
Importante victoire les rebelles au Vietnam du Sud
Les Jap onais ne veulent p lus p rendre l'avion
Début officiel de Sa campagne électorale anglaise
Le Consulat de Chine à Dj akarta a été saccagé

Importante victoire
Après deux jours de résistan-

ce acharnée, les quelque 13 con-
seillers militaires américains et
les 300 montagnards sud-vietna-
miens ont évacué hier le camp
d'A Shau et ont pu en partie
être sauvés par hélicoptères. Les
pertes qu'ils ont subies sont
lourdes. Au moins trois avions
américains ont été abattus par-
la DCA du Vietcong. On annon-
çait également la perte de deux
hélicoptères.

A Shau, qui est situé à moins
de 5 kilomètres du Laos, soit à
environ 450 kilomètres au nord-
est de Saigon, était considéré
comme un obstacle majeur sur
la route d'infiltration qui mène
du Laos au Vietnam du Sud.

Sur le plan politique, la nou-
velle importante de la journée
d'hier a été l'éviction annoncée,
de source digne de foi du géné-
ral Nguyen Chanh Thi, com-
mandant le premier corps d'ar-
mée et qui était considère com-
me l'homme fort ne faisant pas
partie du gouvernement, etj " à
ce titre, comme le dirigeant vir-
tuel d'un éventuel coup d'Etat.
(C'est lui qui avait déjà orga-
nisé la première rébellion contre
le régime de Diem.)

La junte militaire qui com-
prend 10 membres, s'était réunie
hier pour examiner diverses ac-
cusations portées contre le gé-
néral Thi. Cette réunion donna
immédiatement naissance à des
rumeurs incontrôlables concer-
nant un nouveau coup d'Etat.

Il semblerait toutefois que
l'intéressé, qu'on accusait prin-
cipalement de ne tenir aucun
compte des décisions prises par
les autorités de Saigon, ait
accepté de démissionner. D'après
certaines informations, il serait
question de l'envoyer à l'étran-
ger, comme ambassadeur ou
attaché militaire.

(upi, impar.)

Les Jap onais
Les compagnies aériennes ja-

ponaise s gui assurent le service
des lignes intérieures ont nette-
ment ressenti les contre-coups
des trois catastrophes aérien-
nes gui se sont déroulées dans
la région de l'aérodrome de To-
kyo (celles d'un «Boeing 727»
des «AU Nippon Airways», d'un
«DC-8» de la «Canadian Paci-
f ic» et d'un «Boeing 707» de la
«BOAC») et gui ont tué 321
personnes.

C'est ainsi que les réserva-
tions sur les avions de la «7a-
pan Air Line» sont passée s de
44 pour cent de la capacité des
sièges of f e rts avant les catas-
trophes, à 37 pour cent actuel-
lement. De même, les réserva-
tions sur les avions des «AU
Nippon Airways» sont tombées
de 26 pour cent à 18 pour cent.

En revanche, le nombre des
passagers des trains japonais
accuse une hausse importante,

(upi , impar.)

Début
Après avoir fait un rapide bi-

lan des réalisations du gouver-
nement, avec notamment en po-
litique étrangère diverses offen-
sives diplomatiques au sujet du
Vietnam et des contacts avec
l'Est, la reine Elisabeth d'An-
gleterre a prononcé hier la clô-
ture de la session parlementaire
qui précède la dissolution du
parlement. Celle-ci devait être
annoncée dans une proclama-
tion royale publiée hier.

Les élections générales auront
lieu le 31 mars.

La dissolution du parlement
marque le début officiel de la
campagne électorale. Le parti
libéral a publié hier son pro-
gramme, quelques jours après
ceux des travaillistes et des
conservateurs. Ce programme
propose notamment de profon-
des réformes pour permettre à
l'Angleterre de surmonter sa
faiblesse économique.

(afp, upi, impar.)

Le Consulat
Des étudiants, au nombre de

200 semble-t-il , ont investi hier
les bâtiments du consulat de
Chine à Djakarta et ont tout
saccagé à l'intérieur , brisant
notamment les meubles et épar-
pillant tous les dossiers qui leur
tombaient sous la main. Le con-
sul oui se trouvait sur place
lors de la manif estation n'a pas
été molesté, par contre un jeu-
ne diplomate chinois a été
atteint à la tête par une p ierre.

Les manif estants ont ensuite
quitté le consulat pour aller re-
joindre des compères qui, un
peu plus loin, demandaient le
limogeage des ministres soupr
çonnés d'être procommunistes.

Devant la gravité de la situa-
tion, le président Soekarno s'est
entretenu hier avec les leaders
de tous les parti s politiques in-
donésiens. En ef f e t , le président
a estimé que les manif estations
estudiantines de ces derniers
jours constituaient un g rand
danger pour la révolution indo-
nésienne cela d'autant plus que
la demande par de nombreuses
organisations d'extrême-droite
de l'interdiction du parti com-
muniste lui f ait  craindre que
l'action des manif estants se
transf orme en subversion sous
la pression du « Necolim » (néo-
colonialime, colonialistes et im-
périalistes).

(af p ,  impar.)

Bonn veut conserver
les troupes françaises

en Allemagne

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Cette fois-ci, le général de Gaulle
a rapidement j oint le geste à la
parole. Deux semaines après avoir
annoncé dans sa conférence de
presse que la France prendrait
pour ce qui la concerne toutes dis-

M. Ludwig Erhard a besoin
.. . des^troupes françaises.

positions utiles pour adapter
l'OTAN aux circonstances actuelles,
il a en effet envoyé une lettre au
président Johnson pour lui propo-
ser d'entamer des négociations en
vue de régler le problème des ba-
ses et dépôts américains . sur sol
français. Mercredi, il a fait remet-
tre à M. Erhard un message qui
suggère également l'ouverture de
pourparlers pour fixer le statut
des troupes françaises en Alle-
magne.

Cette lettre n'a pas encore été
publiée. On croit savoir néanmoins
que de Gaulle ne formule aucune
proposition détaillée mais s'en tient
à quelques généralités dont l'essen-
tiel réside dans le caractère bi-
latéral, voulu par Paris, de ces né-
gociations. De même, la France
rappelle la distinction qu'elle éta-
blit entre le Pacte atlantique et
l'organisation qui en est née.

SLW troupes

Quand on méprise l'Histoire...
Il y o. eu exactement 30 ans le

7 mars 1966 que l'armée alleman-
de, sur l'ordre d'Hitler, et en vio-
lation du traité de Locarno, réoc-
cupait militairement la Rhénanie.

Les 7ninistres du Fiihrer eux-
mêmes avaient jugé que c'était
un coup de folie .

— Les dangers que vous me dé-
peignez sont illusoires , répondit ce
dernier. Vous verrez que la France
ne bougera pas...

Le fa i t  est , écrit le « Figaro »
que le 7 mars à 13 h. 50, le pre-
mier of f ic ier  (du 39e d'infanterie)
franchit le pont Hohenzollern qui
traverse le Rhin à Cologne. L'ar-
tillerie suivit. Ce f û t  du délire. Les
jeunes fi l les lançaient des fleurs .
A Cologne , à Mayence , à Mann-
heim pareilles démonstrations
d'enthousiasme. Daiis les jours qui
suivirent, quelque trente mille
hommes occupèrent les garnisons
de Rhénanie et du Palatinat.

Et, effectivement , la France ne
bougea pas.

Pourquoi ?

Parce qu'elle était seule . Ni les
Belges, ni les Italiens ne s'intéres-
sèrent à autre chose qu'à des
sanctions, qui se bornèrent , du
reste, à la constatation officielle
de la Société des Nations que
« l'article 43 du Traité de Versail-
les avait été violé par l'Allema-
gne ». Quant à l'Angleterre elle f i t
savoir par son ministre des Af f a i -
res étrangères, M. Eden :

— Le gouvernement britannique
est d'avis de ne rien entreprendre
à l'égard de l'Allemagne qui soit
susceptible de créer un danger de
guerre.

Cependant des témoignages for-
mels établissent aujourd'hui qu 'en
agissan t ainsi la France et ses al-
liés avaient , comme dit l 'historien
Gaxotte « perdu la dernière occa-
sion d'arrêter à peu de frais et à
coup sûr le mécanisme qui allait
conduire le monde à la guerre ».
Le général allemand Guderian lui-
même a reconnu que si le gouver-
nement français , soutenu par la
Grande-Bretagne et les signatai-
res de Locarno avait décrété la

par Paul BOURQUIN

mobilisation et envoyé quelques
régiments en Rhénanie, les Alle-
mands se seraient e f fondrés  et
Hitler, mis en échec, serait tom-
bé. Keitel , au procès de Nurem-
berg ne s 'est pas exprimé d if f é -
remment : « Rendez-vous compte,
a-t-il dit , nous avons réoccupé la
Rhénanie avec trois bataillons !
(sic) . En tout et pour tout . Une
folie ! D' une chiquenaude , les
Français nous auraient culbutés.
Paris n'avait qu'à donner un or-
dre à ses forces de couverture ;
avec deux régiments, même avec
un seul , Gamelin nous balayait !
Mais Paris n'a rien fai t , rien du
tout. C'est justement cette ab-
sence de réaction qui a encouragé
Hitler à aller plus loin, toujours
plus loin... »

A vrai dire il est facile de ré-
crire l'Histoire.

Pin en page 31 g » ij;ef ĵ-^sous le titre i- rUStOIre

Les récentes élections vaudoises ont
confirmé une fois encore ce qu'on n'i-
gnorait pas.

A savoir qu'en Suisse en général, et
en Suisse romande en particulier, le
parti le plus fort est celui des absten-
tionnistes.

C'est à ce parti qu'appartient en fait
le plus grand nombre de sièges.

Mais il les dédaigne...
C'est lui qui mène la barque, en

abandonnant le gouvernail aux autres.
C'est lui qui prend la responsabilité

de gouverner en la déléguant à autrui.
Solidement constitué, sur des bases

inébranlables, celles du je m'en fichisme
et de l'excursion dominicale, il marche
avec entrain à la désertion des urnes
et s'affirme dans un silence complet.

En démocratie fédérale , cantonale et
communale il est l'affirmation du vide,
qui permet aux minorités disciplinées
de le remplir suivant les lois du ha-
sard le mieux combiné.

En fin ne payant pas de cotisations,
ne s'affirmant jamais et se laissant
ignorer de tous, il joue cependant un
rôle déterminant. D'abord c'est en son
sein qu 'on recrute les plus forts rous-
péteurs du pays. Et ensuite il permet à
toiis les partis vaincus de justifier leur
défaite : « Tous ceux qui n'ont pas voté
m'approuvaient... »

Il manquait à ce parti une panosse
et une fanfare.

La panosse, ça pourrait être urne
simple hampe, sans étoffe , avec la-
quelle on lui carressera peut-être fina-
lement les côtes.

Et la fanfare je l'ai découverte l'au-
tre jour à Aïre, où l'on « tirait » la
Loterie romande. Les musiciens du Heu
portent , en effet , et authentiquement ,
le joli nom de « Fanfare des Indécis ».

Elle doit certainement jouer en dou-
ce et sans cymbales ni grosse caisse !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A l'appel des partis de gauche qui
critiquent la politique de ravitaille-
ment du gouvernement et qui de-
mandent l'ouverture d'ime enquête
judiciaire sur les récents incidents
entre policiers et manifestants, la
population ouvrière de la région de
Calcutta s'est mise en grève hier,
pour vingt-quatre heures. Hier soir
toute la ville était plongée dans
l'obscurité.

Une grande agitation a régné du-
rant toute la journée et de nom-
breux chocs, souvent sanglants, ont
opposé les manifestants déchaînés à
des policiers fréquemment débor-
dés et qui, pour se dégager ont dû
à plusieurs reprises tirer sur la
foule.

De source privée, 12 personnes
auraient perdu la vie durant cette
journée.

(afp, upi, Impar.)

SANGLANTES
MANIFESTATIONS

A CALCUTTA

L'ancien chancelier allemand Adenauer
(à gauche) a été accueilli à Orly par
le ministre français Louis Joxe (à
droite). L'ex-chancelier a rencontré
hier le président de Gaulle.

(photopresse)



ALLEMAGNE : L'indice des cours
des actions calculé par l'Office fé-
déral de la Statistique sur la base
de 100 au 31 décembre 1953 n'a pas
évolué au cours de la dernière se-
maine de février et s'Inscrit à la
fin du mois à 503. Depuis le début
de février, il a progressé de 1,8 Vu
et depuis le début de l'année, de
6,1 «A,.

— Les sociétés de construction
électrique Bosch et Siemens ont
conclu un accord de coopération
étroit sur la base de la parité dans
le domaine des appareils ménagers,
de la radio et de la télévision, an-
noncent à Stuttgart les directions
de ces deux entreprises. Cette coo-
pération portera en particulier sur
l'élaboration et la production d'ap-
pareils en vue d'une concentration
et d'une rationalisation devant aug-
menter la capacité de concurrence
des deux sociétés à l'étranger. Les
produits des deux firmes continue-
ront cependant à présenter des dif-
férences et à être vendus séparé-
ment par les producteurs. Des mo-
difications fondamentales du pro-
gramme de vente ne sont pas envi-
sagées.

ETATS-UNIS : La Boeing indique
pour 1965 des bénéfices records de
78.268.000 $, soit 9,56 $ par action
contre 45.324.000 ou 5,64 par action
en 1964. Le chiffre d'affaires appa-
raît à 2.023.402.000 $ contre 1 mil-
liard 982.726.000. Le conseil deman-
dera aux actionnaires d'approuver
l'augmentation du nombre d'ac-
tions autorisées de 30 millions con-
tre 20 millions actuellement.

— Les ventes de voitures et ca-
mions de Ford Motor ont établi un
record en février. Les con-
cessionnaires des marques
Ford ont vendu 184.939
voitures neuves, en hausse
de 4 % par rapport aux
178.051 vendues en février
1965. Les ventes de ca-
mions se sont élevées à
42.983 contre 36.444.

— Le General Dynamics
a construit le premier ré-
acteur nucléaire à haute
température refroidi au
gaz aux Etats-Unis. H a
commencé à fonctionner
la semaine dernière.

—i La société américai-
ne General Electric an-
nonce la signature avec le
Maroc d'un accord préli-
minaire à la conclusion
d'un contrat portant sur
la construction d'une acié-
rie automatisée à Madori.

| Revue économique j
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Les arrêtés fédéraux contre la surexpansion
ont-ils été un succès ?

Les avis di f fèrent  : dans les mi-
lieux of f ic ie ls  fédéraux, on nous as-
sure que les arrêtés conjoncturels
fédéraux ont atteint, leur but et que
les prix se stabiliseront dans le cou-
rant de l'été ; dans une large partie
de l'opinion, on rétorque que le prin-
cipal objectif a été manqué , c'est-
à-dire la stabilisation des prix, et
que certains des e f f e t s  de la politi-
que conjoncturelle fédérale encoura-
gent plus l'inflation qu'ils ne l'en-
travent. Qui a tort et qui a raison ?

Le premier point que l'on peut
f ixer  est que le Conseil fédéral nous
a vendu sa marchandise sous une
fausse étiquette en groupant ses
arrêtés conjoncturels sous le titre
de lutte contre le renchérissement.
Aucune des mesures prises jusqu'ici
ne s'en prend en e f f e t  aux causes
directes du renchérissement. C'était
une grave erreur psychologique que
de leur coller cette étiquette, car
cela pouvait ' laisser croire à l'opi-
nion qu'on luttait réellement et de
front contre le renchérissement,
alors que l'on cherchait un apaise-
ment conjoncturel général qui ne
pourrait, en mettant les choses au
'mieux, •produire une stabilisation
des prix que par ricochet. Avec ce
malheureux titre, on a donc créé
une fâcheuse équivoque.

Ceci étant, il est incontestable que
les arrêtés fédéraux contre la sur-
expansion (pour leur donner leur
vrai nom) ont eu d'heureux résul-
tats. Après une période de fièvre,
l'économie prend le temps de souf-
f ler .  Les mesures concernant le cré-
dit ont entraîné un fléchissement
des investissements industriels d'a-
grandissements, dont le caractère
inflationniste est certain ; elles ont
incité les entreprises, disp osant de

moyens de crédits limités, à mettre
l'accent sur des mesures de ratio-
nalisation ayant pour but d'amélio-
rer la productivité , donc de pallier
en une certaine mesure une pénu-
rie de. main-d' œuvre, accrue encore
par la réduction imposée des ef f e c -
t i f s  ; elles ont enfin permis un tas-
sement dans la construction et un
recul de la spéculation immobilière.
Ce sont là autant de résultats po-
sitifs, et j' en oublie peut-être.

Peut-on maintenant raisonnable-
ment espérer que cette politique de
lutte contre la surexpansion ait
comme e f f e t  second de stabiliser les
prix ou d' efi-.ralentir la hausse ? C'est
ce qui finirait sans aucun doute par
se produire si les pouvoirs publics
ne laissaient pas maintenant subsis-
ter la principale cause d'inflation à
l'heure actuelle : la p olitique de dé-

penses e f f rénées  de tout le secteur
public. La politique conjoncturelle
de la Confédération aurait certes pu
être un moyen de juguler l'inflation
si elle avait été totale, c'est-à-dire
si on l'avait appliquée aussi bien au
secteur public qu'à l'économie pri-
vée. Une partie de l'opinion, déran-
gée dans ses aises, aurait sans dou-
te protesté. Ce n'en était pas moins
la seule politique conjoncturelle lo-
gique, la seule ef f icace.  Tout le res-
te n'est que poudre de p erlimpinpin
et je  doute fort  que, l'été venu, on
voie la hausse des prix se ralentir
comme par enchantement , si un ra-
lentissement généra l de l'économie
internationale ne vient pas fort  à
propos prêter main forte aux auto-
rités fédérales . Mais, en pareil cas,
le remède pourrait bien s'avérer pi-
re que le mal. M. d'A.

i cette semaine \\ i
A New York, lors de la séance

de lundi, la limite de résistance
située à 925 points à l'indice du
Dow Jones n'ayant pas tenu sous
la pression des ventes, les réalisa-
tions se sont encore accrues. Du-
rant cette même, séance, l'indice
des actions Industrielles a enregis-
tré son plus fort recul depuis l'as-
sassinat du président Kennedy et,
avec 917,72 points, se retrouve à un
niveau voisin de celui de septembre
1965.

Aucun fait nouveau n'est respon-
sable de ce brusque recul. Cepen-
dant ceux déjà connus, les consé-
quences de la guerre au Vietnam,
prennent de plus en plus d'impor-
tance alors que les informations
économiques favorables sont relé-
guées à l'arrière-plan.

S'il y a danger d'inflation, pour
autant que celui-ci soit latent, de
nombreux achats d'actions sont ef-
fectués afin de trouver une protec-
tion contre la dépréciation moné-
taire. Cependant l'expansion actuel-
le, Inflationniste, provoque la baisse.
Une augmentation des impôts, des
restrictions draconiennes telles que
contrôle des salaires et des prix,
un durcissement de la politique
monétaire et des crédits sont des
mesures que l'on escompte de plus
en plus à Wall Street.

L'incertitude règne donc dans les
milieux boursiers et rend nerveuse
l'ambiance du marché.

En France, pour Machines Bull,
alors que la hausse des cours, selon
les rumeurs, avait été provoquée
par des achats de la General Elec-
tric, la baisse serait causée par des
réalisations de la Cie du Télégra-
phe sans Fils et de la Cie Générale
d'Electricité.

Ces deux opérations auraient ain-
si' pour conséquence une influence
accrue de Genelec.

Le gouvernement désirant limiter
au minimum la participation étran-
gère dans l'industrie des ordina-
teurs, on s'attend à Paris, à ce que
le Gouvernement favorise la coopé-
ration entre CSF et Thomson-
Houston, qu'il protège les efforts
de rapprochement entre Cie Eu-
ropéenne d'Automatisme Electroni-
que, la Cie Européenne pour le Trai-
tement de l'Information et la Sté
d'Electronique et d'Automatisme,
créant ainsi une concurrence nou-
velle pour Machines Bull.

J.-P. MACHEREL.
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CHOCOLAT SOCHARD S. A.. NEUCHATEL - SERRIERES
Le Conseil d'administration de cette

importante fabrique de chocolat , fai-
sant partie du groupe Suchard, a ap-
prouvé la gestion et les comptes de
l'exercice 1965.

Le rapport d'activité annonce nn
nouvel accroissement des ventes de
l'industrie chocolatière suisse. L'été
maussade a favorisé la consommation
de produits chocolatiers. Les affaires
de Noël furent, par contre, un peu plus
calmes. La concurrence continue à être
extrêmement vive.

Suchard a pu, une fois de plus, ren-
forcer sa position, tant en Suisse que
sur les marchés étrangers. A l'expor-
tation, l'avance de 17% est supérieure
à l'augmentation moyenne de l'expor-
tation totale de produits chocolatiers
suisses dont la quantité a progressé
de 11,4% pour atteindre 12,665 ton-
nes représentant une valeur de 75 mil-
lions de francs. Suchard a livré dans
75 pays. Ses ventes totales marquent un
progrès de 12%.

L'évolution des marchés des principa-
les matières premières, bien qu'irrégu-
lière,- n'a. pas posé de problèmes majeurs.

Le relèvement, substantiel des salaires
réels, '¦dès octobre, J3,64, s/est répercuté
avëô - tout son poids sur -l'exercice. Une
adaptation au renchérissement s'y est
ajoutée dès le 1er juillet. Les traite-
ments et les contributions à la caisse
de retraité ont également été majorés.
Le système de prime collective de pro-
ductivité, introduit il y a dix ans chez
Suchard, continue à se traduire par
des bonifications supplémentaires de
10% en moyenne.

L'augmentation persistante et sensi-
ble de l'ensemble des frais ayant été
accompagnée de prix avantageux d'u-
ne partie des matières premières, Su-
chard peu annoncer un résultat finan-
cier favorable qui se présente ainsi :

Avec un total au bilan de
Fr. 41.318.900.- (1964 1 Fr. 37.682.900.-),
le bénéfice brut s'élève à Fr. 9.495.200.-
(Fr. 8.309.700.-) . Les frais généraux
ont augmenté à Fr. 5.056.600.-
(Fr. 4.235.9090.-). Déduction faite d'a-
mortissements complémentaires, le bé-
néfice net de l'exercice s'élève à
Fr. 712.500.— (Fr. 660.000.-). Tenant
compte du report de l'année précéden-
te, le montant disponible est de
Fr. 1.037.500.- (Fr. 985.000.-).

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'Assemblée générale la répar-
tition suivante du bénéfice : Réserve
légale : Fr. 55.000.- (Fr. 50.000.-). Di-
vidende sur le capital de Fr. 4.000.000.-
(Fr. 3.000.000.-) : 9% brut (9% brut).
Au début de 1965, le capital a été por-
té à Fr. 4.000.000.- ; l'augmentation
de Fr, 1.000.000.- bénéficie du divi-
dende dès le 1er avril. ' % ''*

Bonification supplémentaire aux
fonds .d'entraide et ,  de prévoyance... en,
faveur du personnel : Fr. 320.000.-
(Fr. 340.000.-). En 1965, les attribu-
tions totales aux oeuvres sociales Su-
chard se montent à Fr. 1.373.600.-
(Fr. 1.063.900.-). Le capital des fon-
dations autonomes s'élève à
Fr. 16.949.000.- (Fr. 16.291.800.-).

Report à nouveau i Fr. 325.000.-
(Fr. 325.000.-).
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(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100
10 mars 9 mars 8 mars 28 fév.

Industrie 241.3 240.1 238.6 244.5
Finance et assurances .' . . 156.9 157.7 156.6 162.6
INDICE GÉNÉRAL . . . .  209.3 208.8 207.5 213.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 645 d 645 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUL 10200o lOlOOo
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1400 o 1400 o
Suchard « B »  8000 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 201 200
Cim. Portland 4250 d 4250
Hoff.-Rocheb.j . 82200 82000
Durand-Hug. — —Schappe 133 131
Laurens Holding 1750 1175

Genève
Am. Eur.Secur. 115 115
Charmilles 950 d 960
Elextrolux 156 d 158%d
Grand Passage 600 600
Bque Paris P-B 208 210
Méridien Elec. 17%d 17.70 d
Physique port. 570 570
Physique nom. 515 d 515 d
Sécheron port. 400 400
Sécheron nom. 330 325 d
Astra 1.80 1.80
S. K. F. 258 256 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 830 825
Cie Vd. Electr. 615 d 615 d
Sté Rde Electr 480 475
Suchard « A > 1350 d 1350 d
Suchard « B » 8150 d 8500 o
At. Mec. Vevey 660 d 660
Câbl Cossonay 3250 3300
Innovation 545 540 d
Tanneries Vevey 1000 o 1000 o
Zyma S.A. 1660 1680

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 608 610
Banque Leu 1790 d 1790 d
O. B. S. 2695 2695
S. B. S. 2110 ex 2115
Crédit Suisse 2320 2320
Bque Nationale 582 d 582 d
Bque Populaire 1430 1435
Bque Com. Bâle 350 350 d
Conti Linoléum 1050 1025 d
Electrowatt 1480 1470
Holderbk port. 443 435 d
Holderbk nom. 420 420
Interhandel 4400 4380
Motor Columb. 1200 1180
SAEG I 83 83
Indelec 1060 1060
Metaliwerte 1730 d 1750 d
Italo-Suisse 238 244
Helvetia Incend. 1350 d 1350 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1820 1850
Winterth. Ace. 705 710
Zurich Ace. 4700 4725
Aar-Tessin 1000 1000 d
Saurer 1350 o 1340
Aluminium 5575 5725
Bally 1405 d 1410
Brown Bov. «B» 1800 1810
Ciba port. 8275 8375
Ciba nom. 6110 6190
Slmplon 510 d 505 d
Fischer 1380 1380
Geigy port. 8650 8750
Geigy nom. 4100 4100
Jelmoli 1340 1325
Hero Conserves 5600 5675
Landis & Gyr 1740 1750
Lonza 955 990
Globus 4025 d 4025 d
Mach Oerlikon 625 628
Nestlé port. 2760 2790
Nestlé nom. 1780 1790
Sandoz 5875 6025
Suchard « B »  8225 8200
Sulzer 2950 2950
Oursina 4700 —

Cours du 8 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 149 150
Amer. Tel., Tel 254 254%
Baltim. & Ohio 175 173 d
Canadian Paclf. 244 243
Cons. Nat. Gas. 279% 281 d
Dow Chemical 312 313
E. I. Du Pont 947 954
Eastman Kodak 504 509
Ford Motor 225 226
Gen. Electric 468 472
General Foods 325 333
General Motors 421 423
Goodyear 193 194%
I. B. M. 2170 2205
Internat. Nickel 398 396
Internat. Paper 135 135
Int. Tel. & Tel. 295% 296
Kennecott 536 554
Montgomery 137% 138
Nation. Distill. 142% 142%
Pac. Gas. Elec. 140 141%
Pennsylv. RR. 290 287%
Stand. Oil N. J. 333 332
Union Carbide 280% 280
U. S. Steel 216 215%
Woolworth 119% 151
Anglo American 190 191
Cia It.-Arg. EL 19 19
Machines Bull 154% 160
Hldrandina 15% 16
Orange Free St 77 78
Péchlney 182 186%
N. V. Philips 145 144%
Royal Dutcr 181 180
AUumett. Suéd.l62%d 164 d
Unilever N. V. 130 129%
West Rand 73 73
A. E. G. 517 516
Badische Anilln 497 498
Degussa 580 d 581 d
Demag 310 d 310 d
Parben Bayer 385 383
Farbw Hoechst 500 497
Mannesmann 170 170
Siem & Halske 563 562
Thyssen-Hutte 175 176

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 42% 43
Addressograph 65 64%
Air Réduction 72V» 72%
Allied Chemical 46% 46 %
Alum. of Amer 85V» 87V,
Amerada Petr. 72% 71%
Amer. Cyanam. 84% 84V»
Am. Elec. Pow. 38V» 39%
Am. Hom. Prod. 77% 75V»
Americ. M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 13 13V»
Americ. Smelt 71% 70'/»
Amer. Tel., Tel. 58 % 58%
Amer. Tobacco 36% 37%
Ampex Corp. 23V» 23V»
Anaconda Co. 85'/» 85
Artnour Co. 44'/s 44%
Atchison Topek 38V» 38V»
Baltim. & Ohio 39% 40
Beckmann Inst. 38V» 38%
Bell & Howell 42% 41%
Bendlx Aviation 76 77%
Bethlehem St 35% 35%
Boeing 149V» 147%
Borden Co. 40V» 39V»
Bristol-Myers 93% 93%
Burroughs Corp 60'/» 60
Campbell Soup. 33V» 33V»
Canadian Paclf. 56Va 56%
Carter Products. 18% 18V»
Celanese Corp. 76 % 75%
Cerro Corp. 46% 45V»
Chrysler Corp. 53% 52V»
Cities Service 46V» 46V»
Coca-Cola 79 77%
Colgate-Palmol. 25% 25%
Commonw Ed. 50 50 %
Conso) Edison 40% 39V»
Cons. Electron. 35V» 34V»
Continental Oil 65v» 65%
Control Data 29V» 29</s
Corn. Products 46V» 46V»
Corning Glass 251% 253
Créole Petrol. 37'/» 37V»
Douglas Alrcr. 92 90%
Dow Chemical 72 71'/»
Du Pont 220 219
Eastman Kodak 117 116%
Firestone 42 42
Ford Motors 51V» 51%
Gen. Dynamics 54V» 54V»

Cours du 9 10

New York (suite)]
Gen. Electric. 108V» 109
General Fooda 77 76%
General Motors 97V»' 97%
General Tel. 42% 42V»
Gen. Tire, Rub. 31V» 31%
Gillette Co 34% 35
Goodrich Co 58 59
Goodyear 44V» 44V»
Gulf OU Corp. 51V» 51V»
Heinz 44% 44
Hewl.-Packard 41V» 42%
Homest. Mining 46% 46%
Honeywell Inc. 81% 82%
Int. Bus. Mach. 506% 503%
Internat. Nickel 91 90%
Internat. Paper 31 30V»
Internat. Tel. 68 69V»
Johns-Manville 54% 55%
Jon. & Laughl 64V» e*3/»
Kennec. Copp. 125 125%
Korvette Inc. 25 24%
Litton Industr. 74% 75
Lockheed Alrcr. 58V» 59%
Lorillard 48% 48%
Louisiana Land 44 Va 44V»
Magma Copper 55% 57
Mead Johnson 26% 26
Merck & Co. 71% 72
Mining 68V» 65
Monsan. Chem. 801/» 79V»
Montgomery 31% 3iv»
Motorola Ino. 183% 185%
National Cash 81V» 81
National Dairy 78 78
National Distill. 33 32V»
National Lead 67% 67V»
North Am. Avia 59 58V»
Olin. Mathieson 58% 58V»
Pac. Gas & EL 32V» 32%
Pan Am. W. Air. 60% 60V»
Parke Davis 39V» 42V»
Pennsylvan. RR 65% 65%
Pfizer & Co. 69V» 69V»
Phelps Dodge 75 74V»
Philip Morris 91% 90
Phillips Petrol 53 % 53V,
Polaroid Corp. 131 31V»
Proct. & Gamble 63 63 l/i
Rad. Corp. Am 51V» 51
Republic Steel 44 44
Revlon Ino. 49V» 50 Vi

Cours du 9 10

New York (suite);
Reynolds Met. 52% 53 V»
Reynolds Tobac. 41V» 40%
Rich.-MerreU 79V» 73%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 146% 146%
Royal Dutch 41% 41V»
Searle (G. D.)] 52 50'/»
Sears, Roebuck 56% 57
SheU OU Co. 59»/» 60
Sinclair OU 58'/» 57V»
Smith Kl. Fr. 76% 77V»
Socony MobU 85 84%
South. Pac. RR 40V» 40V»
Sperry Rand 19% 19%
Stand. OU Cal. 73V» 72V,
Stand. OU N. J. 76% 76
Sterling Drug. 35V» 35'/,
Swift & Co. 55V» 55V,
Texaco Inc. 75 75
Texas Instrum. 214 216
Thompson Ram. 43 43%
Union Carbide 64% 64
Union Pacif. RR 41V» 41V»
United Aircraft 79% 79V»
U. S. Rubber 34% 34%
U. S. Steel 49% 49%
Upjohn Co. 74V» 75
Warner-Lamb. 37 37
Western Airlin 46% 45V»
Westing Elec 62V» 62V»
Woolworth 281/» 27'/»
Xerox Corp. 225V» 227V»
Youngst. Sheet 40% 395/»
Zenith Radio 141V» 142%

Cours du 9 10

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 929.84 929.23
Chemins de fer 255.82 254.55
Services publics 14.103 141.93
Vol. (milÛers) 7980 10310
Moody's 405.0 404.40
Stand & Poors 95.14 95.12

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Datn. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 45. 47.—
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 42.— 44.25
Double Eagle 182!— 188.50
• Les cours des blUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés psj la convention
locale.

Communi qué par : /_jBT\Zenith Radio 141'/» 142% Communiqué par : /S\

UNION DE BANQUES SUIS SES Ĝ7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 87.95 359 361CANAC $0 179.10 707% 717%DENAC Fr. s. 89.75 84 86 '
ESPAC Fr. s. 134.— 127 129EURIT Fr. s. 157.— 147% 149%FONSA Fr. s. 394.50 380% 383 HFRANCIT Fr. s. 114.— 110 112GERMAC Fr. s. 105.— 99 loi
ITAC Fr. 8. 215.— 206 208
SAFIT Fr. 8. 206.50 192 194
SIMA Fr. S. 1340 — 1325 1332

BULLET IN DE BOURSE
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JËH filter tipped

l'américaine la plus fumée
à FM.20.

Blue Ribbon— long size filter-
manufactured with

thefinest american tobaccos ;
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.
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__ pour calmer cette soudaine H

M JËÊBmk fringale de douceur H
H JÈÈÊÊ^t' iÈk Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-

%III*S '̂ IfflL gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
1 WR  ̂ Wgk de grignoter quelque chose de bon... alors vite

~l HA *"* m un Diabolo ! n
W%k 'y ^  M :̂  Mordez à belles dents... et Diabolo craque, fl
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fond tout 
à la fois.
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ÉJtl É^*̂ "» Diabolo, .un nouveau choco-snack de Nestlé.
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H 37

avec la carrosserie élégante de Pinln Farina et la conception BMC qui fait époque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supérieures.
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL avec servo-frein

* Fr.7580.- Fr.8350.-
9 ¦

AUSTIN-UN PRODUIT BMC JS|| Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations Wmi EMIL FREY AG- 8021 Zurich
service en Suisse "Y "̂ Badenerstr. 600, tél. 051 545500
La Ciiaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier :
Bassef & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse,
rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

POURQUOI PAS !
bien placer son argent

CONSTRUIRE
IMMEUBLE LOCATIF

IMMEUBLE TOUR
BIEN ÉTUDIÉ, DE RAPPORT

Sur désir

A FORFAIT
> «AIDEZ ACTIVIA

Bureau d'architecture
NEUCHATEL, Epancheurs 4

Tél. (038) 5 5168

^— ——-— —J

A vendre à proximité dTverdon

VILLA
de cinq pièces, tout confort. Vue
Imprenable sur le lac et la plaine '

de l'Orbe. Grand jardin arborisé.
Pour traiter Fr. 80 000.—.

Renseignements auprès de l'Etude
des notaires P. et B. Ravussln,
1400 Yverdon, Casino 5, tél. (024)
2 26 70.

RETRAITÉ
cherche occupation totale ou partielle pour travaux
de bureau, comptabilité, etc. ;
Préférence travail indépendan t dans une ambiance de
confiance.

Faire offres sous chiffre HL 5257, au bureau de j
L'Impartial.
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g Voyâges de Pâques
H Train spécial à prix réduits pour -.

i PARIS
! Départ le 7 avril, vers 23 h. 10 |
J Retour le 11 avril, vers 23 h. 40

^ j Prix des billets *
¦ 2e cl. Fr. 63.— Ire cl. Fr. 92.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeuner

et transferts depuis Fr. 70.—

. ̂  
Train spécial à prix réduite pour la 

£j

i TESSIN
j ; Départ le 8 avril à 4 h. 48
j | Retour le 11 avril à 22 h. 08
j d Prix des billets pour Lugano ou Locarno :
p 2e cl. Fr. 36.— Ire cl. Fr. 52.—
| ' ¦! Arrangement d'hôtels à Lugano :
p logement et petit déjeuner depuis Fr. 70.—
' 1 logement et pension complète depuis Fr. 130.—

Programmes des voyages et inscriptions chez î ' j

I IMÂTURAL S.A. I
m 75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds M

(3e étage - lift) Tél. (039) 2 92 92 i

¦ Achetez maintenant
tulipes et jonquilles I

; cultivées en Suisse '

Celte étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri

« LES BILLODES », foyers d'enfants, au Locle !

cherchent

1 éducateur
1 couple chefs de "famille"

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière d'envoyer les offres avec curriculum vitae et
références à la Direction de l'établissement. ?



Les. enquêtes discrètes
Un ou plusieurs cambriolages ont

été commis ces derniers.jours en vil-
le. La discrétion la plus absolue est
observée par la police à ce sujet
mais les faits doivent être d'impor-
tance, puisque des agents en civil
enquêtent en particulier dans les
établissements publics, à la recher-
che de • client trop généreux. Il se
peut en effet qu'un client . naguère
modeste se mette subitement à mar-
quer un penchant pour les mets
plantureux et pousse les libéralités
j usqu 'à attirer l'attention des pa-
trons de restaurants voire des autres
clients, trahissant ' ainsi un enri-
chissement subit et suspect. .

Pour le bien de la cause, on con-
çoit que le silence règne sur les
détails, de telles affaires, mais le
mystère est vite cultivé et dans les
conversations, il s'enfle pour pren-
dre des proportions toujours fausses.

La discrétion est une.arme de po-
licier , tout lecteur de roman le sait ,
mais ¦respecté ou non , le larcin ba-
nal et le «grand coup» finissent
presque touj ours devant le juge. Ce
sera le cas* en particulier pour les
audacieux malandrins, qui , en 1964,
pénétrèrent dans les vitrines d'expo-
sition d'une bijouterie installée dans
une agence de voyage 'Pour les vider

- . . '- , - '¦' ¦ ' ¦ v-i ¦ '€.': ¦'¦'

de leur contenu , le plus naturelle-
ment du monde , comme de fidèles
étalagistes.

Il était agréable , hier soir, d'écou-
ter le programme donné pour la mu-
sicienne de Lausanne : Beethoven .
Chopin , Schumann, Brahms, Rach-
maninoff  et René Paratte. Nous pou-
vons donner quelques titres des piè-
ces de la compositrice du Locle.
«¦Six impressions-» sont en e f f e t  le
titre général de ces pièces brèves et
atonales : chantant et très expres-
sif — vif et espiègle — lent , lourd
et douloureux — gai , joyeux et plein.
Il y a. donc des intentions psy cholo-
giques ; nous réservons notre juge-
ment pour plus tard car ces Pièces
n 'ont pas été données dans les meil-
leures conditions . Si le local du Ly-
ceum est agéable , ont doit reconnaî-
tre que le piano à queue donne une
impression désagréable ; il s 'agirait
uniquement de régler la pédale de
droite dont le fonctionnement laisse
à désirer. Ce réglage , ipso fac to , sup-
primera l'arrière-fond sonore qui a
disturbé la plupart des oeuvres.

L'Andante en Fa majeur , op 53,
faisait partie à l'origine de la Sonate
21e en Ut majeur. Romain Roland se
demandait pourquoi on n'avait pas
remarqué un fa i t  extraordinaire :
«les grands morceaux lents, où Bee-
thoven versait, le plus pro fond  de son
coeur, ces adagios et ces largos qui
étaient le joyau, de ses vingt pre -

mières sonates , et que le public du
temps aimait avec prédilection , dis-
paraissent avec l'op 53 de ses sona-
tes pour piano. Ou bien il y renonce
tout à fa i t , ou bien il en restreint
extrêmement les proportions , et les
réduit au rôle d'introductions . Ma-
dame Ruth Schmid-Gagnebin joua
cette pièce célèbre avec beaucoup de
ferveur.  Beethoven la jouai t souvent
en public et lui donna le titre d' an-
dante favori .

M.

Au Ly céum Club - Récital de p iano
RUTH SCHMID-GAGNEBIN

— EN VI LLE —
Il y a des hommes bénis des

dieux ! Avoir du talent, et pou -
voir, à nouante ans, l'exprimer
encore , avec une forc e, une vi-
talité et une originalité remar-
quables , n'est-ce pas l' empreinte
de cette bénédiction exception-
nelle ?

Heureux André Evard ! Le
voici , à l'avant-veille de son
nonantièm.e . anniversaire • — il
est né le. 1er juin. 1876 —,
en pleine p ossession de ses
moyens intellectuels , artistiques
et physiques : il ouvre demain ,
l 'exposition qui coïncide avec
cet anniversaire :.-, elle ne sera
d' ailleurs vraisemblablement pas
la dernière : souhaitons-le . pou r
lui et les amateurs d'une pein -
ture qui soulève, aujourd'hui
encore, des discussions passion-
nées.

N' est-ce pas admirable d'être ,
à cet âge-ià , un peintr e dont
on parle avec parti pris , de
susciter des controverses ,, de
trouver sur so?i chemin les joies
et les embûches d' une critique
enviée par de nombreux jeunes
artistes ?

Je me sens d' autant plus à
l'aise pour souhaiter un ex-
cellent anniversaire, par anti-
cipation , .au , p eintre . André
Evard , et un brillant succès à
son exposition , que j e  n'ai pas
l'honneur de le connaître per-
sonnellement.

Ses œuvres oui , j e  les ai
découvertes à des expositions
précédentes. Mon appréciation
serait celle d' un profane ab-
solu — ah ! si j ' avais la chance
d'être de ces journaliste s ca-
pables de juger  de tout avec
une égale autorité !

Les compagnons de ce «tour * ,
j' en suis sûr, vous ' adressent ,
Monsieur , leurs meilleurs vœux
par mon intermédiaire . A
l'homme et à l' artiste ï

Champ!

Un tour
« Lorsqu'il sort de scène, le pu-

blic est surpris car 11 semble qu'il
vient d'entrer à peine et cependant
on vient de passer trois quarts
d'heure ou une heure avec lui. Voilà
l'enchantement. » Ce que dit Marcel
Achard de Pierre-Jean Vaillard vaut
également , à notre avis , pour la
troupe des Deux Anes qui mit tant
de conviction à braire trois heures
durant devant le public du théâtre.

Bien braire et laisser rire — c'est
la devise de la maison. Et , de fait ,
ils devisèrent allègrement, moquant
les petits « Grands » de ce monde,
déboulonnant les Idoles, Imitant les
tics polis de la politique , calembour-
bant avec ardeur , traitant de tout
et de rien avec un art qui n'appar-
tient qu 'à ces chansonniers pari-
siens.

Les deux ânes, ce son t d'abord
Pierre-Jean Vaillard et Christian
Vebel. Avouons notre faible pour ce
fort des Anes qu 'est le premier , qui
sait à merveille jouer à Colin-Vail-
lard avec la langue française, à
cache-cache avec les ministres (si
l'on veut, M. Fouchet est à Vaillard
ce que M, Chaudet est à Jack Rol-
lan).

Il domine de deux bonnes oreilles
les autres baudets de la troupe ; ses
textes sont plus ruminés et , sur-
tout, ânonnés avec un réel talent
de comédien. Ses flèches portent à
chaque coup — les spectateurs du
premier rang se garderont sans
doute de nous contredire , pris à
partie comme ils le furent... L'un
de ses mots : « Je me suis mis tant
de médicaments dans le nez, ces
jours-ci , que chaque fois que j'éter-
nue , je guéris quelqu 'un ! s> Le reste
à l' avenant.

Christian Vebel est brillant mais
on peut regretter qu 'il mette son ta-
lent au service de cette cause perdue
qu 'est l'Algérie française. Et le ra-
cisme sied niai, à un chansonnier.
Mais il sait aussi séduire : on lui
doit le meilleur de la soirée lorsqu 'il
interpréta, en compagnie de son

compère Pierre-Jean Vaillane, deux
désopilantes lectrices fanatiques des
hebdomadaires à sensation.

Ecrite par ces deux satires (pa-
rions qu 'ils écrivaient ce mot avec
un y) et mise en scène par Max
Revol , «Plein les urnes», revue d'ac-
tualité en douze tableaux, permit de
vérifier une fois de .plus que le rir e
est bien le propr e de l'âne.

Mais si le mauvais goût l'emporte
souvent sur le bon, si l'on fait au-
jourd'hui Une idole du disque ou de
la politique d'un moins que rien ,
rendons au moins cette justice à la

troupe des Deux Anes que l'on sait
encore faire rire.

Nous garderons Jalousement le
souvenir du final de cette revue où
Pierre-Jean Vaillard (Maurice Che-
valier) , Christian Vebel (François
Mauriac), Josian'e Lonzac (My Pair
Lady) , Paul Noël (François Mitter-
rand) , André Bettin (Enrico Ma-
cias) , Pierre Still (Michel Debré) ,
Daniel Mussy (Zorba le Grec) , Su-
zanne Hennion (Brigitte Bardot ) et
Sophie Baquet (Carmen Tessier)
nous ont prouvé que tant qu 'il y a du
rire, il y a de l'espoir.

P.A.L.

Hux IcfemcJ Anes bien nés ff la valeur
n'attend pas le nombre des âneries!

La Chambre de commerce suisse en
France communique que les derniers
chiffres des échanges franco-suisses
qui confirm ent le développemen t ra-
lenti déjà constaté au cours des an-
nées antérieures. Les exportations suis-
ses vers la France , d'une part , progres-
sent seulement de 5,4ç'r au lieu de 9%
en 1964 (1963 : + 18%) et atteignent
en 1965 le chiffre de 1052 millions de
francs suisses (1964 : 998 millions) .

Les ventes françaises en Suisse , d'au-
tre part , n 'augmentent qu e d'un mil-
lion pour arriver à 2312 millions de
francs suisses (1964 : 2311 millions). Si
les importations en provenance de
France marquent encore une progres-
sion de 15% en 1964. elles se stabilisen t
don c sur le même niveau que l'année
antérieure. Une des causes principales
de cette évolution est la baisse géné-
rale de la demande suisse de biens
étrangers , conséquence de la politique
de stabilisation du gouvernement hel-
vétique .

A la suite de cette évolution , le com-
merce franco-suisse en 1965 se solde
par un déficit de 1 milliard 260 mil-
lions de francs suisses en faveur de
la France, en diminution de 4% par
rapport à l'année passée.

Ralentissement
dans les échanges

f ranco-suisses

Que d'eau , que d'eau, aurait dit Mac-Manon. M. J.-J. Bernard ,
de La Chaux-de-Fonds, a été plus ingénieux. Plutôt que de
s'exclamer, il a préféré graver le spectacle grandiose du barrage
du Châtelot débordant sur la pellicule. La photographie est tirée
pour l'éternité, tandis qu 'une exclamation... A moins d'être

Maréchal, de. France ! Ci-i\

I L * J fl * Ii L® photo du lecteur s
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Suisse romande
12.55 . Courses in ternationales de ski de

l'Arlberg-Kandahar 
Descente dam és." ""

17.00 Championnats du monde de hoc-
key sur glace à' Hjubljana.
Tchécoslovaquie - Suède.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine , :. 'i ¦ :
19.25 Rerthe et Blanche .

Feuilleton. ' ' ' . ' ' .- ' :,.
Champion en . péril. .. • - ,

20.00 Télé journal. 
20.20 Carrefour. . , .
20.40 Aide suisse à l'étranger .

Cet homme ¦ a faim.
21.00 Championnats du monde de hoc-

key sur glace à-Ljubljana.
Canada - URSS. .22.40 Avant-première sportive.
Tom Simpson , joyeux champion
du monde - Le. point de vue de
l'entranieur - Calendrier spor-
tif .

23.10 Téléjournal.

France
0.30 Télévision scolaire.

Etude du milieu - La ville : un
centre d'achat américain - Ini-
tiation aux sciences physiques -
Notion de circuit électrique.

12.30 Paris-Club .
Emission de J Chabannes.

13.00 Actualités télévisées .
13.30 Course de l'Arlberg-Kandahar.

Descente dames. •
14.05 Télévision scolaire.

Lettres - Les hommes dans leur
temps. . . . .

17.55 Télévision scolaire ,
Chantiers mathématiques .

18.25.. 1970-75-80.
18.55 Téléphilatélie.
19.50 Bonne nuit les petits .
19.25 Rouletabille.

Feuilleton , • " ¦-
19.40 Actualités , régionales.
19.55 Annonces et météo,
20 .00 Actualités télévisées.
20.25 Course cycliste Paris-Nice.

Résumé de l'étape .
20.30 Panorama; . ' '. " .- '

Magazine - hebdomadaire des' '¦ ac-
tualités télévisées.- ...  ¦

21.30 Le train ,bleu , s'arrête 13 fois.
Nice - cabine No 11.

21.55 Les fraises sauvages .
Film

23.25 Actualités télévisées.
Télévision suisse/ alémanique

12,55 Courses internationales de ski
de l'Arlberg-Kandahar. 16.00 La Gios-
tra. 17.00 Hockey EW glace t Tchécoslo-.

vaqule-Suède. 19.lo Informations. 19.15
L'antenne. Session des Chambres fédé-
rales. -19.35 Intermède musical . 20.00 Té-
léjournal. 20.20. Le point. 21.00 Hockey

- sur glace : URSS - Canada, Téléjournal.
Télévision allemande

12.55 Courses internationales de ski
de l'Arlberg-Kandahar. 16.45 Pour les
jeunes. . 17.55 Programmes de la semaine
prochaine. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Le Moniteur
21.00 Téléfilm policier. 21.45 Téléjour-
nal Météo. Commentaires. 22.00 Actis,
téslépièee, O'.lO Informations,

CHOISISSEZ !
« Cet homme a faim », un film tour -

né en Inde par la FAO.
Le fait d'actualité en Inde , c'est la

faim . Jamais depuis son indépendance ,
ce pays n'en avait autant souffert . Il
n'est pas seul dans le monde à en su-
bir les affres. Mais c'est chez lui qu 'elle
a pris cette année la plus tragique am-
pleur. Aussi le film tourné en Inde
par la FAO offre-t-il les images les
mieux faites pour illustrer les causes
et les effets d'une situation qui affecte
la majeure partie de l'humanité.

Un journalist e/ et grand voyageur
cfiaux-de-fonniers; M. Jean Buhler, col-
laborateur de « L'Impartial », connaît
parfaitement cette situation , pour l'a-
voir étudiée sur }place. Il assistera à
la projection du film et confrontera
les images avec sa propre expérience.
Il envisagera aussi le rôle que peut
jouer la Suisse en face de cet énor-
me problème ; ce qu 'elle est en mesure
d'entreprendre pour atténuer la faim
dans le monde. :,

M. Jean Buhler parle de la faim en Inde

Un film suédois de Ingmar Bergman,
réalisé en 1958.

Après avoir été scénariste pour Sj o-
berg et Molander , Ingmar Bergman , fils
d'un pasteur de la cour royale , fit ses
débuts comme réalisateur dans des
films Influencés par Marcel Camé et
le réalisme poétique français.

Parmi ses principaux films : « La
prison » , «La soif» , «Il pleut sur no-
tre amour » , «L'attente des femmes » ,
«La nuit des forains » , « Sourire d'une
nuit d'été » , «Le septième sceau » . et ,
depuis 1958 « L'oeil du diable » , « A
travers le miroir », « Les communiants» ,
«Le silence » et « Toutes ses femmes ».

« Les fraises sauvages » , est sans
doute le chef-d'oeuvre de Bergman en
même temps que l'un des plus grands
films de l'après-guerre. (France I)

',XXXN\XXNVSXV\,\V vNXXX\N\N\VvXN\-vy

\ HOCKEY SUR GLACE. — \$ URSS - Canada. (Suisse alémanl- 4
2 que , 21 h.) Y,
'* UNTEK. RAUBE MANNERN. — ',
j! Téléfilm policier . (Allemagne I, 21 $-ï h.) J
? LE CAS KASPAR (3) . — Evo- <
2 cation de R .-A . Stemmle. (Allema- Jï gne II , 20 h.) 

^
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«Les fraises sauvages»
Un concours international pour les

« Prix Jeunesse » , destinés à récompen-
ser les meilleurs programmes télévi-
sés à l'intention dos jeunes, aura lieu
à Munich du 3 .au 10 juin.

Organisés pour " la première fois en
1964, ces prix biennaux sont adminis-
trés par une fondation créée en ac-
cord avec l'Unesco par la Radiodiffu-
sion bavaroise , en coopération avec le
Land de Bavière et la ville de Mu-
nich. Des prix d'un montant total de
DM 100.000 récompenseront 15 pro-
grammes récréatifs ou éducatifs des-
tinés à ^différents groupes d'âge. Les
demandes de participation doivent
être adressées, avant le 15 mars, aux
« Prix Jeunesse » , Bayerisfcher Rund-
funk , Rundfunkplatz 1, (8) Munchen ,
2.

A signaler également la récente pu-
blication par l'« Institut international
de la- télévision pour les jeunes et la
télévision éducative » , rattaché à la
même fondation , d'une bibliographie
trilingue (allemand , anglais , françaisi
sur la TV pour les jeunes et la TV
éducative, et d'une monographie sur
les réactions des enfants et des ado-
lescents, à la télévision.

(INFORMATIONS UNESCO)

« PRIX JEUNESSE » POUR LES
MEILLEURS FILMS TÉLÉVISÉS

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va!

Vite un " GRAIN DE VALS ! Le sour-
nois ennemi , c'est la constipation: elle
vousmine ,vous exaspère ,vousbrouillcla
tête. Un grain, deux grains , et vous vous
préparez des lendemains de bien-être !
Faites unecurede GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût autravail .goùtau
plaisir .goût à table.Unecureet l'estomac
s'allège, le foie rajeunit , vous vous sen-
tez plus vif , libéré , l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation !

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—

Ç A vous j j

i f ACE codte qp il
l j  chaîna j!

 ̂ LU ' française j

I 

Samedi 12 mars 1966, 20 h. 30, « Gue- E
tary-Club » variétés - Allemagne II, j
20 h.: « Le long bras », film anglais I
Dimanche 13 mars 1966, 15 h. 10, Film j
« La maîtresse de papa » de David j
Butler - Allemagne II, 20 h., « Der I
Grosstyrann und das Gericht, de I

j Werner Bergengonen, dramatique de I
| Gunther Fleckenstein, 5553 I



L'ÉLÉGANCE
C'EST AUSSI

UNE AFFAIRE D'HOMME
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La mode masculine de ce printemps suit la tendance
à la géométrie et à la fantaisie, mais une fantaisie de
bon ton, discrète. C'est ainsi que s'étend la vogue
des complets avec veston à carreaux et pantalon uni.
Parmi notre nouvelle collection, vous trouverez une
belle sélection de complets en peigné laine, Tergal ou
Térylène, dans la gamme de prix suivants : 178.- 188.-
198.- 218.- 228.-

S T E I N W A Y & S ON S  |
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G R O T R I A N S T E I N W E G  "|

S C H I M M E L  i
P E T R O P '

B L T J T H N E R  I
R I P P E N h

B T J R G E R J A C O B I  : j
S C H M I D T  P L  O H  R '

S A B E L ' |

I U n  

piano ne s'acquiert qu'une fols dans la vie. i
Seul un choix complet d'instruments en magasin , les
compétences professionnelles du vendeur et la qua-
lité des marques présentées peuvent offrir les |
garanties nécessaires, la confiance et la sécurité à , i
l'acheteur.

Système location-vente i
'ï Echange j

Grandes facilités de paiement fj

LHUG & CO, Musique
NEUCHATEL

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ nBnHnBi

A VENDRE
bel immeuble locatif sis au centre de la ville, dans
quartier tranquille, comprenant 4 appartements de 5
pièces, 1 de 2 pièces et 3 garages, avec jardin , dans
lequel 11 serait éventuellement possible de construire l
une petite fabrique.

!: Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 10 40fi N
à PublicHas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

| 1000 _ î
«cadre» toujours

• dans un budget automobile modeste
(la Simca 1000 existe déjà à partir deFr. 5990.-)
• dans une case de parc qui ne mérite presque

plus ce nom (4.20 m suffisent déjà)
• dans chaque garage «à la belle étoile»

(elle ne craint ni pluie ni neige)
A quel point elle vous convient , vous le verrez

tout de suite en roulant avec la Simca 1000.

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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20 h. Soirée récréative
vendredi soir et samedi après-midi : JACQUES FREY et SA GUITARE Jeux - attractions - buffet - thé - café "La Semeuse"
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A TROIS JOURS D'UN GRAND PROCÈS
Lors d une conférence de presse,

donnée hier à Lausanne, le Ras-
semblement jurassien a exposé son
attitude à l'égard du procès contre
les trois membres du Front de libé-
ration jurassien, qui s'ouvrira lundi ,
au Tribunal fédéral.

En substance, le R. J. estime qu 'il
s'agit là d'un procès politique plus
que d'une simple affaire de droi t
commun. A son avis, les trois incul-
pés ont agi d'après des mobiles pa-
triotiques et désintéressés, pour at-
tirer l'attention des confédérés sur
le problème jurassien. Ne croyant
plus à l'efficacité des lois pour fai-
re aboutir leurs idées séparatistes,
ils furent tentés par la clandesti-
nité et la violence et imitèrent les
exemples nombreux qu'on trouve
dans l'histoire de la Confédération
jusqu 'au siècle passé et, plus récem-
ment, en Algérie, au Tyrol du Sud,
en Irlande.

Résultats posi t i f s
Le R. J., cependant, n'a jamais

approuvé les actes du FLJ. Travail-
lant au grand jour , il entend arri-
ver à ses fins par les voies légales

et démocratiques et rejette l'action
révolutionnaire et les solutions de
force.

Selon le R. J., les actes du FLJ
ont eu comme résultats positifs l'ap-
pel du conseiller fédéral Wahlen, à
la négociation, une certaine prise
de conscience de l'opinion publique
suisse, une attitude moins intransi-
geante de certains milieux bernois
et les propositions du Jura pour
une plus grande autonomie. Comme
résultats négatifs, la réprobation de
la population à l'égard des terro-
ristes et un réflexe de peur dans
le Jura , encore que le sang n'ait
jamais coulé.

Le R. J. espère en la clémence des
juge s pour des hommes, qui , quels
que soient leurs crimes, ont écrit
une page de l'histoire jurassienne.
II déclare qu 'au moment où une so.
lution sera donnée au problème du
Jura , ces trois hommes devro*nt être
libérés. Enfin , il souligne qu 'en don-
nant confiance au Jura et en con-
sidérant le R. J. comme un interlo-
cuteur valable , on évitera de nou-
velles violences, (ats )

Questions économiques a s avenrtes
Trois cents coopérateurs et coopéra-

trices, environ, ont participé à l'assem-
blée générale de la Coopérative Ta-
vânnes - Malleray - Bévilard , en la
salle Parel , sous la présidence de M.
William Pavret. Le président , M. Victor
Voutat, avait manifesté le désir d'as-
sister, pour une fois, à l'assemblée en
auditeur.

Dans son rapport annuel , M. René
Paroz, gérant, releva que la Coopéra-
tive TMB devra suivre la marche du
progrès et procéder à une concentra-

tion toujours plus poussée. Ainsi , la
, boulangerie va disparaître. Le pain

sera fourni par la boulangerie régio-
nale de La Chaux-de-Fonds à partir
du mois d'août 1966 , mais la pâtisserie
sera confectionnée par Reconvilier.

Prog ression
Les ventes ont progressé de près de

195.000 fr. pour atteindre un montant
de 3.435.346 fr. La ristourne à répartir
atteint 205.391 fr. Il rendit un hom-

mage mérité au groupe des coopéra-
trcies que présida avec dévouement
pendant , plusieurs années Mme P.
Nobs. Il' termina son rapport en re-
merciant les coopérateurs de la con-
fiance qu 'ils manifestent à leur asso-
ciation , ainsi qu 'à tout le personnel
qui travaille dans le meilleur esprit.
Après approbation des comptes , une
somme de 2050 fr. de dons divers fut
votée.

M. Victor Voutat. qui fait partie du
Conseil d'administration depuis 1908,
et qui préside l'association depuis 1931,
ayant décliné toute réélection , l'assem-
blée choisit son remplaçant en la per-
sonne de M. Gilbert Paroz. Puis l'as-
semblée acclama M. Victor Voutat
comme président d'honneur, (ad)

CONCERT MILITAIRE . — Mercredi
matin, devant l'Hôtel Terminus , la fan-
fare du Rg. inf. 13 a donné un concert
très prisé. Aux marches militaires habi-
tuelles ont succédé des morceaux variés :
exercices de batterie , tambours et fifres ,
musique moderne, etc. Le public ainsi
que la Cp. 11-26 en stationnement dans
la localité, ont vivement applaudi ces
musiciens recru tés dans le Seeland et
la ville de Sienne, (ad)

ADMISSION. — Les examens d'ad-
mission à l'école secondaire ont eu lieu
cette semaine. Vingt-neuf candidats ont
été acceptés, dont une élève de 5e an-
née. Un élève accidenté passera les
épreuves dès que son état de santé le
lui permettra, (ad)

Calendrier des manifestations
Le comité des Sociétés réunies a arrê-

té le calendrier des manifestations pré-
vues pour l'été-automne 1966. A côté des
fêtes champêtres, toutes prévues à Pier-
re-Pertuis, ont été retenues les dates
suivantes : Motocross Pierre-Pertuis les
11 et 12 juin ; le concours hippique in-
terne de la Société de cavalerie les 9
et 10 juillet : 50e anniversaire de la
société de chant «Sainte Cécile» de la
Paroisse catholique les 28 et 29 octobre.

(ad)

Bienne: une voiture neuchâteloise au bas du talus
Au milieu de la nuit de mercredi

à jeudi , sur la route de Berne, une
voiture neuchâteloise qui roulait de
I.yss en direction de Bienne en dé-
passa une autre au tournant d'Ae-
gerten. Mais elle se rabattit trop
vite à droite et toucha le véhicule
qu'elle doublait. Le conducteur neu-
châtelois perdit alors la maîtrise de
sa machine qui traversa la route,
se renversa sur la chaussée et ef-
fectua plusieurs tonneaux qui l'en-
voyèrent au bas d'un talus profond
d'environ trois mètres.

La passagère, Mlle Danielle Car-
dinaux , domiciliée rue de la Flore 34,
à Bienne, fut  éjectée de la voiture
et subit diverses blessures. L'auto-
mobiliste, M. Hans Ehrber , de Neu-
châtel, fut blessé à la tête. Tous

deux furent transportés à l'hôpital
de Bienne. Mais , par chance, leurs
blessures ne sont pas graves et M.
Ehrber a déjà pu regagner son do-
micile après avoir reçu les soins
nécessaires. La voiture est démolie.

(ac)

DEBUT D'INCENDIE. — Hier à une
heure du matin , les PS ont dû inter-
venir dans un immeuble où le feu
s'était déclaré clans un réduit du rez-
de-chaussée. A l'arrivée des agents, les
locataires avaient réussi à éteindre le
commencernent d'incendie provoqué par
des cendres chaudes déposées dans un
carton . Il y a quelques dégâts, (ac)

UNE COLLISION. — Hier matin à
10 h., deux voitures se sont heurtées
devant l'immeuble France 33. Légers
dégâts de part et d'autre, (ac)

Quatre heures sous un char à St-Ursanne
M. Ernest Roth, de la ferme de

Bellefontaine, près de St-Ursanne,
âgé de 57 ans, travaillait en forêt
avec un char et deux chevaux. A
un moment donné, le Char se re-
tourna et l'agriculteur se trouva
pris dessous.

Dans la soirée, comme on ne. le
voyait pas rentrer à la ferme, on
s'inquiéta et des recherches furent
entreprises.

Lorsqu'on découvrit l'agriculteur,
qui souffrait d'une fracture du fé-

mur droit et de fractures au bassin,
il avait passé quatre heures sous
son char, auprès duquel les che-
vaux avaient attendu sans bouger.

Le blessé a été transporté à l'hô-
pita l de Porrentruy. (cb)

Déf ilé des troup es seelandaises
Hier après-midi , le régiment d' artil-

lerie 3, commandé par le colonel Weg-
mann et le régiment 13 (seelandais) du
colonel Spiess ont défi lé  à la rue Du-
four  devant le colonel-divisionnaire Mo-
simann, commandant de la 3e Divi-
sion, M. V. Moine , chef du Départe-
ment militaire du canton de Berne, plu-
sieurs autres off ic iers  supérieurs , les
autorités du district et de la ville de
Bienne et des localités avoisinantes.

La foule massée sur les trottoirs a
vivement acclamé les soldats dont l'al-
lure martiale f u t .  impeccable.

La rue Dufour se prête bien à une
parade militaire , non seulement parce
qu 'elle s 'allonge en ligne droite sur un
kilomètre, m.ais encore en raison de son
nom. Celui-ci lui a été donné en l'hon-
neur du général Henri Dufour (1787-
1875) , de Genève, général de l'année
suisse de 1847 à 1859, après l'heureuse
et rapide conclusion de la guerre du
Sonderbund. Le généra l Dufour f u t
également nommé bourgeois d'honneur
de la ville de Bienne. (ac)

(Photo ac)

AUTOMOBILES ET BUANDERIE

LE DISTRICT DU LQCLE " •

Au cours de l' audience d'hier après-
midi , sous la présidence de M.  Jean-
Louis Duvanel , le Tribunal de police a
rendu so?i jugement concernant une a f -
faire déjà débattue la semaine précé-
dente.

Un automobiliste vaudois J.  C. G-, in-
culpé de perte de maîtrise et manque
d'égard envers les autres usagers de la
route pour avoir tenté vainement d'évi-
ter une collision en. donnant un coup de
volant tro p brusque , a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Le tribunal a ensuite infligé une
amende de 30 f r .  et 5 f r .  de frais  à

un propriétaire de taxi U. Z., coupable
de ne pas avoir pris les jours de repos
prévus par la loi.

Enf in , le jugement a été remis à hui-
taine concernant une dispute assez vive
survenue entre deux dames d' un immeu-
ble du sud de la ville au sujet de l'uti-
lisation de la buanderie. Les dames V.
G. et M.  F. ont échangé des propo s re-
grettables et l'audition de huit témoins
n'a pas contribué à situer clairement
les responsabilités.

Puis le tribunal s 'est déplacé aux
Ponts-de-Martel où- l' appelait une cau-
se de voies de fa i t  avec lésions corpo-
relles simples , (ae)

ST-IMIER : LE MODERNE FAIT DECOUVRIR L'ANCIEN

L'ouverture du puits de six mètres
vue depuis le fond , et son échelle
aux barreaux rouilles, (photo ds)

Actuellement , une entreprise de gé-
nie civil construit la chaussée et les
trottoirs de la rue des Roches élargie.
Hier , lors de creusages pour l'établisse-
ment d'un dépotoir , les ouvriers ont
découvert un puits qui parait très an-
cien.

Grâce à M. Baertschi , chef du chan-
tier, j'ai pu aller voir de près cette dé-
couverte. Au nord de la ferme Ogi,
nous sommes descendus dans un puits de
six mètres de profondeur. Au fond ,
une galerie de pierres sèches, en forme
de voûte , nous a permis de parcourir
26 mètres — nous les avons mesurés —
sous terre.

M. Ogi, un voisin , se souvient d'a-
voir vu , dans son enfance le tunnel
d'un bout à l'autre. Ce souterrain allait
de l'Ecole ménagère jusqu 'à la rue du
Stand — aujourd'hui Pierre Jolissaint
— pour y alimenter une fontaine.

Dans cette galerie, il y a encore une
conduite en fonte et de petits bassins
rectangulaires en pierre taillée. Ceux-
ci servaient de décanteurs après le cap-
tage des sources.

Toute cette région au nord de Saint-
Imier, du funiculaire au collège «Sous-
les-Crêts», contenait en effet de nom-
breuses sources aujourd'hui taries, aban-
données ou ignorées, (ds)

Fin d'année et examens
La cérémonie de clôture de l'école se-

condaire et de sa section supérieure de
commerce, aura lieu à la salle de spec-
tacles le jeudi 31 mars, dès 9 h. 30.

Les examens de diplôme de l'école
supérieure de commerce s'étendront du
18 au 26 mars. Ils réuniront 7 candidats ,
tandis que ceux d'apprentis de banque ,
commerce et administration , organisés
par la Société suisse des employés de

SCARLATINE
Quelques cas de scarlatine , heureu-

sement bénins , se sont déclarés au col-
lège primaire. La désinfection des
classes a été faite immédiatement et
les enfants isolés, de façon à éviter
toute contamination. Il n'y a donc pas
lieu de « s'alarmer ». (ni)

PLAQUES POUR CYCLES. — Pour
l'année 1965. la Caisse municipale a
délivré 243 plaques pour cycles à 2 fr.,
455 à 5 fr., plus 50 plaques pour cy-
clomoteurs à 2 fr., 160 pour cyclomo-
teurs à 15 fr. et, enfin , une pour ma-
chine de travail à un essieu à 5 fr. Les
taxes perçues l'année passée se sont
élevées à 5266 fr. et la provision reve-
nant à la commune à 826 fr. 60,

commerce s'échelonneront du 4 au 7
avril avec 45 candidats.

A l'Ecole ménagère «Le Printemps» ils
auront lieu déjà le mercredi 23 mars.

A l'école primaire les manifestations
qui marqueront la fin de l'année sco-
laire réuniront autorités scolaires, en-
seignants, parents et élèves les der-
niers jours du mois.

En attendant , les examens d'entrée à
l'école secondaire ont déjà eu lieu . Près
de nonante élèves s'y sont présentés.
Tous, ne pourront être admis, (ni)

•<.
Les lotos

La Direction de la police du canton
vient de communiquer aux préfectures
et aux autorités de police ' locale
qu'elle a pris en considération neuf
f ins  de semaine pour l' organisation
des lotos pour la saison d'hiver 1966-
1967. Pour la région de St-Imier les
permi s seront délivrés du 5-6 novem-
bre 1966 aux 14-15 janvier 1967, à
l' exception des f in s de semaine des
17-18 et 24-25 décembre prochains.

Les lotos seront autorisés le ven-
dredi exceptionnellement et dans des
cas dûment motivés ; il ne sera alors
pas possible de douer le dimanche, ini),

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

ADMISSION A L'ECOLE SECON-
DAIRE. — Les examens d'admission à
l'école secondaire n'ont pas eu lieu
cette année, en. raison du petit nom-
bre de; candidats. ; Quinze élèves en
effet étaient inscrits, 10 du Noirmont,
4 des Bois-et t de La Chaux. Ils'ont
tous été acceptés provisoirement sur
rapport des instituteurs, ainsi que le
prévoit la loi. Ce fait n 'était jamais
arrivé jusqu'à présent, (fx)

LE NOIRMONT

NOMINATION. — Le Conseil exécu-
tif a désigné M. Arthur Juillerat , éco-
nome de la Maison de santé , comme
vice-président de la Commission can-
tonale d'élevage chevalin, (fx)

MONTMELON
NOMINATION. — Sur préavis de la

Direction cantonale de l'agriculture et
de la Fédération des syndicats cheva-
lins du Jura , le Conseil exécutif du
canton de Berne vient de nommer M.
Georges Maître , en qualité de membre
de la Commission cantonale des che-
vaux, en remplacement de M. Julien
Chêne, de Damvant.

M. Georges Maître est un éleveur
avisé, plein de dynamisme, (by)

BELLELAY

On en parle
•rxxwxvvv a U Lt OC / e KSNsasivs
4 4
4 Il y a tout juste une semaine, f
4 je me trouvais dans le grand hall f
4 de l'Hôtel de Ville au moment 4/
4 précis où la porte de la salle 4/4, des - mariages s 'ouvrait devant. 4y
$ deux jeunes fiancés qui allaient 4,
4, prononcer , quelques minutes plus 4/4, tard , le oui légal et traditionnel. 4
4, J' ai à peine eu le temps de pré- 4
4 senter mes compliments au couple 4
4 bien connu et de serrer la main 4f
4 aux deux témoins. Ah ! si vous 4,
4, les aviez vus ces deux là, la mine 4,
4, soucieuse et défaite , comme si on 4,
4, allait leur arracher une dent ! Il 4,
4 est vrai qu'ils sont tous deux dé- 4
4 jà mariés depuis pas mal de 4
4 temps et que , l' expérience aidant , 4
4 ils réalisaient pleinement ce qui 4/4, attendait leur jeune ami par la 4,
4, suite. O liberté, liberté chérie ! 4y /4. Mais tous les témoins , heur eu- 4
4 sèment, ne prennent pas les cho- 4
4 ses de la même faç on et il en est 4/4, qui jouent la comédie de là gai - 4,
4, té avec beaucoup de talent. J' ai 4,
4 été témoin, il y aura bientôt 4
4 vingt ans, à l'occasion du mariage 4
4 du Georges-Henri de la rue du f,
4, Pont avec la douce Isabelle de 4,
4, Chézard. Un bien beau mariage , 4,
4, ma foi .  ! Mon confrère témoin 4
4 était un grand flandrin du Crêt- 4
4 du-Locle , prénommé Francis . Il 4
4 avait juré de faire  le fou  et il 4
4 a tenu parole ! En entrant dans 4,
4 la salle off iciel le , il s 'est excusé 4,
4, auprès de l' o f f i c i e r  d'Etat Civil 4
4, de souf f r i r  d'un gros rhume. Ce 4
i n'était pas vrai , bien sûr , mais 4
4 le bougre a. éternité au moins 4
4 trente fois  durant la cérémonie ! 4
4 II tenait un mouchoir devant son f ,
4, visage et les larmes qui coulaient 4,
4, de ses yeux étaient des larmes 4,
4, de rire ! Mais pour les autres par- '4
4 t icipants , quel supplice ! Ali ! l' an- 4
4 douille I 44 44 Chaque fois  que je croise dans 4
4 la rue le bon papa ' Paillard qui '4
4 présidait la cérémonie, cette scène 4,
4, m,e revient à l' esprit. Il ne m'en 4,
4, voudra pas de l 'avoir racontée. 4
4, De toute façon , il y a prescrip- 4
4, tion ! 4
4, Ae. 44. 4

Le conseiller national Aurai (soc) ,
de Bienne , a déposé une petite ques-
tion urgente dans laquelle il déclare:
« La raff inerie  de Cressier a entrepris
la construction d'une station d'épura-
tion des eaux sans soumettre ses plans
et ses principes aux autorités fédéra-
les compétentes. La construction de
cette station est en voie d' achèvement.

» Celte manière de procéder inquiète

les populations concernées par cette
raffinerie.  Elle met en doute d' e f f i ca-
cité de la commission fédérale de haute
surveillance constiutée en 1965 , et qui
devrait veiller à ce que la raff inerie
de Cressier ne pollue par l' air et les
eaux.

» Avant qu 'une, situation irréversible
ne soit créée, le Conseil fédéral  ne
pense-t-il pa s qu'une surveillance de
la construction de cette, raffinerie de-
vrait être plus sévère et que des me-
sures urgentes s 'imposent , notamment
l'arrêt de toute construction non auto-
risée, (ats)

Inquiétude à propos de Cressier

MELODIE CACHEE. — Lors de l'é-
mission «Livret à domicile» qui con-
duisit cette semaine Colette Jean à
La Chaux-de-Fonds, c'est un horloger
passionné de musique, M. Arnold Thié-
baud , du village , qui découvrit le titre
de la mélodie cachée « Le Chœur des
Pèlerins » tiré de l'opéra «Tannhàuser»
de Wagner. Le titre de cette mélodie
fut transmis jusqu 'au lieu de l'émis-
sion par un ami chaux-de-fonnier , M.
Jean-Louis Waeffler , des Poulets.

Perspicacité , promptitude et collabo-
ration amicale eurent cet heureux ré-
sultat : un livret d'épargne de 900 fr.
Nos félicitations, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Un piéton renversé
Hier matin, à 9 h. 45, un piéton a

été renversé par une voiture à la
rue de la Plaee-d'Armes. Il s'agit de
M. Marcel Henny, domicilié à Pe-
seux. Blessé à la jambe et à l'épaule,
il a cependant pu regagner son do-
micile.

NEUCHÂTEL

X Pilâtre de Rozier, \ /
f en 1783, s'élève \ /

pour la première fois \ (
en montgolfière J V

êU*- I C

VOITURE DEMOLIE. — Hier à 12 h.
45, à Poudeille , un automobiliste de
Granges, qui ne roulait qu 'à 60 km.-h.
en direction de La Neuveville , a, pour
une raison inconnue perdu la maîtrise
de sa machine. Celle-ci est montée sur
le trottoir qu 'elle a suivi sur une cen-
taine de mètres. Elle est allée finir sa
course contre le mur d'une propriété.
La voiture est hors d'usage, mais son
conducteur , qui était seul, est indemne.

(ac)

LA NEUVEVILLE
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Impala Cabriolet
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Chevclle Malibu Sedan Sport

Chevy II Nova Sedan

Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous ? Une Chevy II à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit,
économique? Une Chevelle racée? Une Impala luxueuse? Ou Que ce soit un plaisir! É
bien une Caprice, le nouveau modèle de grand standing? Un «Prix indicatif
Cabriolet, un Coupé, un Sedan ou un Station-wagon ? ; Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,

Pensez-VOUS à 6 OU à 8 cylindres ? A 122, 142, 198 OU 279 ,2501 Bienne- le spj çndide catalogue en couleur qui Vous présentera tous
, „_ ,  . . i, .,--„* io^r,r ,*r r, -.,- * les nouveaux modèles. Ou consultez.!"unBes^œnDtsus concessionnairesChevaux?Désirez-VOUS investir 16350*ou 18600*francs ? Votre Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-

voiture peut-elle VOUS coûter 23200* OU 27000* francs ? diatement avant la liste des abonnés.

Chevy H, Chevelle, Impala/Capriceann 

^HiS»*»»*»— ^n Pro<niit de la General Motors
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Sur demande : r. /' "°/ f'-^f L f l̂
Confection * / l / / t
sur mesure , P~ -̂- f /  /
Vente de jersey ' I '¦¦} ' ,£ >*'
au mètre \ \ S" '

L. DEMIERRE * f̂ÉÉl
Tél. (039) 2 ss 59 "Crimplene"
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS

TH. 038 / 512 07

G A L E R I E  R U D O L F  M A N U E L
Bern - Kramgasse 51

Exposition - Rétrospective

Jean-GabrieJ Domergu e
5-26 mars

Restaurant «LA PRAIRIE» Neuchâtel
Grand-Rue

A l'occasion de la,
Quinzaine gastronomique

à notre programme :
LES MOULES FARCIES « COTE DE BEAUTÉ »

POULET CATHERINE « AUX FRUITS DE MER »
LA GUIGNE DE CHEVREUIL « GRAND VENEUR »

FILET DE BOEUF POÊLÉ A LA BOUQUETIÈRE
VÉRITABLE BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

Prière de téléphoner Tél. (038) 6 57 57
Brigade française J. Robatel

< L'Impartial » est lu partout et par tous

ùnm ja àlâl
Cervelas BeD. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Ff. 3.-. Une exclu-
sivité

OCCASION

Fiat 1200
cabriolet

Fr. 5900.—

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

A vendre

caravane
Westialia
4 places, prix inté-
ressant.
Téléphoner au (039)
214 92 pendant les
heures de bureau ou
au (039) 2 76 15 le
soir.

A louer
pour tout 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.

^

A louer, pour été/automne 1967, dans Immeuble
administratif moderne, à Peseux,

BUREAUX
convenant particulièrement pour études d'avo-
cats et de notaires, fiduciaires, agents d'affaires,
architectes, etc.

Grâce à des parois intérieures amovibles, la
superficie des bureaux peut être déterminée à
volonté. Superficie totale disponible : environ
240 mètres carrés.

Grand parc à voitures à disposition.

Les plans peuvent être consultés chez M. Pierre
Rieben, Actuaire S. A., à Peseux, avenue Forna-
chon 26 (tél. (038) 8 12 91, interne 31) qui don- j
nera volontiers tout renseignement complémen-
taire aux Intéressés.

V )

Bureau d'architecte cherche un

dessinateur architecte
avec expérience du projet, devis, plan d'exécution, etc.

Faire offres sous chiffre DR 5416, au bureau de L'Im-
partial.

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

I 

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



A 

va -zn œsT *̂  jtfOtw. ¦tx'Qk xMSKtw t̂iA^k. Ml HS Cl-flBEl. <fîf"Alft WjPTIÏÏ E3 .e&U&ïki. ffil^SÎÀ irfBE°OK Hl df  ̂IHI £¦£ dui B . oîlTiOii^itO %-̂ SJPï l̂ ïC5 i ̂  P la. LlUr l 1GbSerts f̂flBl  ̂̂  ̂ H B ŜtanP xfc*r ¦ ¦ M B  ttaf& sas a w u es xam*» ¦

Etude des problèmes concernant la
télévision et les produits pétroliers

Le Conseil national s est occupe
d'abord de télévision. Par une inter-
pellation, M. R. Muller (soc.-BE) de-
mandant si la diffusion en Suisse
des programmes étrangers doit être
favorisée.

Le conseiller fédéral Gnaegi, chef
du Département des transports et
communications déclare que les PTT
ne font pas obstacle à cette diffu-
sion. Mais les programmes suisses
doivent avoir la priorité. De nom-
breux problèmes techniques et ju-
ridiques . doivent en outre être réso-
lus.

M. Widmer (ind.-ZH) voudrait
savoir si l'installation d'un réémet-
teur privé est en principe autorisée.
En principe oui, lui répond M. Gnae-
gi, si ce réémetteur doit diffuser un
programme suisse. Pour la diffusion
d'un programme étranger , la ques-
tion est encore à l'étude.

Le Consil approuve en vote final,
par 74 voix contre 55 la prorogation
de l'arrêté sur le crédit.

Au Conseil des Etats, le même vo-
te final donne le résultat de 29 voix
contre 1.

Les Raffineries du Rhône
M. Tschopp (CCS, BL) relevé que

la construction de raffineries en
Suisse provoque d'importantes mu-
tations de structure dans l'approvi-
sionnement de notre pays en com-

bustibles et carburants liquides.
M. Grandjean (rad , VD) dévelop-

pe deux interpellations. Dans la
première, il propose que la commis-
sion des cartels soit saisie du pro-
blème des prix des huiles combus-
tibles. Dans la seconde, il invite le
Conseil fédéral à expliquer sa poli-
tique en matière de pétrole et
d'oléoducs et à dire si le rachat des
Raffineries du Rhône est compa-
tible avec les Intérêts d'un appro-
visionnement Indépendant du pays
en produits pétroliers.

Ne pourrait-t-on pas créer une
compagnie nationale des pétroles ?

Enfin M. Leuenberger (soc, ZH)

pose au Conseil fédéral cinq ques-
tions relatives à l'approvisionne-
ment de la Suisse en pétrole.

Le conseiller fédéral Gnaegi an-
nonce qu'il répondra à ces quatre
interpellations à la session de juin.

M. Schuermann (CCS-SO) deman-
de un rapport sur le problème de
l'aménagement de territoire. Les ba-
ses juridiques de ce problème sont
étudiées en rapport avec les pro-
blèmes du droit foncier et de la
lutte contre la spéculation foncière.

Transformée en postulat, la mo-
tion est adoptée.

Le Conseil approuve sans opposi-
tion sur rapport de M. Grandjean

(rad.-VD) une convention d'AVS
avec le Liechtenstein.

Point suivant de l'ordre du jour :
protection des eaux. Le Conseil na-
tional adopte une motion pour fa-
voriser, dans ce domaine, la colla-
boration des cantons, des particu-
liers et de milieux intéressés.

La lutte contre la pollution des
eaux est surtout l'affaire des can-
tons et communes.

L'assurance-maternité
M. Bertholet (soc, GE) soulève la

question de l'assurance-matemité.
Le député genevois relève que la loi
sur le travail oblige les femmes sa-
lariées enceintes à abandonner leur
occupation 6 à 8 semaines avant
l'accouchement. Aucune possibilité
légale ne leur est donnée de pouvoir
obtenir le paiement d'une indem-
nité.

M. Tschudi, conseiller fédéral, fait
savoir que les avis recueillis sont
peu favorables à une assurance-
maternité. Le problème soulevé peut
être résolu par une assurance-ma-
ladie individuelle, (ats)

Nombreuses arrestations au sujet du commerce de contrebande d automobiles
La police a découvert une impor-

tante affaire de contrebande d'au-
tomobiles entre la Suisse et la Hon-
grie ; ce commerce illégal a rappor-
té à une bande spécialisée au moins
150 000 francs. Quatorze automobi-
les volées ont été introduites illéga-
lement en Hongrie et revendues dans
ce pays. A la tête de la bande se
trouvait le Suisse Andréas Aebi, âgé
de 30 ans, actuellement en détention
préventive à Zurich, et qui condui-
sait les automobiles en Hongrie, aidé

par son complice Visidore Amigo, âgé
d'une trentaine d'années également.
Le butin était revendu par l'entre-
mise d'un ex-réfugié hongrois, Peter
Barna, âgé de 35 ans, assisté d'un
complice, Kalman Garger, 25 ans.

Barna et Garger ont aussi, occa-
sionnellement, volé des voitures en
Suisses pour les introduire illégale-
ment en Hongrie. Barna et 13 co-
accusés, qui sont acheteurs des voi-
tures volées et de ce fait inculpés de
recel, ont été condamnés à de sévè-
res peines, au mois de février der-
nier, à Budapest.

Disparition de voitures
L'an dernier, une vingtaine d'au-

tomobiles de même marque avaient
disparu. Le 22 septembre 1965,
l'Interpol, à Vienne, signala que
Aebi avait franchi la frontière honr,
groise en voiture. Une enqxiête établit
que la voiture avait été volée. Aebi
fut appréhendé à son retour en Suis-
se et incarcéré. Il avoua tout d'a-
bord s'être adonné à la contrebande

d'imperméables. Puis 11 reconnut
avoir trafiqué avec des voitures qu'il
aurait passées en contrebande en
Yougoslavie. Au cours de l'enquête,
son complice Amigo fut arrêté. Fi-
nalement, les deux hommes avouè-
rent avoir passé des automobiles en
contrebande de Vienne à Budapest.

(upi)

Une avalanche s abat sur
la piste rouge de Verbier1

Sa îS^Ljr

Hier en début d'après-midi, une
foule énorme de skieurs s'ébattait
sur les diverses pistes surplombant
Verbier. Il était 14 h. 05 lorsque les
skieurs aperçurent quelque chose
d'insolite sur la pente se trouvant
peu au-dessous du col des Mines,
à environ 2400 mètres d'altitude.
Ils se rendirent compte qu'il s'agis-
sait d'une avalanche qui descendait
droit sur la piste où ils se trou-
vaient, c'est-à-dire la piste rouge
du téléski du même nom.

Ils donnèrent immédiatement l'a-
larme à tous les skieurs se trouvant
sur la piste.

:.~""1- :" ¦' .'. V.83S-; r? ' • -.-: . )]'
L'avalanche passa en grondant

près d'eux et continua jusqu'à l'alti-
tude de 1650 mètres. Avant d'être
définitivement stoppée, la masse
neigeuse emporta encore trois voi-
tures. On suppose qu'il doit proba-
blement s'agir de voitures suisses.
Aucim blessé n'est à déplorer.

Un véritable miracle
C'est un véritable miracle qu 'on

ne déplore aucun accident de per-
sonnes. Il y avait foule sur toutes
les pistes de Verbier. Par chance,
cette avalanche est descendue rela-
tivement lentement.

Enfin, 11 y a lieu, de signaler que
l'avalanche s'est arrêtée à proximi-
té d'un café-restaurant qui, fort
heureusement, n'a pas été touché.
Le téléski de la piste rouge a subi
quelques dégâts.

Une nouvelle avalanche
Les spécialistes de Verbier ont

confirmé qu'on pouvait s'attendre à
ce qu'une nouvelle avalanche s'a-
batte dans la région. Son point
d'arrivée se situerait, selon ces spé-
cialistes, un peu plus bas.

(valpresse)

Vol de Reuchenette: le coupable est identifié
[LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Après le vol de détonateurs dans le
tunnel de la fabrique de ciment à Reu-
chenette, une certaine crainte planait
dans la région, mais la police canto-
nale de cette localité a immédiatement
ouvert une enquête qui a heureusement
permis d'identifier le coupable.

Des empreintes
et des soupçons

Des empreintes de pas relevées ont
démontré de prime abord qu 'il s'agis-
sait de l'œuvre d'un trio. Un ouvrier
de l'entreprise annonça qu'il avait
effectivement aperçu tiois jeunes gens
dans le tunnel et dans le local qui con-
tenait les détonateurs. Il en avait re-
connu un. Ce sont eux qui ont pénétré
dimanche dans le tunnel, vers 14 h. 30.

Trois copains et des cristaux
Il s'agit de jeunes électromonteurs ,

H. R., 21 ans, de Bienne, H. B., 20
ans, de Jens, près de Bienne, et W. P.,
20 ans, de Bienne également. Ils
avaient fait connaissance à l'école pro-
fessionnelle de la ville. Deux travail-
laient à Bienne et le troisième à Ni-
dau. C'est la semaine passée, qu'à l'ins-
tar d'autres personnes ils avaient dé-
cidé d'aller à la recherche de cristaux
dans le tunnel.

Au lieu de cristaux,
des détonateurs

Dimanche après-midi, ils se sont ainsi
rendus à La Reuchenette avec la voitu-
re de F. et ont pénétré à un kilomètre
ît demi à l'intérieur du tunnel. Ils vi-

rent alors une porte entrouverte et pé-
nétrèrent dans le local qui contenait les
détonateurs. L'un voulut s'emparer de
ces derniers, mais les autres l'en dissua-
dèrent, expliquant que c'était trop dan-
gereux. Ils repartirent à la recherche
de cristaux.

Il leur f ausse compagnie
Pourtant, à un certain moment, R., à

l'insu de ses camarades, revint en arrière
et fit main basse sur les détonateurs.
Ce n'est que de retour chez lui qu'il
montra aux deux autres jeunes gens
son butin. Il n'y a pas eu d'autre vol.
Les chercheurs ont bien vu la poudre,
mais n 'y ont pas touché.

Pas de préméditation
Il existe cependant encore quelques

divergences entre les dépositions des
jeunes gens et celle d'un contremaître.
Cependant , il s'avère que le vol a été
conunis à l'improviste, sans intention
spéciale. Toute la marchandise a été
récupérée. Quant au coupable, il devra
répondre de son larcin devant le juge
d'instruction de Courtelary. (ac)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara
tion d'une grande efîica
cité contre les hémor
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical une « amélioration
très frappante » a été

constatée Les douleurs ont été calmées
instantanément De plus , les tissus di
latés se sont nettement resserrés Par
mi les cas contrôlés, i) y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde? sans opération

date . Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l' ef-
fet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de «-Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes , Prix de
la pommade (inclus applicateur) Fr. 5.90
Egalement sous forme de suppositoires
Fr. 6.60. Demandez-le aujourd'hui à vo-
tre pharmacien ou droguiste. Dans la
plupart des cas, il est possible d'obtenir
au bout de 2-4 jours déjà non seulement
un soulagement mais une réelle amé-
lioration. 1702

Le Conseil fédéral invite
à réduire le prix de l'essence

Le conseiller national Allgoewer,
de l'Alliance des indépendants, de
Bâle, a demandé au Conseil fédéral
de réduire le prix de l'essence en
abaissant les taxes douanières sup-
plémentaires qui grèvent les carbu-
rants de véhicules à moteur.

Le conseiller national Allgoewer
motive son intervention en expli-
quant que les taxes supplémentaires
perçues sur les carburants pour le
financement du réseau des routes
nationales n'ont pas apporté le ren-
dement espéré par le Département
des finances, (ats)

C'est devant plusieurs centai- -'. nés de personnes que peu après ;
' 18 heures l'hélicoptère d'Air-

Glaciers piloté par Hermann1 Geiger déposa dans d'excellen-
|| tes conditions le dromadaire

; empaillé venant de Berne à
J destination du Musée du col- ,
1 lège de Sion. L'animal avait été

pendu, vu sa dimension, direc-
|| tement sous l'hélicoptère. L'opé- i !

ration a parfaitement réussi. '
|! (ats)
u

'I
Le dromadaire bémols

est arrivé en Valais

Deux importantes personnalités
françaises, M. le professeur André
Maréchal, délégué général à la re-
cherche scientifique, et M. Pierre
Cognard, chef du service du plan à
la délégation générale à la recher-
che scientifique et technique (en
abrégé, DGRST) , ont été hier les
hôtes de l'Institut Battelle, à Genè-
ve.

Après avoir visité les divers labo-
ratoires, ils ont eu avec la direction
de l'institut des entretiens portant
sur le développement et la coordi-
nation de la recherche, (ats)

Hôtes de marques à
l'Institut Battelle

Un cycliste de Monthey, M. Jo-
seph Carrara, entra violemment
en collision, à Collombey, avec une
voiture pilotée par M. G. S., du
Bouveret. Conduit à l'hôpital de
Monthey, le cycliste décédait hier
soir. (Valpresse )

Un cycliste tué
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En creusant une fosse pour une
conduite, à Breitenbach, dans le
canton de Soleure, M. Francesco Di
Giovannantonio, âgé de 29 ans, a
été enseveli à la suite de l'effon-
drement d'un des murs de la fosse.
Conduit à l'hôpital, il a succombé
à ses blessures, (ats)

Ouvrier enseveli

Après l'interrogatoire d'une j eune
file de 16 ans, la police schaffhou-
soist. a mis un terme aux activités
criminelles d'une bande de jeunes
gens dépravés et sans emploi, tous
âgés de 20 ans et moins, et qui, à
côté d'un nombre impressionnant de
délits de toutes sortes, s'adonnaient
à des actes de débauche avec des
fillettes encore mineures. La plupart
d'entre eux ont été déférés à la jus-
tice, (ats)

¦ 
Voir autres nouvelles

suisses en page 18

Une bande arrêtée

M. Schroeder, ministre des affai-
res étrangères de la République fé-
dérale allemande, et son épouse,
ont été les hôtes à déjeûner à la
Maison de Watteville, hier, de M. et
Mme Willy Spuehler. On notait aus-
si la présence de l'ambassadeur d'Al-
lemagne, le baron von Welck. (ats)

Visite de M. Schroeder

Le 11 octobre 1965, une « armée
de libération jurassienne zone op.
11 » avait diffusé un communiqué
anonyme annonçant qu'elle jette-
rait toutes ses forces dans la lutte
« pour rendre la liberté au Jura ».

Cette soi-disant « armée de libé-
ration jurassienne » vient de pu-
blier en date du 9 mars 1966, un
nouveau communiqué anonyme di-

sant notamment : « Nos frères d'ar-
mes du Front de libération juras-
sien, FLJ, vont être jugés le 14 mars
prochain au Tribunal fédéral de
Lausanne. Nous tenons à informer
le Jura et la Suisse entière que,
quelle que soit l'issue du jugement
sciemment préfabriqué par les au-
torités bernoises et fédérales, et des
lourdes peines de réclusion requi-
ses, l'« armée de libération jur as-
sienne » est maintenant à même de
prendre la relève des courageux pa-
triotes du FLJ. » (ats)

Communiqué
anonyme DEMISSION ET NOUVEAU MEM-

BRE. — M. Jules Duplain, du Conseil
général de St-Imier, a présenté sa dé-
mission. Le Conseil municipal a dési-
gné son successeur en la personne de
M. André Luginbiihl, facteur postal, qui
terminera la présente législature.

Outre sa démission de membre du
Conseil général, M. Jules Duplain a
également démissionné de la commis-
sion des Oeuvres sociales. De son côté
M. Marc Boillat a fait parvenir sa
démission de membre de la Commis-
sion de vérification des comptes de la
municipalité. Le Conseil général pro-
cédera à leur remplacement (ni)

DEFAUT DE LA TROUPE. — La
troupe, formée d'unités du Seeland,
venue prendre ses cantonnements voici
bientôt trois semaines, dans la vallée,
l'a quittée pour retrouver ses places
de mobilisation. Les unités stationnées
dans la contrée laissent une excellente
impression. Officiers, sous-officiers et
soldats ont su gagner la sympathie et
l'estime de la population, (ni)

ADJUDICATIONS. — Le Conseil mu-
nicipal a procédé à l'adjudication des
travaux de maçonnerie, peinture, fer-
blanterie et menuiserie se rapportant
à la réfection des façades nord des
bâtiments Nos 4, 6 et 8 de la rue
Jacques-David. Il a tenu compte du
préavis de la Commission des Services
techniques. Il s'agit de travaux prévus
au budget municipal 1966. (ni)

SAINT4MIER

COURTELARY. — Samedi, 20 h., Hallede gymnastique , concert du Chœur
d'hommes L'Avenir. Danse.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,dès 20 h. 15, halle de gymnastique,soirée de l'Union Instrumentale.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
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Nous engageons

mécaniciens chefs de groupes
(Réf. 435)

pour le réglage et la surveillance de machines automatisées du domaine
de la fabrication des ébauches

calibristes
ou

outilleurs-horlogers
(Réf. 407)

spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de précision

décolleteurs
(Réf. 452)

de fournitures d'horlogerie sur tours automatiques TORNOS

faiseur d'étampes
(Réf. 568)

très qualifié, pour la construction d'étampes d'horlogerie.

||i pilllulllllll|IIU
[S f ~\ ÏS Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner il

lu V. /  n a OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne jj

¦I JllZ ,JZil te'- (032) 43511, en indiquant la référence. j >
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Mérot pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

i cherche à engager

1 employé qualifié
pour son bureau de fabrication et d'acheminement.

Nous demandons : talent d'organisateur, aptitudes
pour traiter aussi bien avec les
clients qu'avec les fournisseurs,
capacité de diriger du personnel ,
esprit méthodique, parfaite maî-
trise du français.

Nous offrons : situation d'avenir, travail très varié,
comportant de grandes responsa-
bilités ; avantages sociaux et salai-
re en rapport avec nos exigences.

Faire offres manuscrites détaillées, en joignant curri-
culum vitae, photo, liste de références et en indiquant
prétentions de salaire.

Toutes les offres qui nous parviendront seront traitées
avec une discrétion absolue.

Employée de maison
ou (

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

Se présenter aux heures des repas, j

m—mm.̂ ^¦̂ ¦̂¦^̂ ¦¦^̂^̂ ¦̂ ¦¦ M̂—«™ Ĵ

On cherche

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

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

cherche

constructeur
d'outillage

expérimenté, ayant de bonnes connaissances dans
l'étampage, pliage et pressage, ainsi que des
méthodes modernes et rationnelles de fabrica-
tion.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée à :

i

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01

Association d'Industriels de Suisse romande cherche i

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

habile sténodactylographe , capable de seconder effi- l
cacement l'administrateur général.
Installations modernes. i
Travail Intéressant.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie,
références et prétentions sous chiffre P 1791 N, à

i PubUcHas, 2001 Neuchâtel.

«"¦̂ m̂^mmmm m̂immaÊmmmnmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmamm

Nous cherchons pour notre département de vente de ;
machines textiles (exportation dans tous les pays du i
monde)

une
sténodactylographe
habile, de langue maternelle française, ayant si possible !
des notions d'italien ou d'espagnol. ]

Possibilité d'apprendre ou de se perfectionner dans la I
langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser des offres de services détaillées à la
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collecte à la sortie donné par le chœur d'hommes La Cécilienne, direction Michel Corboz
vestiaire obligatoire : -.30 et la musique militaire Les Armes Réunies, direction René De Ceuninck

e

Un pot-au-feu
r.

un régal avec la qualité
que nous vous offrons :
poitrine - côte plate-j ar-
ret. Laissez-vous conseil-
ler par notre personnel
qualifié, pour votre repas
de dimanche.
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Un atout
parmi

splendide A QO
COLLECTiOii DE PÂQDES
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Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils sî SHBBi
fins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt j"""7JPf if
possible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées-$ |§|f|f 1
en petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est 1 f|f|f5§K11
peu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules. § ®^  ̂

!|j 
$

Mais ils sont aussi bien meilleurs et plus tendres. Le fait |htâkl&3 1
est qu'ils fondent sur la langue. ^^~^s£^^

%; Boîte Vi Fr. 2.30 ;

» - . - • fy- Petits Pois des Gourmets Hero fins ou
'3 <¦ ¦¦¦ &  WÈË* Petlts Pois et Carottes des Gourmets
B ÉË& \ Hero fin» . .

-i / imm < ¦ ¦ ¦ ¦¦• .¦¦¦_

K / MX
g i W
a * lwO "i. , . <sS»p'<-> . . . -. $SF

mu « I. Bli&a S f̂lflAâAAi&lfllJ "
LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ËTRE>. '
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Iwich en visite à Bienne!
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK -END SPORTIF *

Le Zurichois Kuhn, attaquant Ici le gardien des Young Boys, conduira son club
vers le titre national.

Dimanche le leader du championnat de ligue nationale A se rend à
Bienne et y signera vraisemblablement une nouvelle victoire. Servette
ayant perdu trois points cette semaine, on se demande qui sera de taille

à empêcher les hommes de Maurer de s'attribuer le titre.

Bienne... résigné ?
Les hommes de Sobotka n'atten-

dent pas avec plaisir — si ce n'est le
caissier du club — la .venue du lea-
der. Battu dimanche dernier par
Young Fellows , Bienne ne fera pas
le poids devant le club zurichois. Un
nul serait déjà une énorme surprise ,
même si les Seelandais sont dans la
zone dangereuse.

Derby à Zurich
A première : vue, le derby , ^ntre-

Grasshoppers et Young Fellows . de- "
vrait ' revenir au premier nommé. "
Mais il ne faut  jamai s oublier le dé-
roulement particulier de ces matchs

entre clubs rivaux . Bien que ne par-
tant pas f avoris, les Young Fellows
sont à même de réserver une (désa-
gréable) surprise aux < Sauterelles ».

Dif f ic i le  déplacement
pour Lausanne

Partis très for t  dans ce second
tour , les Lausannois se rendent di-
manche au Tessin où ils affronteront
Lugano. Chez eux, les camarades du
gardien Prosperi sont difficiles à
battre. L'équipe vaudoisesuifira. donc

. ùiv'test intéressant et un succès re-
donnerait des ailes aux champions
suisses, ceux-ci étant décidés à ven-
dre chèrement leur couronne.

La nouvelle recrue des Grasshoppers, Grahn, a marqué deux buts dimanche
dernier.

Servette
se retrouvera-t 'il ?

Les Genevois ont attaqué la re-
prise du championnat avec une sé-
rie de performances assez moyennes.
Certes ils ont battu les Chaux-de-
Fonniers en Coupe de Suisse, mais
cette partie fu t  bien terne. Diman-
che dernie'r ils ont cédé deux points
à Bâle et mercredi soir ils ont été
tenus en échec à Granges. Ce der-
nier résultat démontre (peut-être)
une reprise des Grenats car les So-
leurois sont coriaces sur leur terrain.
La venue de Lucerne à Genève doit
permettre à Servette d'empocher les
deux points.

Un match serré
en Valais

Sur son terrain, Sion attend la ve-
nue de Granges avec le secret espoir
de récolter deux points précieux.
Les Valaisans ne sont pas à l'abri
de toute surprise et mettront tout
en œuvre pour triompher. Un nul
serait fl atteur pour Granges.

Young Boys af f ronte
Bâle

L'équip e rhénane qui a décidé de
j ouer les trouble-fête durant ce se-
cond tour se rend au Wankdorf avec
la ferme intention de faire trébucher
les Young Boys . Cette dernière équi-
pe , battue, dimanche dernier, par le
leader , a perdu sa dernière chance
de participer encore à la course au
titre et sera peut-être ainsi moins
décidée à se battre que Bâle. Un
succès des Rhénans ne surprendrai t
personne.

LE P O I NT DE V U E  DE S Q U I B B S

Le moins qu'on puisse dire est que
notre équipe nationale de hockey sur
glace qui , à entendre les compétences,
devait remporter le tournoi B des
championnats du monde, ne donne pas
satisfaction. Peu importe que nos hom-
mes soient languissants un jour ou
« électrlsés » un autre. Ils perdent trop
de rencontres par un but d'écart après
avoir... mené à la marque ! Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois que nous
sommes profondément déçus par les
résultats obtenus, dans cette compéti-
toln majeure, par nos représentants.
Chaque hiver on nous assure, quand
part le team, que nous sommes en
droit d'en attendre beaucoup. Puis le
public enregistre défaite sur défaite,
même des oeuvres de nations qui ne
s'adonnent que depuis peu à ce sport,
alors que nous possédons le plus glo-
rieux des passés. Dans les pays de
l'Est, les méthodes employées permet-
tent de rattraper le temps perdu. Mais
il n'y a pas qu 'eux ! D'autres Fédéra-
tions où l'amateurisme est encore de
mise, parviennent à des résultats qui
sont supérieurs aux nôtres.

Le hockey est la plus exigeante des
disciplines. On ne peut pas la pratiquer

en dilettante. Trop de jeunes chez nous
ne l'ont pas compris. Ils sont Hrréguliers
dans leurs prestations et notre moyen-
ne est tellement inférieure à celle in-
dispensable à la compétition interna-
tionale, que nous sommes sans réaction
au moment où nos adversaires brus-
quement « changent de vitesse » et se
donnent à fond.

Pour ce que la fin de notre cham-
pionnat national fut intéressant, voire
palpitant, on a cru que nous serions
capables d'en faire autant en Yougo-
slavie. II y a loin, hélas ! du plan in-
terne au plan européen. Le malheur est
qu 'on le constate avec regret, mais
qu 'on en reste là ! Rien ne changera
parce qu'aucun dirigeant ne sait ce
qu 'il faudrait changer ! On manque
d'inspiration, d'imagination dans les
sphères officielles et l'on se contente
de suivre une voie qui est constam-
ment descendante...

RÉFORME ET TALENT !
Si cette constatation est surtout ac-

centuée en hockey sur glace, elle se
retrouve dans presque tous les autres
sports d'équipe. C'est dire que le mal
est général, mais c'est aussi sous-en-
tendre qu 'en modifiant radicalement
nos conceptions, une amélioration pour-
rait se produire partout à la fois. L'é-
cole, l'université, l'armée, les corpora-
tions sportives des syndicats devraient
être associés dans une vaste action
concertée, menée avec rigueur et lo-

A l'image de Rigolet (ci-dessus , lors d' un match avec La Chaux-de-Fonds),
les Suisses sont restés sur la touche à Zagreb 1

gique par des gens réellement compé-
tents. ¦ ¦ • : ¦

De son côté la jeunesse devrait com-
prendre qu'elle ne peut pas, en matière
sportive, se complaire dans le bien-
être et prétendre au succès. Les Cattini,
Torriani, Geromini, Hessler, Lohrer et
autres vedettes d'avant 1939, consa-
craient TOUT LEUR TEMPS LIBRE,
hiver comme été, à la préparation ou
à l'entraînement de leur sport favori.
Ils menaient des vies d'ascètes et ne
recherchaient point d'avantages finan-
ciers. Toute ' leur volonté, tous leurs
désirs, toute leur sagesse étaient ten-
dus vers un unique objectif : le hockey.
Pas d'alcool, pas de tabac, pas de bon-
ne amie, pas de « sorties », pas de con-
gés ! La crosse, le puck ou l'entraîne-
ment physique. Quand on retrouvera
cette mentalité, cet esprit de sacrifice,
on retrouvera le chemin de la victoire.

Et puis, disons-le franchement, H
faut un don. Un piètre hockeyeur le
restera toute sa vie. Cette discipline
n'est pas à la portée de tous. Si l'on
n'est pas doué , il est inutile d'insister.
Ce n'est pas pour rien que les clubs se
volent les trop rares joueurs de talent
(quel que soit leur âge !) que nous pos-
sédons. Ceux-ci ont « la manière » et
la conserve. Nous avons trop de beso-
gneurs sur la glace, ce sont des artistes
virils qu 'il nous faut . Hélas ! on les
compte sur les doigts des deux mains...

SQUIBBS.

Déception éfrlibcKëyisu r placer !

LA CHAUX-DE-FONDS - OIS
SUR UN AIR DE SAMBA... A LA CHARRIÈRE !

Us constitueront le dernier rempart pour UGS. U s'agit, à gauche, de
Liechtl et du gardien Thiébaud.

Dimanche dernier, les Eaux-Viviens ont signé une belle victoire
sur Lucerne, grâce surtout à l'excellente prestation du Noir Samba. Ce
joueur a donné une âme à la ligne d'attaque des Genevois et surtout
un espoir de redressement de la dernière heure. Face à La Chaux-de-
Fonds, les Genevois ne feront donc pas de complexe et le match sera
acharné, les deux équipes ayant besoin de points. Chez les Chaux-de-
Fonniers on attend beaucoup de la rentrée de Bertschi. Ce joueur est
à même de remettre de l'ordre et surtout de « diriger » les jeunes s'il
veut s'en donner la peine. Ce derby romand nous fixera sur la valeur
des deux équipes et permettra, nous l'espérons, aux hommes de Skiba
de renouer avec le succès.

La Chaux-de-Fonds : Elchmann ; Voisard, Milutinovic, Quattro-
pani, Delay ; Bertschi, Brossard ; Baumann, Berger, Duvoisln (Zappella),
Keller (Trivellln).

UGS : Thiébaud ; Liechtl, Martin , Piguet, Olivier I ; Samba, Rob-
biani ; Anker, Heuri, Keller, Lazahmi.

CANTONAL - LE LOCLE À NEUCHÂTEL
En championnat de ligue nationale B

Le déplacement des hommes de Ker-
nen ne sera pas sans risque, car Can-
tonal a un urgent besoin de points.
Sur le papier , les deux équipes se va-
lent , encore que Cantonal soit quali-
fié en demi-finale de la Coupe de
Suisse. L'avantage du terrain n 'existe
pas à Neuchâtel et les Loclois le sa-
vent , pourquoi dès lors ne pas envi-
sager une victoire de ceux du Haut,
encore qu 'un résultat nul ferait l'af-
faire des deux formations.

Moutier renouera
avec la victoire

Ayant fait les frais du redressement
de Chiasso dimanche dernier , les Ju-
rassiens ont cette fois-ci une belle oc-
casion de se racheter aux yeux de
leurs supporters. En effet, Aarau n'est

pas imbattable au dehors et les pro-
nostics seront en faveur des joueurs
de Moutier , toujour s bien classés pour
la course à l'ascension.

Tâche d if f i c i l e
pour Porrentruy

Toute autre sera la tâche de Por-
rentruy à Zurich. Blue-Stars, bien
que battu par Bellinzone par 9 à 1,
n 'est pas un adversaire facilement ré-
signé et sur son terrain il se défendra
avec l'énergie qui caractérise les Suis-
ses alémaniques. Si les Ajoulots sau-
vent un point ils auront réalisé une
belle affaire.

Baden cherchera le nul
Face à une des équipes de tête,

Saint-Gall, Baden tentera de sauver

au moins un point. Point qui permet-
trait aux Zurichois de s'éloigner un
peu de la zone de relégation. St-Gall
qui n'entend pas se laisser distancer
par Winterthour, leader actuel, met-
tra tout en oeuvre pour réduire à
néant les espoirs de Baden.

Bellinzone conf irmera-t-il ?
Auteurs de neuf buts dimanche der-

nier, les Tessinois de Bellinzone se
rendent à Soleure. Leur tâche n 'en
sera que plus difficile , mais les fa-
veurs de la cote iront tout de même
au club visiteur. .

Thoune arbitre...
Thoune est parvenu à arracher un

match nul contre Saint-Gall et rêve
de rééditer son exploit face à Winter-
thour. Nous croyons néanmoins à un
succès du leader car le match se joue
à Winterthour. .

Attention à Chiasso
La lanterne rouge Chiasso a mis

deux points à son actif la semaine
dernière et repris ainsi espoir de sau-
ver sa place en ligue B. Le dépla-
cement à Bruhl nous fixera sur la
forme actuelle des Tessinois. Une vic-
toire remettrait tout en jeu pour la
relégation et les jou eurs de Chiasso
en sont conscients. Alors attention ,
pronostiqueurs 1

André WILLENER.
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Inspiré d'une vieille légende grecque, l'éveil de deux adolescents

%%3P_5l v • jyplr|̂  UNE RÉALISATION DE NIKOS KOUNDOUROS

Tél- 293 93 un film iw^k-^ 
LES JEUNES APHRODITESd'une fascinante beauté ! Wk j k 'Ŝ- • ^

wÈ l l̂lâ 
GRAND PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE

: KOUNDOUROS, avec une admirable délicatesse [g» ^ llà GRAND PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
a dépouillé l'intrigue pour ne conserver qu'un |y|| - \*.
poème de la mer, du rocher, du soleil et des corps fjÊm ^ < ^ 

Ge n'est ni un film série noire, ni un film série rose. C'est un poème
dont l'affleurement suffit à composer un chant où §¦£• ¦* "' " ' classique , païen, dont certains vers sont aussi osés mais également
la pureté miroitante de l'érotisme naissant allume / "UA»'.̂ - ." aussi Deaux due bien des versets du Cantique des Cantiques I
les feux de la passion. (Freddy Buache) IpNH WÈÊ Wfk (Jean Brocher , La Vie protestante)
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Nous cherchons pour un de
nos employés

appartement
2-3 pièces, éventuellement meu-
blé. Faire offres à Cliché LUX,
A. Courvoisler S. A., Charles-
Naine 34.

Pour artisan ou petite Indus- j
trie, à vendre

IMMEUBLE
de 3 appartements et atelier
de 35 m2, avec terrain accès
facile. Quartier Nord. — Offres
sous chiffre D. H. 5510, au bu-
reau de L'Impartial.______ 

Restaurant DU DOUBS
LES BRENETS

FERMÉ
pour cause de transformations

jusqu'au 14 mars

Atelier moderne spécialisé dans
i la

REVISION DE STOCKS
ET DÉCOTTAGES

entreprendrait encore séries.
Travail précis, suivi et garanti .
Offres sous chiffre R. H. 5397,
au bureau de L'Impartial.

Téléférique ,
du Schilthurn |yy|
MURREN - Le téléférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 autos
près de la station en aval STECHEL-
BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
Gimmelwald 1367 m. - Murren 1638
m. auf BIRG 2677 m.

j Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée

; NOUVEAU: magnifiques descentes à
skis, aménagées pour MCirren (service '•
modernes dés pistes et SOS - Ski-
lift Engetal-Birg
La promesse d'un événement inou-
bliable...

! à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE \
i à Fr. 28.- carte pour 2 jours [j
j Téléphone (036) 3 54 84 j

/ 
—N

| A vendre au Locle j

immeuble locaiil
Ancienne construction de 3 loge-
ments (loyer très modeste , situa- j
tion ensoleillée. 500 m2 de jardin , i
Ecrire sous chiffre GH 5398, au
bureau de L'Impartial.

L

D D C T C  Discrets
r K t l  J Rapides

Sans caution

La Chaux-de-Fonds || j

L @& *̂̂ Mê

John Matthys
: Agent général

Léopold-Robert 66
1 2300 La Chaux-de-Fonds a
1 Tél. 315 38-
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GRAND MATCH DE LA SAISON t , ¦. , .,_ . - , Ce SOÎ r
4 cartons brande salle de I Ancien Mancfl ie match débute a 20 H. 15 prêtas

Un appoint substantiel pour votre caisse de ménage ou votre cagnotte de vacances
Nous cherchons pour la période allant du 18 avril au 10 juin quelques . - *  ̂
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jeunes filles ou jeunes femmes ayant l'initiative et l'entregent néces- || ~ 
^ * , - t. , ** '"'^t' M

saires pour placer du matériel publicitaire dans les magasins ff ^̂ ^^̂ ^̂ W^T^^^^'
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d'alimentation. I yg(Ë § § § |É sÉfffî 4J(P r||a
La préférence sera donnée aux candidates disposant d' une voiture ll__PK_R5RBii sm ÊJ^VE®
et possédant le permis de conduire, mais ce n'est pas une condition , 'il !., I Bll fc KL SE
indispensable. ^M̂ Ollâl-lF̂ '̂lMÎ̂ Î  i-rt^B̂ 'i
Un cours d'instruction préliminaire sera donné à Claris le le r avril p§p "' M '- | 1 *'?ï£f%£. I ^es intéressées voudront bien adresser leurs offres aux Sources
1966. 
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FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
Etoile 21

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou à convenir pour son
PLANNING DE FABRICATION

employé ou employée responsable
Cette personne devra s'occuper des commandes de ;
fournitures extérieures, de la mise en chantier des

| commandes, de l'acheminement de ces dernières dans \les différents départements et du contrôle des délais.
De par sa fonction, elle sera en relations constantes
avec les chefs d'ateliers, la clientèle et les fournisseurs.

Nous demandons : personne dynamique, avec quelques
années de pratique, ayant le sens
de l'organisation et de la collabora-
tion, autant dans ses relations in-
ternes qu 'externes.
Langues : français, allemand.

Nous offrons ! place stable pour personne capable,
situation d'avenir, caisse de retrai-
te, semaine de 5 Jours.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
copies de certificats, photographie, sont à adresser à
la direction de F. N. R., Etoile 21, La Chaux-de-Fonds.
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Pour notre atelier de placage galvanique, nous cher-
chons une personne consciencieuse pour la

mise en

Débutants, ayant des aptitudes pour ce travail , seraient
mis au courant.

| Adressez-vous à Plaqué Or S.A., Bienne, Route de
Boujean 122, tél. (032) 4 40 80.

1 ¦ ¦» - 

Cherchons

horloger complet
pour visitage et décottages.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres à Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds. Sl

\r N
Matières plastiques

Pour notre fabrication d'outillages, nous cherchons

Travail varié et Indépendant.

S'adresser à INCA S.A., place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges).

v 
¦ 

J

FABRIQUE D'HORLOGERSE
en plein essor engagerait

horloger dynamique
i slntéressant aux divers systèmes de mécanisation pour 8

participer à l'amélioration des postes existants et pour
être formé sur le chronométrage des différentes
opérations de la montre.

Ecrire sous chiffre P 10 434 N, à, Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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cherche

monteurs-ajusteurs
spécialisés pour la mise en train et
essai de machines

rectîîfeur
ouvrier qualifié ayant quelques années

.de pratique pour rectifieuse intérieurs

tourneur

alesejfc

contrôleur
pour travaux de contrôle des pièces
en cours de fabrication. 
n . . . ¦

rectifieur-affûteur
pour son département outillage

' '
'
¦¦ . . .

électricien
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à VOTJMARD MACHI-
NES CO S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Nous engageons, pour notre service central d'achats, une

employée
disposant si possible de quelques années d'expérience dans la branche de la

boîte de montre
ou du cadran
pour le groupage et la répartition des commandes, l'établissement des
prix et autres travaux, en relation avec cette fonction.

|||II1I1111JM|IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIH
h "̂"""X Il Prière de faire offres, de téléphoner ou de se |î
|1 I 3 I présenter à OMEGA, Service du Personnel il

 ̂
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2500 Bienne, tél. (032) 43511

I Elllllllllllllllillllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
! Fabrique à Neuchâtel engagerait

pour entrée immédiate ou à con-
; venir

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
boîtes de montres

I 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.

"¦"" ¦¦"¦¦"' " " ¦—¦ '" ¦""' ¦ ¦¦ 1

Maison V.A. C
cherche

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

Place stable, ambiance agréable.

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

¦M¦"¦Jm"™,™—¦T'TlHTTWflIMM MlWBWWmBffllIlIMMMIlBrr  ̂



88$  ̂ Së1
 ̂

ffR»«m ¦
¦¦ 

„».,.-,..—,¦, ¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦i mi ii — nim

|w SSSSS3 3a§ ira*'* ** *SBS". ' ' JH^B^BWiWlP8WtFMliiïifitWffî" i • * . .. ' ' £ h 1 .. „.jsi?Srt£M
¦;:;V\;;.; '̂ regs SSg* -SUS? * Jl- " ^àSfcfti- '*'̂ *. «^ ^9B¦'¦ ¦¦" • '' * I t ' ' ^S^KiSSÏ ' :' ' ' :"::-i
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i> cherche pour seconder le chef de son bureau d'études

un technicien en bâtiment
ou ©i génie civil

éventuellement

un ingénieur
si possible au courant de la .préfabrication.

j Nous désirons un candidat sérieux , ouvert aux nouvelles méthodes de
construction , pour la recherche en usine, la calculation de prix, l'étude
et l'analyse du montage de nos éléments.

Nous offrons : -

— une situation indépendante et stable
— un salaire correspondan t aux aptitudes du candidat
— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
PIERSA S.A. - USINE D'ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS - 2074 MARIN

V , _ >
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Nous cherchons un \

consciencieux.

Travail varié et intéressant concernant meubles rem- !
bourrés, décoration et literie.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate.

S'adresser à Fabrique de meubles R. & A. RossettI,I —•"- I

Fabrique d'horlogerie de la place offre place stable à i

QUALIFIÉ
j l pour travaux très Intéressants et variés.

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

| Discrétion assurée.

| FAVRE & PERRET
Doubs 104

La Chaux-de-Fonds

demandent du

pour travaux divers.

Prière de se présenter.

il Nous engageons :

S1 ouvrière
\ pour montage et câblage d'appareils
j l électroniques

11 jeune homme
| pour le montage d'une partie de
t nos appareils d'alarmes.

t| Personnel de nationalité suisse seu-
[I lement.

;il Se présenter ou faire offres à Télec-
;| tronio S.A., Impasse des Hirondel-
|,| les 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
i tél. (039) 3 42 39.
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j y ^^^  La Chaux-de-Fonds

s! cherche

9 Se présenter à la Boulangerie du Super Marché
! Migres, rue Jaquet-Droz, 1er étage, La Chaux-de-
I Fonds, Cf i 3 41 82

Nous cherchons, pour date à convenir

CflMlMnNNAIRFUUIfllT lIuulUliliftlIlL

suisse, de toute moralité, disposant du permis de
conduire et dont l'épouse aiderait à l'entretien de nos
bureaux et ateliers.

Prière de se présenter chez André Humbert-Prince,
cadrans soignés, Gentianes 53.

i .. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à j
convenir

argenteur-buttleur
adoucisseur-polisseur

Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,
fabrique de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70. j

MATIÈRES PLASTIQUES |
Pour notre fabrication d'outillages, nous cherchons j

mécanicien
Travail varié et indépendant.

S'adresser à INCA S.A., place du Tricentenaire 1

ij (quartier des Forges) .



Quelques-uns des modèles qui ont été primés lor s de la rencontre 1966
« Mode fa i te  par les jeunes \ à St-Gall. f Pho topres s )

Septième rencontre européenne
des Ecoles professionnelles de mode

Tricots du matin, tricots d'après-
midi, tricots du soir, tricots sport,
tricots habillés, la femme de cette
année appréciera encore un peu
plus les petits deux-pièces prati-
ques ou les robes si souples ! Voici,
pour toutes les heures de la j our-
née, quelques idées de tricots 1966 :

— Un ensemble en tricot souple,
dans les tons poil de chameau en
vogue, jaune ou curry si vous les
supportez, avec ce rien de garni-
ture blanche au col, en passepoils
ou en parements qui en font un
modèle dans le vent.

— Une robe avec pour cible géo-
métrique, l'estomac, et courte, et
droite, et architecturée, et qui va
si bien avec ces bottes blanches à
trous.

— Mais pas Op'Art coûte que
coûte. Il est si facile d'être à la
mode, sans pour cela sombrer dans
l'uniformité des bandes en con-
trastes. Avez-vous pensé aux ac-
cessoires ?

— Les petites robes droites, en
jersey Ban-Lon par exemple, accro-
chées à la pointe des épaules, res-
serrées d'une ceinture blanche com-
me il se doit cette saison, seront
toujours à la mode, et souvent le
fabricant a prévu la jaquette car-
digan assortie.

— Les j upes ont détrôné momen-
tanément les pantalons, et pour-
tant, pour la promenade du di-
manche matin, les week-ends au
chalet ou à la campagne, pour sor-
tir le chien, faire une randonnée
en voiture, partir à la rencontre
du printemps, le nouveau style
évasé du bas a une tenue ex-
traordinaire, en tissus à mailles.

— La mode, quoique paraissant
compliquée avec ses courbes, ses
droites, ses angles, ses cibles, est
d'une simplicité qui devait tout na-
turellement séduire les fabricants
de tricot. De là à créer de nouveaux
tissus Jacquart Op'Art et à en cou-
per de petits ensembles, des man-
teaux droits, des robes sans his-
toire — lés idées heureuses comme
lés gens n'en ont point ! — il n'y

« Bolzano • . ensemble sport-chic en
tricot à côtes , pinces de poitrine.

(Mod .  suisse Hanro)

I B I S .  — Petite robe d ' après-midi en jersey uni . Ceinture basse à
nouer . Piqûres scellier ton sur ton au col et sur les parties de devant,

(Mod.  suisse Egéka)

avait qu'un pas qui passe tout na-
turellement de la salle des métiers
à tricoter à celle des ateliers de
couture. Vous me direz que la tâche
des fabricants de mailles est sim-
plifiée puisqu'ils créent leurs col-
lections de A à Z. Bien sûr, mais
toute la responsabilité leur revient
aussi, et imaginez combien de mo-
dèles de tricot, d'échantillonnages

de couleurs, de dessins de mode
sont à la base du modèle qui vous
séduira à l'étalage... de celui qui
aura ce petit rien Haute Couture
alors qu'elle n'a pu être copiée
puisqu'elle vient seulement de sor-
tir... en même temps que ce petit
modèle, précisément !

Simone VOLET.

Des tricots jeunes et dans le vent

BBBP
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E N T R E  F E M M E S

Point n'est besoin d'être poète ou
femme du monde, ou enfant pour sen-
tir « ça » dans l'air ! Les premiers
voient les bourgeons gonflés déjà en
fleurs , les élégantes compulsent les
revues de mode, quant aux enfants , ils
jouent aux billes ou sautent à la cor-
de ! C'est le signe...

Une de mes amies, qui a la chance
d'habiter un petit cottage entouré d'un
amour de jardin — qu'on dit quand
on n'a pas besoin de l'entretenir —
sent le printemps à l'envie qui la
prend de humer la terre, de chercher
la dent de lion, de mesurer chaque
jour les pousses faites par les jon-
quilles , et surtout l'impérieux désir de
semer, de tailler. Mais laissons-là à
son monologue, for t  instructif :

« Mon jardin sent le printemps au-
jourd'hui ! Le dégel , la fonte de la nei-
ge sous la pluie diluvienne de diman-
che l'a laissé propre , net, brillant
comme un sou neuf.  Le gazon est
toujours aussi vert et les arbres frui-
tiers dénudés semblent me faire signe.
Il faudrait les tailler, évidemment, et
leur administrer un traitement d'hi-
ver, mais c'est plutôt l'affaire du spé-
cialiste, à moins de posséder des con-
naissances élémentaires de cet art et
un bon livre d'arboriculture fruitière ,
illustré de schémas clairs et simples.

Ce que je vais faire , par contre,
pour profiter du premier rayon de

soleil , c'est tailler les buissons d'orne-
ment qui fleurissent sur le bois de
l'année, les lilas d'été (saviez-vous que
ce sont des buddleias ?). Et puis, mê-
me si ces eff luves printanières qui
montent de la terre ne sont à cette
saison que rares et passagères, rien ne
m'empêche d'imaginer déjà mon jar-
din en habits fleuris. Les catalogues
de graines, trouvés dans la boite aux
lettres, m'y incitent. Certes, bientôt
je sèmerai le cerfeuil et les premiers
radis, mais en attendant mon esprit
vagabonde d'une fleur à l'autre. En
feuilletant un catalogue, je sème des
parterres de zinnias, de roses d'Inde,
de reines marguerites, saris oublier les
balsamines qui aiment l'ombre, les es-
choltzias qui poussent tout seuls et
fleurissen t tout l'été, et les nigelles , les
nigelles de Damas au bleu profond que
je mettrai devant les cosmos, à côté
des belles de jour et des soucis. Des
capucines, j' en mettrai, bien silr, pour
qu'elles grimpent à la barrière, et il
me faut encore des soleils, de grands
tournesols où les oiseaux picoreront les
graines, et des soleils nains, doubles
ou simples, pour mes grands bouquets. »

Rêves que tout cela me direz-vous ?
Mais non, pas du tout, c'est une leçon
de choses, mais aussi mie leçon d'op-
timisme, de savoir-vivre, de savoir-fai-
re... car, au-delà de la pluie , mon
amie pense à la chaleur, au soleil , aux
fleurs , à toutes les joies simples et à

la portée de tout le monde ; si elle
passe à l'action, qu'elle commande les
graines, qu'elle les sème à temps,
qu'elle leur prodigue tous les soins
voulus, les petites graines fleuriront,
et comme je la connais, quand je
viendrai chez elle, elle m'offrira un
grand bouquet, la joie de donner son
oeuvre, pour elle, le plaisir, pour moi.
d'emporter un coin de jardin dans mon
intérieur confiné entre les murs grv
de grands immeubles 1 MYRIAM.

Rêves de renouveau...

POURQUOI ENRICHIT-ON LES ALIMENTS
EN. VITAMI NES?

Les quelques naturistes qui cherchent
à se nourrir sainement de produits na-
turels n'arrivent pas à ébranler la
grande masse de consommateurs indif-
férents ou ignorants.

Mieux vaut donc regarder la réa-
lité en face, comme les Américains qui
depuis des années suivent un program-
me d'enrichissement des produits ali-
mentaires en vitamines et en calcium
également.

Pour ces naturistes, je relève l'une des
dix règles d'or puibliées récemment par
la société allemande de nutrition, pour
une alimentation équilibrée, et qui a
précisément trait aux vitamines : «Met-
tez chaque jour sur votre table des
fruits et des légumes et mangez-en une
partie sous forme de crudités (salades,
fruits crus, jus de fruits naturels) .
Vous serez ainsi pourvus en vitamines,
en éléments minéraux et en cellulose
si importante pour le bon fonctionne-
ment de l'intestin. De plus vous don-
nerez ainsi à vos dents l'occasion de
mâcher. Elles resteront saines et vos
gencives se fortifieront. »

Naturellement, si l'Etat prend soin
de notre santé, il nous incombe tout
de même d'y veiller également ; Les
Vitamines synthétiques ne doivent pas
remplacer entièrement les vitamines
naturelles. Ces adjonctions de vitami-
nes synthétiques nous assurent une cer-
taine sécurité et nous empêchent de
commettre de trop grandes erreurs.

Ceci établi, nous avons eu la curio-
sité d'en référer au Prof. Dr. H. Aebi,
directeur de l'Institut de chimie médi-
cale de Berne. Pour lui, un retour à
la nature est illusoire. Au point où
nous en sommes arrivés, on ne pour-
rait plus faire machine arrière. Le
goût du public s'est modifié et sa pré-
férence va de plus en plus aux produits
raffinés dépourvus d'une partie de leur
valeur initiale. Reprenons l'exemple des
Américains : ils semblent avoir parfai-
tement réussi à recréer une « sécurité
vitaminique » pour leur peuple. Leurs
enfants sont robustes et sains, les adul-
tes pleins d'énergie et généralement ré-
sistants aux infections.

Que nous soyons indifférents, igno-
rants, intéressés ou révoltés, nous avons
mis le doigt sur la plaie — et quand
il s'agit de notre santé... — passons
aux questions que vous pourriez nous
poser, car évidemment, ces adjonctions
de vitamines ne se font pas au hasard,
ni sans limites, car trop et trop peu
gâtent tous les jeux.. . Les quantités
ajoutées doivent être calculées en fonc-
tion de la ration journalière que con-
somme un Individu et elles ne doivent
pas être plus de trois fois supérieures

à la quantité minimum vitale pour
l'homme. C'est encore bien plus com-
pliqué que de faire votre compte de
calories, Madame, pour garder ou re-
trouver votre ligne...

— Pourquoi ajoute-t-on trois fois
plus de vitamines que la quantité né-
cessaire ?

— Parce que les vitamines synthéti-
ques sont souvent bien moins résorbées
par l'organisme que les vitamines na-
turelles. Il faut donc prévoir une marge
de sécurité.

— Quels sont en Suisse les aliments
enrichis en vitamines ?

— Le pain et la farine sont « revi-
taminisés » en Bi, Bs, PP (vitamines
contenues dans le son et le germe de
blé que l'on élimine pour faire la fa-
rine blanche) , de même qu'en calcium
et en fer.

Les graisses sont enrichies en vita-
mines A et D, parfois en vitamines E
et F également. Le lait est parfois en-
richi en vitamines D et le yogourth en
vitamines C. Le jus de fruits en vita-
mines C et le sel de cuisine en iode
et en fer.

— Quel est le coût de cette revifca-
minisation ?

— Il n'est pas excessif. Pour 100 kg.
de farine par exemple, les vitamines
ajoutées ne représentent que 16 et. Ce-
pendant, en Suisse, les quantités de
vitamines utilisées chaque année sont
Impressionnantes : 250 kg. de vitamines
A, 150 kg. de Bi et 10 tonnes de vita-
mines C !

Et à l'instar de certains écrivains
qui essaient leurs manuscrits sur leur
entourage pour voir leurs réactions et
juger du succès, j'ai lu mon enquête à
mon jeune garçon, qui m'a répondu :

— C'est comme pour ce nouveau riz
qui-ne-se-défait-pas, qu'est-ce qu'on
ne fait pas en plastique !

A. S.

CROQUETTE A LA VIAND E
Prendre un reste de viande ou de

viande hachée, env. 50 g. par person-
ne. Autres ingrédients : mie de pain
trempée dans du lait chaud, lard fu-
mé à hacher avec la viande, oignons,
beurre, 1 oeuf , de la farine, du persil
haché. Faire revenir l'oignon dans du
beurre, tremper le pain dans le lait
chaud, hacher la viande, le lard et
bien mélanger le tout. Lier avec, un
oeuf entier . Faire des boulettes que
l'on roule dans la farine et les faire
cuire dans une friture chaude.

S. V.

Connaissez-vous cette recette ?
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M. Hans Schaffner a ouvert le Salon de Genève

(De notre envoyé spécial)
Le 36e Salon international de l'automobile de Genève bénéficie, d'année
en année, d'une audience et d'une renommée plus étendues. Et pour cause,
i! s'agit du premier grand Salon de printemps, le plus important du monde
peut-être, du moins celui qui présente l'éventail le plus complet de la
production automobile du moment. De nombreux constructeurs ont cons-
cience du caractère international de cette manifestation et l'attendent
souvent pour présenter les modèles qu'ils ont mis au point durant la

saison d'hiver.

Ainsi, suivant une tradition qui
n'a jamais été battue en brèche
jusqu'à présent, le Salon du bout du
Léman enregistre une nouvelle aug-
mentation du nombre des exposants,
ce qui ne va évidemment pas sans
causer quelques soucis au comité
d'organisation. De nouvelles cons-
tructions sont prévues, mais elles
n'ont pas encore été menées à bien
cette année.

Les portes du Palais des Expo-
sitions ont été ouvertes hier matin
à 11 heures, mais l'inauguration
officielle de la manifestation a eu
lieu peu après 15 heures, lorsque le
président de la Confédération, M.
Hans Schaffner, accompagné de M.
Roger Perrot , dynamique président
du comité d'organisation, et de
nombreux huissiers de noir et de
rouge vêtus, ont foulé le sol des
stands.

Auparavant, le déjeuner officiel
avait réuni une brillante assemblée
parmi laquelle on notait la présence
de hautes personnalités du pays et
de l'étranger, ambassadeurs, con-
suls, chargés d'affaires.

Caractère international
A l'issue du banquet excellem-

ment servi dans les salons de l'Hô-
tel des Bergues, M. Roger, Perrot ,
président du Salon, ouvrit le feu
des discours. Le feu fut .bien nourri
mais de courte , durée ! lit. Perrpt
salua notamment là présence de M.
Hans Schaffner, président de la
Confédération, leurs excellences les
ambassadeurs du Danemark, d'Au-
triche, d'Espagne, d'Israël, de Polo-
gne, de Roumanie, de Tchécoslova-
quie, du Canada, de Grande-Breta-
gne, d'Italie, de France, de l'URSS,
du Japon, ainsi que le conseiller
près l'ambassade ' des Etats-Unis
d'Amérique.

Ces présences soulignaient avec
éclat le caractère international du
Salon. M. Perrot salua également la
présence de MM. Graber et Auf der
Mauer, présidents du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats, Ha-
berlin, président du Tribunal fédé-
ral, ainsi que les présidents et dé-
légués du Conseil d'Etat de nom-
breux cantons, les officiers supé-
rieurs de l'armée, parmi lesquels on
a reconnu un enfant de La Chaux-
de-Fonds, le colonel commandant
de corps Pierre Hirschy. Nous avons
reconnu également M. Pierre Hae-
feli , de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent central de l'Automobile-Club
de Suisse.

Au cours de son exposé, le prési-
dent du Salon évoqua les difficul-
tés de la manifestation, le manque
de place chronique. Mais l'optimisme
est de rigueur. On sait en effet que
le Conseil d'Etat genevois comprend
la situation et étudie les mesures
propres à satisfaire les exposants.

En soulignant que ce 36e Salon
était le 20e de l'après-guerre, M.
Perrot se fit, une fois n'est pas cou-
tume, l'interprète des automobilistes
en déclarant notamment, interrom-
pus par de nombreux applaudisse-
ments : «On est fondé à se deman-
der s'il n'y a pas une disproportion
excessive entre la fiscalité très lour-
de qui grève l'automobiliste et les
sommes consacrées par l'Etat au fi-
nancement des routes». Nouveaux
applaudissements lorsque le prési-
dent déclara, un peu ¦ plus loin :
«C'est à tort que l'Etat se plaint tou-
jours de ce que lui coûtent les routes
sans jamais remercier les automo-
bilistes poux la contribution qu'ils
apportent à la valeur et à la richesse
de l'économie nationale», sous-en-
tendan't par là que d'autres moyens
de transport occasionnent à l'Etat
des frais à fonds perdus.

L'automobile, bon exemple
Enfin, une nouvelle fois cette an-

née, M. Perrot s'insurgea, à j uste
titre, contre le spectacle grotesque
que représentent en Suisse les nom-
breux cimetières de vieilles voitures.

Prenant ensuite la parole, le pré-

sident de la Confédération profita
du caractère international du Salon
pour faire un petit tour d'horizon des
échanges commerciaux internatio-
naux. Il y était incité, comme û le
souligna, par l'exemple réconfortant
de l'industrie automobile.

M. Schaffner se félicita particuliè-
rement de voir que la presque totali-
té des nations industrielles du globe
sont présentes à Genève. «Nous
voyons là une marque de leur amitié
et de leur attachement pour Genève
et , pour la Suisse a-t-il déclaré, c'est
aussi la confirmation d'un autre fait ,
à savoir que le progrès technique
n'est pas lié aux frontières nationa-
les et que la production industrielle
de ces divers pays, de l'Australie et
du Japon à l'Union soviétique et à
Israël, a atteint une telle maturité
que — bien loin de craindre les com-
paraisons — elle trouve une émula-
tion nouvelle dans la concurrence.

Enfin M. Schaffner, évoquant les
négociations du Kenendy Round, no-
tamment déclara que , de la politique
libérale de la CEE dépendra aussi ,
en fin de compte, la possibilité de
réaliser le grand marché européen
unifié auquel la Suisse aspire.

Double vocation de Genève
Enfin, M. André Ruffieux, prési-

dent du Conseil d'Etat genevois
mettant un terme à la (courte) série
des discours, souligna lui aussi le
caractère de la double vocation de
Genève : suisse et internationale.

M. Ruffieux remercia les autori-
tés fédérales de n'avoir pas négligé
le canton de Genève dans la réali-
sation du réseau routier suisse. Il
félicita également le distingué prési-
dent du Salon, M. Roger Perrot ,
dont la France vient récemment de

reconnaître les nombreux mérites
en lui remettant la Légion d'hon-
neur. Cet hommage honore non seu-
lement le citoyen et le président de
la manifestation genevoise, mais la
cité de Calvin tout entière.

Les statistiques sont fondamenta-
lement ennuyeuses et pourtant , les
quelques chiffres que M. Ruffieux
a avancés étaient fort intéressants.
Ainsi, si l'on formait une seule file
de tous les véhicules circulant à
Genève, on obtiendrait une « sau-
cisse » de 412 kilomètres. Or le ré-
seau routier genevois n 'atteint pas
412 kilomètres.

Le président du Conseil d'Etat ge-
nevois en profita pour émettre quel-
ques considérations sur la construc-
tion routière, précisant notamment,
au grand plaisir des automobilistes,
que le pont du Vengeron, voie d'ac-
cès à l'autoroute, avait été ouvert
à la circulation hier matin. C'est
sur cette révélation agréable que
prit fin le déjeuner officiel.

Les invités se rendirent ensuite,
en voiture de luxe ou en car, entre
la haie de curieux, au Palais des
Expositions pour y admirer les nou-
veautés du monde automobile. Nou-
veautés sur lesquelles nous revien-
drons prochainement.

Roland BHEND.

M. Hans Schaffner, président de la
Confédération, a prononcé une allocu-
tion au déjeuner officiel organisé à
l'occasion de l'ouverture du 36e Salon
international de l'automobile.

Après avoir rendu hommage aux au-
torités genevoises et aux organisateurs
du Salon, ainsi qu'aux exposants des
22 pays représentés, qui, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Salon,
comprennent la presque totalité des
nations industrielles du globe, le pré-
sident de la Confédération a relevé
que ville de conférences internatio-
nales, qui ont pour objet essentiel de
faciliter la compréhension entre les
peuples, Genève exprime, par le Salon
international de l'automobile, l'intérêt
qu'elle porte à l'évolution de l'écono-
mie et de la technique.

LE VENT DE LA CONCURRENCE

Parlant ensuite de la politique com-
merciale de la Suisse, l'orateur a sou-

ligné que ses constantes fondamenta-
les sont une division judicieuse du
travail sur le plan international et
l'ouverture du marché suisse aux pro-
duits de l'activité et de la création
industrielles de pays étrangers.

« Nous savons, a-t-il ajouté, que ce
n'est pas le climat artificiel d'une ser-
re, mais bien le vent âpre de la con-
currence internationale qui convient à
une économie forte. Les automobiles
ne représentent pas moins d'un dou-
zième des importations totales de la
Suisse. La production nationale se li-
mite à des véhicules industriels et à
des travaux spéciaux de carrosserie, de
même qu'à certains accessoires. Nous
nous réjouissons de voir que ce secteur
de la production suisse est présenté
d'une façon fort complète au public
international, à l'occasion du Salon de
l'automobile de cette année. »

LES B ARRIERES DOUANIÈRES
M. Schaffner a affirmé ensuite que

les possibilités qu'offre le démantèle-
ment des obstacles aux échanges in-
ternationaux apparaissent particulière-
ment prometteuses. L'abolition des
barrières commerciales entre les pays
industrialisés — comme l'expérience le
montre — donne un stimulant nou-
veau à la productivité et conduit ainsi
à une augmentation sensible du pro-
duit national.

L'existence de deux groupements
économiques eu Europe occidentale ne
devrait pas empêcher une telle évolu-
tion, mais au contraire y pousser. L'é-
limination des obstacles aux échanges
à l'intérieur de chacun de ces grou-
pements renforcera sans aucun doute
l'économie de leurs membres.

LES NÉGOCIATIONS KENNEDY

Néanmoins, ce renforcement ne fera
sentir tous ses effets que s'il va de
pair avec une politique commerciale
libérale. « Aussi, est-ce avec sa-
tisfaction que nous constatons que les
membres de la CEE ont repris le che-
min de la. coopération mutuelle, a
poursuivi le président de la Confédé-
ration. Nous espérons que la CEE, l'un
des plus importants partenaires du
commerce mondial, trouvera, l'entente
Intérieure rétablie, le moyen de négo-
cier avec les pays tiers et de prati -
quer une politique commerciale libé-
rale.

» En effet , c'est de l'application par
la CEE d'une telle politique, que dé-
pend notamment le succès des négo-
ciations Kennedy. De cette politique
libérale de la CEE dépendra aussi, en
fin de compte, la possibilité de réali-
ser le grand marché européen unifié
auquel , pour sa part, la Suisse aspire,
afin de mettre fin à la division artifi-
cielle de l'économie européenne. La
Suisse est résolue à vouer toute son
attention à ces questions et à s'abste-
nir de mesures qui pourraient être
préjudiciables à une telle évolution ».

PLEIN SUCCÈS AU SALON

M. Schaffner conclut en disant que
s'il avait pris le Salon international
de l'automobile pour prétexte d'un
bref tour d'horizon en matière de po-
litique commerciale, il y a été incité
par l'exemple réconfortant que l'indus-
trie automobile donne, des fruits de
la création industrielle et des échan-
ges internationaux. « Puisse le Salon
de l'automobile de 1966 obtenir le
plein succès qu 'il mérite », (ats)
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M Un incendie a éclaté dans une

grange à Ennetbuergen. Les pom-
piers sont parvenus à maîtriser le
sinistre. Le bétail et le fourrage
ont été sauvés mais les machines
agricoles ont été détruites. Les dé-
gâts sont évalués à 50.000 francs.

EH Hier, à 13 h. 52, M. Alfred
Liniger, 85 ans, habitant St-Prex,
qui utilisait le portillon du pas-
sage à niveau à la gare de Saint-
Prex, a été happé par un train de
marchandises venant de Lausanne.
Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal, à Lau-
sanne, où il est décédé.

M 20.000 à 30.000 poissons ont
péri dans la Reuss, entre Perlen et
Bremgarten. On pense que la ri-
vière a été empoisonnée par les
eaux usées de la fabrique de papier,

à Perlen, où il est question, depuis
quelque temps, d'aménager une sta-
tion d'épuration des eaux.

B La police de Bâle poursuivait,
hier matin, un voleur d'automobile,
qui avait pris la fuite au volant
d'un véhicule volé. Cet individu,
perdant la maîtrise de son véhi-
hicule, percuta le mur d'un jardin
et fut arrêté.
¦ M. Paul John, 29 ans, ouvrier

CFF, a fait une chute en gare de
Winterthour alors qu'il voulait sau-
ter sur un train de marchandises
en marche. U a passé sous les roues
d'un wagon et a été tué sur le coup.

U Un ouvrier valaisan, Roger
Crettenand, 40 ans, célibataire, est
mort accidentellement alors qu'il
rentrait de son éravail à Marly-le-
Petit dans le canton de Fribourg. Il
glissa dans un torrent où il se noya.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Agent .
secret
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Le Conseil de la science a réussi
à s'accorder sur un programme pro-
visoire de travail. Trois sous-com-
missions ont été constituées en mê-
me temps : l'une pour les questions
de la recherche appliquée, une deu-
xième pour les questions de l'ensei-
gnement et de la recherche fonda-
mentale et la troisième enfin pour
la préparation de la réglementation
définitive de l'aide aux universités.
C'est à elles qu 'incombera désor-
mais la tâche de préparer et de
discuter les affaires difficiles avant
de les présenter aux séances du
Conseil.

Des conférences sont notamment
prévues au cours des premiers mois
de 1966 avec les milieux responsa-
bles de l'économie et le Conseil na-
tional de la recherche au sujet de
la marche à suivre pour établir les
inventaires, (ats)

L'activité du Conseil
de la science

La femme qui travaille
et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle
a tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I
Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » I
La VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactophos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et vous
rendront votre « tonus ».
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6-

V IN DE V I A L
26 914
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Son Altesse le Mahar ajah Fernandel l cr

Pour moi,
voyager n'est pas

Tous mes agents de voyages, en Suisse
comme dans les 5 continents, sont d'accord

avec moi pour recommander Air-India.

De New York à Tokyo,
Air-India dessert 26 métropoles mondiales.
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Grand choix de vélos-moteurs «CILO »
depuis Fr. 498.-

L'a marque bien connue pour sa qualité
et sa marche exceptionnelle en côte.

VENTE EXCLUSIVE

L.VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 21423

Le potage qui plaît à chacun!
La vue de toutes ces lettres amuse les £«̂ ÉÉ§̂  s**$P®&- & &, " '
enfants; les gourmets se régalent de ce ^̂ ^^^̂ ^9 ^0®Ê^ÊjÈ j i %
bouillon aromatique préparé avec de la ^^^^_Ê R«ir __r£'viande de bœuf de première qualité, - WP̂ mw m '
bien juteuse, qui lui donne goût et race. ^Rlnrif I|&ï«SCh»»fil lOUPUne composition exquise de Knon- l .£* i™i *f "***X'y *? *^* ¦'*

'
légère et pourtant substantielle-adaptée F BOUIllOîl €10" PCStjf
à la tendance gastronomique actuelle. ' ' , 
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à vendre
• i 1962. 20 places, équipement de luxe, moteur entière- j
H . • . . ment revisé. Prix intéressant. \

S'adresser mi .

I GARAGE HONEGGER S.A. LAUSANNE
Chemin de la Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

\ ( 
- 

)

I
Par autorisation du Département

cantonal des travaux publics, la

i route de Rochefort - Tourne sera

§ cancellée le vendredi 11 mars 1966,

j de 13 h. 30 à 22 h. et la route de

Buttes à La Côte-aux-Fées, le mê-

! me Jour, de 19 h. 15 à 23 h.

¦ ACS - Section des Montagnes neu-

g ohâtelolses - La Chaux-de-Fonds
E
L— -...- , —t

.—__— , , , , ,  
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Tous les jours

Bouillabaisse marseillaise
avec 13 sortes de poissons

Gordon rouge avec saoce béarnaise
Selles et médaillons le chevreuil

Prière de réserver sa table

Se recommande Hugo Marinl Tél. (039) 4 56 20

_ J

Fr. 190.-
Armoires à habits

2 portes
avec penderie

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

Fr. 260.-
| Entourage noyer,

coïfre 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

DKW
F 12

à vendre de premiè-
res mains, année 65.
24 000 km., en par-
fait  état.
Fr. 5 800.—
Tél. (038) 7 06 18 dès
19 h.

• •• <_ L

maintenantune
Boston

fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

Jeune

emplcyé de commerce
(suisse allemand) ayant des connaissances
techniques et permis de circulation A, B,
D, F, cherche place pour se perfectionner
en français dans un garage à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous ch i f f re  D 70 281, à Pu-
blicitas S.A., 3001 Berne.

Aujourd'hui et demain
à notre succursale

avenue Léopold-Robert 79

importés
la pièce
(900 gr. environ /i EJO
poids frais) ^"fr

l ? ï I _~™î  ̂_f _^ \ ^«gffl

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
j umeaux avec Umbau, 2 tables de nuit , 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers ,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr« 19*10- et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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rapides
discrets
sans caution

issu
SlSftk Talalr.58, Zurich
ffi Hk Tél.051 358779

WPAB
FAITE
La nouvelle Singer 631.
Une machine de qualité
traditionnelle avec la ga-
rantie de Singer, le plus
grand fabricant mondial
de machines à coudre.

j ;,,.:\:T~̂ .

SINGER
Démonstration sans en-
gagement chez:

Compagnie des
machines à coudra

Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds



Las Jurassiens lac® aux vedettes suisses
Derniers échos des championnats suisses de ski alpin à Pizol

Vu avec un peu de recul , il est in-
téressant d'analyser les performances
enregistrées à Pizol . Ces courses qui
se terminèrent il y a une semaine nous
prouven t que les sélections faites par
le comité technique de la FSS sont
tout ce qu 'il y a de plus normales.
Dans toutes les courses, aussi bien
chez les dames que chez les messieurs,
ce sont des membres de l'équipe natio-
nale qui s'imposèrent. Seuls deux cou-
reurs ne faisant pas partie de l'équipe
et n 'étant pas candidats parvinren t à
se classer dans les dix premières épreu-
ves. Ce sont la skieuse chaux-de-fon-
nière Josiane Rawyler-Conscience, si-
xième en descente, et Willy Forrer , an-
cien champion suisse, qui est dixième
dans cette discipline . Dans les can-
didats, il y a plusieurs excellents
skieurs qui ne demandent qu 'à percer
et tenir tête aux champions actuels.
Les Duss , Zryd , Hug et Hostettl er chez
les dames, ainsi que Schmid, Michel
Daetwyler , Boner , Bergamin et autres
Wenk chez les messieurs seront bien-
tôt aux places d'honneur , ce qui per-
met d'envisager l'avenir avec confian-
ce.

Chez les dames
Notre meilleure skieuse , Thérèse

Obrecht , est championne de slalom
géant et du combiné , et ce n'est que
justice . Elle a, à nouveau , manqué son
slalom des championnats suisses ce
qui permit à Fernande Bochatay de
s'imposer facilement . Ce n 'est pas une
surprise et pour- la skieuse des Maré-
cottes cette victoire lui donnera peut-
être confiance en ses grandes qualités
de slalomeuse. Quant à Heidi Obrecht ,
si elle a enlevé la descente , elle sem-
ble un peu en perte de vitesse, ce qui
peut bien se concevoir à la fin d'une
saison chargée. Maria Duss est la ré-
vélation de ces championnats, sa troi-
sième place en slalom plus particuliè-
rement. La grande malchanceuse est
Madeleine Wuilloud qui chuta en des-
cente alors qu 'elle partait favorite et
fut disqualifiée en slalom où elle au-
rait été troisième, montrant de grands
progrès dans cette discipline.

Bruygmann conf irme
Edmund Bruggmann , le grand triom-

phateur chez les messieurs, est un cou-
reur qui aime la lutte et ses succès
sont plus que mérités. En slalom il
avait à lutter avec plusieurs slalo-
meurs de classe et il n'a pas cherché
à sauver une place , il voulait un ti-
tre. Il nous disait d'ailleurs après la
course : « Je suis" ici trop près de la
maison , je ne pouvais pas les déce-
voir. » II . ne les a poin t déçus (ses amis
de Flums) surtout après sa victoire en
géant et du même coup . au combiné.
Lors de la descente , le Grison Joos
Minsch a repris son titre éloigné qu 'il
était l'année passée, suite à une frac-
ture du bassin . Il peut nous valoir une
belle satisfaction au mois d'août à Por-
tillo tout comme ses camarades Gio-
vanoli , qui ne fut pas accompagné par
la chance à Pizol , Hans-Peter Rohr et
Willy Favre. Ce dernier est revenu aux
Diablerets très déçu de la semaine pas-
sée à Wangs. En descente il est qua-
trième, à 75 centièmes du vainqueur , il
est disqualifié en slalom alors qu 'il était
deuxième et perd un bâton après avoir
croche au slalom géant alors qu il avait
le meilleur temps à mi-course. Toute
cette guigne est d'autant plus difficile
à accepter qu'il voulait se prouver , et
le prouver aux sélectionneurs , qu 'il est
plus qu 'un descendeur et un coureur
de géant , mais qu 'il marche également
en slalom et peut être un homme pour
le combiné aux prochains championnats
du monde. Lui demandant s'il avait
fait un entraînement spécial en slalom
ou si c'était simplement le fait d'avoir
changé de skis qu 'il marchait mainte-
nant en slalom il nous répondit : « Je
n'ai pas fait d'entrainement spécial
mais effectivement avec ces nouveaux
skis j' ai pris confiance. » Et en slalom
où le facteur psychologique joue un
si grand rôle , cela peut en être la rai-
son. Du côté révélation citons Peter
Rohr , surprenan t troisième de la des-
cente , et Kurt Schnyder, le petit de
l'équipe suisse qui a de la classe à re-
vendre et qui peut se placer parmi les
tout grands le jour où il se discipli-
nera.

Que firent les Jurassiens parmi ces
ténors du ski suisse et, même mondial ?

Nous pouvons en général être satisfait
des performances enregistrées quoique
nous nous attendions à une meilleure
performance d'ensemble, et en particu-
lier , lors du slalom pour certains. Les
skieurs du Giron classés au combiné
occupent les rangs suivants : chez les
dames, Micheline Hostettler est 12e,
Josiane Rawyler-Conscience 14e et Isa-
belle Girard 23e ; alors que chez les
messieurs, seuls Jacques Calame, 37e,
et Daniel Besson, 39e, sont classés.

Josiane Rawyler-Conscience, fort ta-
lentueuse skieuse, nous surprit très
agréablement lors de la descente et
sa 6e place aurait pu être encore amé-
liorée , si elle avait cru davantage en ses
possibilités. Comme pour tous les cou-
reurs de la région c'était son premier
concours de descente de la saison, ce
qui explique ce manque de connaissance
en ses possibilités dans cette discipline.
Par contre en slalom et en géant Jo-
siane est descendue en dessous de ses
moyens, mais elle prouve qu'en s'en-
trainant plus intensément elle aurait
largemen t mérité sa place en équipe
nationale à laquelle elle a volontaire-
ment renoncé au début de la saison. La
candidate à l'équipe nationale Miche-
line Hostettler peut être satisfaite de
son excellente performance en géan t
et regrettera certainement amèrement
son erreur de fartage lors de la des-
cente, car cette course était faite pour
lui convenir. En slalom elle ne connut
pas la réussite qu 'elle pouvait espérer
lors de la deuxième manche alors
qu 'elle avait le huitième temps après
le premier parcours. Elle est jeune et
pleine de volonté si bien que les ex-
périences faites seront profitables. La
jeun e Locloise Isabelle Girard étonna
en descente et sa 19e place à 7'41" de
Heidi Obrecht lui donne la qualification
d'élite dans cette discipline. Elle chuta
en slalom et manqua d'expérience en
géant mais si les progrès réalisés cette
saison se poursuivent , elle peut arriver
à d'excellents résultats . Deux autres
Jurassiennes étaient encore inscrites à
ces joutes. ¦ Marie-Lise Blum, malade ,
devait renoncer et Cathy Cuche se
blessait en s'entrainant au slalom après
la descente non-stop et la mort dans
l'âme devait également renoncer , son
épaule blessée refusant tout mouve-
ment. C'est bien dommage car toutes
deux pouvaient très bien se classer ,
plus particulièrement Cathy Cuche qui
est farcie de talent et à qui son titr e
de championne suisse junior avait don-
né des ailes.

Le routinier Willy Mottet de Bienne
ne fut guère à la fête. Tout comme les
autres garçons il manque de compéti-
tion en descente et renouvelle de jus-
tesse son temps d'élite . En slalom il
abandonnait après dix portes suite- à
une violente chute et en géant il " était
disqualifié. Nous ne pouvons pas blâ-
mer le sympathique champion jurassien
car il se classait régulièrement aux pla-
ces d'honneur ces dernières saisons.
Cette contre-performance marquera-t-
elle pour lui la fin de sa brillante car-
rière ? Nous ne le pensons pas car Wil-
ly a de la volonté et de la classe à
revendre. Ne nous disait-il pas après
le slalom : « Avec un entraînement in-
tensif on peut encore les prendre. Il
n 'y a plus de slalomeurs tels que
Georges Schneider ou Adolf Mathys. »

Schneider et Mathys
ne sont pus remplacés

Cette constatation est juste . Nous
pensions que Stephan Kaelin serait le
digne successeur de Georges et Dblf ,
mais' quand y arrivera-t-il ? Le veut-il
seulement encore ? Le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Pierre Besson chuta lourde-
ment lors de la descente mais voulait
frapper un grand coup en slalom . Sa
première manche toute de sûreté fut
courue sans tempéramen t et elle lui
coûta de précieuses secondes. Par con -
tre le deuxième parcours fut tout au-
tre et Jean-Pierre montra de quoi il
est capable. Il finit 14e, mais pour 1'
61" échoue pour se qualifier élite. C'est
bien dommage car Besson , avec plus
de punch , pouvait « facilement » (et
nous pesons la valeur de ce mot) arriver
dans les dix premiers. Une autre an-
née l'occasion se présentera-t-elle ?
Lors du géant il lutta avec acharne-
ment mais fut marqué par cet éprou-
vant parcours. Il reste les deux juniors
qui connurent des fortunes diverses.

Les Jurass iens, de gauche à droite , J .  Calame, W. Mottet , C. Cuche, J.  Rawyler, J . -P. Besson, I. Girard ,
M.  Hostettler et D. Besson.

Jacques Calame, du Locle, nous a sem-
blé crispé et tendu tant en descente
qu'en slalom; Que craignait-il ? Que
risquait-il ? Il eut la malchance de
casser ses skis en s'entrainant en des-
cente et manqua un entraînement ce
qui l'handicapa sérieusement. En sla-
lom il accrocha aux deux manches
alors qu'il a les qualités pour faire un
bon résultat. Ce n 'est qu 'en géant qu 'il
sortit , enfin , de sa réserve ce qui lui
permit de passer élite. Mais est-ce suf-
fisant pour rester dans les candidats
de l'équipe nationale ? A lui de don-
ner une réponse qui ne saurait tarder
car il peut nettement! mieux , mais
pour ce faire il doit se décontracter et
tout ira bien. Quant à Daniel Bes-
son (Tête-de-Ran) , cette semaine pas-
sée parmi ces champions lui aura beau-
coup apporté . En descente il ne pou-
vait guère espérer mieux et accrocha
aussi en slalom, discipline où il brille
le plus. Une certaine appréhension et
le manque d'expérience sont certaine-
ment la cause de ces accrocs tout com-
me son manque de ligne en slalom
géant. Pour son premier championnat
suisse. Daniel a appris avec le sourire
ce qu 'il devait apprendre et ceci fera
beaucoup pour son avenir de skieur.

F. B.
Elles étudient le parcours du slalom, il s'agit , de gauche à droite , de
Micheline Hostettler, Marie-Paule Fellay et Josiane Raioyler-Conscience.

Hockey sur glace: encore une défaite suisse
Très faibles, les Helvètes perdent devant la Norvège, 4 à 1 (2-0, M, 0-1)

Les hockeyeurs suisses semblent
vraiment incapables de la moindre
réaction. Le match Suisse-Norvège
a sans aucun doute été le moins
rapide disputé jusqu 'ici dans le
tournoi B. La sélection helvétique
n'en a pas moins été nettement
battue par une formation manquant
de rythme et évoluant sans systè-
me et sans aucun engagement phy-
sique. C'est dire que la performance
des Suisses a été une fois de plus
particulièrement faible dans tous
les domaines, que ce soit dans la
précision des passes ou dans les tirs
au but. Presque résignés, les Suis-
ses n'ont eu la victoire à leur por-
tée à aucun moment de cette ren-
contre d'un niveau vraiment mé-
diocre. Le plus étonnant de l'affaire
est ainsi que les deux équipes
soient tout de même arrivées à
marquer cinq buts. On les en au-
rait cru incapables...

Pour leur avant-dernier match de
ce tournoi mondial , les Suisses de-
vaient se passer des services de
Weber, touché à un genou et ils
alignaient une ligne d'attaque for-
mée de Berry - Schmidt - Keller.

SUISSE : Kiener ; Wespi, Spill-
mann ; Furrer, Penseyres ; Hugue-
nin ; Peter , Heinz et TJeli Luethi ;
Ehresperger, Heiniger, Muehlebach ;
Berry, Schmidt, Keller.

Allemagne de l'Ouest bat
Hongrie 1-0

Devan t 300 spectateurs, les Hongrois
ont offert une résistance opiniâtre aux

Alemands de l'Ouest. Seul un but de
Hanig à la 51e minute a eu raison de
leur défense.

CLASSEMENT
Groupe B après les matchs de jeudi :
1. Allemagne de l'Ouest 6-12 (31-10) ;

2. Roumanie 5-8 (20-10) ; 3. Norvège
6-8 (26-14) ; 4. Yougoslavie 5-7 (16-16) ;
5. Autriche 5-4 (21-25) ; 6. Hongrie 6-2
(18-24) ; 7. Suisse 6-2 ; 8. Grande-Bre-
tagne 6-1.

Les Suédois tiennent les Russes en échec. 3 à 3
Les Suédois ont tenu parole. «Nous

disputerons un très bon match contre
les Russes» , avaient-ils affirmé. Et, sur
la glace du pavillon de Tivoli, ils ont ;v
contraint les Soviétiques au partage des
points, réussissant un exploit inattendu
et sensationnel. La Suède disputa un
match en tous points irréprochable en
adoptant dès les premières minutes de
jeu la seule tactique qui s'imposait :
prendre les Russes de vitesse. On con-
sidéra cela comme une gageure eu égard
au rythme qui avait caractérisé le jeu
des Russes lors de leurs précédentes
rencontres. C'est pourtant ce que firent
les Suédois qui , non seulement, n 'ac-
cordèrent aucun instant de répit à
leurs adversaires (qu 'ils marquèrent

d'une façon impitoyable) mais encore en
conduisant des attaques grâce auxquel-
les ils menèrent toujours au score (2-0
au cours du second tiers, 3-2 au début de
l'ultime période) contraignant ainsi les
Soviétiques à un travail énorme pour
égaliser.

Ce n'était plus le balet russe que Ton
avait pris l'habitude d'admirer. Les
Suédois, en effet, entrèrent à leur tour
dans la danse et, en dépit de leur infé-
riorité technique individuelle et d'un
jeu d'ensemble moins bien soudé, ils
soutinrent la comparaison grâce à une
condition physique irréprochable et à
un courage digne des plus vifs éloges,
se réhabilitant ainsi complètement de
la surprenante défaite qu 'ils avaient su-
bie devant l'Allemagne de l'Est.

Tchécoslovaquie -
Canada 2-1

Cette première confrontation impor-
tante du groupe A, disputée en présence
de 10.000 spectateurs à la patinoire du
Tivoli , à Ljubljana , a connu une fin
dramatique pour les joueur s à la feuil-
le d'érable. En effet , alors qu 'il ne res-
tait que 26 secondes de jeu et que le
score était nul (1-1) , Pryl , profitant
d'une erreur de la défense adverse ,
donna la victoire à ses couleurs. La vic-
toire de la Tchécoslovaquie est cepen-
dant méritée. L'an dernier , en Fnlande,
la Tchécoslovaquie avait disposé du
Canada par 8-0. Cette année, la for-
mation dirigée par le révérend père
Bauer s'est montrée beaucoup plus for-
te. Les Canadiens mirent à profit leur
meilleur sens de la position et leur ex-
cellente pratique du forecheking pour
tenir en échec la rapidité et la techni-
que supérieures des Tchécoslovaques.
Cette rencontre fut disputée sur un
rythme très rapide et les deux équipes
mirent toutes leurs forces en jeu pour
tenter de faire pencher la balance.

CLASSEMENT
1. Tchécoslovaquie 5-10 (29-7) ; 2.

URSS 5-9 (45-6) ; 3. Canada 5-8 (29-5) ;
4. Suède 5-7 (23-11) ; 5. Allemagne de
l'Est 5-4 (8-23) ; 6. Finlande 5-2 (9-36) ;
7. Etats-Unis 5-0 (8-35) ; 8. Pologne
5-0 (4-32).

Quattropani et Matter sélectionnés
En vue du tour final de la Coupe du monde de football

Pour le premier entraînement des ca-
dres de l'équipe nationale helvétique en
vue de sa participation au Tour final
de la Coupe du monde, le Comité de sé-
lection a dû renoncer à faire appel aux
joueurs des clubs encore engagés dans
la Coupe de Suisse. A ce sujet , le Co-
mité de sélection a publié le communi-
qué suivant :

«En raison de la fixation aux 16 et
30 mars, par la Ligue nationale, des
matchs de championnat en retard , le
programme de préparation de l'équipe
nationale a été perturbé. En vue de la
rencontre du 30 mars à Berlin entre
une sélection berlinoise et l'équipe hel-
vétique, seulement quinze joueurs ont

pu être convoqués pour le premier en-
traînement prévu pour le 16 mars au
Stade du Neufeld , à Berne. Cet entraî-
nement sera placé sous la direction du
coach Alfredo Foni. Les participants,
après une brève séance de préparation
physique, affronteront la sélection suis-
se juniors pour le tournoi de l'UEFA.
Les joueurs suivants ont été convoqués :

Armbruster (Lausanne) , Bionda (Bel-
linzone, Blaettler (Grasshoppers) , Bren-
na (Lugano), Bosson (Sion), Duerr
(Lausanne) , Hertig (Lausanne) , Janser
(Grasshoppers) , Matter (Bienne) , Per-
roud (Sion) , Prosperi (Lugano, Quattro-
pani (La Chaux-de-Fonds), Quentin
(Sion) , Tacchella (Lausanne) et Vuil-
leumier (Lausanne) .

j? f|| Cyclisme

dans Paris-Nice
L'Allemand Rudi Altig tend à deve-

nir le spécialiste de l'étape de Saint-
Etienne dans Paris-Nice : sur le cours
Flauriel , il s'est toujours bien classé
et, en 1966 comme en 1965, il n 'a
trouvé personne pour l'y précéder . Dé-
marrant en force avant le début de la
montée , il échappa à l'emprise du pe-
loton et gagna avec trois secondes
d'avance sur le groupe principal dont
le sprint revint à Anquetil devant l'Ita-
lien Armani et Poulidor. Classement
de la troisième étape , Saint-Etienne -
Maçon (166 km.) :

1. Rudi Altig (Al) 4 h. 18'32" ; 3.
Jacques Anquetil (Fr) 4 h. 18'35" ; 3.
Armani (It) ; 4. Poulidor (Fr) ; 5.
Meldolesi (It) ; 6. Dancelli (It) ; 7.
Maleipaard (Ho) ; 8. Cadiou (Fr) :; 9.
Bodin (Fr ) ; 10. Milliot (Fr) et le pe-
loton.

Classement général : 1. Roger Pin-
geon (Fr ) 13 h. 39'45" ; 2. Eddv Merckx(Be) 13 h. 39'48" ; 3. Paul Gutty (Fr)
même temps ; 4. ex-aequo : Anquetil(Fr) , Adorni (It) , den Hartog (Ho),
Zimmermann (Fr ) , Poulidor (Fr) , Paul
Zollinger (S) et Letort (Fr) 13 h. 39'
54".

Victoire d'Âltig

i iPII Boxe

Le contrat du championnat du
monde des poids lourds entre Cas-
suis Clay et Ernie Terrell (29 mars)
a été signé à Toronto par M. Robert
Arum, avocat de New York repré-
sentant les deux boxeurs, et M.
Frank Tunney , le promoteur toron-
tois. La rencontre se déroulera au
Maple Leaf Stadion , qui peut con-
tenir 17.500 personnes. Le prix des
places s'échelonnera de 10 à 100
dollars.

Contrat signé
pour Clay ¦ Terrell
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SWISS-LOOK I
iPli lK le programme de chambre à
^W^a^s coucher et de studio.
ilfll Matériau entièrement nouveau:

L P S IJ * résistant aux griffes et à la
ib̂ „ .«a___i lumière (important pour les
international m©ubles à compléter!)

Faites le compte, votre ameublement sera
meilleur marché que vous ne pensez!
Armoire penderie, 2 portes 440.—

avec compartiment lingerie 505.—
Corps supérieur, 2 portes 200.—
Armoire penderie et lingerie, 3 portes 625.—
Armoire combi, 3 portes 770.—
Corps supérieur, 3 portes 365!—
Commode 205.—
Miroir 6o!—
Table de nuit 12ô!—
Bois de lit avec tête de lit normale 15C»!—

avec tête de lit invisible 135.—
Coffre à literie 155.—
Entourage pour divan avec coffre à literie 355.—
Bureau 345.—
Bibliothèque à 6 rayons 22o!—

avec éléments-tiroirs 425.—I J

wons©t
cherche \

VENDEUSES auxiliaires
pour rayons textiles

EMPLOYÉ de bureau
Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

Faire offres
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Gratuit! Vient de paraître! |

! ' H É_JwL_li Grand catalogue de 40 pages
III 3!»«l5af. en cou,eurs des P'us beaux

•PS ^A^il modèles de la Suisse et de toute
fl l îî II '* • " l'Europe!
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11111111 Uni V s\ engagement do ma part ce catalogue. - -
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLETTRIER S.A.. . .
cherche pour son département d'achat de fournitures
(gestion des stocks - relations avec les fournisseurs) i

j; un

COLLABORATEUR
âge maximum 35 ans, capable de devenir le respon-

(' sable de ce seoteur. Le candidat doit pouvoir :

— fournir un travail sérieux et précis
— être en mesure de faire des prévisions d'achat de

fournitures en relation avec les ventes du produit
fini

— discuter valablement avec les fournisseurs
— assumer des responsabilités.
Langue maternelle française exigée, pratique de l'alle-

| mand désirée. Discrétion assurée.

; Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
1 récente, prétentions de salaire à case postale 100,

2114 Pleurier.

ysji ^ ' ¦'" ¦" ¦- ,[ - : ?':j B r  cherche un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
susceptible de s'intégrer au

SERVICE D'ORGANISATION¦ 
i& • 

¦ 
. ' • ' , ' . '¦¦

'"
. .

" '
¦
.

''' ... ' d'une importante entreprise de construction de machines en Suisse
romande.

¦

Ce poste offre un vaate champ d'activité. H conviendrait à un ingénieur-
1 technicien de 25 à 30 ans, disposant d'une formation technique poussée

et d'une certaine expérience de la fabrication. H lui donnerait l'occasion
de s'intéresser à tous les problèmes que pose l'organisation d'un grand
ensemble Industriel et de collaborer activement à l'étude des méthodes
de travail et d'organisation en vue de l'application d'une gestion intégrée
par ordinateur.

La complexité des problèmes à résoudre implique qu'il soit doté tout
à la fois d'une intelligence vive et d'une aptitude réelle à collaborer
au sein d'une équipe de spécialistes de formations diverses.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que ce poste intéresse sont Invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du

y»^___J_^ Château 4, 2000 NeuchâteL

Importante fabrique d'horlogerie de la place engage

secrétaire
de langue française, connaissant l'anglais et la sténo-
graphie dans les 2 langues

employée de fabrication
...et ;

jeune fille
sortant de l'école secondaire ou si possible de l'école
de commerce, comme auxiliaire du bureau de fabri-
cation.

Date d'entrée à convenir.

Salaire selon capacité.

Ecrire sous chiffre DR 5096, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

OUVRIER
ayant l'habitude du travail sur des
machines, qui serait formé sur tra-
vail spécial.

Ecrire sous chiffre GC 5259, au
bureau de L'Impartial.

! Je cherche jeune fille pour place de (

i bien rétribuée. Début du travail
I 7 h. 30.

; S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
i Ch. Bourgnon, Danlel-JeanRichard

22, tél. (039) 217 33.

I J
GAIN ACCESSOIRE

est offert
à personne habitant le Vallon, dis-
posant d'une voiture et de un à
deux jours de libre par semaine
pour livraison d'une marchandise
légère. Vallon de Saint-Imier.

Paire offres sous chiffre 2723, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Décalqueuse
ainsi qu'une . .

ouvrière
à mettre au courant, sont demandées.
S'adresser a Willy Vauchcr, me Danlel-
JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds.



j La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & CH3

COUVET
| cherche

conducteur

machines
pouvant travailler seul, ayant déjà
travailler si possible sur machines.
Bon salaire pour personne capable.
Semaine de 5 jours. Place stable.
Entrée selon entente.

: Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et photographie ou se
présenter au bureau de l'entreprise
sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 61 54I

H B&mu-n inprsx ,

Je me sens touj ours à l'aise, ™ WSw ^_fll "11on me dit même sans gêne, mais, ^̂ SSt Ifll 1 1pour moi, une seule chose compte ' Il -M mr 11...profiter de mon succès et des T» 
^ 

11 1 I 1 m m

1 You get a lot to îike... Fiiter . Fiavour ¦ Fiip-Top Box ~~^^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris !

W 

MAISON DES JEUNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de mutations à la tête des Mai-
sons des Jeunes de Neuchâtel et de Ls
Chaux-de-Fonds, le poste de

directeur
de la Maison des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.
Des qualités de pédagogue et d'adminis-
trateur sont requises. La collaboration d(
l'épouse est exigée.
Les lettres de candidature manuscrite;
devront être adressées jusqu'au 25 mari
1966, à M. Rémy Schlàppy, président d(
la commission de surveillance , Châteai
de Neuchâtel.
Le cahier des charges sera envoyé , su!
demande, par le secrétariat du Départe-
ment cantonal des finances, Château d<
Neuchâtel.

«ïïTMnffliinrii ii ¦ nw min-n i mi 11 IMI-éI——III un 11--

|, Fabrique de fournitures d 'horlo-
1 gerie de la Vallée de Tavannes,

P équipée de machines modernes,
pj engagerait immédiatement ou
l'j pour date à convenir, un bon

1 lippnllptpiirI UGuUIlClCUl

;•' ; Eventuellement Jeune décolle- |
jja teur serait mis au courant. i

1 Place stable, conditions avanta- |
É geuses, semaine de 5 jours. Loge- jg
m ment moderne à disposition. |

|| Faire offres sous chiffre 50 082, i
I > à Publicitas, 2800 Delémont. |

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & CIE

COUVET
cherche

magasinier
pour son stock de papier

chauffeur
pour ses livraisons en Suisse ro-

"', mande, bien au courant des poids
lourds.

\ Semaine de 5 jours. Places stables. ¦;
Entrée selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et photographie ou se
présenter au bureau de l'entreprise

. sur rendez-vous.
| Tél. (038) 9 61 54

(J M—_. .

B-lUk H Fabrique de roulement! jAUCLL/* H

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 
^ 

|:j

1 ¦ un 1
mécanicien j

pour la fabrication et la mise au point d'outillages [ ,
de précision. |

Faire offres écrites ou se présenter à
S i j
S |. j

l lik If M FABRIQUE DE ROULEMENTS S.A. | !
wjj &jïï 66-68 , route de Soleure, Bienne fp

Bui'eau de la place de Bienne engage \

REMONTEUR
ACHEVEUR

AVEC MISE EN MARCHE
EMBOITEUR

ET POSEUR DE CADRANS
RÉGLEUSE

complète, plat et BREGUET
pour son service de réparation et d'entretien de pièces
soignées.

Prière de taire offres  sous chiffre AS 70 170 J, aux !
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

|Commerce de vins sérieux cherche i

REPRÉSENTANT
pour visiter les restaurants. !j j

Districts Le Locle - La Chaux-de- J !
Fonds et environs. j| j

Offres à Case postale 954, Neuchâ- | j
tel. |

I

I 

Atelier de plaqué or galvanique ji \
cherche ' jj !

pour différents travaux d'atelier. I

I

Se présenter à Plagalux , R. Schaf- j
roth, Succès 9, tél. (039) 2 47 20.
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Maintenant
Comfort existe aussi

en flacon économique
¦

^m^̂ m̂ le revitalisant textile
jjjjjÉl̂ lliiiii qui donne à tout

Ijli jj lililllll un moelleux de luxe

plus pratique * plus profitable # p/t/s avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main!Le nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre linge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'automate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge

\ _£___--'
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NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
ARRIVAGES RÉGULIERS

GRAND CHOIX EN SLING-PUMPS
TEINTES MODERNES

_ _̂E_D 1 1  ' Ĵ _ _̂E __"'̂ 6i* _̂ti3_i t-*H P̂ Î̂RJ

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 4 Place du Marché

Voyez nos vitrines

¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

\ ^^ioiîveai r\ J
V^lr moderne ̂ Nrapide \

préparée spécialement par Gillette pour le rasage lÉ
avec lames inoxydables. ™

Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.
M O U  SS E A R A S E R

C-9 i 1 I@fMN_>
3.95

9RS---_K-B-H--BH_Hn_H__H--H--l__B

I A  

vendre cause départ

GIULIETTA SPRINT
BLANCHE 1960
Pneus neufs. Très bon état.
URGENT. i

Ecrire sous chiffre 2784, à Publi-
citas, 2610 Salnt-Imler.

WtÊÊÊÊIÊÊËIHËÊÊÊÊlÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊB

On cherche

personne habile
pour travaux d'emballage.

Maison Stampfli , rue du Midi 36,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 411 67.
Se présenter au bureau.



;., Samedi 12 mari 196o, a 20 h. 30 Après |M -r_nd5 ,uccè, ,,, Montreux, Thouno, Berne, Beat-Club Baie, etc., enfin les voici à °™ï 8
_.
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1 grande ,aile de I' La Chaux-de-Fond, PieiTe Alain |j» ¦ «j  ¦ un «pectacle de Beat et de chanson

cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS

apprentis-vendeurs
et vendeuses

j et leur offre les avantages suivants :

> Une bonne formation professionnelle, complétée par cours et instruc-
, tion donnés par nos soins.

>¦ Un avenir assuré, avec accès à des postes intéressants, dans une
entreprise en plein essor.

? Des salaires intéressants :

I

Fr. 150.— par mois (1er semestre)
Fr. 200.— par mois (2e semestre) j
Fr. 250.— par mois (3e semestre)
Fr. 300.— par mois (4e semestre)

! ?  

Au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne d'une valeur jusqu 'à
Fr. 400.— selon résultats.

Demandez aujourd'hui même une formule d'inscription à la Société
Coopérative Migres Neuchâtel.

Entreprise en chauffages centraux de Neuchâtel
cherche jeune

dessinateur
en chauffage

j ou

dessinatrice
en chauffage

— Possibilité de se perfectionner dans le métier. :;
— Ambiance agréable.

! — Semaine de 5 jours.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre P 1821 N '>
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

; Nous cherchons pour entrée printemps 1966

apprenti-magasinier
pour notre département pièces de rechange. Ce secteur
de la branche automobile en plein développement offre

¦i de grandes possibilités d'avenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
Grand Garage du Jura S.A., avenue Léopold-Robert
117, La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
cherche
pour le restaurant de son SUPER MARCHÉ
de La Chaux-de-Fonds

desserveuse (eur)
pour le débarrassage des tables.
Place stable, congés et heures de travail réglés, diman-
ches et soirées libres. :

Bonne rémunération, prestations sociales intéressantes.
Se présenter au gérant, ou demander formulaire d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, tél. (038) 3 3141.

]i)iuii-m _^B_^̂ M_—Q_^—__^M_MBa_li-_¦«¦_¦

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i,

un chef de production
"; pour notre département de bracelets de montres Mila-

nais.

j Le candidat doit être à même de prouver qu'il a déjà
dirigé avec succès une équipe de production et doit,
si possible, avoir une expérience dans le domaine de
la fabrication du bracelet Milanais.
Travail agréable, semaine de 5 jours, bonne rétribution.
Faire offres sous chiffre AS 7243 G, aux Annonces

L 

Suisses S.A., ASSA, 1211 Genève 4. J
__^gggaja
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Les Fabriques de Balanciers Réunies
Département Jaquet-Huguenin
Les Ponts-de-Martel

offrent 1 place stable à un

visiteur
travail agréable et varié, poste avec
responsabilité ; caisse de retraite ;hreh M ouvriers
et

ouvrières
même à horaire partiel, pour ses dif-
férents ateliers ; caisse de retraite.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (039) 6 73 73, j
sauf le samedi matin.

Nous cherchons un

ouvrier qualifié

ferblantier - appareilleur
Place stable.
S'adresser à l'Entreprise A Schleppy &

*¦ Fils, Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 6145 - 7 62 61.

Cherchons

personne
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 LTmpartial. 5349

^
^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RETINTES

Succursale G, Concorde 31, Le Locle

engagent pour entrée tout de suite ou date à convenir

employé (e)

pour département mécanique.

Faire offres par écrit ou se présenter à la direction de l'entreprise.¦ __ !_ J

^gHsjfe. Importante agence de journaux cherche une

* fiÉRANTE
#
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pour un kiosque bien situé à LA CHAUX-DE-

mWh FONDS.

^IP  ̂ Place d'avenir pour personne sérieuse et capable.

• 

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

® e t  photo récente sous chiffre 50 085, à Publicitas,
2800 Delémont.
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cherche un

CALCULATEUR
DE CAMES

ayant une formation de décolleteur.
Entrée immédiate ou à une date à convenir. Semaine
de 5 jours.

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

1 J ,

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

Elisabeth SEiFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

— Je lui ai dit que j ' allais travailler là-bas
à mes heures de loisir, expliqua le jeune
homme en souriant à son père. Je lui ai dit
aussi que vous étiez attaché à l'hôpital. Alors,
elle a demandé où vous habitiez, si vous étiez
un bon médecin, et trente-six choses sem-
blables...

— La dame avait probablement besoin d'un
médecin, déclara Kay Johnson en riant.

— Mais elle connaissait déjà le nom de
Smokey, lui rappela Betty Hinton.

— Il lui aur a suffi pour cela de regarder la
pancarte à l'endroit où je gare ma voiture... dit
Smokey comme avec indifférence. Je suppose
qu'elle cherchait à faire la connaissance d'un
beau garçon.

— Papa, taisez-vous ! protesta Keyes.
— C'est la femme, je parie, dit Lovey d'une

voix aussi claire que de l'eau, qui vient de
téléphoner et qui a demandé à me parler.

Tous, nous la regardâmes, étonnés.
— C'était une femme ? demandai-je.
— Oui, c'est Henrietta qui a d'abord ré-

pondu, et elle m'a dit qu'une dame désirait
parler à la « fille du Dr Howdershell ». Mais
quand je suis venue à l'appareil, la voix s'est
tue. Finalement j'ai raccroché. C'était éner-
vant.

Nous en convînmes.
— Keyes, reprit Smokey, l'air maintenant

soucieux, lui as-tu dit, à cette femme, quand-
tu l'as vue près de la voiture, que tu étais mon
fils ?

— Non, père, je ne le lui ai pas dit. C'est
que... eh bien !... je me sentais plutôt mal à
l'aise... Mrs. Hinton a' raison, ces étrangers
disent et font toutes sortes de choses assez
bizarres.

— En temps ordinaire, expliqua Dick Hin-
ton, nous saurions certainement qui est cette
étrangère et où elle habite. Mais en ce moment
il y en a trop...

— Oui , en temps ordinaire, nous le saurions
certainement, répéta Smokey vivement. Lovey,
n'as-tu pas de devoirs à faire ?

Elle lui jeta un regard furieux.
— Patty est notre invitée, papa !
— Je sais. Mais elle non plus, elle n'a pas

de devoirs à faire ?
— D'abord, en tout cas, je veux demander

à Jannie de faire quelque chose pour moi, dit
Lovey.

— Certainement ! m'écriai-je aussitôt.
— Jannie ! fit Smokey sur un ton de repro-

che.
— Mais naturellement, continuai-]" e, tout

dépend de ce que Lovey attend de moi. Elle le
sait, d'ailleurs.

— Elle le sait, dit Smokey, mais elle a de ces
ruses...

Je souris à la jeune fille. Elle portait un
ensemble j aune, avec jupe plissée ; la blouse
sans manches était bordée de bleu vif , et
nouée à la taille par une ceinture bleue.

— Qu'attendez-vous de moi, Lovey ? deman-
dai-je.

— Eh bien ! dit-elle en lançant un regard à
Patty et toutes deux alors eurent un petit rire
amusé — eh bien ! je voudrais simplement que
vous disiez à papa les mots qu'il faut pour qu 'il
me laisse acheter une perruque.

— Une perruque !
Ce cri, nous le poussâmes presque tous en

même temps, mais la voix de Smokey couvrait
toutes les autres.

— N'allez surtout pas vous mettre en colère !
supplia Lovey. Vous savez que les perruques
sont à la mode. Certaines sont bleues, et même
on en fait des roses. Parfois on s'y tromperait,
tant elles ressemblent à de vrais cheveux. Je
suis sûre que vous avez vu ça dans les jour-
naux, Jannie I

— Oui, mais sans penser à vous un seul
instant, Lovey !

— Mais j 'en voudrais une, insista la jeune
fille. Il me faut une perruque !

— En quoi tes propres cheveux ne te plai-
sent-ils pas ? lui demanda Smokey, toujours
prêt à discuter avec elle un point ou l'autre.

— En rien... enfin, je me comprends ! Mais
je dois les arranger tous les soirs et, malgré
cela, on n'est jamais coiffée au moment où il
le faudrait...

Elle s'interrompit pour écouter le scooter de
Benny qui remontait à nouveau la route. Elle
serra les lèvres.

— Mais surtout, reprit-elle, une perruque
bien choisie changerait ma personnalité en-
tière.

Smokey bourra sa pipe.
— Je préférerais que tu restes toi-même,

Lovey.
— Moi pas, répondit-elle d'un ton ferme.

Car c'est embêtant, à la fin, de se sentir tou-
jours ridicule ! Je ne bois pas, je n'ai pas
d'amoureux, et les gaçons me détestent.

Smokey fit craquer une allumette.
— Va étudier ! dit-il d'une voix ferme.
Mais Lovey, avançant d'un pas, s'approcha

de nous.
— Vous essayerez de le convaincre, Jannie ?
Je levai les yeux vers elle.

(A stàvre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR
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Samedi dam les magasins CO-OP de à /fl mercerie CO-OP
,3 _̂!Ï_^V\ GRAND-PONT

J%aÊm ĵà LA JALUSE av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
Êf$SÈÊ̂  PLACE DU MARCHÉ , Le Locle rue du Temple, Le Locle
mÊÈW^zsf e* cians nos PrinciPaux magasins
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JnSASÏÏ m -B ŴBr i I 1 O H _"Vf| 9jff Les vendredi 18 et samedi 19 mars 1966

MJk LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

Les Fourberies de Scapin
comédie en trois actes de MOLIÈRE

Prix des places : -.70, 1.70, 2.70, taxes comprises , vestiaire en plus
Location au bureau du Théâtre dès le mardi 15 mars 1966

S SPLENDIDE SALLE A MANGER RENAISSANCE i
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) / Un grand buffet plat de 215 cm. 1:1

1 r Jp/  /& c'e 'ong' ^ ta'D' e' ^ chaises rem- J.K / 'ÎR||
^f f ( y\  bourrées pour le prix modeste de ¦' "  ""^"' jfi

H ? J k* L • n i ^ Demandez noire catalogue. A crédit , un versement CiM Rue du Marche 2 et 4 . _ ... . a , _ ' . ,n m!¦'¦} de Fr. 510- et 30 versements de Fr. 81.60. m
H La Chaux-de-Fonds Tel O OR 7fl «Action d'échange BOLEX

Il y a bien longtemps que vous rêviez d'une meilleure caméra et même, si possible, d'une
caméra BOLEX... Maintenant, l'instant est venu. Vous pouvez acquérir un appareil BOLEX
à des conditions particulièrement avantageuses.
Saisissez cette occasion exceptionnelle I

Voici notre offre spéciale :

Bolex Zoom Reflex Automatic P4 ^̂ ^̂ ô^|.̂ ^î ^̂ ^̂ ^
Une caméra Bolex de grande classe , avec un léĴ  USobjectif zoom, f = 9-36 mrn/1 :1,9, réglage automa- Ilill MÉflI p
tique du diaphragme, visée réflexe, système télé- ^S^W^M^

'
métrique à champs mélangés, 3 cadences, marche ^ j! !! !
image par .Image, obturateur variable, rebobinage ''A'} |

, et poignée jncorpbrla ';
« :" 

:
'
. . /

'
.
' -'J^,. ?ft^*|

Notre prix : . . Fr- 778 ~

Pour la reprise de votre ancienne caméra ou de
votre appareil photo, nous vous offrons au moins : - Fr- 120.-

Vous ne payez que : Fr. OOO,—

Bolex Zoom Reflex Automatic K2 \ '"&^̂ ^^^
La plus fameuse des caméras 8 mm, avec un ob- * 

:f̂ l§|§ P %5
jectif zoom Vario-Switar, f = 8-36 mm/1:1,9, power- f_ĉ ^̂ Ĥ tSIzoom, mise au point sur dépoli, réglage automa- 

^̂ ii^̂ Ptique du diaphragme, mesure de la lumière à tra- lli_l Sirvers l'objectif, 4 cadences, marche image par "<Wf< ;f vj§
image, obturateur variable, rebobinage, poignée / [A
incorporée, ainsi que divers autres avantages. . i

Notre prix : Fr. 1488.-
Pour la reprise de votre ancienne caméra ou de '
votre appareil photo, nous vous offrons au moins : Fr. 250.-

Vous ne payez que : Fr. 1-.00. -'

Pour la reprise de votre ancien appareil, quels que «̂ "TT**̂ .soient sa marque et son état, nous vous offrons f II V̂
un minimum de 250 fr. à l'achat d'une caméra / IQvf if \
Bolex K2 ou de 120 fr. à l'achat d'une caméra I //>7?t~2# |
Bolex P4. Bien entendu, le prix de reprise peut I " .[I I
être supérieur, selon la valeur de votre appareil. \ rifliil -Xro /
N'attendez pas plus longtemps pour vous offrir \

^̂  ^
S

une caméra Bolex. Voyez aujourd'hui même votre *̂—«̂
marchand spécialisé. Précision suisse Paillard

Vente exclusive pour la région

PHOTO AMEY
Av. Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 25 94

p Cours de I
w samaritains
Le Touring Club Suisse, section Jura neuchàtelois,
organise les 21, 24, 28, 31 mars et les 4 et 6 avril, de
20 h. à 22 h., un cours de premiers soins aux blessés
de la route avec l'aimable collaboration du Dr Clerc j
et des samaritains de La Chaux-de-Fonds.
Ce cours, comprenant 6 leçons de 2 heures, aura lieu
au collège de la Promenade dans le local des sama-
ritains.

Prix du cours : membres du TCS Fr. 5.—
\ non membres Fr. 12.—
! Inscriptions : au secrétariat du TCS, 88, av. Léopold-
h Robert, ou au c. c. p. 23-792.

- '

OCCASION.

Austin
850

COUNTEYMAN

Fr. 4000.—

Grand Garage de
l'Etoile - Georges
Châtelain - Fritz-
Courvoisier 28, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 13 G2.

OCCASIONS
PEUGEOT 404, mo-
dèle 1962 .
VW 1957
2 LAND-ROVER
1962
CAMION
LAND-ROVER cabi-
ne avancée, modèle
1963, roulé 22 000
km., 13 CV, 6 cylin-
dres, avec pont et
bâche.
S'adresser : Garage
de l'Hôtel de Ville,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2 71 33

Superbe
occasion

FIAT 1100 Spyder
année 1958. Prix très
intéressant.

Téléphoner au (039)
3 22 65 après 19 h.

Petits
déménagements

et transports
en tous genres

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 24 85

f ¦ — N

.
^̂ 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^̂
wrawœ

POULETS HOSPES
garantis frais non congelés le kg. Fr. 8.-

LAPINS DU PAYS

BŒUF, PORC, VEAU, AGNEAU
b ¦—— —*

Jeune
fille

Suisse allemande de
18 ans, ayant déjà
des connaissances de
la langue française,
cherche place com-
me vendeuse ou
éventuellement com-
me serveuse-vendeu-
se dans un tea-room
à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
NH 5542, au bureau
de L'Impartial.

ZURSCH
On cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge dans bonne fa-
mille.
Pour tout renseigne-
ment, tél. (039)
3 49 36.

Autonomie de 500 km dans le
réservoir

Comptez avec nous: le réservoir de la Kreldler a une contenance
de 12,5 litres. Le moteur robuste a une cylindrée de 50 cm3. Il
consomme un maximum de 2,5 litres aux 100 km. 12,5 divisé
par 2,5 - d'accord ?
La façon dont vous couvrez ces 500 km Importe peu. Que ce
soit en vacances, pour aller au travail, à la campagne ou chez
le boulanger, que ce soit sur des pavés, des chemins impra-
ticables, seul ou à deux - la Kreldler sera votre fidèle compagnon.
En outre, la Kreldler est économique; et, pourtant, elle vous don-
nera tout ce que vous pouvez attendre d'une solide petite moto.
Sous son revêtement moderne elle agit comme une lourde machine.
C'est ce qui la rend si attirante. Vous roulerez toujours bon
marché, agréablement, sûrement, rapidement. En un mot comme
en cent: la Kreldler rend plus qu'elle ne coûte. Peut-être voudriez-
vous, un Jour, l'essayer?
Quand aurez-vous cette autonomie de 500 km dans le réservoir?

KREIDLERV Hcreii

' vt FA/to P°ur p'us amP'e3 renseignement sur [es modèles I
1 < $ p  !̂rV Florett Kreldler, collez ce bon sur une carte-

,Ci| I _. i£ postale, Inscrivez votre adresse et envoyez la i!] §4lMM cart9à: i
I ~çy V B S ? rj Représentation générale pour la Suisse: j

L

_̂ *¦ <§> INTERMOT VERKAUFS AG '*¦__- __-' 8039 Zurich, Hallwylstr. 24, Téléphone (051) 234767 |
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Une adresse rare

rhabillent -
pendulier

ZINGG , Coteaux 6,
2013, Colombier.

A louer à, Sonvilier

appartement
3 chambres, salle de
bains, chauffage
central.
Offres sous chiffre
GD 5523, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Peugeot
403

moteur neuf , prix à
discuter.

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

1 Agence officielle pour la région : i *

I CYCLES - VÉLOMOTEURS

1 24 , rue du Manège - LA CHAUX-DE-FONDS I
j  Tél. (039) 2 78 28

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

A vendre

CANOT-MOTEUR
8 mètres de long, avec cabine , moteur
VOLVO-PENTA 110 CV, modèle 1065, en
rodage. Prix Fr. 24 000.— .
Ecrire sous chiffre HD 5504. au bureau
de L'Impartial.



S j i

Le soleil de mars vaut un voyagei i

COTE D'AZUR - RIVIERÂ
i 21 au 26 mars

Un voyage pour les amateurs des premières fleurs

6 jours Fr. 350.-

voyages ̂ nuaél
3283 KALLNACH Tél. (032) 82 28 22

Sûr est sûr

^̂ Ê̂^^^^^^^ '̂ wÊ/ '- 1S_^S _̂^S^2?S_3i»̂ i.>iiSew2*-..JS-.. v̂. 2sj|jPSV -fJÊg^-j ,  \t?*-*-SWab__»fc-S-»

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-

- geuses. La plus grande Banque commerciale, qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et

j confidentiel.

i Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30
Adressez-moi la documentation pour prêts personnels
Nom ' ~~ ¦ ¦

| Prénom '
Rue
Num. post. et lieu H/394
' ' 
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SAMEDI 1S MARS
eu

Café des Endroits

 ̂BAL ik
conduit par

KAPELLE ALPHUTTLI

Se recom. Famille Kemen-Rey

m » ¦ ¦.¦¦¦¦ I m I I I I I ——_*—_«_ ¦K IIW M i_ 1.

' | On. cherche _ .. [̂

apprentie vendeuse
, 'j avec «mtrat, ainsi que

garçon de courses
Faire offres au magasin « Au Petit Louvre », tél.

I (039) 2 36 69.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir des

monteurs
électriciens

qualifiés, sachant travailler d'une
façon Indépendante.

Nous offrons une place stable et
très bien rétribuée, avantages so-
ciaux.

Adresser les offres ou se présenter :
Entreprise générale d'électricité
WILLY BENGGLI, Malleray, tél.
(032) 92 16 27.

Avis aux pêcheurs
Les amis de la pêche trouveront
dès aujourd'hui un magnifique
choix d'articles de pêche et de
lignes.
Vos mouches préférées pour la
truite et l'ombre, votre fil Platil
ainsi que tous les hameçons et
articles nécessaires.
MAGASIN DANIEL GERSTER

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 64 24

¦

Nous demandons

mécaniciens
autos

S'adresser au Grand-: Garage de
l'Etoile, Georges 'Châtelain, La
Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier
28, tél. (039) 313 62 - Automobiles

• FIAT - AUSTIN

__i_4j iiiMi ii- i -Tg—_tww î ii i, i wwi iMii imjjuu—ui—ma

Bureau d'architectes SIA, Tramelan
M. Ghapatte et A. Dalla Piazza

cherche

un apprenti
dessinateur

Téléphone (032) 97 40 88

T' 0
LA SEMEUSE

! cherche

manœuvre-
magasinier

robuste et habile.
Place stable, semaine de 5 jours.

|] Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Se présenter au bureau, rue du
Nord 176.

SECUR1TAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,

I Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève,

t GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

( 
\

Agence d'assurances à La Chaux-de-Fonds cherche

employée
qualifiée

expérimentée et de toute confiance, connaissant si
possible l'assurance, en mesure de travailler de façon
indépendante après avoir été mise au courant. Situa-

j tion indépendante et stable. Larges prestations sociales.
Faire offres de services avec curriculum vitae et si
possible photographie sous chiffre RT 5525, au bureau ;
de L'Impartial.

V ;

Ire irpnri'piiçpI ffullllulldu
__SP_ÏRIMENTÉE en

est demandée dans magasin du Locle. Bon salaire,

entrée à convenir.

| Ecrire sous chiffre MV 5627, au bureau de L'Impartial

R9___& JfJBWO S^w J__wB_r-̂ d7_^wFii r̂frj' ̂ *T r_ R.'.'vf' *".~!

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

^ -  ¦ 
"̂  :̂ mmmres

à domicile
ayant bonne vue, pour
montage dTncabloc.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L__________
—____________M____H_____________W____

—
___________________

Sam. 12 mars Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 13 mars Dép. 14 h. Fr. 11.—

Tour du lac de Morat
Merc. 23 mars Dép. 14 h. Fr. 6 —

Visite des

Fabriques Suchard
Sam. 26 mars Dép. 12 h. 45 ..Fr. 15.— .

Boujailles

y^GRAND CHOIX \

1 Parures de mariées vk

®\ Première Communion la

^  ̂
Grenier 27 / M

Hôtel du Cheval Blanc - La Perrière
Samstag 12. Mârz, 20.30 Uhr
Samstag 26. Mârz, 20.30 Uhr
Sonntag 27. Mârz, 14 Uhr

KOUZERT und THEATEB
E FABELHAFTI IDEE

Gegeben von Mânnerchor Frohsinn, La Perrière ;
; Nach der Aufftihrung gemûhtliche Unterhaltung
I mit der Làndlerkapelle « Enzian » von Montavon

Des tabacs 100°/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 plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

Dessinateur - architecte
ayant plusieurs années de pratique, désire
rencontrer , architecte en vue de colla-
boration ou association.

Prière de faire offres sous chiffre RG 5541,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
au comptant

1200
année 1962, 32 000
km., en très bon
état.

Tél. (030) 2 98 07 dès
18 heures.

A vendre

2 JEUNES
CHSENS
TECKEL

Tél. (038) 91124

Dame cherche em-
ploi comme

aide
dans

magasin
ou divers travaux.

Ecrire sous chiffre
HG 5521, au bureau
de L'Impartial.

On achèterait

pullovers angora
pour dames, en bon
état. Toutes gran-
deurs.
Faire offres sous
chiffre HD 5596, au
bureau de L'Impar-
tial. • ]

ROBE DE
GROSSESSE

est à vendre.

Tél. (039) 2 8127

j£r Ville de
yyiÉr La Chaux-de-Fonds_̂3#~

Avis de cancellation
Les directions de Police et des Travaux
publics informent les usagers de la route
que des travaux importants, établissement
de canalisations d'égout, eau, gaz et élec-
tricité, seront entrepris à la rue' dé
l'Hôtel-de-VilIe, entre le No 72 et le lieu
dit « A la Malakoff ».
Ces travaux débuteront le lundi 14 mars
1966 et se poursuivront durant quelques
mois. Pendant cette période, la chaussée
sera impraticable pour tous véhicules, et
la circulation en direction de La Vue-des-
Alpes, des Petites et des Grandes-Cro-
settes sera détournée par le Boulevard de
la Liberté. Les conducteurs de véhi-
cules sont priés de se conformer à la
signalisation qui sera posée à cet effet.

Direction de Police
et des Travaux publics

DAME
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile, soit
dans l'enfilage des
pierres pour tourna-
ge, partie d'horloge-
rie facile ou autre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5540

MEUBLES%
On cherche â ache-
ter 1 petite armoire
et 1 petite table. —
Ecrire sous chiffre
HD 5406, au bureau
de L'Impartial.

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

CANICHES
à vendres. Tél. (039)
4 28 04.

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.

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-
journées. Téléphoner
au (039) 2 64 88.

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

APPARTEMENT à
louer, 3 chambres,
tout confort avec
chauffage centrr.l
général. Au centre
de la ville à 2 minu-
tes de la gare. Prix
tout compris : Fr.
230.— par mois. —
Téléphoner seule-
ment le matin de
8 h. à 9 h. au (039)
3 4733.

A VENDRE batte-
rie, marque Gianini ,
à l'état de neuf. —
Tél. (039) 3 45 42.

Villeret
A louer pour date à
convenir

bel appartement
de 4 chambres, mi-
confort. Loyer en-
viron Fr. 180.—
chauffage ¦ général
compris.
Tél. (039) 416 58.

On chercha

place poux. ....
apprenti :-
horloger

dans fabrique d'hor-
logerie. .„¦' . ¦•

- Walter Meier
5512 Wohlenschwil

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

A VENDRE machi-
ne à laver Forever
semi-automatique, 4
kg., en parfait état.
Tél. (039) 3 27 25.

POUSSETTE en bon
état est à" vendre. -
S'adresser à Mme
Nolde, Jacob-Brandt
75, tél. (039) 258 41.

BERCEAU 145 .cm.
est à vendre- avan-
tageusement. - Tél.
(039) 3 37 48. .- .„

A VENDRE cham-
bre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire à
glace ; salle à man-
ger : buffet, table à
rallonges, 6 chaises
rembourrées, tapis
d'Orient 300 x 200,
divan, entourage. -
S'adresser Parc 17,
1er étage à gauche,
de 16 h. à 18 h.

A VENDRE d'occa-
sion lin lit d'enfant.
Tél. (039) 218 50.

A VENDRE .pous-
sette démontable à
l'état de neuf.. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 20, 2e éta-
ge à droite.. .

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

VÉLO pour garçon
de 8 à 10 ans est de-
mandé à acheter. -
Tél. (039) 2 80 29.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. f » %  T T  ~ n n * .__ __, '
Il se doit d etre touj ours en excellente |Hj JLT1C11I11C/.
forme. Faites comme lui. Faites le plein de f " 1 TSjo f"l 1 tY^I 1 F*vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau . j  \ ^ ^  alUlWlly
minérale naturelle non gazeuse. Henniez J I ^̂ \ ÎIOIT.Naturelle, la boisson des gens bien portants et / V/ *4N\de tous ceux qui veulent le rester. / Iv^^  ̂2cLZCU.SC

|~-~- $ L * 1
Henniez Naturelle , eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles *-~-.,, : sa—* *&..,—,—^i? par Henniez-Lithinée SA
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< <-
H Une petite histoire «
H ________________________ °

H M

H pour l'heure de votre o
O apéritif H

'"' Bob — six ans — est **
.. . tout soucieux.
< — Papa... Tu m'as dit <-
H que j'étais né à Paris... "
H — C'est exact . o
0 , --. Et.toi ? H

— Je suis né à Bor- _,
• deaux. ..

' — Mais où est née ma-
man ?

< — A  Marseille. u
i- Bob réfléchit , puis ho- w
i- chant la tète : O
O — Comme c'est drôle w
w tout de même qu'on s'est H
,_ rencontré tous les trois. j ,

H JSOTTA -
h. o
O H
M excellent , H

•- disent les amateurs >
de vermouth

< • - «H

h> M
Pour finir la journée 0en beauté :

0 un Vermouth Jsotta

?»
' 

>
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Après leurs succès parisiens aux cabarets de « L'Ecluse » er à « L'Echelle de Jacob »
ainsi que leur passage très remarqué à « L'Alhambra » et au « Concert Pacra »

POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS
se présenteront

! Michèle et Christian |
auteurs-compositeurs , avec leur camarade

[~Jean-Daniel ¥ samedis j
Un spectacle de chansons fraîches, charmantes ou mordantes donné par ces artistes malicieux
qui ont obtenu les meilleures critiques de la presse parisienne. Un récita l inhabituel chez nous.

THEATRE SAINT-LOUIS - VENDREDI 11 MARS, à 20 h. 30
Location Marché Migros, département photo - Prix des places Fr. 6-  et 8.- |

Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur Migros
ou d'étudiant ou d'apprenti

i li f Lt f̂ L O T I S S E M E N T  DE I
î iaoo»_oo «. « L A  R É S I D E N C E »  1
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N  i

A VENDRE i
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS 1
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute tj|

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. t i
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire : ||

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A., 1884 Villars s/Ollon i

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.
GISO - Gllscn und
Somaint, 4563 Ger-
lafinpen , dép. 10.

g||ffi«aBS»-__«5iia-gKS^fl̂ ^

1 (autorisée par la Préfecture du 5 mars au 25 avril) ; \

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - SALONS
! ] LITS - MATELAS - DUVETS - TAPIS I

TOURS DE LITS - CHAISES - TABLES DE CUISINE, etc. fj

I Maison Feutz - Le Locle - Tél. 5 22 95 I

i NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE |j
1 Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.- gi

ŷ OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) 1 j
| ,̂ _? &c ^r'K norma ' ^r- 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement m
I , J$̂ \. (r̂ .̂ ̂  ̂

Garniture complète comprenant un compresseur avec 
un moteur puis- I;

r <&ol (f ^M\U sont, un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur , câble, prise j ;
m Jfr &̂S^̂  B̂_—nM__lif\ c'e coul'ant, tuyau à air, mode d'emploi , bon de garantie.

"v/H !__ ŵ ^̂ ^^p!!36̂  Indispensable pour le vernissage du bois , des métaux , des surfaces t' j
j " j  JA A

 ̂ ^̂ S^Sfc-TM̂ ^ffl cimentées , pour 1000 liquides , pour le deooussiérage , pour gonfler les \\
H / /  [WÊs^MmlïiW pneJS de voi,ures

' eic - PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de notre |>;|

g -̂=E__ r &̂ ^^!̂ ^̂
? ACTUELLEMENT , vous pouvez encore bénéficier d' une LIVRAISON fj

1 I _^̂ :Rri . IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt , à bref délai SI VOUS ADRESSEZ H
• \m TO  ̂ U j £ ÊÏ)  VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÊ- |

H ^S_ Jffi # rfê0Ê?*Vl̂  CIALE AU PRIX DE Fr. 240.- seulement , contre remboursement. Livraison |j
' , d̂sPJj Sfs&fi ^> franco domicile, ni frais de douane ni frais d'expédition.

j 
Ŝ-Ia î̂  ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE I

I PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES |
I Fondée en 1922 5672 Leichlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale |

I C I N É M A S  9 j
'"-W-T =5?S_B V\ B3PHÎÏÏI 20 h' 3U

WTA _ 1T̂  B-Hir«rT rlJI is ans
1 DU VRAI... DU GRAND CINÉMA
m BOURVIL - LINO VENTURA
bJ LES GRANDES GUEULES
'i') Un film dru , robuste , solidement charpenté ;

plein de sève et de vie 

^S-î »_"_ |̂ Éift J^̂ fTOtl 
~" " ;,n

-fc-U_-a--^-W-ar -T--Bl Parlé français

 ̂
Un saisissant film d'aetiop dont chaque minute compte

réalisé en Panavision-Technicolor par John Sturges
| STATION 3... ULTRA-SECRET

Un suspense satanique... dans une atmosphère hallucinante
il Avec Georges Maharis , Richard Basehart , Anne Francis

Dana Andrews
n"~——-—~*~*~*1 —_.»_»____——_—_—_—___¦

°" 1 ZiïtX 9HL\  ̂^ t lf $J $J $ $  15 h. (séance privée) - 20 h. 30
¦ ON NE MANQUE PAS UN « JAMES BOND 007 »
'" Sean Connerv - Ursula Andress
§ DR NO

2 heures de spectacle « choc » Technicolor 16 ans

B
Rien de plus ahurissant, de plus extravagant, de plus

divertissant et finalement de plus cocasse que ce film

B|fi__3ÏJ_3Effi-l_---3_--l 20 h. 30
I Un film policier d'une extraordinaire intensité dramatique

i DR MABUSE ATTAQUE SCOTLAND YARD
" Avec Peter Van Eyck et Sabine Bethmann \

i Parlé français 18 ans J

15 ai =»ŒKj-Mifl _^B_--1 20.30 Uhr

i SISSI DIE JUNGE KAISERIN
S5 Ein prunkvolles farbenprachtiges Gemàlde

m aus vergangenen Tagen

wB^hî - f̂fl-ltiMl̂ fFIrTl 20 h' 30
l™^™™-** »̂ * 18 ans révolus
_ Le chef-d'œuvre de Henri-François Rey j

j g Avec Melina Mercouri , Hardy Kruger , James Mason
_ LES PIANOS MÉCANIQUES

I (3 Rythme obsédant accompagnant la ronde des passions
i violentes De J.-A. Bardera Couleurs
8 Grand Prix interallié et Prix Concourt

mB-TĤ -f^BB^lÏÏl 20 h. 30 |
^

fflt^"Bl.a«MFinirTTT M Première vision 16 ans
; L'une des œuvres les plus originales du « nouveau » j
' j cinéma policier français réalisé par Costa-Gravas :,
j _ COMPARTIMENT TUEURS
§ Avec une distribution exceptionnelle : Simone Signoret,

i Yves Montand , Pierre Mondy, Catherine Allegret , Jacques
H . Fente, Michel Piccoli , J.-L. Trintignant et Claude Mann

;|'"-T ——' ' '

Iffiiil Jenia
pour balanciers sans vis est

j ' i - i  cherchée à acheter par fa-
brique d'horlogerie.

Téléphone (037) 5 20 25.

»̂-i-B-i-_WB>W-WILHIUlUILI».M-UI--W»--M*LlUr-41IW]|JIJUItiW- III 11-11 dWMM-WF

I FONTA L |
EXTRA ;r

II Fr. 4,50 le kg, @
| . TRÈS BON
i comme fromage de dessert ggjl
| pour la raclette .". I
', ou pour les croûtes au fromage t

I LAITERIE KERNEN
! A. Sterchi suce.

, "i Sen-e 55 Tél. (039) 2 23 22 11 BANLIEUE
DE NEUCHÂTEL

Immeuble avec ciné-
ma - café-restaurant
- magasins - appar-
tements.
Faire offres sous
îhiffre P 1844 N, à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre de particulier

—85™ —B^ B̂  ̂ tm 
__n —_9 fiS 

ra RûSfy'

de 100 litres, en parfait état de fonction-
nement. Prix avantageux.

Téléphone (039) 6 74 07.

50
DUVETS

neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris) .
G. Kurth. 1038 Ber-
cher, tél . 021/81 82 19

iv -«̂ l A louer machi-

^J^^̂  ̂ \ nés à écrire, à !
\

 ̂
l/%l\© \ calculer, à dic-

\ r~" ^̂ ,1*̂  ter , au jour , a la

\*̂ *̂  semaine, au mois

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

WËmasiwmsimanma mMœsimmiismgk
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VENDREDI 11 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (fin) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.15 Auto-stop.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez
soi. 14.05 Enfantines. 14.15 Reprise de
l'émission radloscolalre. 14.45 Piccolo,
Saxo & Compagnie. 15.00 Miroir-flash.
15.05 En clé de sol. 16.00 Miroir-flash,
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Ollub. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Livret à
domicile. 20.00 Magazine 66. 21.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23,00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-der-
nière . 23.3o Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Svlz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (fin) .
20.30 Par t à quatre. 21.15 Carte blan-
che au théâtre. 21.45 Reportage sportif.
22.45 Au club du rythme. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 1255 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 A propos de Pom-
miers. 16.35 Au Grammo-Bar. 17..30
Pour les enfants. 18.00 Informations,
18..05 Ondes légères. 18.40 Résultats
des courses de ski de l'Arfberg-Kan-
dahr à Murren. Communiqués. 19.00 In-
formations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue de
presse. 19.40 Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Rythmes de Car-
naval. 20.15 Témoins oculaires. 21.15 In-
termède. 21.30 Vedettes célèbres < et
grandes scènes. 22.15 Informations.
Commentaires et nouvelles. 22.25 Spé-
cialités musicales. 23.10 Echos des cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Formations vocales modernes,
13.15 Second programme. 13.20 Orches-
tre Radiosa. 14.00 Informations. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Chants. 15.00 Heu-
re sereine. 16.00 Informations. 16.05
Compositeurs russes contemporains,
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Musique italienne. 18.30
Folklore d'Europe. 18.45 Journal cultu-
rel . 19.00 Rythmes tropicaux. 18.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Ensemble vocal. 20.00 Pano-

rama des actualités. 20.45 Concert pu-
blic à la RSI. 21.30 La galerie du
jazz. 22.00 Informations. 22.05 La « Cô-
te des Barbares». 22.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Ul times notes.

SAMEDI 12 MARS

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre.. A . 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Chronique de jardinage. 7.15 Nouveau-
tés musicales. 7.30 Pour les automobi-
listes , voyageant en Suisse. 8.3o Uni-
versité internationale. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le magazine des familles,
10.00 Informations. 10.05 Météo et com-
mentaires pour le' week-end. 10.10 Dis-
ques. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons japonaises ;

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

—_=¦________««——_—«¦———_——_3»

D I V E R S
Le Crédit Suisse

alloue un dividende
de 12 %

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 1er mars 1966 a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1965
et a donné décharge à l'administra-
tion pour sa gestion . Sur proposition
du conseil d'administration, le dividen-
de a été fixé à 12% du capital y ayant
droit de 234 millions de francs (10%
l'année précédente sur un capital de
225 millions). En outre , 2,5 millions de
francs ont été mis à la disposition du
Conseil d'administration en faveur des
institutions de prévoyance pour le per-
sonnel de la banque ; de plus, il a été
décidé d'attribuer 20 millions au fonds
de réserve extraordinaire. Les réserves
ouvertes sont ainsi portées à 285 mil-
lions de francs. Le solde reporté à
compte nouveau se chiffre à 6,626,717
francs.

Le présiden t a fait part à l'assem-
blée du désir de M. Walter Boveri de
se démettre de ses fonctions d'adminis-
trateur et l'a remercié des précieux
services qu 'il a rendus à la banque.
L'assemblée générale a ensuite confir -
mé les mandats des autres membres
du Conseil d'administration sortant de
charge et élu, en qualité de nouveaux
administrateurs, M. Ernest Bachmann,
conseiller aux Etats, à Aarau, et Al-
fred E. sulzer, vice-président et délégué
du conseil d'administration de Our-
sina S. A., à Berne, (cps)

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

_ __
1 an . Fr . 90.—

1 an Fr. 48.— fi , ,7 ?n6 mois » 24.25 ° mo!s * *™°
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.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 10 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Brandellero Mirko-Paolo , fils de Ur-
bano Paolo . boulanger-pâtissier , et de
Anna-Maria , née Momesso. — Monaco
Edouard-Christophe, fils de Pio - Eu-
génie, aux. imprimerie, et de Maria -
Eleonora , née Hack. —- Huguenin-Ber-
genat Catherine, fille de Frédy-René
ouvrier , et de Josette-Lucile, née Bah-
1er.

Décès
Sandoz-Gendre, née Bourquin Eva ,

ménagère, née en 1900, épouse de Henri .
— Macquat Louis-Eugène, industriel ,
né en 1883, époux de Louise - Emma,
née Jaeck . — Iseli , née Inderwildi Loui-
se-Bertha , ménagère, née en 1878, veu-
ve de Jules-Edouard.

LE LOCLE
Naissance

Perret Raymond - Albert , fils de
Louis-Albert, étampeur, et de Vrena
née Zaugg, Neuchâtelois .

Promesses de mariage
Enderli Michel , ingénieur, et StUnzi

Marianne - Lucienne, tous deux Zuri-
chois. — Agresta Carlo-Mario, ouvrier
de fabrique, de nationalité italienne, et
Aellen Rosette, Bernoise.

LA SAGNE
FÉVRIER
Naissance

17. Ducommun Corinne-Andrée, fille
de Georges-André, et de Jeannine-Ma-
rie ' née Chailandes.

Mariage
11. Biéri Jean-Daniel , Neuchâtelois et

Bernois, à La Sagne, et Behrens Syl-
via - Elisabeth, Zurichoise, à La Chaux-
de-Fonds. *

Décès
8. Perrenoud née Perrenoud Violette ,

née le 25 octobre 1898, veuve de Per -
renoud Luc-Samuel. — 21. Ryter Al-
bert, né le 24 juillet 1881, célibataire.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/ie n 'engage pas le journal.)

A la Salle de Musique, Gala des
Etoiles avec ADAMO et Isabelle Au-
bret. Loc. Tabatière du Théâtre. 504S

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15 en la grande salle

de l'Ancien Stand , par l'Omnisports.

Samedi 12 mars dès 20 heures à la
patinoire des Mélèzes : carnaval sur
glace et gala de patinage.
Dès 20 h., la piste est ouverte à

tous les patineurs costumés. Dès 21 h.,
gala avec la participation des espoirs
du club et de leur professeur, Chris-
tiane Boillod , ainsi que de Biaise Ros-
sinelli, du Locle. champion suisse B,
Beat Meyer , de Zurich , ancien cham-
pion suisse junior , Ingrid Zeiterle , de
Zurich , championne suisse B et du
couple Monique Mathys et Yves Aellig,
champions suisses, ayant participé aux
championnats européens ainsi qu'aux
championnats mondiaux de Davos.

Au Palace.
A 15 h . et 20 h . 30, « James Bond

contre Dr No s . - ¦ ¦

Le « Bon film K prolonge samedi et
dimanche, à 17 h. 30, « Le désert rou-
ge» . 18 ans.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz...
Un film hors série , « Les jeunes

Aphrodites». Réalisé par Nikos Koun-
douros , ce film a obtenu le grand prix
de la critique internationale et le grand
prix de la mise en scène. Rarement
oeuvre aussi dépouillée mais autant em-
preinte de sensualité laisse pareille im-
pression de pureté , de poésie, de beauté,
C'est la Grèce antique , celle des dieux-
humains et des hommes-dieux, qui
jaillit devant nous. L'amour y est char-
nel mais dépourvu d'impudeur. Rien
n'est scabreux ou trouble. Image, mon-
tage, réal isation , interprétation font de
ce fil m une oeuvre exceptionnelle. « Les
jeunes Aphrodites », un film extraor-
dinaire à voir...

Communiqués
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Potage Consommé
Cabillaud Bercy Poulet pané Maryland
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'iviV^—M——_—^^—W_—̂ ——————^M^̂ WWPH^̂ ^̂ W— ™̂~^̂ ^MW^B—i MU ii wm. m .i ¦ i—»_ ¦̂M-Mi ŵ^̂ WBIWWW-r|--^pî pB{B-rW-̂ |||BI_)ff*V "̂ Jfl^B"̂ —4S T̂PÇlU'̂ Si__W^lT'r̂ B4** V flfvj^.£*JtC> ̂ **&fT -' -É*'* « ___¦

VENDREDI 11 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE : Dès 19.30, Vente de

l'Union Chrétienne paroissiale.
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 21017 ren-
seignera, (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les ambitieux.
CINE LUX : Colère noire.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo-

.. sition Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati-

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

MAIN-TENDUE: Tél. (039) 311 44.
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4 m Glas 1300 GT Coupé 2 + 2 places 95 CV SAE 175 km/h
QT?_ li rl Glas 1700 GT Coupé 2 + 2 places 112 CV SAE 186 km/h
^tWI IVI . Glas 1700 Berline, 5 places 4 portes 95 CV SAE 160 km/h

. . . Glas 1700 à boîte autom. Berline, 5 places 4 portes 95 CV SAE 160 km/h
Glas 1700 TS Berline, 5 places 4 portes 112 CV SAE 170 km/h
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Représentation générale des automobiles Glas, Dingolfing/Bayern: Isar S.A., Urdorf, Bernstrasse 127, tél. 98 32 32. Neuchâtel: G. Andrey, Garage de la Charrière, La Chaux-de-Fonds ; H. Palthey, Neuchâtel ; F. Sydler,
Auvernier. Argovie: P. Meyer, Suhr ; R. Notter, Neuenhof bei Baden. Appenzell: A. Hugentobler, Hérisau. Bâle: E. Gôtte, Bâle. Berne: H. Schmidt & Co, Berne ; Loosli, Auto AG, Bienne. Fribourg : A. Muller, Garage du Centre,
Marly-le-Grand. Genève: Garage de l'Athénée S.A., Genève. Grisons: ABC-Garage Chur AG, Coire ; J. Caviezel, Rothenbrunnen ; A. Ratti , Samedan ; A. Riedhauser, Zillis ; S. Gruber Sohne, Tiefencastel ; P. Stock , Zizers.
Lucerne - NW et OW: H. Haverkamp, Lucerne. Saint-Gall: K. Schneider, Saint-Gall ; O. Ehrenzeller, Buchs. Schaffhouse: Rhein-Garage, Schaffhouse. Scliwyi - Uri: H. Girsb-îrger , Brunnen. Soleure : Gebr. Hafner , Soleure ;
L. Derungs, Autocenter, Olten. Tessin: Autocentro S.A., Lugano ; L. Maggetti, Biasca. Thurgovie: J. Fischbach, Weinfelden ; E. Gamp, Schlattingen. Vaud: Montchoisi S.A. et Garage de La Sallaz, Lausanne. Valais: R. Diss-
ejns. Saxon. Zurich: Zentral-Garage L.C Roggero, Zurich j W. Kleger-Klapper, Sport-Garage, Winterthour. Agents locaux dans la plupart des grandes localités,



I La Direction et le Personnel d'
1 UNIVERSO S.A. No 19
1 Fabrique Louis Macquat
| ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

fondateur de la Fabrique

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'TJNTVERSO SA.

a le triste devoir de faire part du décès survenu le 9 mars 1966, de

IVlonsieur

Louis IVIACQUA I
¦ ¦ ¦¦ 7 'i

administrateur de 1924 à 1960
et ancien directeur dTJrdverso S.A. No 19

Il gardera de ce collègue dévoué le meilleur soutenir.

Incinération au crématoire de La. Chaux-de-Fonds vendredi 11 mars 1966
à 14 heures.
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Repose en paix

Madame Louis Macquat-Jeack t
Monsieur et Madame Jean Muller-Maoquat et leur fils Biaise,
Monsieur et Madame Bernard Relchel-Macquat, leurs enfants Anne-

Geneviève et Dominique, à Genève,
Mademoiselle Lucette Macquat ;

Madame veuve Edouard Macquat et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Paul Macquat ;

- Monsieur et Madame Victor Kollros-Jeack et famille ;
Mademoiselle Maria Jeack ;
Madame veuve Charles Jeack, en Amérique ;
Madame veuve Joseph Noir Jean et famille !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher -époux, papfy beau-père, grand-papa, beau-Jfrèr.e, ;oncle, cousin,
parent et àml, que ï)ïeu à repris à' tuf pàïsibiemênt mercredi 9 mars 1966,
dans sa 83e année, après une courte maladie. «• ;¦« . '¦""

. La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu 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. c. p. 23-4289.
Domicile de la famille : Avenue Léopold-Robert 108.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame André Châtelain et leur fille Christine à Meyriez ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

leur cher père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection à l'âge de 68 ans après une longue
maladie, le 10 mars 1966.

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 mars. r
Culte à l'église de Meyriez à 13 h. 15. Départ de l'hôpital à 13 h. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

¦—.——g—-—————-—¦»-*««.-i--j._--_ij-!iiiBii----JUi-L,>«.)ivi.iir|-ii»i«CT«4llW Ûl-im--llM-_nCT--BgBMM^MM^MMI—M-Wi^M -̂M-«

On reparle du plan Rapacki
Techniques dans les termes, modé-

rés dans le ton, les débats du «Comité
des 18» pour le désarmement se sont
poursuivis hier sur les mesures collaté-
rales. Cinq délégués, ceux de la Suède,
de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie .
de la Pologne et de l'Italie sont déjà
intervenus, faisant de cette 247e séan-
ce d'une des plus longues de l'actuelle
session. Et M. Mleczyslaw Blustajn (Po-
logne) a pu dire à la fin de son dis-
cours : «Nous n'allons pas clore un débat
à peine entamé».

Mme Alva Myrdal (Suède) a soulevé
le problème de l'arrêt de la production
de matières fissiles à des fins militai-
res et elle suggéré qu 'un accord sur ce

point constitue le premier article d'un
traité de non-prolifération.

Les trois délégués du bloo socialiste
ont rappelé leurs positions,- qu'il s'a-
gisse de la liquidation des bases étran-
gères, de l'interdiction des vols de bom-
bardiers atomiques en dehors des fron-
tières nationales, ou de la création de
zones dénucléarisées, notamment en Eu-
rope centrale, (plan Rapacki). (afp) .

BAGARRE RACIALE EN CAROLINE 00 NORD
La police a fait usage de gaz la-

crymogènes pour mettre fin à une
bagarre entre des manifestants
noirs et des agents, à Hertford, pe-
tite ville de Caroline du Nord.

Trente arrestations ont été opé-
rées. On ne signale pas de blessés.

Comme ils le font depuis plu-
sieurs jours, les Noirs de Hertford
manifestaient pour obtenir l'enga-
gement de Noirs dans la police et

dans l'administration locale, refu -
sant de se disperser malgré l'arres-
tation de 30 des leurs. Les agents
firent alors appel aux pompiers qui
arrosèrent les manifestants. Ceux-ci
réfugiés derrière les maisons des
faubourgs, ripostèrent en lançant
des ustensiles et des briques. C'est
alors que les agents les bombardè-
rent aux gaz lacrymogènes, met-
tant fin à la manifestation, (afp)

Kenycitta encensé
Le «Christian Science Monitor» a

rendu hommage hier matin au pré-
sident Jomo Kenyatta pour la sta-
bilité politique qui règne dans son
pays.
« Le chef de l'Etat du Kenya, a
écrit le quotidien, est peut-être le
plus vénérable des chefs d'Etats
africains, mais c'est aussi l'un des
plus jeunes par ses idées. »

Pour adrninistrer son « merveil-
leux » pays, il a une politique basée
sur la sagesse et le bon sens. Les
autres chefs d'Etats africains, écrit
le « Christian Science Monitor », de-
vraient suivre son exemple, (upi)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

IL® présidteifôf ci© les SFKS à JUlelhourne
Une journée suisse a eu lieu dans

le cadre de la Foire de Melbourne
et à laquelle participent plusieurs
industriels suisses.

A cette occasion, et en présence
de nombreux représentants des au-
torités australiennes et de la presse,
M. Gérard F. Bauer, président de la
Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (FH), a
présenté officiellement au lord-
maire de la ville de Melbourne, M.
Beaurepaire, une horloge florale

offerte par l'industrie horlogère
suisse à la ville de Melbourne et
destinée à symboliser les liens qui
unissent l'Australie et la Suisse.

Au cours de la visite du pavil -
lon suisse et de sa section horlo-
gère, les invités offi ciels accueillis
par M. G. F. Bauer, manifestèrent
un grand intérêt à l'égard de la
présentation horlogère qui com-
prend les vitrines des principales
marques suisses, im centre de chro-
nométrage et un stand de démons-
tration sur la réparation, (ats )

Grève des transports
La plupart des ouvriers d'Athènes

et du Pirée se sont rendus à pied
hier matin à leur travail, les auto*
bus ne circulant pas, le personnel
s'étant mis en grève pour protester
contre les prix exagérés de l'essen-
ce. Le gouvernement a fait interve-
nir des camions militaires et les au-
tos privées, mais des embouteillages
montres se sont produits en cer-
teins endroits.

L'Association des propriétaires
d'autobus a déclaré que l'augmen-
tation de 18 pour-cent des tarifs
offerte par le gouvernement n'est
pas suffisante pour compenser l'aug-
mentation des impôts et qu 'elle de-
vait être annulée, (reuter)

L'Histoire
L'ambassadeur François Poncet ,

estime, lui, que vraisemblablement
Hitler aurait reculé ; mais que
soutenu comme il l'était par un
peuple allemand envoûté , il n'au-
rait pas tarde à reprendre sa re-
vanche. Et qu'alors les Anglais se
fussent bornés à brandir le para-
pluie de M. Chamberlain...

On pourra toujours épilogûer sur
les faits .

En revanche deux choses parais-
sent certaines.

La première est que, Hitler, vain-
queur le 7 mars, vit son autorité
consolidée, l'opposition qui subsis-
tait encore, anéantie ; et la voia
ouverte vers l'annexion de l'Au-
triche, l'abandon de la Tchécoslo-
vaquie et le reste... que beaucoup
trop de gens , aujourd'hui , s'em-
pressent d' oublier .

La seconde, qui semble tout aussi
grave et importante, est que si les
Alliés étaient restés unis, avaient
possédé une armée, un chef,  une
unité d'action, l'Autrichien dément
qui conduisit le monde au massa-
cre de 20 millions d'hommes, et
aux ruines et souffrances que l'on
sait, aurait été stoppé. Il se serait
rendu compte alors que l'agression
ne pai e pas. Et probablement ceux
qui le suivaient aveuglément eus-
sent été dégrisés.

Hélas ! il faut  croire que les le-
çons de l'Histoire seront toujours
méprisées, même par ceux qui les
ont le plus durement payées.

A quoi assiste-t-on en e f f e t  ?
A l'annonce cette fois  confirmée

du retrait prochain (1969) de la
France de l'OTAN (ce qui ne man-
quera pa s d'affaiblir considérable-
ment la puissance défensiv e des
nations libres du Vieux Continent)
et au retour envisag é aaux pactes,
alliances, coalitions, etc., système
dont on a constaté maintes fois ,
au cours des deux derniers conflits
mondiaux, à quel point il était mal
adapté aux exigences d'une réac-
tion rapide et ef f icace en face du
danger commun.

Que l'OTAN ait vieilli. Que la
situation de 1966 ne soit p lus celle
de 1945. Qu'un « protectorat amé-
ricain » ait fai t  son temps. Nul ne
le conteste à vrai dire. Mais ce
qu 'on peut légitimement déplorer
est que les considérations nationa-
les l'emportent de nouveau sur tou-
tes autres, alors que le passé a
prouv é — et combien éloquemment
— à quel point elles se révèlent
dangereuses ou néfastes lorsque
l'heure du péril a sonné.

On ne saurait se dissimuler, en
e f f e t ,  que la lettre du général de
Gaulle au président Johnson ou-
vre la porte à une crise interalliée
qui ne contribuera guère à amélio-
rer les relations franco-américaines.
Déj à Washington a répondu que
l'avenir des bases américaines en
France est étroitement lié à l'a-
venir de l 'OTAN ; qu'un éventuel
retrait entraînerait le déplacement
du Shape (haut commandement)
dans un autre pays ; et qu'enf in  U
est exclu que les troupes améri-

caines, qui demeureraient en Fran-
ce en vertu d'un nouvel accord bi-
latéral, puissent être placée s sous
commandement français.

Comme on voit le dialogue qui
s'engage promet des affrontemeents
directs ou tout au moins des dis-
cussions ardues .

Sans doute sera-t-il for t  apprécié
à Moscou, où le général de Gaulle
va se rendre.

Mais il le sera moins de ceux qui
se souviennent des leçons du passé
et des partisans sincères de la paix
et d'une Europ e unie.

Paul BOURQUIN.

Troupes
Si elle reste fidèle au premier , elle

entend cependant se désintéresser
de la seconde. Ce qui est porter,
politiquement parlant, le coup de
grâce à l'intégration dont se ré-
clament les autres membres de
l'OTAN, en particulier la Républi-
que fédérale.

Le gouvernement de Bonn pren-
dra bien soin de ne pas se hâter
pour répondre sur le fond au gé-
néral de Gaulle. Il entend étu-
dier auparavant toutes les implica-
tions, à brève et à longue échéan-
ce, de cette démarche, et vraisem-
blablement consulter quelques-uns
de ses alliés.

Mais il est facile d'imaginer sa
réponse. Il devrait tout d'abord re-
lever que cette question concerne
l'OTAN tout entière, et non deux
de ses membres. Qu 'en conséquen-
ce, c'est à l'organisation d'en être
saisie et ceci par la procédure ha-
bituelle, soit par le truchement de
son Conseil permanent.

Les dirigeants allemands de-
vraient rappeler ensuite ce que lé
chancelier Erhard déclarait il y a
une quinzaine de jour s dans sa
conférence de presse, à savoir que
le maintien des troupes françaises
sur territoire fédéral est théorique-
ment possible mais que ce qui leur
parait primordial, c'est que l'OTAN
demeure intégrée dans sa totalité ,
et qu'en aucun cas l'Intégration ne
soit limitée à l'Allemagne occiden-
tale. En outre, que l'intégration doit
exister en temps de paix déjà, pour
préserver la paix et ne pas être
mise sur pied seulement au mo-
ment d'un conflit. ¦ Enfin , ils in-
sisteront certainement sur leur vo-
lonté de voir les troupes françai-
ses rester en Allemagne, dans cet-
te bande de terres qui s'étend du
lac de Constance à Trêves.

M. Erhard et son cabinet sont
parfaitement conscients que l'OTAN
moins la France n 'est plus, politi-
quement , et c 'est cela seul qui
compte en définitive dans cette af-
fair e, l'OTAN. La manière dont les
Allemands ont réagi ces derniers
jours à la concrétisation des inten-
tions de de Gaulle, les politiciens
en particulier, démontre qu'ils en
mesurent toute la signification en
même temps qu 'ils déplorent cette
orientation qui paraît pourtant Ir-
réversible.

Eric KISTLER.

Berlin-Es t

Horst Fischer, qui fut médecin du
camp d'Auschwitz de novembre 1942
à janvier 1945, passe actuellement
en jugement à Berlin-Est devant le
Tribunal suprême des crimes de
guerre. Il est accusé d'avoir sélec-
tionné des dizaines de milliers de
prisonniers pour la chambre à gaz.

Après la guerre , Fischer avait vé-
cu sous une fausse identité et c'est
l'année dernière seulement qu'il fut
retrouvé à Francfort-sur-Oder. Son
procès durera deux semaines, (upi)

Procès d'un nazi

Londres "<

Coups de feu au «Blind Beggar»
(le «Mendia,nt aveugle») , un «pub»
de l'East End londonien. Les clients
n'ont pas eu le temps de voir qui
tirait, mais ils ont. vu s'effondrer
un homme',à \h. tabj s'où il était en
train de consommer'5 un gin and
tonic. . .

Deux nuits plus tôt, un drame du
même genre s'était déroulé devant
un autre « pub » londonien qui s'ap-
pelle «Mr. Smith and the Witch-
doctor» (M. Smith et le sorcier
guérisseur). Les policiers avaient
trouvé un cadavre et quatre blessés.

La police croit qu'il s'agit d'un
épisode de la guerre des gangs.

(upi)

Guerre des gangs

Allemagne

Un porte-parole de l'aviation
allemande a annoncé qu'un appa-
reil du type « Starfighter F 104 G »
est porté disparu et s'est sans
doute écrasé au sol.

Si l'accident est confirmé, ce sera
le sixième survenu en Allemagne
cette année pour un « Starfighter »
et le 32e depuis janvier 1965. L'ap-
pareil effectuai t un vol d'entraîne-
ment de la base allemande de
Buechel vers une base française.

(upi )

Toujours les « Starfighter »

Etats-Unis

L'armée américaine a décidé de
poursuivre l'étude de la fusée anti-
char individuelle. Cet engin, provi-
soirement appelé «Maw», sera assez
puissant pour éliminer la plupart des
véhicules blindés classiques tout en
ayant une portée et une précision
supérieures aux armes antichars
utilisées actuellement.

La McDonnell Aircraft Co. qui
procède aux expériences a reçu à cet
effet un nouveau contrat de près de
2,5 millions de francs, ( upi)

Etude militaire

Moscou

Mme Anna Akhmativa, la plus
célèbre poétesse soviétique, décédée
le 5 mars à l'âge de 76 ans, a eu
un enterrement religieux, conformé-
ment à ses dernières volontés.

L'agence Tass qui a annoncé la
nouvelle a précisé que le service
funèbre a eu lieu à la cathédrale
Nlkolsky de Leningrad et que l'of-
fice était ' célébré ' par l'archiprêtre
orthodoxe Alexandre Medvedsky.

(upi)

Enterrement religieux
pour Anna Akhmativa
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| LES MENACES
| DE SÉKOU TOURÉ
| Le , chef d'Etat guinéen a pro-
i nonce hier soir un discours re-
j transmis par Radio-Conakry ; il
j a porté l'attaque verbale à son
¦ comble. Les déclarations retentis-
! santés sont un fait commun chez
! cet homme et depuis qu'il a pris
! sous son aile son homologue mal-
; heureux N'Krumah, il s'est assu-
| rément surpassé. U avait notam-
j ment offert au « Rédempteur » sa
j place de président guinéen.
! Hier , il a été plus loin encore
! lorsqu'il a déclaré : « Je m'ap-
i prête à envoyer des troupes au
i Ghana pour libérer le peuple de
| la dictature des traîtres militai-
; res qui ont renversé le Dr Kwane
j N'Krumah. J'ai autant le droit
j d'intervenir au Ghana que les
i Etats-Unis au Vietnam. »
! Il a mis un point d'orgue à son
; algarade en lançant un appel vi-
j brant à la vigilance et à la fer-
j meté destiné à son peuple et, à
j travers lui, à tout le continent
! noir.
j M. Sekou Touré est un volublle.
! On aurait cependant tort de
! prendre trop à,, la légère ses in-
; terventions, même quand celles-
! ci prêtent, au premier abord, à
! sourire.
! Il y a clans l'esprit de cet hom-
! me une idée qui passe avant tou-
; tes les autres : celle de la liberté
j et de l'unité de l'Afrique. D'autres
! chefs d'Etats ont la même, mais
! exprimée sous d'autres formes et
! subordonnée à des « doctrines »
j opposées. N'Krumah incarnait
{ l'une d'elles, il est renversé, s'est
\ déjà battu pour moins que cela.
't Les menaces de Sekou Touré
J sont cependant difficilement réali-
', sables. La Guinée n'ayant aucune
', frontière commune avec le Gha-
\ na, les expéditions militaires de-
J vraient traverser soit le Mali, soit
J la Côte-d'Ivoire qui s'y oppose-

^ 
raient. Reste l'éventualité d'un

'/ appel à une puissance étrangère.
', L'assistance de la Chine, par ex-
^ emple, ne manquerait pas d'en-
'tf traîner des réactions internatio-
^ 

nales extrêmement graves.

^ 
M. Sekou Touré irait-il jusqu'à

'/ mettre en danger la paix de tout
', un continent sous le prétexte de
^ défendre une certaine notion de
''. la liberté et de l'untié? Une gran-
'/ de puissance accepterait-elle de
', jouer ce jeu-là ? Tout est possible
'', dans le climat de dégradation et
^ 

de tension qui est celui de la
'/f politique dans le tiers monde.
2 P. KRAMER.
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Jamais mariage princier n'aura été aussi mouvementé que celui célébré à
Amsterdam entre la princesse héritière Beatrix et M Claus von Amsberg,
ancien diplomate ouest-allemand : nombre des nouveaux compatriotes de
ce dernier ne parviennent pas à oublier semble-t-il, qu'il a été membre de
la Wehrmacht et plus encore des Jeunesses hitlériennes. L'orage dont les
signes prémonitoires n'avaient pas manqué ces derniers temps a éclaté,
plus fort qu'on ne le supposait. Toute la matinée, les incidents se sont mul-
tipliés et l'après-midi, alors que l'on pensait le calme revenu, ils ont repris

plus violents encore.

Manifestations d'hostilité
La première manifestation a eu

pour théâtre le monument du do-
cker qui rappelle la grève sanglan-
te des ouvriers du port, en février
1941, lorsque les premières déporta-
tions de juifs eurent lieu aux Pays-
Bas. Tandis qu'une centaine de ma-
nifestants déposaient des gerbes au
pied de la stèle, un disque, sur un

électrophone portatif , faisait enten-
dre un discours d'Adolf Hitler. Des
cris de « Vive la République » re-
tentissaient mais la manifestation
se terminait sans incident notable.

L'accrochage entre manifestants
et policiers prit soudain un tour
violent alors que le cortège princier
venait de quitter la maison éche-
vinale où le mariage civil venait
d'être célébré.

Les nouveaux époux sourient à la foule d'Amsterdam après la cérémonie
(Photopress)

Un blessé était emporté en am-
bulance. Des casquettes de policiers
jonchaient le sol. Le service d'ordre
au lieu de rendre les honneurs au
couple princier et à sa suite reçut
ordre de faire face au public.

Sur le passage du cortège en de
nombreux points de la ville, bom-
bes fumigènes et pétards étaient
lancés par des jeunes gens.

La cérémonie
A 10 h. 20, le cortège quitte le

Palais du Dam. Précédées de déta-
chements montés de cavaliers de
chaque province avec leurs éten-
dards, puis d'un détachement mon-
té de la police, le carrosse de cristal
tiré par quatre chevaux entourés de
valets en habits à la française et
où ont pris place la reine Juliana
et le prince Bernhard des Pays-Bas
quitte alors le palais. Vient ensuite
une escorte d'officiers de cavalerie
en uniforme bleu roi et le carrosse
doré de la princesse Béatrix et de
son fiancé.

Le bourgmestre de la capitale des
Pays-Bas, M. G. Van Hall, accueille
les fiancés.

On compte les échevins présents :
sur 45, il en manque 18, soit les
conseillers communistes, pacifistes
et quatre socialistes.

Le cortège nuptial arrive à 12 h. 30
à l'église Westerkerk où est célébrée
la cérémonie religieuse.

Lentement, les jeunes époux sor-
tent de l'église, se tenant par le
bras. Claus penche la tête vers
Béatrix.

Les félicitations
Du palais, le prince Claus et la

princesse Béatrix des Pays-Bas ap-
paraissent sur le balcon pour adres-
ser à la foule un signe de la main
avant de rentrer participer au dé-
jeuner.

Malgré un ciel gris, malgré les
tracts et les bombes fumigènes des
« provos », le mariage était beau...

Le président et Mme Johnson ont
adressé un message de vœux et de
félicitations ainsi que le chancelier
Erhard.

De son côté, pour répondre aux
nombreux mécontents, la princesse
Béatrix a déclaré :

« Nous reconnaissons et compre-
nons le fait que tout le monde ne
pouvait se réjouir de ce mariage.
Beaucoup d'entre vous ont dû sup-
porter, dans le passé, des chagrins
infinis et les pertes irréparables,
pertes subies également dans la lut-
te menée pour la justice et la li-
berté. »

Départ précipité
La princesse Béatrix et M. Claus

von Amsberg ont quitté les Pays-
Bas pour une destination inconnue
à bord d'un avion officiel qui a dé-
collé de la base de Soesterberg.

(upi, afp, impar.)

Rapport soviétique sur
la mort de Newcomb Mott

Les autorites soviétiques ont re-
mis à l'ambassade des Etats-Unis
un rapport officiel confirmant que

Newcomb Mott, le jeune Américain
condamné en novembre dernier par
le tribunal de Mourmansk à 18 mois
de colonie de travail, s'est bel et
bien donné la mort le 21 j anvier
dans le train qui l'emmenait vers
le camp.

Newcomb Mott avait été condam-
né le 24 novembre à un an et demi
de colonie de travail pour avoir
franchi illégalement la frontière so-
viétique dans le nord du pays, (afp)

Le fils à M. lan Smith enlevé?
Les fils des deux personnalités

rivales de Rhodésie, le premier mi-
nistre lan Smith et le gouverneur
Sir Humphrey Gibbs, ont été en-
levés hier au Cap. Selon toutes les
apparences, l'enlèvement des deux
étudiants Robert Smith et Kenneth
Gibbs, qui étudient à l'Université
du Cap, a été organisé par des con-

disciples qui voulaient faire une
farce à l'occasion de la cérémonie
des diplômes, (reuter)

Mort de l'écrivain
Frank O'Connor

Frank O'Connor, l'un des plus cé-
lèbres écrivains irlandais, est mort
hier à Dublin, à l'âge de 64 ans. Il
était surtout connu pour ses nouvel-
les. Il avait participé activement à
la guerre civile irlandaise et avait
été emprisonné, (afp )
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Les négociations en vue de liqui-
der le contentieux économique et
financier demeurant entre la Fran-
ce et l'Algérie se sont ouvertes à
Paris.

Le ministre algérien des affaires
étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika

est arrivé dans la capitale accom-
pagné de dix fonctionnaires.

Le fait que l'Algérie se soit fait
représenter par son ministre des
affaires étrangères pour ces négo-
ciations franco-algériennes dit as-
sez l'importance qu'elle attache à
voir régler les problèmes qui cons-
tituent l'épais dossier du conten-
tieux. Ils seront tous abordés, (upi )

Petits «trucs » ingénieux ou farfelus
à la Foire aux inventions de Bruxelles

Si la France a le concours Lé-
pine, la foire aux inventions s'ou-
vre à Bruxelles. Toutes sortes de
« systèmes » , y sont présentés : un
appareil pour ouvrir les œufs sans
les casser , un étui dont les ciga-
rettes sortent toutes allumées, ou
une housse chauffante pour les vo-
lants de voitures.

Bernard Pothier, un Français, a
inventé un cercueil pour tenir les
morts au frais. Le cercueil est équi-
pé d'une valve par laquelle on peut
faire passer du dioxide de carbone
une fois qu'il est refermé. L'inven-
teur assure que c'est très pratique
en cas de transport assez long.

Le Suisse Georges Claude pré-
sente de son côté un bracelet-mon-
tre sur lequel sont inscrites les prin-
cipales « caractéristiques » médica-
les du porteur : allergie , maladies
chroniques, etc.. ce qui permet au
médecin d'être immédiatement ren-
seigné en cas d'accident.

Un autre Suisse a imaginé un
« singe des bois », appareil mécani-
que grimpant aux arbres pour les
élaguer.

La section française avec 250 in-
ventions est la plus importante. Elle
est suivie dans l'ordre par la Bel-
gique (130) , la Suisse (120) , l'Italie
(100) et l'Allemagne (95). (upi)

¦

Curieuse et bien sympathique
cette «aventure» qui est arrivée
à M. John Murray, un ouvrier
des chantiers navals de Birken-
head en Angleterre. Il reçut tout
d'abord la visite d'un représen-
tant d'une maison de pronostics
de football qui lui remit un chè-
que de 43.275 livres (605.000 f r . ) .
Heureuse surprise pour le vieux
John qui est âgé de 67 ans et
travaille encore au salaire de 14
livres par semaine.

Mais il n'avait pas fermé sa
porte qu'un second représentant
d'une maison de pronostics lui
remettait un chèque de 26.000
livres (364.000 f r .) . Qu'allait fa i -
re de tout cet argent notre bra-
ve ouvrier britannique ?

Il n'a pris qu'une décision jus-
qu'à présent et convenons-en,
cette décision est sage. John va
pouvoir acheter à son épouse
une nouvelle bague de fiançail-
les puisque la première ils
avaient dû la revendre pour
subsister.

Moralité : il n'est jamais trop
tard pour bien faire , surtout
lorsque le j e u  en vaut la chan-
delle.

(upi - impar.)

: Elle reçoit sa bague
'<

de f iançailles
>

à 61 ans !

Vives échcEuffourées
autour d'un couvent
L'archevêque de Barcelone, a in-

terdit à la police de pénétrer à
l'intérieur du couvent des capucins
de la Vive y tuto, où s'étaient réu-
nis en «assemblée libre» quelque 500
étudiants. Cinq camions de vivres
seront envoyés aux «assiégés».

Le journaliste français Jean Vi-
dal, de l'ORTF et trois autres per-
sonnes dont l'identité n'a pas été
encore précisée, ont été appréhen-
dés alors qu'ils s'apprêtaient à fil-
mer le «siège» du couvent des capu-
cins.

Hier à 16 h., un millier de person-
nes se sont dirigées vers le couvent
des capucins. La police a arrêté cinq
manifestants. Quatre autres ont été
blessés, (ate)

® Le port de Saint-Domingue a
été paralysé par une grève des do-
ckers. H s'agissait d'un mouvement
de protestation contre une maison
nord-Kf^caine.

6 La Fédération des étudiants
allemands s'est prononcée pour la
réconciliation entre les peuples alle-
mand et polonais.

@ I« président de la République
populaire de Chine ira en visite au
Pakistan aux environs du 24 mars.

® Un grave conflit social oppose,
en Suède, les ouvriers au patronat.
Plus de 500.000 personnes seraient
affectées par ce conflit que le gou-
vernement espère éviter.

O M. Gizenga qui avait disparu
du Congo le mois dernier serait
probablement à Moscou. M. Gizenga
était ancien vice-président du Con-
seil à Léopoldville.

© Un avion de tourisme français
de la compagnie « Transairco » s'est
abattu dans les marais bordant le
Rhône à Villette. Le pilote, M. Guit-
ton et son passager, M. Badolle, in-
dustriel lyonnais, ont été tués.
9 L'empereur d'Ethiopie Hélai

Sélassié va se rendre en visite offi-
cielle dans le nouvel Etat de Trini-
dad et Tobago. Aucune date n'a été
fixée.

© Des montres et des bijoux
d'une valeur d'un quart de million
de marks ont été dérobés dans une
bijouterie de Munich. Il s'agit d'un
des plus importants vols commis
dans cette ville depuis des années.

Un œil ouvert sur le monde
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Auj ourd 'hui...

Des pluies intermittentes se pro-
duiront.

Niveau du lac de Neuch âtel
Mercredi 9 mars, à 6 h. 30 : 429 ,78
Jeudi 10 mars, à 6 h. 30 : 429,75

Prévisions météorologiques

Les milieux politiques ont diverse-
ment réagi au message du général
de Gaulle adressé au président John-
son au suj et du retr ait éventuel des
forces fr ançaises de l'OTAN . M.
Spaak, ministre des affaires étran-
gères de Belgique s'est prononcé
pour le principe de l'intégration mi-
litaire au sein de l'OTAN. Il a ex-
primé ses inquiétudes au sujet de
l'attitude française. Le sénateur dé-
mocrate américain a déclaré : «le
président joue un j eu dangereux».
Par contre la presse polonaise se fé-
licite et note «La France désire jouir
de l'entière souveraineté sur son
territoire. Aucune force ne saurait
s'opposer à cette aspiration», (upi)

Le retrait éventuel
de la France de l'OTAN


