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De notre correspondant particulier :

Depuis que, au temps de sa Jeu-
nesse, quand il étudiait la philo-
sophie et le droit, George Gallup
organisa son premier sondage d'o-
pinion parmi les élèves de l'Univer-
sité (pour déterminer quelle était
la plus j olie étudiante ; que, logique,
il épousa ensuite) , la manie des
« public poils » a pris une extension
extraordinaire dans les pays anglo-
saxons. La Grande-Bretagne, autre-
fois très individualiste, n'y échap-
pe pas.

C'est ainsi que les principales or-
ganisations de sondage de l'opi-
nion publique dans le Royaume-Uni
s'accordent présentement pour don-
ner une substantielle victoire à
M. Wilson le 31 mars.

Cependant, l'accord des différents
« sondeurs » s'arrête là. La marge
de victoire travailliste qu'ils pré-
voient varie énormément de l'un à
l'autre : avance travailliste de
12,4% dit l'un, de 11% dit un au-
tre, ou de 8,5 % pour un troisième.
Et c'est déj à ce qui permet de dou-
ter de la valeur authentique de
ces enquêtes (une organisation pas
plus fantaisiste que les autres,
« Mass Observation Ltd », avait
cherché à connaître, l'an dernier,
dans quelle mesure le public est
informé des personnalités et pro-
blèmes du jour : quelqu'un prit
Christine Keeler pour une « mis-
sionnaire » et 70 % des personnes
interrogées n'avaient jamai s enten-
du parler du « Plan national » de
George Brown) .

Les Anglais, généralement, sont
sceptiques quant à là valeur réelle
des « poils ». Ils se souviennent de
la mésaventure survenue à M. Pa-
trick Gordon-Walker, l'éphémère
Foreign secretary. Octobre 1964 :
on le donnait gagnant à Smeth-
wick, fief socialiste fortement per-
turbé par la présence de nombreux
immigrants noirs ; il fut battu par
Peter Griffiths très nettement. Jan-
vier 1965 : Gordon-Walker se re-
présente, à Leyton cette fois, autre
fief travailliste « sûr » ; son élec-
tion ne fait pas de doute, assure le
« National Opinion Poil » qui, le
matin du vote, lui donne une avan-
ce de 22,1 % sur son rival tory.
Mais Gordon-Walker est quand mê-
me battu, à deux cents voix près,
par un inconnu.
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Gallup and Co
Un sénateur oour l'intervention de TOND au Vietnam
Aveux: deux ministres canadiens ont connu Gerda
Les «amabilités» de la campagne électorale anglaise
Plus de censure p réalable p our la p resse esp agnole

Un sénateur
Au moment même où il si-

gnait un décret accordant de
nouveaux crédits supplémen-
taires pour l'intensification de
la guerre au Vietnam, le pré-
sident Johnson lançait son
Xème appel aux dirigeants
d'Hanoï et de Pékin, les enjoi-
gnant de renoncer à leur « ten-
tative futile de conquête » du
Vietnam du Sud.

Une fois de plus, le président
Johnson a prétendu qu'en pour-
suivant la guerre, « le seul ob-
jectif des Etats-Unis au Viet-
nam était de démontrer aux
partisans de la violence qui
existent encore que la paix est
beaucoup plus profitable que la
guerre. » (sic)

Autre son de cloche pourtant
au collège Lafayette, à Easton,
en Pennsylvanie, où le sénateur
Wayne Morse, s'adressant à
quelque 700 étudiants, a préco-
nisé pour le Vietnam, un ces-
sez-le-feu imposé par des pays
neutres, administré et contrôlé
par dès troupes de l'ONU.

« Aussi limitées qu elles
soient, les Nations-Unies peu-
vent difficilement faire pis au
Vietnam que nous (les Etats-
Unis) ne l'avons fait en agis-
sant seuls », a déclaré le séna-
teur, affirmant qu'à son avis,
le président Johnson «n'avait
pas le droit légal d'envoyer nos
jeunes gens se faire massacrer
sans qu'il y ait déclaration de
guerre. »

Pendant ce temps, plusieurs
manifestations contre le gou-
vernement ont à nouveau eu
lieu au Vietnam du Sud, princi-
palement dans la région de Da
Nang.

D'autre part, trois avions US
auraient été abattus au-dessus
du Vietnam du Nord.

(upi, afp, impar.)

Aveux
Au cours de la séance hou-

leuse du parlemen t canadien,
durant laquelle a été évoqué le
scandale que l'on a nommé
« l'aff aire Prof umo canadien-
ne», M. Georges Hees, ancien
ministre dans le cabinet con-
servateur, a déclaré qu'il lui
semblait se souvenir avoir vu
une f emme ressemblant aux
photos de miss Gerda Munsin-
ger.

Ayant lu dans un journal
une déclaration de la blonde
allemande qui prétend avoir
diné deux f ois avec lui, M.
Hees a dit : « Peut-être a-t-elle
raison bien que son nom ne me
dise rien. Cependant, il me sem-
ble avoir déjà vu ce visage.»

Un autre ministre de l'ancien
cabinet Dief enbaker, M. Pierre
Sévigny, a avoué à un journa-
liste qu'il avait reçu un appel
téléphonique de Gerda Munsin-
ger, qu'il reconnaît avoir con-
nue, (af p ,  upi , impar.)

Les « amabilités >
A seize jours de son dénoue-

ment, la campagne électorale
anglaise s'anime. Les épithètes
lancées du haut de la tribune
par les orateurs à leurs adver-
saires prennent de la couleur.
«M. Harold Wilson est le plus
grand ventriloque politique de
notre temps », a prétendu le
ministre fantôme conservateur
Sandys.

De leur côté, les journaux
hostiles aux conservateurs ne
se sont pas gênés pour compa-
rer M. Edward Heath, chef de
l'opposition, à « une pomme de
terre au four sur le point d'é-
clater ».

M. Wilson, lui, semble consi-
dérer que de telles aménités
sont au-dessous de sa dignité,
et, de toute façon, comme il
l'avait dit récemment, la pre-
mière condition pour être un
homme politique est de man-
quer de susceptibilité.

(afp, impar.)

Plus de censure
Le parlement espagnol a ap-

prouvé hier le proje t de loi
supprimant la censure p réala-
ble pour la presse écrite. Ce
projet de loi entrera en vigueur
dès que le général Franco l 'au-
ra signé , ce qui ne saurait tar-
der, vu que les Cortès ne f ont
qu'exprimer sa volonté. Désor-
mais, et pour la premier f ois
depuis la f in  de la guerre ci-
vile, les directeurs de journaux
auront le droit de choisir eux-
même leurs rédacteurs en chef .
La disparition de cette f orme
de censure a pour principale
conséquence que dorénavant,
les rédacteurs en chef son res-
ponsables des inf ormations pu-
bliées.

Ainsi , comme une totale li-
berté de presse n'existe pas en-
core en Espagne , il est à crain-
dre que les rédacteurs seront
contraints d'exercer sur leurs
journaux une autocensure vo-
lontaire.

Cette « libéralisation » du ré-
gime ne concerne toutef ois pas
les étudiants. C'est pourquoi,
prenan t la suite de leurs collè-
gues catalans, les étudiants . de
Madrid ont tenu hier leur sep-
tième réunion illégale dans
l'auditorium de l'Université,
pour exiger la création d'une
association estudiantine libre.
Aucun incident n'est à signa-
ler, (upi , impar.)

Défi a Juan Bosch
Le gênerai Antonio Imbert Barre-

ra qui a dirigé les forces de la jun-
te militaire dominicaine, a lancé à
l'ancien président Juan Bosch un
défi pour un débat public ou mieux
encore pour un duel sur le pré.

Le général Barrera a réagi de
cette manière à une note que M.
Juan Bosch a fait distribuer au
corps diplomatique à Saint-Bomin-
gue et à la mission de l'OEA. Ce
document relate comment un jeune
garçon de 19 ans a été arrêté au
domicile de M. Bosch où il s'était
introduit pour une mission mysté-
rieuse et clandestine.

Le document précise que le jeune
homme est le neveu de Pedro Ma-
ria Astoria, richissime industriel et
ami personnel du général Barrera .
Le jeune homme aurait avoué avoir
été engagé pour 50 dollars pour
fouiller l'appartement de M. Bosch.

Ce dernier a décidé d'ignorer les
commentaires et défis du général,

(upi, impar.)

OÙ VA J O H N S O N ?
On n'a pas prêté suffisamment

d'attention aux événements Qui,
la semaine dernière, ont déter-
miné le scrutin du Sénat améri-
cain lors de la votation sur la
question vietnamienne. Ils sont
cependant très intéressants, en
particulier, p arce qu'ils permet-
tent de penser que la .meilleure
définition de la façon de gouver-
ner actuelle du président John-
son est : « Trop maligne » /

L'événement clef f u t  une réu-
nion des dissidents au sein du sé-
nat, le lundi après-midi , avant le
scrutin final , dans le bureau du
sénateur J . W. Fulbright. La ques-
tion principale était de savoir ce
qu'il fallai t entreprendre au sujet
des trois « résolutions » supplé-
mentaires qui allaient ',' selon tou-
te apparence , être soumises au
Sénat. Elles étaient les suivan-
tes émanant de sénateurs :

1. La résolution Morse , visant à
révoquer une mesure de soutien
au préside nt p rise par le Congrès ,
lors de l'incident du Golfe Ton-
kin.

2. Une résolution Richard Rus-
sell, de 'la Géorgie, renouvelant et
confirmant les pouvoir s conférés
au président à l'ép oque de cet in-
cident.

3. Un projet de résolution Ful-
bright, déclarant la guerre au
Vietnam du nord, le président du
Comité des affaire s étrangères (le -
dit sénateur Fulbright , n. d. I . rJ
estimant que cette mesure rallie-
rait le maximum de voix contre
le président.

Comme la pl upart des réunions
sénatoriales de ce genre, celle-ci
fu t  plutôt désordonnée. Néan -
moins, elle était baignée d'une
certaine atmosphère qui lui était
propre. Un épisode significatif f u t
l'app arition du sénateur Robert
Kennedy, annonçant que le gou-
vernement voulait tenter de per-
suader le sénateur Russell de re-
tirer sa résolution en faveur de
Johnson . Se basant sur cette dé-
cision, la plupar t des dissidents
modérés insistèrent pour que les
deux autres résolutions fussent
également retirées .

par Joseph ALSOP

Après quelque hésitation, . le
sénateur Fulbright finit par jouer
le jeu et abandonner sa pseudo-
déclaration de guerre. Un grand
nombre des sénateurs présents
prièren t Morse d'en fair e autant ,
précisant qu'ils refusai ent d'ap-
puye r sa résolution, laquelle par
conséquent n'obtiendrait qu'un
nombre de voix insignifiant. Fina-
lement, on estima que même Mor-
se avait donné son assentiment.

Comme on pouvait s'y attendre ,
ce dernier ne résista pas à la
tentation des gros titres à la une.
Seule d'entre les trois résolutions
sus-mentionnêes, la résolution
Morse fu t  mise aux voix. Elle
obtint exactement cinq voix... !
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On a toujours dit que si au Heu
d'envoyer au casse-pipe des milliers et
des centaines de milliers de braves
bougres, les rois ou les gouvernants
étaient obligés de se battre, il n'y au-
rait plus de guerre depuis longtemps...

C'est, ma fol bien possible.
En revanche je suis bien obligé de

reconnaître que les grosses-nuques ont
décidé pour une fois de payer de leur
personne.

En effet.
Si j'en crois une dépêche de Madrid

un ministre espagnol et l'ambassadeur
américain dans la capitale de Franco
ont décidé d'aller se baigner en famille,
et pas plus tard que cette semaine, au
large et sur la plage de Palomarès,
afin de démontrer qu'il n'existe plus
là-bas le moindre risque de contamina-
tion ou de radio-activité, à la suite de
la chute récente d'une bombe atomique.

Avouons que c'est fortiche. Et que
même si toutes les précautions ont été
prises, eh bien , nulle démonstration ne
pouvait être plus convaincante.

Si l'on ajoute' à cela que les Améri-
cains ont décidé d'acheter toute la
récolte des tomates endommagées au
prix global de 25 millions de pesetas et
que la région est devenue depuis l'in-
cident une véritable mine d'or tou-
ristique, on comprend que certains ha-
bitants de Palomarès scrutent chaque
matin le ciel en se disant :

— Tonnerre ! quand est-ce qu'il en
retombera une nouvelle ?

Evidemment tant que le quatrième
engin disparu n'aura pas été retrouvé,
les rougets et les merlans espagnols se-
ront d'un autre avis.

Mais puisque des types aussi précieux
et aussi dommage s'y risquent, c'est
sans doute qu'ils peuvent dormir sur
leurs deux ouïes...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Ces ressortissants turcs sont . arri-
vés hier à Brigue et sont partis en
direction du Sud. On ignore où ils
aboutiront : ils ont essayé d'entrer
(sans permis de travail) dans le Bé-
nélux pour y travailler , mais ont été
refoulés. La France, l'Allemagne et la
Suisse n'en veulent pas, et eux ne
savent pas encore où Ils s'établiront.

(asl)



554 tués, 3600 blessés, 12000 sans-abri à cause d'un mégot

Ces catastrophes auraient pu être évitées

Les observateurs aériens qui regar-
daient Texas City le 16 avril 1947
avaient l'impression de voir une ville
qui venait d'êti'e anéantie par un raid
de 1000 bombardiers.

Ce qui avait été un port ultra-mo-
derne et grouillant était presque effa-
cé de la carte, ses bâtiments aplatis,
ses usines incendiées, le port lui-mê-
me réduit à un tas de ferraille.

Aucune des villes bombardées pen-
dant la guerre, pas même Hiroshima
brûlée par la bombe atomique, n'avait
proportionnellement subi les dommages
et la ruine qui faisaient de Texas
City le lieu le plus durement frappé
de l'histoire moderne.

La cause de la plus puissante explosion accidentelle jamais enregistrée :
un mégot de cigarette.

Une explosion
fantastique

Presque un quart de sa population
avait été tué ou blessé par une for-
midable explosion qui avait ébranlé les
villes voisines dans un rayon de 150
kilomètres.

Et la cause de cette explosion, la plus
puissante qu'on ait jamais enregistrée,
due à l'homme et non à l'atome, était
un mégot de cigarette, jeté par un dé-
bardeur Inconnu, qui ne survécut pas
pour s'en repentir.

Texas City, ville de 15,000 habitants
sur la baie de Galveston dans le gol-
fe du Mexique, s'était enrichie pendant
la guerre.

Pendant cinq ans, ses raffineries de
pétrole, ses usines métallurgiques et
chimiques avaient été le centre de
l'effort de guerre américain. Son port,
le plus moderne des USA, était bourré
de bateaux venus de tous les coins
du globe.

Une cargaison mortelle
A bord d'un des bateaux, le vapeur

français Grandchamp, une énorme
pancarte portait « Défense de fumer »
en lettres hautes de 30 cm.

Le bateau transportait une cargai-
son mortelle ! 25 caisses de cartouches
destinées au Venezuela, et des cen-
taines de sacs de nitrate d'ammonium,
qui est un élément essentiel dans la
fabrication des puissants explosifs.

L'équipage français savait trop bien
qu'il ne fallait pas enfreindre la dé-
fense de fumer. Mais l'un des débar-
deurs américains qui chargeaient le
bateau — personne ne saura Jamais
son nom — fuma , une cigarette en
cachette et jeta son mégot.

A 8 h. 50 du matin, le 16 avril, un
petit « feu de cigarette » était signalé

dans la cale du Grandchamp. Six pom-
piers de la ville arrivèrent rapidement,
mais le feu se montrait extraordinal-
rement difficile à éteindre.

Une flamme tenace
A 9 h. 05, les pompiers luttaient tou-

jours contre cette flamme tenace. C'est
alors que le pompier chef remarqua de
petites langues de feu qui léchaient les
sacs de nitrate d'ammonium empilés.
H donna l'ordre à tout le monde de
descendre immédiatement.

Les pompiers,,  les débardeurs et les
hommes de l'équipage se ruèrent vers
les passerelles pour gagner le quai. A
ce moment, quelque chose qui ressem-
blait à un invisible marteau chauffé
à blanc les plaqua au sol. Quelques
secondes plus tard , une effroyable ex-
plosion déchirait l'air.

Le feu avait atteint la cargaison de
nitrate. Puis U monta et gagna les
caisses de munition qui explosèrent,
déchiquetant le Grandchamp en mor-
ceaux de métal rougi qui sifflaient sur
l'eau comme des éclats d'obus et re-
tombaient en pluie sur les bateaux et
les Installations les plus proches.

Un tremblement
de terre

Quelques secondes plus tard , il y eut
une autre détonation. Elle fit trem-
bler la terre, au point qu'aucun de
ceux qui l'entendirent ne s'en tira
avec les tympans intacts.

Onze bateaux chargés de matières
inflammables sautaient en même
temps. Des raffineries de pétrole, des
usines chimiques, des dépôts d'huile,
des fabriques de munitions étaient pul-
vérisés. Les approvisionnements, les en-
trepôts, les réservoirs d'essence fusaient
vers le ciel, dans un brait de tonnerre
titanesque.

Toutes les voitures stationnées le
long des docks furent projetées en
l'air comme des jouets , à des centaines
de mètres plus loin. Toutes les mouet-
tes qui volaient dans les parages tom-
bèrent mortes du choc. L'immense
Compagnie chimique Monsanto fut
mise en pièce comme du papier bu-
vard.

Des trains de marchandises et des
locomotives furent arrachés des voies,
les rails se tordirent, et les maisons
s'abattirent par rangées entières, com-
me des châteaux de cartes. Leurs habi-
tants furent si inextricablement mê-
lés que beaucoup ne purent jamais
être identifiés.

Des nappes de feu
Le tonnerre des explosions ne s'é-

tait pas encore tu quand il fut cou-
vert par un nouveau brait, celui des
nappes de feu qui balayaient la ville
en grondant et crépitant.- - .

La chaleur des produits chimiques
en feu faisait fondre l'asphalte, li-
quéfiait les tuyaux de métal et trans-
formait le bois en charbon bien avant
l'arrivée des flammes.

La première explosion avait faci-
lité le travail du feu , car elle avait
tué 28 pompiers de la ville sur 47, et
détruit tout l'équipement qu'elle pos-
sédait pour lutter contre l'incendie.

Des appels à l'aide
De frénétiques appels à' l'aide furent

lancés aux villes voisines, et une ar-
mée de policiers, de soldats, de pom-
piers, de gardes-côtes efc de vdlqntai-
res accourut vers Ja cité' meurtrie;
Mais jusqu'à son arrivée, Texas City
avait dû lutter seule.

A chaque Instant les flammes attei-
gnaient un autre! bâtiment contenant
des matières explosives. Les détona-
tions continuèrent pendant des heu-
res, comme un tir de barrage Inin-
terrompu.

Pas un adulte de la ville ne s'en
tira sans une blessure quelconque, mais
des centaines de gens se portèrent
comme volontaires pour dégager les
3000 blessés graves des ruines et les
transporter dans les centres médicaux
établis en hâte.

Neuf de ces centres durent être éva-
cués précipitamment parce que les
flammes menaçaient de les encercler.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Habitants du
Transvaal . Elles travaillent sur le cuir.
On le bat pour qu'il serve à quelque
chose. 2. Les gens, un peu partout, sa-
vent, depuis longtemps, qu'avec elle,
bien - sûr, il faut prendre des gants. On
:ne la voit pas souvent. Façon de cou-
per. 3 Article indéfini. Est faite avec
des fruits. Procure. 4. Eut une occupa-
tion absorbante. On les tire chez ceux
qui ont de la galette. Rangée de bancs.
5. Excitais. Dieu champêtre chez les
Romains. 6. Est parfois un article. Sa-
voureux. Sont les derniers à venir à
table. 7. Greffer. Apitoyée. Fait une
maçonnerie. 8. De quoi détraquer l'or-
ganisme. Inutiles quand ils sont per-
cés. Enveloppes.

Verticalement. — 1. Plaisanteries
vives. 2. Il a pour mission d'embellir.
3, Coupe. Possessif. 4. Gai participe.
Servent à couvrir les enfants de choeur.
5. Comme le ton du maître en colère.
Travail d'architecture. 6. Ville de l'A-
frique du Nord. 7. Plantes aromatiques.
8. Pierres d'un bleu d'azur. Possessif.
9. H vise toujours droit au coeur. C'est
le puissant seigneur qu'on voyait, au-
trefois, pour garder son pays, lutter
contre l'es rois. 10. Propre. Spécialistes
de la magie. 11. Utilisas le sécateur. 12.
Pronom personnel. Flnissât. 13. Terni-
ra. 14. Affronterai sans crainte. 15.
Compagne d'un solitaire. Ne fait mou-
che qu'à moitié. 16. Demande justice.
Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Départ ; vé-
los ; olé. 2. Italie ; aviné ; bai. 3. Filet i
bien ; plein. 4. Foin ; poli ; oser. 5.
El ; truelles ; clac. 6. Réjouira ; pê-
cheur . 7. Arouet ; noiera ; go. 8. Sa-
bres ; tus ; ut ; es.

Verticalement.— 1. Différas. 2. Etio-
lera. 3., Pâli ; Job. 4. Alentour. 5. Rit ;
ruée. 6. Te ; puits. 7. Boer. 8. Vaillant.
9. Eveil ; où. 10. Lin ; épis. 11. On ;
osée. -12-J: Seps ;' cru. ; 13. Léchât. 14.
Oberlé. 15. Lai ; auge. 16. Ein ; Cros.

Quand les sauveteurs furent enfin
arrivés, certains d'entre eux accom-
plirent des miracles d'héroïsme.

H y eut l'officier de police Nat Levy
qui sortit deux ouvriers blessés d'une
usine chimique en flammes. Il reve-
nait en chercher un troisième quand
le bâtiment explosa. On ne retrouva
pas même un bouton de son uni-
forme.

Il y eut l'infirmière Mabel Hosklns
qui alla chercher en rampant sous
un camion en feu un enfant qui s'y
trouvait coincé. Elle fut inondée d'es-
sence en flammes, mais elle sortit
l'enfant avant de perdre connais-
sance.

Il y eut le Père William Roach qui
franchit un cordon de police pour aller
administrer les derniers sacrements aux
marins mourants enfermés dans le
vapeur High Flyer qui brûlait. Il était
encore à bord quand le -bateau ex-
plosa comme "un champignon de feu.

H fallut une semaine pour complé-
ter la sinistre liste des pertes. Il y eut
554 personnes tuées, 3600 gravement
blessées et 12,000 privées d'abri. Et sur
le plan financier, les dégâts s'élevè-
rent à 17,000,000 de livres environ.

Aujourd'hui, Texas City a été presque
entièrement reconstruite, et c'est de
nouveau un port prospère. Mais aucun
des survivants n'oubliera jamais que
ce fut un petit mégot de cigarette qui
fit sauter leur ville.

(Copyright Opera-Mundi et Impartial)

Des miracles
d'héroïsme

LES ROSES MEURENT AUSSI
Roman par Mignon Eberhar t

(Editions de Trévise, Paris)
Elevés ensemble dans une petite ville

américaine de province, deux jeunes
gens de près de vingt ans, Kirk Beall
et Josh Mason , une jeune fille sensi-
blement de leur âge, Maggy War>
ren étaient de bons amis et leurs fa-
milles étaient liées . Vin t la guerre. Et
leur monde d'adolescents changea.

Kirk, jeun e homme audacieux et en-
treprenant , prit la tête de sa petite
affaire familiale et lui donna un déve-
loppement incroyable . Josh s'éloigna
pendan t trois ans pour accomplir son
devoir militaire et Maggy fit des études
d'infirmière.

DEUX LïfEES,..
à votre intention

Roman de E. B. Lambers
(Editions Salvator, Mulhouse)
Vers la fin de son automne, une

dame, au fil des jours , prend cons-
cience des problèmes posés par ce que
l'on appelle, maintenant, le troisième
âge.

Le sujet qui l'intéresse et qui in-
téresse, avec elle, des millions d'hom-
mes et de femmes, elle n 'en fait pas
l'objet d'une étude ; elle le présente ,
en pleine vie, à la lumière de ce
qu'elle voit , de ce qu 'elle entend , res-
sent, pense... C'est une sorte de ro-
man qu 'elle écrit ; mais ses remarques
aideront beaucoup de personnes âgées,
quelque peu désorientées dans le mon-
de d'aujourd'hui , à rester lucides,
vaillantes, aussi heureuses que possi-
ble, jusqu 'au bout de leur chemin.

JOURS D'ARRIÈRE-SAISON

— Patience 1

Cours du 14 15 Cours du 14 15 Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1025 d 1025
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 10100O lOlOOo
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1600
Suchard « A » 1400 o 1400 o
Suchard « B »  8700 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4100 d 4000
Hoff. -Rocheb.J 81900 81300
Durand-Hug. — —
Schappe — 131
Laurens Holding 1800 o 1800

Genève
Am.Eur.Secur. 114% 113
Charmilles 950 950
Elextrolux 160 o 160
Grand Passage 600 600
Bque Pails P-B 211 210
Méridion Blec. — —
Physique port. 575 570
Physique nom. 515 d 515 d
Sécheron port. 390 d 390
Sécheron nom. 325 320 d
Astra 1.80 1.80
S. K. F. : 256 d 256

Lausanne .
Créd. F Vdois 830 835
Cie Vd. Electr 625 620 d
Sté Rde Electr 475 o 450
Suchard « A > 1325 d 1325 d
Suchard « B » 8125 d 8125 d
At. Mec Vevey 660 660 d
Câbl Cossonay 3300 d 3300
Innovation 530 520
Tanneries Vevey 1000 o 1000 o
Zyma S. A. 1675 1650

Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 617 606
Banque Leu 1790 d 1790
O. B. S. 2680 2640
S.B. S. 2025 ex 2025
Crédit Suisse 2305 —
Bque Nationale — 580
Bque Populaire 1420 1415
Bque Corn. Bâle 350 355
Conti Linoléum 1050 d 1030
Electrowatt 1470 d 1470
Holderbk port. 435 d 435
Holderbk nom. 405 d 410
Interhandel 4260 4210
Motor Columb. 1180 1175
SAEG I 83 83
Indelec 1040 1020
Metallwerte 1760 1730
Italo-Sulsse 238 238
Helvetia Incend. 1350 d 1350
Nationale Ass. 3700 d 3650
Réassurances 1830 1810
Winterth. Aco. 710 705
Zurich Ace. 4630 d 4075
Aar-Tessln 100 d 990
Saurer 1350 o 1320
Aluminium 5610 5510
Bally 1405 d 1405
Brown Bov. «Ba> 1800 1785
Ciba port. 8305 8280
Ciba nom, 6100 6000
Simplon 505 505
Fischer 1385 1380
Geigy port. 8800 o 8600
Geigy nom. 4115 4100
Jelmoli 1335 1315
Hero Conserves 5650 5550
Landls & Gyr 1720 ex 1590
Lonza 970 d 970
Globus 4000 d 4100
Mach. Oerllkon 628 620
Nestlé port. 2825 2800
Nestlé nom. 1790 1788
Sandoz 5975 5920
Suchard «B»  8275 8200
Sulzer 2910 d 2925
Oursina 4700 4690

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 149.50 147
Amer. Tel., Tel. 252 250%
Baltim. & Ohlo 177 171
Canadian Pacif. 245 242%
Cons. Nat. Gas. 281 284
Dow Chemical 306 306
E. I. Du Pont 945 931
Eastman Kodak 503 500
Ford Motor 222%' 222
Gen. Electric , 476 465
General Foods 333 331
General Motors 420 415
Goodyear — 188%
I. B. M. 2170 2170
Internat. Nickel 394 391
Internat. Paper 134 133%
Int. Tel. & Tel. 301 296ex ;
Kennecott 544 544
Montgomery 137 137
Nation. Dlstlll. 142 —
Pac. Gas. Elec. 142 140
Pennsylv. RR. 284 272
Stand. Oil N. J. 332 330
Union Carbide 274 270
U. S. Steel 217 213 i
Woolworth 119% 117
Anglo American 192 d 195
Cia It.-Arg. EL 19 18%
Machines Bull 153% 152
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 78 76
Péchlney 185 182
N. V. Philips 143 142
Royal Dutct 176 173
Allumett. Suéd.l62%d 161%
Unilever N. V. 128% 127
West Rand 72 70
A. E G. 515 514
Badische Anilin 496 491
Degussa 580 580
Demag 314 o 308
Farben Bayer 378 380
Farbw Hoechst 495 493
Mannesmann 168% 171
Siem. & Halske 558 557
Thyssen-Hiitte 174 d 172

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 42% 42%
Addressograph 63% 62Va
Air Réduction 70% 69'/»
Allied Chemical 44% 44%
Alum. of Amer 85% 83%
Amerada Petr. 73% 72%
Amer. Cyanam. 83% 82 %
Am. Elec. Pow. 407a , 39%
Am. Hom. Prod. 73Va I 73%
Americ. M. & F. 18 177/s
Americ. Motors 12 Va 11%
Americ. Smelt 71 70'/»
Amer. Tel., Tel. 577» 57%
Amer. Tobacco 37V» 38%
Ampex Corp. 227a 21%
Anaconda Co. 82'/» 80'/8
Armour Co. 447a 44%
Atchison Topek 367a 35%
Baltim. & Ohio 39V2 38%
Beckmann Inst. 37% 36V»
Bell & Howell 40% 397a
Bendix Aviation 78'/a 777a
Bethlehem St 35% 357s
Boeing 138 139%
Borden Co. 39Va 89»/«
Bristol-Myers 94% 94%
Burroughs Corp 59Va 58%
Campbell Soup. 337a 32'/ 8
Canadian Pacif. 56 55%
Carter Products. 18 VPk
Celanese Corp. 70 69»/»
Cerro Corp. 45V» 44Va
Chrysler Corp. 51% 51%
Cities Service 447» 43'/»
Coca-Cola 76 Va 77%
Colgate-Palmol 25*4 257a
Commonw Ed. 49% 49%
Consol Edison 39 39
Cons. Electron. 33V» 33»/» ,
Continental Oil 63V» 64%
Control Data 27% 27%
Corn. Products 45% 46
Corning Glass 249 247%
Créole Petrol. 377» 37V»
Douglas Alrcr. 83% 837a
Dow Chemical 70% 707»
Du Pont 214 210%
Eastman Kodak 115'/» 114%
Firestone 407» 397»
Ford Motors 517» 517»
Gen. Dynamics 54% 53

Cours du 14 • 15

New York (suiteï
Gen. Electric. 107% 1077a
General Foods 76% 75 V»
General Motors 95Va 95V»
General Tel. 41% 40%
Gen. Tire, Rub. 43V» 43V»
Gillette Co 34% 34
Goodrich Co 60% 59
Goodyear 30% 29'/8
Gulf OU Corp. 52% 52Va
Heinz 44 42%
Hewl.-Packard 43% 42 %
Homest. Mining 46% ' 46
Honeywell Inc. 78% 77'/»
Int. Bus. Mach. 499% 498%
Internat. Nickel 90Va 90%
Internat. Paper 307a 30'/a
Internat. Tel. 68% 66%
Johns-Man ville 55 55%
Jon. & Laughl 637» 63%
Kennec. Copp. 125% 125
Korvette Inc. 23'/» 237a
Litton Industr. 70% 717a
Lockheed Alrcr 58% 58
Lorillard 497» 51%
Louisiana Land 44 44%
Magma Copper 56% 55%
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co. 71 70%
Mining 65% 657a
Monsan. Chem. 797» 78V»
Montgomery 31V» 31%
Motorola Inc. 1771/, 178
National Cash 81% 82
National Dalry 77 77
National Distill. 327» 31%
National Lead 66'/» 67
North Am. A via 57Va 56%
Olin. Mathleson 57% 56%
Pac. Gas & El, 32% 327»
Pan Am. W. Air. 57% 55%
Parke Davis 39v9 37%
Pennsylvan. RR 62% 59%
Pfizer & Co. 67% 65%
Phelps Dodge 74% 74%
Philip Morris 95 102
Phillips Petrol 57'/» 52
Polaroid Corp. 120 121%
Proct. & Gamble 63% 63%
Rad. Corp. Am 497» 497s
Republlc Steel 43% 43%
Revlon Inc. 48V» 47%

Cours du 14 15

New York (suite):
Reynolds Met. 53V» 51'/»
Reynolds Tobac. 41% 42%
Rich.-Merrell 68 69V»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 141 140
Royal Dutch 39% 39%
Searle (G. D.)' 507a 49
Sears, Roebuck 57Va 577s
SheU OU Co. 58V9 58
Sinclair OU 57% 56Va
Smith Kl. Fr. 77% 77%
Socony MobU 85% 84V»
South. Pac. RR 407» 39%
Sperry Rand 18»/» 187a
Stand. OU Cal. 72% 72
Stand. Oil N. J. 76Vs 76V»
Sterling Drug. 34% 33Va
Swift & Co. 56 56 %
Texaco Inc. 74Va 74Va
Texas Instrum. 20'/a 200%
Thompson Ram. 42 41%
Union Carbide 62% 62%
Union Pacif. RR 78 397a
United Alrcraft 40 77v»
U. S. Rubber 337a 33V»
U. S. Steel 487» 48%
Upjohn Co. 73% 73
Warner-Lamb. 37% 47'/»
Western Alrlin 45 43>/ „
Westlng Elec. 61% 59%
WOOlWOrth 48'/» 27
Xerox Corp. 224% 222V,

Cours du 14 15

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 917.09 91108
Chemins de fer 248.78 360
Services publics 141.66 14151
Vol. (milliers) 7400 9.440
Moody's 401.10 402.6
Stand & Poors 93.89 93.35

Billets étranners : • Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres SterUng 12.05 12.25
Dollars O.S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aJlem. 107.— 109.—
Pesetas . 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 45. 47.—
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 42— 44.25
Double Eagle 182 — 188.50

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

x oungst. aneet 39% 397» /-"SxZenith Radio 133Va 138 Communiqué par : /Lg-Jv

UNION DE BAN Q O ES S O iSSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA ? _ 357.— 359 —
CANAC $0 177 45 705— 715 —
DENAC Fr. 8. 89.— 83.50 85.50
ESPAC Fr. s. 134 — 127.— 129.—
ETJR.IT Fr. s. 156.50 147.— 149.—
FONSA Fr. s. 394.— 380.50 383.50
FRANCIT Fr. s. 113.75 108— 110—
GERMAC Fr. s. 104.— 98.— 100.—
ITAC Fr. S. 204.25 207.50 209.50
SAFIT Fr. s. — — —
SIMA Fr. s. 1340.— 1325.— 1 1332.—
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* * 1 ~B " • ' ' - 1 - Jouez à TWENTY-tip le j eu nouveau
- ; ¦ ¦ 

- ' — î "  que vous offre îa îiOEvelIe
c : • • - / . : | cigarette. Parisiennes TWENTY Filter

,- • ¦ . , ; Jj  (A real american blendfor Fr. 1.20)~ 
If < ^v 'vl" m r̂W
& ' 1 lOUv  ̂ ,_ Vr 1 - J ÂE C m *% % 7ïf__vini «^ y

F ^pfc^ttlt JL ?? W/JLi^T
G - - ;' | Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs, leur regard, leurs

P fc prises lors de grands matches de football , réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement
~ !| ' ~~ Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans les
H 

¦ 1 remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.
" i i aa i j

Grasshoppers - Young-Fellows, 7-2, Championnat .suisse de VûUS aVCZ gagîlé ? - VOUS êtCS dlgMC de foUief Ulie TWENTY
ligue nationale A : Ove Grahn, p ar un bond élégant, cherche \OVL$ aVCZ DCrdU ? - ConSOÎeZ-YOUS aVCC Une TWENTY
a s'emparer de la balle. Muller et Hunger (YF)  l'encadrent. r »«*w * Y ? .M-IJ. ̂  M. M.

Où est le ballon ? (Photopress) - - ' . -

1 | 2 | 3 [ 4 [ 5  | 6 | .  7 1 8 1 1 | 2 [ 3 | 4 | 5 l 6 | 7 |  ~8~~~

* 11, » * x JE ' ' '-I * % Ni * ^D HÉ • ¦ - ' ' ' i J D m

I 1 I B 1 I I 1 I ' 1 I G I I  I
Youg-Boys - Bâle, 1-1, Championnat suisse de ligue natio- Servette - Lucerne, 3-1, Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Cette vue montre le sauteur Grûnig (YB) devant le nale À : De gauche à droite Bedert, Cerutti ( à demi caché) ,
gardien bâlois Kunz. Michaud à gauche (B) et Lenherr (YB) le gardien Prest, à l'arrière-plan, sautant, Daina et en bas ||l|l||||||i
observent l'action. Où est le ballon ? (Photopress) à droite Widmer. Où est le ballon ? (Photopress) | j |j

tttîfteX j  ' ¦ Il
»H»sr^BBr"w Té  ̂T. ^m itfi ¦¦¦ -w t imMmm m
Sr ^Ml 1A w^ ^k. ' mr wSk W ^AMERICAN BLENDE
/ ^» M / SB \ [ \ ! '

¦
- '\  / f»ILTER«|j :g

Ji TT vlllT i câyyi&j I
La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter ,V ïj fc Ĵ âPK^Sl (
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur EE ^^ f $ r̂ \ *• «•« |

"american blend". êê |
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY 1
le tabac "real american blend" | P A R I S I E N N E S ,̂ |

le filtre "high efficiency" | 
~ igP j|

le prix "very advantageous"Fr. 1.20 F" Bnrân -̂j
la longueur "long size" r̂ *̂ ^^̂ ^̂ ^SSBl^̂ ^̂ ^̂ Mj
l'emballage "modem american look" g ĵj Ĥ^̂ ^̂ ^BBHî B| =̂BKÉ

TWOltf "fypically american" ^IZ_Z^^^^^^

| TWENTY a new filter cigarette - American blended for you I =^^=^^^—|
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v - ;-v ;3\- 1966
AVEC NOUVEAU CHASSIS

conçue pour notre pays

LA VOITURE POPULAIRE
DE CONSTRUCTION ROBUSTE

'/' / Moteur; 9rf2>temps , ^ 
;1000=. ccr.45 GV ** Suspension 'indépendante i

des roues arrières - Traction avant - 5 places confortables -

. .  Grande coffre '¦;: • ¦  .̂ . . ' .'; '.. ¦ ¦ '; ¦ • ;  ¦/

•:.-.. Modèle standard Fr. 6450.-

Représentant i• ¦ ¦ '¦ ¦ .

ALEX MONTANDON
Station Mobil

Rue du Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 3360

v ¦ ¦ - J
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AVIS
ET RECOMMANDATION
Le soussigné Informe sa clientèle et le public en général
qu 'il a remis son commerce de cordonnerie, rue Fritz-
Courvoisier 5, à M. Leonardo Colagrossi, qui a été son
employé durant une dizaine d'années. \
En recommandant son successeur à chacun, il profite
d'adresser à sa fidèle clientèle ses plus vifs remercie-
ments pour une confiance témoignée durant 40 ans.

Joseph JAQUENOUD j
Maître-cordonnier !

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné se recom-
mande vivement auprès de la clientèle de son prédé-
cesseur ainsi qu'au public en général.

Par un travail soigné et consciencieux, il espère mériter
i la confiance qu 'il sollicite.

Leonardo COLAGROSSI

I

Fritz-Courvolsier 5
La Chaux-de-Ponds, mars 1966.

I Croisières I
M Très intéressantes petites croisières en Méditer- S
| ranée, à bord des plus luxueux transatlantiques |;|
| de la Compagnie ITALIA ;

• GÊNES - BARCELONE
séjours à Palma (9 jours ) Fr. 795.— m

J| © GÊNES - NAPLE S - CAPRI (séjour) - §
i ROME - i • ; ¦ -(8 jo urs) Fr. 665.— p
I 9 TOUR D'ITALIE PAR LES MERS j |
i Venise - la Grèce - la Sicile - Naples - ||

Gênse (de 7 à 12 jours ) Fr. 650.—
| ® GÊNES - NAPLES - GIBRALTAR ' |]

Séjour à Torremolinos (12 jours) Fr. 990.— M
i La même croisière avec la visite [|j

II de Malaga - Grenade - Séville Ù
|| y s (14 j ours) Fr. 1250.— I
i © GÊNES - BARCELONE - LISBONNE |avec visité du Portugal (10 jours ) Fr. 1160.— |
| m VENISE - LE PIRÉE - MESSINE - 1
11 PALERME - NAPLES - CAPRI - ROME
M ' " (10 jours) . Fr. 790.— |

# VENISE - LE PIRÉE - MESSINE- i
PALERME. Le tour de Sicile en car pullman H' • de luxe (14 jours ) Fr. 1335.— g

| ® VENISE - LE PIRÊE - MESSINE - NAPLES i
MALAGA. Séjour à Torremolinos. |

Ë (11 jours ) Fr. 1046.— |
M Envoi gratuit , des programmes illustrés avec |
U prix et dates de départs. g

^AJERREAUX LAUSANNÊ

F O.M H " . ' LA CHAUX-DE-FONDS
i . . . . .. V

GROUPE TERMINAISON BOlTE

générale
j jeudi 17 mars , à 20 h. 15,

] salle de la FOMH

i A vendre -, ; ;
¦• ¦¦

i| avec dégagement , bien située, troi
ji appartements , aux Brenets.

i| Ecrire sous chiffre WB 5912, au
il bureau de L'Impartial.

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

Offres détaillées avec prix sous
chiffre LK 5975, au bureau de
L'Impartial.

- i ' 
¦¦ ' i '¦ m — 

Cette armoire mu-
rale est un véritable
bijou avec ses por-
tes, tous ses tiroirs
et son agencement
intérieur raffiné ;
elle ne coûte que Fr.

980 -
à la Coopérative du
Meuble.
Et il faut encore en
déduire la précieuse
ristourne Coop, com-
me pour chaque
achat que la Coopé-

. rative¦ • du Meuble
est seule à vous
accorder.

Coopérativa
du Meublo

BIEL/BIENNE
AarbergstrassB 5
Tél. (032) 2 79 61

LAUSANNE
Rue de Genève 75
Tél. (021) 25 74 22

H@

MB** ^r̂ 4h4" . wiru '
¦ 
pi

. I Madame A. MILLET M J J\
Institut d'esthétique I I I I]

76 Av. Léopold-Robert )  ) { (/
, La Chaux-de-Fonds / / V \9» étage (lift) f A * \

Tél. 2 6610 //[ j  1

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du doubli
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

Coiffure

et sa nouvelle collaboratrice

L i a n e

HAUTE COIFFURE
Saint-lmier

IVIidi 9 Tél. (039) 4 23 23

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L ?
assure le succès

Lits
jumeaux
Fr. 200.-
A vendre lits ju-
meaux, literie très
propre, à l'état de
neuf. -

S'adresser
, Progrès 13a, C. Gentil

A vendre.

A /"\i i A OT*"^
^M  ̂ &̂0 s v ,  S » H mmm

. modèle Ebauches S.A., précision 1/100 de seconde en
:.. 24 .heures.. .. :y- - : ~

tsap, département vïbrograf , Jardinière 153, La \
-de-Forrds; ~ ¦— : ' ~«~~~y~ 

démonstrations

jeudi 17 mars
vendredi 18 mars

. aspirateur vibrette

cireuse mixer dual
Tous nos appareils électriques Satrap
sont déparasités , approuvés par l'ASE
et munis d'un bon de garantie

I l a  
ristourne encore en plus

Aux Mille et Un Artic les
Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds \



Adamo a conduis et enthousiasmé le public ne la Salle de Musique
Quelques heures à peine, après

l'ouverture de la location du récital
Adamo, la Salle de Musique se ré-
vélait une nouvelle fo i s  trop exiguë
pour accueillir les nombreux admi-
rateurs de la nouvelle «idole» des
jeunes et des moins jeunes d'ailleurs
également.

Les derniers spectacles de variétés
organisés en notre ville ont tous
connu un pareil succès. Les specta-
teurs privilégiés qui trouvent un fau-
teuil à Musica ne sont qu 'une mino-
rité , mais nous ne pouvons que f é -
liciter les organisateurs de présenter
de pareils spectacles dans une salle
de musique — peut être plus petite
— mais non dans un Pavillon des
Spo i'ts qui n'a aucune valeur musi-
cale , comme c'est souvent le cas dans
d'autres villes...

Le problème de la sonorisation a
toujours été la «bête noire-» des pro-
moteurs chaux-de-fonniers désireux
de satisfaire au mieux leur public ,
car si notre Théâtre reste un vérita-
ble «bijou» pour le jazz  et les varié-
tés, Musica ne convient- absolument
pas à l'amplification. Hier , en dépit
d' une excellente diction, Adamo n'a
pu combler cette lacune- et plusieurs
de ses chansons ont été gâtées par
un accompagnement d' orchestre trop
bruy ant.

Alors que l'on est passionne ou
que l'on déteste Brel , Brassens ou
Aznavour , Adamo ,, lui, réunit la qua-
si totalité des su f f rages .  C'est e f f ec t i -
vement un jeune artiste plein de ta-
lent, en qui nous croyons découvrir
un nouveau poète de la chanson
française , comparable à Aznavour.
Son physique s'apparente à lui par
sa rudesse , sa petite taille , et sa voix
possède ce même voile.

Sa jeunesse contraste avec le sé-
rieux de ses chansons, so7i romantis-
me n'a rien à voir avec les paroles du
yé yé. Salvatore a 23 ans , il nous
confiait hier qu 'il a écrit près de
deux cents chansons , dont plus de
cinquante sont enregistrées. Ce ne
sont pas des compositions à la sau-
vette et il y a déj à plus de trois ans
qu'Adamo chante ; «Tombe la nei-
ge» , «Quand les roses» ou «Vous p er-

mettez Monsieur» . Il tend a devenir
le nouveau chanteur du charme par
son romantisme et entraîne la salle
entière à chanter avec lui ses re-
frains , que l'on fredonne volontiers .

Son costume de soie noire rend
son visag e encore plus terne et il en-
thousiasme sans peine un public avi-
de de l' entendre et de le réentendre .

La p remière partie du spectacle

était composée de variétés, Jacf c
Mervil acrobate-jongleur , Georges
Chelon, jeune chanteur qui promet ,
Jean-Louis Bleze , comique f a r f e l u ,
étaient tous présentés avec beaucoup
d'à-propos par la chanteuse Ariette
Ménard et Isabelle Aubret couronna
par sa présence sauvageonne et en-
voûtante ce «gala des étoiles» .

Roq .

LyOSSIER DE L'HÔPITA L
La semaine de cinq jours et le personnel

QUESTION : Les infirmières bé-
néficient de la semaine de cinq
jours, et c'est équitable.

Le personnel est-il et sera-t-11
suffisant pour maintenir cet horai-
re sans porter préjudice aux soins
exisrés par les malades ?

RÉPONSE : Le personnel soignant
ne bénéficie pas encore officielle-
ment de la semaine de cinq jours ;
cependant depuis quelques mois
des essais sont en cours pour exa-
miner les répercussions de ce nou-
vel horaire.

II . faut constater que l'on n'a guè-
re de choix. De nombreux hôpitaux
en Suisse appliquent déjà la semai-
ne de cinq jours et c'est une évo-
lution à laquelle on doit s'adapter
si l'on veut éviter le risque de ne
plus pouvoir recruter du personnel
en suffisance. Les soins aux mala-
des ne subiront aucune conséquen-
ce du fait de ce changement d'ho-
raire.

Les équipements modernes du
nouvel hôpital et les solutions ap-
portées à de nombreux problèmes
d'organisation pris en considération
au cours de la construction, per-
mettent de soulager le personnel
soignant de nombreuses tâches se-
condaires et d'alléger l'horaire de
travail sans que les malades . aient
à en souffrir. Au contraire, ils ne
peuvent que bénéficier d'être en-
tourés d'un personnel satisfait de
son sort et d'autant plus qualifié,
que les conditions de travail sus-
citeront des offres de servioe plus
nombreuses et faciliteront une sé-
lection.

La diminution de l horaire de tra-
vail entraînera cependant une cer-
taine augmentation de l'effectif du
personnel.

Un tour
„ EN VILLE 

N' est pas poète qui veut !
Mais peut-être avez-vous res-
senti les mêmes sentiments que
ce correspondant sans pouvoir
les exprimer ainsi en vers peut-
être un peu « mirlitonnesques »,
mais for t  sympathiques :

Du haut de mon petit ciel
Qui se nomme Pouillerel
Je vois La Chaux-de-Fonds,
Et j' entends sa chanson
Mais jamais un son de morgue
Des bâtiments tuyaux d'orgue !
Quand se vident les soufflets
La- voix se met à enfler
Avec elle je respire
Et c'est elle qui m'inspire.
Je vois des rues quadrillées
En grilles de mots croisés.
Même quartiers vont s'éprendre
Des pâturages vert tendre
Et mordre un peu la forêt
Avec les dents du progrès.
Il est beau cet hôpital
A l'ampleur d'un arsenal !
Si les autobus si bleus
Roulent toujours silencieux
Un aspirateur à neige
Fait entendre son solfège !
A midi enfle le sein
De la ville quel essaim !
Des petits points noirs circulent
Aussi gros que des virgules.
Quand le soir dansent néons
Ballet de La Chaux-de-Fonds,
C'est la vision féerique
D'une cité mirifique I

Prends ton luth poète ! Et si
ta rime n'est pas toujours ri-
che, tes sentiments, au moins,
viennent du cœur !

Champl Les « anciens » réunis à Boudry
Comme chaque année au mois de

mars , la Société des Anciens Elèves
de l'Ecole de Commerce a tenu ses
assises annuelles en présence de plus
de 60 participants venus de toutes
les parties de la Suisse.

Cette année-ci , et pour aller à la
rencontre des anciens élèves n'habi-
tant plus la Métropole horlogère , le
comité avait décidé de faire son as-
semblée au Château de Boudry. M.
Willy von Biiren ouvrit la séance
en souhaitant la bienvenue à chacun
et tout spécialement aux membres
d'honneur et au vétéran, qui, a com-
mencé l'Ecole de Commerce en 1900.

Les verbaux de la dernière assem-
blée , le rapport de gestion, le rap-
port du caissier et celui des vérifica-
teurs de comptes furent  approuvés
à l'unanimité. Ensuite vint le tour
des nominations, car le président et
les membres du Comité étaient arri-
vés-à la f i n  de leur mandat de deux
ans. L'assemblée nomma pour une
nouvelle période statutaire M.  Willy
von Biiren en qualité de président ,
par acclamations , ainsi que le comité
sortant , au complet. Après les re-
merciements d' usage , M.  Willy von
Biiren donna la parole • au Dr Chs
Thomann , professeur , qui enchanta
l'assemblée par une causerie à bâ-
tons rompus sur l'histoire et les vieil-
les demeures de La Chaux-de-Fonds.

Apres la partie administrative , les
participants visitèrent le Château et
se retrouvèrent à la Salle des Che-
valiers, où un succulent repas leur
f u t  servi à la lueur des chandelles.
Ils se retrouvèrent par volées , ce qui
permit de renouveler ou de consoli-
der de vieilles amitiés et de créer
une ambiance unique ,, qui fa i t  un
des charmes de ces assemblées.

Les organisateurs s'étaient surpas-
sés cette année-ci, puisque c'est aux
accords entraînants d' un orchestre
que les couples dansèrent jusqu 'à une
heure for t  avancée .

LES AVENTURES DU CHEVALIER BAYARD

(Photo TV suisse)

« La Provocation s> avec René Rous-
sel. A Florence, en 1494, au début de
la première campagne d'Italie. Les
Français campent clans la ville.
Bavard , soucieux de la sécurité des
Florentins , se montre sévère pour les
larcins commis par ses hommes. Il
craint les incidents.

Cependant, durant la nuit , deux
silhouettes se faufilent parmi les ten-
tes des Français, sèment la perturba-
tion, renversent des torches qui allu-
ment un commencement d'incendie et
s'enfuient. Les soldats français cer-
nent une demeure où ils prétendent
avoir vu pénétrer les mystérieuses
silhouettes , et ils veulent enfoncer la
porte. Bayard arrive à temps pour les

en empêcher , pénètre seul dans la de-
meure pour parler au seigneur du lieu,
Anselmo...

«LES COULISSES DE L'EXPLOIT»
Une émission de Raymond Marcll-

lac, Jacques Godet et Henri Carrier.
Au programme d'aujourd'hui : 1)

Une bête à concours, ou le dressage des
chevaux de course. Reportage : Jean
Pradinas. Commentaires : Léon Zi-
trone.

2) Les manipulateurs ; présentation
de prestidigitateurs

3) Jean-Claude Killy, champion de
ski. Reportage : Jacques Erteaud.
Commentaires : Jacques Perrot.

4) Les indiens volants. Indiens du
Mexique qui sautent du sommet de
mâts hauts de 40 mètres. Reportage :
Adolphe Dhrcy. Commentaires : Clau-
de Thomas et Yves Bonsergent.

5) Etoiles en liberté. Dans les cou-
lisses du Gala de l'Union des Artistes.
Reportage : Daniel Camus. Commen-
taires : Claude Darget. (TV France I)

M Pavillon des Sports
Cet après-midi, des 12 h. 30, dé-

bute le tournoi scolaire de volley-
ball patronné par « L'Impartial».
Plus de 400 participants sont ins-
crits et cela promet de belles luttes.
Ces jeunes sportifs méritent d'être
soutenus par un nombreux public,
alors c'est entendu , si vous avez un
instant de libre, vous v serez !

Conférences du mardi : «Médecine d hier
et d'aujourd'hui», par le Dr P. Jeanneret

Le médecin du siècle de 1 ère du
cosmos et de l'atome, privilégié à
mainte égards si on le compare à
son lointain confrère grâce aux
spectaculaires progrès de son art,
dus à de nouvelles méthodes d'in-
vestigations et de diagnostics et à
la découverte de nouveaux remè-
des, n'est pourtant pas tellement
différent des praticiens de jadis. Si
au savant l'homme moderne se pré-
sente comme un nuage de parti-
cules élémentaires, le médecin lui
ne saurait , malgré tout le chemin
glorieux parcouru par la médecine,
se détacher du plan humain au-
quel le ramène sans cesse le contact
avec ses patients.
Telle est la haute et belle leçon qui
se dégage de l'excellente conféren-
ce faite hier soir, à l'aula du Col-
lège primaire, par le Dr Pierre
Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds,
sous les auspices communs des Con-
férences du mardi et de la Société
des conférences.

La pénétrante analyse faite par
ce praticien des différents facteurs
qui ont conditionné l'évolution de
l'art de la médecine durant le der-
nier quart de siècle, a permis à

l'auditoire d'apprécier d une maniè-
re assez suggestive ce bond en avant
d'une science où médecine et. chi-
rurgie se sont épaulées.

Quelques statistiques suisses per-
mirent au conférencier de passer
en revue, d'une manière raccourcie
mais parfaitement éloquente, ces
progrès sur le plan de la mortalité.
Si pratiquement on ne meurt plus
de la tuberculose , ni des maladies
infantiles, pas plus que des mala-
dies contagieuses, en revanche le
cancer , les accidents vasculaires, et
ceux de la circulation routière con-
tinuent à être , dans une proportion
de trois quarts, les causes les plus
grandes de décès, le quatrième-quart
étant l'œuvre de toutes les autres
maladies réunies.

Quelques boutades et anecdotes
judi cieusement choisies permirent
d'apprécier l'humour du conféren-
cier qui , par ailleurs, eut la modes-
tie d'emprunter à quelques sommi-
tés de l'art médical contemporain
un bonquet de considérations phi-
losophiques qui situaient magistra-
lement la position et le rôle du
médecin moderne. G. Mt.

. « IMPA R-TV . IMPAR -TV v

MERCREDI 16 MARS

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin.

19.00 Présentation du programm e et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Berthe et Blanche.

Feuilleton.
Le courrier de la peur .

20.00 Téléjournal.
20.35 Vive la vie.

L'ami de Benjamin.
21.35 La rage : un problème d'actua-

lité.
Un reportage effectué dans les
milieux médicaux et vétérinaires.

22.05 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.10 Etudes.
Un ballet d'Harald Lander.

22.55 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualité s télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Initiation aux oeuvres - Le mon -
de animal.

17.55 Télévision scolaire.
Nouveaux chantiers.

18.25 Top jury .
Emission de P. Brive.

18.55 Folklore de France.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonce s et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Le point sur les chantiers

navals.
20.40 Les coulisses de l'exploit .

Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.40 Bonanza.
Le percepteur de l'Ouest.

22.30 Lecture pour tous.
Emission de P. Desgraupes.

23.30 Actualités télévisées.
23.50 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.30 Pour les

Jeunes. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Les Chambres fédérales .
20.00 Téléjournal. 20.20 Divertissement
musical. 2Ï.20 Le portrait. 22.10 Etudes,
ballet. 22.55 Télléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 18.00 Informa-

tions. 20...00 Téléjournal . Météo. 20.15

Que fait-il ? 21.00 L'Auberge de la
Truite. 22.00 La politique allemande
22.45 Téléjournal . Météo. Commentai-
res. 23.00 Leçon de danse. 23.45 Infor-
mations.

CHOISISSEZ !

I i
t VOUS L'AVEZ DANS UNE SE- ^i CONDE. — (Suisse alémanique, i
% 20 h. 20.) 

^\ LES COULISSES DE L'EX- ï
j  PLOIT. — France I, 20 h. 40.) sj
£ L'INTENDANT SKANSHO , film ^'t japonai s. (France n, 20 h. 30.) ^

jj a reievision romande etucue en ce
moment le projet d'une série d'émis-
sions consacrées à la recherche scien-
tifique en Suisse qui comprendront en-
tre autres des interviews et des expo-
sés de personnalités diverses.

Département
Science et Culture

Trois mille ans
avant notre ère,
les Egyptiens
ont découvert les joies
de l'arithmétique

A La Fleur-de-Lys
LA CHAUX-DE-FONDS

NE MANQUEZ PAS
les deux dernières fêtes de la bière

les 18 et 25 mars

Réservations : (039) 33731

• Hier soir, a 17 heures, une voi-
ture qui manœuvrait à la rue des
Entrepôts a heurté une automobile
en stationnement. Dégâts matériels.
• A 17 h. 50, à la rue Fritz-Cour-

voisier, un automobiliste du Noir-
mont qui circulait à gauche est en-
tré en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse et dont le
conducteur tenait régulièrement sa
droite. Dégâts matériels.

Tôles froissées



1 ijl ÉCOLE BÉNÉDICT
ÎP̂  13, ruelle Vaucher NEUCHATEL Tél. 038/5 29 81

1 NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILEy SECTION MAIS FACILITE VOTRE sucŒs i
' OtuuNUnlKt tl programme du degré secondaire - préparation

• I  pnrnAQ ATHinr . aux écoles professionnelles, de commerce et
' :] r îltrnnnl UlrlL . aux examens d'admission PTT, CFF, douanes

I ^FPRFTARIAT " certificat 
et 

diplôme ; durée d'études : 3 
et 

4

! FRANPAI\ PDIIR cours c'e 3, 6 et 9 mois. Préparation au certifi-
| rnnllunlO l UUn cat et au diplôme: examens contrôlés par le
! CTDAMPrDO - Département de l'instruction publique. Méthode
I LIHAnULriO . audio-visuelle

3 COURS DE
1 VAPÛNPF^i ' t'e 'ranca's a no,re école e» cours spéciaux

VnunllULO . en Allemagne et en Angleterre

I Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et
j de langues reconnus et sanctionnés par la Fédération suisse de l'ensei-

gnement privé.

RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 18 AVRIL I

ACHEVEUR
avec mise en marche est demandé
en atelier ou à domicile ; vibro-
graf à disposition ;

METTEUSE
EN MARCHE

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impar-¦ tial. 5731

' 
,
\

NOUVEAU MODÈLE 1966

NSU PRINZ 1000 TT
EST LÀ

i

150 km/h 69 CV 7,5 à 9 I. aux 100 km.

Représentant pour la région i

GARAGE DU VERS0IX
Pandolfo & Campoli

i

Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 95 93
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>imK"$ VILLARS, Léopold-Robert 28

¦i l NJ \ vous offre  ̂̂° C'e ra^is
Lu wÀ* sur tous les articles Villars

r .*.' V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

9 Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement du 30 avril 1966 ef
obligation d'annoncer les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA.VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrêté fédéral concernant l'ajournement de termes de démé-
nagement, du 20 mars 1953, prorogé jusqu'au 31 décembre 1969,
en application de l'article 26 de l'arrêté fédéral sur les loyers des
biens immobiliers, du 30 septembre 1965,
Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel, du 4 mars 1966, approuvé par le Département fédéral de
justice et police le 8 mars 1966,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires d'appartements dont le contrat de
bail à loyer prend fin le 30 avril 1966 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement ,du terme de déménagement.
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Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal du
logement (22, rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être
retournée correctement remplie et signée à l'Office du logement
avant le 1er avril 1966. Les requêtes présentées après cette date
ne pourront plus être prises en considération.

Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la matière,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant
dans l'une des situations suivantes :
a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 30 avril 1966 ou d'un appartement qu'il doit occuper
dans sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable
b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun appar-
tement et que la commune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'or-
donnance fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation
c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l'art. 3, litt. c, et cela même postérieurement à la date du
1er avril 1966.

Article 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement com-
muniquées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les
soins de l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-
née, 6 mois au maximum.

Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de son bail. Il doit, notamment visiter les
appartements qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice
d'un ajournement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office du
logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-
tion de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou
reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effecti-
vement vide. Tout appartement inoccupé, même meublé, est consi-
déré comme vacant et doit être signalé.
Les formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur demande
par l'Office du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1966.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire : pr. Le président :
E. Vuilleumier G. Petithuguenin

Chambre
a

coucher
A vendre superbe
chambre à l'état de
neuf , dernier mode- '
le. Très bas prix.
S'adresser
Progrès 13a, C Gentil

A vendre

1300
modèle 1966, 5500
km., limousine blan-
che, non accidentée.
Prix avantageux.
M. Schneeberger,
Gentianes 35, tél.
(039) 266 52.

LOGEMENT
de 3 chambres, mê-
me sans confort, est
demandé tout de
suite ou date à con-
venir.
Préférence : abords
de la ville ou envi-
rons.

Offres aux Grands
Moulins de La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 254 02.
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Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable jeu d'enfant!
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri-
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son
pr,x: fr.480-

Precis^
Un produit suisse

Démonstration
sans engagement:

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

é̂ ^monè
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré S t f T "^ Tél. (038) 544 66

108/2
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RESTAURANT de la
TOUR de la GARE

Samedi 19 mars

à la Valencienne

faite par le chef
EMILE DALVERNY

Veuillez avoir l'amabilité de ré-
server votre table.

Nous cherchons pour notre service
de réparations

radio-technicien
ou radio-électricien

oapable, bien au courant du dépan-
nage radio et télévision.
Le candidat devra être à même
de prendre certaines responsabilités
et de s'occuper de la formation d'un
apprenti.
Adresser offres manuscrites à
Radio-Electro-Télévlslon P. Hugue-
nln-Golay, 21, rue du Temple,
2400 Le Locle.

Sommelière
Jeune dame cherche place dans
restaurant pour fin mars ou avril.
Connaît les deux services.

Offres sous chiffre LN 5893, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, pour cau-
se de double emploi

modèle 1960, 88 000
km., taxes et assu-
rances payées jus-
qu'à fin juin 1966.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner de
19 h. à 20 h. au
(039) 3 35 69.

A vendre pour cause
de décès

(deux baraqués)
avec enclos.
Tél. (039) 316 87.

On prendrait

1 cheval
en pension
Box. Bons soins as-
surés.

Tél. (039) 510 05.

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 - Gilgen und
Somaint, 4563 Ger-
lafingen, dép. 10.:

ELVIRIA Costa del Sol, t'Eden d'Espagne
Dans la région de Malaga-Marbella se construit depuis 4 ans le plus
grandiose et le plus beau complexe touristique d'Europe: 30 millions de m2
de superficie de la mer à la montagne, 2 km. de plage privée, des pinèdes
sans fin, végétation luxuriante, immense parcs et zones de verdure, climat
idéal toute l'année, la plus grande partie réservée exclusivement à la
construction de villas et bungalows.
740 architectes et urbanistes du monde entier ont participé au concours
pour l'étude de ce gigantesque projet. Déjà plus de 35 km. de grandes
routes asphaltées terminées, une centrale téléphonique pour 10000 abonnés,
une poste, un collège, trois grands hôtels sont en fonction. Les travaux
continuent pour la création de son grand port privé, du comp lexe commer-
cial, du grand lac artificiel.
Dans quelques années, ELVIRIA sera un des sites les plus recherché du
monde, on pourra y pratiquer tous les sports. Moyens de communication
rapides, aérodrome international de Malaga à 38 km., bateau, trains express
climatisés, routes nationales.
La vente des parcelles du groupe des promoteurs à commencé ; de ce
premier bloc il reste encore quelques parcelles de 1200 à 2000 m2 ; prix et
conditions spéciales de Fr. 20.- à 45.- le m2, facilités de paiement jusqu 'à
10 ans sans aucune surcharge exclusivement pour ce bloc. Nous vendons
également des parcelles de 5000 à 50 000 m2. Toutes les parcelles compren-
nent électricité, eau, égout, route asphaltée, eta ; revalorisation immédiate.
De nombreuses villas sont déjà terminées. Si vous voulez construire votre
villa, bungalow, piscine pour y vivre ou seulement y passer vos vacances,
l'entreprise peut se charger de vos constructions à des prix forfaitaires
très étudiés. Pour tous renseignements : exclusivité pour la Suisse, M. Moret,

I case postale 56, Lausanne 9.



Vif succès des acteurs du Chœur-Mixte
Devant une sale comble, le Choeur-

Mixte paroissial a fait passer aux spec-
tateurs de la Maison de Paroisse une
très belle soirée cie détente.

Emaillée de jolis mots d'esprit , l'in-
troduction du président de la société, M.
Eric Benoit , fut suivie des productions
du Choeur-Mixte placé sous l'experte
direction de M. Frédy Landry, profes-
seur. Cet ensemble vocal interpréta
avec bonheur 3 mélodies, populaires :
«L'Alpage» de Carlo Boller , «Joli Temps»
d'Henri Devain et une «Valse» avec ac-
compagnement de piano qui fut bissée.

Puis un trio . de jeunes artistes : MM.
Pierre-Henri Ducommun, Raymond Erb
et Jean-Luc Hoffstettler donnèrent à
deux violons avec accompagnement de
piano des extraits de trois sonates de
Leclerc, Haendel et Mozart.

«La boîte à biscuits»
Le plat de résistance de la veillée a

été constitué par la pièce en 4 actes «La
boite à biscuits» de Paul Vandenberghe
et René Jeanne.

L'intrigue met en scène les membres
de la famille Bougiquet , des nouveaux
riches qui font l' expérience de la vanité
des bien terrestres, à l'image du fils pro-
digue, equel , après avoir bourlingué en
Amérique où il a fait fortune, gagne tout
son entourage à l'amour des choses sim-
ples et vraies.

Par ordre d'entrée en scène, les rôles
tenus par Micheline Meylan. Renée Du-
rini , Yvette Lenhardt, André Vuille, Su-
zanne Soguel , Charly Robert et Maurice-
Edmond Perret ont été sans cesse à la
hauteur de la situation. Tous ces acteurs
et actrices du village et des environs
sont à féliciter de l'effort fourni et du
magnifique résultat obtenu pour la plus
grande joie des spectateurs qui ont aussi
par ailleurs beaucoup apprécié la mise
en scène de Mme Jacqueline Schuma-
cher dont le mari était le créateur d'un
lumineux décor.

Chirurgie esthétique
Félicitons sans réserve les membres du

Choeur-Mixte paroissial qui , en plus du
grand concert spirituel en préparation
pour la Semaine Sainte, ont monté toute
une soirée par leurs propres moyens, et
nous ont au surplus fait passer de bien
agréables moments au cours de la col-
lation qui suivit la représentation en
présentant un numéro-de jeux , d'ombres-
et une farce sur la chirurgie esthétique,
interprétés par Ginette et Eliane Robert,
Eric Benoit et Willy Humbert.

Il était près de 3 heures du matin
quand les spectateurs ravis regagnèrent
leur domicile, (sd)

Le 75e anniversaire de l'Ecole cantonale
d'agriculture sera célébré le 9 juillet 1966

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
j  : : ' ' 

L'assemblée générale annuelle de la
Société des Anciens Elèves de l'Eco-
le cantonale d'agriculture, à laquelle
assistaient quelque 200 sociétaires, a
eu lieu dans les locaux de l'école , sous
la présidence de 'M. Georges Lavan-
chy, agriculteur, à Villaret-Voëns.

En ouvrant la séance, ce dernier sa-
lua la présence de MM. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement cantonal de l'agriculture et
Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole.

M. G. Lavanchy releva les différen-
tes activités du comité au cours de
l'exercice écoulé et signala que l'ef-
fectif de la Société a atteint le chif-
fre de 789 membres. Plusieurs sont
décèdes au cours de l'année.

75e anniversaire
Entre autres activités, le comité s'est

penché, à plusieurs reprises, sur la

préparation du 75e anniversaire de la
société, prévu au début , pour ce jour,
mais qu 'il a fallu renvoyer à cause
de la fièvre aphteuse. Cette manifes-
tation est définitivement fixée au sa-
medi 9 juillet prochain.

Le problème de la formation profes-
sionnelle agricole a été suivi de près
par le comité. Il félicita cinq des
membres de la société qui ont ter-
miné leur formation en obtenant en
1965 leur diplôme de maîtrise. MM.
Claude Besancet, J.-M. Chollet , Geor-
ges Sandoz , J.-P. Soguel et Chs Veu-
ve. M. Jean Steib, caissier , présenta
les comptes qui bouclent par un
excédent de recettes de 224 fr. 15,
alors que le bilan au 31 décembre
1965, présente une fortune d'environ
7400 fr.

Pour remplacer un vérificateur sor-
tant , M. Otto Wâlti , Valangin , a été
désigné comme 2e suppléant et M.
Frédy Kuntzer , de Marin , a été nom-
mé comme délégué à la F. S. A. S. R.

Ensuite quarante nouveaux membres
ont reçu l'insigne de la société.

M. Barrelet :
Il faut une coopération

plus active
Après que M. Jean Steib ait don-

né toutes communications au sujet
du 75e anniversaire, la parole a été
donnée à M J.-L. Barrelet, pour un
« entretien à bâtons rompus ». Il faut ,
dit M. Barrelet , vouer toute notre at-
tention au développement de la pro-
duction de la catégorie de boucherie.
Il faut que l'agriculteur s'intéresse à

la vente de ses produits et pour cela
il faut une coopération toujours plus
active des organisations agricoles. Il
faut aussi des négociations commer-
ciales de pays à pays. Il parla du
droit foncier et de l'aménagement du
territoire, ainsi que des réunions par-
cellaires et de l'adduction des eaux.
Il remercia la société de l'avoir as-
socié à. cette journée la félicita pour
son activité due aux membres de son
comité et recommanda aux membres
neuchâtelois de ne pas oublier les vo-
tations des 19 et 20 mars prochains,
leur recommandant de voter « oui ».

Un technicum agricole
A son tour, M. Fernand Sandoz,

directeur de l'E. C. A. orienta l'assem-
blée sur le technicum agricole suisse.

Il a fait l'historique des démar-
ches entreprises dès 1955 et des pour-
parlers effectués avec les divers can-
tons afin d'arriver , dans la forma-
tion agricole, à combler la lacune
qui existe entre la sortie de l'Ecole
d'agriculture et les études supérieu-
res, telles qu 'ingénieur agronome. Pour
combler cette lacune et après de nom-
breuses discussions et études, entre
les personnes intéressées par le déve-
loppement de la profession agricole
au point de vue cantonal , 20 cantons
se déclarèrent d'accord de souscrire
un concordat et décidèrent de cons-
truire un technicum agricole suisse,
.dont la construction vient de com-
mencer sur le territoire de la ville
de Berne, bâtiment qui pourra conte-
nir 140 . candidats. Le directeur de ce
technicum a été désigné en la per-
sonne de M'. Fritz Kônig, ingénieur
agronome, (d)

On en parle
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4 II fallait  s 'y attendre , le coup 4
$ est classique. Un petit air pria- %
% tanier dominait la situation de- %
$ puis quelque temps et chacun y 

^
^ 

croyait. Mais l'hiver a réagi bru- 4
4 talement, rien que pour nous 4
4 prouver que cette saison est en- 4
4 core la sienne et qu 'il n'entend 1
4 pas se laisser détrôner avant l'heu- 4
4 re. Son of fensive  a duré deux $
4 jours et trois nuits , mais ce n'é- %
% tait pas qu 'une petite giboulée de %
^ 

mars, c'était du sérieux. Pour un £
% paquet de neige, nous avons été 4
4 bien servis. Ça durera ce que ça 4
4 durera, mais la ration était de 4
4 taille ! C'est bien joli l'altitude 4
% et ça vous réserve de ces change- $f, ments de décor dont on se prive- i,
$ rait parfois bien volontiers. 4
4 II  a bien fa l lu  retrouver man- 4
4 teaux d'hiver et après-ski et ces 4
4 dames qui avaient déjà sorti d'é- 4
4 légants costumes de mi-saison ont 4
$ dû faire comme nous et renoncer $
$ pour un temps encore à leur sil- f ,
4/ houette gracieuse et charmante de 4
4 printemps. Quant aux automobi- 4
4 listes qui viennent de reprendre 4
4 les plaques , certains sont restés 4
4 prudemment au logis durant le 4
'4 week-end, tandis que d' autres ont t,
f, connu de drôles d' aventures. Rien f ,
f, de très grave heureusement, mais f ,
4 sans pneus à neige , il était iné- 4
4 vitable que des véhicules subis- 4

sent des dégâts de tôle. Dans 4
deux cas précis , ce n'était pas 4Madame qui était au volant , mais i
Monsieur ! Vous voyez ce que je  4
veux dire ? Pauvres conducteurs , 4
ce qu 'ils ont entendu. Comment , 4
ça ne sait même pas conduire sur 4
la neige et ça se permet de don- 4
ner des leçons, de critiquer, de %conseiller, en tout cas, on paiera f ,
le carrossier avec ton argent de 4
poche ! Et caetera , et caetera... 4
Et heureusement pour eux que 4
belle-maman n'était pas du voya- 4
S e! j

Mais déjà , les routes sont près - {,
que intatetes et , du même coup, i
on envisage les prochaines sor- 4
ties avec moins de soucis . Tant 4
mieux pour tout, le monde, les 4
esprits vont se calmer. Après la 4
neige, le beau temps ! 4

Ae. ji

PLETHORE D'INFRACTIONS A LA LCR
Sous la présidence de M. Gaston

Beuret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz a siégé hier ma-
tin à l'Hôtel-de-Ville de Cernier .

R. N., 1922, commerçant à Bôle, qui
était entré en collision avec une voi-
ture française à Valangin , pour n'a-
voir pas tenu sa droite , est condam-
né à 20 fr. d'amende et 11 fr. de
frais.

B. del N. 1945, ouvrier garagiste ,
qui avait circulé dans le village de
Fontainemelon avec un motocycle lé-
ger sans être au bénéfice d'un permis
de circulation , d'un permis de con-
duire et d'une assurance en respon-
sabilié civile, écope de trois jour s
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, de 60 fr. d' amende et de
15 fr. de frais.

Tenant compte du fait que le pré-
venu suivant n 'avait pas 20 ans au
moment où il commit les délits qui
lui étaient reprochés hier , le tribunal
ne le condamne qu 'à 40 fr. d'amende
et 17 fr. de frais ; F. M„ menuisier,
né en 1946, avait circulé entre Boude-
villiers et Valangin au volant ' d'une
voiture dépourvue d'avertisseur et
dont un frein ne fonctionnait pas .

M. K., boucher à Peseux , avait parti-
cipé à une colision qui s'était produite
à la hauteur de l'église de Coffrane. Le
tribunal le libère de toute poursuite : les
deux autres conducteurs impliqués dans
l'affaire ayant reconnu leurs responsa-
bilités.

J. S. manoeuvre à Fontaines, compa-
rait pour avoir injurié le garde-police
en sortant d'un établissement public
après l'heure légale de fermeture , ce qui
avait d'ailleurs motivé un autre rapport.

La plainte pour injures a été retirée
après que le prévenu se fut  excusé, mais
J. S. est condamné à payer 30 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais pour être sorti
trop tard du café.

Le tribunal prononce ensuite son ju-
gement dans une affaire de plaintes ré-
ciproques entre époux pour injures , dé-
nonciations calomnieuses et violation
d'obligation d'entretien. Finalement , l'é-
poux seul est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec trois ans de sursis,
lequel est subordonné au payement régu-
lier des sommes dues J.-G. V. paiera en
outre 75 fr. de frais et 150 fr. de dépens.

Enfin , deux automobilistes qui étaient
entrés en collision au centre de Dom-
bresson sont libérés faute de preuves , et;
les frais mis à la charge de l'Etat, (dl

L'emplacement du futur collège
secondaire fera l'objet d'un réfé-
rendum.

Le législatif loclois ayant donné
vendredi dernier son, accord au pro-
jet du Conseil communal de cons-
truire le nouveau collège secondai-
re au haut des Fiottets, on apprend
qu 'un groupe d'opposants envisage
de lancer une initiative populaire
contre ce projet.

La Société des Sent iers du
Doubs et les rotations des

19 et 20 mars
La Société des Sentiers du Doubs

remercie les autorités cantonales neu-
chàteloises d'avoir placé notre oanton
à l'avant-garde , dans le domaine de la
protection des sites naturels.

Elle se réjouit du fait que l'Etat , al-
lant plus loin que l'heureuse initiative
populaire pour la protection des crêtes
du Jura neuchâtelois, ait en particulier
englobé la région du Doubs dans son
décret .

La Société des Sentiers du Doubs in-
vite et encourage ses membres et leurs
familles, ainsi que tous les amis de la
nature à voter oui les 19 et 20 mars, en
faveur de la protection des sites natu-
rels du canton , donnant ainsi force de
loi à ce décret particulièrement néces-
saire.

Le président, Georges Bachmann.
Le secrétaire, Eugène Maléus.

LE LOCLE
REFERENDUM

Les Ponts : la caisse Raiffeisen compte cinq membres de plus
L'assemblée générale de la Caisse de

crédit mutuel été introduite par le pré-
sident du comité de direction, M. Jean
Zmoos. Il a salué les nombreux mem-
bres qui se sont déplacés, au milieu des-
quels il signala les nouveaux arrivés en
leur souhaitant une cordiale bienvenue.
Ce sont : MM. Henri Béguin , Charles-
Albert Maire, Georges-André Nicolet,
Adolphe Rollier et Michel Robert.

Après avoir fait observer un moment
de silence en mémoire de MM. Henri
Jeanneret et Albert Dubois, de Petit-
Martel , décédés dans le courant de l'an-
née et respectivement membres de la
caisse Raiffeisen depuis 1941 et 1947, M.
Zmoos donna la parole au secrétaire , M.
Samuel Randin. pour la lecture du pro-
cès-verbal adopté à l'unanimité.

Rapport présidentiel
Le président du comité de direction

enchaina en faisant un tour d'horizon
des activités industrielles, commerciales
et agricoles du pays.

U y releva notamment un ralentisse-
ment dans la progression de la surchauf-
fe, mais aussi et malheureusement une
augmentation continue de l'indice des
prix à la consommation qui a pour con-
séquence inéluctable une dépréciation
monétaire constante.

Le président souligna à ce sujet que
les moyens de lutter efficacement con-
tre le renchérissement sont , d'une part
l'épargne et , par voie de conséquence, la
restriction des dépenses.

Après avoir signalé les moments diffi-
ciles que l'agriculture a traversés en
1965 et début 1966 à cause du mauvais
temps et de la fièvre aphteuse. M. Zmoos
indiqua que la caisse Raiffeisen des
Ponts-de-Martel compte 164 membres, en
augmentation de 5 par rapport à l'an-
née dernière.

La saine administration que la coopé-
rative est due en particulier aux dévoués
caissiers M. et Mme Ulysse Benoit ainsi
qu 'aux membres du comité de direction

Les comptes
Ils ont été présentés par Mme et M.

Ulysse Benoit , caissiers. Les solides bases
de la caisse engendrent la confiance des
sociétaires qui sont remerciés pour l'aug-
mentation de l'épargne d'un montant de
Fr. 225.000.—. Le bénéfice de l'exercice
écoulé s'élève à Fr. 26.011,75 et les ré-
serves en augmentation passent de ce
fait de Fr. 247.823 ,91 à Fr. 273.835,66.

M. Auguste Haldimann, président du-
dit conseil mentionna tout d'abord le
bilan qui s'élève à la somme de Fr.
5.159.960,56 ; ce montant révèle que la
caisse de crédit mutuel bénéficie d'une
situation matérielle des plus réjouis-
sante.

Il proposa ensuite
¦ que les comptes et le bilan au 31

décembre 1965 soient adoptés avec dé-
charge aux organes responsables.
¦ qu'un intérêt de 5Ti soit octroyé aux

parts sociales.
H que des remerciements soient adres-

sés au comité de direction , et tout parti-
culièrement, président , secrétaire et cais-
siers.

Au vote, ces trois propositions ont été
acceptées à l'unanimité. •

Démissions,
nominations

Par suite des démissions de MM. Sa-
muel Randin et Auguste Haldimann,
l'assemblée procède à la nomination de
M. John Perret , président de commune,
en qualité de président du conseil de
surveillance, et à celle de M. Georges-
André Nicolet , en qualité de secrétaire
du comité de direction.

Après un vibrant témoignage de re-
connaissance adrestsé tour à tour par
MM. Jean Zmoos et John Perret à l'en-
droit de MM. Auguste Haldimann et Sa-
muel Randin , ce dernier accepte d'être
nommé membre du conseil de surveil-
lance où son expérience sera très appré-
ciée.

Enfin , aux applaudissements chaleu-
reux de toute l'assemblée, M. Auguste
Haldimann a été nommé membre d'hon-
neur. Une plante lui a été offerte en
témoignage de gratitude .

Avant le paiement de l'intérêt de la
part sociale, M. Jean Zmoos clôtura
cette importante assemblée en regardant
vers l'avenir , tout particulièrement à
l'année prochaine où la célébration du
30e anniversaire de la Caisse Raiffeisen
sera souligné, (sd)

et à ceux du conseil de surveillance qui
ont été tous chaleureusement remerciés.

M. Zmoos a eu le regret d'annoncer
les démissions de M. Samuel Randin, se-
crétaire du comité de direction depuis
vingt ans et de M. Auguste Haldimann,
.président du conseil et membre fonda-
teur de la caisse depuis vingt-neuf ans.

Enfin, le rapporteur renseigna sur les
taux ; celui de crédit est de 3^ i r'r , ceux
des obligations de 4, 4% et 4%%, celui
de l'emprunt de 4 \i%, en augmentation
légère de U %.

Ainsi les taux modestes de la coopéra-
tive sont bien le signe de la valeur de
l'institution qui a été créée dans un but
d'entraide et de solidarité pour le bien
de toute la population.

Bientôt un service
hebdomadaire de ramassage

des ordures ménagères
Ainsi en a décidé le Conseil gé-

néral , en acceptant une demande de
crédit de 11.500 fr., destiné à l'achat
d'un petit véhicule tous terrains.

Cet engin sera utilisé pour les
travaux forestiers et pour le ramas-
sage des ordures. Selon le Conseil
communal, ce nouveau service pour-
ra commencer dans le courant du
mois d'avril , à raison d'un ramas-
sage par semaine.

Au cours de la discussion géné-
rale, le chef du dicastère des Tra-
vaux publics, M. Sieber, eut à ré-
pondre à plusieurs questions d'ordre
technique et administratif.

En fin de séance, le Conseil com-
munal fut interpellé concernant un
avis distribué trop tard à la popu-
lation ; les conséquences, pour la
commune, de la loi sur la protec-
tion des crêtes du Jura ; les W-C
de la gare ; des signaux routiers
et d'un litige au sujet des frais de
déblaiement de la neige à la poste
des Entre-deux-Monts. La réponse
à cette dernière interpellation sera
donnée lors de la prochaine séance.

L'assemblée était présidée par M.
Michel Ballmer. (fi)

LA SAGNE

D'excellentes initiatives touchant la
famille , l'éducation , le travail , les loi-
sirs etc.. tendent à favoriser le déve-
loppement et l'équilibre psychique de
l'être humain.

Le plein effet de ces mesures atteint-
il vraiment ceux qui en auraient le
plus besoin ?

— Enfants qui ne savent ou ne peu-
vent se donner de manière stable à
l'enseignemement qui leur est dispen-
sé...

— Adolescents, qui dans leurs études
et pour leur avenir se sentent en mar-
ge des voies qui , pour d'autres, sem-
blent toute tracées...

— Travailleurs pour lesquels le tra-
vail n'est que corvée, mais sur les-
quels pèse déjà un sentiment de vide
dans les loisirs prolongés...

A l'heure actuelle, où l'on s'efforce
de récupérer tous les talents et toutes
les bonnes volontés, il serait illogique
de négliger , les cas de déséquilibres
latents.

Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale.

L'hygiène mentale
pour tous

Un vol a été commis au manège
de Colombier où une somme d'envi-
ron 200 fr. a disparu du bureau du
directeur. L'auteur n'a pas encore été
découvert. Cependant, des soupçons
pèsent sur un ancien employé arrêté
récemment pour un cambriolage com-
mis dans le canton de Fribourg. (g)

COLOMBIER

Un vol au manège

SOIREE DES SAMARITAINS. — Pour
sa soirée annuelle , la société a fait appel
à une troupe de variétés de Bienne. M.
Denis Sauser, président , souhaita la
bienvenue à une salle comble, puis la
soirée se déroula gaiement, avec Gaston
Blanchard , fantaisiste et accordéoniste,
avec Francine, jeune chanteuse et au-
teur-compositeur pleine de . talent, et
avec le duo Holiday 's. accompagnés de
leur harmonica mesurant deux mètres.

La partie dansante fut ensuite con-
duite par l'orchestre «Idéal Musette ».

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Val-de-Travers

Un jeune homme domicilié à
Fleurier avait emprunté la voiture
des gens chez qui il logeait pour
se rendre chez ses parents en Suis-
se allemande. Alors qu'il arrivait
à la hauteur du château de Roche-
fort , il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta un ouvrage mi-
litaire et culhuta finalement dans
un ravin, une dizaine de mètres
en contrebas. Le conducteur a eu
de la chance, car la voiture est
complètement hors d'usage, et il
souffre seulement de blessures au
cuir chevelu, (g)

Un conducteur
qui a de la chance

SOIREE SCOUTE
La Communauté scoute du Val-

de-Ruz , composée du Groupe Duran-
dal et de la section des éclaireuses,
a présenté sa traditionnelle soirée
annuelle pour la première fois à la
salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Le programme préparé avec
beaucoup de soin avait attiré un
nombreux public qui applaudit vi-
vement les productions des louve-
teaux , des éclaireurs, des éclaireu-
ses et des routiers. Le chant mimé
des éclaireuses eut les honneurs du
bis, tandis que la pièce théâtrale
« Le mari de ma fille » mise en scè-
ne par les chefs' des différents grour
pes obtenait le plus francs succès.

(pg)

FONTAINEMELON

La f anf are  ne craint pas
le «letkiss» !

La fanfare municipale l'Harmonie a
donné son concert annuel devant une
salle bien remplie. Après les souhaits de
bienvenue du président P. A. Gutknecht,
les musiciens attaquèrent.

Les sept morceaux variés allant de
l'Ouverture au «letkiss*, furent remar-
quablement interprétés, les six premiers
sous la direction experte de M. P. Tho-
mi , directeur , qui céda la baguette pour
le dernier morceau , une marche intitulée
«Dimanche matin», à M. Comte , nou-
veau sous-directeur.

La préférence du public alla sans con-
teste aux deux morceaux populaires dans
l'interprétation desquels l'Harmonie ex-
celle : «Alibert chante sa. Provence» et
«Letkiss» arrangements de P. Thomi à
qui une gerbe de fleurs fut  offerte.

En intermède , «Juc Zarland», musicien ,
réussit le tour de force , non seulement
de jouer de plusieurs instruments, mais
d'en jouer jusqu 'à quatre ensemble.
L'artiste s'est taillé un beau succès. En
revanche, sa présentatrice fut la fausse
note de la soirée.

La danse fut  conduite par le magni-
fique orchestre «Anthynea». (go.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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'W "ifL, Avec ce microphone, vous avez la possibilité
,'-/ j HB || l en mains... de liquider votre courrier sans re-
J 3M ^B larc' e* d'éviter l'amoncellement de dossiers en

Jfl suspens; de décharger votre secrétaire tout en
; i'̂ Bli économisant le 40% de votre temps.

JBH H| Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-
mm&ÊÈÈÊÊ vox' l'appareil a dicter suisse avec la «feuille
iSË, i|||||| Qui parle» au format normal.

- ffC î /jy^n lM - £?îl La Chaux-de-Fonds
¦I C/ÇeymOn«V Avenue Léopold-Robert 110
"I |p Neuchâtel, Saint-Honoré 5

A vendre

CANOT-MOTEUR
8 mètres de long, avec cabine, moteur
VOLVO-PENTA 110 CV, modèle 1965, en
rodage. Prix Fr. 24 000.—.
Ecrire sous chiffre HD 5504, au bureau
de L'Impartial.

Çj M'MZs jM l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«l

Quelques places sont encore libres
pour le printemps au

Jardin d'enfants
Les «Pioupious»

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 31 mars auprès de Mlle Ma-
gnin, av. Léopold-Robert 13 b, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 66 72.

Atelier de plaqué or galvanique cherche

OUVRIER (ÈRE)
pour différents travaux dans atelier moderne. ;
Conditions de travail agréables.

Se présenter à Plagalux, René Schafroth. Succès 9,
tél. (039) 2 47 20. j

GARAGE
est à louer dès le
1er avril rue Fritz-
Courvoisier. — Tél.
après 19 h. au (039)
2 69 40.

Lisez l'Impartial

LE SALON DE L'AUTOMOBILE 1966 |
n'est pas encore clôturé que H

les GARAGES des 3 ROSS 1 :
vous présentent déj à un choix extraordinaire M
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Ford Taunus Coupé 20 M1965 B i Ford Mustang V 8 1965 ¦

Ford Cortina 1964/1965 | I Simca 1500 GL 1965 —Il j

Ford Anglia 1963/1965 | , . ^ j Peugeot 404 1963/1965 H
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Découvertes archéologiques à EpauviJIers
En se rendant de Soubey à Saint-Vr-

sanne, le touriste traverse le village
d'Epauvillers qui se déploie harmonieu-
sement dans le site le plus avantageux
du Clos-du-Doubs.

Cette localité est citée en 1139 sous
le. nom de «.Villare», dans une bulle de
Pape Innocent II , confirmant les posses-
sions du Chapitre de St-Ursanne.

En 1139, Epauvillers avait déjà son
église, En 1695, le choeur menaçait rui-
ne et il f u t  rebâti.

L'église actuelle fut  construite en
1860 ; elle coûta 23.613 francs. Elle fu t
consacrée le 1er octobre 1S64 par Mgr
Lâchât.

On procède actuellement à la rénova-
tion de cette église ; les travaux ont
été confiés à Mlle Bueche, architecte,
dont le mérite est de vouloir retrouver

le caractère originel de cet édifice. Grâ-
ce à des fouilles, ont vient de retrouver
des fonts baptismaux en pierre sculptée
qui datent probablemen t de la f in  du
XVIIe  siècle. Ils sont for més de deux
bassins : l'un pour la réserve d'eau bé-
nite, l'autre pour l'écoulement de cette
eau. On a retrouvé également un dalla-
ge usé, à une profondeur de 65 cm. Il
s'agit certainement du dallage de l'an-
cienne église.

La découverte de ces fonts baptismaux
est un apport précieux qui rendra à ce
sanctuaire une note historique dont on
appréciera la valeur.

Les travaux de restauration vont bon
train. Le jour de Pâques , la messe sera
célébrée dans l'église restaurée. Ce sera
une journée de double allégresse pour
les paroissiens de ce sympathique village
des Clos-du-Doubs. (by)

DEUX ETUDIANTS BLESSES A MOTO

——— 

• BIENNE • BIENNE •
: 

Hier, à 7 heures, au Faubourg du
Jura, une auto est entrée en collision
avec une moto. Les deux occupants
de cette dernière, Jean-Louis Hurst et

Roland Perrenoud , étudiants, domici
liés tous deux à Evilard , ont été blés
ses et ont dû être transportés à l'hô
pital de district, (ac)

Vol de 100000 francs à Zurich
La secrétaire d'un hôtel de Zu-

rich a volé près de 100.000 francs,
au détriment de son employeur,
parce que son supérieur direct l'a-
vait humiliée à différentes reprises.
Elle avait falsifié la comptabilité
puis elle a utilisé l'argent pour
éteindre ses dettes. Avec le solde,
elle a fait des cadeaux et envoyé
des dons à des institutions d'utilité
publique.

Prise de remords, elle est allée se
dénoncer à la police.

Cette affaire n'est pas la seule
dont s'occupe la police. Les cam-
brioleurs abondent à Zurich, et, de-
puis janvier, la police en a arrêté
31. Avec ces arrestations, plus de
!Î00 cambriolages ont pu être éclair-
cis portant sur un montant de près
de 200.000 francs.

Une nouvelle bande a pu être
identifiée et ses cinq membres ar-
rêtés, y compris un jeune musicien
de 23 ans, batteur dans un orches-
tre «beat» et que la police est allée
appréhender pendant qu'il jouait
dans un local public de Berne, (upi)

BIENNE : LES ASSOCIATIONS < AV1V0 » NEOCHATELOISES ET
BERNOISES ONT ADRESSÉ ONE RÉS0L0TI0N A M. TSCHUDI

Une rencontre intercantonale des As-
sociations de défense des vieillards, in-
valides, veuves et orphelins (AVIVO)
a eu lieu à Bienne. Les sections de
Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Bienne, St-Imier, Delémont et
d'Ajoie étaient représentées. Leurs dé-
légués ont passé en revue les problèmes
de l'heure, et notamment celui de l'i-
négalité de traitement que subissent les
anciennes générations, les veuves et les
invalides en raison du retard de six
mois apporté à l'application dans le
canton de Berne, de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires ; ils
ont été unanimes à dénoncer le grave
préjudice qui en résulte pour les ca-
tégories sociales les moins favorisées.

A l'issue des délibérations, la résolu-
tion suivante a été adressée à M.
Tschudi , conseiller fédéral et chef du
Département de l'Intérieur :

« Les associations AVIVO neuchâte-
loises et bernoises tiennen t à souligner
que le renchérissement généralisé frap-
pe durement les anciennes générations,
les veuves et les invalides, entamant

toujours plus largement des ressources
déjà insuffisantes. Elles réclament par
conséquent des mesures d'urgence pour
compenser la hausse du coût de la
vie et demandent, comme l'Union syn-
dicale suisse, que les rentes soient im-
médiatement majorées de 10%. Les
AVIVO neuchâteloises et bernoises de-
mandent également que soit hâtée la
7e révision de l'AVS et de l'assurance-
invalidité ; cette révision devrait in-
tervenir avant tout en faveur des ren-
tes les plus basses. » (ac)

DÉBUT D'INCENDIE. — En fin de
matinée, un incendie s'est déclaré dans
une écurie désaffectée au chemin
Bloesch. Les premiers secours sont
intervenus rapidement et ont pu maî-
triser ce début de sinistre, (ac)

ISSUE FATALE. — Après avoir été
victime d'un accident de la circula-
tion au mois d'août de l'an passé près
de son domicile, 40, Faubourg du Ju-
ra , Mlle Dora Faigaux vient de dé-
céder à l'âge de 58 ans. (ac)

Un recours retiré
par Pierre Jacceud

Pierre Jaccoud avait déposé un
recours en nullité contre l'arrêt
rendu par la Cour de cassation de
Genève, réclamant une nouvelle in-
formation de la cause, préalable-
ment à toute décision. Il s'était ré-
servé de cette manière la possibi-
lité de recourir devant le Tribunal
fédéral si le texte de l'arrêt ne
rencontrait pas son accord.

Il ne semble pas que ce soit le
cas puisqu'il vient de retirer son
recours, (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 13.

Hier matin, le Conseil national a
accepté d'abord un postulat de M.
Bienz (PAB, BE) demandant qu'on
accélère les travaux de révision du
droit foncier.

M. Huber (ind, BE) développa un
postulat qui invite le Conseil fédé-
ral à restreindre le cercle des per-
sonnes autorisées à ordonner l'é-
coute de conversations téléphoni-
ques. Selon le règlement actuelle-
ment en vigueur, ce cercle est très
étendu et englobe notamment les
présidents de tribunaux civils. C'est
abusif. Les libertés individuelles doir-
vent être mieux garanties dans le
domaine du secret téléphonique.

Le conseiller fédéral von Môos;
chef du Département de justice et
police, répond à M. Huber. Le Con-
seil fédéral, dit-il, partage ce point
de vue : le cercle des personnes au-
torisées à ordonner l'emploi des ta-
bles d'écoute doit être réduit.

Le Conseil fédéral prendra con-
tact avec les cantons après accep-
tation du postulat.

On passa à la question des initia-
tives individuelles, très contestée.
Cinq députés ayant récemment fait
usage du droit que leur donne l'ar-
ticle 93 de la Constitution de dépo-
ser une initiative.

Un premier projet de directives
a été rejeté par le Conseil des Etats.
Le Conseil national est maintenant
à son tour saisi d'un autre projet
de directives. Au nom du bureau,
M. Conzett (PAB , ZH) ..proposa l'a-
doption de ces directives provisoi-
res.

Le traitement des Initiatives
Le rapporteur de langue fran-

çaise, M. Aebischer (CCS, FR) re-
leva que le Conseil des Etats devra
de son côté fixer la procédure qu'il

entend suivre. Mais le Conseil na-
tional doit prendre rapidement une
décision, afin de pouvoir aborder
l'examen des cinq initiatives dépo-
sées.

Au nom du groupe libéral, M.
Jaccottet (VD) , s'opposa à l'entrée
en matière. Il s'agit d'une innova-
tion de grande portée qu'on ne
peut traiter à la hâte.

M. Ackermann (rad , LU) fait
aussi des réserves, mais il votera
pour l'entrée en matière.

M. Georges Borel (soc, GE) , lui-
. même*, auteur d'une ; initiative sur
les objecteurs de conscience, cita
un document qui prouve que les
parlementaires' ont le droit de dé-
poser de tels projets.

L'entrée en matière est alors vo-
tée par 97 voix contre 16.

A la faible majorité de 57 voix
contre 55,' le Conseil rejette un
amendement de M. Ackermann. Au
vote d'ensemble, les directives pro-
visoires pour le traitement des ini-
tiatives sont approuvées par 77 voix
contre 14.

Le Conseil entendit un postulat
de M. Goetsch (soc, ZH) qui de-
mande de créer un service de re-
cherches à l'Ecole polytechnique fé-
dérale en vue de réduire les acci-
dents de la route.

Le même sujet est abordé par M.
Bertholet (soc, GE) qui, par une
interpellation, invita le Conseil fé-
déral à faire appliquer plus stricte-
ment la loi sur la circulation rou-
tière.

Le conseiller fédéral von Moos
accepte le postulat de M. Goetsch
et répond à M. Bertholet qu'il n'y
a pas de remède miracle pour éli-
miner les mauvais conducteurs.

(ats)

Au Conseil national
L'affaire des fables d'écoute

A Lausanne
onze condamnations
Le Tribunal criminel de Lausan-

ne a instruit, la semaine passées,
le procès de sept Hongrois, accusés
de vol, de recel, de vol par métier,
d'abus de confiance, ainsi que qua-
tre Suisses accusés de brigandage
qualifié, de vol (voir « L'Impartial »
du 14 mars 1966). Le jugement a
été rendu hier à 17 h. 30. Il con-
damne un récidiviste, Henri Gel-
noz, 22 ans, à 7 ans de réclusion ;
Philippe Amaudruz, 27 ans, à 7 ans
de réclusion ; René Aschwanden,
23 ans, ferrailleur, à 6 ans de ré-
clusion, et Samuel Wampfler, à 10
mois de prison compensés par la
préventive.

Quant aux Hongrois, voici leurs
condamnations :

Josef Boyat, 28 ans, à 3 ans de
réclusion ; Yul Skakolczay, dessina-
teur-architecte, 29 ans, à 2 ans de
réclusion ; Guyla Pipo, à 18 mois
de réclusion ; Elemer Kalmer, qui
a fait défaut, à 10 mois de prison ;
Gabor Batory, à 2 mois de prison ;
Joseph Krejcsi, à 6 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans, et Reszo
Flam, à 3 mois de prison avec sur-
sis pendant 2 ans. (ats)

Soixante skieurs encerclés
par les neiges à Engelberg

Plus de 60 skieuses et skieurs sont
encerclés par les masses de neige
depuis dimanche, dans la cabane
du Jochpass au-dessus d'Engelberg,
à 2215 m. d'altitude. Il a neigé pres-
que sans interruption depuis sa-
medi. L'épaisseur de la couche at-
teint trois mètres et demi. Toutes
les personnes doivent rester dans
la cabane, laquelle dispose d'un té-
léphone.

Parmi ces skieurs se trouvent 23
membres d'un groupement de jeu-
nesse de Zurich et 9 employés d'une
maison de Bâle, qui s'est mise hier
en liaison avec la Garde aérienne
suisse de sauvetage pour solliciter
son aide. Dès que les conditions
météorologiques le permettront, ces
personnes et d'autres skieurs seront
transportés à Trubsee au moyen
d'hélicoptères de la Garde aérienne.

SUCCÈS DU MANNERCHOR. —
Pour son concert, le Mànnerchor

« Frohsinn » avait mis à l 'étude une
pièce en dialecte intitulée « E fabel-
hafti Idée », d'Arthur Brenner. Ses
deux actes ont connu un succès méri-
té. Le nombreux public accouru de tou-
tes parts a applaudi avec un égal plai-
sir cette pièce de théâtre et les choeurs
que chantait la société dirigée par M.
Otto Geiser, de La Chaux-de-Fonds.

L'orchestre Enzian, de Montavon, f i t
passer une f in  de soirée agréable aux
participants. (It)

NOUVEAU BURALISTE. — La di-
rection des postes de l'arrondissement
le Neuchâtel a nommé M. Simon Wu-
ihrich , jusqu'ici facteur à la Ferrière,
lux fonctions de buraliste postal de
ia localité. Il remplacera .Mlle , Eisa
VIenzi, qui prend sa retraite après quel-
jue quarante ans d'activité. Nos féli-
citations. (It)

LA FERRIÈRE

• VALLON DE SAINT-MIBR ? ,

OCTOGÉNAIRE. — Mme Eva Don-
né , tenancière du tea-room du Cer-
leux-Veusil, a fêté son 80e anniver-
saire. L'active et sympathique octogé-
laire, largement connue de tous les
imis de cette belle région, jouit d'une
Donne santé, (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

SOIRÉE DE LA FANFARE. — L'U-
nion Instrumentale a donné, à la halle
de gymnastique, en présence d'un nom-
breux public, un concert fort apprécié.
Dix morceaux furent interprétés, en
première partie, par les musiciens diri-
gés avec compétence par M. R. Bar-
fuss. Pour la seconde partie, la so-
ciété avait fait appel au Groupe théâ-
tral de Malleray-Bévilard qui inter-
préta, avec talent, « On ne badine pas
avec l'amour », comédie en trois actes
de Musset. La partie dansante, em-
menée par l'excellent orchestre New
Star Quartet, clôtura cette soirée réus-
sie, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

CONCERT DE LA FANFARE. — Les
musiciens, sous l'experte direction de
M. Roland Sermet, de Corgémont, ont
exécuté huit morceaux de choix et
ont démontré leur savoir. La deuxiè-
me partie de la soirée a été meublée
par une production de quelques ama-
teurs dirigés par M. Roger Criblez. Puis,
l'orchestre Swing-Melodians de Fri-
bourg fit danser jeunes et moins jeu-
nes, (bt)

ÉCOLE SECONDAIRE. — Dix élè-
ves de la classe M. F. Boillat se sont
présentés aux examens d'admission.
Neuf ont été acceptés, (bt)

ÇORTÉBERT

EXAMENS RÉUSSIS. — 19 élèves
ont passé avec succès leurs examens
d'admission à l'école secondaire. Il s'a-
git de deux élèves de Villeret , quatre
de Cormoret et treize de Courtelary.

(ot)
ILS IRONT A L'ECOLE. — 15 en-

fants commenceront leur scolarité obli-
gatoire ce printemps : 8 filles et 7 gar-
çons, (ot)

COURTELARY

L'inspection d'armes et d'habillement
1966 se déroulera au collège de Courte-
lary, mercredi 30 mars, dès 14 heures,
pour les classes d'âge 1917 à 1946. Une
inspection complémentaire , stricte-
ment réservée aux militaires en posses-
sion d'une attestation justifiant leur
présence à la dite inspection aura lieu
le 8 décembre 1966, à 8 heures pour les
classes d'âge 1928 à 1946, à 14 heures

pour les classes d'âge 1917 a 1927, à la
Halle de gymnastique de Courtelary.
L'attestation dont il est question plus
haut doit être demandée au Comman-
dant d'arrondissement, via le chef de
section militaire (joindre le livret de
service). Le 8 décembre également, à 8
heures, inspection et cérémonie de li-
bération du service militaire. Quant au
recrutement (classe 1947), il aura lieu
le 16 septembre, à 8 heures, (ot)

Inspections militaires

MM. Brunner, chef de production à
la Télévision romande, et Rosay, son
assistant, ont parcouru les Franches-
Montagnes dans le but de repérer cer-
tains lieux susceptibles de servir de
cadre au tournage d'un grand film.
Cette bande qui devrait être tournée
durant le deuxième semestre de 1966,
sera créée en coproduction, avec
l'ORTF notamment, et projetée dans
plusieurs pays du monde.

Ce film portera le titre hébreu de
« Pitchi Poï », avec comme sous-titre
« Le plus grand théâtre du monde ».
Il sera consacré au problème juif et
relatera les aventures d'une femme
juive poursuivie par les nazis, forcée
d'abandonner son enfant, avant de
pouvoir arriver dans le Jura d'où elle
sera encore ballottée au travers de
plusieurs pays.

Pour le tournage de la partie ju-
rassienne, les producteurs étaient à la
recherche d'endroits demeurés tels
qu'ils étaient durant la deuxième
guerre. Us ont besoin notamment d'u-
ne auberge, d'un village où sera mon-
tée une fête, d'un cimetière et d'un
endroit escarpé avec une grotte. Pour
la fête, les cinéastes feront appel à la
population du village pour qu'elle
fournisse les figurants nécessaires, (y)

La TV tournera aux
Franches-Montagnes

ECOLE SECONDAIRE. — A la
suite des examens d'admission, la
commission scolaire a admis 13 élè-
ves sur les 17 qui s'étaient présentés.
La nouvelle année scolaire reprendra
le vendredi 1er avril, à 8 heures, (y)

LES BREULEUX

Affaires scolaires
La commission d'école a arrêté le

programme des prochaines manifesta-
tions scolaires ainsi que les vacances.

Les examens sont à la porte et auront
heu comme suit : Ouvrages : Montagne
de l'Envers, le 25 mars, village le 29
mars ; Ecole ménagère : le 24 mars. Poul-
ies examens généraux, ils auront lieu au
village et à l'Envers le mercredi 30 mars,
alors que l'après-midi il y aura une cé-
rémonie de clôture publique à la Halle
de gymnastique.

Les vacances de printemps débuteront
le 31 mars jusqu 'au 16 avril avec rentrée
le 18. En été elles débuteront le 4 juil-
let jusqu'au 6 août , en automne, début
le 26 septembre et rentrée le 24 octobre.
Quant aux vacances de Noël elles com-
menceront le 24 décembre et l'école re-
prendra le 9 janvier 1967. En outre les
congés suivants sont arrêtés : ascension,
lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne.
En février 1967, il est prévu une ou deux
journées de sport.

La fête de la jeunesse aura lieu comme
chaque année le dernier dimanche de
juin soit le 26 sans possibilité de renvoi.

(ed)

SONVILIER

MM. Louis Guisan, chef du Dé-
partement de j ustice et police du
canton de Vaud, H. Anselmier, di-
recteur, et Auberson, sous-directeur
des Etablissements pénitentiaires de
Bochuz, on réuni, à Bochuz, les re-
présentants de la presse pour leur
exposer les conséquences du con-
cordat romand en ce qui concerne

le nombre et l'aménagement des
établissements de détention et la
répartition des tâches en ce qui
concerne les adultes, hommes et
femmes.

Dans cette répartition, on notera
pour le canton de Neuchâtel, la pri-
son de La Chaux-de-Fonds, section
de semi-sécurité. Du fait de la mise
en vigueur du concordat, les cinq
cantons romands devront créer de
nouveaux établissements : notam-
ment pour Genève, un établissement
pour l'éducation au travail selon le
système de la semi-liberté, une sec-
tion pour les délinquants mentale-
ment anormaux n'ayant pas besoin
de traitements médicaux. Un pa-
villon psychiatrique pour les délin-
quants ayant besoin de traitements
médicaux, une section cellulaire à
l'hôpital cantonal. Pour Neuchâtel,
une section à La Chaux-de-Fonds
pour l'éducation au travail, sous le
régime de la semi-liberté, une in-
firmerie cellulaire à l'hôpital can-
tonal de Perreux. (ats)

Vers une réorganisation
du système pénitentiaire

¦ Le trains direct Zurich-Genève
qui a été mis en service pendant
la durée du Salon de l'auto rem-
porte un succès considérable. Plus
de 15 voitures ont dû être ajoutées
aux convois. !

MUSICIENS MÉRITANTS. — Deux
membres de la Fanfare ont suivi à
Sonceboz le cours de la Fédération ju-
rassienne de musique en vue de l'ob-
tention du diplôme de moniteur et de
chef de la fanfare. Il s'agit de MM.
Marcel Droz et Bernard Lab. (fx)

LE NOIRMONT

L'école sera rénovée
Une vingtaine d'électeurs ont partici-

pé à une assemblée municipale présidée
par M. Auguste Brahier, maire. Le pro-
cès-verbal de la précédente assemblée
n'a fait l'objet d'aucune observation. I

A l'unanimité les électeurs ont voté
les intérêts supplémentaires concernant
la rénovation de l'école. Ces intérêts sup-
plémentaires découleront de la longue
échéance dans l'obtention des subven-
tions cantonales.

L'assemblée, à l'unanimité également,
a autorisé le Conseil communal à libérer
différents fonds communaux et à con-
tracter l'emprunt nécessaire. Sur pro-
position de la Commission d'école, les
électeurs ont approuvé l'introduction de
la semaine de cinq jours de classe, à
titre provisoire pour une année, (by)

LES ENFERS
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lH 1700 GT par ses différents modèles, elle a 150-170 km/h dès 8950.-
mis au point notamment une ver-
sion poussée de la 1300 GT (mo- 1300 GT 2-2 pi. 95 CV
teur 1700), de nouvelles limousi- .. _ . . ,. ,.._.
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° Ht 5e;J:r™ r. "L": GARAGE DE LA CHARRIERE

Un camion suisse
tous-terrains
extrêmement robuste
à pont basculant:

Me///- Muttimobile ;
—robuste et sûr — économique, avec refroidissement à air

essieux surdimensionnés; boite à vitesses moteurs DIESEL facilement accessibles de
entièrement synchronisée avec réducteur; 47 et 63 CV (DIN) ;
sur demande:
entraînement complémentaire pour groupe — emplois multiples
marche-rampante, prise de force dépendante charge utile 3000 kg; prévu pour le montage
du moteur (à l'avant et à l'arrière), double- de divers accessoires et équipements pour le
embrayage; déblaiement de la neige et l'entretien des

routes : lame-biaise, chasse-neige, fraise et
— maniable et tous-terrains turbine à neige, sableuse, divers appareils

rayon de braquage env. 5m; blocage du dif- pour l'entretien et la réfection des routes,
férentiel; pneus à profil tous-terrains; trac- niveleuse, balayeuse, élévateur, etc.
tion sur les 2 roues arrières ou sur les 4 rou-
es; —cabine confortable en polyester

AVIS aux entreprises de transport et de construction,ainsiqu'auxservices des travauxpublics,etc :
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins. Ne manquez pas d'exploiter les
avantages que vous procure ce nouveau véhicule économique. - Demandez un essai sans enga-
gement!

ftflWnTOîBifti n-fM* 1tHt\ ÊÊÊ Kf ÊÊÊ Veuillez nous envoyer des prospectus sur le programme de
**""**™̂ ^TT

™8̂ S^W BÊ J* Kam fabrication Meili-Multimobile.

JÊSt if»r Èsigr /S^l̂BÊ 
Ŝ Ê SB SÈÈ Maison: '

JJaSf JMï 'Stti^̂ n9H9VB'SiBPStV Adresse: (̂  

E. Meili, Usines de la March, 8862 Schubelhach SZ, Tél. 055 75191

Agences Garage Meili, 1164Buchillon VD <p 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <? 031 23 62 25
vente-service-dépôt: Ch.Kislig, 1950 Sion VS $ 027 236 08

E Benoit, 2000 Neuchâtel (p 038 50456

Exposé au Salon de l'Automobile de Genève, stand 265

LE PLUS GRAND MARCHE D'ECHANTILLONS DU MONDE

POUR L'HOMME D'AFFAIRES SEULS LES CHIFFRES COMP-
TENT. LES VOICI: UN TOTAL DE 14.000 EXPOSANTS n 3600
EXPOSANTS ETRANGERS DE 86 PAYS ? 51 NATIONS AVEC
PARTICIPATION OFFICIELLE ? 80 KILOMETRES DE FRONT
D'ETALAGE ? 4 MILLIONS DE VISITEURS-ACHETEURS PRO-
VENANT DE 122 PAYS

LE SUCCES DES BONNES AFFAIRES MULTIPLIE LE NOMBRE
DES EXPOSANTS

La Foire de Milan prolonge
son action par 30 expositions
spécialisées

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 1966
" » >  Foire Internationale de Milan: VI' MIAS - Salon International Article Sportif:

14-25 avril . 12"15 mars
¦ II' Salon de la Fourrure: 23-27 mars

IV' Salon International du Jouet: 6-13 février 
. .: XIIIe Ciné-Meeting MIFED - Marché Internatio-

II" Salon de la Bijouterie fantaisie et des Ar- nal du Film, du Film TV et du Documentaire:
ticles similaires: 6-13 février 18-25 avril
V e SIN - Salon Nautique Italien: XIX' MITAM - Marché International du Textile

----- 26 février --6 mars - pour l'Habillement et ^Ameublement-:.—.—-i .- ¦• ' ¦ ¦¦ -—;—'¦—'—'—— ¦ ¦ — . . . - ; . . — .. • -. .. - - -jy_ OC\ mal
VIIe Exposition-Congrès Chauffage - Climati- ". — ;—'¦ ! ' : ,

, i sation - Réfrigération - Appareils -sanitaires : IX' MIPEL - Salon Italien' de la Maroquinerie
* V . ¦-' ....- _ •-.-.-. 27 février -_6_ mars- et du CuiK..,.,..,,¦ ¦ ¦ . ¦ 11-15 juin

Mettez de bonne heure à votre programme Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
la visite à la Foire de Milan et commandez modossola, 1 - Milano (Italie) n Délégation de •
d'avance le "Catalogue Pré-Foire" qui paraît la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambre
deux mois et demi avant la manifestation. de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
Il contient plus de 80% de la production GENEVE S 32 56 20
qui sera présentée à la Foire, et les index
des produits exposés, traduits en anglais,
espagnol, français et allemand.

( i i v l

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

LOGEMENTS DE VACANCES
A LOUER

6 pièces, confort , chauffage général , dans
ferme à 5 minutes du village
2 M pièces , confort , au village.

S'adresser à M. Joseph Gogniat-Cattin,
Lajoux , tél . (032) 91 93 07.

H D C T C Dîscrets
r K t l  J Rapide

Sans caution WSs

l?5*\B^B̂ J Léopold-Robert 88 Ivj
La Chaux-de-Fonds B|i

Isa Bi '̂ t4 BE» -—* ^̂  MK feÉSsï»*r :! ¦- * -'M BMW îfiM^̂ ig^  ̂ J v.- 5̂Ç* M^Mf/
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LA POMME COUPE VOTRE APPÉTIT EN DEUX!... ELLE STIMULE LA DIGES-
TION ET DISPENSE DE PRÉCIEUSES VITAMINES. UNE POMME POUR LA
LIGNE I |

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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- GROUPE DES HORLOGERS

«assemblée
générale
mercredi 16 mars, à 20 h. 15 ,

grande salle de la Maison du Peuple
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AVIS
M. Jean Adam-Gerber, alimentation, avenue Charles-Naine 1,
porte à la connaissance de sa clientèle qu'il a remis son commerce
à M. Henri Bassin-Thiébaud. Il profite de l'occasion pour la
remercier et la prie de reporter sa confiance à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Henri Bassin-Thiébaud se recom-
mande à ses amis, connaissances et au public en général. Par de

| la marchandise toujours fraîche et de première qualité, il espère ,

mériter la confiance qu'il sollicite.

Alimentation - Primeurs '

HENRI BASSIN
Avenue Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 38 91

ÉPICERIE - CONSERVES r VINS - BIÈRES

LIQUEURS - ESCOMPTE 5 «fa S. E. N.&J. j
FRUITS - LÉGUMES

Service à domicile ,

Mercedes- Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercedes-Benz
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Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations ., Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et péchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en série, etc. Mercédès-Benz 250.

250 S limousine 13/146 en 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément. ;

® 

AGENCE OFFICIELLE

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

C'est alors que l'ascenseur s'arrêta à l'étage
de chirurgie et que Keyes Howdershell en sor-
tit. L'infirmière lui cria quelque chose, mais
entendant la bagarre , il se précipita dans la
salle d'opération d'où il ressorti t presque aus-
sitôt ; il dit quelques mots que l'infirmière ne
comprit pas , et , en courant , il traversa le
couloir jusqu 'au bureau de son père , puis il
revint à toute vitesse dans la salle d'opération,
faisant cette fois comprendre à l'infirmière
qu 'on s'y battait. ... .- .

Elle le savait !
Les bruits devenaient terribles — objets que

l'on jetai t  à terre , verre brisé , cris... la voix du
Dr Howdershell ... celle d'un homme sinon de
plusieurs... un grand fracas comme si d'autres
obj ets, en métal maintenant, se heurtaient.

Tout cela n'avait duré que quelques secondes,

exactement le temps que dure un avis publici-
taireà la T. V., et pourtant on avait l'impres-
sion que cela continuait, continuait encore...

La main tremblante, l'infirmière prit le télé-
phone ; le standar t répondit immédiatement.

— Appelez la police , bégaya l'infirmière.
C'est urgent !

Presque aussitôt, une voix d'homme répondit
sur un ton parfaitement indifférent :

— Allô ! Poste de police d'Elmbank. Sergent
Bonderschatz...

Mais l'infirmière , tout en essayant de se
rappeler et de mettre en pratique ce qu 'on lui
avait appris pour demeurer calme dans les
circonstances les plus dramatiques, l'interrom-
pit en criant d'une voix entrecoupée :

— Hôpital Belle-Vue... chirurgie... le Dr How-
dershell... des hommes crient... on casse tout...
oh... mon Dieu I ... c'est terrible...

Elle n 'en pouvait plus , elle sanglotait.
— Une bagarre à l'hôpital Belle-Vue ? fit le

sergent avec calme. J'envoie des hommes tout
de suite , madame ; tout de suite.

La main toujours tremblante, l'infirmière
laissa tomber le récepteur , et, à nouveau , re-
garda autour d'elle , effrayée. Mais que faisait-
elle ?... Qu'est-ce qui...

Elle poussa un cri.
Car , de la ' salle d'opération on venait de tirer

un coup de feu qui résonna tout au long du
couloir. A moitié décoiffée, l'Infirmière se pré-
cipita vers l'escalier.

Au poste de police , le sergent Bonderschatz
avait gardé son sang-froid tout le temps
qu 'avait duré la communication, mais au mo-
ment où il remit le récepteur en place, il était
prêt à se laisser , lui aussi, dominer par la peur.
Quoi ? Une bagarre à l'hôpital ? Une bagarre ?
Dans la salle d'opération ? Etait-ce possible ?
Une bagarre , pourquoi?... A 7 h. 12 du matin?...
à...

D'un geste maladroit il voulut prendre le
microphone de la radio, mais il faillit le laisser
tomber. Tout cela arrivait au moment même
où il avait terminé son service !

— Urgence ! cria-t-il dans l'émetteur. Tous
les hommes libres , s'il vous plaît !... Urgence !

Les hommes des voitures deux et quatre
étaient allés prendre le petit déjeuner. La trois
répondit , puis la une.

—¦ Venez immédiatement ! dit le sergent
Bonderschatz. Pas une minute à perdre ! Mais
d'abord , où êtes-vous ? La une ?

— Hé, Bondy, qu 'est-ce qui se passe ? de-
manda la voiture une.

— Ici, la trois, fit une autre voix. Sommes
au coin de Main Street et de West Parle.

Bonderschatz s'essuya le front de la main.
— La trois, reprlt-11, essoufflé , filez à toute

vitesse à l'hôpital ! On se bat là-bas. Belle-
Vue , oui !

La une intervint, hurlant question sur ques-
tion.

Bonderschatz fit de son mieux pour y ré-

pondre et pour que l'on partit au plus vite. Il
préférait la voiture trois, ne cessait-il de dire
— c'était celle qui était la plus proche de
l'hôpital.

— Pas un instant à perdre ! Pas un instant
à perdre !

Puis il poussa un gros soupir et demanda
qu'on attendit une.seconde : le téléphone son-
nait. D'une main tenant toujours l'émetteur, il
répondit à l'appel :

— Allô ! Poste de police ! Ici, sergent Bon-
derschatz.

Grave et calme, une voix d'homme parla au
bout du fil :

— Ici , le Dr Howdershell, à l'hôpital Belle-
Vue. Voulez-vous envoyer la police immédia-
tement ? Je viens de tuer un homme.

Il était alors sept heures un quart. Ce fut
plutôt machinalement que le sergent Bonder-
schatz répondit.

A sept heures un quart , à l'hôpital, personne
ne faisait plus rien machinalement. Dans le
hall d'entrée, chacun semblait pris d'une ter-
reur panique. La standardiste , comme affolée,
essayait de donner plusieurs communications
à la fois tout en parlant à l'infirmière de
l'étage de chirurgie. Car Miss Anderson venait
de dégringoler en annonçant aussi distincte-
ment qu 'elle le pouvait , que des hommes... au
milieu d'éclats de verre... de coups de feu...
Elle savait qu 'on venait de tuer le Dr Howder-
shell 1 Son fils aussi I (A suivre),

L'ÉTRANGE DOCTEUR
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Pullover en pure laine, manches longues, façon
raglan, encolure en v. En beige, gris-clair,
gris moyen ou bleu. Fr. 22.50
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pv4 véhicules qui suivent)

Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrageMmmédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, avenue L.-Rob'ert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 31408 VAB-21
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De l'eau claire comme du cristal - de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Prêtera Clear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman-
dez des offres à
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\ Fabrique d'horlogerie offre places stables à i

m % j

-" pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie.

h Offres sous chiffre WL 58Ô2, au bureau de L'Impartial. ;

^ ^̂ ^̂ ^̂  

¦ Les
H belles occasioiis
imÊ du Garage et Carrosserie des Enîilles S. A.

t * • I sonf exposées en permanence

HH Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds
EÊ Téléphone (039) 218 57 et

j j  Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

\

*̂ ¦¦' ¦ ¦¦ ¦ I—^̂ ———Ml II , ... ¦ . , -Il . .,,, .... ,,, | I I I 1̂

. ¦— £5

D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jo intes au bocal.
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Malfaiteurs ou rebelles, ces thèses s'affrontent devant le Tribunal fédéral

Le FLJ avait incendié la ferme de «Sous-la-Côte». (photo f x )

La Cour pénale fédérale a com-
mencé hier matin l'interrogatoire
des témoins. ' .

Elle a d'abord entendu les mem-
bres de la famille Gerber, fermiers
des Joux-Derrière. M. et Mme Ger-
ber et leurs enfants ont dû être
Interrogés presque entièrement en
allemand, car, bien qu'établis en
plein Jura , ils ne parlent pas fran-
çais.

Puis, c'est le gendarme Schluch-
ter qui a raconté comment 11 reçut
un coup de poing de Boillat alors
qu 'il s'était présenté avec un man-
dat du juge d'instruction Steullet.

De la nervosité à la crainte
La Cour a également entendu une

série de témoins de la défense :
MM. Yves Maître, conseiller natio-
nal à Genève, Jean Wilhelm, con-
seiller national à Porrentruy, Ro-
main Berberat, l'officier jurassien
qui fut limogé par le gouvernement
bernois pour avoir exprimé ses idées
lors d'une manifestation séparatis-
te, Roger Schaffter, vice-président
du Rassemblement jurassien, et
Victor Erard, professeur.

Outre de l'affaire de la place
d'armes, ces témoins ont parlé no-
tamment du malaise psychologique
qui règne dans le Jura, de la diffé-
rence de mentalité entre Bernois
et Jurassiens, du mécontentement
provoqué par la pose de bornes avec
l'ours de Berne aux frontières du
Jura, alors que de telles bornes ne
furent pas placées aux frontières
de l'ancien canton. Les témoins ont
souligné l'état de tension très grave

qui existait en 1962 dans le Jura.
Le FLJ fut poussé à agir par cet
état de tension, et cela ne fit que
creuser encore davantage le fossé
entre séparatistes et anti-sépara-
tistes.

En début d'après-midi, la Cour a
entendu les témoins de moralité de
la défense. Le directeur du collège
Saint-Charles, à Porrentruy, a eu
Boillat et Joset parmi ses élèves.
Ils n'ont laissé aucun mauvais sou-
venir. Le curé-doyen de Porrentruy
est également venu témoigner que
le jeune Joset était un garçon hon-
nête et droit.

Le tuteur de Dériaz a invoqué la
légèreté et l'Incapacité de ce gar-
çon, qui est gentil mais très in-
fluençable et a besoin d'être dirigé.
Questionné par un avocat, Boillat
a précisé que jamais Dériaz n'a pris
part aux décisions au suj et des
coups de mains du FLJ.

Un violent réquisitoire
Avec les témoignages s'est ache-

vé l'administration des preuves. La
parole a alors été donnée à l'accu-
sation.

M. Roger Corbaz, procureur de la

Confédération pour la Suisse ro-
mande, a commencé son réquisi-
toire en précisant que, dans l'af-
faire jurassienne, le ministère pu-
blic fédéral a pour seul objectif le
respect de la légalité. S'il Intervient
aujou rd'hui, c'est parce que le FLJ
a violé cette légalité.

Le ministère public fédéral a ad-
mis que les motifs des trois accusés
sont incontestablement de nature
politique, mais il a ajouté que les
actes commis sont malgré tout des
crimes de droit commun, car la re-
lation n'est pas prouvée entre ces
actes et l'aboutissement de l'idée
séparatiste. Les accusés doivent ré-
pondre de leurs actes au même ti-
tre que les autres délinquants tom-
bant sous le coup du code pénal.
Ils ne peuvent bénéficier d'un trai-
tement de faveur.

Pour le procureur, l'action du
FLJ est un phénomène nouveau en
Suisse. Elle ressemble à d'autres
actions clandestines lancées à l'é-
tranger , mais dans des pays où une
action légale n'était pas possible.
Elle ne peut être comparée aux
violences qui, au siècle passé, oppo-
sèrent franchement et ouvertement
les partis dans certains cantons
suisses. Lâchement, le FLJ a voulu
semer la terreur dans le Jura.

Parlant des accusés, le procureur
a qualifié de haineux le tempéra-
ment de Boillat. En ce qui concer-
ne leur responsabilité pénale, M.
Corbaz rappelle que — selon les
expertises psychiatriques — elle est
totale pour Joset et légèrement di-
miniuée pour Boillat et Dériaz, se-
lon l'article 11 du code pénal.

Il a souligné en passant la res-
ponsabilité morale du mouvement
séparatiste.

Buts politiques , oui,
mais mesquins

Les accusés ayant tout avoué, ,
l'administration'âès- .pfeuves devient
secondaire."'Aussi, le procureur s'est- ,
il surtout attaché aux mobiles des

accusés. Leur but avoué était de
faire avancer l'idée d'un canton du
Jura sans mettre en cause le Ras-
semblement jurassien. Mais les ac-
tes du FLJ apparaissent plutôt
comme des punitions contre les
anti-séparatistes. Les mobiles sont
politiques, certes, mais mesquins. Il
n'est pas honorable d'incendier les
fermes, de terroriser par le plastic
des adversaires politiques et de
s'attaquer à un chemin de fer.

Pour M. Corbaz, l'action du FLJ
a été destructive, négative et inu-

tile, accomplie clans un esprit de
vengeance. Il s'est agi d'actes de
gangstérisme injustifés, car ies voies
légales restaient ouvertes. Il faut
avoir le cerveau déséquilibré pour
en arriver là.

Le procureur a estimé que Joset
et Boillat, qui ne regrettent rien,
méritent une sanction sévère. Dé-
riaz , en revanche, a exprimé des
regrets et son rôle a été effacé,
mais il ne peut se prévaloir, d'au-
cun mobile politique.

Boillat et Joset ont déclaré que
leur responsabilité est égale et pour-
tant, M. Corbaz pense que Boillat
a influencé non seulement Dériaz,
mais aussi Joset. Boillat apparaît
donc en fin de compte comme l'élé-
ment le plus actif et même l'âme et
le chef de l'organisation secrète,
peut-être à cause de son orgueil et
de sa vanité, (ats)

Pas de trêve dans la guerre des prix
La guerre des prix dans le secteur

des articles suisses de marque n'est
pas terminée. On n'a pas l'intention
de procéder à une baisse des prix
dans tous les grands magasins du

pays, ainsi qu'il avait été annoncé.
Pour le moment, seuls les grands
magasins du canton de Zurich et
des villes de Berne et de Thoune
participent au mouvement.

L'Association des grands maga-
sins suisses a fait savoir qu'elle
maintenait sa décision malgré les
pressions exercées sur elle, mais
elle était prête à avoir des pourpar-
lers avec « Promarca », union des
fabricants suisses d'articles de mar-
que.

On se souvient que certains grands
magasins avaient procédé le 1er
mars dernier à des réductions des
prix de certains articles de 15 à 20
pour-cent. Ces réductions portaient
notamment sur l'huile, la graisse, le
chocolat et le sucre, (ats)

Au Conseil des Etats
Interpellations de II Barrelet

Le Conseil des Etats a terminé hier
l'examen de la loi sur la protection
de la nature et du paysage. Comme
la veille, le député neuchâtelois Bar-
relet (rad) s'est fait le champion
d'une protection de la nature «rai-
sonnable» : il ne faut pas que les me-
sures de protection nuisent aux ac-
tivités des agriculteurs. D'autre part ,
en raison de la pollution de l'eau, il
n'est nullement souhaitable d'inter-
dire partout, comme le prévolt la
loi, la destruction des roseaux sur
les rives.

La loi a été approuvée par 35 voix
sans opposition. Le Conseil national

l'examinera lors de la session de
juin.

Le Conseil des Etats a autorisé le
Conseil fédéral à conclure avec des
pays étrangers des accords relatifs
à des consolidations de dettes.

Le Conseil a terminé sa séance en
s'occupant du «statut du lait» (me-
sures complémentaires d'ordre éco-
nomique et financier applicables à
l'économie laitière). Le projet prévoit
pour la période allant du 1er novem-
bre 1966 au 31 octobre 1971 de faci-
liter le placement dans le pays des
produits laitiers indigènes à l'aide de
contributions fédérales complétant
les moyens financiers prévus par là
loi sur l'agriculture.

Au nom de la commission, M. Bar-
relet propose un amendement : la
contribution initiale annuelle de la
Confédération de 10 millions de fr.,
prévue à l'article 2, peut être por tée
à 20 millions de francs si, au cours
d'une année, la taxe conditionnelle
(retenue) versée par les producteurs
devait être fixée à plus de 2 centimes
par litre de lait. Cet amendement est
approuvé. En cours de discussion , M.
Darms (CCS-Grisons) suggère qu 'on
s'achemine vers la «vérité des prix» :
le consommateur payerait facile-
ment un prix plus élevé pour son lait
sans que les ventes diminuent.

Le conseiller fédéral Schaffner re-
lève les multiples mesures appliquées
en faveur de la paysannerie suisse.

Au vote d'ensemble , le nouvel ar-
rêté laitier est ' approuvé par 30 voix
sans opposition, (ats )

Me. Namara au col du ïhéodule
M. Robert McNamara, secrétaire

d'Etat américain à la défense, qui
passe une semaine de vacances à
Zermatt, a stupéfié les connais-
seurs en effectuant des descentes à
ski réputées être parmi les moins
faciles que l'on rencontre sur les
champs de neige des environs de
la haute station valaisanne. L'hom-
me d'Etat américain envisage de

traverser le col du Théodule me-
nant à Breuil-Cervinia.

M. McNamara s'est rendu sous la
conduite du guide et moniteur de
ski zermattois Thomas Biner, âgé
de 32 ans, par un temps magnifi-
que, au Gornergrat, et de là au
« Hohtaeli », sis à 3247 m. d'altitude,
pour ensuite faire la difficile des-
cente du Mittelritz. (upi)

Agent
secret
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzî , Rikî
et Pingo

Poursuivant leur voyage d'étude,
organisé par la Fondation « Pro
Helvetia », seize futurs diplomates
des pays d'Afrique et d'Asie ont vi-
sité le pénitencier de Saxerriet , dans
le Rheintal saint-gallois. Ils se sont
montrés très impressionnés par les
méthodes modernes qui y sont ap-
pliquées, (ats)

Voyage de jeunes diplomates

Le défilé des témoins
Nos commentaires du Tribunal fédérai

«St notre action devait provoquer la
mort d'une personne, je me suiciderais»,
a dit un jour Joset. De son côté, Boil-
lat déclarait à. l'audience, avant-hier ,
qu'ils avaient tout mis en oeuvre pour
n'attenter à aucune vie humaine.

Pourtant, c'est bien un drame qui a
failli se produire dans l'incendie de la
ferme des «Joux-Derrièrc» et les mem-
bres de la famille G., la mère, le père
et le fils, sont formels : oui, ils ont eu
peur pour leur vie pendant le sauvetage
de leur bétail dans un rural rapidement
transformé en un vaste brasier avant
d'être anéanti.

On mesure mieux ainsi l'inconscien-
ce des deux inculpés principaux du
FLJ....

Mais, à la suite de ces Incendies et
de ces plasticages, comment a réagi la
population jurassienne ? Deux témoins
en apportent maintenant un témoignage
contradictoire, le premier, un gendarme,
affirmant avoir décelé de la crainte ;
le second, un pasteur, de la même lo-
calité, parlant de nervosité et d'irrita-
tion, mais en tout cas pas de crainte.

L'appréciation, à ce jour, est donc
difficile : le FLJ inspirait-il de la crain-
te ou plus directement des sentiments
de colère à l'égard d'actes considérés
d'emblée comme criminels par la po-
pulation ? Ou une partie de cette der-
nière éprouvait-elle un certain respect
pour les «patriotes du FLJ», jusqu'à,
comme on l'a laissé entendre du côté
âe la défense, installer un mur de silen-
ce pour les protéger contre la police ?
. -La_.,défense avait ,également convoqué
quelques témoins chargés d'expliquer
le climat flans lequel le FLJ s'était cru
habilité à Intervenir, explications basées
sur des constatations et non sur des
jugements de valeur. Or, Il faut bien

l'admettre : certains de ces témoins,
très engagés dans l'affaire jurassienne,
pouvaient difficilement apporter un té-
moignage débarrassé de toute apprécia-
tion personnelle. Ainsi, ce conseiller na-
tional qui s'est déclaré surpris que le
terrorisme né se soit pas manifesté plus
tôt !

Un peu en marge de l'affaire, citons
le témoignage du premier-lieutenant
Romain B., dont le limogeage militaire,
à l'époque, avait fait grand bruit et
qui , considéré comme une provocation
par le FLJ, l'avait incité à commettre
un délit en guise de représailles. Voilà
un homme qui pourrait jouer au héros
ou au martyr. Au contraire, son attitu-
de était équilibrée et sa relation des
faits impartiale.

Si nous prenons, près de nous, le pro-
blème de la place d'armes dans les
Franches-Montagnes, et cela Me Yves
M., un Jurassien de Genève, l'a expliqué
avec une sobrité éloquente, les Francs-
Montagnards ont réagi profondément ,
non pas simplement par esprit de fol-
klore, mais parce que le projet fédéral
leur faisait craindre de perdre leur au-
tonomie communale et leurs caractéris-
tiques si particulières. Ils ont dit non
à la quasi-unanimité, lis se battent dé-
mocratiquement pour obtenir satisfac
tion. C'est leur droit le plus précieux.

Mais cette tension exacerbée justifiait -
elle l'incendie de la ferme des «Joux-
Derrière» dont le FLJ a revendiqué la
responsabilité au titre d'exemple de
soutien aux francs-Montagnards dans
sa lutte contre ,1e Département militai-
re fédérai ? '
..Nous posons .beaucoup de points d'in-

terrogation, car1 il appartient au tribu-
nal seul de répondre maintenant.

P. Ch.
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A louer pour le 1er avril local de 80 m.2 environ.

S'adresser à l'Epicerie rue du Locle 11.
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On cherche i ;

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.
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la nouvelle Audi. -
. Aueyne autre voiture au monde -

n'est dotée de ce
'¦.' moteur à compression élevée.

Qu'est-ce qu'un moteur à compression élevée?
C'est un moteur qui.a un taux de corn- moteur a un meilleur rendement et
pression de1:11,2,soitplus élevéqu'un consomme moins. Il développe 81 CV
moteur à essence conventionnel, mais (SAE), donne à l'Audi une vitesse de
inférieur à celui d'un moteur Diesel, pointe de 148 km/h et ne consomme ,
C'est pourquoi il est nerveux comme malgré cela, que 8,4 litres d'essence
un moteur à essence et d'une sobriété Super aux 100 km (d'après DIN); l'auto-
qui l'apparente à un moteur Diesel. nomie de l'Audi atteint 600 km.
Trois grandes usines d'automobiles de Ce nouveau moteur est la première ,
renommée internationale ont participé mais non la seule nouveauté de l'Audi,
à la construction de ce nouveau mo- Car sa carrosserie aussi est nouvelle,
teur à quatre temps: Mercedes-Benz Et son aménagement intérieur,
l'a conçu; Volkswagen l'a essayé et ac- Les freins à disque et la traction AV
cepté. Nous, Auto Union, le fabriquons, ne sont pas des nouveautés, du moins
Grâce à ce taux de compression, ce en ce qui nous concerne.

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

Avenue Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 31408
LA CHAUX-DE-FONDS
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m domiciliées en Suisse, qui visi-
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Sff ^WB M M %W tion Rochat Caravan *, entre le
ĝPH 

26 
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et le 21 mars 1966,
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j gmBb. et qui aura lieu devant notaire

,. ' Prix d'une valeur totale de plus de18000 fr. Ig l|[| |f] ljj| j| l

1er Prix: 1 caravane Bluebird, Europe II, 6500 fr. W^—=^l IL==t
|

2e Prix: 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. I / J f̂î
3e Prix : 1 caravane Eccles, GT 306, 5900 f r. ^̂ ^ =̂==à^̂ W
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Visitez jusqu'au 21-3-66, l'une des 22 expositions de l'organisation Rochat.
Peut-être deviendrez-vous ainsi

gratuitement propriétaire d'une caravane

Avant d'acheter une caravane, nombreux avantages que vous sance de cause. Peut-être
vous avez donc tout intérêt à offre cette organisation et vous même deviendrez-vous ainsi
visiter un des 22 centres d'ex- pourrez ensuite choisir votre propriétaire d'une caravane
position de l'organisation Ro- caravane , en toute connais- sans bourse délier?
chat * car, en Suisse, Rochat 
Caravan est de loin la plus «Agents Rochat Caravan Genève Garage de Perly,
importante organisation de R. Bourgeois, Perly GE
Vente Acient exclusif de Cara- Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,

', . i i tri f K - Hunzenschwil AG Place Montbrillant, Genève
vans international Lia. — TaDn- Avenches Garage J.-C Treyvaud, Lausanne Caravanes Prairie SA,
Cation annuelle: plus de 35000 ÀveècfwsVD Avenue de Provence,
rpravanpq - nnnr IP<; marniipc:- Basel Wohnwagen-Zentrale, ¦ ' Malley-LausanneCaravanes - pour les marques. M.Weber, MuttenzBL i Lugano Roulotte Ticino,M.Bussolini,
Sprite la plus vendue en Suisse Basel H. Nyffenegger, Hard- 23 Via Maggio, Cassarate
Ecoles la plus ancienne fabri- strasse 2, Birsfelden BL" Luzern Portmann-Sport, Zurich-

¦ . , Bern Wohnwagen-Zentrale, strasse 36, Luzern .
que ae caravanes au monae N. wirz-wettstein, Romanshom Wohnwagen, Gebr. Haus-
Bluebird la plus avantageuse Niederwangen BE ammann, Somsns/iom TG
Wîlk là caravane «super- Bul,e 

^'«f 9„B. Cantrai' „ CD 

Sisikon Motorboot-centraie,
r A. Schindler, Bulle FR J. Ulrich, S/sikon UR

confort » Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,
Le Crêt-du-Locle NE Allmenstrasse 193, Thun BE

Rochat Cara van VOUS offre une Chur Wohnwagen-Zentrale, Wil Sonnonhof Garage,
aamme étendue de modèles et' A. Jehii, Gartenstrasse 10, w. Sefber,Zuzw//SGgamme eienuue ae muaeies ei chm GR ZUrich Wohnwagen, E. Kâppeli,
le service après-vente le plus Delémont Carrosserie Ziirichstrasse, 4o7/sw/7ZH
moderne d'Europe. Ainsi, en st-Gtotetopha-SA,' Zurich caravaning AG,
^ = D rlo rinoratinn n,i fin rlôn,n DeVel'lCr BE O.F.A. Bally, G eWldSWil ZHcas ae reparaiion OU ae aepan- Freienbach Wohnwagen A, Feusi, Neuchâtel Rochat Caravan, Route da
nage, un camion-atelier, par- Freienbach SZ Bienne, Saint-Biaise NE
faitement équipé, peut se ren- , '¦ ; 
dre rapidement à domicile pour j^——fc m &

Allez donc visiter l'une des 22 M ^&J9BMPbas Mm%e x̂rwBS
expositions Rochat. Vous vous f̂ QYGH JSH"1
rendrez mieux compte des VsCfl C2VC1I i

K | 
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^§SK C A M P I N G  66 exposition de tentes
Ir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmseŝ_ ' f\ 1 Notre rayon de sport vous présente,
„ • ' r> Wî mmmm ŜÊÊ̂  Il aUX 3e et 5e éta9es< une 9amms

ffe ' • ' ' - '" f complète des derniers modèles de
f t j j  tentes, de la simple deux-places a

- :i=.l il Fr. 98.- à la tente maisonnette de
..M y* 6 places a Fr. 1150.-.

WÈ? ' . ' * " ' ' Â Wl
HÈr ' ' mm ' : ' 1 il Demandez notre catalogue qui vous

: .. /' ' , \ ; ' .1 mil propose une sélection de tentes et
M;- ' f. - .. • . -. M .matériel de camping.

En illustration: tente«Maréchal Chalet », notre exclusivité , |ff h,SM$Mtim WÈÊÊÈÈIêJÈÈÊÊÊM
conçue avec perfection dans tous ses détails pour que 6 personnes il
puissent y vivre à l'aise. Deux chambres à coucher à Fr. 1150.- U ' - ^Qrv,or,Wo fn - I+A ,^ J ' w 1 Sur demande facilites de paiement.
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Une quinzaine de «premières»
Le Salon de Genève a, de nouveau,

été riche en premières présentations
mondiales puisqu'il n'y en eut pas
moins d'une quinzaine. Cependant, en-
tendons-nous bien, il s'agissait rare-
ment de nouveaux modèles, mais plu-
tôt de variantes importantes ou de
détails d'un modèle déjà connu. Parmi
les nouveautés les plus intéressantes :
la Lancia Pulvia Coupé HP, l'Austin
et la Morris 1100 station-wagon, la Sko-
da 1000 BMX, la Saab-Sonett n et
surtout la BMW 1600.

Le Palais des Expositions abritait
également deux premières européen-
nes : la Dodge « Charger » et la Ply-
mouth VTP, ainsi que de nombreuses
voitures exposées pour la première fois
à Genève, voitures qui ont vu le Jour,
ou plutôt, qui ont été modifiées depuis
mars 1965.

On comptait ainsi présents pour la
première fois à Genève 23 modèles al-
lemands, 11 français, 25 britanniques,
9 italiens, une trentaine d'améri-
cains, deux suédois, deux japonais , deux
russes, un hollandais et un israélien.
DEUX TENDANCES

On dénotait en parcourant les stands,
les deux grandes tendances actuelles
de l'automobile : la traction avant, qui
suscite toujours plus d'engouement, ap-
pliquée tant sur la petite BMC 850 que
sur le mastodonte Oldsmobile Toronadc
de plus de 390 CV, et la ligne « fast-
back » que l'on rencontre également
chez les petites voitures (Opel Kadett)
et les grosses. Cette ligne est très à
la mode outre-Atlantique.
SUCCÈS DE LA BMW

La firme BMW qui fête cette année
son cinquantenaire a remporté un vit
succès en présentant N la nouvelle 1600.
Il s'agit là d'une version meilleur mar-
ché de la 1800. La forme de la carros-
serie reste la même si ce n'est quelques
détaUs : deux portes seulement, feux
arrières simplifiés, tableau de bord in-
cliné. Cette berline offre 4 ou 5 places
et est équipée d'un moteur dévelop-
pant 85 CV-DIN. La firme bavaroise
présentait également un nouveau coupé
2000 qui remplacera avantageusement
le coupé 3200.

La firme Audi a exposé son modèle
station-wagon 1,7 litre, 81 CV, moteur
à compression élevée de Mercédès-Benz
et traction avant.

Skoda MBX 1000

Skoda a réalisé un modèle assez élé-
gant en supprimant le montant latéral
des fenêtres, ce qui confère à la voi-
ture une ligne « coupé » de bon goût.

Fiat a présenté une version station-
wagon de la 1100 et BMC (Austin et

Morris) en fait de même. Dans les
deux cas, le châssis et le moteur res-
tent les mêmes. La BMC break est do-
tée de deux portes , tandis que la li-
mousine normale en comporte quatre.

Autres « révélations » de ce trente-
sixième salon, Alfa-Roméo, qui présen-
tait sa nouvelle Giulia 1600 Spider Pi-
ninfarina, deux places, agencement soi-
gné, moteur 125 CV. Cette magnifique
barquette a été présentée en avant-
première. Elle sera lancée au prin-
temps.

Ford exposait une Taunus 20 M car-
rossée par le maître italien Osi. Il s'a-
git d'une étude de style fort réussie.
Le moteur développe 100 CV et la vi-
tesse max. avoisinera les 160 km.-h.

L'intérieur de la voiture (quatre pla-
ces confortables) est aménagé avec
beaucoup de soin et de goût. Ce mo-
dèle sera certainement commercialisé
prochainement. Son prix sera à peu
près le double de celui d'un coupé 20
M normal.

MODÈLES GT
Nouveautés encore dans le domaine

de la voiture GT, Lamborghini 400 Piu-
ra, Ferrari 330 GTC et Jaguar
E 2 + 2, modèles dont nous avons déjà
parlé ultérieurement et Lancia Fulvia
HF, version plus sportive encore du
modèle courant et carrosserie originale
et élégante de Zagato. Le tableau de
bord reste inchangé, la vitre arrière
permet une vue panoramique, le coffre
est volumineux tandis que les deux siè-
ges de secours sont résumés à peu de
chose. Le caractère sportif de cette
voiture est très plaisant.

Alfa-Romeo 2600 SZ

Enfin, deux modèles GT encore ont
fait une grande impression à Genève,
mais ils ont déjà été vus soit à Franc-
fort, soit à Turin, Glas 2600, voiture
de performance, de quatre places très
confortables, aménagement soigné cuit
et velours et Alfa-Roméo 2600 SZ 2 4
2, habillée par Zagato qui a su donner
à cette voiture, élaborée sur les bases
du modèle courant, un cachet très per-
sonnel.

« FASTBACK US»
Aux côtés des modèles mentionnés

ci-dessus, vedettes du salon, citons éga-
lement quelques voitures américaines :
Dodge « Charger », coupé « fastback »,
moteurs V-8 de 5,2 à 6,2 litres, ' 318 à
383 CV selon désirs, et Plymouth VIP
hardtop, Oldsmobile Toronado, modèle
entièrement nouveau à traction avant,
coupé « fastback » équipé d'un moteur
7 litres, quatre places spacieuses, deux

Buick Riviera

portes et phares escamotables, Bulck
Riviera, traitée également en coupé
deux portes quatre places (version à
la mode aux Etats-Unis) , moteur de
6,5 litres.
VOITURES EXPÉRIMENTALES

La firme General Motors a présenté
trois modèles de voitures expérimen-
tales : la Mako Shark Chevrolet, pha-
res escamotables, vitre arrière rempla-
cée par une ouvertur e à lamelle action-
née de l'intérieur, témoins lumineux à
profusion, la XVR Vauxhall, coupé 2
places, destinée aux études d'aérodyna-
misme, carrosserie autoporteuse en
acier et le coupé GT Opel, moteur 1,9
litre, villebrequin à 5 palliers, 4 carbu-
rateurs horizontaux, modèle destiné à
mettre à rude épreuve des moteurs et
des éléments automobiles encore à l'é-
tude.

« PREMIÈRE » DE LA TRIUMPH
C'est la première fois également

qu'on voyait "en Suisse la Triumph 1300,
première voiture à traction avant du
groupe Leyland. Le moteur est monté
longitudinalement dans l'axe du véhi-
cule. Il développe 61 CV et permet une
vitesse de 135 km.-h. Il s'agit d'une
voiture moyenne très confortable aux
performances intéressantes et d'une
exécution particulièrement soignée. Elle
s'inspire des modèles à empattements
longs de la BMC. Triumph exposait
également la version fort réussie en
station-wagon de la 2000. Première sor-
tie également en Suisse de la Bentley
coupé 2 portes, dérivée des nouveaux
modèles de la marque présentés cet
automne au salon de Londres, et carac-
térisés par des formes moins massives,

MGB 2 + 2 GT

de la MGB 2 + 2 GT, coupé muni d'une
grande porte arrière facilitant l'accès
au coffre à bagages et places de se-
cours plus confortables que dans . le
modèle courant.

BOITES AUTOMATIQUES .

L'« automatique » a peut-être été une
des principales caractéristiques de ce
salon. Plusieurs constructeurs de voi-
tures moyennes voire petites ont pré-
senté des modèles courants équipés
d'une boîte automatique : Austin et
Morris 850 et 1100, Peugeot 404, Sim-
ca 1000 et 1500, Glas 1700, Vauxhall
Victor, Ford Cortina.

CARROSSERIE ET SPORT
Enfin , on dénombrait de nombreuses

nouveautés chez les constructeurs de
voitures de sport . Mais il s'agit plus
de carrosseries inédites , de prototypes
dus aux carrossiers, que de modèles
nouveaux propremen t dits. D'autre
part , ces voitures sont d'un prix éle-
vé, construites en quelques exemplai-
res seulement ou sur commande. Elles
n'intéressent donc que quelques pri-
vilégiés fortun és. Parmi ce^ modèles, ci-
tons un cabriolet Porsche 911 et un
coupé Jaguar 3,8 litres de Bertone,
l'Isuzu japonai se de Ghia, l'Alfa-Ro-
méo Sprint Spécial et une Fiat de Pi-
ninfarina .

Puisque nous en sommes aux exécu-
tions de luxe , mentionnons la Bizza-
rini dont le vaste tableau de bord est
entièrement recouvert de daim brun
clair du plus bel effet !

Roland Bhend.

40 ans les séparent

L'exposition de voitures de compétition a remporté un vif succès,
et à juste titre. La confrontation de modèles récents aux modèles an-
ciens, illustre parfaitement l'évolution de l'automobile. Sur notre
photo, quarante ans séparent cette Lotus Typ 33 de 1965 de la

fameuse Bugatti de 1925. . (photos impar)

¦
"35"™ ~ ~ J\~.~->. :> --V" r 1

im  ̂ y .sOM ? wM m i mm

Triumph 1300

v^ -^TTy- 
¦ ¦¦ :"' .;¦ ¦• ¦

" ¦• ¦• ¦$;/.¦- ¦ --t^; "'"'3£'V '¦ ' ; '" "' —• "' ¦̂ '̂
¦" ' ' : *1 ' 'ii:r'' ' "' v ':"':"' v'" 'Al!K7''':'' - "¦-¦ '"-•:";¦: "'̂ ¦¦H

I I H ' ii'ii iiuiitwii HUini i< miiiiimi iHiiw^MB^MMIÎ MI^̂ WM^̂ ^MBWMMMM BilIlHlj l̂iy ,̂.,̂
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Opel
B La nouvelle Kadett est habillée

d'une carrosserie for t élégante aux por-
tières et fenêtres latérales galbées, sonmoteur, qui a vu sa cylindrée passer de
993 à 10.78 cm3, développe 55 en SAE en
exécution normale et 60 ch SAE en ver-
sion S (Super) . La gamme Kadett est
complétée par une limousine à quatre
portes et un coupé aux lignes modernes,
genre « fastback ». Nouveauté intéres-
sante, la Kadett est livrée avec une
batterie de 12 volts et propulsée par le
moteur S, avec freins à disques à l'avant.

S La Record , équipée des phares pro-
pres à la Capitaine et dont la voie ar-
rière a été nettement élargie, est animée
par un nouveau moteur de 1,7 litre à
arbre à cames en tête développant 85 ch
SAE. Un système de freinage à double
circuit (freins à disques à l'avant) par-
fait l'équipement très complet de ce
modèle livré en version Deluxe («L»)
avec un moteur, également à arbre à
cames en tête, de 1,9 litre (103 ch SAE).
La Record peut être obtenue avec le
moteur 6 cylindres de 2,6 litres.

H Quant aux modèles Capitaine et
Admirai, ils disposent d'un nouveau six
cylindres en ligne de 2,8 litres, arbre à
cames en tête, dont le vilebrequin à 7
paliers assure un silence de marche ap-
préciable. - Ce moteur développant 142 ch
SAE (à 5200 tours-minute) prête à la
Capitaine une vitesse de pointe avoi-
sinant 170 km.-h. et une accélératiin de
0 à 100 km.-h. en 13,9secondes.

|g Dans la série Diplomat équipée du
moteur V8 de 4,6 litres, un coupé très
luxueux propulsé par un huit cylindres
en V (274 ch SAE) dont la vitesse de
pointe dépasse 200 km.-h. est venu
s'ajouter à la limousine.

H L'Opel Coupé GT, voiture expéri-
mentale équipée du moteur de 1,9 litre
— poussé il est vrai — de la Record «L»,
est exposée pour la première fois au
Salon de Genève. Elle a été créée en
vue d'expérimenter de nouveaux élé-
ments automobiles sur la piste d'essais
qu 'Opel vient de construire.

Représentant: Garage Guttmann SA.,
110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 46 81.

FIAT
Au Salon de Genève, la production

Fiat est exposée dans les trois sec-
teurs de cette importante manifesta-
tion : automobiles, véhicules indus-
triels, tracteurs.

Sur le stand des voitures particu-
lières la vaste gamme Fiat est au, com-
plet, y compris la 1100 rénovée, la 1100-
R récemment présentée en Italie: Nou-
veauté absolue à Genève : la version
familiale de la 1100-R.

Sur le stand véhicules industriels, la
Fiat illustre ses modèles les plus si-
gnificatifs dans chaque classe de trans-
port pour marchandises et passagers
et pour chaque spécialisation d'em-
ploi : des modèles qui sont appréciés
sur de nombreux marchés étrangers en
raison de leur économie d'exercice et
de leur rendement.

Sur le stand tracteurs la Fiat pré-
sente ses différents types «industriels»
pour mouvement de terre et pour
chantiers, avec 5 nouveautés absolues
parmi les bulldozers à chenilles, et les
chargeurs à roues et à chenilles de
grande puissance.

Aux modèles de voitures actuelle-
ment en fabrication, la «Fiat ajoutera
très prochainement, une voiture com-
plètement neuve, aux caractéristiques
très modernes ; une vaste berline à 5
places. Sa présentation officielle en
Italie aura lieu dès que les installa-
tions de production de Mirafiori en
rendront possible la livraison sur gran-
de échelle.

SIMCA
gg Simca 1000. Ces cinq modèles

qui composent la gamme 1966 sont
les suivants : 1000 L (Luxe), 1000 LS
(Luxe Super) , 1000 GL (Grand Luxe),
1000 GLS (Grand Luxe Super) , 1000
Coupé. Ils ont tous le lave-glace en
série.

Alors que la Simca 1000 LS a le
siège arrière rabattable, ce qui per-
met de charger les colis volumineux,
et un moteur de 60 CV, à l'instar de
la Simca 1000 L, les modèles GL,
GLS, et Coupé ne possèdent pas ce
siège rabattable, mais sont équipés de
volets réflecteurs et d'un tableau de
bord plus luxueux. Us reçoivent en
commun le moteur 62 CV.

Caractéristiques : Puissance fiscale
4,8 CV, pûtes; réelle 50 ou 52 CV
(56 CV pour les modèles équipés de
la transmission Ferodo) , longueur
3,80 cm., largeur 148,5 cm., braquage
4,5 m „ vitesse maxi. 130 km/h., con-
sommation 6,4 1. aux 100 km.

H Simca 1300/1500. Les modèles 1966,
1300 L et LS sont équipés de freins
à disques ATE à l'avant. L'intérieur
de ces modèles est habillé de nou-
veaux draps jersey/nylon et peut éga-
lement, contre supplément, recevoir
pour la L un garnissage en vinyle
bicolore , et pour la LS le luxueux Ae-
ralon.

Des modifications complémentaires
ont été apportées dans le confort du
garnissage ; un avertisseur plus puis-
sant, un indicateur de vitesse unifié
de couleur brun et or gradué jusqu'à
180.

La 1300 LS peut être également ob-
tenue avec sièges avant séparés, à
dossiers réglables 3D pouvant aller
jusqu 'à la position couchette. Les mo-
dèles 1500 GS et GLS ont également
bénéficié d'améliorations de détail.

Garage Métropole S.A., 64, rue du
Locle, La Chaux-de-Fonds, tél. (039
2 95 95.

MSU
NSU a sorti 2 nouveaux modèles.
NSU PRINZ 1.000 TT avec un nou-

veau moteur TT est extrêmement sou-
ple : Il accélère en 4e vitesse à partir
de 40 km/h., en soupleisse sans à coup.
Ceci est dû à son couple moteur très
intéressant de 8,2 kg. dont il dispose
déjà à 2500 t/min.

Elle a une vitesse de pointe de
150 km/h. Son cercle de braquage est
de 9,5 m. seulement. Belle tenue de
route. Changement de vitesses au
plancher avec court levier comman-
dant la boite à 4 rapports entièrement
synchronisés. Roues indépendantes à
l'avant, freins à disques à l'avant et
à tambours à l'arrière.

NSU TYPE 110
En jetant un coup d'oeil sous le

capot AR de la NSU TYPE 110, on
sera ravi par l'aspect net qu'offre le
moteur NSU, 4 cylindres en ligne. Ce
moteur, 1100 cmn 4 temps, à refroi-
dissement par air, à arbre à cames en
tête, développe 66 ch SAE. Pour aug-
menter la puissance, NSU s'est décidé
pour une cylindrée un peu plus forte
parce que la cylindrée et la puissance
devraient toujours garder un certain
rapport entre eux. Et chez NSU la
grande longévité et la sécurité de fonc-
tionnement des moteurs sont très im-
portantes. Le moteur 1100 de la TYPE
110 se caractérise par une extraordi-
naire souplesse, surtout dans les bas
régimes. Le couple moteur maximum
de 8,0 mkg à 2500 T/min — une va-
leur extrêmement favorable — déter-
mine cette souplesse et indique que la
TYPE 110, peut , si on le désire, être
conduite en utilisant peu le change-
ment de vitesses. Le moteur accélère
puissamment et sans à-coups à par -
tir des plus bas régimes lorsqu'il s'a-
git de reprendre de la vitesse. Les
temps d'accélération de 0 à 80 km/h en
11,1 sec. permettent à NSU de présen-
ter avec la TYPE 110 une berline à
caractère sportif.

Représentant pour la région : Gai'a-
ge du Versoix, Pandolfo & Campoli,
Charriera 1 a, La Chaux-deFonds.

Peugeot
Peugeot présente cette année en pre-

mière suisse au Salon de Genève de
nombreuses nouveautés :

© La Limousine 204, lancée à Berne
le 2 juin 1965 et dont plus de 1000
exemplaires ont été importés en Suisse
en quelques mois.

© Le Break 204, présenté en fin
d'année, et dont les livraisons en Suis-
se ont démarré dès janvier 1966.

® La gamme entièrement nouvelle
des utilitaires Série J. 7, 1400 kg. et
1800 kg. présentée sous des formes di-
verses :

Fourgon tôle ; fourgon avec porte
latérale ; car 14 places ; bus scolaire
29 places ; ambulance ; pick-up 2 pla-
ces ; fourgon à glaces latérales.

Ces modèles, actuellement livrables,
seront bientôt suivis d'un pick-up 6
places et d'un cargo bus. La fabrica-
tion d'un plateau-cabine J. 7 est re-
portée à plus tard.

© La 404 à boite automatique, pro-
chainement livrable sur le modèle Su-
per-luxe à carburateur .

A ces nouveautés de premier plan,
qui attirent quelques commentaires
particuliers, viennent naturellement
s'ajouter la gamme des 404, 403, et les
utilitaires 403 bien connus.

Représentant pour la région : Garage
des Entilles S. A., avenue Léopold-Ro-
bert 146, La Chaux-de-Fonds.

Lancia
Lancia jouit dun haut prestige grâce

à la qualité et à la perfection tech-
nique de ses voitures.

Lancia fut la première Maison à
adopter l'installation électrique non
seulement pour l'éclairage mais aussi
pour le démarrage. Juste après la pre-
mière guerre mondiale, elle fut la
première qui mit sur le marché des
voitures avec roues indépendantes et
caisse porteuse. Lancia fut une des
premières Fabriques qui construisirent
des voitures avec traction avant en
grande série.

FLAVIA
Maintenant Lancia présente, à l'oc-

casion du Salon de Genève, une autre
nouveauté : le système à injection sur
le moteur de la Flavia. Comme on
sait, l'alimentation par injection con-
tribue à une meilleure reprise du mo-
teur, à une vitesse de pointe plus éle-
vée et à une plus basse consommation
de carburant. Le système à injection
et la traction avant font de la Fla-
via 1.8 la voiture la plus moderne qui
roule aujourd'hui sur les routes du
monde. La Flavia est présentée dans
les modèles berline, coupé, convertible
et sport , réalisés par les plus impor-
tants carrossiers italiens, tels que Pi-
ninfarina, Vignale et Zagato.

FLAMINIA
La Flaminia est une voiture avec

des performances exceptionnelles, soit
dans le modèle berline soit dans ses
nombreuses versions spéciales. C'est la
voiture de prestige qui satisfait aux
exigences du conducteur le plus raf-
finé , aussi bien qu 'à celles du spor-
tif le plus hasardeux. La gamme des
voitures Lancia est complétée par les
modèles Fulvia , eux aussi à traction
avant comme la Flavia, dans les ver-
sions berline, sport , coupé normal et
coupé HF.

Concessionnaire à La Chaux-de-
Fonds : Garage des Trois Rois, rue de
la Serre 102, tél. (039) 2 35 05.

RENAULT
La gamme Renault 1966, telle qu'on

pourra la voir au Salon de l'Automo-
bile de Genève, se place sous le signe
d'une qualité , d'une finition et d'un
confort accrus, sous le signe aussi de
la sécurité et de l'agrément de con-
duite.

B La Renault 16. Les qualités de base
de la Renault 16 ont été unanimement
reconnues par la presse européenne
spécialisée. Le prix de la meilleure voi-
ture de l'année 1965 lui a été décerné
par un jury international composé de
32 journ alistes spécialisés parmi les
plus connus, réunis sous le patronage
du magazine néerlandais «Auto-Visie».
Par ailleurs, une distribution identique
a été attribuée à la Renault 16 par
un jury composé de techniciens, de
stylistes et de journalistes spécialisés
réunis par l'important magazine suédois
« Teknikens Vàrld ».

Depuis sa présentation en Janvier
1965, la Renault 16 a bénéficié de nom-
breuses améliorations portant en parti-
culier sur l'insonorisation, le freinage
et la finition générale. Voiture mo-
derne, confortable, nerveuse, ingénieu-
se, la Renault 16 vise à répondre aux
besoins de notre époque.

H La Renault 10 Major . La Renault
10 Major 1966 (1108 cm3) , qui se subs-
titue à la Renault ; 8 Major dont elle
conserve cependant la mécanique una-
nimement appréciée, offre , dans une
carrosserie- moderne et élégante, plus
d'espace pour les bagages, plus de raf-
finement et. une finition habituelle-
ment réservée à des voitures sensible-
ment plus chères.

La Renault 10 Major 1966 constitue
donc une nouvelle évolution à partir
de la Renault 8 (950 cm3) qui demeure
l'un des chevaux de bataille de la Régie
Renault.

H La Caravelle 1100 S. Afin de mieux
adapter la Caravelle aux goûts de sa
clientèle, Renault, grâce en particulier
à l'adoption d'un carburateur double
corps et d'un nouvel arbre à cames, en
a amélioré les performances et la sou-
plesse en même temps qu'elle don-
nait à son habillage. intérieur un ca-
ractère plus sportif .

Telles sont les principales nouveau-
tés de la gamme Renault 1966 qui ,
avec les Renault 4 et Dauphine Gor-
dini, comporte un ensemble équilibré
de modèles susceptibles de satisfaire la
clientèle la plus large et la plus dif-
ficile, sur le .plan des possibilités d'u-
tilisation -et . des '-' performances comme
sur celui de lâr'qualité et de la sécu-
rité. * :- "'- ¦ - $tm:

Garage Paul Ruckstuhl S. A. ,. 21a ,
Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 35 69.

Glas ,
Dix ans après avoir lancé sur le

marché les petites Goggomobile et
autres Isar, qui ont obtenu un franc
succès, l'usine Glas de Dingolfing
(Bavière) présente aujourd'hui un
modèle de prestige, la Glas 2600-V 8,
remarquable voiture qui allie la hau-
te performance (200 km/h. et accélé-
ration foudroyante) à un confort di-
gne d'une limousine de tourisme (4 à
5 places très confortables et grand
coffre à bagages) .

2600 - V 8
Cette magnifique voiture dont la

carrosserie a été dessinée par l'Italien
Frua, est équipée d'un moteur de
2576 cm» développant plus de 160 CV,
ou de deux doubles-carburateurs et
d'une boîte de vitesses système Porsche
à quatre rapports tous synchronisés.
De plus, Glas présente une nouveauté
sensationnelle : un nouveau système de
boite automatique. La boite de la
Glas 2600 peut être mécanique et au-
tomatique. Le conducteur peut décider
du système en pleine marche, en ac-
tionnant un petit levier. ' .

Enfin , faut-il préciser que jusqu 'en
novembre 1965, c'est-à-dire en l'espace
de quelque deux ans, les célèbres mo-
dèles 1204 TS et 1300 GT ont rem-
porté au cours . de courses nationales
et internationales 18 victoires toute
catégorie, 203 victoires de classe ; 295
médailles d'or, 244 médailles d'argent
et 182 médailles de bronze I

1304, 1304 TS
Ces modèles qui ont fai t la renom-

mée de la marque ont été améliorés
encore. Ainsi le modèle 1204 a vu sa
cylindrée poussée à 1300 cm» et a
pris la dénomination de 1304. Ces nou-
veaux modèles développent 67 et 95
(version TS) CV. Leur vitesse max.
est de 148 et 170 km/h.

Le châssis et la carrosserie (dessi-
née par Frua) de la 1300 GT peu-
vent être équipés du moteur 1700 de
la limousine ce qui permet une aug-
mentation de puissance de 15 CV-
Din et une vitesse max. passant de
174 à 186 km/h.

Enfin la limousine de tourisme 1700
a maintenant sa version TS avec mo-
teur poussé à 112 CV au Heu de 95.
La vitesse passe de 160 à 170 km/h.
Des performances plutôt remarquables
pour une « familiale ».

Ainsi, actuellement, les modèles sui-
vants peuvent être obtenus : 1004 li-
mousine et 1304 limousine 4-5 places,
1304 cabriolet, 2 + places, 1304 TS
limousine, 1300 et 1700 GT, coupé 2 +2 pi.) et cabriolet (2 pi.), 1700 et
1700 TS limousine 5 places et 2600-
V 8, coupé 4-5 places.

Représentant pour la région : Ga-
rage de la Charrière , G. Anrirey, rue
des Moulins, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 90 55.

Le stand BMW a vu a f f luer  de nombreux visiteurs, intéressés soit pa r
le nouveau modèle 1600 soit par le modèle 2000. La forme de la car-
rosserie des deux modèles est la même. On les distingue cependant
par la forme et la disposition des phare s avant et des f e u x  arrière.
Ils sont ronds sur la 1600 (à gauche) et rectangulaires sur la 2000.

Ford
Ford s'est engagée dans une voie nou-

velle dans le domaine de la construction
de moteurs et de boîtes à vitesses et de
plus, lors de courses et rallyes dans le
monde entier, elle a constamment mis
ses véhicules à l'épreuve dans les condi-
tions les plus rigoureuses. Cette poli-
tique d'affaires vouée au succès a sans
doute considérablement contribué à
améliorer une fois de plus la position
de la marque Ford sur le marché suis-
se au cours de l'année 1965.

EN PRIMEUR AU SALON :
© Corsair GT Station-wagon carrossé

par Abbot Ltd. Cette variante offre des
caractéristiques techniques identiques à
celles de la limousine et accuse une
ligne moderne et plaisante même en
version station-wagon.

® Corsair 1,7 lt, avec transmission
automatique. Cette variante de boîte à
vitesses est disponible pour le moteur
1,7 lt. tout comme le moteur 2 lt. GT.
Dans ces deux dernières variantes, la
Ford Motor Company allie les perfor-
mances sportives à la facilité de con-
duite. .

© Taunus 20 M avec transmission au-
tomatique. La boite automatique Tauno-
matic, basée sur la construction améri-
caine Cruise-O-Matic, n'est pas seule-
ment livrable avec le moteur à 6 cylin-
dres 20 M, mais aussi avec le moteur
1,7 lt. de la série Taunus 17 M.

La Mustang GT Cabriolet exposée peut
être considérée comme la variante de
rêve de la gamme à succès des Mustang.
Plus de 417.000 Mustang ont été fabri-
quées au cours de la première année de
production. En 1965, 564 Mustang ont été
vendues en Suisse où cette extraordi-
naire voiture a remporté le même succès
triomphal que dans le reste du monde
(sur huit voitures américaines vendues
en Suisse, une était une Mustang). La
nouvelle version GT de la Mustang
permet une sélection individuelle et sa-
tisfaisant aux plus hautes exigences au
point de vue performances et équipe-
ment. L'acheteur a le choix entre quatre
variantes de moteurs, deux types de,
boîtes à vitesses et trois carrosseries dif-
férentes. , ¦

Représentants : Garage des Trois Rois
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 35 05.

DAF
Comme par les années précédentes ,

les grandes Usines hollandaises DAF
(Van Doorne's Automobielfabriek N.
V., Eindhoven) sont représentées au
Salon de l'automobile à Genève 1966 ,
par l'Agence Générale pour la Suisse,
la maison Automobilwerke Franz AG,
a Zurich.

La maison DAF est la plus
grande usine d'Europe de l'Ouest
pour la fabrication de remorques,
et son programme de camions
s'étend des types mi-lourds jusqu 'aux
trains de transport routier et de se-
mi-remorques d'une charge utile de
25 tonnes et d'un poids total de trac-
tion de 38 tonnes.

C'est non seulement l'aménagement
attractif du stand des voitures de
tourisme qui attire l'intérêt des visi-
teurs, mais surtout le nombre de huit
voitures exposées. Sept de ces voitures
font partie du programme de fabri-
cation de DAF (6 limousines et 1
combi) dont les teintes sont une par-
tie seulement de celles dans les-
quelles les voitures DAF peuvent
être livrées. La Daffodil de luxe
« S » (Sport) est sans doute une at-
traction tout à fait spéciale, cette
voiture étant présentée pour la pre-
mière fois en Suisse.

En plus, une voiture de course de
formule 3, équipée de la transmission
DAF Variomatic entièrement automa-
tique à rapports illimités, sera expo-
sée au Salon.

Un modèle de démonstration expli-
que d'une manière simple, le fonc-
tionnement de la transmission DAF
Variomatic. Il explique comment l'en-
traînement séparé des deux roues ar-
rières offre des avantages jusqu 'à
présent seulement connus pour ries
voitures munies d'un différentiel au-
tobloquant assez coûteux.

Garage des Entilles S. A., 146, ave-
nue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 2 18 57.

Morris, MG, Wolseley,
Riley

Au stand de J. H. Keller S. A., de
Zurich, importateurs Nuffield des
marque Morris, MG. Wolseley, Riley
de la British Motor Corporation , sont
présentées — à part un choix étendu
du riche programme de fabrication
— encore quelques nouveautés remar-
quables. Le stand est dominé par un
disque tournant , offrant à l'admira-
tion du visiteur du Salon là dernière
création de la BMC. Pas moins d'at-
tention suscite le modèle sélectionné
de la transmission automatique pour
Morris 850 et . 1100 qui a été présenté
pour la premlËre fois à Londres, il y
a six mois.

Sont présentés pour la première
fois au Salon de Genève : le coupé
grand tourisme de la MGB — un dé-
veloppement sympathique et- attractif
de la voiture de sport bien connue
des usines MG d'Abingdon. De la
marque Riley nouvellement revalorisée
en Suisse, il y a même deux nouveaux
modèles pour la première fois à Ge-
nève,: : la Riley Elf , représentant le
développement plus luxueux des Mor-
ris 850 : i— Morris Cooper ; la Riley
Kestrël 'qui de son côté matérialise
l'exécution de grand luxe des Morris
et MG 1100. En tout , pas moins de
17 voitures différentes composent cet-
te revue extrêmement brillante . Le dé-
ploiement des possibilités offertes est
large. Depuis la petite Morris 850 à
Fr. 5200.— en passant par la Morris
Cooper « S » tant de fois vainqueur ,
les modèles de sport aux allures racées
des MG, jusqu 'à la plus grande caté-
gorie de luxe d'une grande Wolseley
à Fr. 16.100.—. tout se trouve réuni de
ce qu 'un automobiliste de nos jour s
peut souhaiter ou acheter s'il dispose
d'argent de poche.

Les meilleurs succès de vente sont
sans doute les Morris 850 dans toutes
leurs variantes ainsi que les Morris
et MG 1100, dont la dernière nommée
a pu . durant ces mois-ci . augmenter
considérablement sa participation pro-
portionnelle au marché suisse.

Chevrolet
Filiale de la General Motors et pre-

mier producteur automobile du monde.
Chevrolet présente au Salon de Ge-nève —• hormis la gamme de ses mo-
dèles habituels dont une nouvelle « Ca-price » (version de luxe de l 'Impala) —un prototype dont la forme rappelle
étrangement celle d'un requin et les
multiples instruments de bor d (destinés
à augmenter encore la sécurité des
passagers) donnent au conducteur l'im-
pression de se trouver aux commandes
d'un avion à réaction. Il s'agit de la
Mako Shark II.

Quant aux modèles traditionnels , ils
ont subi de notables modifications, avant
tout d'ordre technique : système de
freinage hydraulique perfectionné ,
amortisseurs renforcés, châssis redes-
siné, un choix de moteurs et de trans-
missions très varié et une foule de raf-
finements tels qu 'une installation de
chauffage et de climatisation réglant
automatiquement la température que
l'on désire, etc..

!T! Bel-Air. Impala et Impala Super
Sport conservent le sceau caractéristi-
que -de Chevrolet et ont encore gagné en
confort , en espace vital et surtout en
sécurité. Deux nouveaux moteurs sont
livrables, qui sont les plus gros que
Chevrolet ait construits à ce j our.

ES La Chevelle — modèle de transi-
tion entre les « grandes » et les com-
pactes telles que la Chevy ïl et la Cor-
vàir — peut être équipée au choix d'un
six cylindres en ligne ou d'un V8. les
modèles SS (Sunert Sport) disposant à
choix de deux V8 réalisés sur la base du
« Turbojet 396 ».

R) Quant à la Corvair , remarquable
par son moteur arrière à 6 cylindres
opposés et refroidissement à air. elle estvendue en Suisse dans les versions Mon-
za et Corsa (moteur avec compresseur
et 182 ch SAEï et a conservé la lignequi lui est propre .

SI Par ailleurs, la Corvette StingRav ,qui fut en son temps la première Voitu-re de sport américaine construite ensérie, est livrée en Suisse avec un mo-teur V8 développant 395 ch SAE et uneboîte à quatre vitesses.
Représentant : Garage Guttmann , LaChaux-de-Fonds.
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Lundi matin, le travail recommence. Rabattez les sièges fougue. Elle est appréciée parce qu'utile, parcequ 'infatigable, sécurité). Pour que ses démarrages foudroyants, ses arrêts
du fond, ouvrez largement la porte arrière: la CarAVan re- parce que belle. Cela justifie déjà que vous la preniez à pile et sa maniabilité en ville apparaissent dans toute leur
devient une utilitaire, votre service. plénitude. C'est en roulant que la CarAVan révèle ce qu'elle

Son- pont de charge de 2,3 m3 vous offre la place pour Mais il faut conduire la CarAVan pour bien faire sa con- a gagné par l'abaissement de son centre de gravité et i'élar-
400 kilos de marchandises ou d'outils. Sans en avoir l'air, car naissance. Il faut la conduire pour que son moteur de 85 ou gissement de l'écartement des roues arrière. Certainement
son travail ne la marque jamais. Ni les jours de semaine , ni le 103 CV montre ce qu'il a dans le ventre. Pour que les nou- la sympathie et l'estime de son conducteur,
soir, ni le dimanche. Car partout et toujours, devant l'atelier vea\jx freins à disque à l'avant et les freins à tambour à Oue doit être la Record CarAVan , si la moitié seulement
ou l'entrée des fournisseurs comme dans le parking d'un l'arrière , assistés d'un servo-frein , prouvent toute leur effica- de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
grand restaurant, elle arrive avec élégance et repart avec cité (le système de freinageàdoublecircuitvousoffredouble listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essai l

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Record CarAVan fr.10100.-* Autres modèles: Record CarAVan L, Record 2 ou 4 portes. Record L et L-6 , Record Coupé Sport et Coupé Sport 6. Prix: à partir de fr.9250.-*

ORN 176/66 N Uniquement utilitaire: voiture de livraison Opel Record sans fenêtres latérales à l'arrière (charge utile;ca.570 kg), fr. 9450.-* -pr (x ind|çayf'
Y
i



H. Sandoz & Co
Bezzolà & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

personnes
féminin pour travaux propres et faciles

emboîteurs
à domicile

horloger complet
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Rlchemont).

9HW 9̂3

Boîtes de Montres
HUGUENIN S.A.

TMHUGUENIN

engageraient

une
téléphoniste

Paire offres écrites ou s'adresser
Rue du Parc 3-5, Le Locle, tél. (039)
5 3101. .

CHERCHONS jeune
commissionnaire
après les heures
d'école. Vélomoteur
à disposi tion. —
S'adresser à Florès,
Serre 61, tél. (039)
2 12 31.

ON CHERCHE jeu-
ne garçon de 13 à 15
ans pour faire les
commissions entre
les heures d'école. -
S'adresser Imprime-
rie Delapraz , Ja-
quat-Droz 13.

FEMME de ménage,
avec références, est
cherchée. Tél. (039)
2 80 40 , aux heures
des repas.

CHAMBRE et cui-
sine meublées, cen-
tre ville , demandées
à louer. Faire offres
à M. - Lirrioli,.- Tem-
ple-Allemand 99.

MONSIEUR cherche
chambre ou studio
meublé avec cuisine.
Ecrire sous chiffre
BG 5770, au bureau
de L'Impartial. 

CHAMBRE - Ma-
gnifique chambre
meublée, chauffage
central, part à la
salle de bains, est à
louer. S'adresser rue
Numa-Droz 23, au
rez-de-chaussée.

A LOUER une belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains. S'adresser au
bureau de L'Impar-
noi  ri09n

APPARTEMENT à
louer , 3 Va pièces,
balcon , sans confort ,
loyer modéré, pour
le 1er avril. Ecrire
sous chiffre M H
5980, au bureau de
L'Impartial.

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

Gll 
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ETABLI
de bijoutier est de-
mandé à acheter. —
Offres sous chiffre
AC 5606, au bureau
de L'Impartial.

A VEMDRE
1 table Louis XIII ,
dimensions 190 x 65
cm. ; 6 chaises Louis
XIII recouvertes
cuir ; 1 meuble bar-
bibliothèque ; 1 vé-
lo-moteur . — Tél.
(039) 5 49 66 aux
heures des repas.

GARDERAIS bébé
pendant la journée.
Quartier de la Char-
rière. - Tél. (039)
4 95 92 OU 4 91 92,

EXTRA - Somme-
Hère cherche extra*
2 jours par semai-
ne. Ferai t éventuel-
lement remplace-
ments vacances. —
Tél. (039) 2 63 47.

APPARTEMENT de
3 pièces, loyer mo-
deste, est demandé
pour tout de suite.
Faire offres sous
chiffre DD 5764, au
bureau de L'Impar-
tial.

URGENT - Appar-
tement de 4 pièces,
mi-confort, est de-
mandé pour tout de
suite. - Faire offres
sous chiffre PE 5976
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE - Ména-
ge à vendre pour
cause de décès :
meubles, cuisinières
à gaz, réchaud élec-
trique, radio , table
de cuisine, etc. —
S'adresser Numa-
Droz 131, 3e droite ,
de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Pressant.

A VENERE robe de
mariée, taille 38,
courte. — Tél. (039)
3 50 71, entre 8 h. et
12 h.

A VENDRE un beau
veston de garçon 13
à 15 ans, un vélo
d'homme, bon état.
Tél. (039) 2 50 57.

HANGAR
construction bols,
1955, hauteur 5 m,,
surface 12 x 15 m.,
couverture tuiles, à
vendre.

Ecrire sous chiffre
BG 5909, au bureau
rte L'Impartial.

A VENDRE 4 fau-
teuils anciens et 2
pendules. Tél. (039)
2 43 16. 
A VENDRE culottes
at paletot d'équita-
tion pour dame, tail-
le 40 à 42 ; bottes
équitation homme,
pointure 41 ; culot-
;es d'équitation gar-
;on 10 à 15 ans. Le
tout en parfait état.
Tél . (039) 6 10 18.
A VENDRE pous-
sette camping Baby-
Relax, parc, man-
teau de cuir taille 40
Tél. (039) 3 48 02.
A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 38, complète avec
voile, gants et ju-
pon. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial ou tél. au (039)
2 29 76. 5749
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susceptible d'aocéder immédiatement au poste de

fabrication«

n est indispensable que le titulaire de cet emploi dispose, en plu
d'une qualification professionnelle complète, d'une expérience réelt
dans le domaine de l'assemblage et du réglage de la montre.
Il conviendrait de plus qu'il s'intéresse aux problèmes que posen
l'amélioration et la rationalisation des méthodes classiques di
fabrication.

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

Les candidats Intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres d<
1 services, accompagnées d'un currlculum vitae détaillé, de copies d

certificats et d'une photographie au Centre de Psychologie appliquée
S* °*

 ̂
Maurice Jeannet, licencié, psychologie et sociologie, Escaliers di

/yflHHk Château 4, Neuchâtel.
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la voiture de classe moyenne !

Venez faire une course d'essai !

AU GARAGE DU VERS0IX
Charrière 1 a Tél. (039) 2 95 93

LA CHAUX-DE-FONDS

Salle
à
manger

à vendre , dernier
modèle, à l'état de
neuf, peu servie, très
bas prix.

S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

Etudiant donnerait
cours de

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE
FRANÇAIS
ANGLAIS ET
ESPAGNOL

Tél. (039) 2 09 71.
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von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

PERSONNE
entreprendrait tous
travaux de bureau
à domicile. - Ecrire
sous chiffre JL 5764
au bureau de L'Im-
partial.

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

la machine
à écri re

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Rey -
mond. av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.



UNE LETTRE A L'ASF A PROPOS DU CAS DURR-DROZ
L'Association cantonale neuchâteloise de football réagit

Dans notre édition de lundi, nous avions dit notre étonnement de ne plus
entendre parler du cas du joueur lausannois Durr. On sait que ce dernier
avait été l'objet d'un rapport de l'arbitre neuchâtelois Gilbert Droz, qui
affirmait avoir été frappé par le joueur lausannois. Généralement, dans
un cas de ce genre , les sanctions sont prises immédiatement, mais comme
sœur Anne, ne voyant rien venir... les dirigeants neuchâtelois ont réagi

en faisant parvenir à l'ASF la lettre suivante :

Commission pénale et de contrôle
de l'Association suisse de football ,
BERNE.
Monsieur le président et Messieurs,
Dans les directives en matière pé-

nale, du 30 novembre 1961. adressées aux
Comités des sections et aux Associations
régionales, nous lisons à page 4 :
Voies de fait contre l'arbitre. Sanc-
tion : Communication immédiate à la

CPS, avec demande de suspension pro-
visoire du fautif , etc..

Un cas de ce genre nous intéresse
particulièrement. Il s'agit de l'affaire Ri-
chard Durr , joueur du Lausanne-Sports
qui. lors du match de Coupe Suisse Ser-
vette - Lausanne, a frappé l'arbitre , M.
Gilbert Droz.

M.Droz est membre du comité de no-
tre association . C'est pour cette raison
que nous suivons ce cas de près. Car,
bien que cette affaire ne nous regarde
pas, en principe , nous devons nous éton-
ner qu 'un joueur de ligue nationale
passe entre les gouttes lorsqu 'il se con-
duit mal sur un terrain.

Dans notre association , nous avons
toujours agi fermement envers des
joueurs qui se conduisent mal envers les
arbitres. Nous ne comprenons donc pas
que certains joueurs puissent agir comme
ils l'entendent sans encourir de peine.
Evidemment, dans le cas particulier , la
Commission de sélection a peut-être be-
soin de ce joueur pour l'Angleterre. Mais

à notre avis, un joueur qui se conduit
comme, l'a fait R. Durr ne mérite pas
une sélection en équipe nationale. Nous
regrettons devoir le préciser.

Il nous serait très agréable que vous
nous donniez quelques éclaircissements
concernant cette affaire. Par avance
nous vous en remercions.

D'ores et déjà nous pouvons vous di-
re que, suivant la réponse qui nous sera
donnée, nous prendrons nos dispositions
en conséquence si de nouveaux cas de
voies de fait envers des arbitres venaient
à se répéter dans notre région.

Veuillez agréer , Monsieur le prési-
dent et Messieurs, nos salutations les
meilleures.

Comité central A.C.N.F.
pr , le secrétaire , le président,
signé: J. P. Gruber signé: J. P. Baudols

Dans l'attente de la réponse de
ladite commission, nous ne pouvons
que souscrire à la lettre de l'ACNF.
Il est évident que si l'on peut frap-
per un arbitre impunément, le foot-
ball ne tardera pas à prendre une
voie fâcheuse.

A. W.

Coupe des Villes de f o i re
Sur son terrain. Munich 1860 a dû se

contenter d'un résultat nul face à l'équi-
pe londonienne de Chelsea, en match
aller des quarts de finale de la Coupe
des Villes de foire, 2-2 (mi-temps 1-1).
Les Anglais peuvent donc envisager avec
un certain optimisme le match retour ,
qui aura lieu le 29 mars.Coup dur pour

Valeri Brumel

| 1 Divers

ATHLETISME

Valeri Brumel, recordman du monde
du saut en hauteur avec 2,28 m., a été
hospitalisé à nouveau. Le tibia de sa
jambe droite , cassé au cours d'un acci-
dent de moto en octobre dernier , s'est
en effet recassé. Selon l'agence Tass,
c'est en essayant de grimper un escalier
sans se servir de ses béquilles que ce
nouvel accident s'est produit.

Le directeur de l'institut, le prof. Mi-
roslav Volkov, a déclaré au correspon-
dant de l'agence Tass qu 'il pensait que
Valeri Brumel serait obligé de passer
plusieurs mois- à l'hôpital.

Quant à Valeri Brumel , il a déclaré :
« Je n 'envisage pas de quitter la clini-
que avant le mois de juin prochain et ce
n'est qu 'après un repos prolongé que je
commencerai à penser de nouveau au
sport. Naturellement , je suis le seul cou-
pable de cette mésaventure. J'ai suc-
combé à une sorte d'hypnose. Tout le
monde me demandait quand j'allais re-
commencer à sauter à nouveau. C'est
pour cela que j'ai brûlé les étapes. »

AUTOMOBILISME
Un pilote f rançais tué

Le pilote français Bernard Lachot.
victime d'un accident au cours du Ral-
lye Stuttgart - Charbonnières, a suc-
combé à ses blessures. Il était âgé de
28 ans.

Anpîil ravit la victoire à Poulidor
Jacques Anquetil , pour la cinquième fois, a remporte rans-mce a io Km
de l'arrivée. Il est parvenu à distancer Raymond Poulidor et, lui prenan
l'24", lui arracha la victoire , gagnant du même coup l'ultime étape Anti
bes-Nice. Le Normand a réalisé un remarquable exploit athlétique et sou
tenu par son orgueil — la volonté de ne pas être le second de Poulidoi
dans cette épreuve — est parvenu à renverser complètement la situation

Fantastique et payante attaque dans Paris - Nice

Poulido r s'est bien déf endu
Il est toutefois dommage que Pou-

lidor ne puisse lui être associé dans
le succès car celui-ci fut véritable-
ment admirable durant 130 kilomè-
tres. En butte à d'innombrables atta-
ques , il se défendit avec un brio ex-
traordinaire. La somme d'efforts qu 'il
dut fournir , car tour à tour Anque-
til , Merckx , den Hartog et Adorni
l'attaquèrent , fut énorme. Elle peut
expliquer son fléchissement. Mais on
peut regretter l'attitude de certains
de ses adversaires qui ne firent pas
preuve de toute la sportivité désira-
ble. Des coureurs ont publié qu 'à vé-
lo on doit se servir de ses jambes et
non pas des bras. D'autres ont dé-
libérément gêné parfois Poulidor. Ce
dernier , très triste, fut peu loquace
sur la ligne d'arrivée. Mais il ne dé-
trompa pas ceux qui avançaient qu 'il
s'était passé des choses anormales
dans le peloton. Il n 'a dénoncé per-
sonne en tout cas.

Beaucoup de bruit
Rarement conclusion d'une course

cycliste aura suscité autant de pas-
sion , parmi les spectateurs, que la fin
de Paris-Nice. Longtemps après l'ar-
rivée de l'épreuve — la victoire d'An-
quetil sur Poulidor acquise en fin de
course — des groupes de supporters
de l'un et de l'autre des champions
français stationnaient autour de l'hô-
tel où les coureurs s'étaient rendus.
Le ton des discussions monta par-
fois et certains ont même apostro-
phé Wuillemin l'un des coéquipiers de
Jacques Anquetil , qui trouva d'ailleurs
des défenseurs.

Par ailleurs , on a appris que M.
Emile Mercier , patron de Poulidor ,
avait fai t part d'un très vif mécon-

tentement après la course. Ulcère , 11
avait indiqué que sa firme pourrait
ne plus participer aux compétitions
et que son équipe pourrait commen-
cer par s'abstenir de participer au
critérium national , qui sera , disputé à
la fin du mois à Revel. On peut es-
pérer toutefois que les choses s'apla-
niron t et que la menace proférée ne
sera pas mise à exécution.

Les Suisses, mention bien
Les coureurs helvétiques engagés ont

surpris en bien , spécialement les frères
Zollinger. Les deux néophytes zurichois
ont fait des débuts extrêmement encou-
rageants parmi les professionnels. Saris
un fléchissement dans la dernière étape ,
Paul Zollinger terminait comme son frè-
re dans les quinze premiers.

Classement de l'étape
Dernière étape, Antibes - Nice (167

km.) : 1. Jacques Anquetil (Pr) 4 h. 12'
41" ; 2. Boelke (Al ) 4 h. 13'58" ; 3. Zilver-
berg (Ho) 4 h. 14'01" ; 4. Sels (Be) 4 h.
14'05" : 5. Merckx (Be) : 6. Durante (It) ;
7. Milliot (Pr) ; 8. Ruedi Zollinger (S) ;
9. Adorni (It ) ; 10. Rudi Altig (Al) et
le peloton dans le même temps.

Classement général f inal
1. Jacques Anquetil (Pr) 34 h. 02'01" ;

2. Poulidor (Fr) 34 h. 02'49" ; 3. Adorni
(It) 34 h. 03'48" ; ¦ 4. Merckx (Be) 34 h.
04'04" ; 5. Den Hartog (Ho ) 34 h. 04'42" ;
6. Rudi Altig (Al) 34 h. 05'll" ; 7. Gutty
(Pr) 34 h. 05'47" : 8. Letort (Pr) 34 h.
06'33" : 9. Milliot . (Pr) 34h. 06'53" ; 10.
Pambianco (It) 34 h. 08'29". — Puis : 12.
Ruedi Zollinger (S) 34 h. 0910" : 25. Paul
Zollinger (S) 34 h. 24'54" ; 27. René Bing-
geli (S) 34 h 24'56" ; 30. Auguste Girard
(S) 34 h. 26'18" ; 41. Francis Blanc (S)
34 h. 5015".

Gardien de but et artiste peu ordinaire
UNE E X P O S I T I O N  À SION

Blagoje Vidinic devant une de ses oeuvres. (Photo Valpresse)

Le gardien de football de Sion, grand par la taille , Blagoje Vidinic, est non
seulement un gardien de classe, mais également un artiste peu ordinaire. Lundi
soir, dans une galerie de la ville, le public sédunois a pu se rendre compte que
l'ancien gardien de l'équipe nationale yougoslave était non seulement un sportif

accompli, un juriste apprécié, mais également un artiste de talent.

Une belle première
Vidinic qui est né à Skopje a pour

passe temps, la- sculpture , plus exac-
tement la marqueterie sur bois. Pour
la première fois en Suisse, Vidinic
présente au public ses plus1 récentes

oeuvres qui ont toutes une certaine
ressemblance avec les icônes yougosla-
ves. Puisant ses sujets dans l'a vie de
tous les jours, mais surtout dans la
vie religieuse , Vidinic a proprement
stupéfié les Valàisans par la qualité
des oeuvres qu'il a présentées .

Vidinic en action sur te terrain devant l'ex-Chaux-de-Fonni er Vuilleumier

Un mois de travail
par œuvre

Vidinic nous a confi é qu 'il lui fallait
plus d'un mois de travail pour chaque
oeuvre, ceci à raison de 2 à 3 heures
par jour. Ces pièces de bois sont fai-
tes de 7 à 8 essences différentes incrus-
tées les unes dans les autres. Au cours
de la réception qui s'est déroulée lors
du vernissage, Vidinic qui a gagné
avec l'équipe nationale yougoslave la
finale de football des Jeux de Rome
en 1960, en battant le Danemark par
3 buts à 1, a déclaré qu 'il entendait
d'ici quelques mois présenter un pro-
gramme musical sur les ondes suisses,
programme tiré du folklore macédo-
nien, région dont il est originaire.

Contrastes
Cet immense gaillard qui a disputé

à Paris en 1960, la finale de la pre-
mière Coupe d'Europe des Nations, fi-
nale qui fut gagnée après 120 mi-
nutes de jeu par l'URSS, cet homme
qui a été sélectionné 13 fois en équi-
pe nationale A pour le compte de la
Yougoslavie et 29 fois en tant que
remplaçant , c'est le record de son
pays, possède de véritables mains
d'horloger qui lui permettent de se
livrer à des travaux artistiques très
délicats .

Il s'en est f a l lu  de 2 jours
Vidinic nous a confié qu 'il avait

quitté Skopj e 2 jours avant le trem-
blement de terre de sinistre mémoire.
Ainsi , il s'en est fallu de 48 heures
pour que le Valais et la Suisse ne
connaissent jamais ce gardien , terreur
des avants et dernier rempart du F.-C. Sion , équipe qui lui doit beaucoup,
spécialerrient dans les grandes occa-
sions. (Valpresse)

Communications de la ligue nationale
Depuis l'assemblée des délégués de

l'ASF, à Saint-Gall , le comité de la li-
gue nationale a siégé à plusieurs repri-
ses afin d'approuver les rapports des
commissions pour le développement des
jeunes joueurs de talent et du cham-
pionnat des réserves.

Les responsables estiment qu 'il est de
toute importance que des personnes qua-
lifiées s'occupent de la progression des
« espoirs », étant donné que cette ques-
tion revêt un caractère vital pour le
football d'élite. Un règlement ad hoc
est d'ailleurs en préparation . La mise
sur pied d'une activité organisée de fa-
çon régulière des joueurs remplaçants
de la ligue nationale et des « espoirs »
est un problème des plus complexes, que
la ligue nationale est décidée à résoudre
elle-même dans un proche avenir. Les
possibilités envisagées par la commission
sont très étendues car les projets en
discussion vont des promotions et relé -
g'ations internes dans le championnat
des réserves jusqu 'à l'élargissement des
groupes de ligue nationale.

Coupe Rappan
Il est désormais établi que les quatre

équipes suisses ont été attribuées au
groupe 1 (avec 4 clubs de Hollande , 3 de
Belgique, 4 d'Italie et 1 du Luxembourg),
dont les matchs commenceront le 28 mai
1966. Etant donné que le championnat
de Ligue nationale ne se terminera que
le 28 mai. le calendrier des matchs du
groupe 1 fait tout d'abord entrer en ac-
tion les équipes hollandaises et belges,
alors que les clubs suisses ne débuteront
que le 2 juin (jour férié en Italie) en
se rendant chez leurs adversaires trans-
alpins. Le classemment au 1er mai 1966
déterminera le droit de participation à la
Coupe Rappan.

Coupe des Alpes
Son déroulement semble également as-

suré car trois des quatre grands clubs

italiens ont annoncé leur participation
définitive. La formule , légèrement modi-
fiée , ne prévoit qu 'un seul groupe , au
sein duquel tous les clubs suisses joue-
ront une fois contre les clubs italiens.
Les Italiens ont donné leur accord à
condition que les matchs se disputent
contre des clubs et dans des villes où
l'importance de la colonie italienne est
apte à assurer une recette intéressante.
Le début de la Coupe des Alpes a été
fixé au 4-5 juin 1966.

* * *
En reconnaissance des éminents ser-

vices qu 'il a rendus pendant de nom-
breuses années à la Ligue nationale et
en raison de sa proche démission, An-
nibale Rolandi (Lugano) a été nommé
représentant officielle de la Ligue natio-
nale pour la délégation suisse au tour
final de la Coupe du monde 1966en An-
gleterre.

Bienne à
La Chaux-de-Fonds

le 23 mars
Le match de championnat suisse de

ligue nationale A La Chaux-de-Fonds -
Bienne, fixé au mercredi 23 mars, débu-
tera à 20 h. 15. Il sera dirigé par M,
Despland (Yverdon).

A la suite du départ de Louis Maurer ,
le.F.-C. Zurich semble avoir très vite
résolu le problème qui se posait. En effet ,
son. choix s'est porté sur l'ex-internatio-
nàl' hongrois et espagnol Laszlo Kubala ,
qui dirige actuellement l'Espanol Bar-
celone. Le contrat , qui doit lier Kubala
au F.-C. Zurich n 'est pas encore signé,
mais selon une source très sûre, cela
devrait être chose faite sous peu. Rap-
pelons que Kubala a porté le maillot de
l'équipe nationale d'Espagne à trois re-
prises contre la Suisse, le 16-6-1955, à
Genève (0-3) , le 10-3-1957, à Madrid
(2-2 ) , dont Parlier avai t été le héros, et
le 24-11-1957. à Lausanne (1-4) , où il
battit même à deux reprises le populaire
« Gégène » qui gardai t encore nos buts,

(asl)

KubaBa à Zurich ? __
mi Hockey sur glace

Le Tournoi international
de Genève

A la Patinoire des Vernets , 2700 spec-
tateurs ont assisté au premier match
du Tournoi international de Genève. La
sélection de Tchécoslovaquie a remporté1
un succès attendu aux dépens de Ge-
nève-Servette renforcé , bat tu 7-3 (3-1,
3-0, 1-2).
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Gymnase commercial Ecole de commerce

Au printemps, le'poste d'une

SECRÉTAIRE DE L'ÉCOLE
est à repourvoir.

: Fonctions : correspondance française et allemande, organisa-
tion, renseignements, initiation des élèves aux
travaux de bureau.

Connaissances : diplôme d'une école supérieure de commerce ou
certificat fédéral de capacité d'employée de com-
merce, quelques années de pratique ; langue ma-

'•-. ternelle française ou allemande, parfaite connais-
sance de la deuxième langue (école bilingue).

Traitement : dans le cadre du Règlement municipal de traite-
ments de la Ville de Bienne.

Entrée en fonction : 1er mal ou selon entente.
Renseignements : M. Mario Hess, directeur, tél. (032) 2 23 65.

Les offres avec curriculum vitae, références, copies de certificats et photo
sont à adresser jusqu'au 26 mars à la direction des Ecoles, 49, rue
Centrale, Bienne.
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MULCO S.A.
engagerait j

¦

consciencieuse, pour travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

LAPIDEUR
sur boîtes or serait engagé. Pos-
siblité d'apprendre le dlamantage.

S'adresser à M. B. Denner, Crê-
tets 29,

Apprentie disquaire I
Jeune fille connaissant ou s'intéressanit à la musique ; ; -j
trouverait place d'apprentie spécialisée, pour le
début d'avril, au Magasin HUGUENIN - MUSIQUE, ,' 'j
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle, tél. (039) 51514 K|

H Entreprise industrielle cherche pour entrée à, convenir :

I Rié€35îideiî-©^ti!fei?r I
I '- îj |§ ' connaissant si - possible' les .étampes,- matrices "pour- il

i serrurier-mécanicien I
1 polisseur sur métaux E

nickeleur-chromeur I
machinistes I
ouvrières I

Faire offres ou se présenter c/W. P. TISSOT, nie de Lausanne 49,
1020 Renens, tél. (021) 345141. fej

Cherchons

aide-ménagère
Conviendrait à jeune fille se destinant
à devenir infirmière.
Faire offres au Foyer des Paralysés,
Vevey. 

Café-Restaurant de la Poste, Peseux (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (038)
8 40 40.

Nous cherchons

une régleuse
de première foi-ce, pouvant pren-
dre des responsabilités, ainsi que

viroleuses-centreuses
pour petites pièces, calibres 5'" et
8 %'".
Téléphone (039) 326 69.

Entreprise de construction cherche
pour le printemps 1966

APPRENTI (E)
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire. ]
i

Adresser offres écrites ou venir se !
présenter au bureau de l'Entreprise
F. Bernasconl, Les Geneveys-sur- !
Coffrane. ;

f ^L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

offre place stable dans son département de reliure à

auxiliaire
le manutention

ayant si possible déjà pratiqué comme coupeur.

Cas échéant, il pourrait être mis au courant de cette
spécialité.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue
Neuve 14.

S , )Entreprise industielle de la place engagerait ;

FAISE1 D'ÉTAMPES
très qualifié

1 ••".:• ¦ • •> • .;-. '.*'-', • . :i ¦ - - : . - ¦

Û de nationalité suisse.

f] Prière de faire offres sous chiffre P 10 466 N, à
| Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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CP1"" FABRIQUE DE MONTRES

. AVIA
atelier de réglage

RÉGLEUSES POUR VISITAGE
OUVRIÈRES POUR
DIFFÉRENTS TRAVAUX

i .

Faire offres ou se présenter 
^à l'alelier, Ecluse 67, 1er 

^
jrfÉS -]

étage, Neuchâtel. <Éffl 
' '. ' " " >
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Nous cherchons pour notre département de vente de
machines textiles (exportation dans tous les pays du j
monde) j
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stéiiodactylographe
habile, de langue maternelle française, ayant si possible
des notions d'italien ou d'espagnol.

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

: Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser des offres de services détaillées à la

est demandée pour tout de suite ou à convenir par
laiterie-épicerie.

Bonne , ambiance. Pas de gros travaux. Dimanches
libres.

Offres sous chiffre AH 5745, au bureau de L'Impartial.

/ <

Cherchons

BIJOUTIER
habile, s'Intéressant à la fabrica-
tion de boîtes de montres or soi-
gnées.
Offres sous chiffre RZ 4519, au
bureau de L'Impartial.

*¦

Cartes de visite
Imp. Courvoisiei S.A.

!'-J Nous engageons : , E

i 1 ouvrière
|, j  pour montage et câblage d'appareils
H électroniques

i 1 jeune homme
.1 pour le montage d'une partie de
I nos appareils d'alarmes.
! Personnel de nationalité suisse seu-
! lement.

I Se présenter ou faire offres à Télec- I :
I tronlc S.A., Impasse des Hirondel- fj

-I les 10, 2300 La Chaux-de-Fonds, H
! tél. (039) 3 42 39. V-\

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

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
boîtes de montres '

Production métal et acier.
Conditions intéressantes pour per- \
sonne capable de prendre la res-

| ponsabilité du département méca-
nique.
Faire offres sous chiffre P 1867-28,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.



Conçue pour notre pays
une voiture idéale !

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

Limousine, 2 portes, 4 places j f jÈ  |fp% M g «»*%

Hycomatic (sans débrayage) f \  %aM %J§ *** f̂c 
m

2 portes, 4 places Fr. ¦ ^ss  ̂**̂ ŝ& B

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

Nouveauté du Salon de Genève 1966 , 10-20 mars , halle 3, stand 48

Représentant

ALEX MONTAI DON
Station Mobil

Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 33 60

Grand feuilleton de « L'Impartial » 35

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

— Ne pouvons-nous aller à pied ? demanda
Angela avec un soupir.

— C'est loin pour toi : il y a bien vingt
minutes de marche en montée. Reste ici dans
l'auto , je vais à la fabrique , c'est un peu moins
loin , et je ramène la jeep. Tu n 'as pas peur ?

— Non , dit Angela étonnée , de quoi aurais-je
peur ?

Andrew regardait les alentours d'un air
préoccupé. « Un léopard pourrait surgir ou une
hyène , pensait-il . Certes , ils n 'attaquent pas,
mais Angela s'effraierait. »

— U ne peut rien t'arriver , conclut-il à
haute voix . Je pensais seulement que cela te
serait désagréable.

— Mais je reste ici dans la voiture. Je puis
fermer les portières , et tu seras tout de suite
de retour !

— Oui , dit Andrew hésitant. Je ne voudrais
pas te faire peur. Ce n 'est que contrariant.
Enfin , je ferai vite , monte les glaces !

— Ne t'inquiète pas , dit Angela en maniant
la manivelle remontant la glace de sa portière.

— A tout de suite ! Andrew remonta aussi
la glace de son côté, sauta de la voiture , claqua
la portière. Peu après , le bruit de ses pas s'était
perdu au loin.

Angela essaya de dormir après s'être installée
au mieux à l'intérieur de la voiture. Mais ,
chose étrange , si fatiguée qu 'elle fût , elle

n 'arrivait pas à garder les yeux fermés. C'était
autre chose que de rouler clans la brousse aux
côtés d'un homme, de se trouver seule dans
cet isolement ! La lune , qui lui paraissait
jusqu 'alors bienveillante et familière , lui sem-
blait soudain glaciale et hostile. Angela se
sentait tout à fait éveillée, toute sa lassitude
s'en était allée. Que la nuit nous est donc
étrangère ,' consacrée à l'oubli , à recueillir des
forces nouvelles aux sources d'un monde invi-
sible... Angela tressaillit, n 'entendait-elle pas
un léger craquement sur le sable ? Des ombres
dans la brousse semblaient s'animer , là-bas
cette tache sombre près de l'acacia parasol ne
bougeait-elle pas ? Le cœur d'Angela se mit à
battre plus fort ; elle se pencha en avant , fixa
l'objet aussi intensément qu 'elle put . « Frous-
sarde ! se railla-t-elle, ne vois-tu pas que c'est
un morceau de bois mort et ce craquement le
moteur qui refroidit ? » Des minutes passèrent
aussi longues que des heures. Au loin , le batouk
retentissait toujours dans la nuit. Mais... était-
ce encore une erreur ou le pas prudent de
quelqu 'un s'approchant de la voiture ? Et
maintenant... le cœur d'Angela cessa de battre
figé par l'épouvante , la poignée de sa portière
tournait à l'intérieur de la voiture silencieu-
sement vers le bas. Elle voulut crier , hurler ,
mais ne put jeter le moindre appel. Folle de
peur , elle se recroquevilla dans son coin , les
yeux rivés à cette poignée qui tournait lente-
ment.

Avec un heurt , la portière s'ouvrit et dehors ,
dans le clair de lune , elle vit Stewart Navarro.

— Hello , Mrs Ingram, bonsoir ! — Sa voix
âpre contrastait étrangement avec ses paroles
banales. — Comment allez-vous ? Bien , il me
semble ? Ce n'est tout de même pas si facile
de se débarrasser d'un amoureux importun ,
n 'est-ce pas ? Comment s'y prendre ? Voyons ,
il n 'y a qu 'à vider en partie le réservoir d'es-
sence et calculer son affaire pour en laisser
juste assez afin que la panne ait lieu à tel
endroit , alors on remet la main sur le bel
oiseau volage. Bien trouvé , qu 'en pensez-vous ?

Angela éprouvait presque un soulagement à
le voir devant elle. La solitude dans cette nuit
de lune hantée était trop affreuse.

— Ecoute — Stewart s'assit dans la voiture
et referma la porte derrière lui — il faut que
je t'aie , me comprends-tu ? Tu ne peux pas
selon ta fantaisie , me rendre fou et ensuite
jouer l'épouse aimante, tu comprends ? Sa voix
tremblait.

Angela se taisait toujours. U faisait pitié ,
pâle , négligé et parlait comme un dément.

— Je ne joue pas l'épouse aimante , répon-
dit-elle.

— Tais-toi ! hurla-t-il, je ne veux savoir
qu 'une chose : pourquoi n 'es-tu pas venue ,
pourquoi ?

—¦ Je t'ai dit que je ne viendrais pas, et pour-
tant, je m'y suis presque décidée...

— Presque ! presque ! Pourquoi pas tout à
fait ?

— Je crois que je ne puis pas te l'expliquer .
— Ah ! tu ne peux pas ? Je vais te le dire :

Tu as eu peur de perdre l'argent d'Ingram.
Cette histoire de grand amour et de vie en-
semble toujours n 'était qu'une blague , hein ?
Tout était mensonge ?

— J'aimerais m'expliquer avec toi lorsque tu
seras plus calme, et je tenterai de te faire
comprendre.

Les mots sans timbre d'Angela parvenaient
à peine aux oreilles de Stewart.

— Calme ! tu peux parler de calme, bon
Dieu , je ne le suis guère , moi ! Viens-tu ?
Maintenant , tout de suite , oui ou non ?

Elle secoua la tête.
— Non ? Tu ne veux pas quitter cet animal...
Il s'interrompit, son regard toisa toute la

personne d'Angela , parcourut son cou , s'arrêta
aux blanches épaules éclairées par la lune , dont
l'écharpe avait glissé. Il rejeta en arrière ses
cheveux tombés sur son front , sa respiration
devint haletante.

r— Viens , il faut que je t'aie ici , ici même !
Ses mains suivirent ses épaules.

— Non ! siffla-t-elle. — Toute pitié avait

disparu en Angela , sa haine flambait. —
Lâche-moi ! Lâche-moi tout de suite !

— Tu ne veux pas ?
Il la saisit par l'es bras , tenta de l'attirer à

lui. Angela le tenait éloigné d'une main et , de
l'autre , cherchait la poignée de la portière.
Mon Dieu , pouvoir crier maintenant , hurler !
Mais elle ne parvint à jeter qu 'un cri enroué.

—¦ Tu vas vouloir ! haletait-il en repoussant
sa main de côté. Attends un peu , tu vas
vouloir !

La porte s'ouvrit bruyamment , Angela tomba
dans le vide , rattrapée à temps par Stewart
qui la retint d'une poigne d'acier. Elle essaya
de le bourrer de coups de poing, se tordit le
cou , tenta de le mordre au bras , en vain. La
lutte ne dura que quelques secondes , Stewart
ne sentait pas les coups qui pleuvaient sur son
visage et qui devenaient de plus en plus faibles.
Alors il prit dans ses bras cette femme qui
essayait vainement de lui échapper et traîna en
grondant sa proie de l'autre côté du chemin
dans le fourré bleui par le clair de lune.

Pendant un instant encore , les branchages
frémirent et s'entrechoquèrent, puis ce fut le
silence. Dans l'éloignement, la machine à sisal
ronronnait comme une ruche , et , par inter-
valles , le vent apportait les cris rauques du
batouk .

x

— Mahombo , ici les caisses ! A côté des
tentes sur la jeep ! Comme cela nous n 'aurons
pas à les décharger de la Carinha lorsque nous
reviendrons.

Les tentes... pensait Andrew , c 'est la seule
chose qui me déplaise encore... pourquoi ce
pluriel ? Suis-j e un homme, oui ou non ?

U était en chemise kaki à manches courtes
devant la véranda de sa maison , les mains
enfoncées dans les poches de sa vieille culotte
de chasse accompagnée de hautes bottes , et il
dirigeait le chargement des ballots et caisses
nécessaires au safari projeté. Le soleil venait

Les dieux
du continent noir
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On cherche tout de suite

femme de ménage
2 heures chaque matin.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5964

Nous cherchons, : pour entrée im-
médiate oiu 'îà'-'convëi'itr î

. . . : ', Ï^ÎTOw.

JEUNE
COUPLE

suisse, de toute moralité, pour la
conciergerie de notre entreprise.
Logement à disposition.

Se présenter au bureau de la Socié-
té d'Apprêtage d'Or S.A., Loge 5 a,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

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

r ^
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVDXE S.A.
, MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET
I

engage
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pour travaux importants sur petites
pièces de haute qualité.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient éventuellement mises au
courant.

Paire offres écrites ou téléphoni-
ques, (039) 410 32.

^ : J

Nous offrons place stable à

CHAUFFEUR
sérieux, ayant notions de méca-
nique pour réparations courantes
(permis automobiles légères) . Doit
s'occuper de l'entretien de plusieurs
voitures et du service des livraisons.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours et caisse
de retraite.

Faire offres à la direction de ITm-
prlmerie Courvoisier, Journal'L'Im-
partial S.A., rue Neuve 14.

»

SnnnTiun ni finir VéHI CULES UTILITAIRES
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J.-F. STICH ^̂
vAnn \J W O EL tl I EL Véhicules spéciaux pour la police, hôpitaux, etc.

de se lever et la rosée scintillait sur les feuil-
lages gris des rhododendrons.

— Attention aux fusils, Calulo, ils voyageront
dans la « cabine » de la Carinha, près de la
cartouchière ! Catunda, cours chez la senora
et demande-lui si ses valises sont prêtes,
dépêche-toi !

Andrew était de belle humeur. Est-ce que
tout ne lui rappelait pas ses premiers safaris
lorsqu'il était encore sous le charme neuf de
l'envoûtante Afrique ? Est-ce que l'air n'avait
pas toujours cette saveur singulière de danger
imminent, d'aventure, est-ce que le ciel de ce
matin était moins bleu que jadis ?

Lorsque son fils était en vie, Andrew l'avait
souvent emmené à la chasse. Cela aussi c'était
exaltant, cette joie , cette curiosité, cet enthou-
siasme d'adolescent auquel il se plaisait à
enseigner la manière de relever une piste
d'animal dans la brousse, de prendre le vent
et la façon de tirer avec assurance et rapidité.
Mais depuis que son fils était parti , Andrew
n'avait plus touché un fusil et s'était entière-
ment consacré à une tâche qui réclamait un
travail incessant. Mais son goût de la chasse
n'était pas mort, il sommeillait seulement et
s'éveillait à présent comme rajeuni puisqu'il
pouvait emmener Angela avec lui. Il avait reçu
de bonnes nouvelles de ses pisteurs : un grand
troupeou d'éléphants sortis des forêts de
Cimani-Mani était monté vers les plateaux du
Gololé.

— Mahombo, combien d'éléphants as-tu
comptés ?

— Cent , patron, cent au moins !
Le vieux Mahombo avait toujours été le

compagnon de chasse d'Andrew. On devinait
aussi la joie qui l'illuminait à la pensée
qu 'après tant d'années, Andrew s'en allait de
nouveau en safari. Il avait été passer lui-même
une semaine au Gloolé, relevant les pistes de
ces colosses des temps préhistoriques, et il en
avait rapporté la bonne nouvelle à son maître.

Et le solitaire , où était-il ?
Loin du troupeau, seul au-dessus du

terrain de campement.
— Calulo, cherche les couvertures et vois où

est Catunda.
Andrew ouvrit le sac de munitions ; il y avait

assez de balles, autant pour le Holland Magnum
à double canon que pour le Mauser 9 milli-
mètres. Il était préférable de sortir tout de
suite les deux paires de jumelles de leur étui,
car il pouvait déj à en route rencontrer quel-
que chose d'intéressant.

Dommage que Joao Nunes eût prit la fuite,
c'était le meilleur fusil de Camona ! Il pouvait
se comparer à Navarro. Une ombre passa sur
le visage d'Andrew. Nunes avait emmené ses
affaires, ce qui signifiait qu'il était parti pour
toujours. Ainsi les soupçons d'Andrew à son
égard étaient justifiés. C'était bien Nunes qu 'il
avait vu, cette fois-là, dans le magasin entre
les ballots de sisal. Et sans doute était-ce lui
qui avait poignardé Drnnba et qui avait failli
l'assommer. Il en résultait que l'administrateur
avait raison et que Nunes, le silencieux et pai-
sible Nunes, faisait en réalité partie des Mau-
Mau, selon le nom dont on les affublait dans
ce pays.

— Hello ! Andrew ! — Angela parut à la
fenêtre. Son casque colonial vacillait touj ours
un peu sur sa chevelure vaporeuse. — Que
signifie vali f ine , que Catunda me répète
inlassablement ?

— Ah ! il veut savoir si tes valises sont
terminées !

— Vraiment, il faudra que j ' apprenne a
comprendre ce langage ! J'arrive !

« Je voudrais savoir ce qui me vaut cette
chance, pensait Andrew. Tout va d'ailleurs
bien mieux et plus naturellement. Il faut
seulement lui laisser le temps de se retrouver.
Elle a encore certaines choses sur le cœur ,
dont elle voudrait se libérer. Je ne dois pas la
bousculer. »

La scène qui vait suivi le batouk restait
singulièrement présente à sa mémoire. Lors-
qu'il était revenu avec la jeep de Bunge à
l'embranchement des deux chemins, il avait

trouvé Angela accroupie sur le marchepied de
la Carinha, les coudes aux genoux, la tête
enfouie dans les mains. Elle n'avait pas en-
tendu venir la jeep et ne l'avait pas vu lui-
même avant qu'il ne se trouvât, avec Bunge,
tout près d'elle. Qu'il avait été téméraire de
sa part de n'être pas restée à l'intérieur de la
voiture ! Un léopard ou un grand singe aurait
pu passer par là, ou encore un de ces boas qui
chassent la nuit. Et lorqu'il lui avait adressé
la parole, elle avait eu de nouveau ce regard
d'une créature venue d'un autre monde.

— Angela, qu'as-tu ? avait-il demandé. Pour-
quoi n'es-tu pas restée à l'intérieur ?

D'abord , elle n'avait pas répondu Enfin, elle
s'était levée.

— Ce n'est rien, un mauvais rêve, avait-elle
murmuré, je te raconterai cela une autre fois,
pas aujourd'hui. Pendant tout le temps du
retour , elle n'avait pas dit un mot.

Mais dès hier, elle s'était mise à rendre la
maison plus intime. Avec quelques gestes, elle
réussissait à métamorphoser le grand hall
sombre et froid en lui donnant un aspect
confortable et accueillant. Comment se faisait-
il qu'on n'avait pas soi-même de telles idées ?

— Patron , les voitures sont prêtes ! annonça
Mahombo.

— Bien , prends la jeep et précède-nous.
Senor Bunge s'occupe de l'essence.

Mahombo qui, dans sa jeunesse, avait été
chauffeur dans les mines d'or de Johannesburg,
grimpa dans la jeep et partit.

Catunda parut tramant une valise jusqu 'à
la Carinha. Pourquoi, diable, une femme avait-
elle besoin d'un tel bagage ? Mais il y avait
toute la place désirable dans la voiture. Avec
amusement, Andrew suivit alors le manège de
deux perroquets rouges qui se pourchassaient
dans les branchages du vieux manguier.

Angela parut enfin, gaie, fraîche, heureuse,
marchant à longues enj ambées, portant une
chemisette à manches courtes, une culotte kaki
et des bottes de cheval. Dommage, ces lunettes
de soleil qui empêchaient qu 'on vît son regard.

— Suis-je assez raisonnable de n'emporter
qu'une valise ? dit-elle.

— Sans doute, mais je me demande combien
il t'en faudrait si tu n'étais pas raisonnable ?

Les Noirs, habituellement couverts de loques
qui prétendaient être des vêtements européens,
s'étaient aujourd'hui harnachés comme leurs
ancêtres : pagnes éclatants où étaient passés
des couteaux de brousse, certains avaient
même des peaux de bêtes jeté es sur une
épaule, tandis que d'autres se paraient uni-
quement des tatouages couvrant leurs torses
puissants. Tous étaient armés de vieux fusils
excessivement longs, rouilles, qui se char-
geaient par la gueule, objets qui semblaient
plus dangereux pour le chasseur que pour le
gibier .

— Allons, les gars ! montez ! Tous les Noirs
en caquetant sautèrent sur la plate-forme de
la Carinha dont Andrew ouvrit galamment la
portière pour Angela. Encore un dernier regard
d'inspection. Tout le nécessaire était réuni ,
même le petit fourneau, le lit pliant et la
table.

Puis on partit. La Carinha laissa derrière
elle la maison d'habitation où, sous la véranda ,
Calulo et Catunda souriaient de toutes leurs
dents, puis l'avenue d'eucalyptus passa comme
au vol. Devant la fabrique , Mahombo attendait
avec la jeep.

Frédéric Bunge, qui devait remplacer le
patron pendant l'absence de celui-ci, attendait
également, ainsi que Gert Heiberg. Deux Noirs
chargèrent des bidons d'essence sur la Carinha.

— Je vous recommande de changer la bande
de la Corona , dit Andrew, et faites vidanger
les machines ! Et vous, Heiberg, attendez que
je sois de retour pour couper la pièce là-haut,
sur le versant. Terminez de couper l'étendue
de sisal à gauche du chemin. D'autre par t,
avez-vous mis de l'ordre parmi ces dames chez
le « dieu des mulâtres » ? J'ai oublié de vous le
demander.

— Oui, Mr Ingram, avant-hier. J'espère que
ca marchera. (A suivre)
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cherche

TECHNICIENS-
CONSTRUCTEURS
ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction de
machines-outils.

Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références, photo ou se pré-

j senter sur rendez-vous à VOU-
MARD MACHINES CO. S.A., Jar-
dinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir pour notre
commerce de Moutier un bon
radio-électricien
pour travaux d'atelier et service
à la clientèle, ainsi qu'un bon

monteur d'antennes
On mettrait éventuellement au cou-
rant un monteur électricien.
Permis de conduire indispensable.
Places intéressantes et indépendan-
tes pour personnes consciencieuses.
Avantages sociaux. Caisse de re-
traité.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous chez Radio-EGGER-
Télévision, 9, nie de l'Hôtel-de-
Ville, Moutier, tél. (032) 9316 66.

j § sutmenê §j
I exténué I
MBÊ Biovita! restaurera rapidement vos forces et votre WÊ
jÉËp. énergie. Biovital fournit à l'organisme les substan- 'ffljÈ;;
Wm~ ces act'ves vita'es telles que la lécithine, le fer pour 'mm
WsÈ<- le sang, 6 vitamines de valeur et des oligo-éléments WËk
|||| j importants. 'wÈ:
rmM Biovital fortifie! Prenez du Biovital car Biovital vous -|$$
|m| rend votre force vitale. WBÊ

|||| . Biovital est en vente dans toutes les pharmacies et |||p
WI& drogueries. Wm.
ÉS1 Dr. Schieffer Arzneimittel GmbH, Thalwil ||||
jSBff. Exclusivité de vente en Suisse: ffll-
Wm Paul Eggimann SA, 8800 Thalwil , ||| |
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires
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CARROSSERIE "Sport" 220 km/h.
' 

Votre sécurité au volant, une question d'argent? ^̂ s^̂ 1̂^̂ '
N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. ul 

^__ 
"~~

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: O "fl "1 T| T| O T̂  ̂ —- ¦—" »il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon a-joint. C4DULUJLJMblf Fmancements çomfcae! " ______——
i Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing [ 

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750. -gaiement à Brugg, Zurich.et Lugano. £££:—— "~
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Nous engageons

EMPLOYÉES
(Réf. SCA)

au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou disposant de quelques
années d'expérience du travail de bureau et connaissant la dactylographie.
Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon responsable aux
différentes tâches relevant de ce secteur.

EMPLOYÉ
(Réf . G.LM.)

diplômé, de langue maternelle française ou bilingue, pour notre service
de gérance d'immeubles et travaux comptables. Ce collaborateur sera
rattaché à notre division de comptabilité commerciale.

H UllilllllllH
| s*̂ ~*\ t ' Prière d'adresser les offres, accompagnées de la
Il I 11 documentation habituelle, à OMEGA, Service du j?
I \ JLm Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511 i]

MjMfaffl»fr en indiquant la référence. i llia

MULCO SA.
engagerait

régleuses
pour réglages complets, avec mise en marche et point
d'attache.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des Régionaux, j
La Chaux-de-Fonds.

j AIGUILLES I
MÉCANICIENS I

sont demandés

AIDES MÉCANICIENS
seraient formés sur presses automatiques. |

Se présenter : Fabrique « Le Succès », 5-7, rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds.

liliiwiPiiiiiiniiiHiHMiiiii B HMiiiumnii imiiiiMit 'imiii minium m mT
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BRADOREX
Nord 176 - Tél. (039) 31476

La Chaux-de-Fonds

cherche

pour boîtes et bracelets.

JEUNES GENS sortant des écoles seraient formés.

Faire offres ou se présenter.

< J

Atelier de plaqué or galvanique cherche

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

pour différents travaux dans atelier moderne. i
Conditions de travail agréables.

Se présenter à Plagalux, René Schafroth, Succès 9,
ta (039) 247,30. ,~

cherche

horloger complet
; pour décottage et visitage de petites et grandes

pièces ancre

metteur en marche
pour calibres 5 Vz '" et 11 Vz ", travail en atelier
ou à domicile

ouvrières
pour différentes parties faciles et propres en
atelier

contrôleuse
ouvrière habile et consciencieuse pour divers travaux
de contrôle.

Faire offres détaillées manuscrites ou se pré-
senter à l'usine VOTJMARD, 2068 Hauterive/
Neuchâtel les lundis, mercredis ou vendredis, dès
15 heures.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Direction centrale

engagerait

jeune fille
qui serait mise au courant de travaux de mécanogra-
phie.
Paire . offres au service IBM de l'entreprise, Girar-
det 57, 2400 Le Locle.

SECRÉTAIRE
pour la correspondance en allemanid et français.
Poste intéressant, ambiance de travail agréable, semai-
ne de 5 jours.

Prière de se présenter aux Fabriques Movado, 119, nie
du Parc. i

LA BALOISE TRANSPORT
Compagnie d'Assurances «

«P-„M-fe* . . . ' .;
un jeune

OIII|IIUJU

langue maternelle française '
bonnes connaissances d'allemand, d'anglais ou d'italien
désirées

entrée immédiate ou à convenir

activité variée et fort intéressante

place bien rétribuée.

Faire offres avec documents habituels à la Compagnie,
département du personnel, Aeschengraben 25, 4000 Bâle.

« fflfiEŝ raRHttta ŷ ^^5 / BiwiMiMtZr̂ ŵ^̂  IT ŜEAJïïITIIIW " IAASV
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¦ 
La Compagnie des Montres Longines, à Salnt-Imier, cherche à j£JS
engager : ) &%¦ OUVRIER v .

"¦* pour le département traitement thermique des métaux. ¦"

B 

Conviendrait pour jeune homme qui serait mis au courant _»
en fabrique. ^ *,.

Entrée à convenir,
jj j S'adresser au service du personnel, téléphone (039) 4 14 22. Sj ?8
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ÊW*ût™

tabacs naturels * ni
saucés , ni parfumés

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

BUREAUX
Faire offres : Agence immobilière Francis Blanc, ave-
nue Léopold-Robert 88, tél. (039) 2 94 66.

¦ 

Amphithéâtre du collège primaire
! CE SOIR, à 20 h. 30

Lucette ROSSETTI
élève de M. Samuel Puthod

présente son récital

„POETES DE FRANCE"
Location : Tabatière du Théâtre et à l'entrée.

Prix des places : Fr. 3.— '!

(Réduction aux membres du CEO , élèves et apprentis)

RENAULT 4 - ta voîture la plus pratique d'Europe j ÊB ^

Ce n'est pas nous qui ie disons. Cela résulte j é Ê È Êr
d'une enquête portant sur 3000 propriétaires /lÉÈgr Le 1 er février 1966'de Renault 4, faite par un grand journal j é Ê È È? Ia millionième Renault 4 est
allemand. j^

ÊtÊgr sortie de la chaîne.
Et ce n'est pas un hasard: En effet, grâce à ses AÉfâar
5 portes, la Renault 4 est la voiture idéale pour la >(fe.̂ ^̂ (v % (TĤ fl f^(fa tfîfamille, pour le petit artisan, pour l'amateur de .dlifflbJ t̂^kk %0%J %J %Jf %Jf %J
camping, bref, pour tous ceux qui préfèrent les Jg& '*"HrV f̂flm lL d'utilisateurs
solutions pratiques à la simple élégance. iffflT^̂ l̂TOi l̂&L 

dG Renault 4 enthousiastes!

^*fr *

La Renault 4 est une 4 places confortable. Mais ce
n'est pas tout: en un clin d'ceil, la banquette arrière
peut être repliée vers l'avant, transformant le
coffre en une véritable soute à bagages.
C'est une voiture si pratique pour aller faire ses
courses en ville. On peut y transporter tant de choses,
de la voiture d'enfant aux provisions pour la semaine.
Et pourtant, elle est si peu encombrante, si facile C'est Renault qu'il vous faut!
à garer et si simple à conduire, même dans la BB~ggg* i m anaa A ' Il—WST
circulation la plus dense - n'est-ce pas, Madame? ! j B  jj ÈJB 1 $1 I ; \ -j f/^ ÊfiÊÈl
Son prix est des plus raisonnables. Elle est B5*! s?0 lai Jy| | I «MB (ÊLMSL
économique et sobre comme pas deux ! Son moteur jj | g  ̂| || J | |yp gL̂  

j$ \y ^ ĵ§
à déjà fait ses preuves dans des millions de Dauphine. "
La Renault 4 a la peau dure. Elle se sent à l'aise aussi Renault 4 à partir de Fr.4990.-
bien sur les grand-routes que sur les chemins qui Crédit assuré par Renault-Suisse
feraient frémir les autres voitures, car sa traction Renault (Suisse) S.A.
avant et sa suspension géniale lui permettent de se Regensdorf/Genève/ZOrich
sortir de toutes les situations. " Renseignements auprès
RENAULT 4 - la  voiture qui peut plus que les autres! des 250 agents Renault en Suisse.

éÊ' 4m S ff ,. 558 ,00
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Le soleil de mars vaut un voyage :
22 au 25 mars

Paris n'est jamais si séduisant qu'au printemps.
4 jours Fr. 235-

voyages ̂TfUtJUl
3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22

< L'Impartial » est lu partout et par tous |

^  ̂Ville du Locle

Avis
aux électeurs

Les récentes transformations en-
treprises au Collège secondaire ne
nous permettent plus d'assurer le
déroulement des opérations élec-
torales dans ce bâtiment.
Les électeurs sont informés que

i le local de vote sera dorénavant
installé à la grande salle de la
Croix-Bleue, 8, rue de France.

! Le Conseil communal

f

Foyer D.S.R. cherche

pour jeune fille. Téléphone (039) 214 12.

COMBIEN COMBINÉ

fl INCROYABLE : 1

VENEZ L'ESSAYER! Léopold-Robert 76 ^HÉĤ .̂
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Savoureux, il améliore vos salades
Très apprécié en cuisine soignée !

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

•••••••• ^•••••••••• M
r THEATRE SAINT-LOUIS 5

LA CHAUX-DE-FONDS *,

@ Samedi 19 mars, à 20 h. 30 ©
L'avant-scène de Bâle •

| | LA VQ8X HUMAINE | }
• de Jean COCTEAU •@ ; '" " ' .; ' ' ' 9
• I LE GÉNÉRAL INCONNU •$ l 1 9
g de René de OBALDIA £
fg) . Prix des places : Fr. 3- à 6- , étudiants Fr. 3.- 9
@ Location: Cavalli-Musique , tél. (039) 2 25 58, et une Q
/sa heure avant la représentation à la caisse du Théâtre A
X Saint-Louis , tél. (039) 3-30 15. :*m • ,

# C I N É M A S  #
•'H!*!~'&frHfî H7Hï?iï 

I5 h- et 20 h - 30
m> A tMsUmiaXX «*1 H is ans

§ DU VRAI... DU GRAND CINÉMA
BOURVIL - LINO VENTURA

¦ LES GRANDES GUEULES
B Un film dru , robuste , solidement chai-penté¦ plein de sève et de vie

fîg ĵrajraHBSJBEÏVreï 
15 h. et 20 h. 

30
HT i 1 \ S^M t i d ! m Hy r r m  Parlé français
¦ Un saisissant film d'action dont chaque minute compte¦ réalisé en Panavision-Technicolor par John Sturges

| STATION 3... ULTRA-SECRET
™ Un suspense satanique... dans une atmosphère hallucinante

B
Avec George Maharis, Richard Basehart, Anne Francis

Dana Andrews

1B3EH3E1BSSÎE1 15 h. et 20 h. 30
S

ON NE MANQUE PAS UN « JAMES BOND 007 »
Sean Connery - Ursula Andress

B
DR NO ;

2 heures de spectacle « choc » Technicolor 16 ans
_ Rien de plus ahurissant, de plus extravagant, de plus
ÉJi divertissant et finalement de plus cocasse que ce film

H3 J^HjEEEEl 
20 

n - - film principal 20 h. 30
¦ Le chef-d'œuvre aux 6 Oscars

UNE PLACE AU SOLEIL
¦ avec ELIZABETH TAYLOR - Montgomery Cllft
H 16 ans , Parlé français

g i iHSBHKI BUEES 2°-3° unr
I

Romy Schneider Karlheinz Bôhm .
SISSI DIE JUNGE KAISERIN '

I
Ein prunkvolles farbenprâchtiges Gemàlde

aus vergangenen Tagen
m 15 h. LE CHEIK ROUGE 14 ans

nl"l fa W£.""SÏBJB&ytMS • 20 h' 30
|UU£ n̂ B̂UK*£C£l i8 ans révolus

Le chef-d'œuvre de Henri-François Rey
H Avec Melina Mercouri , Hardy Kruger , James Mason
' LES PIANOS MÉCANIQUES
fl Rythme obsédant accompagnant la ronde des passions

violentes De J.-A. Bardera Couleurs
a Grand Prix interallié et Prix Goncoùrt

K â Ĵ yWffl ^̂
CTffi 

""" ' '"" 15 h. et 20 h. 30
H gciSmSuM In TM W" i m Première vision 16 ans

L'une des œuvres les plus originales du « nouveau »
¦ cinéma policier français réalisé par Costa-Gravas
" COMPARTIMENT TUEURS
¦ Avec une distribution exceptionnelle : Simone Signoret ,
™ Yves Montand , Pierre Mondy, Catherine Allegret , Jacques
g Perrin , Michel Piccoli , J.-L. Trintignant et Claude Mann
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MERCREDI 16 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3). 13,05 Les
nouveautés du disque. 13.15 Auto-stop.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez
soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Réalités.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash,
17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00
Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22..30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire . 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (3). 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 21.15 Reportage sportif. 22.15 In-
termède musical . 22.30 Les sentiers de
la poésie. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 L'Orchestre récréatif. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioosoolaire 15.00
Informations 15.05 Trio. 15.30 Chanson
tchèque. 15.45 Poème symphonique,
16.00 Météo. Informations. 16.05 Jeunes
musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Musique pour un invité. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles de la Confédération
et des cantons. Revue de presse. 19.40
Echos du temps. 20.00 Symphonie n° 4.
20.20 Feuilleton. 21.20 Musique patrio-
tique. 22.00 Le théâtre populaire suisse.
22.15 Informations. Commentaires et
nouvelles. 22.25 Au rendez-vous du
rythme. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Second program»
me? 13.20 Concerto. 14,00 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Œuvres de
Liszt. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Chants. 18.30 Chan-
sons napolitaines. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Chœur. 19.10 Communiqués.
19,15 Informations. Actualités. 19.45
Rythmes de eha cha cha. 20.00 Le
Canal dé Blaumilck, radlodrame. 20.30
Orchestre Radiosa . 21.00 Le long de la
Seine. 21.30 Mélodies et rythmes. 22.00
Informations. 22.05 Documentaire. 22.30
Musique italienne du XVIIe siècle. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique
romantique.

JEUDI 17 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette. 8.00 Miroir-flash,
9.00 MLroir-flash. 9.05 Les souris dan-
sent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Route libre. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disçjues.7.00 Informations. 7.10 Mé-
lodies légères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 8.30 Musique
de chambre. 9.00 Informations. 9.05
Piccadilly. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Disques. 11.00 Informations. 11.05
émission d'ensemble. 12.00 Piano-Cock-
tail.

MONTE-CENERI : 7.00 Bonjour. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Musi-
que. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

(Cette rubrique n 'émane pas de notn
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Théâtre St-Louis.
L'excellente troupe de l'Avant-Scène

de Bâle nous revien t avec un spectacle
de premier, ordre : « Là voix humaine »
de Jean Cocteau , et « Le général in-
connu » de René de Obaldia , pièce co-
mique dont Jacques Lemarchand a pu
dire dans le « Figaro » : « Et c'est sou-
ven t très drôle , riche en trouvailles co-
miques, et d'un comique qui sait tirer
le meilleur parti des objets , des gags. »
Vous applaudirez d'autre part la per-
formance de Jacqueline Giovannoni
dans «La voix humaine » . L'Avant-Scè-
ne, troupe d'expression française, a
d'autre part remporté le plus brillan t
succès au 3e Festival international de
Monaco , il y a quelques mois. Samedi
19, à 20 h . 30.
Assemblée générale du groupe des

horlogers.
Nous rappelons l'importante assem-

blée du groupe des horlogers qui aura
lieu le mercredi 16 mars, à 20 h . 15,
dans la grande salle de la Maison du
Peuple.
« Vérone dans l'histoire de l'art. »

Sous les auspices de la société « Dan -
te Alighieri ¦> , en collaboration avec le
Centre d'études . italiennes de . Zurich ,
demain soir jeudi 17 mars, à 20 h. 15
à la salle de l'Amphithéâtre (Collège
primaire) -, le prof. Piero Scapini don-
nera une conférence en italien sur :
« Vérone dans l'histoire et dans l'art. »

La ville de Véron e est renommée par
ses vestiges classiques et ses monu-
ments du moyen-âge, ainsi que pour
son activité musicale qui réunit dans
ses arènes tous les amateurs de l'opéra
italien, ¦ Dans l'histoire, son rôle fut
éminent. Le prof . Piero Scapini, spé-
cialiste de l'histoire de l'art accom-
pagnera son exposé de clichés d'une
incomparable valeur artistique. Invita-
tion cordiale à chacun.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ •

1 an Fr. 90.—
I an • Fr' S™ 6 mois » 47-506 mois » 24.25 „ .
3 mois ^ 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4,25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Communiqués

MERCREDI 16 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.30, Récital Lu-

cette Rossetti.
CLUB 44 : Exposition Francis Ber-

thoud.
PHARMACIE. D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : Don Camillo en Russie.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

| RENSEIGNEMENTS [

MARDI 15 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Riesen , née Bûcher Rosa , ménagère,
née en 1877, veuve de Edouard.

TRAMELAN
FÉVRIER
Naissances

1. Dennler Frank-Patrick-Silver, de
Willi et Monique-Marie-Jeanne, née
Paratte. — 2. Gerber Philippe, de Wal -
ter-Roland, et Béatrice-Anny, née
Bangerter. — 5. Richardet Nathalie-
Marie-Hélène, de Raymond - Louis -
Norbert , et de Simone-Marie-Jeanne,
née Petignat, à Renan . —¦ Romeo Gio-
vanni-de-Giuseppe, et Florinda , née
Scarciglia. — Grosvernier Magali-Aga-
t-he, de Frédy-Roger , et Margherita-
Alba, née Cantoni. — 12. Durand Gil-
les-François, de Arthur-Alfred-Lucien,
et Renée Louise, née Jotterand. — 14.
Christen Renate, de Herbert-Wilhelm,
et Edith-Bertha, née Maier . — 17. Ha-
begger Raymond-Walter, de Walter-
Roland, et Ella-Lydia , née Amstutz; à
Tavannes. — 18. Taillard Marion-Odile,
de Maurice-Victor, et Monique-Lucie,
née Boillat. — Vuilleumier Anne-Lise,
de Eddy-Fernand, et Jocelyne-Lily, née
Châtelain. — 21. Casagrande - Berzilli
Nathalie, de Rolando, et Marie - Thé-
rèse, née Jacquemet. — 22 . Lehmann
Werner, de Robert-Arthur, et Dora -
Ruth , née Habegger, à Dessenheim
(France). — 26. Meyrat Jean-Paul, de
Henri-Gilbert, et Ursula-Susanna, née
Fankhauser. — 27. Habegger Robert-
Joël , de Théophile-Jacob, et Alma-Mil-
ka, née Lehmann, à Reconvilier. —
28. Jecker Denis-Joseph, de Roland-
Augustin, et de Odette-Agathe-Marie,
née Voirol.

Promesses de mariage
16. Kehrl i Pierre-Louis, à Tramelan ,

et Reinthaler Waldtraud , à Courtela-
ry.

Mariages
10. Gentile Alfonso, à Tramelan , et

Franza Giovanna, aux Breuleux . — 19.
Ogi Hans-Peter, et Bartlome Verena ,
les deux à Tramelan .

Décès
20. Mathez, née Sordet Jeanne-Mar-

guerite, épouse de Paul-Werner, née
en 1904.

ÉTAT CIVIL
Aluminium Suisse S. A.

Chippis
Dans sa séance du 4 mars, le Con-

seil d'administration d'Aluminium
Suisse S. A., ' Chippis, a approuvé le
bilan et lé compte de profits et per-
tes, arrêtés au 31 décembre 1965. Le
bénéfice net s'élève à 25.816.070,5 fr.
contre 24.389.275,36 fr. l'année précé-
dente.

L'assemblée générale aura lieu le 27
avril 1966 dans la salle du bâtiment
de la Bourse de Zurich. Le Conseil
d'administration propose de distribuer ,
sur le capital-actions de 140 millions
de fr., un dividende brut de 120 fr.
par action (comme l'année dernière),
d'attribuer 3 millions de fr. au fonds
de réserve spéciale et 1,5 million de
fr. à la prévoyance sociale. Il propose
en outre d'utiliser 3 millions de fr.
pour amortissements supplémentaires
sur installations. Le solde à reporter
à nouveau s'élèvera ainsi à 2.928.634,37
francs contre 2.541.527,82 francs à fin
1964. (ats.)

J. R. Geigy S. A.
Le Conseil d'administration de J. R.

Geigy S. A a approuvé les comptes de
la société au 31 décembre 1965. Ils
bouclent avec un bénéfice net de
Fr. 20.820.435,85 contre Fr. 17.690.498.95
en 1964. En tenant compte du solde
de l'exercice précédent , soit
Fr. 2.508.813.35, l'assemblée générale
dispose de Fr. 23.329.249.20. Le chiffre
d'affaires du groupe Geigy pour 1965
atteint la somme de Fr. 1,77 milliard ,
ce qui représente une augmentation
de francs 202 millions et un taux d'ac-
croissement de 13 pour cent par rap-
port à l'année précédente.

L'assemblée générale, qui se réunit
le 24 mars 1966, sera saisie des pro-
positions suivantes : verser un divi-
dende de Fr. 36.— (année précédente
Fr. 32.—) par action de Fr. 200.— no-
minal , . sur le . capital-actions de
Fr. * 70 millions nominal, la somme du
dividende qui correspond aux actions
réservées pour assurer le droit de
conversion de l'emprunt convertible
1965, étant versée aux réserves libres.
Attribuer à nouveau une somme de
Fr. 2.000.000.— aux fonds sociaux. De
plus, il est prévu de faire une provi-
sion pour des amortissements extraor-
dinaires de Fr. 4.500.000 francs sur
les usines, sociétés affiliées et parti-

cipations. Selon cette répartition,
Fr. 2.602.130.70 sont reportés à compte
nouveau.

Comme nous l'avons mentionné
dans le communiqué du 25 janvier
1966, le Conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à l'assemblée géné-
rale une augmentation de Fr. 2 mil-
lions du capital-actions qui passerait
de Fr. 70 millions à Fr. 72 millions
afin d'assurer le droit de conversion
d'un éventuel emprunt convertible en-
visagé. U proposera encore une deuxiè-
me augmentation du capital-actions
de Fr . 20 millions, qui passerait de
Fr. 72 millions à Fr. 92 millions. Si
l'assemblée générale adopte cette der-
nière proposition, chaque groupe de
7 anciennes actions donnera le droit
de souscrire deux nouvelles actions
nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 200.— au cours d'émission de
Fr. 400.— chacune, (ats)
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weely* weray
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Le ballon était à placer :
Photo A: dans les cases G " 6

Photo B: dans les cases A/B"6/7

Photo C: dans les cases A/ B-2
Ĥ BanraKai^HaBaass^nBau^HHHna
En attendant le nouveau jeu Twcnty de la semaine

prochaine , vous fumerez Twenty bien sûr !
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I gag VILLE I
1§Ï DU LOCLE

Votafion cantonale
des 19 et 20 mars 1906

1 sur
| a) le décret portant octroi d'un
I crédit de Fr. 8 600 000.— pour
;| l'exécution d'importants travaux
| d'améliorations foncières et
f| d'adductions d'eau , du 6 décem-
| bre 1965
il b) le décret concernant la protec-
j!î tion des sites naturels du can-
| ton, du 14 février 1966
à cl le décret accordant au Conseil

d'Etat un crédit de Fr. 1 250 000.—
pour l'achat et l'aménagement

j d'un bâtiment destiné à l'Ecole
normale, à Neuchâtel , du 14
février 1966

I d )  

le décret portant octroi d'un
crédit de Fr. 47 000 000.— pour
la cinquième étape de restau-
ration et de correction des rou-
tes cantonales, du 15 février
1966.

Local de vote
GRANDE SALLE

DE LA CROIX-BLEUE
8, rue de France, Le Locle
Heures d'ouverture du scrutin

samedi de 9 h. à 19 h.
dimanche, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
poste de police , du mercredi 16
mars au samedi 19 mars , à 6 h.

Vote des malades
Les infirmes et les malades incapa-

I blés de se rendre au scrutin peuvent
j demander de faire recueillir leur

vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu 'au ven-
dredi 18 mars, à 18 h., ou au
bureau électoral jusqu 'au dimanche
20 mars, à 10 h., tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal '
i

i A vendre

berline noire, toit ouvrant, modèle jj
1958, 85 000 km., en parfait état de
marche, expertisée, avec 2 pneus

x à neige, 1 paire de chaîne.
Il
- Téléphone (039) 4 23 65.

f  — S

EMILE DUCOMMUN

Tél. (039) 2 78 02 1er étage

BONNETERIE - CHEMISERIE

Sous-vêîements

dames - messieurs - enfants

Tabliers - Bas - Chaussettes - etc.

J U S T E  P R I X

JEUNE COIFFEUSE
suisse allemande, parlant français, cher-
che place à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre RB 5900, au
bureau de L'ImpartlaL

A vendre de particulier

2 B0ILERS
marque « Fael », de 100 litres , avec soupa
pes de sûreté. Construction récente. Pri
avantageux. Egalement à vendre appare:
de chauffage à gaz butane, moitié pri?
Téléphone (039) «4ftl7, —

JEUNEFILLE
de 21 ans, suisse française, parlant cou-
ramment l'allemand et l'italien, cherche¦ place comme téléphoniste, réceptionniste
ou autre branche.
Entrée le 15 avril ou date à convenir.

i Ecrire sous chiffre DR 5760, au bureau
de L'Impartial.
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I Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

jj Madame Germain Stoll-Bacher :
Madame et Monsieur Fernand Thléliaud-Stoll et leur fils Jean-

Pierre, à Bôle,
Madame et Monsieur Heinz Werchmann-Stoll et leurs enfants,

Catherine, Isabelle et Vincent," à Berne ; ,
if| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Stoll,
j 'j  Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédérlch ;
j - j  Bâcher, en Allemagne, jj

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

I Monsieur

| leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris , à Lui, j

s mardi , dans sa 71c année, après une pénible maladie, supportée avec 1
u courage, muni des sacrements de l'Eglise. 1

i La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1968. |
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, vendredi I

I 18 mars, à 9 h. 30.

| Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

| Le corps repose au pavillon do l'église. fj
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 18.

r Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S

I  

Maman chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous. I

i Ta vie ne f u t  qu'amour et dévouement.^ f

Monsieur Bernard Jacot ; s
Madame et Monsieur Georges Favre, leurs enfante et petite-enfante ;
Madame et Monsieur Paul Steudler , leurs enfante et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de h
faire part du décès de

Madame
_„ . . . . :..-;. .. :  ', j'i ,... . ,...„.. ,_, ,. . . , ' ,.-..,. .. . . i

née Angèle Marmet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,

I 

mardi, dans sa 78e année, après une longue maladie, supportée avec |
courage. |

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1968. i
L'incinération aura lieu vendredi 18 mars 1966.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 43. ï
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

H Monsieur et Madame Gérard Wlttgenstein, leurs enfants et petits- a

i l  Madame Jacques Didishelm et ses enfants, -|
; ! Madame Cunlal, sa dévouée gouvernante, J
H Soeur Mathllde, son Infirmière, |
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |
jsH part du décès de • 1

Madame

Romaini HiniÇHFIUu ySJMidl U ylUiiJilLi Vi 1
1 née Jeanne Bloch

il leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
> j  cousine et parente, enlevée à leur affection, le 15 mars 1966, dans sa \
|| 87e année.
i I La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1966. i jj
Ki La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Epia- j

tures, vendredi 18 mars à 11 h. 30. \
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 114.
R NI fleurs, ni couronnes. *

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Gallup
Il est entendu que le vaincu de

Smethwick et Leyton, peu sympa-
thique, est un cas spécial. Pourtant,
en 1948 aux Etats-Unis, tous les
spécialistes du genre Gallup pré-
voyaient une victoire de Dewey à
l'élection présidentielle ; et ce fut
Truman qui l'emporta. Il est j uste,
en revanche, de reconnaître que les
« sondeurs » d'opinion publique se
révèlent aussi, et assez souvent,
exacts. On ne doit pas toutefois
oublier que l'opinion publique est
une dame capricieuse et changean-
te. Ses sentiments varient vite et
souvent. Il reste que, selon les cal-
culs de P« Evening Standard », 11
suffirait d'un déplacement des voix
(par rapport à octobre 1964) de
l'ordre de 3 % à l'échelle nationale,
en faveur de M. Wilson pour lui
assurer une majorité de plus de
cent sièges. Pierre FELLOWS.

. -
Johnson

Il en résulta que la grande pa-
rade ay. Sénat se termina par de
nombreux commentaires dans les
j ournaux, soulignant que l'opposi-
tion à M. Johnson n'était pas
pleinement représentée pa r ce scru-
tin. En fai t , cela était vrai, mais
la question est de savoir dans quelle
mesure.

La réunion dans le cabinet de
Fulbright donne la mesure des ir-
réductibles ; eff ectivement , elle
comprenait plusieurs sénateurs, tel
Robert Kennedy, qui ne sont en au-
cune manière des dissidents à tout
prix. Seuls 17 ou 18 sénateurs pri-
rent part à la réunion. A ces der-
niers, il f audrait en cas de crise,
encore ajouter un ou deux démo-
crates, tel le leader de la majorité ,
le sénateur Mike Mansfield, et deux
ou trois républicains , comme les
sénateurs John Cooper et George
Aiken.

En résumé , l'opposition réelle au
président Johnson atteint actuelle -
ment à peine 20 voix dans un Sé-
nat qui compte 100 membres. Le
fait important qu'il convient de
noter, n'est pas que le scrutin sur
la résolution Morse ait échoué, le
fait  important, .c'est qu'avec 80
pour cent du sénat prêt à voter pour
luiT mêihe ' ètù cas de '¦ crise; John-
son a maintenant le soutien le plus
important dont bénéfi cie un pré-
sident américain en temps de
guerre.

C'est un fai t  remarquable . Il dé-
montre qu'en sa qualité de chef, le
président manœuvre avec beaucoup
trop de précautions .

Ainsi, le matin même de son
scrutin au Sénat, il f i t  à Hanoï une
nouvelle « of f re  de paix » dénuée
de sens, un geste inepte, apparem-
ment destiné à lisser les plumes des
« colombes » du Sénat.

« En hissant la Vieille Gloire au
mât d'honneur », comme ' l'a ex-
prim é l'un de ses malheureux con-
seillers déprimés , il sonsoliderait for-
tement ses appui s au sein du
Congrès et de la nation,, tandis que

-la confusion universelle qui pré-
domine actuellement menace cons-
tamment de miner ce soutien.

En résumé, le président Johnson
doit être loué pour la longue sé-
rie de décisions qu'il a courageuse -
ment prises depuis l'attaque de
Pleiku, l'hiver dernier. Il se peut
qu'il ait eu raison au début , lors-
qu'il a déclar é que ces décisions
devaient être prises tardivement et
à la dérobée. Néanmoins, il est
certain que le temp s n'est plus aux
feintes.

Joseph ALSOP.
(Droite réservés « L'Impartial »

et Cosmopress)

H Repose en paix j |
[ci chère maman. g

ES Madame et Monsieur William '
H Pelletier-Diacon, leurs enfante !
'è et petit-fils ; [

Monsieur Henri Diacon, ses en- !
fants et petits-enfants ; : -

ainsi que les familles parentes I
et alliées, ont la profonde dou- |
leur de faire part du décès de fj

Madame

Georges DIACON
I née Louise Brandt

J; leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et t
amie, que Dieu a reprise à Lui H
lundi, dans sa 86e année, après m
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14
mars 1966.

La cérémonie funèbre aura
% lieu au crématoire jeudi 17 mars, • j
L à 15 heures. i

Le corps repose au pavillon du p
cimetière. ,'. '

Domicile mortuaire :
Rue du Puits 18.

Il ne sera pas envoyé de lettre f :i
de faire-part, le présent avis en j
tenant Heu. m
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALT1 ï'j
Avenue Léopold-Robert 70 s

TELEPHONE jour e! nuit (039) 3 43 64 |
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- 1
malités - Transports - Prix modérés i

LES CONTEMPORAINS
|| de 1921

ont le chagrin de faire part du I
j ! décès de

Monsieur
m rj=n «a dTà 'ïp n n pi Er"?**Er1 ëF^I il1 Emile STAUFFER (
M dont ils garderont un bon sou-

H venir.
L'Incinération aura Heu jeudi j

,. ', 17 mars, à 14 heures.
I Le comité I

Le Club mixte d'accordéonistes I
LA RUCHE

| a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de js,:,

Monsieur

;; membre passif
| et père de Raymond Stauffer,
| membre actif.
I Pour les obsèques, prière de se •
j  référer à l'avis de la famille.
I Le comité vM

l Mais maintenant , l'Eternel , mon Dieu, I
¦f m'a assuré le repos . I

I Rois 5, v. 4. I

! 

Monsieur et Madame Ali Simon-Reymond et leurs enfante, à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Simon, à Neuchâtel ; r .
Les enfants de feu Madame Lina Kohll-Simon, à Miami et La Chaux- I

jj de-Fonds ; I

I

Les enfante et petits-enfants de feu Louise Dumont-Simon, à Bienne ; §
Les enfante de feu Madame Elisa Rauber-Simon, à Yverdon et La |

Chaux-de-Fonds, f:
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances |
de la perte cruelle qu 'ils viennent , d'éprouver en la personne de leur E
très cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, r

JVlonsJeur : |

que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 87e année, après une paisible
vieillesse. ¦

j Corcelles-près-Conclses, le 14 mars 1966.
j - L'Incinération aura lieu le mercredi 16 mars, à La Chaux-de-Fonds.
f ¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

|| / Repose en paix. . >'¦

Monsieur et Madame Armand Buhler-Vuilleumler, leurs enfants et petits-
. enfants ; 1

ï les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part à leurs amis |
et connaissances du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin 1
et parent

Monsieur

I

que Dieu a repris à Lui après une longue et pénible maladie, dans sa S
75e année. j

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 17 mars, à M
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I

son fidèle ouvrier, dont elle gardera le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu aujourd'hui, à 15 h., au crématoire. !
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LA FAMILLE DE MONSD3UR ALBERT GUIARDIN j
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les H

il personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
H ciements.

j Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un j.ïj
précieux réconfort.

¦WMHllia»HMtMiaMHH«aH^

LA FAMILLE DE MONSIEUR OSCAR FRANZ i
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui 1
ont été témoignées pendant ces .jours de deuil, exprime à. toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. §
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un j
précieux réconfort.

LA FAMDTLLE DE MONSIEUR RENÉ PERRET !"j
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a Hé témoignée pendant 'd
ces jours do deuil, adresse à toutes les personnes, qui l'ont entourée ses SI
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. j



pourraient être transférées en Belgique
La réunion du Conseil de l'OTAN qui doit se tenir à Bruxelles du 6 au 8
juin prochains étudiera la possibilité de transférer en Belgique les installa-
tions de l'OTAN que le gouvernement français veut voir quitter son terri-
toire. Des officiers de l'Organisation atlantique auraient déjà examiné les
possibilités d'implantation dans une région du nord-est de la Belgique, près
de la frontière hollandaise. Un porte-parole du gouvernement belge n'a ni
confirmé ni démenti ces informations. La région qui aurait été ainsi visitée
est située au nord de la route Anvers - Aix la Chapelle. La Grande-Breta-
gne y possède des dépôts de ravitaillement pour son armée du Rhin. Par
ailleurs,,au Conseil municipal de Bruxelles, on déclare qu'il existe au moins
trois emplacements où pourraient être installés le SHAPE et l'AFCENT (for-
ces alliées d'Europe centrale), soit dans Bruxelles même, soit dans les

environs immédiats.

Faire éclater l'OTAN
Devant ces nouveaux faits, on

comprend mieux pourquoi les Etats-
Unis sont persuadés que le but du
général de Gaulle est de faire écla-
ter l'OTAN et de remplacer l'orga-
nisation atlantique par un système
d'accords bilatéraux.

Les milieux américains sont dé-
çus des revendications du président
de la République française et de son
intention de placer les troupes amé-
ricaines stationnées en France sous
commandement français. Il y a eu

quencourt et du Quartier General
américain à Fontainebleau.

Avant le voyage à Moscou
Les effectifs des troupes améri-

caines en France s'élèvent à 26.000
hommes. En outre, les Etats-Unis
possèdent quinze bases militaires en
France, aériennes la plupart. Le
transfert des garnisons se ferait,

des menaces au Sénat de dénoncer
l'engagement des Etats-Unis d'aider
la France en cas de guerre. De
plus, les plans ont été dressés de
longue date pour un transfert du
Quartier Général de l'OTAN à Roc-

Si la France ne reconnaissait plus sur son territoire le pouvoir de
l'OTAN, les fusées américaines seraient-elle retirées ? (Archives)

mais coûterait au bas mot 800 mil-
lions à un milliard de dollars.

Les Etats-Unis sont persuadés que
l'OTAN peut subsister sans la Fran-
ce et que le système défensif de
l'Europe occidentale ne saurait être
influencé par ce départ. On pense
même que l'OTAN pourrait mieux
fonctionner sans de Gaulle.

On a le sentiment à Washington
que de Gaulle a provoqué cette cri-
se avant son voyage à Moscou, afin
de démontrer aux dirigeants du
Kremlin son indépendance à l'égard

des Etats-Unis. On sait également
que, par son attitude, de Gaulle
forge des liens toujours plus étroits
entre les Etats-Unis et la Républi-
que fédérale allemande. La France
a été l'adversaire le plus acharné
de toute inclusion de l'Allemagne
dans le système défensif nucléaire
en lui contestant aussi le droit d'a-
voir son mot à dire dans l'emploi
des armes atomiques.

Une garantie gaulliste
Le président de Gaulle donnerait

une garantie solennelle que la Fran-
ce viendrait à l'aide sur le plan mi-
litaire, à tout partenaire de l'OTAN
qui serait attaqué en Europe. Le
général préparerait des mesures
pour renforcer l'efficacité de l'Al-
liance atlantique sur le contingent
européen.

Une clause du traité prévoit
qu'une attaque armée contre l'un
des Etats membres de l'OTAN en
Europe ou en Amérique du Nord

sera considérée comme une attaque
contre tous les membres. Chaque
membre de l'OTAN peut toutefois
décider lui-même l'importance et le
genre de son assistance militaire.

Mais sous quelle forme le général
offrirait-il sa garantie ?

(upi, afp, impar.)

Confiance pour M. Moro en Italie
C'est par 347 voix contre 251 et

une abstention que le gouvernement
de centre-gauche (démocrate-chré-
tiens, socialistes, sociaux-démocra-
tes et républicains) a obtenu la con-
fiance à la Chambre italienne.

Le Sénat la lui avait accordée le
8 mars dernier.

Ont .voté « pour » les groupes de

la coalition, « contre » : les commu-
nistes, les socialistes prolétariens,
les libéraux., les néo-fascistes et les
monarchistes. « Le Pacte atlantique
devra être revisé à son échéance,
mais dans le sens d'une plus gran-
de intégration, avec ses conséquen-
ces logiques dans le domaine éco-
nomique et politique », a déclaré,
hier, M. Aldo Moro, au cours de
son intervention à la Chambre
avant le vote de confiance.

Réaffirmant que l'Italie demeu-
rait fidèle au Pacte atlantique, le
chef du gouvernement italien a dé-
ploré tout ce qui pourrait contri-
buer à la renaissance des nationa-
lismes. Il a répété ce qu'il avait dit
11 y a quelques j our au Sénat au
sujet de la volonté de l'Italie de
demeurer strictement fidèle aux
traités de Rome . pour l'édification
d'une Europe intégrée.

Enfin M. Moro a affirmé que
l'Italie désirait entretenir les rap-
ports les plus cordiaux avec la
France, grand pays ami et voisin.

(afp)

Réunion du Parlement Indonésien
Le Parlement indonésien siégera

ce matin afin de discuter une résolu-
tion concernant la remise des pou-
voirs faite par le président Soekarno
au général Suharto.

D'autre part le colonel Sunarjo,
porte-parole de l'organisation indo-
nésienne «Kogam» (commandement
pour l'effondrement de la Malaysia) ,
a assuré que la solidarité «n'avait
jamais été plus étroite entre le com-
mandant suprême (président Soe-
karno) et le peuple indonésien».

Se référant à une déclaration fai-
te par le Tunku Abdul Razak, vice-
premier ministre de Malaysia, dans
laquelle celui-ci avait exprimé l'es-
poir de la disparition du désaccord
entre les deux pays, le colonel Su-
narjo a affirmé qu'il n'en était rien.

Le porte-parole du «Kogam» a re-

futé l'allégation selon laquelle l'op-
position indonésienne à la Malaysia
était d'inspiration communiste.
«Cette attitude n'est pas inspirée
par le P.K.I., a-t-il ajouté , elle fait
partie de la politique gouvernemen-
tale».

Selon la radio de Djakarta, le pré-
sident Soekarno a présidé, en son
palais de Bogor, à 60 kilomètres de la
capitale, une séance réunissant les
chefs d'Etat-major des forces ' ar-
mées. Le nouveau ministre de la dé-
fense et commandant suprême des
forces armées, le général Sarbini,
et son adjoint, le général Mourchide,
assistaient à cette réunion, (afp)

«GEMI 8» DECOLLERA CET APMES -MIDJ
Les savants de la Nasa ont déci-

dé hier après-midi de tenter au-
jourd'hui l'expérience à 16 h. (heu-
re française). Neil Armstrong et
David Scott se préparent donc à
partir pour trois jours.

A l'heure « h » , les savants lan-
ceront une fusée-cible « Agena » qui
sera placée sur une orbite circu-
laire. A 17 h. 41, nouveau lance-
ment : celui de « Gemini-8 ».

Armstrong, commandant de bord,
manoeuvrera à deux reprises pour
changer l'orbite du vaisseau et se
rapprocher de la fusée-cible. « Ge-
mini-8 » ne se trouvera plus qu'à
une trentaine de mètres d'« Age-
na » : ce sera le rendez-vous.

L'affaire se corsera cette fois-
ci par ce que les deux vaisseaux
ne se contenteront pas de se frô-

ler : ils se toucheront. Peu après
minuit, aura lieu le premier « ac-
costage » de l'espace. Neil Arms-
trong devra manoeuvrer pour en-
castrer le nez de sa capsule dans
le cône adapté à cet effet sur
« Agena ».

Autre explcvjt de « Gemini-8 » :
David Scott effectuera une « sor-
tie » dans l'espace. Il restera deux
heures et dix minutes hors de sa
capsule, (upi)
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L'armée a été appelée en renfort ,

hier , dans la ville de Ludhiaga, loca-
lité du Penjab, pour faire face aux
troubles entre Sikhs et Hindous, qui
durent maintenant depuis cinq j ours.
Les Hindous protestaient contre l'in-
tention du gouvernement d'accorder
à la communauté des Sikhs un Etat
propre dont la langue officielle sera
le penj abi.

Le ministre de l'éducation du Pen-

jab , M. Prabadh Chandra , a déclaré
au cours d'une assemblée à Ludhia-
na, que le gouvernement avait donné
l'ordre à la police de tirer à vue sur
toute personne surprise à piller les
propriétés de l'Etat ou les bien pri-
vés. Le ministre a mis en garde con-
tre le danger de voir la tension lo-
cale dans le Penj ab aboutir à une
situation catastrophique en Inde.

(reuter)

La Mie musique...

Elle est belle ou pas, discordante
ou pas mais ce que l'on peut a f f i r -
mer sans se tromper ; c'est qu'elle
se fa i t  entendre. Ne voyez là aucune
allusion à la musique d'un prodige ni
à quelques réminiscences du temps
du très beau style «Neio-Orléans» .
Cherchez bien et vous verrez que
ces messieurs ne travaillent pas à
entasser des fû t s  et des bidons mais
qu'ils préparent les futurs instru-
ments de leur orchestre. Et si vous
voulez goûter aux charmes de ces
nouveaux ferrailleurs , il paraîtrait
qu 'Us ont déjà enregistré des disques.

A bon entendeur... (Photopress)

Fin ûu Conseil
cie l'union occidentale

Les orateurs du Conseil de l'UEO
ont souligné l'importance qu'ils at-
tachaient à développer et à raffer-
mir les relations entre l'Europe et
l'Amérique latine.

Le Conseil a consacré une partie
de ses travaux à l'examen de la si-
tuation en Amérique latine.

Auparavant il avait terminé les
discussions sur l'Afrique du Sud au
Sahara.

Enfin, les délégués ont abordé le
problème du programme spatial eu-
ropéen qui sera examiné en détail
au cours d'une conférence euro-
péenne à l'échelon ministériel.

Cette conférence se tiendra vers
le 24 avril.

La session de l'UEO se terminera
ce matin par l'examen des ques-
tions économiques européennes.

(afp)

Hold-up a Vientiane

Trois bandits, que l'on croit être
français , ont réussi à s'emparer , à
l'aéroport de Vientiane de plus de
3 millions de francs d'argent liqui-
de que des employés de la banque
d'Indochin e s'apprêtaient à charger
sur un avion à destination de Bang-
kok.

Les trois hommes ont aveuglés les
employés de la banque avec du poi-
vre, se sont emparés des liasses de
billets et se sont enfuis dans une
«Landrover» qui les attendait sur
l'aéroport, (upi)

3 millions de butin

M. Danilo Dolci, le célèbre ré-
formateur social italien, a déclaré
au tribunal de Rome qu'il main-
tenait son accusation qu'un ancien
membre du gouvernement, M. Ber-
nardo Mattarella, avait été en re-
lation avec la société secrète de
la mafia. Il répondait à l'accusa-
tion de diffamation formulée con-
tre lui par l'ancien ministre du
commerce extérieur. M. Dolci a
publié des documents qui tendaient
à prouver que M. Mattarella avait
été élu au parlement avec l'aide
de la mafia.

Danilo Diolci maintient
ses accusations

Les Finlandais se rendront aux
urnes les 20 et 21 mars pour élire
de nouveaux députés, (upi)

Elections en Finlande

© Le prince-héritier du Liechten-
stein et la comtesse Maria von KHn-
sky qui se marieront au mois "d'août
se sont présentés à la presse, hier
après-midi.

E3 Un accord est intervenu entre
Londres et Tananarive au sujet du
contrôle du détroit de Mozambique
par lequel les pétroliers ravitaillent la
Rhodésie.

© Crise ministérielle au Venezuela
où le président Leoni devra constituer
un nouveau gouvernement.

H A la suite des grèves des poli-
ciers belges, Bruxelles a été paralysé
par des embouteillages importants.

© Quatre ressortissants de pays
communistes ont été expulsés du
Kenya. Six autres avalent préalable-
ment subis le même sort.

B Le plus grand pétrolier du mon-
de a été inauguré par le Shah d'Iran
dans l'île de Kharg (golfe persique) .

0 Neuf ouvriers portugais ¦ accusés
d'avoir voulu provoquer des grèves
ont été condamnés à des peines de
prison à Lisbonne.

¦ Le général rebelle Ngalo a fait
acte de soumission au général Bobo-
zo, chef de l'armée congolaise.

0 Les Etats-Unis enverront des
produits alimentaires au Ghana. L'ex-
président N'Krumah s'était vu refuser
la même aide, (ats, upi)

Un œil ouvert sur le monde
! Vous lirez en pages :

2 Ces catastrophes auraient
pu être évitées.

5 Adamo triomphe à
La Chaux-de-Fonds.

i 7 Un référendum au Locle.
9 Découvertes archéologiques

dans le Jura.
13 Le procès du FLJ.

; \5 Le 36e Salon de l'automo- !
bile.

16 Promenade à travers les
stands de Genève.

19 Football : à propos du cas
Durr.

25 Renseignements, program-
mes radio, divers.

¦
. . . .
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jAujourd'hui.. .

Vent modéré à fort du secteur
nord en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Dimanche 14 mars, à 6 h. 30 : 429 ,65.
Lundi 15 mars, à 6 h. 30 : 429,62.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

'4 i

y Un groupe de personnalités suis- 4
4 ses dont plusieurs écrivains ont si- 4
4 gné une déclaration au sujet du 

^
^ 

Vietnam. Cette prise de position 
^

^ 
est d'une totale impartialité et de 

^
^ 

plus, elle appuie la décision du Con- 
^

^ 
seil fédéral de ne pas se faire re- 4

4 présenter auprès du gouvernement 4
4 de Saigon. En motivant leur appro - 

^4 bation, les signataires de cette dé- 
^

^ 
claration résument la position d'une 

^
^ 

Suisse neutre par rapport aux belli- 
^

^ 
gérants. 

^
^ 

C'est ainsi que le texte, débarras- i
4 se des arguments polémiques, ar- 4
4 mes habituelles des politiciens en- 4
4 gagés dans le débat, rend aux faits 4

^ 
leur sens et leur vérité. ^

^ 
La violation des Accords de Ge- 

^
^ 

nève de 1954 figure en tète des 
^

^ 
griefs adressés aux Etats-Unis mais 4

4 les critiques à l'égard du Vietcong 4
4 ne sont pas absentes, elles non plus. 4
4 Il faut cependant mettre en éviden- 4

^ 
ce les déclarations de principe qui 

^
^ 

devraient être, elles, défendues par 
^

^ 
tous les pays neutres, à la face dû 

^
^ 

monde. C'est ici que la Suisse a un 
^4 rôle à jouer et les signataires le 4

4 font clairement entendre. '/¦/ Us posent en outre plusieurs ques- 4
y . tions : « L'autodétermination ne 4
4 peut-elle exister pour les peuples 4
4 d'Asie que dans la mesure où ils 

^4 optent pour une politique agréée 
^4 par les USA ? » ; ou encore « Les 
^

^ 
tortures, les bombes au napalm, les 

^
^ 

gaz, sont-ils le moyen approprié 
^

^ 
pour faire sentir aux peuples de cou- 4

4 leur l'honnêteté de notre engage- ^4 ment pour les valeurs morales et ^4 politiques que nous, les blancs, nous ^'4 flattons d'avoir élaborées ? Est-il 
^y , justifiable de bombarder sans merci 
^

^ 
un peuple pauvre, épuisé et meurtri 

^
^ 

par bientôt trente ans de guerre et 
^4 d'anéantir chimiquement ses champs ^? de riz?» 
^4 La déclaration s'étend encore sur 
^

^ 
des considérations touchant aux ré- 

^
^ 

percussions internationales du con- 
^

^ 
flit et se 

termine par un appel au 
^

^ 
Conseil fédéral. 4

^ 
«Nous espérons qu 'il gardera le 

^
^ 

contact avec les autres Etats neu- 4
6 très pour appuyer de tous ses ^
^ 

moyens les possibilités de médiation. 
^

^ 
Nous espérons surtout que le Con- 

^
^ 

seil fédéral aidera les deux parties 
^jj à résoudre le conflit par voie de 
^i négociation.» ï

4 Ces citoyens suisses ont eu rai- 
^4 son de rappeler au pays, en dehors 
^'4 de toute passion et de tous partis 4

fy pris, sa véritable vocation. ^
i P. KRAMER. i
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