
DE GAULLE TENTE
DE SE JUSTIFIER

A PARIS:  JJONNADIEU

De notre correspondant particulier :
La séance habituelle du mercre-

di, au Conseil des ministres, a été
dramatique. La question de l'OTAN
y était posée, à la suite de l'échan-
ge de messages entre le général de
Gaulle et le président Johnson. Le
chef de l'exécutif américain avait
accusé le président de la Républi-
que française d'« avoir porté un
coup au cœur de l'Alliance ». Le gé-
néral s'en est défendu vigoureuse-
ment et il a déclaré que son initia-
tive n'avait aucun rapport avec son
prochain voyage à Moscou ou avec
les élections de l'an prochain. Com-
me dans les grandes circonstances,
il a demandé à ses ministres de se
prononcer. MM. Michel Debré et
Edgar Faure ont pris la parole pour
approuver. Les autres s'étant tus,
leur silence a été considéré comme
une approbation.

Un commentaire officiel, rédigé
de la plume du général de Gaulle,
a été lu à la presse à l'issue du
Conseil des ministres. Il y est dit
que la France n'a pas l'intention
de dénoncer le traité d'alliance de
1949, mais qu'elle souhaite rétablir
sur son territoire sa pleine souve-
raineté. Les demandes de revision
du pacte étant restées vaines jus-
qu'à ce jour, elle a cru devoir pren-
dre les initiatives que l'on sait. Ce-
pendant, elle est prête à engager
toute discussion utile avec les gou-
vernements alliés au sujet des con-
séquences- pratiques des mesures
qu'elle se propose de prendre et des
dispositions à prévoir en vue d'opé-
rations commîmes à engager dans
le cas d'un conflit.

Le porte-parole du Conseil a pré-
cisé, à la suite d'une question qui
lui était posée, que la France ne
préjugeait pas le caractère bilatéral
ou multilatéral des discussions éven-
tuelles avec les gouvernements alliés.
Ceci est assez important, car on
avait cru comprendre que le géné-
ral n'accepterait que des négocia-
tions bilatérales, alors que les au-
tres membres de l'Alliance, préfére-
raient des pourparlers multilatéraux.

Les Américains n'ont pas perdu
de temps. Dès hier matin, à la réu-
nion hebdomadaire du Conseil per-
manent de l'OTAN, qui siège à Pa-
ris, le délégué des Etats-Unis a mis
ses collègues au courant de l'échan-
ge de messages entre le général de
Gaulle et le président Johnson.
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Les Etats-Unis restent sourds au sujet du Vietnam
Un nouvel exp loit sp atial russe serait dans Vair
Des Blancs croupiraient dans les geôles ghanéennes
La situation en Indonésie est de p lus en p lus conf use
Les Etats-Unis

Le secrétaire général des Na-
tions-Unies, M. Thant, a deman-
dé hier que l'on mette un terme
aux bombardements au-dessus
du Vietnam Nord et que tou-
tes les parties engagées dans
le conflit consentent à limiter
sensiblement leurs activités mi-
litaires, cela étant pour le se-
crétaire général la condition
préalable essentielle à l'engage-
ment de négociations.

Cet appel ne paraît pas avoir
été entendu par le secrétaire
américain de la défense qui a
déclaré que les Etats-Unis con-
tinuent d'accroître leurs effec-
tifs au Vietnam, de même qu'ils
ont accru l'ampleur des opéra-
tions aériennes contre les lignes
de communications de la Ré-
publique du Vietnam du Nord.

Le secrétaire de la défense a
ajouté que les opérations améri-
caines avaient été couronnées
d'un très grand succès lors de
ces derniers jours durant les-
quels le Vietcong aurait perdu
1600 hommes. Le secrétaire
américain a toutefois oublié de
mentionner qu'au cours de cette
même semaine, ses propres
troupes avaient perdu quant à
elles plus de mille hommes,
blessés ou tués, et cela pour la
première fois depuis le début
de la guerre.

D autre part, d après le jour-
nal d'Hanoï «Nhan Dan», cité
par l'agence de presse nord-
vietnamienne, les Etats-Unis au-
raient perdu 1400 avions dans
la guerre du Vietnam, soit —
dit l'article — un septième de
leur flotte aérienne. Ce chiffre
est réparti en deux catégories
bien distinctes. La première com-
prenant les 904 appareils abat-
tus au-dessus du Vietnam du
Nord, la seconde où figure près
de 500 avions détruits au Viet-
nam du Sud. (afp, upi, impar.)

Un nouvel
D'ici au prochain congrès du

parti communiste soviétique,
gui doit débuter le 29 mars,
l'URSS réaliserait' un nouvel
exploit spatial , apprend-on de
sources bien inf ormées.

Il s'agirait cette f ois d'expé-
dier un vaisseau habité par
deux ou trois cosmonautes à
une altitude de 900 kilomètres
environ et de battre le record
d'endurance des Américains.

A noter que l'agence Tanjug
et radio-Varsovie donnent une
autre version de l'exploit. Pour
eux, les savants russes lance-
raient simultanément deux cap-
sules, l'une habitée et l'autre
vide, et l'opération se déroule-
rait en deux temps. Tout d'a-
bord, il y  aurait rendez-vous
spatial , puis les cosmonautes
passeraien t de la premiè re à la
seconde capsule avec laquelle
ils reviendraient sur Terre.

(af p,  upi , impar.)

Des Blancs
Il y a encore au minimum

deux Européens — un Français
et un Autrichien — qui croupis-
sent dans les prisons d'Accra, a
déclaré le journaliste allemand
Lutz Herold, hier matin, à son
retour du Ghana après sa libé-
ration.

Herold a affirmé que le Fran-
çais, qu'il n'a pas nommé, a été
rendu fou par ses dix mois
d'emprisonnement. Lui et l'Au-
trichien (qu'Herold dit s'appe-
ler Wilhelm Klementin de Vil-
lach) auraient été emprisonnés
pour être entrés illégalement au
Ghana.

Le journaliste allemand pré-
tend devoir sa libération au
fait que son cas était connu de
l'opinion mondiale, mais qu'ap-
paremment le cas du Français
est ignoré de tous.

Le journaliste allemand avait
été accusé de trafic de divises
et de complot contre l'Etat.

(Upi, impar.)

La situation
Deux camps se partageaient

hier la capitale indonésienne.
D'une part l 'armée, avec ses
chars, ses blindés , ses jeep s et
ses millie rs de soldats discipli-
nés et bien armés, de l 'autre,
une dizaine de milliers d'étu-
diants et de lycéens.

La situation se détériore ra-
pidement en raison de l'occupa-
tion par les manif estants du
ministère des aff a ires  étran-
gères et des bagarres mettant
aux prises étudiants pro et an-
ticommunistes.

Depuis lundi , des parachutis-
tes gardent la résidence du Dr
Subandrw, ministre des aff ai -
res étrangères alors que le Pa-
lais présidentiel est t ransf ormé
en véritable citadelle et que des
renf orts de troupes ne cessent
d'arriver dans la capitale, par
chemin de f e r  et par camion.
Toutes les rues avoisinant le
Palais sont désertes et des cen-
taines de soldats gardent les
carref ours, biogués par des che-
vaux de f r is e.

De nombreuses écoles ont été
f ermées à Djakarta sans préa-
vis. Les syndicats anti-commu-
nistes ont lancé un appel aux
ouvriers pour gu'ils participent
aux manif estations.

(af p,  upi , impar.)

Le Dialogue
des Carmélites

L'attention des stratèges du parti
travailliste s'est portée sur les reli-
gieuses cloîtrées auxquelles les jour-
naux et la télévision sont interdits,
mais qui n'en conservent pas moins
le droite de vote par correspon-
dance.

Une amère expérience est à la
source de cet intérêt insolite. Lors
des élections d'octobre 1964, M. Ju-
lian Amery, candidat conservateur
de la circonscription de Freston fut
le seul à se souvenir de quatorze
carmélites cloîtrées dans un cou-
vent. Il s'entretint avec la mère
supérieure et fut élu... avec exacte-
ment quatorze voix de majorité.

Cette fols-ci, les travaillistes n'ou-
blieront pas les nonnes de Preston
et leur sollicitude s'étendra peut-
être à d'autres couvents ignorés.

(afp)

La bataille de l'OTAN a commencé
On connaissait le général de

Gaulle comme un très bon écri-
vain. Le voici épistolier, non pas
encore à la cadence de Mme de
Sévigné , mais qui sait ! dans ses
relations avec le président John-
son. Cette manière courtoise, mais
hautaine, de traiter des grands
problèmes comme le Vietnam et
l'OTAN , ne laisse malheureusement
pas présager un rapprochement ra-
pide entre la France et les Etats-
Unis. La preuv e en est faite avec
la réponse rapide et énergique du
président Johnson au président de
Gaulle au sujet des propositions
françaises concernant l'OTAN.

Le déclenchement officiel de
« l'opération OTAN » par le général
de Gaulle était prévu depuis long-
temps, avec son but principal :
placement sous commandement
français des 26.000 hommes des
troupes américaines stationnées en
France et des deux bases de la
Royal Canadian Air Force. Sans
préjuger de la décision finale qui
doit être prise p ar les treize autres

membres de l'OTAN , le président
Johnson a immédiatement opposé
son veto à cette proposition ; com-
me il est prévisible , par contre, que
de Gaulle ne reviendra pas en
arrière, on peut envisager un re-
trait des troupes américaines en
France au cours de ces prochains
mois.

Mais l'attitude française ne con-
cerne pas exclusivement la Fran-
ce. Où seraient transférées ces
troupes américaines ? D'autres
pays européens, en tenant compte
de considérations aussi bien écono-
miques que militaires, ne seraient-
ils pas prêts à les accueillir ? Pa-
rallèlement , la France qui manifes-
terait ainsi son désir de s'éloigner
de l'OTAN , pourrait-elle conserver
ses troupes en Allemagne ?

Les Allemands, qui ont attaché
leur destinée aux Etats- Unis, sen-
tent bien le danger que représen-
terait le retrait de la France de
l'OTAN. Et comme ils ont fait l'ex-
périence de l'intransigeance fran-

par Pierre CHAMPION

çaise avec le Marché commun, ils
craignent de se trouver tôt ou tard
devant un fait  accompli peu com-
patible avec l'esprit du traité fran-
co-allemand. M. Rainer Barzel , pré-
sident du groupe des députés chré-
tiens-démocrates au Parlement de
Bonn, ne vient-il pas d'admettre
que « la politique française pose
aux Allemands de sérieux problè-
mes qui doivent être débattus au
sein du Conseil de l'OTAN ».

Cette position rejoint celle du
président Johnson, lorsqu'il refuse
« de confier à un seul pays, la
France, le contrôle des installations
logistiques de l'OTAN -» et af f irm e
la nécessité de procéder à une con-
sultation de tous les membres de
cette organisation, sur les propo-
sitions françaises.
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C'est aujourd'hui l'ouverture du Salon
de l'auto.

Un salon où l'on cause à peu près
autant qu'on achète... Et qui coïncide
comme toujours avec les jonquilles et
les forsithias.

Les voitures auraient-elles donc be-
soin d'une cure de printemps ? Et faut-
il, à défaut de rajeunissement leur in-
fliger un dépuratif ?

Quoi qu'il en soit la foire aux voi-
tures verra affluer à Genève les mêmes
cohortes d'exposants, d'acheteurs et de
vendeurs que les années précédentes,
sans parler des curieux, qui collection-
nent les catalogues et les amateurs de
soirées plus ou moins parisiennes. Le
pèlerinage dans la cité de Calvin n'est
pas forcément une pénitence...

Alors ça y est ! On y va ?...
Personnellement j'ai « fait » comme

journaliste beaucoup de Salons.
Chaque année on découvrait que l'au-

to se perfectionnait. Mais, chose eu-
rieuse, plus on perfectionne, plus le
nombre des victimes augmente... Il est
vrai qu'aujourd'hui on n'a pas seule-
ment multiplié les chevaux mais les
usagers de la route. Et l'on met des
tigres dans le moteur ! « Ouais, un ti-
gre dans le moteur et un âne au vo-
lant » a pastiché un char de Carna-
val. Un peu dur, mais que penser des
fous de la vitesse ?

Bref , on continuera à savourer les
créations de dernière heure et les par-
ticularités révolutionnaires, en atten-
dant qu'on se décide à renforcer la
sécurité.

D'aucuns achètent le bolide de leur
rêve.

D'autres se contentent de la cein-
ture...

Tout dépend de la suspension du
portefeuille.

Quant aux freins sur quatre roues
ils n'ont jamais arrête personne..,.

Le père Piquerez.

f&PASSANT

De part et d'autre, la guerre du Vietnam
mobilise toutes les énergies. Ici, deux
femmes sud-vietnamiennes, membres du
Vietcong, sur le pied de guerre, prêtes
à fondre sur les troupes américaines,

(photopresse)
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Une valeur très cotée: la monnaie de porc !

I L 'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony ~"

Impressionnant est le nombre de
timbres qui présentent des fautes
d'orthographe : contrairement aux
apparences, le timbre des Bermudes
de Id. ici reproduit, n 'est pas de ce
nombre ainsi que le lecteur con-
naissant l'anglais pourrait le croire.

On serait tenté en effet de recti-
fier l'orthographe de l'inscription
« Hogge Mony » de ce timbre (émis
en 1953) que l'on peut traduire par:
monnaie de porc ; un Anglais de
notre époque l'écrirait correctement
de la façon suivante : « Hog Mo-
ney ».

Cette monnaie est la plus an-
cienne monnaie coloniale connue, et
la première qui ait été frappée dans
le nouveau monde. Les pièces pré-
sentaient sur une de leurs faces un
porc qui a tout bêtement donné son
nom à la monnaie.

L'expression «hogge mony» appa-
raît sur une lettre, datant dé 1615,
conservée dans les archives des Ber-
mudes ; c'est cette ancienne ortho-
graphe que l'on a portée sur le
timbre moderne.

SI le porc est entré dans la nu-
mismatique c'est à Juan de Bermu-

dez qu 'il le doit, cet Espagnol qui
découvrit les îles en 1515 et dont le
navire chargé de porcs fit naufrage
en se rendant à Cuba.

En 1609 se produisit un autre
naufrage qui provoqua trois ans
plus tard l'établissement définitif
des Anglais aux Bermudes ; les co-
lons britanniques eurent la surprise
de trouver en arrivant sur leurs
terres une multitude de cochons
sauvages.

Très rare
Les pièces de « hog money » sont

de nos jours d'une extrême rareté,
les exemplaires que l'on connaît
n 'atteignent pas la douzaine. Elles
étaient constituées d'un alliage de
cuivre et d'argent et se présentaient
en quatre valeurs : un shilling,
deux, trois et six pence. Le timbre
que l'on voit ici , au contraire , est
assez commun.

En examinant le dessin on re-
marquera que les pièces qui y figu-
rent mentionnent les îles Somers.
Tel fut en effet le premier nom que
l'on donna aux Bermudes, en mé-
moire de Sir George Somers qui
commandait l'expédition de 1609.

C'est un honneur qui lui fut
rendu plutôt abusivement car en
réalité George Somers se rendait en
Virginie et s'il se retrouva aux
Bermudes c'est pour la raison bien
simple qu 'il y fit naufrage.

Ce n'est que plus tard qu 'on se
souvint de Juan de Bermudez ; on
lui rendit justice en donnant son
nom aux îles qu 'il avait découver-
tes. K. A.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

DES LIVRES... à votre intention
DIE WELT DES UBERSINNLICHEN

von Hans Herlin
(Moderne Verlags Gmbh, Mùnchen)

L'auteur présente en douze chapi-
tres, dont quelques-uns sont illustrés
de photos surprenantes l'essentiel des
questions" parapsychologiques : l'hypno-
se;-la'suggestion; la télépathie, la claif---
voyance, la double vue, la télékynésie,
la psychométrie, etc.

C'est un ouvrage sérieux qui se ré-
fère à des auteurs connus : P. Brun-
ton, Claparède, Ch. Baudouin, C. G.
Jung, S. Freud, Ch. Richet, O. Lodge ,
W. James, Crookes, etc. A. C.

LE PRADO
par Manuel Lorente

2 volumes
(Editions Larousse, Paris)

La collection « Musées et Monu-
ments » s'est enrichie de deux beaux
volumes consacrés au célèbre musée
madrilène. Le premier volume com-
prend notamment l'histoire du musée,
cependant- que le second retrace l'his-
toire des collections. Le lecteur dis-

pose ainsi de deux volumes reliés pleine
toile qui renferment en particulier 64
illustrations en couleurs et quelque 260
en noir. Les chefs-d'oeuvre de l'Ecole
italienne et de l'Ecole flamande occu-
pent une place de choix au Prado,
niais 11 est évident que la peinture es-
pagnole est au premier rang. Primitifs,
artistes de la Renaissance comme Mo-
rales et Coello, mais surtout Le Grè-
ce, Velasquez et Goya confèrent à ces
deux ouvrages une valeur particuliè-
re.

01 NÉGLIGENCE QUI A COÛTÉ LA VIE À 7200 PERSONNES

Ces catastrophes auraient pu être évitées
l i i i mmtmmtmm —»—»—»————————

On entendit à peine, dans le hurle-
ment de l'ouragan, les trois explosions
de torpilles qui envoyèrent le paquebot
de luxe allemand « Wilhelm Gustloff »
au fond de la mer Baltique. Mais elles
causèrent plus de pertes humaines
qu'aucun autre désastre naval, en
temps de paix ou en temps de guerre,
depuis le début de la navigation sur les
océans.

Environ 7200 hommes, femmes et en-
fants disparurent avec le Gustloff ,
presque six fois plus que dans le nau-
frage du Titanic.

Le « Wilhelm Gustloff , de 26,000 ton-
nes, était le vaisseau amiral de la flot-
te d'Hitler « La force par la joie ».
Construit en 1937 pour les Nazis mé-
ritants et leurs familles, le navire était
fier de ses deux piscines, de sa salle
de gymnastique magnifiquement équi-
pée, de son cinéma, de son théâtre et
de sa superbe piste de danse.

Mais il restait très peu de force ou
de joie en Allemagne quand le « Gust-
loff » partit pour son dernier voyage,
par le matin glacial du 30 j anvier
1945.

Bourré de réfugiés
Pendant trois ans, il était resté dans

un bassin du port polonais de Gdnya.
Maintenant, l'Armée Rouge avançait
et il devait rapatrier en Allemagne le
plus grand nombre possible des civils
qui avaient été évacués.

Les cabines, les ponts-promenades,
les salles de bains, les cales et les
salons étaient bourrés de 7936 réfugiés,
de soldats blessés et de membres de
l'équipage, formant au total plus de
quatre fois la capacité normale du pa-
quebot. Comme si vingt personnes
avaient été empilées dans une voiture
familiale. i¦ Pour gagner de la place sur le pont,
les vingt-deux canots de sauvetage à
moteur du « Gustloff » avaient été rem-
placés au tout dernier moment par de
petits bateaux à rames. Ce change-
ment avait été fait si rapidement que
les bateaux avaient été seulement his-
sés à bord et non accrochés correcte-
ment aux bossoirs. Cette négligence de-
vait coûter la vie à plusieurs centaines
de personnes.

Mais le plus grave était l'état de la
coque du navire. ,.r

Depuis plus de , tnrfs ans, «le bateau
n'avait été -ni nettoyé; ni revisé;¦ Son
fond était si incrusté de bernacles que
ce paquebot jadis rapide pouvait à pei-
ne se traîner à la vitesse de 15 noeuds.
Il ne pouvait ni zigzaguer, ni virer de
bord.

Une cible facile
Le « Gustloff » devint une cible fa-

cile quand il entra dans la Baltique
grouillante de sous-marins soviétiques.
Mais les milliers de civils qui avaient
dû rester à Gdnya croyaient voir dis-
paraître un havre de sûreté.

Ils étaient isolés. Les troupes russes
les séparaient de la mère patrie, et le
« Gustloff » fut le dernier bateau à
quitter la Pologne.

La mer était secouée par les tem-
pêtes d'hiver quand le paquebot com-
mença à se diriger lentement vers
Flensburg. Le mauvais temps était le
principal espoir des officiers du bord,

car il empêcherait les sous-marins de
viser convenablement.

Jusqu'à midi deux contre-torpilleurs
allemands escortèrent le lourd paque-
bot. A plusieurs reprises ils recomman-
dèrent au « Gustloff » de zigzaguer et
d'augmenter sa vitesse. Mais ses ma-

ies uns restèrent emprisonnés dans
les cabines, les autres sautèrent
dans l'eau glacée et s'y noyèrent.

chines avaient beau donner toute leur
puissance le navire frémissait et trem-
blait comme une bête traquée, c'était
en vain. Son fond encrassé le con-
damnait à ramper en ligne droite.

«L'ange de la mort»
A 12 h. 30 les deux contre-torpil-

leurs prirent de la vitesse et dispa-
rurent à l'horizon, abandonnant le
« Gustâoff » à son destin. Ë

Le commandant et lés officiers ; se
regardèrent " avec ' dés visages conster-
nés.

« A ce moment », devait écrire plus
tard le médecin du bord qui fut res-
capé, « on entendit l'ange de la mort
rôder sur le pont ».

Il était 9 h. 15 du soir quand la mort
finalement vint frapper. Personne ne
sait depuis combien de temps le sous-
marin avait pris le « Gustloff » en
chasse. Le capitaine ennemi avait eu
tout son temps pour placer sa cible
rampante dans l'axe de ses torpilles.

Il y eut trois détonations sourdes. Les
trois torpilles touchèrent le paquebot
par le travers, au-dessous de la ligne
de flottaison. A la même seconde les
lumières s'éteignirent, et une minute
plus tard le « Gustloff » commença à
donner de la bande sur bâbord, à un
angle de 40o.

Les trois torpilles tuèrent la plu-
part des membres de l'équipage dans
leurs couchettes et dans la salle des
machines en quelques secondes . Les au-
tres furent bousculés à leur poste par
le flot des civils qui se précipitaient en
hurlant vers le pont des embarcations.

Hommes et femmes s'accrochaient les
uns aux autres, se piétinaient et s'é-
crasaient. Au moment où ils arrivaient
sur le pont, les canots de sauvetage
mal accrochés commencèrent à glis-
ser. Les bateaux et les hommes se heur-
tèrent, et les coques de bois poussè-
rent des douzaines de personnes par-
dessus bord , dans la mer déchaînée.

Les quelques canots qui restaient et
les radeaux -.furent surchargés de gens

•' affolés;*qui l'y ;"accrochaient de façon
pathétique et empêchaient qu'on les
mette à la mer. Les officiers tirèrent
des coups de feu en l'air pour les écar-
ter; Epouvantés, ils ne bougèrent pas.

Le pont-promenade inférieur vitré
fut le cercueil transparent de plu-
sieurs centaines d'hommes, de femmes
et d'enfants qui étaient si étroitement
serrés les uns, contre les autres que
personne ne pouvait tomber . Le verre
épais .des fenêtres ne pouvait être ni
ouvert, ni brisé.

Les yeux écarquillés d'effroi , les uns
pleurant, d'autres priant, d'autres ju-
rant et hurlant, ils virent l'eau verte
et froide monter à l'extérieur des vi-
tres, de plus en plus haut, jusqu'à ce
qu 'elle les submergeât.

Les cris perçants
des victimes

A 10 heures la sirène du bateau com-
mença de fonctionner, avec un son lu-
gubre et ininterrompu qui étouffait les
cris perçants des victimes prisonnières
et le hurlement de la tempête. Elle con-
tinua de marcher jusqu'au moment où,
dans un dernier sursaut, le « Gustloff »
s'enfonça dans les vagues.

Pendant quelques courts instants, l'é-
cume glacée se couvrit de têtes : les
survivants les plus vigoureux essayaient
de gagner à la nage la côte allemande,
distante de 30 kilomètres. Mais au
bout de ' quelques minutes leurs che-
veux se couvraient de glace, leurs bras
et leurs jambes se raidissaient, et ils
allaient rejoindre au fond les victimes
qui étaient restées dçins le baijèau. -, '-

Les canots: et 'les radeaux qij f avaient
été mis a l'éaù et qui.flottalerit au mo-
ment où le « Gustloff» sombra furent
recueillis des heures plus tard' par des
torpilleurs allemands, ou dérivèrent
vers la côte de la Baltique.. V;.

Ils contenaient 736 rescapés, de Jeu-
nes réfugiés qui n'étaient pas blessés,
des membres de l'équipage et quelques
enfants. H n!y eut aucun survivant de
plus de 40 ans. Neuf sur dix des pas-
sagers du « Gustloff » allèrent au fond
avec lui.

Un sous-marin soviétique inconnu
fut directement responsable de leur
mort , mais les autorités navales alle-
mandes furent aussi coupables par leur
négligence criminelle qui transforma
un paquebot moderne et rapide en un
cercueil rampant.

(Copyright Opéra Mundl et Impartial)

Cours du 8 9 Cours du 8 9 Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 645 d 645 d
La Neuch. Ass 2680 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 10000 10200o
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1400 o 1400 o
Suchard « B »  8400 o 8000 d

Bâle
Bâloise-Holding 203 201
Cim. Portland 4250 d 4250 d
Hoff -Roche b. 1 81600 82200
Durand-Hug — —
Schappe 131 133
Laurens Holding 1700 d 1750

Genève
Am.Eur.Secur 116 115
Charmilles 960 950 d
Elextrolux 159 d 156 d
Grand Passage 600 600
Bque Paris P-B 208 208
Méridion Elec 18 d 17 %d
Physique port 570 570
Physique nom. 525 d 515 d
Sécheron port 395 400
Sécheron nom 325 330
Astra 1.80 1.80
S. K. F. 255 d 258

Lausanne
Créd. F Vdois 830 830
Cie Vd Electr 615 615 d
Sté Rde Electr 480 480
Suchard « A > 1350 d 1350 d
Suchard c B » 8500 o 8150 d
At. Mec Vevey 660 660 d
Càbl Cossonay 3250 3250
Innovation 545 545
Tanneries Vevey 1025 o 1000 o
Zvmfl S A 1650 d 1660

Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 602 608
Banque Leu 1790 d 1790 d
O. B. S. 2675 2695
S. B. S. 2170 2110 ex
Crédit Suisse 2320 2320
Bque Nationale 510 d 582 cl
Bque Populaire 1415 1430
Bque Com. Bâle 350 350
Conti Linoléum 1030 d 1050
Electrowatt 1450 1480
Holderbk port. 440 443
Holderbk nom. 415 420
Interhandel 4400 4400
Motor Columb. 1185 1200
SAEG I 83 83
Indelec 1075 1060
Metallwerte 1730 d 1730 d
Italo-Suisse 238 d 238
Helvetia Incend 1350 1350 d
Nationale Ass 3700 d 3700 d
Réassurances 1800 1820
Winterth Aco. 705 705
Zurich Ace. 4700 4700
Aar-Tessin 995 cl 1000
Saurer 1350 d 1350 o
Aluminium 5500 5575
Bally 1410 1405 d
Brown Bov. «B» 1810 1800
Ciba port. 8175 8275
Ciba nom. 6030 6110
Simplon 510 510 d
Fischer 1375 1380
Geigy port. 8500 d 8650
Geigy nom. 4060 4100
Jelmoli 1340 1340
Hero Conserves 5525 5600
Landis & Gyr 1710 1740
Lonza 950 955
Globus 4050 4025 d
Mach Oerllkon 625 625
Nestlé port. 2750 2760
Nestlé nom. 1778 1780
Sandoz 5830 5875
Suchard « B »  8150 8225
Sulzer 2900 cl 2950
Oursina 4650 d 4700

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 146% 149
Amer. Tel., Tel. 254% 254
Baltim. & Ohio 175 d 175
Canadian Pacif. 243 244
Cons. Nat. Gas. 279 279 %
Dow Chemical 308 312
E. 1. Du Pont 945 947
Eastman Kodak 496 504
Ford Motor 222% 225
Gen. Electric 460 ex 468
General Foods 323 325
General Motors 417 421
Goodyear 195 193
I. B. M. 2165 2170
Internat. Nickel 401 398
Internat. Paper 131 135
Int. Tel. & Tel 295 295%
Kennecott 544 536
Montgomery 137 137%
Nation. Distill. 141% 142%
Pac. Gas Elec. 139 140
Pennsylv RR. 290 290
Stand. Oil N. J. 328 333
Dnion Carbide 277% 280%
U. S. Steel 215% 216
Woolworth 118% 119%
Anglo American 191 190
Cia It.-Arg. EL 19 U 19
Machines Bull 148 154%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 85 77
Péchlney 180 182
N. V. Philips 143% 145
Royal Dutcr 179 181
Allumett. Suéd — 162%d
Unilever N. V. 130 130
West Rand 78 73
A. E. G. 516 517
Badische Anilin 496 497
Degussa 585 580 d
Demag — 310 cl
Farben Bayer 381 385
Farbw Hoechst 495 500
Mannesmann 171% 170
Siem. & Halske 561 563
Thyssen-HUtte 173% 175

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 42% 42%
Addressograph 65% 65
Air Réduction 69% 72V»
Allied Chemical 45 46%
Alum. of Amer 86 8BVi
Amerada Petr. 71% 72%
Amer. Cyanam. 83V» 84%
Am. Elec. Pow. 37% 38»/»
Am. Hom. Prod. 77% 77%
Americ. M. & P. , 18% 18%
Americ. Motors 12 13
Americ. Smelt 70% 71%
Amer. Tel., Tel. 58V» 58%
Amer. Tobacco 36»/» 36%
Ampex Corp. 22V» 23'/»
Anaconda Co. 83 % 85'/»
Armour Co. 43% 44V»
Atchison Topek 37 38V»
Baltim. & Ohio 39% 39%
Beckmann Inst. 38% 38V»
Bell & Howell 42% 42%
Bendix Aviation 72 76
Bethlehem St 35% 35%
Boeing 147 149V»
Borden Co. 40% 40V»
Bristol-Myers 91% 93%
Burroughs Corp 59 60'/»
Campbell Soup. 33% 33V»
Canadian Pacif. 55V» 56</a
Carter Products. 18 18%
Celanese Corp. 75% 76%
Cerro Corp. 46 46%
Chrysler Corp. 53'/» 53%
Cities Service 45v» 46'/»
Coca-Cola 78% 79
Colgate-Palmol 25% 25%
Commonw Ed, 50V» 50
Consol Edison 39'/» 40%
Cons. Electron. 35V» 35V»
Continental Oil 65»/» 65V»
Control Data 29'/» 29V»
Corn. Products 46% 46V»
Corning Glass 250% 251%
Créole Petrol, 37V» 37V»
Douglas Alrcr. 91% 92
Dow Chemical 72% 72
Du Pont 217 220
Eastman Kodak 116 117
Firestone 41% 42
Ford Motors 51V» 51V.
Gen. Dynamics 54% 54V»

Cours du 8 9

New York (suite):
Gen. Electric. 108»/»e 108'/»
General Foods 74% 77
General Motors 96% 97V»
General Tel. 40% 42%
Gen. Tire, Rub. 31% 31V»
Gillette Co 34V» 34%
Goodrich Co 57V» 58
Goodyear 44% 44V»
Gulf Oil Corp. 51V» 51'/»
Heinz 43% 44%
Hewl.-Packard 39V» 41V»
Homest. Mining 46% 46%
Honeywell Inc. 80% 81%
Int. Bus. Mach. 497 506%
Internat. Nickel 91 91
Internat. Paper 30Vs 31
Internat. Tel. 67'/» 68
Johns-Man ville 53% 54%
Jon. & Laughl 62V» 641/»
Kennec. Copp. 122V» 125
Korvette Inc. 24% 25
Litton Industr. 74% 74%
Lockheed Aircr. 68V» 58V»
Lorillard 47'/» 48%
Louisiana Land 44% 44%
Magma Copper 54V» 55%
Mead Johnson 26% 26%
Merck & Co. 70%e 71%
Mining 63 % 68V»
Monsan. Chem. 78V» 801/»
Montgomery 31V» 31%
Motorola Inc. 177 183%
National Cash 79V» 81V»
National Dalry 78V» 78
National Distill. 32'/» 33
National Lead 67 67%
North Am. A via 57% 59
Olin. Mathleson 57»/» 58%
Pac. Gas & EL 32V» 32»/»
Pan Am. W. Air 60 60%
Parke Davis 37% 39=/»
Pennsylvan. RR 65% 65%
Pfizer & Co. 69% 69'/»
Phelps Dodge 74% 75
Philip Morris 90% 91%
Phillips Petrol 537» 53%
Polaroid Corp. 127% 131
Proct. & Gamble 61 63
Rad. Corp. Am 51% 518/»
Republic Steel 43 44
Revlon Ino. 49% 49V»

Cours du 8 9

New York (suite),
Reynolds Met. 52% 52%
Reynolds Tobac. 40V» 41'/»
Rich.-Merrell 79 79»/ 8
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 147 146%
Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.) 51V» 52
Sears, Roebuck 56% 56%
Shell OU Co. 60 59'/»
Sinclair OU 56% 58V»
Smith Kl. Pr. 76 76%
Socony Mobil 83% 85
South. Pac. RR 39V» 40'/»
Sperry Rand 19»/» 19 %
Stand. OU Cal. 71V» 73V»
Stand. Oil N. J. 76% 76%
Sterling Drug. 35V» 35V»
Swift & Co. 54% 55V»
Texaco Inc. 75v» ¦ 75
Texas Instrum. 205% 214
Thompson Ram 42% 43
Union Carbide 64% 64%
Union Pacif. RR 41% 41V»
United Aircraft 78% 79%
U. S. Rubber 34 34%
U. S. Steel 49»/» 49%
Upjohn Co. 73V» 74V»
Warner-Lamb. 38% 37
Western Air Un 44% 46%
Westing Elec. 61 Va 62V»
Woolworth 27% 28"'»
Xerox Corp. 220% 225»/»
Youngst, Sheet 38% 40%
Zenith Radio 137% 141'/»

Cours du 8 9

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 919.98 929.84
Chemins de fer 253.75 255.82
Services publics 140.03 14.103
Vol. (miniers) 10.120 7980
Moody's 407.1 405.0
Stand & Poors 94.32 95.14

Billets étrangers: * Dem offr e
Francs français 87.— 90.—
Livres SterUng 12.05 12.25
DoUars O.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4895.- 4945.-
VreneU 45. 47.—
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc 42.— 44.25
Double Eagle 182.— 188.50
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  Si\
lUUllgO». UIICCL JO','4 11} Y* 
Zenith Radio 137% 141V» Communiqué par : f S\

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Prs s.
AMCA Ç 87.30 357 359
CANAC $c 179.45 705 715
DENAC Pr. s. 89.50 84 86
ESPAC Pr. 8. 134.— 127 129
EURIT Pr. S. 156.75 147% 149%
FONSA Pr. s. 393.— 379 332 '
FRANCIT Pr. s. U3.50 110 112
GERMAC Fr. s. 105.— 99 loi
ITAC Fr. s. 217.— 20B 208
SAFIT Pr. s. 205.75 191% 193%
SIMA Pr. S. 1340.— 1325.— 1332
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1 profil à fines lamelles 2 bande de roulement à épaulement "* ? 'î̂ Qïfek ^i 
l • - ": ''̂ Èt ft

élargi 3 flancs superélastiques 4 sculptures de 10 mm 
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Ê Ê ÊJ Ê È è W MBH^ETBtf^S soyple et antidérapant Le profil à lamelles absorbe en souplesse l'es
Ur il ¦ P «SK ÎI \ ' ««P Ji ,a '' s c'e tramwa V s glissants. Voire voiture ne dévie pas. Avec sa bande rou-
1̂ -fi Wr tW î 4a lement stabilisée sur toute la largeur , Wilclcat vous garantit une précision

• fe£f > ;/'• „¦ | de conduite exemplaire , même sur mauvaises routes. De plus.

iBÉL(l£L/'':* élastique et mordant Le nouveau mélange de gomme et l'étonnante¦ ~ - >\ . _ M^^^W' élasticité de ses 
flancs confèrent à Wildcat une excellente adhérence : vous

) T^^^mBÊÊlÊmÊÊIHÊ^mmsJ/ <. parcourez, décontracté et sûr de vous, les trajets les plus sinueux. Et

H!̂  ̂^^111111 IPiÉll̂^ll HHH robustesse 
et 

longévité 
La 

carcasse flexible , les profondes sculptures

JaÊL ̂ ^̂ ^̂ m^ „̂ Renseignez vous auprès de votre marchand de pneus - Il vous conseillera



—— EN VILLE ,

Sommes-nous , ici, plus sales
qu'ailleurs ? Et moins soucieux
de la bonne tenue de notre vil-
le ? C'est en tout cas l' avis de
M.  E. W. :

« Avez-vous déjà remarqué avec
quelle désinvolture et quel man-
que total de savoir-vivre de nom-
breuses personnes jettent simple-
ment n'importe quoi sur le trot-,
toir : emballages de chocolat , de
cigarettes, cornets vicies, imprimés
de toute nature (même des jour-
naux entiers) , tickets de trolley-
bus, pelures d'oranges, et j'en pas-
se ? Vous regrettiez récemment
que les chiens ne sachent pas lire
et moi j' espère que ceux de vos
nombreux lecteurs qui , eux , sa-
vent lire et se sentiront visés par
ces lignes, éprouveront à leur tour
quelque honte et réagiront énergi-
quement. J'ai déjà eu l'occasion de
circuler dans de nombreuses villes,
mais, jamais et nulle par t , je n'ai
fait une constatation aussi trou-
blante. Et les réflexions désabu-
sées de nos braves employés de la
voirie, qui se donnent beaucoup
de peine et voient leurs efforts
annihilés peu après leur passage
dans nos rues, devraient tout de
même inciter les fautifs à obser -
ver une décence élémentaire.

» Il y aurait là une éducation
des adultes et des enfants à en-
treprendre, par la voix de la pres-
se et lors de manifestations de
tous genres pour les premiers, par
le corps enseignant pour les se-
conds. Je ne doute pas qu 'une cir-
culaire adressée aux instituteurs
et institutrices par la Direction
des écoles aurait du succès.

» En attendant, chers conci-
toyens, ne vous « encoublez » pas
dans tous ces papiers et attention
aux pelures d'oranges 1 »

Voilà un correspondant , vous
l'admettrez , qui ne mâche pas
ses mots ; et ses conseils et
suggestions ne manquent pas
d'intérêt. Alors , compagnons ,
on f ai t  un petit ef f o r t  pour
rendre notre bonne ville tou-
j ours plus prop re ?

Champl

Un tour

Certaines forêts sont d'une saleté répugnante
Samedi dernier, s'est tenue à Neu-

châtel l'assemblée générale annuelle de
la Société neuchâtloise des forestiers.
Ce groupe réunit un grand nombre de
personnes qui s'intéressent aux con-
naissances forestières et s'efforcent de
les développer aussi bien que de les
répandre. Elle compte actuellement 175
membres, soit 55 bûcherons et ouvriers
forestiers, 61 gardes forestiers, 27 in-
génieurs forestiers, 30 personnes de
professions diverses et 2 membres col-
lectifs : la Corporation neuchâteloise
des propriétaires de scieries et l'As-
sociation forestière neuchâteloise.

Sous la présidence de M. Louis-An-
dré Pavre, de Couvet, les 81 membres
présents ont approuvé les procès-ver-
baux et rapports qui leur furent sou-
mis et ont procédé à l'élection d'un
nouveau membre du comité ; ils ont
reçu 5 onuveaux membres individuels
et ont décidé de faire leur excursion
d'été samedi 18 juin 1966 dans le IVe
arrondissement forestier neuchâtelois,
région du Val-de-Ruz, que dirige M.
Louis Bolle.

Les « divers » ont permis à plusieurs
personnes de prendre la parole pour
déplorer l'état de saleté répugnante
dans lequel se trouvent beaucoup de
forêts proches des centres habités ou
traversées par des routes. La popu-
lation est décidément négligente et
malpropre, mais le spectacle le plus
lamentable est celui des automobilistes
qui lavent leur voiture ou procèdent à
la vidange du moteur , en forêt. On ex-
prima l'espoir que les autorités can-
tonales et communales susciteraient la
création d'une législation efficace , qui
permette de lutter contre cet état de
chose déplorable.

M. Farron , inspecteur cantonal des
forêts , a donné ensuite un bref aperçu
des problèmes posés par la formation
professionnelle des apprentis et par le
perfectionnement des ouvriers fores-
tiers.

En fin de séance, les participants
ont entendu une causerie Illustrée
d'admirables vues photographiques sur
un voyage d'études forestières en
URSS, en 1965. (cp)

PREMIER DE CORDEE. — M. Wer-
ner Gerber , d'Eggiwil, apprenti chez
M. Adolphe Plnger, des Ponts, vient de
passer brillamment ses examens de
mécanicien sur machines agricoles en
sortant 1er des 36 candidats qui, au
Technlcum de La Chaux-de-Ponds,
étaient confrontés avec les épreuves fi-
nales, (sd)
VACANCES SCOLAIRES. — Elles ont
été fixées comme suit :

Printemps : du lundi 4 avril au sa-
medi 16 avril ; reprise le 18.

Eté : du lundi 4 juillet au samedi 13
août ; reprise le 15.

Automne : du lundi 3 octobre au sa-
medi 15 octobre ; reprise le 17.

Hiver : du samedi 24 décembre au
mercredi 4 janvier 1967 ; reprise le jeu-
di 5 Janvier, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi, le Choeur d'hommes « La Ce-
cilienne » , sous la direction de Michel
Corboz , et la Musique militaire « Les
Armes-Réunies », sous la direction de
René De Ceuninck, donneront un grand
concert public et gratuit.

En première partie, « Les Armes-
Réunies » interpréteront la Marche Hé-
roïque de Salnt-Saëhs (transcription O.
Duquesne) et l'Ouverture « Léonore
No 3 » de Beethoven (transcription A.
Qutnet) .

En deuxième partie, « La Cécilien -
ne » présentera un programme de beaux
chants pour voix d'hommes.

Et en troisième partie , la Musique
militaire terminera par Capriccio Es-
pagnol de N. Rimsky-Korsakow (trans-
cription D. Piéron) , Mississipi, ouver-
ture de Pred Grofé (transcription D.
Bennet) et Royal Standart, marche de
P. Chesterton.

Un grand concert
public gratuit

A midi, le spectacle est coutu-
niier : les Chaux-de-Fonniers enva-
hissent lea trolleybus. A certaines
stations, en particulier rue Doc-
teur-Coullery, ce sont les élèves dea
écoles qui mobilisent toutes les
places et, de préférence, les places
assises...

Des protestations s'élèvent de-
puis quelque temps : les jeunes
usagers sont parfois Impolis, tant
avec le personel qu'avec les clients
adultes, et refusent souvent de cé-
der leur siège à quelque personne
âgée.

Depuis peu, les conducteurs-rece-
veurs refusent d'intervenir auprès
de ces élèves peu galants, ou même
récalcitrants. Leurs raisons se com-
prennent : ils sont remis en place
par telle ou telle mère de famille
qui argue du fait que son rejeton
a payé sa place comme tout le
monde et qu 'il n'y a donc aucune
raison pour qu'il voyage debout !

On le voit, la bonne éducation
se perd ! Les mécontents sont de
plus en plus nombreux. Et comme
il est malaisé de changer la men-
talité de ces gens-là, certains ont
envisagé une autre solution : les
TC devraient mettre sur pied un
service d'autobus qui n'embarque-
rait que des écoliers et les dépo-
serait aux Forges, en empruntant
la rue Numa-Droz.

Une telle solution est malheu-
reusement exclue. C'est ce qui res-

sort d'un entretien que nous avons
eu avec M. Robert Daum, directeur
des Transports en commun.

La raison eu est simple : aux
heures de pointe, le personnel (et,
par suite, le nombre de voitures)
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1 A partir du 23 mal, les TC vont 1
I Introduire, à titre d'essai, un ser- j
1 vice d'autobus entre la Gare et la s
§ rue Monique-Saint-Hélier, par les 1
I rues Fritz-Courvoisler , de l'Etoile i
1 et de la Croix-Fédérale. Plusieurs §
I courses auront lieu matin et g
i . • après-midi. a
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est doublé, — ' alors qu 'il n'est aug-
menté dans les grandes villes que
de 25 à 30 pour cent. L'heure de
pointe ne dure que douze minutes
à La Chaux-de-Fonds (de 11 h. 54
à 12 h. 06) , mais durant ce laps
de temps, tout le personnel est sur
la brèche, f .

Et il est impossible d'engager
du personnel supplémentaire pour
accomplir ce simple trajet (Gym-
nase - Les Forges) car on ne sau-
rait comment l'occuper pendant les
heures creuses (de 8 à 10 et de 14
à 17 heures).

M. Daum note que cette solu-
tion ne serait de toutes manières
pas idéale, car les élèves n'ha-
bitent pas tous le quartier des For-
ges.

A son avis, il n'y a qu une chose
à faire si l'on veut vraiment re-
médier à ce mal : faire sortir les
élèves des collèges un peu avant
ou un peu après midi (11 h. 30 ou
12 h. 05 par exemple) , comme nous
l'avions déjà suggéré. Etudiée par
la Commission scolaire, cette pro-
position a cependant été écartée.

Libérer les gymnaslens plus tôt
est Impossible car Ils viennent
déjà à 7 h. 30 le matin ; d'un
autre côté, les Loclols et les Juras-
siens ont des trains à prendre,
une ou deux minutes avant ou
après midi... C'est la quadrature
du cercle.

M. Robert Daum nous l'a dit :
malgré toute leur bonne volonté,
les TC ne peuvent rien. Si le fai t
qu 'il en aille partout de même ne
vous console pas, il ne vous reste
qu'à faire campagne auprès des
jeunes (et des parents) en faveur
de cette simple politesse passée de
mode. P. A. L.

A midi, les écoliers et les gymnasiens prennent
d'assaut l@s trolleybus: comment remédier à cela?

M. Alain Bauer, président du Tri-
bunal dé police de La Chaux-de-
Fonds, a prononcé hier le verdict
dans une affaire de diffamation ju -
gée il y a une semaine et demie.

Mme V. W., sans profession, do-
miciliée à Lausanne, prévenue de
diffamation à l'égard de son défunt
frère, fabricant d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, à la suite d'un
partage de succession, a été con-
damné à 50 fr. d'amende et 500 fr.
de frais. Le tribunal ordonne, d'au-
tre part, la radiation de l'amende
du casier judiciaire de la prévenue
après un délai d'épreuve d'une an-
née. Enfin , il déclare irrecevables
les conclusions civiles déposées le
4 juin 1985 par les plaignants, en
l'occurrence l'épouse de l'Industriel
chaux-de-fonnler et son manda-
taire.

Jugement dans une affaire
de diffamation
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JEUDI 10 MARS

Suisse romande
9.50 Cérémonie de mariage de la prin-

cesse Béatrix et de M. Klaus von
Amsberg.

14.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Ljubljana.
Tchécoslovaquie - Canada.

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Emission pour la jeunesse de la
Suisse allemande.

18.00 Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Ljubljana.
URSS - Suède.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Berthe et Blanche.

Feuilleton.
SOS Praline.

20,00 Téléjoumal .
20.20 Carrefour.
20.35 Détective privé .

Film.
21.25 Le Point .

Emission d'information politique.
22.10 Cérémonie du mariage de la

princesse Béatrix et de M. Klaus
von Amsberg.

22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Chronique des Chambres

fédérales.
22.50 Championnats du monde de hoc-

key sur glace à Zagreb. ,
Suisse - Norvège .

France
10.15 Mariage de la princesse Béatrix

et de M. Klaus von Amsberg.
12.00 Inauguration de la nouvelle tour

de contrôle d'Orly.
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie - Chantiers mathé-
matiques.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : Jeux du jeudi.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.25 Course cycliste Paris-Nice.

Résumé de l'étape.
20.30 Que ferez-yous demain.
20.40 Le palmarès "des chansons.

Emission de Guy Lux .
22.00 Emission médicale.

Le thalamus.
23.00 Nos cousins d'Amériques.
23.15 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legrls.'
23.35 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
9.50 Amsterdam : Cérémonie de ma-

riage de la princesse Beatri x et de M.
Claus von Amsberg. 14.30 Hockey sur
glace : Tchécoslovaquie - Canada. 17.00
Idem : URSS -. Suède. 19.10 Informa-
tions. 19.15 L'antenne. 19.35 Le Temps
des Seigneurs. 20.00 Téléjoumal. 20.20
Quitte ou double. 21.05 Téléfilm. 21.30
Mariage de la princesse Beatrix. 22.15
Téléjoumal. 22.25 Pin de journée. 22.30
Hockey sur glace : Suisse - Norvège.

Télévision allemande
10.15 Mariage de la princesse Beatrix.

16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20. 1.5
Mariage de la princesse Baatrix. 21.00
Film anglais. 22.25 Téléjournal. Météo
Commentaires. 22.40 Hockey sur glace :
URSS - Suède. 23.40 Informations,

CHOISISSEZ ! Mariage de la princesse Béatrix
Voici les principales phases de cette

retransmission en eurovision : 10 h. 30.
Départ du cor tège du Palais Royal pour
l'Hôtel de Ville. Il h.- 45. Le cortège
quitte l'Hôtel de Ville pour se rendre
à l'église de l'Ouest'.' 12 h, 30. Arrivée
à l'église, puis' bénédiction du "mariage.
13 h. 30. Départ de l'église, passage du ¦
cortège à travers Amsterdam. 14 h. 30.
Retour au Palais Royal ' et ' fin de la
retransmission.

Le commentaire de ¦ cette cérémonie
sera assuré pour la Téllvlsion suisse
romande par M. Jacques Verdan.

PALAIS ROYAL
A l'origine, l'actuel Palais Royal

était l'Hôtel . de Ville d'Amsterdam.
Construit au milieu du XVIIe siècle, 11
fut érigé en palait en 1808 par Louis-
Napoléon , alors régent de l'empereur ,
qui en fit sa demeure. Après le départ
des occupants français, la municipalité
l'offrit aux princes d'Orange. Le Pa-
lais Royal n'est pas régulièrement ha-
bité, il n'est utilisé que pour des ré-
ceptions officielles.

HOTEL DE VILLE
Lorsque le régent Louis-Napoléon

s'installa à l'Hôtel de Ville, la muni-
cipalité d'Amsterdam transféra son siè-

ge dans le « Prlnsenhof » ¦ ou « Amirau-
té» . C'était l'ancien cloître de Ste Cé-
cile qui avait été transformé en 1578
pour accueillir les princes et les sei-
gneurs. D'illustres personnalités y ont
séjourné â. vçGtte ; épQqiie : lé comte de
Lélcester, eh lS86' ,t e'J'"prince Maurice
d'Orange; en . 1594,* Marie de? Médicis,
reJfté

i
s!régèntëi«6 .̂ rtmcè^en £638? Loui-

se-Marie de. Gonzaguè, reine de Po-
logne, en 1645. Le bâtiment , de l'A-
mirauté et ses annexes furent plusieurs
fois transformés , et les façades restau-
rées selon les plans Initiaux de Willem
van der Gaffel . S

L'EGLISE DE L'folJEST
La première pierre de l'église de

l'Ouest fut posée le 9 septembre 1620,
par Willem de Vrlj . La construction est
due à l'architecte hollandais Henrick
de Keyser. L'église fut inaugurée en
1631. Elle possède une tour de 85 mè-
tres dé hauteur, terminée en 1638. Sur
le sommet de la tour, se trouve la cou-
ronne impériale de l'Empire romain.
L'empereur catholique Maximillen céda
à la ville d'Amsterdam le droit de
la porter dans ses armes, et ce, en
échange d'une aide financière qu'elle
lui avait accordée.

Le célèbre peintre Rembrandt van
Rijn y fut enterré le 8 octobre 1669.

Festival de télévision «Undaxle Monte-Carlo
Le jury du « Prix UNDA » a décer-

né une « Colombe de bronze » à l'émis-
sion de la Télévision suisse romande
« Cottolengo », avec la motivation sui-
vante : « reportage émouvan t et fidè-
le sur le grand hospice de Turin, Cot-
tolengo. Il manifeste la présence hum-
ble et efficace de l'Eglise auprès des
plus pauvres, des plus handicapés et
des plus abandonnés. Un remarquable
témoignage sur l'esprit de charité. »

LTJNDA (Association catholique in-
ternationale pour la radiodiffusion et
la télévision) , qui a lieu chaque année
à Monte-Carlo, réunit dans un festival
de télévision catholique les principales
émissions proposées par les organismes

2 f
4 HOCKEY SUR GLACE. — t
y, Tchécoslovaquie - Canada. (Suis- ^
£ se alémanique, 14 h. 30.) ^? THE CAPTAIN'S PARADISE. — <
^ 

Film anglais. (Allemagne I, 21 h.) ï
5 TRENTE SUCCÈS AUTOUR DU '',v, MONDE . — (Allem agne II, 20 h.) *
£ LE PALMARÈS DES CHAN- i
', SONS, — Emission de Guy Lux. £
^ 

(France I, 20 h . 40.) 4
2 v.

européens. Le Jury est composé d'un
représentant par pays. Ce neuvième
festival groupait quinze pays et une
quarantaine d'oeuvres furent présen-
tées. \i\

Contrairement à la tradition des au-
tres confrontations de ce genre, il n'y a
au Festival de l'UNDA, pas de « Co-
lombe » d'or , d'argent ou de bronze,
mais seulement, comme suprême ré-
compense, une « Colombe de bronze ».
Vu la qual ité exceptionnelle des oeu-
vres présentées cette année, huit co-
lombes de bronze furent attribuées,
dont une au reportage sur Cottolengo.

La chaîne commerciale de télévision
britannique « Granada » tournera, en
coopération avec les services d'informa-
tion soviétiques Novosti de Moscou et
grâce en parûie à des documents iné-
dits, une série de films pour la télé-
vision sur la Révolution d'octobre.

Ces films seront projetés dans di-
vers pays du monde à l'automne de
l'année prochaine, à l'occasion du cin-
quantenaire de la Révolution.

La révolution d'oefobre

Une enquête policière burlesque. John
Kelly est peut-être détective privé, mais
il est certain que sa vocation aurait
été tout autre s'il avait eu quelques
dispositions supplémentaires. Il ne faut
donc pas s'étonner si les clients sont
extrêmement rares à son agence. Mais
un jour, tout arrive, un client lui de-
mande do s'occuper d'une affaire : un
traand nommé Louis Dixon, a connu
longtemps auparavant sa jeune et
charmante épouse, et tout naturelle-
ment opère sur elle un chantage ré-
munérateur. Le mari, Georges Lane,
charge Kelly de découvrir le person-
nage et de le lui amener. Après une
rencontre mouvementée avec le tu-
multueux Georges, envoûtante avec sa
gracieuse épouse, John Kelly part à
la recherche du maître chanteur. U
suit sa trace d'un bar à un dancing
et d'un dancing à une boîte de nuit.
N'ayant rien découvert, sinon la trace
toujours fugitive du personnage, le dé-
tective rencontre enfin un barman
compréhensif , passionné d'histoires
policières, qui voit en Kelly le type
même du détective privé. John Kelly
ne pourra plus failir à sa réputation,..

Détective privé

Salle de Musique, mardi 15 mars, 20 h. 45

et

ISABELLE AUBRET
GALA DES ETOILES

Org. UNISONOR, Genève

location : TABATIERE DU THEATRE
4915

VICTOIRE SUR L'ACNÉ :
Ne pressez plus TOS boutons !
T Tri nouveau traitement spécial de net- [ peau où se si tuent  les racines des poils :
 ̂ toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp la poussée des bactéries est stoppée, les

acné-spray) permet maintenant de purger démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
et de désinfecter les pores obstrués et irri- vous constatez que l' inflammation a dis-
tés, si bien que l'inflammation et les dé- paru.
mangeaisons sont arrêtées net et que les 2* Ensuite , après chaque nettoyage de
boutons commencent aussitôt à se dessé- peau — et au moins une fois par jour —
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
de faire : visage : le film invisible que cet acné-spray

1» Nettoyez votre visage , matin et soir , laisse sur la peau empêche tout retour des
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui- : boutons , car il assure de façon constante
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé- i la défense anti-bactéries totale du visage,
nètre si loin à l 'intérieur des pores qu 'il ' D F.RMO -STYP Acné-Spray est disponible
agit même sur les couches profondes de la j seulement chez les pharmaciens et droguistes.

4579

Hier est decedé M. Louis Macquat,
directeur de la fabrique d'Uuniverso
19 jusqu'en 1957 et membre du Con-
seil d'administration d'Universo jus-
qu'en 1960. Il était âgé de 83 ans.

M. Macquat avait repris en 1903
la fabrique que son père avait fon-
dée huit ans auparavant. Il devait
vendre cette fabrique, sise à la rue
des Fleurs, peu avant 1909. Il se
trouva plus tard à la tête d'une
nouvelle fabrique sise rue des Buis-
sons 1 qui devint Universo 19 dès
1924. M. Louis Macquat avait en ou-
tre été secrétaire du syndicat des
fabricants d'aiguilles, activité qui
précéda la fondation d'Universo.

Décès de M. Louis Macquat,
ancien directeur

d'Universo 19
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ŜSHflPsftSr " ¦-c 'T.̂ '̂ ĵ -̂'^K/jfflk f̂fi 
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défilés de mode
Oui, il y a un nouveau style! Toute la mode a changé. Elle vous offre maintenant le pratique,
le fonctionnel, le raffinement, la perfection. Cette mode vous sera présentée, en défilés, au
4e étage du magasin, les mardi 15 et mercredi 16 mars à 14 h. 30 et 20 h.30, avec la collabo-
ration des maisons Bally-Rivoli, Haute-Coiffure Antoine, Gaines Viso et Bas Elbeo.
Les cartes d'entrée gratuites sont à retirer à la caisse du 2e étage.



Quand vient le renouveau . \éwWÊÊÊÊÈHËiï\\ place du Marchô
habillez-vous de nouveau chez JSmà M'BU r3BrafflRÎ^ SAINT . IMIER

Les nouvelles BMW
2000 limousine fr. 15800.-

supplément pour transmission
automatique f r. 1 '300.-

Les modèles éprouvés BMW 2000 Tl limousine f r. 16'600.-
1800 limousine f r-13'80Q.- 2000 CS Coupé Sport f r. 23'500.-
1800 Tl limousine f r. 15'550.- 2000 C Coupé Automatic f r. 23'50Ô.-

de la sensationnelle BMW
1600 limousine à deux portes
prix indicatif fr. 11700.-

MOTAG 8040 Zurich
Importateur général des automobiles BMW
Badeoerstr. 330/334 Tél. 051/446622 mmmt

CALIONS OCCASION i
à vendre

M.A.N. - HENSCHEL - MERCEDES - SACRER
';- BERNA - CHEVROLET - BEDFORD

modèles récents, à 2 ou 4 roues motrtees, ponts bascu-
lants ou ponts fixes.

Tous ces véhicules sont livrés révisés totalement ou •
partiellement, prêts pour expertise.

' Egalement disponibles quelques camions vendus dans
leur état actuel, à bas prix. S

S'adresser au • sg

GARAGE HONEGGER S. A. LAUSANNE j
Chemin de la Colline 6-Ô — Téléphone (021) 25 75 95
Représentant pour Neuchâtel ! JEAN MOTJNOTJD,
CHÉZARD, tél. (038) 702 48

V ) \
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La voici enfin -
la voiture de classe moyenne!

Venez faire une course d'essai !

AU GARAGE DU VERSOIX
Charrier© la Tél. (039) 29593

LA CHAUX-DE-FONDS

Meubles de jardin de Style, zingués

N9u0 HDn̂ ^̂ SKQHWflfl w&flft ^^ t̂fiTfPfl^tf TTitf Hïfia (WHI, wl/ * ^̂ _J -̂ ~\4

Maison Louis Moinat, J. & E. Moinat suce.
ROLLE - Téléphone (021) 7511 55

r——— >
Nous demandons

si possible avec maîtrise fédérale.

S'adresser au Grand Garage de l'Etoile, Georges ;
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisieï 28,
téj . (039) 313 63 - Automobiles FIAT - AUSTIN
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f? / Aux Caves de Verdeaux
% i ¦j STmW 29, Daniel-JeanRichard
%SBsAr LA CHAUX-DE-FONDS

¦" Ĵa Tél. (039) 2 32 60

La bouteille

Beaujolais AC 64 Fr. 3.60
Beaujolais-Villages AC 64 Fr. 3.80
Beaujolais, Clos des Chapitres AC 64 Fr. 4.-
Pour tous les goûts - pour toutes les bourses
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CHAUDE A TOUTE HEURE il
SPÉCIALITÉ de i J

SVSARENDfNG SSf . I]
Grenier 12 et ses succursales W

Ŝ!5!5BSSB5SS55Z55ZS Ŝ S 13r

PIETRO GALINA
sculpteur

expose
dans les vitrines de

ORLANDO-CONFECTION
Léopold-Robert 51, Immeuble Richement

(sous les arcades)

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

la machine
à écrire

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

' Lisez l'Impartial

appareils ménagers berger av. léopold robert 132
téléphone:C039)2.75.!B la chaux-de-fonds

I

Par personnel spécialisé
RÉPARATIONS de toutes mar-
ques

DE MACHINES A LAVER



JOURNÉE DU SKI DES ENFANTS DE CERNER

Lorsqu 'on s'en est donné à cœur joie , il est bon de se restaurer.

Après avoir été renvoyée plu-
sieurs fois en raison du mauvais
temps, la journée du ski des classes
primaires de Cernier a enfin pu
avoir lieu. Une ribambelle d'enfants

s'est rendue à Tête-de-Ran , sous
la direction de M. Gaston Cuche,
maître de sport. Le soleil , la tem-
pérature douce et la bonne hu-
meur furent de la partie.

Les dossards rendent sérieux : - ces deux enfants ont le sens de la
compétition. (Photos Schneider)

LE PAQUIER: LES COMPTES DE 1965
L'Assemblée générale de commune

s'est réunie à la halle de gymnastique
sous la présidence de M. Olivier Jean-
favre. Après la lecture du dernier pro-
cès-verbal accepté à l'unanimité, il est
procédé comme chaque année aux no-
minations. Sont élus : pour le bureau
des assemblées, président, M. Olivier
Jeanfavre, vice-président , M. Fernand
Cuche, secrétaire , M. Philippe Cuche
Pour la commission du budget et des
comptes, MM. Daniel Cuche et Jean -
Michel Pingeon, suppléant : Mlle Mar -
lyse Bachmann.

Comptes 1965 : ceux-ci sont présen-
tés en détail par l'administrateur et
bouclent par un bénéfice brut de Fr
19,092.85 , soit aux dépenses Fr. 93,644.15
et aux recettes Fr . 112,737.— Ce bé-
néfice est ut ilisé de la façon suivante :
amortissement sur travaux de trans-
formations du collège du Pàquier , Fr.
18,939.50, bénéfice net transféré à
compte d'exercice clos, Fr. 153.35.

. On relève les chapitres principaux
suivants : immeubles locatifs 5357 fr.
90,- forêts Fr. 57,716.60 y compris Fr.
36,000 virés au fonds des ressortissants,
impôts Fr . 31,625.55, taxes Fr. 2440.80 ,
recettes diverses Fr. 2483.40, service des
eaux Fr. 3682.25, service de l'électrici-
té Fr. 6878.60 , pour ce qui concerne les
recettes. Pour les charges il est à no-
ter Fr. 9762.50 pour les intérêts pas-
sifs, Fr. 14,344.80 pour l'administration,
Fr. 5900.90 pour les immeubles admi-
nistratifs , Fr. 30,135.75 pour l'instruc-
tion publique , Fr. 11,125.70 pour les
travaux publics , Fr. 2655.20 pour la po-
lice, Fr. 1813.40 pour les oeuvres so-
ciales, Fr . 2818.80 pour les dépenses di-
verses, Fr. 14,932.— pour les amortis-
sements légaux .

Le rendement net du fonds des res-
sortissants a été de Fr . 38,329.50. Par
la voix de M. Daniel Cuche, la commis-
sion du budget et des comptes a re-
commandé l'adoption de ces comptes,
avec remerciements au Conseil commu-
nal pour la bonne gestion . A l'unani-
mité , l'assemblée a ratifié cette pro-
position.

Impôts 1966 : ensuite - du bon résultat
des comptes de 1965, le Conseil com-
munal a proposé de prendre un ar-
rêté accordant un escompte de 10%
sur le bordereau d'impôt de 1966 pour
autant que celui-ci soit payé dans le
délai . Une autre proposition a été for-
mulée, à savoir : escompte de 5% au
lieu de 10% et réduction de la taxe
foncière de 1 pour mille à , % pour mille.
Finalement au vote, -la proposition du
Conseil , cqmmurjal . %,-jété . acceptée à
une forte majorité^, fJ_cr) ¦ - (,

Concert JM, Hans Muller, pianiste
LE DISTRICT DU LQCLE

GRANDE SALLE DE LA MAISON DE PAROISSE

C'est sur un piano Schmidt-Flohr
(anciennement propriété d\i Sanato-
rium neuchâtelois. de Leysin) que le
programme Beethoven a été donné
hier soir àevant un nombreux public.

Le pianiste tournait le dos au public;
de ce fai t  l'instrument ne résonna
pas très for t .  Dans ce programmé de
quatre .sonates, Âl t n'y' -¦'- eut pas -> de
nombreux déchaînements ^spectacu-
laires, tout était construit et stylisé
pour mettre principalement en va-
leur les nuances douces.

Les traits piquants furent enlevés
avec beaucoup de finesse et de lé-
gèreté. La pédale de gauche « una
corda » f u t  presque employée cons-
tamment (ce qui donna la sonorité
cristaline à l'opus 14 No 2 et ce qui
donna parfois aux accents de l'opus
81 une impression émasculée) .

C'est ainsi dans une ambiance
particulière d'intimité que le concert
apporta ses joies. Non pas expan-
sées, ni sentimentales , ces joies
(toujours stylisées) donnèrent la cer-
titude d'être contrôlées ; nous pen-
sons par exemple , au fameux Andtm-
te de l'opus 14 (transformé en can-
tique par de fervents arrangeurs et
démolisseurs) qui f u t  joue avec au-
tant de précisions que de simplicité.
La Sonate op. SI f u t  donnée avec
poésie , particulièrement l'adagio
dont la première mesure est écrite
sur le mot « Lebeioohl » . C'était in-
time. Nous ne retrouvâmes pas « les
épisodes en trois phra ses dans la vie
d'un couple amoureux » car la con-
ception de M. Hans Muller se voit
académique et abandonne délibéré-
ment la conception de certaines cri-
ques bavardes. Cette conception
académique est courageuse ; doit-
elle cependant supprimer les con-
trastes ? Nous pensons que M.  Hans
Muller évoluera et qu'il ne restera
pas à sa conception classique uni-
quement : il trouvera chez Beetho-
ven la passion. Nous le suivrons avec
un plaisir accru ; la technique sera
alors au service d'une pensée très
souvent dramatique . Les applaudis -
sements des jeunes témoignèrent
qu 'ils avaient goûté ce beau pro-
gramme.

. M.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Service de défense
contre le feu

Le service de défense contre le feu , a
besoin d'effectifs complets s'il veut pou-
voir remplir pleinement sa tâche.

Bien des hommes ont quitté le batail-
lon, il faut assurer maintenant leur
remplacement et combler les vides. C'est
à quoi tendent les opérations de recru-
tement auxquelles il vient d'être procédé
en ce début de semaine.

Ce sont surtout les hommes de la clas-
se 1946, et ceux appartenant à d'autres
classes-pouvant être astreints au service
de défense contre le feu mais non in-
corporés, qui ont été invités à se pré-
senter. Ils furent en nombre suffisant
pour assurer la relève de telle sorte que
l'effectif du bataillon est complet, (ni)

Les unif ormes
du Corps de Musique

Après le vote positi f du corps électoral ,
le Corps de Musique est allé de l'avant
vers la réalisation de son projet , con-
sistant à doter les musiciens d'un nouvel
uniforme. Celui que portent les actifs
date de quelques années en arrière et il
a « fai t  son temps », même passablement

plus rapidement que prévu au moment
de l'achat !

Celui que l'on se réjouit de voir va
pouvoir être mis sur le métier, les tail-
leurs et coupeurs de la Fabrique suisse
d' uniformes étaient à St-Imier, ils y ont
« pris les mesures » des musiciens.

Une septantaine au total , ont ainsi
présenté « leur élégance », avec , pour
quelques-uns déjà , les lignes annonçant
un tantinet d'obésité !

La Fabrique suisse d'uniform.es a
maintenant tout ce qu 'il faut , pour as-
surer un travail impeccable , af in  que le
Corps de Musique de St-Imier, puisse se
présenter dans une nouvelle tenue de
bon goût à la Fête fédérale de musique
à Aarau , manifestation à laquelle la
'fan fare  of f ic iel le  de St-Imier participe-
ra, (ni)

BASSECOURT
HAUSSE DES IMPOTS. — L'as-

semblée communale qui s'est tenue
mardi soir a vu la par ticipation ex-
ceptionnelle de 316 citoyens sur 625
inscrits. Le budget communal élabo-
ré sur une quotité de 2,2, soit une
augmentation de deux dixièmes, était
la cause de cette affluence. Par 165
non contre 75 oui , les citoyens ont re-
fusé le budget qui prévoyait 1.132.600
francs de recettes contre 1.132.200 fr.
de dépenses, (y)

MOUTIER
CANDIDAT. — Près de 80 membres

de la section prévôtoise du parti libé-
ral-radical , se sont réunis pour dési-
gner leur candidat à l'élection au
Grand Conseil. Leur choix s'est porté
sur M. Willy Meier , indsutriel , pre-
mier des «viennent ensuite» lors des
élections de 1962.

L'assemblée a ensuite décidé d'atten-
dre la réunion de la Fédération de
district avant de prendre une décision
au sujet de la succession du préfet
Bindit. (y) •

IPSACH
Mort du doyen

du jSeeland

A Ipsach , banlieue de Sienne,
vient de mourir dans sa 104e an-
née, M. Fritz Muller , le doyen du
Seeland et du canton de Berne.

Jusqu 'à son dernier anniversaire,
le 29 janvier passé, le défunt avait
j oui d'une bonne santé, mais avait
ensuite décliné, ses membres étant
atteints l'un après l'autre de para-
lysie, (ac) (Photopress)

On en parle
FNaNNM Ci U JLj \JLS l KZ SOT.XN\V>5
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Parmi toutes les cures revivi- f
4, fiantes qui sont conseillées au 4
4 printemps , celle de dents-de-lion 4
4 demeure la plus simple, la moins 4
4 coûteuse et peut-être une des plus 4
f ,  efficaces. C'est ainsi que, chaque 4
f ,  année, l'on peut voir des centaines 4
4 d' amateurs herbivores se pencher f ,
4 dans nos prés et pâtures pour ra- 4/4 masser le précieux pissenlit vita- 4
4 miné. Les positions de ces cher- 4
4 cheurs sont parfois comiques — 6 4
'4 combien ! — mais seul l'effort 4
f ,  paie , dans ce domaine comme 4
$ da7is beaucoup d'autres. Une fois f ,
4. la cueillette terminée et selon son 4,
4, importance, il ne reste plus qu'à f ,
4 apprêter et varier les plats , une 4
4 fois pour la soupe, une fois  pour 4
4 le légume et enfin ce qui reste 4
f ,  pour la salade. Trois jours de eu- 4
$ re sont assurés et ensuite on re- 4
% commence ! ^4 C'est ainsi que dimanche êker- 4/
4 nier, le Marcel du Centenaire, 4
i distingué caporal du Service de 4
4, garde au Bataillon du feu , impéni- fy
4, tent coureur des bois, a parcouru $
4 tout le domaine des Replattes et 4.
i a réussi, ma foi , le plus beau ra- r4
4 massage de la journée. Les beaux 4
4 et bons pissenlits que voilà ! Plein 4
'4 un grand cornet en plasti que, pro- 4
4 metteur d'une fameuse salade aux 4
4 oeufs dup s... ?,
4/ En rentrant , courbaturé et as- 4
4, s o i f f é ,  le gaillard s 'arrête dans 4.
4 un bistrot de la ville pour boire 4
4 un verre , après avoir abandonné 4
4 son vélomoteur et sa cueillette y,
fy contre un mur de l'établissement. 4/4, Une heure plus tard , tout avait 4
4 disparti ! Le pauvre dut conter son 4
4 histoire à la police et rentrer chez 4
4 lui à pied , tout confus et le moral 4
f bas. Rassurez-vous , le véhicule a %4 été retrouvé , mardi matin, dans 4
4 une autre rue , et le voleur qui 4
4 n'était pas si voleur que ça , avait 4
4 même négligé de s 'approprier les 4
4 dents-de-lion ! Ainsi , Nicoud pour- $
f ,  ra commencer sa cure , mais il lui 4,
y, faudra payer une amende pour %
$ n'avoir pas bloqué le systèm e de 4,
4 sécurité de sou vélomoteur... une 4
4 vingtaine de francs probablement ! 4
4 Une chère salade en définitive , 4
4 mais tellement bonne et bienfai- 4
$ santé ! f .
i Ae i
y yi i

Deux affaires de violation
d'obligation d'entretien

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret , assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier , le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé et a notamment
condamné un journalier de Chaumont ,
A. B., à 75 fr. dé réparation et à 5 fr.
de frais pour avoir brisé la vitre d'une
voiture en signe de protestation contre
le stationnement de celle-ci.

Un technicien de Nidau , P. W. s'est
vu infliger 10 fr, d'amende et 24 fr.
de frais pour avoir arrêter son véhicule
dans le virage du Chamois, à la Vue-
des-Alpes malgré les interdictions. Le
prévenu s'est étonné que la police sur
les lieux n 'ait pas manifesté lors du
délit et qu 'il ait reçu peu après un
mandat de répression.

Violation d'obligation
d'entretien

Le tribunal a également condamné
H. B., 1932, de Bienne, à trois mois

d'emprisonnement sans sursis et aux
frais pour violation d'entretien de son
enfant. Le prévenu doit ainsi une som-
me de 1750 fr. à son ex-femme et n'a
en outre pas payé sa taxe militaire .
H. B., récidiviste , n 'était pas présent
à la séance.

Une même affaire a mis aux pri-
ses L. M., 1923, anciennement à Fon-
tainemelon et actuellement au Valais,
et son ex-femme qui lui réclame fr.
2193.60 d'arriérés sur la pension de
ses enfants. L. M. paiera le montant
réclamé en accomptes de 60 fr. plus la

pension en cours, 240 fr . chaque mois.
Dans ces conditions, la plainte a été
retirée et les frais (40 fr.) payés séan-
ce tenante par L. M.

Lecture de jugements
Le tribunal a ensuite donné lecture

d'un jugement rendu dans la cause
de R. J., agriculteur au Limage, qui
a causé un accident faisant deux bles-
sés.

Pour les diverses infractions (entre
autres infraction à la LCR) , le pré-
venu a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnemen t sans sursis et aux frais,
153 fr. 50.

Le tribunal a aussi donné connais-
sance du jugement prononcé contre
J.-P. R., . ferblantier.-appareilleur , à
Cornaux , sur plaintes de l'Office de
poursuites. J .-P. R. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement sans sur-
sis et aux frais, 175 fr . (d)

. ' ' ' " '  ~ .J :>- ^ - : : --Vv:: : : - - -: : ; : :  :/^ ^
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ASSEMBLÉE DE PAROISSE. — Les
paroissiens du foyer de Boudevilliers
se sont réunis en assemblée de parois-
se, sous la direction de M. Jacques Rey-
mond et du collège des anciens. Les
comptes furent présentés par M. Fran-
çois Chiffelle et adoptés sans opposi-
tion. M. Hector Evard , responsable de
l'activité missionnaire , lut un rapport
très détaillé du travail accompli dans
son domaine. Diverses questions furent
ensuite débattues. Il fut entre autres
décidé que l'offr ande serait désormais
intégrée au culte. Une collation prépa-
rée par quelques dames dévouées mit
fin à l'assemblée, (gn)

BOUDEVILLIERS

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 8 mars 1966,
le Conseil d'Etat a :

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Lignières, de
M . Fredy-Raymond Bonjour , aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Li-
gnières , et autorisé M. Jean-Claude
Bornand , originaire de Sainte-Croix
(Vaud) , domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien.

Nominations

• BIENNE • BIENNE •

Une jeune personne de 21 ans ren-
trait de Bienne à pied pour se rendre
chez elle à Brugg. Elle était seule et il
était 1 h. 30 du matin hier, lorsqu 'elle
arriva près du cimetière de Madretsch .

Tout à coup, deux individus paraissant
âgés de plus de 40 ans, parlant le dia-
lecte bernois se mirent à ses trousses
cherchant à l'entraîner dans un sen-
tier obscur quelque peu à l'écart de la
route cantonale. Prise de panique , la
victime réussit finalement à faire lâ-
cher prise à ses agresseurs et appela au
secours.

Un automobiliste de passage recondui-
sit l'infortunée jeune fille chez ses pa-
rents, puis au poste de police de Bienne
où elle raconta sa mésaventure. Elle por-
tait de légères blessures et ses vêtements
avaient été mis à mal.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — Hier ,
en fin de matinée, à Bienne, un ou-
vrier de la scierie Renfer. à la route
de Boujean 186, M. André-Emile Di a
été blessé pendant son travail à la tê-
te.

L'infortuné a dû être transporté à
l'hôpital de district.

La police cantonale de Bienne est par-
venue à mettre la main au collet de ces
deux tristes individus qui sont en lieu
sûr. (ac) 

Lâche agression près du cimetière

Un accident aussi tragique qu 'im-
prévu est venu , hier, à 10 h. 45, je-
ter la douleur et le deuil dans la
famille du maître couvreur Albert
Strasser.

Ce travailleur réparait, en com-
pagnie de deux ouvriers, le toit de
l'immeuble situé rue Thellung 5.
Subitement, pour une cause incon-
nue , le malheureux perdit l'équili-
bre. Il glissa, fit une chute de 15 m.
et fut tué ur le coup.

Agé de 42 ans, le défunt était
marié, père de quatre enfants, dont
le cadet a deux mois, (ac)

Tué sur le coup

CLUB 44
La conférence d'aujourd'hui de

JEANNE HEŒSCH
est supprimée pour cause

de maladie.
IMPRIM ERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA

CROIX BLÂME
VILLARS - LE - GRAND

/AVENCHES Tél. (037) 8 41 41
vous offre ses spécialités:
FILETS DE PERCHES

JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSON VAUDOIS

PARKING - SALLE POUR BANQUET
Famille Roux, nouveau tenancier

Fermé le mercredi après-midi 4655 I

Pour commémorer le troisième anniversaire de la prise du pouvoir en Syrie
par le parti socialiste « Baass », une parade militaire a été organisée dans
la capitale, Damas. Des blindés de provenance soviétique ont défi lé onze
jours seulement après le coup d'Etat sanglant au cours duquel une « aile »

du parti a pris l'ascendant sur l'autre, (photopress)

Les «baassistes» syriens fêtent leur triompheA Palomares. le secret a enfin été levé
Le secret qui entourait les recher-

ches de Palomares a été levé en par-
tie : d'une part journalistes et pho-
tographes ont pu voir « Alvin », «Alu-
minaut », et le troisième sous-marin
qui participait aux recherches ; d'au-
tre part, les officiers qui dirigent les
opérations ont donné quelques pré-
cisions.

On a pu savoir ainsi que 120 hom-
mes-grenouilles et 15 bateaux de
guerre ont participé , outre les trois
sous-marins, aux recherches, qui ont
porté sur une surface de 310 km.

É̂ ih :IM :. ii :::: ! :!: :-M : ' M .:: IM ^i' ::: ;: i: .;: M - :ihi :iii:: - ::i:! ::m.: ii. ii!:,j;i::- û

carrés. On a pu apprendre aussi que
800 hommes avaient recherché à ter-
re la bombe manquante, mais qu'il
n'y en a plus maintenant que 200
sur place.

Il a été précisé également que trois
des quatre bombes disparues avaient
été retrouvées et que deux détona-
teurs avaient explosé, dispersant des
déchets radioactifs sur une assez
grande superficie.

D'autre part , on déclare de sources
bien informées que les parties de la
queue de la bombe ont été retrouvées
dans les eaux proches de la côte , ce
qui a pratiquement convaincu les

officiels américains que la bombe
est bien tombée à la mer.

Enfin, les responsables américains
ont affirmé que tout est rentré dans
l'ordre dans la région de Palomares,
et que les contrôles effectués par 30
techniciens et experte américains
ont prouvé que tout danger de radia-
tion est écarté. Ils ont également dé-
claré que 110 hectares à peu près
ont été labourés en profondeur après
que la couche de terre supérieure eut
été enlevée. Il n'y a maintenant au-
cun obstacle à ce que de nouvelles
cultures soient entreprises sur ce ter-
rain, (upi )

C'est beau
la naïveté !

1 « Avez-vous un signal d'alarme §
1 dans cette banque ? ». La ques- |
1 tion avait été posée si poliment §
1 par le grand jeune homme blond |
1 qui s'était présenté au guichet j
g que le directeur de l'agence d'u- |
jl ne banque à Fossalta, près de j
g Venise, lui a répondu aimable- j
§j ment : « Non, monsieur ». C'est j
1 alors que l'inconnu changeant g
1 de ton a donné l'ordre de se f
¦ coucher à terre aux p ersonnes j
¦ présente qu'il a solidement U- \
§j gotées avec un complice. Sans j
§j hâte, les deux bandits ont vid é j
I le co f f re- for t  et se sont enfuis 1
g sur une motocyclette , ( a f p ) j
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UN COUP DES EXTREMISTES IRLANDAIS
La police irlandaise a réussi a

identifier le principal responsable
de l'attentat contre la colonne Nel-
son, commis dans la nuit du 7 au
8 mars : il s'agit d'un électricien,
Richard Behal, 26 ans, fils d'un
Français établi en Irlande du Sud
après son mariage avec une Irlan-
daise.

Behal, qui s'était échappé de pri-
son il y a deux semaines, est con-
sidéré par la police comme le chef
d'un groupe de dissidents de l'orga-
nisation nationaliste clandestine
IRA (Irish Republican Army - Ar-
mée République irlandaise), laquelle
du reste nie toute participation à
cet attentat.

Le jeune terroriste avait été ar-

rêté l'année dernière alors qu'il ti-
rait avec un canon antichar sur un
navire britannique qui quittait Wa-
terford après une visite de courtoi-
sie et avait été condamné à neuf
mois de prison. Il était aussi con-
sidéré comme l'inspirateur du grou-
pe qui avait l'an dernier, fait explo-
ser une bombe à proximité de la
résidence que la princesse Margaret
devait occuper à l'occasion d'une
visite en Irlande, (afp)

UN HOMME MAGNANIME

Coup de théâtre au procès de
l'ancien commandant Rolando Cu-
bela et de ses 6 co-inculpés accu-
sés d'avoir ourdi un complot con-
tre Castro. En effet, le procureur
Jorge Serguera, qui avait requis
lundi la peine de mort contre l'an-
cien commandant Cubela, l'ancien
commandant Ramon Guin Diaa et
les accusés Jose-Luis Gonzales Gal-
larreta et Juan Blanco, a lu au cours
de l'audience une lettre du premier
ministre cubain, M. Fidel Castro,
demandant au ministère public de
ne pas requérir la peine de mort
contre ces hommes qui avaient
avoué qu'ils avaient préparé un at-

tentat contre le chef du gouverne-
ment cubain.

La lettre de M. Castro disait no-
tamment : «Nous ne faisons rien
en exécutant trois ou quatre des cou-
pables si nous ne faisons rien contre
la faiblesse qui a rendu cela possible.
Je suggère donc que vous ne de-
mandiez la peine capitale pour au-
cun des accusés. »

L'un de ces derniers, José-Louis
Gonzalez Gallarreta, fondit en lar-
mes en entendant cette lecture.

Le procureur renonça aussitôt à
ce qu'il avait requis la veille, et de-
manda seulement 30 ans de prison
pour les quatre principaux accusés
10 ans pour Juan Alsina, et s'en re-
mit à la discrétion du tribunal pour
les. deux autres, Guillermo Cunil et
Angel Herrero. (upi)

Le «bon marché » aux USA
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La commission du tarif des Etats-
Unis vient de publier à Washington
son rapport annuel sur la situation
de l'industrie horlogère américaine.
Si la consommation de montres a
augmenté de 7 millions de pièces en
1965, passant de 27 à 34 millions, la
plus grande partie de cet essor a
profité avant tout aux articles bon
marché, à savoir des montres-brace-
lets de fabrication américaine et des
montres pendentifs fantaisie impor-
tées. Les importations en provenan-
ce des Iles vierges se sont accrues
de 51 pour-cent (3 ,4 contre 2,3 mil-
lions) .

Bon marché
Le rapport constate en outre que

la production horlogère américaine
a augmenté de 14 pour-cent, mais
que cet accroissement est à mettre
entièrement au compte des montres
bon marché. La production des mon-
tres ancre est restée stationnaire.
Quant aux importations de montres
et mouvements ancre, elles n'ont que
peu augmenté (13 pour-cent) com-
parativement à celles des articles
bon marché qui se sont accrues de 55
pour-cent.

Selon la commission, trois facteurs
expliquent cette évolution, la prospé-
rité économique des Etats-Unis, la
part croissante du marché détenue
par les montres de bas prix, et enfin
la vogue — toute récente — des
montres pendentifs.

Le rapport constate également que
si les importations horlogères en pro-
venance de la Suisse ont augmenté
(surtout celles des montres bon mar-
ché de genre Roskopf) , leur part
dans le total des importations hor-
logères américaines a baissé chaque
année depuis 1958.

Garanties
Dans les milieux horlogers suisses,

l'on tient à souligner qu'au vu de ce
rapport, la protection douanière ac-
cordée en 1954 à la production amé-
ricaine de montres ancre continue
d'avoir pour principal effet de favo-
riser l'expansion des ventes de mon-
tres bon marché. Les milieux horlo-
gers suisses rappellent en outre que
nonobstant le nouveau rapport, l'on
est toujours dans l'attente de la dé-
cision dti président des Etats-Unis
au sujet de l'abaissement des droits
de douane sur les montres, décision
qui doit faire suite à l'enquête ap-
profondie menée par la commission
du tarif en 1964-65.

De plus, étant donné le grand
nombre de marques peu connues qui
sont utilisées aujourd'hui sur le mar-
ché, leur seule désignation ne sau-
rait être garante de la qualité de la
montre, en conséquence, il faut com-
pléter la désignation de marque par
l'indication de l'origine du produit.

.(ate)

Une forme de cancer serait vaincue
Un éminent médecin soviétique, le

professeur George Svet-Moldavsky,
croit avoir trouvé l'origine et donc
la thérapeutique applicable à une
forme de cancer connue sous le nom
de maladie d'Hodgkin. C'est ce qu'il
révèle dans la revue américaine
« Nature ».

« L'expérience, écrit-il, a prouvé
que la véritable origine de ce mal
est une trop faible activité du thy-
mus (glande située dans la trachée).
L'expérience tend puissamment à
prouver qu'on devrait greffer des
tissus de thymus sains sur le thy-

mus des malades atteints par la
maladie d'Hodgkin. »

Des expériences ont été tentées
sur des animaux à l'Institut de
Moscou et elles se sont avérées con-
cluantes.

Il faut bien préciser que cette
victoire sur Une forme de cancer —
si elle est confirmée — ne consti-
tue nullement la première étape de
la victoire sur le cancer en général.
La maladie d'Hodgkin est en effet
un cas particulier, fort différent des
autres varités de cancer, (upi)

Le parti révolutionnaire semble
s'être assuré 30 des 55 sièges au Con-
grès, mais le dépouillement n'est pas
terminé. Aux élections présidentiel-
les, aucun parti n'a obtenu la majo-
rité absolue requise. Le parti révo-
lutionnaire a rassemblé 185 000 voix,
le MLN (droite) 125 000 et le PID
(extrême-droite) 91 000. Une nou-
velle consultation pourrait être né-
cessaire, (reuter)

Elections au Guatemala

COURTÉTELLE
UN DEPART REGRETTE. — Un dé-

par t vivement regretté sera celui de M.
André Aubry, instituteur, titulaire de
la classe '•' supérieure, nommé récem-
ment maître de travaux manuels; au
Collège de Delémont et à l'Institut
St-Germain. -/ . - . . : - .

Durant les nombreuses années où
il enseigna dans la localité, M. Aubry
se montra un pédagogue de haute va-
leur, unanimement apprécié. Il fut
également le précieux animateur de
plusieurs sociétés locales, notamment
de la fanfare. Nous lui souhaitons
plein succès dans sa nouvelle activité.

(by)

COURTELARY
25 ANS D'ACTIVITE. — La fabri-

que Pierre Langel à Courtelary vient
de fêter M. Vital Vuilleumier pour
25 .ans ,d£ctivit&, Un cadeau de cir-
constance lui fut remis à cette oc-
casion. '¦-:-' ¦> ',:;!

DELÉMONT
LA BOURGEOISIE PERD SA DOYEN-
NE. — ' La doyenne des bourgeois de
la ville de Delémont est décidée à la
veille de fêter son 94e anniversaire.
Mme Charles Rais était veuve depuis
52 ans. (y)

» LA VIE JURASSIENNE •
¦ 

; „_______ : . * '

LA FERRBÈRE
CREDIT MUTUEL. — Lors d'une

assemblée bien revêtue, les sociétaires
de la Caisse de crédit mutuel de La
Perrière ont pris connaissance avec sa-
tisfaction des rapports de M. Paul
Oberli , président du Comité de direc-
tion, de M. Jules Guermann, caissier
et de M. Pierre Léchot , président du
Conseil de surveillance. Au terme du
24e exercice, le bilan atteint 998.500 fr.
261 livrets d'épargne représentant 582
mille francs et les obligations se mon-
tent à 230.000 fr.

Les membres ont renouvelé leur con-
fiance aux organes de la caisse et
réélu pour une nouvelle période MM.
Paul Oberli et Ernest Geiser-Amstutz,
au Comité de direction , MM. Oscar
Studer et Jules Evard au Conseil de
surveillance, ainsi que M. Jules Guer-
mann, caissier.

Le développement de la banque lo-
cale est réjouissant ; elle comptait
à fin 1965 cinquante-cinq sociétaires.

(lt)

BELLELAY
ADMISSION A L'ECOLE SECON-

DAIRE. — Seize élèves se sont présentés
aux examens d'admission de l'école
secondaire communautaire de la Cour-
tine et treize ont été admis par la com-
mission scolaire. Un élève, malade, de-
vra passer les examens ultérieurement.

(fx)
CONCOURS CHEVALIN. — Le tra-

ditionnel concours de chevaux qui a
lieu en mars s'est déroulé mercredi. De
nombreux chevaux de toute la région ont
été présentés aux experts, de sorte que
« la marque », comme on appelle habi-
tuellement cet examen, a connu un 1- ^au
succès, (fx)

LES BOIS
MISSION PAROISSIALE. — Les Rds

Pères Rédemptoristes Duval, Bordet et
Gautheron ont commencé dimanche aux
Bois la prédication de la grande mission
décennale qui durera quinze jours après
lesquels les trois prédicateurs se ren-
dront au Noirmont où ils dirigeront
le même exercice spirituel, (lw)

PIED CASSE. — M. Jean Wermeille,
agriculteur aux Mûrs, s'est fracturé un
pied en glissant et faisant une chute
malencontreuse sur un terrain gelé. Il
a été hospitalisé à Saignelégier. (lw)

SAIGNELÉGIER
Admissions à l'Ecole

secondaire
Répartis pour la première fois sur

deux jours, les examens d'admission à
l'Ecole secondaire se sont déroulés
lundi et mardi. Quarante-Quatre élèves
ont subi les épreuves proposées par
l'inspecteur des écoles secondaires.
Dans sa séance de mardi soir, la Com-
mission scolaire a décidé d'admettre
vingt-neuf élèves, douze filles et dix-
sept garçons. Sur ces 29 enfants admis,
19 proviennent de l'école primaire du
village, .16 de 4e année et 3 de 5e an-
née, alors que les 10 autres sont des
externes, (y)

' PREMIERE ANNEE. — Au mois d'a-
vril , 28 enfants, 18 garçons et 10 filles,
commenceront leur scolarité obligatoi-
re. En outre, 35 petits entreront à l'é-
cole enfantine, (y)

LES BREULEUX
LES UNIFORMES DE LA FANFA-

RE. — Un comité vient d'être cons-
titué pour l'organisation des festivités
qui, les 3, 4 et 5 juin, marqueront
l'inauguration des uniformes de la fan-
fare. Sous la présidence de M. Paul
Simon, directeur de l'Ecole secondai-
re, le comité a décidé la construction
d'une cantine de 1500 places et a éta-
bli le programme des diverses mani-
festations, (y)

MONTFAUCON
UNION SPORTIVE. — Les mem-

bres de l'Union sportive se sont réu-
nis en assemblée générale et ont dé-
cidé notamment l'organisation d'un
tournoi de football. Ce genre de com-
pétition organisé pour la première fois
à Montfaucon a été fixé au 5 juin
prochain, (by)

LE BÉMONT
NOMINATION. — Pour succéder à

M. Charles Steulet , buraliste postal à
Soubey, en qualité de sous-directeur
des ruchers du district des Franches-
Montagnes, le comité de la Société d'a-
piculture vient de désigner M. Marcel
Linder, agriculteur à La Bosse, seul
candidat. Nos félicitations, (by)

. - ¦ ¦ ' i "'{aras

\ FRANCHES - MONTA G.I" S

garder A'&JN| i%  ̂ '3sa ''S116

sans sucre W&^̂ ^  ̂S

biscuit complet moderne C-̂ -NVriche en vitamines BI, B2, PP u>̂ /\de l'or pour votre bien-être \̂ >̂

Le Conseil d'Etat chinois a adopté
hier en session plénière une propo-
sition portant amnistie d'un groupe
de « criminels de guerre qui ont
changé et ont tourné la page », an-
nonce l'agence « Chine nouvelle ».

Il s'agit d'hommes « ayant appar-
tenu à la clique de Tchang Kai
Chek, au gouvernement fantoche de
Manchoukoue et au gouvernement
fantoche de la Mongolie intérieure
autonome », aj oute «Chine nouvelle».

(afp)

Mesures de clémence
en Chine rouge
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SOIRÉES "6 lrTlPI °ya ' B , - J 

i

MATINÉES p_ ¦ • _ A _ M M. MPI ^%A1E Î ^Si ^^fe^JUrl̂ ^HB 611 
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J.-F. STICH DART
CARROSSERIE «¦¦¦ —

Conçue pour notre pays
une voiture idéale!

Traction avant. Economique. 3,027 CV. Chauffage, dégivreur.
4 vitesses synchronisées. Carrosserie Duroplast

Limousine, 2 portes, 4 places ifi É*8
 ̂
ET g &^k

Universel Combi, 3 portes JnË Ow^ ĵ

Hycomatic (sans débrayage) MU %çM %^M •¦%
2 portes, 4 places Fr. ï~ '%& "%*? Ĵp u

Coffre très vaste. Un véhicule à la portée de chacun.
: Facilité de paiement. Crédit social. Pièces de rechange

d'origine
SEtlt \ r- '* '«' .':3K Isr'
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Nouveauté du Salon de Genève 1966 , 10-20 mars, halle 3, stand 48

Représentgnt

ALEX M ON TAN DON
Station Mobil

Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 233 60
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Mercedes-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
. • r

classe de
Mercedes- Benz

ĵ||ïj|yg ŜÏ5|̂ fiE2SK55I  ̂ . :*̂ , T̂1BÈ? ï̂à!ÏÏM35SSSUU  ̂ . *-*, •* » -rt \ î * WU/S&t^VÊ ë̂ m̂B :̂¥ W-^^^ î̂ r̂MiSîsf K t̂f M ^^^^^^
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, AÇèS preÉîgïeuses voitures - - Au irombre des réalisations Plus dé^sécurité, Irïéeânîqiie|

.̂̂ aonq^rn̂ ^liFérneht " nouvelles, vous noterez plus puissante et>enc6r©*r •
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins a spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et péchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en série, etc. Mercédès-Benz 250.
* " " " '.* ' . " ¦ ¦¦— — !¦¦— -¦» ¦¦-¦ ¦ II-H —̂ ¦ . i —ww wwwi^̂  ' ¦ ¦ i matmÈmmmÊtmmm———^— r _ ; ........ . . —— »

250 S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24350.-* tique DB contre supplément, |
* — ' " ¦¦¦ ¦!¦¦—mmmmm ¦ m»¦¦¦ m»—<—¦ ¦¦ !¦¦¦— ¦—¦¦ , ,i i i m ¦ ¦ Mt
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AGENCE OFFICIELLE

Garage P. RUCKSTUHL S. Â.
Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 235 69

ïeraiiracges
Je cherche 1000 à 1500 pièces par
mois.
Terminages soignés. Réglage plu-
sieurs positions.
Ecrire sous chiffre 15 920, à Publi-
cltas, 2800 Delémont.

i

Café-Restaurant
A vendre ou à louer établissement
neuf, situation de premier ordre
dans ville Importante du centre du
Valais. Concession café-restaurant.

Ecrire sous chiffre P 45 400, à
Publicitas, 1951 Slon.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Non sans difficulté, tante Bean quitta le
fauteuil bas qu'elle avait choisi, et elle an-
nonça qu'elle rentrait chez elle pour regarder
l'émission « J'ai un secret ». Keyes se proposa
aussitôt pour porter son panier, ce qui signifiait
qu'il lui offrirait le bras pour traverser la
route, et la reconduirait jusqu'au seuil de la
maison. Keyes est un garçon très gentil et très
bien élevé. C'est ce que je déclarai à son père
en le regardant s'éloigner avec tante Bean.

— Mais il faut qu'il ait de bonnes manières !
grommela Smokey. Sinon je lui donnerais une
rossée !

— Combien de temps s'est-il passé depuis
la dernière rossée ? demandai-je.

— Mmm... Voyons... Il renversa la tête et
envoya une bouffée de fumée bleue dans les
branches du chêne. — Dix-huit ans environ...

déclara-t-il. -
— C'est bien ce que je pensais I „' ,. '-
Nous nous attardâmes encore sur la ter-

rasse. Henriétta et Tony partirent avec leurs
enfants, Nancy rappela ses garçons, Kay dit
qu'il rentrerait un peu plus tard. Les plus
petits des enfants Summers étaient venus se
blottir contre Patty, toujours assise. Les aînés
et Suzanne Hinton jouaient aux dames sous
une des lampes.

Patty et Lovey parlaient maintenant à voix
basse, et lorsque Keyes revint, ce fut pour
donner quelque propos de ses études, mais il
ne rentra pas dans la maison. D'ailleurs, nous
ne pouvions plus tarder à partir. La plupart
nous n'étions pas des oiseaux de nuit.

Benny Bell monta la route sur son scooter ,
•vint tourner dans l'allée des Howdershell, puis
repartit. Il revint moins de cinq minutes plus
tard. Le bruit du moteur était tel qu'il était
impossible de ne pas remarquer ses allées et
venues.

— La prochaine fois, dit Smokey à Lovey,
appelle-le !

— Bien sûr que non ! répondit-elle sur un
ton décidé. Il est toujours à me pourchasser !

Chacun éclata de rire, et je me demandai
à nouveau qui avait bien pu téléphoner à la-
j eune fille. Certainement, il y avait quelque
chose là-dessous.

A ce moment, quelqu'un se remit à parler du
fameux Buck.

— Tous ces étrangers, c'est une vraie plaie 1
déclara Will Wesley.

— Certains d'entre eux doivent être inté-
ressants, corrigea Kay.

— Pour moi, je n'en ai pas rencontré un seul
qui le soit. Mais peut-être leur présence sera-
t-elle un stimulant pour nous. Us viennent de
tous les coins du pays, et ils sont tous spécia-
lisés en quelque matière.

— Un de leurs patrons a pris la parole lors
d'une réunion à l'église, dit Joe Ben. C'était un
homme intéressant.

— Mais il y en a qui se conduisent d'une
façon plutôt étrange, déclara Keyes à la sur-
prise générale.

Tous les regards se tournèrent vers lui. On
eût dit maintenant qu'il regrettait d'avoir
laissé échapper ces paroles. J'étais certaine
qu'il rougissait, bien que cela ne se vît pas à
la lumière des lampes.

— Par exemple , expliqua-t-il, cette femme...
hier... qui m'a arrêté au moment où je garais
la voiture près de l'hôpital et qui m'a posé un
tas de questions au sujet de papa ! Plutôt
curieux !

J'étais assise à côté de Smokey, et je sentis
qu'il se raidissait. Mais sa voix resta très calme.

— Des questions de quel genre ? demanda-
t-11 à Keyes.

. — C'était " un contrôleur, cria Will Wesley.
Vous n'y échapperez pas, Smokey !

Smokey continua à fumer sa pipe, l'autre

mafn sur son genou.
— Je n'essayerai même pas, répliqua-t-il.

Que t'a-t-elle dit, Keyes ? Et quel genre de
femme était-ce ?

— Voici, commença le jeune homme. Elle
t'appelait le Dr Howdershell. Et elle n'avait pas
de genre particulier. Je pense qu'elle venait de
descendre d'une voiture, mais je n'en suis pas
certain. Teint basané, cheveux noirs...

— Jolie ? demandai-je.
— Eh bien ! reprit Keyes, oui, plutôt, je

crois. Les yeux fardés,. et tout à l'ayenant. Ses
vêtements étaient un peu trop... Enfin, sa jupe
était fort courte, étroite, vous voyez ça. Beau-
coup de bij oux. Et des talons-aiguilles, très
hauts. Us m'ont surtout frappé parce que, à
l'hôpital, on interdit aux infirmières d'en por-
ter.

Nous nous mîmes à rire.
— Que t'a-t-elle demandé à mon sujet ?

insista Smokey.
— Oh !... Le jeune homme semblait regretter

de plus en plus d'avoir fait prendre cette
tournure à la conversation. Elle m'a demandé
si vous travailliez à l'hôpital. Elle a dit : « Y
a-t-il un Dr How'dershell qui travaille dans cet
hôpital ? » Mais, d'abord, elle m'avait demandé
si, moi, j'y travaillais.

— J'espère que tu as répondu comme il se
devait, fit Smokey d'une voix traînante.

Je remarquai pour tant qu 'il serrait dans ses
doigts l'étoffe de son pantalon. (A suivre)
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cS'̂ B̂ ^̂ P* ' *̂ 5̂H " Il Bffl̂ S âBBS|1̂ S^̂ wBK̂ M ¦£«? »5»': • '̂ •̂¦•^•¦•SsS'f *% '%ft*:-:;:>:>:"";:*. KW!3B1IX¥ %̂& « SZI'I-ï- 'r r nt v̂ - -¦-¦~™ î̂|iMtff:î-*:*;*'''.' ¦ """̂ ^ î̂iW&Vfrf^irw'̂ ^^B *0> ¦*.* T pQP&a

' » t É̂^feT^'k  ̂  ̂if ISîi^̂ S! *J'*'-.* - * * * ' i)rî&un8ii^HflHHK^&& i I SK9R@cf<> "^^wB^^BBIHBw^̂ ftffffis^h^glî ^aî ^i ,» _ *- v , .iJBMMMStLyî ^B" " ' MtJflHfflW "Il l'Mi "1 ii * vtj fâS&HS?§¦ fv ' - ¦¦HÎ BBBHi©^W?̂ ^̂ w5''B
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V| Transporté de joie ... en Opel Kadett CarÀVan!
WnsM ^H " y a deS voitures d'agrément , pour les vacances et les week-ends , (exécution de luxe). Son équipement est particulièrement raffiné, avec
r̂ .|p ^O Comme la Kaoett CarAVan - place pour cinq et, à L'arriére pour tous un moteur de 60 CV , et freins à disque à l'avant

ijjjïj f , | les bagages loisirs. Ce qu'il vous reste à faire ? Un essai!
llll p ' "¦ "> {

Mii II y a des voitures de transport , pour les caisses , sacs , etc. Comme nnel b«r,ihn.0^a r«nf;=nr« 11„ J J-J I r~ ,,, ,
dVl la Kadett CarAVan - banquette arrière repliée. Elle a alors place pour ,

P ' /° * ** confiance-Un produ.t de la Général Motors

^  ̂ " IHHH E 2 Personnes , et son volume utile est de 1,6 m= (157 x 125 x 82 cm). "S^VorM^
,& t*T^m » y a des voitures q

ui séduisent par leurs performances. Comme la 
gHvan pSu^f * 742B
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°°'"' "ne Kadett

^̂ K. . * *', ,« Kadett CarAVan. 55 CV et Un tempérament sportif Se Cachent dans Y" us. trouverez l'adresse du dis tributeur Opel le plus proche dans l'annuaire téléphonique
ms 0„„ r„L„„,„ ~,_+„,,- ri 1 Immédiatement avant la liste des abonnés. '

' « < 4 son robuste moteur Upel.
\ il y a des voitures qui plaisent pour leur air pimpant. Comme la m JST m m m
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M. Schroeder à Berne
Le ministre des affaires étrangè-

res de la République fédérale d'Alle-
magne, M. Gerhard Schroeder, est
arrivé à Berne.  ̂; >... • ;....... .; r;:

M. Schroeder;fera, ce matin, une
visite - de courtoisie au conseiller 'fé-
déral Willy Spuehler.-ïl sei-a ensuite
l'hôte, à la maison de Wattewille ,
du chef du Département politique
fédéral.

Dans la soirée, le président de la
Confédération , M. Hans Schaffner,
rencontrera le ministre fédéral alle-
mand des affaires étrangères à l'oc-
casion d'un dîner offert par l'am-
bassadeur M. W. von Welck.

En dehors des échanges de vues,
marqués du sceau de cette visite de
courtoisie, avec le président de la
Confédération et le chef du Dépar-
tement politique fédéral , aucun au-
tre contact ou entretien politique
n'est prévu, (ats)

Deux joueurs hongrois
choisissent la liberté

Après le match retour du quart
de finale de la Coupe d'Europe de
handball , qui s'est déroulé le 20 fé-
vrier à Zurich, deux joueurs de l'é-
quipe Honved Budapest ont déserté
et demandé asile. On apprend que
les autorités ont fait droit à leur
demande, (ats)

Les droits de la femme aux
élections de Bâle-Campagne

Samedi et dimanche prochain, les
citoyens 'dé Bâle-Campagne auront
à décider s'il convient de reviser
la constitution cantonale en vue de

permettre, par yoie légale d'introdui-
re par étapes les droits politiques
de la femme en matière commu-
nale et cantonale, et si, en cas d'ac-
quiescement, cette revision consti-
tutionnelle doit se faire par le
Grand Conseil ou par un nouveau
Conseil constitutionnel à élire. Il
s'agit là de la quatrième tentati-
ve à Bâle-Campagne, visant à ac-
corder le droit de vote et d'éligibi-
lité aux femmes. La première ten-
tative à Bâle-Campagne, visant à
accorder le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes. La première ten-
tative remonte à 1926, la deuxième
à 1946. (upi) . ' .

NOTE DANS UN RUISSEAU. —
Depuis lundi soir, à Egerkingen
(Soleure), un homme de 64 ans,
avait disparu en regagnant son do-
micile au lieu-dit « Muehle ». Cet
homme, qui suivait à bicyclette le
chemin bordant le ruisseau du mou-
lin, a dû se noyer. On a trouvé sur
les lieux de l'accident, la bicyclette
et le chapeau du disparu. Une en-
quête, ouverte par la police canto-
nale, en collaboration avec la po-
lice lacustre de Bienne, est demeu-
rée momentanément vaine. On ad-
met que le malheureux a dû être
emporté jusque dans l'Aar. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31
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A la suite de l'arrestation de cambrioleurs internationaux

L enquête ouverte à la suite de la
spectaculaire arrestation, l'an der-
nier , à Zurich, des deux voleurs de
bij oux italiens Franzoni et Brambil-
la a établi que le butin global réalisé
par le « gang des bijoux » atteint
une valeur de revente de 4 millions
de francs suisses. Ainsi que l'a indi-
qué hier lors d'une conférence de
presse le représentant du Parquet
zurichois, M. Hans Rieder , sept vols
de coffres de voitures renfermant

des bijoux vont au compte des deux
Italiens, tandis qu'un huitième a été
commis par Franzoni, seul. En ou-
tre, Franzoni a reconnu avoir com-
mis douze cambriolages de commer-
ces de joaillerie etide bijouterie , en
compagnie d'un complice milanais,
Giovanni Santesso.

Parmi ces cambriolages, tous com-
mis en Suisse, qui remontent à l'an-
née 1957, en ce qui concerne les pre-
miers et qui se sont prolongés jus-

qu 'en 1964, deux ont été perpétrés
dans le canton de Neuchâtel.

Le premier en juillet 1958, commis
dans le chef-lieu , a rapporté à leurs
auteurs Fr. 80 000.—, et le second,
commis lui à La Chaux-de-Fonds, a
permis aux deux cambrioleurs d'em-
porter exactement Fr. 67 254.— de
bij oux, le 12 décembre 1960, exposés
dans une vitrine de l'agence «Voya-
ge et Transpor t » et louée à la bijou-
terie Bonnet, (upi)

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Subsides dans le domaine universitaire

et interpellation de M. Barrelet (Neuchâtel)
Le Conseil national a mis dix

heures pour venir à bout de la piè-
ce de résistance de la session de
mars : les mesures conjoncturelles
et la prolongation de l'arrêté dans
le domaine du crédit. Le débat long
et touffu, avec son interminable
cortège des redites, a abouti à une
décision dont seule la netteté peut
surprendre : en effet , tant d'ad-
versaires se sont succédé à la tri-
bune qu'on attendait une lutte plus
serrée — 89 voix pour, et 55 contre
— le résultat souligne la volonté
d'une confortable majorité au Na-
tional de subir encore une année
les mesures allégées en matière de
crédit et la force obligatoire pour
le gentleman's agrément entre les
banques. Le Conseil des Etats a
déj à donné son consentement en
décembre dernier.

Le « Poly » et les universités
cantonales

Au /Conseil des Etats on entendit
des accents nouveaux et réjouissants
dans le domaine de la politique
universitaire. Il s'agissait de voter
quatre cents millions de crédits
peur l'agrandissement de l'Ecole po-
lytechnique fédérale , à Zurich. Si
aucune voix ne s'est élevée pour
combattre l'ampleur de ce program-
me d'aménagement — le plus vaste
que le « Poly » ait jamais subi —
en revanche, une discussion nour-
rie a eu lieu pour réclamer avec
insistance une coordination beau-
coup plus poussée des efforts .uni-
versitaires cantonaux et ceux de

leurs facultés d'une part et de l'au-
tre le « Poly ». Car ce dernier drai-
ne un pactole fort important de
crédits fédéraux, et il ne faut pas
que les universités cantonales su-
bissent un préjudice de ce fait.

M. Torche , député conservateur
fribourgeois réclama avec instance
. . , 

De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

V t

une meilleure coordination à tous
les échelons pour que les différents
projets d'aménagement universitaire
se complètent au lieu de se concur-
rencer mutuellement. Il rappela fort
opportunément le grand effort fait
par les cantons de Neuchâtel, Vaud ,
Fribourg, Zurich et Bâle pour un
projet commun de cyclotron à des-
tination des universités cantonales
alors que l'accélérateur à protons que
le Poly édifiera à Villigen-Wueren-
lingen servirait pour les besoins de
la haute école fédérale. Les deux
projets ne doivent pas s'exclure, mais
il conviendrait d'arriver à une colla-
boration possible et souhaitable.

Pas d'« épiceri e » dans
les recherches

M. Barrelet, député et conseiller
d'Etat neuchâtelois (radical ) inter-
vint avec énergie en faveur d'une
coopération suivie, non seulement
dans le domaine de la recherche ,
mais aussi dans l'enseignement uni-
versitaire , si une coordination paraît
facile sur le plan des sénats univer-
sitaires, elle semble plus difficile
sur le plan des facultés (et surtout
entre facultés de même discipline).
Fort opportunément il plaida en fa-
veur d'une politique universitaire
cohérente — il ne faut pas « faire de
l'épicerie en matière de recherches».
— En effet ,,la concentration des ef-
forts,; avec une lar,ge. collaboiratïon
semble préférable à' une coopération
trop fortement décentralisée':â'Thâii-
re, ou en Europe les volontés s'unis-
sent déj à pour créer un centre in-

ternational de biologie moléculaire
dont le coût est de l'ordre de 25
milliards de marks, à supporter en
commun par les 9 pays européens
associant leurs moyens . Nous devons
donc veiller chez nous à ne pas dis-
perser et émietter nos forces.

M. Tsehudi, président de la Con-
fédération , ne put que se rallier à
ces vues du magistrat neuchâtelois.
Il montra aussi tout l'intérêt qu'il
porte au projet éventuel d'un Cen-
tre régional romand de physique
nucléaire et corpusculaire et l'au-
tre alternative du proje t commun
des cinq cantons pour un cyclotron
à spirale, venant compléter l'accé-
lérateur à protons du « Poly ». U
va sans dire que la Confédération
soutient toute forme de coopération
de recherches, et le Conseil scien-
tifique, créé depuis peu, s'y attelle
en collaboration avec le Fonds na-
tional de recherche scientifique.

C'est par 37 voix sans opposition
que le Conseil des Etats vota les
444 millions de crédits demandés
pour l'agrandissement de la haute
école technique fédérale.

Le co-fondateur de la
« Fineuran » en liberté
Le Parquet du district de Zurich

a confirmé que le commerçant Ma-
rine Fellinger, arrêté au mois d'oc-
tobre dernier en rapport avec la
faillite de la société financière «Fi-
neuran », a été remis en liberté sous
caution de Fr. 60 000.—. M. Fellinger,
co-fondateur de la « Fineuran », était
soupçonné d'avoir commis des es-
croqueries pour un montant appro-
ximatif de 14 millions de francs. De-
puis un,;mois, il était hospitalisé pour
une affection du?fpie: Selon let Par-r
quet , un certain: nombre de poursui-
tes auraient d'ores et déjà été reti-
rées. ; ;:;

M. Fellinger lui-même pense pou-
voir renflouer l'entreprise dont la
faillite se monte à 4 millions de fr,
S'il y parvient, les poursuites de ban-
queroute frauduleuse devraient être
également abandonnées, (upi )

Hier mercredi , peu avant midi, la
police lausannoise était informée
qu 'une violente bagarre se déroulait
dans un immeuble de l'avenue Flo-
rimont. Des agents rencontrèrent
deux citoyens, couverts de sang, qui
ont été immédiatement transportés
à l'hôpital cantonal au moyen d'une
ambulance.

L'enquête entreprise par les ins-
pecteurs de la police judiciaire mu-
nicipale , n 'a pas tardé à relever qu 'il
s'agissait en réalité d'un guet-apens
dans lequel avait été entraîné un ci-
toyen lausannois connu comme phi-
latéliste. L'intéressé a pu relever qu'il
avait été contacté dans la matinée
du mercredi 9 mars courant , par un
Individu portant des vêtements d'ec-
clésiastique.

C'est ainsi que le commerçant
lausannois s'est laissé conduire dans
un appartement, après avoir retiré
une forte somme d'argent dans une
banque de la place. A peine avait-il
été introduit dans ce logement, sous-
loué la veille par le soi-disant prê-
tre, qu 'il fut attaqué à coups de ma-
traques par trois individus.

Bien qu 'étant menacé avec une
arme à feu , il se jeta sur son anta-
goniste. La bagarre reprit dans l'ap-
par tement et se poursuivit dans les
escaliers de l'immeuble, j usqu'à l'ar-
rivée des agents.

La victime a été blessée à la tête
et souffre notamment d'une fracture
à une main. Quant à l'agresseur, éga-
lement blessé, il a été placé sous
mandat d'arrêt et reste sous sur-
veillance à l'hôpital cantonal.

Un pistolet, calibre 7,65, chargé,
a été retrouve dans les escaliers, de
même que deux matraques. Il a éga-
lement été retrouvé, dans l'une des
pièces, du matériel qui aurait permis
aux malfaiteurs de ligoter leur vic-
time.

Quant à l'argent, que les agres-
seurs n'ont pas pu emporter, soit
Fr. 90 000.—, il a été récupéré intact
par la police, (ats)

Heùx blessés clans un' guet-apens

et Fingo
par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustré
des enfants

Mto arrêtez donc k j
K de tousser ! m
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Une mission économique suisse
s'est rendue en Sicile en voyage
d'études. La délégation, qui a été
organisée par la Chambre de com-
merce italienne à Zurich, est com-
posée, entre autre, par les représen-
tants d'importantes organisations
industrielles et par des experts des
six quotidiens principaux de Zurich,
Berne, Bâle, Genève et Lausanne.
La mission visitera les régions de
Catania et de Palermo et en parti-
culier les centres de production
commerciale, (ats)

Mission suisse en Sicile

Genève

Hier après-midi, il était découvert
dans les caves d'un immeuble de la
rue Guillaume-Tell mie tentative
d'incendie criminel. Le feu avait été
bouté à du papier , mais les flammes
s'éteignirent d'elles-mêmes. Cette
tentative remonterait déjà à plusieurs
jours, mais avait passé inaperçue. Un
méfait de plus qui peut être inscrit
à l'actif du mystérieux pyromane.

(mg)

Toujours le pyromane
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Dans toutes les 5-places5 5 personnes
peuvent prendre place.

—«~ - « - Mais dans très peu de 5»places? : v :
5 personnes aiment prendre place.

^^^^^^^M|̂ s Ces vraies 5-places sont rares. L'une d'elles Que la sécurité des occupants de la 12M soit
4^Lj fil S&

KJ^. s'appelle Taunus 12M. garantie par des freins à disque , cela va de soi
.̂ Âf ^̂ ŝ ,̂ âliiïïl ^ne v°iture P*us spacieuse que la 12M, cela pour nous. Tout comme le fait que deux ouïes
¦«pi , . .  | m " '' ' , , | m jÉE n'existe pas pour 7655.- francs. Dans la 12 M, deventilation orientables assurent leur bien-être.
**&&««£ _ ' , tÊÊ  ̂ aucun tunnel de transmission ne réduit la place (Bien entendu , si l'on examine les autres voitures^^P<^^^>^».it»a.**iaw^^p^p^ pour jeg. jam|3eS) car c>est une traction-avant, de cette classe de prix , on s'aperçoit soudain que

' Tout le plancher est plat Aucune saillie gênante ces avantages vont rarement «de soi»!)
pour les passages de roues. Et même le coffre
est plus vaste que dans la plupart des voitures ^agés^ â  ̂ 1 

nnrteq fî/50 
CV

Qu'une voiture ait 5 places, cela ne signifie pas de cette catégorie. wjpwj r$^ C 7fiÉcgrand-chose quant à son espace intérieur. Pour Dans la 12M, les qualités routières vont de pair ^Sŝ ^feess»  ̂ rT. / OOO. —•
nous, une 5-places n'est vraiment une 5-places avec son intérieur spacieux. La raison? Traction- Autres modèles: 12KÏ 4 portes . 12MTS 2 ou 4 • rtes et
que si 5 adultes peuvent y étendre leurs jambes, avant: «tirer au heu de pousser», telle est sa de- 12M Coupé 2 portes; tous 8/72 CV; 12M station-wagon,
confortablement installés dans des sièges judi- vise. Et comme sa puissance (6/50 chevaux frin- 8/57 cv.
cieusement conçus et capitonnés, avec toute gants) est développée, non pas par un moteur r—y-v.—.,—. Bran/m HHra BB Htffe M m* MMliberté de mouvements pour la tête et à hauteur quelconque, mais bien par un robuste moteur P0 |  D J H J Wm 1 i|t|l iCr Tf^P g^B
des épaules. Alors seulement un voyage à cinq en V, le plaisir de conduire la 12M est un plai- I | [ U  Jl Hll U J | JïlJili ĵ^gJi Un if 1
devient un plaisir et non une fatigue. sir durable. A l'avan t, la technique — à l'arrière, le con fort!

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431

Neuchâtel ; Garage des Trais Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, .Pierre-à-Mazel, tél. (038) 583 01 

Oes
 ̂ xf^ ^

-̂̂  . Un produit J0WA

ô^^>̂  \9\ 
^^

^̂^
/\^\ 

Un produit de qualité
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Des tabacs "I00°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet ! Un plaisirde fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Pr. 8.40 et 15.20 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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A louer à Dombresson pour le 1er :
mai 1966

APPARTEMENTS
MODERNES

très belle situation , dégagée et en-
soleillée, i

3 pièces Fr. 215.— par mois
plus charges

4 pièces Pr. 260.— par mois
plus chaa-ges

Garages à disposition.
Etude Jaques Meylan, avocat et
notaire, Place d'Armes 6, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 85 85.



Les GARAGES DES 3 ROIS présentent à 8'occasion du

/#TTTf^P̂ I UN FESTIVAL DE L'ÉLÉGANCE

Ĉ Ĵ^̂ ^̂ ^m̂  ̂
AU SERVICE D'UNE TECHNIQUE

CHOISIE DANS LA PRESTIGIEUSE GAMME LANClA
f !

„„^—— 
-- , , I Traction avant •

Et comme toujours : S I FreiilS à disques
tous nos services Seulement Fr. 10950.- g Cincs places - î38 km/hà votre service 1 ^ B* /

âF A n M #* E C. Ag g  4% ES É% I ES ^a Chaux-de-Fonds

J.-P. & M. NUSSBAUMER Le bcle

SSITIGCli ...visitez sans aucune obligation d'achat, i

une des plus grandes de Suisse I
fy M PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ i
y ANS DE C R É D I T  M ASSURANCE DéCèS ET INVALIDIT é TOTALE I

m TOUS LES MEUBLES GARANTIS B

T1NGUELY-ameublements - BULLE 1
| Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg

COMPLÉTEZ VOTRE DISCOTHÈQUE!
1 disque classique 25cm. 

^(de grande marque) 10." prix normal
+

1 deuxième disque 25 cm. &
à votre choix 4.™

= 2 beaux disques total 19.-
au lieu de 30.-

Léopold-Robert 76 Tél. (039) 31212

Vendredi 11 mars
à 20 heures

Match aux cartes
(kreiszî

Au Cercle de l'Ancienne
Rue Jaquet-Droz 43

employée de
fabrication

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

Fabrique des branches annexes de
moyenne Importance engagerait un
ouvrier de 25 à 35 ans environ, In-
telligent et débrouillard, en vue de
le former comme

CHEF
D'ATFI 1FR
Formation rapide. Place stable. Si-
tuation d'avenir.
Faire offres sous chiffre BG 5233,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

e
m r

fe: i Û w<*Jiï a \Jr w M̂ %-*&la H M Bravr Hi 6̂""̂  w ¦̂H*' *MS*^m v

(employé)
pour son bureau de fabrication. '
Préférence sera donnée à personne déjà au courant de !
la branche.
Semaine de 5 Jours.

i Faire offres détaillées sous chiffre KM 5160, au
bureau do L'Impartial.
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| ; / surtout à ce prix

|'a-| . • Combinaison
\é agrémentée de
\ï j broderie, nylon de

belle qualité,
\Mm fond blanc, rouge
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AVEC NOUVEAU CHASSIS

conçue pour notre pays

LA VOITURE POPULAIRE
DE CONSTRUCTION ROBUSTE

Moreur à 2 temps - 1000 ce, 45 CV - Suspension indépendante

des roues arrières - Traction avant - 5 places confortables -

Grand coffre

Modèle standard Fr. 6450.-

Représentanf :

ALEX MONTANDON
Station Mobil

Rue du Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 233 60

SKB-NADELLA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur™
metteur en train
possédant une solide formation dans le secteur du
décalletage.

' Prière de faire offres écrites ou se présenter à

SWfeâ 
FABRIQUE DE ROULEMENTS BIENNE S.A.

IIJP Route de Soleure 66-68 - 2500 Bienne

n.-n,. I . II..IIIIII m n..-.  .m 

Employée de
bureau

employée de
fabrication
sont demandées par
UNIVERSO S.A. No 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Je cherche

génisses
I e n  

estivage.
Bons soins.

Raymond Aellen, La
Joux-Perret 14, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 56 38.

CONGÉLATEURS
de première mar-
que , avec dégâts de
couleur insgnifiants
sont à vendre avec
rabais spécial et
fabrique.
Tél. (039) 3 28 31.

. Lisez l'Impartial .

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

commerce
d'alimentation
générale

i fruits, légumes, vins et liqueurs.
Magasin et agencement modernes.

i Prix de remise : Fr. 65 000.— envi-
ron , stock compris. j

Ecrire sous chiffre OF 5415, au
i bureau de L'Impartial.

cherche pour tout de suite ou à
convenir 1 ou 2 jeunes hommes
comme

commissionnaire (s)
pour ses succursales.

Faire offres ou se présenter à
BELL S.A., Charrière 80, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 49 45.

V >



[rente voitures de course

Parmi les bolides exposés, la célèbre Mercedes 300 SLR au volant de laquelle
le pilote britannique Stirling Moss a remporté, en 1955, la Targa Florio, le

Tourist Trophy et les Mille Milles (notre photo) .

Une attraction sera constituée cette
année par la présentation d'une ré-
trospective de voitures anciennes de
course qui ne manquera pas d'intéres-
ser jeunes et moins jeunes.

Cette exposition se tiendra dans une
grande salle du sous-sol du Palais des
expositions. Les machines exposées il-
lustreront en fait les grandes étapes de
l'évolution automobile, cela des pre-

^
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1 L'af f iche  1
ï Le graphiste bâlois Bolf Rap- j
1 paz, auteur de l'affiche du 36e g
| Salon, a voulu évoquer le dyna- 1
a misme de la voiture en marche |
f et suggérer au public la haute g
I qualité et l'élégance de la pro- i
I duction de l'Industrie Automobile |
1 présentée au Salon.
= Pour réaliser cette idée de ma- y
1 nière frappante, l'auteur s'est ef- U
s forcé de donner clairement lira- Jï pression d'une voiture en marche E

1 avec des moyens graphiques aus- g
§j si concis que possible, eoit unique- s
S ment par la composition et le dé- §
% gradé photographique du texte de j
| l'affiche sur fond noir.

lillllffllilllllllllffillllllililis

— Aucune importance , mon chéri ,
le Salon s'ouvre aujourd'hui !

mières années du siècle à nos jours. On
y trouvera réunies des pièces rarissimes,
mises à disposition par des maisons,
des pilotes, des collectionneurs et des
musées suisses et étrangers. Aucune
taxe spéciale ne sera perçue pour vi-
siter cette exposition.

Des démonstrations de l'activité d'un
stand de ravitaillement en compéti-
tion ainsi que la présence d'accessoiris-
tes du sport automobile contribueront
à conférer à cette présentation, en
marge de la grande exposition, l'atmo-
sphère propre à la compétition.

Cette exposition comprendra une
trentaine de voitures construites de
1905 à 1966 parmi lesquelles il y a lieu
de noter : une Dufaux 1905, qui sera
la doyenne ; une Bugati 1925 ; des Alfa
Romeo 1938, 1951, 1953 ; une Austin
1936, des BM 1949 à 1951 ; des Talbot-
Lago 1948 à 1951 ; des Gordini 1952 à
1953 ; des Mercedes-Benz 1954 à 1955 v;
des Lancia 1953. 1954 ; enfin, des Lo-
tus, Brabham, Abarth, Lola, Porsche et
Ferrari 1965.

Les stands de plusieurs halles se
trouveront considérablement revalorisés
par des aménagements nouveaux per-
mettant des accès directs entre ces
halles. Quelque 2400 mètres carrés sont
ajoutés cette année aux précédents sa-
lons.

Au cours d'une récente conférence
de presse, M. Roger Perrot, président
du Salon de Genève, a qualifié cette
manifestation de « Grand Salon ». Et
ce n'est pas un manque de modestie
car, chaque année, en mars, le Palais
des expositions abrite de plus en plus
d'exposants et, presque tous les ans,
un nouveau pays y est représenté. La
preuve n'est plus à faire, le Salon de
Genève est un des grands salons du
monde, une exposition où l'absence
d'une industrie automobile nationale
favorise la présentation de l'industrie
étrangère. Genève accueille le premier
grand salon de l'année et présente cer-
tainement le plus vaste éventail de la
production automobile qu'on puisse
voir.

1178 exposants
M. Perrot rappela ensuite que, cette

année, suivant le cycle des deux ans,
seront à nouveau présentés et en grand
nombre les véhicules commerciaux, ma-
chines d'entreprises et tracteurs, aux
côtés bien entendu des voitures de tou-
risme, carrosseries et accessoires. Le

grand problème cette année est celui
de chercher à, satisfaire aux demandes
de places des exposants qui viennent
de plus en plus nombreux. Malheureu-
sement le palais a ses limites. Grâce
à l'appui du Conseil d'Etat et des res-
ponsables de la fondation du palais, il
a été néanmoins possible de mettre de
nouvelles surfaces à la disposition des
exposants. Ils ne sont pas moins de
1178 (1131 en 1965) provenant de 22
pays qui occuperont les 41,312 mètres
carrés de stands aménagés tant dans
les pavillons que sur la plaine de
Plainpalais, en plein air ou sous tente.

22 pays représentés
Les 22 pays représentés seront : l'Al-

lemagne, l'Autriche, l'Australie, la Bel-
gique, le Canada, le Danemark, l'Es-
pagne, les Etats-Unis, la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne, Israël, l'I-
talie, le Japon, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède,
la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Union
soviétique. De nouvelles venues seront
la Roumanie avec deux exposants et
la Finlande avec un exposant de ca-

mions et un d'accessoires. Après une
année d'absence, la Russie soviétique
sera à nouveau présente cette année
avec deux exposants de voitures.

Un nouveau bâtiment administratif
actuellement en construction avec en-
trée sur le quai de l'Ecole de méde-
cine verra son rez-de-chaussée occu-
pé, pour ce 36e salon, par divers ser-
vices. Enfin des changements apportés
dans le grand hall d'entrée du palais
le rendront plus ouvert aux visiteurs.
D'autre part, un vélum ornera les dif-
férentes halles des voitures de touris-
me, ce qui en améliorera le caractère
d'ensemble.

Grandes premières suisses de la GLAS 2600-V 8 (ci-dessus), et du prototype
SAAB SONETT DT (ci-dessous).

36« salon
de l'auto

genève

Des septante-quatre marques de
voitures de tourisme annoncées,
vingt-deux sont de construction
britannique. La Grande-Bretagne
vient donc en tête des exposants ,
suivie des Etats-Unis (14 marques) ,
de l'Italie (11) , de la République
fédérale allemande (10) , de la
France (6) , du Japon (3) et de la
Suède (2) .

Les Anglais présentent
cinq premières
mondiales

Tout d'abord , une nouvelle Ja-
guar Typ e E 2 + 2. Il y a cinq ans,
Jaguar exposait son type E à Ge-
nève. Aujourd'hui , la firme présente
pour la première foi s une impor-
tante variante de ce modèle . ¦ La
form e générale et la mécanique res-
tent certes identiques mais l'amé-
nagement intérieur a été sérieuse-
ment repensé afin que la voiture
puisse of fr ir  deux confortables pla-
ces de secours à l'arrière. Inno-
vation intéressante également, elle
of f r e  maintenant un spacieux cof-
fr e  à bagag es.

Première mondiale également des
Austin et Morris 1100 Combi, ver-
sion station-wagon des célèbres
modèles standard . On pourra voir
également les modèles 850 et 1100
dotés de boites de vitesses automa-
tiques. Le nouveau break Austin
est à deux portes et quatre vitres
latérales. Il est muni d'une porte-
auvent à l'arrière et la banquette
arrière peut être rabattue.

Rover présente un modèle 2000
TC, version plus poussée , moteur
muni notamment d'un double car-
burateur. Enfin , Ford Dagenham
expos e une Corsair GT station-Wa-
gon, avec moteur 2 litres, aux ca-
ractéristiques techniques identique s
à celles de la limousine. Cet élé-
gant station-wagon o f f r e  à l'arriè-
re un espace disponibl e de presque
deux mètres. .

On verra également dans les
stands britanniques les voitures qui
ont été lancées l'automne passé à

Nouvelle version de la Lamborghini
(ci-dessous) qui garde toutefois la ca-
landre du modèle antérieur et version
break de la veloce Aston-Martin (ci-
deissous à droite) . Ce modèle a été
exposé à Londres. (Dessins J.-B. S.)

Londres ou Paris, notamment les
nouvelles Bentley et Rolls-Royce ,
modèles véritablement révolution-
naires pour ces deux marques très
classiques, la Triumph 1300, élé-
gante voiture moyenne , petite sœur,
dans sa présentation et sa mécani-
que, du modèle 2000. Vauxhall ex-
pos era certainement son modèle de
prestige Cresta et Aston-Martin

son modèle station-wagon qui a fait
grand bruit à Londres. Ce modèle
a le grand avantage d'of fr ir  un
cof fre  des plus spacieux, on
l'aurait préféré moins volumineux
mais pa r contre d.eux places de
secours plus confortables . Comme
on le voit, les modèles 2 + 2 et sta-
tion-wagon sont en vogue en Al-
bion.

Plusieurs marques seront absen-
tes cette année : AC, Jensen et
Morgan.

Quoi de neuf
outre-Atlantique ?

Les Américains présenteront à
nouveau un éventail de voitures de
Grand Tourisme ou semi-compac-
tes à deux portes. Le style sport
est de rigueur aux Etats-Unis, d'au-
tant plus que Ford commence à
grignoter sérieusement la supréma-
tie de Ferrari en compétition. Voi-
tures de hautes performances et
prototype s expérimentaux :

Oldsmobile Toronado à traction
avant, Ford Mustang Hautes per-
formances, Chrysler Barracuda S
modèle 2 + 2, 238 CV, 200 km/ h et
Chevrolet Mako Shark (dont le pos-

te de pilotag e fai t  penser à celui
d'un avion) meubleront donc les
stands USA.

Italie :
toujours plus vite

Le visiteur cherchera à voir de
nouveaux purs-san g '. Il ne sera pas
déçu. Lamborghini expose un nou-

Nouveauté également, la Fiat « 124 ».
On espère la voir à Genève.

veau coupé P-400 carrossé par Ber-
tone. Le moteur V-12 de 4 litres
est doté de quatre arbres à cames
en tête. La principale innovation
réside en l'aménagement intérieur.
Ce modèle o ff r e  maintenant quatre
place s contre les trois qu'of frai t
le modèle antérieur.

Autres pur-sang, la Bizzarini
GT-5300 et la Ferrari 330 GTC,
nouveau coup é deux places équipé
du moteur 4 litres de 300 ch. de la
330 GT monté sur le châssis à em-
pattemen t court de la 275 GT. Ce
modèle n'est pas doté des roues à
rayons pourtan t classiques chez
Ferrari .

Mais, les Italiens ne fabri quent
pas que des voitures dépassant lar-
gement les 200 km/ h et coûtant
au moins 45.000 francs.

Alfa-Roméo présentera la Giulia
1300 Tl, version moins poussée de
la 1600 Tl. Le nouveau modèle bé-
néficie d'une cylindrée de 1290 cm3,
d'une puissance de 94 CV-SAE et
d'une boîte à cinq rapports . Sa vi-
tesse de poi nte dépass e légèrement
160 km/ h .

Suite en page 18

LÀ GRANDE-BRETAGNE ROULE EN TÊTE



Alfa Roméo prés entera encore
trois modèles 1600 améliorés et
Lancia ses nouvelles voitures dotées
d'un moteur à injection ainsi qu'u-
ne Fulvia Sport.

Mais la grande nouveauté de la
production italienne sera certaine-
ment absente de Genève. On croit
savoir en ef f e t  que la nouvelle Fiat
« 124 », modèle entièrement nou-
veau, ne sera pas encore présenté
au public. Ce modèle pourrait être
livré avec moteur de 1200 ou 1400
cm'. La carrosserie a été complète-
ment remaniée. Elle est caractérisée
par des formes très arrondies par
rapport aux autres modèles de la
firme de Turin.

Enfin, Fiat présentera une ver-
sion améliorée de la 1100, la 1100 R
d'une cylindrée ramenée de 1220 à
1098 cm' pour des raisons... fiscales
tandis que la puissance reste la
même (53 CV) .

Allemagne: prestige
et vitesse avec Glas

La grande nouveauté du côté al-
lemand sera incontestablement le
nouveau modèle de l'usine de Din-
golfing, la Glas 2600. Il s'agit d'une
voiture de performance dotée d'un
confort très appréciable, qui ne sera
pas sans concurrencer assez sérieu-
sement (performances et prix sem-
blables) quelques marques italien-
nes. La Glas est dotée d'un moteur
V-8 développ ant 140 CV à 5600
tours minute, de deux doubles
carburateurs et d'une boîte à qua-
tre vitesses. Innovation sensation-
nelle, on peut rouler avec la Glas,
soit avec la boîte de vitesses mé-
canique soit la boîte automatique.
Un petit levier transforme, en plei-
ne marche, la boîte mécanique en
boîte automatique ou vice versa.
La voiture est équipée de quatre
freins à disques. Sa vitesse est de
200 km/h. Enfin , l'intérieur est
f o r t  confortable, 4-5 places, et l'exé-
cution est très soignée. Bref ,  une

voiture de prestig e qui allie le con-
f o r t  à la p erformance pour un
prix relativement modeste : 26.000
f r . environ.

La firme BMW prés ente en gran-
de première deux nouveaux modè-
les, ou plutôt deux variantes d'un
même modèle, la 2000 et la 1600,
versions plus et moins puissantes de
la 1800 à laquelle elles emprun -
tent toutes deux la mécanique, le
châssis et la carrosserie (dans les
grandes lignes) . La 2000 emprunte
le dessin des ph ares de la 3200 tan-
dis que la finition de la 1600 est
simplifiée. Nouveauté également, un
coupé 2000 à l'image du coupé 3200.

Auto-Union expose un modèle
station-wagon sur la base du châs-
sis de la voiture de tourisme. Pors-
che expose un cabriolet « Targa »
décapotable et doté d'un arceau
de sécurité à l'image de ceux qui
surmontent les Ferrari prototypes.
Enfin , Mercedes expose ses nou-
veaux modèles 200 et 250 tandis
qu'Opel présent e des * Kadett » et
autres « Record » plus puissa ntes.

Première à Genève aussi de la
Vollkswagen 1600 qu'on a d'ailleurs
déjà vue en circulation.

Rien de nouveau
en France

Du côté de la France, on n'en-
trevoit guère de grandes premiè-
res. L'industrie française réserve
touj ours cet honneur au Salon
d'automne de Paris.

On verra donc le break Peu-
geot 204, La DS-21, déj à vus. No-
tons une nouveauté cependant :
L'application de la transmission au-
tomatique sur les Simca 1000 et
1500 et sur la 404. Rien de neuf
non plu s chez Matra-Sport.

Du côté du
Soleil Levant,..

Le Japon dont la production au-
tomobile ne cesse de prendre de

l'importance sur le marché euro-
péen, présentera notamment un
nouveau modèle de l'Hino Con-
tessa 1300.

...et du Soleil
de Minuit

La Suède présentera deux gran-
des nouveautés : la Volvo Favorit ,
destinée à remplacer la fam euse 544
Son moteur développe 75 CV-SAE
Elle est équipée d'une boîte à trois
vitesses et son agencement est so-
bre.

La firme Saab avait déjà laissé
entendre l'an passé qu'elle présen-
terait un modèle sport. L'annonce
avait été prématurée. Cette voi-
ture n'était encore qu'un projet.
Celui-ci a d'ailleurs été remanié et
a donné naissance au coupé Saab
Sonett II , présent cette année. Ce
prototype emprunte les éléments
mécaniques de la version « Monte-
Carlo *. La puissance a cependant
été portée de 55 à 60 CV. Le pro-
totype, à traction avant bien sûr,
est doté d'une carrosserie en po-
lyester abritant un moteur 3 cy-
lindres 2 temps de 841 cm». Il est
muni d'une boîte à quatre rapports
et de freins à disques à l'avant.
Vitesse maximum : environ 170
km/ h.

Voilà les quelques présentations
que l'on peut faire avant l'ouver-
ture. N'oublions pas toutefois que
de nombreux constructeurs n'an-
noncent pas leur « première , s'il y
en a ! D'autre part , on ne sait pas
encore avec exactitude ce qu'expo-
seront les Soviétiques, les Tchéco-
slovaques et les Hollandais . Les f i r -
mes Moskvitc h, Skoda ou Daf ont-
elles réalisé de nouveaux modè-
les ? On le saura bientôt.

Roland BHEND.

Une nouveauté : le break Austin et Morris 1100

DKW
LA NOUVELLE AUDI

Auto Union, la maison allemande qui
maintenant est contrôlée par VW, fait
renaître aujourd'hui à la vie une marque
éteinte depuis 1939. La principale carac-
téristique de ce nouveau modèle Audi qui
s'apparente étroitement par la carros-
serie et le châssis & la DKW F 102 est un
nouveau moteur quatre cylindres à 4
temps de 1,7 litre avec taux de compres-
sion très élevé à détonation et nouveau
procédé de turbulence qui a pour effet
d'éviter la combustion à détonation. Le
projet du moteur vient de chez Daimler-
Benz qui l'a essayé puis mis au point
pour la production en série en collabo-
ration avec Auto Union.

Représentant pour la région : Grand
Garage du Jura S. A., avenue Léopold-
Robert 117, La Chaux-de-Fonds.

VOLVO
Volvo présente ses modèles 1966 de

voitures de tourisme et en même temps
un plus grand choix de modèles. Parmi
les nouveautés on peut, entre autres,
remarquer des moteurs plus puissants
dans les versions Sport de la Volvo
Série 120 ainsi que dans la Volvo 1800 S.
Les Volvo Série 120 et 1800 S n 'ont plus
besoin d'être graissées. Ces nouveautés
accentuent encore les grandes perfor-
mances des voitures Volvo, leur sécurité
et leur économie.

Volvo peut maintenant offrir à ses
clients le break Volvo avec moteur de
sport. Cela a été rendu possible en rai-
son de l'augmentation de la capacité de
la production de l'usine Volvo de Tors-
landa dont l'inauguration a eu lieu l'an-
née dernière.

Les nouveautés techniques qui caracté-
risent les modèles 1966, sont conformes
aux intentions de Volvo de développer
et d'améliorer les fabrications d'une fa-
çon continue.

Représentant pour la région : Grand
Garage du Jura S. A., avenue Léopold-
Robert 117, La Chaux-de-Fonds.

Mercedes
Le programme de 1966 de la firme

allemande Daimler-Benz est caractérise
essentiellement par la création d'une
nouvelle limousine destinée aux nou-
veaux types 250 S et 250 SE, dont le
moteur est lui aussi une création inédite.
La grande firme allemande est restée
fidèle à la catégorie de voitures qu'elle
produit , c'est-à-dire de spacieux et soli-
des véhicules.

Le programme de 1966, qui comprend
dès lors 17 modèles fondamentaux , se
compose donc de quatre limousines ayant
la même forme que jusqu 'ici, de quatre
limousines de forme nouvelle et d'une
série de modèles, dont la production
n'atteint que des chiffres moins élevés.

Les prix de ces divers modèles de voi-
tures de tourisme sont les suivants :

L i m o u s i n e  200 (105) CV SAE
Fr. 15.900.— ; limousine 200 Diesel
(60) CV SAE Fr. 16.700.— ; la 230
(118 CV SAE) Fr. 17.200.— ; la 230 S
(135 CV SAE) Fr. 19.100.— ; la 250 S
(146 CV SAE) Fr. 22.350.— ; la 250 SE
(170 CV SAE) Fr. 24.350.— ; la 300 SE
(195 CV SAE) Fr. 30.900.— ; la 300 SEL
(195 CV SAE) Fr. 39.500.— ; la 250 SE
Coupé Fr. 35.800.— ; la 300 SE Coupé
Fr. 45.000.— ; la 250 SE Cabriolet
Fr. 38.500.— ; la 300 SE Cabriolet
Fr. 48.000.— ; la 230 SL injection dès
Fr. 28.900.— ; la 600 injection, mo-
teur V 8, 300 CV SAE Fr. 74.000.— ; la
600 Pulmann 7-8 places Fr. 84.000.—.

Sous le signe de la « culture », le nou-
veau programme ne s'écarte pas de la
ligne de conduite de la marque. Celle-ci
s'orientait jusqu 'ici vers une combinaison
harmonieuse de la tenue de route et du
confort de marche, de la puissance et de
l'économie de consommation. Cette an-
née, elle y ajoute la * culture » (diminu-
tion des vibrations et du bruit , augmen-
tation du nombre des paliers rie vile-
brequin , carrosseries plus attrayantes) et
a réalisé dans cette voie des progrès
appréciables.

Agence officielle : Garage Ruckstuhl
S. A., Léopold-Robert 21 a. 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.35.69.

Wartburg
La voiture « Wartburg 1000 » a été

munie d'un châssis entièrement nou-
veau. Sa construction répond aux ren-
dements extraordinairement élevas du
moteur à deux temps et elle cause en
coopérant avec la traction avant des
aptitudes de première qualité en con-
duite, sûreté de route, confort remar-
quable, capacité encore plus haute.
Toutes les roues 13" sont suspendues
séparément. Les roues arrière oscillent
suivant le principe des essieux de di-
rection oblique. Toutes les rues pour-
vues de ressorts hélicoïdaux qui garan-
tissent un amortissement doux. Des
ressorts supplémentaires en caoutchouc
limitent le traje t de ressort , pour un
effet progressivement amortissant. Un
stabilisateur transversal sur les essieux
de direction arrière prévient le penche-
ment latéral de la carrosserie en pre-
nant un virage à grande vitesse. De

plus un autre avantage considérable de
la voiture « Wartburg 1000 » : dispense
d'entretien en tout cas pour 50,000 ki-
lomètres.

Trabant
La TRABANT 601 Jouit d'une renom-

mée et d'une appréciation internatio-
nale. Un intérieur spacieux et moder-
ne offre un maximum de confort à
quatre passagers. Une visibilité totale,
des glaces de portières descendantes,
un lave pare-brise, et un puissant con-
ditionnement d'air frais et d'air chaud.
Un vaste coffre à bagages avec éclai-
rage peut recevoir de nombreux et di-
vers objets. Un moteur- robuste et in-
fatigable de 600 cm3, 2 cylindres avec
refroidissement par air, qui dévelop-
pe 23 CV. Une boîte à quatre vitesses
entièrement synchronisée transmet la
puissance aux roues avant. Une sus-
pension indépendante des roues avec
deux ressorts transversaux progressifs
assurent à la TRABANT 601 les quali-
tés remarquables de conduite.Représen tant : Alex Montandon , Ga-
rage Mobil Service, Collège 52, La
Chaux-de-Fonds.

BMW
1966 est une date imnortante pou r les

Bayerische Motoren Werke : celle de
leur cinquantième anniversaire. Ce ju-
bilé, marqué dignement par l'apparition
sur le marché de cinq nouveaux modèles,
sera donc aussi un événement pour l'his-
toire de l'automobile. La constante re-
cherche de BMW est de produire des
voitures d'une classe à part, alliant un
caractère nettement sportif au confort
et à la sécurité ; des modèles célèbres en
sont issus, qui ont fait date. Voici leurs
successeurs, promis au même succès,
exposés à Genève :

© Les deux versions BMW 1800, déjà
largement répandues et hautement ap-
préciées, titulaires de nombreux succès
sportifs.

© Pour la première fois à Genève :
les deux limousines 2 litres BMW 2000 L
(113 CV SAE, phares trapézoïdaux , feux
arrières disposés horizontalement) et
BMW 2000 Tl (135 CV SAE) ; les deux
coupés 2 litres, admirables de ligne et de
luxueux confort : BMW 2000 CA avec.̂ ..uvu.. \ . \ j i i j . ,̂± u . AJiu ï ï  AUVU v^n avçi.
boîte automatique et BMW 2000 CS, mo-
teur Tl et levier de vitesses central.
Caractéristiques communes : vilebrequin
sur 5 paliers, avec 8 contrepoids d'équi-
librage , recherche encore plus poussée
du silence et du confort , aération spé-
cialement étudiée pour libérer de buée
toutes les glaces. Sur demande, boite
automatique étudiée pour cylindrées
moyennes, sur BMW 1800 et 2000 L.

® En première mondiale : la toute
nouvelle limousine BMW 1600.4 places,
2 portes. Son moteur , éprouvé depuis
deux ans déjà et retenu pour ses hautes
qualités d'élasticité et de puissance, est
dérivé du 1800. Equipant une coupe plus
légère et un peu plus petite , il conférera
à l'ensemble d'exceptionnelles qualités
de route. L'élégance de cette voiture ,
tant extérieure qu 'intérieure , ne peut que
séduire. La livraison est prévue vers l'été
de cette année.

Agent à La Chaux-de-Fonds : Etablis-
sements du Grand-Pont S. A., 165, ave-
nue Léopold-Robert , tél . 2.31.35.

Buick
Les modèles actuels de cette marque

de GM ont fait l'objet de profonds re-
maniements d'ordre technique et quant
à leur forme, remaniements que l'on
remarque particulièrement sur la Sky-
lark et le coupé Riviera (dans les tra-
ditionnelles) .

H Les nouveaux modèles des séries
Spécial et Skylark (celle-ci complétée
cette année par une limousine hardîop
4 portes) ont subi de notables modifi-
cations, particulièrement à l'avant — ca-
pot , disposition des phares jumelés et
pare-chocs — et apparaissent plus
longs, plus bas et plus' larges. Toutes
les compactes sont vendues en Suisse
avec un moteur V8 de 4922 cm3 (carbu-
rateur à double corps , puissance de 213
ch SAE) et sur demande un huit cy-
lindres à hautes performance s (223 ch
SAE) . Cet équipement est complété par
la transmission automatique « Super-
Turbine ».

f ® Quant aux grands modèles (les
principaux vendus en Suisse sont la sé-
rie Wildcat et le coupé Riviera) , Ils con-
servent leurs principales caractéristi-
ques. Le moteur de la Wildcat , connu
pour son silence de marche et son élas-
ticité , a une crvlindrée de 6572 cm3 dont
les 319 ch SAE sont parfaite ment mis
en valeur par 'a transmission m 'nim.
tioue « Super-Turbine » 400 à 3 phases,

R Le coup;'' Riviera constitue une
combinaison idéale d'éléeance et de con-
fort alliée à d'étonnantes performances.
Tout l'avant n fait l'objet d'un dessin
nouveau , les phares escamotables étant
logés dans la grille du radiateur . Les
proportions de ce coupé ont également
été modifiées : le canot-moteur très
lonsr, le pare-brise incliné et surfon t la
licme fastback de l'arrière, lui m*êfent
l'a snect d'une voiture de sport, t'-ès >-i-
nirte sans rien lui enlever dp son élé-
gance.

Représentant : Garage Guttmann , La
Chaux-de-Fonds.
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Ford o f f r e  maintenant des modèles GT de 225 et 271 CV avec suspension modifiée et commande plu s
directe. Voici le modèle « fastback ».

Citroën
Citroën expose ses derniers modèles.
«ID 19» . 1011 co de cylindrée , 10

CV fiscaux. Puissance réelle 81 ch 4750
t/m.

« DS 19 » 1985 co de cylindrée 10
CV fiscaux. Puissance réelle 90 CV à
5250 t/m.

«DS 21» 2175 co de cylindrée 11
CV fiscaux. Puissance réelle 109 CV
à 5500 t/m.

Célèbre depuis 10 ans, voiture de rê-
ve, objet légendaire, constamment per-
fectionnée, la DS reçoit cette année
une amélioration essentielle : un nou-
veau moteur capable de performan-
ces exceptionnelles. Cette mécanique
nouvelle, proposée en deux versions,
au choix de la clientèle, confirme la
DS au rang qui est le sien depuis dix
ans et qui le restera longtemps en-
core : le premier.

LA NOUVELLE DS
Souplesse, silence, robustesse, puis-

sance.
La nouvelle DS 19 est équipée d'un

moteur de 1,985 1 développant 90 ch
SAE à 5.250 tr/mn, ce qui assure au
véhicule une vitesse maximum de
165 km/h. La nouvelle DS 21 comporte
un moteur d'une cylindrée de 2,175 1,
développant 109 ch SAE à 5.500 tr/
mn. Ce moteur super carré assure une
vitesse maximum de 175 km/h. Le
km. départ arrêté (2 pers. + 50 kg)
en 36". Dans l'une comme dans l'au-
tre version, cette mécanique possède
une série de caractéristiques (5 paliers ,
culasse hémisphérique en alliage lé-
ger, avec réchauffage du gaz d'ad-

mission, carburateur Inversé double
corps ; larges soupapes en tête, car-
ter à ailettes) qui la dote d'une gran-
de puissance, d'une grande souplesse,
d'un silence et d'une robustesse accrus.

L'essieu avant a été renforcé. Le
freinage est revu( 2 jeux de garnitu-
res séparés pour le frein de secours et
le frein principal) , son refroidissement
(ainsi que celui du moteur) perfec-
tionné. Les amortisseurs de suspension ,
eux aussi, sont adaptés aux nouvelles
performances, ainsi que le correcteur
d'embrayage. La transmission, enfin ,
est désormais entièrement homocinéti-
que avec joints tripodes homocinéti-
ques en sortie de boite et joints dou-
bles homocinétiques sur les roues sup-
primant toute vibration. De nouveaux
pneus Michelin XAS à large bande de
roulement, spécialement conçus pour les
hautes performances, équipent les nou-
velles DS. En raison de ses perfor-
mances, la DS 21 est dotée de caracté-
ristiques spéciales : la hauteur du fais-
ceau lumineux des phares se règle au-
tomatiquement en fonction de l'assiette
de la voiture , ce qui apporte ainsi un
gros gain de sécurité.

Le rallye met en évidence les quali-
tés d'un véhicule strictement de série.
L'effort exceptionnel que ces compéti-
tions exigent des concurrents et des
voitures vérifie l'équation de la DS :
confort 4- sécurité + puissance sa vi-
tesse. Les succès obtenus en rallyes par
la DS 19 justifient plus que jamais
sa réputation de « meilleure grande
routière du monde ».

Tous renseignements chez le spécia-
liste, ex-inspecteur Citroën, Jacques
Rieder , Garage des Montagnes, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 25 83.

VW
La VW est une des voitures

les plus modernes qui existent
Ce n'est pas la forme de la carros-

serie qui Indique si une voiture est
moderne (on peut donner à la tôle la
forme que l'on veut) .

Ce sont les qualités techniques qui
déterminent le modernisme d'une voi-
ture. Et la VW fait partie des voitures
les plus modernes qui soient cons-
truites aujourd'hui.

Son moteur est placé à l'arrière di-
rectement sur les roues motrices,
constitué en grande partie d'un alliage
d'aluminium et de magnésium. Il est
refroidi par air. Il est équipé d'un
radiateur d'huile (comme les volturea
de sport d'un prix élevé).
Boite à 4 vitesse entièrement syn-
chronisée assurant une conduite ra-
pide et sportive.

Grandes roues, freins surdimension-
nés se refroidissant mieux.

Suspension à roues indépendantes.
Elle absorbe au maximum les inéga-
lités du sol.

Silence de marche pour le confort.
Tenue de route pour la sécurité.

Châssis plate-forme uni et étanche.
Tout est protégé, rien ne peut être
cassé.

Tout cela est moderne.
A ce jour, plus de 10 millions de

personnes ont acheté la VW.
Représentant : Sporting garage-car

rosserie, J.-F. Stlch, J.-Brandt 71, tél.
(039). 318 23.
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VW 1600 TL «Faatback» dès Fr. 9 250.—
.

'
¦
'
¦

' " •• '¦ 
- ...

'

.
- . • ¦  

' 

. . . . . . . .
,. .

;, -
..
.
.

o© susps&i
A première vue, vous pouvez penser qu'une VW, qui Plate-forme stable. Aménagement intérieur résistant. et rattrapent automatiquement le jeu des garnitures
ne ressemble pas à une VW, n'est pas une vraie VW. A tout cela , la VW 1600 TL Fastback ajoute encore (la conduite rapide exige des freins puissants).
Mais un examen plus attentif vous fait découvrir d'autres avantages. La VW 1600 TL Fastback est bien une VW. Une vraie.
dans cette voiture toutes les qualités, les carac- Sous le Fastback, beaucoup de place pour les ba- Vous pouvez lui faire confiance, même avec cette
téristiques taditionnelles VW. gages (290 litres, si le coffre avant de 105 I ne suffit élégance.
Aujourd'hui légendaires. pas).
Moteur arrière à cylindres horizontaux opposés, Et entre deux, beaucoup de place pour 5 personnes,
refroidi par air, difficile à mettre K.O. (qui évite aussi avec tout le confort possible.
un K.O. financier). Le moteur de 1,6 I, à deux carburateurs, consomme /OV ^m**Grandes roues indépendantes, avec suspension in- de l'essence normale. Les freins à disque avant 8\J|/S IPlIIi ĵ i a9ence générale à Schinznach-Bad
dividuelle à barres de torsion. agissent progressivement, sans vibration ni blocage ^Qbr **" -^

luJîm Pour tous Ses propriétaires VW qus se rendront
Wm au Salon à Genève avec leur VW

// ^̂ Lj i L  ¦ ! '—'—!—°—¦" —"
•̂ / y  , ,. .'.W^̂ Ssir f^o«*afi,iiî,ï' L'état technique de votre VW est entièrement examiné 

chez AMAG 
Genève (Pont-Butin) par une équipa de spécialistes formés par

*"0 < Hôtel Inlercont marital Mm « ..  ̂
Il TK *rti I 1 II I ,, - - t » * * » i *-» i * _ 1 1-. 1 1- rNx rMjonî  
\^i raïusii l'agence générale VW à Schinznach-Bad

^
7>̂  4g GrûtUlt •> Un billet d'entrée pour la visite du Salon à Genève

// «âr ŝ  ̂ f^rai 
llît Tirage au 

sort 

de 50 voyages par 
avion 

à Hanovre et retour 
pour 

la visite des Usines VW d'Hanovre et de Wolfsburg en avril
I/ fff ^  ̂

VaidlUlli prochain

/LJif^  ̂ ~~~ 
^>̂ s3 USiâlUSÏ Parking pour tous ceux qui feront usage du 

contrôle gratuit 
de leur VW

I Ĵ k̂~̂̂ -^̂ ^̂ 2~J^^î̂  Lors de votre arrivée à Genève vous remettrez votre VW à AMAG et vous Propriétaires VW des réglons de Genève, Lausanne et environs qui vlsl-
X-/  1 /V^®v serez conduit au Salon au moyen d'un bus VW. On Ira ensuite vous feront le Salon:

/ £j /  \ //  ̂ %fe>v rechercher pour que vous puissiez prendre possession de votre véhicule. Nous vous prions de bien vouloir profiter des après-midi de lundi à jeudi
si»n-j de Tir 1 nm a„ si-o»°'»,"^Y •̂fe) qui aura élé ,8sté entre,emPs- La maison AMAG à Genève se trouve tout (14-17.3.66) pour faire tester graluitement votre VW. Veui llez éviter lesst-Geor no» &_^3̂ —' \ 

N| près da 
l'autoroute Genève-Lausanne. , jours d'ouverture réservés aux habitants de Suisse alémanique qui doivent

HA VkWsHjs / .—' Faites usage de cette unique occasion qui vous est offerte par l'agence faire un long trajet , ainsi que les jours de fin de semaine, c'est-à-dire,mwanpp' 
ŷy / /  -générale VW pour la 

Suisse, pendant le Salon du 10-20 mars 1966 (valable de vendredi à dimanche 11-13 et 18-20.3.66.
aussi les samedi et dimanche).
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A ce jour, plus de 10 millions de personnes ont acheté la VW
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"Nvii£ / ̂ * Le spécialiste des vins et liqueurs au service

} ) {^̂ Ĵ'
^̂^ Ŵ^\ de 'a qualité depuis 1860 vous offre

/W^0  ̂ MORAND
w*» ŝJ (recommandé pour les flambés)

tnr* drïtKL1!*..., ia bouteine Fr. 13.50
(près de la fontaine monumentale)

Té!. 21816 r- O^
SERVICE A DOMICILE . '̂  magnum f f,  £D ™

Fr, 190.»
Armoires à habits

2 portes
avec penderie

Fr. 395.-
Idem , 3 portes
tout bois dur

Fr. 260.-
Entourage noyer,

coffre incliné
avec vitrine

Fr. 550.-
Grand meuble

combiné

Fr. 195.-
Ottoman avec

matelas et protège
H. HOURIET

MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

* engagerait pour ses différents départements : § j:

1 employées dé bureau I
K~J : - ¦- .¦:--• - ¦ ."¦> " J Kï

i facturières I
1 sténodactylographes I
11 Places Intéressantes et stables. Date d'entrée à |S
*'• .,¦ convenir.

| j  I Adresser offres écrites ¦ avec curriculum vitae à ffi
;.. i LOOPING S.A., manufacture de réveils et de
' . pendulettes, 2035 Corcelles (NE). A deux minu-
| Jj . tes de l'arrêt du tram et de la gare CFF. K;

A LIQUIDER à très bas prix :
22 montres léplne argent 800, 19'", cuvet-

te métal, cadran métal, chiffres dorés
appliques

35 boites savonnette, 19'", plaquées or
garanti 20 ans, secrets posés, avec
anneaux

28 boites savonnette et lépine, 19'", ni-
ckel, avec anneaux

143 boites savonnette, 12'", plaquées, se-
crets posés, avec anneaux

'66 boîtes lépine, 12'", nickel , avec an-
, neaûx «•

84 boites bracelets plaquées 10 ans. 10̂ '"
et 8%'", rondes, carrées, à anses ou
avec gonds.

Tél. (039) 2 85 06, de 9 h. à 19 h.
i»iwiii»m.uiiiim«wuwnM»wjp. ,..i.ii,.i.1L1.<u .uim_Jl u,1_JullJ,m)LW-
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gsiigpf̂  Autocars CJ
~W5^cf^-43 TRAMELAN '

Santé - détente, grâce à nos séjours
de

vacances, au :
bord'de la mer ';. .

MARINA DI MASSA
' 4 Jours de voyage et 6 Jours de

séjour , soit 10 jours "¦ dès Fr.' 350.— '

CAORLE
4 Jours de voyage et 10 Jours de
séjour, soit 14 jours dès Fr. 435,—
Des plages de sable fin merveil-
leuses. - ' '. '
Accompagnement durant tout le
séjour. De bons hôtels. . '. '.
Départe : à Pâques et depuis le 29

] mai jusqu'au 11 octobre.
j Nos programmes illustrés sont à
\ votre disposition.

Renseignements et inscriptions :
| Direction des Chemins de fer du

Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence .
cie voyages Goth & Cie, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. !
(039) 3 22 77.La Compagnie des Montres SULTANA S.A.

Avenue Léopold-Robert 96 - La Chaux-de-Fonds

\ engage ¦ tout de suite ou pour date à convenir

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

ouvrière
sur vibrographe

;' travail facile (mise au courant envisagée).

Prière de prendre contact téléphoniquement au (039)
3 38 08.
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Gérante d'un établissement public
' Demoiselle titulaire du certificat de capacité du canton
! de Neuchâtel cherche place de gérante d'un établis-

sement public à La Chaux-de-Fonds.

Bonnes références.

Ecrire sous chiffre MF 5395, au bureau de L'Impartial,

horlogers
complets
horlogers-
rhabîlleurs

pour décottages, revision de stock et rha-
billages

ambiance de travai l agréable dans atelier
moderne

mécaniciens
outilleurs

pour confection d'outillage de précision

faiseurs
d'étampes

pour fabrication d'étampes de précision
pour horlogerie.

Prière de se présenter rue du Parc 118.
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usine de Cortébert

OMEGA - Usine 5
CORTffiBERT

engage

une employée
de comptoir
pour date à convenir

ainsi que

quelques ouvrières
pour travaux faciles.

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE

Marc Cugnet
Vendredi soir

BOUILLABAISSE
Prière de réserver sa table

Samedi et dimanche

SES SPÉCIALITÉS
TROTTE MODE DU PATRON

FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

ENTRECOTE CAFE DE PARIS
EMINCE DE VEAU A L'INDIENNE

POUSSINS FRAIS DU PAYS
Tél. (039) 5 45 89'

Vendeuse
auxiliaire
pour les après-midi serait engagée
tout de suite.

Se présenter AU CHAT BOTTÉ,
magasin de chaussures, avenue Léo-
pold-Robert 33, tél. (039) 2 5120.
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A vendre au Locle

immeuble locatif
Anciemie construction de 3 loge-
ments ( loyer très modeste , situa-
tion ensoleillée. 500 m2 de jardin. ;

Ecrire sous chiffre GH 5393, au
bureau de L'Impartial.

I ;j J
Àbonnez-vous à"<L*IMPARTIAL>

PIANO
Schmidt-Flohr, brun
cordes croisées, bien
entretenu ; 1 boiler
30 litres, détartré ,
sont, à vendre.
S'adresser à .Tenu-
Louls Bolchat , 2336
Les Bols, tél. (039)
81353.

On cherche pour
Neuchâtel, le 19
mars ou date à con-
venir , une

EMPLOYÉE
DE MAISON

pour faire la cuisine
et le ménage. Bons
gages à personne
qualifiée.
Tél. (038) 5 25 54.

OCCASION

Fiat 1200
cabriolet

Fr. 5900.—

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

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

OCCASION

Austin
850

COUNTRYMAN

Fr. 4000.—

Grand Garage de
l'Etoile - Georges
Châtelain - Fritz-
Courvoisier 28, Là
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 313 62.



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. & drog. à Fr. 2.40 la bte./jr\\

Championnats du monde de hockey sur glace

Apres les médiocres performances
de l'équipe suisse au cours de ses
premiers matchs du tournoi mon-
dial , on ne s'attendait guère à un
exploit de sa part contre l'Allema-
gne de l'Ouest , leader du groupe B.
La surprise que l'on n'osait prévoir
ne s'est pas produite. La Suisse s'est
inclinée par 4-0, sur quatre buts en-
caissés durant le dernier tiers, ce
score étant le même que celui qui
avant sanctionné le match Suisse-
Allemagne de Bâle au mois de jan-
vier.

Cette rencontre s'est disputée sur
une glace molle et rugueuse qui
rendit très difficile la tâche des
joueurs, handicapés par ailleurs par
une chaleur inhabituelle. Le match
lut donc d'un niveau très modeste
et, de part et d'autre, les chances
de buts furents restreintes. Pendant
de longues minutes, les Suisses ont
commis l'erreur de ne pas sortir as-
sez rapidement le palet de leur
camp de défense ce qui, sur une
glace en mauvais état, facilita la
tâche de leurs, adversaires. Ils ou-
blièrent également que les charges
corporelles sont autorisées en ho-
ckey sur glace. Et pourtant, dans de
telles conditions, il était facile de
faire perdre le puck à un adver-
saire.

Dans le dernier tiers, comme on
pouvait le prévoir, la condition phy-
sique supérieure des Allemands fut
déterminante. Presque sans réac-
tions, les sélectionnés helvétiques
subirent alors une défaite inévita-
ble. Souffrant d'une ancienne bles-
sure, Peter Luethi fut moins à son
aise que d'habitude et le rendement
de la ligne des Luethi s'en ressen-
tit. La ligne emmenée par Heiniger
fut cette fois la meilleure. Elle se
battit courageusement mais fut trop
souvent victime de la sévérité des
arbitres. Le nombre des pénalisa-
tions mineures (cinq contre la Suis-
se) laisse' en effe t sous-entendre
que le match a été heurté. Or il
n'en a rien été.

En ce qui concerne les Allemands,
ils ont confirmé qu'ils étaient bien
les meilleurs du groupe B, même
s'ils ont mis du temps avant de
faire la décision contre la Suisse.

SUISSE : Meier ; Wespi , Furrer ;
Spillmann, Penseyres ; Heinz , Ueli
et Peter Luethi ; Ehrensperger, Hei-
niger, Muehlebach ; Schmidt, We-
ber, Keller.

BUTS : Ludwig (43e : 1-0) ; Lud-
vdg (48e : 2-0) ; Boss (49e : 3-0) ;
A. Schloder (59e : 4-0).

Autres résultats
Tougoslaive et Grande-Bretagne 3-3
3-2 0-1 0-0). Malgré une domination

constante et les encouragements de
5000 spectateurs, la Yougoslavie a dû
se contenter du match nul (3-3) de-
vant la Grande-Bretagne, ciui a ainsi
récolté son premier point du tournoi.

Roumanie bat Autriche 7-1 (2-0 2-0
3-1). Disputée en présence de 800
spectateurs, cette rencontre a permis
à la Roumanie de remporter un nou-
veau succès. Les Autrichiens .se mon-
trèrent particulièrement faibles en dé-
fense.

Norvège bat Hongrie 5-2 (0-2 1-0
4-0). Cette rencontre, qui opposait les
deux derniers adversaires de la Suisse,
s'est erminée par la victoire méritée
des Norvégiens. Toutefois , ceux-ci n 'ont
pas été à l'aise devant le jeu peu or-
thodoxe pratiqué par les Magyars .

CLASSEMENT
1. Allemagne de l'Ouest 5-10 (30-10) ;

2. Roumanie 5-8 (20-10) ; 3. Yougosla-
vie 5-7 (16-16) ; 4. Norvège 5-6 (22-
13) ; 5. Autriche 5-4 (21-25) ; 6. Suisse
5-2 (17-21) ; 7. Hongrie 5-2 (18-23) ;
8. Grande-Bretagne 5-1 (13-39). '

QUATRE DEFAITES JURASSIENNES
En championnat de football de deuxième ligue

Le bilan de ce week-end est bien
lourd pour les équipes jurassiennes qui
toutes quatre se sont inclinées face aux
formations seelandaises et biennoises. A
Boujean ,- Tavannes a même reçu une
correction mémorable, encaissant neuf
buts sans parvenir à sauver l'honneur.
Certes les Jurassiens ne partaient pas
favoris , mais de là à imaginer un tel
résultat ! L'ampleur du score du match
Madretsch - Tramelan 6 à 3, surprend
également après la bonne performance
de dimanche dernier de Tramelan à
Delémont. Bévilard s'est incliné de jus-
tesse face à Longeau , équipe plus puis-
sante sur un terrain gras. Longeau et
Madretsch ont maintenant une appré-
ciable avance de quatre points sur
leurs poursuivants.

Courtemaîche qui , devant son pu-
blic , s'est incliné face à Ceneri , rétro-
grade et est maintenant directement
menacé par Tavannes et Buren.

J G N P Pts
1. Longeau 11 7 3 1 17
2. Madretsch 11 7 3 1 17
3. Bouiean 34 11 6 1 4 13
4. Mâche 11 4 4 3 12
5. Tramelan 10 5 1 4 11
6. Ceneri 10 4 2 4 10
7. Bévilard 10 3 3 4 9
8. Grunstern 9 3 2 4 8
9. Courtemaîche 11 3 2 6 8

10. Tavannes 11 0 6 5 6
11. Buren 9 1 1 7  3

Troisième ligue
Groupe 5 : Précieuse victoire

de Sonceboz
Le match phare de la journé e s'est

disputé à Bienne où l'on a déjà joué
pour la relégation. Les deux ' derniers
du classement étaien t opposés l'un à
l'autre. Sonceboz qui entend abandon-
ner le plus vite possible cette lanter-
ne rouge qui lui a tenu compagnie du-
rant tout le premier tour, a magnifi-
quement battu Bienne II par 4 à 2.
Aurore qui a bien digéré sa défaite de
dimanche dernier , a nettement pris le

meilleur sur la Neuveville. Enfin Cour t
a profité de la venue de Tramelan II
pour empocher deux points et s'éloigner
ainsi quelque peu de la zone dange-
reuse. Les rencontres Reconvilier-Ma-
che et Madretsch-USBB ont été ren-
voyées.

J G N P Pts
1. Reconvilier 10 8 1 1 17
2. Mâche 9 7 0 2 14
3. Aurore 9 6 1 2 13
4. Tramelan 11 4 3 4 11
5. La Neuveville 11 4 2 5 10
6. Court 10 4 1 5 9
7. USBB 9 3 2 4 8
8. Madretsch 8 2 2 4 6
9. Sonceboz 11 3 0 8 6

10. Bienne 10 1 2 7 4

Groupe 6 : Courrendlin récidivera
certainement

Courrendlin a peiné face à la so-
lide équipe des Genevez. A la suite de
ce succès, le F. C. Courrendlin est bien
placé pour remporter à nouveau le ti-
tre de champion de son groupe, ceci
d'autant plus que ses poursuivants ne
semblent pas armés pour l'inquiéter sé-
rieusement. Courtételle a gagné de jus-
tesse à Saignelégier, alors que Cour-
faivre n 'a pu faire que match nul
avec Soyhières, ce qui vaut à cette
dernière équipe d'abandonner la der-
nière place à Saignelégier. A noter en-
core les nettes victoires de Glovelier
à Aile et de Bassecourt face à De-
velier.

J G N P Pts
1. Courrendlin 11 8 2 1 18
2. Courtételle 11 5 4 2 14
3. Delémont 11 6 1 4 13
4. Courfaivre 11 5 3 3 13
5. Bassecourt 11 6 1 4 13
6. Glovelier 12 5 2 5 12
7. Genevez 11 4 2 5 10
8. Develier 11 3 3 5 9
9. Aile 11 3 3 5 9

10. Soyhières 11 2 2 7 6
11. Saignelégier 11 2 1 8 5

M. A.

Dans le groupe des grands
Allemagne de l'Est bat Pologne , 4 à 0 (2-0 , 0-0 , 2-0)

Devant 5000 spectateurs. L'Allema-
gne de l'Est a démontré qu 'elle visait
la cinquième place et qu 'elle était fort
capable de l'obtenir. La Pologne a été
battue la plus régulièrement du monde
par une formation plus complète qui ne
fut guère inquiétée que duran t le se-
cond tiers. Au cours de la première
période, deux buts de leur capitaine
Ziesche avaient permis aux Allemands
de l'Est de prendre une avance confor-
table. Après un second tiers plus équi-
libré, la meilleure condition physique
des Allemands leur permit de faire dé-
finitivement la décision durant la der-
nière période , grâce à des buts de
Noack et Kratzsch. Ce match fut cor-
rectement disputé. Une ''pëhalisatibn
mineure a été ' siff lée contre les Al-
lemands et trois contre , les rFqlpnais., , .

Finlande bat Etats-Unis 4-1
(0-0, 3-1, 1-0)

Devant 5000 specstateurs, les Amé-
ricains n'ont jamais été capables de
rééditer leur excellente performance
du premier tiers-temps de leur match
contre la Tchécoslovaquie. Ils ont dû
s'avouer nettement vaincus devant une
formation plus homogène qui sut pro-
fiter au maximum des erreurs de leur
gardien Yurkovich (responsable en
grande partie des trois derniers buts)
et de leurs défenseurs (Teale notam-

ment a connu une journée particuliè-
rement noire) . Plus que jamais donc,
les Américains sont maintenant me-
nacés par la relégation. Leur match
contre la Pologne de samedi risque
bien d'être décisif à ce sujet.

Les buts finlandais furent marqués
par Oksanen, Reunamaeki et Jylhae
au second tiers, par Kilpioe (sur gros-
se faute de Teale) au troisième tiers,
Les Américains sauvèrent l'honneur
par Tschida.

CLASSEMENT
1. URSS 4^-8 (42-3) ; 2. Canada 4-8

(28-3J A; 3. Tchécoslovaquie 4-8 (27-6) ;
4. Suède (4-6 ,(20-8) :; 5. Allemagne de
l'Est 5-4 (8-23) ; 6, : Finlande 5,- 2 : , (9-
36) ; 7. Etats-Unis 5-0 (S -ttf *f h8. Po-
logne Ï-O C4-32}'. '"

I Football

Championnat d'Italie
Première division (match en retard)

A.C. Milan - Lazio Roma 0-2. —
Classement : 1. Internazionale 36 ; 2
Bologna et Napoli 32 ; 4. AC Milan 30
5. Fiorentina et Juventus 29.

Servette perd encore
un point

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A (match en retard) : Granges -
Servette 1-1. ' ' : .-.' ¦. : . .
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Quittem-t-iî Zurich?

On parle sur les bords de la Limmat
du départ de l' entraîneur du F.-C.
Zurich , Louis Maurer. Il se dirigerait
selon ces bruits au Tessin, attendons
toutefois la f i n  de la saison avant d'y
accorder trop de crédit , (photopress)

Coupe des champions
P3 A Madrid , en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe , le Real Madrid a bat-
tu Anderlecht par 4-2 après avoir mené
au repos par 2-0. Le match aller avait
été remporté par les champions de
Belgique, mais sur le score de 1-0 seu-
lement. Le Real Madrid est donc qua-
lifié pour les demi-finales grâce à son
meilleur goal-averâge.

651 A Belgrade , en match retour
Partizan Belgrade a battu Sparta Pra-
gue par 5-0 (mi-temps 4-0) . Partizan .
qui avait perdu à l'aller par 4-1, est
qual i f ié  pour les demi-finales.

La Coupe des Villes
de f o i re

A Budapest , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des Villes de foires , Ujpest Dos-
za et Leeds United ont fait match nul
1-1 (mi-temps 0-1). Les Anglais, vain-
queurs à l'aller par 4-1, sont qualifiés
pour les demi-finales.

Coupe Ruppan
Demi-finale, match retour : Lokomo-

tlve Leipzig - Chemie Leipzig 1-0 (0-0) .
Leipzig est qualifié pour la finale où son
adversaire sera le vainqueur du match
Lugano - IFK Norrkoeping.

Quatrième ligue jurassienne de football
Groupe 15 : La Rondinella remet

tout en question
La nette victoire remportée par La

Rondinella face au chef de file, Reu-
chenefcte , remet tout en question. Le
deuxième tour sera donc passionnant ,
car la lutte sera vive entre Reuchenette,
Lamboing et La Rondinella.

M U' UèU ) M G N p ..?ts
1. Reuchenette 8 6 0 2 12
2. Lambong > $m 6 0 2 12
3. La Rondinella 8 5 1 2 11: 4. Aurore 7 4 2 1 10
5. Hermrigen 10 4 1 5 6
6. Orvin 9 3 2 4 8
7. Ceneri 6 2 2 2 6
8. Boujean 34 c 9 3 0 6 6
9. Grunstern 9 0 0 9 0

Groupe 16 : Les Breuleux lancent
une deuxième équipe

Le tout jeune F.-C. Les Breuleux qui
n'a pas encore fêté son premier anni-
versaire, déploie une activité extraordi-
naire : sa première équipe se distingue
dans le groupe 17 et une formation ré-
serve a été inscrite pour le deuxième
tour , dans le groupe 16. Le duel Cour-
telary - Olympia Tavannes promet de
belles émotions, alors que Moutier et
Bévilard demeurent bien placés.

J G N P Pts
1. Courtelary 9 8 0 1 16
2. Olympia 9 7 1 1 15
3. Moutier 9 6 1 2 13
4. Bévilard 8 6 0 2 12
5. Tavannes 9 4 0 5 8
6. Court 9 3 0 6 6
7. Reconvilier 8 2 0 6 4
8. Tramelan 7 1 0  6 2
9. Les Breuleux B 8 0 0 8 0

Groupe 17 : Les Breuleux et Lajoux
dos à dos

Renvoyé au premier tour , le choc en-
tre les deux premiers s'est déroulé il y
a dix jours, à Lajoux. Il s'est terminé
sur le score de 5 à 5. Il faudra peut-
être attendre le match retour pour con-
naître le vainqueur de ce groupe franc-
montagnard. Un changement à signa-
ler : la rencontre Glovelier - Montfau-
con s'est terminée sur le score de 2-4
et non de 4-2.

J G N P Pts
1. Lajoux ~ 9 8 1 0 17
2. Les Breuleux 9 7 2 0 16
3. Les Bois 9 6 1 2 13
4. Saignelégier 9 4 3 2 11
5. Montfaucon 8 3 2 3 8
6. Le Noirmont 9 3 1 5  7
7. Le Noirmont B 9 3 0 6 6
8. Glovelier 9 1 0  8 2
9. Les Bois B 9 0 0 9 0

Groupe 18 : Trois équipes en tête
Décidément, la fin du championnat

promet d'être passionnante dans :ous
les groupes jurassiens, à l'exception du
19e, où Cornol fait cavalier seul. Ici,
trois formations sont au commande-
ment : Vicques, Mervelier et Perrefitte.
Les paris sont ouverts.

J G N P Pts
1. Vicques 9 7 1 1 15
2. Mervelier 9 6 3 0 15
3. Perrefitte 10 7 1 2 15
4. Corban 9 5 1 3 11
5. USI Moutier 9 5 0 4 10
6. Court B 9 4 0 5 8
7. Courroux 9 3 0 6 6
8. Rebeuvelier 9 1 0  8 2
9. Vicques B 9 0 0 9 0

Groupe 19 : Cornol n'a toujours
pas perdu un point

La suprématie de Cornol était jusqu'à
présent incontestée dans, ce groupe. Par-

viendra-t-il à rééditer son exploit du-
rant le deuxième tour ? Même s'il devait
perdre quelques points, son avance de-
vrai t lui suffire pour obtenir le titre. .

J G N P Pts
1. Cornol 9 9 0 0 18
2. Delémont B 10 7 0 3 14
3. Fontenais 9 6 1 2 13
4. Courtemaichft . ' -9 6"". 0 3 12

,5..Movelier , ' .i . : ï i 8¦:¦ s5« i 0 3 ;10
6. Cornol B 9 4 0 5 "8
¦7. Courtételle 9 1 2  6 "*$S
8. Delémont C 11 1 1 9 3
9. Develier 9 0 0 9 0

Groupe 20 : Bure répasse Bassecourt
Bure qui a déjà disputé deux ren-

contres, a dépassé Boncourt qui n 'a pas
encore repris la compétition. Battue de
justesse par Bonfol, l'équipe de Fonte-
nais a perdu toutes ses chances et le
titre se jouera entre Boncourt et Bure.

J G N P Pts
1. Bure 10 9 0 1 18
2. Boncourt 9 8 1 0 17
3. Fontenais 10 6 1 3 13
4. Bonfol 10 6 1 3 13
5. Chevenez 10 6 0 4 12
6. Courtedoux 10 5 1 4 H
7. Grandfontaine 10 3 1 6 7
8. Lugnez 10 2 1 7 5
9. Bure B 10 1 0 9 2

10. Damvant 9 0 0 9 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

J G N P Pts
1. Fribourg 12 8 2 2 18
2. Berthoud 10 7 2 1 16
3. Berne 11 7 1 3 15
4. Young-Boys 10 4 3 3 11
5. Trimbach 11 5 1 5 11
6. Bienne 10 3 3 4 9
7. Gerlafingen 11 2 3 6 7
8. Derendingen 11 3 1 7 7
9. Koeniz 10 2 2 6 6

10. Bulle 10 1 4 5 6

M. A.

Anquetil, Poulidor et Adorni sont favoris
La course cycliste Pans-Nice

Le petit mais rude col d'Uchon , situé
aux portes de Montceau-les-Mines et
que les coureurs avaient découvert il y
a un an, n'a sans doute pas donné une
allure définitive au classement général
de Paris - Nice. Il a néanmoins four-
ni un leader inédit à l'épreuve durant
quelques heures : le jeune et talen-
tueux belge Eddy Merckx . U a éga-
lement prouvé que la lutte, sauf sur-
prise, mettra principalement en pré-
sence Anquetil et Poulidor , comme on
s'y attendait, mais aussi l'Italien Ador-
ni, le vainqueur de la première étape
de la journée, et van Looy, qui , gêné
lors du sprint à une centaine de mè-
tres de la ligne, ne put remonter l'Ita-
lien. Avec Merckx , Anquetil , Poulidor ,
Adorni et van Looy, cinq des treize
coureurs qui se montrèrent les meil-
leurs dans l'ascension du col d'Uchon
ont été cités. Les autres sont les néo-
professionnels Etter , qui passa premier
au sommet, Pingeon , Gutty, Paul Zol-
linger et den Hartog, Zimmermann,
Letort et Sels, qui arrivèrent à Mont-
ceau-les-Mines dans le même temps
que le vainqueur.

La seconde demi-étape
meurtrière

Longue seulement de 66 km. mais hé-
rissée, il est vrai , de plusieurs montées
dont une, le petit col des Enceints, as-
sez difficile , la seconde fraction de la
deuxième étape a provoqué pas mal de
dégâts. C'est ainsi qu 'à Màcon , où le
nordiste Jean-Claude Annaert a rem-
porté l'étape devant Gutty, le Français
Pingeon a ravi le maillot de leader à
son coéquipier Eddy Merckx qui l'avait
enfilé à Montceau-les-Mines. Si l'avance
de Pingeon sur ses suivants immédiats
est fragile, puisqu 'elle ne se chiffre qu 'à
trois secondes sur Merckx et Gutty et à
neuf secondes sur un peloton riche de
Poulidor , Anquetil et Adorni entre au-
tres, en revanche, il est des coureurs qui
ont perdu le plus clair de leurs espéran -
ces. U en est ainsi pour Etter qui , le
matin, s'était affirmé le meilleur grim-
peur dans le col d'Uchon et qui a perdu
deux minutes l'après-midi, l'Allemand
Rolf Wolfshohl qui , après avoir fait
partie du groupe d'attaque, s'est effon-

dré et a concédé quelque treize minutes,
l'Italien Durante, premier leader de la
course, etc.

CAassement général
1. Roger Pingeon (Fr), 9 h. 2110" ; 2.

Eddy Merckx (Be) , 9 h. 2113" ; 3. Gutty
(Fr), même temps ; 4. ex-aequo : Ador-
ni (It) , den Hartog (Ho) , Anquetil (Fr ) ,
Poulidor (Fr) , Zimmermann (Fr) , PAUL
ZOLLINGER (S) et Letort (Fr), 9 h. 21'
19". Puis : 26. Binggeli (Si et Girard (S)
9 h. 23'23" ; 37. Blanc (S) 9 h. 2414" ; 57.
Ruegg (S) , 9 h. 28'21".

La finale de la Coupe cantonale ber-
noise pour les équipés de 2e et de 3e
ligues, s'est disputée à Adelboden , où
la formation locale a nettement battu
l'équipe ajoulote qui n 'a toutefois pas
démérité. Pour parvenir en finale, Ven-
dlincourt avait éliminé Le: Fuet, Laufon
et Langemthal II.

Finale de la Coupe cantonale
Adelboden - Vendlincourt 10-0

(3-0 , 2-0, 5-0)

I fi Divers

L armée suisse aux
marches de Hollande
La section de l'instruction hors-

service du Département militaire
fédéral a fait connaître dans une
circulaire adressée aux groupes mi-
litaires intéressés les instructions
pour la participation . du. bataillon
de marche suisse aux 50es marches
de quatre jours à Nimègue, qui au-
ront lieu au. cours de la dernière
semaine de juillet de cette année.
Bien que cette année soit celle du
jubilé de ces marches, il ne sera
pas possible d'y admettre plus de
500 participants suisses en uniforme
en raison du manque de place dans
la caserne de Nimègue. Les Instan-
ces compétentes hollandaises comp-
tent que le nombre des participants
suisses dans la catégorie civile aug-
mentera considérablement et Nimè-
gue se prépare d'ailleurs, à accueil-
lir, davantage , de groupes de mar-
cheurs civils suisses que dans les
armées précédentes. -; —_•.;•- . .-, -,..--¦

fc|3 Athlétisme

Des Suisses en Allemagne
Six athlètes suisses participeront les

26 et 27 mars à Dortmund aux officieux
championnats d'Europe en salle. Il s'agit
des athlètes suivants :

Hans Hônger (60 m.) , Jean-Louis Des-
cloux (400 m.) , Fiorenzo Marches! (60 m.
haies), Walter Zuberbùhler (longueur) ,
René Maurer (hauteur) et Edi Hubacher
(poids).

La délégation helvétique sera proba-
blement complétée par la jeune Schaf-
fhousoise Meta Antenen. Sa sélection se-
ra décidée par la commission féminine
de la FSAA.
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J.-F. STICH
CARROSSERIE "Porsche Targa"
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Frionor - sans arête
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.
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JEBM 

fflPWHWBflW S&'

¦SlHtëiÉï * '̂ ^̂ Bw W^ â̂&ttrÀ t̂il^é^êuWm Vf t̂r éÉ ti* ^^ ̂^̂ éJBM i!

Compléments indispensables de la CRÈME DE JOUVENCE
la crème hydratante anti-rides de jour • le masque de jouvence • le lait de jouvence • les
lotions de jouvence » et selon le même principe, la crème vitalisante pour les ongles •

démonstration...
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Ménagez vos yeux!
Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 579 09

I u v h) mu\CWÊÊuWs\Wu\
Ouvert le samedi |f" '̂B|̂ ftu JmW~ ' S ' > J
jusqu 'à 17 heures - , % s.'" si 1$ BB|aM gjj 8SS

S TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 3Ç0
centimètres, fond
rouge, dessins Bo-
chara, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
81 82 19.

Pour la première fois en Suisse

pour trois uniques galas

3 CHANSONNIERS DE LA RIVE GAUCHE PARISIENNE

MICHÈLE Eî CHRISTIAN
auteurs-compositeurs, et

JEAN-DANIEL TREMEAU
Un seul spectacle à La Chaux-de-Fonds

THEATRE SAINT-LOUIS, VENDREDI 11 MARS, à 20 h. 30

Location Marché Migros, département photo - Prix des places Fr. 6- et 8.-

Râduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur Migros,
d'étudiant ou d'apprenti___ 

A vendre magnifi-
que

PETIT
ÉLEVAGE

de chinchillas.
Conviendrait à per-
sonne possédant lo-
cal.
Faire offres sous
chiffre LA 5090, au
bureau de L'Impar- 'tlai. I

Une «escalade» révolutionnaire !
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Quand on s'intéresse à une marque cliaque nouveau palier f ie la vie
on f in i t  toujours par observer que sociale et familiale un modèle
quelque chose la tire vers le haut p lus puissant et p lus confortable.
... ou vers le bas. Vers le bas, c'est Avec l'arrivée de la N.S. U.110f
sacrifier des performances pour l'escalade est accomplie: N. S. U.
rencontrer une clientèle nouvelle, ouvre à la vie familiale les portes
Vers le haut, c'est accompagner du grand tourisme économiqxieî
la clientèle acquise et lui offrir à
nnmr———————^^———̂ ™̂ — .̂^KBB8BBWB

La puissance et le confort : le triomphe de Comme conducteur, autre sensation neuve:
la belle ligne compacte. A peine grande, la p leine possession de tout, l'accélération,
vue de l'extérieur, la 110 paraî t immense, la tenue de route, la vision panoramique,
vue de l 'intérieur. 5 personnes s'y  installent La 110 vous tire en avant à 145hm./h. et,
avec la sensation de voyager dans une dans la circulation urbaine, elle possède
voiture de luxe où tous les détails sont sur les autres le pouvoir de rouler vite, se
parfaits. f aufiler serré et garer court.

|  ̂
I NSÛ Type 110 Fr.7380.-

«j!D«j|lŷ  Incroyablement économique.
(t ŷ-'^Tlk 

66 CV, 6 CV impôts, 7,5 à 9 1.aux 100 kml
xJMWB rfT'I Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y Tous les modèles avec refroidissement à air,
tient, pour les longues croisières. (Mieux 4 vitesses toutes synchronisées:
encore, voyageant seul ou à deux, vous N.S.U. 4 Fr.5550.-

Ipouvez 
rabattre la banquette arrière pour N.S.U. coupé Fr.6950.-

vous constituer une surface de charge N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
supplémentaire.) suppl. freins à disques Fr.200.-

N.S.U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel, '
hard-top compris Fr. 10950.-

JURA NEUCHATEL !
Diesse: W.Bourquin . garage de l'Etoile-032/851244 Neuchâtel: 8.Hausar,garage de la Rotonde, \
Soyhières :A.Morel - 066/30156 Fbrg du Lac 39 - 038/40900
Les Bois: D.Cattln - 039/81470 LaChaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoll, Charrierais
Delémont: A.Itf , Touring-Garage, 039/29593

route de Berne 29 - 066/21642 -. ; ,, :
i



J.-F. STICH P "Barracuda"
CARROSSERIE "Sport" 220 km/h.
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y^^^  ̂ Cette voiture sera exposée au Salon de l'Auto
[ ¦ ' ¦ .'. ' gL cle Genève, c'u 10 au 20 mars 1966.
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Jeune

EMPLOYÉ DE
COSVIIVÎERCE
CHERCHE PLACE dans bureau.

¦w Enti*ée immédiate.

Téléphoner au (0391 811 46.

Employée de maison
ou

femme de ménage
est demandée de 8 h. à 15 h. chez
Mme Roger Ditesheim, Montbril- ;
lant 13.

. Se présenter aiix heures des repas. '.

viroleuses-
centreuses

metteuses/eurs
en marche

sont demandées(és).

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou téléphone (039) 312 67.

Atelier de plaqué or galvanique
cherche

ouvrière
pour différent s travaux d'atelier.

Se présenter à Plagalux , R. Schaf-
roth , Succès 9, tél. (039) 2 47 20.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE
suisse, pour différents travaux
d'atelier est demandée tout de suite. !

On mettrait au courant. j

S'adresser à INCA S.A„ place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .
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Beaucoup de voitures ouf des
freins à disque.

Certaines sont des fraction AV.
Niais la nouvelle Audi esf Sa seule

voiture au monde dotée de
ce moteur à compression élevée.

C'est en cela que réside le caractère malgré cela, il ne consomme que 8,4
exceptionnel de la nouvelle Audi. litres d'essence Super aux 100 km
La nouvelle Audi a un tout nouveau (d'après DIN). &
moteur quatre temps: Le moteur à Ce moteur à compression élevé n'équi-
compression élevée conçu par Mer- pe qu'une seule voiture au monde, la
cedes-Benz, essayé et accepté par nouvelle Audi, dont ce n'est pas d'ail-

7f, Volkswagen, et construit' par Auto leurs la seule nouveauté: il y a encore
Union. sa carrosserie et son aménagement
Ce moteur a un taux de compression intérieur.
de 1:11,2, donc plus élevé que tous les Qu'en outre, la nouvelle Audi ait des
moteurs comparables, donc plus puis- freins à disque comme beaucoup et
sant à cylindrée égale. Il développe une traction AV comme certaines, cela
81 CV (SAE), donne à l'Audi une vitesse ne la rend peut-être pas plus nou-
de pointe de 148 km/h et une accélé- velle.
ration de O'à 80 km/h en 9,2 secondes; Mais certainement plus sûre.

Représentant pour la région
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

Avenue Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 31408
LA CHAUX-DE-FONDS

Mayonnaise THOM Y au citron. ,
légère, si légère ,
à l'huile de tournesol ,

1 - jaune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.
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|wps] A668 AVON Rubber SA Zurich Téléphone 051/444950
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L'automobile. Affaire de cœur?
Affaire de raison? Cela dépend.
D'une personne à l'autre et de
la voiture surtout .De sa ligne,

route, de son tempérament et de
tous les détails qui contribuent
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UN SCANDALE DU DEBUT DU SIECLE
« L iste joyeuse » date des an-

nées 1903-1904 ; avec « Masques » ce
morceau est l'un des plus longs que
Debussy ait écrit pour piano. Sou-
venir romantique ou, empreinte
passionnée, ce morceau évoque Vile
de Jersey ; plu s particulièrement il
fai t  apparaîtr e le Grand Hôtel de
Saint-Hélier où se sont réfugiés le
compositeur et-, Emma Bardac . .

En 1903 Debussy accepte d'aller
dîner avec sa femme chez Mada-
me Bardac ; il voit pour la pre-
mière fois celle, qui deviendra sa
femme. Accompagné e au piano par
Charles Kcechlin, elle chante de-
puis plusieur s années les Mélodies
de Debussy ; elle a 41 ans et désire
connaître l'homme autant que le
compositeur. Nombreuses seront les
invitations qui donneront à ces
deux êtres la possibilité de se con-
naître, de s'apprécier, de s'aimer...
En 1904 furent exécutées pour la
première fois  les « Estompes ». Ma-
dame Debussy encourage son ma-
ri à fréquenter le salon des Bar-
dac ; Claude entend chanter Em-
ma et, conquis, il lui dédie les
« Trois Chansons de France ^ . De
plus en plus il abandonne le domi-
cile conjugal ; en Pierre Louys il
trouve un confident. Dans ta
deuxième quinzaine de juin, il re-

CLAUDE DEBUSSY ET EMMA BARDAC

çoit des fleurs d'Emma Bardac :
«.Je suis profondément heureux de
votre pensée ; cela m'entre dans le
cœur, s'y installe, et c'est pour ces
choses-là, que vous êtes inoublia-
ble et adorable... »

L'auteur de PELLEAS résiste de
moins en moins ¦ à sa passion et
écrit le deuxième livre des « Fê-
tes galantes » qu'il dédie aussi « à
la p etite mienne » ainsi qu'il dé-
nomme Madame Bardac . Le 14 juil-
let, il la retrouve et les deux
amants s'embarquent pour Jersey.
Le 7 août, à Diepp e où logent les
amoureux, arrivent éditées les œu-
vres inspirées par cette passion :
Fêtes galantes, Masques, l'Isle
Joyeuse ; le 13 octobre, c'est le
drame : Lilly Debussy après avoir
entrevu la vérité, se tire une balle
dans la poitrine. Dès le 4 no-
vembre l'événement devient public
et Le Figaro annonce le pochain
divorce du compositeur. Deux jours
après , les Danses de Debussy sont
données aux concerts Colonne et
ce sera pour Gabriel Fauré l'occa-
sion de se montrer partial et sé-
vère dans Le Figaro du 7 novem-
bre 1904 : « 07i y retrouve à profu-
sion les mêmes singularités harmo-
niques curieuses et séduisantes par-
fois , et parfois aussi simplement
désagréables. » N'oublions pas que
Fauré avait octroyé à Madame
Bardac l'honneur d'une dédicace,

celle de La Bonne Chanson ! Ainsi
tout s'explique.

La célébrité de Debussy n'étant
pas encore acquise, la situation mo-
rale et matérielle du compositeur
ne fu t  pas enviable. Quitter son
épouse légitime peu fortunée pour
suivre la femme d'un financier
israélite, voilà une conduite Qui
f u t  jugée sévèrement. N'annonce-t-
on même pas un second suicide ?
Le Figaro du 3 janvier 1905, parle
de Lilly qui aurait une nouvelle fois
attenté à ses jours . C'est une faus-
se nouvelle mais la situation de
Claude de France en cette an-
née 1905 est loin d'être brillante :
«Je n'ai pas le premier sou... Je
suis accablé de chagrin et d'en-
nuis. » Emma Bardac par surcroît
est enceinte ; elle obtint le 4 mai
son divorce tandis que Debussy dût
attendre jusqu 'au 2 août pour avoir
le sien. Le jugement donna tous
les torts au musicien ; « elle ferm e
les portes trop for t  » prétendit ce
dernier en parlant contre Lilly !
Debussy et Emma Bardac partirent
pour Eastbourne où, après l'orage,
les deux amants trouvèrent « une
détente presqu e animale ». De cette
époque frémissante datent Ref le ts
dans l'eau et La Mer. En automne,
ils s'installeront daiis Un hôtel
particulier de l'avenue du Bois-de-
Boulogne où Debussy finira sa vie.

M.Le dernier cri en matière de théâtre

L'un des théâtres les plus modernes
du monde , construit d' après les plans
du Dr Heinrich Rosskotten et du
professeu r Tritthart . a ouvert ses por-
tes à Dortmund.

L'originalité du "bâtiment réside
dans sa coupole de 54 m. de long el
que les habitants de Dortmund se sont
empressés de surnommer <-. la coquille
d'oeuf ». Cette toiture supporte du reste
à plus d'un égard la comp araison

avec les fragiles coquilles d' oeuf : elle
n 'a en e f f e t  qu 'une épaisseur de
SS mm., ce qui lui vaut d'être compa-
rativement encore plus mince qu 'une
coquille !

Cette construction audacieuse et.
géniale n'a pas son pareil au monde ;
la coupole recouvre le foyer et la
salle de spectacle. Les spectateurs mo-
torisés peuvent laisser leur voiture
dans un garage ' souterrain d'où ils

peuvent prendre 'un ascenseur qui les
conduit directement au foyer  du théâ-
tre.

La soirée d'inauguration a été mar-
quée par la. représentation du « Cheva-
lier à la rose * de Richard Strauss,
devant les 1200 premier s spectateurs .

Notre photo : le nouveau théâtre de
Dortmund. A l'arrière plan le bâtiment,
qui abrite les ateliers et les bureaux
administratifs .

| j LeHres r̂rrts M ilMsi^MC
LES AIMEES 25 AUX «ARTS - DECOS»

On a dit des aimées 20 qu'elles
étalent folles de la même façon que
l'on se souvenait de la Belle Epo-
que, c'est-à-dire en se trompant à
beaucoup d'égards. Car, quoi de
plus inoffensif et en fin de compte
de plus équilibré que cet art qui
nous restitue dans une exposition
le temps de ce second Age d'or de
notre siècle, le Musée des arts déco-
ratifs.

L'année 1925 en est le pivot car
elle reste une date historique qui,
pour les Français, s'identifie avec
l'exposition des arts décoratifs, illus-
tration d'une gloire et d'une puis-
sance retrouvée, survivance d'un
monde aimable et facile qui a tra-
versé la tourmente et la révolution
russe comme s'il s'agissait d'une
simple parenthèse. Plus qu'une date,
1925 est un état d'esprit avant
d'être un style.

Les années folles reviennent à la
mode, comme le fut voici peu le
style des années 1900 et cette expo-
sition qui s'ouvre à Paris fort à
propos va relancer le snobisme vers
Lalique, Poiret et le Dufy des
peintures sur soie.

1925, c'est tout à la fois la pre-
mière exposition surréaliste à Paris,
les débuts de Joséphine Baker dans
la revue nègre, la parution des
« Faux monnayeurs » de Gide, la
sortie de « La ruée vers l'or ». de
Chaplin. C'est l'année du « Cuirassé
Potemkine », mais l'état d'esprit
que l'on a voulu montrer s'étend
de 1910 à 1930. C'est donc plus
l'esprit nouveau qui souffla sur l'art
que l'on y trouve. Le fond en est
incontestablement l'« art Déco »,
mais on y adjoint pour d'utiles
comparaisons d'autres thèmes: ceux
qui fleurissaient en Hollande et en

Allemagne avec le « Strjl » et le
Bauhaus. C'est la méthode simul-
tanément choisie par les organisa-
teurs de l'exposition des arts mo-
dernes qui ont placé côte à côte
les chefs-d'œuvre du fauvisme et
de l'expressionnisme allemands.

Architectiu-e, peinture, sculpture,
art graphique, littérature et théâ-
tre, décoration, ameublement, céra-
mique, verrerie, orfèvrerie, mode, y
figurent côte à côte. Cela permet
d'admirer le portrait de Lily Da-
mita de van Dongen et des goua-
ches de Sonia Delaunay au-dessus
de robes de Poiret éclairées par
un lampadaire de Lahalle, de pé-
nétrer dans la salle de bains de
Jeanne Lanvin, et même d'admirer
les cinq bouchons de radiateur d'une
automobile en bronze chromé signés
Martel et qui datent de 1924. Un
exemplaire sur arches de « Thérèse
Desqueyroux » voisine avec des dé-
cors de Bakst pour les ballets rus-
ses. L'art nègre triomphe dans la
décoration, jusqu'à ce tapis en for-
me de pirogue qui orne le salon
de Jacques Doucet. Cocteau, Cen-
drars, Domergue, Foujita, Bernanos,
Le Corbusier sont représentés com-
me il se doit.

Parmi les grandes vedettes des « années 25 », van Doesburg, chef de file de
« Stijl », dont voici deux oeuvres entourant un fauteuil de Gerrit Rietvell,

autre grande vedette.

L'ART DE LA FRESQUE À AJÂNTÂ
Les Editions Edita, à Lausanne,

dont on connaît déjà quelques belles
réalisations, publient sous le titre
d'AJANTA un ouvrage abondamment
illustré, consacré à l'art de la fres-
que en ce haut-lieu de la peinture
bouddhique.

Le livre, publié pour le compte de la
Compagnie Air-India, nous propose un
texte anglais, très sérieusement docu-
menté, de Madanjeet Singh, spécialiste
éminent de l'art indou , L'ensemble des
notes, plans, relevés de fresque et, sur-
tout, des nombreux documents photo-
graphiques, dont la plus grande part
en couleur, constitue un apport de va-
leur à la connaissance de la peinture
de l'Inde à l'époque Goupta et dans
cette région privilégiée qui verra naî-
tre plus tard les célèbres ensembles
d'Ellora, d'Eléphanta. Si nous connais-
sons bien, et d'assez longue date, la
sculpture de l'Inde, la documentation
était plus rare, et peu convaincante, qui
pouvait nous donner une idée précise
de la peinture monumentale. Les res-
sources accrues de la technique photo-
graphique de la couleur, comme l'in-
térêt toujours plus vif suscité en Occi-
dent, par les cultures non-méditerra-
néennes nous valent aujourd'hui de
connaître mieux un art dont on est
émerveillé. Plaisir de la découverte
d'une perfection insoupçonnée, rendu
possible aussi par une restauration des
monuments qui semble heureuse et qui,
en tous cas, se révélait urgente après
des siècles d'abandon, voire de pillage
et de vandalisme.

Vestiges précieux d'une ère brillante,
les ensembles à fresque d'Ajantà , oeu-
vres monumentales couvrant les murs
et les plafonds de sanctuaires et de
monastères excavés, nous frappent d'a-
bord par l'ampleur de leurs program-

mes, par l'aisance et la sûreté de leurs
ordonnances, par la surprenante varié-
té de leur inspiration, de ton tantôt
sacré, tantôt profane, par la souplesse
vivante et la plénitude des formes.
Beauté de gestes que ne guindé pas le
maniérisme des poncifs, gestes où se
découvre, avec émotion, toute la ten-
dresse bouddhique pour les êtres et les
choses. Sentiment de la nature, dont on
ne trouve pas d'équivalent en Occident,
qui « invente » la grâce des éléphants,
qui s'émerveille de la splendeur des
corps de femmes. La couleur est d'une
surprenante franchise, d'une variété
dans les gammes qui répond parfaite-
ment à la variété des compositions :
gammes blondes qui ne sont pas sans
rappeler les harmonies ocrées de Saint-
Savin, gammes foncées, corsées, d'une
admirable densité, gammes plus ri-
ches, où les chevaux sont verts, les
femmes de safran ou d'amarante, avec
le plus parfait naturel. .

A côté de compositions dont le ca-
ractère sacré est évident, on découvre
des morceaux dont l'ambiguïté est un
des charmes, des compositions dans un
ton qui rappelle curieusement le style
courtois de notre Occident médiéval et
qui ne déparerait pas telle de nos ta-
pisseries « mille-f leurs »... à quelque
onze siècles près.

Les reproductions de cet ouvrage sont
en offset, procédé qu'il faut savoir gré
au réalisateur d'avoir préféré aux cli-
chés en quadrichromie, technique plus
forte peut-être mais dont les brillan-
ces et les séductions auraient desser-
vi la matière sobre et mate des fres-
ques. Quelques planches de détails per-
mettent même de juger de la fac-
ture des oeuvres, ce qui n'est pas le
moindre intérêt de cette belle publi-
cation.

C. L.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

On sait que le grand écrivain polo-
nais Adam Mickiewicz fut invité à oc-
cuper la chaire de littérature latine à
l'Académie de Lausanne. C'était en
1838. A. Mickiewicz accepta, mais deux
ans plus tard, il était sollicité par le
Collège de France, et malgré le cha-
grin de ses amis lausannois, il quitta
les bords «lu Léman pour les rives de la
Seine.

Ardent patriote doublé d'un mysti-
que , surtout sous l'influence de To-
wianski, Adam Mickiewicz ne tarda pas
à introduire dans ses cours des idées
qui déplurent , tant par le ton sur le-
quel elles étaien t professées que par
leur étrangeté. Le professeur-écrivain
dut interrompre son cours en 1844. Il
mourut onze ans plus tard à Constan-
tinople, après avoir mené une exis-
tence errante, préoccupé de mettre sur
pied une légion polonaise contre l'Au-
triche aux côtés de la Lombardic.

Un récent petit ouvragei) nous rap-
pelle à l'attention de Mickiewicz. Il est
captivant et original par l'aspect qu'il
met en relief : les affinités juives de
l'écrivain polonais.

En fait, il semble bien que sa mère
était juiv e «et qu'elle se convertit au
christianisme juste avant son maria-
ge». C'est du moins ce qu'écrivait S.
Krasinski à Cleszkowska. Le fameux
passage des « Aïeux » : « Il est issu

d'une mère étrangère » s'expliquerait
ainsi. Un autre point à éclaircir est
celui ayant trait au chiffre 44, qui fi-
gure dans la même oeuvre à la suite
du vers que nous venons de citer :

« (...) Son sang est un vieux Sang
, (de héros

Et son nom... Quarante-quatre ».
L'auteur de notre étude, M. S. Scheps,

voit avec raison que ce chiffre équivaut
au nom Adam (le prénom du poète),
selon la signification numérique de la
Kabbale juive (il est vrai que 45 serait
plus exact, mais l'auteur fait remarquer
que, chez Mickiewicz « l'intérêt pour la
mystique juive dépassait la connaissan-
ce de l'hébreu en tant que langue»).
En tout cas, plusieurs allusions conte-
nues dans l'oeuvre prophétique de
Mickiewicz (« Le livre des pèlerins po-
lonais », « Pan Tadeusz », « Les Aïeux »)
prouvent qu'il a été en contact avec des
Juifs, qu'il y a incontestablement des
éléments messianiques dans cette oeu-
vre, « une liaison mystérieuse entre le
peuple polonais et celui d'Israël », ain-
si que le rappelait Martin Buber.

A. CHÉDEL.
O S. Scheps : « Adam Mickiewicz, ses

affinités juives » . Editions Nagel , Paris.

Âutoor de Mickiewicz
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mis au point notamment une ver-
sion poussée de la 1300 GT (mo- 1300 GT 2-2 pi. 95 CV
teur 1700), de nouvelles limousi-
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nés 1304 normale et TS et 1700, 174 km/h 15950. -

^̂ ^̂ SS f̂l 1700 
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jÉ§§§3 K,--

¦»: •',I%W^P; • : ; ra@à
/* . SK
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TISSUS DE QUALITÉ
S

Véouti que-L ^ouiure
M. H.Cuenat Versoix 4 Tél. 039/25365

La Chaux-de-Fonds \

< J

i y \ " . .y y ;• ' 1

; Offre spéciale j

::; aux: lectrices j
: ;'\ cie «ELLE»- ¦ 

^(no du 4mars) j

' >: ;S5W p ^ ;; ":''

Onze préparations Ëfizabefh Arden(plus bandeau pour
les cheveux et cape) présentées dans l'Introductory Box j
vous seront remises chez nous, en échange du Bon
«ELLE», au prix de Fr. 15.- au lieu de Fr.2lr.

Parfumerie /^T*̂

| PI. Hôtel-de-Ville 5 - Léopold-Robert 45

,_ ___ . __ _^

^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale G, Concorde 31, Le Locle

engagent pour entrée tout de suite ou date à convenir

pour département mécanique.

Faire offres par écrit ou se présenter à la direction de l'entreprise.
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Pour le

G R A N D  J O U R
DU MARIAGE , un reportage-photo à
l'église réussi , voyez

Photo A. SCHNEIDER
DERNIER - PESEUX - SAINT-IMIEB

Tél. (038) 7 02 50

Pour faire
un mariage

heureux
adressez-vous à Mme
Jacot , Charmettes 13

' 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 8 26 21.

Î MEUBLES ï

i Ç/&1 I

¦ 
Fr. 159.- Û

Rue du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/2 95 70

I H  
H Département

S i||/ de l'agriculture

Le Service . cantonal des améliora-
tions foncières cherche

¦ 
' ! . . . '

pour divers travaux.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées à l'Office du
personnel , Château de Neuchâtel ,

Jusqu 'au 15 mars 1966. 

HIMI TTT^—r̂ MW MB

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir pour notre
commerce de Moutier un bon

radio-électricien
pour travaux d'atelier et service
à la clientèle, ainsi qu'un bon

monteur d'antennes
On mettrait éventuellement au cou-
rant un monteur électricien.
Permis de conduire indispensable.
Places intéressantes, et indépendan-
tes pour personnes consciencieuses.
Avantages sociaux. Caisse de re-
traite.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous chez Radio-EGGER-
Télévision, 9, rue de l'Hôtel-de-
Ville, Moutier, tél. (032) 93 16 66.

[ 
il n -mi

Nous cherchons

jeune homme
'actif pour travaux de bureau et
en douane.

• .Entrée tout de suite, ou à convenir.

Se présenter . • • .

rlWOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

62, avenue Léopold-Robert

rhabillages
décottages, repassa-
ges seraient entre-
pris régulièrement ;
sérieuses références.
Ecrire sous chiffre
T 111 787-18, à Pu-
bllcitas, 1211 Genè-

Jeune homme cherche place quelques
heures par jour comme

chauffeur- ^
livreur

Ecrire sous chiffre AO 5396, au bureau
de L'Impartial.



URGENT
On cherche pour quartiers du cen-
tre et est de La Chaux-de-Fonds

dépositaires
ceci pour la distribution des revues
hebdomadaires. Conviendrait à fa-
mille ayant 1 ou 2 grands enfants.
Bons gains assurés.

Faire offres sous chiffre 15 887, à
Publicitas, 2800 Delémont.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

FEMME DE CHAMBRE
ET DE MAISON
(étrangère acceptée)

SOMMEL1ÈRE
Travail régulier et bons gains assu-
rés.
Hôtel Central, 2610 Saint-Imler ,
tél. (039) 410 75.

Fabrique à Neuchâtel engagerait
pour entrée immédiate ou à con-
venir

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
boîtes de montres

Production métal et acier.
Conditions intéressantes pour per-
sonne capable de prendre la res-
ponsabilité du département méca-
nique.
Faire offres sous chiffre P 1867-28,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

On cherche

menuisier-
ébéniste
Entrée immédiate ou date à conve-

; nir.

Tél. (039) 5 45 20 de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

Oécalqueuse
ainsi qu'une

ouvrière
à mettre au courant, sont demandées.

S'adresser à Wllly Vaucher, rue Daniel-
JeanRlchard 13, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

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

Pour vos chaussures... toujours

NOUVEAU MODÈLE 1966

NSU PRINZ 1000 TT

EST LÀ

150 km/h 69 CV 7,5 à 9 I. aux 100 km.

Représentant pour la région i

GARAGE 00 VERSOIX
' s

Pandolfo & Campoli

Charrière 1 a — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 95 93

 ̂ ^ J
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CE SOIR
10 mars, à 20 h., aura lieu au
Restaurant de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds
notre SÉANCE PUBLIQUE avec

projection de films
et diapositifs

De nombreux films en couleurs de toutes
les parties de l'Europe vous donneront un
aperçu de notre activité 1966 - comme im-
portante entreprise suisse de voyages en
cars.
Vacances en car - vacances sans souci !

Entrée libre I

3283 KALLNAC H - Tél. 82 28 22

î̂||||||||| R igsïnîôjjssS; |̂|||| â>j|| S

MOTO
A vendre moto Flo-
rett. S'adresser rue
Numa-Droz 159, 2e
à drdite.

LAMBRETTA
125 ce, modèle ré-
cent , est demandée
à acheter. Télépho-
ner après 19 h. au
(039) 2 89 14.

ECHANGE
Appartement moder-
ne, 3 pièces, Fr. 255.-
est à échanger con-
tre un 3 ou 4 pièces
HLM. - Tél. (039)
3 21 09.

DAME seule cherche
à faire des emballa-
ges ou autres tra-
vaux faciles. Horai-
re réduit. - Ecrire
sous chiffre JL 5223
au bureau de L'Im-
partial.

GARDE - Je garde-
rais enfante à la
demi-journée ou à
la semaine ; bons
soins assurés. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5268

DAME cherche em-
ploi 2 à 3 jours par
semaine. Ecrire sous
chiffre LH 5408, au
bureau de L'Impar-
tial.

PERSONNE est
cherchée pour mé-
nage soigné toute
la" journée ou demi-;
j ournées. Téléphoner*
au (039) 2 64 88.

CHERCHONS ap-,
parlement 3 pièces,
tout confort , à prix
raisonnable, .au plus
vite ou à convenir;
Faire offres sous
chiffre DR 5113, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT 3
pièces, avec ou sans
confort, est demandé
pour tout de suite. -
Tél. (038) 7 64 35.

STUDIO, apparte-
ment une pièce ou
chambre indépen-
dante, meublé ou
non, est demandé. -
Faire offres, sous
chiffre LA 5262, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez M.
Charles Junod , Parc
1, après 18 h.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 3 plaques dont
une ra.Dicle et très
bon foin-. Tél. (039)
2 89 76.

A VENDRE frigo
Bauknecht de 135 li-
tres, utilisé 6 mois,
à l'état de neuf. —
Tél. (039) 3 32 05.

A VENDRE pousse-
pousse Wisa-Gloria
en bon état. — Tél.
(039) 2 60 07.

A VENDRE studio
neuf , pour cause de
manque de place. -
Tél. (039) 2 05 40.

CAMPING - A ven-
dre tente Elesco Ca-
banon n à l'état de
neuf , ainsi qu'une
remorque et un
camping-box. Même
adresse on vend un
tourne-disques Mé-
diator. Prière de té-
léphoner aux heures
des repas au (039)
3 44 90.

TRANSISTOR Mé-
diator 4 longueurs,
rasoir Braun, 2 chai-
ses bois, fauteuil bu-
reau bois, servir-boy,
1 lot disques 78
tours, bon état , à
vendre bas prix. —
S'adresser Magasin
Perregaux, rue du
Locle 23.

A VENDRE pous-
sette moderne en
bon état, démonta-
ble. Téléphoner au
(039) 2 35 72.

AQUARIUM 140 1.
avec accessoires
complets, à - vendre.
Tél. (039) 2 73 06 de-
puis 19 h. . 
A VENDRE batte-
rie, marque Gianini,
à l'état de neuf. —
Tél. (039) 3 45 42.

A VENDRE lit dou-
ble, matelas à res-
sorts, sommier mé-
tallique ainsi qu 'une
machine à laver
Tempo. — Tél. (039)
3 33 09.
A VENDRE machi-
ne à laver Tempo,
3-4 . kg. de linge,
cuisson et essorage,
1 frigo marque Fri-
gidaire Opel. S'a-
dresser Parc 17, 1er
étage à gauche, de
16 h. â 18 h. 
A VENDRE 1 grand
lit de milieu com-
plet, 1 table à ral-
longes, 1 commode-
lavabo, des crosses,
1 grande seille en
zing. S'adresser Rue
Daniel-JeanRichard
17, au 1er étage à
gauche.

A VENDRE un bol-
ler 30 litres, un po-
tager à bois deux
trous, une cuisinière
à gaz , une chaudiè-
re , deux grandes
seilles galvanisées. -
Tél. (039) 2 04 15.

CARNAVAL SUR GLACE ET GALA DE PATINAGE
 ̂ PROGRAMME: Dès 20 h., ouverture de la piste à tous les patineurs costumés.

PATINOIRE DES MÉLÈZES Dès 21 h., gala avec la participation de : Harry SCHALLER, comique
<3»morli 10 mofe ^2»e on h les espoirs du club: Caroline Christen,Floriane Baud,Renée-Laure Hitz,Christiane Hitz,
oamcui i£. mars aes ^u n. 

jocelyneMatthey,MarliseJeanneret,Christiane BOILLOD,professeurdu club
FntrPPQ ¦ pnfsntc i aH,,i+0c o RH Beà* MAYER, de Zurich, ancien champion suisse junior - Ingrid ZEITERLE, de Zurich
tnirees . entants; i.- adultes 2.bO championne suisse B - Biaise ROSSINELLI, champion suisse B - Monique M ATHYS

mores au CIUD A- 
et Yves AELLIGt champions suisses, participants aux championnats d'Europe et aux

tribunes couvertes, supplément 2, championnats du monde - Valse générale

Cars CJ
CHAQUE DIMANCHE AU

théâtre de Besancon
1 13. 3. LES CENT VDZRGES :
|« 20. 3. ROBIN DES BOIS
y§ 27. 3. VALSES D'AMOUR
H 3^_LA.BELLJ1.:DE ;CADIX . -

Prix : JUra :Fr. 26.—
L» Chaux-de-Fonds Pr- 23.50

comprenant le voyage et l'entrée
au théâtre, repas facultatif.

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03,
Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039)
3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Nous demandons

JEUNE
FSLLE

ayant bon caractère.
Excellente occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Heures de
travail courtes et
agréables.
Mme Dalcin - Tea-
Room Mercantil -
Thoune.

A louer dans le
Vully romand

1 appartement
de vacances

non meublé, 2 pièces,
cuisine et salle de
bains, tout confort .
Situé à 1 km. de la
plage de Salavaux.
Vue splendide .
S'adresser à M. E.
Fioretta, municipal,
Salavaux, tél. (037)
8 43 02.

A vendre

Peugeot
403

moteur neuf , prix à
discuter.

Tél. (038) 7 05 86 de
17 h. 45 à 22 h.

OCCASION

Austin
1800

1965
4000 km.

Fr. 10 000.—

Grand Garage de
l'Etoile - Georges
Châtelain, - Frltz-
Courvoisler 28, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 313 62.

Dame
cultivée

cinquantaine, milieu
social distingué,
physique svelte, pos-
sédant appartement
moderne, s'intéres-
sant à la musique,
peinture, désire ren-
contrer monsieur
même condition en
vue de mariage. (328)
Ecrire sous chiffre
DC 5352, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Caravane
ACC 1963
4-5 places, en par-
fait état.

Téléphoner pendan t
les heures de bureau
au (039) 2 57 55 ou
(039) 2 68 82 aux
heures des repas.

On exécuterait

réglages
.i

en grande série avec

ou sans point d'atta-

che.

Tél. (026) 5 37 66.

Pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
à louer

quartier sud-est, 3
chambres, vestibule,
cuisine, dépendan-
ces ; logement remis
complètement à neuf

Ecrire sous chiffre
BG 5256, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION

Fiat 1500
1962, blanche

moteur révisé

Fr. 5200.—
Grand Garage da
l'Etoile - Georges
Châtelain - Fritz-
Courvoisier 28, La
Chaux-de-Fonds, tél.

I (039) 313 62.

$f Grenier 27 x vk

ï OUVERTURE DE SAISON I
É\ Dans nos vitrines là

^. 
le 

sourire 
du 

printemps JI
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^̂  - '" m̂*, Offrez-vous aujourd'hui
"̂ ifi ' 'Ifeifc,,, ce qui' V a de meilleur

Offrez-vous une batterie de cuisine
en acier inoxydable

à des prix incroyablement avantageux
Cuisinez vous aussi dans des ustensiles en acier inoxydable! Ils assurent une cuisson

parfaite... mais ce n'est pas leur seul avantage. Ils sont beaux et faciles à nettoyer. Leur prix
est à peine supérieur à celui des ustensiles d'aluminium.

. Beauté, propreté, efficacité... Profitez de cette offre exceptionnelle!

Casseroles

016 cm IO-BB 18cm 17="" 20cm T9«-

0 20 cm 19-" |yl'' î | i  l̂ ^̂ ^â 024 cm 19.-

Couvercles rouges en aluminium 016 cm 3.75 18 cm 4.50 20 cm 4:90
Couvercles rouges en aluminium pour poêles-grils 0 24 cm 5.-

Pourquoi payer davantage?

Précieux et pas chers, les ustensiles de et à l'arrondi du fond. 7) Les couvercles en aluminium ou en
cuisine en acierinoxydablevous offrent 4)||en résulte un nettoyage rapide, agréa- acier inoxydable, dont la forme élégante
huit avantages : ble et facile , à l'aide d'un simple pro- a été particulièrement étudiée, assurent
1) Le fond spécial «thermique» assure duit de lavage (HANDY ou POUR TOUT) une excellente fermeture tout en per-
une répartition uniforme et instantanée Toute trace d'aliments est éliminée. mettant une meilleure circulation de la
de la chaleur, et empêche les aliments 5) Les bords supérieurs sont arrondis, vapeur,
de s'attacher. ce qui permet de verser facilement et 8) Le poli brillant de l'extérieur et l'éclat
2) Le temps de cuisson en est abrégé proprement le contenu des ustensiles. satiné de l'intérieursont d'une résistance
d'autant et les aliments se conservent 6)Lespoignéesenmatière plastiquesont a toute épreuve.
plus longtemps chauds. amovibles et interchangeables. Elles C'est pourquoi les ustensiles en acier
3) Ils sont plus hygiéniques, grâce à leurs restent toujours froides. inoxydable permettent de cuisiner
parois intérieures lisses et sans rivets, mieux dans une cuisine plus belle.

, et magasin des Forges

J.-F. STICH ^̂
%*& r k̂ H Ml V# ̂ 3 *B*r Ina 1 1  1 Isa Véhicules spéciaux pour la police , hôpitaux , etc.
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9 DU VRAI... DU GRAND CINÉMA
- BOURVTL - LINO VENTURA
¦ LES GRANDES GUEULES
£j Un film dru , robuste, solidement charpenté i

plein de sève et de vie 

lîWn̂ T^KBî rKi "" """ 2° h' 3f)
WI *TI iflThai«BJMmr'Tllr".8 Parlé français

fj  Un saisissant film d'action' don t chaque minute compte
*'' réalisé en Panavision-Technicolor par John Sturges

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

B
Avec Georges Maharis, Richard Basehart , Anne Francis

Dana Andrews \

^l̂ iffiWilM^ 15 h- ot' 2° h' 3°
B O N  NE MANQUE PAS UN « JAMES BOND 007 »

Sean Connerv - Ursula Andress

g DR NO¦ 2 heures de spectacle « choc » Technicolor 16 ans

B
Rien de plus ahurissant, de plus extravagant , de plus j

divertissant et finalement de plus cocasse que ce film [j

ilM^îSa^ïlMŜ l 20 h. 30
S Un film policier d'une extraordinaire intensité dramatique

DR MABUSE ATTAQUE SCOTLAND YARD
B Avec Peter Van Eyck et Sabine Bethmann

p Parlé français 18 ans

3HmJ3yl4^8SmFffS Ï̂ÏÏl 20 .30 Uhr
n Der Film auf den Millionen wieder warten

Romy Schneider Karlheinz Bôhm

| SISSI
Die zauberhafte Liebesgeschiechte der jungen Kaiserin

gj Elisabeth von Oesterreich

¦fFTïF̂ HBBïlIdïïïl 
20 

h - 30
UpMiMM ÛUUUUMÈ&mmmfm \g ans révolus

Le chef-d'œuvre de Henri-François Rey
Avec Melina Mercouri. Hardy Kruger . James Mason

LES PIANOS MÉCANIQUES \
j | Rythme obsédant accompagnant la ronde des passions' violentes De J.-A. Bardem Couleurs
fi Grand Prix interallié et Prix Concourt l

HCT^W B̂W5fra^GJ«PB """ " " " ' ' 20 h. 30
g Ig Ĥa 13UW R mmsm im Première vision 16 ans

L'une des œuvres les plus originales du « nouveau » I
H cinéma policier français réalisé par Costa-Gravas ;'

COMPARTIMENT TUEURS
B Avec une distribution exceptionnelle : Simone Signoret ,

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

ûm»7H6 j aàîh !
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6pïeces. Avec une
petite anto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4

Mieux grâce à
f Sa ^È&S. W J& M MJfr P H\\ t &L-A

-TILOITI JYirtl JC
/*B*\
(BAYER)
\ E y

Vous êtes cordialement invités à assister à notre ENTRÉE LIBRE ' dil î @ii& à 20 h

SA i D É E Eli fU i 6 Documentations intéressan - ai) Café-Restaurant Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds

W 1 K m WLl " W I IL IwI 9 tes des voyages en Hollande , VOV3Q6S < f̂ï&db££rSardaigne, Tchécoslovaquie "̂  Ĵ * * o/T©'«^®^«^8^
Films et diapositifs réalisés lors de nos voyages 1966 et Turquie 3283 KALLNACH - Tel (032) 82 28 22

I Médecin cherche

demoiselle
de réception

Débutante serait mise au courant.

Offres sous chiffre FB 5225, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour tou t de suite

1 bureau
immeuble Léopold-
Robert 88. Ascenseur
chauffage central ,
service de concierge.
S'adresser à Géran-
ce Charles Berset .
Jardinière 87, tél .
(039) 2 98 22.
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JEUDI 10 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Le quart d'heure du sportif. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations, 12.55
Feuilleton (34). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.15 Auto-stop. 13.45 Jour-
née officielle du Salon international de
l'Automobile - Genève 1966. 15.30 Ré-
création... 16.00 Miroir-flash. 16.06 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Les secrets du clavier.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations,
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Drôle de numé-
ro . 20.00 Magazine 66. 20.20 Sur les
marches du théâtre. 20.30 Rita ou le
Mari battu , opéra-comique. 21.45 Mar-
chands d'images. 22.30 Informations,
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (34) .
20.30 Micros sur scène. 21.30 Vade Ré-
troviseur. 22.00 Divertimento. 22.30 Réa-
lités. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués . 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments,
13.00 Musique de films. 13.0 Disques.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano,
15.00 Informations. 15.05 Festivals in-
ternationaux. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Récit. 16.30 Thé dansant. 17.30 Ma-
gazine international des jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Concert populaire,
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités . Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. 19.40 Echos du
temps. 20.0Q Grand concert récréatif,
21.30 L'enseignement préalable moder-
ne. 22.15 Informations. Commentaires
et nouvelles. 22.25 Le bulletin du jazz ,
23.10 Hockey sur glace. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations, Actualités. 13.00
Orchestres à la mode. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 In-
formations.. 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „„1 an Fr. 90.—
fi m„1, 

Fr 
U« 6 m0lB » 475°6 mois » 24.25 . _ .„

3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

18.00 Informations. 18.05 Disques. 18.30
Musique des Abruzzes. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Orchestre P. Calvi. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies madrilènes. 20.00
Rencontre avec Vittorio Sereni. 20.30 Le
Radio-Orchestre, 22.00 Informations.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice
brillant. 23.00 Informations. Actualités.

VENDREDI 11 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Maîtres italiens du XVIIIe siècle. 9.15
Emission radloscolaire. 9.45 Maîtres ita-
liens du XVIIIe siècle. 10.00 Miroir-
flash. 10.05 Maîtres italiens du XVIIIe
siècle. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dloscolaire. 10.45 Maîtres italiens du
XVIIIe siècle. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Route libre. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.1o Concer-
to. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique françai-
se. 9.00 Informations. 9.05 Le pays et
les gens. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Trio des Beaux-Arts. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Week-end dans la neige ; x con-
seils pour les skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
Journée d'hier. 7.15 Informations. Musi-
que. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

JEUDI 10 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.30, Plein... les urnes.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les ambitieux.
CINE LUX : Colère noire.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

fCetto rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: tilt n 'engage pas le journal.)

Match an loto.
Ce soir dès 20 h . 15, à la Maison du

Peuple, par les Invalides (ASI).
Au Ritz , « Les pianos mécaniques ».

« Les pianos mécaniques » , grand prix
Interallié et prix Concourt. Réalisation
de J. A . Bardem en eastmancolor , dès
ce soir en grande première au cinéma
Ritz. « Les pianos mécaniques » est une
oeuvre drue et forte , adulte et tendre
à la fois qui passionnera tous les pu-
blics. « Les pianos mécaniques » : on
boit , on danse au son de leurs rengai-
nes... On vit la « dolce vita ». Mais
parmi ces désoeuvrés, un jeune être
d'une merveilleuse fraîcheur leur ren-
dra le sens des réalités menant au
vrai bonheur. « Les pianos ' mécani-
ques » : un grand film tourné à Ca-
daquès , le St-Trop catalan. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 h . samedi et dimanche Moins de 18
ans pas admis.
Au cinéma Palace.

Le « Bon Film » présente, samedi et
dimanche à 17 h 30, « Les bas-fonds
new-yorkais ».
« Station 3... ultra secret », dès ce soir

au cinéma Edcn .
Un film réalisé en Technicolor Pa-

navision par John Surges, le glorieux
cinéaste qui nous a donné « Les sept
mercenaires » et «La grande évasion ».

Un film terriblement actuel... dans
une perspective étrangement futuriste,
qui nous révèle avec une intensité dra-
matique presque insoutenable comment
l'humanité périra... si les hommes ne
prennent garde à la sauver ! Un sus-
pense satanique dans une atmosphère
hallucinante. Interprété par : Georges
Maharis , Richard Basehart , Anne Fran-
cis, Dana Andrews.
Récital de piano au Lycéum-Club.

Cs soir à 20 h. 15, Mme Ruth Schid-
Gagnebin du Lycéum de Lausanne, don-
nera un récital de piano au local du
Lycéum, 8 rue de la Loge, avec un
programme varié contenant une oeu-
vre de Beethoven peu connue, ainsi
qu 'une « première » à La Chaux-de-
Fonds, les 6 Impressions de Renée Pa-
ratte , jeune lycéenne de chez nous ;
avec encore Chopin , Schumann, Brahms
et Rachmaninoff

Michèle et Christian au théâtre St-
Louis.
Michèle et Christian ressemblent

étrangement à un dessin de Peynet
dont ils ont la grâce naïve.

Us composent des chansons fraîches,
charmantes qu'ils Interprètent avec
talent , Michèle, c'est la chanson de
caractère, tandis que Christian c'est la
chanson de fantaisie La critique pari-
sienne trouve Christian très attachant
et excellent sur ses propres paroles par
sa musique, tandis que Michèle , spiri-
tuelle, est avan t tout et surtout une
artiste racée Us seront en compagnie
de leur camarade Jean-Daniel Tremeau,
grand , poète , mais tête froide et pieds
sur terre. U interprète des chansons en
s'accompagnant à la guitare et au pia-
no Au théâtre St-Louls, vendredi 11
mars à 20 h 30.
Vente annuelle de l'UCJG.

La traditionnelle vente de l'Union
chrétienne de jeunes gens aura lieu les
vendredi et samedi 11 et 12 mars, à
Beau-Site.

Dès 19 h. 30, vendredi, chacun sera
le bienvenu tant dans la « grande salle »
occupée par de nombreux « bancs » va-
riés et magnifiquement garnis, que
dans la salle de jeux et les autr es lo-
caux où des attractions diverses vous
attendent. La vente continue le sa-
medi , dès 14 h., au même endroit.

Si vous avez soif ou faim, le buffet
vous attend . Samedi , 18 h. 45 : grand
souper aux chandelles. 20 h. : soirée de
variétés et clôture de la vente.

Vendredi soir et samedi après-midi,
le fantaisiste Jacques Frey et sa gui-
tare vous divertira .

. ¦M.i .uiai.iM.iL ii.il,«ai i.injj.Li.Ksu i iinnuj.aj îiilwvn«

D I V E R S
App rovisionnement
électrique assuré

L'Office fédéral de l'économie éner-
gétique communique que la consomma-
tion d'énergie électrique s'est élevée,
pendant le dernier trimestre 1965, à
5933 (dernier trimestre 1964 à 5729)
millions de kilowattheures (kWh).
L'augmentation par rappor t au trimes-
tre correspondant de l'année précé-
dente ne se monte qu 'à 2,5 (5 ,0) % , la
température des derniers mois de l'an-
née ayant été particulièrement clémen-
te. Les usines hydrauliques ont produit

5807 (5025) millions de kWh, soit 782
millions de kWh ou 16 % de plus que
pendant les mois d'octobre à décembre
1964. Les usines thermiques ont fourni
190 (146) millions de kWh.

Les Importations d'énergie électrique
se sont élevées à 909 millions de
kWh, les exportations, à 973 millions
de kWh ; il en résulte un solde net
exportateur de 64 millions de kWh.
Le présent hiver, très doux et riche
en précipitations atmosphériques ,a été
favorable à notre approvisionnement
électrique. Les réserves contenues en
cette fin d'hiver dans les bassins d'ac-
cumulation sont plus que suffisantes
pour assurer notre approvisionnement
jusqu 'au début . de la fonte des neiges,

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 9 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Agresta Carlo-Mario , ouvrier , et
Aellen Rosette. — Willemin François-
Louis-William, dessinateur architecte,
et Jeanneret-Gris Michelle - Edith -
Andrée. — Beauclerc Jean-Pierre-Ro-
bert-René , pâtissier, et Crausaz Jac-
queline - Jeanne. — Bann i Erhard ,
frappeur , et Robert Danielle - Annet-
te.

Mariage
Aeschlimann Emest - Jean - Biaise,

droguiste, et Izquierdo Antonia.
Décès

Paci Luigi-Giovanni-Giuseppe, entre-
preneur , né en 1893, veuf de Luigia née
Cunial . — Franz Paul - Oscar, né en
1890, manoeuvre, veuf de Bernadette,
née Taillard . — Girardin Albert - Ju-
les, né en 1881, boîtier , veuf de Emma,
née Vernier.

LE LOCLE
Naissances

Studer Pierre - Henri, fils de Jean-
Henri-Susini, mécanicien-électricien, et
de Paillette née Liengme, Bernois. —
Tissot-Daguette Caroline - Gabrielle,
fille de Lucas-Edouard, ingénieur, et
de Marguerite - Berthe - Thérèse née
Franceschetti , Neuchâteloise et Bernoi-
se.

PARf DES' SPORTS W II W*%± M [4 11 M Â13 h 15 B ré«§;@rwe&

D:.™~,~^U.~ 1 O û v̂ u.̂  mjS Ĥ IL ÉÈÉÊÊik B ySsÊ ï ' J§lSl?iRk Prix habituel des placessmanche 13 mars ^̂  m if1! 1 m m w^m
LOCATION : Grisel Tabacs 12, Léopold-Robert

à 1 5 h. Championnat suisse de L.N.A. Manzoni Tabacs 12, Charrière

A l'ordre du j our dans Ses conversations:
^&&Bfe^ 

la conduite automatique ...... .̂ ,

lïïF ÎH»?*
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pratiques da ta nouvelle DAF 1966, GARAGE DES ENTILLES S. A.

B \ \£» W'- 'Vv *"pf Heures de déPc"'S: directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements 'sÂ!



t̂hit L A M F l iir  66 exposition de tentes

ifr̂ a$  ̂" <̂ ^B̂ 99HBH*aMBaSBB0B« ^ "î f̂tS 4 f ijll '

fc'' ^ ... - ' ,¦'" - • ¦ " , ¦ ' • ;3 mis Demandez notre catalogue qui vous
Bt ^MBÉR **

' > *• «' ' " ™* fl propose une sélection de tentes et
KV. - ! : H11 | : / m matériel de camping.

fô9fo$: " - '* * * ' - f »/?

î ^̂ ^̂ ^̂ =«fcK̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Éî^̂ ^̂ ^̂ .'̂ ^> , ] (alfa f̂ HÉr ^S RSK '¦¦ - ' ~ï ' VS- 'T 
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En illustration : tente "Maréchal Canigou familiale", j | TENTE TENTE m i l  W ^Asf W/^̂y fk ^Mnotre exclusivité, conçue avec tous les derniers \ AVANCÉE s AVANC éE If f I MŜ ^ÉÊ K̂WÉ /̂ ŴÛperfectionnements pour 4 à 5 personnes. Deux § 1 tso 1 IBQ 1 o J 
RffllfflllMlliMMIiH ^̂

chambres à .coucher, un grand living-room «>»«¦ 1 MVINO-«OOM' Ĵ j lU
et deux avancées. / fO," 1. "j 190 x350 

j || Sur demande, facilités de paiement
FAMILIALE f
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OU 21 RASSORS DE PLUS D'ESSAYER UNE SUPER DS.

„a de9 Ta\«e9
,„/D8 A9 ' championne de 

«̂ |»̂
CiUOê »̂ ï*Hf > \ ¦

«eè Ê̂Ê A

"- X ' ¦
* freins à c»squ  ̂aSS ' lÉfer V^"

• * '* " " \ r-rtesserte 
a#rodyna«*»^ 

3K>, -C*
\ 

Carr0 
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| CONFORT : suspension hydropneumatique unique. Sièges anafomiques larges et moelleux
(couchettes). Tapis robustes doublés de 4 cm. de mousse. Pare-brise à visibilité panoramique
totale. Montant ultra-mince pour la vision binoculaire. Très grandes portières avec glaces sans
encadrements. Multi combinaisons ventilation-chauffage. Dégivrage et désembuage du pare-
brise et des glaces latérales. Plancher totalement plat, allongement complet des jambes AV
et AR. Absence totale de fatigue, assistance de toutes les commandes importantes. Garde au
sol variable de 9 à 28 cm. (supprime le cric.)

SÉCURITÉ : Mécanique tout à l'avant pouvant amortir les chocs violents. Habitacle à caissons
extrêmement rigides indéformables. Direction assistée très douce avec came de ligne droite.
Volant à une branche préservant la cage thoracique. Traction AVANT avec nouvelles transmis^
sions Tripodes (anti-vibrations). Freins assistés extrêmement puissants (disques et tambours).

; Double circuit de freinage plus correcteur auto matique en fonction de la charge. Indicateur
lumineux d'usure des plaquettes de freins. Freins de parking à grand levier sur disques (sécu-
rité supp lémentaire). Points d'attaches pour ceintures de sécurité aux quatres places. Avertisseur \
de route haute-fréquence. Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace. Nouveaux pneus Miche-
lin ASYMÉTRIQUES XAS (250 km/h)
VITESSE : Nouveaux moteurs puissants extrêmements robustes. Nouvelle boîte à vitesses toutes
synchronisées (4e surmultip liée). Carrosserie très aérodynamique résistant à la dérive. Coefficient
de pénétration dans l'air très poussé, lignes fuyantes. Vitesse maximum comprise entre 160 km/h
et 180 km/h selon les modèles. Consommation raisonnable en regard des performances .

ID 19 81 CV DS hydr. 90 CV D3 21 hydr. 109 CV suppl. Pallas tisst:
dès Fr. 13 950.- DW méc. 90 CV DW 21 méc. 109 CV Pallas cuir

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

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

Vblvo pense aussi Y* |É||| j
:, \n aux autres ! ' mm \
t. ;̂ ^k conducteurs V /^J* :

Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, avenue L.-Rob'ert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 31408 VAB-21

On cherche à acheter d'occasion ;
grande

CARAVANE
6 places. Paiemen t comptant.
Ecrire sous chiffre GD 5384, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

perso ri ne
disposant de quelques heures par Jour
pour l'entretien du ménage de 2 person-
nes âgées, à La Chaux-de-Fonds. Pas de
gros travaux .
S'adresser au bureau de_ L'Impartial. 5349

A remettre pour date à convenir

épicerie- laiterie-vins
Gros chiffre d'affaires. Matériel moderne
et en bon état. Facilités de paiement.
Long bail.
Faire offres sous chiffre P 50 075 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Voyage-Club Migros

Papes 66 à Tolède ©t Madrid
Fr. 470.-

A la suite de nombreuses demandes, possibilité de faire le voyage

à Madrid seulement (sans les excursions)

Fr.410.-
Voyage, hôtel, repas compris (

Inscriptions et renseignements

Voyage-Club Migros
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
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La famille de

MADAME MARIA GIOVANNINI-DEFILIPPIS

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces Jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnel qui l'ont entourée ses vifs remerciements et sa profonde
reconnaissance.

I
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LA SOCIÉTÉ CANINE
de La Chaux-de-Fonds et environs

'¦ a, le profond chagrin de faire-part du décès de

Monsieur

Albert GIRARDIN
père de Monsieur Auguste Glrardln, membre dévoué et fidèle de la Société.

Rendez-vous des membres au cimetière aujourd'hui, à 10 h. 15.

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut  qu'amour et dévouement.

Monsieur Henri Sandoz i

j Madame et Monsieur Luciano Rusplnl-Sandoz à Vezia (Tessln),
Madame et Monsieur Roger Amstutz-Sandoz et leurs filles Domi-

nique et Manuela !
Monsieur et Madame Paul Bourquin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Sandoz,

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

Madame

née Eva BOURQUIN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, g
sœur, helle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à l
Lui mercredi, dans sa 66e année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mari 1966.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 11 courant a 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile i

RUE NTJMA-DROZ 129.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour. |

I Maman chérie, si tes yeux sont clos, I
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fu t  qu'amour et dévouement.

Mademoiselle Edith Isely ;
1

Mademoiselle Hélène Isely )

Madame Frida Jacot-Inderwildl !

Mademoiselle Hélène Inderwtldi ;

Les enfants, petits-enafnts et arrière-petits-enfants de feu Jean Inder-
wildi j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Isely, î

ainsi que* les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de j

"
Madame

^^  ̂
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née INDERW1LD1

leur très chère maman, soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur ï
tendre affection mercredi, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 0 mars 1966.

L'incinération aura lieu vendredi 11 mars, à 16 heures.

Culte au domicile, à 15 h. 30 pour la famille.

Domicile mortuaire :
RUE NOMA-DROZ 199.

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

IMMliiBIIMII^̂
Repose en paix M

Madame Louis Macquat-Jeack : \ji
Monsieur et Madame Jean Millier -Macquat et leur fils Biaise,
Monsieur et Madame Bernard Reichel-Macquat, leurs enfants Anne-

Geneviève et Dominique, à Genève, H
Mademoiselle Lucette Macquat ;

Madame veuve Edouard Macquat et famille ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière-potits-enfants de feu Paul Macquat ;
Monsieur et Madame Victor Kollros-Jeack et famille j
Mademoiselle Maria Jeack ;
Madame veuve Charles Jeack , en Amérique i
Madame veuve Joseph Nolrjean et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire M
part du décès de

Monsieur

Louis IVSÂCQUAT I
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement mercredi 9 mars 1966, B
dans sa 83e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1968. M
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 11 mars,

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Crèche de « l'Amitié »,

c. o. p. 23-4289.
Domicile de la famille : Avenue Léopold-Robert 108. M
Prière de ne pas faire de visites. m

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ||
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LA GUERRE DES PRIX VA METTRE
EN PÉRIL L'EXISTENCE DES DÉTAILLANTS

La guerre des prix est sur le point
d'éclater dans le canton de Zurich
ainsi que dans l'agglomération ber-
noise et thounoise entre un groupe-
ment de distributeurs à succursales
multiples d'articles de consomma-
tion et un autre grand distributeur
de la branche, De l'avis de spécialis-
tes, c'est l'existence de milliers de

petits et moyens détaillants qui est
en jeu.

Les grands magasins de Zurich,
Berne et Thoune vendent tous leurs

articles de consommation courante
en concédant des rabais allant jus -
qu 'à 15 et même 20 pour-cent.

Il s'agit là d'une mesure de repré-
sailles de ces grands magasins diri-
gée contre les fabricants qui assistent
passivement aux nouvelles méthodes
introduites par un Important distri-
buteur de denrées alimentaires qui
octroie non plus 8 pour-cent, mais
16 pour-cent de rabais sur certains
groupes de marchandises, (upi )

La nouvelle réduction de la
main-d'œuvre étrangère

La Société pour le développement
de l'économie suisse se préoccupe de
la question de la nouvelle réduction
de 5 pour-cent de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, décidée par
le Conseil fédéral, et déclare que
cette décision touche durement l'é-
conomie et tout particulièrement
l'industrie « qui aura à supporter le

poids prlricipal de ces nouvelles res-
trictions, bien qu'elle n'emploie qu 'un
peu plus du tiers des étrangers sou-
mis au contrôle ». Et d'ajouter : « La
réduction se fait au détriment no-
tamment des exploitations producti-
ves et de haute capacité, ce qui est,
économiquement, un non sens >.

• (upi)

De Gaulle
H a exposé le point de vue de son

pays, à savoir que cette grave af-
faire n'Intéresse pas seulement cer-
tants Etats, mais l'ensemble des
membres de l'Alliance. Les autres
délégués lui ont donné leur entière
approbation.

Dans les milieux autorités fran-
çais, on ne désespère pas cepen-
dant, de conclure des accords bila-
téraux.. On ,ilènt le raisonnement
suivant : « Les , Américains évacue-
ront leurs bases, mais ils seront
trop heureux d'avoir encore la
France pour alliée en cas de guer-
re. » Peut-être. Mais l'initiative pri-
se par le général de Gaulle lui est
vivement reprochée dans les milieux
de l'opposition. M. Maurice Faure
remarque que la présence des for-
ces américaines constitue la plus
solide dissuasion à l'égard d'une
éventuelle agression. M. Lecanuet
souligne le risque de voir la France
Isolée et l'Allemagne devenir l'alliée
privilégiée des Etats-Unis. M. Mit-
terrand n'oublie pas la dette" de re-
connaissance contractée à l'égard
du peuple américain. M. Tlxler-Vi-
gnancour voit dans les événements
actuels un motif d'union pour les
Français aux élections de 1967.

La presse est également sévère.
<t Le Monde » prévolt des réactions
étendues pour les rapporta Est-Ouest
et la construction de l'Europe.

t Combat » observe que de Gaulle
élu de la droite pratique une poli-
tique de gauche ; « L'Aurore > se
demande sd le président ne signera
pas avec les Russes un traité de
défense mutuelle lors de son voya-
ge à Moscou. « L'Humanité > se fé-
licite évidemment de la liquidation
des bases américaines installées en
France. Mais la « Dépêche du Midi »
estime « scandaleux > que de telles
décisions soient prises sans que le
Parlement ait été consulté.

James DONNADIEU.

OTAN

Le général de Gaulle acceptera -
t-il l'arbitrage de ceux qui sont en-
core aujourd 'hui ses alliés dans
l'OTAN ? On peut en douter, car,
pour lui, une décision prise ne peut
être ni reculée ni abandonnée, mê-
me si, comme dans le cas particulier,
elle doit encore envenimer les rela-
tions américano - françaises. De
Gaulle restera inflexibl e. Il n'en
prendra que plus belle figure de
héros à l'avant-veille de son voyage
à Moscou I

Pierre CHAMPION

L'AFFAIRE JACC0UD
A la suite de la décision pri-

se par la Cour de cassation,
jugeant sur le recours déposé
par Pierre Jaccoud, une Infor-
mation préalable doit être en-
treprise et un nouveau jug e
d'instruction désigné. Le doyen
des juges d'instruction vient de
nommer M. Dussaix qui a donc
le soin de conduire cette infor-
mation préalable.

M. Dussaix prend connais-
sance de l'arrêt de la Cour de
cassation, texte qui totalise 323
pages dactylographiées, et de
l'ensemble du dossier de cette
affaire complexe.

Des témoins devront être en-
tendus et de nouvelles experti-
ses faites, (mg)

La plus grande installation de sé-
curité des chemins de fer fédéraux
entrera très probablement en service
au début de cet été, en gare de Zu-

rich. Elle coûtera 26 millions de fr
et permettra d'augmenter la capacl
té de la gare et de décharger sens!'
blement les services, (upi)

La plus grande installation des CFF
en voie d'achèvement à Zurich

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION I
D'UNIVERSO S.A. |

a le triste devoir de faire part du décès survenu le 9 mars 1966, de |

Monsieur l

Louis MACQUAT
S administrateur de 1924 à 1960

et ancien directeur d'Universo S.A. No 19

Il gardera de ce collègue dévoué le meilleur souvenir.

Incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds vendredi 11 mars 1966
à 14 heures.

""""™~'"™'"~"™~'"'™**™̂

La Direction et le Personnel d'
UNIVERSO S.A. No 19
Fabrique Louis Macquat

ont le (profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis MACQUAT
| fondateur de la Fabrique

'
Us garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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M. BOUTEFLIKA, LE MI1ISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L'ALGÉRIE, A RENDU VISITE AU PRÉSIDENT DE GAULLE
Porteur d'un message du colonel Boumedienne, chef de l'Etat algérien,
destiné au général de Gaulle, M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires
étrangères d'Algérie, est arrivé à Paris à la tête de la délégation qui doit
prendre part aux négociations franco-algériennes. « Lorsque j'ai quitté
Alger, j'étais très optimiste quant aux négociations qui devaient s'ouvrir à
Paris. Après mon entrevue avec le général de Gaulle, cet optimisme a été
accru par les déclarations qu'il m'a faites », a déclaré M. Bouteflika à

l'issue de son entrevue avec le chef de l'Etat.

Le général en Algérie
Le ministre s'est affirmé « im-

pressionné par l'implacable logique
de l'homme qui a su déceler, au
moment où les passions s'exacer-
baient des deux côtés de la Médi-

terranée, les grands courants qui
secouent le monde ».

Interrogé sur l'éventualité d'une
visite en Algérie du chef de l'Etat
français, M. Abdelaziz Bouteflika à
rétorqué « qu'il ne pouvait se sub-
stituer au général de Gaulle pour
répondre ». n a ajouté :

« Je dois cependant répéter, une
fois de plus, que si le général de
Gaulle venait en Algérie, il serait
touché par la grande amitié et l'af-
fection qu'on y porte à sa personne
et, à travers elle, au peuple fran-
çais et à la France, qu'il a su si
bien incarner en des heures diffi -
ciles. »

Un message cordial
Le ministre qui s'est refusé à ré-

véler la teneur du message du co-
lonel Boumedienne qu'il transmit
au général de Gaulle, a indiqué que
le président s'était engagé à y ré-
pondre, et que cette réponse « s'ins-
crivait dans le cadre logique des
rapports entre l'Algérie et la Fran-
ce ».

Le gênerai a d ailleurs rendu pu
blique sa réponse au colonel Bou
medienne au suj et du satellite «Dia

pason. » « J'ai été sensible au mes-
sage que vous m'avez adressé à
l'occasion du lancement réussi, à
Hammaguir, du satellite français.
C'est là un succès qui souligne l'heu-
reux esprit de coopération, qui ani-
me nos deux pays », déclare le gé-
néral de Gaulle.

Et Ben Bella
A une question concernant l'ex-

président Ben Bella, M. Bouteflika
a fait remarqué que son gouverne-
ment avait autorisé à plusieurs re-
prises des observateurs étrangers à
constater que M. Ben Bella « exis-
tait encore » et était en bonne san-
té. Le ministre algérien a cepen-
dant souligné « qu'il était mainte-
nant dégagé de la scène politique ».

Avant un voyage à Moscou
Cette visite était une avant-pre-

mière à ce voyage que le président
de Gaulle va effectuer en Union
soviétique, qui débutera le 20 juin
et durera environ une douzaine de
jours. Le président de la Républi-
que aurait manifesté son intention
de se rendre à Volgograd (ex-Sta-
lingrad) pour rendre hommage, en
ce haut lieu de sa résistance à l'in-
vasion allemande, à l'héroïsme de
l'armée soviétique. .

Les autorités soviétiques apprécie-
raient de leur côté une visite à
Novossibirsk, ville considérée com-
me un des symboles et une des réa-
lisations les plus spectaculaires de
l'expansion industrielle de la Sibé-
rie, (upi, impar.)

M. Bouteflika, ministre des affaires
étrangères d'Algérie, qui a été reçu
en audience par le président de la

République française.

Duel Heath-Wilson
Le dirigeant de 1 opposition bri-

tannique, M. Edward Heath, chef
des conservateurs, a écrit aujour-
d'hui à M. Wison pour lui demander
que les dirigeants des trois princi-
paux partis politiques de Grande-
Bretagne s'affrontent au cours de
débats télévisés, (upi) La BUE annule 1

une commande 1
La BOAC a annule une commande

de dix « Super VC-10 » — long cour-
rier à réaction — passée à la British
Aicraft Corporation (BAC) , a an-
noncé au Parlement le ministre de
l'aviation, M. Fred Mulley, qui a
ajouté que le dédit payé à la BAC
sera de 7,5 millions de livres (105
millions de francs) . M. Mulley a dé-
claré que ces dix appareils n'auraient
été d'aucune utilité une fois que
les 17 « Super VC-10 » commandés
auparavant auraient été livrés, (upi)

« Concorde » volera
en 1968

Le premier prototype de l'avion
commercial supersonique « Concor-
de », fabriqué conjointement par la
France et la Grande-Bretagne, ne
volera pas avant 1968, a déclaré M.
Fred Mulley, ministre de l'aviation,
à la Chambre des communes.

On prévoyait que le premier vol
aurait lieu à fin 1966. (upi)

Le projet du budget de l'Euratom
examiné au Parlement européen

Le Parlement européen a approu-
vé le projet du budget de la CEE
pour l'exercice 1966. Ce projet porte
sur le budget le plus élevé depuis la
création du Marché commun, soit

en chiffres ronds 370 millions de
dollars, ce qui fait une augmenta-
tion de 206 millions de dollars par
rapport au budget 1965. L'augmen-
tation s'explique par le développe-
ment du secteur agricole.

Le proj et de budget de l'Euratom
a été examiné. Bien qu'il soit en
augmentation de 700 000 dolars par
rapport à l'exercice 1965, le Parle-
ment déplore qu'on n'ait pas tenu
compte de l'avant-projet qui pré-
voyait, lui, une augmentation de
900 000 dollars. Cette « réduction re-
met en cause la décision du réamé-
nagement du plan quinquennal
adopté par le conseil en mai 1965 »,

M. Marcel Fischbach, ministre-ad-
j oint luxembourgeois a défendu ces

budgets qui permettent la continua-
tion des communautés. Leur adoption
dès le lendemain de la conférence
des Six à Luxembourg, a-t-il souli-
gné, doit être considérée comme «un
élément positif » après la fameuse
crise.

D'autre part, la commission poli-
tique apprécie la décision des mi-
nistres des affaires étrangères de
reprendre le travail commun des
« Six ». (upi)

7 9\ La petite guerre \
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| P. KRAMER '4

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

V Une délégation est-allemande
conduite par le ministre des affai-
res étrangères est arrivée au Caire.
Elle rencontrera le président Nasser.

• La Nouvelle-Zélande s'est op-
posée aux expériences atomiques
françaises dans le Pacifique. Ces
expériences doivent avoir heu sur
des îles de coraux situées à 1250
km. au sud-est de Tahiti.

• M. Foccart, secrétaire général
à la présidence de la République
française a été reçu par M. Hou-
phouët-Boigny, président de la Côte
d'Ivoire.

• Le président de la République
autrichienne a chargé le chef du
gouvernement sortant, le chancelier
Josef Klaus, de former le nouveau
cabinet.

• La Grande-Bretagne a deman-
dé au gouvernement malgache l'au-
torisation de se servir de son terri-
toire pour surveiller le canal de
Mozambique. Le gouvernement mal-
gache aurait donné son accord de
principe.

• 1750 tonnes de terre et de
plants de tomates provenant de Pa-
lomares vont être enterrés dans un
« cimetière atomique » près de la
rivière Savannah, aux Etats-Unis.

Le tout va être transporté dans 5000
tonneaux.

© Le prince Sadruddin Aga Khan,
haut commissaire des Nations-Unies,
sera reçu demain par le général
de Gaulle en audience privée.,

© Le Dalaï-Lama a publié une
déclaration dans laquelle 11 affirme
que son peuple est toujours prêt à
se soulever contre les troupes chi-
noises. Le Dalaï-Lama vit en exil
dans l'Himalaya occidental .

(afp, upi, impar.)

Un œil ouvert sur le monde

m Coup de tonnerre pour la famu- ]
H le de f e u  Edward Winslow, de jj
1 Berkley, décédé le 1er février à jj
| l'âge de 90 ans. De 1901 à 1941, j
1 il avait été le modeste chef de jj
m gare de la station de Myricks, de 1
1 la ligne de chemin de f e r  de 1
jj New-Haven. Ses héritiers vien- g
l nent de découvrir qu'il laisse 5 1
H millions de dollars, dont sa veu- 1
p ne, Mme Lena Winslow, va être |
jj la principale bénéficiaire. Elle g
| ne s'était jamais doutée que les 1
1 « petits placements » dont son 1
H mari lui parlait parfois auraient 1
B ce résultat stupéfiant. Une bon- j§
J ne surprise on en conviendra... 1
( (upi) 1
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| Chef de gare ei\
I millionnaire |

Sur le thème «Mode faite par les jeunes * a lieu chaque année à Saint-Gall
un concours entre les classes de diplôme de cinq écoles européennes de
mode. Le travail consiste pour les élèves à créer et exécuter dans le matériel
donné , des modèles pour dix sujets prescrits. Notre photo vous permet d'ap-
précier ce qui a été créé à Bruxelles (1er prix ) , Genève (2e prix) ,  Kingston
et Krefeld.  Mais le classement ne permet pas de juger des mannequins qui
p résentent tous avec grâce leurs, modèles et font étalage de leur beauté.

Grâces et dentelles

Benfïca ©Bimane
de la Coupe des champions

de tootball
A Lisbonne, en match retour

comptant pour les quarts de finale
de la Coupe d'Europe, Manchester
United a battu Benfica Lisbonne
par 5-1 après avoir mené au repos
par 3-0. Déjà vainqueurs à l'aller
par 3-2, les champions d'Angletere
sont qualifiés pour les demi-finales,

les autres qualifies étant l'Inter-
nazionale de Milan, tenant du tro-
phée, Partizan Belgrade et le Real
Madrid. Le tirage au sort des demi-
finales aura lieu le 17 mars à Can-
nes. C'est la première fois depuis
la création de la Coupe d'Europe
que Benfica est battu sur son ter-
rain dans un match comptant pour
l'épreuve de l'UEFA. Les Portugais
en étaient à leur septième partici-
pation à cette compétition qu 'ils ont
remportée à deux reprises.

§ tw»Asr i>È KX i  i ni;

¦ DENVER. — Les chirurgiens de
l'équipe spécialisée dans la greffe du
rein à l'hôpital de Colorado, on
procédé au cours des quatre derniers
mois à cinq greffes de reins préle-
vés sur des morts, avec des résultats
encourageants, (upi)

Vous lirez en pages : J
2 Une négligence dramatique, j
4 Les trolleybus chaux-de- J

fermiers pris d'assaut. 1
1 7 Lâche agression dans le 1
\ Jura.
! S Enfin on parle à Paloma-

res.
; 13 Interpellation Barrelet aux

Chambres fédérales.
17-18 Le Salon de l'automo-

bile. ;
\ 21 Encore une défaite des ho- ,
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement enso-
leillé.

En montagne vent du nord-ouest
faible.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mardi 8 mars, à 6 h. 30 : 429 ,81
Mercredi 9 mars, à 6 h. 30 : 429,78

Prévisions météorologiques

2 avions de tourisme transpor-
tant des chasseurs de Santa Barbara
à l'île de Santa Cruz, se sont perdus
dans le brouillard et se sont écrasés
dans la partie nord de l'île.

Les six occupants du premier ap-
pareil et le pilote du second avion
qui était seul à bord, ont été tués.

(afp)

Chute de deux avions
de tourisme

M. Hector Aristyn, ancien minis-
tre des affaires étrangères du gou-
vernement « constitutionnallste » du
colonel Francisco Caamano Deno
(maintenant attaché militaire de la
République dominicaine à Londres)
a annoncé que les anciens caama-
nistes allaient fonder un nouveau
parti nationaliste, (upi )
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Nouveau parti
à Saint-Domingue

Le parti Gahal (opposition ) a es-
sayé d'ouvrir un débat au Parle-
ment sur le cas d'Abie Nathan, af-
firmant que le gouvernement avait
fait preuve de négligence en auto-
risant sa « mission de paix » en
Egypte.

Dans une déclaration faite à ce
sujet, M. Jacob Shapiro, ministre
de la justice, a dit que les autorités
n'étaient pas au courant des inten-
tions de Nathan et que l'armée de
l'air avait reçu pour instructions
d'intercepter son appareil , sans bles-
ser son pilote .

Il ressort des diverses déclara-
tions faites par le ministre, qu'il
est possible qu 'Abie Nathan ne fas-
se pas du tout l'objet de poursuites
judiciaires , (upi)

L'Israélien Abie Nathan
ne serait pas poursuivi


