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Vers une ambassade
Des rumeurs circulent à Was-

hington, selon lesquelles, le gé-
néral de Gaulle serait prêt à
nouer des relations diplomati-
ques avec le gouvernement du
Vietnam du Nord. Ces rumeurs
se fondent sur la nomination
à la tête de la délégation fran-
çaise à Hanoï, de M. Charles
Simon de Quirielle, ancien am-
bassadeur de France au Gabon.
Rappelons que depuis le 24 juin
dernier, il n'y a plus de rela-
tions diplomatiques entre Sai-
gon et Paris.

Sur le plan militaire, un por-
te-parole américain a annoncé
que les troupes US ont perdu
au cours de la semaine der-
nière 100 militaires, alors que
808 ont été blessés. Les troupes
sud-vietnamiennes auraient per-
du 131 hommes.

De son côté, d'après un bilan
du Vietcong, 20.000 ennemis au-
raient été tués durant les deux
premiers mois de l'année, dont
8000 Américains et 3500 Co-
réens.

Enfin, à Hué, plus de dix
mille personnes ont réservé,
hier, un accueil enthousiaste au
général Thi, limogé par le gou-
vernement de Saigon.

Le général, ancien comman-
dant de la première région tac-
tique, était revenu mercredi dans
les provinces du Nord , avec
l'accord des généraux au pou-
voir, afin, semble-t-il, de mo-
dérer l'exubérance de ses par-
tisans, extrêmement mécontents
de son éviction.

Une bousculade monstre, des
vivats, des banderoles, la police,
l'armée, les responsables pro-
vinciaux et même le consul de
Chine nationaliste, mêlés aux
notable à barbiche s'étaient
réunis pour accueillir Thi.

(afp, upi, impar.)

La bombe
De sources américaines géné-

ralement bien inf ormées, on a
déclaré hier à Francf ort que
la bombe nucléaire, pe rdue
dans la région de Palomares,
sur les côtes espagnoles du
sud-est, à la suite de la colli-
sion en vol d'un « B-52 » et de
son ravitailleur, a été localisée.

Le parachute, qui soutenait
la bombe dans sa chute, aurait
été retrouvé et les Américains
sont presque sûrs que la bom-
be elle-même git par quelque
300 m. de f ond.

A Madrid , le porte-parole de
l'ambassade US a déclaré hier
soir qu'elle ne pouvait conf ir-
mer cette nouvelle.

Cependant, on apprend que le
général Stanley Donovan, chef
de la mission militaire améri-
caine en Espagne, s'est rendu
à Palomares, par la voie des
airs. Les observateurs atta-
chent à ce voyage une certaine
importance, (upi , impar.)

Un nouvel officier
Hier matin, une nouvelle en

provenance de La Havane an-
nonçait que le commandant
Efigenio Ameijeiras, vice-mi-
nistre des forces armées et
membre du comité central du
parti communiste cubain avait
été relevé de ses fonctions.

Un communiqué officiel ve-
nait toutefois préciser quelques
instants plus tard que « l'irres-
ponsabilité de Ameijeiras est
grande, mais qu'il n'est pas
coupable de trahison et qu'il
n'a pas trempé dans le complot
qui a valu à un autre comman-
dant, Cubelas, d'être condamné
à une lourde peine de prison. »

Le communiqué ajoute qu'é-
tant donné les états de service
du commandant Ameijeiras, il
convient de lui donner l'occa-
sion de rectifier ses erreurs
en lui permettant de recommen-
cer sa vie révolutionnaire dans
une tâche humble.

(afp, impar.)

Ultimatum
Situation extrêmement conf u-

se à Djakarta, où les étudiants
de droite ont recommencé leurs
manif estations.

Alors que l 'annonce de Vin.'
terdiction du parti communis-
te indonésien avait calmé les
esprits, il semble que le dis-
cours du président Soekarno, et
principalement sa décision de
ne pas procéder à de remanie-
ment ministériel ait jeté de
l'huile sur le f eu.

La f oule des manif estants a
investi hier les résidences de
six membres du gouvernement,
« enlevant » deux d'entre eux.

On croit savoir que les étu-
diants ont de plus adressé au
présiden t un véritable ultima-
tum, lui demandant de f ormer
dans les 48 heures, un gouver-
nement anticommuniste dont
serait exclu M. Soubandrio.

(upi , af p ,  impar.)

Erhard succède
à Adenauer

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Erhard succède à Adenauer à la
présidence de la démocratie-chré-
tienne. Le retrait de la France de
l'OTAN et les nombreux problèmes
politiques et militaires qu'il impli-
que demeure toujours au premier
plan des préoccupations des diri-
geants de Bonn. Un débat a eu lieu
hier soir au Bundestag à cet égard,
ce qui prouve, quand on sait que
les discussions sur les questions de
politique étrangère sont expressé-
ment rares au Parlement fédéral,
combien la coalition aussi bien que
l'opposition s'inquiètent de la dé-
sintégration graduelle de l'Alliance
atlantique. Contrairement au géné-
ral de Gaulle et à la plupart des
chancelleries occidentales, le gou-
vernement et les partis considèrent
que la pression communiste ne s'est
pas relâchée et qu'il importe donc
de se montrer très vigilant.

Le parti chrétien-démocrate tient
à partir de lundi, ses assises annu-
elles à Bonn. A son ordre du jour
figure la désignation d'un succes-
seur à M. Adenauer qui , après avoir
été président de la CDU/CSU pen-
dant dix-sept ans, passe la main.
M. Erhard sera élu certainement
avec une très confortable maj orité
et peut-être même sans grandes
palabres. Il sera assisté désormais
de plusieurs vice-présidents, dont
l'un sera M. Barzel, l'homme qui
monte du parti, encore que beau-
coup de ses amis n'apprécient guère
son ascension qu'ils trouvent trop
rapide.

. Il y a quelques semaines encore ,
à la suite du mécontentement qui
s'était manifesté au sein de la fé-
dération de Rhénanie-Westphalie
de la CDU, on pouvait craindre que
ce congrès ne se transforme en une
véritable foire d'empoigne. Ce dan-
ger devrait avoir; disparu.

La démocratie-chrétienne ne doit
en effet pas offrir une nouvelle
fois le spectacle affligeant de sa
perpétuelle désunion. Certes, sa
composition exclut qu 'elle j ouisse
d'une grande homogénéité. C'est un
parti de personnalités et non une
formation de masse. C'est dire
qu'elle est touj ours tiraillée entre
divers courants. Celui qu'anime M.
Adenauer est cependant en perte
de vitesse.
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La situation
au Penjab

La grève, truffée de sanglantes
manifestations, qui se déroulait de-
puis une semaine dans l'Etat du
Penjab, a été arrêtée hier, sur l'or-
dre des organisateurs. On se sou-
vient que ce mouvement avait été
organisé par les Hindous pour pro-
tester contre la création d'un Etat
sikh autonome.

Mme Gandhi,. premier ministre
de l'Inde, a exprimé, hier, sa vive
émotion à l'annonce de la mort de
trois personnes, brûlées vives, mer-
credi , par les manifestants.

Le premier ministre a déclaré à
cette occasion : « Avons-nous com-
battu pour la liberté et l'indépen-
dance, pour tuer ensuite nos com-
patriotes ? »

La veille, Mme Gandhi avait af-
firmé son intention de briser ce
mouvement de grève, par la force,
s'il le fallait.

(reuter, impar.)

Guerre civile en Afrique ?
La façon dont on a enterré ou

brûlé un nombre inimaginable de
foi s —¦ en ef f ig ie  — le « rédemp-
teur » Nkrumah, en Guinée, ap-
paraî t significativ e . Le peuple gui-
néen, en e f f e t , a peur . Il a peur
que Nkrumah revienne. C'est pour-
quoi il voudrait se convaincre à
tout prix que le « ressuscité » est
mort et qu'il ne reviendra plus.
Ainsi la frénési e d'enterrements
qui se succèdent démontre bien
que si le coup d'Etat du général
Ankrah a réussi , la situation est
loin d'être aussi stable et assu-
rée à Accra que certains le vou-
draient .

Il va sans dire que les menaces
proférées par le président Sekou-
touré de marcher sur le Ghana ne
sont actuellement pas prises (tu
sérieux. La Guinée possède un ef -
fectif  de 20.000 militaires libérés
de l'armée française . Et elle y
ajouterait facilemen t le double
de guerriers et de femme s enrô-
lées dan s les tribus et marchant
au tam-tam. Ma is la Guinée n'a
pa s de frontière commune avec le
Ghana dont elle est séparée par

la Côte-d'Ivoire, hostile à Nkru-
mah. Ce n'est donc que par air
ou par mer que les troupes gui-
néennes pourraient s'approcher
d'Accra. Or la Guinée ne possède
ni avions ni bateaux . Une inva-
sion armée n'est donc pa s possi-
ble. Et d'aucuns — qu'ils soient
Africains ou non — ne la tolé-
reraient pas.

Mais le danger est ailleurs Et
beaucoup plu s grave .

Il réside, en e ff e t , dans l'auréo-
le de libérateur africain dont
bénéficie Nkrumah, qui reste le
symbole du progressisme pour tou-
te une jeunesse de Dakar à Nai-
robi, en passant pa r toutes les
grandes villes d'Afrique. Le dic-
tateur ghanéen s'était f ixé une
double mission. La première con-
sistait à faire de son pay s urne
base de subversion communiste.
La seconde, à réaliser l'unité du
continent noir sous un gouverne-
ment et un chef unique. C'est
dans ce but qu'il avait accueilli
chez lui aussi bien les délégations
russes que chinoises, sans compter
des réf ug iés nazis et des com-

par Paul BOURQUIN

plot eurs ou terroristes de toutes
nations. Comme on l'a dit son
orgueil, son désir de jouer un
rôle sur le plan international, ses
dépenses folle s et son régime
d'oppression ont fini par susciter
la réaction que l'on sait . Aussitôt
qu'il a eut le dos tourné les Gha-
néens l'ont renversé. Et l'idole
d'hier n'est plus qu'un exilé.

Mais H possèd e encore un peu
partou t à travers le continent
noir des partisans fanatiques et
acharnés . Même au Ghana il
disp ose encore de certains atouts
et il suffirait  que la situation
économique ne s'améliore pas ra-
pidemen t grâce à l'aide brita?mi-
que et américain e, p our que le gé-
néral Ankrah voie son prestig e
baisser et de nouveaux désordres
surgir, désordres que l'armée ré-
primerait difficilement .
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Chacun estime toujours que ce qui
lui arrive est unique et n'est jamais
survenu à autrui...

Et chaque époque pense résoudre des
problèmes qui. ne s'étaient jamais posés
avant elle...

Ainsi cette inflation larvée — mais
sûre — qui nous accable, et ce renché-
rissement que nous subissons ne sont-
ils pas par essence les caractéristiques
de l'époque moderne ?

Que tu t'imagines !
Georges Duplain signalait l'autre

jour qu'un confrère avait apporté à
la tribune des journalistes un document
de la plus brûlante actualité : le pro-
cès-verbal d'une conférence tenue à
Aarber... le 20 novembre 1698. Et il
ajoutait : « Cette réunion intercanto-
nale des bannerets de Berne et Fri-
bourg et d'un membre du Petit Con-
seil de Soleure, était consacrée « aux
mesures qu'il conviendrait de prendre
en commun face au sensible renché-
rissement des marchandises ». Les trois
délégués exposèrent ce que leurs gou-
vernements avaient déjà fait : le pro-
blème consistait essentiellement à em-
pêcher les exportations de .grains vers
Genève, la Savoie ou la Bourgogne,
pour que les quantités disponibles suf-
fisent à maintenir les prix des mar-
chés locaux. Berne proposa de fixer un
prix commun pour chacune des diver-
ses céréales, mais Fribourg et Soleure
ne purent accepter. En revanche, on
se mit d'accord pour interdire plus
strictement le passage des frontières
cantonales aux mendiants errants, tou-
jours plus nombreux... »

Et voilà !
En 1698 déjà, on combattait le ren-

chérissement.
Et on ne trouvait pas d'autre moyen

qu'une intervention de l'Etat. Plus, des
mesures de rigueur contre les pauvres
bougres qui n'avaient déjà rien à se
mettre sous la dent

Avouons que les arrêtés sur le crédit
à la construction paraissent tout de
même moins draconiens Même s'ils
sont tout aussi inefficaces.

Quant aux restrictions touchant la
main-d'oeuvre étrangère il faut bien
reconnaître qu'elles aussi ont trait
aux... frontières, qu'on ferme de plus
en plus !

Alors, comme disait Salomon, rien
de nouveau sous le soleil de la plus
républicaine et joyeuse des patries...

Le père Piquerez.

fctfpASSÂNT

Une importante manifestation de jeu-
nes gens a été organisée devant l'am-
bassade d'URSS à La Nouvelle-Delhi.
Les manifestants ont demandé la libé-
ration des auteurs russes Siniavsky et
Daniel. (asl)



Y a-t-il surpopulation étrangère ?
La réponse à cette question di f fè -

re selon que l'on prend en considé-
ration l'e f fec t i f  global des étran-
gers en Suisse ou que l'on recher-
che l'influenc e que peuvent avoir
certaines catégories de résidents,
selon l'impact économique, cultu-
rel, psychologique et politiqu e qu'el-
les ont sur notre vie nationale.

Selon les estimations lès plus ré-
centes, il y aurait quelque 900.000
étrangers en Suisse. Sur le nombre,
une soixantaine de mille d'entre
eux sont un apport économique ap-
préciable, mais n'exercent aucune
influence profond e sur la vie hel-
vétique. Ce sont les quelque vingt
mille rentiers pour la plup art des
personnes âgées qui viennent finir
leurs jour s en paix dans notre pays.
Ce sont aussi les vingt-cinq mille
étudiants et stagiaires ; ils passent
chez nous quelques mois ou quel-
ques années ; ils remportent sou-
vent un souvenir agréable de la
Suisse et sont, dès lors, d'excellents
propagandistes pou r notre tourisme.
Ce sont enfin quelques milliers de
fonctionnaire s des institutions in-
ternationales qui, économiquement
parlant, restent passablemen t en
dehors de la vie helvétique et ne
s'immiscent guère au point de vue
politique et psycholo gique dans la
vie du pays.

Quant aux étrangers qui ont en
Suisse une activité lucrative, il
convient de faire entre eux certai-
nes distinctions. Telles catégories
d'entre eux jouent un rôle négligea-
ble au point de vue d'une éven-
tuelle surpopulation étrangère. Ce
sont notamment les travailleurs
saisonniers venant en Suisse pour
quelques semaines ou quelques mois,
pui s s'en retournant chez eux. Qu'il
s'agisse des travailleurs de l'hôtel-
lerie, des ouvriers travaillant mer
les chantiers de haute montagne ou
des gens collaborant aux récoltes
pour certaines branches de l'in-
dustrie alimentaire, Us n'ont pra-
tiquement [ aucune influence jÈâfs
nomique et leurs contacts avec 'ta '
population, -indigène sont très „Mài
duits. Les quelque 45.000 fronta-
liers, qui n'habitent même pas en
Suisse, n'ont pas davantage d'in-
fluence.

Il reste à la f in  du compte en-
viron 650.000 étrangers susceptibles

de prendr e part à ce que nos com-
patriotes alémaniques appellen t
« Ueberfremdung ». Deux cent mille
d'entre eux sont au bénéfice d'un
permis d'établissement. Beaucoup
de ceux-ci résident en Suisse depuis
des années, y ont fait  leurs classes
ou y sont même nés. Ce sont des
étrangers très assimilés qui, sou-
vent, ne se distinguent des autoch-
tones que par leurs papiers d'iden-
tité. Ils jouissent — par rapport
aux autres travailleurs étrangers —
du même traitement de faveur que
les accords internationaux réser-
vent aux 276.000 Suisses vivant en
d'autres pays .

Enfin , 446.000 étrangers non-sai-
sonniers ne sont pas au bénéfice
d'un permis d'établissement. Ils res-
tent en Suisse pendant deux ou
trois ans et, seule, une infime mi-
norité d'entre eux obtiennent en-
suite un permis de séjour. C'est es-
sentiellement sur cette catégorie
d'étrangers que devrait porter la
réduction des e f f e c t i f s  prévue par
le Conseil fédéral. Ce sont en ef f e t
les seuls qui ont une importance au
point de vue conjoncturel et les
seuls dont l'a f f l u x  exagéré pourrait
entraîner une surpopulation étran-
gère.

M. d'A.

i , cette semaine i
y. yi i

A New York, le marché a subi
un nouveau recul déclenché par
l'annonce du relèvement de la «pri-
me rate» de 5 °/o à S 1^ 0/», par la
Morgan Guaranty Trust Co., mesu-
res qui ont Immédiatement été pri-
ses par d'autres grandes banques.

La tension croissante sur le mar-
ché des capitaux a causé cet ajus-
tement des taux d'intérêts mlnima
appliqués aux débiteurs de premier
ordre. Le renchérissement généra-
lisé du loyer de l'argent qui a suivi
depuis, laisse entrevoir une hausse
probable du taux d'escompte du
Fédéral Réserve System de 4V2 °/o
à 5 °/o , le taux actuel ne correspon-
dant plus à la réalité.

L'augmentation des taux d'Inté-
rêts devrait avoir pour conséquences
favorables, d'une part , une plus
grande sélection lors de l'octroi de
crédit, donc l'élimination des pro-
jets n'étant pas urgente. D'autre
part , des taux d'intérêts se rappro-
chant de ceux pratiqués à l'étran-
ger devraient diminuer les sortiea
de capitaux des Etats-Unis et con-
tribuer à l'amélioration de la ba-
lance des paiements.

Du point de vue boursier, la
hausse des taux d'intérêts a géné-
ralement une influence défavorable
sur révolution du marché des ac-
tions, en mettant l'accent sur la
différence de rendement entre les
valeurs à revenus fixes et les ac-
tions. En outre, l'augmentation des
dépenses des entreprises en biens
d'équipement (16 % de plus qu'en
1965) , de la consommation, en par-
ticulier par des achats à tempéra-
ment, et la diminution du chômage
qui, si elle persiste, pourrait deve-
nir une pénurie de main-d'œuvre,
sont des facteurs inflationnistes à
même de justifier, tôt ou tard, une
Intéftëntion. ,. gouvernementale que
craint Wall Street (mesures fisca-
leS(-;«contrôles' - des ^.prlx et salaires,
etc.) .

Sur • les places européennes, la
tendance générale n'est guère meil-
leure.

En Suisse, en particulier, l'effri-
tement des cours se poursuit lors
d'échanges réduits au minimum.

La situation de notre marché des
capitaux s'est encore détériorée et
les échecs des derniers emprunts
suisses semblent donner raison aux
milieux financiers qui prévoient des
taux de 5V4 %> à SVs 0/» pour les
emprunts de forces motrices.

JT.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE: Un nouveau record
de l'emploi a été enregistré en Alle-
magne fédérale pendant le mois de
février, le nombre des chômeurs
saisonniers ne s'est élevé qu'à 235
mille 816, ce qui constitue le chiffre
le plus bas depuis la fin de là
deuxième guerre mondiale.

— Les revenus des salariés ont
constamment subi, depuis 1961, un
accroissement supérieur à celui du
revenu national, a constaté le mi-
nistère fédéral de l'Economie. En
1961, le revenu brut des salariés
s'est accru de 12,4 0/0 et le revenu
national de 7,9%. En 1965, l'aug-
mentation a été respectivement de
10,2% et 7,9%. De ce fait, la part
revenant aux salaires bruts sur la
totalité du revenu national s'est
accrue d'année en année à l'excep-
tion de 1952, 1955 et 1959. Etant de
58,6% en 1950, elle est passée de
60,8% en 1960, à 62,5% en 1961, à
64% en 1962, à 64,5% en 1963, à
64,6% eh 1964 et 66% en 1965.

ETATS-UNIS : Le chiffre d'affai-
res de Du Pont de Nemours s'est
élevé à 2999 millions de $ en 1965,
soit une augmentation de 9% par
rapport à 1964 (2761 millions de $).

Le rapport annuel précise que le
volume des ventes a, en fait, aug-
menté de 11 %, mais que l'indice
général des prix de vente de la
société a été de 2 % inférieur à ce-
lui de 1964.

Les ventes en dehors des Etats-
Unis de Du Pont de Nemours et ses
filiales étrangères ont représenté
11% du chiffre d'affaires. Mais les
exportations de la société ont en
fait diminué de 11 %.

Les bénéfices nets de la société
ont atteint près de 8,63 $ par action
ordinaire, contre 10,23.
; 

— L a  société United Aircraft dé-'
pensera plus de 100 millions de %
en 1966 pour l'agrandissement et la
modernisation de ses usines, soit
près du double de l'an dernier. Il
s'agit d'augmenter la capacité de
production et de réduire le prix de
revient et d'améliorer les résultats.

SUÈDE : La SAS sest placée au
4e rang quant au nombre de passa-
gers en 1964 sur les lignes interna-
tionales des membres de l'IATA. En
termes de revenu par passager-ki-
lomètre et de revenu par fret-kilo-
mètre, la SAS s'est placée au 8e
rang. Le total des revenus a atteint
le chiffre record de 1114 millions de
cour, et le bénéfice net ressort à
74,9 millions de cour.
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Crédit foncier neuchâtelois
(Extrait du rapport 1965)

Qu'est-H, advenu du marché de l'ar-
gent et des capitaux ? Le fait le plus
marquant pour l'activité du Crédit
foncier est la hausse pour ainsi dire
constante des taux d'intérêt et la bais-
se des cours des obligations, comme
aussi hélas des actions.

En effet, au cours de l'année, les
obligations de caisse ont passé de 4 V.i
à 4 % % et même 4 % % et les em-
prunts obligataires de 4 % à 4 M % et,
pour beaucoup d'entre eux, 5 %¦ Les
avances des Centrales des lettres de
gage étaient en automne dernier pro-
posées à leurs membres à 4,85 % en-
viron, les lettres de gage étant elles-
mêmes offertes au publie à 4,75 %.
Enfin, le taux de l'épargne a passé de
3 et 3 Vi à 3 % %, voire 3 % % ; rares
sont les banques qui, bénéficiant de
circonstances favorables, sont restées à
3% .

La hausse des taux pratiqués sur le
marché de l'argent et des capitaux de-
vait évidemment entrainer celle des
intérêts des avances des banques et
plus particulièrement celle du taux hy-
pothécaire, car on ne peut leur de-
mander de prêter à un taux inférieur
ou même simplement égal à celui
qu'elles doivent payer elles-mêmes pour
se procurer des fonds. Or «on ne de-
mande pas à un commerçant, écrit le
chroniquer ' financier du « Messager
Raiffeisen » en novembre 1965, de ven-
dre ses . services ià perte, dans l'intérêt ,
général! Et c*es;i pourtant ,ce qui arrfy :
ye dans nombre o'ihs*titutsi de premier
ordfé.jaefluis/ iu^ue' .temps, sur une;,
partie croissante ( 'de . leur portefeuille.
La situation . devient Intenable. » Et
cela est vrai pour tout établissement
quel qu'il'!soit, car il finira par être
atteint 'dans ses oeuvres vives.

Et c'est ainsi que les taux hypothé-
caires sont montés, en Suisse alleman-
de tout particulièrement, mais aussi en

Suisse romande. Le canton de Neuchâ-
tel est, dans le domaine des prêts hy-
pothécaires, un îlot encore relativement
bon marché.

Certes la hausse du taux de l'inté-
rêt hypothécaire entraîne celle des
loyers. Cela est évidemment fort re-
grettable, mais Inévitable. Au reste, si
le montant de l'hypothèque garanti par
un immeuble de rapport n'est pas trop
élevé eu égard à sa valeur intrinsèque,
si la situation de la société immobi-
lière est saine, cette hausse est suppor-
table en période de prospérité. Mais
elle sera néanmoins sensible puisque la
Suisse est l'un des pays où l'endette-
ment hypothécaire est le plus élevé du
monde : Fr. 10.000.— environ par ha-
bitant.

Pendant le régime du contrôle des
loyers, le propriétaire a fait tant bien
que mal les frais de leur maintien à
un niveau bas ; il n'appartient pas
maintenant aux banques hypothécaires
de les remplacer dans ce rôle peu en-
Viable, au moment où elles ont de plus
en plus de peine à équilibrer leurs re-
cettes et leurs charges.

Du reste, la Confédération étudie
depuis de longs mois la procédure à
appliquer pour mettre des fonds (on
parle d'un demi-milliard) à disposition
de ceux qui accepteront de construire
des « appartements non luxueux et à
caractère social». Espérons qu'une so-
lution sera trouvée qui ne soit pas
tardive et qui donne satisfaction aux
future locataires et aux banques char-
gées de' répartir l'argent de la Con-
fédération , sans pour autant que les
nouveaux bâtiments constituent une
concurrence trop dangereuse pour les
sociétés immobilières qui, déjà main-
tenant, ne trouvent plus aussi facile-
ment qu'avant des locataires disposés à
payer un loyer forcément élevé eu
égard au prix de la construction. Quoi
qu'il en soit, si la Confédération avan-
ce ses fonds directement ou par l'In-
termédiaire des deux Centrales de let-
res de gage et des banques, au taux
en usage sur le marché libre, soit
4 % % environ, les prêts hypothécaires
sur les nouveaux immeubles locatifs
devraient être stipulés à un taux qui,
dans le canton de Neuchâtel, serait
plus élevé que ceux qui y sont prati -
qués maintenant. Far voie de consé-
quence, la manne fédérale une fois de
plus ne pourrait pas trouver son em-
ploi chez nous ; en effet, pour cette
même raison, le canton de Neuchâtel
n'avait pas bénéficié de l'action finan-
cière de la Confédération en 1964.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 =; 100
17 mars 16 mars 15 mars 28 fév.

Industrie * . . 239.6 238.3 238.7 244.5
Finance et assurances . . . 156.0 155.0 155.0 162.6
INDICE GÉNÉRAL . . , . 207.9 206.7 207.0 213.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1000 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 10100O 9900 d
Chaux, Ciments 485 d 485 d
E. Dubied & Cie 1580 d 1580 d
Suchard « A »  1400 0 1350 d
Suchard « B »  8200 8000 d

Bâle
Bâloise-Holding 202 d —
Cim. Portland 3800 4000
Hoff.-Rocheb.J . 81000 81500
Durand-Hug. — —Schappe 130 130
Laurens Holding 1800 0 1725

Genève
Am.Eur.Secur. 112% 113%
Charmilles 950 945
Elextrolux 158 d —
Grand Passage 580 600
Bque Paris P-B 211 210
Méridien Elec. 17% 17%
Physique port. 570 580
Physique nom. 515 d 525
Sécheron port. 395 d 390 d
Sécheron nom. 325 325 d
Astra 1.75 d 1.80
S. K. F. 256 d 256

Lausanne
Créd. F. Vdois 840 840
Cie Vd. Electr 620 d 620 d
Sté Rde Electr 450 445
Suchard « A > 1325 d 1325 d
Suchard < B » 8200 d 8200 d
At. Mec Vevey 660 d 660 d
Câbl Cosson_y 3300 3300
Innovation 505 505
Tanneries Vevey 1000 o 925 d
Zyma S. A 1640 1675 0

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 613 624
Banque Leu 1790 1790
O. B. S. 2640 2655
S. B. S. 2025 2040
Crédit Suisse 2310 2320
Bque Nationale 578 d 580
Bque'Populaire 1420 1425
Bque Corn. Bâle 350 d 380
Conti Linoléum 1030 d 1040
Elèctrowatt 1470 1475
Holderbk port. — 435
Holderbk nom. 418 420
Interhandel 4195 4250
Motor Columb. 1170 1175
SAEG I 83 —
Indelec 1035 1035
Metallwerte 1725 d 1760
Italo-Suisse 240 240
Helvetia Incend. 1350 d 1360
Nationale Ass. 3650 d —
Réassurances 1810 1810
Winterth. Ace. 706 705
Zurich Ace. 4650 d 4745
Aar-Tessto 990 d 1000
Saurer 1320 d 1330
Aluminium 5510 5575
Bally 1400 1400
Brown Bov. «B» 1770 1780
Ciba port. 8350 8400
Ciba nom. 6040 6075
Simplon 510 d 510
Fischer 1380 1380
Geigy port. 8600 8750
Geigy nom. 4095 4100
Jelmoli 1320 1340
Hero Conserves 5600 5625
Landis & Gyr 1555 1570
Lonza 970 965
Globus 4000 d 4100
Mach. Oerlikon 624 622
Nestlé port. 2785 2785
Nestlé nom. 1780 1790
Sandoz 5920 5925
Suchard «B» 8100 d 8300
Sulzer 2915 d 2910
Oursina 4650 4660

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 147 147%
Amer. Tel., TeL 250% 251
Baltim. & Ohio 167 170
Canadian Pacif. 242% 246
Cons. Nat. Gas. 284 285
Dow Chemical 306 306
E. I. Du Pont 915 923
Eastman Kodak 497 508
Ford Motor 223% 223%
Gen. Electric 469 472
General Foods 329 333
General Motors 415 419
Goodyear 189% 186%
I. B. M. 2175 2190
Internat. Nickel 394 396
Internat. Paper 134 134%
Int. Tel. & Tel. 289% 289%
Kennecott 542 548
Montgomery 138% 139%
Nation. Distlll. 138% 139%
Pac. Gas. Elec. 140% 141%
Pennsylv. RR. 262% 267%
Stand Oil N. J. 331 330
Union Carbide 273 274
U. S. Steel 213% 213
Woolworth 118% 118%
Anglo American 196 196
Cia It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 157 155
Hidrandlna 15% 15%
Orange Free St 66 65
Péchiney 182 182
N. V. Philips 141% 140
Royal Dutct 173% 174%
Allumett. Suéd. 162 d 163
Unilever N. V. 127 127%
West Rand 58 d 69
A. E. G. 516 517
Badische Anilin 496 493
Degussa 579 578
Demag 306 317
Farben Bayer 382 381
Farbw Hoechst 497 494
Mannesmann 177 179%
Siem. & Halske 545ex 544
Thyssen-Hutte 175 176

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 42% 43
Addressograph 63% 65
Air Réduction 69'/» 70V»
Allied Chemical 45 45
Alum. of Amer 85 86V»
Amerada Petr. 72V» 72-v»
Amer. Cyanâm. 82% 81%
Am. Elec. Pow. 39% 39%
Am. Hom. Prod. 75»/» 75
Americ. M. & F. 18 17%
Americ. Motors 11V« 12
Americ. Smelt 72 72 %
Amer. Tel., Tel. 57'/» 58'/»
Amer. Tobacco 39V» 39%
Ampex Corp. 21% 21
Anaconda Co. 81% 82'/»
Armour Co. 44»/» 44'/»
Atchison Topek 36'/» 36
Baltim. & Ohio 38V» 38%
Beckmann Inst. 36% 35%
Bell & Howell 40% 40%
Bendix Aviation 78»/» 78'/»
Bethlehem St 35'/, 35%
Boeing 143% 139%
Borden Co. 39 39'/»
Bristol-Myers 95% 96V»
Burroughs Corp 60 60
Campbell Soup. 33 33'/»
Canadian Pacif. 56V» 57%
Carter Products. 18'/» 18'/,
Celanese Corp. 70»/» 70%
Cerro Corp. 45V» 45"V»
Chrysler Corp. 52% 53'/»
Cities Service 43'/» 44
Coca-Cola 77% 78%
Colgate-Palmol 25% 26
Commonw Ed. 50»/» 50%
Consol Edison 39 39
Cons. Electron. 33% 33%
Continental Oil 64 63
Control Data 27'/» 28
Corn. Products 46% 46V»
Corning Glass 252 256
Créole Petrol. 37% 37%
Douglas Alrcr. 84V» 86
Dow Chemical 70V» 71V»
Du Pont 211% 209%
Eastman Kodak 116% 117'/»
Firestone 39% 39V»
Ford Motors 51'/» 51
Gen. Dynamics 53V» 54V»

Cours du 16 17

New York (suite)]
Gen. Electric. 108V» 109V.
General Foods 76% 76%
General Motors 96% 95'/»
General Tel. 41V» 41%
Gen. Tire, Rub. 31»/, 31%
Gillette Co 34% 34V,
Goodrich Co 58% 59
Goodyear 42% 43%
Gulf Oil Corp. 52% 53%
Heinz 41V» 41V»
Hewl.-Packard 44 % 45%
Homest. Mining 45'/» 45"/»
Honeywell Inc. 77% 77V»
Int. Bus. Mach. 502% 500
Internat. Nickel 91*/, 91%
Internat. Paper 31 31 y»
Internat. Tel. 66V» 67V»
Johns-Manville 55% 55V»
Jon. & Laughl 64% 64
Kennec. Copp. 126% 126%
Korvette Inc. 23% 25V»
Litton Industr. 71% 71'/»
Lockheed Alrcr. 58 59'/»
Lorillard 51 50%
Louisiana Land 44% 44'/»
Magma Copper 55% 56
Mead Johnson 26 26
Merck & Co. 70% 72V»
Mining 65'/» .65%
Monsan. Chem. 79V» 78'/»
Montgomery 32 32'/»
Motorola Ino. 188% 195
National Cash 82 82%
National Dalry 78V» 78V»
National Distill 32% 32'/ B
National Lead 65% 66%
North Am. Avia 57% 58V»
Olin. Mathleson 57 57
Pac. Gas & EL 32% 32%
Pan Am. W.Air. 55% 56'/»
Parke Davis 39 39V»
Pennsylvan. RR 60 62%
Pfizer & Co. 64% 63%
Phelps Dodge 74V» 75%
Philip Morris 101% 102'/»
Phillips Petrol 51% 51%
Polaroid Corp. 128V» 127%
Proct. & Gamble 62% 63
Rad Corp. Am 50% 50%
Republlc Steel 43 v, 43%
Revlon Ino. 48% 47'/»

Cours du 16 17

New York (suiteï
Reynolds Met. 53'/» 53V»
Reynolds Tobao. 43V» 43V»

1 Rich.-MerreU 71 71%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 143 145

1 Royal Dutch 39'/» 39%
Searle (G. DJ 50 50V»
Sears, Roebuck 57% 58%
Shell Oil Co. 58 57V»

1 Sinclair OU 56% 57%
Smith Kl Fr. 77V» 77%
Socony Mobil 85% 86'/»
South: Pac. RR 39V» 40'/»
Sperry Rand 18'/» 18'/»
Stand. Oil Cal 72'/» 72»/»
Stand. Oil N. J. 75% 75%
Sterling Drug. 33% 34%
Swift & Co. 56V» 56»/»
Texaco Ino. 74% 74>/ 9
Texas Instrum. 202 206%
Thompson Ram. 41V» 42%
Union Carbide 62'/» 63
Union Pacif. RR 39% 40»/»
United Aircraft 77'/» 78
U. S. Rubber 33'/» 337»
U. S. Steel ' 48'/» 49»/sUpjohn Co. 72»/» 71'/,
Wamer-Lamb. 36'/» 37'/,Western Alrlln 44 44%
Westing Elec. 60»/» 61%
Woolworth 27'/» 27
Xerox Corp. 229 231

Cours du 16 17

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 916.03 919.33
Chemins de fer 244.32 246.81
Services publics 142.39 142.63
Vol. (milliers) 7.330 5.460
Moody's 400.8 402.1
Stand & Poors 93.89 94.20

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

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

Youngst. Sheet 39»/, 39% /RvZenith Radio 140s/» 141% Communiqué par : ASA

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fra 3.
AMCA « 87.30 356% 358%CANAC $0 176.50 697% 707%DENAC Fr. 8. 88 % 83 85ESPAC Fr. s. 134.— 127 129EURIT Fr. s. 156 % 147 149
FONSA Fr. s. 390 % 378 381
FRANCIT Fr. s. 113 % 107% 109%GERMAC Fr. s. 104.— 98 100
ITAC Fr. 8. 217 % 208% 210%
SAFIT Fr. s. 203 % 190 192
SIMA Fr. s. 1345.— 1325 1335
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? 1500Break -v.v.v.;!
Trop grand pour vous, un camion ?...

Trop petite, un voiture de tourisme?.. ,
Dans ce cas, le Break Simca 1500

est exactement ce qu 'il vous faut !
Examinez-le tout à votre aise.

Nous amenons le Break Simca 1500
devant votre porte. Téléphonez-nous.
Simca 1500 Break à partir de Fr. 9 750.—

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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— r American Blend
du fumeur raffiné
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Cigarettes ASTOR - l̂ K^^Bj! • ' " j, dans plus de 40 pays | pB|^|̂  m
du monde entier ^^IM WWM-

King Size " ;,.F\ • i i —
avec filtre et bout en liège ,' ; jMB/ 1 J rT. JL*JU
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[ Bien-être? \
I ...quatre bouteilles de Pommard
I ef rfu café e? êtes f/et/rs. I
I Pratique de tout trouver \

dans le même magasin. Très pratique aussi '
j ce chariot à commissions...

La soirée s'annonce' bien avec nos amis I
I dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. ' I

î (bien-être - chaleur - Oertfi) j
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brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

Entretien assuré par l'organisation de service "y
après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Trame/an, Montreux, Viège,

Yverdon

CAMPING PARADISO
PORTALBAN

Tél. (037) 8 41 03

I Jolie parcelle tout gazon

% à louer

A vendre
vélo-moteur, plaques
jaunes, en bon état
de marche, plaques
et assurances payées
jusqu 'à la fin de
l'année. Prix Fr.
250.—.
S'adresser chez Ro-
ger Widmer, Gran-
des-Crosettes 43, La
| Chaux-de-Fonds.



Une crème de beauté peut-elle valoir 500 francs ?
OUI. Beaucoup plus encore...car la crème RE-NUTRIV d'Estée Lauder a une valeur inestimable :
elle rajeunit VRAIMENT l'épidémie. Gelée royale, huile de tortue, huile de requin et 20 autres
ingrédients aussi rarissimes que coûteux, réunis pour la première fois dans un même produit de Beauté,
composent RE-NUTRIV. La concentration de ces substances particulières donne à RE-NUTRIV
une puissance régénératrice telle qu'elle rénove l'épiderme, le raj eunit et lui rend souplesse, éclat et
fraîcheur. Avec RE-NUTRIV, Estée Lauder — le créateur américain le plus prestigieux de produits
de Beauté - a su créer «LA MINE D'OR DE LA BEAUTE».
CREME PACK . A . / .  . . PRESSED EYE SHADOW CLEANSING OIL HYDRO-TONE COMPLETE MAKE-UP 

^N'avez-vous jamais rêvé' d'une crème qui . Nouveauté exclusive pour ombrer vos yeux. Estée Lauder affirme: «It takes an oil to eut Un ravissant maquillage sans ,poudre. Votre
pourrait revivifier votre peau fati guée? PRESSEE) EYE SHADOW: un fard à an oil» , autremen t dit on a besoin d'huile peau acquiert une matité remarquable ainsi
CREME PACK réalise votre rêve. Vous paup ières sous la forme d' une poudre pour ôter la graisse. C'est pourquoi cette qu 'une juvénile fraîcheur. HYDRO-TONE
pouvez presque voir — et sentir certaine- compacte de très fine structure ', qui s'étend huile purificatrice , uni que en son genre , donne une sensation de soup lesse car la
ment— , comme cette crème «dope» votre d'une façon incroyablement légère et nettoie votre épiderme d'une façon nouvelle, peau ne «ture» pas. Il contient du HT2 , un
peau et la fortifie-. Elle active remarquable- uniforme. Elle est totalement sèche et ne légère et efficace. Elle pénètre dans la peau additif exclusif qui stimule le renouvelle-
ment la circulation du sang et donne un peut donc ni couler ni s'agglomérer. Elle et la nettoie en profondeur. Idéale pour ment de votre peau dont il satisfait le besoin
nouvel éclat à vôtre peau. Pour les peaux existe en coloris raffinés: turquoise , violet , les peaux grasses, elle empêche toute essentiel de vitamines et d'h y dratation , il
grasses , nous proposons CREME PÀCK en argent d'Espagne et des gris et des bleux formation importune de graisse dans les crée une protection qui évite le dessèchement
app lication quotidienne et pour les peaux lumineux. pores. Agréablement bienfaisante également de votre peau et maintient son élasticité ,
sèches 'deux à trois fois par semaine. pour les peaux sèches et normales,

CLEANSING OIL est en outre excellente
A partir de 12.50 comme huile de massage ou huile solaire. A partir cie 22 '50

| A partir de 12.50 ' 
^^

1 TOUTE LA GAMME j Q»  . y-j 7 VOUS SERA PRÉSENTÉE
^
T 

^
DES PRODUITS lfë< + * ^̂ -^̂  , AU *AY0N l ffl '̂T
DE BEAUTÉ ^^^̂ C^O €̂&^ pARFUMER |E DE X*-j l€/^^

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 211 68
Avenue Léopold-Robert 45 Tél. (039) 3 34 44 jî,

La Chaux-de-Fonds
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EXPOSITION ANDRE EVARD
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Comme chacun en subit l'évidence ,
comme chaque chroniqueur, l'a tou-
jours relevé , Evard est un maître de
la couleur. Et son art. à ce seul titre ,
serait déjà d'une singulière portée, ra-
res étant ceux qui mènent aussi loin
l'intensité et la qualité de la matière
picturale.

Cependant Evard ne s 'est point arrê-
té là. Quelle que soit sa beauté pure ,
il a exigé de la couleur qu 'elle se sou-
mette au principe supérieur qui lui
conférera sa totale expressivité , à sa-
voir la loi des valeurs. De sorte que
nous en arrivons à cette constatation
lourde de sens :

Evard , qui f u t  le premier en Suisse
à exposer des œuvres non-figuratives ,
qui se manifesta il y a 50 ans comme
un pionnier de l' art moderne (il f u t
invité régulièrement à participer aux
manifestations françaises d'avant-garde
et f igura dans plusieurs revues et
ouvrages sur l'art , entre autres dans
celui de Théo van Doesburg sur la
Peinture contemporaine , cela au mo-
ment où les Nationales Suisses, dans
leur béat conformisme, refusaient ses

œuvres !) f u t  en même temps celui
qui prit le contrepied de tendances pr é-
tendument novatrices mais en fai t
marquées de superficialité et. de pué-
rilité.

Combattant les sophismes tendant
à faire prendre l'indigence pour de
la sobriété et l' excentricité pour un
acte de création, il leur opposa la
discipline à travers l'invention , s 'atta-
chant au premier chef à l'élaboration
transcendante des plans de profon-
deur et à la plénitude des volumes
selon les données picturales tradition-
nelles, si l'on entend par là auss i bien
celles des primit i fs  européens ou des
maîtres de l' estampe japonaise que
celles des créateurs qui ont fa i t  nôtre-
His toire.

En réalité , cette appréhension de
l' espace universel se manifeste jusque
dans les réalisations les plus abstrai-
tes d 'Evard et ses œuvres non-figura-
tives, quel que soit, leur ^ af franchisse-
ment à l'égard de la troisième dimen-
sion, ne laissent pas de témoigner d' un
besoin profond de construction spa-
tiale.

Telles sont , telles ont toujours été
les exigences d'Evard. Mais ce que
l'on doit relever en regard de son
exposition actuelle, c'est la confronta-
tion dé ces exigences avec les nouvel-
les démarches du peintre, Evard étant
de ceux qui font  de la recherche la
préoccupation dominante de leur exis-
tence.

Autant par sa nature instinctive que
par le processus de son évolution,
Evard s 'attache à mettre en jeu au-
jourd'hui des éléments délibérément
antinomiques qu'il s 'agit de concilier
en un aboutissement logique et cohé-
rent.

Le miracle est que , dans cette ma-
gie suprême, dans cette virtuosité de
haute main, la puissance de commu-
nication spirituelle , l'humanisme du
peintre, ne perd aucun de ses pou-
voirs. Il  semble au contraire que la
di f f i cu l té  des problèmes ait encore in-
tensifié l'expression.

C' est à cette expérience (celle de
l' art et celle, de l 'homme) que nous
devons pour l'heure ces Astres, ces
Nuages, ces Vergers au lac, si unitai-
res dans leur complexité , ces Sapins,
noirs sur chaud intense, et ces sept

nouvelles variations du Doubs qui cons-
tituent un des plus captivants témoi-
gnages de la puissance de la transpo-
sition dans la soumission au spécifis -
me du « sujet s. et la libération de
l'imagination créatrice. R. G.

Une grue de 14 tonnes traverse la ville

Hier après-midi , un important convoi a emprunte l'avenue Leopold-Robert . la rue de la Tranchée puis la
rue du Manège. Un poids lourd a transporté une immense grue pesant 14 tonnes et mesurant plus de
dix mètres de long. La grue se tro uvait auparavant devant l'établis sèment .d'arts graphiques Hélio Cour-
voisier. Elle a été dressée maintenant devant la prison actuellement en transformations. (photo impar)

C0TT0LENG0 : MISÈRE ET CHARITÉ
TJn reportage diffusé dans l'émission

« Continents sans visa » du 4 février
1965, et qui a obtenu récemment une
« Colombe de bronze », décernée par le
jury du prix « TJNDA » (association ca-
tholique internationale pour la radio-
diffusion et la télévision).

Misère et charité. Le Cottolengo est
une gigantesque institution qui abrite,
à Turin , quelque quarante mille déshé-
rités entourés et soignés par deux mille

soeurs et pères dont la vie est vouée
aux pauvres. Pour la première fois , une
équipe de télévision a pu franchir la
petite porte de la « Piccola Casa » et
visiter en toute liberté les salles in-
nombrables où vivent les familles de
« réfugiés » et d'invalides. Et le plus
bouleversant peut-être est de trouver
une sorte de sérénité et même de joie
dans cet univers de souffrances et de
douleurs.

La chasse au lion à l'arc
Il faut se rendre à l'évidence que

des documents tels que « La chasse
au lion à l'arc », présenté hier soir
à la TV romande, ne sont pas d'es-
sence cinématographique. Qu'on ap-
pelle les travaux de l'ethnologue Jean
Rouch cinéma-vérité, cinéma-oeil, ci-
néma-enquête ou cinéma-documentai-
re, il apparaît aujourd'hui qu 'on se
trompait : « La c.hassse au lion à
l'arc » est un film de télévision , une
oeuvre qui relève avant tout de la
télévision, avec ses défauts et ses qua-
lités.

Les défauts : l'a peu près de la
technique, éclairages un peu défi-
cients, qualité moyenne du son. Les
qualités : authenticité du témoignage,
spontanéité des « acteurs » (même
s'il ne s'agit pas de professionnels,
ils jouent tout de même un rôle , leur
rôle, mis en condition par la caméra) .

Et puisque l'oeuvre de Rouch était
de la télévision , il convient d'applau-
dir bien fort. L'auteur a consacré sept
ans à cette réalisation : preuve du
soin qu 'il y apporta et de son intran -
sigeance d'ethnologue : il fallait que
l'on ait enfin un témoignage sur cet-
te race d'Africains (qui vivent à la
frontière du Mali et du Niger), der-
niers hommes à chasser le lion à l'arc.

Le téléspectateur a sans doute sent)
qu 'il ne voyait pas n 'importe quel re-
portage , n 'importe quelle enquête fai-
te à la va-vite : la démarche de ces
chasseurs, les tenants et les aboutis-
.NXXXWXXXXXXXVV \NXXXXXXXXXXXXXV

< LE CRIME DE CHELSEA - £
? STREET. — Télépièce. (Suisse ',
2 alémanique, 20 h. 45.) 2
? QUI A TUÉ ANDREW SELBT 7 ',
'/, — Film policier . (Allemagne I, 21 /.
Î K) \
% DISCORAMA. — Jacques Brel . J
? (France I, 22 h.) ',
'$ '<' .\\ \\\ \\x\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \ w\\\\\\\\\\\\\\ '

sants de leur combat contre le roi
des animaux, le cérémonial quasi
mystique de chacun de leurs actes,
la minute des préparatifs ont été sai-
sis avec art et patience par Jean
Rouch.

Mais où le film devient admirable,
c'est qu'il est aussi une sorte de pa-
rabole. La vie de ces chasseurs est
en apparence seulement différente de
la nôtre : que l'auteur l'ait voulu ou
non, il saute aux yeux que nous som-
mes aussi des chasseurs comme ces
Noirs, combattant avec des moyens
aussi rudimentaircs que les leurs con-
tre quelque ennemi, plus féroce en-
core qu'un lion , le Mal (à chacun de
lui donner un nom, l'intreprétation
est libre). L'homme du vingtième siè-
cle ou celui de l'âge de la pierre ont
le même but : ils veulent la paix. Et
s'ils la veulent vraiment, ils sont prêts
à risquer leur vie pour l'obtenir, ils
combattront le lion (les chasseurs du
film l'appelaient « L'Américain »...),
l'ennemi.

L'image de cette lionne blessée à
mort par le poison contenu dans la
flèche, qui agonise lentement puis qui
s'affaisse doucement , ses pattes refu-
sant de la porter plus longtemps, cet-
te image, vraiment, nous aurons de
la peine à l'oublier.

P. A. L.

Trois nominations à la tête
de l'enseignement secondaire

M. Willy Lanz, nouveau directeur gênerai du degré inférieur de l enseignement
secondaire (au centre), en compagnie de ses deux adjoints , M M .  Willy Kurz

(à g.) et André Dubois. (Photos, Impartial)

Dans le cadre de la réorganisa-
tion des structures de l'enseigne-
ment secondaire , où le principe de
la séparation des degrés inférieur
et supérieur a été admis, la Com-
mission scolaire a procédé hier soir
à trois nominations à la tête de
cet enseignement.

M. Willy Lanz , directeur-adjoint
du Gymnase, s'est vu confier la
direction générale des Ecoles se-
condaires (degré inférieur), M. Wil-
ly Kurz , sous-directeur à l'Ecole
secondaire , a été nommé directeur-
adjoint de ces mêmes écoles, et M.
André Dubois , sous-directeur du dé-
gré préprofessionnel, secondera
également M. Lanz _ en qualité de
directeur-adjoint chargé plus spé-
cialement des classes préprofession-
nelles.

Prochainement devront encore
être désignés le sous-directeur ad-
ministratif des Ecoles secondaires
et le remplaçant de M. Lanz au
Gymnase cantonal , ce dernier con-
tinuant à être dirigé par M. André
Tissot qui ne s'occupera plus ainsi
que du degré supérieur de l'ensei-
gnement secondaire.

Réf orme de structure
La reforme apportée aux structu-

res, à 'ce- niveau de l'enseignement
comporte notamment la création
de centres multilatéraux , c'est-à-
dire de collèges qui comprendront ,
sous le même toit, les quatre sec-
tions.

Le premier de ces centres sera
réalisé . dans l'actuel bâtiment du
Collège industriel , — qui sera dé-
serté par les classes du Gymnase
lorsque le groupe scolaire du Bois-
Noir , aux Forges , sera construit , —
et dans les annexes prévues entre
le Collège industriel et le Collège
primaire , en attendant que ce der-
nier soit démoli pour faire place
à une construction nouvelle.

Déj à l'on songe au deuxième cen-
tre secondaire multilatéral qu 'il
faudra édifier dans le quar tier des
Forges.

Pourquoi un appareil
aussi important ?

On peut se demander, dans la
population, pourquoi un appareil
aussi important doit être mis en
place au nom de la réforme sco-
laire de l'enseignement secondaire ?

Les raisons en sont simples : par
suite de l'accroissement notable des
effectifs des écoliers, du travail
considérable né de la mise en ap-
plication des principes de la ré-
forme, de l'introduction des conseils
de classe, des colloques de branches
d'enseignement, du développement
du service d'orientation, des trans-
ferts, de l'établissement des cours
de rattrapage et des études surveil-
lées, enfin par le travail considéra-
ble que nécessite l'étude des pro-
jet s de construction des collèges de
la ville , il était indispensable de
mettre sur pied un tel appareil ad-
ministratif et directorial.

Sans ce dernier , l'application de
la réforme n'aurait jamai s pu re-
vêtir l'aspect concret et positif que

tous les responsables de- l'enseigne-
ment à La Chaux-de-Fonds ont
voulu lui donner.

M. André Tissot continue à diriger
le Gymnase (degré supérieur de

l' enseignement secondaire).
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Un tour
„_ EN VI LLE 

« Allez donc jeter un coup
d' œil dans ma salle du premie r
étage , m'a dit Mme A., tenan-
cière d' un restaurant dont je
ne puis vous vanter la cuisine,
la publicité étant censurée ici l
Vous constaterez les méfaits
de... l'amour ! >>

Vous pensez si j ' y ai sauté,
dans cette salle , puisqu 'en cha-
cun de nous sommeille qui vous
savez !

Le spectacle , ' bonnes gens ,
n'avait rien d'égrillard !

Sur chaque table , ou à peu
près , des amoureux avaient
gravé leurs mitiales au cou-
teau , voire un cœur plus ou
moins bien réussi. Mais quel
gâchis !

L'amour, il n'y a évidemment
rien de p lus beau. Surtout à un
âge où le chagrin d'amour est
élevé au rang de manie et per-
met de changer de partenaire
plu s souvent que de chemise.

Mais quand il s'exprime de
cette manière, au dé f i  du plus
élémentaire se7is de la proprié-
té d' autrui , il devient du van-
dalisme.

Eh ! les mômes, essayez donc
d' en f aire autant à la maison.
Peut-être pas immédiatement
sur la table du salon, mais , au
début , sur celle de la cuisine !
Vous croyez que toutes les ta-
loches de vos père s et mères se
perdraient ?

Alors, pourquoi faire  à au-
trui... Il n'y a qu'une expli-
cation : la bêtise et , contré elle,
il n'y a pas trente-six moyens
de lutter.

Vous connaissez le meilleur ?
Champi

En 1890,
Dominique Piazza

invente la carte postale
— illustrée

Util . /

I .- \ vous

TCE codrftel EîF
\ J chaîne
^ lll ' française

FRANCE II: samedi 19 mars : Cocktail
variétés, avec Jacques Brel. etc.,
20 h. 30 - Dimanche 20 mars: Le Vir-
ginien, film, 15 h. 10 - Catch, 20 h. 45.

ALLEMAGNE II: samedi 19 mars:
Prince Friedrich de Hambourg, pièce
de Heinrich von Kleist, 20 h. - Diman-
che 20 mars : La maison dans laquelle
je vis, film soviétique, 16 h. 45. 6195

CHOISISSEZ !
VENDREDI 18 MARS

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Berthe et Blanche.

Feuilleton.
Echec au vampire .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .
20.40 Coopération technique suisse.

Formation professionnel au To-
go-Dahomey.

21.10 Court-circuit.
Film.

21.35 Prix Unda 1966.
L'oeuvre de la Télévision roman-
de ayant obtenu une « colombe »
au récentes rencontres Unda à
Monte-Carlo.

22.10 Avant-première sportive .
Production : Boris Acquadro .

22.35 Téléjournal .
*JO EH î3v.^P.w,.->c.

France
9.30 Télévision scolaire.

Etude du milieu - Initiation aux
sciences physiques - Mathéma-

- thiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Lettres - Les hommes dans leur
temps.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Art et magie de la cuisine.
Emission de R . Oliver .
L'aïoli et l'enchoïade.

18.55 Magazine international des
jeunes.
Emission de B. Pignol.

19.20 Bonne nuit  les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama , magazine hebdoma-

daire des actualités télévisées.
21.30 Au rendez-vous des souvenirs.

On recherche un gendarme.
22.00 Discorama .

Jacques Brel.
22.45 A vous de juger .

L'actualité cinématographique .
23.15 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
17.00 La Glostra. 19.00 Informations,

19.05 L'antenne . 19.25 Théâtre intime,
20.00 Informations. 20.20 Le point. 20.45
Le Crime de Chelsea-Street , télépièce.
22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Esquisses et notes. 17.55 Pro-

grammes de la semaine prochaine. 18.0C

Informations. 20.00 Téléjournal . Météo
20.15 La Malaisie. 21.00 Film policier
21.45 Téléjournal . Météo. 22.00 Nou-
velles de Bonn. 22.15 La Maison, télé-
pièce. 22.55 Informa a tiong.

IMPAR-TV . IMPAR-TV



Restaurant Beau-Val
Saint-Martin

SAMEDI SOIR

danse
Orchestre Anthynéa

Employé
technique
construction d'outillages, dessins
d'horlogerie, planning, gérance de
stock, cherche poste à responsabi-
lité.

Faire offres sous chiffre LT 6005,
au bureau de L'Impartial.

'&mœmm&BÊim£œmmmMi,aM
Avec le printemps

une cure de
yogourts s'impose
LES MEILLEURES MARQUES

LAITERIE KERNEN
-,-i A. Sterchi suc.; ; Serre 55 Tél. (039) 2 23 22f^gF Lordson m

1 le rasoir qui rase..» ||
|| 30 années d'expérience H
n Le seul rasoir du monde à 5 têtes de J|jw
VBk coupe diagonales, assurant un rasage ÊÊB
wfflk d'un tranchant et d'une douceur excep- Ëm
^ÊiïmL. tionneis. En vente dans les magasins sP&~JËÊr
TwL cialisés ou chez votre coiffeur. JÈÊr

^Bfe
 ̂

VEDOR SA, 3000 BERNE 7 j Ér

Le secret
du teint ayant

une fraîcheur
printanière, du teint
merveilleusement
entretenu.

*7ff, vitamoli

vïtamol
Vitamol lait pour le teint

Pour le nettoyage
de la peau
avec ménagement

POMMES DE TERRE
par sacs de 50 kg.

BINTJE Fr. 40.- les 100 kg.
URGENTA Fr. 36.- les 100 kg.

franco domicile

POMMES
par cageots de 25 kg.

BOSCOOP I Fr. 1.— le kg.
CHAMPAGNE I Fr. 1.10 le kg.
STARKING I Fr. 1.20 le kg.
CANADA II Fr. -.95 le kg.

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL
Passage du Centre 5

Tél. (039) 3 1207 ' *»¦<==-

IP
• rHillil .frtkrjlJÉlffll^iTf¥

'PP 20/Fr.1.2C
tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du

Service Culturel Migres

informe ses abonnés et le public en général que la conférence

TRÉSORS DE LA CORSE
avec présentation du

FILM EN COULEURS DE CHRISTIAN ZUBER
aura lieu

Mardi 22 mars, au Théâtre St-Louis
à 20 h. 30

en remplacement de la conférence renvoyée du 15 mars

Les abonnements et les billets du 15 mars
sont valables pour le 22 mars x

Abonnez-vous a «L'IMPARTIAL?

"»""'"'" Grande "Bourse-Exposition" philatélique "tïïSÏ
DilHancllB 20 mars de 9 h. 30 à 18 h. àTocçasten du 60e anniversaire de la Société philatélique de La Chaux-de-Fonds ENTRÉE LIBRE
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tous ceux dont la ligne est ^
en péril). Ces précieuses nouveau une alléchante feuille / ^\vertus, la volaille des U.S.A. -de recettes. (t£t§)
a i « • !'•¦* \̂ 

»¦ 
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les doit particulièrement Que ce soit un poulet, une v--'
à une nourriture de haute dinde ou une roulade de sceau de contrôla

sânitâïrsvaleur, mise au point au cours dinde — l'exquise volaille des
de dizaines d'années par U.S.A. vous arrive dans <*»«*&les éleveurs américains. toute sa merveilleuse fraîcheur, WÊÊsVoilà pourquoi à Pâques, sur emballée et surgelée, prête v lipP
votre table de fêtes, vous à la cuisson. c . ....i -ii i i .-» !• ¦ . ¦ Sceau de qualité
servirez le meilleur de tous les Sans oublier ceci: toutes les supérieure
poulets: du poulet américain. " volailles venant des Etats-
Dans tous les magasins Unis sont soumises dans ce
vendant de la volaille amérî .- pays à un contrôle
Gaine, vous recevrez de rigoureux. S-166-CA-GF

F̂ P"? Municipalité
«!¦:» de Saint-Imier

Perception anticipée de l'impôt
municipal 1966
et bonification d'un intérêt
prorata de 4 %

Il est porté à la connaissance des
contribuables de Saint-Imier que le
Conseil municipal, dans le cadre
des dispositions du règlement sur
les impôts des 6-7 décembre 1947,
a décidé la perception anticipée de
l'impôt municipal de 1966, arrivant
à échéance le 9 décembre prochain.
Tout paiement effectué au moins
60 jours avant le terme d'échéance f
ci-dessus, c'est-à-dire jusqu 'au 9
octobre 1966, bénéficiera d'un inté-
rêt prorata de 4 %. i
L'intérêt bonifié sera calculé dès
le jour du paiement jusqu'au 9
décembre 1966.
Comme la décision prise par le
Conseil municipal est de nature a
faire profiter les contribuables d'un !
Intérêt appréciable, nous nous au-
taisons à recommander qu'il soit
fait largement usage de cette pos-
sibilité, i
Saint-Imier, le 16 mars 1966.

Au nom du Conseil municipal
Le secrétaire: Le président:
B. Houriet Ed. Niffeler

^  ̂Ville du Locle
;! I -\ " i.1

Avis
aux électeurs

Les récentes transformations en-
treprises au Collège secondaire ne i
nous permettent plus d'assurer le
déroulement des opérations élec-
torales dans ce bâtiment.
Les électeurs sont informés que
le local de vote sera dorénavant
installé à la grande salle de la
Croix-Bleue, 8, rue de France.

Le Conseil communal
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Les prix s'oublient
la qualité reste

Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés !!!

t / Y' % .^^ t̂ " 
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SERMET & HURNI
Wenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS |

ensemble très confortable, recou- ;

su laine anti-mites , accoudoirs loya-
les 3 pièces seulement Fr. 480.—

>», élégant et confortable divan
jble, recouvert de tissu laine enfi-

les 3 pièces seulement Fr. 650.-

RT», très beau modèle, recouvert
aine anti-mites , divan transforma-

lés 3 pièces seulement Fr. 870-

JÛU », élégant et confortable, très
n I i té, rembourrage mousse, divan
c surprenant SEULEMENT Fr. 1260.-

, modèle télévision , des plus confor-
des plus élégants , canapé transfor-
nbourrage mousse , tissu laine anti- |
< surprenant SEULEMENT Fr. 1340 -

!EUX MODÈLES EN EXPOSITION
Fr. 220.-, 330.- 460.- à 2370.-

ilités de paiement. Livraison franco
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W' ' ".: ¦ '¦ ¦ ' :¦ ' ¦ ^H| ¦ ¦ " |K ŷrC SSh ̂ JVTJ BTSB JQ^̂ I ;"*« ¦ p« i '¦' '" "̂ - ¦' '9
if ¦ ¦ ¦ 

JJB»«IMMHB1' f f# i  ¦ 1T 1 '•*• '. .B Rvl w B B̂PMB ¦¦' •¦ '" ¦¦'- '-"' ¦¦ ¦¦

collection
printemps 1966

est audacieuse, étonnante,
vraiment inédite.

/ ' >

A remettre pour tout de suite ou
pour date à convenir

LAITERIE-
EPICERIE

Plein centre , bon passage, grand
quartier à domicile.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre BH 5329, au
bureau de L'Impartial.

Bureau de la place de Bienne engage

REMONTEUR
ACHEVEUR

AVEC MISE EN MARCHE
EMBOlTEUR

ET POSEUR DE CADRANS
RÉGLEUSE

complète , plat et BREGUET "
pour son service de réparation et d'entretien de pièces
soignées. " !
Prière de faire offres sous chiffre AS 7» no .1, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA , 2500 Bienne.

" ' " '  *"*~*"*** ~"̂ ~*̂ "~^̂ ~~~n iwiiw ma 111 i i, 11 i ¦ t
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A louer
pour le 1er mai 1966

beau
magasin

! situé à la rue du Locle, d'une super-
ficie de 52 m2.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.
S'adresser sur rendez-vous au bu-
reau de M. Jean-Charles Aubert ,

f REGIMMOB , av. Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 11 76.__

PRETS i
Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000. — Sft
Formalités simplifiées »£'
Discrétion absolue f -i,

Banque Courv oisier & Cie §
Téléphone (038) 5 12 07 t^ -
2000 NEUCHATEL p^i

I A vendre

UNE CHEMINÉE
en pierre jaune d'Hauterive style Louis
XV (les 3 pièces en massif) pièce splen-
dide , état impeccable ; une grande chemi-
née en marbre blanc style Louis XV.
Offres sous chiffre P 1961 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.¦ f—¦
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l Pour mieux recevoir notre clientèle toujours plus
nombreuse, nous avons agrandi notre magasin de la i

! Place de l'Hôtel de Ville. ,
' Dès aujourd'hui , vous êtes attendus dans des locaux plus vastes

et plus agréables encore.
Vous y serez vraiment à votre aise pour tous vos achats.
qu'il s'agisse j

de spécialités et médicaments
d'alcools et spiritueux
de tout pour l'hygiène et l'alimentation de
bébé
de films, développements, appareils photos,
etc. i
de vernis à l'huile et à la dispersion
de cosmétiques
de parfums
de produits antiparasitaires et de j ardinage
de savons et lessives
etc6 : . , ¦¦ ¦ .< > .' taai-1 w : S 
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Et n'oubliez pas que notre personnel spécialisé est à votre service '
pour vous conseiller et vous servir au mieux de vos intérêts. i

^P
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^m Droguerie-Parfumerie

JP 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Service à domicile - Tél. 2 11 68
, "

Chrysler* présente une gamme incomparable de moteurs hors-bord de 3% à 105 H.P.

X 105H.P.J I ^50H.P.,
Personne avant Chrysler n'avait réussi à tirer plus de Le moteur 50 H.P. Chrysler détient le record du monde
25 H.P. d'un seul cylindre. Seule l'expérience acquise des 10000 miles (plus de 16000 km) de course inin-
; par Chrysler dans la mise au point des fusées spatiales terrompue. Longévité, solidité, simplicité : ce sont

^ pejmet ,unetelleprécision,unrendementaussipoussé. les caractéristiques de tous 1 lès modèles Chrysler.

Représentation générale pour la Suisse: <¦ S jj "*T* | "* 9

S. Kisling & Cie SA, Zurich IfebfiraSlis 1 \ ¦ fi I J §
Badenerstrasse 816, tél. 051 62 0200 \ • -*' . HJfflfeÉfeoljMlMSaiTOoi
• anciennement West Bend SS.TB.I.H fmÊrlimgWîimSEwWWMBf^^

Agents: Yverdon: Schweizer Kurt, moteurs, rue du Cheminet 56, tél. (024) 213 47; Cortaillod: Staempfli J.,
chantier naval, tél. (038) 6.42 52.

gl,IIJ.UM IM_ l .m II I ,111 II I II W WIIMM—^MM—¦!! ¦ —«—I^TO

HÔTEL BELLEVUE j
SAIGNELÉGIER

Tous lea Jours

Bouillabaisse marseillaise
avec 13 sortes de poissons

Cordon rouge avec sauce béarnaise
Selles et médaillons de chevreuil

Prière de réserver sa table

! Se recommande Hugo Marin! Tél. (039) 4 56 20\ -J

1 = ^

1
t A GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui fa ire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 Tél. 215 13

Mécaniciens
faiseurs d'étampes
connaissant bien les étampes d'horlogerie seraient ;

\ engagés tout de suite ou date à convenir- par la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle. j

Faire offres ou se présenter à notre service du per-
sonnel.

Nous cherchons pour notre bureau
technique j

dessinateur
technique

qualifié

Place intéressante et stable.

Faire offres sous chiffre OA 6130,
au bureau de L'Impartial.

¦̂ ———I—eeagg^—»————wi

Modernes, mais... ^S
S sans audace, tels sont les meubles B
M que vous offre SKRABAL Vous B
m trouvez également dans les expo- B
B sitions SKRABAL d'harmonieux B
M meubles de style. g

i MEUBLES ll̂

\ 19mhals-A
^k PESEUX (NE) Grand-Rue 

38 
Tél. (038) 8 

13 
33

^ f̂ew 
NEUCHATEL Fb9 du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Î

/Chaque jour duyogourt | f^
E^^^^^^1™|*|»t™1

 ̂
... car le 

yogourt AcO ne lasse jamais. Et
"¦̂ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦¦¦̂ vous 

pouvez 
varier, puisque vous avez le

| choix entre le savoureux yogourt aux fruits
jjp naturels, le yogourt aux fruits à base de
I lait partiellement écrémé (pour la ligne!)

AC0* VOCIOUrt I et ,e nouveau yogourt diététique AcO
' s I (édulcoré au moyen d'Assugrine, pauvre

I en calories et exempt de toute matière
I grasse). Trois qualités — plusieurs sortes
I — toutes aussi délicieuses les unes que

~ . , , ..., I les autres. j/t/i
Centrale i laitière I „ . „
St-lmier I Yogourt AcO — toujours frais chez votre

fi fournisseur de bons produits laitiers.

Important commerce de lers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier
Jeune homme sérieux serait mis au
courant.

Place stable et bien rétribuée.

Fah-e offres avec références ou se i
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils. Marché 8-10, La Chaux-de-
Fonds.



Pieîro Gaina a décoré l'autel de la Chapelle catholique

Le sculpteur italien établi au Locle, Pietro Galina a réalisé la décoration de l'autel et du tabernacle de la
Chapelle catholique. Cette oeuvre vient d'être posée. Réalisée en métal, elle évoque avec une simplicité infi-
nie et attendrie le recueillement . Dépouillée , elle traduit sans artifice l'expression d'une foi  sereine La face
principale du tabernacle est consacrée, elle, à la patronne de la chapelle . Pietro Galina qui expose actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds, dans les vitrines d'un magasin, vient d'autre part d'être honoré par le Musée de
la monnaie de Paris. Celui-ci lui a acheté trois des oeuvres qu'il présentait dans le cadre d'une exposition

organisée dans la capitale français par la Monnaie italienne. (Photos Impartial)

Karl Ristenpart, Jean-Pierre Rampai
et l'Orchestre de chambre de la Sarre

Salle de Musique - Concert d'abonnement

Il arrive que la perfection donne
une impression guindée , comme de
froideur. Hier soir, ce ne fu t  pas le
cas ; avec Brecht nous pouvons uti-
liser la remarque faite au sujet des
comédiens : «Or celui à qui les cho-
ses qu'il fait  ne donnent pas de plai-
sir, ne doit pas s'attendre à ce qu'el-
les en donnent aux autresi>.

Nous eûmes énormément de plasir
car les exécutants ne donnèrent pas
l'impression d'être surmenés (voya-
ge en Suisse avec Genève, Lausanne,
Zurich — concert à la Tonhalle or-
ganisé par la Migros — La Chaux-
de-Fonds, et ce soir Metz)  ; ils don-
nèrent au contraire la certitude de
n'être pas «malmenés, mus par la
peur ou artificiellement survoltés».
Ils jouèrent donc décontractés ces
musiciens de la Sarre. Allons-nous
prétendre cependant (en reprenant
le raisonnement de Brecht au sujet
des comédiens) que le métier de ces
musiciens est facile ? Non, car il se-
rait niais d'estimer facile le rappel
de Mozart tiré du Divertimento en Si
bémol majeur ! Cette musique, ainsi
que la Sérénade No 6 du même, of -
f r e  des problèmes horriblement di f -
ficiles ; les musicieiis nous approuve-
ront lorsque nous dirons que la mu-
sique de Mozart est certainement
celle qui offre le plus d'embûches. Il
y faut  la perfection technique, le
style et la grâce.

Nous eûmes ces facteurs , hier soir
car l'animateur de l'ensemble donne
à ses acolytes son idéal de beauté.
La perfection n'est alors pas guin-
dée (comme artificielle) ; elle trouve
un tel bonheur dans ses réalisations
car dans la recherche de la beauté
elle cherche son plaisir . Il y a là
un fai t  humain que l'audition en

concert peut seule donner. L'enthou-
siasme, le dynamisme du Concerte
pour 3 violons en ré majeur de Bach-
Baumgartner devinrent une réali-
té. Grâce aux talents de MM. Georg-
Friedrich Hendel , Klaus Schlupp :
Hans Bûnthe nous trouvâmes tout à
fa i t  défendable la version 1956 dt
notre compatriote de Lucerne (la
version originale étant en do majeur
pour 3 clavecins) .

Nous acceptâmes pareillem ent le
Concerto en sol mineur de Bach,
qui, au départ , était le Concerto en
f a  mineur pour clavecin. Bach re-
maniait, arrangeait ses oeuvres ; les
cadences du Concerto pour 3 violons
sont écrites par le second violon
(Klaus Schlupp qui pour la troisième
partie trouve une adaptation très
convaincante) .

Splendide musicien, merveilleux
interprète, prestigieux virtuose,
lean-Pierre Rampai a droit à toute
notre admiration. Son aisance est
telle que l'auditeur croirait facile-
ment que la f lûte  ne pose pas de
problèmes dif f ici les  ; évoquons la
plénitude de la sonorité, l'expression
et le style de ce Maître et nous sau-
rons pourquoi ses interprétations
donnent tant de joie. Même remar-
que pour l'oeuvre moderne où la
perfection des traits n'eut d'égale
que le volubilité du jeu ailé.

La Sérénade de J.  M. Damase ne
pose pas de problèmes ; elle est une
oeuvre attachante parce que tonale.
Pittoresque en plus autant par ses
rythmes que par son langage har-
monique, elle abonde en trouvailles,
L'agilité de la f lûte , l'indépendance
de l'orchestre à cordes, donnent à
cette oeuvre moderne un caractère
non pas d'abstraction survoltée mais
de présence et de continuité. Par là
nous entendons que son auteur ne se
veut pas révolutionnaire (bien que
les originalités soient nombreuses
± comme le contre-chant des pre-
miers violons) ; Damas écrit en fonc-
tion 'des instruments (son écriture
révèle une recherche de l'oreille plus
que de l'oeil) . Seule restriction, on
trouve parfois  des «rosalies» . Est-ce
grave ? On y trouve surtout beau-
coup de charme et de richesse dans
l'expression (la discrétion de la f in
en morendo étant admirable) .

A tous les musiciens, disons notre
joie ; à leur chef exprimons notre
gratitude . Nous l'avons déjà dit : la
simplicité est l'apanag e des grands.

M.

Retraite aux Abattoirs
A l'occasion d'une petite cérémo-

nie, le personnel des Abattoirs a pris
congé de son caissier-comptable, M.
Jean Kunz, atteint par la limite d'â-
ge.
¦ M. G. Petithuguenin, conseiller

communal, M.  Egli, directeur des
abattoirs, M.  Cuche de la VPOD ont
fai t  l'éloge de ce fidèle employé.

Nanti d'une jolie attention, o f f e r -
te par ses proches colaborateurs, M.
Kunz, avec humour mais non sans
une petite pointe d'émotion, a re-
mercié autorités et collègues.

L'assemblée générale annuelle de la Musique militaire
Sous la présidence de son dynamique

commandant, M. Evald Bahm, la Mu-
sique militau-e a tenu hier sou- en son
local, au restaurant de la Place, son
assemblée annuelle, en présence de M
Pierre Brunner , président d'honneur, de
Me Edmond Zeltner, président de l'Ami-
cale, de M. Werner Baumann et Louis
Bôle, membres de l'Amicale, et d'une
quarantaine de membres actifs de la
société. Le directeur, M. Obaldo Busca,
était également présent.

Avant de passer à l'ordre du jour sta-
tutaire et copieux, M. Rahm présenta
les traditionnels souhaits de bienvenue
et salua cordialement les invités. Le
rapport d'activité permit ensuite au pré-
sident de souligner la brillante saison
écoulée qui vit la Musique militaire par-
ticiper avec succès au carnaval de Via-
reggio, à une sortie très réussie à Vi-
chy, à la Fête des Vendanges de Neu-
châtel, à la Braderie chaux-de-fonnière.

à l'installation du Grand Conseil neu-
châtelois, à la fête scolaire et à celle du
1er août au Locle, au Concours hippique
de la Combe-Girard et au championnat
suisse de sauvetage à la piscine du Com-
munal. Il convient d'ajouter à tout cela
deux concerts de gala d'un excellent ni-
veau musical. M. Rahm releva la belle
présentation, la bonne tenue et les qua-
lités musicales de sa fanfare, et rendit
hommage au travail et au dévouement
de chacun. Il cita le succès obtenu par
les majorettes, à maintes occasions,
ainsi que l'activité heureuse de la Mili-
quette, formation réduite et appréciée
de la société. Le commandant remercia
ensuite les collaborateurs du comité et
il exprima la vive gratitude de la société
à l'égard de tous ceux qui œuvrent pour
la prospérité de la Musique militaire.
Ce rapport fut vivement applaudi.

Puis l'assemblée procéda à l'admission
de cinq nouveaux membres et prit con-

naissance avec intérêt du résultat fi-
nancier- de l'exercice, présenté par M.
Alexandre Bernasconi fils. Il y eut en-
core de nombreux autres rapports, en
particulier ceux des responsables de la
commission musicale (M. Berdat) et de
la commission de recrutement (M. Boi-
teux).

ADOPTION DE NOUVEAUX
STATUTS

Revus et corrigés par Me Zeltner, les
nouveau statuts de la société ont en-
suite été adoptés à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU COMITE
Présenté et remercié par M. Pierre

Brunner, M. Evald Rahm a été brillam-
ment réélu président de la Musique mi-
litaire, tandis que MM. Samuel Boiteux
(vice-président) , Marcel Calame (secré-
taire) et Alexandre Bernasconi (cais-
sier) étaient confirmés dans leurs fonc-
tions par acclamations, ainsi d'ailleurs
que les autres membres du comité.

Le professeur Rusca est également
remercié pour la valeur de sa dùection.
Après avoir- tracé un bref tableau de
l'activité future de la société et des pro-
blèmes qui vont se poser dans l'avenir,
le commandant remercia ses membres et
leva rassemblée qui fut suivie d'un ex-
cellent repas et d'un beau film en cou-
leurs sur le carnaval de Viareggio.

Soulignons une fois encore, en termi-
nant, la belle vitalité de cette excellente
fanfare locloise. (ae)

La lecture de nos enfants
CONFÉRENCE A L'ÉCOLE DES PARENTS

Après la télévision et la chanson,
l'Ecole des parents du Locle, pour-
suivant son cycle de conférences, a
mis sur pied une causerie traitant
de la lecture des enfants et des con-
séquences qu'elle peut avoir.

Cet intéressant problème était
présenté par M. Pierre Brossin , ins-
tituteur au Locle et collaborateur
de « L'Impartial », puisqu 'il est l'au-
teur de la chronique des livres pour
enfants, paraissant tous les mardis.
Le conférencier a immédiatement
mis en garde les parents contre le
« vernis » de mauvais livres, contre
les couvertres et présentations trom-
peuses de publications qui n'ont
guère d'intérêt éducatif. N'oublions
pas, en effet , que sur 185 publica-
tions illustrées, bandes dessinées
pour enfants paraissant en France,

17 seulement sont recommandées à
la lecture par le secrétariat d'Etat
à la jeunesse. 26 millions de pério-
diques illustrés sortent mensuelle-
ment de presse en France et sont
en vente dans la plupart des kios-
ques, donc à portée de vue et de
mains des j eunes.

Tous les éditeurs en sont cons-
cients : les enfants sont toujours
de bons clients par manque de dis-
cernement. Il incombe dès lors aux
parents, non de censurer la lecture
de leurs enfants, mais de la diriger ,
de l'orienter.

Plusieurs auteurs se sont spécia-
lisés dans le roman de j eunesse,
littérature saine et adaptée au goût
et aux désirs des enfants de tous
âges. Ces livres n'exploitent pas le
racisme (le méchant est un Noir ou
un Asiatique) , le culte de la per-
sonnalité, de l'idolâtrie, la guerre
(qui devient dans certains livres
un sport plus qu'une tragédie hu-
maine) , l'amour de mauvais goût
(le prince charmant à la James
Bond).

C'est dans ces travers justement
que tombent la plupart des bandes
dessinées et dont les ventes battent
des records alors que les bons livres
pour enfants restent à l'étalage.

Bd.

On en parle
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% Ainsi, nous allons avoir droit à j
4 un bon petit référendum concernant %4 l'emplacement du futur collège se- (
4 condaire. Chacun s'y attendait , car f
$ les avis sont fort  divergents, aussi i
4. bien parmi la population qu'au sein $
4, des autorités scolaires ou commu- $
4, nales. Et comme chacun a le droit $
4/ d'avoir une opinion, de la défendre 4,
4 et de voter pour elle, c'est en défi-  4
4 nitive le boii peupl e qui décidera , f
4 C'est d'ailleurs bien là le but du 4
4, référendum. %
f .  Fiottets ou Rue Bournot ? Dans ^4 le premier cas, on a relevé la situa- 4
4 tion idéale dans un endroit tran- 4
'4 quille, à l'écart des bruits de la $
$ circulation, les possibilités d'agran- 4,
% dissement illimitées et l'heureuse 4.
% proximité du centre sportif du 4,
% Communal. Les adversaires trou- 4
i vent l'endroit trop éloigné pour les 4
i enfants de onze à quinze ans dont 4
', la santé pourrait être compromise 6
i par ces courses fatigantes. $
'} Fiottets ou Rue Bournot ? Dans %'{ le second cas, on juge l'emplace- 4
'$ ment centré, à proximité des col- 4
i lèges existants. Cela permettrait de 4
i démolir les vieux immeubles achetés 4
i par la ville, il y a quelques années, 4
\ dans le but précisément de cons- 4
$ truire un collège à leur place. On 4
4 assainirait ainsi quelque peu un 4,
4 quartier qui en a bien besoin. Mais 4,
4 les adversaires estiment qu'on ne 4
4 construit plus, de nos jours, un col- 4
$ lège en plein centre d'une ville, ils 4
4, soulignent l'absence de tout déga- %
4, gement et insistent sur le fait  que %
4 le coût de construction serait ici %4 plus élevé, car le terrain est mau- 4/4 vais et il faudrait poser des pilotis. 4
4 Comme vous le voyez, dans la 4
% lutte qui. va s'engager entre parti- f
4] sans et opposants des deux projets, $
4. les arguments ne manqueront pas. $
£ On en trouvera encore d'autres, 4]
4, n'ayez crainte I Suivez bien les ope- 4/4 rations, pesez toujours le pour et le 4
4 contre, prenez des notes. Vous fini- 44. rez bien pas avoir une préféren ce. $
4. Quant à moi, j' ai choisi, mais il est $
4/ trop tôt encore pour chercher à $
4/ vous influencer . Réfléchisses un 4,
4 peu, que diable ! 4
'4 Ae. 4
4 4

LA FRANCE ET L'EUROPE
M. André Fontaine, du « Monde », au Club 44

«Le président de Gaulle devrait
comprendre que le seul successeur à
sa taille c'est l'Europe !» telle était la
conclusion de la conférence faite
hier soir , au Club 44, par M. André
Fontaine, chef du service du quoti-
dien parisien «Le Monde» venu par-
ler de «La France et l'Europe» .

Un beau sujet , en vérité, où l'his-
toire et la géographie se mêlent
intimement et que domine la France
de de Gaulle , cette nation qui ne fait
plus partie des Grands depuis vingt
ans et qui , tout en voulant l'Europe,
la défait périodiquement, balançant
sans cesse entre sa vocation euro-
péenne, donc continentale , et sa
vocation mondiale, donc maritime.

L'«école» gauliste et celle que l'on
peut nommer «Atlantique» sont les
deux factions qui s'opposent actuel-
lement. Mais, le simple bon sens vou-
drait que tout Européen clairvoyant
et lucide choisisse la solution média-
ne de l'Europe unie.

Or , de Gaulle , héritier d'un passé
historique dont il serait illusoire de
penser qu'il puisse s'en détacher —

car précisément il s'en estime le con-
tinuateur — travaille à une France
non atlantique mais qui ne soit pas
pour tout autant «Européenne» com-
me l'auraient voulu les chefs des au-
tres nations importantes du conti-
nent défendant avec conviction l'idée
de l'Europe unie.

Cette France de l'actuel sucesseur
des monarques qui ont peuplé son
histoire se maintient dans la répu-
tation de responsable de l'échec de
l'Europe qu 'elle s'est acquise anté-
rieurement.

A 77 ans, de Gaulle pense à l'ave-
nir avec crainte . Qui lui succédera ?
Il est méfiant mais avant de penser
à des personnalités, ne ferait-il pas
mieux de se rendre compte , comme
l'affirmait la conclusion de M. Fon-
taine, que seule l'Europe unie peut
lui succéder avec une France inté-
grée ?

La magistrale leçon d'histoire du
célèbre journaliste parisien ouvrit un
débat nourri.

G. Mt.

Cri d'alarme de la Croix-Bleue neuchâteloise
La 86e assemblée des délégués de

la Croix-Bleue neuchâteloise s'est te-
nue récemment à Saint-Biaise , sous
la présidence du pasteur André Ju-
nod.

Tous les problèmes furen t exami-
nés. Si la collaboration avec l'Etat est
toujours plus étroite et fructueuse, si
l'entente avec l'Eglise réformée est
bonne (en particulier sur le plan fi-
nancier) , c'est cependant un cri d'a-
larme qu'a lancé le présiden t canto-
nal aux autorités religieuses : com-

ment assurer pour l'avenir la relève
des cadres ?

Puis M. Richard Barbezait parla de
deux institutions qu'il dirige, « Les pe-
tites familles » et « L'espou- ». Mais la
préoccupation majeure de la Croix-
Bleue est l'édification du chalet de
la Roche, près des Ponts-de-Martel.

Une fois que l'assemblée eut réélu
le comité en bloc, le préfet de Mou-
tier, M. Marcel Bindit , fit un intéres-
sant exposé sur « Le rôle social des
sociétés d'abstinence et de l'opinion pu-
blique ».

Les déboires s'acharnent sur lé
sculpteur chaux-de-fonnier André
Huguenin-Durnittan. En 1964, des
vandales endommageaient sa sta-
tue située dans le parc du Mu-
sée.

Il y a quelques jours, le sculp-
teur trouvait les vitres de son ate-
lier du parc Gallet brisées. Trois
statues auxquelles l'artiste était
très attaché avaient disparu.

Le ou les cambrioleurs ont tra-
vaillé avec soin. Les carreaux ex-
térieurs de la verrière de l'atelier
ont été brisés, les vitres intérieu-
res ont été découpées afin que les
malfaiteurs puissent ouvrir les fe-
nêtres intérieures par la poignée.
II n'y a pas eu d'autres dégâts
dans l'atelier ni de désordre.

Les trois statuettes, dont une
avait été façonnée en 1918 et avait
servi de modèle à l'œuvre expo-
sée lors de l'exposition du Cente-
naire du Musée, celle-là justement
qui a été endommagée, ont une
valeur de 3000 fr. environ. La po-
lice a ouvert une enquête.

L'atelier du sculpteur
Huguenin-Dumittan s;

a été cambriolé

———— —, - .. . 
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Le tribunal a siégé jeudi après-midi
sous la présidence de M.  Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Eckert, commis-
greffier.  Il a condamné à un mois de
prison, moins 7 jours subis en préventi-
ve, D. H. qui s'était rendu coupable de
vol d'usage d'une automobile, un ven-
dredi soir, alors qu'il était en état d'i-
vresse. Il y avait également dommage
à la propriété d' autrui , car le véhicule
a souffert  de l'aventure. Les frais s'éle-
vant à 250 francs ont été mis à charge
de l'accusé.

Le tribunal a en outre prononcé les
condamnations suivantes : 30 f r .  d'amen-
de et 10 fr .  de frais à W. J.  pour infrac-
tion aux règles de la circulation ; 20 f r .
d'amende et 10 f r .  de frais à S. pour
n'avoir pas respecté l'heure de ferme-
ture d'un établissement public et pour
injures et voies de fait  ; 10 f r .  d'amende
et 5 f r .  de frais à Ch. pour les mêmes
motifs ; 5 f r .  d'amende et 20 f r .  de frais
à dame G. pour avoir injurié une voi-
sine à propos de l'utilisation d'une buan-
ierie. (ae)

Vol de voiture et
ivresse au volant

Des voleurs se sont introduits nui-
tamment et par effraction dans la
fabrique de chocolat Klaus S. A., et
y ont volé une somme d'argent qui
n'a pas encore été déterminée mais
qui n'est heureusement pas importan-
te La même nuit, un cambriolage a
été commis — peut-être par les mê-
mes individus — dans la mercerie de
M. Ulysse Calame, rue du Verger. Là
encore, le montant du vol n'est pas
très important, (g)

Deux camhnoSages
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et importés du maryland
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Faites des économies et profi-
tez de notre vente spéciale de
fin de semaine :

Rôti de porc
i

Dans toutes les succursales

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
Somainl, 4563 Ger-
laf ingen, dé», 10» [

Détartrage = Port-Roulant 15 1
et entretien g Neuchâtel I
de boilers __ I

Q)
Dépannages et réparations 
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m L'AUTRE L'UN ET L'AUTRE À VOTRE SERVICE MADAME
¦ 
.- - :._ . CONFORT ET JOIE AVEC LA NOUVELLE CUISINIÈRE MIXTE
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BS ;' —-*== ¦¦ EFFICACE - ÉCONOME
¦* Mod. TA 476 AA :
rnirm—nJ 2 plaques rapides électriques

• ;• •¦ •. | 2 brûleurs Multigaz avec supports de casseroles en laiton nickelé
' '' » four de cuisson géant électrique 2000 W avec thermostat et sélecteur, lampes de contrôle, grilloir infrarouge

2000 W amovible, accessoires de four complets
tiroir à ustensiles, couvercle

i sur demande : porte vitrée, tourne-broche mécanique
Autres modèles mixtes : avec 4 feux gaz et four électrique

'f****WWwiil)>llltli ' " ' '• I avec 3 plaques, 3 feux, 1 four électrique et 1 four gaz

^̂  ̂ f GAZ OU ÉLECTRICITÉ TOUJOURS rXh/cSve\ P0UR CUIS1NER

-1 " ¦̂¦111111̂ ,, i LE HÊWE S.A. 1211 GEHÈVE 24
^̂ ^Ppj(|jj| 37; route des Acacias Tél. (022) 4228 00
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RECHERCHE pour ses produits pendulettes, mou-
vements de pendulettes, porte-échap-
pements et leurs applications

un

TECHNICIEN-
HORLOGER ETS

OFFRE une activité technico-commerciale
intéressante ; conseils à la clientèle ;

; liaison entre les clients, les services
de recherche et de fabrication, déve-

I loppements et suggestions de multi-
ples adaptations aux besoins de la
clientèle.

SOUHAITE pratique de quelques années dans
l'horlogerie ; connaissance de 2 ou
plusieurs langues.

•Z/ : ÉCRIRE avec curricùlum vitae complet, exem-
plaire d'écriture et photo au service du personnel, 165, rue Numa-Droz,

j  2300 La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

Les cuisinières C_^/v—) sont en vente à 
^ ffT IlOntanclon & Co

OUEST - LUMIERE S / ÊLECTR,CITê- TéLEPHQSE
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31 **-*

Manufacture de pendulettes d'art

ARTHUR IMHOF S.A. -fia Chaux-de-Fonds j

engagerait sggS:"\. '; -  ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABRICATION

pour la rentrée et la sortie du travail, tenue des
inventaires.

On formerait éventuellement personne consciencieuse.

MÉCANICIEN
; pour seconder le chef "d'atelier dans les travaux de
! réglage de machines et la confection de posage et

d'outillage. T=T~_ -

HORLOGER COMPLET
comme assistant du bureau technique pour la réalisa-

! I tlon de prototypes et modernisation des procédés de
i j terminaison. :;?pi

•" Prière de se présenter à la réception de la fabrique,
¦ rue de l'Eperon 4, à La Chaux-de-Fonds.

I

Mous engageons une personne qualifiée pour la formation du personnel
ouvrier féminin comme

I monitrice
I Les qualités nécessaires à ce poste d'une activité spécifiquement féminine
:• sont :
f' — une bonne formation générale, apprentissage ou écoles équivalentes

— du goût pour les travaux manuels
; — de l'initiative pour les problèmes de formation et d'organisation

— de l'expérience ou des dispositions pédagogiques
— un contact aisé avec autrui.

Les offres sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A., personnel-
exploitation , 2003 Neuchâtel-Serrières.

_ _̂ - .,„
a

Fabrique de boîtes de montres engagerait

IËCANICJEN
M FAISEUR

D'ÉTAMPES
éventuellement mécanicien outilleur capable d'assumer j
la responsabilité d'une unité' dé production. [

• ' .• ' " .•- . -: '

Place, stable et intéressante.

Faire offres sous chiffre MV 6142, au bureau de
L'Impartial.

MUtC© SA.
engagerait —

1 personne
. . . .

consciencieuse, pour travaux de contrôle.

Semaine de 6 jours.

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

¦ ' t

- ' " 

Fabrique d'horlogerie de la place offre place stable à

REMONTEUR
QUALIFIÉ
pour travaux très Intéressants et variés.

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

Discrétion assurée.'

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
.'. Direction centrale

engagerait

jeune fille
qui serait mise au courant de travaux de mécanogra-
phie, i
Faire offres au service IBM de l'entreprise, Girar-
det 57, 2400 Le Locle., :
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Manteau shetland pure laine, style caban, Coloris gris ou
marine. Tailles 36 à 44: Fr. 98-
Manteau en crochet sur mousse. Coloris blanc, beige ou
ciel. Tailles 36 à 44: Fr. 69-
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité...!
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POUR ALLONGER

ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures . n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Mantétan , A.
Perroud. av. d'Echal-
leris 96. 1000 Lausanne
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||NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE ï'j
i Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.- Il

gf . - >, OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) j ;

H ^̂ ^2  ̂ '>r'K n°rrnal Ff- 320.—, prix spécial Fr. 240.- seulement | ]
M j F \  <̂T -s^S Garniture complète comprenant 

un 
compresseur avec un moteur puis- fi

M r / 4Pb a ^\Xi - sont, un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur , câble, prise 1:1
tnj& j & S '  jÈïgjsssJS f\ de courant, tuyau à air, mode d'emploi , bon de garantie. ï j

fejj j xiÇ/^r̂  
BBKE ĴMB̂ » Indispensable pour le vernissage du bois , des métaux , des surfaces B]

JA A^ iTH&SÏ'fllWH* cimentées, pour 1000 liquides , pour le dépoussiérage , pour gonfler les \\
Ëj // HH ĝBfi|fii% Pneus de voitures , etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de noire 1.1

f/ ^^%M«lËr 
OFFRE SPÉCIALE ef vous ÉCONOMISEREZ Fr. 80.- \ "\

m f -<3=̂  I rrS^Bsf ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d' une LIVRAISON II
H 1 ^̂ f̂cT VLf  ̂

IMMÉDIATE à pj rtir de notre entrepôt , à bref délai SI VOUS ADRESSEZ H
¦ \ OT Y&k H *&È$) VOTRE COMMANDE DÉS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÊ- i j
ï 'j ^Mi, Ij)ï g j éSÊ s&Z'Hi^ CIALE AU PRIX DE Fr. 240.- seulement , contre remboursement. Livraison f"-j
\A B̂fc -ZZ'IJ%ÊJP franco domicile , ni frais de douane ni frais d' expédition. i j
g ^̂ Br ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE j !

1 PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES |j
l] Fondée en 1922 5672 Leichlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale I

l ltvt

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

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

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

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55
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\ $? nouveaux %\,^
y moderne \ *rapide \

préparée spécialement par Gillette pour le rasât il
avec lames inoxydables. ^Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E A R A S E R

3.9S

f ^

Votations des 19 et 20 mars 1966
Nous, invitons tous, nos membres à ,faire leur devoir d'automobi-
listes en acceptant le décret du Conseil d'État qui prévoit un
crédit de 47 millions de francs, pour la restauration des routes.

Pour de meilleures routes dans les Montagnes neuchâteloises

Taurirtg Club Suisse %
Section Jura neuchâlelois
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Neige de printemps à Tête-de-Ran
Une cabine rouge... une cabine

bleue... une cabine jaune... et c'est
chaque fois deux heureux qui se
balancent entre ciel et neige !
Voyage en télécabine, voyage d'a-
moureux, voyage de sportifs, voya-
ge entrepris pour le plaisir de voya-
ger en pleine nature . L'air est froid,
revigorant . La vue est splendide.
Chaque heure de cette journée sera
une réussite.

Et la neige ?... Ah ! cette neige de
printemps : quelle merveille ! Elle
nous grise d'impatience : vivement
que nous ayons chaussé nos plan-
ches !

UN SOMMET BLANC DANS
EN PAYSAGE BLANC

Par ces journées où le soleil nous
f ai t  transpirer alors que les om-
bres sont encore glaciales, la Bosse
de Tête-de-Ran prend un aspect
qu 'on ne lui connaît à aucun autre
moment de l'année.

Il y a encore, à certains endroits,
Un mètre de neige , et pourtant le
chalet de François se grille au so-
leil, toutes portes et fenêtres lar-
gement ouvertes ! Il y a des skieurs
en masse, et pourtant les voilà tous
qui s'arrêtent , retirent pullovers et
windjacks , s'allongent en bras de
chemise sur leurs lattes transfor-
mées en transatlantiques.

Il y a les sportifs à l'équipement
de champions internationaux, et
pourtant il y a aussi des prome-
neurs de tous genres (des mères de
famille , des gosses, des personnes
âgées... des chiens !) qui prennent
place sur les rares carrés d 'herbe
déjà  débarrassés de neige.

Et voilà un avion venu de La
Chaux-de-Fonds qui passe plus bas
que nous , gros bourdon dont le
ventre argenté luit au soleil .

AH ! LA VUE QUE L'ON A
DE LA-HAUT !

Extraordinaire n'est pas exagéré.
A l'est, Chasserai se découpe à l'em-
porte-pièce sur un ciel intensément
bleu. Au sud , c'est la galopade de
tous les sommets des Alpes, de Gla-
rls en France. Nous pourrions les
énumérer ; quelle leçon de géogra-
phie I Mais ' nous y passerions tout
notre temps.

Au couchant, le ciel s'élargit dans
une apothéose de lumière, tandis
qu'au nord les crêtes jurassiennes
sont baignées de brume .

Au premier-plan : d' un côté le
Val-de-Ruz, de l'autre La Chaux-
de-Fonds. toits blancs et façades
claires ; tuile à tuile de tant de
maisons que l'on aimerait un peu
les pousser de-ci de-là pour voir
ce qui se passe entre elles .

Et puis il y a Chaumont , les Pra-
dières, et la Sagne , et la Roche-
aux-Crocs , le Mont-d'Amin, des
vallonnements, des forêts , des som-
mets, des ferme s isolées, tout cela
sous un ciel de gentiane, avec le
gros bol d'or du soleil qui fa i t  étin-
celer la neige, bronzer f i l les  et
garçons, tandis que là-bas les ca-
bines rouges, les cabines bleues ,les
cabines jaunes 'continuent à monter
les couples dans ce pays de lumière,
de rires, de neige (la dernière de
l'hiver !) et de couleurs .

ET POURTANT,
IL N'Y A PAS QUE LA BOSSE

Il s u f f i t , pour s 'en persuader ,
d'aller jeter un coup d' œil à l'é-
tage au-dessous — si l' on peut di-
re ! — c'est-à-dire vers la station
supérieure du téléski aboutissant au
sommet de Tête-de-Ran. C'est là
qu'arrivent les as . Une rude grim-
pé e, un petit replat ; ils lâchent

leur arbalète qui gicle en l'air ; et
l'instant d'après ils se lancent sur
la piste vertigineuse qui passe près
de l'hôtel.

L'hôtel ! Ah ! qu'il est amusant,
vu d'ici ! Grosse bâtisse, cossue,
bien plantée sur la montagne, fac e
au paysage. Près de la dépendance ,
sur un terre-plein blanc de neige,
tout un chapelet de chromes et de
nickels étincelle au soleil . Ce sont
des dizaines et des dizaines d 'autos
alignées pneu s à pneus , le mufle
en avant . Venues de la Vue-des-
Alpes , elles ont amené ici skieurs
et promeneurs. Et pourquoi pas le
reconnaître : gastronomes aussi.
Mais oui , il fau t  de tout pour faire
un monde ; il fau t  de tout pour
faire une station d'hiver : des
sportif s pour bomber le torse, des
spectateurs... et des spectatrices
pour les admirer, des gourmets
pour bien manger... et pUis à l 'é-
cart, ici ou là, sous les sapins, des
amoureux pour graver des cœurs
dans l'écorce , des amoureux pour
s'embrasser dans un décor dé gi-
vre.

A notre tour, reprenons la route.
Ou plutôt : la piste. Non pas né-
cessairement celle des champions ,
mais modestement la piste qui, par
l'ouest tourne autour de la Bosse
et nous amène sur la terrasse de
l'hôtel . Foule bigarrée , défilé de
mode , concours de bronzage : on
vient, on passe , on s'installe , on
boit , on rit , on soupire, on se re-
garde... C'est un monde en minia-
ture qui est rassemblé là !

Dites... cela, ne vous tente pas
d' y venir avec nous, par le téléca-
bine ou par la route, si bien dé-
blayée de neige ; et cela à votre
intention, bien entendu !

Robert PORRET.

Oui pour la protection des sites
A la veille des votations cantonales

Le comité de district pour la sauve-
garde des crêtes du Jura communique :

Chacun se souvient du succès de l'i-
nitiative pour la protection des crêtes
du Jura . Dans les trois communes du
district de La Chaux-de-Fonds la ma-
jorité des citoyennes et des citoyens
l'avaient signée.

Le Conseil d'Etat, puis le Grand Con-
seil ont mis au point un décret qui re-
prend tous les points de l'initiative, en
allant même au-delà :

Non seulement les crêtes du Jura,
mais aussi la vallée du Doubs, les grè-
ves naturelles du lac et quelques belles
régions du vignoble sont classées com-
me sites naturels protégés.

Dans les zones protégées les forêts et
les pâturages sont ouverts en tout
temps au tourisme pédestre.

Pour éviter la prolifération désordon-
née d'habitations et de clôtures dans
les régions touristiques, des zones sont
prévues pour les chalets de week-end.
Le décret n'empêche donc pas les mai-
sons de campagne, mais prévoit à l'a-
venir une réglementation dans l'Inté-
rêt commun.

Le comité d'initiative, voyant tous ses
vœux satisfaits, s'est rallié au 'décret et
a décidé de le soutenir devant le peu-
ple.

Pour que le Doubs soit protégé, pour
que les crêtes du Jura, et le Mont-Ra-
cine en particulier, soient sauvegardés,
pour que ceux qui aiment la nature
puissent se promener en tout temps
dans les forêts et les pâturages de no-
tre beau canton, il faut maintenant que
les citoyennes et les citoyens aillent
voter « oui » samedi et dimanche.

Le comité de district pour la sauve-
garde des crêtes du Jura, groupant une
douzaine d'associations demande à
chacun et à chacune, et en particulier
aux signataires de l'initiative, d'aller
voter « oui » pour la protection des sites
naturels du canton .

• • •
La société cantonale des chasseurs

neuchàtelois se réjouit de la possibilité
offerte par le projet du Conseil d'Etat
de sauvegarder les sites naturels du
canton de Neuchâtel.

Les chasseurs sont bien placés pour
constater les atteintes multiples subies
petit à petit par notre patrimoine na-
turel . Il est grand temps de réagir et
c'est le devoir de notre génération de

se soucier d'assurer de manière appro-
priée la survivance de la nature.

Aussi la société des chasseurs sou-
tient avec enthousiasme l'action légis-
lative entreprise et engage de. manière
pressante le corps électoral à sanction-
ner les efforts claii-voyants des sociétés
intéressées et des autorités en votant
« oui » les 19 et 20 mars 1966 .

UN VAILLANT TIREUR. — Lors de
l'assemblée générale de l'Association ju -
rassienne des Sociétés de tir qui s'est
tenue à Porrentruy, M. Maurice Gigon,
de Vautenaivre, a reçu la médaille de
vermeil à 300 m. (by)

GOUMOIS
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1965 est une année record dans
le domaine des accidents de la cir-
culation . On a, en effet, dénombré
2147 accidents sur les routes du
canton, alors que l'année précéden-
te il y en eut 1917. Les blessés sont
au nombre de 935, les morts sont 37,

Les causes des drames de la route
sont toujours les mêmes et les mois
d'août et de septembre ont été les
plus critiques, (ats )

Les accidents ont
augmenté en 1965

Un scootériste blessé
Hier, à 11 h. 40, M. M. R. circu-

lait au guidon de son scooter à la
rue de la Côte, d'ouest en est. Arri-
vé à la hauteur de l'immeuble No
11, il ne put éviter un enfant qui
s'était élancé sur la chaussée. M. R.
légèrement contusionné, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. L'en-
fant n'a pas été blessé.

Une dépanneuse renversée
Hier soir à 19 h. 10, un gros ca-

mion d'une entreprise de transport de
la ville descendait la , rue des Bercles, à
faible allUre. Il s'arrêta correctement au
stop, mais son chauffeur ne réalisa pas
que le bord du pont de son véhicule, lé-
gèrement saillant, avait accroché la flè-
che d'une dépanneuse parquée juste à
côté. . .

En repartant, le camion, en entraî-
nant la flèche, renversa l'autre véhicule,
qui a subi quelques dégâts.

NEUCHATEL

LA VIE JURASSIEiNNE « . LA VIE JURASSIENNE » I> "  V^. ' ^VTu ASSIENNE -

RéâOlutiûïl dés instituteurs
du district de Courtelary

Une centaine d'instituteurs et d'insti-
tutrices du district de Courtelary se sont
réunis en assemblée synodale sous la
présidence de M. R. Stahli. On notait
également la présence des invités sui-
vants : Dr. Chausse, MM. Liechti, ins-
pecteur secondaire, Berberât, inspecteur
primaire du Xe arrondissement, Rych-
ner, secrétaire de l'a SIB, Sunier, préfet.
Langel et Widmer représentants de la
municipalité et de la paroisse de Cour-
telary.

Le point principal de l'ordre du jour,
à savoir la discussion de la nouvelle loi
sur la formation du corps enseignant
donna lieu à un échange de vue très
nourri ; finalement, et après avoir en-
tendu notamment MM. Rychner, Liechti ,
Berberât , Delaplace , Haeggeli, Crelerot
et Stahli, la résolution suivante fut vo-
tée :

La section du district de Courtelary de
la SIB réunie en assemblée synodale le
17 mars 1966, après avoir pris connais-
sance de la nouvelle loi sur la formation
du corps enseignant, qui sera soumise
en votation populaire le 17 avril pro-
chain et après avoir entendu différents
rapports ,

g| déclare être favorable à toute in-
tention justifiée de compléter la for-
mation professionnelle des enseignants ;
¦ constate que la pénurie a été défa-

vorable à la dite formation, en provo-
quant , par exemple, la sortie anticipée
des normaliens et des normaliennes ;
¦ regrette que des innovations aussi

importantes que le vicariat (art. 15 et
1SV aient été introduites sans consul-
tation de la SIB et des organes res-
ponsables des écoles normales ;

g estime ces innovations injustes par-
ce que limitées . aux seuls instituteurs et
institutrices primaires ;

H redoute que les nouvelles disposi-
tions ne soient préjudiciables au recru-
tement des futurs élèves des écoles nor-
males ;

M constate l'insuffisance de renseigne-
ments au sujet de l'organisation du vica-
riat :

¦ estime que les écoles normales exis-
tantes sont qualifiées pour former les
futurs Instituteurs et institutrices ;
¦ repousse la légalisation des cours

accélérés (art. 1, 2e al. et 12) ;
¦ craint les effets des dispositions de

l'article 13, 1er al. (autorisation des
communes à ouvrir et à administrer des
sections d'écoles normales indépendan-
tes ou rattachées à des écoles moyennes
supérieures) ;
¦ approuve les démarches du comité

central de la SIB au sujet de la nou-
velle loi».

Les autres points de l'ordre du Jour
furent traités avec plus de rapidité.

La partie récréative du Synode fut
consacrée à l'Islande, le Dr J. Chausse,
dont chacun connaît la verve, l'humour
et le talent de photographe, présenta , à
l'aide de clichés en couleurs, ce petit
pays lointain et trop peu connu.

(rm )

LES BREULEUX. — Dimanche à 15 h.,
pour les enfants , et 20 h. 30, specta-
cle « Plic-Ploc » .

CORGÉMONT. — Samedi, 20 h. 15,
soirée musicale et théâtrale de la
Fanfare.

CORMORET. — Samedi , 20 h . 15, salle
communale , concert-soirée organi-
sé par le Club des Yodleurs « Echo
de la Doux ». . .

SAINT-IMIER. — Samedi, 20 h., Salle
des spectacles, concert de la Chan-
son d'Erguel.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi 19
mars, dès 20 h., à la cure , soirée
de l'Eglise.

SONVTLIER. — Samedi, halle de gym-
nastique, soirée en faveur de c Fain
pour le prochain ».

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

A la recherche
de sa f i l l e

Un Français, hôtelier aux Breuleux,
est arrivé mardi soir en Ecosse avec l'es-
poir de pouvoir empêcher le mariage
de sa fille , de 18 ans, enfuie depuis quel-
ques jours avec l'élu de son coeur , R. L.,
de Béthoncourt (Doubs) , pour l'épouser
selon la loi écossaise.

Les deux jeunes gens ont fait publier
les bans et pourront être unis légale-
ment à partir du 26 mars. Mais ils res-
tent introuvables et M. J. B., a lancé
un ultime appel à sa fille par la voie
des petites annonces avant de signer
une opposition au mariage, (upi)

DISTINCTIONS. — Parmi les lauréats
qui ont obtenu des distinctions de tir ,
remises lors de la récente assemblée gé-
nérale de l'Association jurassienne, fi-
gurent MM. André Viatte (médaille de
vermeil à 300 m.) , Louis Froidevaux
(médaille grande maîtrise) et Ewald Isler
(médaille petite maîtrise ), (by)

LES BREULEUX

COURS PREPARATOIRE POUR
PORTEURS D'UN CERTIFICAT DE
MATURITE. — Placé sous la direc-
tion de M. Edmond Guéniat , direc-
teur de l'Ecole normale de Porrentruy,
ce cours s'est terminé par les exa-
mens réglementaires.

Ceux-ci ont été réussis par tous les
candidats, dont voici la liste : Amstu tz
Andrée, Le Cemeux-Veusil ; Boillat
Jean-Michel, Les Breuleux ; Bouille
Marlise, Bienne ; Cramatte Geneviève,
Porrentruy ; Gigon Chantai , Porren-
truy ; Houriet Colette , Tramelan ; Jôly
Maurice , Tramelan ; Keller Pierre,
Courtelary ; Liengme Isabelle , Evilard
sur Bienne ; Montandon Myriam, Por-
rentruy ; Rothenbuhler Edgar, Porren-
truy! Surdez François, Delémonfc,

PORRENTRUY

Assemblée municipale
extraordinaire

Le Conseil a fixé une assemblée mu-
nicipale extraordinaire au lundi 24 mars
1966. Il y sera notamment discuté l'achat
d'un terrain pour la somme de 41.000 fr.,
d'un autre de 43.080 fr., de la revision du
règlement sur l'assurance-chômage obli-
gatoire dans la commune, de la revision
du règlement de l'école ménagère de
Malleray-Bévilard. Il sera également dis-
cuté et éventuellement accordé un sub-
side de 12.000 fr. à la Fanfare munici-
pale pour l'achat de nouveaux équipe-
ments. Continuan t ses propositions dans
le domaine de l'urbanisme, le Conseil
présentera un plan d'alignement pour
le quartier sud No 1, de même que le
règlement de construction y relatif, (cg)

"NOMINATION. — Pour remplacer M.
Gérard Leisi, démissionnaire, le Conseil
municipal a nommé M. Samuel Marti
en qualité de membre de la commission
de l'école secondaire, (cg)

FESTIVAL DE CHANT ET MUSI-
QUE. — Le Choeur d'hommes, en col-
laboration avec la Fanfare municipale
de Bévilard organisera le 52e Festival
de Chant ,et Musique du district. Cette
manifestation a été fixée aux 11 et 12
juin 1966. Un comité d'organisation s'est
constitué et réuni une première fois
sous la présidence de M. Charpiloz . Il
a élaboré les grandes lignes de cette
manifestation, (cg)

BËVILARP

ALERTE NONAGENAIRE. — Mme
Sophie Reymond a fêté le nonantiè-
me anniversaire de sa naissance, en-
tourée de sa famille. Au bénéfice
d'une bonne santé, Mme Reymond a
été fleurie et elle a reçu le message
de félicitations et les voeux des au-
torités municipales, accompagné de la
traditionnelle attention, (ni)

SAINMMIER

DÉCÈS DE M. BERTRAND VORPE.
— M. Bertrand Vorpe , horloger , mem-
bre d'honneur de l'Echo de Pierre-Per-
tuis et membre du comité de la FOMH,
est décédé subitement. Né à Sonceboz,
en 1905, M. Vorpe est venu s'établir à
Tavannes il y a quarante ans environ,
et y fonda un foyer heureux. Il tra-
vaillait actuellement dans l'entreprise
d'horloserie Droz et Cie. (ad) ,

TAVANNES

NOMINATION. — M. René Donzé,
porteur de la maturité fédérale, vient
d'être nommé instituteur à Roche d'Or .
Son départ sera notamment regretté au
sein de la Société de chant Sainte-Cécile,
où son talent était particulièrement ap-
précié» (foy).

MONTFAUCON

'
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NOMINATIONS. — Dans sa séance
d'hier soir, le Conseil de ville a nommé
M. Marcel Schwander président de la
commission d'études pour le tracé des
routes nationales dans la circonscrip-
tion de Bienne, M. Marcel Kuenzi , pré-
sident de la commission spéciale du
contrôle de la politique municipale en
matière d'immeubles.

CREDITS. — Le Conseil de ville a
accordé les crédits suivants : 383.264 fr.
et 315.000 fr. pour l'acquisition de deux
terrains industriels, situés l'un au Marais
de Brugg et le second au chemin du
Longchamp, à Blenne-Boujean ; 563.400
fr. pour l'installation de la conduite d'a-
menée des eaux usées de la ville de
Bienne à la station d'épuration de la
« Mira » ; 118.000 fr. pour l'élaboration
d'un projet de canalisation générale de
la ville de Bienne.

EMPRUNTS. —¦ Le Conseil de ville a
autorisé le Conseil murncipal .(ce Que

devra encore ratifier le corps électoral)
à se procurer par voie d'emprunts les
fonds nécessaires au financement des
arrêtés de dépenses pris pendant lès
années 1960 à 1965, accusant un total
de 38.091.669 fr. d'investissements, (ac)

38 millions en S mms

La police a identifié le corps re-
tiré de la Suze, à Mâche, mercredi
après-midi. Il s'agit bien de celui
de Mme Louise Zwahlen, âgée de
63 ans, pensionnaire du home « Pas.
quart », à Bienne, portée disparue
depuis le 21 janvier. Une pierre l'a-
vait retenue par son manteau au
fond de la rivière, (ac)

Corps de noyée
identifié

CAISSE RAIFFEISEN UNIQUE. —
La Caisse de crédit mutuel a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Joseph WillemJn-Lovis. Divers
rapports ont été présentés par le pré-
sident, le caissier et le président du co-
mité de surveillance. La bonne marche
de l'institution est révélée par le béné-
fice de 4039 francs.

Les comptes furent acceptés sans au-
tre et tous les membres des comités fu-
rent réélus pour une nouvelle période.
L'année prochaine, la Caisse fêtera son
25e anniversaire. Détail sans doute uni-
que dans le mouvement des caisses Raif-
feLsen, depuis sa création, la caisse n'a
jamai s eu de mutation dans ses res-
ponsables, (fx)

LE CREUX-DES-BICHES

CLASSES DE NEIGE. — Le comité
des colonies de vacances de la ville de
Delémont, réuni sous la présidence de
M. Parrat, préfet, a pris connaissance
des projets d'études pour la transfor-
mation de la maison du Creux-des-Bi-
ches. Si les dortoirs ont été agrandis ces
dernières années, Il y a lieu maintenant
d'adapter les autres installations, no-
tamment les vestiaires, le réfectoire, les
douches, les installations sanitaires, la
cuisine et les locaux annexes. Le but
envisagé est de pouvoir accueillir des
petits colons aussi durant l'hiver, d'or-
ganiser des classes de neige ou des
camps.

A cet effe t , une commission d'étude
de cinq membres a été désignée, qui se-
ra formée de MM. Straessler, technicien
aux Travaux publics, F. Friedli et M.
Turberg, de Mmes L. Schafheutlé et M.
Hockenfuss. (fx)
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SAULCY

Les deux premières rencontres ayant
obtenu un vif succès, Montreux mettra
sur pied à la mi-avril les troisièmes
Rencontres chorales internationales ré-
unissant des pays de toute l'Europe.
La Suisse sera notamment représentée
par le chœur d'hommes « Echo des
Sommêtres », du Noirmont.

Cette formation a été invitée offi -
ciellement l'automne passé. L'assemblée
générale a décidé d'y participer et les
chanteurs se sont mis à la tâche sous
la direction de M. Alphonse Bilat. Le
chœur répète trois fois par semaine.
Il exécutera à Montreux, le 23 avril,
deux œuvres de la période Renaissan-
ce, « O Domine », de Palestrina, et
« Muller Ecce », de Surianus, et deux
de la période contemporaine, « Une
croix », de François Pantillon, et « Tout
finit », de Paul-André Gaillard, (ce)

ECOLE ENFANTINE. — La commis-
sion de l'école enfantine a décidé, vu les
grands effectifs actuels, de s'en tenir à
la classe unique. Dorénavant, les enfants
ne pourront suivre l'école enfantine
qu'une année. Cette année, les parents
pourront inscrire les enfan ts né en 1960.
Cette décision a été ratifiée par le Con-
seil communal, (fx)
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LES CHANTE UR S DU NOIRMONT
AUX RENCONTRES DE MONTREUX
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merveilleux film ĴÉÈfc
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Samedl tr;TC3o LES JEUNES APHRODITES JC^> ¦
Grand Prix de la critique internationale fh? : 

lb\' « NIKOS KOUNDOUROS a réalisé cette chose presque Impoa- 
Krlfir ^ %sible: faire comprendre à un Occidental du XXe siècle la Grand Prix de la miS6 en Scène \W§- «'Ifesconception qu'avaient les anciens de l'amour. Là où un savant . 'J^  ̂ 'V ^jSsf̂ lllsNouvrage de 1000 pages ne suffirait pas, quelques images nous l in© œUVre exceptionnelle WÊÊê St » 3$^*en disent assez. ET CES IMAGES SONT BELLES, BELLES comme M ¦ "' 
M3?VÈ& '* " 1*kla jeune fille qui apparut devant les yeux du jeune pâtre. » (Jn fj|m d'Une fascinante beauté I ^̂ BS HK ' [ 
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"*! à votre dentier
|- # feS % sa propreté natureste
p|f ' 

l 'sflf ' I | ' Votre dentier a besoin d'un traitement spécial -
||f 
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_ . ;  || du traitement STERA-KLEEN.
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I sT- e
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...

' ¦?%y#!"il |- 'lia" <:ls|||sl:y .

faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris —sur
le conseil de mon médecin - des dragées laxatives Giuliani. ,,:
Depuis ce jour^ je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

SI vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint |
brouillé, de fréquents maux de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas ! Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani.. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. BKsiîllJl P-in

Amer endragé/^g^
GIULIANI ̂ 3Bf
SI vous souffrez de troubles digestifs, demandez
à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.

S"̂ FEI Jt\ ET^D StralorS.A.,2000Neuchâtel

1 nMr Vrl Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Gérante d'un établissement public
Demoiselle titulaire du certificat de capacité du canton
de Neuchâtel cherche place de gérante d'un établis-
sement public à La Chaux-de-Fonds.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre MF 5395, au bureau de L'Impartial.
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sible du linge et de la

Que vous laviez dans la lessiveuse w**̂  M '̂ \ \\ou dans l'automate - Hj' J& /yjM\\\) f «calgon» accroît

«rOQlfflAll »̂ ' BÊ , K r ^i 
' / plus doux au toucher

** Avec points JUWO ffl ^B .' \U[ D0I1C «CalgOH»
ĵjmjpa lv^\ dans tous les cas!

$z Mondialement renomme pour >qmtmsw- j ^.  \
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Etude de M" Marcel Moser, notaire, à. Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

pour cause de cessation d'exploitation.
Mardi 22 mars 1966, dès 9 hH à son. domicile aux
Convers-Renan, M, Edouard Tschàppat, agriculteur,
exposera en vente publique volontaire

Bétail (dès 13 h.)
1 pouliche de 4 ans ; 15 vaches, 6 génisses et 1 tauril-
lon de 8 mois de la race Simmenital (syndicat d'élevage)
exempts de TB et de Bang et vaccinés contre la fièvre
aphteuse avec le vaccin français trivalent.

Matériel agricole i
1 pirouette Fahr KH 6, 1 chargeuse Ogela, 1 râteau à
cheval, 1 râteau-fane, 1 arracheuse à pommes de terre,
1 piocheuse, herses diverses, 1 grand rouleau, 1 semoir
à petites graines, 1 moteur électrique 5-6 CV, 1 scie à
ruban, 1 scie circulaire, 1 concasseur, 1 hâche-paille à
moteur, 1 rabotteuse, 1 clôture électrique avec acces-
soires, 2 grands chars à pneus, 2 chars roues à cercles,
80 m3 de foin, 1 bâche de 5 x 4 m., et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé, le tout en bon état.
Et, en plus, le mobilier suivant : lits, armoires, tables
et autres objets. Conditions : paiement comptant.

Par commission : M. Moser, not.

r ^
L-G V cil SUS ouvre ses portes

aux nouvelles inClUSlITICS

e TERRAINS avantageux, proximité voies de communications, ju squ'à
200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

A VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Slmplon, tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

% MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux indus-
triels

0 GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes Industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignement et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027 ) 226 87, privé (027) 412 55
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de PanglaJa
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

La pauvre Miss Anderson devenait le centre
d'un véritable tourbillon. Elle avait enlevé son
voile, et le chiffonnait entre ses mains ; ses
yeux étaient remplis de larmes, ses joues écar-
lates. Les infirmières qui auraient dû monter
à la salle d'opération attendaient, debout près
du parloir , dans l'embrasure de la porte. Une
autre, du service de médecine , vint dire qu 'un
malade avait une crise de nerfs... mais que se
passait-il donc ?... Un appel téléphonique vint
du second étage : cette malade de la vésicule
biliaire, fallait-il l'envoyer en chirurgie ? l'in-
tervention était prévue pour huit heures.

Le Dr Bruns dit qu 'il fallait attendre : il
transmettrait les ordres dès qu 'il les connaî-
trait. Quelques personnes entraient en ce mo-
ment par la grande por te vitrée : la famille ,
précisément, de la « vésicule biliaire ». Puis un

petit garçon craintif arriva, que l'on devait
opérer des amygdales et de végétations adé-
noïdes.

Tous ces gens semblaient tourner en rond.
La police cherchait quelqu'un qui pût lui don-
ner des renseignements précis. Qui est-ce qui
commandait ? Où était l'administrateur ? Il ne
venait qu'à huit heures. Le chef du personnel ?
Il n 'arrivait jam ais avant neuf heures, à moins
qu 'il n'y eût un cas très grave, et souvent, le
samedi, il ne venait pas du tout.

Le Dr Bruns s'éclalrclt la voix.
— Ce matin , messieurs, c'est moi qui com-

manderai , leur déclara-t-il bien haut pour que
tout le monde entendît. Je suis chirurgien, et
l'accident est arrivé en chirurgie — au troi-
sième étage.

— Une fois que l'on nous appelle quelque
part , répliqua l'un des agents de police , c'est
à nous de commander.

— Je vous l'accorde , fit le Dr Brus, mais
souvenez-vous, je vous prie, que nous sommes
dans un hôpital . Nous avons ici des malades,
et il faut que règne un certain calme. Evidem -
ment, poursuivit-il en se dirigeant vers l'as-
censeur , quelques-uns d'entre nous doivent
monter là où l'accident est... Il lança un regard
furieux à l'homme de la radio. — Non, lui
cria-t-il , je ne sais pas plus que vous de quel
accident il s'agit ! Mais ce que je sais, c'est
que nous ne pouvons pas tous monter là-haut.
Deux agents de police suffiront et ils seront

accompagnés d'un seul médecin de l'hôpital.
Moi ou un autre, peu importe.

— Non, allez-y, Bruns, dit le Dr Lee. D'ail-
leurs je suis rarement admis dans le sanc-
tuaire. Vous, vous êtes chirurgien.

Le Dr Bruns ne sourit même pas.
— Très bien . Alors, messieurs, suivez-moi.
Deux agents de police le rejoignirent devant

l'ascenseur. Le journaliste et l'homme de la
radio s'avancèrent, voulant eux aussi franchir
la porte de l'ascenseur.

— Vous pouvez venir , Bledsoe, dit le sergent
de police. N'est-ce pas, docteur ? Il pourra
prendre des nouvelles et les communiquer aux
gens de la radio...

Mais Lopp ne l'entendait pas ainsi ; il voulut
dicuter . C'était un homme trapu, jeune encore,
bien qu 'il fût déj à presque chauve. Il avait fait
ses preuves comme reporter. L'agent et le
Dr Bruns tinrent bon. Us ne pouvaient paf
laisser monter tout le monde — rien ne les
ferait changer d'avis.

— Qu'essayez-vous de nous cacher ? de-
manda Loppen saisissant le bras du Dr Bruns.

Bruns le repoussa, et, du regard , supplia le
policier de lui venir en aide.

— Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé !
dit-Il encore à l'homme de la radio. C'est
seulement lorsque nous serons là-haut que je
verrai si nous avons quelque chose à cacher !

Il poussa sur le bouton, la grille s'ouvrit , et
les quatre hommes furent dans l'ascenseur.
Dans le couloir qu'ils quittaient, l'agitation et
l'inquiétude se faisaient de plus en plus in-
tenses. Dans la cage aux parois d'acier égale-
ment, l'inquiétude s'était glissée, et — telle
vme toile d'araignée — elle enveloppait le
Dr Bruns en blouse blanche, le visage tiré et
grave, le journaliste Bledsoe avec son chapeau
rejeté en arrière, les deux agents vêtus de leur
uniforme bleu. L'un d'eux prit son revolver,
Lorsque l'ascensiur s'arrêta et que la grille
s'ouvrit, pendant une fraction de seconde, tous
restèrent Immobiles.

Puis le Dr Bruns, avec un léger mouvement
d'épaules, avança de quelques pas dans le
couloir inondé de soleil et, après avoir jeté un
regard à ceux qui le suivaient, se dirigea sans
hésiter vers la salle d'opération. Tous, ils s'ap-
prochèrent de la double porte avec le senti-
ment qu 'un désastre les attendait. Bledsoe
tendit le cou pour regarder par une de ces
petites fenêtres qui font songer à des hublots,
mais Bruns, devant lui, avec sa haute taille et
ses larges épaules, l'empêchait de voir quoi que
ce fût. Après un moment d'hésitation cette fois,
le docteur poussa des deux mains les battants
de la porte qui s'ouvrit toute grande , puis
s'écarta un peu afin que les autres pussent
regarder et voir...

(A suivre)
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construction d'excel-
lente qualité
Dernier confort

Comme logements Grands jardins
de vacances arborisés
ou résidences jardin alpin
aussi pour retraités

Appartements
2 chambres dep. Fr. 52 500.- Acompte Fr. 18500.-

2Va chambres dep. Fr. 59500.- Acompte Fr. 21 000.-

3 Va chambres dep. Fr. 68 500.- Acompte Fr. 24 000.-

4 Vi chambres dep. Fr. 82 500.- Acompte Fr. 29 000.-

Boxes pour autos dep. Fr. 6 500.- 

En cas de circons- Renseignements
tances spéciales et vente par
obligation de rachat Werner Ruchti
par le vendeur expert-comptable

3506 Grosshôchstetten
Tél. (031) 68 7231



' Ifë^S '¦•-XXSi
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¦ j f  -' ' t̂lrm^̂ S î^miJ -̂ 
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Le vocabulai re de la couturière
Les télévisions de France et de

Suisse romande nous donnent ré-
gulièrement des cours de coupe.,
mais connaissons-nous toutes les
expressions employées ?

Aplomb : bon équilibre du vête-
ment. Se vérifie par les faufils ver-
ticaux et horizontaux.

Bâiller : défaut d'une encolure,
d'une emmanchure taillées trop
larges.

Bâtir : assembler les pièces d'un
vêtement et les maintenir par un
fil de bâti.

Biais : étoffe coupée obliquement
par rapport à la direction des fils.

Boire : faire rentrer une ampleur
au fer chaud et à la patte-mouille
très humide.

Cloche : forme de jupe moulant
légèrement les hanches pour s'éva-
ser ensuite.

Centrer : marquer le milieu d'une
pièce par un point de faufil.

Cordon de taille : ruban noué à
la taille pour la situer exactement
en prenant les mesures.

Cranter : entailler le tissu pour
qu'il se prête sans tirer sur la cou-
ture (les emmanchures en parti-
culier sont souvent crantées).

Creuser : recouper en arrondi une
encolure en partant du milieu pour
terminer en mourant sur les côtés.

Droit fil : sens de la trame ou
de la chaîne dans un tissu. On peut
tirer un fil du . tissu pour couper
droit fil sur une grande longueur,

Entoiler : fixer sur l'envers d'un
vêtement une toile tailleur pour lui
donner du maintien.

Entravée : façon de jupe dont le
bas est resserré.

Fil de hanches : grand point de
faufil destiné à marquer l'emplace-
ment des hanches ou à maintenir
en place les plis d'une jupe plissée.

Kimono : coupe d'inspiration ja-
ponaise, où les manches ne font
qu'une pièce avec le vêtement.

Lé : Section d'une jupe.
Ligne princesse : robe dont le

corsage et la jupe sont d'un seul

tenant, sans couture à la taille. La
jupe peu être droite ou évasée.

Padding : épaulettes destinées h
renforcer la carrure d'un vêtement

Passepôil : biais étroit pris entre
deux épaisseurs de tissu, en bor-
dure de poches ou de boutonnières.

Coudre à la poussette : faire plu-
sieurs points sur l'aiguille, avant de
la retirer du tissu (surfilage, fron-
ces).

Raglan : coupe de corsage où la
manche se prolonge jusqu'à l'enco-
lure par une découpe arrondie ou
droite.

Smocks : broderies exécutées . sur
des fronces.

Soutenir : maintenir le côté d'u-
ne couture moins tendu que l'autre.

Surfiler : passer un fil à cheval
sur un bord coupé à vif , pour évi-
ter qu'il s'effiloche. (On peut faire
le surfilage à la machine grâce au
point zigzag).

Connaissez-vous
ces recettes ?

kisotto aux champignons
Laver 50 g. de champignons sè-

ches à l'eau tiède, les égoutter
Les émincer et les faire tremper
1 h. dans % 1. d'eau tiède. Emin-
cer 1 oignon , le faire revenir dans
l'huile, ajouter 25 g. de beurre
et les champignons égouttés. Lais-
ser cuire quelques min. Ajouter
500 g. de riz, faire cuire en ajou-
tant de temps en temps un peu
de bouillon. Au moment de dresser
le riz, ajouter 25 g. de beurre et
du fromage râpé. S. V.

Endives braisées
Faire fondre un bon morceau de

beurre dans une cocotte, y mettre
les endives entières, préalablement
bien lavées. Ne pas laisser trem-
per dans l'eau, elles deviendraient
amères. Saler les endives et pres-
ser dessus le jus d'un citron. Cou-
vrir la cocotte et laisser mijoter
environ 1 heure. S. V.

Hachis mexicain aux bananes
Faire cuire 200 g. de riz avec 2

o. à entremets de safran . Faire
cuire 3 oignons émincés avec 2 c.
à soupe d'huile. Lorsqu'ils sont
dorés, ajouter la viande hachée —
500 g. de boeuf cuit haché — et
laisser cuire 3 min., saler , poi-
vrer . Faire frire 6 oeufs 3 min. à
la grande friture et faire reve-
nir 6 tomates coupées en deux à la
poêle dans un peu d'huile. Saler,
poivrer . Couper en deux 6 bana-
nes dans le 'sens de l'épaisseur,
faire revenir également. Mettre le
riz en couronne dans le plat de
service, le hachis au milieu et
faire alterner tout autour du
olat : oeufs, % bananes, % toma-
tes. S. V.
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La tournée de printemps organi-
sée par l'Association suisse des
maîtres coiffeurs est passée par
Neuchâtel et les Figaros « du haut »
sont descendus sur les bords du lac
pou r capter au passag e le message
« Courrèges » et « Chance » porté à
travers la Suisse par les maîtres
de l'élég ance féminine — puisque,
dit-on, la coif fure est le point sur
le « -T » de l'élégance !

Or donc, au programme :
-H- Deux modes nouvelles de coif-

fure  : « COUPE COURRÈGES » et
« CHANCE ».

-H- La permanente de l'avenir.
-)f La mode Courrèges pour tee-

nagers — création d'un maître f i -
garo de Berne, Max Erni, qui a eu
l'idée de créer, conj ointement à
son salon de coi f fure , une boutique
mode axée ce printemp s sur le style
cher à Courrèges et à son disciple
Ungaro.

-H- La coup e de cheveux Cour-
règes.

M . Otto Schioaar a eu l'heureuse
initiative de présenter sur grand
écran, les coupes Courrèges de A
à Z, et de nouvelles techniques
d'ondulaiion permanente que vous
aurez tout loisir de découvrir chez
votre coi f feur , qui sera parfaite-
ment au fait  au rendez-vous du
printemp s et de la mode printa -
nière, car bien sûr, il ne su f f i t

Notre jeune mannequin est coiffé
« Courrèges » et sous le coup de
peigne du maître coiffeur , elle por-
tera bientôt un postiche « Chance »,

pa s de présenter pour instruire, et
des cours sont organisés. Pour nous
autres, profanes , il est réjouissant
de constater que le coiffeur ne se
soucie pa s seulement de s'attirer la
clientèle, mais encore de la satis-
faire en donnant santé, beauté et
netteté au cheveu. N'ont-ils pas pris
pou r devise un mot célèbre de Na-
poléon : « Au f e u , le moral c'est
tout ! » pour en faire : « Dans la
coiffure , la coupe, c'est tout ! » A
ce sujet une série de clichés nous
ont montré le bon travail et le
saccag e fai t  en escaliers, d'un mê-
me rasoir pourtant, d'une même
paire de ciseaux, mais pas de la
même main !

Cependant, avant d'aborder le
détail de ces deux lignes nouvelles,
« Courrèges » et « Chance », jetons
quelques fleur s au passag e aux coi f -
feur s qui ont fai t  devant nous les
démonstrations de mise en pli et de
pose de perruque, pour l'après-midi
et pour le soir : Walter Eleganti,
Max Aerni, Marc Liischer, Henri
Eckert, Pauly Iseli — un seul élé-
ment féminin — et Werner Schenk .

Mais que serait la plus réussie des
démonstrations sans l'ambiance
créée à l'orgue par un jeune vir-
tuose de 17 ans, cuisinier de son
état, découverte de M. Schioaar :
Franz Lambert . Sans le bagout du
speaker Marcel Kellerer, sans le
côté sérieux de la question « Hier et
demain : le métier de coif feur au
point de vue économique », brillant
exposé de M. F. Leibundgut, pré-
sident de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs , et la touche di-
vertissement avec douze manne-
quins qui ont présenté les nouvelles
coiffures du Syndicat de la Haute
Coiffure française et Coif fure  créa-
tion en petites robes de broderie,
les unes noires, les autres blanches,
alors' que . "la coUp'é ^ « Courf ëgës ¦»
coif fai t  des poupées aux jupes cour-
tes, courtes, en tissus unis de di-
verses couleurs, entre-coupés com-
me U se doit de bandes horizon-
tales, verticales, transversales.

Ceci dit, qui choisira « Courrè-
ges », qui portera « Chance » ? Vous
trouverez un semblant de réponse
et beaucoup de détails dans notre
supplément de mod e, p our le reste
vous pourvoirez vous-mêmes au
choix.

Pour revenir à la leçon à tirer
de cette présentation d'une double
chance de séduire, pour les jeunes
et pour leurs mères, applaudissons
à l'évolution des données, même
s'il a fallu du temps pour que les
milieux français de la Haute Coif-
fure y prêten t l'attention voulue.
Il est vrai que, depuis quelques
années, plusieurs figaro s aux idées
modernes ont créé des salons pour
teenagers, et tenté de tenir compte
des desiderata de ces demoiselles.
Mais les milieux officiels de la
Haute Couture, eux, persistaient à
ignorer l'évolution de la situation.

Disons pour conclure que le beau
Paris, doublement séduit n'aurait
rien trouvé de mieux que de par-
tager la pomme de la mode coif-
fure en deux, pour en donner une
moitié .à la charmante fil le , et l'au-
tre '. moitié à la non moins char-
mante mère... ' ,

Mais nous ne saurions clore ce
reportage sans féliciter coiffeuses
et apprenties présentes d'avoir, fai t
mentir le proverbe : « les cordon-
niers sont les plus mal chaussés »,
car toutes portaient déj à crâne-
ment et sans crêpage, l'une ou l'au-
tre ligne, Courrèges ou Chance, se-.
Ion leur âge...

Enfin , la conclusion qui s'impo-
se : notre beauté est entre bonnes
mains !

Qui croirait qu 'il s'agit d'une
perruque ?

Enfin , la transformation de « Chance » pour le soir au moyen d'une marguerite
aux pétales de ruban noir, au cœur de strass. De véritables magiciens, ces

coiffeurs !

AVEC LES MAÎTRES COIFFEURS

Que de choses on lui met sur le dos :
les maladies, grippes et crises de foie,
etc., l'humeur ou plutôt les sautes d'hu-
meur.

Pour ma part , je me demande s'il
n'est pas pour quelque chose dans les
multiples coups d'épingles que je re-
çois — ou que je remarque à tort ou
a raison — présentement. Je n'irai pas
jusqu 'à dire que telle ou telle personne
m'en veut, mais sûr , elle décharge son
trop plein sur moi et malheureusement,
je ne suis pas particulièrement récep-
tive ces temps.

Bref, la saison est aux giboulées, aux
sautes de température , à la pluie et
au beau temps, à la mode passée et
à la mode future , on se sent les che-
veux ternes, le teint gris, les jambes
molles, la taille boudinée, et l'on se
demande comment l'on va affronter le
retour des beaux jours, comment va
apparaître notre appartement éclairé
par le soleil , comment nous allons bou-
cle:- les travaux ménagers et l'année
scolaire de nos enfants avec cette fa-
tigue qui nous pèse sur les épaules.

Et c'est là qu 'un livre de bord prouve
toute son importance. L'an passé, à la
même époque, je me plaignais des mê-

mes maux et déplorais les mêmes do-
léances de la part de mes amies. Or,
malgré la pluie, le manque de vacan-
ces — je me rattraperai cette année —
le printemps et l'été se sont bien pas-
sés, il y a eu autant de fleurs que d'é-
pines que sur les carnets de mes deux en-
fants, bref , le soleil moral a fini par se
dégager des nuages-soucis, la propreté
de mon foyer des nuages de poussiè-
re. ^

Evidemment, on finit par s'habituer
à la routine des jours puisqu'ils se
suivent directement. Mais la routine
des saisons comprend un interlude bien
plus grand, et dame nature a son mot
à dire sur notre santé et notre hu-
meur.

Allons, haut les coeurs, nous nous
en sortirons et vous et moi nous rirons
de nos présents arguments pessimistes.
Une merlette qui penche sa tête d'un
côté et de l'autre, un brin d'herbe sè-
che dans le bec me donne une saine
leçon d'optimisme. Et pourtant, elle a
dû davantage souffrir de la mauvaise
saison que nous. Les sports blancs, pour
elle, sont plutôt synonymes de famine,

MYBIAM.

Sacré renouveau !

— C'est surtout ma femme qui se
sert de la voiture...
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«Ce ne sont pas des criminels
mais des patriotes exacerbés»

REMARQUABLE PLA1PÔIR1I DE ME NICOLET AU TRIBUNAL FEDERAI

L'audience a ete consacrée a la plaidoirie de Me Raymond Mcolet, de Ge-
nève, en faveur de Jean-Marie Joset. Le brillant avocat (qui a prononcé
là sa dernière grande plaidoirie après trente ans de métier) s'est livré
d'abord à une défense et illustration de la Suisse romande, qui appartient

à la fois à la civilisation française et à l'Etat fédéral suisse.

«Ce procès, a poursuivi Me Ni-
colet, doit être la recherche non
d'une aggravation de la situation,
mais d'une entente dans le respect
des Bémols comme des Jurassiens. »

L'avocat a brossé un tableau de
son client, fils d'un petit paysan,
passionnément attaché aux Fran-
ches-Montagnes, révolté par l'état
d'infériorité de sa petite patrie.
C'est un jeune homme intelligent,
qui parle cinq langues. C'est aussi
un j eune homme droit et honnête.
Le procureur a eu tort de parler de
gangstérisme, car il n'y a pas l'om-
bre d'une ressemblance entre des
gangsters et des Jurassiens, qui ont
cédé à la passion parce qu'ils se
sentaient abandonnés.

Des patriotes
Me Nicolet a répété que Joset

comme Boillat ont agi par idéal po-

litique, qu'Os sont des patriotes,
mais en aucun cas des criminels de
droit commun. H ne faut pas met-
tre sur un même plan des honnê-
tes gens coupables de délit politi-
que, et des assassins ou des gang-
sters. En réalité, les membres du
FLJ ont réagi à l'injustice , ils ont
exprimé par la violence l'exaspéra-
tion soulevée dans le Jura par une
offense à la communauté (projet
de place d'armes contre la volonté
des Franches-Montagnes) ou par
une offense à la personne (limo-
geage du premier-lieutenant Ber-
berât pour délit d'opinion).

L'avocat a rejeté sur les autori-
tés bernoises la responsabilité de
la détérioration de la situation. Il
a retracé longuement l'évolution du
problème jurassien de 1958 à 1964.
Le dialogue entre Berne et les au-
tonomistes jurassiens était rendu

impossible par robstinatdon et l'or-
gueil bernois.

Dans ce contexte politique, les
actes de Joset et de Boillat appa-
raissent comme des actes de folle,
mais d'une folie explicable. Les cir-
constances atténuantes sont très
importantes. Les agissements illi-
cites des accusés ont été à la me-
sure de l'oppression ressentie.

Pas une seule goutte
de sang versée

Le code pénal suisse ne connais-
sant pas le délit politique, la Cour
devra condamner les accusés au
même titre que des criminels de
droit commun. Mais, a demandé le
défenseur, il faut que le tribunal
tienne compte largement de l'aspect
essentiellement politique de ce pro-
cès. Il a revendiqué, en faveur de
Joset comme de Boillat, la recon-
naissance de mobiles honorables
permettant de faire ainsi la distinc-
tion fondamentale entre le délit po-
litique par idéal et le crime de droit
commun.

« Requérir 14 ans de réclusion est
tout à fait excessif, a estimé le dé-
fenseur, quand on pense que cette
peine est souvent celle infligée à
de vulgaires assassins, quand on
pense aussi à d'autres condamna-

tions politiques beaucoup plus fai-
bles. Une peine aussi forte, alors
qu 'il n'y a pas eu une seule goutte
de sang versée, ne servirait pas
d'exemple, elle risquerait au con-
traire de susciter des révoltes bien
plus graves. »

Me Nicolet, en conclusion, en a
appelé à une justice sereine et a
demandé à la Cour de faire la dis-
tinction entre le crime par idéal et
le crime par crapulerie.

Le public, des tribunes, visible-
ment séparatiste, a gardé son cal-

me tout au long de cette remar-
quable plaidoirie, qui a dépassé le
cas de Joset et du FLJ pour s'élever
au problème du Jura dans son en-
semble.

Pas de réplique ,
ni de duplique

L'après-midi devait être consacré
à la réplique de l'accusation et aux
dupliques de la défense. Mais le
procureur Corbaz a annoncé qu 'il
renonçait à répliquer , car il ne veut
pas s'engager sur le plan du pro-
blème jurassien , développé le matin
par Me Nicolet.

Comme il n'y a pas de réplique,
il n'y a dès lors pas non plus de
duplique .

Le président Cavin a demandé
aux accusés s'ils avaient quelque
chose à ajouter . Dériaz a répondu
négativement. Joset a exprimé le
souhait de voir le Jura libre. Enfin,
Boillat s'est écrié : « Vive le Jura. »

Nos commentaires du Tribunal fédéral
Le jugement sera rendu ce soir

Ce soir, Boillat, Joset et Deriaz
connaîtront le sort que leur réserve
la Cour pénale, présidée par le juge
Pierre Cavin.

Il y a deux ans que les deux prin-
cipaux accusés sont en prison préven-
tive. II y a deux ans qu'ils ont le loi-
sir de méditer sur leurs actes, qua-
lifiés aujourd'hui par les uns de dé-
lits criminels sans circonstances at-
ténuantes, par d'autres de délits com-
mis par idéal politique. Les premiers
dénient tout contexte aux actes du
FLJ ; les seconds, par contre, les pla-
cent au coeur de ce que, à plusieurs
reprises, le président Cavin a appelé

le « douloureux problème jurassien ».
Dès lors, et même sans prendre parti,
il est difficile de penser sans passion
à cette affaire.

L'application stricte du code pénal
donnait évidemment de bonnes rai-
sons au procureur général de requé-
rir sévèrement Ce n'est ni le rôle ni
le jeu du ministère public de recher-
cher des circonstances atténuantes ou
des mobiles honorables éventuels à
des crimes considérés exclusivement
comme de droit commun par le code.
Même en admettant, comme il l'a
fait, que les mobiles des accusés sont
incontestablement de nature politique,
il ne pouvait atténuer la sévérité de
ses réquisitions.

C'était par contre, le rôle de la dé-
fense de placer l'activité délictueuse
des inculpés dans le contexte juras-
sien, pour l'expliquer, sinon pour la
justifier.

Le Tribunal retlendra-t-il l'influen-
ce sur les agissements de Boillat et
Joset du climat politique jurassien
entre septembre 1962 et mars 1964,
période pendant laquelle ont été com-
mis les actes de vandalisme et les
crimes reconnus dans leur ensemble
par le FLJ ? Et, le cas échéant,
dans quelle mesure pourrait-il faire la
distinction, demandée par Me Nicolet,
entre « le crime par Idéal et le crime
par crapulerie », qui mettrait les ac-
cusés aiï bénéfice de circonstances at-
ténuantes ?

On le saura ce soir.
P. Ch.

Deux chalet s rawagés
par le feu en Walais

Il était environ 14 rheures hier
lorsqu'un incendie s'est brusquement
déclaré dans une maison d'habita-
tion de Fontaine, au-dessus de Mar-
tigny, et appartenant ,à M. André
Jacquot.'.Lè fëU; - senible1; avoir éclaté
à la suite d'une défectuosité dans le
chauffage. Il a pu être maîtrisé
avant qu'il s'attaque à d'autres bâ-
timents., Les dégâts se chiffrent par
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

A 15 h. 30, un violent incendie s'est
déclaré dans un chalet d'habitation
de deux étages situé à l'entrée ouest
de Glis.

Il semble qu'une des occupantes,
dans sa cuisine, ait été surprise par
l'embrasement d'une bassine d'huile
se trouvant sur la cuisinière. Cette
dame donna l'alerte mais, malgré

la promptitude des secours, rien ne
put être sauvé et les familles occu-
pant le chalet, à savoir celle de M.
Albert Schibber et celle de M. Al-
.brecht Fux ont pratiquement: tout
perdu. Les dégâte s'élèvent à:/Rlus
de 150.000 francs.

Les familles sinistrées ont trouvé
abri chez des voisins. (Valpresse)

Désistement de M. Biéri
aux élections zurichoises

Le Comité directeur du parti radi-
cal de la ville de Zurich a décidé,
hier, de ne pas représenter son can-
didat au scrutin de ballottage pour
l'élection du nouveau président de la
ville qui aura lieu le 24 avril pro-
chain. La décision a été prise en ac-
cord avec M. Ernst Bieri, rédacteur
à la «Nouvelle Gazette de Zurich»
et président du parti radical du can-
ton de Zurich et qui, bien qu'appuyé
par les chrétiens-sociaux (conserva-
teurs) et les paysans, artisans et
bourgeois, n'avait pu recueillir au
1er tour que 23.000 voix à peine,
alors que le candidat Indépendant,
M. Widmer en obtenait autour de
31.000 et le socialiste Maurer plus de
25.000.

Il semble dès lors que la lutte va
se circonscrire entre MM. Widmer
et Maurer. L'aliance des indépen-

dants a déj à fait savoir qu'elle re-
présentera son candidat. Quant au
parti socialiste, sa décision ne sau-
rait tarder.

Ainsi prend fin le «règne» radical
à la mairie zurichoise qui a duré
plus de 16 ans avec la présence de
M. Emil Landolt qui, en 1949, était
parvenu à arracher le poste, aux
socialistes, (ats)

® La grève des cheminots fran-
çais affecte les points frontières
notamment à Genève, Vallorbe,
Pontarlier, mais le trafic est nor-
mal à Délie et à Bâle. La fin de
la grève est prévue pour ce matin,

B La « Swissair » a fait de bon-
nes affaires en 1965 et a réalisé un
bénéfice de 166 millions de francs.

ST-LEONÂRD: L'EXPLOSION A ENFIN REUSSI

Hier matin à 9 heures, les services
spécialisés préposés au dynamitage
de la paroi de rocher surplombant la
route cantonale entre St-Léonard et
Granges, paroi qui s'était éboulée en
partie il y a 3 semâmes, coupant la
route et la ligne du Simplon , et qui
menaçait encore de descendre , ont

enfin réussi, après 2 tentatives in-
fr uctueuses, de faire sauter toute la
masse dangereuse. Environ 600 kg
d' explosifs avaient été déposés dans
les trous forés à cet ef f e t .

On espère rétablir la circulation
sur la route du Simplon ce soir .

(valpresse)

Aide financière à «Helsswiss »
et réacteurs nucléaires

AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national a repris hier
matin la discussion de la loi sur les
épizooties. Plusieurs orateurs ap-
puient les propositions de la commis-
sion qui a renforcé le texte du Con-
seil fédéral en tenant compte des le-
çons de la récente épidémie de fièvre
aphteuse.

M. Pidoux (radical - VaUd) releva
et souligna l'importance des recher-
ches en matière de vaccins.

Le conseiller fédéral Schaffner dit,
qu'il faut tirer les conséquences de
la récente épizootie. L'activité des
cantons doit être mieux coordonnée.

L'entrée en matière est votée ta-
citement. La discussion par articles
se transforma en colloque scientifi-
que pour vétérinaires, auquel ni la
masse des députés ni le public ne
semblaient cpmprendre grand'chose.

Notons, l'importance des installa-
tions pour la destruction des cada-
vres d'animaux malades. L'abandon
de cadavres dans la nature est un
grave danger de pollution de l'eau.

Tous les amendements de la com-
mission sont adoptés et le proj et de
loi est voté par 119 voix sans oppo-
sition.

MM. VoUenweider (PAB - Zurich)
et Wilhelm (CCS - Berne) rappor-
tèrent sur le projet d'aide financiè-
re à la compagnie «Héliswiss». Cet-
te aide se manifestera sous la forme
de prêts et de participation aux pri-
mes d'assurance.

La compagnie «Héliswiss», dont
presque la moitié du capital appar-
tient aux pouvoirs publics, possède
sept hélicoptères qui accomplissent
de nombreuses et utiles missions de
sauvetage et de transport. Sa situa-
tion financière est actuellement dif-
ficile.

Le projet n'est pas combattu. Mais
M. Auroi (soc. - Berne) demanda une
meilleure coopération entre «Héli-
swiss» et l'armée, ce qui permettrait
de réduire les frais.

Le conseiller fédéral Gnaegi ré-
pondit que pour les achats d'hélicop-
tères, le Département militaire es-
time qu'une coopération n'est pas
possible. Une collaboration est en
revanche envisagée pour la forma-
tion des pilotes, et elle fonctionne
déj à pour la révision des appareils.

Le projet est voté par 87 voix sans
opposition .

Les réacteurs nucléaires
On aborda un objet important :

les mesures d'aide pour les recher-
ches en matière de réacteurs nuclé-
aires, et notamment pour la Centra-
le nucléaire de Lucens, dont l'achè-
vement nécessite un nouveau crédit
de 11 millions de francs. Pour la
poursuite des études de développe-
ment, le crédit demandé est de huit
millions de francs.

Les rapporteurs MM. Gruetter
(soc-Berne) et Chevallaz (rad-Vd )
montrent que pour la Suisse,, l'épo-
que où l'on croyait l'énergie hydro-
électrique inépuisable est bien finie.
C'est avec un certain retard que
nous nous sommes souciés de notre
équipement atomique,; Uns concert^
tration des efforts est maintenant
nécessaire, et la Confédération doit
appuyer l'industrie privée.

Il s'agit de mener à terme le
programme de la Centrale de Lu-
cens et de ne pas interrompre les
recherches de développement. Nous
sommes dans une période de transi-
tion, de choix entre diverses for-
mules. Dans quelques mois, le Con-
seil fédéral pourra présenter un nou-
veau message, qui contiendra un
programme à long terme.

Les porte-parole des groupes
viennent annoncer qu 'ils voteront
l'entrée en matière. Mais l'avenir
est bien incertain et le financement
des réacteurs ne doit pas être pour
la Confédération une dangereuse
aventure.

Comme l'a relevé M. Celio (rad-
TI) , la Suisse doit développer
des réacteurs. S'il ne s'agissait que
d'une question privée, on n'en par-
lerait pas au Parlement. Mais le dé-
veloppement rapide de la technique
demande des efforts que l'industrie
seule ne peut accomplir.

Commander à l'étranger des Cen-
trales nucléaires complètes, «clé en
main», serait lourd de conséquences
pour notre industrie d'exportation.
Dans le domaine nucléaire, la Suisse
est mal préparée, mais elle n'est pas
trop petite.

Un indépendant, M. W. Schmid
(ZH) anonce qu'il s'abstiendra. Il
redoute une nationalisation de l'in-
dustrie nucléaire.

Reprise lundi.

Un message indigné
L'aotion démocratique indépen-

dante, organisation bâloise, a adressé
au président du Conseil national et
aux membres de la Chambre un
message dans lequel elle exprime
son indignation sur le fait qu'un
tiers des conseilers nationaux n'ont
pas jugé bon de participer au scru-
tin relatif à la prorogation de l'ar-
rêté sur les crédits à la construc-
tion. Ce faisant , ces représentants
du peuple n'ont pas fait face aux
obligations qu'ils doivent naturelle-
ment assumer. S'abstenir dans une
question si importante ne saurait
raffermir la confiance du peuple
dans son Parlement.

Le message est signé de M. U.
Zimmermann, président de l'Union
démocratique indépendante de Bâle.

(ats)

A la suite de la sécheresse per-
sistante, des feux de forêt et de
buissons menacent diverses régions
du Tessin et, les pompiers sont sur
le qui-vive.

Des foyers ont été constatés a\i
Sottoceneri, dans la région de l'al-
page du Bolla, vis-à-vis de Lugano,
où des buissons et quelques arbres
sont en flammes. Entre Vico et
Morcote, ainsi qu'à Carona, le feu a
également détruit du bois et en-
dommagé le vignoble. Dans la plu-
part des cas, le vent violent a attisé
les flammes, (upi)

Feux de forêt au Tessin

Un hangar a pris feu , hier après-
midi, à Vireloup, sur la commune
de Collex-Bossy. Le hangar en bois
fut détruit avec une grande partie
du matériel agricole, appartenant à
plusieurs agriculteurs. Les dégâts
s'élèvent à plus de 50.000 fr . L'en-
quête a révélé que ce sont des en-
fants qui ont mis le feu en s'amu-
sant à proximité, (mg)

Un hangar incendié à Genève

Une violente collision s'est pro-
duite à un carrefour zurichois, en-
tre une ambulance qui transportait
à l'hôpital un homme de 65 ans pris
de malaise dans la rue, et une voi-
ture privée. L'ambulance avait brû-
lé un feu rouge après que le chauf-
feur se fut assuré que rien ne ve-
nait sur sa droite. Mais une colli-
sion se produisit. Le patient, qu'on
s'était efforcé durant le trajet de
maintenir en vie par la respiration
artificielle, avait succombé. Les dé-
gâts atteignent quelque 20.000 fr.

(upi)

Il succombe dans l'ambulance
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S™5& W«, Avenue i
L̂ i£^g ĵ^J Lèopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds H
Tél. (039) 316 12 1

LOGEMENTS DE VACANCES
A LOUER

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

S'adresser à M. Joseph Gognlat-CattHn.
Lajoux, tél. (033) 9193 07.

A vendre

PEUGEOT 403
berline noire, toit ouvrant, modèle
1958, 85 000 km., en pariait état de
marche, exper tisée, avec 2 pneus
à. neige, 1 paire de chaîne.

Téléphone (039) 4 23 65. ;. .

rv 0̂tt0K A louer machi-

t̂tg0**
0̂  ̂ \ nés à écrire, à

ClV VO^ J 
calculer, à dic-

\ I* 
^̂

»̂**"**̂  1er, au jour, à la

V*"'**'  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Bienne, près du centre

immeuble
locatif

de 3 logements, atelier-magasin au
rez-de-chaussée Rentabilité 6 %.
Somme nécessaire pour traiter : Fr.
80 000.—. -
Faire offres à Antoniettl & Bôh-

"' rlnger, Château 13, 2000 Neuchâ-
tel, tel ,(038) 4 25 25.

S.C.I. « Les Coteaux »
La Chaux-de-Fonds

offre à louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

2 LOGEMENTS
de 3 pièces

2 LOGEMENTS
de 4 pièces

bien situés, tout confort.
Ecrire à Jean-Rod. Bânler , gé-
rant, Saint-Imier.

¦«—BMna—H—
a Un lot de tà

I f rouage Jura I
=H gras, salé et onctueux R
n vient de nous arriver I,
j  UN VRAI RÉGAL M

LAITERIE KERNEN
| Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 f|

LAITERIE AGRICOLE E
1 Hôtel-de-Ville 7 |
I Tél. (039) 3 23 06 1

LE DISQUE MONO OU
STéRéO -JQ95

Iffifflfpisng
INTERPRÈTES RENOMMÉS

Beethoven : Concerto de piano No 3
Brahms: Symphonie No 1
Chopin: Polonaises, valses, mazurka»
Dvorak: Quatuor opus 105 .
Haydn: Quatuor opus 20
Liszt: Orphée, Mazeppa, etc.
Mozart: Symphonies Nos 34 et 38
Schubert: Quintette « La jeune fille... »
Teleman: Concerto flûte, hautbois
Wagner: Extraits
Weber: Extraits du Freischutz

et 50 autres titres.
PROFITEZ DE CETTE
OFFRE :
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Téléfériqiie , .
du Schilthorn IWI
MURREN - Le téléférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 autos
près de la station en aval STECHEL-
BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
Gimmelwald 1367 m. - Mûrren 1638
m. auf BIRG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU: magnifiques descentes à
skis, aménagées pour Murren (service
modernes des pistes et SOS - Ski-
lift Engetal-Birg
La promesse d'un événement inou-
bliable...
à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 jours \

Téléphone (036) 3 54 84

ÉÉ VBLLE
B DU LOCLE
Votation cantonale
des 19 et 20 mars 1966

sur
a) le décret portant octroi d'un

crédit de Fr. 8 600 000.— pour
l'exécution d'importants travaux
d'améliorations foncières et
d'adductions d'eau , du 6 décem-
bre 1965

b) le décret concernant la protec-
tion des sites naturels du can-
ton, du 14 février 1966

c) le décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit de Fr. 1 250 000 —
pour l'achat et l'aménagement
d'un bâtiment destiné à l'Ecole
normale, à Neuchâtel, du 14
février 1966

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 pat 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-
bles de se rendre au scrutin peuvent
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

Désirez-vous posséder un

chalet
en Valais ?

Prix dès Fr. 48 500.— la construc-
tion. Terrain à des conditions In-
téressantes dans diverses stations
et sites pittoresques.
Demandez prospectus :
Fiduciaire Antonietti & Bohringer,
Château 13, 2000 Neuchâtel, tél.
tel. tél. (038) 4 25 25.
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John Matthys
Agent général
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38
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' ¦ High Altitude Cream est

actuellement la protection la
*• plus efficace contre les effets

brûlants de la réverbération.
|V . ,; Avec High Altitude Cream , le

hâle prend bien , il prend pro-
gressivement : il dure donc plus

|| v longtemps.

HavrietHiibbai *cIJ \ye i?
En vente à la

• PARFUMERIE DUSViONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richement
QQ(ç - ta noWfilte Audi S partir da Fr. 10850.- E
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Le moteur à compression élevée
de la nouvelle Audi est l'œuvre commune j

de trois <Grands>:
Mercedes-Benz.

Volkswagen.
Auto Union,

Le prototype est de Mercedes-Benz. conséquence une meilleure utilisation
,| Volkswagen Ta essayé et immédiate- du carburant : ce moteur à compression ,

ment accepté. élevée ne consomme que 8,4 litres de
Et c'est nous, Auto Union, qui le supercarburant aux 100 km (selon les

\ construisons. normes DIN), bien qu'il développe 81 CV- \
Cette collaboration entre trois grands SAE et donne à l'Audi une vitesse de S

constructeurs d'automobiles est un évé- pointe de 148 km/h. s

I

nement exceptionnel,aussi exceptionnel II n'y a qu'une seule voiture au mon- =j
que le moteur qui en est le résultat: le de qui soit équipée d'un moteur à corn- j
moteur à compression élevée. pression si élevée. La nouvelle Audi, dans \>,

Ce moteur à quatre temps d'une laquelle tout est nouveaux, sauf notre
totale nouveauté a un taux de compres- principe de la traction AV.
sion de 11,2/f donc plus élevé que celui Car nous, Auto Union, nous esti-

; de n'importe quel autre moteur compa- mons qu'il est plus judicieux de tirer une
rable. Cette haute compression a pour voiture que de la pousser.

SAINT-3MIER Tél. (03f 41125)
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FAITE
La nouvelle machins â
repasser Singer è air
comprimé. Simple à
manier, ne pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

jSeulemént.Fr. 798.-

SINGER
Démonstration chez:

Compagnie de»
machines à coudre

Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
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VOTATION DES 19 ET 20 MARS
POUR LA PROTECTION DES SITES NATURELS DU CANTO N

POUR SAUVER LE MONT RACINE

Deux l|pr %fPil par famiHe, car les dames votent aussi

COMITÉ DE DISTRICT POUR LA SAUVEGARDE DES CRÊTES DU JURA
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A vendre, pour cau-
se de double emploi

vw
1200
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.

Lisez l'Impartial
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SECRÉTAIRE (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténodactylographe en mesure d'effec-
tuer de la, correspondance en langue anglaise et d'accomplir de façon
autonome les autres travaux de secrétariat relevant de ce service.

D'autr e part nous recherchons une

EMPLOYÉE
i

DE COMMERCE (réf. CCF)
de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger de
travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces deux postes, comportant certaines responsabilités, une bonne
formation commerciale (diplôme ou titre équivalent) est souhaitée.
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\ f§ Prière de faire offres, de téléphoner ou de se |
3 I f S H présenter à OMEGA, Service du Personnel ,
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Ils sont vastes mais vétustés
Les stades de la Coupe du monde de football

Les stades , qui abriteront les matchs
de la phase finale de la huitième Cou-
pe du monde , risquent de surprendre
les visiteurs et joueurs étrangers par-
ticulièrement habitués à fréquenter les
installations modernes et luxueuses d'A-
mérique du Sud. En effet , les huit
stades retenus par le comité d'organi-
sation datent pour la plupart du début
du siècle et sont qualifiés de « vastes
mais vétustés » . Leurs installations ont
été rapportées , aménagées au fil des
ans et , pour l'épreuve mondiale, des
modernisations — notamment en ce
qui concerne le nombre des places as-
sises — ont été effectuées grâce à l'aide
gouvernementale (un demi-million de
livres ) . A l'exception du stade de Wem-
bley, qui se présente sous la forme d'un
ovale, tous les autres sont rectangu-
laires. Leur qualité première reste d'a-
voir été conçus pour le footbal l et l'a
visibilité y est bonne.

Villa Park , à Birmingham, recevra également les joueurs helvétiques

Wembley 97.000 places
Wembley, quartier général du foot-

ball anglais , où seront joués neuf
matchs dont la finale , est le plus mo-
derne et pourtant il date de 1923. Lors
de son inauguration , 150,000 personnes
y avaient, tant bien que mal pris place
pour assister à la finale de la Coupe
d'Angleterre entre West Ham United
et Bolton Wanderers. En juillet pro-
chain , l'assistance sera limitée à 97 ,000
personnes , dont près de la moitié sera
assise. L'accès à Wembley se fera par
la « Voie olympique » , construite lors
des Jeux olympiques de 1948.

Le second stade de Londres est ce-
lui de White City» temple de l'athlé-
tisme, qui ne sera utilisé qu 'en une
seule oqcasion , le 15 juillet pour Uru-
guay-France , Wembley étant ce jour
là retenu pour une course de lévriers.

A White City , 50,000 personnes pour-
ront prendre place, mais 11,000 seu-
lement bénéficieront de places assises.

En province
Des stades de province , celui d'Aston

Villa , à Birmingham (Villa Park) est
le plus grand (72 ,000 places) et celui
de Middlesborough le plus petit (38,000
places) . C'est sur le terrain d'Aston
Villa ( à deux heures de train de Lon-
dres , que seront joués quatre matchs
dont un quart de finale . Les autres
rencontres intéressant le groupe de
Birmmgham (Suisse, Allemagne, Es-
pagne et Argentine) se dérouleront à
Sheffield sur le stade de Wednesday ,
Hillsborough . Ce stade a été moderni-
sé et sa contenance est de 65,000 pla-
ces dont 16.000 assises. Sa tribune prin-
cipale est considérée comme l'une des
plus modernes d'Europe . Le stade le
plus éloigné de la capitale est celui de
Sunderland , à 425 km . de Londres. Les
deux derniers se situent dans la région
la plus industrialisée de l'Angleterre :
le Lancashire . Ce sont les terrains de
Manchester United (64,000 places) , qui
a été rénové après les bombardements
de la dernière guerre et d'Everton
(66 .000) . le Goodison Park de Liver-
pool , ville natale des « Beatles ».

Le climat
H sera des plus variés : froid et cha-

leur alterneront selon les lieux et ,
dans un sens, le climat correspondra
à l'accueil. Les étrangers seront peut-
être surpris par les installations spor-
tives utilisées mais ils le seron t sans
doute par la chaleur humaine bien dif-
férente entre les habitants du nord ,
gais, généreux et accueillants , et ceux
du sud , plus renfermés et plus dis-
tants.

La Suisse jouera sur cet emplacement , il s 'agit du stade . d'Hillsborou gh
(Photopress)

Fin du Tournoi international de hockey à Genève
Les Tchèques battent les Russes, 1 à 0

La finale du Tournoi international
du Salon disputée à la patinoire des
Vernets devant 7300 spectateurs , ' s'est
terminée par la victoire un peu inat-
tendue de la Tchécoslovaquie, qui a
battu Spartak Moscou par 1-0 (0-0
0-0 1-0). Ce mach fut vraiment de
grande qualité, les deux équipes se
tenant de très près et pratiquant un
hockey sur glace de grande classe.

Les Russes handicapés
Les Soviétiques ne purent compter

sur les services de leurs internatio-
naux Zinger , Starsinov et Boris Mayo-
rov qu'au troisième tiers. Venant de

Moscou, ces trois joueurs avaient en
effet été retardés et ils sont arrivés
à la patinoire sitôt après être descen-
dus d'avion. Le seul but de la rencon-
tre fut réussi à la 50e minute par
Havel, sur passe de Sindelar , alors
que les Russes étaient réduits à qua-
tre à la suite , d'une expulsion de
Starsinov.

Match de classement
En match de classement pour la

troisième place du Tournoi internatio-
nal du Salon de l'automobile, l'équipe
nationale de Finlande a battu Genè-
ve/Servette par 5-3 (2-0 1-1 2-2) . Dis-
putée en présence d'environ 350O gos-
ses, cette rencontre s'est déroulée sur
un rythme rapide. La tenue des ' deux
gardiens fit pencher la balance. Chez
les Genevois, qui étaient renforcés par
les Canadiens , Pelletier et. Mcdonald ,
Clerc prit deux buts qu'il aurait pu
normalement arrêter.

Badminton

Pour son dernier match de . champion-
nat de la saison 1965-66 le Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds recevait le B.
C. Berne. Grâce à une meilleure volonté
et à une plus grande technique les
Chaux-de-Fonniers s'imposèrent fina-
lement sur un score net de 6 à 0.

Résultats : Poffet Cl. bat Stoeckli K.
15-8. 15-11 ; Gauthier A. bat Streuli 15-
12, 8-15, 17-15 ; Gautier J.-Cl. bat Rein-
hart 15-12, 15-5 ; Morand Cl. bat Holm
15-1, 15-4 ; Poifet-Gautier batcent
Stoeckli-Streuli 18-16, 15-6 : Gautier-
Morand battent Reinhart-Holm 15-6,
15-4. •

A l'issue de cette rencontre le classe-
ment final du groupe s'établit de la ma-
nière suivante :

. 1. Badminton-Club La Chaux-de-Fds
et Neumunster Zurich ; 3. B.C. Berne ;
4. Sporting Zurich. • • • ¦

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs

MANCHESTER - MILAN-INTER EN FINALE?
LE TIRAGE AU SORT DES COUPES EUROPÉENNES DE FOOTDALL

Le tirage au sort des demi-finales
des deux compétitions européennes
interclubs a eu lieu à Cannes, en
présence de M. Gustav Wiederkehr.
président de l'Union européenne de
football. Il a donné les résultats
suivants :

Coupe d'Europe des champions :
Manchester United contre Partizan
Belgrade et Internazionale Milan
contre Real Madrid.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe : Celtic Glasgow contre Li-
verpool et West Hum United con-
tre Borussia Dortmund.

Il y a quelques années encore, on
aurait pu parler d'une finale avant
la lettre pour le match entre Inter-
nazionale et Real Madrid. Ce n 'est
plus le cas actuellement car les Ma-
drilènes ont bien perdu de leur brio.
En fait , l'ordre de ces demi-finales
laisse prévoir une finale entre Man-
chester United et Internazionale
Milan , tenant du trophée. Sa troi-
sième participation aux demi-fina-
les devrait permettre au champion
d'Angleterre d'atteindre enfin la fi-
nale car Partizan Belgrade ne sem-
ble pas en mesure de lui opposer
une résistance suffisante . Quintuple
vainqueur de l'épreuve , le Real Ma-
drid a disputé sa dernière finale en
1964. à Vienne. Il s'était alors in-

cliné par 1-3 devant l'Internazio-
nale de Milan. Il est probable qu 'il
en ira de même cette fois.

Entre Anglais en Coupe
des vainqueurs de Coupe
En Coupe des vainqueurs 'de Cou-

pe, une finale anglaise entre Liver-
pool et West Ham United , tenant
du trophée, est prévisible . Il con-
vient cependant de ne pas oublier
qu 'au cours de l'édition 1963-64 de
la Coupe d'Europe, Borussia Dort-
mund avait réussi l'exploit d'élimi-
ner Benfica Lisbonne et qu 'il ne
s'était incliné qu 'en demi-finale de-
vant le futur vainqueur , l'Interna-
zionale de Milan. Les Allemands
sont donc capables de barrer la
route au tenant du trophée et d'at-
teindre la finale en compagnie de
Liverpool qui , selon toute vraisem-
blance, viendra facilement à bout
clu représentant écossais.

Les demi-finales, qui auron t lieu
en matchs aller et retour, devront
être jouées avant le 21 avril pro-
chain.
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Nouvelle victoire de St-Imier
Hier soir, avait lieu à Saint-Imier le

match de championnat de 1ère ligue
UCJG-St-Imier - Rapid II, de Bienne.
La partie, de qualité moyenne durant
la première mi-temps, devint médiocre
en seconde mi-temps. Un mauvais arbi-
trage, surtout vers la fin, en est la cause.
St-Imier remporta l'enjeu par 62 à 16,
contre un ¦ adversaire défavorisé par les
arbitres. Les locaux alignaient les jou-
eurs suivants : Chevalley (42), Flaig' (2) ,
Isely, Zihlmann, Hadorn (6V Braun,
Chapuis (2) , Tschanz (10). (ds)

Création d'un Basket-Club
. à Moutier

Un Basket-Club a été créé il y a
quelque temps à Moutier et l'équipe
récemment formée a disputé lundi soir
son premier match officiel , à Berne.
La jeune formation s'est inclinée par
53 à 32. Mais, comme son entraîneur
n'est autre que P. Hofmann, l'ancien
joueur de la ligue nationale, elle ne tar-
dera pas à accomplir de grands pro-
grès. Mercredi prochain , Moutier rece-
vra Bienne.

«Un moment lumineux du sport»
LA REMISE DES PRIX PAIR PLAY A PARIS

La cérémonie de remise des trophées
internationaux du « fair play » Pierr e de
Coubertin s'est déroulée à la maison de
l'Unesco, à Paris, en présence de M.
François Missoffe. ministre de la jeu -
nesse et des sports, et M. Philip Noël
Baker , Prix Nobel de la paix et président
du Conseil international pour l'éducation
physique et les sports.

Le trophée individuel. 1966 fut . remis
par Jean Borotra , président du comité
international clu « fair play» , à l'Amé-
ricaine Willie White , qui fut distinguée
pour avoir accompli un geste de grande
sportivité en faveur de sa rivale, la Bri-
tannique Mary Rand-Bignal , au cours
de l'épreuve de saut en longueur des
championnats en salle des Etats-Unis.
Ce furent ensuite les footballeurs de
West Ham United et de Munich 1860,
représentés par leurs capitaines, Bobby
Moore (West Ham ) et Peter Radenkovic
(Munich) , qui reçurent, ainsi que l'ar-
bitre hongrois Izstvan Szolt , le trophée
par équipes polir leur tenue exemplaire
lors de la finale 65 de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, qui rester a, selon
les paroles de Jean Borotra, « un mo-
ment lumineux du sport ». Chacun des
deux capitaines reçut , outre une grande
médaille décernée aux clubs, onze mé-
dailles plus petites pour chacun des
joueurs. De même, l'arbitre hongrois re-
çut deux médaille plus petites pour ses
juges de touche. Enfin , M. François
Missoffe remit un diplôme d'honneur à
Misse Prestidge, représentante de l'équi-
pe féminine britannique de gymnasti-
que , qui fut ainsi récompensée de son
geste chevaleresque au cours d'une ren-
contre contre la Hongrie. L'une des Hon-
groises s'étant blessée, l'équipe anglaise
retira l'une de ses représentantes pour
équilibrer la compétition .

i« . Tir

aux tirs militaires à 300 m.
Les tirs militaires obligatoires à 300

m. ont réuni l'an dernier 451,609 con-
currents . Quatre d'entre eux ont réa-
lisé le maximum absolu de 115 p., soit
Heinrich Furrer , de Perles, Alberto Lot-
ti, de Giubiasco, Fridolin Tresch , d'At-
tinghausen, et le Valaisan Otto Plas-
chy, de Varen . Il s'agira essentielle-
ment de se souvenir du nom du tireur
tessinois, qui n'est âgé que de 26 ans et
qui obtient là son premier grand suc-
cès.

Trois Chaux-de-Fonniers
en vedette

Treize tireurs ont terminé leur pro-
gramme avec encore 114 p. Un seul in-
ternational parmi eux , en l'espèce Wil-
ly Hitz , de Thoune, spécialiste du tir
au fusil d'assaut. Fait curieux et qu'il
convient de relever sans plus tarder ,
on trouve à ce stade du palmarès les
noms de trois tireurs chaux-de-fon-
niers, qui y sont du reste les seuls Ro-
mands. Ce sont Henri Descheneaux ,
Louis Lambert , un vétéran de bonne
souche puisque né en 1900 tout juste-
ment , ainsi que Roger Guinand , un jeu-
ne tireur de grand talen t puisqu 'âgè de
21 ans seulement. U faut noter que
tous ces résultats sont exempts de bo-
nifications. Même les vétérans n'ont
pas été avantagés par l'une ou l'autre
d'entre elles, sans quoi on aurait déjà
mentionné le nom du Neuchàtelois Fré-
déric Perret , qui totaliserait , compte
tenu de 4 p, de bonification , le résultat
impressionnant de 116 p., soit un peu
plus que le maximum absolu ! B.

Succès romands

Un Loclois se distingue
Sur le tremplin de Langenbruck, où

aura lieu dimanche le championnat suis-
se de saut spécial, un concours de saut
en nocturne a donné le classement sui-
vant :

1. Heribert Schmid (Olten) 231,9 pts
(48 et 46,5 m.) ; 2. Richard Pfiffner
(Zurich) et José Wlrth (Le Locle) 223,9;
4. Hans Stoll (Berne) 222 ,5 ; 5. Max
Walter (Muenliswil (222,1).

1 Un groupe de députés aux
'. Chambres fédérales vien t de
• constituer une commission par-
i lementaire des sports qui est
! présidée par le conseiller na-¦ tional H.-R. Meyer , de Lucerne
, (rad.) . Font partie du comité
; MM. Gianella (CCS, TI) , vice-
1 président , Freiburghaus (PAB ,
! BE) , Revertlin (lib , GE) , Suter
I (ind , ZH) et Wyss (soc , Bâle) .
» La présidence doit passer cha-
! que année à un autre parti
' politique. Cette commission a
t l'intention de s'occuper spécia-
J lement des questions sportives
> soumises à l'attention du Par-
i lement. Elle siégera au moins
I une fois par session.
[

j Commission
; parlementaire

des sports en Suisse

Les Suisses se préparent pour 1 Angleterre

L'entraîneur Foni a réuni les fu turs  internationaux, a Berne. Il donne ici
ses instructions. (Photopress)

*'l Cyclisme

La course Milan-Turin
Le sprinter transalpin Marino Vigna a

remporté devan t le champion d'Italie
Michèle Dancelli la course Milan-Turin ,
première des deux épreuves devant ser-
vir de ban d'essai aux coureurs qui par-
ticiperon t dimanche à Milan - San Re-
mo, la célèbre «classieissima» d'ouver-
ture. Classement :

1. Marino Vigna (It) les-201 km. en
4 h. 3910" (moyenne 43 km. 199) ; 2.
Michèle Dancelli (It3 même temps ; 3.
Dino Zaudegu JJ ï)  ;: 4(. Edouard Sels
(Be) à 8" ; 5. Flaviano" 'Vlcentinï (It) ;
6. Bruno Meall'i (It i' ; ' S. van ' Springel
(Be) ; 8. Willy Bocklandt (Bel ; 9. Car-
mine Preziôsi (It) même temps. — Puis :
15. Maurer - (ë > même temps.

Victoire de C. Jolidon
des Francs-Coureurs

à Delémont
Dimanche matin , la première course

organisée par le Vélo-Club Olympia de
Delémont, s'est déroulée dans des con-
ditions difficiles (neige, vent). Elle a
permis à Claude Jolidon , de Saignelé-
gier , membre du club des Francs-Cou-
reurs de La ' Chaux-de-Fonds, de rem-
porter la victoire en.solitaire avec plus
de deux minutes d'avance sur Wille-
min et Zuber.
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dès 20 h. 30 Suivant la tradition, beaux quînes : poulets, jambons, lapins, salami, choucroutes garnies, etc.
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Que la Qualité et le'Confort soient des éléments de Succès, personne ne saurait le nier!
Mais ces points seuls ne sont pas décisifs.
La forme élégante de la carrosserie, lajspaciosité, la sûreté

^ 
l'économie, les facilités et ¦,.

qualités de service et le prix enfin;tous ces facteurs sont a 'ôonsidérer dans le choix
d une voiture.
Aussi bien dans la compétition commerciale que sportive, l'Austin 850 Hydrolastic a su
attacher le succès à son nom! (l'Austin Cooper «S» BMC, héroïne des championnats
d'Europe 1965).
A quoi faut-il attribuer ce succès? A la fameuse conception BMC (suspension Hydrolastic,
traction avant, moteur transversal) combinée avec le bas centre de gravité qui confère à
la voiture une tenue de route incroyable; à la carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm
d'épaisseur, à sa spaciosité intérieure malgré sa compacité extérieure, à sa souplesse
(direction à crémaillère), à son économie et enfin, ne l'oublions pas, à son prix non moins
intéressant... à partir de Fr.5200.--.

/ Jï ;\® Austin 850 Hydrolastic, limousine depuis Fr.5200.— /mmèi
JÊh\ Austin 850 Hydrolastic, Speedwell, 45 CV depuis Fr.5700.- V^HEl

/ r/t \ Austin 850 Hydrolastic, avec boîte de vitesses automatique depuis Fr.6220.— <
f̂C k̂

Austin, un produit BMC Représentation générale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tél. 051/545500
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage
A. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sa pin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 -
Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

Qualité - Sûreté - Puissance
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La gamme 1966 des frigos est arrivée
de 130 à 430 litres 

^dès Fr. 0>5y0»~
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' „ „ J Machine à laver

100 % automatique \

t

sans fixation au sol
I 15 programmes
| par sélecteurs

jusqu'à 5,5 kg
de linge sec

Fr 2380.-

' hj m^m ^̂ È ÎM'i 100 % automatique
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Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous i

Berberât
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49 j

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

HeUS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 2 49 43

MontandOn & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 220 40

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 241 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87
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De la viande de VEAU 1 * choix - très confortable, pliable "
.,, . , . ,  , ., , . Vendredi 18 mars Samedi 19 mars

au meilleur prix du jour l - dossier et siège avec rembourrage mousse de
5 cm. d'épaisseur, recouvert de tissu dralon à l°?°9ef . .  . . Consommé j

|„c inn„, j  • - • Filets frits de poissons Gigot d agneau rôti
les 100 gr. dessins écossais du ,aC/ sauce Tarfara Flageolets verts

¦ - tubes d'aluminium Pommes nature Pommes boulangère
i .-* Salade O 30 "P ^O

I m

A ,i J 0 <i{\ - dossier réglable sur 4 positions £,ou !
iff î̂lf'B ffi l& V^tfïïl > i- J 1 lii Rôti de bœuf Filets mignons aux morilles S
@Wy UC VCaU a partir de I«1V Choux frisés Nouilles

H 9 ¦ }  
^̂

dfil Pommes mousseline Salade

D ... , m ctas® relax 98.- -*» a-5°Ragoût de veau 1.10 â ,. . . , . s*?œ:,„ sr 3-** exécution analogue au fauteuil Pommes frites 2.20 <̂ ARNI O.

___^^ Nos prix s'entendent pain et service compris !



Croyez-vous n'avoir qu'une
demi-machine à laver pour 1395 francs?

Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire!
Regardez cette photo. Deux choses sautent 'f Nous aimerions vous montrer encore tous les w- Beraer' 132 av- Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- Services industriels, 30-32 rue du Collège
lasimplicitédu maniement. Mais ce n'est pas tout. nement sûr et silencieux. Sa robustesse. La Chaux-de-Fonds
Seulement la moitié. Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous R. Berger, 22 rue Damel-JeanRichard, Le Locle

PourPntrPVrtir l'anfrP mnîtiè ïl Qiiffit Ho ÎAtor invitons cordialement et sans engagement. D. Donzé, apparei ls ménagers , Le Noirmont
POUr entrevoir I autre moitié il suffit de jeter « « Services techniques,, 19 rue du Temp le, Saint-Imier
un coup d œil au tableau de bord.vousvoyezces II va de soi que cette machine 100% automatique
touches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coûte .

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec.
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!
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Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA.1200 Genève, 9 rue Céard, tél. 022 260338. 8022 Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 221091
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engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison et de vérification
de pièces terminées . ¦ .

complets
pour travaux de

VISITAGE en cours d'assemblage

« DÉCOTTAGE
RÉGLAGE ET RETOUCHE de chronomètres

VISITAGE de mouvements et de pièces terminées avant
livraison.

_ _ . .

^

cherche

polisseurs
fYCï TiTlPI 1 T**Jiïa ^haflb H*sBP' fetdF 8̂1  ̂ ^WraS îJ» fhsJ?

expérimentés et capables de fournir un travail :ï
régulier et soigné.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20 , rue de
l'Hôpital , 2501 Bienne , téléphone (032) 3 03 03.
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¦
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IV. J

Pour notre atelier de placage galvanique, nous cher-
chons une personne consciencieuse pour la

MISE
EN COULEUR

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

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

H 
La Compagnie des Montres Longines , à Saint-Imier , cherche à fl
engager : iH

, . OUVRIER «
BÊ pour le département traitement thermique des métaux. ¦"

_- Conviendrait pour jeune homme qui serait mis au courant —Q

 ̂

en 
fabrique. • M

Entrée à convenir.
KB S'adresser au service du personnel, téléphone (039) 4 14 22. f ~f"1
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/ "̂A I, Prière de se présenter , écrire ou téléphoner |j
I )| à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne,

ĥ —J 
Service 

du 
Personnel , tél. 032 4 35 11 jj
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CYMA
9 engagerait
|| pour ses ateliers !f

I 1 contrôleuse
f \  (commis d'atelier)

1 1 visiteuse cadrans
1 foumituriste

Personnel non qualifié "serait mis au courant.
Places stables, atmosphère de travail agréable.
Faire offres ou se présenter au département fabri-
cation de Cyma Watch Co S.A., 2300 La Chaux- f
de-Fonds. |.

MULCO S.A.
engagerait

régleuses
pour réglages complets, avec mise en marche et point
d'attache.

Semaine de 5 jo urs.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des Régionaux,
I La Chaux-de-Fonds.
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Samedi à NUMAGA (Numa-Droz 208)

et aux PONTS-DE-MARTEL

poulets au gril 480

Dans tous nos magasins

tourtes Forêt Noire 290

SSOHIG itI les 3 pièces Mm

encore meilleur marché grâce à la ristourne
:

SAMEDI 19 MARS

Salon de
l'automobile Genève

Prix : Fr. 20.— par personne
Inscriptions : tél. (039) 4 09 73

Auto-Transports de l'Erguël S.A. i
Saint-Imier

EXPOSITION

VOILES
pour MARIÉES et
COMMUNIANTES

A L'ALSACIENNE
Bue Neuve 10

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-
senter sur rendez-vous à VOTJ-

! MARD MACHINES CO. S.A., Jar-
dinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

MONTRES

! S. A.
La Chaux-de-Fonds

offrent place stable &

jeune
employé (e)
bilingue pour son département

! vente.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae dactylographié.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

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.

f = \
Asile cantonal pour femmes âgées

Sombaille 4 a
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de maison
Tél. (039) 2 46 60

v» )

NICKELAGES
On engagerait

OUVRIERS (ères)
pour travaux faciles et propres.

S'adresser chez A. Pfister & Fils,
2615 Sonviller, tél. (039) 4 0131.

Famille de Zurich cherche

jeune fille
bonne éducation, pour seconder la maî-
tresse de maison et s'occuper de deux
enfants de 5 et 7 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand, vie de
famille.
Faire offres à Mme S. Spàlti, Segantini-
strasse 77, 8049 Zurich.
BBBBa~—BB—H¦¦—¦—¦

Bon café de la ville cherche

sommeliàre
Téléphoner au (039) 2 4160.

On cherche

sommelier (ère)
pour bon restaurant. Etranger (ère) accep-
tée).
Téléphone (039) 4 96 10.

SAINT-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

Samedi 19 mars, à 20 h. 30

CONCERT
de

LA CHANSON D'ERGUËL :
Direction : Silvano Fasolis

avec le concours
du groupe instrumental Saint-Jean

de Lausanne !
et le groupe de danse folklorique

de Laufon
suivi de

soirée familière
conduite par l'orchestre MÊLODIAN

Saisissez l'occasion d'acheter une

machine à laver
d'occasion

au prix qui vous conviendra.
Les machines provenant de notre
action de reprise sont actuellement
cédées à des prix très bas.
Toute offre raisonnable sera prise
en considération. Venez donc faire
votre choix au prix de votre choix.
NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 245 31

Sam. 19 mars Dep. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Merc. 23 mars Dép. 14 h. Fr. 6 —

Visite des

Fabriques Suchard
Dimanche 3 avril Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Belle de Cadix»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Repassage rapide
Pour votre linge de maison, chemi-
ses, pantalons, etc. Livraisons à
domicile.
Téléphoner au

(039) 3 26 62
Arc en Ciel 26

2301 La Chaux-de-Fonds

Il reste encore à louer dans im-
meuble neuf situé dans le quartier
des Forges, à La Chaux-de-Fonds

quelques beaux
appartements

de 4 % pièces, de Fr. 408.— à 458 —
charges comprises

un appartement
de 5 pièces (attique) à Fr. 540.—

charges comprises

un studio
à Fr. 211.—, charges comprises,
pour le 1er avril 1966.

S'adresser sur rendez-vous au bu-
reau de M. Jean-Charles Aubert,
REGIMMOB, av. Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 1176.

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

Jeune employé cher-
che pour le 30 mars

cSiambre
meublée
au centre de la vil-
le.
Offres à K. Lang,
Nidelba.dstrasse 20,
8803 Riischlikon. '¦

Rouages et
mécanismes
.sont cherchés par
personne ayant quel-
ques années de pra-
tique.
Prière de faire offre
sous chiffre JL 6131,
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE ap-
partement 3 pièces
mi-confort, pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
BG 6083, au bureau
de L'Impartial.

B__f_ M̂ ____ï______| '

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

A VENDRE habits
modernes neufs pour
jeune homme ainsi
que manteaux et
chaussures. — Tél.
(039) 2 84 17. 
A VENDRE 1 bu-
reau-layette en
noyer massif , valeur
Fr. 700.—, cédé Fr.
250.— ; 1 tapis
Smyrne usagé, 300 x
250 cm., Fr. 40.— ;
un morbier ancien.-
S'adresser J. Ber-
nath, rue Neuve 4,
3e étage. 
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 VENDRE un beau
veston de garçon 13
à 15 ans, un vélo
d'homme, bon état.
Tél. (039) 2 50 57.

A VENDRE habits
pour garçon de 10 à
12 ans. Parfait état.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 2 07 12.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, lits jumeaux,
et salle à manger
ancien modèle, en
bon état. S'adi-esser
rue du Nord 171, à
droite, de 19 à 20 h.

Fabrique de bracelets cuir offre places de

chef d'atelier
à ouvrier qualifié ayant plusieurs années de pratique
et connaissant le parage et la fabrication du bracelet
rembordé

monteuse-piqueuse
pour travail en atelier (horaire selon entente).

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
H.-J. ROBERT, rue du Nord 209, La. Chaux-de-Fonds

|M||| m mlm _ ,_ ,,
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ACCORDAGE DE PIANOS
Si vous voulez conserver votre piano droit ou à queue
en parfait état et le garantir contre des dégâts éventuels
(mites ou autres), un accordage une ou deux fois par an
est nécessaire.

Notre technicien, se trouvant dans votre contrée, se fera
un plaisir de reviser, accorder ou réparer votre instrument
et se mettra à votre entière disposition.

A cet effet, veuillez nous retourner dûment rempli le
coupon ci-dessous.

HUG-MUSIQUE
Dépôt Delémont, 12, rue des Moulins, tél. (066) 2 46 36

A envoyer à
Hug-Musique, 12, rue des Moulins, 2800 Delémont

Je vous prie de faire accorder - reviser
réparer mon piano - mon piano à queue
harmonium

Nom: 
1 ' — — ¦  ' ' 

¦

Adresse exacte:

Téléphone:

I
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) 247 20. f

CHERCHE
mécanismes à faire
à domicile. - Offres
sous chiffre LI 5986
au bureau de L'Im-
partial.

CANICHES
à vendres. Tél. (039)
4 28 04.

JEUNE FEMME
connaissant anglais
cherche occupation.
Immédiatement ou
date à convenir. -
Offres sous chiffre
MB 6118, au bureau
de L'Impartial.

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

FEMME de ménage
est demandée deux
heures le matin trois
fois par semaine'. -
Tél. aux heures des
repas au (039) 2 43 23
à Mme Georges Di-
tesheim, Montbril-
lant 13.

JE CHERCHE fem-
me de ménage pour
le vendredi matin ou
après-midi. — Tél.
(039) 2 0169. .

CHERCHONS som-
melière ou extra. -
S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or, Ba-
lance 15.

A LOUER une belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 5920

A LOUER tout de
suite 1 chambre à 2
lits, part à la salle
de bain. - Sadresser
chez M. Martinez,
Léopold-Robert 53,
3e étage.

A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite. - Tél.
(039) 2 34 58 après
19 heures.

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.

0
S g_fe fj VILLE DE
^HP  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS '

PATINOIRE
DES MÉLÈZES

FERMETURE
samedi 19 mars

à 22 h.
Office des sports

A VENDRE com-
mode-layette avec
lit pour enfant jus- .
qu'à 5 ans, en frêne,
état de neuf. — Tél.
(039) 2 52 92 le ma-
tin.

A VENDRE d'occa-
sion machine à laver
Lavamat AEG auto-
matique, 5 kg. de
linge. Garantie une
année. — Tél. (039)
2 35 67.

A VENDRE beaux
vêtements de gros-
sesse pour l'été, tail-
le 40-42, en parfait
état . — Tél. (039)
2 74 88. '



Qui disputera la finale de la Coupe de Suisse ?
LE WEEK-E ND SPORTIF * LE WEEK -END SPORTIF

Vraisemblablement Zurich, en compagnie de Bâle ou de Servette

La qualification de Bâle dépend du gardien Kunz.

Dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Suisse de football, Zurich
attend Cantonal et Bâle, le vainqueur de La Chaux-de-Fonds, soit
Servette. Deux de ces équipes se retrouveront donc au stade du Wankdorf

le lundi de Pâques.

sur son terrain, et ce sera la un
sérieux atout pour les camarades
de Frigerio .

Une certitude, Zurich ?
A première vue, Cantonal ne de-

vrait pas être un gros écueil pour
le leader du championnat de ligue
A, mais n'oublions pas que les Neu-
châtelois sont particulièremen t fan -
tasques cette année . Ils sont capa-
bles de bouleverser les pronostics
les mieux établis... si les joueurs
sont décidés à se battre ! Le vou-
dront-ils ? Face à Zurich, ïl semble
que la tâche des Neuchâtelois soit
trop grande, ceci d'autant plus que
le double est à la portée des hom-
mes de l'entraîneur Maurer.

Tout est possible
à Bâle

Tout autre sera le match de Bâ-
le, car les d'eux adversaires sont de
forc e  égale . Les Rhénans ont tenu
Young Boys en échec, à Berne, di-
manche dernier ce qui démontre
une belle condition. Servette, de
son côté, est . parvenu à battre Lu-
cerne avec un écart de deux buts .
La forme des hommes de Leduc
doit être meilleure que lo?'s de la
reprise et dans ce cas une victoire
romande n'est pa s exclue. Bâle a
toujours été très diff icile à battre

Le Valaisàn Sixt rêve de battre le
gardien chaux-de-fonnier Eichman

grande surprise en battant Saint-
Gall, dimanche dernier, et sera dif-
ficile à battre. Un match avec
toutes les possibilités, les deux équi-
pes luttant pour leur sécurité ! Un
partage des points ne ferait pas
l'affaire de Cantonal...
Moutier au deuxième rang ?

Les Jurassiens ont une belle oc-
casion de rejoindre Saint-Gall à la
deuxième place du classement avec
la venue de Thoune à Moutier. L'é-
quipe oberlandaise est particulière-
ment solide en défense et elle ten-
tera de résister à un Moutier ad-
mirablement placé. Un beau match
en perspective et qui sait... une
belle victoire j urassienne. Les en-
couragements ne manqueront pas
aux joueurs de Moutier , qui, cons-
cients de leurs possibilités , sont à
même de triompher.

André WILLENER.

Si Bertschi effectue sa rentrée
a,vec La Chaux-de-Fonds, Deforel
(notre photo) sera toujours absent

Barlie (Servette) est ici impuissant contre le tir adverse. A Bâle, semblabl
mésaventure pourrait coûter très cher.

LES DEUX COMPÉTITIONS EN MÊME TEMPS
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Avouons que la reprise du champion-
nat de football n'a pas présenté un
intérêt particulier et qu'en Ligue Na-
tionale A les équipes romandes n'ont
guère donné satisfaction à leurs sup-
porters. Même le leader s'est fait ac-
crocher à Bienne, où Sobotka reste une
sorte de terreur pour ses collègues en-
traîneurs. II est vrai que le départ de
Maurer ne sera pas un encouragement
pour ses poulains actuels. Etant à Zu-
rich, j'ai appris que c'est uniquement le
changement de personnalité au poste
présidentiel qui a incité Maurer à pré-
férer d'autres cieux. Il n'a jamais eu
d'« atomes crochus » avec le nouveau
venu qu'il eut tout loisir de fréquenter
quand ce dernier occupait le deuxième
rang au comité du club. Par ailleurs
j e pense que Maurer a bien fait de ne
pas remettre le cap sur Lausanne, car
même si les dirigeants de la Pontaise
ne sont plus les mêmes, la manière
dont il avait été remercié devait l'inci-
ter à ne pas tenter une nouvelle expé-
rience vaudoise. ' Je le rencontrais à
l'époque chaque semaine et il n'a pas
plus oublié que moi cette période dif-
ficile de sa carrière.

Aucune équipe n'a donc fait impres-
sion, dimanche dernier. En sera-t-il
autrement dimanche prochain ? Sans
estimer que les hommes de Skiba, qui
ont trois matchs .en retard et seule-
ment deux points de moins sur Sion
qu'ils vont aller affronter , soient en
danger de relégation, on serait heureux
de voir le « onze » chaux-de-fonnier
retrouver son dynamisme offensif . Lu-
cerne plus encore qu'UGS est capable
d'un virulent soubresaut final. Il ne
faut plus rien laisser au hasard , car
même les Valaisans ne sont pas
exempts de soucis...

LE MATCH CAPITAL
Les demi-finales de Coupe présentent

un aspect bien différent. Sur les bords
de la Liminal on ne saurait imaginer
que Cantonal puisse susciter la grande
surprise de la compétition. En revan-
che le duel Bâle-Servette pourrait être
plus disputé. Certes, il y a quinze jours,
les Genevois se sont fait étriller par
les Rhénans. Certes encore, dimanche
dernier, ils n'ont convaincu personne.
Il est vrai que Leduc procédait à des
essais dans la ligne d'attaque dont un
seul élément fut à peu près concluant.
Mais tous les joueurs se rendent compte
qu'un titre ou l'autre doit, cette sai-

son, leur revenir, et qu'il faut abso-
lument courir deux lièvres à la fois.
Une très sérieuse reprise en mains, au-
tant psychologique que physique, a
lieu cette semaine. On n'a rien laissé
au hasard. C'est d'autant plus néces-
saire qu'il y a autant à coordonner en
défense qu'en attaque et que le succès
peut dépendre des hommes de liaison
entre les deux compartiments.

LE TROUBLE-FÊTE
Par ailleurs, Bâle, plus encore que

Servette, est un spécialiste de cette
compétition par K. O. C'est plus un
destructeur qu'un vainqueur. En effet
si les Rhénans ont triomphé trois fois,
les Genevois ont gagné deux fois. En
revanche, Servette est allé huit fois
en finale, alors que Bâle ne s'y présente
que cinq fois. Mais c'est dans le tra-
vail de préparation à la journé e glo-
rieuse du lundi de Pâques, que les
hommes du Landhof et du stade St-

Le Luganais Prosperi jouera un rôle déterminant dans le match comptant
pour la Coupe Rappan contre Norrkôping. Cette rencontre se jouer a

dimanche, à Lugano, dans le cadre des demi-finales.

Jacques, ont très souvent détruit les
espérances romandes, singulièrement
lausannoises. Ainsi, l'année dernière, ils
se payaient le luxe d'éliminer les pou-
lains de Rappan déjà en 8e de finale ;
ils en faisaient ensuite autant des
Grasshoppers, pour se briser, en demi-
finale, sur Sion. Dans l'autre partie si-
milaire, Servette triomphait des Young-
Boys i; mais dans le round ultime les
Valaisans l'emportaient.

En 1964, les Rhénans, barrés par
Porrentruy, ne furent pas dans le coup ;
mais en 19G3 ils barraient déjà la route
au Lausanne-Sports, en demi-finale,
pour sortir vainqueurs de Grasshop-
pers à Pâques. Ces « Sauterelles » qui
avaient éliminé Servette en demi-fina-
le ! Telles sont les constatations les plus
récentes. Ou Servette fera des étincelles
et gagnera, ou plus normalement Bâle
touchera son billet pascal.

SQUD3BS.
La Chaux-de-Fonds se rend à Sion
On jouera aussi pour le championnat en ligue A

Les joueurs de l'entraîneur Skiba
effectueront dimanche un déplace-
ment périlleux en terre valaisanne.
Sion n'est pas une équipe facile à
battre sur son terrain où elle est
« portée » par le public. Les deux
équipes ont encore besoin de points
de sécurité et se battront avec
énergie dans le but de remporter
le match.

Dimanche dernier, Sion a tenu
Granges en échec, ce qui est une
belle performance ; il faudra donc
que les Chaux-de-Fonniers se bat-
tent avec l'énergie du désespoir s'ils
n'entendent pas rentrer bredouilles
de leur déplacement. Avec la ren-
trée de Berstchi , l'équipe monta-
gnarde nous ménage peut-être une
belle surprise.

Lausanne reçoit
Young Boys

Contre Lugano, les Vaudois n'ont
guère été chanceux et de plus ils
ont trouvé devant eux un Prosperi
(le gardien luganais) en grande
forme et ils ont laissé les deux
points aux Tessinois. Malgré cet
échec, Lausanne ne fera pas de
complexe face à Young Boys. Les
Bernois rêvaient, il y a quelques
dimanches, de rejoindre Zurich ( !)

depuis ils ont perdu quelques
points précieux et... leur ambition.
Malgré ces faits, le match de Lau-
sanne devrait être de bonne quali-
té avec un léger avantage aux
Vaudois.

En ligue nationale B

Le Locle se rend
à Soleure

Un communiqué de l'ASF nous
appprend que le match Le Locle-
Soleure a été reporté à Soleure, le
terrain du Locle n'étant pas pra-
ticable. Espérons que ce change-
ment ne sera pas fatal aux hom-
mes de Kernen et qu'ils emporte-
ront au moins un des deux points
en jeu. Forts de leur succès sur
Cantonal, les Loclois mettront tout
en œuvre pour donner satisfaction
à leurs supporters et surtout pour
s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse.

Choc entre menacés
de relégation

A Zurich , Blue-Stars attend Ba-
den avec la ferme intention de
profiter de l'avantage du terrain
pour triompher . Baden a causé une

i
> Athlétisme. — 20 : Cross des Nations à Rabat.

[ Basketball. — 19 : Championnat suisse de ligue nationale A : Fri-
bourg Olympic - Olympic La Chaux-de-Ponds ; Fédérale Lugano -

\ UGS ; Stade Français - Berne.
' Boxe. — 18 : Meeting professionnel à Genève.
! Cyclisme. — 20 : Milan - San Remo et Tour du Stausee pour

amateurs à. Klingnau.
Football. — Coupe de Suisse, demi-finales : 20: Bâle - Servette

et Zurich - Cantonal.
Championnat suisse de ligue nationale A : 20 : Lausanne - Young

1 Boys ; Sion - La Chaux-de-Fonds. — Ligue B: 20: Blue Stars - Baden;
! Le Locle - Soleure ; Moutier - Thoune.
, Championnat international d'été, demi-finales : 20 : Lugano -

Norrkôping.
Handball. — 19 : Match international Allemagne - Suisse à Lud-

wigshafen.
Hockey sur terre. — 20 : Championnat suisse de série A : Stade

Lausanne - Servette ; Lausanne-Sports - Young Sprinters, et Coupe
de Suisse, tour préliminaire, HC Berne - UGS.

Ski. — 18-20 : Courses des Trois Pics à Arosa ; 20 : Championnat
suisse de saut à Andermatt ; 18-20 : Championnats des Etats-Unis à
Stowe.

Sports militaires. — 20 : Course pédestre de Saint-Gall.
Tennis de table. — 20 : Tournoi national à Wiftterthour.

, _ ¦. .a. ¦ ' '"* . i _ _  _ _ ; ' . rf . : I ' _
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i Manifestations importantes
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: - '; ^nHî  ̂ «I"'••i-t'̂ 'ft ir"^ *~ *j T  ' M
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molière en cuir noîr
semelle cuir

_U 30
avec semelle caoutchouc Vflf

GRAND'CHOIX EN MAGASIN

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

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

¦ ¦ ¦ ¦« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B B B B M B- B
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE _>P ¦ 

Notre exclusivité

POULETS « HOSPES »
garantis frais - non congelés le kg. Fr. 8.— !

LAPINS DU PAYS le kg. Fr. 10.50 !

VIANDE POUR FONDUE BOURGUIGNONNE

PÂTÉ EN CROUTE EXTRA

\ •
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POUR VOUS

Skieurs Alpinistes Touristes
qui aimez le Valais

profitez de l'occasion qui vous est offerte d'acheter à :

MONTHEY VS dans immeuble neuf , avec tout confort

studios, pour le prix de Fr. 30 000.-
seulement !

appartements 2 pièces et hall
Fr. 51 000.-
appartements 3 pièces et hall
Fr. 62 000.-
efc.

MARTIGNY dans immeuble neuf , avec tout confort

| appartements 3 pièces Fr. 64 000.-
" appartements 4 pièces Fr. 74 000.-

etc.
Ces deux immeubles étant terminés dans le courant
du mois prochain, l'acheteur a encore la possibilité de

e choisir les tapisseries et les sols.
Les deux villes de Monthey et Martigny vous permet-
tent d'accéder en moins de 30 minutes à des stations
valaisannes de sports d'été et d'hiver importantes ainsi
qu'à certaines stations vaudoises réputées.

Renseignements et ventes auprès de : i
SOSFTNA S.A. Agence immobilière
Av. de la Gare 10 Jean-Louis Hugon
1000 LAUSANNE Av. de la Gare 20
Tél. (021) 22 61 73 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 216 40 i

ACTIVIA
Bureau d'architecture — Epancheurs 4

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 51 68

Propriété par étage
LA SOLUTION DE L'AVENIR

nous construisons
APPARTEMENTS de 6 pièces et 8 pièces, chambres i

| de bonnes, garages , parkings
RESIDENCE LUXUEUSE

ET RAFFINEE

DEMANDEZ LES PLANS ET DOCUMENTATIONS

APPEL AUX ÉLECTEURS I Votes des 19 et 20 mars 1966

- Pour le décret concernant d'importants travaux d'amé-
lioration foncière et d'adduction d'eau

- Pour la protection des sites
- Pour l'achat en faveur de la construction d'une Ecole

normale cantonale
- Pour le crédit destiné à la construction de routes

4 fois

OUI
dans l'urne

et surtout

ALLONS VOTER
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain

BUFFET CFF, Les Hauts-Geneveys, cher-
che une

sommelière
pour début avril. Téléphone (038) 713 47.

Restaurant des Endroits
SAMEDI 19 MARS 1966, à 20 h. 30

SOIRÉE DU CHŒUR-MIXTE BVS
Dès 22 h. 30

BAL
conduit par l'orchestre TOURBILLON

Permission tardive

<L'Impartial » est lu partout et par tous

r s\~ " ^SI Boulangerie- f wT* / *
i Pâtisserie / /(atû / î ^O

H «ifi fl Sffl . GENTIANES 40 '

Il Tous les samedis

H NOTRE SPÉCIALITÉ
[j PAIN DE PÂQUES

âvendra
2 vaches et 2 génis
ses prêtes au veav
S'adresser : Plerr
Vuillemez, Les Rous
sottes, 2413 Le Pré
voux.

Chalet
au bord du lac, de-
mandé à louer pour
début avril jusqu 'à
fin septembre.
Tél. (039) 21158.
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Nous engageons

mécaniciens chefs de groupes
(Réf. 435)

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

calibristes
ou

outilleurs-horlogers
(Réf. 407)

spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de précision

décoileteurs
(Réf. 452)

de fournitures d'horlogerie sur tours automatiques TORNOS

faiseur d'étampes
(Réf. 568)

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

lli pillllillM
¦ I  f \̂ M Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner

I \ F mu ° OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne !j
|î ' 

[
"a' *~* |1 tél. (032) 43511, en indiquant la référence. i l

lllIllIll I llI l lIi lIlllIilIllIlllIIll I lllIlH

Nous confierons des responsabilités
et offrirons de l'avancement à un

employé
de commerce

qualifié que nous engagerons pour diriger notre
département meubles rembourrés et décors. Nous
lui confierons la responsabilité : de commander les
tissus, des relations avec les fournisseurs, du calcul
des devis, de la préparation et la surveillance du
programme de fabrication de son département.

Travail indépendant et intéressant dans une fabrique
de meubles des environs de Neuchâtel.

i Si cette situation vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de services, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 1932 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

f

CHERCHE
i

'

ouf illeurs
spécialisés dans la fabrication des étampes.

i

I Prière d'adresser offres écrites ou se présenter ï

| àj  f

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. 038/5 66 01

Employé (e)
cie bureau
est demandé (e) .

Activité : tenue des livres auxiliai-

res de comptabilité, décomptes in-

dustriels, salaires et travaux divers. •

Paire offres ou se présenter chez
FLUCKIGER & HUGUENIN, Cha-

pelle 6 a, La Chaux-de-Fonds. j

Nous cherchons

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

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

Sommaire
est demandée pour tout de suite;
S'adresser à la Channe Valalsanne, ¦

avenue Léopold-Robert 17, téi (039)
310 64.

Fabrique de pièces détachées de l'horlogerie cherche

CHEF D'ORDONNANCEMENT
,—. ^,. - , J-fH|-- " -  ̂ '

ACHEMINEUR
Nous demandons : connaissance de l'horlogerie, aptitudes pour traiter

avec la clientèle, sens de l'organisation, formation commerciale ou

technico-commerciale.

Nous offrons : fonctions à responsabilités, travail indépendant, action

dans les différents secteurs de production, situation stable dans grande

; entreprise en extension.

Ce poste pourrait convenir à employé capable cherchant de l'avancement.

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats, curriculum vitae et
s date d'entrée sous chiffre BG 6100, au bureau de L'Impartial.

_1

Kfflffljffl f̂ rcie i. A.
WaMSgmmf m) ^^  P°ur sa

ïkj P^  FABRIQUE DE MONTRES

*| AVI A
atelier de réglage

RÉGLEUSES POUR VISITAGE
OUVRIÈRES POUR

JÈ$0 TRAVAUX
Faire offres ¦ ou se présenter !ijj
à l'atelier, Ecluse 67, 1er rHitfS
étage, Neuchâtel. «ririSSSr-' '*'* ' v

i ê&Ém ¦ "'•¦ M¦̂ WRHHI !- :';> '';' - '"' •'-''• •' WrrrBr?H>̂™B;'̂

EMPORTANT MAGASIN cherche pour tout de suite
ou à convenir pour son rayon articles de ménage

09

GD

Place -stable et bien rétribuée à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae ' à A. & W.
Kaufmann & Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

Entreprise industielle de la place engagerait

FAISEUR ESTAMPES
très qualifié

de nationalité suisse.

Prière . de faire offres sous chiffre P 10 466 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

a——¦——¦¦—i———¦—w——»¦¦'¦"¦¦» IIW —————y

On demande - 

bij outier
j oaillier

ayant l'habitude de travailler sur la boîte.
Place stable. 

Faire offres sous chiffre RV 5999 au bureau de
L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie i
EXCELSIOR PARK S.A. - 2610 Saint-Imier

i engagerait >

UN AIDE-MÉCANICIEN
(de nationalité suisse)

j Jeune homme serait éventuellement mis au courant.
I S'adresser au bureau de la fabrique. Tél. 039/4 11 46. ':

Nous cherchons pour différentes régions de la Suisse
| romande

représentants (es)
aussi débutants (es)

Nos représentants gagnent un salaire au-dessus de la
. moyenne.

Excellente ambiance dé travail, fixe, commissions,
frais de déplacement, avantages sociaux. Introduction
à fond par personnel qualifié et appui permanent dans

i la vente assuré.

Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder votre offre sous chiffre
OFA 4178 Zp, à Orell Fussll-Annonces S.A., 8022 Zurich. i

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

6, rue des Tilleuls - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 22 08

engagerait

PERSONNEL
FEMININ

â former sur travaux propres et variés. Se présenter
ou téléphoner. •;•- '; rj  .
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H Une petite histoire !
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0 pour l'heure de votre H
w apéritif H
<-> >

«c «•
h. — Moi aussi je vis de "
H ma plume. O
0 — Où écrivez-vous ? H

— A mon père pour qu 'il _,
m'envoie de l'argent. ...

< <-,
H m

o JSOTTA °

"» >excellent,
disent les amateurs

de vermouth w
H O
O H
Kl -i
-, Un petit verre de Ver- >

mouth Jsotta met dans
un état d'euphorie inno- .
.cente. Comme pour toute
bonne chose, il faut en

H user et non pas en abuser.
O «
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Le manteau de popeline que nous vous montrons ici a été tout particulièrement étudié.
C'est pourqiioi «Happy» présente très bien, se porte très bien et se lave très bien. Sa
composition : 67% Terylene, 33% coton, doublure nylon. Cette excellente combinaison de
fibres diverses donne un brillant résultat et n'exige aucun repassage. ^^. /sf85^
En 3 couleurs : bleu, brun et mastic. %&M J^|L ra
«HAPPY» est un manteau très au point et cependant il ne coûte que Fr. ^# %szJi> ©

AVENUE LÉOP^

Û)»tt6 j cm i l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

©IWJ&HS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tète mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux )
2 sommiers têtes
mobiles , 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-

porfe compris

A . MARTIOHIERsucc .

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

A vendre un je une
chien , 2 y2 mois

BERGER
ALLEMAND

issu de parents su-
perbes.

S'adresser Progrès 9
au rez-de-chaussée,
tél. (039) 313 90.

Dame cherche

wlsifcsge
cie

pierres
à domicile.

Ecrire sous chiffre
FD 5911, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

®eeeeeeeeaeee®0e®*eee
2 THEATRE SAINT-LOUIS J
2 LA CHAUX-DE-FONDS Ze •Q Samedi 19 mars, à 20 h. 30 Q

2 L'avant-scène de Bâle p

g | LA VOIX HUMAINE ] •
0 de Jean COCTEAU $
e _ _ _ ._

¦ 
A

• LE GÉNÉRAL INCONNU •
 ̂

de René de OBALDIA M)
® Prix des places : Fr. 3.- à 6-, étudiants Fr. 3.- $
@ Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une Q
A heure avant la représentation à la caisse du Théâtre A

®
"" Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. •

eeeeeee$e®ee®e#®eeee®

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAVER)
\ E J\R/

Jeune couple cher-
che

m 4
LxJ mâï i

Tél. après 18 h. au
(039) 319 96.

Pommes - Poires
J'expédie par CFF
contre rembourse-
ment
REINETTES du CA-
NADA STARKING
POIRES
LOUISES BONNES
belle qualité , à Fx.
15.— le plateau de
15 kg. Pour la Suis-
se, port en sus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux , 1907 Sa-
xon .

# C I N É M A S  m
"tild mtsl• û% f i  ÙTTJTTti " *"* 20 h - 30BiTft « taLJwLnfw T cLB is ans
' Prolongation 2e semaine Un succès à plus d'un titre

BOURVIL - LINO VENTURA
I LES GRANDES GUEULES

A PARIS, en première exclusivité, 377 828 spectateurs
f j j j  Un film dru , robuste, solidement charpenté

plein de sève et de vie 
g 

—. ^— Sfrëj¦ 18 ans 20 h. 
~

UAJSxMmÊInHrM l'rfiJ Parlé français
i|j Le plus grand film policier de l'année !
_ Un vrai , dur , implacable signé Mickey Spillane
¦ SOLO POUR UNE BLONDE
¦ Avec Shirley Eaton, la dame en or de « Goldfinger »

Interprété également par Mickey Spillane et Lloyd Nolan
1 "~~ 
"tMJHîHiaE^CECcl 

15 n- < séance privée) - 20 h. 30
B Succès ! Prolongation 2e semaine

| JAMES BOND 007 CONTRE DR NO
Artiste en amour et technicien en meurtre

«| Permis de tuer 007 Technicolor - 16 ans

lU^'VJMtiB'ÏTr^l 20 h. 30
n,Mi ïïff t w nfrTOI lirKXaFr y M \% ans

jTj Pour la première fois un film qui met en lumière¦ un sujet délicat

| JEUNESSE PERDUE
Des authentiques comptes-rendus de la police des mœurs

U Parlé français

lESBlIllffllBSCÎl 20-30 Uhr
gj Romy Schneider Karlheinz Bohm

¦ 
SISSI

Schicksalsjahre einer Kaiserin
¦ 3. und Letzter Teil

Si M It BKU P 8EEB1 2° h 3°_. Mieux qu 'un western , une véritable épopée
1 JAMES STEWART nous revient dans
_ LES PRAIRIES DE L'HONNEUR
B Technicolor Parlé français Première vision

L'histoire d'une famille qui refusait la guerre...
B toute l'histoire d'une nation !

¦lÊËysiinywÊnRËÊïiîï ¦ ~~ *"" 20 înô"
B™^ «̂*3"Mfl^TT't W . Le film commence tout de suite

n Le film de Raoul J. Lévi , réalisé par Denys de la Patellière
¦ LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO
O Vous serez emporté par ce festival riche et coloré

par la somptuosité des décors naturels
B Première vision Franscope-Eastmancolor
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VENDREDI 18 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.45 Informations. 12.55 Feuilleton (5) .
13.05 Les nouveautés du disque. .13.15
Auto-stop. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. Enfantines. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45
Quatre ensembles de jeunes musiciens.
15.00 Miroir-flash. 15.05 En clé de sol.
16..00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Ma-
gazine 66. 21.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au Club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (5) . 20.30
Musiques Internationales. 21.15 Carte
blanche aux variétés. 22.00 Echos du
Festival international dé musique légè-
re. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin . 14.30 Deux guitares. 15.00 In-
formations. 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Pièce en
dialecte bernois. 17.10 Gramobar . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 18.50 Communiqués.
19.00 Informations. Actualités. Nouvel-
les de la Confédéation et des cantons.
Revue de presse. 19..4.0 Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Or-
chestres. 20.30 Vedettes de passage. 21.45
Danse. 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles, 22.25 Promenade mu-
sicale. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ensembles vocaux. 13.15 Second
programme. 13.20 Orchestre Radlosa.

14.00 Informations. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Chants de Manier . 15.00 Heure se-
reine. 16.00 Informations. 16.05 Roméo
et Juliette. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Disques. 18.30 Fol-
klore d'Europe. 18.45 Jourijal culturel.
19.00 Orchestre . Melachrino? ' 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Letkiss. 20.00 Panorama des
actualités. 21.00 Solistes vocaux à la
RSI. 21.30 La galerie du jazz. 22.00 in-
formations. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique,

SAMEDI 19 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Nos animaux domestiques. 7.15 Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Université internationa-
le. 8.45 Disques. 9.00 Informations. 9.05
Le magazine des familles. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Météo et commentaires
pour le week-end. 10.10 Mélodies. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 J. Valderama et l'Orchestre
Montilla.

MONTE-CENERI : 8.00 Musique. La
journée d'hier . 8.15 Informations. Mu-
sique. 8.30 No Stop ! 10.00 L'histoire de
saint Joseph . 10.30 Concert populaire.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Cau-
serie religieuse.

REN SEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je (onmoi.)

Les Brenets,
La Communauté catholique organise

au profit de la chapelle un match au
loto samedi 19 mars des 20 h. 30, à
l'hôtel de la Couronne.
Restaurant des Endroits.

Samedi 19 mars à 20 h. 30. le choeur-
mixte BVS organise une soirée suivie
de bal , conduit par l'orchestre « Tour-
billon ».
Bourse philatélique - exposition.

Une bourse philatélique se tiendra sa-
medi 19 et dimanche 20 mars, dans
les locaux du Cercle du Sapin . Elle
sera accompagnée d'une exposition qui
présentera aux visiteurs de très rares
et précieux timbres, de Hanovre et de
Suisse en particulier.

Ces deux manifestations, bourse et
exposition , sont organisées par Timbro-
philia pour célébrer le 60e anniver-
saire de la constitution du premier
groupement philatélique de notre ville,
la Société philatélique de La Chaux-
de-Fonds , fondée en 1906. Elle devait
être le début d'une activité philaté-
lique toujours plus intense. En 1914, une
seconde société, le Club timbrologique
d'échanges, vit le jour .- Au cours des
ans, les deux sociétés organisèrent en
commun de nombreuses manifestations
locales, et en 1958, les deux sociétés s'u-
nirent et devinrent l'association Tim-
brophilia .

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm,
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Communia liés

VENDREDI 18 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Francis Ber-

thoud.
THEATRE : 20.15, Les Fourberies de

Scapin, de Molière.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) ,

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINÉ CASINO : Massacre pour un fauve .
CINÉ LUX : Par un beau matin d'été.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

JEUDI 17 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Soana Mario, sommelier, et Jaquier
Mireille-Hélène-Llne.

Mariage
Musitell i Enrico , monteur , et Galli

Teresa-Concetta-Rita.
Décès

Stauffer Emile-Alfred, né en 1921,
commerçant, époux de Marcelle-Hélène
née Kleiber. — Diacon , née Brandt-
dit-Siméon Marie - Louise, ménagère,
née en 1880, veuve de Georges. — Di-
disheim, née Bloch Johanna-Alice, mé-
nagère, née en 1878, veuve de Bernard.
— Vuillemin Albert-Alexis, né en 1891,
agriculteur, divorcé de Marguerite née
Stutzmann.

ÉTAT CIVIL
La Générale de Berne

compagnie d'assurances
La Compagnie a encaissé en 1965

pour 81,975,922 fr. de primes, soit Fr.
10,662,552 de plus que l'année précé-
dente.

Le Conseil d'administration a décidé,
le 7 mars, de proposer à l'assemblée
générale du 31 mars 1966 la répar ti-
tion suivante du bénéfice, qui s'élève
à 2,178,000 fr. (l' an passé 1,191,000 fr.) :
1,200 ,000 fr. à titre de dividende (50
fr. par action comme l'an dernier) sur
le capital social qui a été augmenté
de 2 millions de francs ; attribution de
500,000 fr . (comme l'an passé) , au fonds
de réserve général ; versement extraor-
dinaire à la Caisse de pensions 400,000
fr . (comme l'an passé) . Il restera ain-
si 78,000 fr. (91,000 fr.) à reporter à
nouveau.

A la Fédération
jurassienne

des caisses-maladie
Le Comité de la Fédération juras-

sienne des sociétés de secours mutuels,
qiu groupe toutes les caisses-maladie
du Jura et de Bienne avec plus de
80.000 assurés, a tenu une importante
séance, sous la présidence de M. Jean
Schaller de Delémont.

Parmi tous les problèmes qui préoc-
cupent actuellement les dirigeants des
caisses-maladie, celui des tarifs des
hôpitaux est l'un des plus actuels. En
effet , les caisses-maladie constatent
une augmentation considérable du
coût des traitements hospitaliers et il
semble que les hôpitaux ne soient pas
prêts à signer de contrats avec les
caisses-maladie en faveur des assurés.
Les représentants des caisses espèrent
que la loi cantonale en préparation
sur le subventionnement des frais
d'exploitation des hôpitaux permettra
à ceux-ci d'appliquer , en chambre
commune tout au moins, un tarif si
possible forfaitaire qui reste dans des
limites raisonnables. En effet , les co-
tisations des caisses-maladies ont at-
teint maintenant un niveau qui de-
vient très difficilement supportable

pour un grand nombre d'assurés et
quand on sait que près du 85 % des
prestations des caisses doit être cou-
vert à l'aide de ces cotisations, on
comprend mieux pourquoi le problème
des frais d'hospitalisation préoccupe
grandement les dirigeants des caisses.

Le Comité de la Fédération juras-
sienne est unanime à souhaiter des
mesures rapides sur le plan cantonal
pour résoudre ce grave problème so-
cial. U est prêt à contribuer , dans la
mesure de ses moyens, à la recherche
d'une solution et fait appel à la popu-
lation pour qu'elle s'y intéresse.

D I V E R S
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NATIONAL GALLERY
par Marco Valsecchi

(Editions Larousse, Paris)
Collection «Musées et Monuments»

Le célèbre musée londonien présente
le panorama le plus étendu et le mieux
composé de la peinture européenne.
C'est en effet huit siècles de peinture
de toutes les écoles qu 'abrite la Natio-
nal- Gallery, et la difficulté de réali-
ser un tel livre consistait à choisir les
oeuvres les plus caractéristiques parmi
tant de chefs-d'oeuvre. La sélection
faite par M. Valsecchi est judicieuse.
On y trouve les maîtres gothiques al-
lemands, les peintres anonymes de re-
tables, les maitres de la Renaissance,
les grands peintres espagnols et fla-
mands, et surtout les chefs-d'oeuvre
de la peinture italienne : Botticelli ,
Titien , Raphaël, le Tintoret, Véronèse.

L'ouvrage comprend 130 illustrations
en noir et 32 en couleurs. A. C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
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Pour chaque local, pour chaque but le XPELAIR approprié
Grâce à des innovations remarquables

• Dans tout local de travail ou de séjour, les ventilateurs XPELAIR
• encore plus intéressant:., /«.encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vo-
• encore meilleur o encore plus pratique lonté. * Fermeture à lamelles automatique. * Pas d'installations

ĝllllll »̂ ^̂ ^  ̂
coûteuses. Montage des pius simples même après coup en toute

• ^ f̂es  ̂
fenêtre à vitrage simple ou double et en tout mur. * Service facile.
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Là où des canaux d'air sont prévus, nous recommandons l'emploi de nos petits ' , Y 
Je désire GRATIS votre documentat'°n |

ventilateurs hélicoïdaux, qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas I 
SUr 

T 
XPELAIR éPr°"vé 100.000 fols. 

J
en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous Adresse exacte : __^_ I
enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. I j

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 L_ . , ; J

Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil! . .

Du soleil en vacances signifie

E^H 

et vers Majorque on s'envole avec

M UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée A
uniquement pour les voyages par \ \K&.
avion à cette île de rêve. •-«aMiR̂ LŜ r

Demandez le nouveau prospectus - - ï  " «¦*' -" .~Jr/a l̂

yS lB l L illUrl Ba Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS Tél. (061)250235

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer Fr.
25.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer Fr.
85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Ibach, Blùthner
Schiedmeyer , Steinway & Sons, Bechstein ,
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, etc., à
partir de Fr. 650.—. Pianos à queue d'oc-
casion à partir de Fr. 1500.—. Loyer-achat
avec prise en compte totale des montants
payés en Ire année. (Facilités de paie-
ment). Garantie. (En cas d'achat, trans-
port gratuit) . Visite sans engagement.
Halle de pianos + Pianos à queue, Sprtin-
glistrasse 2, Berne (EgghoMi), tél. (031)
4410 47 ou 4410 82 ou 4410 83.

Demoiselle
de réception
parlant français, allemand, italien
cherche place chez médecin-den-
tiste ou comme téléphoniste.

Offres sous chiffre AR. 6109, au i
bureau de L'Impartial.

O

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste!
Azura - Belveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

OÂGASIN
à louer dès octobre dans quartier
commercial.

Faire offres sous chiffre EL 6075,
au bureau de L'Impartial.

Commerçant suisse se rendant en URU-
GUAY cherche

montres modernes
de prix compétitif.
Offres sous chiffre SA 2404 Z, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 8024 Zurich.

Foyer D.S.R. cherche

CHAMBRE
pour Jeune fille. Téléphone (039) 2 14 12.

S TAPIS
superbes milieux
moquette , 260 x 350
centimètres, fond
rouge, dessins Bo-
chara , Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas de
non-convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

CÔTE D'AZUR
ST-RAPHAËL
A louer dans quar-
tier résidentiel ma-
gnifique petit appar-
tement meublé avec
jardin , 3 pièces , cui-
sine, salle d'eau,
pour 3 ou 4 person-
nes, adultes de pré-
férence. Libre tout
de suite et jusqu 'en 4
août.
Ecrire sous chiffre
DS 6004, au bureau
de L'Impartial.

h vendre
Citroën DS 19
i960, parfait état ,
noire et grise, exper-
tisée, avec plaques
et assurance.
Fr. 2800.—.
Ecrire sous chiffre
CZ 6009, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

Faire offr es : Agence immobilière Francis Blanc, ave-
nue Léopold-Robert 88, tél. (039) 2 94 66.
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La Direction et le Personnel d'
| UNIVERSO No 15

ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Hélène NOIRJEAN
leur fidèle et dévouée employée et collègue de travail

au service de l'entreprise depuis 28 ans. |
Ils garderont d'elle un souvenir ému. I
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1966.
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A Madame et Monsieur Eugène Grobet, à Lausanne ;
| Dr S. S. Berlowltz, & Haïfa t
| Dr E. M. Isakowitz, à Londres t

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense douleur de
| faire part du décès de leur bien-almée mère, belle-mère, soeur, belle -
î soeur, tante et amie,

| Madame

Rose LOEWENST EIN
enlevée à leur tendre affection, le 17 mars 1966, dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse pour la famille aura lieu à la chapelle
de l'Hôpital cantonal à Lausanne, le vendredi 18 mars 1966, à 16 h.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le 19 mars 1966.
Recueillement en la chapelle du crématoire de Montoie, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

CHAPELLE HOPITAL CANTONAL LAUSANNE.
Domicile de la famille i Route du Pavement 44, Lausanne.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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S Mademoiselle Betty Nolrjean, à Genève,
1 Madame Roger Noirjean-Légeret,

Mademoiselle Bertha Godel,

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

Mademoiselle
v

Hélène NOIRJEAN
leur chère et regrettée tante, belle-soeur, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 58e année, après une

- longue et pénible maladie, munie - dés sacrements de l'Eglise.
¦.-.i . La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1966.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, samedi
19 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
RUE DU NORD 57.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Alfred Olympi-Stoll et leur fille Françoise, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Pierre Andrey-Stoll et leurs enfants Christophe
et Michelle, à Genève, |

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Stoll, E
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Stoll, |
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Slmmler-Stoll,
Madame F. Friedli-Reichen, ses enfants et petits-enfants,
Madame J. Berchtold-Reichen,
Madame G. Elchelberger-Relchen,
Mademoiselle C. Reichen, |
Mademoiselle G. Pawlowski, sa fidèle gouvernante,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

¦ 
.

Monsieur

Wilhelm STOLL
leur cher et regretté père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, |
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans 85e année,
muni des sacrements de l'Eglise. |

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1966. |
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, samedi

19 mars, à 7 h. 45. g
Cérémonie au crématoire, à heures.
Domicile mortuaire i

BOIS-GENTIL 15.
Prière de ne pas faire de visites. )
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le fromage suisse
se vend bien

Les exportations de fromage suis-
se se sont élevées en 1985 à Fr.
203.191.000.—, soit une augmenta-
tion de 12,4% par rapport à 1964.
Les quantités exportées ont totali-
sé 353.749 quintaux (plus 7,2 <Vo). Les
six pays du Marché commun ont
acheté pour Fr. 149.270.000.— de
fromage (soit 20 millions de francs
de plus environ qu'en 1964). Quant
à la quantité exportée dans la CEE
elle a été de 262.097 quintaux (en
1964, 241.405). La Cuisse a livré aux
pays de la zone de Libre échange
18.573 quintaux (18.627) d'une va-
leur de Fr. 10.287.000.—, soit à pei-
ne Fr. 150.000.— de plus que l'an-
née précédente. Ce sont surtout les
fromages à pâtes dures, tels que
l'emmentahl, le gruyère et le sbrinz
qui ont été exportés.

Une fois de plus, ce fut l'Italie
qui fut notre meilleur client: 118.683
quintaux pour une somme de Fr.
68.631.000.—, soit une augmentation
de 8 millions de francs. Elle est sui-
vie de la France (72.827 quintaux) ,
de la République fédérale alleman-
de (38.465 quintaux) , des Etats-
Unis, de la Belgique - Luxembourg
et de la Grande-Bretagne, (ats)
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Sélections suisses

* .; Boxe

La Commission technique de la Fédé-
ration suisse de boxe.a formé ses équi-
pes pour les rencontres qui opposeront
la Suisse à l'Autriche le 1er avril à Zu-
rich (match officiel ) et le 2 avril à So-
leure (sélections) . Ces équipes auront la
composition suivante :

ZURICH : Poids mouche : Helni
Glaettli (Zurich) . — Coq : Herbert Stof-
fel (Schaffhouse). . — .Plume : Juerg
Kueffer (Berne). — Légers : Hans
Schaellebaum (Soleure) . — Surlégers
Alfred Waespe (Berne). — Welters :
Karl Gschwind (Granges) . — Surwel-
ters : Kurt Sterchi (Zurich). — Moyens:
Jakob Guedel (Zurich). -^ Mi-lourds :
Anton Schaer (Bienne). — Lourds : Bê-
la Horwath (Bàle). — Soigneur Jack
,Kratzer (Zurich) .

SOLEURE : Poids mouche : Walter
Chervet (Berne) . — Coq : Robert Du-
russel (Neuchâtel) . — Plume : Juerg
Kuef fer (Berne). — Légers : Hans
Aeschlimann (Soleure) . — Surlégers :
Jean-Pierre Friedlt (Berne). — Welters :
Max Hebeisen (Beme) . — Surwelters :
J.-Pierre Charrière (Bulle). — Moyens :
Eduard Neuhaus (Berne). — Mi-lourds:
Anton Schaer (Bienne). — Lourds :
Werner Schluep (Berne). ¦— Soigneur ;
Charly Buehler (Beme).

De tout... un peu
0 M. Davies, secrétaire de l'Or-

ganisation météorologique mondiale
à Genève, s'est rendu aux Etats-
Unis pour y avoir des entretiens
sur le rôle de la « veille météoro-
logique mondiale ».

H La Fédération des église pro-
testantes et l'Association de l'émet-
teur protestant international ont,
formé un « directoire de l'émetteur
international ».

$ Le Conseil de la fondation
« Pro Helvétia » a élu MM. Che-
vallâz, syndic de Lausanne et Cioc-
cari, directeur de la Banque Na-
tionale de Lugano, vice-présidents
du Conseil de fondation.
g A Genève se sont déroulées les

cérémonies de la commémoration
du 25e anniversaire de la mort de
N. Tituleco, ancien président de la
S.D. N.

M) 150 tonnes de lait, vitamines,
aliments ont été envoyés en Inde
par la Ligue de la Croix-Rouge.

( ats, upi)

Une voiture dans le lac
Hier, à 6 h. 30, un garagiste da

Villeneuve, M. Marcel Pinget, tra-
versait en voiture le village de Ver-
soix. Il se trompa de route, em-
prunta le quai, enfonça la barrière
de protection et tomba dans le lac.

Un gendarme de la brigade mo-
torisée se porta au secours du con-
ducteur qui, blessé à la tète, a dû
être transporté à l'hôpital canto-
nal, (mg)

Faits et méfaits
% Hier après-midi, deux agents

de police bâlois emmenaient un
jeune ouvrier de chantier considéré
comme débile au siège de l'Office
du travail. Lorsqu'il tenta de pren-

dre la fuite, les deux agents se mi-
rent à sa poursuite. L'ouvrier sor-
tit un revolver à gaz et blessa l'a-
gent au tibia. Le deuxième agent
put le maîtriser.
¦ Un inconnu d'environ 25 ans,

parlant le dialecte bâlois, est par-
venu à s'enfuir, après avoir me-
nacé avec un revolver une ména-
gère à la Colmarstrasse, à Bâle, en
lui réclamant 100 francs.

% Le petit Markus Meier, âgé
de 3 ans, a été écrasé par la roue
d'un camion qui manoeuvrait dans
une rue à Mellingen, non loin de
Baden.
¦ Le restaurant « Zum Rank »,

a Untersiggenthal, a été en grande
partie détruit par un incendie, hier
matin, vers 2 h. 30. Les dégâts at-
teignent plus de 250.000 francs.

Q) Le Tribunal de Berne a con-
damné à 14 mois de prison un ré-
cidiviste de 31 ans, reconnu coupable
de vols qualifiés et d'appropriation
d'objets trouvés. Son amie et com-
plice, âgée de 24 ans, a été con-
damnée à quatre mois de prison.

H Un enfant de 2 ans s'est noyé,
hier après-midi, dans un étang, à
Reinach. L'enfant s'approcha de
l'étang où il tomba. Sa tante se
précipita alors dans l'eau pour le
sauver. Le garçonnet s'est noyé et
sa tante est dans un état inquié-
tant.

@ M.Robert Ruchet , âgé de 61
ans, marié, habitant Villeneuve,
était occupé aux carrières d'Arvel.
Un bloc de rocher se détacha sou-
dain et précipita M. Ruchet dans
le vide. L'ouvrier a été tué sur le
coup, après une chute de 25 mè-
tres, (upi, ats)

Collision entre deux
voitures : un blessé
Hier, dans la soirée, alors que le

trafic était très intense sur la RN 5
en raison du Salon de Genève, deux
voitures sont entrées en collision
dans le virage situé à l'est de l'hô-
tel des Platanes. L'une était pilotée
par un habitant de Gorgier, qui s'en
tire sans mal, mais le conducteur
du second véhicule, M. Paul Mau-
ron, de Rochefort, a dû être hos-
pitalisé à Neuchâtel , souffrant pro-
bablement de blessures internes.

Fort sagement, la gendarmerie a
remis les constats à ce matin, crai-
gnant de provoquer un nouvel ac-
cident en le faisant alors que la
nuit tombait.

COUVET
UNE AUTO CONTEE UN MUR. —

Une voiture transportant trois Ita-
liens qui se rendaient à leur travail à
Couvet, a échappé au contrôle de son
conducteur et a heurté un mur de
soutènement bordant la chaussée. Les
trois occupants ont dû être conduits
à l'hôpital du Val-de-Travers. Il s'a-
git de Mme M. L. Giovenco, de son
mari, M. P. Giovenco et de M. R.
Simione, Tous trois souffrent de con-
tusions et de plaies sur tout le corps.

(g)

PAYS NEUCHÂTELOIS
___ 

Erhard
La CDU ne peut se payer le luxe

d'une nouvelle crise intestine sans
courir le risque de perdre les élec-
tions pour le renouvellement de la
Diète de Rhénanie-Westphalie, qui
sont fixées au 10 juillet prochain.

Sans doute, les socialistes sont
eux aussi profondément divisés.
L'un de leurs vice-présidents, M.
Wehner , essuie depuis des semaines
des critiques très appuyées, ce qui
a obligé le comité directeur à lui
manifester d'autant plus solennel-
lement sa solidarité.

Mais les chrétiens-démocrates se
tromperaient s'ils misaient sur les
diffi cultés de l'opposition pour
donner libre cours à leurs petites
querelles. S'ils devaient perdre le
gouvernement de Rhénanie-West-
phalie, le plus grand Land de la
République fédérale, le coup serait
très dur pour eux. Ils semblen t
l'avoir compris.

Eric KISTLER.

Guerre civile
D'autre part Nkrumah demeure la

figur e de proue de la révolution
africaine pour tous les Etats afri-
cains ralliés plus ou moins au
communisme ou qui pratiquent un
socialisme extrémiste. Il est soute-
nu aussi bien par l'Egypte de Nas-
ser que par l'Alg érie de Boume-
dienne, par la Tanzanie, le Mali,
la Guinée. Sekou Touré a partagé
avec lui une présidence symb oli-
que. Mobidà Keita, Nyerere et d'au-
tres le considèrent toujours com-
me le chef du gouvernement gha-
néen Toutes choses et tous évé-
nements qui contribuent à séparer
l'Afriqu e en deux, et à approfondir
le fossé qui sépare les pays modé-
rés (la plupart francophones ) des
pays à tendances avancées.

Or il ne fa i t  aucun doute que
N'Krumah tendra au cours des se-
maines et des mois qui viennent à
prendre sa revanche , en utili-
sant à la fois sa popularité et
les antagonismes existants. Il lut-
tera jusqu 'au bout et sans scrupule
pou r reconquérir le pouvoir à Accra ,
que ce soit par l'infiltration, la
guérilla , l' assassinat politi que (qu 'il
a déjà largement pratiqué) voire la
guerre civile africaine entre na-
tions de tendances dif férentes.
Successeur direc t de Lumumba il
exploitera et mobilisera toutes les
fo rces occultes ou réelles qui exis-
tent pour bouter le f e u  à une Afri-
que qui n'a jamais été aussi pro-
fondément divisée et opposée en
deux camps.

Il est évident que si la situation

économique du Ghana s'améliore
bien des atouts du président déchu
disp araîtront.

Mais il suf f irai t  que ce ne soit
pas le cas pou r que ses chances
augmentent et que de nouveaux
cataclysmes s'abattent sur le mal-
heureux continent noir .

Et pourtant Nkrumah, qui a . rui-
né son pays par sa mégalomanie,
Nkrumah que d'aucuns s'obstinent
à considérer comme un « géant de
la pensée révolutionnaire en Afr i -
que », Nkrumah n'était qu'un vul-
gaire profiteur dont , selon son pro-
pre chef de police, les malversa-
tions atteignent plusieurs millions,
dont quelques-uns déposés en
Suisse.

Hélas I on démolit plus facile-
ment la vérité que les légendes !

Paul BOURQUIN .

Peu avant 11 heures, hier matin,
une voiture pilotée par M. Hubert
Pétitat , 53 ans, domicilié à Lausan-
ne, a été violemment heurtée par
un camion hollandais descendant la
route du St-Bernard, au moment
où elle s'engageait sur la nouvelle
chaussée Internationale.

M. Pétitat fut tué sur le coup. Un
passager qui l'accompagnait, M.
Pierre Hasslebacher,' 58 ans, de Lau-
sanne également, a été grièvement
blessé, (up)

Collision sur la route
du St-Bernard : un mort



M. Humphrey, vice-président des
Etats-Unis, et M. William Bundy,
secrétaire adjoint aux affaires d'Ex-
trême-Orient, viennent de laisser en-
tendre que leur pays pourrait assou-
plir ses positions à l'égard de la Chi-
ne communiste : fermeté sur le plan
militaire sans isolationnisme sur le
plan diplomatique.

Il est donc probable que d'ici quel-
ques années, les citoyens de la libre
Amérique pourront se rendre aussi

facilement en voyage d'agrément à
Pékin qu'à Moscou, alors qu'aujour-
d'hui, le département d'Etat confis-
que leur passeport et peut les empri-
sonner.

Mais les Etats-Unis se rendent
compte que l'attitude de la Chine à
leur égard ne changera pas tant que
les participants à la «Longue Mar-
che» seront au pouvoir, (upi, impar.)

Changement d'attitude américain
vis-à-vis de la Chine communiste ?

«Gemini» a tangué dangereusement maïs
l'amerrissage s'est bien effectué

les Américains ont évité la catastrophe et jusqu'à la dernière minute, c'est-
à-dire jusqu'au moment où la capsule a touché les eaux du Pacifique, à
800 km. d'Okinawa, les spécialistes n'avaient aucune certitude sur le sort
de la capsule puisque la zone de silence se prolongeait depuis quelques
minutes. Mais en somme, cette expérience qui avait bien débuté mais s'était
si mal poursuivie, a eu le dénouement que tout le monde souhaitait. Les
deux cosmonautes avaient pour instructions de reprendre contact avec le
Centre spatial de Houston s'ils sentaient une anomalie quelconque dans
leur accostage avec la fusée-cible « Agena », et pendant 42 minutes ces

conversations furent enregistrées sur bandes magnétiques.

Le départ de «Gemini S» de Cap-Kennedy et l'embarquement de Davi d
Scott dans la capsule, (photopress)

La fusée tangue
Dès que les difficultés commen-

cèrent, la station de Tananarive
envoya un message demandant aux
cosmonautes de se séparer de la
fusée-cible au moindre signe de dé-
séquilibre. Peu après le bateau

LES COSMONAUTES AU SECRET
„ :

j Le Centre de contrôle de « Ge- >
mini » a annoncé l'arrivée au |
port de Naha, dans l'île d'Oki- '
navra, des deux cosmonautes
Neil Armstrong et David Scott, |!
à bord du destroyer américain '
qui les avait récupérés. Les i

1 deux cosmonautes sont en ex-
! cellente santé mais sont gardés

au secret, (upi)

« Québec » annonçait que « Gemini x
s'était détaché parce que « tout rou-
lait et tanguait sans que l'on puisse
y remédier ». Et Armstrong de pour-
suivre : « Il semble qu'une fusée de
stabilisation a raté et nous ne pou-
vons plus la stopper. Notre capsule
tangue dangereusement. »

Le pilote poursuivait encore :
« Nous tentons de reprendre le con-
trôle. »

Ce fut ensuite au tour de la sta-
tion d'Hawaï de prendre le contact
et de donner les directives à « Ge-

mini ». Au moment où cette station
finissait de donner des ordres, la
réponse d'Annstrong fut catastro-
phique : « Nous n'avons plus aucune
direction . »

Amerrissage réussi
Puis les cosmonautes reprirent le

contrôle de la capsule tout en sui-
vant « Agena » qui se trouvait à
10 minutes d'eux et en-dessous.

Le décompte de la mise à feu des
rétro-fusées de « Gemini » a été ef-
fectué par le Centre de contrôle de
Bouston. « Gemini » a répondu aus-
scitôt : « Tout va bien. » Le Centre
de contrôle de Houston a poursui-
vi : « Ça semble aller comme il
faut. » C'est ce qui s'est passé et
l'amerrissage s'est effectué fort bien.

Cependant les enregistrements sur
bande n'élucident guère les raisons
pour lesquelles «Gemini 8» a échap-
pé au contrôle des instruments. Les
cosmonautes indiquent que les trou -
bles sont survenus tout d'un coup
alors que tout paraissait aller le
mieux du monde.

Au Centre spatial, les spécialistes
se demandent ce qui a bien pu se
passer. « Tant que nous n'aurons
pas étudié cent et cent fois les ban-
des enregistrées, nous ne saurons
probablement pas le pourquoi de
cette défaillance. » Il a ajouté qu'il
ne pensait pas qu'elle soit impor-
tante puisque les deux cosmonautes
ont pu, néanmoins, revenir sur terre.

(upi, impar.)

Poursuite des pourparlers
franco-algériens à Paris

Les négociations franco-algérien-
nes étaient consacrées aux déclara-
tions des chefs de délégations, ainsi
qu'à un échange de vues sur le pro-
gramme des pourparlers, le but des
négociations entreprises étant la li-
quidation du contentieux économi-
que et financier demeurant entre
la France et l'Algérie.

Les pourparlers doivent se pour-
suivre pendant plusieurs mois. Les
problèmes qui y figurent sont, mul-
tiples : règlement de la question des
biens vacants et de l'immobilier —
environ 200.000 logements laissés par
leurs propriétaires français lors de
leur retour dans la Mère-patrie —
indemnisation des Français, proprié-
taires terriens, transfert en France
des fonds français bloqués en Algé-
rie, harmonisation de l'aide fran-
çaise.

Les modalités d'application d'ac-
cords déj à passés concernant le vin
et le pétrole algériens, et les assuran-
ces que le gouvernement algérien
désirerait obtenir à ces sujets , pour-
raient être abordées au coins des
négociations.

Disparition à Casablanca
«Omar Benjelloun, avocat au bar-

reau de Casablanca, membre de la
commission administrative de l'UN
FP a disparu alors qu'il sortait du
secrétariat général du parti», an-
nonce un communiqué du secrétariat
général de l'Union nationale des
forces populaires.

«Omar Benjelloun, a été poursuivi
le mardi 15 mars à 21 h. 30 environ
par 5 policiers en civil à sa sortie
du secrétariat général».

«Depuis sa sortie du secrétariat
général, aucune nouvelle n'a pu être
obtenue», (ats-upi)

Conflit polonais
Eglise - Etat

Une trêve semble devoir se pro-
duire dans le conflit qui opposai t
depuis un certain temps déjà l'Eglise
à l'Etat et cela à quelque temps des
commémorations du millénaire de la
Pologne catholique.

La querelle avait débuté à la sui-
te d'une déclaration des évêques in-
vitant Allemands et Polonais à «l'ou-
bli et au pardon» des atrocités pas-
sées. Le gouvernement avait précisé
que les évêques n'avaient aucun
droit d'offrir aux Allemands le par-
don du peuple polonais pour les cri-
mes nazis, (upi)

Les chiens de l'espace
vedettes de la TV

Veterok et Ougolyok, les deux
chiens de l'espace, ont été présen-
tés hier soir au cours d'une émis-
sion spéciale aux téléspectateurs so-
viétiques. Couchés sur une table et
portant des costumes spéciaux des-
tinés à protéger de tout contact
leurs corps sur lesquels sont encore
branchés de nombreux instruments
de mesure, les deux animaux pa-
raissaient encore très fatigués de
leur exploit.

Les présentateurs ont déclaré qu 'il
faudrait encore un certain temps
à Veterok et Ougolyok pour « re-
prendre leurs esprits », mais qu 'ils
avaient reconnu leurs maîtres.

Le médecin des cosmonautes, Bo-
ris Iegorov , a souligné que les élec-
trocardiogrammes étaient satisfai-
sants mais que l'état des deux ani-
maux fera l'objet d'examens pro-
longés, qui permettront de tirer de
leurs réactions des conclusions fort
utiles, (ats)

Etoiles du spectacle

A la traditionnelle présentation des vedettes du spectacles à la reine Elisa-
beth d'Angleterre , cette dernière a pu admirer quelques-unes des plus belles
femmes du monde dont Ursula Andress. Celle-ci très intimidée a bavardé
quelques minutes avec la reine ainsi que nous le voyons sur notre photo. De
gauche à droite : Ursula Andress, Woody Allen, Raquel Welch, James Fox et

Suzannah Leigh qui viennent d'être présentée, (photopress)

Départ de M. Spaak
Le parti socialiste belge ayant re-

fusé de se joindre à la coalition que
M. van den Boeynants met au point,
il faudra remplacer M. Paul-Henri
Spaak au ministère des affaires
étrangères.

Il pourrait succéder à M. Hall-
stein à la tête de la commission exe-
cutive du Marché commun ou siéger
à la Chambre des députés, (upi)

OTAN: seyi M@sc@ia défend Paris
L'attitude du général de Gaulle à

l'égard de l'OTAN continue à préoc-
cuper fort les membres de l'Alliance
et les déclarations publiées un peu
partout dans la sphère d'influence
américaine le montrent bien.
;': .Un sénateur américain voudrait
que le président Johnson, pour re-
coller — préventivement — les pots
cassés, se rende à Paris.

M. Luns, ministre néerlandais des
affaires étrangères, craint que les
intentions de la France, si elles sont
mises à exécution, permettent à l'Al-
lemagne, par contre-coup, d'aug-

menter son influence au sein de
l'OTAN.

Deux capitales seulement font en-
tendre un autre son de cloche : Pa-
ris, évidemment, et Moscou. La
«Pravda» estime que la décision du
général «désamorce l'activité fébrile
de ceux qui continuent à s'en tenir à
la politique de la course aux arme-
ments».

Mais pourquoi donc la France va-
t-elle expérimenter dans le Pacifi-
que, à grands coups de milliards, une
nouvelle «bombe» si elle veut don-
ner une leçon aux amateurs de cour-
se au canon ? (upi , impar.)

0 Protestation soviétique concer-
nant l'attitude de la France et des
Etats-Unis au sujet de la demande
d'admission de l'Allemagne de l'Est à
l'ONU.
¦ La Suisse a remporté le prix in-

ternational de l'invention à Bruxel-
les. M. Meier de Munchenstein a ob-
tenu ce prix pour son « singe en bois »
qui élague les arbres.

9 La police new-yorkaise a saisi de
nombreuses armes dans un théâtre de
Harlem.
¦ La princesse Béatrix et son mari

sont au Mexique où ils visitent les
jardins et les musées.

0 L'étudiant américain van Altena
a été libéré par les autorités de Ber-
lin-Est après 17 mois d'emprisonne-
ment. Van Altena avait fait passer

la frontière à une femme et a un
enfant.
¦ Le gouvernement fédéral alle-

mand a approuvé un crédit pour la
construction d'une aciérie en Chine.

% L'OMS a dénombré 51.334 cas de
choléra dans 23 pays en 1965.
¦ Le roi de Libye a fait un don de

700.000 francs au profit des victimes
des inondations de Maan (Jordanie) .

# Une station de repérage de satel-
lites sera installée aux Açores par
des militaires français.

Un œil ouvert sur le monde

Réchauffement sensible d'abord
en montagne, ensuite en plaine. Le
beau temps se maintient.

Xi vea u du lac de Neuchâtel
Mercredi 16 mars : 429 ,60.
Jeudi 17 mars : 429.58.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UN EVENEMENT
p ar j our

f
Hier, la conférence des chefs 4

d'Etat's arabes, réunie au Caire, a 4
pris fin. La prochaine rencontre au 4
sommet aura lieu en septembre, à ^Alger. Les membres de la Ligue au- 4f
ront-lls jusque-là souscrit à toutes 

^les décisions prises ces derniers i
jours ? La réponse est difficile à f
donner. On ne connaît pas la nature 4
des résolutions Internes prises puis- 4,
que seules ont été rendues publi- ^ques celles qui concernent les pro- 4
blêmes secondaires. Le voile ne s'est 4
donc pas levé sur l'essentiel des dé- f
libérations du Caire, c'est-à-dire ^sur tout ce qui concerne la Ligue 4,
arabe elle-même. 4y

Ce silence est significatif et 11 ne 4
laisse aucun doute sur le caractère 4
des dissensions qui ont ébranlé 4
l'unité du groupe. Le premier but 4/est de retrouver la cohésion sans 

^laquelle les grands objectifs, réali- 4
sables en commun seulement, sont 4
voués à l'échec. g

Le porte-parole de la conférence "4
s'est donc borné à énumérer une ^série de résolutions qui, elles aussi, 4
ont été loin de surprendre. Il a été 4.
décidé de ne pas renouer de rela- 4
tions diplomatiques avec Bonn — ',
celles-ci avaient été rompues à l'ex- ^ception de la Tunisie, du Maroc et <
de la Libye, l'an passé, en manière £
de représailles contre l'attitude de £l'Allemagne à l'égard d'Israël — et '/
les trois pays qui n'avaient pas en- J
core dénoncé leurs accords ont été \
invités à le faire. \

Les Etats-Unis ont été attaqués 't
par la bande au sujet de leur politi- ',
que visant à équilibrer les forces J
en fournissant des armes à Tel Aviv. ^Les Anglais ont, eux aussi, été ^condamnés pour leurs actions ré- 4f
pressives dans le sud. 4

H a enfin été question de l'orga- J
nisatlon de libération palestinienne. 4
Ici encore, l'unanimité ne doit pas '4
être réalisée, contrairement aux prl- ^ses de positions précédentes, et les 4
ministres des finances se réuniront 4
en mai pour évoquer les obligations ?
des membres en vue de structurer la ^lutte contre l'Ennemi, avec un '4grand « E ». 4/Les Arabes n'ont rien dit ! Ils ont 4
fait quelques vagues autour de leur 4
île pour faire oublier les orages qui ^les menacent. ^P. KRAMER. ^

LES ARABES N'ONT RIEN DU \

L'URSS a procédé j eudi au lance-
ment d'un nouveau satellite arti-
ficiel, le « Cosmos 112 ».

Ce satellite emporte à son bord
un équipement scientifique destiné
à l'étude du Cosmos, (afp)

Un nouveau satellite


