
Bombardements violents sur le Vietnam du Nord
Dip lomates russes exp ulsés de Chine p opulaire
Elections parlementaires en Union soviétique
Mme Indira Gandhi conserve les rênes du p ouvoir
Bombardement

Samedi et dimanche, l'avia-
tion américaine, partie de ses
bases de Thaïlande et des por-
te-avions croisant au large du
Vietnam du Nord, a attaqué
violemment les environs de Ha-
noi. La centrale électrique de
Bac Gian et le centre métallur-
gique de Thaï Guyen ont été
arrosés de bombes d'une tonne,
les plus lourdes dont disposent
les chasseurs-bombardiers US.

La DCA nord-vietnamienne a
abattu quatre appareils améri-
cains, annonce-t-on à Saigon. La
presse communiste, elle, fait-
état de onze appareils abattus
pendant le week-end.

Au Vietnam du Sud, les opé-
rations terrestres ont aussi été
très dures. Les Américains ont
perdu une vingtaine d'hommes
dans divers combats ; dans le
delta , une erreur de tir améri-
caine a causé la mort de quatre
soldats et d'un journaliste amé-
ricain, Ronald Gallagner, du
Kansas. D'autre part, un avion
dé transport de l'aéronavale
s'est écrasé au sol à 281 km. de
Saigon ; vingt-cinq soldats au
moins ont perdu la vie.

A Washington, M. Hubert
Humphrey, vice-président des
Etats-Unis, a annoncé que le
président Johnson se rendrait
à Guam le week-end prochain
pour s'entretenir de la guerre
avec ses principaux conseillers
et avec les représentants diplo-
matiques et militaires améri-
cains de Saigon. La conférence,
qui devrait durer trois jours,
s'ouvrira le 20 mars.

Enfin, les ambassadeurs amé-
ricains dans quatorze pays asia-
tiques viennent de se réunir à
Manille. Ils ont tous qualifié
d'erreur un relâchement unila-
téral de la pression américaine
au Vietnam, dans les circons-
tances présentes.

(afp, upi, impar.)

Diplomat es
Deux membres de l 'ambassa-

de soviétique à Pékin, le second
secrétaire Nadachine et le se-
cond secrétaire chargé des rela-
tions consulaires Edanov, ont
été expulsés samedi de Chine.

Ces expulsions s'explique-
raient pa r un incident, qui, à
la f rontière russo-chinoise, a eu
pour cadre un train internatio-
nal. Le ministère chinois des
A ff a i res  étrangères a en ef f e t
accusé dans des notes très du-
res l'Union soviétique d'avoir
violé l'accord f erroviaire entre
les deux pays et conf isqué 222
volumes des œuvres de Mao
Tsé-toung.

Par ailleurs, M.  Kong Cheng,
ancien directeur de la Sécurité ,
a été nommé à la tête d'une
commission de réhabilitation
chargée de remédier aux mesu-
res prises pa r les Gardes rou-
ges. Il serait épaulé p ar MM.
Chou En-lai et Lin Piao.

(af p ,  upi , impar.)

Elections
Les eitoyens de neuf des quin-

ze Républiques socialistes sovié-
tiques se sont rendus hier aux
urnes pour renouveler les Par-
lements et les Conseils locaux.

Formalité plus qu'expression
d'une pensée politique, l'événe-
ment n'en est pas moins entouré
d'un cérémonial particulier : on
pavoise, et chaque responsable
du Parti, du plus grand au plus
modeste, fait au moins un dis-
cours...

Comme d'habitude, la partici-
pation a été élevée : environ 99
pour cent. De même, le 99%
des suffrages exprimés va à
la liste unique de candidats
choisis par le Parti.

Le devoir civique est si for-
tement ancré en URSS que mê-
me les personnalités déchues —
Krouchtchev, Molotov — ou très
âgées — Mikoyan, Vorochilov
— se font un devoir d'être par-
mi les premiers à déposer leur
bulletin.

(afp, upi, impar.)

Mme Indira Gandhi
Mme Indira Gandhi reste la

seule f emme premie r ministre
du monde : hier matin, le grou-
pe parlementaire du parti du
Congrès l'a choisie, à l'unani-
mité , pour f ormer le nouveau
gouvernement indien à la suite
des élections législatives.

Cette victoire, à vrai dire,
Mme Gandhi l'avait remportée
la veille déjà , en obtenant de
M. Morajii Desai, ancien minis-
tre des f inances, qu'il renonce
à f aire candidature contre elle.

Pour le prix de son désiste-
ment, M. Desai recevra le poste
de vice-premier ministre, une
f onction qui avait été supprimée
par le pandit Nehru et que sa
f i l le  a dû rétablir pour l 'occa-
sion.

Dans ces conditions, l'élec-
tion d'hier n'était plus qu'une
simple f ormalité. En une demi-
heure tout était terminé et Mme
Gandhi s'engageait, sous les ac-
clamations de la f oule, à f aire
de son mieux pour tenter de
résoudre tous les problèmes qui
se posent à l'Inde « avec le con-
cours de tous les membres du
parti ».

(upi, impar.)

Le Kremlin dément la
mort de M. Malinovsky

Samedi, sur la route Lausanne-Berne,
une automobile bernoise qui était en
train de dépasser une file de véhicules
s'est jetée contre un poids-lourd qui
arrivait en sens inverse, à la hauteur
de Vucherens. La voiture s'est encas-
trée sur le camion et son conducteur,M. Kissling, 33 ans, de NiederwangenfBE) a été tué sur le coup. (asl)

On croyait tenir pour certaine, à
la fin de la semaine, la nouvelle de
la mort du maréchal Rodion Mali-
novsky, ancien ministre soviétique
de la défense. La rumeur était per-
sistante à Moscou depuis plusieurs
jours.

Officiellement, samedi, le Kremlin
devait apporter un démenti formel
à l'annonce de cette mort.

Toutefois, le même porte-parole
devait préciser que le maréchal était
gravement malade et hospitalisé de-
puis novembre dernier. D souffrirait
d'un cancer.

Agé de 69 ans, le maréchal Mali -
novsky n'avait plus paru en publie
depuis le 7 novembre dernier, lors
de la revue militaire sur la place
Rouge, mais il avait réduit ses acti-
vités depuis le début de 1966 déjà,

(afp, upi, impar.)

La guerre dont on ne parle pas
A côté de la. guerre du Vietnam

il existe une autre guerre , qui
dure depuis 4 ans, mais dont on
ne parle pas ou peu ; pour la-
quelle M M .  Russel et Sartre n'ont
j amais songé à instituer de tri-
bunal international ; qui est ce-
pend ant caractérisée par une in-
tervention étrangère ; et qui cho-
se plus grave encore vient de ré-
véler l' utilisation des gas...

En ef f e t .
Deux médecins suisses, envoyés

au Yémen par la Croix-Rouge in-
ternationale .ont découvert récem-
ment un village où presque tous
les hommes , toutes les femmes ,
tous les enfants , tous les animaux
étaient morts. Ils avaient été tués
p ar un bombardement , au moyen
de bombes à gaz dont un typ e a
été retrouvé et ramené à Genève.
Les avions qui avaient largué
27 bombes à environ 1500 m.ètres
d'altitude étaient des lll you chine
russes , au nombre de 9 , apparte-
nant à l'armée égyptienn e op érant
au Yémen. Ainsi Nasser n'avait

rien trouvé de mieux pour essayer
de réduire les guérilleros bédouins
de l'émir Badr , qui luttent contre
le régime républicain de Sana, de
larguer de propos délibéré sur les
civils de Kétaf,  des projectiles
répan dant une napp e de gas
lourd , gris-vert , et dégageant une
odeur de fruit mûr. La nappe qui
en était résulté avait en quelques
instants asphy xié bêtes et gens et
détruit jusqu 'aux mouches et à
la verdure ! Les médecins suisses ,
qui ont fait ces constatations, ont
établi que 95 pour cent de la po-
pulation est morte à la suite
d'œdème pulmonaire et de violen-
tes hémorragies nasales et buc-
cales.

Quant aux bombes elles-mêmes,
utilisées par les Egyptiens, et dont
on évalue le stock existant à
Saan a à 600, elles sont constituées
par des containers à gaz et pro-
viendraient de Chine populaire.
Elles éclatent au contact du sol
en creusant un cratère de 5 m.
mais sans faire de bruit. La bru-

par Paul BOURQ UIN

me mortelle qu'elles dégagent pla-
ne sur le terrain ou se disperse
au gré du vent.

* • •
Tous ces détails ont été fournis

à la Croix-Rouge internationale
et rélevés dans un récent N" de
« Match ». Les médecins suisses
n'ont porté aucun jugement. Ils se
sont bornés à établir un témoi-
gnag e.

Ainsi , alors qu 'on cloue l'Amé-
rique au pilori à propo s du Viet-
nam, on observe sur la « sale
guerre » dit Yémen un silence
qu'on serait tenté de qualifier de
complice.

Le fait  est que plu sieurs rai-
sons de haute politique interna-
tionale justifient en partie ce
j ugement.

Fin en page 27 «,• JPQD Psous le titré «UtniiCi

/ P̂ASSANT
Sacré mâtin !
Ce n 'est pas aujourd'hui qu'on

cessera de se méfier des experts, qu'Us
soient financiers, techniques ou judi-
ciaires...

En effet , on sait déjà avec quelle
maestria ceux de la Confédération opè-
rent, tels les illusionnistes, pour trans-
former un boni en déficit et peindre
en noir ce qui était tout au plus bleu
pâle !

Quant aux savants ou fonctionnaires,
judiciaires appointés qui viennent au
prétoire pour y déposer leurs conclu-
sions, souvent contradictoires et par-
fois entachées d'erreur, ils continueront
d'inspirer une juste méfiance à toua
ceux qu'Intéresse l'administration d'une
bonne et saine justice.

En effet .
La récente affaire Jaccoud, où, com-

ne on l'a dit « la sagesse l'a emporté
sur le ressentiment » n'aura quoiqu'on
en dise pas redoré le blason des ex-
perts et contre-experts qui s'affron-
taient. Etre expert officiel et profes-
sionnel et confondre du sang de poro
avec du sang humain , commettre dés
négligences regrettables au point de
fournir des répliques de pièces au lien
de la pièce elle-même, peuvent ne por-
ter nulle atteinte à l'honneur, l'honnê-
teté ou l'impartialité d'un homme. En
revanche c'est bigrement sa compéten-
ce qui est en cause. Et c'est cela qui
nous intéresse. Car le tribunal juge sur
pièces et si ces pièces sont manifeste-
ment insuffisantes il risque de com-
mettre de graves erreurs.

Pour ce qui me concerne, et après
avoir suivi professionnellement pen-
dant trente ans les débats d'assises
dans le canton de Neuchâtel, j 'estime
que les experts que j 'ai vu défiler à la
barre étaient tout à la fois compétents
et honnêtes et que leur objectvlté ne
pouvait être mise en doute.

Suite de la pag e 5

li n y a plus de
président Soekarno
Le général Souharto a été offi-

ciellement investi, hier, des pouvoirs
de président de la République indo-
nésienne et il a prêté serment, an-
nonce la radio de Djakarta.

La nouvelle est aussi ambiguë que
le texte de la résolution passée quel-
ques heures auparavant à l'unani-
mité du Congrès indonésien, réuni
en session extraordinaire pour ré-
gler le sort du président Soekarno.

A aucun moment il n'est question
dans le texte de la résolution de
« destitution » — ou terme similaire
— de celui qui fut pendant vingt
ans le maître tout-puissant du pays,
mais celui-ci n'y est pas davantage
appelé « président * dans les réfé-
rences inévitables et nombreuses à
son personnage : il est devenu , sans
autre forme de procès, « le docteur
Soekarno » ou « l'ingénieur Soekar-
no >.

Cette ambiguïté met mal à l'aise
bon nombre de membres du Con-
grès, ainsi que les leaders des di-
verses organisations, qui s'y rallient
malgré tout pour ne pas embrouiller
davantage la situation politique .

Pourtant, à la dernière minute,
un groupe d'officiers de la marine
indonésienne a présenté une motion
devant le Congrès, pour demander
que M. Soekarno porte désormais le
titre de « président - ingénieur > et
non « docteur - ingénieur », pour lui
épargner de boire la coupe de rhu-
miliation jusqu 'à la lie. Cette pro-
position a été rejetée.

Le général Souharto a,insisté sur
le caractère d'unité des décisions
prises par la session spéciale du
Congrès : « Un groupe n'en a pas
battu un autre. Il n'y a qu'un vain-
queur , c'est nous-mêmes, c'est l'in-
térêt du peuple, de la vérité et de
la justice... »

«H y a, a poursuivi le général
Souharto, une chose importante
dont nous devons retenir la leçon ,
c'est la pratique de la démocratie
telle qu'elle a été démontrée au
cours de cette session spéciale. »

Alors que le nouveau président a
soigneusement évité de mentionner
son prédécesseur dans son discours,
le général Nasution, président du
Congrès, a rendu hommage à M.
Soekarno, « en dépit de ses fautes.
Ses services à l'Indonésie an tant
qu 'Etat et que nation n'ont pas été
minces » et il a invoqué pour lui
« la bénédiction et la protection de
Dieu tout-puissant », (upi )
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FILLES

par Guy Vidal

flIllllipiIllMlIIllIllWlIllip

1 Ce « papier * sort de l'ordinaire, jj
m II risque de choquer certains, m
g Pourtant il vient à son heure, g
g Après la sinistre aventure adve- B
lj nue récemment à Ghislaine X , s
I violentée par huit j eunes voyous, §§
U il nous est apparu indispensable g
m de mettre en garde toutes celles sg qui pourraient être tentées de ig suivre un inconnu pour se re- g
§f trouver ensuite participant, folle m
g de terreur, à un de ces « rodéos » 1H tragiques dont il va être question. 1
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Ghislaine a 17 ans. Elle est toute
mignonne, fraiclie, saine. Heureuse.
Ses parents lui ont permis de sor-
tir, ce soir. Ainsi, alors qu'elle vient
de passer l'après-midi au bowling
de Fontenay — dans la banlieue
parisienne — pourra-t-elle assister,
dans la soirée, toujours à Fontenay,
à l'ouverture d'un nouveau dancing.
Mais, auparavant, Ghislaine, co-
quette, veut rentrer chez elle, pour
changer,-de. robe. ^g^m^-: -•*

Justement,- cette après-midi, au
bal, elle a fait la connaissance
d'un garçon, Serge, qui, gentiment,
lui a proposé de la raccompagner.
Bien sûr, Ghislaine ne connaît pas
du tout Serge. Mais il est « sym-
pa » et puis, elle n'habite pas très
loin de Fontenay. De plus, Serge
a une voiture. Aussi, l'hésitation de
Ghislaine est-elle de courte durée.
3311e accepte.

— Ça ne vous ennuie pas, si un
copain nous accompagne ? . H ha-
bite dans votre coin... demande
Serge, à l'instant du départ.

— Pas du tout.,, affirme Ghis-
laine.

Pour se rendre à Champigny —
où demeure la j eune fille — U
faut passer par le bois de Vincen-
nes. Soudain, dans une allée dé-
serte, alors que la nuit est tom-
bée, la voiture s'immobilise et les
deux garçons se précipitent sur
Ghislaine qui,, effrayée, affolée, ter-
rorisée, est rouée de coups.

Au bout de quelques minutes —
alors qu'elle est à demi incons-

wjcien.t©, — la .voiture repart r en., di-?..
reébioiri de Fontenay, passé devant
le bowling... A cet Instant, Serge
fait signe au conducteur d'une ca-
mionnette, stationnée le long du
trottoir. La camionnette démarre et
suit la voiture des deux jeunes
voyous. Quelques kilomètres encore
et c'est le terrain vague de Mon-
treuil. Les véhicules stoppent. Ghis-
laine tente de s'enfuir mais est rat-
trapée. Suit alors une scène hal-
lucinante, dont la violence et le
sadisme sont Indescriptibles. Tard
dans la nuit, la malheureuse est
abandonnée par ses huit agresseurs,

Cette histoire est une histoire
vraie. Elle ne date que de quelques

semaines. Depuis, Ghislaine a —
de j ustesse — pu être sauvée de
la folie. Et deux de ses odieux ra-
visseurs (dont un père de 3 en-
fants) ont été arrêtés. Cette his-
toire est aussi exemplaire.
Elle illustre à merveille un délit
qui , jusqu 'en 1950, était pratique-
ment inconnu des services de po-
lice : le viol collectif,

LE PIÈGE QUI SE REFERME...

L'année dernière, 170 délits de
cet ordre ont été signalés aux au-
torités. « Mais, remarque l'un des
anciens « patrons » de la brigade
antiagressions de Paris, lés trois
quarts de ces drames ne sont ja-
mais connus de la police... Les gens
sont honteux alors, ils se taisent... »

Lorsqu'ils en parlent, les jeunes
Lyonnais appellent cela, « le bar-
lu » ; lés Toulousains, « le rodéo » ;
les Bordelais , « le complot » ; les
Marseillais, « la fiesta », etc..

Ces viols collectifs, qui prennent
de plus en plus l'allure de « sacri-
fices rituels » (tout y est organisé
dans les moindres détails) , débu-
tent dans des lieux fréquentés par
la j eunesse : dancings, bals, caves ,
« boites ». Un garçon — délégué de
la bande qui , par ailleurs, a soi-
gneusement prépar é la suite de
l'action — repère une jeune fille ,
ni trop « gourde », ni trop « délu-,
rée ».' Il danse avec elle et engage
mie conversation du genre (éter-
nel) : « Vous venez souvent, Ici..,
Oui ? Moi aussi (ce qui est f aux) .
Pourtant, j 'habite loin... Et vous ? »
C'est là, le moment crucial : si la
proie demeure trop près, il sera
difficile de lui proposer, le bal fer-
mant ses portes : « Je vous rac-

compagne ? J'ai mon scooter (ma
voiture)... >
. Variante: hall de gare ou arrêt

d'autobus. Le jeune homme amor-
ce la conversation, le premier jour ,
très banalement. Il la poursuit le
lendemain et , le surlendemain ou
un peu plus tard, ravi , propose :
« Mon père m'a prêté sa bagnole...
Je vous raccompagne ?... »

En général — demeurant près ou
loin — la j eune fille accepte. Très
vite, elle réalise que la direction
prise n 'est pas la bonne. Mais, elle
ne dit rien, pensant au flirt et
se croyant prête, si cela lui dé-
plaît , à remettre l'importun à sa
place.

Brusquement, son cavalier arrête
le véhicule. Aussitôt, de l'ombre
(ombre d'un grand ensemble d'ha-
bitation où les caves sont très pri-
sées, ombre d'un bols, d'un ter-
rain vague, etc..) sortent d'autres
j eunes. Commence alors le tragi-
que « rodéo ».

Ce n'est pas sans un serrement
de cœur que les policiers recueil-
lent certains récits : « Ils étaient
3 (ou 4, ou 5 ou plus, on l'a vu) .
Us m'ont sauté dessus en m'inju-
rlant. Us m'ont frappée, puis... »

Certaines bandes, ont même des
« techniciens » qui — ne partici-
pant pas directement à l'action —
filment et enregistrent au magné-
tophone tous les détails se dérou-
lant devant eux. D'autres créent
un « fond sonore »...

Parmi les 114 agresseurs de ce
genre, arrêtés en 1965, 38 n'avaient
pas encore 16 ans, 76 pas vingt
ans. La plupart de leurs victimes
n'avaient, elles, pas même atteint
leur quinzième année.

LA FAUTE A QUI ? A QUOI ?

Pourquoi cette soudaine épidé-
mie ? Les explications sont nom-
breuses. Certains en voien t la cause
principale dans le milieu familial
troublé , dans lequel ont grandi
nombre de délinquants. Un sur
deux , en effet , n 'a pas de père.
L'argument parait , quand même ,
un peu fragile. Tous les enfants de
couples brisés ne sont pas des sa-
diques !

D'autres la trouvent dans le fait
que notre société, a mis sur un
« piédestal » « la  femme » dans ' ce
qu 'elle a de plus luxueusement - af-
friolant. Ne pouvant espérer faire
leur, cette « femme-objet-de-luxe »
(on la rencontre peu dans les
H. L. M., et pour cause!) , les jeu-
nes voyous se vengent de cette
frustration, en avilissant , en salis-
sant la femme en général , au tra-
vers de leurs victimes.

Quant à nous, l'explication glo-
bale la plus vraisemblable nous
parait étroitement liée à l'atmos-
phère erotique et violente qui , au-
j ourd'hui, baigne notre vie (voir :
affiches, films, presse , publicité ,
télé, etc..) Atmosphère nouvelle
que l'on voudrai t endiguer à l'aide
de traditions morales absolument
dépassées.

Les jeunes , tout naturellement,
s'imprègnent peu à peu de ce ch-
inât « sexe-violence », enrobé de
tartufferie. Les plus faibles d'entre
eux, incapables de s'adapter à ces
contradictions — inévitables alors
que la société est en pleine muta-
tion — craquent.

Leur défaite , face à la vie , a de
quoi faire peur.

La confession de Pierre Doris
J'ai débuté à 18 ans. En même temps

que Paul Meurisso et Roger Nicolas...
C'était le temps du vrai music-hall, en
pantalons blancs ! J'étais très frais, à
l'époque. Ma chanson-vedette, mon
< tube », à moi, c'était... « Les oiseaux de
Paris ». Bouleversant ! . . „ ¦- .

J'ai débuté quand le Champagne cou-
lait à flots, dans les cabarets, mais,

Au fond, je crois que je suis
assez gentil.

très vite, trop vite quand même, il y
a, eu la, guerre. J'ai fait cinq mois de
prison, Dieu seul sait pourquoi et, à
la, Libération, je me suis retrouvé rous
l'uniforme de la «Première Armée »...

Après, j'ai connu les petites « boites »,
les tournées minables. Cela fait con-
naître le métier... On apprend des
« trucs» qui servent, par la suite, vrai-
ment...

Quand j 'étais un « jeune-premier »
mince et svelte (mais oui ! mais oui !)
ça n'allait pas. Il fallut que j e prenne
du poids, physiquement et moralement.
que j 'acquière assez de lard et de bon-
homie pour faire avaler mes « mons-
truosités » ! Comme ça, je peux être
vache sans en avoir l'air. Les gros —
c'est connu — on a toujours tendance
à leur trouver quelque chose de gentil.
Alors, on est tout étonné, quand ils se
déchaînent.

Vous savez, dans mes histoires, j'exa-
gère à peine. C'est un Heu commun, de
dire que la réalité dépasse la fiction ,
pourtant... c'est comme ça ! Dans les
enterrements, dans les bistrots, dans
la rue, on entend des réflexions ahuris-
santes. J'ai eu la curiosité de visiter
des entreprises de pompes funèbres :
savez-vous qu 'il existe des gens, pour
commander un cercueil aveo une poi-
gnée intérieure, ou une boite à musique
« céleste »?  Je vais parfois très loin,
mais la vie quotidienne me dépasse
souvent.

Au fond , je crois même que je suis
assez gentil. La preuve, je suis complè-
tement « gâteux » devant ma petite-
fille. C'est le plus jeune de mes deux fils
qui m'a fait grand-père. Je lui en suis
très reconnaissant.

A part ça, j'ai un grand espoir. Pro-
fessionnellement, je mise beaucoup sur
la vieillesse. A 75 ans, je serai formida-
ble î un pépé infernal !...

DES COUPS DURS POUR RAYMOND LEFÈVRE

Non, ce n'est jamais facile de diriger un grand orchestre «en direct », même pour des variétés
comme le « Palmarès des chansons ». (Photos Cosmopress)

Pour moi, tout a commencé sur
un petit air de f lûte .  J'étais élève
f lû t iste au Conservatoire. Après avoir
rangé ma « f lû te  à bec » dans son
étui, je  suis devenu pianiste de jazz
puis , finalement , j' ai pré féré  faire
jouer les autres. Ma première direc-
tion d'orchestre remonte à 1956.
Depuis , je  n'ai pas cessé de faire
marcher les musiciens... à la ba-
guette !

J' avais commencé à jou er du pia-
no, pour me faire de l'argent de
poche , quand j'étais au Conserva-
toire. Je travaillais dans des bals
musettes, dans des « boîtes » de
Pigalle... Quand je m'ennuyais vrai-
ment trop, je  lançais un peu de
poudre à éternuer, sur la piste. Ça
mettait de l'ambiance... tout de suite.
Il m'est arrivé d'être pris en f la -
grant délit. Aussitôt , un air de di-
gnité s'installait sur le visage du
patron du lieu (la plupart du temps
une af freuse fripouille qui, drapé
dans cette dignité-là, me montrait
la porte en clamant : « Ici, Mon-
sieur, c'est un endroit respectable I ».

Après, j' ai été entraîné par le jazz
sur la Rive Gauche. C'est là que j' ai
été amené à faire  de petites orches-
trations.

Ma première chance, je  l'ai eue en
1956. J' accompagnais Dalida , qui
triomphait avec Bambino. Son mari ,
A l'époque , Lucien Morisse m'a pro-
posé d'être le chef d'orchestre d' une
nouvelle émission à EUROPE 1 :
Musicorama. Encouragé par Eddie
Barclay, j ' ai accepté. J'étais lancé.

En variétés , c'est terrible à dire,
mais il fau t  toujours s'attendre au
coup dur. Les meilleurs chanteurs
peuvent < manger > un temps , se
tromper dans les paroles , ou avoir
même un « trou ». A ces moments-là ,
le chef d'orchestre ne peut lever la
main et crier *Eh ! Oh ! Machin !
Y-a erreur ! » au chanteur qui, en
général , ne s'est même pas aperçu de
son erreur. Pour « rattraper » dans
la demi-seconde et éviter la ca-
tastrophe , il f a u t  cravacher à mort
l'orchestre.

Avec le temps, l'expérience , on
met au point des petits trucs person-

nels , pour indiquer aux musiciens
qu 'ils doivent marquer un temps
supplémentaire ou , au contraire,
accélérer , ou lire plus loin sur les
partitions , quand le chanteur saute
un couplet , ce qui arrive plus sou-
vent qu 'on ne le croit ! De toute
façon ,  ça doit aller vite. SI on loupe
son coup, si l'orchestre cafouille ne
serait-ce qu 'une seconde, c'est ter-
miné !

Depuis que j' accompagne le Pal-
marès, je  n'ai plus une minute à
moi. Je travaille sans arrêt , soit
chez moi , soit à. la Maison de la
Radio.

Il y a les répétitions , les orchestra-
tions , les bouts de ¦ présentation à
composer , etc.

En moyenne , j e  compte quinze
jours de travail , pour une émission
qui . a, lieu tous les huit jour s. Et ,
bien sûr , le « f i n  du f in >, c'est que
vous , téléspectateurs, vous ne vous
aperceviez pas qu 'auparavant , il y
a eu tout ce travail.

Sur ce, salut et à jeudi !...
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DEMAIN...
CHAQUE MARDI
pour vous ... et pour votre fret

BOAG ¥0 10 BA115
DIRECTEMENT <
A PARTIR
DE ZURICH 1

Zurich dp. 22.55
mercredi

Nairobi ar. 08.15
Blantyre ar. 10.25
(Malawi)
Johannesburg ar. 13.20

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire
ou la BOAC vous fourniront volontiers tous
les renseignements du programme vaste et
international de la BOAC.

BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
tél. 022 31 21 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051 847756 (frets)

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

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Limousine: plus de 125 km/ h, équipement luxe * Coupe: plus
de 135 km/ h, équipement super luxe * Spider: plus de 145 km/ hr
équipement sport * F/à? 55Ô à parùr c/e Fr. 5690.-

Idromatîc: Sur demande, la Fiat 850 (Limousine) est livrable
avec transmission hydraulique automatique. (Supplément
de prix: Fr. 550, -) /^n» 7/SB/

P/us cfe 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l 'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

j 
. . _

Soulagement en mf f̂f\
quelques minutes, m ^»
Pour soulager les • j Êh '

A VENDRE ou A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane
¦ 

. > •

locaux
modernes
caves 1000 m3, 250 m2, à l' usage d' entr epôts, avec- entrée pour

camions
rez-de-
chaussée locaux 300 m2

1er étage locaux 200 m2. appartement de 3 pièces, confort moderne,
pouvant servir à l'usage de bureaux

¦ 2e étage appartemen t de 4 pièces, confort moderne
galetas une chambre, dépendances .

Force et lumière Installées , vestiaires.
Conviendraient à tout genre d'industrie ou de commerce.

Ecrire sous chiffre P 1927 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Etude de M* Marc Jobtn
! avocat et notaire, Saignelégier

VENTES PUBLIQUES
Pour cause de cessation.de culture,
M. Germain BOILLAT, cultiva-
teur, Le Peuchapatte, vendra à son
domicile, aux enchères publiques
et volontaires :

vendredi 17 mars 1967, dès 13 h.
I, matériel agricole¦ 1 tracteur « Hurlimann », modèle

1962, D 90; il pressé à foin « Rl-
?* vière Casalis > 1962 (2 rioueùrs)- ; - -ï*-si . '

fraiseuse « Déring » ; 1 épandeuse à
herbe « Agrar » , 1 charrue portée
« Ott », 1 semoir à graines porté ,
1 pirouette, 4 fourches à double-
action, 1 râteau-fane « Agrar », 1
secoueuse à- foin, 1 moulin à mar-
teaux « Biicher », 1 poulie-batteuse
pour tracteur, 2 chars à pneus (3
et 4 tonnes) , 1 scie circulaire, 1
hache-pallle, 1 coupe-racines pour

! moteur, 1 tonneau à purin sur re-
' morque (2500 litres), 2 batteries

garde-vaches avec 200 isolateurs et
2000 mètres de fil , caisses à. porcs,
1 pompe à purin « Luna 3 », 1 .

! abreuvoir en fer (500 litres) , l fu-
| moir h viande, 4 couvertures pour

i 

chevaux, 1 lot de clarines, 1 four-
neau à mazout et 2 brûleurs, 1 mê-
me et 1 brûleur , 1 machine à traire
« Alfa-Laval » et 2 pots trayeurs,
1 selle militaire, abreuvoirs pour
porcelets et volaille, nourrisseurs
pour porcelets, 1 lot de fenêtres-
double vitrage avec cadres, 1 fri-
gidaire (400 litres) , 1 lot de tuiles,
herse à champ et herse à prairie,
4 lits complets, 3 commodes, tables
et supports de parasols de Jardin ,
lavabo, bancs, fauteuils en osier,-
divers outils et objets dont le dé-
tail est supprimé ; le tout à l'état
de neuf

samedi 18 mars 1967 , dès 9 h.

IL bétail
1 taureau 49 B, 89 points ; 1 tau-
reau 52 A, 86 points ; 30 vaches
fraîches et' prêtes y 16 génisses de
1 à 2 ans.
Toute le bétail, exempt de tuber-
culose et de bang (carte verte) , fait
partie du contrôle intégral.
Restauration sur place les deux
jours.
Visite des écuries : lés 15 et 16
mars, de 14 h. à 16 h.
Paiement comptant.

Par commission :
Jobln , notaire
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Comment posséder une seconde mémoire ?
X Fi-Cord 300, le nouvel appareil à dicter miniature fabriqué en Suisse, bat tous les records

de perfection technique et de simplicité.
X Il est si petit que vous le glissez dans votre poche. Vous dictez où il vous plaît : au bureau,

au jardin, à l'hôtel, en auto, dans l'avion. Il vous écoute partout, il retient tout, répète
tout : lettres, mémos, rapports, interviews... Le nouveau Fi-Cord 300 emmagasine jus-
qu'à 48 minutes d'enregistrement clair et net. Son emploi est ultra-simple: pressez une
touche et parlez.

; ;;* % Et pour votre secrétaire, le Fï-Cord 300 se complète par un système de transcription
précis, agréable et sûr. .. .

Demandez une documentation gratuite et la liste des agences à:
Fi-Cord International, rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel, tél. 038/402 52

Garage
cherché- pour tout
de suite ou date à
convenir. ¦ - :.'.:. - - -

Quartier Crêtets J -
Beau-Site. '¦- '

Tel (039) 232 78.

j LisR?Thrprtiâr;-

Etude de
. M" Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imler

Vente publique
de bétail et de

, matériel agricole
Le mercredi 5 avril 1967, dès Ï3'h.,
à son domicile k la Basse-Ferrlère,
M. Jean-Louis Fiirst, cultivateur,
exposera en vente publique et vo-
lontaire pour cause de cessation de
culture :
1. Matériel agricole
1 monoaxe Bûcher avec charrue
accouplée et râteau-faneur, 5 chars
dont 3 à pneus, 1 traîneau. 1 fa-
neuse, 1 râteau à cheval , 1 buttoir-
combiné, 1 tombereau à purin , 1
pompe à purin pour moteur, 60 m,,
de tuyaux, 2 herses dont 1 de prai-
rie, 1 barrière électrique, 1 balance,
1 caisse à petit bétail , 20 sicateurs,
1 lot d'outils aratoires et quantité
d'autres objets dont le détail est
supprimé.
2. Bétail
8 vaches dont 4 prêtes. 1 génisse
prête, 5 génisses portantes , 2 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 1 génisse de
4 mois.
Le troupeau est exempt de tuber-
culose et de bang et a été vacciné
contre la fièvre aphteuse le 9 mars
1967.

La vente sera fai te contre argent
comptant.

Saint-Imler, le 24 février 1967.
¦ Par commission ;

P. Schluep, not.

AIDE-VENDEUSE
est demandée par magasin d'alimentation
Eventuellement nourrie et logée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 564;

Fabrique d'horlogerie de la place
engage

un horloger-
rhabïlleur
pour assurer les réparati ons du
service après vente.

. Faire offres sous chiffre P 10381 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

' ' . . .

Personnel
féminin

est demandé pour en trée immé- i
dlate. Ambiance de tr avail agréa-
ble , bon salaire, semaine de 5. jours.

Chambre à disposition .

Tél. (039) 2 77 76, Nettoyage à sec
NET, place de ï'Hôtel-de-Ville.

UNIVERSO S.A N©2
. - cherche

AIDES-MÉCANICIENS
MANOEUVRES

i ' ¦ ... "

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Prièr e de faire offres ou de se présenter rue des
Crêtets 11. - " ¦ -

Notre contingent de personnel étranger est complet .
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Montres CONSUL S.A.
Tél. (.039) 2 10 32

Nous cherchons

DAME ou JEUNE FILLE
CONSCIENCIEUSE

pour travail à plein temps ou horaire réduit, pour
différents travaux d'atelier (sortie du travai l, distri-
bution des fournitures et livraison des montres termi-
nées).
Travail varié. Mise au courant rapide pour personne
intelligente.
Première prise de contact par téléphone s. v. p.

Ouvrière
connaissant si possible le pantographe

ouvrière
à mettre au courant

jeune homme
(ou jeune Tille) aimant le dessin , pour mise au courant
d'une partie Intéressante

sont demandés tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Wlïly Vaucher , graveur , rue Danlel-
JeanBichard 13.

¦ l '
M

Secrétaire
français, anglais, capable de rédi-
ger dans les deux langues, bonnes
connaissances de l' allemand, cher- ¦•

? chë changement 'de situation.-' "

Eorlre sous chiffre RL 5518, au •
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
seraient engagées pour tout de
suite ou époque à convenir pour
travaux de décoration . Possibili-
té d'horaire réduit ou de travail-
ler à domicile après stage de for-
mation.

Se présenter chez LAMEX S. A.,
A.-M.-Piag-et 26, La Chaux-de-
Fonds.

. . . . NERFOS S. A. .
Manufacture de ressorts

' . cherche , pour entrée immédiate
bu' à convenir

ouvrières
suisses ou frontalières

pour différents travaux propres et
faciles.

jeunes filles
sortant de l'école ce printemps se-
raient engagées pour être mises
au courant. Formation rapide et
rétribuée. Places stables. Travail
intéressant dans une ambiance
agréable.

Se présenter rue de la Serre 134.

JEUNE COMMISSIONNAIRE
est demandé par ma'gasiri d'alimentation.
Eventuellement entre les heures d'école.

S'adresser au bureau de L'Impartial . 5643
. . .. . . . ..

Magasin d'alimentation cherche

DAME
active , au courant de la vente , pour quel-
ques jours par semaine.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5641

DEMOISELLES de-
mandent 2 chambres
dans le même ap-
partement pour le
mois -d' avril.' Ecrire
sous chiffre -RO 5624
au .bureau de L'Im-
partial. : ' "



Présentation du Centre pour infirmes moteurs cérébraux

Le projet du Centre IMC tel qu'il sera aménagé avec, sur deux étages, le bloc d'habitation et horizontalement
l'équipement scolaire et médical.

L'infirmité motrice cérébrale est
l'une des causes les plus fréquentes
de déficience physique. Provoquée
par un acciden t au niveau du sys-
tème nerveux central à la naissan-
ce, ses manifestations sont extrê-
mement diverses, les troubles peu-
vent êtr e légers et ne toucher qu 'un
côté du corps, d'autres fois, les in-
firmes moteurs cérébraux (IMC) ne
se déplacent qu 'à grand-peine , ne
contrôlent pas les mouvements de
leurs membres, ont de la peine à
s'exprimer, à se nourrir , il peut mê-
me arriver , dans les cas graves, que
le corps soit entièrement paralysé.

L'enfant IMC éprouve de grandes
difficultés à se développer sans pour
autant présenter des déficiences
mentales et son degré d'intelligence
est, dans la plupart des cas, iden-
tique à celui des écoliers de son âge.
Son état réclame donc un enseigne-
ment spécialisé et parallèlement un
équipement susceptible de lui faire
acquérir par des exercices intensifs
et quotidiens , pra tiqués pendant de
très longues périodes les réflexes et
les réactions "que son cerveau ne lui
permet pas d'avoir spontanément.

Seul un traitement précoce donne-
ra de bons résultats. Actuellement,
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a
un centre pour enfants IMC fondé
en 1961 et dirigé successivement par
le Dr Christen, la doctoresse Clerc
et , depuis 1965, par le Dr Gabus. Il
ne peut cependant pas remplir l'of-
fice d'une institution autonome
comprenant aussi bien . des classes
d'école que l'équipement nécessaire
à une rééducation corporelle et or-
ganisé de manière à pouvoir s'oc-
cuper d'élèves internes ou externes.

Neuchâtel - Jura
Le nouveau centre IMC répondra

à tou tes ces conditions , les travaux
viennent de commencer et le Grou-
pement cantonal neuchàtelois en
faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux présidé par M. Eric Stu-
cky a présenté son projet samedi
après-midi , à la salle Saint-Louis.
La Commission de construction pré-
sidée par Me André Perret , avocat ,
notaire , dr en droiff , créée en 1963
s'est livrée à un travail de très lon-
gue haleine. Il lui aura fallu cinq
ans pour aboutir mais c 'est bien peu
en regard de la complexité des pro-
blèmes à résoudre. Elle a, d'une part ,
affronté toutes les questions admi-
nistratives tant sur le plan commu-
nal que fédéral en vue d'obtenir les
autorisations et les subventions in-
dispensables et d'autre par t , elle
s'est livrée à des études et des re-
cherches poussées pour arrêter un
programme , définir les besoins, don-
ner des bases juridiques et techni-
ques à ce centre appelé à recevoir
les IMC du canton et du Jura.

Une f acture
Il lui reste maintenant à fair e

respecter son plan financier , notam-
ment en trouvant des fonds propres.

La construction de ce centre devi-
sée à 600.000 francs en 1963, coûte-
ra effectivement 6.100.000 francs
Elle bénéficiera de prêts et subven-
tions de la Confédération, et des
cantons de Berne et de Neuchâtel , il
manque encore 450.000 francs pour
le financement et 200.000 comme
fon d de roulement de départ puis-
qu 'une telle institution coûte environ
40.000 fr. par mois et qu 'il s'en pas-
sera cinq avant que les «revenus of-
ficiels> ne lui assurent définitive-
ment son exploitation .

Actuellement, il y a des, promes-
ses fermes pour 300.000 francs . Un
appel à la population , quelques ma-
nifestations dont un lâcher de bal-
lons au printemps avec émission de
timbres, et l'appor t de la Fondation
suisse pour les enfants IMC devront
fournir le solde.

Le Centre a déj à trouvé son di-
recteur , M . Robert Perrenoud , ac-
tuellement professeur au Locle ; il a
son médecin , le Dr Gabus,. il cher- ,
chera son personnel spécialisé. Il
faut  susciter des vocations !

Des besoins
Le Dr Gabus a parlé de cette

infirmité, il a expliqué ses mani-
festations, ses remèdes : la physio-
thérapie, pour le contrôle et le
développement des gestes ; l'ergo-
thérapie pour le traitement de la
force musculaire ; l'orthophonie pour
réduire les défauts de latéralisation
dont souffrent les IMC ; enfin l'ins-
truction scolaire spécialisée. Ces en-
fants ont besoin de conditions de
travail adaptées à leur état. Ils
progresseron t dans un milieu homo-
gène évoluant à leur rythme. Cer-
tains d'entre eux réclament enfin
des soins constants et pour eux, la
seule solution , c'est l'internat.

Des moyens
M. Wasser , de la sous-commission

de l'équipement, a fait écho aux
propos du Dr Gabus en présentant
les structures intérieures du Centre
qui répondront à ces besoins parti-
culiers. Recherche de l'ambiance,

choix d'un mobilier bien adapté,
facile à entretenir , jardins, classes ;
machines à écrire, à coudre, métiers
à tisser pour l'ergothérapie ; Quatre
salles pour la physiothérapie avec
un poney irlandais pour développer
les facultés d'équilibre des élèves ;
enfin tout le matériel nécessaire à
un internat, chambres, réfectoires ,
piscine au sous-sol, jeux d'intérieur
et d'extérieur sans oublier le mini-
bus pour le transport des externes;
le hall d'entrée, la direction, le
secrétariat, etc.

De plain -pied
Les architectes, MM. E. et B. Du-

bois de Neuchâtel ont enfin com-
menté leur projet appelé à loger 60
enfants dont 45 internes répartis en
quatre famille de 12 à 14.

Sur la très belle parcelle de 15.000
m2 mise à disposition par la Com-
mune , à Bel-Air , aux confins de la
ville et à deux pas de l'hôpital, ces
bâtiments seront bien étalés pour
permettre une .Utilisation , simple et
rationnelle des locaux. L'originalité
de ce contexte sera d'être horizontal.
Toutes les salles de classe, de jeu ,
de repos à celles des services médi-
caux se trouveront à un même ni-
veau de sorte que les enfants n'au-
ront jamais à emprunter d'escaliers.
Seul , le bloc d'habitation aura deux
étages.

Le jeu des volumes dans un par-
fait  équilibre abritera donc trois
grands groupes : scolaire, médical et
administratif , enfin les services gé-
néraux. Le tout a été conçu de ma-
nière à harmoniser les exigences des
traitements spécialisés que récla-
ment les IMC, un cadre dans lequel
les enfants trouvent la confiance, un
milieu homogène, les nécessités d'un
équipement administratif et annexe
(logements pour le personnel, cuisi-
ne , lingerie, etc.) fort complexe.

Tout cela va prendre forme pour
couronner plusieurs années d'efforts
et donner aux enfants IMC une «éco-
le» où ils pourront réapprendre pa-
tiemment les gestes d'une vie nor-
male. P. K.

A FIN 1968, IL POURRA ACCUEILLIR SES PREMIERS ÉLÈVES

Le conducteur s'en tire avec des blessures sans gravité

La voiture au terme de son fantastique carambolage. (Photo Impartial)

Samedi, à 15 h. 20, un habitant de
Fontainemelon, M. Jean Rothen, âgé
de 23 ans, conduisant une voiture
de sport anglaise, circulait au bou-
levard de la Liberté, en direction de
La Vue-des-Alpes.

A l'entrée du carrefour du Rey-
mond, après le contour à droite, 11
perdit complètement la maîtrise du
véhicule, fut déporté à gauche puis
traversa presque à angle droit la
chaussée, monta sur le trottoir et
la banquette et la voiture décapotée
effectua quatre tonneaux pour s'ar-
rêter dans le champ, à 30 mètres

de là, les quatre roues en l'air elfe
complètement démolie.

Le conducteur a été éjecté au
cours de sa folle embardée. Victime
d'un commotion cérébrale et por-
tant des contusions sur tout le corps,
il a été hospitalisé.

Les pneus avant de la voiture ac-
cusaient une assez forte usure.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Fantastique carambolage au Reymond

CHOISISSEZ !

LUNDI 13 MARS

Suisse romande
17.00 La Giostra.

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

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

19.00 Horizons .
L'émission ville-campagne.
Bruson , trois ans après l'Expo.

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

19.30 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le percepteur de l'Ouest.

Film.

21.25 Le conte de fée de Mireille
Mathieu.

22.00 En toutes lettres.
22.40 Téléjournal

France 1
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 Sanols.
18.55 Sur les grands chemins.
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 Course cycliste Paris-Nice.
20.50 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.35 Les femmes aussi...

Juliette ou la crainte de lin-
connu.

20.45 Commando spatial .
Les ennemis d'une autre planète.

23.45 Actualités télévisées, télé-nuit,

France II
19.00 Cours professionnel de l'OBTF.
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !
.. . - .Feuilleton.-- - - - .—- 

20.30 Train d'enfer.
Film.

22.15 Banc d'essai.
22.55 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'italien pour débutant.

18.45 Téléjournal . 18.50 La journée est
finie. 19.00 L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Résultats
et commentaires des élections françai-
ses. 20.35 Hits à gogo. 21.15 Adultes sur
le banc de l'école . 22.00 Les beaux
yeux d'Agatha. 22 .40 Téléjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Des petits

trucs qui facilitent la vie. 17.20 Docu-
mentaire sur le diabète. 18.00 Informa-
tions, 20.00 Téléjournal météo. 20.15 Pa-
norama : reportages, analyses, enquê-
tes. 21.00 Entremets... Variétés. 21.45
Les Provos hollandais. 22.30 Téléjour-
nal , météo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 Le cinéma de nos
grands-pères. 19.27 Météo, Informations,
faits du jour. 20.00 Nouvelles du monde
chrétien. 20.15 Aux enchères. 21.00 Vi-
das Secas>. 22.45 Informations, météo,
faits du jour.
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Suite de la première page.
Mais je sais qu'on trouvera toujours

un expert pour contredire un autre ex-
pert et fournir une réplique plus on
moins valable au rapport d'expertise
le plus consciencieux et le plus fouillé !

C'est ce qui me confirme dans l'idée
souvent exprimée ici-même, et cela sans
esprit de dénigrement d'aucune sorte,
que la justice humaine est une chose
extrêmement relative, et qu'il vaut
mieux, après tout, n'avoir à faire qu'à
sa conscience plutôt qu 'à l'appareil ma-
jestueux d'une dame sympathique qu'on
représente, non sans raison, avec un
bandeau sur les yeux !

Le père Piquerez.

271e Heure de Musique au Conservatoire
ELISE FALLER, ANDRE LEVY

Il faisait beau temps lorsque nous
sommes sortis, hier après-midi, de
l'admirable concert consacré aux Trois
Sonates pour violoncelle et piano de
Bach. Est-il indiqué de parler des
contingences atmosphériques après une
pareille séance ? Est-il nécessaire de
dire que le public était très nombreux
et que les auditeurs ont beaucoup
applaudi ? Faut-il même rappeler à la
jeune génération que l'artiste français
a joué chez nous pendant la première
guerre mondiale ? Il faut uniquement
souligner le succès qu 'il vient de rem-
porter, une fois de plus, dans le Jura ;
abandonnons donc les détails secon-
daires pour arriver à l'essentiel. Son
succès fut du reste partagé (à part
presque égale) par Elise Faller ; les
deux Instruments collaborèrent (mais
avec une légère priorité du clavier ,
ainsi que le veut Bach).

L'essentiel est de constater que
« l'œuvre d'art, quelle qu 'elle soit,
nous arrache aux possibilités de l'exis-
tence naturelle pour nous faire accé-
der, en une région de notre âme où
le possible et l'impossible n'ont plus
cours, à la félicité d'une plénitude
sans fissure ». Charles Lapique parle
en peintre ; son idée reflète cependant
l'impression laissée par l'audition si
riche d'hier. La félicité, la plénitude,
la présence de la musique du Cantor,
autant d'impressions que les auditeurs
ont reçues ; certains évoqueront même
le rayonnement spirituel de cette mu-
sique écrite généralement en trio.

Il est difficile de caractériser la
rayonnement spirituel d'un Bach. Ce-
lui-ci joue presque toujours sur deux
tableaux. Sa musique est à la fois
d'une portée très générale et très par-
ticulariste. Bach écrivait pour son
plaisir, soit ; comment se fait-il que
ses œuvres « solipsistlques » (par cer-
tains aspects) aient un rayonnement
aussi général ? Bach avait beaucoup

d'admiration pour ses devanciers ;
comment expliquer l'originalité de ses
inventions ? Bach aimait sa patrie
allemande ; par quel prodige réussit-
il à avoir un rayonnement universel ?
Il n'est pas vain de se poser ces
questions ; les interprètes d'hier l'ont
démontré avec autant de maîtrise que
de sensibilité.

Pour eux, le problème consistait à
jouer selon un style et à jou er aussi
de la manière la plus vivante (et ils
ont réussi à surmonter cette ambi-
guïté) . Qui dit « style » ne dit pas
(ou ne devrait pas dire) « froideur ».
« Interprétation vivante » est une con-
ception qui risque très vite de tomber
dans les excès ; il s'agit d'établir un
just e milieu ! Mais comment y arriver
avec une musique aussi lumineuse-
ment simple et aussi difficile ?

Disons tout d'abord qu'Elise Faller
et André Lévy ne furent pas acadé-
miques ; disons aussi qu'ils possèdent
ce don de sensibiliser les dessins les
plus abstraits et qu'ils ont la maîtrise
qui permet de toujours architecturer
les pensées les plus audacieuses (l'A-
dagio de la première Sonate par exem-
ple) . Dans les Sonates pour violon-
celle, Bach — en fonction de l'écri-
ture en trio — donne la part impor-
tante au clavier. Cela parait para-
doxal ; les admirateurs d'hier ont com-
pris cependant que la main droite de
la pianiste traite la pâté sonore avec
autant d'importance (si ce n'est pas
plus) que le celio. André Lévy ne
resta pas inactif (témoin ces longues
tenues ' où son archet ne resta pas
incolore pendant les développements
du piano) . Bref , l'entente entre les
deux artistes fut parfaite ; il y eut
communion entre eux pour la plus
grande jouissance esthétique des nom-
breux auditeurs.

M.

MAUXdeTÊTE?vitesoulagé
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DÉFENSE
NATIONALE

Pourquoi ? Comment ?
FORUM

Entrée libre. Invitation cordiale.

Ce soir , à 20 h. 30
Salle des Conférences, Neuchâtel

Congrès du parti radical neuchàtelois
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Traction avant — 4 freins à disques — Tenue de route, confort et sécurité traditionnels Lancia
Berline GT Coupé Rallye 1,3 Coupé Rallye 1,3 HF Fulvia Sport 1,3 Zagato
80 CV DIN Fr. 11350.- 87 CV DIN Fr. 14 200.- 101 CV DIN Fr. 15 750.- 87 CV DIN Fr. 16550.-

*m m _ e» _ _ _ _ _ _ «* -̂   ̂. .- LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGES DES 3 ROIS — L T¦ » ., i„,eeB*,«i« NEUCHâTEL Tous nos services...J.-P. et M. NUSSBAUMER , . .: Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE, La Chaux-de-Fonds . . . 3 VOtr6 SefVICe
. . .

1 — '

v la FondueToblerone

Faites à votre famille et à vos invités la surprise d'un dessert 
^inédit-la Fondue Toblerone! f__

_ ^̂ XJ
i " " " ' i i " " ' "" '"" ' -" i

Fondue Toblerone Pour 'e service, choisir un petit caquelon
de terre cuite ou un poêlon de cuivre *.

nn~~n~ ~~. ,r A  „„..c~„„=^- Savourer en trempant : des dés de painRecette pour 4 personnes. ,, . , r , ., , r
... . -r ui -, A \Ar , r,r^^r,4r^^a blanc ou noir, des biscuits, des morceaux200qr.deToblerone, 1 dldecrèmefraicne. ,
A i u o 'iii .. * .„„B^A^na, de pommes, poires ou ananas, ou encoreA volonté: 2 cuillères à soupe de cognac, 

des tranches d'oranges.
Chauffer la crème dans un poêlon. Y faire A raison de 10-12 par personne,
fondre le Toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors le cognac, si désiré. ? <, . . . j  . ¦' 3 * SI vous n avez pas de récipient approprié , deman-

dez le caquelon créé spécialement pour la Fondue
Quelle merveilleuse Simplicité ! Tobleron8dansvotremagaslnd'artlclesd«méri*ge,

B. j . __ . _ , . i ¦ ... -. i_ i i i _ ¦ ' -—I I l._!U.f. l̂ _JJJiaiaiH»MlP.agBM..JllJMI»Ulif iJeU IUWWWHBWM IJ.IU —W|__ 
Important:
Ne servez pas trop chaud votre Fondue Toblerone, afin de laisser
l'incomparable saveur de chocolat au lait, amandes et miel s'épa-
nouir pleinement.V . /
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UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERJSCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE '"¦'
UNION BANK OF SWITZERLAND

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce jour,
le dividende à répartir pour l'exercice 1966 a été fixé à

. : , fr. 75.—
par action . Ce dividende est payable dès le 13 mars'1967 contre remise du
coupon n° 41 , sous déduction de l'impôt anticipé de 30%, soit à raison de

¦ fr. 52.50 net
au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de Banques
Suisses.

• i

Les coupons présentés doivent être accompagnes d'un bordereau numérique.
10 mars 1967

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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K -. A louer machi-

ĝftà̂ "*̂  \ "es à écrire, à

\ Z \nVi® \ calcLiler . à dic-
\ f* ^ ^̂*^*"̂  'er > au i°ur> ° 'a
X «̂•""""̂  semaine, au mois

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

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

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

TURISE5 &.
ceci sans aucun engagement.
Renseignements 1 : à l' agence offi-
cielle

A. GREZET. NEUCHATEL
Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz ,
fourrures , Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds. . . .

3

Mon tip
de cadeau;
Braun sixtant
Fr. 87.-
'pensez à la confirmation I

«Le système sixtant, avec i
sa grille platinée, permet
un rasage net, rapide et
sans irritation. C'est ce qui
fait son éclatante réussite.»

C. Reichenbach

Radio-TV, Electricité
Avenue Léopold-
Robert 70
La Chaux-de-Fonds

Machines ^Ï1P<A\à hi ver (fiïSSÉÉl
v3 £ i«B/Aspirateurs \JJ WJ

Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2D15 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire off ic iel  pour le canton
—^1-mî .u-iLmi-iii IIIIW^MMH II. i,

Etude d'avocate et notaire cherche
pour entrée Immédiate ou à conve-
nir '

secrétaire
Faire offres écrites à l'Etude de
Mes Jacques Corn u et Koland Châ-
telain , avenue Léopold-Robert 42,
La Chairx-de-F,onds.

1 —



LE MÂNNERCHOR SÂNGERBUND INNOVE
A l'occasion de sa soirée annuelle à

la Maison du Peuple, le Mannerchor
Sàngerbund a Innové. Contrairement
aux années passées, la traditionnelle
pièce de théâtre a cédé la place à un
programme d'attractions. Emmenée par
l'orchestre Allegro sur des rythmes
populaires, cette soirée fut une réus-
site complète.

Le fantaisiste Frédy Merz, de la ra-
dio-télévision suisse allemande, a ap-
porté une saveur particulière à ses
histoires. Ses interprétations très per-
sonnelles de la « Recrue » et du « Por-
tier d'hôtel ¦» ainsi que ses traductions

très libre de français-allemand ont
amusé énormément le public.

Le Mannerchor a interprété plusieurs
chante dont les jodels ont été spé-
cialement appréciés.

Enfin, les chanteurs-fantaisistes «The
Swiss Canaries» ont enthousiasmé les
nombreux spectateurs. Ce duo zuri-
chois, avec sa verve et sa fantaisie,
a su donner un sel particulier à des
interprétations de chansons modernes
et anciennes, arrangées avec humour.
Le Sàngerbund a fait un choix judi-
cieux en appelant ces deux artistes
dont la fraicheur a conquis l'audi-
toire.

Il est plaisant de noter le bel essor
du Mannerchor Sàngerbund dont la
fondation remonte à plus de cent ans.
Cette société chorale dispose de plu-
sieurs jeunes chanteurs et tout le
monde collabore avec entrain pour
apporter régulièrement de magnifiques
divertissements.

Willy SALCHLI.

Fribourg bat
Fontainemelon 2-1

-FONTAINEMELON : Etienne ; Cu-
che, Edelmann, Aubert , Auderset ,
Wenger, Schaer, Andréanelli, Haller,
Gimmi, Barbezat. — BUTS : Haller
14e ; Wymann (penalty ) 17e ; Mo-
ser 34e. — Terrain gras. Siméoni
absent de l'équipe de Fontaineme-
lon. A la 60e minute, Andréanelli
tire contre le poteau et à la 81e
Wenger fait de même. A la 68e mi-
nute, Edelmann est expulsé pour jeu
dur.

Les Neuch àtelois auraient
mérité le match nul

Fribourg a débuté ce match très dé-
contracté, sousestimant visiblement son
adversaire. Mais sur une belle action
neuchàteloise, Haller ouvrit la marque
pour Fontainemelon , forçant par la
même occasion les Fribourgeois à ré-
viser leur position. Toutefois, l'initia-
tive reste aux Neuchàtelois qui con-
tinuent d'attaquer. Il faudra une
échappée solitaire d'un joueur fribour-
geois, abattu clans les seize mètres,
pour que le score s'égalise sur penalty .
A la 34e minute, Fribourg obtien t un
deuxième but. Le résultat restera in-
changé jusqu 'à la . fin de la rencon-
tre, bien que le jeu présenté par les
joueurs de Fontainemlon eût dû leur
apporter le match nul.

Cantonal bat
Duerrenast 3=1

Cantonal : Gautechi ; Ballaman, Co-
metti , Burri, Meyer ; Morand, Rézar ;
Rumo, Monnard, Savary, Ryf. — Diir-
renast : Schafroth I ; Beyeler, Dysli ,
Schairoth II, Iseli ; Augsburger, Jaggi ;
Frei, Millier , Eichele, Schôni. — Mar-
queurs : 14' Muller, 15', 44' et 89'
Monnard. — Arbitre : M. Ulysse Dar-
bellay , de Roches (VDi . — Specta-
teurs : mille.

Succès mérité
Une fois de plus les hommes de

Cocolet Morand nous ont montré qu 'ils
méritaient amplement leur première
place au classement. En effet , ils do-
minèrent leur adversaire du début à
la fin de la rencontre et ceci clans
tous les compartimente. Nous eûmes
le plaisir de voir quelques combinai-
sons de belle facture et plus spécia-
lement celle qui amena le deuxième
but sur une splendide action de l'en-
traineur neuchàtelois. Ce n'est que
grâce à la bonne partie fournie par
le gardien Schafroth et à une certaine
malchance des avants locaux que le
score ne tourna pas à la catastrophe
pour Diirrenast. Les visiteurs inquiétè-
rent néanmoins quelquefois la dé-
fense de Cantonal par de rapides con-
tre-attaques. Les Neuchàtelois sont sur
la bonne voie et peuven t envisager
l' avenir avec optimisme.

R. JELMY.

Au prix dun ef f o r t  de plusieurs
mois, rendu possible grâce à Vesprtt
de collaboration et de dévouement
qui règne au groupement, le Spéléo-
Clûb des Montagnes neuchàteloise»
(SCMN) est arrivé t chef.

Se lançant dans une nouvelle
aventure exaltante, qui a pu paraî-
tre téméraire à certains, il a monté
une exposition destinée à marquer
ses dix ans d'existence. Pas une
petite manifestation de jeune so-
ciété à l'e f f ec t i f  restreint et, par
conséquent, aux moyens limités. Non,
une exposition qui occupe deux salles
moyennes et un vestibule du Musée
d'histoire naturelle, dans l'aile ouest
de la Grande-Poste, et dont on
admire tout à la fois le contenu et
la présentation.

L'un des orateurs, à l'inaugura-
tion qui a eu lieu samedi après-midi
en présence d'une nombreuse assis-
tance, a relevé en quelques mots
l'une des nombreuses qualités de
cette manifestation : cette exposi-
tion met l'exploration souterraine
à la portée de chacun. Il faut en-
tendre par là qu'elle ouvre au grand
public son livre d'histoire, pas en-
core jauni, qu'elle montre son ma-
tériel, ses équipements, bref raconte
par l'image commentée ce qu'ont
été ces dix ans.

C'est l'un des aspects, l'autre
expliquant la spéléologie en tant
que sport et science, donnant les
résultats d'explorations dans les ca-
vités du pays ou de Franche-Comté ,
décrivant les exploits qui ont eu
quelque retentissement, enfin, et
c'est l'un des côtés attrayants de
cette exposition, rendant l'histoire
passionnante du sous-sol accessible
au visiteur le moins prévenu.

Cette exposition est tout cela, et
plus encore . Elle est aussi la réalité

liiliiiiiiiiwBiiiiiiiiiimis umiiiiiimiinniiu
I mX ANS D'ACTIVITÉ DU SCMN
g TRADUITS EN CHIFFRES
i » Nombre de sorties, de juin 1958
1 à décembre 1966 : 582.
I # Cavités nouvelles découvertes :
| 300.
I • Cavités topographiêes : 239.
1 • Développement total des gale-
1 ries et puits topographies :
m 19.223 mètres.
1 • Une voiture qui aurait été uti-
jj Usée lors de toutes les sorties
f depuis juillet 1958 (date de la
i «motorisation» du club) aurait
1 parcouru environ 65.000 km.
I A l'occasion de ce 10e anniver-
j  saire, le périodique des sections
j  neuchâteloises (SCMN et section
| du Val-de-Travers) de la SSS ,
I dans son numéro de mars, est
I consacré en majeure partie à
s l'historique et l' activité du groupe
§ des Montagnes.
1 A noter que cette exposition
g sera p résentée ensuite au Locle, |
g au Musée des beaux-arts.
mmsmmwm «nnini 1
d'un groupement vivant d'amis unis
dans la pratique de la spéléologie —
(cette varappe négative , comme on
la nomme parfois , et dont les ex-
ploits n'atteignent pas la publicité
qui est faite aux records de sa
soeur !) — un sport totalement dés-
intéressé qui a su amener plus d'un»
contribution précieuse aux connais-
sances scientifiques de la terre.

Après le contenu, la présentation.
Un grand coup de chapeau à ceux
qui l'ont imaginée et réalisée. Clai-
re, précise , riche en documents ex-
cellents (on y trouve des photos dont
certaines sont des chefs-d' oeuvre) ,
poin t ennuyeuse du tout, captivante
au contraire, elle mérite d'avoir, au-
près du public (jeunes gens et adul-
tes y prendron t un égal intérêt et
le même plaisir) un grand succès.

Elle a coûté cher, et sans f aide de
l'Etat neuchàtelois, des communes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
de particuliers des deux villes et sans
la collaboration d'instituts, musées,
sociétés spéléologiques, administra-
tions de grottes touristiques, le Ser-
vice d'information des Montagn es
neuchâteloises et la presse, elle eût
été irréalisable dans l'ampleur qu 'el-
le revêt.

Il f au t  se réjouir de cette compré-
hension des autorités. A l'instar du
Musée d'histoire naturelle et de son
directeur , M.  W. Lanz, qui a accepté
avec empressement et enthousiasme
de prêter une partie de ses locaux,
elles ont estimé à sa just e mesure la
valeur de l' e f f o r t  de ce jeune et dy-
namique groupement régional.

L'inauguration s'est déroulée en
présence , entre autres , de M M .  Jean
Haldimann , pré fe t  des Montagnes ,
représentant les autorités cantona-
les, Maurice Audétat , de Lausanne,
président de là Société suisse de spé-
léologie dont le SCMN est une des
sections , Dr André Burger, hydrolo-
giste cantonal , R . Gigon, président
d'honneur du Club, Cl . Berberat , pré-
sident actuel des délégués de plu-
sieurs sociétés scientifiques et spor-
tives, de professeurs d'université , de
spéléologues de sections amies, du
représentant du Club alpin suisse,
section chaux-de-fonnière , etc.

Tour à tour M M .  Willy Lanz , dl-

Les invités visitent avec grand intérêt l'exposition. « Spéléo 67 » du
Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises.

recteur du Musée d'histoire naturel-
le , André Paratte , du Locle , prési-
dent du Comité d'organisation du
10e anniversaire du SCMN et Mau-
rice Audétat , président central de la
SSS , ont pris la parole pour souli-
gner les divers aspects et le sens gé-
néral de cette belle manifestation ,

oeuvre admirable d' une équip e sym-
pathique de passionnés qui a tenu
à célébrer cet anniversaire avec
éclat .

La partie officielle a été suivie de
la visite commentée de l'exposition
et d'un vin d'honneur.

G. Mt

L'exp osition «Sp éléo 67», inaugurée samedi met
l'exp loration souterraine à la p ortée de chacun

Inauguration de l'exposition (de g. à dr.) MM. André Burger, Ingénieur
cantonal des eaux, M Audétat, président de la Société suisse de spéléo-
logie, le préfet Jean Haldimann (de dos) et Willy Lanz, directeur du

Musée d'histoire naturelle. (Photos Impartial)

Areuse : le prof esseur
wattman avait raison

L'an passé, un professeur d'univer-
sité domicilié à Areuse avait conduit
un tram sur la ligne Areuse-Boudry,
le wattman étant absent. U avait été
libéré par le Tribunal de police de
Neuchâtel, mais le ministère public
.avait recouru ; la. Cour de cassation
pénale a rendu son verdict : elle a

¦"rejeté le pourvoi» «estimant que le pro-
fesseur n 'a-vait pas mis en danger la
vie - ou l'intégrité corporelle des per-
sonnes . qu 'il transportait.

Carambolage à Âuveraier
Un blessé

Un automobiliste de Peseux , M. P.-A.
R., circulait en direction d'Auvemier
lorsqu'il perdit subitement la maîtrise
de son véhicule, en arrivant dans
cette dernière localité, et se jeta con-
tre une voiture qui le précédait. Sa
passagère, Mlle Madeleine Schaller , 20
ans, également de Peseux, a été bles-
sée au nez et conduite à l'hôpital des
Cadolles . Gros dégâts matériels aux
deux automobiles.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Un grand artiste expose à la Galerie Karine

dis Clément ; une connaissance sûre des hommes et des choses
Charles Clément expose à la Galerie

Karine, à Neuchâtel et la première im-
pre ssion qui frappe le visiteur pl acé en
face de ses toiles est la Jeunesse sur-
prenante , réconfortante " ;de " - chacune
d' elles. Et pourtant , il parait, que cet
artiste a 70 ans; mais rien dans son
oeuvre ne fai t  deviner son âge.

Présentant ce peintre et rappelant , sa
brillante carrière , l'écrivain Henri Per-
rochon rendit hommage à cet homme
resté lui-même au long des ans et qui
ne sacrifia jamais aux modes passagè-
res. Cette affirmation se comprend sans
peine quand on s'arrête devant chacun
de ses paysages , de ses portraits , devant
chacune de ses natures mortes. Ses toi-
les prouvent une maturité qui se passe
aisément de .toute recherche d' originali-
té inutile, dé tout désir autre que celui
exprimé par la forme et la couleur, une
connaissance sûre des hommes et des
choses . Les campagnes vaudoises respi-
rent la plein e chaleu r de l'été. Les f i l -
les des trottoirs de Marseille sont éton-
namment à leur place devant la porte
des bistrots. Les fruits , les légumes des
natures mortes sont modelés d'une pâ-
te qui leur donne une consistance , une
saveur réelle.

Peu après avoir parcouru les salles
accueillantes de la Galerie Karine, on
est pris de l'envie irrésistible de voir
d'autres oeuvres de Charles Clément, les
illustrations des livres de Budry, de
Landry, d'autres auteurs encore ; ses
80 vitraux aussi et la décoration de

nombreuses églises qu'il a embellies avec
un goût certains, avec un sens du beau
dont est imprégnée toute la carrière de
ce grand artiste. ' ' ,;
¦MLe : sciilpteur Léon Perf ilt , ami de
Chartes Clément honorait ce vernissage
dé sa présence., -(èpt-'- . . . : .;¦

L'artiste Charles Clément, (asl )

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL .
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GEORGES CHELON, le jeune auteur-
compositeur qui se produira le
18 mars à la SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds. Location à la
Tabatière du Théâtre. Organisation
Unisonor , Genève. 5564 ]

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé , prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement ¦ ¦

Toutes pharm. S. drog à Fr. 2.40 la bte. /ï^\\

A la suit e des chutes de pluie de
samedi soir , le Carnaval sur la glace ,
organisé par le Club des Patineurs,
a dû être renvoyé. Sage mesure
envers les nombreux jeunes pati-
neurs et leurs costumes. Cette ma-
nifestation se déroulera samedi pro-
chain à la Patinoire des Mélèzes
avec le même program me.

Accrochage
Samedi , à 12 h. 40, un accrochage

s'est produit au carrefour des rues de
la Gare et Daniel-JeanRichard, entre
les voitures de MM. P. V., du Locle,
et W. R., de La Chaux-de-Fonds. Lé-
gers dégâts matériels.

Renvoi du Carnaval
sur la glace

Samedi, à 10 h. 45, deux voitures,
conduites lime par M. H. P. et l'autre
par M. E. L., tous deux de La Chaux-
de-Fonds, sont entrées en collision à
l'intersection des rues Numa-Droz et
Fusion. Deux passagers du premier vé-
hicule, Mme M. N., 66 ans, et M. R.
D., 67 ans, ainsi qu 'un occupant du
second, Mme Y. L„ 27 ans, ont subi
de légères contusions mais ont pu re-
gagner leurs domiciles chaux-cle-fon-
niers. Les automobiles ont subi des
dégâts.

Collision : trois blessés
légèrement atteints
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^l_ , J ĵ  rester toujours pareille, alors qu'avec les perruques, fflffi lilL :£lïï£b i u ¦ r, - i -  . i 4«i
V w<& nr,ct;̂ KQe =? ,•!,;„„„ .,,. „ r~~.~t\2. _ L MlliP Illp » .̂ sCs-Pfe. Jeunes, désinvoltes, mais élégantes, les petites cas-c sr /^ postiches et chignons « Lamatlex », vous pouvez chan- ^^/**'v\ T t

I i !—\ A ger de tête et être encore plus séduisante. Démonstra- MÈ» ^ĉ Cit# 
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Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof S.A., La Chaux-de-Fonds

cherche

horlogers
praticiens

pour travaux de terminaison sur mouvements compli-
qués, réveils, quantième, sonnerie en passant.

Travail à responsabilité personnelle pour ouvrier
consciencieux. Formation possible 4 l'atelier.

Notre entreprise est en plein développement et désire
la. collaboration assurée pour l'avenir d'ouvriers qua-
lifies.

Se présenter rue de l'Eperon No 4.

s™ -

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

i UN BON
MÉCANICIEN-
AUTOMOBILES

Préférence sera donnée à mécani-
cien formé sur Peugeot.

Faire offres au Garage Fr. Bûcher
S.A., agence Peugeot et Daf.
2740 Moutier, tél. (032) 93 18 95.

C. R. SPILLMANN & CIE S.A.
Boîtes de montres or et acier

soignées

:, offrent places stables et lntéres-
. - . santés sur •

TOURNAGE
FRAISAGE

ÉTAMPAGE
POLISSAGE

pour production et direction de
département.

La Chaux-de-Fonds, rue An Nord 49
Tél. (039) 3 47 53

¦ • \ FABRIQUE D'HORLOGERIE

mWBBl IllSi WftJnl«l fflftjjjaflJj yjg

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

secrétaire
sténodactylo

habile et consciencieuse, connaissant le français et
l'allemand, si possible également l'anglais.

Poste à responsabilités, travail varié et intéressant,
dans une ambiance agréable.

Adresser les offres complètes à MONDIA SA., rue ;
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact téléphonique au (039) 3 43 37, interne 22.

r i
On engagerait pour ce printemps

apprenti (e)
vendeur (se)
Possibilité d'apprendre la confection hommes et la
chemiserie.
SEMAINE DE 5 JOUES.

Faire offres ou se présenter An Bon Génie, avenue
Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
218 04.

Personne de confiance
capable de s'occuper de
la garde d'un enfant de
3 ans et du ménage, serait
engagée pour tout de
suite.
Nourrie, logée et bien
rétribuée.
Téléphoner le matin au
(039) 3 35 67.

PFENNIGEF * CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engage

polisseuse (s)
ou personne à former sur le polis-
sage de la boîte or.

Nationalité suisse. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble.

Se présenter au bureau. Temple-
Allemand 33, tél. (039) 3 26 77.
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¦ 
La Compagnie des montres LONGINES, à ,
Saint-Imier, engagerait pour tout de suite ou —

BH PO111, date & convenir M

H une dactylo ¦
pour le service de facturation de son dépar-
tement des fournitures I

I une j eune fille |
sans formation particulière, consciencieuse et
douée d'initiative pour son laboratoire de photo.

¦ 

Prière d' adresser votr e offre à la direction com- SB
merciale de la Compagnie- des montres Longines, j
2610 Saint-Imler, tél. (039) 4 14 22, Interne 322.

Fabrique de boîtes métal et acier
A. JAQUET, Crêt 2

engagerait ouvrier suisse ayan t l'ha-
bitude des machines pour être for-
mé comme

tourneur
de boites

Faire offres ou se présenter.
Téléphona <039) 3 69 77.

Fabrique des Branches annexes
cherche, pour un remplacement,
du 28 mars au 15 mal
¦ f" fi Ijeune Tiiie

ou

jeune dame
connaissant la dactylographie.
pour travaux de bureaux, télé-
phone, etc.

Offres sous chiffre BM 5429, »a
bureau de L'Impartial.

cherche

BUTTLEUR
Excellente formation serait, donnée à personne habile.
Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter
en nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être demandés par télé-
phone an chef du personnel, (039) 3 42 06.

-H
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Chanter en attendant l'inspecteur
Soirée musicale et littéraire au Casino-Théâtre du Loole

Samedi soir, devant une très belle
salle, l'Echo de l'Union a présenté en
collaboration avec le Groupe littéraire
du Cercle de l'Union un fort bon spec-
tacle.

En première partie , sous la baguette
de M. A. Zimmerli , les choristes ont
interprété plusieurs chants. Ce groupe
vocal a d' excellentes qualités et il peut

se lancer dans des oeuvres qui sont loin
d'être faciles. Bien équilibré , discipliné :
l'Echo de l'Union chante avec beaucoup
de coeur un répertoire attrayant et va-
rié. Ses interprétations sont-, de plus ,
bien mises en place et découpées avec
art. Le directeur obtient de son ensem-
ble un phrasé suggestif en ménageant
quantité de nuances subtiles et c 'est avec

< On attend l'inspecteur >. Le rire, lui, n'a pas attendu pour fuser.
(Photos Impartial)

la même maîtrise qu 'il manie les ryth-
mes. C'est ainsi qu 'on a pu apprécier
«Une curieuse histoire * de Frilh et Rett-
nieck ; «Le Moine de Solovsk i» une
chanson populaire russe harmonisée par
P. A. Gaillard avec un texte français
de. Henri Devain ; «Patrie, à toi mes
Amours * de Abt et Moratel ; «Le chas-
seur maudit» une aimbale ballade et
«.Le retour des Marins» une fantaisie
de Dan Hauser et. Tranchant.

Les rappels justement réclamés ont
tenu le rideau à une comédie policière
en trois actes de Marcel Dubois et Jean
des Marchenelles interprétée par le.
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
dans une mise en scène de Jean-Mau-
rice Montandon.

«On attend l'inspecteur» dans un
château tenu par une baronne vague-
ment acariâtre et ses pensionnaires,
des dames bien nées qui vont traîner
leur désoeuvrement dans la brume de
cette île bretonne.

La nièce de la maîtresse de céans
se meurt d'amour pour un jeune co-
médien mis à la porte de la demeure
parce que roturier ; le valet de cham-
bre a disparu et. la police s 'en mêle. A
partir de là tout se complique. Le. gen-
darme Mouf f lard  (Jean-Pierre Schul-
ze) d'une drôlerie assez rondouillarde
craint de se faire «mettre un pruneau
dans le buf fe t»  et se laisse promener
pa r le bout des menottes.

Une paire de malandrins mène l' en-
quête et fini t par arrêter le rempla-
çant-maître d'hôtel qui n'est autre que
le commissaire en personne et l'amant
èconduit achète les faveurs de la ba-
ronne en mettant la main au collet du
vrai coupable I

Rosette (Mlle Catherine), la baronne
(Mme Yvonne Sunier), ses pensionnai-

* L'Echo de l'Union » sous la direction de M. A. Zimmerli. Que c'est bon,de
chanter.

res (Mme Betty Maspoli et Mlle Moni-
que Sunier) , Casimir, le maître d'hôtel-
commissaire (M. Pierre Sunier) , l'a-
moureux f i n  limier (M.  Pierre-André
Ducommun) , les piégeurs de lapins
(M M .  Jean Hublutzel et Denis Loren-
cy) enfin le coupable et metteur en-
scène (M.  Jean-Maurice Montandon)

conduisent l'intrigue tambour battant,
Les rires et les ovations dont ils ont
f ai t  l'objet en disent plus long que tout
ce que nous pourrions ajouter.

On n'a pas attendu l'inspecteur pour
rien I

F. K.

BRILLANTES REPRESENTATIONS DE LA FEDE
La présence d'un public très nom-

breux et la présentation d'un pro-
gramme soigneusement préparé sont
les caractéristiques qui marquent tra-
ditionnellement , année après année,
les représentations de la section lo-
cloise de la Société fédérale de gym-
nastique.

Tl en fut de même samedi qui vit
une salle Dixi archi-comble assurer
un brillant succès, le soir particulière-
ment, aux spectacles de la Fédé. Une
fois de plus il nous a été agréable de
constater l'esprit positif qui règne au
sein de la société et qui lui permet
de ...maintenir parmi ses sous-sections,
une" activité réjouissante et ' enviable.

LA PRESENTATION
DE LA SECTION

La vitalité de la Fédé ne fait aucun
doute, .  puisque la scène était trop pe-
tite pour accueillir les 170 membres
environ qui forment actuellement son
effectif total.

Quel plaisir pour un président que
de pouvoir présenter sa section dans
de telles conditions. M. Gilbert Che-
valier ne cacha pas sa joie, en effet,
et en souhaitant la bienvenue au pu-
blic, il salua la présence de M. Henri
Eisenring, conseiller communal, et de
nombreux délégués de sociétés sœurs
de Villers-le-Lac, La Chaux-.de-Fonds,
Les Brenets, Les Ponts-de-Martel et
de La Chaux-du-Milieu.

Il évoqua rapidement l'activité de
l'an dernier, l'organisation de la Fête
cantonale en particulier ,, et rappela

' que ' là Fête fédérale clé 1967 devait1 ' ' maintenant retenir l'attention de cha-
cun. Il y a du travail à accomplir et
il faut le faire avec persévérance, avec
dévouement , avec volonté, afin de con-
duire ' la section au succès . M. Che-
valier remercia ensuite tous ses colla-
borateurs du comité et tous les res-
ponsables des diverses sous-sections,
ainsi que le chef technique , M. Fritz
Dubois.

LE SPECTACLE
C'est toujours un plaisir de voir à

l'œuvre les pupillettes (monitrice, Mlle
Charlotte Grandjean), mais cette an-
née, elles avaient fait mieux que d'ha-
bitude encore.

Originale également et très appré-
ciée la prestation des pupilles (M. Ro-
ger Jeanneret) . Sympathique appari-
tion des hommes (M. Marcel Zbinden)
et bon travail des actifs aux barres
parallèles (M. Roland Dubois) . Quant
à la Féminine (Mme Dorls Zbinden-
Dubois)., on lui sait depuis fort long-
temps une grâce et une aisance qui
assurent à :ses" productions une réus-
site parfaite. Bref, il y eut des bravos
et des bis, ici et là , ' et c'était mérité !

AVEC LES CHAMPIONS
ET LES INDIVIDUELS

L'équipe championne suisse 1966,
Gilbert et Claude Jossevel, d'Yverdon ,
et Michel Froidevaux, de La Chaux-
de-Fonds, fut accueillie par de cha-
leureux applaudissements. Elle y avait
droit , c'est certain, car son travail
allait aussitôt se révéler digne de sa
réputation.

Aux barres parallèles, au cheval-
arçons et mieux encore, à la barre
fixe , ce fut une éblouissante démons-
tration prouvan t éloquemment la va-
leur des gyms et le sérieux de leur
entraînement.

A leurs côtés, évoluaient également
quelques Loclois, dont les exploits af-
firmèrent de nets progrès sur l'an
dernier . Des jeunes éléments promet-
teurs comme les frères jumeaux Boi-
chat , des aines doués et bien préparés ,
tels Huguenin et Dubois , en particu-
lier , procurèrent au public de belles
satisfactions . Mais évidemment , les
champions firent mieux encore et pour
cause et ce furen t là. sur le plan de
la gymnastique pure , des moments fort
appréciés du public.

UNE TRES BELLE SOIREE
En résumé, une toute belle soirée

qui permit encore aux spectateurs
d' accueillir comme un bouquet , final
« Les...Dgym 's » , acrobates loclois bien
connus, dont le numéro présenté de
façon spéciale pour la circonstance fut
un réel succès.

Bravo à MM. Courvoisler, Ba^hler ,
Aubert et Mlle Jaquet ! Et bravp à la
Fédé, à ses responsables et à toute son
équipe de muscles et de sourires !

R. A.

«Le moment es! venu de tout entreprendre pour
trouver une solution au problème jurassien »

;¦¦• LA VIE JURASSIENNE • ":

Association linguistique suisse-alémanique

L'Association linguistique suisse alé-
manique réunie en assemblée générale
à Thoune , dimanche, a voté la 'résolution
suivante relative au problème jurassien :

« Le problème jurassien cause à tous
les Suisses conscients de graves soucis.
Plus il se prolonge, plus il contribue à
la désagrégation de la vie commune
clans la Confédération , qui fut de tous
temps fondée sur le. respect mutuel.
L'Association linguistique suisse aléma-
nique comprend aussi bien qu 'une ml-
morité linguistique lutte pour son droit ,
qu 'elle regrette par ailleurs l'intolérance
qui s'exerce contre la minorité linguis-

tique du Jura. Le moment est venu de
faire preuve d'objectivité et de tout
entreprendre pour trouver une solution
à ce problème».

Au centre de la journée figurait un
exposé de M. Roberto Bernhard , de
Lausanne , qui a parlé des « soucis lin-
guistiques romands-alémaniques et des
problèmes culturels » , (ats)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Mlle Marie Moesch-

ler, ancienne horlogère , est décédée,
après une courte maladie, dans sa 77e
année. Paroissienne fidèle et chrétienne
à la foi solide, Mlle Moeschler laisse
le souvenir d'une personne pondérée et
charitable, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassienn es en page 27

Blessé par un taureau
Samedi dernier , un taureau furieux

a charge M. Paul Graber , agriculteur
à Beurncvésln. Ce dernier a été projeté
contre une paroi de l'écurie. Il souffre
de plusieurs côtes fissurées et d'une bles-
sure profonde à la jambe gauche. Il a
été transporté à l'hôpital de Porren-
truy. (cb)

BEURNEVtSIN

Il y eut des bravos et des bis, ici et là, et c'était mérité ! (photo Impar)

Le Conseil général siégera vendredi
17 mars, avec l'ordre du jour suivant :
1. Nomination d'un membre de la
Commission scolaire ; 2. Nomination
d'un membre de. la Commisison du
Technlcum ; 3. Rapport du Conseil
communal concernant l'agrégation d'un
étranger ; 4. Rapport du Conseil com-
munal concernan t la situation finan -
cière et le plan des travaux extra-
budgétaires pour la période 1967-1970 ;
5. Vente de terrain : 6. Demandes de
crédits : a) pour l' achat d'un terrain
aux Abattes ; b) pour réfection et
élargissement d'un tronçon de la rue
des Billodes ; c) pour l'ouverture d' une
route reliant la rue des Cardamines à
celle des Fiottets ; ci) pour l'aménage-
ment de locaux scolaires ; e) pour
l'étude des propositions de la. Commis-
sion scolaire concernant l'implanta-
tion d'un collège secondaire et pour
fixer l' emplacement d'un collège de
quartier à la. .Tnluse : f) pour l'achat,
d'une voiture automobile pour la po-
lice locale : g) pour le renforcement
du réseau des eaux de Beau-Site ; ni
pour l'achat d'un chariot élévateur
pour les Services industriels. 7. Mo-
tions : a) de MM. Pieire Faessler et
consorts, demandant an Conseil com-
munal une étude sur. .e problème, de
l'urbanisme iu Locle ; b) de MM.

Pierre Faessler et consorts, demandant
la présentation d' un programme des
in vestissements et dépenses extra-
budgétaires pour les cinq prochaines
années : c) de MM. Jean Blaser et
consorts, demandant au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité d'envi-
sager l'aménagement de locaux né-
cessaires à la bibliothèque , à la Maison
des jeunes et aux foyers d'écoliers,
dans les immeubles importants qui
seront, constru i ts ces prochaines an-
nées dans le centre de la ville ; d) de
MM. Charles Frioiet et consorts,
priant le Conseil communal de s'Inté-
resser à la construction par des pri-
vés de logements pour les personnes
âgées et d'étudier dans quelle mesure
l'octroi de subventions communales
pourrait permettre à la ville de parti -
ciper directement à la gestion de ces
nouveaux immeubles (ae)

Et la priori t é ?
Samedi après-midi, une collision s'est

produite entre deux voitures , l'une
biennoise et l'autre chaux-de-fonnière ,
à la sortie ouest du tunnel du Col-
des-Roches. La première n 'avait pas
accordé la priorité de droite. On si-
gnale des dégâts matériels importan ts.

(ae)

La prochaine séance du Conseil général

Hier soir , les paroissiens réformés du
Locle étaient invités à se réunir au
Temple français pour leur assemblée
annuelle. Après le procès-verbal lu par
M. Alfred Bourquin . procès-verbal qui
est adopté sans modification , M . Jean
Eckert . président du Conseil d'Eglise,
présenta le rapport , du Conseil pour
l' exercice 1966. rapport qui révèle les
points suivants : corps past oral , f inan-
ces, bâtiments , vie spirituell e de la pa-
roisse , etc. A ce jour , le collège des an-
ciens est composé de 39 personnes, le
Conseil d'Eglise de 13 membres. Cette
a nnée, M. Robert Jecquier a été rem-
placé par M. Jean-Louis L'Eplattenter.
Le pasteur Pittet , de La Chaux-du-
MiUeu. remplace M. Serge Charpllloz.
En 1967, le pasteur Mér l atteindra la
limite d'âge. Il faudra trouver un au-
tre conducteur spirituel . La Commission
des constructions1 a été chargée d'étu-
dier la possibilité de décentraliser la vie
de la paroisse. Enfin , le président du
Collège. M. Marc Velan , présenta un
vaste tour d'horizon de la vie spiri-
tuelle de la, paroisse. Nous reviendrons
ultérieurement sur cette intéressante
réunion , (cj )

Les paroissiens réf ormés
se sont réunis

Les comptes communaux 1966
bouclent f avorablement

La Commission des finances et le
Conseil municipal ont examiné les
comptes 1966 et ont pris acte avec sa-
tisfaction d' un bénéfice total de 80.125
francs alors que le bud get prévoyait , un
excédent des produits» de 85 francs seu-
lement .

E sera proposé à l'assemblée muni-
cipale d'utiliser l'excédant des produits
de la façon suivante : 60.000 francs
comme amortissement extraordinaire et
20.125 francs à créditer sur le compte
t provisions pour impôts » , (ad)

SUBVENTIONS AUX AGRICUL-
TEURS. — Par l'intermédiaire de la re-
cette municipale , il a été bonifié des
subventions cantonnles d' un montant de
16,904 francs, aux agriculteurs , comme
primes de cultures pour 1966. En outre ,
les paysans de la zone de montagne ont,
bénéficié d'une somme de 1532 francs
comme Indemnités pour la culture de
la nomme de terre, (ad )

TAVANNES

La femme
à la maison fait
3 km. et porte

580 kg, par jour
Tenir le ménage, s 'occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
pliysique, l' effort nerveux que cela repré-
sente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même ti tre que son mari , se sente le
besoin d'un bon > remontant » . Ce stimu-
lant, ce tonique général , c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre d»
VIN DE VIAL au goOt parfait de molaga
et vous vous sentirez mieux, car le VIN DI
VIAL contient le quinquina, l'extrait ds
viande et les lactophosphates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan et
la bonne humeur. Dans toutes les pharma-
cies el drogueries. Fr. 5,,_,

VIN DE VIAL
, 25228

Après avoir passé 3 ou S mois en va-
cances dans des familles neuchâteloises,
15 petits Français ont regagné leur pa-
trie et leur foyer  paternel. C'est le mou-
vement Feu et. Joie qui les a pris en
charge en gare de Neuchâtel pour e f f ec -
tuer le voyage par le train jusqu 'à Pa-
ris. Ces enfants sont rentrés avec une
santé améliorée et un nouveau sourire se
lisait, sur leur visage , (bd .)

Trois peintres neuchàtelois
exposent à Aubonne

Vingt-trois peintres de Suisse roman-
de participent , à Aubonne , au «Salon
du paysage 1967» , On a noté , parmi les

exposants , trois peintres neuchàtelois ,
MM.  L. Grounauer , Lhermite et Octave
Matthey, qui représ entent , chacun à
sa manière , une tendance de la pein-
ture figurative contemporaine du pays.

(ats)

Les petits Français
ont regagn é leur patrie

Sans nouvelles
d'un sexagénaire

TJn homme d'une soixantaine d'an-
nées, M. Ulysse Chedel, domicilié à
La Nouvelle-Censi ère. au-dessus de
Couvet, à la frontière des cantons
de Vaud et de Neuchâtel , est porté
disparu depuis mercredi, Une personne
assure l'avoir aperçu dans la joumés
d'hier, mais le mystère subsiste.

COUVET
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- • :pourquoi acheter

qui a^^cette allure-la?
L'explorateur (qui en a vu d'autres !) avoue que, franchement,

la 2 CV est ce qu'elle paraît : une voiture simple,
bien construite, économique. On peut compter sur elle, c'est la

voiture du bout du monde. Agréable (et même drôle) à conduire,
la 2 CV ne grève pas votre budget.

La 2cv Citroën, c'est d'abord le kilo- planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce) » direction à
mètre le moins cher du monde. C'est dans les pays les plus contrastés : batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère • chemises amovibles •
aussi un témoin de notre temps, et la France, Belgique, Espagne, Portugal , quel terrain. culasse aluminium «vilebrequin grande
compagne efficace des explorateurs Yougoslavie, Cambodge, Chili, Argen- Des freins hydrauïiques agîssent sur ies longévité • cardans doubles homociné-
aventureux Sa robustesse est remar- toe et demain en Iran! 

 ̂Les freins ne chauffent 
 ̂

• amortisseurs télescopiques •'
quable: la 2 cv est une voiture qui Partout elle détient les records d éco- " Mr ik enntH^à^ rW

rn^c
nnnr La 2 cv, voiture confortable , est entière-.-. 1 ¦ r • . i_ • ' i-i • s u 1 J. ' pas , (_ai it» SUII L uciidtîea uts ruues poui ., , ¦ _

conserve sa jeunesse. On lui fait subir nomie. Economique a l'achat , econo- être mieux ventilés ment décapotable. Les quatre portes
toute sa vie ce que d'autres ne suppor- mique à l'entretien , c'est une «machine ' facilitent l'accès aux sièges. Grande
teraient qu'un moment. On la rencontre à rouler» qui fonctionne encore avec 4 vitesses synchronisées, ce qui facilite visibilité par les six glaces latérales.
partout , sous tous les climats, dans les de la petite monnaie. largement une conduite déjà aisée. Bref toutes les conditions sont réunies
plus grandes cités, sur les autoroutes ,  ̂̂ .̂  

va de Grâce au refroidissement à air ]a 2 cv pour que vous puissiez faire tranquille
sur les mauvaises routes... et même la 

 ̂ c>J&ymt tmt um atroë supporte n 'importe quelle température. ^^'l^Z^u^ "̂
ou il n y a pas encore de routes. , ' , . _. . <„. .' ^.f̂  ,, r /J t1 r , ~ cners du monde automobile.; y donc une traction avant. Depuis 1934, Elle ne gelé pas en hiver, elle ne chauffe
-, . T ., , , , , „ . . maintenant 34 ans, de patientes perfec- pas en été. Le démarrage est instantané. 2 cv Citroën , fr. 4850.-
C'est la voiture du bout du monde: les , . ' * £
sables, les déserts, la haute brousse, la ] lons .™1

f
es °f tait admettre que Sobre) la2 cv ne consomme en moyenne demandez un essai a l'une des agences

, i i i „ i „a:„„ la meilleure tenue de route est celle des e ,.* inn i -i —** o Citroën de votre région !boue, les marécages, le verglas, la neige . .. que 5 litres aux 100 kilomètres. Son S*»**OTU uc '"llc i^gum .
de nos montagnes ne sont qu'épisodes " entretien se réduit au minimum. Citons /^NCX
pour elle qui avale chaque jour des Une suspension idéale (suspension à encore pour ceux qui aiment la techni- (/^V\ j
millions de kilomètres autour de notre interaction). Les quatre grandes roues que des qualités inimitables :Embiellage /^_3<

Citroën 2 cv
1 la voiture de l'individualiste



ARRIVEE SAMEDI À GENÈVE-COINTRIN, LA FILLE DE
STALINE DEMANDERA-T-ELLE ASILE À LA SUISSE ?
Ls passage à l'Ouest de Mme Svetlana Staline, connu dans la nuit de jeudi
à vendredi passé, se déroule par épisodes, à la manière d'un roman-
feuilleton. La « transfuge » - qui semble avoir agi pour des motifs plus
personnels que politiques - avait quitté La Nouvelle-Delhi pour les Etats-
Unis, où elle avait demandé à se rendre. A Rome, elle prenait un avion
spécial, accompagnée d'un inconnu qui pourrait être Américain, et débar-
quait... à Genève, où des policiers fédéraux la prenaient en charge sur-le-
champ. A l'heure actuelle, Mme Svetlana Staline se trouve dans l'Oberland
bernois, au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire de 45 jours.

A Berne, le Département fédéral
de j ustice et police a publié le com-
muniqué suivant : «Mme Svetlana
AUllueva-Stalina, fille de Staline, qui
a récemment visité l'Inde et qui ne
désire pas rentrer en Union soviéti-
que , a demandé l'autorisation de sé-
journer «temporairement» en Suisse
pour s'y reposer . Etan t donné que
Mme Allilueva, comme chacun sait,
n 'a jamais eu d'activités politiques, il
a été fait droit à sa requête»,

CONFERENCE DE PRESSE ?
Le porte-parole du Département

fédéral de Justice et police a ajouté :
«Mme Allllueva-Stalina peut aller
où bon lui semble en Suisse, comme
n'importe quel touriste. Il se peut
qu 'elle ne sache pas encore elle-
mème où elle s'établira, mais 11 ne
fait pas de doute qu 'on lé saura tôt
ou tard. Elle pourra faire aussi des
déclarations à la presse, si elle le

désire, mais elle a droit , par-dessus
tout, au respect de sa vie privée, et
nous allons y veiller». Ce qui expli-
que qu 'on ne sache encore où elle
séjourne actuellement, et que la poli-
ce fédérale monte une garde vigilan-
te à ses côtés. Elle en aura besoin ,
une nuée de j ournalistes s'étant
abattus sur la Suisse pour essayer de
retrouver Mme Allilueva et pour
assister à la conférence de presse
promise par M. von MooSi conseil-
ler fédéral , ce matin à Berne . Une
revue américaine a déjà offert deux
millions et demi pour obtenir l'ex-
clusivité des mémoires de l'Illustre
touriste.

LA CI A. AURAIT TOUT
ORGANISE

Selon certain observateurs et d'a-
près des sources «bien informées»,
la CIA (agence d'espionnage et de
contre-espionnage américaine) au-

La fi l le du « Petit père des peupl es » à son arrivée à Genève, (photopress)

ralt organisé le voyage de Mme Al-
lilueva de La Nouvelle-Delhi à Ge-
nève : M. Robert Rayle , secrétaire
d'ambassade américain, l'a accom-
pagnée j usqu'à Rome, et on retrouve
un certain Reihle, toujours à Rome
qui aurait loué le «Viscount» spé-
cial arrivé samedi matin à Genève.

Enfin , d'après un communiqué du
Département d'Etat , Washington
laissait entendre , à mots couverts ,

que les Etats-Unis avalent consulté
le gouvernement ! helvétique avant
même l'arrivée de 'Mme Allllueva-
Stalina en Suisse, (afp, vupi, Impar)

Les officiers vaudois opposés à tout
statut des objecteurs de conscience

Les .délégués de la Société vaudoise des
officiers, réunis à Lausanne sous la pré-
sidence du colonel A. Petitpierre, ont
tenu leur assemblée générale.

L'assemblée des délégués a voté une
résolution dénonçant le danger que re-
présente l'audience exagérée accordée
à quelques citoyens qui refusent de ser-
vir en invoquant des motifs de conscien-
ce car elle insinue dans l'esprit du sol-
dat fidèle à son devoir le doute sur
l'obligation pour tous de servir, et sur
la nécessité de la défense nationale. Elle
regrette l'attitude adoptée le 3 février
dernier par le gouvernement vaudois,
à propos de l'institution d'un service
civil pour les objecteurs de conscience,
et souhaite que le Conseil d'Etat recon-
sidère sa position. Elle souligne que
notre législation permet aujourd'hui
comme hier à l'objecteur de conscience
d'accomplir son devoir militaire dans

les troupes sanitaires non armées, ser-
vant ainsi son pays et son prochain. En
conséquence, elle approuve l'attitude
adoptée par le comité et la démarche
entreprise avec la Société de sous-offi-
ciers de Lausanne auprès du Conseil
d'Etat vaudois.

Au cours de l'assemblée générale te-
nue dans la salle du Grand Conseil, en
présence de MM. Paul Chaudet , René
Villard, chef du Département militaire
vaudois, Panchaud, président du Tribu-
nal fédéral , Chouet (Genèvel , président
de la Société suisse des officiers , le
colonel commandant de corps Hirschy,
chef de l'instruction, a fait une confé-
rence sur la conception actuelle de la
défense nationale militaire. M. Chau-
det a, en outre , été fait membre d'hon-
neur de la société, en reconnaissance
de ses efforts entrepris pour moder-
niser l'armée.

Den Incendies ont éclaté dans la nuit de samedi
à dimanche, toujours dans la région de Lausanne

Le soir du 28 février , un incendie
succédant à une série d' explosions
ravageait un vaste dépô t de matériel
de l' entrepris e Losinger , à Busstgny-
Aclens , tout près de l'échdngeur de
l'autoroute d'Ecublens . Deux nuits
plus tard , un autre dépôt était incen-
dié à Crissier, à moins de 300 mètres
de là.

Et voici que dans la nuit de samedi
à dimanche, peu avant 23 h. 30, écla-
tait un nouvel incendie , à Bussigny
encore, dans les sous-sol d'une fabri-
que de meubles . .

L' alarme f u t  donnée à tous les
pompiers de la région : Lausanne,
Kenens, Bussigny, Crissier, Ecublens,
Morges . Ce n'était pas de trop. Il fal-
lut utiliser des masques à circuit
fermé. Malgré les e f f o r t s  de plus
d' une centaine de pompiers , armés
de plusieurs lances , tout le stock de
meubles a été détruit .

On ignore encore le montant des
dégâts, mais il y en a certainement
pour plus d ' un quart de million de
francs.

Dans la même nuit , un autre in-
cendie se déclarait , à Crissier, rue
de Morges , vers 2 h. 50, dans un dé-
pôt d' une entreprise de construc-
tion.

Ce deuxième foyer  se situait à
environ 200 mètres du premier .

Les f lammes ont attaqué la char-
pente en bois et le toit s 'est e f f o n -

dré sur les machines. Les pompiers
de l'incendie voisin n'eurent qu 'à
déplacer une partie de leur matériel
pour combattre celui-ci et furent
renforcés par un deuxième échelon
de Lausanne, qui vint en même
temps relever celui qui était interve-
nu chez Leid i.

Comme les hommes du f e u , les
inspecteurs de la sûreté n'ont pas
chômé cette nuit ! A l'heure qu 'il
est on ne connaît pas encore le ré-
sultat des enquêtes. On ne peut pas

parler avec certitude d' actes crimi-
nels et pourtant ... l'année commen-
ce bien.

A Lausanne aussi.,.
2 Tandis qu'un assez fçrt 'vent souf-
f l a i t , hier dimanche , en. f i n  d' après-
midi, un début" d'incendie était si-
gnalé vers 18 heures , avenue Jean-
Jacques Mercier 11. Des cartons et
du panier ont pris f e u  (ont été
allumés faudrait-i l  probablement
écrire, ( j d) Un automobiliste tué

à Vucherens (VD)
Samedi, vers 8 heures, sur la route

principale Berne - Lausanne, près
de l'hôtel de l'Ours, à Vucherens, un
automobiliste, M. Max-Robert Kiss-
ling, 33 ans, représentant à Nieder-
wangen, roulant sur Lausanne der-
rière une colonne de voitures, en-
treprit un dépassement au moment
où un train routier bâlols survenait
en sens inverse.

Sous la violence du choc, l'avant
de sa machine s'engagea sous l'a-
vant du camion , et s'y coinça. Le
malheureux conducteur fut tué sur
le coup. Il était seul à bord. Le
conducteur du camion n'a pas été
blessé. Quant aux dégâts, surtout
à la voiture , on imagine aisément
ce qu 'ils ont été. (jd)

Ecrasé par son tracteur
près d'Etzgen (10)

Un tracteur agricole, monté par
trois jeunes gens, a dégringolé la
ralde talus de la route, dimanche
matin, à 3 heures. Deux des jeunes
gens purent sauter à temps du trac
teur, tandis que le conducteur, Ru-
dolf Sibold, 24 ans, de Wil-Oeden-
holz, fut écrasé par la lourde ma-
chine qui s'était retournée et tué
sur le coup, (ats)

BALE. — Le Conseil de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
a' pris position au sujet de l'initiative,
lancée à Neuchâtel, soutenue par les
associations de ' pêcheurs, considérant
l'état inquiétant des eaux et approu-
vant toute tentative de renforcer dans
le peuple et chez les autorités le sen-
timent de responsabilité au sujet de
la protection et de l'assainissement
des eaux, il soutient cette initiative
et recommande de la signer. Le Con-
seil de la LSPN approuve en particu-
lier le texte plus impératif qui con-
cerne l'amélioration des subventions
fédérales, un contrôle plus sévère des
substances nocives, l'attribution da
prêts favorables pour l'installation d'u-
sines d'épuration et l'encouragement
à la recherche, (ats)

Agent
secret

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pour un Centre national
suisse du cinéma

Les participants aux récentes
«Journées du cinéma suisse *, à So-
leure, ayant constaté d'une part , la
vitalité du jeune cinéma suisse , et ,
d'autre part, la difficulté dans la-
quelle se trouvent les intéressés de
développer un cinéma libre et no-
tamment le f i l m  de fiction , un Co-
mité de travail a été constitué pour
la création d' un <Centre national
suisse du cinéma*. Cette organisa-
tion aura pour tâche de rassembler
les forces actives , recueillir les f onds
nécessaires et de donner au cinéma
la place qu 'il doit avoir dans la vie
nationale, (ats)

Un automobiliste qui roulait à vi-
tesse réduite, à la Wehntalerstrasse,
à Zurich , pour laisser passer une
personne âgée qui s'était engagée
dans un passage clouté, a été dé-
passé sur sa gauche par un second
véhicule roulant à vive allure. Le
bolide a renversé la passante, Mme
Hedwig Meierhans, née en 1892,
femme de ménage, domiciliée à Zu-
rich , qui a été projetée à environ
10 mètres des bandes jaunes. La
malheureuse est décédée à l'hôpital
municipal, (ats )

Passante tuée à Zurich

Mortellement hSessêe
près d'Etoy

Hier, vers 6 h. 30, sur la route se-
condaire Etoy - Lavigny, au lieu-dit
« La Taille », commune d'Etoy, un
automobiliste genevois roulant sur
Lavigny, a renversé Mme Maria
Juarez, 47 ans, Espagnole, domici-
liée à Saint-Prex, qui cheminait
dans le même sens, à droite, avec
sa fille Maria, 21 ans. Grièvement
blessée, Mme Juarez fut transpor-
tée à l'hôpital de Morges mais suc-
comba en cours de route. , (jd)

Hier vers 9 heures, au débouché du
chemin des Vignes , à Pully, un auto-
mobiliste vaudois dépassant une au-
tre machine est entré en collision
avec une voiture valaisanne surve-
nant en sens inverse , pilotée par M.
Marcel Bruchez , 26 ans, ouvrier d'u-
sine à Lourtier , qui était accompa-
gné de son frère Georges , 41 ans et
de la femme de celui-ci , Berthe , 40
ans. Tous trois, grièvement blessés,
furent transportés à l'hôpital can-
tonal , ainsi que les occupants de la
voiture vaudoise , MM. Daniel Blanc ,
18 ans, et Georges Tipaldos , 24 ans,
étudiants à Lausanne, également
blessés. Les deux machines sont dé-
molies. Le conducteur de la voiture
vaudoise a été placé sous mandat
d'arrêt, (jd )

Grave accident à Pully
Cinq blessés

Deux amis se sont disputés à la
suite d'une partie de football , dans
le quartier des Pàquis. Le premier,
Gilbert Cuenoud, 39 ans, Vaudois,
un colosse de plus de 100 kg., en-
gagea son compagnon à s'expliquer
dehors. Le second , Frédéric H., Bâ-
lois, prit les devants et asséna uu
violent coup de poing à la mâchoire
de Cuenoud, qui tomba à la renverse
et se fractura le crâne sur une mar-
che du café. La mort fut instanta-
née. Frédéric H. a été écroué. (mg)

Rixe mortelle
à Genève
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H9»li ĤBHHÉ flH W''' Surprenante plénitude de son, rotation ^B ;
Hra| 1̂ 5 msS^H P̂  absolument silencieuse,fonctionnement sûr. ^^SKANB ' ï*"MS[ flM n̂ n |S f* WF Idéal pour l'audition en stéréo, en combinai- ^Bj
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier -
Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Pond5

Salle de Musique
Mercredi 15 mars 1967, à 20 h. 15
Onzième concer t de l'abonnement

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE PFORZHEIM

Pris des places : Fr. 4.— à 15.—
200 places à louer

: il RAPIDE
j; ] DISCRET

COULANT

S 9 AU BUCHERON M

^
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Nous cherchons à acheter

baraquement préfabriqué
pour usage industriel. Dimensions souhaitées : longueur 20 m., largeur
10 m.

Paiement comptant garanti.

Faire offres sous chiffre 10060,. à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imler.

P É DI C U R E
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

gĝ ĝ g=̂^̂ ==̂ =-" • ¦ '  -¦-¦ —.- -- - "

Bahut et table Louis XIII
Beau bahut basque chêne fumé, pièce
unique et table à écrire noyer sculpté
à céder faute de place.
Téléphone (021) 8313 01.

Correspondancière
habile sténodactylo en français, anglais
et allemand, cherche emploi à la demi-
journée.
Prière d'écrire sous chiffrs MG 5Ï36, au
bureau de L'Impartial, Abonnez-vous à <L'I MPARTIAL>



LA HUITIÈME
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

^^ Editions de Trévise, collection.
« le dessous des cartes >

Par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

Le deuxième type de carte distribué par
famille était la carte de légumes, mais on la
distribuai t à chaque saison et non pas tous
les ans. Là aussi , la quantité allouée par
ticket changeait selon le ravitaillement. En
général , à trois, nous pouvions en toucher de
deux cent soixante grammes à une livre par
jour.

La troisième carte, donnée individuellement
à chaque citoyen tous les mois , portait les
tickets de savon , de viande et de tissu. Cepen-
dan t , il nous arrivait, certains mois , de ne
pas avoir de viande du tout. Au début de 1960,
nous ne reçûmes que deux pains de savon
et soixante-quinze centimètres d'étoffe pour
une année. La distribution de ces cartes n 'as-
surait rien du tout , car les tickets ne don -
naient droit qu 'aux distributions gouverne-
mentales et journalières.

Le quatrième type de rationnement com-
prenait des tickets auxquels seuls les ouvriers
avaient droit. Tout ouvrier salarié qui tou-
chait quarante yuans , au moins, recevait
chaque mois quatre tickets d' alimentation
secondair e et quatre tickets pour produits
Industriels ; ceux qui touchaient davantage
se voyaient allouer un coupon supplémentaire
de chaque catégorie , de dix en dix points.

Le nombr e de tickets exigés pour une mar-
chandise quelconque variait du jou r  au len-

demain. Un lundi , Je constatai que l'on recla-
mait trente-deux tickets pour un poste de
radio. Le lendemain, l'on en exigeait soixante-
cinq.

Pour ajouter à ces restrictions, l'on ne pou-
vait se procurer des produits nécessaires,
comme du fil ou des nattes de couchage ,
qu 'en gagnant à une tombola d'usine.

Pour la très faible minorité ayant beaucoup
d'argent, il existait des produits de luxe pour
lesquels on ne réclamait pas de coupons 6u
de tickets mais dont les prix étaient pro-
hibitifs pour la plupart des gens. Par exemple ,
une boite de biscuits de bonne qualité coû-
tait vingt-cinq yuans ; une bicyclette , sept
cent cinquante yuans ; un cornet de crème
glacée, quatre-vingts cents ; une blouse , trente
yuans.

A cause de la sévérité de ce système de
rationnement, la j ournée commençait pour
mol à trois heures du matin. Quand j ' enten-
dais la sonnerie de mon réveil , je sortais du
lit et , en tâtonnant dans l'obscurité , je cher-
chais chaussures, veste et panier à provisions.
Je m'efforçais , la veille , de les laisser à por-
tée de la main car je ne voulais pas allumer
et me réveiller complètement. Puis je descen-
dais en m'appuyant de l'épaule droite con tre
le mur . L'air extérieur était piquant mais
c'était dans un état de seml-somnanbulisme
que j ' atteignais la file des, paniers vides . Je
laissais le mien sur place , ancré par une
grosse pierre pour décourager un voleur éven-
tuel. Plusieurs fois , cependant; on avait retiré
la pierre pour s'emparer de mon panier , mais ,
au cours de certains lao dung, j ' avais appris
à tresser ce genre d'objet et je pus remplacer
ceux que l'on m'avait volés. Avant le lever
du soleil , je retournais dan s mon lit pour y
dormir encore pendant deux heures et demie.

La grosse camionnette transportant notre
ration journalière de légumes arrivait en
général vers six heures devant notre immeu-
ble. Parfois , j 'étais sur place j uste à temps
pour aider l'homme à descendre son charge-

ment, en échange de quoi J ' étais servie la
première. Mais, d'habitude, J ' attendais en
ligne derri ère nos voisins. L'ensemble n 'avait
rien d'agréable. Le manque de sommeil ren-
dait tout le monde grincheux et chacun
n 'avait qu 'une idée : recevoir sa par t le plus
vite possible pour aller prendre un petit, déjeu-
ner hâtif avant de se rendr e au travail . Avec
les restrictions de plus en plus sévères, notre
régime se composai t en majeure par tie de
haricots secs et de patates douces. Nous étions
tous affligés de gargouillements d'estomac et
d'autres bruits aussi involontaires qu 'incon-
grus. Au début , quand la femme qui était
devant moi coupait le silence avec sonorité ,
j ' avais du mal à garder mon sérieux. Mais,
à la longue , je m 'habituai si bien à ces bruits
Intempestifs que je ne rougissais même plus.

Tout en attendant, je me jouais un peti t
Jeu. Je m 'efforçais de deviner ce que l'homme
aux légumes avait à nous vendre; ce jour-là,
Serait-ce des éplnards, des oignons, des choux ,
ou peut-être des châtaignes ? Ah , ces châ-
taignes ! J'en avais une envie folle. Je me
souvenais de l'époque où , pour quelques sous,
j ' en achetais un sac de belle taille en reve-
nant de l'école. Craquantes, puis douces ,
qu 'elles étaient bonnes ! Mais il y avait des
années de cela et la dernière fois que le mar -
chand de marrons en vendit , c 'était pour la
nouvelle année. Chaque acheteur avait droit
à quatre châtaignes. Quelle rage avait été la
mienne en m 'apercevant que , sur mes quatre ,
il y en avait deux de pourries.

Je n 'étais pas la seule à jouer à ce jeu.
Beaucoup d' autres se distrayaient de la sorte
car nous passions des heures rien qu 'à atten-
dre , à faire queue .; Si nous remarquions des
gens alignés les uns derrière les autres , nous
prenions notre place à la suite , automati-
quement . Quel que soit l'objet qu 'il y avait
à vendre , nous en avions l'usage. A une excep-
tion près , seulement. L'une de mes voisines
s'intégra , de la sorte, à une queue , un jour,
et attendit son tour presque trois heures

durant. Alors le vendeur lui demanda :
— Quelles sont vos mesures ?
— Quelles mesures ? répéta-t-elle , surprise .
— Ne savez-vous donc pas ce que vous allez

acheter, camarade ?
— Non , mais peu importe. De toute façon ,

J ' en ai sûrement besoin.
L'homme sourit.

. *- Parfai t , parfait , mais il me faut quand
même les mesures de la personne, pour le
cercueil: '

Je répétai cela plus d'une fois à mes amies
et/ chaque fois, nous riions car les misères
de chaq ue jour ne nous avalent pas fait
perdre le sens de l'humour.

L'achat des légumes effectué , quelques
grammes ou quelques dizaines de grammes
selon le moment , je retournais très vite à la
maison pour les y déposer , saisir mes livres
de classe et repartir en courant pour attra-
per l'autobus qui me conduisait à l'école. Les
vieux autobus de Tientsin étaient toujours
bondes et il en passait souvent plusieurs qui
brûlaient l'arrêt. Je m 'étais, au début , pliée à
la campagne de politesse qui donnait priorité
aux mères' de famille portant des enfante ou
aux familles de soldats exhibant .une carte
spéciale leur donnan t le droit de passer en
priorité . Mais j ' avais trop souvent vu repar-
tir , vide, la camionn ette du marchand de
légumes avant que mon tour d'êtr e servie soi t
arrivé , et tous les autobus me laisser sur
place que , tout comme les autres , je me refu-
sais à être polie.

Le tr ajet en autobus durait kola quarts
d'heure ou une heure puis , ensuite , j ' avais
encore vingt minutes de marche avant d'at-
teindre l'école. A l'arrivée , mon ventre vide de
petit déjeu ner criait famine et J ' achetais pour
trois cents un petit pain de son.

Les cours commençaient à huit  heures et
le déjeuner était à midi. Quand j'ét ais à
l'école moyenne , j ' apportais mon déjeuner ,
mais , à présent qu 'il n 'y avait plus de pro-
visions alimentaires à la . maison , nous man-

Nous cherchons

jeune décorateur-étalagiste
de grand magasin pouvant
assurer un poste seul

Nous sommes prêts à très bien rétribuer une personna-

lité capable et voulant se créer une situation d'avenir.

Vos offres seront traitées avec toute dlscré tlOî)iî:;S,„

M :. ' . ¦ ' " ¦
MATJS FRÈRES S.A.

FORMATION DES CADRES

Case Mont-Blanc 316
-1211 G E N È V E  U

¦ ii -

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil
à Berne

cherche quelques

apprenties-télétypistes
pour le service des télécommunications aéronautiques à

l'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN

Exigences": clteyïTm"es~suîsses74"gé"ês~dë^î7 à 22 ans, bonne" Instruction 
scolaire, connaissance de l'anglais, bonne santé , et apti-
tudes. 0 ' ,.. . ,;.•..,

Entrée : 1er mai 1967 (une autre série en novembre 1967).

Apprentissage : une année, avec rémunération très intéressante.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, livrets scolai-
res et certificats de travail éventuels, acte de naissance et photo-passe-
port jusqu 'au 23 mars 1967, à

Radio-Suisse S.A., service des appren tis, case postale , 3000 Berne 25
I
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
LÉMANIA LCGRIN S.A.

1341 L'ORIENT
(Vallée de Joux)

cherche à engager
1

i 

chef du bureau
du personnel
et des salaires

v" ' . . . • ¦ . ," ¦ - • ¦
.

¦

Le poste comprend les tâches suivantes :
— recrutemen t du personnel
.¦*-:'~tra"vi.ux^ a4inlnStrafl?s"/reiatuts ".£ l'ëfaplol de x>&- .

sonnel de toute nature
— assurances accidents et maladie ij
— allocations familiales . '•
— paie du personnel (cartes perforées envisagées) .

Qualification s demandées :
—. . . expérience dans l'organisation d'un service du per-

sonnel et de la comptabilité des salaires
— initiative et sens des responsabilités
— contacts aisés avec le personnel
— langue maternelle française, notions d'italien , éven-

tuellement d'espagnol souhaitées
— citoyen suisse.

Votre offre manuscrites, qui sera traitée avec discré-
tion, est à adresser avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et photographie à la direction.
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Frédéric Steinfels S,A., 8023 Zurich
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gdrms tous à l'écote. Les repas étaient toujours
composés de la même façon : deux petits
patas de son, un plat de légumes et de la
sauce de soj a à l'eau chaude. Parfois, le soja
manquait et on le remplaçait par un peu
de sel ou de sucre brut. En été, au plus fort
d« la chaleur, nous faisions une sieste après
le déjeuner, appuyés sur nos pupitres, ou
.nous écoutions un camarade nous lire des
articles choisis par le professeur dans le jour-
nal du jour.

Trois autres cours suivaient jusqu'à quatre
heures. Si je n 'étais pas' astreinte à un tra-
vail obligatoire, je m'exerçais souvent sur le
piano de l'école ou me joignais à quelques
amis pour chanter en chœur. Notre classe
montait souvent des pièces auxquelles je pre-
nais toujours part. Nous nous chargions de
boute la production depuis le scénario jus-
qu'à la composition des chansons destinées à
l'accompagner. Je me souviens en particulier
d'une comédie que nous espérions voir accueil-
lie par un concours. Nous travaillâmes beau-
coup et , après la représentation, nous étions
tous très contents de nous. Cependant, le
lendemain, notre professeur de politique fit
un exposé spécial basé sur la critique. Elle
nous reprocha de nous être attachés à la
mélodie au détriment du livret. Nous chan-
tions tous très bien , mais nous parlions de
romances et d'autres sujets dénués d'impor-
tance. « L'amour ne sert à rien. » Nous aurions
dû chanter 'la gloire du socialisme, et de la
révolution. Que nous en prenions bonne note
pour la prochaine fois. ¦ ¦•

Je voulais toujours tenir ias rôle dans toutes
les productions même si cela impliquait que
j 'arriverais trop tard à. la maison pour pré-
parer le dîner, pour papa et maman. En
général, je rentrais vers cinq heures trente
et je me mettais immédiatement à la cui-
sine ; les légumes une fois lavés, Je descen-
dais notre poêle , marche par marche, jusqu 'à
la cour. Là, je le .bourrais de charbon et de
petits morceaux de bois puis je soufflais des-

sus j usqu'à ce qu 'il brûle avec régularité.
Papa et maman rentraient vers six heures

trente et nous dînions à sept heures. Per-
sonne ne.  parlait beaucoup à table parce qiïe
c'est incorrect. Le repas terminé, je ramas-
sais les assiettes et j ' allais les laver dans la
cuisine du premier étage pendant que papa
écoutait la radio et que maman lisait le
journal. Ensuite, je  faisais mes devoirs ¦ et
j'étais au lit à neuf heures. La routine était
la même tous les jours sauf le dimanche.

Le dimanche, je me levais à six heures pour
être prête à l'heure pour aller au cinéma.
Comme, en cours de semaine, on n 'avait pas
le temps de faire autr e chose que la cuisine
et les courses, j ' avais, beaucoup à rattraper
le dimanche. Je commençais d'habitude par
la lessive de la famille : vêtements, serviettes
et draps dans la baignoire avec une planche
à laver et de l'eau passée sur des algues
réduites en cendres pour obtenir une lessive
rudlmentaire. Le savon était bien trop pré-
cieux pour être utilisé à laver le linge. Maman
m'offrait son aide. Je la refusais. La dernière
fois, le linge était resté si sale qu 'il m'avait
fallu tout recommencer. Ma lessive terminée,
je la suspendais dans la cour. Puis je cas-
sais du charbon pour le reste de la semaine,
réparais les vêtements déchirés, lavais le sol
de nos deux pièces et faisais tout ce qui restait
à faire dans la maison.

Quand j ' avais tout fini, j ' allais au cinéma
avec des amis. C'est ce que j ' aimais le plus
au monde. J'aurais pu assister à une séance
tous les après-midi et ne jamais m'en fati-
guer. Quand le même film passait plusieurs
semaines de suite dans tous les cinémas, je
le revoyais trois, et même quatre fois. Bien
que la ville comptât vingt-cinq salles de pro-
jection, 11 était difficile d'obtenir des billets.
Le prix en était raisonnable, seulement quinze
cents pour les écoliers... mais tout le monde
aimait le cinéma et de longues queues se
formaient avant chaque séance. Aussi les
filles demandaient-elles souvent aux . garçons

de les précéder à bicyclette pour acheter les
billets.

Je préférais les films étrangers aux autres.
A. mon avis, les Chinois ne sont pas de bons
acteurs-et la plupart de nos films tournaient
autour du même thème politique concernant
des fermiers, des ouvriers d'usine ou la révo-
lution . J'aimais mieux les histoires classiques
et les costumes des films venus de Russie ou
d'autres pays d'Europe. Mes favoris étaient
La Nuit des Rois , Le Songe d'une nuit d'été ,
films russes, et The Red Schoes , film anglais.

Maman et papa aimaient le cinéma, eux
aussi , mais le jour de congé de papa étant
le mercredi il y allait tout seul . Maman mani-
festai t souvent l'intention de m'accompagner ,
mais je cherchais à l'éviter. Ses vêtements
étaient toujours couverts de taches, froissés.
Elle gardait son col ouvert et ne se peignait
pas. Mais le pire est qu'elle se refusait obsti-
nément à porter un soutien-gorge. Elle esti-
mait l'objet trop inconfortable et j ' avais beau
la supplier , rien n 'y faisait. Je ne voulais
pas être vue , dans la rue , à côté d'elle .

Peut-être étais-je trop dure avec elle , car
elle souffrait perpétuellement de troubles
glandulaires. Les médecins lui avaient pres-
crit d'innombrables médicaments mais aucun
ne semblait faire de l'effet. Par périodes, son
corps — elle mesurait un mètre cinquante —
gonflait comme un ballon et, à la fin de la
journée , épuisée de f atigue, elle ne pouvait
plus se déplacer. Elle dormait autant qu 'elle
le pouvait. Bien que sachant maman victime
de sa maladie, j ' avais du mal à m'apitoyer
sur elle. Pendant des mois, je ne la voyais
qu 'endormie. Il me semblai t qu 'elle ne faisait
même pas l'effort de rester éveillée et de
faire comme les autres. Il lui arrivait de cri-
tiquer elle-même son manque de courage et
elle j urait de changer. Mais jamais elle ne
tint ses promesses et je me convainquis qu 'elle
était tout bonnement d'une extrême paresse.

Si maman était paresseuse , du moins se
sentait-elle coupable. Pas papa. Nous devions,

avant toute chose, veiller à son confort.
Quand il arrivait à la maison , le soir , il enle-
vait sa veste et attendait qu 'on le serve.
Jamais il n 'exécuta la moindre tâche dans
la maison . Un soir , je préparais le dîner dans
la cour et je laissai le riz à cuire pendant
que je hachais les légumes dans la cuisine
commune. Maman s'occupait à nourrir les
poulets. Papa était assis dans son fauteuil ,
à côté du poêle , à lire son j ournal. Quand
maman s'aperçut que le riz brûlait , elle se
mit à crier , me reprochant mon étourderie.
Papa aurait pu éviter le désastre rien qu 'en
étendant le bras pour retirer la casserole
du feu. .

Pour quelqu 'un qui chantait  bien for t les
louanges du socialisme et la nécessité du tra-
vail à faire pour la Chine, papa aimait son
confort plus que n 'importe qui. Très souvent,
le soir , maman et moi nous nous relayions
pour lui gratter la plante des pieds pendant
qu 'il écoutait, satisfait, le résulta t d'un match
de football , à la radio. Il était le premier à
me reprocher un goût bourgeois pour le luxe
si je  demandais quelques cents pour une
sucrerie. Mais il trouvait normal d'acheter ,
pour lui , quelque chose au marché noir , ou
de persuader des amis de Hong-Kong de lui
envoyer des cuillerées de café dans leurs let-
tres. D'une même haleine , il louai t le prési -
dent Mao et se plaignait de por ter un vieux
costume.

De ce fai t , nos conversations étaient rares.
Maman s'endormait, le dîner achevé, papa
écoutait la radio ou se plongeait dans son
journal et j 'allais dans ma chambre. Jamais
ils ne me parlaient de l'école, sauf quand
je leur présentais mon carnet. Si j ' avais de
mauvaises notes, ils me réprimandaient, mais
jamais ils ne m'offrirent d'en discuter ou
de m'aider pour mes leçons et mes devoirs.
Nous n 'avions tout simplement rien à nous
dire.

(A suivre)
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et naturelle. Bretelles et dos réglables. - P 11

M r i  i «j «5 c /=> ." ¦ !

Gaine-culotte en Lycra, très légère, jarretelles
réglables, bord élastique, 2 longueurs de m I
jambes. En noir et blanc. 29„50 1 f ; J

Modèle spécialement renforcé 34-.5®
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FÈBwmmmBB̂mJm 1~lne cônséiNère « Félina» est à votre
BmMwŒ^ŒBWÊÈÊÊM disposition, au rayon , du 13 au 13 mars.

GARAGE SPOROTO
cherche

un mécanicien automobiles
et

un manœuvre de garage
Suisses ou étrangers avec le permis C.

Se présenter ou téléphoner au (039) 3 48 00, rue de
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Laboratoire cherche

employée de bureau
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre HC 5367, an
i

bureau de L'Impartial.

L . . ¦ 
J

publiques
Jeudi 16 mars 1967, à 15 heures.
l'Office des poursuites du Locle
vendra par voie d'enchères publi-
que, aux Frètes-Dessous, près Les
Brenets :
1 rucher avec 20 ruches d' abeilles
habitées et 1 ruche (panier) habi-
tée également.
Paiement comptant , conformément
à la L. P.. .,., ; ' . '\ .':

Lé Lôcfe'; le~ 10 mars 19.67,7 '" ' ¦ r

4
; , , . ' . . . Office des; poursuites

-' ' ';-'' ' Le Locle

Pl*0CÏS3 160 - la petite ,
j j machine à calculer électrique qui a ' !
| | de la classe. Elle additionne , ; , -j

soustrait, multiplie et inscrit toutes | j
! ses opérations . i \

|" . , Une fabrication suisse. Fr . 850 ,- ;. . ¦ !
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Misa â l'essai graluife , locflllon-venle , reprisa avantageuse d'anciens modèles
el service d'enlrelien chez

F'3/160

MEUBLES LEITENBERG

PAROI-BIBLIOTHÈQUES COMBINÉES
en noyer , en palissandre, en zébrano , avec armoire à

habits, bar, niche pour la télévision , tiroirs.
Fr. 980— 1290.— 1860.— 2590.—

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

é*̂ U?\S  - R I D E A U X
Grenier 14 . . Tél. (039) 3 30 47

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES À LAVER

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DûNZé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

A vendre

bateau
moulage en polyes-
ter , Poupin Sport ,
avec ou sans mo-
teur.
Ecrire à. Case pos-
tale 152 a, 2610 St-
Imier, ou tél . (039)
411 87 OU 4 06 26.

BELLE AU BOIS DORMANT
cherche prince . charmant pouvant la
réveiller au plus .vite. Elle ira natu-
rellement choisir son mobilier chez
Meubles Graber, AU BUCHERON.

L' I MPARTIAL est tu partout et par tous

A vendre

cheval
9 ans, avec possibi-
lité de le laisser dans
une écurie à proxi-
mité" de la ville.

Tél. aux heures des
repas au (039)
2 89 15.



Résultats du
week - end

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

Ligue nationale A
Bâle - La Chaux-de-Fonds 1-0
Granges - Lugano 1-1
Servette - Grasshoppers 2-2
Sion - Lausanne 3-0
Young Boys - Bienne 3-1
Young Fellows - Winterthour 0-2
Zurich - Moutier 8-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Bâle 15 10 4 1 38-10 24
2. Zurich 15 11 1 3 46-21 23
3. Lugano 15 7 5 3 27-21 19
4. Y. Boys 15 7 5 3 30-25 19
5.Grasshop. 15 7 3 5 32-17 17
6. Ch.-de-F. 15 7 1 7 25-23 15
7. Servette 15 5 4 6 23-21 14
8. Lausanne 15 5 3 7 27-23 13
9. Sion 15 4 5 6 ' 23-23 13

10. Y. Fellows 15 4 5 6 19-25 13
ll.Winterth. 15 5 2 8 19-28 12
12. Granges 15 4 4 7 20-30 12
13. Bienne 15 4 3 8 14-23 11
14. Moutier 15 2 1 12 9-62 5

Ligue nationale 3
Baden - Soleure 1-1
Bellinzone - Le Locle 4-0
Bruni - UGS 0-0
Chiasso - Blue Stars 0-0
Luceme - Saint-Gall 1-1
Thoune - Xamax 0-0
Wettingen - Aarau 2-1

CLASSEMENT
J , G N F Buts P

1. Lucarne 15 8 5 2 37-13 21
2. Wettingen 15 9 2 4 34-20 20
3. Bellinzone 15 8 3 4 28-19 19
4. Saint-Gall 15 7 3 5 36-29 17
5. Aarau 15 5 7 3 16-14 17
6. Xamax 15 7 2 6 29-24 16
7. Baden 15 6 4 5 23-33 16
8. Soleure 15 6 3 6 20-20 15
9. Thoune 15 5. 5 5 15-23.15

¦10. Chiasso , ':; 15 4.,6 5 21-20 14
11. Le Locle 15 5 3 7 27-29 13
12. Blue Stars 15 4 4 7 16-26 12
13.Briihl 15 2 5 8 12-23 9
14. UGS 15 2 2 11 13-34 6

Dimanche prochain
Ligue A : Bienne - Zurich, La

Chaux-de-Fonds - Granges, Grass-
hoppers - Young Fellows, Lau-
sanne - Bâle, Lugano - Servette,
Moutier - Sion et Winterthour-
Young Boys.

Ligue B : Aarau - Bruni, Blue
Stars - Thoune, St-Gall - Bellin-
zone, Soleure - Le Locle, UGS-
Chiasso, Xamax - Baden et Wet-
tingen - Lucerne.

Championnat
des réserves

Ligue A : Bâle - La Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Granges - Lugano 2-1;
Servette - Grasshoppers 3-2 ; Sion-
Lausanne 4-1 ; Young Boys - Bien-
ne 1-0 ; Young Fellows - Winter-
thour 0-3 ; ZuZrich - Moutier 3-0.

Ligue B : Baden - Soleure 2-3 ;
Bellinzone - Le Locle 2-0 ; Bruhl-
UGS 2-5 ; Chiasso - Blue Stars,
renvoyé ; Lucerne - St-Gall 6-0 ;
Thoune - Xamax 2-3.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Assens - Etoile
Carouge 1-2 ; C .S. Chênois - Yver-
don 2-2 ; Forward Morges - Ver-
soix 0-0 ; Fribourg - Fontaineme-
lon 2-1 ; Stade Lausanne - Rarogne
1-0 ; Vevey - Monthey 1-1.

Groupe central : Cantonal - Dur-
renast 3-1 ; Langenthal - Breiten-
bach 0-1 ; Aile - Berne 3-3 ; De-
lémont - Minerva 1-7 ; Berthoud-
Olten 0-0 ; Concordia - Nordstern
4-1.

Groupe oriental : Kusnacht-Red
Star 1-0 ; Rorschach - Locarno
0-0 ; Schaffhouse - Amriswil 2-2 ;
Uster - Frauenfeld 0-1 ; Vacluz-
Zoug 2-1 ; Wohlen - Widnau 1-4

Coupe de France
Huitièmes de finale : à Brest ,

Angers bat Lille 1-0 ; à Strasbourg.
Lyon bat Rouen 1-0 ; à Paris
Rennes bat Stade Paris 2-0 : à
Valenciennes. Leng bat Sedan 2-1
ap. prol. ; à, Nancy, Sochaux et
Chaumont 1-1 ap. prol. ; à Poitiers
Nantes et Angoulème 1-1 ap. prol. ;
à Nice , Bastia bat Strasbourg 3-1 ;
à Arles, Monaco bat Aix 1-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

Carton de Zurich coiïtre Moutier, 8 à 0 !¦ - - '-. ' • ' ¦ "¦ ' ¦ : :- ¦ . '¦. ¦. (

Le championnat a repris diman-
che sur tous les fronts . Si le résul-
tat du match Zurich - Moutier ne
faisait aucun doute, le 8-0 enregis-
tré en dit long sur les intentions
des camarades de Brodmann. Cette
victoire est beaucoup plus probante
que celle de Bâle obtenue sur La
Chaux-de-Fonds par un but de Fri-
gerio. Les Rhénans devront veiller
au grain s'ils n'entendent pas cé-
der assez rapidement le comman-
dement aux Zurichois. Le derby ber-
nois s'est terminé au Wankdorf à
l'avantage des Young Boys, Bienne
n'ayant pas été en mesure de per-
cer plus d'une fois le mur défensif
des hommes de Merkle. C'est le Hol -
landais Theunissen qui s'est fait
l'auteur des trois buts du club de
la Ville fédérale ! A Genève, les
« Grenats » sont parvenus à arra-
cher un match nul aux Grasshop-
pers grâce à un penalty tiré par
Sundermann à la 72e minute. Le
point perdu éloigne définitivement
l'équipe zurichoise de la course au
titre.

Si les résultats ci-dessus sont —
si ce n'est les scores — conformes
aux prévisions, les trois autres
matchs se sont soldés par des sur-
prises. Qui aurait pensé, en effet,
à un aussi net succès de Sion sur
Lausanne (3-0), même si la rencon-
tre se jouait en terre valaisanne ?

Après cinq minutes de jeu, les Va-
laisans menaient par 2-0 ! Avec une
telle avance, l'issue de ce match ne
faisait aucun doute. Surprise éga-
lement à Granges, où le club cher
à Ballabio est parvenu à obtenir un
match nul contre Lugano. Ce ré-
sultat doit redonner espoir aux So-
leurois qui passent devant Bienne
au classement, Moutier conservant
la lanterne rouge. Winterthour a ré-
servé une agréable surprise à ses
supporters en battant Young Fel -
lows, à Zurich. Les deux points ac-
quis sont précieux et ils prouvent
qu'à Winterthour on est également
décider à lutter ferme pour éviter
la relégation. Avec les surprises en-
registrées, il est évident que rien
n'en encore joué, si ce n'est la po-
sition des Jurassiens de Moutier, qui
comptent actuellement un retard de
six points sur Bienne, l'équipe de
Sobotka étant à une longueur de
Granges et Winterthour.

Bellinzone montre
les dents en ligue B
Les Tessinois de Bellinzone ont

signé une belle victoire sur Le Lo-
cle et prennent ainsi rang parmi

les candidats à l'ascension. Les deux
clubs de tête, Lucerne et Wettingen
ont conquis des points et demeurent
sur leur position, même si Lucerne
a été tenu en échec par Saint-Gall ,
sur les bords du lac des Quatre -
Cantons, ce qui constitue un exploit
de la part des « Brodeurs ». Wettin-
gen a battu Aarau et a pris deux
points d'avance sur son rival du
jour. Fait curieux, dans cette caté-
gorie de jeu, deux seuls clubs sont
parvenus à obtenir la victoire (Bel-
linzone et Wettingen), tous les au-
tres matchs se sont terminés sui-
des scores nuls. Une fois de plus il
est prouvé que les équipes se valent
dans ce groupe. Parmi les clubs
ayant obtenu un point figure Xa-
max, l'équipe du chef-lieu étant
opposée à Thoune en terre bernoi-
se. C'est une performance de bon
aloi pour la suite du championnat,
les Xamaxiens n'étant qu'à quatre
points du second du classement ! Ce
résultat a été obtenu grâce à l'ex-
cellente partie de la défense neu-
châteloise, les efforts des « Artil-
leurs » s'étant révélés inutiles. On
attendait mieux de Chiasso face à
Blue-Stars, le match nul obtenu
étant flatteur pour les Zurichois en
déplacement. Autre score conforme
aux prévisions, le 1-1 enregistré à
Baden par Soleure. Surprise agréa-
ble par contre à Bruni où UGS est

Au cours du match Lugano-Granges,
le Tessinois Simonetti évite le

gardien soleurois Griby. (asl)

\
parvenu à glaner un point précieux
et peut-être prometteur...

PIC.

Association cantonale
neuchâteloise

Réusitats des rencontres du 12 mars
1967 :

Ile ligue : Audax I - Floria I 3-1 ;
Colombier I - Le Locle II 4-1.

Ille ligue : Buttes I - Couvet I 0-3.
IVe ligue : Le Landeron I b - Haute-

rive II 1-4 ; Cressier I b - Cressier I a
6-7.

Juniors B : Xamax - Le Locle 2-1.
Intercantonaux B : Xamax - Payeme

0-0.

Bâle bat la Chaux-de-Fonds, 1 à 0
Les Montagnards ont perdu un point sur les bords du Rhin

< ¦  . . _ ¦ . , '- W« ;-^« M -'-:S ;- ; *. ..»&v i ,
1 v ?BALE î Kunz ; Kiefér, Michaud. Mundschin, Ramseier ; Odermatt ,

Pfirter, Schnyder ; Moscatelii, 'Frigerio, Wenger; — LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Delay, Keller ;
Baeni, Brossard ; Zappella, Baumann, Duvoisiri, Schneeberger. —
BUT : 70e Frigerio (sur passe de Mundschin). — NOTES : Stade
de Saint-Jacques ; terrain sec, mais ne facilitant pas la pratique
du football rapide. Temps ensoleillé, température agréable. Arbi-
tre : M. André Ceretti, de Bienne. Hauser et Benthaus, blessés,
restent sur la touche et laissent leur poste à de jeunes éléments :
Ramseier et Mundschin. À 2 minutes de la pause, Baumaun sort
pour être remplacé par Russi, ceci chez les Chaux-de-Fonhiers.
On note plusieurs blessés au cours de la rencontre : Milutinovic,
touché à la tête lors d'un choc avec Moscatelii , à la 14e minute,
puis c'est au tour de Keller et de Frigerio de rester étendus, alors

[ que Baeni doit se faire panser sur la touche, précédant Moscatelii ,
dont on ne sait jamais s'il se donne en victime expiatoire ou s'il
ressent quelque douleur. Stocker est suspendu. 12.000 spectateurs

sont présents. Coups de coin : 4 à 7 (mi-temps : 3 à 4).

Bâle à
la « mode italienne »

Un seul but d'écart entre Bâle et
La Chaux-de-Fonds, c'est peu. Mais
cela s u f f i t  surtout à Bâle pour pré-
server son avance au classement

et poursuivre le championnat avec
la tête froide . Aff irmation qui peut
paraître quelque peu gratuite, mais
qr: résume assez- bien les intentions
d> Bâle lors de cette rencontre .
L'analyse nous donne à penser que
le but recherché p ar Benthaus était

Michaud a été plus rapide que le Chaux-de-Fonnier Zappella. (asl)

bien d'essayer de marquer des buts,
\niàis 'surtout- .-de yie point en recevoir.
A la manière d'Jntsri^sn ctEgigj4.es
sorte. Or si l'on cède à Inter sa f a -
çon d'agir , on ne saurait le repro-
cher à Bâle, puisque tout indique
que c'est une mesure d'exception.

Benthaus absent
En l'absence de Benthaus et de

Hauser, de Stocker suspendu, et
lorsque l'on connaît les qualités de
ces joueurs et le rôle qu'ils jouent
dans l'équipe, on comprendra aisé-
ment bien des choses. En particu-
lier pourquoi Frigerio s'est trouvé
souvent isolé, pou rquoi Schnyder ,
d'ordinaire si omniprésent, ne f ut
jamais l'égal de lui-même, pourquoi
enfin la dé fense  avait de la peine
à trouver son assise. Les conditions
étant donc réunies pour que Bâle
connaisse un jour d i f f i c i l e , il fal lut
avant tout chasser les appréhensions
et soumettre les volontés. Ce ne f u t
pas chose faci le , on l'imagine pour
les jeunes Ramseier et Mundschin
et p ourtant, leur prestation ne mé-
rite pas la critique si on la compare
à celles de leurs coéquipiers.

Les Chaux-de-Fonnier s
ont perdu un point

Si cette pratique du football de
prudence n'a pas agi favorablement
dans les esprits bâlois, La Chaux-
de-Fonds aurait dès lors dû se mon-
trer conscient de ses possibilités et
saisir l'adversaire à la gorge en ne
lui donnant pas l'occasion de jouer
selon sa volonté. Pour ne pas avoir
su agir en conséquence, La Chaux-
de-Fonds a perdu deux points. Il au-
rait p u en sauver au moins un s i
l'on considère que la chance l'a ac-
compagné une bonne par tie du
match, pa rticulièrement lorsque Fri-
gerio a tiré deux fois  sur la latte.

L'esprit d'initiative de Baeni, qui
aurait dû être un stimulant, n'a pas
trouvé son ampleur auprès de coé-
quipiers qui ne voulaient à aucun
prix éviter le corps à corps. Or, à
ce genre de lutte, Bâle n'a rien à
apprendre de personne, pr incipale-
ment lorsqu'il y ajoute la ruse.

Cent f ois sur le métier...
Le mérite de Bâle, en définitive ,

aura été de remettre dix fois , cent
fois , son métier sur l'ouvrage. Mal-
heureusement, le trio d'attaque ne
possédait pas la force d'infiltration
nécessaire pour inquiéter de manière

constante la défense neuchâteloise
et c'est finalement sur une faute
de Milutinovic que Frigerio connut
la réussite. Si Bâle, on l'a souligné,
s'en est tenu à une tactique qui
tendait à ne. pas dégarnir ses lignes
défensives, La Chaux-de-Fonds par
contre, f u t  'fidèle au 4-2-4: Sur ce
plan, elle n'a pas commis d'erreur.
Par contre, ses avants manquèrent

z$&£îf eisàf c£££P)Ml^ïf e^Èf âmti£&àns
la zone de réalisation adverse où
Kunz absorba toutes les actions
chaux-de-fonnières. Pour inquiéter
de manière valable le gardien bâlois,
il eût fa l lu  tirer au but de façon
constante -certes mais surtout être
en mesure de se démarquer plu s
rapidement. Contre une équipe
comme Bâle même privée de ses
meilleurs éléments, les erreurs se
paient cher et le manque d'enthou-
siasme aussi. En attendant, le chef
de f i l e  peut se détendre les nerfs
avant d'affronter Lausanne à la
Pontaise, dimanche prochain. Un
beau programme en perspect ive.

J. P. GLANZMANN.

, Reprise du championnat suisse de football et déj à des surprises

Zurich et Bâle ont confirmé leurs ambitions
Aarau et Le Locle sont lés seuls à n'avoir pas récolté de points en ligue B !

2e ligue : Longeau - USBB 1-2 ; Ma-
dretsch - Grunstern 0-1 ; Boujean 34 -
Tramelan 3-1.

3e ligue : Schupfen - Aegerten 1-0 ;
Tauffelen - Victoria 1-0 ; USBB b -
Court 6-0 ; Tavannes - Reconvilier 1-0 ;
Tramelan - La Neuveville 1-2 ; Glove-
lier - Bassecourt 3-3 ; Courtételle -
Courfaivre 3-1 ; Develier - Courrendlin
1-5.

Juniors interrégionaux : Berthoud -
Young Boys 4-3 ; Fribourg - Bienne
1-1 ; Koeniz - Olten 3-0.

En Italie
Première division (24e journée ) : Ata-

lanta - Lecco 1-0 ; Bologna - AS Borna
2-0 ; Foggia - AC Milan 0-1 ; Interna-
zionale Milan - Torino 1-2 ; Juventus -
Spal Ferrare 2-1 .; Lanerossi - Fioren-
tina 3-1 ; Lazio . Napoli 0-0 ; Manto-
va - Brescia 0-0 ; Venezia - Cagliari
1-1. — Classement : 1. Internazionale
37 p. ; 2. Juventus 35 ; 3. Napoli 32 ; 4.
Bologna 31 ; 5. Cagliari 30.

En Allemagne
Bundesliga (25e j ournée) : Schalke

04 - VfB Suttgart 2-0 ; Kaiserslautern -
Eintracht Brunswick 2-0 ; Bayern Mu-
nich - Werder Brème 1-0 ; Borussia
Dortmund -. Munich 1860 1-1 ; SV
Hambourg - FC Cologne 1-3 ; MSV
Duisbourg - Eintracht Francfort 0-0 ;
Hanovre 96 - Rotweiss Essen 1-0 ; SC
Karlsruhe - Borussia Moenchenglad-
bach 3-3 ; Fortuna Dusseldorf - FC
Nuremberg 2-2. — Classement : 1. Ein-
tracht Brunswick 32 p. ; 2. Eintracht
Francfort 30 ; 3. Bayern Munich 29 ; 4.
Munich 1860 28-; . 5. Hanovre 96 28.

Dans le Jura



Un triomphe pour l'Olympic

- :
Championnats neuchàtelois de cross-country

Samedi, au Chanet-sur-Neuchàtel se
déroulaient les 27ea championnats can-
tonaux de cross. Le temps ne fut mal-
heureusement pas très beau , alors que
le tracé ne répondait en rien aux
conceptions modernes de parcours plats
et rapides avec quelques buttes ou des
obstacles. 11 y avait trop de montée et
surtout cette compétition se déroulait
en majeure partie sur des chemins
pierreux.

Cette compétition a remporté un vif
succès de participation puisqu'on dé-
nombrait pas moins de 180 coureurs,
se répartissant dans les différentes
catégories. C'est là un fait réjouis-
sant pour ,1e développement de l'ath-
létisme dans notre canton ; à ce titre
on soulignera, l'effort de M. Perret ,
maître d'éducation physique au Tech-
nicum du Locle, qui avait Intéressé
bon nombre de ses élèves.

Fatlon souverain
En catégorie A, François Fatton,

sauf "accident, ne pouvait logiquement
être ' battu ; il accrocha donc un nou-
veau succès à son palmarès. Il le fit
de façon très nette et dans un style
qui ne fait pas douter de sa valeur
actuelle. Ce fut en fait une affaire
entre Olympiens puisque Leuba, Graf
et Graber I se suivent au classement,
remportant on ne peut plus nettement
le challenge interclubs/'

Ruf enacht et Nussbaum
aussi vainqueurs

Le jeune international junior Rufe-
nacht, de l'Olympic, mena la course
d'un bout à l'autre mais ne s'imposa
pas de manière aussi nette qu'on était
en droit de s'y attendre. En effet, le
ChauM-de-Fonnler dut attendre les

derniers cent mètres pour se défaire
du Neuchàtelois Humberset qui s'incli-
nait de peu après avoir fait preuv e de
qualités certaines.

En cadets, Nussbaum, de l'Olympic,
contrôla for t bien la course et s'im-
posa à sa mesure, laissant augurer
d'une belle saison sur piste, alors que
son second, Liebherr , de Boudevilliers,
est un espoir à suivre.

Tant en minimes qu'en écoliers, où ,
respectivement Schàffer iCortaillod) et
Maridor (Boudevilliers) ont été les
meilleurs, , nous avons assisté à de bel-
les luttes au cours desquelles les petits
se distinguèrent souvent. Jr.

Résultats
Ecoliers : L. Maridor (Boudevilliers)

3'51" ; 2. Ehrbar l Cortaillod} ; 3. Evard
(Boudevilliers) ; 4. Walther (Canto-
nal) ; 5. Girard (Neuchâtel).

Minimes : i. Schàffer (Cortaillod I
3'41" ; 2. Di Marzo (Le Locle ; 3.
Galland (Neuchâtel) ; 4. Cuche (Bou-
devilliers) ;. 5. Stegmann (Boudevil-
liers) .

Cadets : 1. Nussbaum (Olympic 11'
25" ; 2. Liebherr (Boudevilliers) 11'
34" ; 3. Monnard (Noiraigues) 12'03" ;
4. Furrer (Tech Le Locle) ; 5. Pittet
(Cantonal).

Juniors : 1. Eufenacht (Olympic)
15'14" ; 2. Humberset (Neuchâtel ) 15'
16" ; 3. Graber II (Olympic) 15'49" ;
4. Aubry II (Olympic) 16'03" ; 5. Lu-
ginbuhl (Boudevilliers) . 16'26" ; 6.
Montandon (Cantonal) . 16'33".

Dames : 1. Hofer Isabelle (Cortail-
lod) ; 2. Rey Jacqueline (Cortaillod).

Pistards : 1. Abbeglen (Cantonal)
U'54" ; 2. Schellenberg (Olympic) 11'
57" ; 3. Cattin (Olympic) ; 4. Aubry
(Cantonal) ; 5. Chammartin (Police
La Chaux-de-Fonds).

Fatton , Graf et Leuba (g.  à drj ,
trois premières places et le challenge

interclubs.

Vétérans : 1. Châtelain (Olympic)
27'14" ; 2. Baruselli (invité , Saignelé-
gier) 29'08" .

Elite : 1. Fatton (Olympic 26'09" ;
2. Leuba (Olympic) 26'49" ; 3. Graf
(Olympic) 2T39" : 4. Graber I (Olym-
pic) 28'09" : 5. B1. Froidevaux (Invité ,
Saignelégier) ; 6. J.-P. Froidevaux (in-
vité, Saignelégier) ; 7. Jacot (Olympic.) ;
8. Berger (Cantonal) ; 9. Borel (Olym-
pic) ; 10. Moesch (Boudevilliers).

Interclubs : Cadets : 1. Tech , du Lo-
cle, 25 points ; 2. Caballeros, Boudevil-
liers, 27. — Juniors : 1. Olympic , 8 ;  2.
Technicum du Locle, 29 ; 3. Cantonal ,
36. — Elite : 1. Olympic, 6 ; 2. Police
La Chaux-de-Fonds.

Dan Gurney gagne
à Brands Hatch

¦__ 
Automoblllsme

Sur le circuit anglais de Brands
Hatch, l'Américain Dan Gurney a rem-
porté la course des champions, première
épreuve européenne de la saison réser-
vée aux bolides de la formule un. Au
volant d'une Eagle-Gurney de sa cons-
truction, Dan Gurney a enlevé les deux
manches et la finale. Classement :

1. Dan Gurney (EU) sur Eagle-
Gurney, les 40 tours, soit 169 km. 500,
en 1 h. 04'30"6 (moyenne 159 km. 300) ;
2. Lorenzo Bandini (It) sur Ferrari, 1 h.
04'31" ; 3. Joseph Siffert (S) sur Cooper-
Maserati, 1 h. 04'32"6 ; 4. Pedro Rodri-
guez (Mex) sur Cooper-Maserati, 1 h.
04'33"8 ; 5, Ludovico Scarfiotti (It) sur
Ferrari , 1 h. 04'34"8.

Six Neuchàtelois convoqués
En vue des matchs d'entraînement des sélections suisses

Au stade du Neufeld, à Berne, mer -
credi 15 mars, les cadres de l'équipe
nationale suisse seront réunis pour une
séance d'entrainement. Le coach Alfredo
Foni a convoqué vingt joueurs : voici
les noms retenus :

Gardiens : Barlie (Servette) , Prosper i
(Lugano) . — Arrières et demi : Baeni
(Là Chaux-de-Fonds), Durr, Tacchella
(Lausanne)., Fuhrer (Grasshoppers) ,
Perrbud tSîbn), Pfirter (Bâle), Matter
(Bienne) , Quattropani (Bienne). —
Avants : Blaettler, Bernasconi , Willy
Allemann (Grasshoppers), Hosp, Vuil-
leumier (Lausanne) , Kuenzli (Zurich) ,
Odermatt (Bâle), Quentin (Sion) ,
Schindelholz et Desbiolles (Servette) .—

Le secrétariat de l'ASF annonce que
Grunig (service militaire) , Stierli (opé-
ration du ménisque) et Gottardi (frac-
ture du tibia) n 'entraient pas en ligne
de compte.

Espoirs
Le même jour , à 18 h. 45, dans ce

stade, du: Neufeld , une sélection d'« es-
poirs * affrontera l'équipe, suisse juniors
UEFÂ. Voici les . moins., de vingt-trois
ans désignés par le coàch Foni :

Gardiens : Werner Tschannen (Bien-
ne - 1946) , René ' Deck ( Grasshoppers-
1945) . — Arrières et demis : Hans Boss-
hard (Young Fellows - 1944) , MarcelUn
Voisard (La Chaux-de-Fonds - 1946),
Bernhard Thomann (Young Boys-1945) ,
Urs Buetzer (Young Boys - 1947) , Wal-
•ter Mundschin (Bâle - 1947) , Rolf
Obrecht (Granges - 1948) , Urs Siegen-
thaler (Bâle - 1947). — Avants : Pirmin
Stierli (FC Zurich - 1947) , Heinz
Ruetti (FC Zurich - 1948) . Ulrich
Guggisberg (Young Boys - 1947) , An-
tonio Contl (Servette - 1943), Charles
Kvicinsky (Servette - 1946) , Jean-Mi-
chel Elsig (Sion - 1947) . Pierre-André
Zappella (La Chaux-de-Fonds - 1947).
Blessé, le Biennois Charles Châtelain
(1948) ne sera pas de la partie.

Juniors
Roger Quinche, responsable des ju-

niors, a retenu les joueurs suivants :
Philippe Bersier (CS Chênois - 1948) ,

Herbert Stierli (Bâle - 1948) , Werner
Frei (FC Wiedikon - 1949) , Peter An-
deregg (Thoune - 1949) , Bruno Lusentl
(Bienne - 1949) , Erwin Wenger (Bien-
ne - 1950) , Eddy Rothenbuehler (Cou-
vet-Sports - 19491, Fritz . Zahnd (Thou-
ne - 1948) , Alex Corti (FC Zurich-
1950) , Daniel Jeandupeux (La Chaux-
de-Fonds - 1949), Roland Meyer (FC
Berne - 1948), Rudolf Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds - 1949), Werner
Bopp (Bâle - 1948) , Jean-Pierre Ray
(Renens - 1949) , Philippe Emaresi
(Forward Morges - 1949) , Antonio Co-
reggioli (Chiasso - 1949).

D'autres sélections
Ce match d'entrainement entre dans

le cadre de la préparation des deux
rencontres éliminatoires à jouer contre
la France (22 mars à Paris et 1er avril
à Berne) pour l'admission au tournoi
UEFA. Neuf juniors sont encore qua-
lifiés et annoncés dans la liste de
présélection en vue de ces matchs
Suisse - France :

René Marti (Bienne - 1950) , Leander
Baertschi (Lucerne - 1949) , Bruno Rah-
men (Bâle - 1948) , Heinz Killer (Wet-
tingen - 1948), Urs Mauli (FC Aarau-
1950) , Charles Genoud (Etoile Carouge-
1948) , Jean-Marc Bovy (Servette-1949) ,
Philippe John (Lausanne-Sports-1948) ,
Yvan Jelk (FC Fribourg - 1948).

Zurich - Moutier, 8-0 (2-0)
LOURDE DÉFAITE PRÉVÔTOISE

Stade du Letzlgrund ; 7000 specta-
teurs ; temps et terrain favorables ;
arbitre : M. David, de Lausanne. —
MOUTIER : Schorro ; Joray, Kammer,
Knayer, Studer Otto et Studer Gérard;
D. Juillerat, Schindeihols n, Voelln,
Mathez, Wickl (Veya). — ZURICH :
Item ; Munch, Kiburz, Brodmann, Lelm-
gruber, Martlnelll, Kuhn, Trlvellin,
Sturmer, Kunzli, Cortl. — Marqueurs :
9e, Kunzli profitant d'une mésentente
de la défense jurassienne ; 32e, Marti-
nelli ; 52e, Brodmann sur coup franc ;
55e, Martinelli ; 65e, Cortl ; 70e, Kuhn;
72e, Sturmer ; 87 e, Kunzli.

Aucune chance
aux Jurassiens

. Les Jurassiens n'avaient pas tort
d'appréhender ce déplacement de Zu-
rich. L'équipe des bords de la Limmat,
en excellente condition en ce début de
deuxième tour, n'a laissé aucune chance
à la formation prévôtoise, sérieusement
handicapée par l'absence de plusieurs
titulaires. Alors qu'il y a une semaine,
l'entraîneur Knayer était parvenu à
limiter les dégâts face aux Young Boys,
dimanche, il fut nettement dépassé par
la vitesse et la rapidité d'exécution des

a.vants zurichois, si bien qu 'il dut re-
courir à plusieurs irrégularités pour
endiguer les flots adverses qui défer-
laient sans cesse en direction des buts
de Schorro,

La tâche de. la défense prévôtoise fut
encore rendue plus difficile par l'inex-
périence du jeune Gérard Studer, frère
de Otto, qui fit des débuts bien diffi-
ciles en ligue nationale A face aux
internationaux zurichois. Malgré les huit
buts encaissés, Schorro eut l'occasion de
se distinguer et il n 'est en aucun cas
responsable de l'ampleur du score. Tout
simplement, il y avait bien une diffé-
rence d'une ligue entre les deux forma-
tions en présence. Si Moutier a maintes
fois tenté d'inquiéter Iten, les quelques
belles occasions que les avants se sont
créées ont toutes été ratées par Mathez
notamment.

Ma

Révision du hors-jeu st buts plus grands?

Conclusions de>la table ronde du football i Monaco

La table ronde Internationale de
football réunie samedi et dimanche
matin, a émis un certain nombre de
vœux qui seront transmis aux instan-
ces internationales.

Augmenter la valeur
of f ensive

Parmi ces suggestions, la première
déclare notamment que « consciente de
ce que le football tend à perdre une
partie de sa valeur offensive, ce qui
nuit à la qualité du spectacle, elle
estime souhaitable qu 'une modifica-
tion des lois du jeu soit à l'étude, no-
tamment sur l'application des règles
du hors-jeu, sur les dimensions du
cadre des buts et sur l'extension de la
surface de réparation. L'assemblée sug-
gère que des matchs expérimentaux
soient autorisés par la FIFA.

Nouvelles compétitions
Les autres vœux portent sur la so-

lution de certains problèmes d'arbi-
trage, l'organisation des compétitions
existantes, la création de nouvelles
compétitions, l'organisation d'un cham-
pionnat d'Europe latin et d'un cham-
pionnat interclubs des nations latines
d'Europe et d'Amérique, et enfin sur
l'organisation d'un championnat mon-
dial des clubs.

Essais en août à Monaco
Par ailleurs, M. Libertl , président du

club River Plate de Buenos Aires, a
annoncé qu'au mois d'août prochain
River Plate et Boca Junior viendraient
se rencontrer à Monaco au stade
Louis II au profit d'une œuvre de
bienfaisance à désigner par le prince
de Monaco. Le lever de rideau sera
constitué par une rencontre opposant
les anciens Internationaux français aus
entraîneurs afin d'essayer les modifi-
cations des nouvelles règles de jeu de-
mandées au cours de la table ronde,
notamment avec des buts agrandis et
la nouvelle zone de défense.

Là Suisse présente
Plusieurs fédérations, celles du Bré-

sil, de Bulgarie, de Belgique, d'Ita lie,
de Roumanie, d'Autriche et de l'Union
soviéltique ont participé à cette table
ronde en compagnie des représentants
de nombreux clubs de Tchécoslovaquie ,
Autriche, Roumanie, Belgique, Grèce ,
Suisse (Servette), Espagne, Portugal,
Italie, Argentine, Grande-Bretagne,
France, Principauté de Monaco.

Bellinzone - Le Locle, 4 à 0
BELLINZONE : Rossini ; Castelli (Ghilardi), Eebozri, Bionda, Paglia ; De
Prati, Tagli ; Soerensen , Nembrini, Bossi, Ruggeri. — LE LOCLE : Coinçon ;
Morandi, Pontello, Hotz , Veya ; Spichiger (Dubois), Huguenin ; Bosset.
Jaeger, Richard, Diethlin. — ARBITRE : M. Hungerbuehler. — Temps

beau et chaud. — 2000 spectateurs.

Victoire aisée
de Bellinzone

Privés de Thimm et de Dubois
(ce dernier en première mi-temps
seulement), les Loclois ont fait illu-
sion à Bellinzone durant une ving-
taine de minutes, après avoir même
manqué une occasion d'ouvrir le
score par Bosset et Richard. Puis
les locaux se décidèrent à prendre
nettement le commandement des
opérations et ouvrirent la marque
à la 28e minute, par Nembrini, sur
un beau service de Bossi. Quatre
minutes plus tard, Soerensen béné-
ficiait d'un contre chanceux et por-
tait le score à 2-0. Enfin, à la
38e minute, Bossi assurait définiti-
vement la victoire tessinoise en por-
tant l'avantage de son club à 3-0.

Au début de la reprise, Richard
expédia pour Dubois une balle au
trou. Dubois loba bien le gardien
Rossini , mais le cuir fila juste au-
dessus de la latte. Peu après, un
incident malheureux provoqua l'ex-
pulsion du Loclois Veya , ce dernier
ayant rendu un coup à un Tessinois.
A la 6e minute, Bionda blessa invo-
lontairement Richard qui s'en alla
se faire soigner durant quelques mi-
nutes. Le score acquis diminua l'in-
térêt de la rencontre et, jouant à

dix, les hommes de Furrer se con-
tentèrent de limiter les dégâts. Le
dernier but du match fut l'œuvre
de Sôrensen, en solitaire, trompant
arrières et gardien à la 39e minute.
Le nombre des corners fut de 10 à
4 en faveur des Tessinois.

L'Allemand Thimm était absent
chez les Loclois.

M Basketball \

VCJG Saint-Imier bat
Oméga Bienne 55-17

Pour son dernier match de cham-
pionnat dans la halle de la localité,
UCJG St-Imier recontrait Oméga Bien-
ne. Pendant presque toute la première
mi-temps, le jeu fut très décousu et
assez médiocre. On notait cependant une
légère supériorité de St-Imier, surtout
dans le compartiment défensif. La qua-
lité du jeu s'améliora quelque peu dans
les toutes dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, et les deux équipes
prirent le repos sur le score de 21-9. Les
Erguéliens, qui avaient procédé par des
attaques rapides qui s'avéraient peu ef-
ficaces, changèrent de tactique dans la
seconde période en construisant leurs
offensives. Face à un adversaire désor-
ganisé, St-Imier joua la contre-atta-
que en fin de match et triompha par
55-17, et ce en dépit de l'absence de
son entraineur-joueur Isêly. Les for-
mations des deux équipes étaient les
suivantes :

UCJG ST-IMIER : Pasqualetto (7) ,
Monnier (21) , Zihlmann (6) , Flaig, Cha-
puis (7) , Tchanz J.-P. (2) et Tschanz

. P.-A. (12).
OMEGA BIENNE : Viret, Abele (6) ,

Berset, Piquerez, Roetsoher, Bruhlmann
(6) , Beltrani et Keller (5).

Invaincu dans le second tour, UCJG
St-Imier n'a plus qu'un seul adversaire
à rencontrer, il s'agit de la première
équipe du Rapid de Bienne, que les Er-
guéliens affronteront mercredi prochain
à Bienne. Ce match sera extrêmement
important puisqu'UCJG St-Imier ne
possède qu'un point d'avance sur son
futur rival. P.A.T.

Honorariat fédéral pour Edouard Bosquet
Un nouveau sportif chaux-de-fonnier fêté

135 délégués ont pris part à l'assemblée
de la Fédération suisse de lutte suisse à
Lausanne. Cette réunion a souligné la très
bonne marche de l'association, for te de plus
de 40.000 membres, et elle fut l'occasion pour
les lutteurs chaux-de-fonniers de fêter
un nouveau membre honoraire fédéral. U
s'agit du sympathique membre du Club des
lutteurs, Edouard Bosquet. C'est avec un
plaisir particulier que nous avons appris cette
nouvelle. Car son titre de lutteur, M. Edouard
Bosquet l'a justifié tout récemment en triom-
phant d'une grave maladie. Homme affable,
au bénéfice d'une grande énergie, le nouvel
honoraire fédéral jouit de l'estime générale
au sein du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, comme auprès des Associations
cantonale et romande.

Son activité de lutteur et de dirigeant
Entrepreneur en bâtiment et génie civil, M. Edouard Bosquet est

originaire des Brenets. C'est dans ce village qu'il a débuté en tant que
lutteur en 1936. Membre fondateur du club des Brenets, il devait être
durant deux ans président, puis caissier et obtenir en 1941 sa première
couronne cantonale en lutte suisse. En 1944, il s'établit à La Chaux-de-
Fonds et immédiatement il s'associe aux lutteurs chevronnés que sont
Ambroise Plsonl, Willy Gerber et Numa Linder pour fonder un comité
chargé d'organiser la Fête alpestre de La Vue-des-Alpes. Durant 20 ans
il a fonctionné à différents postes dans ledit comité. Autres faits mar-
quants de sa remarquable carrière : 4. ans caissier de l'Association can-
tonale neuchâteloise ; de 1957 à 62 .11 est président de l'Association romande
de lutte suisse et représentant de ladite à l'Association fédérale ; de
1962 à ce jour, il remplit toujours avec le même entrain la fonction
d'Obmann du groupe romand des vétérans ; il a en ou tre fonctionné
durant plus de 20 ans comme jury aux Fêtes romandes et cantonales.

Déjà titulaire des titres honoraires du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, de l'Association cantonale et de l'Association romande de lutte
suisse, Edouard Bosquet ajoute aujourd'hui un nouveau fleuron à sa
magnifique carrière : honoraire fédéral 1 C'est le plus beau et nous l'en
félicitons.

Fête fédérale de lutte à Bienne en 19é9
L'assemblée générale de l'Association fédérale de lutte suisse

à Lausanne a confié, par 63 voix contre 44, à la ville de Bienne
l'organisation de la Fête fédérale de lutte 1969.

A. W.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque four un litre ds
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujouia
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la ^ause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l' emballage économique Fr, 5.45.
Les Petites A I  DTEDÇ pour

Pilules b A f l I E l i d  le Foie
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DUBT
horloge de cuisine avec minuterie Fr.93-

DUBARRY
horloge murale la plus demandée Fr.69-

aussi pour 220 V Fr. 46.-

DOMINICA
horloge murale en fer forgé Fr. 145.—

aussi pour 220 y Fr. 117.-
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horloge murale décorative Fr. 89.-
aussi pour 220 V Fr. 62.-
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CURLEW
horloge originale

de table ou murale Fr. 87.—
aussi pour 220 V Fr. 57.-
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LOUIS
élégante pendulette de style Fr. 132.—

aussi pour 220 V Fr. 109.-

SM1THS
SM1THS Sectronic — heureuse synthèse
de l'électronique moderne et de la
technique horlogère classique. Précision
extraordinair e grâce au mouvement tran-
sistorisé. Indépendantes de toute amenée
d'énergie extérieure. Ni remontage , ni
entretien... bref: l'horloge de vos rêves.

É

~~
V W I O M E R  S.A., 8036 Zurich

ifc » m Sihlt 'eldstrasse 10,

HHI "ré'- 051 /-"9932/34
^ vt'i ^' eu >"ez rn'envoyer
S §5 votredocumentation sur
» i S 'e 8raricl assortiment

d'horloges électriques
;£ SMITHS Sectronic
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

§ ceur qui vous enchantera !
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^-pLJ . 'ÊÊ ¦: IITmBai 11 \H l|̂ >un succès mondial!

. |=̂ ^=isizF | fi KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lor il lard Company. Fabri quée sous licence en Suisse.

HERMES
^^sm^^m u MAC1IINE A ECRIRE SUISSE pmiTE

fiKj¥^B^^W^^wffi \ Morj filp Bab y, mp or-lé gère et pour-

; Ĵ~~~JJJ~ nie,al Fr. 248.-

Mise h l'essai gratuite, location-vente , reprisa avantageuse d'anciens modèles
ai servke d'entretien chez ' ,

ï£» 
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I Durs d'oreilles ! I
- Les faits partent**., M

i y .''.-'. k.w/ • •: 'KMIl É
;:•:•$ Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en •:•:•£
ijiji:? société. Il est prouvé, qu' avec de bons appareils acousti ques , ;£:«
•x-:; 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils >£•*
;:•:;:•: à placer derrière l' oreille, les lunettes acoustiques, les appareils >j:j3
'¦y.'-y. placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la :•:•:•:
•:•;•:;! disposition des handicapés de l'ouïe. Il s 'ag it donc de faire un j£:3
;;•:•:•! choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la :•:¦$
§:$¦ correction de la surdité. î;¥3
::::::: ;:•:•?
•:•:•:• ^ C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre :•:•:•:

DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 14 mars , &::i
:;| : de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli, :&
|ij:$ ' maître opticien, 4, rue de la Serre &£:
£:£ où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les !$:•:
:•:•$ plus perfectionnés. j$.::
:$:*3 . . . . 

¦ t$;
;•:;:•:; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen K|:
;•:•:£ d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés :;:•:
if:|:):j par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- :•:••;
££•: nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- :•:•: ;
:|:$:j Ions l' achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe p£j
&||:| s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. $%
>:;•:¦: vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont j$:i
>;:v: acceptés en acompte. Bjgl

|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||

:•:•:•: • Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité KJ|

m&MËmWmWmmœùÈ£^̂

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
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PAVILLON ETES SPORTS __ __ _, m 
La chaux^de-Fonds iCÎ!&^̂ _ m  ̂lW^ 7 champions suisses contre
samedi 13 mars dès 20 h, PCI M JK B®8 Sélection Pnmavera (meilleurs boxeurs étran gers en Suisse )

Places à Fr. 5.-et  7.50, taxis comprises 
""«iP  ̂ ÂÊT ̂ B\ Wm\ 12 combats sous le contrôle de la FSB

'
——_¦_ I .L I III II I  ii I HI..»W I IIIH I «U.PIIIIPM II m—¦¦¦.¦.¦« ¦i mg ——8—SWB—KB—W— —-„_—__¦.._¦»¦¦¦—"' ,—____ ^ I , .. I . I LJH U IL M J . . .̂ . ,. ; „ , . -- . n.. . . Un ¦ i .. . . .  n ¦ |

HCD-20f

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

. . . . . * 
¦ . . . . . .. . . . . . -̂

pour le même prix pour la même quantité

MW^̂ /ave automatiquement Juste )
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné !
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Votre Bière 1
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Comète Bock 1
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CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1965
RENAULT DAUPHINE. 1959-1963
RENAULT FLORIDE 1963
RENAULT R16 1966
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES coupé 220 SE 1963
MERCEDES 230 SL 1964
LANCIA FLAMINIA coupé 1964
SIMCA 1500 GL 1965
DKW F 102 1966
DKW F 12 1965
TRIUMPH 2000 1965

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

Rue Fritz -Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
Qgfek '. émVM

F.O.M.H, La Ghaux=de=F©nds

GROUPE DES CADRANS
' 

: —,, . £_, 

GÉNÉRALE
Mardi 14 mars, à 20 h, 15
; SALLE DE LA F.O.M.H.

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

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 13,
i 2000 Neuchâte l, tél. (038) 5 90 17

j  un ^̂ '̂ffip̂ fe ŝSÊ  i
nom sûr ffl£2_3__fl É_îpour vos 1 ;

^Bw^ Veuillez me taire parvenir votre documentation.

BJ Nom: PréRow:

W Rua: ¦

F Locatlté: O
v&mÊÊsmmmmmmmKmBBw mçmmmmswmmmmmmmmm

5 tapis
neufs , superbes mi-
lieux moquette, 260
x 350 cm., fond rou-
ge ou beige , dessins
Chiraz . Fr. 190 —
pièce (port compris)

G. Kurth '
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

.
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I Ski

LES COURSES D'AROSÂ
A Arosa, les courses internationales,

des trois pistes se sont poursuivies par
un nouveau slalom géant, qui a vu la
victoire du Suisse Beat von Allmen et
de l'Autrichienne Hiltrud Rohrbach. En
remportant la dernière épreuve, cette
skieuse a réussi la passe de trois, et le,
Suisse Peter Frei a remporté le troi-
sième slalom géant des courses des
trois pistes, à Arosa. Hiltrud Rohrbach
a ainsi remporté le combiné avec la
note idéale de zéro point alors que,
chez les messieurs, la victoire est re-
venue au Suisse Beat von Allmen de-
vant l'Allemand Gerhard Prinzing.

Classement final du combiné : Mes-
sieurs : 1. Beat von Allmen (S) 21,83
points; 2. Gerhard Prinzing (Al) 33,49;
3. Alfred Matt (Aut) 38,36 ; 4. Peter
Frei (S) 42 ,64 ; 5. Josef Loidl (Al)
44,87. — Dames : 1. Hiltrud Rohrbach
(Aut) 0 ; 2. Divina Galica (GB) 36,66 ;
3. Dietlinde Strebl (Al) 43,72 ; 4. Ruth
Adolf (S) 44,92 ; 5. Margarete Hafen
(Al) 56,72.

Bonne tenue
des Neuchàtelois
à Schwarzenbuehl

Battu lors des différents championnats
nationaux, Aloïs Kaelin a pris sa re-
vanche en enlevant le Mémorial Bjoem-
stad, disputé sur 30 km. à Schwarzen-
buehl. Il a finalement devancé d'une
minute le Valaisan Konrad Hischier, qui
vient de s'illustrer dans la fameuse
course de Vasa, et de deux minutes
Hanspeter Kasper, champion suisse des
30 km. Quan t à Josef Haas, tenant du
titre national sur 50 km., il a dû ^e
contenter du cinquième rang. Environ
200 concurrents ont participé à cette
trentième édition, qui s'est déroulée sur
un rythme très rapide. Derrière Konrad
Hischier, le meilleur Romand a été Ber-
nard Brandt (La Brévine) , qui s'est
classé septième. Résultats :

Elite : 1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 1 h.
19'51" ; 2. Konrad Hischier (Obergoms)i
1 h. 20'55" ; 3. Hanspeter Kasper (St-
Moritz) 1 h. 22'07" ; 4. Ueli Wenger
(Berne) 1 h. 22'23" ; 5. Josef Haas (Mar-
bach) 1 h. 22'43" ; 6. Josef Erni (Kriens);
1 h. 25'44" ; 7. Bernard Brandt (La Bré-
vine) 1 h. 26'19" .

Seniors 1: 1. Albert Gyger (St-Mo-
ritz) 1 h. 24'40" ; 2. Marcel Blondeaw
(La Brévine) 1 h. 26'07" ; 3. Hans Drayer
(Le Locle) 1 h. 27'13" ; 4. Michel Bor-
ghi (Les Dlablerets) 1 h. 27'17" ; 5. Wil-
ly Huguenin (La Brévine) 1 h. 27'32".

Triomphe pour Killy
C'est sur un total succès du skieur

français Jean-Claude Killy que se
sont terminés les championnats des
USA. Faute de place, nous revien-
drons demain sur ces courses.

La Chaux-de-Fonds - Tchécoslovaquie, 5-6 (1-2, 2-0, 2-4)
Dernier match de hockey à la patinoire des Mélèzes

2000 personnes, glace excellente. — ARBITRES : MM. Gunziger, Courren-
dlin, et Haury, Genève. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Re-
naud ; Martini, Stettler ; Sgualdo, Chappot, Leuenberger ; Reinhard, Ber-
ger, Pelletier ; Hugi , Chevalley, Curchod. — TCHECOSLOVAQUIE : Lacky ;
Horesobsky, Kuzela ; Masopust, Kocouvek ; Augusta, Hrbaty, Brunclik ;
Sevcik, Farda, Ducaj ; Heijma, Volek, Svoboda. — BUTS : 1er tiers : 4e
Masopust ; 14e Hugi, sur passe de Martini ; 18e Heijma. 2e tiers : 3e Pelle-
tier (solo) ; 4e Martini (Chevalley). 3e tiers : 2e Volek ; 5e Farda ; 13e
Augusta ; 15e Curchod (sur renvoi ) ; 18e Brunclik ; 19e Pelletier. — PENA-

LITES : Ducaj, Brunclik et Huggler, chacun 2 minutes.

Malgré les absences
de Turler et Huguenin
Les Chaux-de-Fonniers ont très

bien joué contre cette jeune sélec-
tion nationale tchécoslovaque (qui
sera vraisemblablement l'équipe des
J. O. de Grenoble) . Certes, les hom-
mes de Pelletier ont été long à se
mettre en mouvement, à trouver une
certaine cohésion pour pallier les
absences de Turler et Huguenin (qui
participent au camp d'entrainement
en vue des championnats du monde
avec l'équipe suisse à Genève) . Mais
dès' que la machine tourna rond, les

Attentifs ! U s'agit des deux Canadiens Pelletier et Martini (à droite)

Pelletier échappe au Tchèque
Hrbaty.

Chaux-de-Foniers furent les égaux
de leurs réputés adversaires. Durant
la première période, les Tchèques
profitèrent d'une mauvaise entente
chez les Chaux-de-Fonniers pour
dominer assez nettement il est vrai.
Sans Rigolet dans la cage chaux-
de-fonnière, le score aurait pu être
plus élevé.

Egalisation méritée..,
puis avantage !

Mais dès que Le HC La Chaux-
de-Fonds réussit à trouver un jeu
d'équipe, le gardien tchèque fut sé-
rieusement alerté. Dès les premiè-

i i

Mention : excellent
i

' Si le match a été d' un haut niveau ,
J il en f u t  de même de l' excellent re-
¦ pas servi par M.  et Mme Pittet à

l'Hôtel de la Poste. Ce dernier était
| of fer t  aux deux équipes et à leurs '

dirigeants par la Ville de La Chaux- j
j de-Fonds . Ce f u t  l'occasion de res- !
i serrer les liens d'amitié entre les > <

1 représentants des deux pays , M .  ' j1 Perret, de l 'Of f ice  des sports, re- j ,
' , présentait les autorités de la o

Métrople de l 'Horlogerie. < '
i

¦
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res minutes de la seconde période,
les Chàux-de-Fonniers qui étaient
alors menés par 2 à 1 réussirent en
moins de cinq minutes à égaliser et
ensuite à porter la marque à leur
avantage, grâce à des buts de Pelle-
tier et de Martini. La « pilule » fut
assez dure à avaler pour les Tchè-
ques, mais dans ce deuxième tiers,
les Chaux-de-Fonniers se montrè-
rent très forts et dictèrent leur jeu.

C'est dans la dernière période que
les Tchèques se réveillèrent . D'en-
trée ils se sont imposés. Ils dictè-
rent durant cinq bonnes minutes un
rythme très rapide. C'est aussi du-

rant ce laps de temps qu'ils remon-
tèrent leur handicap d'un but, avant
de prendre à leur tour l'avantage
par 4-3. Mais les Chaux-de-Fonniers
ne s'avouèrent pas battus. Profitant
d'une pénalité de Brunclik, ils se
réorganisèrent et dominèrent à nou-
veau , sans toutefois parvenir à éga-
liser. A vrai dire, ils l'auraient bien
mérité, car dans les deux dernières
minutes avant le changement de
camp, ils furent à trois reprises très
près de l'égalisation.

Très bon résultat
Une fois encore, les Tchèques par-

vinrent à battre Rigolet. Mais la
partie n 'était point perdue pour les
locaux car Curchod qui profita d'une
attaque de Mar tini et de Pelletier
et d'un renvoi du gardien remit
les équipes à un but d'écart. Après
un nouveau but de Brunclik, on
s'acheminait vers une victoire logi-
que des Tchèques lorsque Pelletier ,
dans la dernière minute, fut l'au-
teur d'un nouveau but et ramena le
score à 6 à 5. C'est un brillant ré-
sultat pour les Chaux-de-Fonniers
si l'on songe que la sélection suisse
avait perdu , vendredi soir, 5-1 face
à cette même formation tchèque.
Les Chaux-de-Fonniers, malgré cet.
te défaite , auront ainsi terminé de
belle façon leur saison.

INTERIM.

Le Tournoi du Salon
à Genève

L'équipe nationale des Etats-Unis,
qui avait déjà causé une surprise en
éliminant Spartak Moscou (4-2), a

Pelletier et Rigolet, un rempart difficile à abattre. (Photos Schneider)

poursuivi sur sa lancée en battant en
finale du Tournoi International du Sa-
lon de l'automobile de Genève la sé-
lection de Tchécoslovaquie par 5-4
(1-1, 3-2, 1-1).

Les Suisses battus
En match de classement pour la

troisième place, devant un public for-
mé en majorité de très jeunes specta-
teurs, Spartak Moscou a aisément dis-
posé de l'équipe nationale suisse par
9-2 (5-1, 2-1, 2-0). L'équipe suisse :
Meier (Berthoud.) ; Kradolfer-Aeschli-
mann ; Furrer-HUGUENIN ; Brun ;
Henry-TURLER-Giroud ; Gerhard et
Waler Wittwer-Piller ; Ueli Luethi-
Weber-Keller.

La Suède bat le Canada
A Stockholm, en présence de 13.000

spectateurs, la Suède a battu pour la
seconde fois le Canada. Cette deuxiè-
me rencontre s'est terminée sur le
score de 2-1 (1-0, 1-1, 0-0). Les deux
buts suédois ont été marqués par
Nilsson alors que Davis a sauvé l'hon-
neur pour le Canada.

Anquetil et Poulidor éliminés
i la course à la victoire finale dans Paris - Nice

La quatrième étape de la course Pa-
ris - Nice a été marquée par un boule-
versement du classement général à la
suite d'une échappée qui a provoqué la
perte du leader, le Belge Merckx , et cel-
le des deux rivaux Poulidor et Anquetil .
Pour ce dernier , il y eut cependan t une
belle compensation : son coéquipier
Wolfshohl s'est installé en tête du clas-
sement. L'affaire s'est passée ainsi : dès
le départ donné au pied du col de la
République , Chappe (coéquipier de Pou-
lidor) attaquait. Dans la montée, Aimar ,
Bernard Guyot, Wolfshohl, Grosskost,
Simpson et Gilber t Desmet le rejoi- ,
gnaient et au sommet ces sept hommes,
groupés, précédaient de 10" Rostollan ,
Zilioli et Spruyt. Dans la descente, ce
trio venait mêler ses efforts à ceux des
leaders de la course imités peu après
par De Boever , Godefroot , Messelis, van
Looy et Tummers. Ces hommes n 'étaient
plus rejoints et van Looy triomphait
avec une avance plus que confortable
sur le peloton dont les favoris Anquetil
et Poulidor .

L'étape de dimanche
Le Français André Desvages, profes-

sionnel depuis le début de l'année après
avoir été l'un des chefs de file des ama-
teurs français, a remporté au sprint la
5e étape de Paris - Nice, battant Jan
Janssen , Reybroeck , Durante et 80 au-
tres coureurs, don t Wolfshohl , Simp-
son et Bernard Guyot qui , à égalité de
temps, demeurent en tête du classe-
ment général à la veille de l'étape du
Mont-Faron . Classement général : .. .

1. Rolf Wolfshohl (Al) 21 h. 36'43" ;
2. Tom Simpson (GB) même temps ; 3.
Bernard Guyot (Fr) même temps ; 4. de
Boever (Be) 21 h. 36'49" ; 5. van Looy
(Be) 21 h. 37'22" ; 6. Aimar (Fr) ; 7.
Zilioli (It) même temps ; 8. Godefroot
(Be) 21 h. 38'58" ; 9. Gilbert Desmet
(Be) 21 h. 4115" ; 10. Tummers (Ho)
21 h. 43'53". — Puis : 43. Paul Zollin-
ger (S) 21 h. 57'03" ; 72. Louis Pfennin-
ger (S) 22 h. 06'32" ; 88. Blanc (S), 22 h.
26'26".

La victoire des frères Forrer
Olympic-Basket bat Jonction, 62-61

La venue de Jonction pour cette . re-. -
prise du championnat au Pavillon des
Sports ne semblait pas devoir 'poser de
problèmes aux basketteurs locaux qui
sont à l'affût d'un faux- pas du leader
UGS. n en alla tout autrement et les
Chaux-de-Fonniersj . bien qu'ouvrant
immédiatement le score par Jacques
Forrer , ne purent manœuvrer à leur
guise et durent , au contraire, s'appliquer
à refaire un handicap qui s'éleva même
jusqu 'à 9 points.

Jonction : une équipe
homogène

Jonction , bien que ne comptant pas
de grands noms, n'en possède pas moins
une équipe homogène, mobile et qui
sait protéger son sanctuaire. Malgré une
assez nette domination territoriale,
l'Olympic a manqué hier de pénétra-
tion . En effet , mis à part Jacques For-
rer; en fin de partie, il était bien rare
de voir un Chaux-de-Fonnier se glisser
sous le panier adverse, comme le firent
de façon efficace les Genevois à tour
de rôle.

Les Forrer en action
Sentant une défaite possible, Claude

Forrer se chargea de tailler lui-même
des brèches clans le camp genevois. Il y
parvint brillamment en signant de fort
beaux paniers et en desservant son

:•-frère Jacques* principal associé de cette
laborieuse • remontée. Au terme de .de
sprint victorieux, les basketteurs mon-
tagnards, nous le précisons, n'ont pas
obtenu un succès chanceux, mais une
victoire que les frères Forrer ont su
forcer. Une question de changements
de joueurs en cours de partie reste tou-
tefois posée et a bien failli jouer un
tour pendable à l'Olympic-Basket. Deux
changements seulement furen t faits en
seconde mi-temps alors que l'entrée
d'un élément peut dérouter l'adversaire,
tant par le rythme que par la façon
de jouer du nouveau venu.

Olympic : C. Forrer (22) , J. Forrer
(20) ; Bottari (2) ; H. Kurth (2) ; Car-
cache (6) ; Suarez (6) ; G. Kurth (4) ;
Perret, Evard , Chevalley. — Jonction :
Spath (18), Hidber (10) ; Nef (4) ;
Lauper (5) ; Colautti (20) ; Antonelli
(4) . — Arbitres : Gillard (Lausanne)
et Delessert (Renens) .

Jr.
Olympic-Féminines -

Stade Français 42-47 (22-24)
En ouverture, les dames de l'Olympic-

Basket s'inclinèrent de peu devant
Stade-Français au terme d'un match
qui resta toujours indécis quant à son
issue finale. — Olympic : Mme Dubois
(20) ; Mlles Ducommun (2) ; Elias (6) ;
Bosset (1) ; Quillerat ; Knecht ; Fischer
(13) ; Horisberg ; Zwygart ; Thiébaud ;
Robert et Mine Matthey.

Claude Forrer (à gauche) et son frère  Jacques (tentant un panier) f urent
un atout décisif pour les Olympiens. (Photos Schneider).
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Mécaniciens !
/  Une chance vous est offerte ŷ
/  de collaborer à la fabrication de Ay

/  machines, de travailler dans une atmo- >.
/  sphère agréable, de disposer d'une organisation \.
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines \.

/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont \, .
X 1 vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élee- V̂

X triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de >.
S. compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
\. rectifieurs contrôleur/traceur X

V̂ ^ 
Venez visiter notre usine «i adressez-vous à M. L. Straub. j T

\ _1 M1KR0N HAESLER /\
 ̂

Fabrique de 
^
r

>w machines transfert f
\. BOUDRY/NE /

Ny .  Tél. 038/6 4o 52 /

Pour tout de suite ou date à \
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de

? CONFECTION. DAMES " ;.;.,;;
LAYETTE f
CONFISERIE

BIJOUTERIE

Nous offrons

semaine de 5 jours
caisse de pension
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux,

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 87 22

dans toute la Suisse
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Pour une Importante fabrique de montres mondialement connues , nous
cherchons un

C 

ingénieur-technicien horloger ETS
Bjk possédant une bonne expérience comme construc-

*liS» teur - ¦ si possible en tant que chef d'équipe — e t
Bi  ̂ une conn ai?^«n€P approfondie des conceptions

MSÊS modernes de.^ calibrer ,, ainsi que dp? nouvelles
Bw 8É̂  tendances dans leur construction. Prévu commeW

chef du bureau technique horloger
le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un véritable
supérieur, doit surtout être initiatif, loyal et capable de diriger le personnel
et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches. Nous lui demanderons en plus le
sens d'une proche et sincère coopération avec la direction — à- laquelle 1! est
responsable — et avec les différents départements de la maison.

L'agréable ambiance de travai l et la rémunération dépendant des capacités
(que nous désirons au-dessus de la moyenne) iaissent attendre une grande
satisfaction personnelle et professionnelle.

Si vous pensez que cette position pourrait vous convenir , nous sommes prêts ,
en tant que conseillers indépendants, à discuter . avec vous de tous les détails
pouvant faciliter votre décision. Vous pouvez nous atteindre par téléphone
entre 10 et 20 heures lmême le samedi et dimanche) , ou par écrit en Indiquant
le No de référence 3613/2.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

Berne/Suisse, Thunsfrasse 8, tél . (031) 431313 ; Zurich, Dr W. Canziani,
tél. (051) 56 36 30; Lugano, Dr M. Grassi, tél. (091) 3 32 24; Genève,
L. P. Faivre, tél. (022) 2615 92 ou 34 40 40.
Notre institut a créé le service têléphoniqus pour la recherche des cadres
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants de -toute discrétion désirée.

Nous cherchons pour le 1er avril
jeune '

aida
chauffeur-

livreur
Téléphone (039) 315 82.
E. Dursteler-Ledermann S.A., dépôt
Salmen, Crêtets 89

On demande à La Chaux-de-Fonds

jardinier-concierge
Jardinier : parc avec arbres d'agrément et arbres frui-
tiers. Petit jardin potager avec petits fruits. Fleurs i
diverses. Un apprentissage de Jardinier ou une expé-
rience équivalente est nécessaire.

Concierge : Locaux d'une entreprise horlogère avec \
surveillance des installations.
Logements de 3 pièces, salle de bain, cuisine dans 1B
maison du maître.

Cette situation conviendrait particulièrement à un
couple désirant se créer une situation stable. Travail
du jardinier assuré, pendant la mauvaise période, dans
l'entreprise. L'épouse peut trouver un emploi partiel
ou complet dans les ateliers.

Par suite du décès du titulaire, le poste est à repour-
voir immédiatement ou pour la date la plus proche.

Les candidate seront convoqués sur place pour prendre ;
connaissance des lieux et cahier des charges.
Faire offres sous chiffre P 55043 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Personnel féminin
serait engagé par

FTEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.. Cernil-Antome 14, tél. (039) 2 19 13.

Horaire de 44 heures ou demi-journées. Travaux variés de terminage

d'imprimés.

Places stables et placés temporaires.

J

r — \

S icherche pour son département . r i '
OSCILLOQUARTZ . ' |̂  J |

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
ayant quelques années d'expérience en laboratoire
dans le domaine de l'électronique de précision

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
pour le laboratoire d'essai d'appareils électroniques ¦

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de préférence quelques notions comptables, pour
la codification des factures et la facturation du dépar-
tement -. - '¦.

UN JEUNE HOMME
pour travaux simples dans les différents services (ate-
liers et bureaux),

S'adresser k ÉBAUCHES S.A., département oscillo-
quartz, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

V ______ J

MIGROS
cherche pour ses succursales de

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et St=!mier

w 1_?I I U v#U,Q%Sî©

dans différents départements.

Formation ultérieure possible ea tant que caissières ou spécialistes dans
divers rayons.

Demander feuille d'inscription aux gérants de nos succursales ou adresser
offres à la Société Coopérative Mlgros Neuchâtel, département du
personnel, case postale 228, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Maison d' exportati on de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait

employé Ce)
vif—? uursdu
qualifié (e) ayant notions de comptabilité.

Situation d'avenir à personne sachant prendre des
responsabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae. souà chiffr e
AZ 5333, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

ainsi qu 'un aide-mécanicien

pour être formé sur l'étampe de
boites. Travail intéressant et sta-
ble.

i
"

- Téléphoner au (039) 2 30 40.

V i «Mm ¦¦¦mm .n. m m i.,.. ... ¦¦ ¦¦¦.-, .II »I. ».—¦¦¦¦,- i .n fi.-.r

L'IMPARTIAL est lu partout et- par tous

engagerait

GREHEUR
Personne ne connaissant pas le métier pourrait être
formée.
Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter
en nos bureaux , rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Tous renseignements peuven t être demandés par télé-
phone au chef du personnel , (039) 3 42 06.



Jack l'Eventreur LONDRES DU MYSTERE

________ fantômes [J
1 1 1  ' I I I  I M I PÇ-

Ai Apcrcr Blake dans la tour §
l'espion &

"T

INQUIÉTANTE I

MACABRE Par Pierre Fellows

Nuit et brouillard. Climat trou-
ble. Les réverbères pâles des gran-
des avenues silencieuses et. tristes.
Des ombres secrètes qui paraissent
se faufiler subrepticement...

C'est le Londres du mystère, en-
veloppé de brumes, qui donnent à
l'air un goût acre, salé. Le Londres
de l'équivoque , des affaires bizar-
res, des crimes étranges. Un cada-
vre d'inconnu repêché des eaux
glauques de la Tamise. Quelque
part , perdu dans l'immensité de la
capitale , un assassin qui se déplace
secrètement.

On n 'a jamais retrouvé, ni même
identifié , l'assassin des six jeunes
prostituées londoniennes dont les
corps, complètement dénudés, fu-
rent découverts, un à un , entre
février 1964 et février 1965, dans la
région ouest de la ville.

Qui a tué, en 1962, Norman Ric-
kard , un fonctionnaire de l'Ami-
rauté, qui fut trouvé étranglé, les
mains liées derrière le dos, dans
son appartement d'Elgin avenue ?

Qui était, au siècle dernier , l'hor-
rible Jack l'Eventreur ? Qu'est donc
devenu le commandant Lionel
Crabb , l'homme-grenouille mysté-
rieusement disparu en 1956 ? Com-
ment a pu s'échapper l'espion
Blake ?

Londres du mystère !
« Certaines villes du monde , re-

marque William Matthews, sont de-
venues synonymes de mystère .et
d'intrigue , et tout naturellement
servent fréquemment de décors à
des romanciers. Des villes- telles- que
Casablanca , Hong-Kong ou Belgra-
de. Mais pour ma part j e pense
invariablement à une autre ville
quand je cherche une sensation de
mystère. Cette ville , c'est Londres,
où l'aura de l'inattendu est accen-
tuée lors de ces jours où le brouil-
lard gris-vert roule tranquillement

Londres la nuit , tout devient
mystérieux.

sur la cite vénérable , de la mer
jusqu 'à la Tamise. »

On dit qu 'à l'intérieur de la vieille
Tour de Londres , dont se dégage
une poésie du fantastique, certains
soirs, on peut saisir , surgissant de
l'ombre , des fantômes de reines, de
rois, de geôliers , formant un triste
cortège à la tête duquel un bour-
reau se dresse, accompagné par
l'éclair d'une hache étincelante .

La Tour ! Dans les couloirs froids
il semble que des êtres mystérieux ,
au visage sinistre , se promènent .
Ne vient-on pas d'entendre des
bruits lointains ? Une porte qui se
ferme en grinçant ? Sont-ce les
enfants d'Edouard qui crient grâce
ou Anne Boleyn qui récite sa der-
nière prière ?

SÉANCE MACABRE

A BAKER STREET

Voici, à Baker street, le Musée
Tussaud. Baker street , c'est la rue
qu 'habitait Sherlock Holmes, le lé-
gendaire détective. Sherlock Holmes
et les crimes étranges qu'il , eut a
résoudre. L'hiver , dans le nocturne
de Baker street, on frissonne de
peur et de froid.

Surtout si l'on sort d'une visite
à l'effrayante chambre des horreurs
du Musée Tussaud. Dans cette
chambre voisinent, pêle-mêle, faux-
monnayeurs, grands criminels de
l'histoire contemporaine, sadiques
de marque , machines infernales ,
camisoles de force , guillotine arï-
cestrale, chaise électrique exhibant
un corps noirci , un billot et divers
instruments de torture raffinée. A
vous glacer le sang.

Voici Cable street ," dans le quar-
tier de Stepney. Nous sommes clans
les docks. C'est une rue où l'on
passe vite, où l'on ne s'aventure
pas la nuit. «La jungle », disent
les gens qui habitent dans les envi-
rons. L'aventure mauvaise y semble
traîner en permanence. On a l'im-
pression d'entendre Germaine Mon-

tera chanter «La Fille de Lon-
dres », la célèbre chanson de Pierre
Mac Orlan.

QUI ÉTAIT JACK L'EVENTREUR ?

Londres du mystère... Mystère de
Jack l'Eventreur. Qui était-il ? L'af-
freux Jack massacra six femmes
dans les rues sordides de PEast-End
londonien , entre le 7 août et le 9
novembre 1888. C'était incontesta-
blement un sadique — et non un
simple assassin : sa première vic-
time. Marthe Turner, fut poignar-
dée trente-neuf fois , à l'aide de
deux couteaux. Sa deuxième victi-
me. Mary Ann Nichols , eut la
gorge tranchée , et pour s'amuser
Jack l'Eventreur vida les poches
de la victime et en disposa le con-
tenu à ses pieds de façon à repré-
senter une sorte de dessin géomé-
trique ou symbolique dont le sens
ne fut jamais connu que de lui.
Deux autres de ses victimes furent
littéralement éventrées — d'où son
sinistre sobriquet . \ '¦

Jack l'Eventreur (ne fut jamai s
iden tifié. Ce qui a toujour s étonné
les experts est que , ayant commis
six meurtres en quatre mois, l'Even-
treur s'arrêta brusquement et dis-
parut à" jamais.

Différentes hypothèses ont été
formulées. U fut un; chirurgien cé-
lèbre dont'- le fils ;r|iourùt'~ : je une à,
la suite d'une maladie contractée
avec une. femme À'ila rue ; décidé
a ' venger 'son tf-ils,' îL-Se mit à la
recherch e de la . .«..coupable », et la
trouva finalement en la personne
de la sixième victime. Il n 'était
autre que le monstrueux George
Chapman — un barbier , donc ex-
pert à manier le rasoir — qui fut
pendu en 1904 pour ' le meurtre de
trois femmes ; lorsque Chapman
s'embarqua pour les Etats-Unis, les
meurtres de l'Eventreur cessèrent
brusquement.

On a dit beaucoup d'autres cho-
ses encore. Que l'abominable Jack

On l'appelle « ta coquette » . Elle est en cire et figure parmi les célébrités
de la chambre des horreurs du Musée Tussaud.

fut un policier fou ," ou même .-une
femme , car seul un policier , seule
une femme eussent pu , au moment
des crimes, passer à travers les
barrages de police établis dans
l'East-End et frapper à nouveau.
Ou encore , qu 'il fut  un matelot
américain , un médecin russe, voire
un mystérieux individu « aux yeux
blancs », un déséquilibré connu pour
ses plaisanteries macabres, qui, in-
terrogé par la police, faussa brus-
quement compagnie à ses gardiens
et fut retrouvé trois semaines après ,

¦ mort , flottant à la surface de la
"Tamisé."'

Mais Jack l'Eventreur n'est qu 'un,
mystère parm i tant d'autres, dont;
foisonne l'insolite capitale des bords,
de la Tamise , capitale secrète, où,
la nuit et les jours de brouillard ,
tout semble équivoque , tout paraît
étrange... P. F.

Cable street l'insolite : même les
p oubelles ont quelque chose
d'équivoque. (Photo Fellows)

LONDRES DU MYSTÈRE
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( Editions de Trévtse)
Droits réservés Opéra MwnAi

n disait brièvement : « Père sérieusement
malade. Reviens immédiatement . Baisers.
Maman. »

Je dus le relire trois fois avant d'en com-
prendre le sens. Même alors , j'étais abasour-
die, fâchée , beaucoup plus qu 'angoissée, Pour-
quoi un télégramme ? Pourquoi maman ne
m'avait-elle pas appelée au téléphone ? Où
était-elle ? Où était papa ? A l'hôpital ? Nous
étions un lundi et ils devaient ne rentrer
d'Ecosse que le vendredi suivant.

Pratique, comme touj ours, Mandy essaya
d'appeler maman , mais rien ne répondit. Ou
le téléphone était en dérangement , ou le
récepteur était décroché , en conclut-elle. Si
mon père était * sérieusement malade >, ma-
man avait peut-être craint que la sonnerie
ne le dérange et l'avait coupée.

— Il ne peut pas être si malade que cela ,
protestai-je fébrilement. Il a passé tout un

mois à chasser, il a fait des kilomètres à pied ,
comme me l'écrivait maman. Il est solide
comme un roc, 0 n'est jamais malade.

— n s'est peut-être surmené. Après tout, il
n 'est plus tout j eune. Il a près de soixante-dix
ans, n'est-ce pas ? réfléchit Dolly. Les hommes
sont fragiles à cet âge. C'est un horrible choc
pour votre maman. Je conçois qu 'elle ait
besoin de votre présence.

— Oui , dls-je pétrifiée. H faut que je reparte
Immédiatement.

— Mandy va vous aider à faire vos valises,
ma chérie, et Georges va vous reconduire en
voiture chez vous. Ce sera plus rapide et moins
fatigant que le train. Mais Georges , n 'étan t
d'aucune utilité à vos parents , reviendra
aussitôt.

Bien qu 'elle fût sincèrement désolée pour
moi , Dolly, dont l'esprit était toujours en
éveil, avait eu vite fait de chercher pour elle
les avantages de la situation. Ses pensées se
déroulaient aussi clairement que s'il s'était
agi de ces machines que l'on fait fonctionner
dans des cages de verre dans les expositions.
Comme toujours , Georges ne pouvait manquer
d'être gentil et secourable, Immanquablemen t
je me tournerais vers lui pour chercher un
réconfort. Toute difficulté disparaîtrait entre
nous et, pour Dolly, tout serait de nouveau
pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles.

— Si vous avez besoin de lui pour un jour

ou deux , ajouta-t-elle après avoir réfléchi , Je
suis persuadée que son père ne demandera
pas mieux que de se passer un moment de lui.
Votr e \ pauvre mère sera peut-être heureuse
d' avoir un homme dans la maison.

Je la remerciai distraitement. Elle n'avait
sur maman d'autre avantage que d'avoir un
fils , elle le brandissait généreusement. J'étais
enchantée qu 'il me reconduise à la maison
parce que le tr ajet n 'était pas direct, mais je
ne voyais pas de quelle utilité Georges pourrait
être à mes parents.

Bien qu 'habituée au comportement suranné
de mes parents, je ne me rendais pas compte
de la signification des euphémismes dont
étaient faites ces formules. La sympathie que
m'exprimait Dolly me paraissait nettement
exagérée et m'irritait. Mandy ne la comprenait
pas mieux que moi ; il ne nous vint pas à
l'esprit qu 'elle était seule à interpréter conve-
nablement le télégramme. Elle m'embrassa
longuement en me disant adieu , comme si Je
partais pour une expédition lointaine.

— Si nous pouvons faire la moindre chose
pour vous venir en aide, lnsista-t-elle, dites-
le-nous, Je vous en prie. . •

— Merci, merci pour tout, murmurai-je,
émue malgré moi de cette chaude affection,
et d'autant plus que Je n'avais pas la cons-
cience tranquille.

Je me rappelle Mandy et Dolly, debout l' une
près de l'autre, sur le perron ; de la main , je

leur disais adieu. Le soleil éclatant mettait
dans une cruelle lumière les cheveux bouton
d'or de Dolly, son visage et sa silhouette
défraîchis. Si les filles sont destinées à res-
sembler à leur mère, la perspective n'était
pas encourageante pour Mandy... au physique
tout au moins. Au moral, elle était d'une autre
classe : Jamais elle ne se laisserait devenir la
victime des circonstances, me disais-je réso-
lument... rien ne pouvait me dire jusqu'où
j'étais dans l'erreur.

Tandis que la voiture brinquebalait sur le
chemin creux qui bordait la propriété , je revis
le verger. Dans l'ensemble, toutes les pommes
étaient ramassées et déj à les feuilles chan-
geaient de couleur. J'essayais de rappeler tant
de charmants souvenirs évoqués par ce verger,
sans parvenir à oublier un instant ce terrible
samedi après-midi ; mon cœur battait trop
vite et j 'avais trop profondém ent l'impression
de regarder pour la dernière fois ces lieux
adorables. J'ai rarement des pressentiments, je
savais pourtan t que je ne les reverrals plus.

— Edle... fit Georges en s'éclalrcissant la
voix, les yeux fixés sur la route qui s'allongeait
devant nous. . ¦ . • ¦

— Oui ? répondis-j e nerveusement.
— Vraiment, il ne faut plus avoir peur de

moi I Je suis désolé d'avoir pu oublier une
minute quelle petite fille vous êtes encore. Je
vous Jure que cela ne se reproduira pas.

(A suivre)

1

OUVRIÈRES - OUVRIERS
demandés

pour travail propre en atelier (éventuellement à
domicile) :

Personnel suisse ou étranger avec permis C.
Engagement à plein temps ou à la demi-journée, pour
tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Générale Ressorts S.A,
Fabrique SONIA, me Baptiste- Savoye 48, 3610 Saint-
Imler, tél. (039) 4 2131.

V______ j

Fabrique de boites de montrée
Or — plaqua Or laminé

^^ ___^___g~!~F!!F!!~!FFFFÏy
Fils d© Georges Ducommun

& Ru* 6m Tffijtfb T«L (039) 32263

mm LA CHAUX-0R-FOND*

engagerait

personnel
f r  i . .... .eminin

sur travaux propres et faciles. Mise au courant rapide.

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

: ;  " -kl 1 ^
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i «hsrche !

J vendeuses j
¦ UUCllllI^^w ¦
¦ pour ses rayons de i a

papeterie
mercerie

I nouveautés
B bas m,

* Places stables et bien rétribuées, ™
avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande

_ entreprise. _

B Semaine de 5 jours par rotations. ¦

| Se présenter au chef du per- j |
sonnel. _

L —— _._._.— J

chercha

contrôleur
de fabrication

ou

mécanicien
de précision

pouvant être formé comme tel

fraiseurs
perceur

pour perceuse radiale.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO. SA., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle profession
pour les j eunes
que la technique intéresse

Vu l'introduction de l'AFPRENTISSAGE OFFICIEL DE CONBUCTEtTE
DE CAMION, d'une durée de trois ans, nous cherchons pour le prin-
temps 1967

des j eunes gens robustes et éveillés
16 ans au minimum, qui aimeraient apprendre ce métier.

Durant l'apprentissage, les apprentis suivent l'école professionnelle, sont
préparés è, l'examen pour l'obtention du permis de conduire D (véhicules
automobiles lourds) et sont Instruits dans tous les domaines relevant
de l'entretien et de l'utilisation du camion.

Le métier de conducteur de camion représente aae activité très variée
et offre des perspectives d'avenir intéressantes,

Demander renseignements éventuels et adresser offres a,

SCHWEINGRtJBER & CD3
Garage — Transports

2206 Les Geneveys s/Coffrane

Nous engageons

CÂLIBRÏSTE3
de première force, pour la confection de

PROTOTYPES
de nouveaux calibres très soignés.

i

Les titulaires, placés sous la dépendance directe de notre DIRECTION
TECHNIQUE, posséderont l'expérience nécessaire pour travailler de façon
Indépendante et d'adapter à une gamme de travaux très variés.

: jpiiiiiisii |
B # 1 ¦ ! Prière de faire offres, de téléphoner ou de se présenter jj
I \ # f lj  ° OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne
I t_ -&M tél. (032) 4 3511.

I HIIHiiiiiiii^

Aimez-vous être indépendant?
Nous formons quelques Jeunes à qui nous offron s une
situation stable et bien rétribuée comme

REPRÉSENTANT
dans notre importante entreprise. Instruction gratuite
par spécialiste.

Nom : Prénom :

Profession : Gain actuel :

Age : No de tél. :

Domicile : Rue, No :

A remplir et à envoyer sans engagement sous chiffre
P 1910 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Atelier de galvanoplastie engagerait

apprenti
Q3IV3nop!3St©

pour le printemps 1967.

Conditions de travail agréables dans un atelier moderne.
Possibilité d'apprendre un métier d'avenir très bien rétribué.
Se présenter à PLAGALTJX, Eené Schafroth, Succès 9, tél. (039) 2 47 20.

L J

i PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engagerait

employée de bureau
intelligente et consciencieuse, capable de travailler de
façon indépendante.
Ecrire ou se présenter au bureau , Temple-Allemand 33,
tél. (039) 2 55 81.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR IOUS
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les repas!

aide
à digérer!

peu
d'acide

carbonique!

meilleure
alïlie

de weîre
sente!

|®A1| mmi 4 y— ii \ j? ¦% '&JM %!? %a> s- &s te

ËptituiEf
^SOERT DIE /_ Ô V̂ EAU MINEMK
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à garder votre ligne, est sou-
vent duB à un défaut d'élimination. Que
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent , la cel-
lulite s'installe. Aidez-les en buvant,
chaque jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.

Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant, à subir un régime draconien.

buvez donc «
ilNilli
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Eau minérale naturelle

sulfatée calcîque
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le FRIGO bien connu, de 136 à
' i âSsîsi_ ! ^® litres , dès Fr. 368. -, avec

_j_ ffrr _l dégivrage automatique

1 MACHINE A M">™N sans fixat '°n
LAVER ÉÊÈh Fr. 1998.-
100 % automati- Wgw
que, 5,5 kg. de _________
linge sec \ 
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MACHINE A LAVER 859LA VAISSELLE WH100 % automati que (12 cou- /^*"y ^̂,
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Oémonsirations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE I
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41 ;

FERMÉ LE LUNDI
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COSTUME 8.90 1 1
MANTEAU 10.90

!

Nettoyage rapide de vêtements jWf^

LA CHAUX-DE-FONDS ; 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX i 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

AIDE DE BUREAU
Jeune fille Intelligente et active serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04. «
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Le film de David Lean 16 ans
B Omar Sharif , Géraldine Chaplin, Julie Christie

LE DOCTEUR JIVAGO
Le triomphe mondial

¦ 
d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternak, Prix Nobel

3 h. 30 de spectacle Une œuvre monumentale
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Enfin au cinéma , en couleurs et sur grand écran

le héros légendaire des romans de Leslie Charteris

| LE SAINT SÈME LA PANIQUE
Un film de Christian Jaque Dialogues de Henri Jeanson

i Jean Marais, Jess Hahn , Danièle Evenou

H 5_j j__ 3*̂  ̂ ¦g î'JtB 15 h et 20 h 30

¦ 
Le maitre de l'angoisse et du suspense Alfred Hitchcock

présente l'un de ses meilleurs films
- LA MAI N AU COLLET
¦ Gary Grant , Grâce Kelly, Charles Vanel - Tourné dans
p les merveilleux paysages de la Côte d'Azur - Technicolor
* Le « Bon Film », à 17 h. 45 : MODESTY BLAISE
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/• Matinée et soirée

¦ SÉANCES SPÉCIALES
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| i L'événement de l'année !

Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
i LE DOCTEUR JIVAGO

Le film aux 6 Oscars de David Lean
: j Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

Durée du spectacle 3 h. 30

* iJcTa l̂ mjj ._ffaB^Hl)'_ 20 h. 30

; I Un complot qui fit trembler le monde
LE MUR DES ESPIONS

I Avec Mark Richman, Barbara Bouchet, Cari Esmond

9 
11s détenaient le secret de l'arme absolue

Première vision 16 ans Couleurs

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : __ffe
500 1»A W
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 :

\C

A VENDRE
3 basculeurs

SATURN
et MERKUR

Magirus
visibles à Lau-
sanne, excellent
état

tous terrains
I 85 à 150 CV

3 et 4,5 m3
5 et 7 tonnes.

Comptant
Pr. 6000 —

à 11000.— , sol-
de 18 à 24 mois.
Belles occasions
livrées experti -

Tél.' 026/8 1169.

A vendre appareil à
tricoter

Orion
à double fonture,
en bon état.

Tél. (039) 2 79 25.

Posages
de cadrans

et

emboîtages
seraient sortis à do-
micile. — Tél. (039)
3 15 09.

Usez l'Impartial

LITS
A vendr e lits ju-
meaux, sommiers
métalliques, matelas
à resorts ; tables de
nuit ; le tout 220 fr.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

CHAMBRE
A vendre très jolie
chambre à coucher ,
lits jumeaux , som-
miers métalliques,
têtes réglables, ma-
telas à ressorts, ar-
moire 3 portes, coif-
feuse, tables de
nuit ; le tout 750 fr.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

GARAGE
à louer , quartier
Hôpital , pour le 30
avril . Tél. au (039)
2 68 74.

GARDE est cher-
chée pour garçon de
8 ans du lundi ma-
tin au vendredi soir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5340

A LOUER chambre
à monsieur pour le
1er avril . — S'adres-
ser rue Jacob-
Brand't 80, 2e étage
à droite.

JOUE chambre à
louer à Monsieur. —
Tél. (039) 3 43 72.
A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre indépendante,
meublée, chauffée,
lavabo et douche.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 73 14.

Fabrique de boîtes
A. JAQUET, Crêt 2

engagerait

dame ou
jeune fille

ayant bonne vue , pour travaux
simples de bureau et d' atelier.

Eventuellement horaire réduit.

Faire offres ou se présenter.

Personnel
féminin et masculin
serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles.
Eventuellement à la demi-journée.
Entrée tout de suite.

S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa -
Droz 139.
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple la machine à facturer électronique Kienzle entièrement transistorisée qui exécute
instantanément les calculs les plus compliqués. Cette machine écrit des textes complets (clavier
normal de machine à écrire avec majuscules et minuscules), des textes abrégés ou des chiffres
seulement. Une unité d'entrée spéciale sert aux opérations arithmétiques. De ce fait , les
fonctions de calcul et impression sont très nettement séparées. Est automatique: la déduction
d'une ou plusieurs remises, le calcul du rabais à taux progressifs , la multiplication successive de
plusieurs facteurs, le calcul de commissions. Est automatique: le positionnement exact (tabulateur
décimal superflu), la suppression des décimales parasités, les arrondis, l'impression de la date
avec contrôle à zéro. Est automatique: l'appel des compteurs, l'enregistrement des totaux jour-
naliers, l'introduction de valeurs dans plusieurs compteurs simultanément. Possibilité de connecter
un perforateur de cartes.
CONSULTEZ RUF et demandez une démonstration de cette nouvelle machine à facturer, sans
aucun engagement de votre part

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

RUF
Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/6 22 3.3 ,

Horlogerie-
Bij outerie

Vente
Réparations

A. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (03V) 3 20 54

kv J

#
Guyanne , terre oubliée

Mercredi 15 mars, à 20 h. 15
CASINO? DU LOCLE

Conférence avec film en couleurs ' de Mi M. Haubensack,
explorateur et cinéaste célèbre et bien de chez nous puisqu 'il
est né au Locle. — Présentation de reptiles vivants. — Invi-
tation cordiale à tous nos membres, à leur famille et amis.

PALAIS DES CONGRÈS, BIENNE

Mardi 14 mars 1967, à 20' h. 15

Unique récital en Suisse romande
du grand pianiste russe

SVJATOSLAV RICHTER
Haydn - Beethoven - Schumann

Chopin - Debussy

Location et organisation : Magasin de musique
8YMPHONLA, SI , rue Centrale, Bienne

Tél. (032) S 71 28

Employée de fabrication
pour rentrée et sortie du travail est demandée.
Bon salaire et avantages sociaux pour personne ac-
tive et consciencieuse.

Eventuellement

jeune fille
ayant de l'initiative serait formée.
Entrée tout de suite ou à convenir .

•., Offres à CASE POSTALE 276 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

FAVRE & PERRET S.A.
Doubs 104 - Tél. (039) 3 19 83

cherchent

employé technique
connaissant paxfaitement la fabrication de la boîte or .
Poste à responsabilités.
Faire offres ou se présenter .

A vendre
tout de suite

1 buffet de cuisine
1 buffet à 2 portes
1 tapis de milieu
1 poussette Wisa-

Gloria.

Le tout en parfait
état.

Tél. au (039) 4 57 80.

A louer quartier
Hôpital , pour date à
convenir

atelier
avec bureau et ves-
tiaires, 122 m2.
Chauffage central et
force.
Ecrire sous chiffre
P 1923 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Jeune couple cher-
che

appartement
même sans confort ,
campagne alentours
La Chaux-de-Fonds
Tél. (021) 27 67 48.

A VENDRE une
chambre à coucher,
une cuisinière à
gaz, et une table de
cuisine. — Tél. (039)
2 74 09.

A VENDRE auto
Maserati d'enfant ,
neuve , Fr. 135.—, cé-
dée Fr. 40.—. Tél.
(039) 2 52 92.

g THÉÂTRE SRQUIS - LA CHAUX-DE-FONDS |
Q SamedM8 mars 1967, à 20 h. 30 â

® LA MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES $g
® ET LE CDR %
• a

- . ..i. n. i, i présentent .

2 A la rencontre de RAMDZ «
A avec

J MARCEL GUIGNARD

• 
de la Comédie de Bourges

' ——l C
@ Spectacle conçu et réalisé à l'occasion B
B d" 20e anniversaire de la mort de C. F. Ramuz /a*

A Prix des places: Fr. 4.- à 8-, étudiants Fr. 4-  gs
Bons de réduction COOP et CEO valeur Fr. 2.-

9 ®
g| Location: Cavalli Musique, tél. (039) 2 25 58 et une
_[ heure avant la représentation à la caisse du Théâtre ™

# Saint-Louis, tél. (039) 3 3015. ¦)

2,. ¦ #



Le conseil d'administration de Cho-
colat Suchard S. À. à Neuchâtel, so-
ciété faisant partie chi Groupe Suchard,
a approuvé la gestion et les comptes
de l'exercice 1966.

Le rapport d'activité fait ressortir que
la progression de l'industrie chocola-
tière suisse a été un peu moins rapide
que ces dernières années. La lutte de
concurrence extrêmement intense illus-
tre le durcissement des marchés suis-
ses et étrangers.

Suchard signale un nouveau progrès
des ventes. A côté des tablettes tradi-
tionnelles et des caramels Sugus, le
succès de quelques spécialités qui s'a-
dressent surtout aux jeunes est relevé.
La part à l'exportation totale a légè-
rement diminué en raison de variations
dans les livraisons de spécialités à cer-
taines autres sociétés du groupe, livrai-
sons régies par des considérations in-
ternes. Sur les autres marchés, la po-
sition de Suchard s'est encore renfor-
cée. Dans cet ordre d'idées, le rapport
attire l'attention sur le problème de la
disparité des prix des matières premiè-
res d'origine agricole par rapport à l'é-
tranger , notamment à la CEE. Cette
situation affecte la force compétitive
des chocolats suisses sur les marchés
d'exportation.

Au sujet du principe des prix fixés
des articles de marque qui a été rem-
placé au début de février 1967 par le

système des prix recommandés, Su-
chard continue à souhaiter un ordre
raisonnable dans le domaine des prix,
cela dans l'Intérêt bien compris des
consommateurs, du commerce et des
producteurs.

La rationalisation n'a pas seulement
porté sur l'appareil de production , les
méthodes de travail et de gestion , mais
aussi sur les collections : le nombre
d'articles a été diminué une nouvelle
fois de 20% , mesure contribuant éga-
lement à la rationalisation de la vente
auprès du commerce de détail . Des ta-
bleaux graphiques contenus dans le rap-
por t de gestion font ressortir les in-
vestissements considérables qu 'exige le
constant perfectionnement de l'équipe-
ment technique et les charges qui en
résultent. En contrepartie , tous ces ef-
forts ont permis de sortir une produc-
tion encore une fois nettement supé-
rieure avec un nombre inférieur d'heu-
res de travail. Il est cependant relevé
que les possibilités de rationalisation
spectaculaire se raréfient , tout en exi-
geant des investissements de plus en
plus lourds.

La prochaine mise en service d' un
vaste complexe de bâtiments constitue-
ra l'achèvement d'une importante pha-
se de rationalisation. Un magasin de
réserve entièrement automatique per -
mettra à un seul homme d'assumer la
manutention de près de 5000 palettes
de produits terminés.

Dans le domaine des matières pre-
mières, les fluctuations des prix du ca-
cao se sont soldées par une hausse de
20%, alors que les cours du sucre fu-
ren t extrêmement faibles. La récente
évolution de ces marchés est à la haus-
se. La nouvelle augmentation des ta-
rifs postaux représentent des facteurs
de renchérissement non-négligeables de
la distribution.

Les salaires contractuels ont dû être
adaptés à deux reprises, une première
fois de 3,2% le 1er mars, puis de 3,65%
le 1er décembre. Les traitements ont
également été majorés .

En dépit des renchérissements Inter-
venus, l'ensemble des mesures prises a
permis à Suchard de maintenir une
rentabilité normale et de boucler avec
un résultat financier favorable :

Le total du bilan s'élève à 45.380.500
francs (1965 : 41.318.900 fr .) , tandis que
le compte de profits et pertes fait res-
sortir un bénéfice brut augmenté à
10.470.500 fr. (9.495.200 fr.). Les frais gé-
néraux ont absorbé 5.484.600 fr.
(5.056.600 fr.) dont 521.500 fr. (464 .600
francs» à titre d'impôts et 655.300 fr.
(609.300 fr .) pour les charges sociales

officielles. Apres amortissements com-
plémentaires, le bénéfice net de l'exer-
cice est de 760.000 fr . contre 712.500 fr.
en 1965. Tenant compte du report de
l'année précédente, l'assemblée géné-
rale pourra disposer de 1.085.000 fr.
(1.037.500) , montant que le Conseil d'ad-
ministration propose de répartir com-
me suit : réserve légale : 60.000 fr.
(55.000 fr.) ; dividende sur le capital de
4 million* (4 millions de fr . dès îe
1er avril 1965) : 10% brut (9% brut) ;
bonification supplémentaire aux fonda-
tions en faveur du personnel : 300.000
fr . (320.000 fr.) ; en 1966, les attribu-
tions totales aux institutions sociales
Suchard se montent ainsi à 1.397.600 fr.
d.373.600 fr.) . Le capital des fonda-
tions autonomes s'élève à 18.693.600 fr.
(16.949.000 fr.» ; report à nouveau :
325.000 fr. (325.000 fr.)

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières

impartial radio
LUNDI 13 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (7). 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez sol. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17,30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.00 Informations. 18..10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfan ts ! 19.35 Un peu ,
beaucoup, passionnément. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Les Chroniques de Hard -
Point. 21.15 Latitude zéro. 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani In
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (7).
20.30 Compositeurs» favoris. 21.15 Le
Chœur de la Radio suisse romande,
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Affinités. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Actualités du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Orches-
tre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chants de Beethoven. 15.05
Accordéon. 15.30 Récits en patois. 16.05
F.-P. Decker à la baguette. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations,
Actualités. 18.20 Disques pour tous.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.25 Notre boite aux
lettres. 21.30 Ce Cher Augustin, évo-
cation. 20.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Orchestre
récréatif et solistes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00. 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ensembles vocaux. 13.20 Orches-
tre Radiosa . 13.50 Rendez-vous à To-
kyo. 14.05 Juke-box. 14. 30 Informations.
Bourse. 14.45 Carnet musical. 15.15 Les
grands interprètes. 16.05 Pages d'E,
Satie. 16.50 Chants. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Clavecin. 18.30 Piano. 18.45
Journal culturel. 19.0o Mélodies à suc-
cès 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-
ciel sportif. 20.30 In Time of Daffo-
dils, pièce. 21.30 Rythmes. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Disques.

MARDI 14 MARS
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 615

Informations. 7.15 Miroir-première.. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 La

aie des chants. 10.00 Miroir-flash, 11.00
Miroir-flash. 11.05 Spécial Salon. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05
Le savez-vous encore ? 10.05 Violon.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la cam-
pagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.0,0 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.30 Théâtre de
poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 10 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Santschy Jean-Aloïs , décorateur, et
Lobsiger Raymonde. — Bôgli Roger-
Henri , électricien PTT, et Alarcon Ma-
ria . — Chabarekh Napr 'îon , mécani-
cien, et Dwucet Irene-Maria.

.Mariages? * . -,'" .:' .-> ¦/- ..
Gogniat Oscar-Maurice, tapissier-dé-

corateur, et Jacot Eli5abeth-Renée. —
Schmid Jean-Claude, mécanicien de
précision, et Alioth Elianne-Rose-Ma-
rie . — Massé Jean-Pierre-Marcel , élec-
tronicien , et Berrut Jacqueline .

Décès
Beuret Auguste-Adolphe, né en 1875,

horloger , veuf de Lina-Berthe née
Erard. — Surdez née Schweighofer
Thérésa , ménagère, née en 1887, épou-
se de Surdez Gérard-Robert, ¦'

LE LOCLE
Naissances

Béguin Alain-Jean-Primo, fils de
Siegfried-Hans, typographe, et de Do-
lorès née Bresciani. — Wirth Laurent,
fils de José-Eugène-Oscar, décolleteur ,
et de Jacqueline-Andrée née Sutter.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas (e journalJ

Après l'Olympia de Paris...
...la grande vedette Alain Barrière,
avec Georges Chelon , Georgette Lemaire.
Location à la Tabatière du Théâtre.
Organisation Unisonor , Genève. 5513
Les oiseaux de la région du lac de

Neuchâtel.
Cette conférence du plus haut Inté-

rêt , donnée par un spécialiste dont la
renommée s'étend au- loin , sera réhaus-
sée par la présentation de magnifiques
clichés en couleurs. Nous aimons les
oiseaux, ils personnifient pour nous
tout ce qui est léger , ailé, libre et gé-
néreux. Comme nous sommes ravis lors-
que tous ces petits amis de l'homme re-
cherchent notre présence en bâtissant
leurs nids dans notre voisinage. M.
René Gacond , professeur et ornitholo-
gue connaît toutes les espèces et la vie
des oiseaux de chez. nous. Pour réus-
sir une bonne photo, il lui faut par-
fois rester immobile pendant des heu-
res et braquer l'objectif dix à douze
fois dans des ¦ positions plus qu 'incon-
fortables. C'est de cette « aimable scien-
ce» qu'il nous entretiendra, mardi 14
mars 1967 à 20 h . 15 à l'amphithéâtre
du Collège primaire, 28, rue Numa-
Droz.
Assemblée générale du groupe des

cadrans.
Nous rappelons l'importante assem-

blée du groupe FOMI-I des ouvriers et
ouvrières occupés dans la branche des
cadrans. Cette assemblée aura lieu
le mardi 14 mars, à 20 h. 15, dans la
salle de la FOMH.
Ecole des parents.

Dans le cadre de l'Ecole des pa-
rents, Mme Faessler , psychologue de
Genève, exposera « Quand et comment
répondre à nos enfants », lundi 13 mars
1967 à 20 h . 15 à l'amphithéâtre du
Collège primaire. L'exposé sera suivi
d'une discussion.

67 BRD 1 B+C

Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.¦¦ - , On sait ce qu'on fume.

JÊk Et on îa savoure davantage.
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¦''A ^a Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
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vrai filtre. Mais 
qui 

n'en altère pas le goût.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

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

constant

LUNDI 13 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20 h. 15, Confé-

rence de l'Ecole des parents .
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'a 22 h.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Mariottl,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS
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Le fameux
Bramil

existe maintenant
en emballage vacuum

B~_ m ¦ ¦ . ÀW B* éÊftm\Prix inchangé: fr. 2.-
Bramil, le savoureux mélange de café Usego a résolu si rationnellement
Usego particulièrement apprécié des le problème de l'empaquetage sous vide, . - ¦
amateurs de bdn café au lait corsé, vous qu'en dépit des avantages supplémen-
était proposé jusqu'ici au prix de taires qu'il vous apporte, cet emballage
2 francs. Bramil V moulu coûte, lui aussi, ' vacuum vous est offert sans changement
2 francs. Même mélange de café pur, de prix. Vous aimiez Bramil - Bramil V
même poids, mais moulu et emballé sous moulu vous plaira plus encore!
vide, ce qui lui conserve des mois
durant tout son arôme de café fraîchement
torréfié. Il n'est donc pas de café plus nr-n r ofrais que le nouveau Bramil V. 250 g - fr. L — avec escompte

^M^Wmvenl
Groupement des détaillants USEGO des Montagnes neuchâteloises

S
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L'union fai t  la force
AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat, à savoir :
moteur 4 temps à haut rendement , très robuste
boite à vitesses de réputation mondiale
traction avan t - freins à disques - sièges anatomiques

Carrosserie extrêmement soignée, assemblage des tôles par points et
verrouillées par des cordons de soudures empêchant toute infiltration clans
les structures et évitant toute corrosion. Important traitement des tôles
et 3 couches de peinture garantissent la longévité. Structure spéciale
avant et arrière contre les grands chocs. Plancher plat , Grand habitacle.
Coffre de 600 litres.
Modèles de 70 CV (DIN « , 80 CV (DIN ) et Super 90 CV (DIN 'i à partir de

Fr. 9950.-

GARAGE -DES M®NTA«IS ,
J. Bleder AT. Léopold-Robert 107
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F R C I  ̂Rapides |
Sans caution
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BANQUE EXEL j |

IK^ R BF̂ B.—I Avenue
¦̂ •JkB*̂ 1 Léopold-Robert 88 S

la Chaux-de-Fonds B !0uv,rt ,. . Tél. (039) 3lo 12 , |
le samedi matin B |

Jeune employée
de commerce

suisse allemande, cherche place en
Suisse romande pour se perfection-
ner en français.

Paire offres sous chiffre DS 5646 ,
an bureau de L'Impartial.

A VENDBE

1 fraiseuse
MÇIvi d

type P 3 S, avec tête verticale, table
| Inclinable, diviseur.

Machine d'occasion.

S'adresser Jean Greub, atelier
mécanique, av. Léopold-Robert 120,
La Chanx-de-Fonds.

*

J'M TQOIIMÉ le moyen de faire
AI I nUUVC des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
Chez Von GUNTEN & MENTHA, h.-
Robert 63, tél. (039) S 63 63.
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A louer pour le 1er mal 1967
à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds
¦

appartement de

3Vz pièces
au 5e étage, loyer Fr. 414.— ,
charges comprises

appartement de

1 V% pièces
au 6e étage, loyer Fr. 255.—,
charges comprises.

I 

Prièr e de s'adresser au concier-
ge, tél. (039) 2 93 78. ou à la
gérance , tél. (031) 25 28 88.

|——— ¦—M m ——¦¦— I .I I I I W  1. 1 

Pour votre permis de conduire :
la bonne adresse

auto-éco!e
ROGER DR0Z

diplômé de l'Etat

Abraham-Robert 19, tél. 039 2 99 75 •

A vendre en Ajoie près de la frontière ,
au bord d'une ' route à grand trafic

station d'essence
(vente annuelle 300 000 litres)
(grand chiffre d'affaires) .
E. Hostettler , agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40 (de 7 h.

, à 9 h.) 384

i ® Sans caution H '
i jusqu 'à Fr. 10 000.- «
a O Formalités
m simplifiées I
H 9 Discrétion absolue ¦
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loteries romande

ÛROS LOT
CjX lOO OOO Fr.

tirage le S avril
2001 - NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20-2002



Vers des transformat ions diocésaines
post-conciliaires

Récemment a eu lieu au centre St-
Françoia à Delémont l'assemblée géné-
rale de la Fédération catholique Juras-
sienne. Présidée par- M. Bernard Rais,
de Courtételle, cette assemblée a enj
tendu différents rapports ¦ et notam-
ment celui de Mgr Cuenin, vicaire gé-
néral du Jura, qui parla des transfor-
mations diocésaines post-conciliaires.

Il annonça tout d'abord que Mgr
François von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, diocèse dont fait partie le
Jura , avait demandé au Pape d'être
déchargé de ses fonctions. Mgr von
Streng est âgé de 83 ans et selon toute
vraisemblance, il sera remplacé très
prochainement. De même, Mgr Cuenin
annonça son prochain départ en tant
que vicaire général du Jura, qui Inter-
viendra après 58 années de service.

Toujours selon le même rapporteur ,
l'évêque, pour mettre son diocèse à
l'heure du Concile, devra élargir le

, cercle de ses conseillers. H s'entourera
de deux conseils, l'un dit « presbyté-
ral ». et l'autre « pastoral ».

Le Jura aura lui aussi son « conseil
presbytéral t formé d'ecclésiastiques et
son « conseil pastoral » formé de laïcs.
Les deux nouveaux organismes ¦ ne
pourront prendre aucune décision en-
gageant la hiérarchie , mais ils rensei-
gneront l'évêque sur la situation du
diocèse, (cb) 

Delémont : train spécial
Un train spécial vient d'être mis en

circulation par les CFF entre Bâle et
Genève. Ce train part de Delémont à
7 h. 18 pour arriver à Genève à 9 h. 30.
Au retour , le départ.'de Genève a lieu
à 17 h. 03 et l'arrivée à Delémont à
19 h. 12. (cb)

Un wagon fou emboutit une locomotive
ENTRE SONCEBOZ ET REUCHENETT E

g Samedi, an début de l'après-midi, à la j rare de Sonceboz , un train était
S en formation. Sur la voie numéro 6 se trouvait un wagon chargé de
g 20 tonnes de maïs en vrac. Deux wagons accouplés furent conduits à
g, .proximité du premier , mais personne ne les attela. Bientôt arriva le reste
§§ . du convoi : la locomotive et son fourgon , ainsi que deux wagons de
g voyageurs. Un ouvrier CFF accoupla les premiers wagons, en stationne-
il ment, au convoi. Il ne se rendit pas compte alors que le dernier wagon

restait sans attache et il fit reculer le train jusqu 'à l'aiguillage. Lorsque
le convoi stoppa , le wagon de queue, solitaire , continua sur sa lancée et
commença une cours folle et menaçante en direction de Reuchenette.
Immédiatement, Sonceboz donna l'alarme à la station de La Heutte,
demandant de baisser les barrières des passages à niveau , et à Reuche-
nette, de tout mettre en œuvre pour arrêter le bolide. Les employés de
cette gare se hâtèren t de placer quatre sabots de freinage sur la voie
numéro 5 où stationnait une locomotive de 32 tonnes et dévièrent le
dangereux wagon sur cette voie. Malgré l'appui des sabots le choc du
wagon contre la locomotive fut  excessivement violent. La lourde machine
contre laquelle le bolide s'est embouti fut  poussée sur 80 mètres, tout le
tronçon étan t jonché de maïs. La présence d'esprit des employés de
Reuchenette avait certainement évité un malheur, car le wagon aurait pn
filer dans les gorges et descendre jusqu 'à Bienne. Les dégâts matériels

sont importants, (ac)
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Enrichissante rencontre des Unions chrétiennes de jeunes gens
La branche hommes des UCJG , con-

crétisée par un grand nombre d' an-
ciens unionistes chevronnés s 'est réunie
samedi après-midi à la maison Zwingli ,
à Bienne-Boujean. Les participants
étaient descendus de tout le Jura ou
venus de Berne et de Bâle.

L'intérêt de la réunion se porta d' em-
blée sur l' exposé du conseiller d'Etat
Robert Bauder, directeur de la police
du canton qui traita d'une manière par-
ticulièrement heureuse le sujet d' une
brûlante actualité *Le chrétien dans le
monde actuel*. L'orateur élargit rapide-
ment son thème traitant de l'Eglise dans
un monde transformé. Il posa de nom-
breux problèmes, des questions propres
à nourrir les discussions qui devaient
suivre l'exposé.

Néanmoins, cette personnalité a f f i r -
ma que l'Eglise est la gardienne de la
seule vérité ; il lui f a u t  proclamer l'évan-
gile , car les écritures dureront d 'éternité
en éternité. Le décalogue est resté la
base de toute société digne de ce nom.
L'Eglise doit donc reprendre, pl eine con-
fiance en sa vocation et ne doit pas fa ire
de concession à l'esprit des temps pré-
sents. Elle a sa vie .propre) .son pro-
gramma, qu 'elle reste, don-c fidèle à sa ^vocation. • ¦ . .-- ,¦

Perte de maîtrise
sur l'autoroute de Berne

Deux blessés
Dimanche, vers 16 heures, un couple,

M. et Mme Horst et Jutta Doerks, con-
trôleur de matériaux, domicilié 50, rue
Long-Champ, à Bienne, circulaient a
vtve allure dans leur voiture entre Lysï
et Studen , sur l'autoroute. Le conduc-
teur voulut dépasser une auto. Au cours
de sa manoeuvre, il s'aperçut qu'il arri-
vait à la fin du tronços. où les dépasse-
ments sont permis. U se rabattit alors
trop brusquement sur la droite et per-
dit la maîtrise de son véhicule. L'auto
zigzagua, effectua plusieurs tonneaux
pour échouer dans un pré au bas d'un
talus. Les deux occupants furent éjec-
tés de l'auto, lis ont subi de graves
blessures internes et ont dû être de suite
transportés à l'hôpital de district. La
machine a été mise hors d'usage, (ac)

Les discussions qui suivirent furen t
très animées. Après la collation , ce f u t
la présentation des rapports de syn-
thèse qui firent écho d' un bel optimis-
me. Les participants attendent beaucoup
du Centre de Sornetan. En définitive ce
qui compte c'est, que chaque chrétien
soit dans sa sphère et tous les jours de
sa vie un témoin vivant de l'évangile.
En conclusion, le pasteur Charles Du-
bois de La Neuveville recommanda aux
chrétiens, animés par la grande Force,
de marcher ensemble dans l'unité et la
solidarité, (ac)

Choc entre deux voitures
Samedi, en fin de matinée, deux autos

sont entrées en collision au chemin de
la Scierie. Deux occupants. Mme Rosa
Brunner et Mme Martha Wunnimann,
ce Zuchvril, ont subi des blessures à la
tête qui ont nécessité leur hospitalisa-
tion à Beaumont. (ae)

Synode du corp s enseignant
^.Saj hedi a eu-lieu . à.l'Ecole de commer-

-jee; ae Bienne le synode ordinaire du
corps enseignant de langue française
des districts de Bienne et de La Neuve-
ville, sous . la présidence de M.  A . Schwab ,
instituteur. M M .  A. Berberat , inspec-
teur et J . -R. Graf ,  directeur des écoles ,
honoraient l'assemblée de leur présen ce.
Après les nominations statutaires , le
corps enseignant s'est occupé de la f u -
sion du journal <Les écoles bernoises*
avec le «Journal des instituteurs suisses*,
introduit depuis quelque temps à titre
d' essai. Le Dr Ch. Kraehenbuehl, méde-
cin à St-Imier, ardent défenseur des
beautés de la nature donna une confé-
rence avec projections d' un grand inté-
rêt sur un sujet qui lui tient particuliè-
rement à coeur : «Le parc jurassien de
la Combe-Grède*. (ac)

L'ETERNELLE IMPRUDENCE. — Sa-
medi matin , à 6 h. 36, le train Lausan-
ne - Zurich se mettait en marche à la
gare de Bienne, lorsqu'un voyageur arri-
vé trop tard sauta sur le marche-pied
d'un wagon, tomba et subit une double
fracture du bras. Le blessé. M. Alber t
Meier , de Bienne, a été transporté à
l'hôpital de Beaumont . (ao)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

I

MONSIEUR CHARLES MtlNGER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. . , .
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Ns me retardez pas puisqus
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

, Gen . 24. 56.

Monsieur Willy Benret |
Madame Amélie Vermot, a Be-

sançon ;
Madame et Monsieur Agnès Grl

et leurs enfants, à Cluse et
Mijoux (France) ;

Monsieur et Madame Louis
Locher et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre
Tagini et leurs enfants, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Adrien
Staub et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charly
Locher et leurs enfants, à
Fleurler ;

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

Madame

Marie COURVOISIER
liée CARETTI

leur chère et regrettée sœur,
tante,, parente et amie, que Dieu
a reprisé à Lui dans sa 75e an-
née, après une longue maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 mars 1967.
La cérémonie funèbre aura

lieu mardi 14 mars.
Culte an crématoire, a 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PUITS 15.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

MADAME CHARLES JAEGER-LEBET, SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés en ces
Jours de douloureuse séparation, de l'affectueuse sympathie que voua leur ji
avez témoignée et de l'émouvant hommage rendu à leur cher disparu, H
vous expriment leur vive : et sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mars 1967.

Guerre
La guerre du Yémen, qui est o f -

ficiellement une guerre civile entre
les républicains de Saana et les
Bédouins royalistes est en réalité
un confl i t  stratégique beaucoup plus
important. Derrière Saana se tient
l'Egypte , qui a envoyé , un corps ex-
péditionnaire avec tanks et avions ;
et derrière l'émir Badr l'Arabie
Séoudite. L 'enjeu réel n'est pas le
régime, mais le pétrole , sur lequel
Nasser voudrait mettre la main , en-
couragé qu 'il y est p ar Moscou. Ce
pétrole , d' autre pari, les nations
occidentales et particulièrement an-
glo-saxonnes l' exploitent en payant
d'iP iportantes royautés. Il  est d'une
importance vitale po ur l 'Europe.
*Qui tient le Yémen, a-t-on dit ,
peut disposer au gré de ses intérêts
et de ses caprices de toutes les
ressources de la presqu 'île arabique
et du g o l f e  Persique , soit à peu
près le 72 pour cent des réserves
pétrolières mondiales... Les Egyp -
tiens qui , dans la grande stratégie
communiste ne sont que des inter-
médiaires , ne songent , pour' l'ins-
tant, qu 'à s'implanter au Yémen
avant de pousser leurs conquêtes
jusqu 'au gol fe , Four se protéger
contre les hordes de l'imam, ils
leur . opposent sur le terrain les
tribus républic aines , mercenaires el-
les aussi, mais qui bénéficient au

regard du monde d'une présomp-
tion de bonne f o i .  >

Il va sans dire qu'au moment où
les Anglais s'apprêtent à évacuer
Aden les positions se raidissent de
part et d'autre, si bien que la
guerre, dont on ne parle pas ou
peu, risque de revenir très prochai-
nement au premier pl am. de l'ac-
tualité mondiale.

* • •
Arrachera-t-on alors les mas-

ques ? Et dénoncer a-t-on aussi bien
l'un que l'autre des foyers  d'incen-
die , de luttes idéologiques et de
massacres sordides qui ensanglan-
tent la planète ?

Sans doute les Yéménites p r é f é -
reraient-ils, comme les Vietnamiens,
vivre en paix et n'être pas des
pions qu 'on manœuvre sur l'échi-
quier mondial. Mais l' enchevêtre-
ment des intérêts et des idéaux est
tel que dans l'un et l' autre cas
l ' inféodation forcée  n'est pas près
de cesser.

Tout au moins faut- i l  souligner
que les procédés dont on parle et
que l'on condamne ne valent guère
mieux que les procédés qu 'on tait
et sur lesquels on jet te la com-
plicité volontaire du silence.

C'est là ce qu 'il f a u t  avoir la
volonté et la franchise de dire.

Paul BOURQUIN
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Heureux ceux qui procurant la paix, car ils seront
appelas fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en
ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis.
Nous nous rassasierons du bonheur de Ta maison,
de la sainteté de Ton temple.

. . . , i Psoume 65, v. 5.

Madame André Jaquet'-.Perret j j
3Iadame et Monsieur Raymond Glgon-Jaquet, leurs enfants Nicole

et Jean-Marc,
Madame veuve André Jaquet-Jung, ges enfants Jean-Michel et Pierre- ',

:..V ." ' ':L'fe(efci.. . ''- ' i- -s: ¦• .-¦. -.. .' ...' ..;.: : 'JrL':'V ' " .. :/'"• "' ¦' ; i: ' ; ¦¦';:- i
Les enfànlsr 'p'étlts-ehftmts et atrtëreipetits-enfants de feu Jean Jaquet- :>

Pomey, La Conversion, Concise, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Genève et Le Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Fritz-Albert
Favre-Jacot, à Genève, Colombier, Neuchâtel et Le Locle ;

Les familles Perret, à Neuchâtel, Corcelles, Cormondrèche, Fontalnemelon,
Morteau et Flancher-les-Mlnes (France) i

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

Monsieur

André JAQUËT
| leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau -frère,
] oncle, cousin, paren t et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 68 ans,
, dimanche, après quelques jours de maladie.
j La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1967.
I L'Inhumation et le culte auront lieu mardi 14 mars, à 10 h, 30.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

\ Domicile mortuaire :
RUE COMBE- GRIEURIN 47.

C'est dans la tranquillité et le repos qu'est votre
salut,

¦ C'est dans le calme et la confianca que sera
votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Malte a accepté le départ
des troupes anglaises
Le gouvernement maltais a décidé

d'accepter le plan britannique de
retrait partiel des troupes, mettant
ainsi fin à la crise anglo-maltaise
qui durait deux deux mois.

Le gouvernement maltais a éga-
lement décidé de lever les restric-
tions qu'il avait imposées au début
de la crise aux troupes britanniques
stationnées dans l'île.

Le gouvernement de La Valette
craignait que le départ des « Thom-
mies > provoque du chômage dans
l'île, (afp)

¦ Plus de cent cinquante communis-
tes ont été arrêtés en Colombie lors
d'une opération ordonnée par le gou-
vernement.

% Le comité directeur du NPD a
réhabilité M.  Adolf von Thadden, vice-
président du mouvement, et sept au-
tres exclus. Il a confirmé la radiation
de M.  Fritz Thielen, président natio-
nal.

H La Cour suprême de la Fédéra-
tion de Russie a commué en amende,
la peine de prison qui avait frappe
un jeune Américain de 21 ans, Buel
Wortham, lequel s'était rendu coupable
de .trafic de devises et .qui .avait volé
un ours en bronze.

$ Le comité suisse du Conseil inter-
national pour la protection des oiseaux
a protesté auprès du Conseil de l'Eu-
rope contre les massacres d'oiseaux
sauvages pratiqués en Belgique, chaque
année , qui risquent d'entrainer la dis-
parition partielle de plusieurs esp èces.

(afp, upi, ats)

Aucun des octuplés
de Mexico n'a survécu
Une jeune mère de 21 ans a don-

né le j our, vendredi, à huit enfants.
C'est la troisième fois qu'on enre-
gistre, dans le monde, la naissance
d'« octuplés ». Deux étaient morts à
la naissance, et les six autres (trois
filles et trois garçons) sont tous
décédés avant samedi soir, malgré
les soins qui leur avaient été prodi-
gués, (afp)

Un avion s'abîme demi
les Dolomites : 4 morts

Samedi, un avion italien s'est
écrasé dans les Dolomites, près de
Sella di Fadalta. Les deux membres
de l'équipage et deux passagers ont
été tués ; le troisième passager a été
transporté, grièvement blessé, à l'hô-
pital de Belluno. L'accident serait
dû à une visibilité insuffisante.

s (afp, reuter)

Derniers devoir»
Nombreux étalent samedi matin les

amis de M. Henri Chédel et das alerta,
qui ont tenu à témoigner leur sympa-
thie à son épouse et aux familles
atteintes par le deuil.
¦ Au domicile mortuaire, d'abord, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds, en-
suite, membres du CAS, du Ski-Club
de St-Imier, de la section de St-Imier
de la Société fédérale de gymnastique,
contemporains de 1900, des amis de
toujours, se sont associés au deuil de
Mme Henri Chédel et de ses parents,
partageant avec eux leur chagrin et
leur douleur.

La cérémonie funèbre fut présidée
par le pasteur Wenger. Au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, M. Adrien
Bourquin , président en charge de la
soction Chasserai du CAS, rendit un
émouvant hommage au membre modèle '
que fut Henri Chédel. (ni)

SAINT-IMIER



Pour l'heure, les gaullistes sont à 1 siège de la majorité !
Les ordinateurs n'avaient pas prévu la très forte poussée de la gauche

Quatre ministres battus: MM, Sanguinetti ,
Couve de Murville, Messmer et Charbonnel

M. Jacques Chdban-Delmas, gaulliste, a été réélu dans sa circonscription de Bordeaux, mais il n'est pas
certain de retrouver sa f onction de président de l'Assemblée nationale. M. Pierre Mendès -France, comme

on le prévoyait, est sorti vainquewr à Grenoble et fera ainsi sa rentrée parlementaire , (dalmas)

La surprise est de faille : les gaul-
listes ne constitueront peut-être plus
la majorité de l'Assemblée natio-
nale que le peuple français vient
d'élire. En effet, les candidats cin-
quième République n'ont obtenu
que 243 sièges sur 483 - manquent
encore les résultats de trois circons-
criptions de Guadeloupe et de Po-
lynésie ; pour l'heure, les gaullistes
sont donc à un siège de la ma-
jorité absolue (244).

Première constatation à faire : les
machines électroniques ne sont pas
infaillibles ; alors que tous les son-
dages d'opinion rendus publics en-
tre les deux tours prévoyaient un
large succès de l'UNR, le contraire
s'est produit.

M. Pierre Messmer, ministre des Ar-
mées, a été battu à Lorient par le

candidat de la gauche,
M. Allainmat. (asl)

Deuxième constatation : nette pro-
gression de la gauche, plus particu-
lièrement du parti communiste qui
enlève 72 sièges (contre 41 en 1962).
Les observateurs remarquent à ce
propos que la discipline de vote a
été remarquable à gauche : non
seulement les fédérés ont bénéficié
du report de toutes les voix du PC
(ce que chacun prévoyait), mais en-
core, et surtout, la réciproque a été
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Les résultats
du Doubs, Jura et

| Territoire de Belfort j
I Dans le département du Doubs, !
| alors que M. Edgar Faure, Ve Ré- î
j publique, avait été élu au premier ;
j tour à Pontarlier, hier, ce sont !
| MM. Boulloche, Fédération, et I
i Weinmann, Ve République, qui ont !j été élus, respectivement a Mont- !
\ béllard et à Besançon. Dans le f! département du Jura, M. Fett, !
j TJNR, l'a emporté à Lons-le-Sau- !
j nier, alors qu'à Dôle, M. Duhamel, !
! Centre démocrate, a battu son \
I concurrent gaulliste, M. Grosperrin. !
! Enfin, dans le Territoire de Belfort, !
I le candidat fédéré, M. Dreyfus- j
j Schmidt, a ravi de haute lutte le I
\ siège détenu jusqu'à présent par I
I M. Schmittleln, Ve République. A j
j Délie, c'est le candidat gaulliste, \

M. Bailly, qui l'emporte, (afp)
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vraie ; l'électoral de M. Mitterrand
a soutenu massivement les candidats
communistes. Les instituts de son-
dages d'opinion affirmaient cepen-
dant, avant l'ouverture du scrutin,
que la discipline de vote ne serait
que très partiellement observée.

Ainsi, la gauche unie se retrou-
vera avec quelque 200 sièges à
l'Assemblée nationale. Cela est dû
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1 Peu après trois heures, ce matin, il manquait toujours .les
1 résultats de trois circonscriptions sur les 486 que comptent la France
| et ses territoires d'outre-mer. La répartition des sièges était la
1 suivante : j

1 Communistes 72 sièges en 1962 : 41
! Fédération 116 sièges en 1962 : 89 ;

PSU 5 sièges en 1962 : 1
Centre démocrate 30 sièges en 1962 : 55

| Gaullistes 243 sièges en 1962 : 286 \
Divers 17 sièges en 1962 : 4
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génieurs, 20 journalistes ou éditeurs,
20 commerçants. De plus, siégeront
un poète (Aimé Cécaire, de La Mar-
tinique), un ecclésiastique, un com-
missaire priseur et un prince (Said
Ibrahim, des Comores).

(afp, upi, impar)

à un facteur important : les Français
(qui ont voté à 80 pour cent environ)
n'ont plus de réel réflexe anticom-
muniste, puisque les candidats du
PC ont dans plusieurs cas remporté
des duels singuliers grâce à l'apport
des voix centristes ou même de
droite.

Les autres surprises de ce deu-
xième tour de scrutin ont été les
défaites de quatre ministres, MM.
Maurice Couve de Murville (battu
par M. Frédéric-Dupont, à Paris),
Pierre Messmer (battu par M. Al-
lainmat (Féd.) à Lorient), Jean Char-
bonnel (battu par M. Dumas (Féd.)
à Brive) et Alexandre Sanguinetti
(battu par M. Estier (Féd.) à Paris).

D'autres personnalités voient un
siège leur échapper : MM. Sous-
telle, Tixier-Vignancour, Hernu et
Coste-Floret. En revanche, MM. Men-
dès-France, Mollet, Defferre, Bille-
res, Neuwirth, Joxe, Fouchet, Her-
zog, Chaban-Delmas, Michelet,
Capitant, Baumel et Habib-Deloncle
ont été élus.

La nouvelle assemblée comptera
67 membres du corps enseignant,
48 médecins, 45 hauts-fonctionnaires,
34 avocats, 32 ouvriers, 32 fonction-
naires, 27 hommes d'affaires, 25 în-

Pour 236 voix (sur 43.000 votants) .
M. Maurice Couve de Murville a été
battu à Paris, dans le 7e arrondisse-
ment, par M. Frédéric Dupont , sur-
nommé le «.député des concierges-»

(asl)

Un gouvernement plus «social»?
Le téléphone de notre correspondant de Paris

Deux scrutins en huit jours, c'est
beaucoitp. Cependant,, les Français
ont accompli . hier leur devoir. Ce
devoir était simple pour les gaullis-
tes et les communistes, qui se trou-
vaient souvent face à face. Il était
plus compliqué pour les gens de
droite, du centre et même de gau-
che, dont les candidats avaient été
éliminés au premier tour.

Les résultats,- cette fois définitifs ,
étaient attendus avec beaucoup
d'impatience. L'ORTF et les postes
périphériques ont repris leur dispo-
sitif de combat du 5 mars. Les ma-
chines électroniques ont été mises
une fois de plus à contribution. Et ,
comme rénumération des chiffres
devient vite fastidieuse, les organi-

sations avaient prévu, comme le di-
manche précédent, des « duels ». de
journaliste s et des multiplex entre
leaders politiques. De nombreuses
vedettes de la chanson et du music-
hall se sont produites, et de somp-
tueux buffets ont été installés. Les
nuits d'élections ressemblent de plus
en plus, en France, à des nuits de
Noël, du Nouvel-An ou du 14 juillet.

Il ne faisait pas de doutes pour
les gaullistes qu'ils obtiendraient la
majorité. Cependant, à l'heure où je
téléphone, elle est moins certaine et.
de toute façon, les gaullistes devront
compter avec les Républicains in-
dépendants, qui, bien qu'ayant été
élus1 sous le seigne « Ve République »,
conserveront leur autonomie. M. Gis-
card d'Estaing vient de le rappeler
dans « France moderne », organe de
son parti. « Nous voici placés sur
l'axe de marche et d'avenir de la
Ve République. Comptez sur' notre
engagement, nous maintiendrons la
stabilité, mais nous ouvrirons le dia-
logue. »

L'opposition de gauche a égale-
ment réalisé une certaine unité , qui
s'est manifestée par la présentation
de candidats uniques, ce qui a donne
de fort bons résultats. Mais, lors-
que la Fédération engagera des
poiirparlers avec les communistes,
comme ceux-ci le demandent, en
vue d'élaborer un programme com-
mun , des résistances se produiront,
notamment chez les radicaux.

Entre les deux tours de scrutin ,
les gaullistes ont adopté une nou-
velle tactique : vives attaques lan-
cées contre les communistes, qui
avaient augmenté le nombre de leurs
partisans par rapport à la consul-
tation précédente et qui faisaient
front commun avec les fédérés pour
tenir en échec les candidats de la
majorité ; mais, en même temps,
accent mis sur l'urgence d'une po-
litique sociale. -,

Dès le 7 mars, au Conseil des mi-
nistres, le général de Gaulle décla-
rait que «la liberté était en j eu » ,
ce qui était évidemment dirigé con-
tre les communistes. Mais il ajoutait
que l'heure était venue d'entrepren -
dre une politique sociale « généreuse
et hardie ». Au cours d'une réunion
électorale, ML Malraux parlait de

« new-deal à la Roosevelt». Et M.
Capitant, dans l'hebdomadaire « No-
tre République », déclarait que la
tâche essentielle de la nouvelle lé-
gislature serait de procéder à une
réforme sociale.

Certes, les promesses faites avant
les élections ne sont pas toujours
tenues. Le général de Gaulle ne peut
oiiblier que si ses candidats ont été
élus en assez grand nombre, c'est
dû surtout aux voix de la droite.
Mais il est probable que dans le
gouvernement qui sera bientôt for-
mé, et qui sera sans doute présidé
par M. Pompidou, de jeunes élus
« sociaux » remplaceront les minis-
tres battus, ce qui équilibrera la
présence des Républicains indépen-
dants de M. Giscard d'Estaing, con-
sidérés comme de droite .

James DONNADIEU.PREMIERS COMMENTAIRES DES LEADERS POLITIQUES
Alors même que le suspens régnait

encore quant à savoir si les députés
placés sous le sigle de la Ve Répu-
blique , obtiendraient ou non la ma-
jorité absolue à la Chambre , les lea-
ders des d i f f é ren t s  partis politiques
ont tenu à commenter les résultats
du deuxième tour des élections légis-
latives.

# M. POMPIDOU
Peu avant minuit , M.  Georges

Pompidou , premier ministre , inter-
rog é par la presse et les représen-
tants des chaînes de radio , a décla-
ré : «Je crois qu 'il convient de dire
que les résultats ne corresponden t
pas tout à fai t  aux prév isions.

i>Tout le monde, y compris les ma-
chines électroniques , avait été un
peu trop optimiste et je  pense que
cela a joué pour un certain nombre
d'électeurs qui ont pu penser que
c'était joué et que ce n 'était pas la
peine de se déranger .

»Ce qui est très f rappant  c'est que
les désistements qui se sont ef fec-
tués et ceux qui ne se sont pas
avoués ont néanmoins joué pleine-
ment , en ce sens que dans de nom-
breuses circonscriptions les voix de
l' extrême gauche , de la gauch e, de
la droite et de l' extrême droite se
sor^ coalisées et ont mis un certain
nombre de candidat de la majorité
en di ff icu l té  ou les ont battus.»

« M. LECANUET
De son côté, M.  Lecanuet , leader'

du Centre démocrate , afirmait : «Il
est exclu que le Centre démocrate
se ralli e au groupe gaulliste. Nous
attendrons que les gaullistes fass ent
un pas vers nos positions, mais nous
ne ferons pas le premier pas» , a-t-il
ajouté en n'excluant pas que ses
amis accordent leur soutien parle-
mentaire à la Ve Répub lique , si le
général de Gaulle infléchissait sa
politique européenne et atlantique
notamment.

H M. MITTERRDAND

La gauche, elle , est évidemment
très satisfaite des résultats de la
consultation. Ainsi, M.  Mitterrand
relevait : « Le phénomène principal
est l'e f f icac i té  de l'union de la gau-
che et la reprise du courant popu-
laire de décembre 1965. »

Le président de la Fédérat ion a
souligné ensuite que la gauche aura
dans la future assemblée une forte
représentation, ajoutant « rien ne
se passera plus comme avant -*.

$ M. MENDES-FRANCE
Quant à M.  Mendès-France , il

estimait : « Il se peut qu'on replâtre-
une apparence de majorité arithmé-
tique, mais ce qui est essentiel c'est

de voir que, s'il y a une apparente
majorité à l'Assemblée nationale ,
elle ne correspondra plus à la ma-
jorit é du pays. A supposer que l'UNR
parvienne à cette majorité , celle-ci
connaîtra très vite des di f f icul tés
internes. Elle ne sera pas en me-
sure et en état de gouverner soli-
dement. Aussi très rapidement va
se poser la question de la relève
politique. Nous constatons que la
majorité a été désavouée par le suf -
f r age  universel, que son crédit et
son autorité ont été très largement
entamés.

(9 M. WALDECK-ROCHET
Enfin , M.  Waldeck-Rochet, secré-

taire général du parti communiste ,
a exprimé la satisfaction de son
parti devant les résultats du second-
tour qui , a-t-il dit , « ratifient la-
politique d' union des forces démo-
cratiques que nous n'avons cesser
de préconiser.

» Sur le plan politique, a estimé
M Waldeck-Rochet, le fait domi-
nant de ce second tour, c'est, avec
le grave échec du parti gaulliste,
l'approbation par la masse des répu-
blicains de l'Union réalisée entre
les partis de gauche , en particulier
entre le parti , communiste et la
Fédération de la gauche démocrate
et socialiste ». (afp)
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Aujourd'hui...

Ciel couvert et chutes de pluie in-
termittentes. La température sera
comprise entre 8 et 12 degrés.

Prévisions métèoroloaiaues


