
| sa 33e année.

Kl La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1967.
y L'incinération aura lieu mardi 7 mars.

j Culte au crématoire, à 16 heures.
I Le corps repose au pavillon du cimetière.
; i  Domicile de la famille r rue du Puits 27.
! Famille Henri Frioud-Girard.
i D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenanty lieu.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Cet homme était pieux et
craignait Dieu avec toute
sa maison.

Actes 10 .- 2.

Madame Berthe Henry, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur César
Collioud-Henry et leurs en-
fants, à La Chaux-dè-Fonds;

Madame et Monsieur Achille
Béguelin-Henry et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Ernest
Hirsbrunner-Henry et leurs
enfants, à Yverdon ;

Les familles Vaudeville, Henry,
Montavon, Foretay, Jeanri-
chard ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du départ pour la Patrie
céleste de leur bien-aimé époux,
papa, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami,

Monsieur

Albert HENRY
que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, à leur tendre affection,
dans sa 69e année, le 3 mars
1967.

L'ensevelissement aura lieu à
Yverdon , mardi 7 mars 1967.

Culte à la chapelle des Qua-
tre-Marronniers, à 14 heures.

Honneurs, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Ch. du Coteau 19.

Quiconque croit en Lui
reçoit par Son Nom le
pardon des péchés.

Actes 10 : 43.

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

Scandale
Si nous n'avions pas réagi en

employan t les mêmes armes le
monde entier serait probab lement
communiste aujourd'hui. Le seul
grief qu'on puisse nous adresser est
de n'avoir pu, malgré certaines pr é-
cautions, éviter le scandale. Un
scandale qui, à vrai dire n'en est
pas un si l'on songe à tout l'argent
que Moscou a dépensé pour l'orga-
nisation des Festivals de la jeun esse,
où la plupart des étudiants non
embrigadés étaient finalement hon-
nis et conspués. >

Telle est la justification émise
par certains Américains qui con-
sidèrent qu'il y a dans tout homme
un agent secret qui s'ignore, et qui
reprendraient volontiers à leur
compte le mot de Churchill :
« Right or wrong, my country. »
(Traduction libre : Que ma pat rie
agisse bien ou mal, c'est ma pa -
trie.)

Il  va sans dire que ce point de
vue est strictement national ou
personnel , et que même si , dans le
domaine de l' espionnage , la f i n  ju s-
t i f i e  les moyens, il n'a que de très
lointains rapports avec la morale
courante et le respectable droit in-
ternational .

D'abord il est ridicule et mal-
sain, tout à la fo i s , de transformer
un étudiant novice ou un simple
businessmann en espion , alors qu'on
connaît les risques courus et la
formation dont bénéficient en
revanche les véritables agents se-
crets. Ensuite il est navrant d 'éten-
dre - une influence corruptrice au

moyen de grandes entreprises ca-
pitalistes, comme c'est le cas en
Amérique du Sud ou au Moyen-
Orient. Enf in  il est détestable de
compromettre ainsi la réputation
d'une nation. ¦

Même en admettant qu'il y ait
eu en l'occurrence réponse du ber-
ger à la bergère, on ne saurait to-
lérer une entreprise générale de
corrwption et de mouchardag e,
« idéalisée » en service public, et
dont le caractère sordide n'échappe
à personne. Le fai t  est que dès
maintenant le mouvement estudian-
tin suisse, français et belg e qui
bénéficiait par l'entremise de fo n-
dations américaines de l'appui ac-
cordé à la Confédération interna-
tionale des Etudiants se pos e la
question de savoir quelles ingéren-
ces ont pu s'ef fectuer  dans ses
rangs et quels renseignements on
a cherché à y pu iser. Certains étu-
diants genevois sont même allés
jusqu 'à accuser un ancien prési-
dent de l 'UNES d'avoir fourni à la
CIE et par là aux services secrets
américains des renseignements con-
fidentiels sur la vie interne de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse et sur certains de ses res-
ponsables.

D'autre part la presse suisse s 'in-
quiète, comme on le verra en p ag es
d'informations.

Il est possible qu'il y ait là exa-
gération manifeste.

Mais cela n'en souligne pas moins
jusqu 'où peuvent aller lé discrédit
et la suspicion, suscités par un
abus flagrant.

Paul BOURQUIN



LES GAULLISTES CONSERVERONT LA MAJORITÉ
Le premier four des élections législatives françaises

Progression des partis de gauche
et net recul du centre démocrate

Une fois de plus, les multiples sondages d'opinions
publiés jusqu'à la veille des élections législatives fran-
çaises n'ont guère été démentis par les faits : les
gaullistes conserveront ia majorité à l'Assemblée na-
tionale, à l'issue du second tour. Les formations qui
se réclament du général de Gaulle (UNR, UDT, répu-
blicains indépendants et quelques groupuscules) ne
retrouveront certes pas tout à fait les 282 sièges ga-
gnés en 1962, mais elles n'en seront pas très éloignées.
Si elles ont gagné la bataille, elles le doivent d'abord
au président de la République, qui s'est jeté dans la
bataille pré-électorale, et ensuite au net recul du centre
démocrate de M. Lecanuet, qui enregistre une défaite
certaine. La gauche ne peut certes pas chanter vic-
toire, puisqu'elle n'a pas réussi à arracher la majo-
rité ; elle a cependant des raisohs d'être satisfaite :
le parti communiste, la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et le parti socialiste unifié (PSU)
progressent légèrement. Il est cependant à remarquer

que le parti communiste arrive, selon les prévisions,
légèremnt devant la formation de M. François Mit-
terrand. La première conclusion à tirer est celle-ci :
la France est à un tournant, la situation politique tend
à se clarifier et l'on peut prévoir qu'un jour ne reste-
ront en présence que la droite et la gauche. En effet ,
les gaullistes semblent en voie de monopoliser la repré-
sentation . de tout ce qui n'est pas la gauche ; les
formations d'extrême droite sont écrasées ; quant au
centre démocrate — c'est le fait le plus significatif —
il risque de faire les frais de cette simplification poli-
tique en perdant des voix et des sièges alors qu 'il
tentait d'imposer un certain arbitrage à la majorité.
Les résultats globaux prendront sans doute l'aspect
d'une stabilité du corps électoral ; mais cette stabilité
cachera sur de nombreux points une évolution des
habitudes politiques, résultant elles-mêmes des boule-
versements économiques et sociaux que la France a
connus depuis 1950.

Elus au premier tour
Parmi les personnalités réélues se

trouvent naturellement plusieurs
membres du gouvernement : MM.
Pompidou (Cantal ) , Debré (La Réu-
nion) , Edgar Faure (Pontarlier) ,
Peyrefitte (Seine-et-Marne) , Bour-
ges (Paris) , Foyer, Dumas, Marcel-
lin, Bord, de Chambrun et Betten-
court.

MM. Giscard d'Estaing et Maurice
Schumann ont aussi été élus au
premier tour , de même que M. Fran-
çois Mitterrand , chef de la fédéra-
tion, et MM. Waldeck-Rochet et
François Billoux, deux leaders du
parti communiste.

En ballottage
Quinze ministres sont en ballot-

tage : MM. Louis Joxe, Pierre Bil-
lotte. Maurice Couve de Murville.

M. Mendès-France a obtenu 21.519
voix dans sa circonscription de
Grenoble-Sud. Il est précédé par le
député sortant UNR , M.  Jean Va-
nter (24.108 voix) , mais il devance
M. Jean Giaf d , communiste, (13.113
voix) . L'ancien président du Conseil
est ainsi assuré de l' emporter au

second tour, avec l'appui des
suf frages  du PC. (dalmas)

M.  Georges Pompidou, premier mi-
nistre, a été élu au premier tour,

dans le Cantal, (photopress)

Roger Frey, Pierre Messmer, Chris-
tian Fouchet, Edgar Pisani, Alexan-
dre Sanguinetti, Jacques Marette,
François Missoffe, Jean de Broglie,
Jean Charbonnel, Robert Boulin,
Michel Habib-Deloncle et Roland
Nungesser.

M. Jacques Chaban-Delmas, pré-
sident de l'Assemblée nationale, a
manqué son élection au premier
tour pour quelque 130 voix, à Bor-
deaux.
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I Surprise à Dijon |
| Le chanoine Kir

éliminé |
1 A l'âge de 91 ans, après 22 ans de 1
| vie parlementaire, le chanoine Fé- 1
I lix Kir est non seulement battu I
1 aux élections législatives mais n'a 1
1 même pas obtenu un nombre de 1
| voix suffisant pour pouvoir se 1
| présenter au second tour. Il n'a f
| en effet pas obtenu, à quelques [
1 centaines de voix près, les 101
| pour cent du nombre des électeurs î
| inscrits. On ne verra plus au Pa- 1
| lais Bourbon la soutane de celui 1
1 qui était depuis plusieurs années I
1 le doyen d'âge. Le chanoine Kir |
1 est maire de Dijon et conseiller |
1 général de la Côte-d'Or. (afp) [
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Dans les rangs de l'opposition ,
quatre leaders de la gauche non-
communiste sont en ballottage, mais
pratiquement assurés de l'emporter
dimanche prochain : MM. Mendès-
France, Mollet , Defferre et Billères.

A Toulon, M. Tixier-Vignancour
est considéré comme battu.

DANS LA REGION. — M. Edgar
Faure, ministre, a été élu au premier
tour à Pontarlier. A Besançon, il y a
ballotage : le candidat UNR vient en
tète avec plus de 49 % des voix, suivi
du candidat de la Fédération , 25 % et
le communiste, 20 %. A Chaumont, M.
Favre, Ve République, vient en tète du
ballotage avec 34,85 % des voix, talonné
par M. Beggmann, du Centre démo-
crate, avec 31,40%. Viennent ensuite
le candidat de la Fédération, 29,82 %
et le communiste avec 11 %.

La répartition probable des 486 sièges
Selon les experts et les machines électroniques de l'Institut

français d'opinion publique (IFOP), la répartition en sièges et en
pourcentages de voix devrait être la suivante, à l'issue du second
tour de dimanche prochain :

Communistes 35- 50 sièges 21 -23 pour cent
Fédération 100-120 17,5-19,5
Centre démocrate 25- 35 11 -13
Gaullistes 255-280 37 -39
Divers (PSU, etc.) 10- 25 8 -10

i

Résultats définitifs
Le ministère de l'Intérieur a pu-

blié à 3 heures, ce matin, la sta-
tistique suivante, portant sur les 470
sièges de la métropole (manquent
les 16 sièges d'Outre-Mer).

Communistes : 41 sortants, 8 élus
35 ballottages favorables. PSU : 3
sortants, aucun élu, 1. bal. fav. Fé-
dération : 86 sortants, 1 élu, 86 bal.
fav. Divers gauche : 10 sortants,
aucun élu, 4 bal. fav. Gaullistes :
275 sortants, 62 élus, 208 bal. fav.
Divers modérés : 10 sortants, aucun
élu, 10 bal. fav. Centre démocrate :
40 sortants, 2 élus, 26 bal. fav. Man-
quent cinq sièges ; ballottages incer-
tains : 27. Elus : 73.

Les gaullistes obtiennent donc
37,75 pour cent des voix , les com-
munistes 22,46 pour cent, la Fédé-
ration 18,79 pour cent, le Centre dé-
mocrate 12,79 pour cent et ie PSTJ
2,26 pour cent.

Participation au scrutin : environ
80 pour cent. (afp, upi, impar.)

M. Jacques Soustelle se présentait
à Lyon. Il a réuni plus de voix que
l'on attendait (21 ,13 pour cent) mais
il est nettement derrière le candidat
gaulliste (37,13 pour cent) . M.  Sous-

telle est donné comme battu
dimanche prochain, (asl)

Grande affluence aux urnes
Le téléphone de notre correspondant de Paris

Faut-il attribuer au temps maus-
sade qui s'est manifesté sur une
bonne partie de' la France — no-
tamment à Paris — l'a f f luence dans
les bureaux de vote ? Non, pas tota-
lement , certes, car l'importance de
ces élections était pleinement com-
prise par chacun. Le fa i t  est que la
participation au vote a été plus
grande qu'aux élections précéden-
tes. Les bureaux, ouverts dès S h.
du matin, se sont fermés à 20 h.
à Paris.

Il n'y a pas eu d'incidents graves ,
sauf à Toulon, où M.  Tixier-Vignan-
cour a été touché par une grenade
lacrymogène. Dans la capitale , on
signale seulement quelques réunions
électorales troublées et quelques ba-
garres nocturnes entre colleurs d'a f -
f iches.

Les résultats, au fur  et à mesure
de leur arrivée, étaient a f f i chés  dans
la grande salle du ministère de
l'Intérieur et annoncés par la radio
off iciel le  et les postes périphéri ques,
transformés en ruches bourdonnan-

tes, où des personnalités venaient
commenter succès et échecs, tandis
que d'autreŝ se restauraient à des
bu f f e t s  copieusement garnis.

La journée de samedi s'était pas-
sée dans l'attente de l'allocution
radio-télévisée du général de Gaulle.
Se bornerait-il à rappeler aux Fran-
çais la nécessité de voter et l'im-
portance de leur vote ? Ou bien
appuierait-il ouvertement les can-
didats qui se réclamaient de lui ?
C'est la seconde solution qu'il a
adoptée , rappelant l'œuvre accom-
plie par la Ve République et sou-
lignant celle qui reste à accomplir.

Que ferait-il si une majorité nou-
velle arrivait au Palais Bourbon ?
Bien sûr, il ne l'a pas dit. Mais il
a laissé planer le doute. Comment ,
a-t-il déclaré en substance, pour-
rait-il assurer le destin de la France
si les partis l'empêchaient d'accom-
plir sa tâche et bloquaient le fonc-
tionnement régulier des pouvoirs
publics ? Ces teimes sont ceux-là
même employés dans l'article 16
de la Constitution, qui concerne
l'exercice des pleins pouvoirs par le
président de la Républiqu e.

Le gênerai de Gaulle se considère,
pour des raisons « historiques et
constitutionnelles », en droit de veil-
ler à l'intérêt supérieur de la Nation ,
de garantir le destin de la France,
de conduire sa politique et de nom-
mer son gouvernement. Il rappelle
qu 'il a été confirmé à la tête de la

ielon les observateurs , le Centre de
mocrate de M.  Jean Lecanuet a aie'

les gaullistes à conserver
¦ la majorité, (dalmas)

République par mandat du peuple
français.

Les leaders des partis d'opposition
se sont empressés de constater, dans
des interviews — car ils n'avaient
plus l'accès des ondes — cette con-
ception du rôle du chef de l'Etat.
Tandis que M.  Pompidou compare
ce dernier à un « capitaine », les
membres de l'opposition voient en
lui un « arbitre ». Il s'agit de savoir
si la France se trouve en régime
présidentiel ou parlementaire. Il
serait bon de sortir le plus tôt pos-
sible de cette équivoque.

Les gaullistes devraient obtenir la
majorité sans être obligés de recou-
rir à un soutien extérieur. Le second
tour de dimanche prochain sera à
cet égard décisif. Les désistements
et les retraits doivent intervenir
avant mardi soir. Quelle sera l'atti-
tude des communistes et des cen-
tristes ? Favoriseront-ils l'opposi-
tion, à laquelle ils appartiennent ,
ou indirectement les gaullistes ?
L'importance de la majorité de ces
derniers en dépendra.

James DONNADIEU.

Auj ourd'hui...
M
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Prévisions météorologiques
Nébulosité abondante. La tempe

ratu re sera comprise entre 4 et
degrés. . " . . . .

LES 1EACTIQNS DES LEADERS DES PRINCIPAUX PARTIS
Dès les premiers résultats connus

et une tendance générale dégagée ,
les leaders des principales forma-
tions politiques ont tenu à faire le
point.

I M. Georges Pompidou
Dans une déclaration prononcée

peu avant minuit . M. Pompidou ,
premier ministre , relevait «la sta-
bilité et même une certaine progres-
sion de la maj orité. D'autre part
comme on pouvait le prévoir , il y a
également stabilité pour le parti
communiste, une bonne stabilité de
la Fédération , mais certainement un
recul du Centre démocrate . (Recul)
prévisible étant donné la position
hybride prise par ce mouvement , po-
sition qui ne justifiait pas qu 'il puis-
se attirer beaucoup de suffrages
d'électeurs» .

¦ M. François Mitterrand
De son côté. M. François Mitter-

rand , président ds la Fédération de
la gauche démo:"?.' que et socialiste,
déclarait : «On ne peut pas compa-
rer les résultats d' aujourd'hui avec
ceux de 1962 parce que la Fédération
n 'existait pas à l'époque.

»Dès demain, je rencontrerai mes
amis de la fédération. Dans l'après-
midi nous nous réunirons avec une
délégation du parti communiste puis
avec une délégation du parti socia-
liste unifié (PSU) . Nous ferons con-
naître mardi soir l'état de nos tra-
vaux et nous envisagerons de quell e
manière nous pourrons reconquérir
des sièges pour la République» .

|P M. Waldeck-Rochet
Dans sa déclaration sur les anten-

nes d'«Europe No 1», le secrétaire
général du parti communiste, M.
Waldeck-Rochet , allait dans le sens
du président de la Fédération et af-
firmait que le PC «appelera , pour le
second tour , les électeurs de gauche
à bloquer leurs suffrages sur le can -
didat de la gauche le mieux placé» .
Il devait ajouter : «Nous discuterons
des cas particuliers avec nos parte-
naires, cas particuliers qui évidem-
ment ne doivent pas être trop nom-
breux» . Enfin , M. Waldeck-Rochet
remarquait que «le parti communiste
a augmenté sensiblement le nombre
de ses suffrages» et que «l'UNR mar-
que le pas, alors que la gauche tout
entière progresse».

; "¦"¦'¦] M. Mendès-France
M. Mendès-France, leader du PSU

soulignait quant à lui «ce qui est
intéressant, c'est l'évolution des
pourcentages constatés au cours des
dernières élections. L'UNR a atteint
son maximum en 1962. Depuis cette
date, lors des élections municipales
puis de l'élection présidentielle et
de celles d'auj ourd'hui , on constate
une chute des voix UNR et une pro-
gression de la gauche».

«La moitié du pays a résisté (à
l'UNR) , a ajouté M. Mendès-France ,
c'est un fait important et il est
maintenant démontré que les Fran-
çais ne se laissent pas faire , parti-
culièrement le j eune électorat*.

; M. Jean Lecanuet

Enfin , M. Lecanuet , malgré le net
recul de son parti , le Centre démo-
crate, a déclaré : «Le Centre démo-
crate a maintenu le corps électoral
qui s'était porté sur lui lors de l'élec-
tion présidentielle. Je regrette bien
sûr qu 'il n'y ait pas eu pour mon
parti un bond en avant , mais nous
travaillons pour l'avenir».

(afp, impar)


