
Les communistes
maîtres

de l'opposition

A PARIS:  J. DONNADÏEU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle a déclaré,
eu Conseil des ministres de mer-
credi , que «l'enjeu du deuxième tour
des élections, plus encore que celui
du premier, c'est le régime et les
institutions>. Et il a ajouté : «Ce
qui est en cause, c'est la République
et la liberté. » Le bruit avait couru
qu 'il prononcerait une nouvelle allo-
cution télévisée avant dimanche
prochain. Mais il lui suffira sans
doute d'avoir tenu ces propos de-
vant ses ministres et de les avoir
rendus publics.

Ainsi, dans trois jours, les Fran-
çais vont retourner aux urnes pour
élire 405 députés, 82 seulement ayant
été désignés dimanche dernier. Au
premier tour, les électeurs avaient
pu librement choisir. Au second ,
ils devront souvent voter par rai-
son, car bien des candidats ont été
éliminés, soit qu 'ils n'aient pas re-
cueilli un nombre de voix suffisant,
soit qu 'ils aient été obligés de se
désister. H va en résulter , le plus
souvent, un affolement direct entre
un gaulliste et un communiste ou
un fédéré.

M. André Malraux semble avoir
vu juste lorsqu'il proclamait, il y a
quelques années, qu'il n'y aurait
bientôt plus en France que des gaul-
listes et des communistes. En tout
cas le régime a fait voter une loi
électorale qui permettra aux pre-
miers, bien que n'ayant obtenu que
quelque 37 °A> des suffrages, de dis-
poser de la majorité des sièges à
l'Assemblée nationale. En face d'eux,
11 y aura des communistes et des
fédérés, mais peu de centristes. Il
s'agira sans doute d'une simplifica-
tion dans la vie politique du pays,
mais qui ne répond pas au caractère
français.

L'opposition sera de gauche et
dominée par les communistes. Ces
derniers ont manœuvré de main de
maître. Bien qu 'arrivés en tête dans
195 circonscriptions, ils ont consenti,
dans une vingtaine de cas, à s'ef-
facer devant les fédérés pour la
désignation d'un candidat unique.
Ils auront moins de députés que
ceux-ci , mais ils feront sentir à M.
Mitterrand le poids de leur attente.
Ils auront été pleinement réintro-
duits dans la vie politique et ils
réclameront avec plus de force l'éla-
boration d'un programme commun.
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Le Vietcong formerait un gouvernement de coalition
Rebondissement dans l'aff aire du cap itaine Crabb
Deux nouveaux Etats indiens échappent au Congrès
M Harold Wilson a terminé sa tournée europ éenne

Le Vietcong
Si, à l'heure actuelle, les re-

mous diplomatiques causés par
le conflit vietnamien sont dans
une phase calme, un nouveau
soubressaut pourrait survenir
d'ici peu. En effet, selon un
journal communiste anglais, au-
quel le chef de la mission du
FNL à Hanoi a accordé une
interview, l'organisation re-
belle aurait l'intention de mettre
bientôt sur pied un gouverne-
ment provisoire de coalition.
Selon les propres termes de M.
Nguyen Van-tien, celui-ci com-
prendrait « des hommes pris au
sein du Front national de libé-
ration et, en dehors de lui, des
hommes prêts à lutter contre
l'agression américaine. Dans les
villes, il y a beaucoup de
croyants, d'intellectuels, de
bourgeois qui seraient prêts à
le faire ».

Par ailleurs, au sujet d'éven-
tuelles négociations de paix, les
nouvelles les plus contradictoi-
res continuent de circuler. C'est
ainsi qu'au moment où IJÏ: Fan-
fani déclarait devant le Parle-
ment que les tentatives de mé-
diations italiennes avaient ob-
tenu des résultats qui, selon
les parties elles-mêmes, étaient
les meilleurs enregistrés jus-
qu'ici, les ambassadeurs des
Etats-Unis en Asie, clans une
déclaration commune, enjoi-
gnaient leur gouvernement à
poursuivre son effort de guer-
re.

Et, de fait, les combats au
Vietnam se font de plus en plus
sanglants, notamment dans la
région de la zone démilitarisée
où l'affrontement des deux ar-
tilleries adverses s'intensifie.

Par contre, les conditions at-
mosphériques perturbent l'envoi
des bombardiers américains au-
dessus du Vietnam du Nord.

(afp, upi , impar.)

Rebondissement
L 'un des mystères de la guer-

re f ro ide  va peut-être se trouver
résolu, en partie du moins, à
la suite d'une macabre décou-
verte sur une plage anglaise :
celle d'un crâne portant les t ra-
ces d'une prof onde coupure.

Ce mystère est celui de la
disparition du capitaine de la
marine britannique Lionel
Crabb, lors de la visite que ren-
daient M M .  Krouchtchev et
Boulganine à la Grande-Breta-
gne , à bord d'un croiseur ultra-
moderne.

On eut de bonnes raisons de
penser , à l 'époque, que Crabb,
spécialiste de la plongée sous-
marine, avait trouvé la mort
en espionnant le navire, hypo-
thèse plus ou moins conf irmée
par les Soviétiques en 1960.

On avait cru « identif ie r » le
corps de Crabb en 1957, mais
la découverte de ce crâne pour-
rait f ournir de nouveaux indi-
ces.

(upi , impar.)

Deux nouveaux Etats
Deux nouveaux Etats indiens

ont échappé au contrôle du par-
ti du Congrès, qui détient tou-
jours la majorité à La Nouvel-
le-Delhi. Il s'agit du Pendjab
(nord-ouest ) et de l'Orissa (cô-
te est), ce qui porte à six (sur
dix-sept) les gouvernements ré-
gionaux non-congressistes.

Le cabinet du Pendjab est
formé par un parti sikh, soute-
nu par deux factions commu-
nistes.

En Orissa, pour la première
fois depuis l'indépendance de
l'Inde, c'est un maharadjah qui
dirige le gouvernement, formé
par six ministres d'extrême -
droite et quatre congressistes
dissidents.

A Jaipur, où des émeutes san-
glantes avaient éclaté mardi, la
situation reste tendue. On s'at-
tend à de nouveaux troubles,
malgré la présence de l'armée.

(afp, upi, impar.)

M. Harold Wilson
M. Wilson, accompagné de son

ministre des Aff aires  étrangè-
res, M. Brown, s'est entretenu
hier au Luxembourg, avec son
collègue M. Pierre Werner, des
problèmes que pose l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

M. Werner est d'avis que la
CEE se trouvera renf orcée dès
l'adhésion de la Grande-Breta-
gne.

Le premier ministre britan-
nique en est arrivé ainsi à la
dernière étape de sa tournée eu-
ropéenne ; il estime avoir re-
cueilli suff isamment de données
pour pouvoir dresser bientôt un
bilan de ses consultations au-
près des Six.

M. Wilson a tenu une conf é-
rence de presse qui lui a per-
mis de qualif ier ses derniers
entretiens de « f rancs, directs,
amicaux et coopératif s ».

Après avoir souligné qu'il
avait f ait la preuve partout de
sa sincérité, il a ajouté que la
CEE représentait bien plus, à
ses yeux, qu'une idée économi-
que : elle a aussi une vocation
politique qui intéresse vivement
la Grande-Bretagne.

Le jour où le Royaume-Uni
f era partie du Marché commun,
il comptera bien jouer un rôle
dans la construction de l'union
politique de l'Europe, a indiqué
le premier ministre.

(af p,  upi, impar.)

Aden: un gouvernement
provisoire en exil

Des soldats britanniques montent la
garde dans un quartier stratégique, à

Aden. (asl)

Le Front pour la libération du
Sud-Yemen occupé (FLOSY) , a éta -
bli des plans pour la formation d'un
gouvernement provisoire en exil et
pour la constitution d'une armée
de libération plus importante, an-
nonce la radio de Sanaa, captée à
Aden.

Le FLOSY a également décidé de
boycotter la mission de l'ONU en
Arabie du Sud et a demandé au
peuple de ce territoire de commen-
cer une grève générale le jour de
l'arrivée de cette mission à Aden.

Par ailleurs, quatre Britanniques,
dont deux femmes, ont été griève-
ment blessés par une grenade lancée
au camp de Khormaksar. Une au-
tre explosion a momentanément
coupé un pipe-Une.

( afp, impar.)

Services secrets et coups bas
Le problème de la CIA (Services

secrets américains) est embarras-
sant et tellement important qu'il
n'est pas possibl e de le passer sous
silence. En e f f e t  la bonne fo i  du
gouvernement des Etats-Unis a
été . compromise par les révélations
qui ont été fa i tes - ;  que les Amé-
ricains s 'en préoccupent ou non ,
les af fa ires  des Etats-Unis ne sau-
raient être menées dans un climat
de suspicion .

Le fai t  que cette organisation
a réalise ici ou là des entreprises
du genre de celles dont on l'ac-
cuse toujours et partout d'être la
responsable, contribue à accrédi-
ter cette réputation : la CIA a
renversé des gouvernements en
Iran et au Guatemala ; elle a or-
ganisé l'invasion d'un p ays étran-
ger dam-s la Baie des Cochons. Au-
trefois , grâce à des avances de
f o n d s, elle s 'est intégrée dans les
élections en France et en Italie.
Elle a subventionné les activités
à l'étrangers d'étudiants , de sa-
vants , de journalistes , d 'ecclésias-
tiques , etc. Bien que ces opéra-

tions aient-été menées au grand -
jour , elles étaient financées secrè-
tement. C'est précisément cette
discrétion qui a empêch é que l'on
sache de façon sûre où finissent
les véritables activités de la CIA ,
et où commencent celles qui sont
imaginaires ou que l'on soupçonne
seulement.

C'est ainsi que se sont amassés
les soupçons qui entachent une si
grande partie des activités améri-
caines dans le reste du mondé.

Jusque tout récemment, il faut
noter que la grande majorité des
citoyens américains admettaient
la pureté d'intention du gouver-
nement et l'innocence de ses ac-
tivités. Le secret des opérations
mettaient le gouvernement à l'abri
de tout soupçons aux Etats-Unis
même ; sans poser trop de ques-
tions ou entamer un débat , le
Congrès a voté des fonds  secrets
dont la destination n'était pas
connue.

En analysant le problème plus
à fond , on s 'apercevra que la raci-

par Walter LIPPMANN

ne du mal réside dans le fait que
la CIA a été utilisée dans des do-
mainees qui dépassaient celui d'un
service secret proprement dit. On
s'en est servi comme d' une agen-
ce de propagande , qui pe rmettait
aussi d'intervenir de façon clan-
destine dans les p ays étrangers,
et comme d'un service di/plomati-
que des Af fa ires  étrangères à l'é-
chelon supérieur. L'ampleur des
activités de la CIA , non seulement
a jeté la suspicion sur l'interven-
tion américaine à l'étranger , mais
encore elle a nui à la CIA en
tant qu'agence : de renseignements
dans le pays même.

Une premi ère illustration de cet
état de choses a été fournie par
l'échec subi dans la Baie des Co-
chons. Dans cette af f aire , la CIA
a organisé l'invasion de Cuba.
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/PASSANT
Encore une vedette qui tente de se

suicider.
Heureusement la chanteuse et ac-

trice de cinéma Dalida en réchappera.
Après avoir côtoyé la mort durant

un long coma dû aux barbituriques, elle
est en train de reprendre pied dans <a
vie. Et l'on espère que d'ici quelques
semaines ou quelques mois il n'y pa-
raîtra plus.

Mais, contrairement à d'autres, qui
font du simili suicide un lancement pu-
blicitaire, Dalida revient de loin. SI
elle s'est ratée, ce n'est, comme disait
l'autre, pas de sa faute...

Comment tant d'artistes plus ou
moins célèbres finissent-ils par en ar-
river là, alors que la foule les choie, Ha
presse les encense, et la , fortune leur
sourit ?

C'est que tout simplement ils vivent
l'existence la plus trépidante et ab-
surde qui soit ; dansant sur la corde
raide du succès comme un funambule
sur son fil ; emportés par le courant
infernal des contrats et des distrac-
tions mondaines. Rares sont ceux qui
résistent à l'ivresse de la popularité,
qui constitue un véritable servage et
aboutit la plupart du temps à un com-
plet épuisement physique et moral.

Rançon du succès, rançon de la gloire,
déséquilibre, où la santé et les nerfs
craquent.

Fatigue de la vie, crainte de l'échec,
solitude au milieu de la foule, néga-
tion d'une existence ordrée avec ses
joie s et ses bonheurs simples.

N'envions pas les vedettes, même
lorsqu'elles sont au pinacle.

Le revers de la médaille est encore
plus lourd et tragique que ce qu'on
imagine.

Le père Piquerez.
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( Les Conseils de «l'Homme en blanc> j
Un appareil perfectionné digne

des meilleurs f irmes de condition-
nement d'air, un système de dé-
sinfection qui ferait  honneur, A
une plus g rande échelle, aux blocs
opératoires les plus modernes, c'est
votre nez. Et cependant, s'il est
mal utilisé ou mal soigné, c'est la
porte à l'une des plu s douloureu-
ses «petites maladies -»: la sinusite.
Un mot p resque banal, mais qui
représente souvent des souf f rances
aiguës. Un mal sans gravité réel-
le, mais qui peut dégénérer en une
infirmité chronique, assombrir
l'existence pour de longues années.

Comment cela advient-il ? Cela
commence généralement par un
rhume. Traité à la légère, celui-ci
p eut « d escendre*, et c'est la bron-
chite. Il peut aussi « monter *, et
cela vaut à peine mieux ; c 'est la
sinusite. Les sinus, cavités tapis-
sées de muqueuses et situées au-
dessus des arcades sourcillières et
au- dessous des yeux, se conges-
tionnent et s'inf ectent. Ils suppu-
rent alors, et la douleur typique
qui s'ensuit, à la f ace et au f ront,
peut aller de l'intolérance à la lu-
mière jusqu 'à un degré insuppor-
table de s o u f f r a n c e .

A quoi servent les sinus ? deman-
dent souvent les victimes de la
sinusite. Elles sont surprises d'ap-

prendre que ces cavités remplies
d' air servent à... alléger le crâne :
Avez-vous jamais soupesé une bou-
le de billard? Songez au poids que
représenterait votre crâne si ses
os étaient massifs...

La sinusite peu t avoir d'autres
causes que le rhume : l'infection
dentaire, l'extraction d' une dent ,
un peti t abcès au voisinage de la
racine d'une molaire peuven t dé-
clencher une infection qui s 'éten-
dra au sinus.

La sinusite d'origine dentaire est
au moins auss i grave que l'autre ;
elle comporte, en e f f e t , une in-
fection directe de l'os, c'est-à-dire
une ostéite. L'ostéite est d i f f i c i l e
à traiter et exig e un traitement
énergique.

L'un et l'autre ty p es d e sinus ite,
mal ou pas traités, peuvent dégé-
nérer en sinusite chronique, et
celle-ci, à bout de laquelle les an-

par le Dr André SOUBIRAN

tibiotiques ne viennent pas tou-
jours , peut exiger, outre des ponc-
tions répétées, plu s redoutées que
redoutables, une véritable interven-
tion chirurgicale.

Il existe enf in  des cas de sinusi-
tes allergiques. Elles peuvent se ma-
nifester dès l' en fance  et se com-
pliquent par fo i s  d' asthme bronchi-
que. Elles se traitent aujourd'hui
beaucoup mieux qu'autrefois grâce
à l' emploi combiné des désensibili-
sants et des antibiotiques. Certains
critiques littéraires versés en mé-
decine (ou certains médecins s'in-
téressant à la littérature) suppo-
sent que les célèbres maux de tête
de Pascal et les souf f rances  de
Proust eussent cédé à ces nouveaux
traitements. Peut-être la littérature
y eût-elle gagné ...

De toute façon , il est indispen-
sable de soigner attentivement
les rhumes aussi bien que les maux
de dents. Si , à la suite d 'un rhume
ou d'une opération dentaire, vous
ressentez des maux de tête anor-
maux, n'hésitez pas à consulter
votre médecin. Veillez à soigner
également les dents cariées en al-
lant voir régulièrement votre den-
tiste.

Le nez coule-t-il toujours  lors-
qu 'on s o u f f r e  de sinusite? Pas né-
cessairement ; un nez bouché en
permanen ce, sans que l'on soit en-
rhumé, une sensation de soulage-
ment lorsque l'on fa i t  app el à des
décongestionnants ou à certaines
pulvérisati ons, cela est probable-
ment un signe de sinusite.

Outre la d if f i c u l t é  à suppor ter
la lumière , d' autres symptômes dé-
noncent la sinusite latente ; un
manque d' appétit , une langue tou-
jours chargée, une fat igue chroni-
que, par exemple. Une f ièvre  plus
élevée le matin que le soir, une
sensation de soulagement lorsque
l'on est debout conf irment  encore
le diagnostic.

Que f e ra  le médecin ? Le pa-
tient atteint de sinusite redoute
généralement une visite dont il
suppose qu 'elle lui vaudra mille
tortures. Or , l'examen proprement
dit n'est pas du tout pénible ; le
médecin procédera à ce qu 'on ap-
pelle une «diaphanoscopie », c'est-
à-dire qu'il pl acera au-dessous du
sinus suspect une lampe très puis-
sante, le patient étant assis dans
une pièce obscure. Si les sinus,
ainsi éclairés , apparaissent comme
des taches lumineuses, c'est qu 'ils
sont libres, et donc sains ; s'ils sont
opaques, le diagnostic est confirmé.
Une radiographie aidera à le pré-
ciser .

Il f a u t  ensuite calmer la dou-
leur. Un remède immédiat ; la
ponction. Ce n'est pas du tout une
opération dramatique ni spectacu-
laire, mais tout au plus psycholo-
giquement inquiétante. Après anes-
thêsi 'e locale, une. grosse aiguille
est introduite dans le sinus a f i n  de
drainer le pus qui s'est amassé ,
cause de douleur. Une petit e sen-
sation de craquement osseux occa-
sionne par fo i s  des terreurs chez les
gens impressionnables ou les en-
fants ;  en fa i t , l'a f f a i r e  est bénigne.
En quelques ponctions répétées à
plusieurs jours d'intervalle, le si-
nus se vide. Grâce aux antibioti-
ques, l'infection est vaincue.

Dans quelques cas graves, il f a u t
cependant procéder à une vérita-
ble opération. Il s 'agit là d ' une in-
tervention « classique », guère plus
importante que pour une appen-
dicite. Celle-ci est suivie d'une
convalescence rapide et évite des

années de réelles sou f f rances .
Les enfants sont sujets  à la si-

nusite dès leur très jeune âge ,
aussi bien que les adultes. Dans un
âge aussi tendre , il f a u t  les soigner
avec une vigilance accrue. Sou-
vent , une allergie générale insoup-
çonnées est cause de leur sinusite.

Existe-t-il un traitement p réven-
ti f  ? Oui , apprendre à respirer pour
éviter de s'enrhumer. Comment
respirez-vous ? La bouche ouverte
ou f e r m é e  ? Si vous allez , bouche
ouverte, avec cette expression ca-
ractéristique de ceux qui sont per-
pétuellement sur le point de par -
ler et qui gobent à larges gaulées
poussières , brouillards et microbes ,
vous êtes particulièrement exposé
aux rhumes et aux sinusites qui
les compliquent. Si vous marchez
bouche f e r m é e , par contre , vous
êtes bien protégé : votre nez ré-
c h a u f f e  l' air f ro id  à la température
idéale pour vos poumo ns et humi-
di f i e  l'air sec au meilleur degré.
Les cils vibratiles de vos muqueuses
fi l tr ent et puri f ient  l'air avec l'e f -
f icacité des meilleurs appareils in-
dustriels.

I l  vous est impossible ¦ de garder
la bouche f e r m é e  ? Vous s o u ff r e z
peut-être de végétations . Une opé-
ration chirurgicale est à conseiller;
pour le jeune en fan t  qui ne peu t
respirer que la bouche ouverte ,
elle est encore plus nécessaire que
l' ablation des amyg dales. De toute
façon , apprenez aux enfan t s  (et à
vous-même, à l'occasion) à ne f a -
mais se moucher que d'une seule
narine à la fo i s , lorsqu 'ils sont
enrhumes.

Cela parait sim-ple , mais bien
respirer peut changer p r o f o n d é m e n t
votre vie...

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

PROPOS SUR L'AMITIE
Qu'est-ce que l'amitié ? voilà un

mot bien difficile à définir, un de
ces mots passe-partout qui ser-
vent à tout et le plus souvent ne
servent à rien, un mot gâché, gal-
vaudé, malmené et pourtant un
mot que l'on devrait prononcer
avec le plus grand respect , comme
son presque équivalent et souvent
son rival, l'amour.

Nous en parlions l'autre jour
dans un cercle, justement d'amis,
comme on dit, et l'un d'entre nous
se plaignait que ce sentiment
n'existât plus comme autrefois. Il
évoquait des agapes, de franches
lippées, des discussions passionnées
autour d'une table de « bistrot »,
des farces énormes, des sorties à
la campagne, que sais-je encore,
tout un arsenal qu il est de bon
ton d'évoquer lorsque l'on parle de
l'amitié. Pour ma part je songeais
dans mon coin. Oui;' je sais, on se
flatte dé .lire d'un tel, parce qu'il
a de l'influence dans la république,
qu'il est notre ami ; on écrit à
longueur de journée à Pierre, Paul
ou Jean qui nous laissent parfai-
tement indifférents, « mon cher
ami ». Parfois on est appréhendé
par quelque personne que l'on ne
reconnaît pas, que l'on n'a peut-
être jamais connue, qui se fait pas-
ser pour un ami d'enfance, qui
vous happe au passage, pleure dans
votre gilet et comme celui dont
parle le poète genevois Petit-Senn,
vous attendrit et vous extorque un
Joli pécule qu'il ne vous rendra ja-
mais. Et n'allez pas le lui récla-

mer, il vous pourfendrait de ses
insultes. Et Petit-Senn d'aj outer
plaisamment :

...Et voilà ce que c'est
Que d'avoir un ami d'enfance.

Tout cela est bien joli, mais ce
n'est point mon propos et j'y re-
viens.

Non, l'amitié n'est pas ce qu 'un
vain peuple pense et qu'il confond
trop souvent avec la camaraderie.
Ce n'est pas que la camaraderie ne
soit agréable, bien au contraire, et
je me garderais de la dénigrer ,
mais l'amitié est autre chose. Il ne
suffit pas de pousser le ballon en-
semble ; il ne suffit pas de faire
partie du même « esquipot », de
la même équipe de boulistes, du
même cercle littéraire ou mondain,
en un mot du même groupe so-
cial pour que les relations qui s'é-
tablissent alors entre les individus
puissent être taxées d'amitié.

L'amitié est mieux que cela , elle
est l'amitié. Il faut lire le passage
où Montaigne parle de celle qui le
liait à La Boétie et qu'il caracté-
rise par ces simples mots : « Parce
que c'était lui, parce que c'était
moi ». Et La Fontaine, dans « Le
songe d'un habitant du Mogol » :

Qu'un ami véritable est une dou-
ce chose,

Il cherche nos besoins au fond
de notre coeur,

Il nous épargne la pudeur
De le lui découvrir nous-mëme ;
Un songe, un rien, tout lui fai t

peur
Lorsqu'il s'agit de ce qu'il aime.

Telle est l'amitié. Mieux encore
que l'amour, elle est cette inexpli-
cable communication entre deux
âmes, ce don de soi qui n 'a d'au-
tre justification que sa propre
justification. Elle est cet élan, cet-
te projection d'un être vers un au-
tre être, cette conformité du goût,
du sentiment, de la pensée, ce je
ne sais quoi qui ne s'explique ni ne
se définit, mais qui est, qui s'im-
pose et qui demeure, en dépit des
mille traverses et contrariétés de
l'existence, le roc solide contre le-
quel peuvent battre et s'achamer
vents et marées et l'humaine mali-
ce, sans arriver à l'entamer jamais.
Ah ! oui , en ce monde, particuliè-
rement en ce temps ingrat ou la
gratuité du geste et le don de soi
sont si rares.

Le bon La Fontaine le, savait, as-
sez, lui qui fut un exemple de droi-
ture et de courage dans l'amitié et
qui ne craignit pas de soutenir son
ami Fouquet , et de lui . rester fidèle
jusque dans l'adversitâi ',

Que l'on songe encore à la pa-
role qu'il eut , lorsque rencontrant
ses amis d'Hervairt qui allaient le
prier de venir s'installer chez eux :
« J'y allais », leur dit-il. Quelle
candeur charmante dans ces sim-
ples mots, et ne sont-ils pas en
eux-mêmes la marque et le té-
moignage suffisant de la vraie ami-
tié ?

. J.-Th. BRUTSCH.

Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 625 d 625 d
La Neuch. Ass 1175 o 1125 p
Gardy act. 205 d 205 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 420 d 420 cl
E. Dubied & Cie 1550 d 1575 p
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B »  7160 d 7000 d

Bâle
Bâloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3400 d —
Hoff.-Roche b. J 71000 70300
Durand-Hug. — —Schappe 92 d 92
Laurens Holding 1550 d —

Genève
Am. Eur.Secur. 123 124
Charmilles 800 800 d
Elextrolux 106%d 104%d
Grand Passage 490 o 460 d
Bque Paris P-B 180 o 175 d
Méridien Elec 15.90d 16 d
Physique port. 670 665
Physique nom. 568 565
Sécheron port 330 320
Sécheron nom 300 280
Astra 2.60 2.60
S. K. F. 200 d 200

Lausanne
Créd. F. Vdois (723) 715 d
Cie Vd. Electr 570 560 d
Eté Rde Electr 410 415
Suchard c A > 1200 d 1200 d
Suchard « B > — —¦
At. Mec. Vevey 650 d 655 d
Càbl Cossonay 2825 2850 o
Innovation 350 360
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zyuia S.A. 1800 o 1800 o

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 876 884
Banque Leu 1650 1630 d
U. B. S. 2520 2525
S. B. S. — 1930 ex
Crédit Suisse 2040 2045
Bque Nationale 590 585 d
Bque Populaire 1310 1340
Bque Com. Bâle 345 d 349
Conti Linoléum 835 d 850
Electrowatt 1350 1340
Holderbk port. 325 330
Holderbk nom. 320 315
Interhandel — —
Motor Columb. 1140 1155
SAEG I 81% 84 d
Indelec 905 d 915 d
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 182 183 d
Helvetia Incend 1010 1010 d
Nationale Ass. 3900 3750 d
Réassurances 1630 1645
Winterth. Ace. 732 730
Zurich ACO. 4375 d 4425 d
Aar-Tessin 870 o 850 o
Saurer 990 1000 d
Aluminium 6475 6465
Bally 1310 d 1315 d
Brown Bov. «B»1530 1515
Ciba port. 6725 6800
Ciba nom. 4675 4675
Simplon 400 d 400 d
Fischer 1090 1095
Geigy port. 7225 7125
Geigy nom. 2780 2800
Jelmoli 940 935
Hero Conserves 4200 o 4100 d

. Landts & Gyr 1225 1225

. Lonza 790 o 770 d
Globus 3350 d 3400

. Mach OerlikoD 630 —
Nestlé port. 2160 2170

. Nestlé nom 1515 1515
i Sandoz 5750 5775
Suchard «B i  7000 cl 7100 cl
Sulzer 3375 3375
Oursina 3525 3525

Cours du 7 .8
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134 134%

. Amer. Tel, Tel. 267 265
Baltim. & Ohio 115 d 118

: Canadian Pacif. 263% 264
Cons. Nat. Gas. 128 126
Dow Chemical 307 d 306
E. 1. Du Pont 657 656
Eastman Kod ak 612 612
Ford Motor 206% 210
Gen. Electric 376 ex 377
General Foods 305 cl 309
General Motors 316 320
Goodyear 188 d 187%
I. B. M. 1910 1906
Internat Nickel 373 370
Internat Paper 115% 115
Int. Tel & Tel 376 380
Kennecott 163 163
Montgomery 99 101 d
Nation. Distili. 179 179
Pac. Gas. Elec. 146% 147 d
Pennsylv RR. 271 274
Stand. Oil N. J. 273 277%

i Union Carbide 226 226%
. D. S. Steel 183 185

Woolworth . 95 93%
Anglo American 192% 193
Cia It.-Arg. El. 27 26%
Machines Bull 70% 68%
Htdrandina 16%d 16% d

. Orange Free St 45% 45 Vi
Péchiney 173 173 d
N. V Philips 102 102%
Royal Dutch 150% 152%
Allumett. Suéd. — —
Unilever N. V. 111 112
West Rand 52%d 52%
A. E. G. 401 399
Badische Anilin 212 214%
Degussa 522 523
Demag 296 d 298 d
Farben Bayer 150% , 150 %
Farbw Hoechst 217 216%
Mannesmann 137% 140%
Sietn & Halske 213 215
Thyssen-HUtte 145 147 Va o

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 45% 46%
Addressograph 54V « 53 %
Air Réduction 73'/» 74
Allied Chemical 39'/» 38%
Alum. of Amer. 77% 76%
Amerada Peter. 90% 93 .»
Am. Cyanamid 34 .« 33%
Am. Elec. Power 38% 38%
Am.Home Prod. 98% 98
Am. Smelting 61% 60V»
Am. Tel. & Tel . 61% 61%
Am. Tobacco 34Vs 35V_
Ampex 29% 30V»
Anaconda Co. 84 .» 82%
Armour Co. 38». , 37 Vi
Atchison Topek 29V» 30
Avon Products 92% 92%
Beckman Instr. 67% 67 V*Bell & Howell 65% 65
Bethlehem Steel 33V» 33%
Boeing Corp . 79Va 78'/»
Bristol-Myers 65 63%
Burrough's Corp. 115V» 115%
Campbell Soup 25% 28V»
Canadian Pacif . 61 61 Vi
Carter Wallace 16% 16Vi
Caterpillar 39% 40%
Celanese Corp. 58Vi 57v»
Cerro Corp. 38% 37%
Chrysler Corp. 36% 37%
Cities Service 45V» 46
Coca-Cola Co. 97-V. 97
Colgate-Palm. 31 30%
Commonw. Ed. 50V» 50"/»
Consol. Edison 34 34V»
Continental Oil 68% 68V»
Control Data 56»/. 56V»
Com Products 50.. 50%
Corning Glass 352 353
Créole Petrol . 34'/s 35V»
Douglas Aircraft 70 ' 69V»
Dow Chemical 70V_ 70
DuPont 151 150%
Eastman Kodak 140% 142%
Fairch. Caméra 172 175
Florida Power 7iv» 71%
Ford Motors 48V» 48%
Freeport Sulph. 43 Vi 44
Gen. Dynamics 55;!i 56V»
Gen. Electric 87% 88%
General Foods 71 Vi 71%
General Motors 73 Vi 73V»

Cours du 7

New York (suite);
General Tel. 50V»
Gen.Tire & Rub. 33
Gillette Co. 47%
Goodrich Co. 61
Goodyear 43
Gulf Oil Corp. 62
Heinz Co. 32V»
Hewl.-Packard 63 %
Homest. Mining 42V»
Honeywell Inc. 84%
I.B.M. 439
Intern. Harvest. 37 Vi
Internat. Nickel 85 U
Internat. Paper 26%
Internat. Tel. 87%
Johns-Manville 53
Jon. & Laughl. 57%
Kenn. Copper 37%
KerrMc Gee OU 92 Va
Litton Industr. 98V »
Lockheed Aircr. 59%
Lorillard 47%
Louisiana Land 58v»
Magma Copper 50V»
Mead Johnson 31'/»
Merck & Co. 80
Minnesota M'ng 87»/.
Monsan. Chem. 43 %
Montgomery 23'/»
Motorola 109%
National Cash 92%
National Dairy 33V»
National Distili. 41%
National Lead 61V»
North . Am. Av. 47%
Olin Mathieson 64%
Pac. Gas. & El. 34%
Pan Am. W. Air. 64'/ 9
Parke Davis 2T '<'»
PennsylvaniaRR 63 Vi
Pfizer & Co. 83 v»
Phelps Dodge 68
Philip Morris 36 .1
Phillips Petrol. 52v»
Polaroid 196
Proct. & Gamble 79v»
Radio Corp. 50
Republic Steel 45
Revlon Inc. 61%
Reynolds Met. 48
Reynolds Tobac. 39
Rich.-Morrnll 74V4

8 Cours du 7 8

New York (suite);
51% Rohm & Haas 94 92%
33 Royal Dutch 35 35
47V, Schlumberger 54% 53
62 Sea.rlj (G.D.) 45V» 45
42% Sears Roebuck 49V. 50
62 Shell Oil 62'/» 62s/»
32% Sinclair Oll 71% 72%
65'/» Smith Kline 51 Vi 51%
42% South. Pacific 32V» 32%
84 .» Spartans Ind. 25% 25V»

436% Sperry Rand 33% 34'/»
36% Stand. Oil. Cal. 59% 58%
85 Stand. Oil. N. J, 62V» 62%
26% Sterling Drug 43V» 43'/»
87 :,j, Syntex Corp. 93% 93
53V, TeXaco ¦ 75'/» 76V»
56 Vi, Texas Instr . 119% 121
36'/, Trans World Air. 86V» 86V»
93 % Union Carbide 52 52'/»
98 Union Oil Cal. 47V» 47%
6iv» Union Pacific 41 41V»
48V2 Uniroyal Inc. 43 42V,
58% United Aircraft 89 88V»
50Vi United Airlines 75V» 74V,
30v8 U. S. Gypsum 6TV» 67%
80 U. S. Steel 42% 42'/»
88'/, Uhjohn 57% 59
43 'i W arner-Lamb. 44V, 44%
2_ v, Westing. Elec. 55% 56'/»

109V. Woolworth 21% 21V,
91 Xerox Corp. — —
337- Youngst. Sheet 29V, 29%
40»/, ZenitL Radio 57 58

Cours du 7 8

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 841.76 843.32
Chemins de ter 230.29 230.62
Services publics 136.09 135.54
Vol. (milliers) 9810 11070
Moody 's 367.10 367.10
Stand & Poors 94.38 94.50

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.— 89 —
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A .  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940. -
Vrenell 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—

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

O-* 
48 Communiqué par : f ë \

£ U N I O N  D E B A N Q U E S  SUI SSES W
26 _ '. . . 
62 Vi Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse84V» Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.66% AMCA $ 390 — 365.— 367 —37 CANAC $0 711.— 670.- 680.-52% DENAC Fr. s. 79.50 74.50 76 50197'/» ESPAC Fr. s. 137.50 130.— 132 —82 EURIT. Fr. s. 134.- 125.50 127.5050 ..O FON8A Fr. s. 358.— 344.— 347 —45V, FRAN CH Fr. s. 90.50 85— 87 —60V» GERMAC Pr. s. 92.50 86.50 88 5046% nAC Fr. 8. 179.50 171.50 173 5038% SAFTT Pr. s. 180.— 176.— 178 —75% SIMA Fr. a. 1350.— 1330.— 1340 —
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Martini Dry "extra sec" base inégalable des
cocktails classiques
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Un connaisseur
pour

chaque
modèle!
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Cabriolet 204 ! ̂ Cî^È̂ î  ̂ ^S_^__ -̂_-
__^____S_ _̂f_ l__5y 

'

£*«

. <. La nouvelle vaque piaffe -, jj^5Bpf#r^_ T'S ""̂ mÂ
toujours d impatience. Elle rêve ŵ».»-.., .....̂  ̂

_;̂  .̂ .L..:.:.,̂ .,,.,, .̂,..,. .. . ~

Alors, il' faut une vraie routière. Limousine 204 A point. C'est donc évidemment
Une traction-avant 204 peut «A mon avis, et en toute l'avenir, mais c'est aussi le pré-
vous emmener à ciel ouvert objectivité, c'est une voiture sent, car le succès de la 204 en

.Sll. - -, '\JÈÊÊt jusqu 'en Inde. Remarquez , moi extraordinaire , qui semble avoir Suisse a dépassé les prévisions .
_.¦_^_T.'C_»jUb. ' '_^^ _̂kî _^^__̂ ^"'" '

e n a ' P' us vm9': ans ' maiS avec c'es ressources ill imitées. Et cela ne fait que commencer!
|j|

r' _P _̂aS_j lfe^W _̂_!ffl̂ ĵ ËH 

mon 

cabriolet , rien ne m'arrête.» Comme spécialiste , je me dois La 204 ira loin , très loin.»
H»1||JH M. Willy Santschiy, de souligner qu 'il s 'aqit ici d' une

*." ' i Garage des Entilles S.A., création d' avant garde , qui a cie M. R. Hauîier , Dir.
¥ * &>.&*"'„ mm La Chaux-de-Fonds plus l' avantage d'être bien au Garage Majestic S.A., Lausanne

Limousine 404 ? r- ,.• ¦ ¦ : ¦ • .¦.¦ ¦ . ._„„,.. _„
r
, .... . ,.„!™,̂ ^-_™?v

,v„, 
.

s'est faite à travers les âges (et Mœxemjawsd'\j^&»^m^Mtg ŝ. ŝ». ~ . " . ::;. , . _.: ' , 
~ ' : ' ""

cela depuis 1894, pas moins), . ~ ' ' 
£

m̂ ^!êmm/^̂ ^̂ ^^^̂ >̂ ^  ̂ * fj )» 4f£&* 1P| .-, :
la 404 est encore une voiture qui . v";"'™-—- —~~~~̂ ,^" . ¦ ¦ ' . ^'¦ - ' "v- . • .. ,: / ;- v: :v . ^:j! . . , . * 

4alr ¦'¦¦'
monte. On constate que c'est la . ^?~""~'

_ . 'r~-'_ . -- _^ _ V.  ¦ -f*--, 
¦ • :'~ " ".., .,.-, ¦ ¦'¦ .,^1 - M x^Êèx y^^y^ri . - . : - x y .  : ' '; V^-:; .';^^^L

a '

- " 404 Automatique Coupé 404 Pininfarîna A sélectionnée qui cherche l'origi-
«Interroge-t-on un ange «Je serai bref: Ce n'est pas la ; nalité, et toujours dans la dis-

1 pour lui demander s'il aime la 'voiture de tout le monde, j tinction. Peugeot a pensé à cette
vie au Paradis? Moi je vous dis M. Pininfarina est un très grand clientèle, et mérite d'en être
que, comme le Paradis , la 404 carrossier. Il fait un jour une remercié.»

\ Automatique convient à tout Ferrari , un jour un Coupé ou un
.̂ •*_!—. J le monde. Cabriolet 404. La haute couture M. Jean-Pierre Châtelain,

_ i__ JFv Jte* _«̂ - . - - ¦- «Mon parti est pris, je roule est faite pour une clientèle Ets. Fleury & Cie. S.A., Genève
mi ' ""' m*, g f / TL l  \ 

~~"
\ 

très décontracté dans une 404

.Break 404 A Un bon conseil , choisissez un parcours. Elle conjugue une "̂ ^S'*̂ *, _ ". _ ; ™̂^^«J
k- «On me demande de dé- break, une familiale, une com- extraordinaire efficacité avec '.> __ • ~ - -~~~ 

Ê̂È
[montrer que deux et deux font merciale, pourvu que ce soit une • une robustesse exceptionnelle .' ¦fci'lsIllïSB .̂ ¦

'" 

j g UM i .  »'*§&>'¦¦ :'
quatre. C'est bien simple, 404. Vous pourrez alors sillonner par les solutions les plus mo- gy^̂ ^̂ ^̂ à é&&$t\ '̂ ' ''''̂ ^̂ mimÉÊmÊ ^ÈÊ^̂ ^ÊiPeugeot répond à tous les l'Afrique dans tous les sens , et dernes. Pour moi , c'est idéal.» ^l_lÉ___M__ ;̂:v;â  M̂ ^"';'̂ -?"-_^'
(besoins des familles nom- dépanner les autres...» M. Hans Rutishauser, f§g>- Sffl§fl_fffl iĝ jîMH^i
breuses, des artisans, des carri- M. Max Haenni, Automobilwerke Franz AG, ' ' 

ilBÈ
[peurs, des explorateurs , etc.. Gebr. Haenni AG, Berne j Zurich ? * ' la

Concessionnaire pour la région :

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE



Au gré d'un jumelage : une expérience
enrichissante qui devrait être renouvelée

n*
Les écoliers chaux-de-fonniers par-

ticipaient à la vie de la colonie des
petite Framerisous. Celle-ci est organi-
sée pendant les vacances scolaires, sou_?
la direction de moniteurs qui , pour la
plupart , sont des enseignants.

Les enfants de la ville se renden t
chaque jour pour 9 heures à la place
Calmette où quelques salles du com-
plexe scolaire sont mises à la disposi-
tion des dirigeants de ce qu'on peut
nommer encore garderie ou centre de
loisirs . Les mamans conduisent les plup
petits qu 'elles reprennent à 16 h. 30,
heure à laquelle tous les gosses retour-
nent à la maison. Dès leur arrivée, le
matin , les enfants reçoivent un berlin-
got de lait. A midi, réunion au réfec-
toire pour un diner. A 16 heures dis-
tribution d'un goûter. La journée s'est
écoulée à pratiquer des jeux de toutes
sortes, à chanter, à se promener. S'il
pleut , occupations en salle : découpages ,
dessins, jeux d'intérieur ou dans la
salle de gymnastique.

Au cours du séjour des Chaux-de-
Fonniers, un concours sportif a été or-
ganisé, doté de prix. Les deux vainqueurs
venant de la Métropole de l'horlogerie,
se sont dessaisis de leur prix au profit
du premier Belge. Admirons ces deux
gosses, fiers à juste titre de leur vic-
toire, pour ce mouvement d'altruisme
en faveur de camarades pour lesquels
une montre n'est pas un objet aussi
courant qu 'il peut l'être dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

INTÉGRATION TOTALE
Nombreuses ont été les mamans

edopUves à demander que leur pupille
fût libéré de la colonie pour une jour-
née. Motif : « Nous irons à Anvers, il
faut que l'enfant voie le port et le jar -
din zoologique » . Ou bien , il y avait de?
parents ou des amis à visiter parce
que ceux-ci voulaient connaître le pe-
tit Suisse. Et ceux-ci s'Intégraient ain-
si véritablement à la vie de leurs pa-
rents adoptifs.

MAGNIFIQUES EXCURSIONS
De magnifiques excursions ont per-

mis aux invités de faire assez bonne
connaissance avec la Belgique, ses œu-
vres d'art , sa mer , ses particularités
géographiques. La route d'Ostende pas-
sa par Tournai et sa cathédrale à cinq
clochers, Courtrai sur la Lys, vivant de
l'Industrie du lin et Bruges la mysti -
que, aux innombrables canaux qui en
font la Venise du Nord , si colorie.'; . en
période de fêtes : jardins verdoyants,
drapeaux des corporations tendus " en-
tre les maisons de briques rouges. Le
voyageur s'extasie volontiers devant les
ouvrages que brodent les dentellières

assises près de la vitrine des maga-
sins. ,

A Oftende , station balnéaire, le bain
s'imposait , ainsi que la promenade sur
l'estacade longée par la malle de Dou-
vres, entrant ou sortan t du Port. Quel-
ques privilégiés sont montés à .bord
d'une imité de la marine de guerre.

La Belgique est un pays aux trésors
artistiques extraordinaires et variés,
nés, peut-être, de la monotonie des
plaines ou d'un ciel souvent brumeux.
Une visite aux châteaux de Mariemont
et de Rœulx devait laisser- aux éco-
liers suisses une impression profonde
en même temps qu 'un aperçu de ce
que recèlen t les musées flamands ou
wallons.

Mariemont est une donation à l'Etat.
H abrite diverses collections allant des
antiquités romaines, extrême-orienta-
les aux porcelaines et jades chinoises
et particulièrement de splendides por-
celaines de Tournai . Les serres à elles
seules valent une visite et une fortune
avec leurs orchidées rares.

Quant à le Rœulx, il est propriété des
princes de Croy - Le Rœux et habité ,
en partie offert à la curiosité des ama-
teurs. Il s'agit là d'une forteresse du
XVe siècle, transformée au _f_.vi_ .Ie , qui ,
de ce fait a gagné une magnifique fa-
çade en briques rouges.

LES BORINS GÉNÉREUX
ET SPONTANÉS

Hôtes du Comité pour la défense de
l'enseignement, les Chaux-de-Fonniers
ont été vraiment choyés. Transportés
au moyen des bus scolaires, Ils ont re-
çu à Frameries le carburant néceseal-
re à ces merveilleuses excursions et
les pique-niques indispensables.

Lors des deux grandes sorties, les
repas du soir ont été offerts au res-
taurant par le généreux CPDE. C'est
dire encore une fois l'élan , la généro-
sité et la spontanéité des Borins dont
la vie n'a guère été facile dans les
mines - qui se ferment successivement
et don t les conditions de travail sont
proprement Inhumaines. .

HUIT HEURES CONSÉCUTIVES
EN ENFER

Huit heures d'affilée au travail, en
surface, ou au fon d. Ce qui signifie
qu'il faut descendre j usqu'à 1200 ou
1500 mètres sous terre, avec le danger
du grisou ou d'autres accidents pos-
sibles, la certitude de la maladie qui
progresse Inexorablement, . joua- après
jour ; à chaque inspiration ' la pous-
sière de silice se dépose dansées alvéq.-,
l.çs ' pulmonaires,.,. Après une , ,!vingtaine
d'années de travail , le mineur:est ùr_ ;

invalide silicotique... D'autre part, ceux
-de ¦ Framerlesr-et- des"-environï. •cannais--''
sent l'incertitude du lendemain¦':. que

devenir lorsque le dernier charbonna-
ge cessera son activité ? Emlgrer vers
les Flandres ? Perspective peu réjouis-
sante pour un francophone. Il y a une
certaine incompatibilité d'humeur en-
tre Flamands et Wallons, mésentente
regrettable, entre gens sympathiques de
part et d'autre, laborieux, industrieux,
les uns comme les autres amoureux de
leurs libertés. ¦ '¦

PARENTÉ DE PRÉOCCUPATIONS

Ce souci de la liberté de l'homme de-
vait pousser les « borins » ouvriers de
la minei à rechercher ensemble les
moyens d'améliorer leur sort , leurs con-
ditions sociales, et les entraîner vers
le syndicalisme. En fait , une parenté
de soucis analogues devait donner nais-
sance à ce jumelage incompréhensible
à priori , concrètement traduit par un
essai d'échange des colonies d'écoliers.

Cet effort se poursuivra-t-il ? Nul
doute que la population chaux-de-fon-
nière s'associe à un rapprochement de
celle de Frameries, si on lui demandait
d'accueillir de petits Belges. Les Mon-
tagnards aussi sont généreux !

Francis WOLF.

* Voir * L'Impartial » d'hier.

Préparatifs de la Quinzaine culturelle polonaise
En vue du lancement de la prochai-

ne Quinzaine culturelle polonaise, qui
se déroulera à La Chaux-de-Fonds et
au Locle du 6 au 24 mal, deux hauts
fonctionnaires de l'ambassade de la
République populaire de Pologne, ac-
compagné du chef du Service d'Infor-
mation des Montagnes neuchâteloises,
ont rendu visite hier matin au ré-
dacteur en chef de « L'Impartial ».

Les bases de la collaboration entre
les organisateurs de cette manifesta-
tion et le journal ont été établies.

Voici — de droite à gauche —¦ MM.
Zygmunt Orlowski, seconde secrétaire
de l'ambassade polonaise à Berne et
attaché de presse et culturel , Janusz
Liplnski, premier secrétaire , Jean-Ma-
rie Nussbaum, chef du SIMN , et Pier -
re Champion, rédacteur en chef, (pho-
to Impartial)

Quatuor Drolc
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Ramuz l'avait déj à deviné : «Tout
le secret de l'art est peut-être de sa-
voir ordonner des émotions désor-
données, mais de les ordonner de tel-
le façon  qu 'on en fasse sentir encore
mieux le désordre*. Le Troisième
Quatuor de Bêla Bartok date de 1927.
Est-il encore agressif ? Nous ne le
pensons pas ; avec les excellents mu-
siciens d'hier soir -nous l'inscrivons
dans la tradition lyrique et lui re-
connaissons la très belle qualité de
smi ordonnance. Bartok savait ce
qiï'îl ' voulait ; 'malgré les 'apparences "

.désordonnées de son invention iMa.1
•construit selon le principe archj-teç- \
tonique fondé  sur l'unité de toutes
les parties d'une même oeuvre . Bee-
thoven avait dé jà  essayé dans cette
voie et avait réussi. Bartok donne
des indications métronomiques pré-
cises ; il indique les e f f e t s  spéciaux
«s'ul ponticello» et il f a i t  exprès de
noter les glissandos qu'il veut longs .
En plus il utilise les artifices des sons
flageolets et obtient des sonorités
éthérées ; ajoutez les pi zzicati et
vous aurez dans la polyrythmie les
plus audacieuses trouvailles qui an-
noncent ses oeuvres po stérieures. En
écoutant ce quatuor, les auditeurs
(grâce à la forme cyclique) trouvè-
rent l'occasion de s'approcher et de
goûter une oeuvre moderne ; le con-
trepoint domine et l'inspiration ly-
rique empêche de tomber dans l'abs-
traction des oeuvres dodécaphoni-
ques

Le 10e Quatuor de Beethoven éton-
na ; en 1811, un critique s'exprima
en termes que nous ne pouvons plus
accepter aujourd 'hui : «Le quatuor
n'a pas pour objet de célébrer la
mort , de peindre les sentiments de
desespoir , mais d'égayer l'âme par un
jeux  doux et bienfaisant de l'ima-
gination *. Nous restons perplexes de-
vant pareilles assertions car nous ne
discernons dans cet opus 74 ni évo-
cation de la mort ni description du
désespoir. Les temps ont changé ;
notre conception est moins romanti-
que. Les musiciens de Berlin donnè-
rent de ce Quatuor des harpes une
conception classique qui supprime les
e f f e t s  de surpris e et les moments de
passion. Cette conception se veut so-
bre et intime ; elle met en valeur la
beauté du chant sans jamais tomber
dans les excès d'une vaine sentimen-
talité. La sonorité des Amati, Ber-
gonzi , Busani et Gagliano donna à
l'ensemble une chaleur homogène
(où jamais ne perce spécialement un
des. instruments ) .

Le Quatuor de l'Alouette de J .
Haydn permit de se rendre compte
de la perfect ion des archets (tout de
légèreté et de précision) .  Certains
traits furent  joués dans le Finale
avec un ensemble prestigieux ; seule
une étude approfondie permet d'ob-
tenir pareille vélocité. B r e f ,  nous ex-
primons notre admiration et louons
les artistes allemands de rechercher
une perfect ion aussi grande. Cette
perfection est intérieure et conte-
nue ; .elle n'a pas les éclats d' une
virtuosité extérieure . La musique de
chambre d 'hier "soir o f f r i t  donc ses
beautés-; ses attraits ne sont certes
pas facilement assimilables car on
nage dans le domaine de là musique
pure.

M.

Plusieurs affaires de vol trouvent leur
épilogue devant le Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Pierre-An-
dré Rognon, assisté de M. Urs Aesch-
bacher, greffier, a condamné :

G. A., 23 ans, boucher à La Chx-
de-Fonds, à 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
60 fr. de frais, pour vol et tentative
de vol. . -'. ¦:_ '¦_ --.'\ ¦

J.-J. W,, 23 ans, employé de fa-
brication à La Chaux-de-Fonds, à
100 fr. d'amende et 40 fr. de frais ,
pour infractions à l'a" - LCR et à la

loi cantonaie sur la Police des ha-
bitants.

G. L., 21 ans, agriculteur à La
Chaux-de-Fonds, à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et 40 fr. de frais, pour vol.

R. B., 24 ans, chef de groupe, du
Locle, à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 30 fr.
de frais, pour vol.

R. C, .46 ans, commerçant ac-
tuellement détenu à Witzwil, à 80
francs d'amende et 200 ;fr. . de frais,
pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR, à l'OCR et à l'ACF.

Victoire sur
l'acné :
Les boutons "fanés"
du jour au lendemain

Un nouveau traitement spécial de
nettoyage anti-bactéries (le Dermo-
Styp) . permet maintenant - de purger
et de désinfecter les pores obstrués et
irrités de la peau adolescente , si bien
que l 'inflammation et les démangeai-
sons sont arrêtées net et que les bou-
tons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nou-
velle (« acné-spray»), le Dermo-Styp
pénètre si loin à l 'intérieur des pores
qu 'il agit même sur les couches pro-
fondes de la peau où se situent les
racines des poils : les bouchons grais-
seux et points noirs « fondent » dans
les pores, la poussée des bactéries est
stoppée. Déjà , le lendemain matin ,
vous constatez que l 'Inflammation a
disparu et que les boutons se « fanent »
par l'intérieur.

Aujourd'hui-même procurez-vous un
flacon de DERMO-STYP , Acné-Spray
— disponible seulement chez les phar-
maciens et droguistes . 2519

Hier à 13 h. 30, Mme J. K. circu-
lait au volant de sa voiture sur la
rue Staway-Mollondin lorsque, à. la
croisée de la rue de Bel-Air, elle
renversa M. Henri Méuwly qui rou-
lait sur sa motocyclette. Conduit
à l'hôpital , M. Meuwly souffre d'une
commotion, d'une fracture du bras
et de contusions multiples.

Motocycliste blessé

CHOISISSEZ !

JEUDI 9 MARS

Suisse romande
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer .

Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'Histoire .

La Révolution française : Le roi
détrôné.

18.45 Bulletin de nouvelles , du Télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les /petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19,30 Michel Vaillant. • .
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.

En direct du Salon de l' automo-
bile de Genève.

20.35 Crime sans cadavre.
Film

21.25 Le point.
Une émission d'information poli

' tique de Jean Dumur.
23.15 Rencontre de catch.

L'Ange noir Walter Bordes contre
Pierre Lagache.

22.40 Chronique des Chambres
fédérales.

22.45 Téléjournal.
22.55 L'exemple de l'Inde.

Problèmes de la coopération tech-
nique suisse.

France 1
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J . Saintout .
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : Jeudimage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail .

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actuali tés télévisées télé-soir.
20,25 Course cycliste Paris-Nice.

(2e étape.) Arrivée à Château-
Chinon.

20.30 Campagne pour les élections lé-
gislatives.

21.00 Le palmarès des chansons.
Emission de Guy Lux .

22.10 Emission médicale.
Le médecin et l'espace.

23,10 Actualités télévisées, télé-nuit .

France II
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton,

20.30 Une femme sur la pla^e.
Film.

22.00 Télé-soir deuxième. .
22,20 Le monde de la musique.

SUISSE ALÉMANIQUE

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.4-5
Téléjournal. 18.50 La journée est finie
19.00 L'antenne. 19.25 Un page n'a pas
le sourire. 20.00 Téléjournal. . 20.20 Dis
la vérité, jeu de questions. 20.45 Pro-
pos sur le monde du film. 21.30 Pour
le dixième anniversaire de la mor t
d'Othmar Schoeck. 21.55 Un matin , un
après-midi et un soir à Kite. 22 .25 Télé-
journal. 22.35 Pour une fin de journée.

ALLEMAGNE I

16.40 Informations. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Le procès de Jean-
ne d'Arc. 21.55 L'art révolutionnaire al-
ternent. 22.55 Téléjournal , météo, com-
mentaires,

; / :

ALLEMAGNE II

18.05 Bulletin d'enneigement, infor-
mations, météo. 18.20 Magazine récréa-
tif. 18.55 Ein mal im Tor sein . 19.27
Météo, Informations, faits du jour . 20.00
Extrait du programme du Cirque na-
tional de Moscou . 21.35 La ronde du
Kremlin. 22.20 Informations, météo,
faits du jour, bulletin d'enneigement.
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SALLE DE MUSIQUE I
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 18 mars, à 20 h. 45

ALAIN

BARRIÈRE
Gala des étoiles

GEORGETTE LEMAIRE
GEORGES CHEION

UNE ET WILLY
et un programme sensationnel

Location à la Tabatière du Théâtre ,
dès maintenant. 5512

Organisation UMISONOR, Genève.

Dimanche, k l'église catholique
chrétienne, un nombreux public a
assisté à un récital d'orgue , et de
chant offert par deux artistes de
la ville, Paul Mathey, organiste, et
Henry Huguenin, baryton. Musique
ancienne et moderne, pulsqu'au pro-
gramme figuraient des œuvres de
Messiaen, Couperin, Campra, Ho-
negger, Paul. Mathey . et J.-S. Bach.
Les deux compositions de Paul Ma-
they, d'un style très audacieux, et
très bien interprétées par Henry
Huguenin, dont l'ouïe est très sûre ,
étaient données en première audi-
tion.

'4 f". j fe iflfSl £_& * ï "¦ Sf* -"' '.If _ 1 s- '# 'Terme du déménagement
ajoïirnê ,

' La commune de La* Chaux-de-
Fonds- a : âemarfdé récemment, en
raison de la persistance de la pé-
nurie de logements, à pouvoir ajour-
ner au 31 octobre' le terme du dé-
ménagement du f 0 avril. Cette au-
torisation lui a été accordée par le
Conseil d'Etat, (g)

Les PS alertés
Les PS ont été alertés à la rue

de la Croix-Fédérale 19 où une
odeur de brûlé . se dégageait de
l'immeuble. Il s'agissait de l'échauf-

> fement d'un redresseur de batterie
provenant d'un . rriapque d'eau dans
celle-ci. On fit appel à un électri-
cien qui - mit ' hors de service l'ap-
pareil.

Deux compositions
de Paul Mathey

en première audition
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Dernière nouveauté; 124 familiale.
Bientôt il y aura aussi
les 124 coupé et 124 spider.
Fiat 124-la voiture à succès contu . : va
à faire parler d'elle. Parce que:
4 grandes portes, 5 larges places,
145 km/ h, freins à disque sur
les 4 roues, levier de vitesses au
plancher, vilebrequin sur cinq paliers,
finition luxe. Fr. 7980. —
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' w | Nouveau point
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v ._ '•-; ' pull-près-cfu-

Un pullover nouvelle¦¦ • -. ' ' • .. ' • - ! longueur,tout fin,
3j tout près du corps ,

: . -: ¦-: 1 à maille bouclette
I , ' ' „ moelleuse Nylfrance,

|| |,. t̂.̂  dans les nouveaux
t - .'•!& 

: '3 coloris 67: genêt,
#|k. ¦ |§ colchique, anis, blanc,

\j maïs, vermillon,
W Plti- 1 Pain brûlé,
I" -, . _ * 

' .¦ ... s tailles 40 à 46
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LA MACHINE A LAVER
HOOVER

100 % AUTOMATIQUE

dep. Fr. 990.-
ASPIRATEURS - CIREUSES

HOOVER

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Fermé le lundi
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| ® Voyages pour la jeunesse M

1

0 Voyages en autocars H
® Voyages en groupes na

@ séjours balnéaires |

I

© Vols spéciaux B
® croisières _

Plaisirs devacances pour Tous S

| Demandez aujourd'hui encore le p!
programme des vacances , | j

I 

richement illustré. Vous le
recevrez gratuitement. ! i
Esco, votre ami de vacances.

1 Bienne 8, rue dd Collège 032/ 3 48 35 i

| Bâle Dufourstr. 9 061/24 25 55 |
i Berna Marktgasse 56 031 /22 54 22 |
B Zurich Stockerstr. 39 051/23 95 50 I

¦¦ a_BD ____ BBB nm sm

A vendre

VW 1200
mod. 1958

' RENAULT R8
mod. 1964

S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 91 10 88.



10 jours d'essai gratuit
avec garantie «satisfaite ou remboursée >x sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtex9

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex, merveille, car sa grande élasticité procure un con-
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre fort unique et le choix exceptionnel des tailles
d'essai pendant 10 jours. Si, après cela, vous garantit à chaque femme un soutien-gorge à ses
n'êtes pas convaincue que ce soutien-gorge est mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
le plus confortable que vous ayez jamais porté, Playtex est indéformable. Lavé, même à la ma-
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim- chine, il garde sa souplesse et son élasticité.
plement, accompagné du reçu de caisse daté, à
la maison Emile Gachnang S.A., Binzstrasse 39, Des formes adorablement féminines-il sépare au
8045 Zurich. mieux — une silhouette juvénile...comme au pre-
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à mierjour.

A Playtex Cotton-Stretch. Ex- B Playtex Multi-Stretch. Entiè- C Playtex Longline-Stretch.
traordinairement confortable rement élastique et ajustable. Stretch de l'épaule à la taille

° -̂ .'i ;..,,; et de coupe parfàitè'43 tailles. 'Ne-glisse pas,ne roule pas. 13 et, de plus, ajustable. 13 ta]l-
Blanc. tailles. Blatte et noir_ les. Blanc ,et noir.

'" Fr. 19.80 Fr.24.50 - - Fr.34.50
Il existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas-
tiques* Playtex. ,
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Avenue Léopold-Robert 165 / Tél. (039) 2 31 35 / La Chaux-de-Fonds BMW

CS Coupé 120 CV

Genève
Karachi
™ ISTANBUL

- BEYROUTH - TEHERAN

JEUDS
DIMANCHE

VENDREDI
DIMANCHE

LONDRES - PARIS - FRANC. ORT - SENEVE - ROME - MOSCOU -
LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH - ISTANBUL - BAGDAD - KOWEÏT
- TEHERAN - DHAHRAN - JEDDAH - KARACHI - DACCA - KHAT-
MANDU - KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAI.

PAKISTAN INTERNA TIONAL AIRLINES
GENÈVE: ru. Comavln 1 Tél. 022/32 09 50
ZURICH : Loewenstrasse 71 Tél. 051. 27 21 97
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Cyclomoteurs 30 km /h. wt m^
Le nouveau .modèle f ' :̂ ^MÂ\ ''̂ ^"'̂̂ ^̂^̂ M
FLANDRIA SO ce. \~ ĵf iAl^? * ^ \ 

*
|P*̂ *̂*« /̂avec carénage, 2 vi- Nj|&$|j^-j/ n !

i^*/E$Wtesses, refroidisse- ^<̂ ijJ  ̂ «f| $$>*<L~̂
ment par turbine
PRIOR avec moteur Sachs 50 ce, 2 vitesses ou auto-
matique, avec refroidissement par turbine
MONARK-PICCOLO de construction suédoise à 2 vites-
ses ou automatique, à refroidissement par turbine
Quelques modèles 1966 cédés avec réduction de prix.
Achat - Vente - Occasions - Facilités de paiement
GARAGE E. GIGER & FILS, La, Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 147 - Téléphone (039) 2 45 51
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EXPOSITION
ROBERT FERMIER

25 février - 12 mars
Tous les jours de 14 à 18 heures

(la dimanche dès 10 heures)
ainsi que les mardis, jeudis, dimanches

de 20 à 22 heures

MUSÉE DU LOCLE
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Quel jeune homme serait Intéressé par un |

apprentissage d'emboiteur
dans une maison d'horlogerie de la place ? Formation
à notre charge, avec salaire Intéressant au départ . !

Faire offres sous chiffre LW 5355, au bureau de
L'Impartial.

II -WI— IM I -—-_——--.-_—wammmtm-__-——_—_—w__i ¦ __¦ i 'i------___-ii.-____u-.

Engageons

chauffeur
poids lourds

pour remplacement.

S'adresser à Pri-
meurs S.A., Parc 9,
tél. (039) 3 43 16.

[ JOLI CHALET MEUBLE
1 comprenant 2 chambres, cuisine, WC, cave ; terrain
| 550 m2. Situation tranquille, vue sur le lac et les
} Alpes. Prix Fr. 32 000.— .

;';i S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc.
) 102, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦ tél. (039) 2 94 66.
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DES VALSES ET DES MARCHES AVEC LES ACCORDÉONISTES
DES ÉCLATS DE RIRE AVEC LA TROUPE «COMOEDIA> DU LOCLE

Certains prétendent que l'accordéon
est passé de mode, que les jeunes lui
préfèrent la guitare électrique et que les
accordéonistes font définitivement partie
des «vieux jeux».

Eh bien, que chacun se détrompe et
hier soir au Casino du Locle, le Club
d'accordéons de la ville s'en est donné à
cœur joie et pour le plus grand bon-
heur du public. Dirigés par M. N. Cala-
me, les clubistes ont joué avec beaucoup
d'entrain, des valses et des marches.
Plus d'un spectateur s'est senti soudain
l'envie de tourbillonner car 'même les
adversaires de cet insti-urnent sont obli-
gés de reconnaître qu'il dégage un petit
air de fête et de joie communicatif.
Beaucoup pourraient penser que le Club
du Locle est composé de vieillards chau-
ves et folkloriques. Erreur. Les musi-
ciens loclois sont aussi jeunes et bien
portants que leur accordéon.

Quant à la troupe théâtrale «Comoe-
dia-» , une fois de plus, elle a plongé tou-
te l'assemblée dans une ambiance où le
rire seul est maître absolu. Dans «Jeff_ >
une comédie en trois actes de Raoul
Praxy, les acteurs ont non seulement
fait preuve de leur talent mais aussi de
leur désir de distraire agréablement leur
public. Hier soir, ils y sont pleinement
parvenus. La pièce est farfelue et les
situations cocasses ne manquent pas.
Armand (M. Ulysse Brandt) avocat bril-
lant et ambitieux a épousé Suzy (Mme
Mad. Calame) . Celle-ci, toutefois, n'a
jamais osé dévoiler à son mari ses ori-
gines modestes. Aussi a-t-elle fait passer
son père Jeff (M. Robert Jeanneret)
pour un explorateur de grande renom-
mée et s'est-elle reconnue comme la niè-
ce d'une riche duchesse.

Un jour, Jeff arrive chez sa fille. Pour
passer inaperçu, pourquoi ne se dégui-
serait-il pas en cette fameuse tante for-
tunée ? Mais Paulette (Mlle Hélène
Maillard) l'amie de Suzy, se méfiera ra-

Le Club d'accordéons a mis un terme à la première partie du programme.
La troupe théâtrale « Comoedia » n'a pas de temps à perdre si elle veut

que les décors soient en place après l'entracte. (Photos Impartial)

Le rideau va se lever et M. N. Calame (debout à gauche) donne
ses dernières instructions aux jeunes accordéonistes.

pidement des déguisements comiques et
grotesques de la prétendue tante Eli-
sabeth à laquelle le général Tic (M.
Pierre Broschi) fait une cour effrénée.
Armand chargera alors Bébert (M. Pier-
re Brossin) de se métamorphoser en duc.
La confusion atteindra son point culmi-
nant et l'arrivée subite de Zoé (Mme
Marianne Brossin) la future seconde
femme de Jeff , ne contribuera guère à
faire régner l'ordre. Tout finira pour-
tant par s'arranger et chacun retrouvera
sa propre peau. Quant à Elise (Mlle
Gisèle Tissot) la brave petite bonne, elle
a déclenché des rires tout au cours de
la pièce.

Cette soirée réussie s'inscrira parmi
les bons souvenirs des spectateurs du
Casino.

A.-L. R.

Après le tragique accident des Geneveys -sur -Coffrane
Le village pleure deux travailleurs et deux amis
Le tragique accident qui s'est pro-

duit au passage-à-niveau des Gene-
veys-sur-Coffrane et qui a entraîné
la mort de deux jeunes Italiens, a
plongé la population du village du
Val-de-Ruz dans une profonde dou-
leur. En effet , les deux victimes, M.
Antonio Andriani et Michèle Flo-
rean , étaient des figures connues et
appréciées des Geneveys-sur-Coffra-
ne. M. A. Andriani , qui était dans sa
29e année , travaillait depuis six ans
comme mécanicien à la fabrique Es-
co. Originaire du village de Casara-
no dans la province de Lecce, le dé-
funt avait un frère marié qui lui
aussi s'était établi aux Geneveys-sur
Coffrane et trav aillait dans la même
fabrique.

Quant à M. M. Florean, originaire
de Travesio dans la province d-"dî-
ne, il était dans sa 23e année. Rec-
tifieur depuis trois ans et demi à
Esco, il venait de perdre son père et
entretenait à lui seul sa mère.

Les deux disparus, célibataires l'un
et l'autre, ont toujours fait honneur
à leur pays aussi bien par leur tra-
vail que par leur comportement. Les
sociétés sportives du village ont per-
du avec eux, également, deux joueurs
sympathiques et appréciés.

Avant que les corps des victimes
ne prennent le chemin de l'Italie, le
personnel d'Esco rendra un dernier
hommage à ceux dont il gardera
longtemps un souvenir ému.

Ce drame, qui n'est pas le pre-
mier du genre, a fait deux morts.
La cause du sinistre reste encore
inconnue. Défaillance humaine ou
défaillance technique ? L'enquête qui
se poursuit permettra peut-être d'é-
clàircir le mystère. Quoiqu'il en soit ,
il est à souhaiter que de tels acci-

dents ne se produisent plus et que
des précautions supplémentaires
soient prises aux passages-à-niveau
qui depuis quelque temps sont de-
venus des hécatombes.

On en parle
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Deux filles couraient après le 

4
i même garçon ! Cela arrive f ré-  4
4 quemment, quoiqu'on en pense, ce 4
4 ne sont pas toujours les garçons $
f qui courent, heureusement. Le $
% gars en question accordait le lun- %
% di à l'une, le mardi à l'autre, et 4
i ainsi de suite, conduisant toujours 4

celle-ci dans un bistrot du centre ',
et celle-là dans les établissements '',
de l'extérieur. Vaines précautions ! i
Tout finit par se savoir et par %se raconter. Des amis certes bien 4tintentionnés s'arrangèrent pour £mettre au courant de la situation f
une des belles gui s'en alla aussi- 4
tôt surprendre le pigeon voyageur 4
en compagnie de sa seconde co- %
I qmbe ! %

N' ayant pas '' assisté à la scène '/
qui suivit, je ne saurais vous la 4
décrire. Elle tint à la fois , parait- 4
il, de l'orage le plus violent et 4
du vaudeville le plus comique. Au- 4
cune n'ayant voulu céder la place $
à l'autre, elles pleurèrent de $concert et l' amoureux généreux '/.
consola toutes les deux, au grand %
amusement de la galerie. Je n'y %comprends rien, m'a confié mon %indicateur, elles sont belles et %grandes, autant l'une que l'autre, 4
tandis que lui est du gros tas. 6
C'est à peine s'il leur arrive à 4
la hauteur des épaules. Mon bra- $
ve, la grandeur ne fai t  rien àl' af -  $
faire. La Fontaine n'a-t-il pas i
écrit : « On a souvent besoin d' un 4
p lus petit que soi. j > / 4

En écoutant cette banale his- ',toire de la vie de chaque jour, je i,
pensais à vous, chère Madame, 4
que j' ai vue l'autre soir, dans un f
restaurant, imposer à votre docile f
compagnon un menu tout autre %
que celui qu'il avait déjà choisi. %
Et interdire l'apéritif, le dessert %et la liqueur , non pas pour des %raisons de santé, mais par pure i
tyranie et avec juste assez d'é- 4
clat de voix pour que chacun sa- t
che bien que c'est vous qui faite s f
la loi ! Je ne suis p as méchant , %mais j' aurais grand plaisir à ap- '$prendre un jour que votre Jules %a réagi et que, vous ayant of fert  $une bonne tarte , il se soit pay é i
un bon gueuleton. En solitaire ou i
mieux encore, en galante campa- 4
gnie. C'est un ange de p atience, $je le connais bien depuis tout $môme, mais ça me serait agréa- f ,
ble de le voir s 'énerver un peu $et secouer le joug ! f

Ae. i

Le Temple Allemand n'a pas résisté
longtemps à ses démolisseurs !

Les ouvriers de l'entreprise Jean
Méroni, du Locle, armés de câbles
et d'une pelle mécanique, ont rapi-
dement eu raison, hier après-midi,
de la façade du Temple Allemand
dont le tiers supérieur s'est écroulé
sous la traction du puissant engin.

La démolition progressera ces
jours en direction de l'ouest , en ré-
duisant à l'état d'amas de pierres
de taille et de poussière ce qui fut

un lieu de culte durant cent vingt
ans. Le moment le plus spectacu-
laire de cette démolition sera l'a-
battage du clocher, lorsque les trois
murs auront été vaincus.

La police locale, sous les ordres
du plt. Zurcher , commandant, a mis
en place un service d'ordre pour
éviter tout accident , le chantier se
trouvant au bord de la route d'accès
à la localité. (Photo Impartial)

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES GENÈVE
Ouvertes aux ieunes gens et aux jeunes filles :

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL
(formation d'assistants sociaux)

ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES
ÉCOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE
Ouvertes aux jeunes filles seulement:
ÉCOLE DE LABORANTINES MÉDICALES

(reconnue par la Croix-Rouge suisse)
ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECIN
Placement assuré à la fin des études. Programmes et renseignements: rue
Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4, tél. (022) 25 02 53, ou Mlle Marinette Billaud,
Carrels 17, 2034 Peseux, tél. (038) 815 09. 1428

SOIREE DE L'UNION CADETTE. —
L'Union cadette, filles et garçons a

donné sa soirée annuelle devant un
public de parents et amis hélas trop
peu nombreux. Introduite par le pas-
teur Perret, la soirée s'est déroulée
clans une ambiance joyeuse et familia-
le. Tour à tour , grands et petits ont
mimé cinq chansons. Puis après l'en-
tr 'acte , l'Union chrétienne de Beau-
Site, La Chaux-de-Fonds a amusé le
public en jouant «Knock » de Jules
Romain , pièce en trois actes immorta-
lisée par le regretté Louis Jouvet. (sr)

JOURNEE MISSIONNAIRE. — Le
culte de dimanche était présidé par
M. Eric Penon, missionnaire-éducateur
à Papeete dans l'île de Tahiti. L'après-
midi à 14 h. 15, M. Penon présenta
deux films documentaires en la salle
de paroisse, sur cette île enchanteres-
se où malheureusement la. civilisation
occidentale commence à faire des rava-
ges inquiétants depuis quelques années.
Cette séance fut suivie d'une intéres-
sante discussion, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Une centaine de membres ont assisté à
l'assemblée générale de la Caisse de
crédit = mutuel- CpL système Raiffeisen —
de la localité à l'Hôtel du. Cerf , assem-
blée présidée par M. Jean Zmoos, prési-
dent du Comité de direction. Le prési-
dent a brossé un tableau complet de la
situation économique actuelle. En ce qui
concerne la caisse, il faut relever l'évo-
lution de celle-ci depuis 30 ans. En ef-
fet , le premier bilan accusait 11.000 fr.
le 10e 825.000 fr., le 20e 3.062.000 fr. et
le 30e 5.255.000 fr .

Le rapport des comptes a été présen-
té par Mme Benoit, caissier tandis que
son mari a fait quelques commentaires.
Le mouvement a été de 7.184.894 fr. 99
et le bénéfice de 20.321 fr. 70 entière-
ment versé aux réserves qui se montent
à 294.157 fr. 36.

Les sociétaires sont au nombre de 162.
Le Conseil de surveillance par son pré-
sident M. John Perret a constaté que
les comptes ont été bien tenus et que le
résultat a été très bon. Mais l'an pro-
chain verra certainement une diminu-
tion des bénéfices en raison des nou-
veaux taux pratiqués, favorisant l'épar-
gne tout en ne chargeant pas trop les
débiteurs. Décharge a donc été donnée
aux organes directeurs de la gestion et
un intérêt de 5% brut payé aux parte
sociales.

MM. Adolphe Pinger. Charles Jeanne-
ret et Claude Robert ont été confirmés
dans leurs fonctions de membre du co-
mité de direction pour quatre ans tandis
que M. Samuel Randin l'a été au Con-
seil de surveillance, (sr )

L'évolution de la Caisse
de crédit mutuel

Et la pollution ?
Alors que des chiens et des veaux

crevés ont été découver ts dans la fo-
rêt de la côte de Rosières par la, gen-
darmerie de Travers, des bûcherons de
St-Sulpice ont trouvé à proximité de
la source de l'Areuse, un porc de 80
kilos en partie décomposé. Souhaitons
que l'auteur de tels actes soit rapi-
dement identifié, (bd)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

SAINT-SULPICE

L'activité de la paroisse
Le pasteur Pittet a présidé l'assem-

blée-de paroisse. Le rapport a permis de ',
mett re en évidence les faits marquants
de l'année écoulée : départ du pasteur
Charpilloz , l'intérim assuré par M. Mau-
rice Chappuis et l'installation de l'ac-
tuel pasteur, M.  Pittet, et enfin , le 250e
anniversaire de la fondation de la pa-
roisse de La Chaux-du-Milieu. Quant
aux diverses activités paroissiales , elles
sont fidèlement soutenues par la popu-
lation et ceux qui en ont la responsa-
bilité l'assument avec dévouement et
compétence.

Le même soir, M. Durpthy a présenté
au Temple le f i lm intitulé «Vedette à
quatre pattes» réalisé par MM.  Junod et
Spichiger. Ce documentaire sur les che-
vaux a connu un grand succès, (my)

•TOURNEE DES MALADES. — La
Chaux-du-Milieu a également eu sa
Journée suisse des malades qui a pour
but d'adoucir , dans la mesure du pos-
sible, les souffrances de ceux qui sont
atteints dans leur santé et de les ai-
der à remonter leur moral par des
envois de fleurs, de friandises et des
messages, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Des enfants sans gêne
Mercredi matin, quelques élèves du

collège régional de Fleurier n 'ont pas
trouvé une meilleure idée que de mon-
ter sur une voiture stationnée en bor-
dure de la route , pour effectuer des
photos proposées par un cours de pho-
tographie. La carrosserie du véhicule
était rayée en plusieurs endroits. Son
propriétahe est intervenu auprès du
responsable des élèves, (bd)

L'AGRICULTURE EN REGRESSION.
— Si en 1920, le village de Fleurier
comptait encore 26 agriculteurs , ac-
tuellemen t ce chiffre a baissé à, 12
paysans. Ceux-ci comptent ensemble
169 vaches. 78 génisses , 10 chevaux ,
une centaine de porcs et 15 moutons.

(bd)

FLEURIER

Deux jeunes enfants de la localité
jouaien t au bord de la forêt , au mord
de la rue des Monts. A un moment
donné, ils s'amusèrent à faire rouler
des billons, sur le terrain en pente.
C'est alors que Claude Cuche, six ans,
tomba entre deux billes et fut coincé
entre celles-ci. Les parents avertis fi-
rent immédiatement appel à un méde-
cin qui ordonna le transfert du garçon-
net à l'hôpital de Landeyeux, par les
soins de l'ambulance du Val-de-Ruz,
où l'on constata qu 'il souffrait d'une
fracture de la cuisse, (d)

34 PERMIS DE PÊCHE DÉLIVRÉS
Cette aimée 34 permis de pêche an-

nuels sans aucun permis de vacances,
ont été délivrés au Val-de-Ruz , par la
police cantonale, (d)

Un enf ant  se . f rac ture
une cuisse ù Cernier

Le tribunal de police du Val-de-Rua
a siégé mardi matin à l'hôtel de ville
de Cernier, sous la présidence de M.
Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Pour ne pas avoir acquitté sa taxe
militaire année 1964, J.-C. G. à Fon-
tainemelon, est condamné à dix jours
d'arrêts avec sursis d'un an et aux frais
par 37 francs.

A C. à Dombresson , responsable de
l'accrochage survenu sur la route de
Neuchâtel-Savagnier, à la sortie de Fe-
nin, entre sa voiture et un tracteur
agricole accouplé à un char à pont ,
conduit par G. C. à Fontaines, est
condamné à une amende de 30 fr . et
aux 2/5 des frais , alors que G. C, mis
au bénéfice du doute , est libéré, (d)

IL N'AVAIT PAS PAYÉ
SA TAXE MILITAIRE
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MEUBLES DE STYLE.. I
Plaisir de longue durée

Styles tous genres j
Décoration-Lustrerie il

Tapis-Bibelots d'art

T r^ 'i. J T? J Av. L.-Robert 84La Chaux-de-Fonds TéL (039) 3 3610 jj
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\j Laboratoire cherche

employée de bureau
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre HC 5367, an
bureau de L'Impartial.

V J

VILLE DE

É L A  
CHAUX-DE-FONDS

\ MISE A L'ENQUÊTE
' PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la. Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Hans Biéri,
architecte, au nom du Garage des Trois
Rois S.A. représenté par MM. Maurice et
Jean-Pierre Nussbaumer, pour la cons-
truction d'un garage Indu striel, station
service, local d' exposition et bar à. café ,
bureaux et 2 appartements, au boulevard
des Eplatures Nos 6 et 8.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, Marché 18, du 9 au 23 mars 1967.
Tout , personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

MENALUX
Cuisinières électriques et gaz.

Conditions avantageuses.

S'adresser à D. Donzé, appareils
de ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

"»" . . ' . ' I.i . ' ' n ". ." i, .. I I...I ., , i  L

1 Tél. 2 98 23 CHARLES BERSET Jardinière 87
J Gérant d'immeubles et administrateur de biens

! ! AU POINT-DU-JOUR

I A VENDRE
I terrain pour villa

Belle situation, avec accès à la route.
Surface 1899 m2.
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Les GRISSINI HUG
accompagnent
le dernier verra
avant de se coucher

HUG SA Malters
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COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire cherche
place. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre UT 5216. sra bureau
de L'Impartial.
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', A louer pour le ler mal 1967

à l'avenue Léopold-Robert 13, à
i;.j La Chaux-de-Fonds

.; appartement de

i 3 Va pièces
; ;j au 5e étage, ' loyer Fr. 414.—,
M charges comprises

I i appartement de

I 1 Vi pièces
\À au 6e étage, loyer Fr. 255.—, \-y ,  charges comprises.

A Prière de s'adresser au concier-
1 ge, tél. (039) 2 93 78, ou à la
Û gérance, tél. (031) 25 28 88. \-

Personnel
féminin et masculin
serait engagé pour différente tra-

\ \  vaux d'atelier faciles.
Eventuellement à la demi-journée
Entrée tout de suite.

S'adresser à Culro-Hourlet, Numa-
Dros 139,

l

\ BERG & CO,
Bellevue 32

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

AM Dl BUREAU
pour réception, téléphone et diffé-
rents travaux de bureau .
Jeune fille pourrait être formée.

A vendre, au bord du lac de Neu-
châtel, à Colombier, sur terrain de
l'Etat

très beau chalet \
meublé. Prix Fr. 40 000.— . Empla-
cement magnifique.

Ecrire sous chiffre RC 5345. an
bureau de L'Impartial.
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La FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE FLEURIER S.A.

engagerait quelqusa

mécaniciens
Entrée à, ton venir.

S'adresser à la direction de la
fabrique.

A vendre, éventuellement à louer
pour la saison

CHALET DE PLAGE
à Colombier, construction soignée,
3 chambres, grande terrasse cou-
verte, situation idéale.
Ecrire sous chiffre DR 5444, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

situation
intéressante
de direction

avec grande responsabilité et liber-
té pour la solution des problèmes
posés, contact avec clients, fournis-
seurs, sous-traitante.

J'occupe fonction analogue avec
succès pouvant ju stifier expériences
pratiques, désirant collaborer pour
le développement d'une entreprise.

Dynamique, consciencieux, ordre ,
connaissance d'organisation y com-
pris le contrôle de qualité, paie-
ments de primes et comptabilité,
problèmes généraux , qualité de
chef .

Références à disposition .

Discrétion demandée et assurée.

Offres sous chiffre CG 5348, sa
bureau de L'Impartial.

mécanicien sur autos
italien, cherche place dans garage.

Téléphone (039) 4 2150.

Technicien-
électronicien
ayant 5 ans de pratique, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre LD 5361, au
bureau de L'Impartial.
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_ cherche —I I
i vendeuse de i
i parfumerie ï
i icapable, après mise au cou-

I
ront, de prendre la responsa- j :
bilité de l'une des grandes rnar- m

I
ques du rayon. «

Place stable, bien rétribr _ _ , ™

I
avec caisse de jensior et n
tous les avantages sociaux i

I 

d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par ro- |
tarions.

I 1¦ Se présenter au chef du personnel. ¦
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Lapins
A vendre sur place
lapins de 6, 8, 10 et
12 semaines.

Tél. (039) 510 24
pendant les heures
des repas.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5331

! A VENDRE
i un buffet de servi-
i ce, une table de sal-

le à manger avec
| rallonges, un meu-
! ble combiné, Reven-
! deurs s'abstenir . —

Tél. (039) 2 14 91.

PJÂNÔ
A vendre tout de
suite, cas urgent ,
piano en parfait état ,
en toute confiance,
bien entretenu. Prix
raisonnable. — Tél.
(039) 2 75 68.

MONNAIES
anciennes sont ache-
tées. Offres à . Case
postale 583, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

GARAGE
Je cherche pour le
ler avril un box avec
eau, pouvant conte-
nir 2 voitures nor-
males. Ecrire sous
chiffre ME 4488, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARDE
Dame garderait en-
fant la journée. —
S'adresser à Mme
Pilar-Touron , rue du
Parc 33.

COUTURE
On fournirait tra-
vai l à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. — Of-
fres sous chiffre BD
5389, au bureau de
L'Impartial.

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

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

ENFANT dès 3 mois
serait prix en pen-
sion du lundi au
vendredi. Tél. (039)
6 51 69 de 10 à 17 h.

TRICOTAGES à la
main, dame se re-
commande. — Tél.
(039) 2 74 82.

EMPLOYÉE de mai-
son active, soignée,
connaissan t service
femme de chambre,
demandée pour fin
mars ou date à con-
venir. — Tél. (039)
3 47 54 de 15 à 20 h.

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

JEUNE GARÇON
de 10 ans aimerait
trouver une occupa-
tion pendant ses va-
cances scolaires dans
une bonne famille
paysanne. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 5362

A VENDRE salle à
manger. Occasion
avantageuse, ainsi
qu'une machine à
coudre électrique. -
Tél. (039) 3 36 90.

A LOUER bel ap-
partement de trois
chambres, salle de
bain , eau chaude.
Pour tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à
M. Alexandre. Moser,
Renan.

STUDIO non meu-
blé est cherché par
demoiselle au centre
de la ville. Tél. (039)
2 48 21 ou 3 48 21,
pendant les heures
de bureau.

CHAMBRE à louer
à monsieur propre
et sérieux, part à la
salle de bain. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5299
STUDIO tout con-
fort , au centre, est
à louer à personne
soigneuse. - Ecrire
sous chiffre LJ 5217
au bureau de LTm-
partlal . 
CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune assistante
dentaire , pour tout
de suite ou à con-
venir. — Tél. (039)
2 02 40.

Jeune homme
sérieux. 28 ans, cherche emploi pour les
après-midi dans fabrique ou commercer
Libre de 13 h. à 18 h. Possède voiture.
Prière d'écrire à Case postale 41037,
L» Chaux-de-Fonds,

Une annonce dans < L ' IMPAR TIAL>
assure le succès

Ecole professionnelle commerciale
de la

; Société suisse des employés de commerce j
LA CHAUX-DE-FONDS

inscription
des

apprentis
aux cours professionnels obligatoires de

COMMERCE - VENDEURS
AIDES EN PHARMACIE
pour l'exercice 1967-1968 I

au secrétariat de l'école, Serre 62. tél. (039) 3 43 73

*

Mariage
Monsieur dans la
quarantaine désire
rencontrer dame ou
demoiselle, âge en
rapport , en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
FO 5385, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

meubles
de style

anciens, comprenant
1 chambre à coucher
2 lits , armoire à gla-
ce, commode, tables
de nuit
1 salle à manger
avec grande table à
rallonges
2 lits
1 buffet de cuisine
avec table et chai-
ses.
Ces meubles se trou-
vent dans une mai-
son de vacances aux
Franches-Monta-
gnes.
Pour visiter, télépho-
ner au (066) 2 2152
à midi.



le Conseil municipal de Courtelary
s'est penché sur deux projets de construction

Le Conseil municipal, lors de sa
dernière réunion, a délibéré sur les
divers points qui lui ont été soumis.

RÉSEAU D'EAU. — Par circulaire,
le chimiste cantonal a rappelé aux
Municipalités qu 'il était formellement
interdit d'adoucir l'eau au moyen de
phosphate. De -nombreuses analyses
effectuées par ce même service, ¦- . il
résulte que . les deux . sources ... des Co-
vets sont fortement polluées par du
purin. Il y a donc heu d'établir une
zone de protection à cet endroit et
des démarches seront entreprises au-
près de la Commune bourgeoise, pro-
priétaire du terrain en question.

PROTECTION CIVILE. — M. Louis
Casagrande a été désigné aux fonc-
tions de contrôleur communal pour
les abris.

PLANS DE ZONES. — La direction
cantonale des Travaux publics, par
une lettre adressée à la Préfecture à
l'Intention de la Municipalité s'est
étonnée que l'on ait autorisé la cons-
truction de deux immeubles locatifs
(bâtiments de MM. Maggioli et An-
dina) sans ' avoir préalabl ement exige
des plans de zones. Le Conseil , dans
sa réponse a rappelé que des permis
provisoires ont été délivrés par ces
deux constructions après que la Mu-
nicipalité s'est engagée à élaborer puis
à soumettre au plus vite les plans de
zones relatifs à l'approbation des élec-
teurs. Le Conseil s'est donc mis à
l'œuvre aussitôt. Le géomètre, chargé
d'établir ces plans, n'a pu le faire sur
le champ pour diverses raisons, si bien
que c'est vers la fin de l'année seule-
ment que le projet définitif a été
soumis à l' autorité cantonale qui l'a
gardé dans ses tiroirs durant de lon-
gues semâmes.

Le Conseil n 'envisage pas. pour
l'instant du moins, d'établir des plans
de zones pour l'ensemble du village.
Une commission pour l'aménagement
du territoire a été constituée à l'éche-
lon national clans le courant du mois
dernier. C'est dire que des directives
en matière d'urbanisme seront don-
nées aux cant ons d'abord qui les
transmettront aux communes ensuite.
Le Conseil a donc jugé utile d'atten-
dre ces instructions précises avant de
dresser des plans de zones pour l'en-
semble de la localité.

SERVICE DE VOIRIE. — Une
commission ad hoc a établi une liste
des outils nécessaires aux ouvriers du
service de la voirie. Le Conseil a oc-
troyé un crédit de 1500 fr. pour l'ac-
quisition d'outils de première néces-
sité.

ECOLE DE MT-CROSIN. — M.
Raymond Langel. en sa qualité de
chaf du dicastère des écoles^, a assis-
té ' , à une séance d'information con-
cernant la construction ' éventuelle
d'une école à Mt-Crosin et dont il
a fait un rapport détaillé à l'autorité
municipale. Trois projets y ont été
discutés. L'un de ceux-ci, dû à un
artisan de Cormoret. a d'emblée re-
cueilli la majorité des suffrages des
membres de la Commission de cons-
truction ; il est devisé à 130.000 fr.,
compte tenu des modifications qui de-
vraient lui être apportées, ceci à la
demande de la Commission. Il s'a-
git d'une construction sobre et clas-
sique, en parfaite harmonie avec le
paysage environnant. Trois communes
sont intéressées à cette réalisation
parce qu 'elles envoient des élèves .à
l'école de Mt-Crosin : Courtelary, Ville-
ret et Cormoret. C'est à cette der-
nière toutefois qu 'il appartient de fi-
nancer ce projet, le futur bâtiment
devant être construit sur son terri-
toire.

CONSTRUCTION D'UN TELESKI.
— La Société Téléski S. A., à Trame-
lan. envisage l'installation éventuelle
d'un deuxième téléski jusqu'à proxi-
mité de la station actuelle, sur ter-
ritoire de la Commime de Courtelary.
Le Conseil municipal a accordé l'au-
torisation de principe nécessaire pour
une telle réalisation, (ot)

NOMINATION D'UN INSTITUTEUR.
— M. André Matile , instituteur de la.
classe supérieure de l'Orphelinat de-
puis six ans a manifesté son intention
de quitter l'enseignement dès ce prin-
temps. Pour lui succéder , le comité de
direction du Home d'enfants a dési-
gné M. Jean-Pierre Aellen , de St-
Imier. M. Aellen est actuellement, et
pour quelques semaines encore, étu-
diant à l'Ecole normale de Delémont
où il suit le cours accéléré pour l'ob-
tention du brevet d'instituteur. Tl en-
trera en fonction à Courtelary à. la
rentrée scolaire d'avril, (ot)

SAINT IMIER
VINGT-DEUX NOUVEAUX

SAPEURS

L'état-major du Corps des sapeurs
pompiers , ayant à sa tête le com -
mandant  Auguste Rickli. a procédé à
l'engagement de futurs sa.peurs pour
le bataillon de St-Imier. Le recrute-
ment s'opérait parmi les hommes nés
en 1945, 1946 et 1947. Pour assurer un
effecti f normal du corps, ' 22 nouveaux
membres ont été retenus pour combler
les vacances du es aux départs. L'ef-
fectif total du service de défense con-
tre le feu, a.vec celui de « Longlnes »
est de 160 hommes, officiers, sous-
officiers et sapeurs, (n i )

SUCCÈS SCOLAIRES. — Deux élè-
ves de St-Imier, ont été admises à
l'Ecole normale mixte de Bienne. H
s'agit de Mlles Raymonde Gigandet

, et M»rj__ Tw-M. Voumardo .(ai)

Un eniant renversé
par une voiture

Mardi soir entre 18 h. 15 et 31 h. 25.
Chèvre, âgé de 6 ans, fils de M. Mau-
rice Chèvre, s'est élancé sur la route
à la rue de l'Avenir au moment où
passait une voiture. D fut accroché
et projeté à 3 mètres. L'enfant souffre
d'une fracture de la jambe gauche et
a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont. (cb)

DELÉMONT

Vol de montres
dans une fabrique

Mardi soir entre 18 h. 15 et 31 h, 23,
un ou des inconnus ont pénétré pas1
effraction dans des locaux de la fa-
brique d'horlogerie Hamilton, située
au Faubourg du Lac 49. i

Deux collections de montres com-
plètes, de marque HamiltoM, d'une va-
leur importante ont disparu. Une par-
tie était en or jaune 18 carats avec
bracelet massif en or 18 carats éga-
lement. La police enquête, (ac)

Pas de semaine de cinq jours *
à l'école

Dans sa séance de hier soir, à la-
quelle assistaient le. directeur des éco-
les, l'inspecteur scolaire et une délé-
gation du corps enseignant , la Com-
mission des écoles primaires françaises
a décidé de svrsoir à sa décision d 'in-
troduire à titre d'essai la semaine sco-
laire de cinq jou rs en été 1967. La
question sera réexaminée pour l'an
prochain , (ac)

Une initiative aboutit
L'initiative lancée par la section

biennoise de l'Alliance des indépen-
dants relative à la construction d'un
gymnase au lieudit * La Champagne »
a abouti . En effet , elle a recueilli 2015
signatures, sur les 1707 nécessaires.

(ate)

BIENNELe synode du corps enseignant franc-montagnard

Le corps enseignant des Franches-
Montagnes a tenu son synod© d'hiver
à la nouvelle école secondaire de Sai-
gnelégier, en présence de Georges Jo-
set , inspecteur scolaire..

Dans son rapport le président de la
section , M. Laurent Willemin , institu-
teur aux Bois a évoqué l'activité du co-
mité, ainsi que celle de la SPJ et de la
SIB. • M. Willemin félicita les mem-
bres jubilaires, à savoir : Mme Ga-
brielle Paratte-Boichat (Le Noirmont)
40 ans d'enseignement dans la coutu-
re, Mlle Jeanne Jobin (Saignelégier)
maîtresse à l'Ecole secondahe, Mm es
Louise Miserez-Farine ( Montfaucon)
et Marie-Louise Surdez-Chapatte (Peu-
chapatte) maîtresse de couture. M, An-
dré Theurillat, Uistltuteur (Breuleux)
qui comptent tous vii .gt-cinq ans d'en-
seignement, n a complimenté égale-
ment M. Georges Chappuis, instituteur
(Le Noirmont) , qui fêtera ses 40 ans
d'enseignement à la fin de l'année sco-
laire, ainsi que Mme Elvire Christ.en
(Le Noirmont) et Mlle Eliane Boillat
(Saignelégier) qui totaliseront vingt-
cinq ans d'enseignement des ouvrages
à la fin de ce mois.

L'assemblée a pris acte avec, regret
de la démission de Mlle Yvette Jobin.
qui quitte Saignelégier pour enseigner
à Bienne. Elle a admis par acclama-
tions deux nouvelles sociétaires : Mlles
Michèle Huguenin et Claude Moser ,
toutes deux à Soubey.

M. Laurent Willemin a invité les
membres à collaborer avec M. Francis
Bourquin de Bienne, le nouveau rédac-
teur français de l'Ecole bernoise. Puis
il a relevé avec plaisir un fait unique
dans les annales de la section : l'élec-
tion en mai prochain d'un instituteur
franc-montagnard. M. Maurice Péqui-
gnot , à la présidence du Grand Con-
seil bernois.

M. Laurent Froidevaux. Instituteur
a,__ Emibols, a rapporté ensuite sur le
Congrès de l'association suisse pour la
protection de l'enfance à Montreux, et
Mme Marie-Thérèse Flueckiger, insti-
tutrice au Bémont, a donné connaissan-
ce des travaux du comité cantonal et
de la commission créée récemment pour
étudier les problèmes de la formation
du corps enseignant primaire.

EN FAVEUR DE LA NOUVELLE
ÉCOLE NORMALE

Le synode a voté ensuite à l'unani-
mité une résolution relative à l'arrêté
populaire qui sera soumis au peuple le
9 avril prochain concernant la cons-
truction de la nouvelle Ecole normale
des instituteurs de Porrentruy.

Cette réalisation urgente était d'u-
ne importance capitale pour l'avenir
de la pédagogie jurassienne , la réso-
lution dit :

Le Synode franc-montagnard, cons-
cient de l'importance de l'Ecole nor-
male de PorrentrUy pour la format ion
et la cohésion du corps enseignant du
Jura , demande au corps élec toral de
l' ensemble du canton d' appuyer mas-
sivement par son vote l'arrêté popu-
laire qui lui sera soumis le 9 avril
prochain.

L'ÉCOLE, INSTRUMENT DE PAIX
M. Jacques Mtihlethaler, de Genève,

fondateur de l'Association mondiale
pour l'école instrument de paix , créée
récemment à Genève, a présenté en-
suite un exposé audio-visuel défendant
les principes universels d'éducation
physique qui devraient être enseignés
dans toutes les écoles du monde.

Après le dîner servi à l'hôtel Bellevue,
le synode prit officiellement fin par
une uitéressante démonstration de ma-
tériel audio-visuel, (y)

Un fuit unique dans les annules dm Su section

te VIE' . ^ÎP®_ ': "T"- 'LA . VIE" —-¦-¦
_ _. ,- ,. . . , . '.

Maintenant que le chœur de la
nouvelle église, catholique est en-
tièrement terminé , ce sanctuaire est
devenu un véritable centre d'art con-
temporain. En effet , l'édifice , dû à
l'architecte Baur , de Bâle , s'est en-
richi de remarquables vitraux de
Ma.nessi.er, et Adam, sculpteur de Pa-
ris, a créé l'autel et le tabernacle ,
ainsi, que la. tapisserie d,u chœur. Le
sol a également, été décoré par des
incrustations de m.arbre, dus éga-
lement à Adam, (texte et photo f x )

MOUTIER: FOYER D'ART
CONTEMPORAIN

Le 3e slalom spécial du Ski-Club
d _schert s'est déroulé à Graitery sur
les pentes où s'était disputé le cham-
pionnat jurassien alpin. Il a donné
les résultats suivants :

OJ : 1. Emile Zurçher, Tavannes 87"
9 : 2. Vincent Gobât , Crémines 101" ;
3. Gilbert Cerf, Eschort 105"4.

DAMES : l. Claudine Vuilleumier .
Tramelan 80"5 ; 2. Geneviève Gobât,
Bienne 85".

JUNIORS : 1. André Gobât, Mou-
tier 69"3 ; 2. Charles Vauthier, Chas-
seral-Dombresson 71 "1 ; 3. Pierre Mar-
cantl. La. Chaux-de-Fonds 75"3 ; 4.
Werner Brawand. Rosières 82"5 ; 5.
Jean-Philippe Châtelain , Tramelan
87"5, etc.

SENIORS 1 : 1.  Roland Frêne, Bien-
ne 67"1 : 2. Martin Muhlemann, Per-
refitte 86"3.

SENIORS n : 1. Roland Barbezat,
La Chaux-de-Fonds 76"5 : 2. Melchior
Kcpa, Rœlères 78"__ .  „.., 

Slalo m spéc ial  d 'Enchéri

372 places vacantes
à îiu février 1967

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
ainsi à. fin février U!67 : demandes
d'emploi : 89 ( G5i  ; places vacantes :
372 (329) ; placements : 89 (51) ; chô-
meurs compets ; 12 ( 12) ; chômeurs
partiels : 12 (7) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

NEUCHATEL
TETE-A-QUEUE. — Sur la route en-

tre Auvernier et Neuchâtel, un auto -
mobiliste M. R. N., obligé de s'arrêter
en raison des trava.ux qui s'effectuent
sur ce tronçon, a dérapé, fait un tè-
te-à-queue et terminé sa course sur
JES rails du tram-, Dégâts matéjjgh .

[¦PAYS NEUCHÂTELOIS'

SUCCÈS DANS LES ÉTUDES
Quatre élèves de lEcole secondaire

du Bas de la Vallée se présentaient aux
examens d'admission dans les écoles
normales de Porrentruy et Delémont.
Ils ont réussi tous les quatre leurs exa-
mens. Il s'agit de Philippe Voumard,
Bévilard , Anne-Marie Graf. Malleray.
Liliane Schoeni et Thérèse Ziircher,
Bévilard. (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

AVEC LES ORNITHOLOGUES
La Société d'ornithologie a tenu son

assemblée générale sous la présidence
de M. Gilbert Blanchard . Comptes ac-
ceptés, rapports d'activité suivis ave-
attention, notamment celui de M. Ar-
thur Chalverat, délégué aux assemblées
jurassienne et cantonale, tels sont les
points essentiels de cette assemblée. Des
récompenses furent notamment attri-
buées à MM. Alfred Klôtzli . Georges
Weber, Arthur Chalverat et Jean Wal-
ther.

Eia fin de délibérations, le comité en
bloc fut réélu de la manière suivan-
te : Gilbert. Blanchard, présiden t ; An-
dré von Allmen , vice-président ; Ro-
land Boillat . caissier : Eric Weber . se-
crétaire ; Georges Weber , Jean -Wal-
ther et André Burkhalter . adjoints, (cg)

MALLERAY

DÉCÈS DE Mlle FROSSARD
Mlle Gabrlelle Frossard -est décédée

dans une clinique de Berne des suites
d'une grave maladie, à l'âge de 60 ans
seulement. La défunte était née en
1.906 aux Pommerats. Elle était la cin-
quième des huit enfants de feu Eusèbe
Frossard. Après avoir effectué ses clas-
ses dans son village natal , Mlle Fros-
sard a travaillé durant quelques années-
dans le domaine familial avant de se
rendre en France pour se mettre au
service de l'une de ses sœurs. Blessée
durant, la guerre, elle est revenue au
pays dès qu 'elle l' a pu. Elle est entrée
alors au service de M . Girardin . voyer-
chef à Saignelégier puis, durant seize
ans, elle a été la. servante dévouée de
M. l' abbé Barthoulot , aumônier à Bel-
fond.

Nos condoléances, (y)

LES POMMERAIS

Deux anniversaires
Deux octogénaires ont fê té  leur anni-

versaire à la f i n  .du mois dernier. A
cette occasion, ils ont reçu le petit
cadeau de la fondation « Pour la vieil-
lesse *. Le 18 février , .-M. Joseph von
Burg fêtai t  son 85e anniversaire. De-
puis le décès de son épouse, il vit chez
sa f i l le  et son beau-fils, Mme et M .
Edmond Claude , où- .il passe une tran-

quille et heureuse tieïllesse. Le jour
(¦¦de son anniversaire, une vingtaine de
'ym embres du Mcinnerchor de St-Imier
|j|__. société dont il f i t  partie une tren-
taine d'années — sont venus le fêter
et lui interpréter plusieurs chœurs de
leur répertoire.

Deux jours plus tard , le 20 février ,
M.  Numa Aubry, veuf depuis de nom-
breuses années , fêtai t ,  son 80e anni-
versaire. Toujours bien entouré , le
nouvel octogénaire vit dans la famil le
de son f i l s , M .  René Aubry. A noter
que plusieurs frères et, sœurs de M.
Numa Aubry ont passé le cap des 80
am. ( y)

CONCERT DES BERGERONNETTES

Le Chœur des demoiselles, « Les Ber-
geronnettes » , a présenté sa tradition-
nelle soirée vocale et théâtrale same-
di . En première partie , les chanteuses
ont magnifiquement interprété les cinq
chants que leur excellent, directeur , M.
Jean Filippini , instituteur, avait ins-
crits au programme. Puis, les chanteu-
ses devenues actrices ont donné vie
à un drame poignant,de Jean des Mar-
chenelles, « Une femme a menti a . (y)

VACANCES SCOLAIRES. — Les
commissions scolaires ont fixé les va-
cances pour la nouvelle année. Ecole
secondaire : du lundi 27 mars au samedi
15 avril ; du lundi 3 Juillet au mercredi
16 août ; du lundi 25 septembre au sa-
medi 7 octobre ; du 25 décembre au
6 janvier.

Ecole primaire : du lundi 3 avril
au samedi 15 avril : du lundi 24
jui n (pour les petits) , du 3 juillet
(pour les grands) au mercredi 16 août;
du lundi 18 septembre 'pour les pe-
tits), lundi 25 septembre (pour les
grands) au samedi 14 octobre : du 25
décembre au 6 janvier.

En outre les élèves des deu x écoles
bénéficieront de trois jours de vacan-
ces blanches durant l'hiver , (y )

LES BREULEUX

BELLE SOIRÉE
DE LA FANFARE

Samedi et dimanche, la Fanfare a
présenté son concert annuel. Après les
souhaits de bienvenue de son prési-
dent , M. René Frésard , la société in-
terpréta avec brio plusieurs œuvres de
choix dans lesquelles les musiciens dé-
montrèrent les grands progrès accom-
plis sous la direction de M. Roger Ber-
berat. En intermède, les auditeurs eu-
rent le plaisir d'entendre MM. Borel ,
violoniste, et Jean-Claude Beuchat, pia-
niste et flûtiste. La soirée se termina
joyeusement par la présentation de
« L'affaire de la rue Lourcine *, une
comédie d'Eugèn e Labiche, (y)

SAIGNELÉGIER

BRILLANT CONCERT
DU MANNERCHOR

Une fois de plus, le Mànnerchor
« Frohsinn » de la Perrière a fait salle
comble lors de son concert annuel. Les
chœurs, dirigés par M. Otto Geiser, de
La Chaux-de-FondP, ont été fort ap-
préciés et le public a vigoureusement
applaudi les acteurs et actrices locaux
qui ont donné une excellente inter-
prétation du drame en quatre actes
de Conrad-Adolf Angst-Burkhardt «Die
schwarze Anna». Une Lancilerkapelle a
agrémenté la soirée familière qui sui-
vit et on a dansé j usque bien avant .
dans la nuit .' \Wr

SUCCÈS DANS LES ÉTUDES
Dans les noms de candidats ayant

réussi les examens d'en trée à l'Ecole
normale des instituteurs de Porren -
truy figure celui de M. Hansueli
Zahnd, qui habite avec sa famille à la
Combe-du-Pelu sur la Perrière. Nos fé-
licitations , (lt)

LA FERRURE

> SI m à Nj f% .
' . . .

9 ¦

_sT "^c? ¥m l»^C¦ pas faste
pour
n'importe
qui !

Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
da plus populaire).

Ils sont rares , ceux qui la fument::
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont

•trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1. —

avec et sans filtre
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opeL record: vainqueur dans Le groupe 1 / voitures de tourisme
de série (t. nasenius / f. sager) au 36e rallye de monte-carlo.

Si vous croyez que la nouvelle Opel Record est seulement plus élégante et plus confortable.»

Opel Record B
Distributeur exclusif pour le district du Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55

Lesmaux
deteîe

proviennent souvent d'une
Constipation .opiniâtre

mm ' -MP\

^*__*_,_—~~^__ 1_. ^J K^U&à
'Autres consêquencee _e~ce ma! si répandu en raison d»
jnotre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassttude_j t,juitoutl_ ntoxicatipn progressive d»
l'organisme»

K 'attendez" pas" d _nr êîreiâ/Pour~ stlmuIer votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer, laxatif .Giulianl en dragées.

Les dragées laxatives Giulianl agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant;
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.,
En outre,, elles ne créent pas d'accoutumance,

_fll_™___ îî_
En vente dans les pharmacies^ j  ÎM SjfflJISJJj*

Amaro fiSEL
IV^t/VLALII dragées IL\ S&E&ZSSSmx _¦!

GIULIANI W
S! voire foie ou votre estomac vous chicane,¦w demande^ à voira pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANL

Produits pharmaceutiques Giulianl a.a. Lugano

Mariage
Jeune homme dési-
re connaître jeune
demoiselle pour sor-
ties en vue de ma-
riage ; fille-mère ou
étrangère acceptée.
Ecrire avec photo ,
qui sera rendue, sous
chiffre GV 5360, au
bureau de L'Impar-
tiaL

HÔTEL DU JURA
Hôtel-de-Ville 50

Samedi 11 mars, dès 20 h.

match aux cartes
Se recommande : Louis Amstufcz

I Achetez maintenant
tulipes et jon quilles

i cultivées en Suisse j
¦<&f Êmm.

Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri

Nous engageons

décoi Jeteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche

j d'un groupe de tours automatiques TORNOS

outlileurs
ou

mîcrortiécanïciens
; spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

mécaniciens
pour le groupe USINAGE de notre atelier de mécanique

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation de machines
d'horlogerie, en qualité d'INSPECTEURS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
chargés de dépister dans nos ateliers les machines nécessitant une révision
et de les soumettre à un examen.

niiiiim
ï m A I i Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner
\ _r f». - ' * OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne
VA. -&W tél. (032) .4 35 11.
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LA VOICr LA VOITURE DE CLASSE "

73 CV. 150 km ./h.

Venez faire une course d'essai
DÈS MAINTENANT

Représentant pour la région :

GARAGE DU VERSOIX
PANDOLFO & CAMPOLI

Charrière 1a - L a  Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 95 93

LI.UlLJlUUl'.l_J_!____^il -_ - 'J!il l___XUJ^
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PERMANENTES ;>

| souples et durables

* Teinture - décoloration

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN>, Avenue Léopold-Robert 30 b

es
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

pour réception, téléphone et divers travaux

. '. "V

personnel suisse ou frontalier

habiles et consciencieux (ses) , ayant bonne vue pour
travaux propres.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux, Président- .Vil-
i son 5, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 17 97.

JJ U Jo IL Jt_ JLJ
Nous cherchons pour notre -usine
de Marin près de Neuchâtel un

contrôleur
.¦ 

¦
'

-

¦

-
, 

^

y  . ¦ ' ¦ '. - ¦ . ' ' "" . m
de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un .permis.:.d'établissement. *

Faire offres écrites ou se présenter: .
Edouard Dubied __ Cie S.A., Usine
de Marin, 2074 Marin, tél. (038)
3 12 21. . . . ; ,;.". T- ' _"'î
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On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

I

Employé qualifié, 23 à 28 ans, habile dactylographe i
et possédant bonne culture générale, serait formé eh
qualité de

maître
de
dactylographie

Renseignements auprès de la Direction de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de la SSEC, Serre 62, tél. (039)
3 43 73.

1 Discrétion.

HT y m

H, SANDOZ & CO
BezTola * Kocher successeurs

cherchent pour travail en atelier

personnel féminin
pour visitage, petite manutention ou contrôles
divers

emboîteurs
en atelier ou à domicile.

Paire offres ou se présenter 53, avenue Léopold-¦ Robert (immeuble Richement) .

k AjtgBrei.,..,.-_.__¦¦ i i i ¦¦¦¦ ,.,,.iJ-F ¦¦ IIUBIM I M i mi... .,n i. i,. u._ . rffBUM-tt
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PFENNXGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engagerai t

fraiseur
âlfl@"IH6C3îll€IGIl

lapideur
ou

personnel
à former
S'adresser au bureau, Temple-Alle-
mand 33, tél. (039) 3 26 77.

Café-Restaurant de l'Elite, Serre 45,
tél. (039) 3 12 64, cherche pour tout
de suite i

sommaires
Faire offres ou se présenter.
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Plus une voiture est rapide,
plus elle doit être sûre.

Volvo l'a toujours affirmé,
la 144 le prouve.

Volvo a réalisé l'harmonieuse synthèse de la se- pt- -™,-»»— !--, w^--,», »*»«», ^WH»^r^^^^^^^^^^^^ -^^-M-^^-^ nique dans le 
domaine 

de la construction des
curité, du confort , de la performance et de l'élé- f "-y ¦¦'.;;. - ;- :; - : 

^
-̂  ^*~^v. carrosseries de sécurité.

gance. La nouvelle Volvo 144 est conçue à Tin- I ^4—-7__ 0 25 m. x ». Volvo a tout prévu , comme d'habitude, et a égale-
tention de ceux qui savent apprécier les détails - <- __ i /  \ ; ment équipé d'origine la 144 de nouvelles cein-
techniques qui caractérisent une voiture moderne. /^>^^^^

^
B™'"̂ -_!j^^^^ / 

^——  ̂
\ turcs de sécurité à trois points de fixation.

>r r^ _f 1 VA V V l wL. \-s / /^ ^v \ 
'Une bonne visibilité contribue à la sécurité

Il faut dominer sa voiture pour rouler en sécurité. ;. / S ) j  ^O / / \ ___________ De grandes glaces offrant le maximum de visibi-
Quand on conduit une Volvo 144. on a immé- - / MM^ \ _7 / X. | ; f _  ̂caractérisent cette nouvelle voiture dont la
diatement le sentiment de la tenir bien en main. \ ^SÊm f̂ WJBÊÊM SmWI^ ' HI ^^ JI ligne, une fois de plus, restera insensible aux fluc-
Dans les virages, ses roues sont littéralement ri- HTTS f ^ ^ ~ C T ^  v ~> 1 1__5__1S__ _ tuations de la mode.
vées à la route. Sa nouvelle suspension arrière ;¦ A ¦W , TA \ w I
pourrait être montée sur une voiture de gran d ; V

^-
JR. jj I J_Hr _ :'' ¦'_!_ _ ? — '-"""*

La qualité Volvo est devenue proverbiale. Elle n 11 . W Bk
repose tout d'abord sur son fameux moteur B18, p| *m̂ Œm> ^ÊÈ Bk
éprouvé depuis des années sur des millions de v ": " ' „ " < • _ ^Hg |jk
kilomètres. Elle repose aussi sur l'expérience et Climatisation parfaite , glaces sans buée i La Volvo 144 est très maniable y S t  Wk
le réalisme des Suédois, qui construisent à la sué- Un insurpassable système de climatisation per-. Son diamètre de braquage n'est que de 9.25 m. w Bft
doise. Car la Suède est le pays nordique des hivers met de créer dans la voitur e le cl imat  idéal désiré «__ |*
longs et rigoureux et les automobiles y sont sou- parsespassagers, aussi bien à l'arrière qu'àl'avant. Ce n 'est pas pour rien que le compteu r kilomé- ¦ «¦«¦M
mises aux plus dures épreuves.- Pour la Suède, Le dégivreur agit simultanément par trois orifices trique de la 144 comporte un totalisateur de six -»— ~jLil| M_ .
Volvo est nécessaire. sur le parc-brise et deux sur la lunette arrière. chiffres. HsSSg ™^a*s®B

V__ T_________B_P—^^ŝ—-^- m-mï **GmwmiBÊÊB ~Z-_ ^- _x ^^ Une voiture pour ceux qui ontle sens de la mécanique
| . .  ̂ _—. -Z L \  ̂ - "~ |j| LaVolvo présente l'image type d'une voiture par-

ÊÈ faitement rationnelle. Mais tout en étant ration-
k. „ ., _ - -..._. * > . _ _ ,  _ . ¦.. ..,......y ..- ....:xx. ::..:-. . ^- -y .: ......x -xx -y . ' .¦*..'..:.. z ~ . . . . . . : . .  x >...:¦.;::.... , x .. ,..' .-._ :̂ __ .<.. .:_ :....._; '_^ nelie, sa ligne lui contere une haute distinction.

Faites connaissance de ses nombreuses nouveau-
Un système de freinage unique en son genre pression, sur chaque circuit, qui empêche le blo- Carrosserie de sécurité tés techniques. Vous serez alors convaincus que
La Volvo est équipée d'un dispositif de freinage cage des roues arrière en cas de freinage violent. L'habitacle est constitué d'un caisson rigide en- Volvo reste dans la voie de la qualité , de l'éco-
à double circuit. Chacun des deux agit séparé- Les freins assistés s'ajoutent encore aux particu- fièrement soudé, renforcé par trois traverses de nomie et de la sécurité,
ment sur les deux roues avant et sur une roue îarités de la Volvo 144. protection dans le toit , spécialement profilées. Volvo 144, 85 CV, Fr. 13 200.-
arrière. Aucune autre voiture de même classe ne Toutes les ouvertures de carrosserie sont aussi Volvo 144 S, 115 CV, deux carburateurs ,
bénéficie d'une telle installation. Les freins sont E_t outre,unfremàmaintrès e_ _cace,àcommande. renforcées par des cadres en profilés fermés. Fr.14400.-
à disque, autoréglés, surTes quatre roues. Ils se mécanique et à tambours, agit sur les roues ar- L'avant et l' arrière sont déformables et, de ce fait, Volvo 144 S, 115CV, avec Overdrive, Fr. 15 200.-
distinguent encore par un dispositif doseur de rière. conformes aux plus récentes données de la tech- Volvo 144 S, 115 CV, automate, Fr. 15600.-

La nouvelle Volvo 144 est un prodige *W®I___f __^n)
de bon-sens! flfCk'di

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 45141



LE CONSEIL NATIONAL A REFUSÉ LA DISCUSSION
D UNE INITIATIVE CONCERNANT LE SERVICE CIVIL

Peines adoucies pour les obj ecteurs de conscience
Xe Conseil national s'est occupé hier du problème des objecteurs de
conscience. Il était saisi en effe t d'une initiative de M. G. Borel (soc. GE)
en faveur d' un service civil . La commission est d'avis que le problème
doit trouver une solution, les objecteurs étant peu nombreux. Leurs
motifs peuvent varier, mais pour ceux qui sont sincères , la création
'd'un service civil aussi pénible et aussi long que le service militaire
pourrait être une bonne foi-mule. Les véritables objecteurs ne sont pas

des criminels, leur place n'est pas en prison.

La commission, on le sait, a étudié
un avis de droit du prof. Marcel
Bridel , de Lausanne, qui estime
qu 'un service civil serait contraire à
la Constitution fédérale. Aussi a-t-
elle adopté un postulat qui invite
le Conseil fédéral à poursuivre ses
efforts en vue d'adoucir les peines
subies par les objecteurs condam-
nés, en révisant notamment le Code
pénal militaire. La commission a
été d'avis qu 'une révision de la
Constitution serait nécessaire pour
créer un service civil. Il n'y a donc
pas lieu d'entrer en matière sur
l'initiative de M. Borel.

LA NOTION DE SERVICE
MILITAIRE DEVRAIT ÊTRE

RÉINTERPRÉTÉ E

M. Borel a pris alors la parole
pour défendre son initiative. Dans
une démocratie , a-t-il dit , il im-
porte de respecter la vie humaine et
les convictions personnelles. La no-
tion de service militaire doit rece-
voir une nouvelle interprétation , elle
doit se référer au maintien de la
paix. Or les objecteurs de conscience
veulent eux aussi lutter à leur ma-
nière pour atteindre ce but.

Le député genevois a critiqué le
fait que l'étude de son initiative

ait été confiée au Département mi-
litaire alors que la protection civile
a été attribuée au Département de
justice et police. Il a conclu en di-
sant que les adoucissements du ré-
gime de détention ne constituent
pas une solution ; des objecteurs de
conscience emprisonnés ne rendent
aucun service au pays : on peut les
employer plus utilement.

UNE MAJORITÉ D'OPPOSITION

De très nombreux conseillers na-
tionaux ont pris la parole,, la plu-
part pour annoncer qu 'ils soute-
naient le postulat de la commission
(adoucissemen t des peines) , et pour
rejeter l'initiative de M. Borel. M.
Berger (soc. NE) tout en rendant
hommage à l'audace de M. Borel et
en reconnaissant la complexité ju-
ridique du problème, a annoncé que
le parti socialiste . poursuivra la re-
cherche d'une solution équitable.

M. CELIO HUÉ DES TRIBUNES

Le conseiller fédéral Celio, chef
du Département militaire, a exposé
la position du gouvernement, qui
est opposé à l'initiative pour des
raisons juridiques et politiques. L'o-
bligation de servir figure dans la
Constitution (article 18). Mais elle
est aussi un des devoirs principaux
du citoyen. L'armée est défensive,
elle a pour seule mission de proté-
ger notre patrie.

Chaque soldat, a relevé M. Celio ,
peut se faire incorporer dans les
troupes sanitaires. On examine ac-
tuellement si ces troupes pourraient
être davantage transférées à l'ar-
rière (formation d'hôpitaux) .

De plus, dans certains cas, les
objecteurs sont exemptés du service
pour des raisons médicales.

Sur le plan pénal, l'adoucisse-
ment des peines est possible. Le pro-
jet de révision du Code pénal mili-
taire prévoit un traitement identi-
que pour les motifs religieux et pour
les motifs moraux. La privation des
droits civiques ne serait plus pro-
noncée et l'exclusion de l'arm ée
pourrait être décidée plus facile-
ment pour les récidivistes.

Quant à l'exécution de la peine,
M. Celio rappelle que les cantons
ont été invités à étudier la solution
neuchâteloise (travail à l'hôpital).

|ii iiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiii!i!!iiiniiiniBii |

| Manifestation devant j
| le Palais fédéral |
I Sept partisa tis du service civil 1
1 ont manifesté en f in  d'après- |
¦ midi devant le Palais fédéral  en @
jj distribuant des tracts exposant 1
1 leurs motifs. Un des manifes- i
1 tants a été traîné de force à jj
i l'intérieur du pa lais par un po- jj
I licier en civil . Comme il résis- g
1 tait , un agent de la circulation a jj
ï prê té main forte  à son collègue . §
1 Les autres manifestants , des jj
i Su isses romands, ont aussitôt jj
B cessé leur activité et se sont mis S
S à la disposition des forces de la I
jj police . On sait que toute mani- j
s festation est interdite devant I
1 le Palais fédéra l  pendant les jj
| sessions des Chambres , (ats) m
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Le postulat de la commission est
ainsi réalisé.

Le Conseil fédéral , conclut M. Ce-
lio, estime qu'il est allé à la limite
des concessions possibles.

La déclaration de M. Celio a été
Interrompue à deux reprises par des
cris à la tribune du public. Les
manifestants ont été expulsés.

Au vote, l'entrée en matière est
refusée par 106 voix contre 15, ce
qui signifie que le Conseil national
refuse d'examiner l'initiative de M.
G. Borel en faveur d'un service cd-
vil.

Le postulat de la commission
(adoucissement des peines) a été en
revanche accepté, (ats)

B Une convention de double impo-
sition avec l'Irlande a été approuvée
par 95 voix contre une.

Le Conseil a adopté enfin une motion
du Conseil des Etats sur la planifica-
tion à long terme, (ats)

LE CONSEIL DES ÉTATS ADOPTE LE « PROGRAMME IMMÉDIAT »
Mais l'entrée en matière n'a été votée que d'extrême Justesse
En début de séance, le Conseil des Etats a approuvé la convention de
double imposition avec la France, par 18 voix sans opposition, avec de
nombreuses abstentions ; un postulat a été tacitement accepté , qui invite
le Conseil fédéral à ouvrir de nouvelles négociations avec la France,
afin de parvenir à une convention dont l'économie s'harmonise mieux à
la pratique que la Suisse a toujours suivie. La Chambre a ensuite abordé
le fameux « programme immédiat » de nouvelles recettes fiscales, adopté
en décembre par le Conseil national. Les conseillers aux Etats ont
repoussé par 20 voix contre 17 une motion d'ordre proposan t de renvoyer
la discussion. Au vote d'ensemble, le programme a finalement été accepté
par 22 voix contre 8 ; il retourne au Conseil national, où il sera examiné

_ , , ,- l a .semaine prochaine. __ .. *-''''

Le rapporteur , M.  -Meier (PAB -
Z H) , fa i t  l'historique de ce projet
contesté ,' qui est en rapport étroit
avec le budget et avec la réduction
des subventions .

Tirant la conclusion - du ¦ rapport
Joehr , qui prévoit une longue série ,
de défici ts , le Conseil fédéra l  estime
qu'il f au t  immédiatement majorer les
impôts. Il invite donc les Chambres
à abolir les rabais de 10 pour cent
acordés sur l'IDN et l'ICHA.

INNOMBRABLES RAPPORTS
Ces propositions, dit M.  Meier , sont

simples et modérées . Les cantons ont
eu l'occasion de se prononcer à
temps, et ils ont donné leur accord
à l'unanimité. Le projet  a ensuite été
discuté par les- partenaires sociaux ,
qui ont repoussé certains éléments.
Le compromis qui en est résulté f u t
alors soumis au Parlement . Le Con-
seil national l'a voté après que le
gouvernement eut renoncé à l'impôt
sur les livres et les médicaments.

Que doit fa i re  maintenant le Con-
seil des Etats ? Le problème serait

plus simple , dit M.  Meier , st les in-
nombrables rapports publiés en rela-
tion avec ce €Sofortprogramm > ne
fournissaien t tant de c h i f f r e s  con-
tradictoires. Le fa i t  que nous soyons
dans une année électorale rend la
situation encore plus délicate.

Le Conseil f édéra l  devrait donc
fournir des c h if f r e s  préci s sur l 'évo-
lution prévue des f inances fé dérales .
Toutefois , et malgré toutes les pres-
sions qui s 'exercent , la majorité de
la commission estime qu 'il convient
d' entrer en matière.

LA MÉFIANCE
DE L'OPINION PUBLIQUE

M. Bachmann (rad . - Ar govie)
propose d' ajourner la discussion et
de demander au Conseil fédéra l  un
rapport complémentaire . Le compte
d'Etat de la Confédération , qui vient
d'être publié , montre que la situation
n'est nullement catastrophique. Le
plan financier pour 1968-69 est
moins pessimiste que le message ac-
compagnant le budget pour 1967 .

Pour M.  Jeanneret (rad.  - BE)  il

n'y a pas urgence. Les défici ts  dont
on nous menacé se dégonf lent . Il est
normal que l' opinion publique se mé-
f i e .  -. - -

M . Oechslin (CCS - S Z)  s'oppose
au renvoi du projet . Nous devons ac-
cepter ce modeste sacrifice qui sera
compensé , sur le plan des dépenses ,
par la réduction des subventions .

M.  Meier , président de la commis-
sion souligne la gravité de la décision

• _t_ prendre , décision po \l\tique, car un
ajournement signif ierai t  presque

'" certainement la mort du projet "

INTERVENTION DE M. BON VIN
M. Bon 'vïn , président de la Confé-

dération et chef du Département des
f inances , met f i n  à ce débat . L'a-
journemen t du pro gramme immé-
diat , dit-il , nous obligerait à rédui-
re encore davantage les dépenses et
à compromettre ainsi la réalisation
de certaines tâches urgentes , néces-
saires pour notre infrastructure .

Le nouveau régim- des finances
qu 'il s 'agira ensuite de voter devra
être mis au point dans , des condi-
tions encore plus di f f ic i les .  Si la vo-
tation populaire ne peu t avoir lieu
en mai 1967, elle sera sans doute
renvoyée au printemps 1968 , ce qui
compliquera les calculs de l'impôt de
dé fense  nationale et. la ..répartition
des parts des cantons.

En un mot, il est pour le moins
douteux de prendre des décisions de
politiques financières en se fondant
sur une situation momentanée et sur
des considérations à courte échéan-
ce, (ats)

Violent inaenclie
à Lausanne

Hier à 19 heures, un Incendie a
éclaté à Lausanne, rue de Flon.
Les locataires ont entendu, juste
avant le début' du sinistre, plusieurs
détonations. Il se pourrait que des
fûts de mazout entreposés dans la
maison, ou encore une nappe de gaz
échappée de quelque tuyau, ait fait
explosion . Les sapeurs-pompiers ont
réussi à maîtriser le feu vers 21 h.

On écarte a priori la thèse de
l'incendie criminel, (jd )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

P J L  
" l_ 'I "eîzi , Riki

et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustré
des enfants

Les douanes réagissent
Cigarettes aéroportées pour contrebandiers

-, ; Divers ' articles, parfois contradic-
toires, ayant paru ces derniers jours
au sujet de transport aérien de ci-
garettes destinées aux contreban-
diers italiens, on précisait, hier ,
tant à Lausanne qu 'en Valais, que
l'opération aérienne entreprise était
contraire aux ordres de la direction
des douanes et les fournisseurs qui
commandèrent l'appareil avaient été
informés que les moyens aériens
utilisés leur étaient interdits.

,, , -y : . , .y ¦;¦ ., ¦ • i V ,:.-:
L'exportation de cigarettes par

voie aérienne est , autorisée, pour; 
autant que la mai'_hand.se soit dû-
ment déclarée et que l'appareil parte
d'un aérodrome douanier, ce qui
n'était pas le cas dans l'affaire pré-
citée.

C'est en raison de ces infractions,
à des mesures d'ordre que les auto-
rités douanières sont intervenues à
Bex et ont fait suspendre ce genre
de trafic, (ats)

JL —îfcCli L

secret
v^ _n

GRAVE ACCIDENT AU TESSIN

Une voiture est sortie de la route
près de Canobbio, dans les environs
de Lugano, et a déyalé un talus de
50 mètres de haut. Le conducteur ,
M. Bruno Moresi, 50 ans, marié et
père de cinq enfants, a été tué sur
le coup.

L'un des quatre passagère, M. Gio-
vanni Domeniconi, 79 ans, d'Oggio,
est décédé à l'hôpital. Ses trois
compagnons sont grièvement bles-
sés. Les voyageurs revenaient d'un
enterrement, (ats)

Deux morts

Plus une cigarette
est ilouce

p lus elle lasse #
i • ¦

Est-ce vrai?

En vérité,c'est prouvé : 22% des fu-
meurs qui lâchent le «goût américain»
lui reprochent finalement... cette dou-
ceur parfumée qui les avait justement
séduits !
Comme quoi, le naturel revient tou-
jours au galop ! Créer de la légèreté
qui ne soit pas de la douceur, tout
le problème est là ! Faire léger, tout
en gardant le naturel, c'est justement
l'idée de la Stella-Sup.er.

Faire nne bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

•âf tiré d'une enquête de marché.
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE . « L'IMPARTIAL » 41

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise )
Droits réservés Opéra Mundi

— Il ne m'écoutera jamais. Il en a par-
dessus la tète de la médecine. Dolly l'a préci-
pité dans une aventure dont il veut mainte-
nant s'évader. Ce n 'est tout de même pas juste
de me rendre responsable de toute l'affaire ,
dis-je en relevant la tête. Est-ce que tu crois
que j ' aie voulu tout ce qui arrive ? J'ai passé
tant de vacances divines avec vous tous... et
j amais plus je ne pourrai revenir .

— Il est assez vraisemblable qu 'on ne t'invi-
tera plus, lança-t-elle. Je n 'aurais jamais
souhaité ta venue , égoïste et vaniteuse comme
tu es, si j ' avais su comment.les choses allaient
tourner.

— Oh ! Mandy, ne m 'accable pas!... Est-ce
que nous ne pouvons plus être amies ?
m'écriai-j e en larmes.

— L'amitié n 'est pas une chose que l'on

peut donner et reprendre , répondit-elle d'un
ton bref . Si tu attaches à la nôtr e la moindre
valeur , tu m 'aideras à calmer Dolly... mais il
ne faut pas aller lui raconter que son fils te
rend malade.

— Ce n 'est pas Georges qui me rend malade.
C'est seulement le fait de ses mains et de sa
bouche...

Je ne pus continuer , elle m'interrompit en
s'exclamant :

— Dolly ! Ciel ! Je l'ai laissée avec ce rinçage
pour blonde sur les cheveux ! U faut que je
remonte vite...

CHAPITRE VII

Je plante généreusement aujourd'hui :
quelques graines

Au moins , il est certain , germeront.
Et produiront — ce que vous n'arra-

cherez pas , bien sûr —
Non pas l'amour, mais peut-être

l'amitié.
R. Browning.

Comme toujours des détails bizarres me
sont restés présents à l'esprit ; Je ne parviens
pas à me rappeler cet abominable wee-end
sans revoir les cheveux de Dolly. Us commen-
çaient à grisonner , ce qui la tracassait , et
c 'était un grief de plus contre son mari et la
vie qu 'il lui faisait mener. Mandy eut  l'idée

géniale de lui conseiller un rinçage pour leur
rendre leur couleur naturelle. D'ordinair e, ce
rinçage réussissait à merveille et il est certain
que , grâce à lui , elle était rajeunie de plusieurs
années. Le jour du drame , Dolly attendait
toujours que Mandy lui relav e la tête , lorsque
nous rentrâmes à la maison. Au lieu d'avoir
supporté cette teinture pendant dix minutes,
elle l'avait conservée plus d'une demi-heure.
Malgr é le shampooing vigoureux de Mandy,
les cheveux de Dolly restèrent jaunes comme
des boutons d'or.

Dolly était en larmes. Cet ennui , qui n 'était
tout de même , pas une catastrophe, fut  la
goutte d'eau qui fait déborder le vase et le
Symbole de cet après-midi désastreux. Toutes
deux , semble-t-il, savaient que Georges m'em-
menait dans le verger avec l'intention de
formuler sa demande en mariage , et, déjà , elles
avaient préparé pour le soir la fête des accor-
dâmes. Ce fut une épreuve de me retrouver
en face de Georges agressif et buté , décidé
maintenant à bâtir son avenir comme il
l'entendrait. Pour elles, il était évidemment
plus facile de me tenir pour la grande cou-
pable ; mais je ne voyais pas en quoi il leur
était possible de me reprocher les cheveux
bouton d'or de Dolly. Us me déconcertaient
au moins autant que les autres. Cette couleur
criarde était cruellement mal assortie avec
son teint fané , et accentuait les rides et les
affaissements dus à l'âge. Avec ses paupières

gonflées et ses yeux rougis par sa crise de
larmes, elle avait l'air d'une épave.

Lorsque nous fûmes réunis pour l'indispen-
sable thé , son mari , qui n 'avait pourtant rien
d'un observateur, la regarda étonné et de-
manda timidement :

— Qu'est-ce que tu as fabriqué , ma bonne
clame ? Serait-ce le dernier cri de la mode ?
Je ne peux pas dire que j ' en sois fou . J'aimais
mieux tes cheveux tels qu 'ils étaient avant .,

Dolly fondit en larmes et Mandy déclara
pour la défendre :

— Tout est de ma faute. J'ai laissé prendre
trop longtemps la teinture . Mais la couleur ne
va pas tarder à s'atténuer , ne t'inquiète pas.

— Ma chérie , il n 'y a pas lieu de pleurer
pour si peu , reprit-il avec une gentillesse
embarrassée. Après tout la couleur est gale.
Elle m 'a surpris au premier abord , c'est tout.
J'y serai bientôt fait .

— Oh ! n 'essaie pas de te rattraper. Tu ne
peux pas y arriver . Je sais que l'effet est
absolument ridicule... en harmonie avec ce
que je ressens. J'ai un mal de tête fou , des
gargouillements dans le ventre et une douleur
au cœur. ' .- . - , / '

— Tu as dû attraper froid , dit son mari
tout apitoyé. Pourquoi ne te couches-tu pas ?
Les petites te remplaceront.

(A suivre)

MKEIIE _s_r
J.-F. STICH DART

CARROSSERIE ¦_¦__-__«¦
— „ , i  mmmmmmmmm mmm i'iu- i_ _ L M f _ T̂ _-_ w ¦¦¦ ¦ ,••••*.*-- -̂—!!---~~~_ _ _ ¦¦» .¦ _i - -.¦¦ -.w-„,_, „¦.—— ¦» ¦ ¦_ - —_ ¦!.na- — - n ¦.. . ¦..-.¦p-...,. ., -,i..„-.,¦„¦ P .̂ -̂ .̂..-.,..-,„¦¦¦¦.. ¦¦¦,..¦.. -, .-_—,., . i r -¦ ,¦ nr'rrn__._ MTMJ - - L-._ j___ f- . J - "J™t m̂mmmmmmmwmmmmmmmmmr

Les GARAGES DES 3 ROIS présentent à l'occasion du

SALON DE L'AUTOMOBILE 1967
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Et comme toujours : Freins à disques
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La vw est l'une des voitures les plus modernes qui existent

A ce jour, plus de 10 millions de personnes ont acheté la VW
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

La Tabatière du Théâtre, av. Léopold-
Robert 29, cherche pour tout de suite

VENDEUSE auxiliaire
quelques heures par jour .
S'y adresser.

Décalqueuse
connaissant bien le métier , cherche place.
Ecrire sous chiffre BG 5240, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
2 lampes à suspen-
sion anciennes, 1
fauteuil Voltaire. -
S'adresser à M.
Schnegg. Parc 9, tél.
(039) 24316, -

On demande

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
à former , contingent étranger complet
Fabrique Surdez-Mathey, lcr-Aoùt 39.

PFENNIGEK & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engagerait

employée tSe bureau
intelligente et consciencieuse, capable de travailler de
façon indépendante.
Ecrire ou se présenter au bureau. Temple-Allemand 33.
tél. (0391 2 55 81.

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différente travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 heures à 17 h. 30.

A vous qui cherchez changement de situation , nous
offrons poste intéressant de

vendeurs (euses)
pour nos magasins d'alimentation , La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Nous demandons connaissances approfondies des mar-
chandises, quelques années de pratique.

NOS CONDITIONS : travail intéressant et varié
possibilité d'avancement
ambiance agréable
horaire régulier
salaire selon capacités.

Adresser offres à : Coop, bureau de ventes, rue de la
Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds.



En attraction : les voitures de compétition
ou le sport source de progrès techniques

Dès les débuts de l'automobile,
les constructeurs et quelques-uns de
leurs premiers clients, les « enra-
gés », éprouvèrent le besoin de se
mesurer dans des épreuves de vi-
tesse, d'endurance ou des courses
de côte, seuls moyens pratiques
dont on disposait pour déterminer
l'éventuelle supériorité d'un mo-
dèle sur un autre.

C'est à la suite de ces luttes que
les véhicules à vapeur ou à propul-
sion électrique qui , pendant un cer-
tain temps, s'étaient montrés plus
rapides et plus puissants que ceux
qu 'équipait un moteur à com-
bustion interne, furent progressi-
vement éliminés, au fur et à me-
sure que s'affirmaient les progrès
de ce dernier.

Vogue croissante
Au cours des années, le sport au-

tomobile a bénéficié d'une vogue
grandissante , concrétisée tout d'a-

Une vedette du Salon, présentée à Genève en première mondiale : La Fiat Dino Coupé, voiture de grand tourisme au prestige élevé et à la conception
originale. Quatre places confortables, des performances sportives, une sécurité absolue. Ce coupé de Bertone est équipé du même moteur que le spider

Fiat Dino.

bord par les épreuves de vitesse
pure , généralement en circuit fer -
mé, sur route ou sur piste et ré-
servée à une élite de constructeurs
et de conducteurs.

Ces épreuves ont fait l'objet d'u-
ne réglementation précise — les
formules prescrivant soit le poids ,
soit la cylindrée, soit le carburant
à employer — qui a notablement
contribué à l'amélioration du ren-
dement, de la puissance et de
l'endurance, non seulement des
moteurs, mais aussi des transmis-
sions, des pneus, des freins et de
tous les organes des véhicules.

De nos j ours, à côté de ces cour-
ses de vitesse pure disputées par un
nombre relativement modeste de
marques et de pilotes, le sport au-
tomobile se subdivise en plusieurs
genres d'épreuves, auxquelles peu-
vent prendre part tous les automo-
bilistes (ou presque ! ) : courses de
côte , rallyes, épreuves d'endurance
ou de régularité.

Ces manifestations attirent un
nombre croissant de fanatiques, à
qui , toujours plus nombreuses, les

fabriques d'automobiles offrent des
voitures dérivées de leur production
courante et adroitement modifiées ,
tandis que certaines firmes se sont
spécialisées dans la production de

voitures à haut rendement réser-
vées à la compétition .

C'est ce secteur de la production
automobile moderne — et non une
rétrospective — qui , à Genève,
constitue l'exposition spéciale du
Salon international de l'Automobile
1967, encadrée de plusieurs véhi-
cules hors commerce, que le public
peut contempler pour la première
fois de tout près.

Le sport n 'étant en fait que l'une
des formes de l'utilisation de l'au-
tomobile , il était parfaitement .lo-
gique que ce domaine soit incor-
poré à la grande manifestation na-
tionale et internationale.

L'automobile moderne est un vé-
ritable bien de consommation qui ,
dans les pays à civilisation avan-
cée, joue un rôle considérable dans
l'économie publique : un « kilo d'au-
tomobile *, toutes taxes comprises,
coûte en moyenne 8 à 10 francs,
c'est-â dire . moins que le beurre ou

la viande et beaucoup moins que
les vêtements ou les chaussures.

Ce résultat, illustré par l'essor
prodigieux de l'automobile , n'a pu
être obtenu que grâce au progrès
de la technique : d'une part, la
métallurgie qui a affiné les aciers
ou les fontes et découvert cent
autres alliages ; d'autre part les
procédés de fabrication, basés sur
la rationalisation des diverses mé-
thodes de construction , d'usinage et
de montage.

L'engagement
des constructeurs

Mais tous ces progrès n'auraient
pu aboutir à la situation actuelle si,
pour affirmer leur supériorité et
élargir le cercle de leur clientèle ,
les constructeurs n'avaient pris l'i-
nitiative de se mesurer dans des
courses de vitesse ou d'endurance ,
au cours desquelles les véhicules,
poussés jusqu 'à la limite de leurs
possibilités, ont rapidement mis en
évidence leurs faiblesses et stimulé
les recherches en vue d'y pallier.

Le besoin de puissance, seul
moyen d'augmenter la - vitesse, a
rapidement fait évoluer la techni-
que des moteurs : les soupapes en
tête ont remplacé les soupapes la-
térales, les régimes de rotation ont
augmenté de 800 tours/minute au

La Ford MK II qui triompha aux 24 Heures du Mans 1966 sera exposé,
au Salon avec d'autres voitures de sport et de compétition. (Photopress)

début du siècle à 8000 ou 10.000
actuellement. On a perfectionné les
carburateurs pour qu'ils assurent

une alimentation correcte à tous
les régimes et dans n'importe quel-
les conditions ; puis l'allumage et
les bougies qui étaient la source
la plus fréquente des. pannes dont
se plaignaient- les « çhariïfeurs» de
l'âgé .héroïque.;-•-

¦ ̂ puîs les freins, les
pneumatiques, les suspensions, les
directions.

Banes d'essais
Tous ces organes ou ces accessoi-

res, soumis à la loi « vaincre ou
mourir » ont brillamment surmonté
les obstacles semés par le sport sur
la voie de leur évolution.

Auj ourd'hui encore, les voitures
de course servent de banc d'essai
à de nouvelles solutions qui, quand
elles seront mûrement développées,
trouveron t des applications sur les
voitures de série.

L'exposition des voitures de sport
et de compétition permet au pu-
blic de juger de l'état actuel de
cette branche de la production au-
tomobile et de voir quelques^un de
ses échantillons les plus significa-
tifs à côté des voitures de compé-
tition que chacun, s'il en a le goût
et les moyens, peut acquérir auprès
des marques qui s'en sont fait une
spécialité.

Dans la section des voitures de compétition on pourra également voir
la BMC Mini-Cooper S qui a remporté le dernier Rallye de Monte-Carlo.

(Schneider)

21 pays et 76 marques
de voitures de tourisme

Les 21 pays représentés sont l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la
Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France,
la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, Israël, le Japon, la Norvège,
les Pay-Bas, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, les USA et l'URSS.

Il y a cette année au Salon 76 marques de voitures de tourisme
représentant 13 pays constructeurs. C'est dire que l'ensemble de la
production mondiale sera présente. L'une des caractéristiques de ce
Salon est la poussée des marques japonaises , puisque à Hino et Honda
que l'on connaissait déjà viennent s'ajouter cette année deux nouvelles
grandes marques : Toyota et «Datsun, cette dernière du groupe Nissan
Motor Ltd.

D'autre part , on peut déjà annoncer qu'il y a au Salon 14 grandes
« premières mondiales » parmi les nouveaux modèles exposés : chez les
Allemands la nouvelle Mercedes-Benz 250 SL et la nouvelle Opel
Commodore ; chez les Anglais la Brabham-Viva , les Ford Zéphyr 3000 S
et Cortina-Lotus, la Vauxhall Viva automatique et la Wolseley 18/25 ;
chez les Français la nouvelle Matra V-4 ; chez les Italiens enfin les
coupés Fiat 124 et Dino, les coupés Lancia Fulvia Rallye 1,3, Rallye
1,3 HF et Sport 1,3. A noter aussi, en « première européenne », la
Toyota japonaise 2000 GT et toute une série de « premières suisses »
déjà vues aux Salons de Paris, de Londres, de Turin, de Bruxelles ou
d'Amsterdam.
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Selon le plan de rotation appliqué depuis 1963 et prévoyant la
participation biennale de certaines sections d'exposants, les véhicules
commerciaux, poids lourds, machines d'entreprises ne participent pas
au Salon 1967 et sont remplacés par les bateaux, caravanes, matériel
de camping, engins de manutention et accessoires. D'autre part,
une section nouvelle, intitulée Exposition « Sport et Compétition »
est réservée aux voitures de sport et de compétition mises dans le
commerce. Le Salon de Genève accueille cette année 1.159 exposants
provenant de 21 pays et couvrant 29 061 m2 de stands, tous situés
à l'intérieur du Palais des Expositions. -

La section des voitures de compétition constitue une attraction
certaine pour le public. Elle est corsée par la présentation de divers
engins ayant remporté de grandes compétitions sportives ou battu
des records mondiaux, soit : # Brabham-BMW, détentrice du record

mondial d'accélération (de 0 à 100 km./h. en 3,5 sec.) 0 Ford MK II
qui triompha aux 24 Heures du Mans en 1966 $ BMC Mini Cooper S
gagante du Rallye de Monte-Carlo 1967 $ Fiat-Abarth 1300 OT
# Porsche Carrera 6.

D'autres attractions rehaussent l'intérêt du Salon, tels que l'aéro-
train, le bateau avec lequel le navigateur genevois Mermod a
parcouru plus de 60 000 km. du Pérou à l'île Port-Gros, un modèle
de capsule Gemini et des courses de slot-cars (modèles réduits).
M. Roger Bonvin, président de la Confédération, participe aujourd'hui
à la journée d'ouverture et prendra la parole au déjeuner officiel
ainsi que MM. André Chavanne, président du Conseil d'Etat de
Genève, et Roger Perrot, président du Salon International de l'Auto-
mobile. Le Salon 1967 a obtenu un succès complet d'inscriptions avec
33 317 m2 souscrits contre 30 689 m2 en 1965, année où les mêmes
catégories participaient à la manifestation.



PROMENADE À TRAVERS LES STANDS
Chevrolet

En construisant la Camaro, Chevrolet
ne s'est épargné aucune peine poux of-
frir au public une voiture entièrement
hors série, tant par sa ligne séduisan-
te, que par moult détails destinés avant
tout à augmenter sa sécurité.

Remarquée pour ses lignes très pures,
aveo son long capot-moteur et sa cour-
te poupe, la Camaro est produite uni-
quement dans les versions coupé et
cabriolet.

Ija Camaro dispose de tous les at-
tributs de sécurité : système de frei-
nage à double circuit (disques à Va-

Le chanteur français Nino Ferrer entouré de mannequins présente, en avant-
première mondiale, à Genève, la nouvelle Matra M 530 équipée d'un moteur
Ford-Taunus de 1700 cm3, de la boîte à vitesses et du pont de la Taunus
15 MTS, phares escamotables doublés de phares à iode, toit s'ouvrant en deux

parties et qui se loge sous le capot avant. (Photopress)

vant, tambours derrière), colonne de
direction absorbant les chocs, volant de
sécurité, épais rembourrage du tableau
de bord, ceintures de sécurité, etc.

Le programme du montage suisse
comprend les versions Deluxe avec mo-
teur six cylindres (142 CV SAE) et
V 8 (198 CV SAE). Le cabriolet, mon-
tage américain, possède quant à lui un
moteur V 8 de 213 CV SAE. Les mo-
dèles « version suisse » disposent d'une
boite à 4 vitesses ou d-e la transmis-
sion automatique Powerglide. Les ama-
teurs de voitures particulièrement spor-
tives pourront obtenir un modèle SS
(Super Sport) 350 (coupé ou cabriolet)
dont le moteur ne développe pas moins

de 229 CV SAE à 4800 t.-mln. seule-
ment !

Hormis la Camaro, toute la gamme
Chevrolet a subi de nombreuses modi-
fications axées particulièrement sur le
facteur sécurité. Les freins à disques à
l'avant sont livrés en série sur pres-
que tous les modèles qui disposent de
la fameuse colonne de direction ab-
sorbant les chocs, avec volant de sé-
curité. La Corvair est vendue avec un
moteur de 112 CV SAE placé à l'ar-
rière et refroidi par air .

La populaire Chevy II est également
montée à Bienne, en version Nova qua-
tre portes. Placée entre les « compac-
tes » (Chevy II, Corvair) et la «grande»
Impala, la Chevelle diffère du modèle
précédent par de légères modifications
à l'arrière, sur le capot-moteur, la grille
du radiateur et les phares. Le grand
modèle Deluxe américain qu'est l'Im-
pala est encore plus élégant qu 'aupara-
vant et possède un moteur très puis-
sant qui lui confère de brillantes per-
formances.

Puissance et Corvette , ces deux mots
sont devenus synonymes. De légères re-
touches à l'avant , ainsi que de nou-
veaux chapeaux de roues donnent à
la nouvelle Corvette une note encore
plus sportive. Un moteur de 395 CV
SAE prête à la Corvette des accélé-
rations foudroyantes! que l'on peut fa-
cilement maîtriser par quatre freins à
disque surdimensionnés.

Représentant : Garage Guttmann
S. A., rue de la Serre 119, La Chaux-
de-Fonds.
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| Des chif f res  §
I impressionnants j
| Voici quelques chiffres,  qui don- jj
1 nent une idée.-, de l'ampleur de m
1 cette manifestation genevoise : g
| 45.000 TO2 de parois et de po- m
1 diums ; 6500 rh.2 de bordures ; J1 32.000 m. de fils pour téléphones g
1 et haut-pdrleurs ; 2900 m2 de tis- m
1 sus de décoration divers ; 60.000 g
1 m. de lignes électriques ; 5200 m2 m
1 d'enseignes ; 2000 m. de palissa- jj
| des pour les parcs service ; 186 =
1 appareils de recherche de person- S
| nés ; 395 téléphones ; consomma- s
1 tion 300.000 kilowatts-heure ; S
1 79.000 litres de mazout ; 14.000 m3 m
| de gaz. m
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Forci
De plus en plus Ford est en tête de

la technique automobile et ne cesse de
mettre à la portée de tous les auto-
mobilistes, ce qui précédemment n'était
réservé qu 'à quelques privilégiés. En
achetan t une Ford vous êtes assuré d'a-
vance de bénéficier des derniers per-
fectionnements techniques et de tous
les avantages dus aux essais en matière
de sécurité et , tout cela pour des prix
plus que raisonnables. Si vous trouvez
mieux à un prix moindre, n'hésitez pas :
achetez tout de suite , c'est le slogan
de Ford. Et Ford vous le prouve avec
.a nouvelle Cortina équipée d'un moteur
encore plus puissant (59 CV) , sa boite
à 4 vitesses toutes synchronisées et le-
vier de vitesse au plancher , un coffre
immense de 630 litres . Confortable avec
renouvellement de l'air frais , ingénieux
système de ventil ation par ouïes latéra-
les. Livrable avec 2 ou 4 portes ou en
version GT et Station wagon .

Si c'est le bon goût qui décide, alors
vous choisirez la Corsair , voiture aux
qualités d'avant-garde allant de son
fougueux moteur V 4 de 1,7 1. (83 CV)
au vilebrequin cour t , de ses freins à
disques assurant des arrêts parfaits , de
sa boîte à 4 vitesses synchronisées, jus-
qu 'aux sièges séparés à l'avant , aux
portières silencieuses, un épais tapis et
un vaste coffre de 595 litres.

Pour les amateurs de performances
de luxe et de confort , la nouvelle Zé-
phyr et la nouvelle Zodiac, deux voi-
tures de grand luxe à 4 portes et 6
places, avec moteurs 6 cylindres robus-
tes et à hautes performances , freins
à disques à l'avant avec servofrein.

Taunus non plus ne reste pas en ar-
rière après les brillan ts résultats ob-
tenus avec la nouvelle Taunus 12 M
dont le moteur 4 cylindres en V (so-
lution qui n 'était adoptée que sur des
voitures de race fabriquée, en relative-
ment petites séries) a pleinement satis-
fai t les espoirs mis en lui . Un modèle
encore plus puissant vient de sortir, la
Taunus 15 M, avec également un mo-
teur en V.

La Taunus 17 M, nouvelle dans sa
ligne et son équipemen t raffiné avec
tous les perfectionnements modernes.
Avec sa vole extral arge elle se moque
des virages et des mauvaises routes.

Son moteur rationnel de 4 cylindres en
V permet l'emploi d'un vilebrequin
court et rigide, course des pistons très
courte, donc usure moindre. Le carbu-
rateur placé au centre à égale distance
des cylindres garantit une répartition
optimum du carburant et la consomma-
tion est réduite . Sans compter les freins
à disques à l'avant , la ventilation «Flow
Away », de la place pour 6 personnes
et un coffre de 650 litres.

Avec la Taunus 20 M, c'est une nou-
velle possibilité de rouler une 8 cylin-
dres à un prix extraordinaire que Forci
vous offre. En effet , si d'aspect exté-
rieur elle ne diffère que très peu de
la 17 M, par contre son capot recouvre
un moteur 6 cylindres en V de même
conception mais plus puissant. Ses 106
CV vous donnent la puissance que vous
attendez pour vous sentir en sécurité
dans le trafic actuel .

Dans la gamme Ford américaine, la .
Ford Falcon Futura équipée d'un mo-
teur 6 cylindres de 17 CV, boite auto-
matique, 4 portes, 6 places confortables,
grand coffre à bagages ; c'est la voiture
familiale par excellence avec une ligne
qui ne saurait nier sa parenté avec la
Mustang. Très maniable , puissante et
sûre, avec un moteur V 8, la Fairlaine
500 1967 est vraiment la voiture de
l'homme d'affaires.

La Cornet , équipée d'un fougueux mo-
teur V 8 avec boite à 4 vitesses entière-
ment synchronisées, spacieuse, confor -
table et d'un équipement raffiné reste
la voiture familiale de classe.

Comme tout le monde, vous l'aimerez
à la folie , la nouvelle Ford Mustang.
La voiture de cette classe battant tous
les records de vente, livrable en trois
modèles, limousine 2 portes, cabriolet
et coupé, 2 moteurs au choix 6 ou 8
cylindres, boite à 4 vitesses toutes syn-
chronisées.

Garage des Trois Rois, J.-P. et M,
Nussbaumer, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

Peugeot
Peugeot présente au Salon de l'auto-

mobile à Genève, en première suisse :
Un coupé et un cabriolet 204, ainsi

qu 'une 404 a boite automatique ZF
dans sa version Super-Luxe à carbura-
teur. D'autre part , diverses améliora-
tions ont été apportées aussi bien à
la 404 qu'à la 204.

Elle ne sera pas au Salon, mais elle est tellement drôle cette carrosserie d'une
ménagère anglaise de Leeds qu 'elle méritait bien de figurer dans cette page.
Le moins qu 'on puisse dire est qu'elle est fortement personnalisée : en quelque
sorte la haute couture de la carrosserie... Le jour où les créateurs de voitures

auront cette fantaisie , on s'en donnera à coeur joie ,., au Salon ! (ASL)

Modifications 404
Les performances de tous les modèles

Berline 404, 8 CV à carburateur sont
améliorées grâce à une augmentation
du taux de compression du moteur ,
dont la puissance est portée de 76 à
80 CV SAE. Ainsi , la voiture atteint
une vitesse de 150 kmh. en pointe.

La 404 avec moteur à injection direc-
te d'essence développant 96 CV SAE,
permet les plus hautes performances
et une vitesse de pointe de plus de
160 kmh.

La suspension des Berlines 404 est
encore améliorée par l'adaptation d'une
double barre à l'avant et à l'arrière.
Le modèle 404 a été doté d'un nouveau
tableau de bord , et son coffre à l'ar-
rière a été dégagé de sa roue de se-
cours, comme sur la 204, celle-ci étant
placée sous le plancher.

Le cabriolet et coupé 404 bénéficient
d'une nouvelle calandre avec phares
à iode incorporés.

Une 404 automatique
Sur le modèle Super-Luxe à carbu-

rateur de la 404 Peugeot livre une boite
automatique ZF bien au point , qui per-
met une conduite très souple de la voi-
ture. On est amené à souhaiter que
cette boîte ZF équipe par la suite tou-
tes les limousines de la gamme 404 à
carburateur. La tendance à l'autom. -
tisme semble en effet s'affirmer de
plus en plus.

Modifications 204
L'aoparence extérieure de la Berline

204 _ gagné en élégance : sa ligne se
trouve heureusement modifiée par un
pare-chocs qui ceinture l'arrière du vé-
hicule, des feux plus écartés, et un
nouvel emplacement de la plaque miné-
ralogique.

Ce n'est pas seulement par sa présen-
tation extéreure que la 204 a été rema-
niée. En effet , ce modèle présente main-
tenant dans sa version Grand Luxe des
sièges-couchettes avec de nouveaux
sièges encore plus confortables, une
planche de bord gainée dessus et des-
sous, et de confortables poignées et ac-
coudoirs de portes.

Le Break 204 à cinq portes est main -
tenant équipé de freins assistés souples
et progressifs, comme sur la Limousine
204 Grand Luxe.

Rappelons que la 204, sortie en 1965,
est une traction avant à moteur trans-
versal et à quatre roues indépendan-
tes. La 204 permet une vitesse de poin-
te de 140 km.-heure.

Les nouvelles versions de la 204
Deux nouveUes versions de la 204, ca-

briolet et coupé, signées Pininfarina , en-
richissent la gamme 204.

Le cabriolet est un deux places, avec
un vaste coffre à bagages. Le coupé
peut être défini comme un 2 4- 2 pla-
ces, une banquette de secours rabatta-
ble étant placée derrière les deux siè-
ges avant.

La mécanique est exactement celle
de la Berline, avec des performances
sensiblement supérieures (environ 145
kmh.).

Concessionnaires : Garage et carros-
serie des Entilles S. A., La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 146, et Le Locle,
Girardet 33. — Agence aux Ponts-de-
Martel : Garage de la Prairie.

Magirus-Deutz
Nombreuses et grandement différen-

ciées sont les exigences qui condition-
nent aujourd'hui la construction d'un
camion transcontinental. Magirus-Deutz
connaît ces exigences et agit en con-
séquence.

C'est ainsi qu 'est né , compte tenu des
souhaits des propriétaires-camionneurs
et des exigences valables des chauffeurs ,
un véhicule à cabine avancée doté d'une
forme admu_ble et d'un confort moder-
ne.

La nouvelle cabine avancée du Ma-
glrus 200 D 18 FL, matérialise, outre
la forme admirable et le confort mo-
derne, un maximum d'utilité pratique.
Pour entreprendre les travaux d'en-
tretien et de service normaux , la cabine
peut être basculée hydrauliquement
vers l'avant, ce qui permet d' entrete-
nir aisément, le moteur et ses agrégats.

Représentant régional : G. Jaggi , rue
St-Georges 6, 1400 Yverdon .
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A l'heure même où le gouverne-
ment français confirme son Inten-
tion d'expérimenter de manière
pratique, sur une ligne de 20 ki-

lomètres entre Orléans et Paris, ce
véhicule révolutionnaire est exposé
au Salon.

A n'en pas douter , il constituera
une attraction spectaculaire qui re-
tiendra l'attention d'innombrables
visiteurs Intéressés par l'existence
de cet engin , véritable préfigura-
tion des transports de l'an 2000.

Long de 10 m. 50, haut de 3 m.
40 (hélice comprise) , pesant 2 ton-
nes, l'« aérotrain » présenté à Ge-
nève est la maquette à l'échelle
Va qui, depuis deux ans, a déjà
couvert plus de 7.000 kilomètres à
titre expérimental sur un parcours
limité aménagé dans la région pari-
sienne.

NI train, ni avion, ni autocar ,
l'« aérotrarn », imaginé et réalisé
par l'ingénieur français Jean Ber-r
tin, est un peu tout cela et autr e
chose à la fois.

Il s'agit d'un véhicule se dépla-
çant sur coussin d'air et propulsé
par une grande hélice d'avion ac-
tionnée par un réacteur. Il est gui-
dé par une espèce dé rail central
en forme de T.

Dans sa forme expérimentale,
l'engin a déjà atteint 300 km/h .
Lorsqu 'il entrera en service à part
entière, mais encore expérimentale,
il pourra emporter 84 passagers à
plus de 400 km/h. Plus tard, sa ca-
pacité et ses performances seront
augmentées.

Ce sera peut-être encore avant la
fin de ce siècle, le moyen de trans-
port de ville à ville idéal.

Le Salon International de l'Auto ,
que tout ce qui touche la vie mo-
torisée concerne étroitement, ne
pouvait ignorer la naissance de
l'« aérotrain ».

Sous le signe des transports de demain: l'«aérotrain>
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, ™ _̂HH__raHM_ Ĵ| entièrement nouveau : le Concorde.

f_T _! Fï'lïll il! I Si Ir_ Fl IH H llll Il M H» _______ """ **
|jlgg|  ̂

|P • J**2g3 : Pour fabriquer le prototype d'une
B^ ___>â_______ fl_ ! i voiture entièrement nouvelle , (et non
mFmsif i W ÊÊ 

1
. pas un modèle quelque peu différent)
| les ingénieurs Rover ont, eux aussi ,

KlMlilM H travaillé pendant plus de 5 ans.
L« Concorde, tel qu'on le verra en vol
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Structure nouvelle Un caisson d'acier Volant et colonne de direction de Sièges-sécurité Le moteur ne peut pas être projeté à
L'avant et l'arrière de la Rover 2000 protège les passagers avant sécurité Les sièges avant à ossature d'acier l'intérieur de la cabine
sont construits avec des matières L'habitacle est séparé du comparti- La boite de direction est montée sontextrèmementrobustes.Ils cèdent Dans la Rover 2000, le moteur est
rigides et d'autres qui se déforment, ment-moleur avant par un caisson , très haut sur le tablier , à l' arrière légèrement en cas de choc à l'arrière , placé de telle façon que. dans les
Une partie du choc, qui se produit solide comme une plaque blindée, du moteur , empêchant ainsi la pro- Ces sièges, bien enveloppants , avec conditions les moins favorables , il
en cas de collision , est ainsi absorbée véritable bouclier qui protège les jection de la colonne de direction dossier réglable à verrou-friction , risque tout au plus d'être repoussé
comme par un amortisseur géant. passagers avant. dans l'habitable en cas de collision, contribuent également à la sécurité sous le plancher.
L'habitacle , en revanche, est aussi Deuxième sécurité : la colonne de des passagers.
rigide qu 'une cabine d'acier conçue direction est faite de deux éléments A tous les stades de construction ,
pour résister à la déformation et qui se déboitent «comme, une ge- de nombreuses autres mesures de • ' ',
protéger ainsi les occupants. nouillère» , en cas de choc violent.- sécurité ont été prises. . , Rover 2000 Fr. 15900. —

."v . . ' . ;. ., ' ., ,:.:.: : , :.:: , :,, ,;;;,.: / Troisième sécimté Qe bord du;yp- . ' Rover 2000 TC, , , ' .,
'• ¦, _(- .-.-, -. ;•- lant est façonné de telle manière à 2 carburateurs " Fr. 16950. —

• plier. . --" Rover Automatic ' "'Fr . 17 350.- *
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"Au Salon de Genève - Halle A Stand 16"
Agent pour Neuchâtel (Haut) et Jura bernois - Essai sur demande, sans engagement
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DIMANCHE Ï2 MARS SENSATIONNELLE PROLONGATION DU TOURNOI PERROT DUVAL
A 17 h. 30 
PATINOIRE DES MÉLÈZES Xf^iJ COfllC? I OU A Hï !!___ !
™!!"K. I IntLUûLUWAyUI t - LA CHAUX-DE-FONDS
militaires , étudiants Fr. 3-, enfants 1.- VI
Location: Grisel Tabacs et buvette
de la patinoire Ce match est patronné par PERROT DUVAL, agent de service BMC et FIAT, à l'oceailon de son installation à La Chaux-de-Fonds, 28, rue Fritr-Courvp isier, tél. (039) 3 13 62

SnnnT un oininr VéHICULES UTILITAIRES

PI Iril lil 1 in 1̂ 
POUR TOUS LES USAGES

J.-F. STICH ty$)
CARROSSERIEV*r_ff! I 11 1 %# %dr %J> ___¦ I 1I--I Véhicules spéciaux pour la police , hôpitaux, etc.
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de langue maternelle française ¦

j employée de tarea. |
Places stables, bien rétribu- 9
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Semaine de .5 jours : congé
tout le samedi. p\

_¦ Se présenter au chef du personnel. j - J
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d'appareillogo
M électromécanique de précision
B à Genève

___H_^_W__I^______S________I

__^Z-^BrT-
fT_^

3̂ î--rI . rllE ,rcll e P°ur son bureau
! ' nw<miiflj |||,|| lirj iÛ^ TDinTOra technique

ingénieur-mécanicien E.T.S.
pour des travaux d'étude de j
construction et de développe- j
ment de disposi tifs automati- I
ques de certains de nos appa- I
relis.
Problèmes variés et fort
intéressants de. recherche j

-.: appliquée.

Expérience souhaitée dans la
construction de l'appareillage
électromécaniqu e de préci-

:. sion. ¦.
• ¦ -.- . - - - . - . ' . x  ¦ ; .

Candidats suisses ou étran- ,
gers en possession du permis
C sont priés de soumettre
leurs offres de service ma-
nuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , \
photo et prétentions de sa- i
laire , sous référence 606, à

SODECO
Société des Compteurs de
Genève
70, rue du Grand-Pré
1211 GENÈVE 16
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Personnel féminin
serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A., Cernll-Ahtoine 14, tél. .039) 2 19 13.

Horaire de 44 heures ou demi-journ ées. Travaux variés de terminage

d'imprimés. -" - . '

Places stables et places temporaires. '¦' ¦' •
S sti - .è f fr  v _ iT(5tOL9',-J - •• ;. cM'iT" '¦":- .L. iHI.Od'fo i" r-t.:r.'-}V- ' '• ' ¦ .: ' ¦
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Personnel; . ^ ,-
féminin

est demandé pour entrée immé .
diate. Ambiance de travail agréa-
ble, bon salaire, semaine de 5 jours.
Chambre à disposition. __
Tél. (039) 2 77 76, Nettoyage à sec
NET, place de l'Hôtel-de-Vllle.

¦J______:_____»__MJ_ _ I _- ._I_________IJ_M  ̂ . ALUUu___

FFENNIGER <_ CIE S.A.
Fabrique de boites or

engage

PUllbyyUay \Q)
ou personne à former sur le polis-
sage de la boite or.

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

Se présenter au bureau, Temple-
ij Allemand 33, tél. (039) 3 26 77.

Jeune fille , sortant de l'école ce
printemps, serait formée comme

AIDE DE BUREAU
à la Fabrique Vuloain.

Faire offres rue de la Paix . 135.

Sommelier (ère)
et

garçon
de buffet

désirant aprendre le service sont
demandés.
S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

On cherche pour tout de suite ou ;
date à convenir

UN BON
MÉCANICIEN-
AUTOMOBILES

Préférence sera donnée à mécani-
cien formé sur Peugeot.

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

pour son département stock et vente

employée
douée d'Initiative et ayant le sens des responsabilit és ,
pour travaux variés et Intéressants.
Date d'entrée à convenir.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter , rue du Parc 119.

cherche pour son département production un

serrurier
connaissant les soudures électriques et autogène et
s'intéressant au secteur entretien d'installations variées.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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GRANDJEAN CO.
/ f W \  Champs 24, tél. (039) 3 36 03
N!_*P LA CHAUX-DE-FONDS
\v/ cherche

jeune mécanicien
pour automation de machines.

! Situation intéressante. Place stable, bien
rétribuée.
Se présenter ou téléphoner à l'adresse
ci-dessus.

Personale
femmînile

e chlesto per subito.
Ambiente agreablle, buon stipen-
die. Settimana dl 5 gioml.
Camere a dlsposizlone. -.. - .- . : ;¦

Tél. (039) 2 77 76.
' 
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-¦ ¦• •¦• ¦• Fabrique- de -boîtes de montres j
Or — plaqué Or lamlnô ;
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Fils de Georges Ducommun
6, RU8 dM Tilleuls Tél. (03?) 32203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel
féminin

sur travaux propres et faciles. Mise au courant rapide.

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

„_________ra_______̂ ^

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

La Chaux-de-Fùnds

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés.

' S'adresser 107 b; rue du Parc , tél. (0391 3 17 15.



Reprise en quatrième ligue
LE FOOTBALL DANS LE JURA

Groupe 16 : Mauvais départ d'Orvin
Orvin en déplacement à Mâche et sur

le terrain d'Aurore, a perdu ses deux
premières rencontres. Une nouvelle for-
mation s'est inscrite pour ce deuxième
tour : Dotzigen qui a commencé la com-
pétition par un résultat nul à La Neu-
veville.

J G N P Pts
1. Reuchenette 11 10 1 0 21
2. La Rondinella 12 8 3 1 19
3. Lamboing 10 5 1 4 11
4. Orvin 11 5 1 5 11
5. Mâche 11 3 5 3 11
6. Aurore 11 4 2 5 10
7. La Neuveville 11 3 4 4 10
8. Ceneri 11 4 1 6 9
9. Evilard-Macolin 10 2 1 7 5

10. Dotzigen 10 0 1 9 1

Groupe 17 : Renvoi
Bévilard - Court, la seule rencontre

prévue au programme a été renvoyée.
J G N P Pts

1. Sonceboz 10 8 1 1 17
2. USI Moutier 9 8 0 1 16
3. Courtelary 9 7 1 1 15
4. Bévilard 8 4 1 3  9
5. Tramelan 9 4 1 4  9
6. Court 8 3 2 3 8
7. Court b 9 3 2 4 8
8. Courtelary b 9 3 0 6 6
9. Reconvilier 10 1 0 9 2

10. Tavannes 9 0 0 9 0

Groupe 18 : Net succès d'Olympia
En déplacement à Montfaucon, Olym-

pia Tavannes s'est imposé beaucoup plus
nettement que prévu par 7 à 0.

J G N P Pta

1. Le Noirmont 9 8 0 1 16
2. Les Breuleux 9 7 1 1 15
3. Lajoux 9 5 3 1 13
4. Olympia 9 6 0 3 12
5. Montfaucon 9 4 1 4  9
6. Les Breuleux b 9 3 0 6 6
7. Ambrosiana 9 2 2 5 6
8. Saignelégier 8 1 1 6  3
9. Le Noirmont b 9 0 0 9 0

Groupe 19 : Précieux succès
de Courroux

Le championnat a pris un bon départ
dans ce groupe où l'on a déjà joué sept
rencontres. Un match capital s'est joué
à Corban, Courroux s'est imposé par 3 à
0 et cette victoire lui donne une sérieuse
option sur le succès final. Courroux b
qui dispute le championnat pour la pre-
mière fois, a gagné son premier point à
Rebeuvelier.

J G N P Pts
1. Courroux 13 11 2 0 24
2. Vicques 12 9 2 1 20
3. Corban 12 8 2 2 18
4. Moutier 12 7 2 3 16
5. Perrefitte 12 5 2 5 12
6. Delémont 12 5 1 6 11
7. Rebeuvelier 12 4 2 6 10
8. Mervelier 12 5 0 7 10
9. Courrendlin 11 3 0 8 6

10. Vicques b 12 2 0 10 4
U. Courroux b 12 0 1 11 1

Groupe 20 : Beaucoup de candidats

La lutte sera très serrée dans ce grou-
pe. Quatre formations au moins peuvent
prétendre s'imposer finalement.

J G N P Pts
1. Courtételle 10 7 2 1 16
2. Fontenais 10 7 2 1 16
3. Porrentruy 10 7 0 3 14
4. Cornol 10 7 0 3 14
5. Movelier 10 6 1 3 13
6. Delémont b 10 5 2 3 12
7. Soyhières 10 3 3 4 9
8. Glovelier 10 2 0 8 4
9. Courtemaîche 10 1 0 9 2

10. Courtételle b 10 0 0 10 0

Groupe 21 : Une réserve
pour Boncourt

Désireux d'aguerrir ses jeunes et peut-
être de reconquérir son titre, le FC Bon-
court a inscrit une équipe réserve pour
disputer ce deuxième tour. Le cham-
pionnat a débute par une confrontation
entre les deux formations de la cité de
la, cigarette et la première l'a emporté
par 11 à 6.

J G N P Pta
1. Bure 10 8 2 0 18
2. Boncourt 11 7 2 2 16
3. Bonfol 10 6 3 1 15
4. Courtedoux 10 5 5 0 15
5. Chevenez 10 5 3 2 13
6. Grandfontaine 10 4 0 6 8
7. Fontenais 10 3 1 6 7
8. Lugnez 10 2 1 7 5
9. Bure b 10 1 1 8 3

10. Boncourt b 10 0 0 10 0
Ma

A Sofia, en Coupe des vainqueurs de Coupe

A Sofia , en match retour comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, le Servette a dû
s'incliner par 3-0 devant Slavia Sofia.

Dans cette rencontre jouée devant
plus de 30.000 spectateurs, les Servet-
tiens ont été généralement dominés
mais il en portent entièrement la res-
ponsabilité en raison de leur excessive
prudence. Slavia Sofia n 'a en effet pas
fais plus grande impression que lors du
match aller de Genève et il semble
qu'avec une plus grande combativité et
une tactique un peu plus offensive, les
Genevois auraient été en mesure de se
qualifier . En fin de partie, lorsqu 'ils fu-
rent menés par 2-0 et qu 'ils jouèrent le
tout pour le tout, ils causèrent passable-
ment de difficultés à une défense bul-
gare dont le rendement est somme toute
assez limité lorsqu 'elle doit résister à
autre chose qu 'à des attaquants isolés.

Dans l'équipe genevoise, Barlie, han -
dicapé par sa blessure à un doigt, a

fait un bon match même s'il semble
avoir manqué de décision sur le pre-
mier but . Il a d'ailleurs souffert des
maladresses de ses deux arrières cen-
traux . Les arrières d'aile Maffiolo et
Mocellin ont parfaitement rempli leur
tâche mais on ne peut guère en dire
autant de Martignago et Piguet , dont
la responsabilité est engagée sur les
trois buts et qui ont démontré à cet-
te occasion leurs limites techniques.

Au centre du terrain , Sundermann
a manqué d'éclat et il a pain lourd.
Makay a été beaucoup moins brillant
que lors du match aller à Genève. En
attaque, Conti, clans un rôle très dif-
ficile de trouble-fête, a parfois man-
qué de clairvoyance, Schindelholz, cet-
te fois, n'a que rarement pu se jouer
de Chalamanov.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet, Martignago. Mocellin ; Sunder-
mann, Makay ; Conti , Desbiolles, Kvi-
cinsky, Schindelholz.

MARQUEURS : Michev (42e : 1-0) ;
Haralampiev (51e : 2-0) ; auogoal de
Piguet (88e : 3-0) .

Autres résultats
A Liège, en match retour, le Stan-

dard de Liège a battu Vasas Gyozr
par 2-0 (mi-temps 0-0). A l'aller, les
Belges ne s'étaient inclinés que par
2-1. Us sont donc qualifiés pour les
demi-finales. A Munich, en match re-
tour , Bayern Munich a battu le Rapid
Vienne par 2-0 après prolongations.
A l'aller , les Viennois s'étaient impo-
sés par 1-0 seulement. Us se trouvent
donc éliminés.

Coupe des champions
A Prague, en match retour des

quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe, Dukla Prague a battu Ajax Am-
sterdam par 2-1 (mi-temps 0-0) . A
l'aller, les deux équipes avalent fait
match nul de sorte que les Tchécos-
lovaques se qualifient pour les demi-
finales. A Glasgow, en match retour,
Celtic Glasgow a battu Vojvodina de
Novisad (Yougoslavie) par 2-0 (mi-
temps 0-0) . A l'aller, les Ecossais ne
s'étaient inclinés que par 1-0. Us sont
donc qualifiés pour les demi-finales.

La Grèce bat la Roumanie
A Athènes, la Grèce a battu la Rou-

manie, adversaire de la Suisse dans
le championnat d'Europe des Nations,
par 2-1 (mi-temps 0-0) .

F.-C Bienne - F.-C» Baie* 1=2
Quart de finale de la Coupe de Suisse

La meilleure attaque du pays , celle de Bâle, a eu raison des Seelandais.
Voici debout de gauche à droite : Moscatelli, Hauser et Wenger. Accroupis de

gauche à droite : Schnyder, Odermatt, Frigerio. (ASL)

BIENNE : Tschannen ; Matter, Rnuchel, Kerhli, Gnaegi ; Leu , Quattropani;
Graf , Treuthardt, Bai, Wemle. — BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Stocker,
Mundschin ; Odermatt, Schnyder, Benthaus ; Hauser, Frigerio, Wenger. —
ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich. — Stade de la Gurzelen ; terrain en
excellent état ; 12.200 spectateurs. — Match à rejouer, la première ren-
contre s'étant terminée sur le score nul de 2-2 . — BUTS : 17e Hauser, 0-1 ;

35e Bai , 1-1 ; 59e Frigerio, 1-2.

Le f i lm  de la partie
Alors que la rencontre était équi-

librée, M. Goeppel siffle une faute d'un
arrière biennois à 18 m. des buts
Benthaus donne le ballon sur Hauser
qui , d'un shoot ras-terre, donne l'avan-
tage aux Bâlois, à la 17e minute.

A la 29e minute, Mundschin, bles-
sé, est remplacé par Ramseier, pour
les Bâlois. A la 35e minute, sur un
coup-franc tiré sur le côté droit de-
buts de Kunz , Bai reprend la balle de
la tête et bat le portier bâlois.

A la 38e minute, sur une balle lâ-
chée par le gardien bâlois. Leu, face
au but vide, envoie le ballon à côté
de la cage. A la 40e minute Moscatel-
li remplace l'entraineur-joueur Bent-
haus. La mi-temps intervient sur un
score nul de 1-1 équitable.

A la 48e minute, Hauser , tire sur le
montant droit des buts de Tschannen.
alors que ce dernier était battu . 59e
minute, alors que Bienne était à l'at-
taque, Wenger, sur une balle perdue,
centre et , Frigerio, de la tête donne
l'avantage aux Bâlois ; au cours de
cette action , Odermatt, fauché, sort
du terrain et revient peu après en
tirant la jambe. 62e minute, Tschan-
nen détourne en corner une « bombe »

de Wenger , alors que l'on croyait au
troisième but des Bâlois. 82e minute,
Michaud et Bai sortent du terrain à
la suite d'une rencontre. 88e minute,
Frigerio déborde la défense et envoie
un tir violent sur la barre transver-
sale.
. M. Goeppel siffle la fin de la ren-
contre alors qu 'Odermatt envoie une
dernière fois le ballon contre le mon-
tant gauche des buts de Tschannen.

Bn.

Lugano élimine
les Grasshoppers

Match à rejouer des quarts de finale :
Lugano-Grasshoppers 5-0. Les demi-fi-
nales (27 mars) opposeront d'une part
Sion et Lausanne et d'autre part Lugano
et Bâle.

Coupe des villes de f oire
Huitièmes de finale : West Bromwich

Albion-Bologna 1-3 (0-2) . Boiogna est
qualifié pour les quarts de finale sur le
score total de 5-1. — Dundee United-
Juventus Turin 1-0 (0-0) . La Juventus
est qualifiée pour les quarts de finale
sur le score total de 3-1.

Calendrier de deuxième et troisième lignes
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

12 mars : Audax I - Floria I ; Fleu-
rier I - Chaux-de-Fonds II ; Colom-
bier I - Le Locle I.

19 mars : Audax I - Boudry I ; Co-
lombier I - Chaux-de-Fonds II ; Xa-
max II - Le Locle II ; Floria I -
Saint-Imier I ; Fleurier I - Hauteri-
ve I.

26 mars (Pâques) : Renvois éven-
tuels fixés à nouveau.

2 avril : Boudry I - Xamax II ;
Etoile I - Fleurier I ; Le Locle II -
Floria I ; Saint-Imier I - Audax I ;
Chaux-de-Fonds II - Hauterive I.

9 avril : Colombier I - Etoile I ;
Audax I - Fleurier I ; Hauterive I -
Boudry I ; Floria I - Chaux-de-
Fonds II ; Saint-Imier I - Le Locle II.

16 avril : Fleurier I - Colombier I ;
Boudry I - Saint-Imier I ; Xa-
max II - Floria I ; Chaux-de-Fonds
II - Le Locle II ; Etoile I - Hauteri-
ve I.

23 avril : Colombier I - Xamax II
Floria I - Boudry I ; Le Locle II
Hauterive I ; Saint-Imier I - Etoile I
Chaux-de-Fonds II - Audax I.

30 avril : Boudry I - Le Locle II
Hauterive I - Floria I ; Fleurier I ¦
Xamax II ; Colombier I - Audax I
Etoile I - Chaux-de-Fonds II.

4 mal (Ascension) : Xamax II ¦
Saint-Imier I ; Boudry I - Etoile I
Floria I - Colombier I ; Audax I ¦
Hauterive I ; Le Locle II - Fleurier I

7 mai : Colombier I - Boudry I
Etoile I - Audax I ; Xamax II •
Hauterive I ; Floria I - Fleurier I
Saint-Imier I - Chaux-de-Fonds I

13/15 mal (Pentecôte) : Chaux-de-
Fonds II -Boudry I ; Audax I - Xa-
max II ; Hauterive I - Colombier I
Fleurier I - Saint-Imier I ; Le Lo-
cle II - Etoile I.

21 mal : Renvois éventuels fixés i
nouveau.

Troisième ligue
12 mars : Buttes I - Couvet I.
19 mars : Comète I - Auvernier I

Espagnol I - Couvet I ; L'Areuse I

Corcelles I ; Le Parc I b - Buttes I ;
Cortaillod I - Serrières I ; La Sa-
gne I - Dombresson I ; Fontaineme-
lon II - Sonvilier I ; St-Blaise I -
Ticino I ; Geneveys-s.-C. I - Xamax
III ; Superga I - Le Parc I a.

26 mars (Pâques) : congé.
2 avril : Comète I - Le Parc I b ;

Serrières I - Corcelles I ; Auvernier
I - Espagnol I ; Couvet I - Cortail-
lod I ; Buttes I - L'Areuse I ; Le
Parc la - Fontainemelon II ; Tici-
no I - Dombresson I ; St-Blaise I -
Geneveys-s.-C. I ; Sonvilier I - Su-
perga I ; Xamax III - La Sagne I.

9 avril : Corcelles I - Couvet I ; Le
Parc I b - Serrières I ; Espagnol I -
Cortaillod I ; L'Areuse I - Auver-
nier I ; Buttes I - Comète I ; Fon-
tainemelon II - St-Blaise I ; Super-
ga I - Dombresson I ; La Sagne I -
Sonvilier I ; Ticino I - Xamax III ;
Geneveys-s.-C. I - Le Parc I a.

16 avril : Auvernier I - Buttes I ;
Corcelles I - Le Parc I b ;  Serriè-
res I - Espagnol I ; Cortaillod I -
Comète I ; Couvet I - L'Areuse I ;
Geneveys-s.-C. I - Dombresson I ;
Sonvilier I - Ticino I ; Fontaineme-
lon II - Superga I ; La Sagne I - Le
Parc I a ; Xamax III - St-Blaise I.

23 avril : Cortaillod I - Corcelles I ;
Le Parc I b - L'Areuse I ; Auver-
nier I - Serrières I ; Comète I - Es-
pagnol I ; Couvet I - Buttes I ; Le
Parc I a - Dombresson I ; Ticino I -
Fontainemelon II ; Superga I - Ge-
neveys-s.-C. I ; Saint-Biaise I - La
Sagne I ; Xamax III - Sonvilier I.

30 avril : Corcelles I - Auvernier I ;
Espagnol I - Le Parc I b ; Buttes I -
Cortaillod I ; Serrières I - Couvet I ;
L'Areuse I - Comète I : Sonvilier I -
Le Parc la ; Saint-Biaise I - Super-
ga I ; Xamax III - Dombresson I ;
Geneveys-s.-C. I - Fontainemelon II ;
Ticino I - La Sagne I.

4 mal (Ascension) : Groupe I : Ren-
vois éventuels fixés à nouveau. —
Sonvilier I - Dombresson I ; Le Parc
l a -  Saint-Biaise I ; Superga I - Ti-
cino I ; Fontainemelon II - Xamax
III ; La Sagne I - Geneveys-s.-C. I.

7 mai : Cortaillod I - Le Parc I b ;
Espagnol I - L'Areuse I ; Buttes I -
Corcelles I ; Comète I - Serrières I ;
Auvernier I - Couvet I ; Geneveys-
s.-C. I - Sonvilier I ; St-Blaise I -
Dombresson I ;  Le Parc la - Ticino I;
La Sagne I - Fontainemelon II ; Xa-
max III - Superga I.

13/15 mal (Pentecôte) : Renvois
éventuels fixés à nouveau.

21 mal : Le Parc I b - Auvernier I ;
Corcelles I - Espagnol I ; L'Areuse
I - Cortaillod I ; Serrières I - But-
tes I ; Couvet I - Comète I ; Fon-
tainemelon II - Dombresson I ; Son-
vilier I - Saint-Biaise I ; Superga I -
La Sagne I ; Ticino I - Geneveys-s.-
C. I ; Le Parc I a - Xamax III.

j Hockey sur glace

Naef  devance Turler
Déjà en tête à l'issue du tour quali-

ficatif , Fritz Naef (Genève - Servette ) a
remporté avec une nette avance le titre
de meilleur réalisateur du championnat
suisse de Ligue nationale A. Voici le
classement final tel qu 'il a été publié
par la Ligue suisse de hockey sur glace :

1. Fritz Naef (Genève-Servette) 45
buts, 16 «assists» : 61 pts (4 minutes de
pénalisation ) ; 2. Michel Turler (La
Chaux-de-Fonds) 21 - 19 : 40 (18)

il Sierre le titre
de ligue B

A Ambri, en match retour de la
finale du championnat suisse de
ligue nationale B, le HC Sierre a

battu Ambri par 2-1 (1-0 , 1-1, 0-0)
Les Sierrois sont donc champions
suisses de ligue nationale B.

L'équipe suisse
au Tournoi de Genève
L'équipe nationale suisse de hockey

sur glace est réunie' depuis hier matin
à Genève, sous la direction de l'entraî-
neur national Jancuska , pour un camp
d'entraînement qui se terminera dan s
une semaine. Au cours de ce camp, la
sélection nationale participera au Tour-
noi du Salon (deux matchs) . Les dix-
huit joueurs sélectionnés pour les matchs
contre les Etats-Unis sont présen ts à
Genève. Trois d'entre eux sont cepen-
dant assez sérieusement blessés : Ger-
hard Wittwer , qui avait été touché di-
manche à Bâle contre les Etats-Unis,
Peter Luthi, qui se plaint de maux de
tête, et Weber , qui souffre d'une épaule
endolorie, souvenir du second match
contre les Américains.

Patinage artistique

à La Chaux-de-Fonds
•»

Rares sont les sportifs qui demeurent
actifs au-delà de la jeunesse. Parmi ces
derniers, plus rares -encore sont ceux qui
ont conservé le goût du progrès. Le Club
des Patineurs de La Chaux-de-Fonds a
la chance d'en compter un certain nom-
bre, ce qui donne à la patinoire une
vitalité enviable loin à la ronde. Pour-
encourager cette émulation, M. Marcel
Bloch , président d'honneur du Club des
Patineurs, a donné un challenge qui ré-
compensera, chaque année, le meilleur
couple de danseurs sur glace. La pre-
mière épreuve a été disputée à la pati-
noire des Mélèzes. Arbitrée par trois
juges venus spécialement d'un autre
canton, elle a vu s'affronter cinq couples
de concurrents. Les résultats ont été les
suivants :

1. M. et Mme Capt, chiffre de place 3,
nombre de points 23,8 ; 2. M. et Mme
Jaccoud , 7, 21,7 ; 3. Mme Hoefel et M.
Heren , 10, 20,9 ; 4. Mlle Naine et M.
Favre, 10, 19,7 ; 5. Mme Favre et M.
Manrau , 15, 18,2.

Challenge Marcel Bloch

Cyclisme

de Paris-Nice
Le Belge Joseph Planckaert a été dé-

classé pour avoir, au cours du sprint,
commis une irrégularité : il a tiré par le
maillot un de ses coéquipiers et a ainsi
provoqué la chute de plusieurs coureurs.
Ce sont ces motifs qu'ont invoqués les
commissaires pour le déclasser et lui
infliger, en outre, une amende de 50 fr.
avec demande d'extension. Planckaert a
été classé au dernier rang clu premier
peloton , soit à la 23e place. Son coéqui-
pier Vandenberghe a, pour sa part , écopé
d'une amende de 50 fr. pour n'avoir pas
conservé sa ligne.

C'est donc le champion de Belgique
Guido Reybroeck, qui est d'ailleurs de
la même équipe que Planckaert, qui
prendra le départ de la deuxième étape
revêtu du maillot de leader.

Classement de la première étape,
Athis-Mons-Château Renard (146 km.) :
1. Willy Planckaert (Be) 3 h. 31'01" ; 2.
Guido Reybroeck (Be) ; 3. Adriano Du-
rante (It) ; 4. Raymond Steegmans
(Be) ; 5. Daniel van Ryckegem (Be) ;
6. ex-aequo¦: le peloton avec les Suisses
Pfenninger et Zollinger.

Début mouvementé

' _it___ilii_ii_i

Basketball ¦

Dernier match
de championnat

Jeudi soir aura lieu à St-Imier le
dernier match de championnat que
UCJG St-Imier disputera dans la lo-
calité. Ce match est important ; si. les
locaux veulent terminer champion de
leur groupe, ils devront battre leur
adversaire, Oméga Bienne.

P. A. T.



DEMAIN ...
CHAQUE VENDREDI
pour vous ... et pour votre fret

B8AG RR707 BA720
DIRECTEMENT

DE ZURICH
Zurich dp. 18.25
Beirut ar. 23.00

samedi
Karachi ar. 06.45
Calcutta ar. 10.45
Singapour ar. 17.20

dimanche
Darwin ar. 00.35
Brisbane ar. 05.25
Sydney ar. 07.40

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire
ou la BOAC vous fourniront volont iers tous
les renseignements du programme vaste et
international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
tél. 022 3121 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051 847756 (frets)

• .; ¦§§ __-¦ "C 0 W A \ ®™M '

/

Chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant I

3 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire à 4 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
3 sommiers
2 protèges
2 matelas
et
1 superbe couvre-lits.

LE TOUT ¦¦• I 7 JV*a
et 10 ans de garan tie

au comptant ou avec facilités de paiement.
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

QDAC Ameublements - Couvet

Hôtel-
café-restaurant
centre du Valais, S. remettre, excellente situation, grc.
chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 45619-33, à Publicitas, 1951 Sion.
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deux images, deux époques; 30 ans les séparent,
un unique symbole d5avant-garde les allie.

30 ans de présence
dans un Pays, qui sait choisir et apprécier

30 ans d'Alfa Romeo Suisse: une tradition de supériorité

Alfa Romeo Svïzzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés dans toute la Suisse

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente , Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04
La Chaux-de-Fonds : Etablissements du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 31 35
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , H. Vaurraz, tél. (038) 6 91 90 '

Neuchâtel : Eugène Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac, tél. (038) 5 05 61

de loin comme de près une vision nette iJUM̂ p̂ MaujiMiM

le verre spécial à variation progressive ds puissance «B_W_-gi3_Mlfflft____M_
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î v^\l__-B__BK______B_____9 ^^^____H.̂ _̂_^_ _____ __£

l____i___flK____________H_______i_____ l k^_______9B_________ _§C_̂ J__ 5___ÏB_n_ BfjnjEinfl_____*'̂ ™™"™'̂  B_____ j™i_-_l _EI__ ^̂ ^

Elfe ' ' • ' , ,  ^S conducteur solitaire d'une Kadett rencontre en haut car ses freins réagissent à 100%, Sa suspension, a
1 ' . - 4$M_H______*_fc.f ml Tlfrl d' un col escaroe un aut re conducteur, peut-être système d'articulation centrale , s adapte a tous

M descendra-t-il de sa voiture pour bavarder et pour genres de terrain.
vanter les qualités de sa Kadett. ses 5 places con- Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour

- , „ . .̂ fortables, son grand coffre à bagages, et son robuste fr. 7175.- » - (prix indica : if)
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s'.i?ne sïrrêtent pas, du moins échangeront-ils Opel, la voiture de confiance -

- , , . , - - . m un clignotement lumineux-chose admise, lorsqu 'on Un produit de la General Motors

^ISlf - 
" ¦ y"- - _ - ¦ -W . » 'M est si loin de toute civilisation. «Tiens, un confrère! » m AT m Jl I _______

' • • ' , * ' ' ' remarqueront-ils chacun de leur côte. «Pas étonnant ^K rf»fc 
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; ' , , ' i|| «Bravo-une Kadett!» se dira le conducteurde la Jeep. Vpbl H %%SWV®«I te_
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1 Congres du Parti radical neuchâtelois
Lundi 13 mars 1967, à 20 h. 30

I •» SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
EUHH r

__ il'
1 Pourquoi? Comment?
H PRESENTATION
!

1 
j D'UN PROGRAMME POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE

avec la participation de Messieurs ( <

H le colonel divisionnaire James THIêBAUD. chef d'armes des %
___. • l >  • s )ïs
§|| troupes mécanisées et légères ; K
Y'ài r- , Vf )
•x Pierre FREYMOND, député au Grand Conseil vaudois, ancien j»
ff ! président du Club d'efficience de la Suisse romande ; >X

le pasteur Michel DE MONTMOLLIN, de Cernier ; §

H A_aurice CHALLANDES, député, de Bevaix. m

j -i Le débat sera conduit par M. Maurice FAVRE, président de «
l'Association patriotique radicale neuchâteloise. 0)

I Galerie ouverte au public

engage pour date à convenir

ayant quelques années de pratique sur le métal dur.
Nationalité suisse, contingent étranger complet.

S'adresser à Universo S.A., av . Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_ _
'" y "'. '. ' cv H

demande fij

CHR0N0GRAPHES I

désirant s'adapter sur cette opération serait mis au 1 j
courant. r ¦

S'adresser G.-L. Breitling, fabrication , Montbrillant 3, j .
tél. (0391 3 13 55. |

cherche

connaissant le travail en fabrique, pour être spécialisé
afin de pouvoir seconder le chef d'atelier .

Travail intéressant et bien rétr ibué pour personne ]
capable.

I S'adresser à EMO S.A., rue du ler-Août 41.

1 »̂ —^̂ --— Ĵ— i' 
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Manufacture de pendulettes et réveils
j ARTHUR IMHOF S.A.

Eperon 4, La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le ler avril ou pour date à convenir

une employée de bureau
sérieuse et active. Travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

II II n__ 

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche

FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN DOULEUR
Se présenter 104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i " " ' * ' i i 1 1 .  i » i i . . . . . . i, 

Vendredi 10 mars, 20 h. 15 précises
à la Maison du Peuple

de la

Persévérante

Tél. (039) 2 91 50 - Jaquet-Droz 6

Pour Pâques
on prend le linge

I 

jusqu 'au lundi 13 mars.
Fermé le samedi 25 mars.

Is I ___________a_-_-___-Beii _ _ iiij i____B_______a__3_=_. r-r-.!- ¦•- _=_
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M e rcéd es ~ B e n z
250S et 250SE

Une toute nouvelle

Mercedès-Benz

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

250 S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-
(SAE) fr. 22900 ,.-* (SAE) fr. 24900 .-* tique DB contre supplément.

® 

AGENCE OFFICIELLE

Garage P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 35 69

N'entreprenez rien H_______l âff**1 __f^B_ 3_ ____. H P___? _?£__*'Hsans demander P̂ ^M^^_b% __wïl_i_̂ ___ i_i?B', ^^ „_Tles conseils gratuits Si B̂ SBSP̂ SSIÉP SsH 
^___ï.̂ i_ Ée_

de nos techniciens m*-*̂ 3*5&«KBfaVX&*'. «,3533 >~ ^&wfël
en retournant cette A 5<"" •n9°9»m",t « ma Port' i» t,6,ir» ' f
annonce munie de VOS i- *& r«c*voir voir» .ocumentalion « eon_ uclion -«»
nom et adresse à : ! ' * »'•«'"•»» •» .«Mt ion cf. I'«au ». "J
_p»at g g <

 ̂
te-& _ -  «onftieté par votr. servie* conseil. k

f lfCFÎI hPBF I NOM . TfL . )
1207 - Genève _ £
route de Chêne 5 1 ADRKS. . Z

j Tél. (022) 35 23 27 j ^^ _^__^___ ^̂ -M^̂ ^̂ ^̂ Jà

*-¦-'—¦-'— ' -".J j ; " ¦ ' " 
¦¦ 

"I

NE MANQUEZ PAS CE SOIR

sous l'égide du
Club des Poètes de Paris

LES DIAGONALES
avec 7 artistes connus de la radio, de la 'télévision, du théâtre et du cinéma

COLETTE LECOURT e» JACQUES DUBLIN
qui interprètent des poèmes do

Aragon, Cendrars, Cocteau, Lautréamont, Rosnay, Rilke , etc.

UNE SOIRÉE RARE ET ORIGINALE

Théâtre Saint-Louis à 20 h. 30
Prix des placés Fr. _.-, réduction Fr. 2.- aux coopérateurs et étudiants

SERVICE CULTUREL MIGROS
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Ii RESTAURANT - TAVERNE - BAR

^ fermé Ions les mardis

i

i
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!! Salle réservée pour toutes réceptions
; ;  i

Une nouvelle jeunesse...
* VOTRE TEINTURIER » vous livrera vos vêtements comme neufs
après un nettoyage perfectionné grâce à nos installations ultra-
modernes.
C'est le moment pour nous confier vos vêtements pour PAQUES.

QUALITÉ ET RAPIDITÉ CHEZ «VOTRE TEINTURIER »

USINE : rue des Moulins 19, Yverdon, tél. 2 63 31
MAGASINS ; rue du Milieu 29, Yverdon, tél. 2 30 09

rue de la Plaine 37, Yverdon, tél. 2 46 74
Place Neuve 8 (immeuble Boucherie chevaline Schneider) - Tél. 3 29 39

ta Chaux-de-Fonds
Autres dépôts:
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmalre, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, Lo Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel



SEMAINE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE OLIVIER MESSIAEN
A LA MAISON DE LA CULTURE DE THONON ET DU CHABLAJS

De notre correspondant particulier :

n
Les douze « Etudes > pour piano de

Debussy étaient l'obj et d' un concert
donné par Yvonne Loriod , le samedi
Il février , à la Maison de la. Cultu-
re de Thonon , études dont les titres
indiquent clairement l'objet de cha-
cune d'entre elles : < Pour les cinq
doigts », « Pour les sonorités oppo-
sées », etc. L'auteur des « Nocturnes >
a composé là des pages d'une d i f f i -
culté transcendante , dont certaines
ne sont pas sans évoquer par leur
mélodie le souvenir de Chopin, l)

Yvonne Loriod devait donner de
ce chef-d' œuvre debussyste une exé-
cutio.i incisive, percutante, éblouis-
sante de perfection technique , carac-
térisée par une égalité absolue des
dix doigts dans les attaques et les
intensités, responsable par là-même
d'une plastique sonore très mouvan-
te. Remarquons cependant qu'Yvon-
ne Loriod ne semble pas être sen-
sible à l'impulsion rythmique à la-
quelle elle substitue une division
lucide et froide du temps en cellules
rythmiques parfaitement découpées .
La lucidité constante et extrême
d'Y. Loriod, apanage d'une étude
très approfondie des di f f ic i les  œu-
vres pour piano de Messiaen, paraît
empêcher la grande pianiste de se
laisser aller à une certaine émo- ,
tion. On peut se demander si cette
¦maîtrise absolue sur tous les plans
ne supprime pas une poésie dont
l'œuvre debussyste abonde. Assuré-
ment, l'exécution d'Y. Loriod n'est
pas impressionniste, mais sa perfec -
tion demeure d' un très grand inté-
rêt. Y. Loriod donna en bis « Reflets
dans Veau » et k 'Feux d'arîtfice »,
également de Debussy.

Un concert-débat animé par deux
musiciens-techniciens du centre de-
recherches musicales de l'ORTF
avait pour but, l'après-midi du di-
manche 12 février , de familiariser
le public avec les musiques concrè-
te et électronique, à l'aide d'expli-
cations et d'exemples. Il f u t  à cette
occasion montré comment on peut

Ola ude Debussy
C'est i encore » un contemporain.

transformer un son initial en en
augmentant ou en en diminuant la
fréquen ce, en faisant varier son
intensité, en le décomposant, etc. Les
< œuvres _ ou plutôt les études de
musique concrète et électronique
sont actuellement au nombre de
quatre mille environ .

Nous avons apprécié l'objectivité
des deux animateurs qui f irent  très
ju stement remarquer que ces musi-
ques ne sont qu'à l'état embryon-
naire, c'est-à-dire qu'elles en sont
encore à la recherche d' un vocabu-
laire et que leur syntaxe est, for t ,
mal définie . Tl s'agit donc de ne
pas condamner les lendemains de
telles musiques, même si bon nombre
des œuvres actuelles ne sont pas
convaincantes.

Il f u t  joué par un enregistreur
une œuvre d'un des deux conféren-
ciers, dans laquelle une musique
concrète accompagne une voix de
fen ime  déclamant un chant d'amour
de [Tagore. Le charme incantatoire
de cette œuvre est certain.

Le quatuor Parrenin devait , le
soir du même jour , donner une preu-
ve de son grand talent dans des
œuvres telles que la <£ Suite Lyri-
que » d-e Berg, des extraits d,u < Li-
vre pour Quatuor » de Boulez et le
t Quatuor No 4 » de Bartok. Le choix
du programme était ju dicieux, car

les trois œuvres sont unies par cer-
tains points communs : tels sautil-
les et pizzicati du « Quatuor No 4 »,
qui témoignent du sens de la per-
cussio n chez Bartok , se retrouvent
dans l'œuvre de Boulez, tandis que
des tensions harmoniques de la « Sui-
te Lyrique » ne sont pas sans ana-
logie avec celles qui caractérisent
par endroits le chef-d' œuvre de
Bartok.

Si Debussy est pratiquement le
premier à avoir remplacé le dévelop-
pement du thème par la variation,
Boulez pousse plus loin cette démar-
che et remplace la variation par
une juxtaposition de courtes cellu-
les « mélodiques * et rythmiques,
montrant combien il est dans ce
domaine le successeur de Webern.

On eût pu souhaiter un peu plus
de passion dans la « Suite Lyrique >
et de fougue  dans le * Quatuor » de
Bartok, de la part du quatuor Parre-
nin dont la technique et l'unité
d' ensemble furent  d'ailleurs parfai-
tes.

La semaine de musique contempo-
raine Olivier Messiaen se terminait
à la cathédrale de Lausanne au soir
du mercredi 15 février , par un con-
cert d'orgue donné par R a f f i  Our-
gandjian , élève de Messiaen, dont
on put apprécier la maîtrise tout
d' abord dans «- Musique Rituelle *
pour grand orgue, xylophone et tam-
tam. d.'a.près le Bardo - Thôdol ou
Livre des Morts du Thibet , l'Eisa
Barraine , née en 1910. Il s'agit d'une,
musique orientale, à la fois magique
et abstraite, dont la froideur est sans
doute peu rassurante pour des oreil-
les occidentales. Relevons la parfaite
harmonie des trois timbres si diffé-
rents des instruments précités.

Suivait le -t. Livre d'Orgue » d'Oli-
vier Messiaen , œuvre écrite en 1951 ,
époque à laquelle -le compositeur
était occupé par l'application du
princi pe sériel à tous les paramètres
musicaux. Le « Livre d'Orgue » s'en
ressent et son langage, extrêmement
théorique et abstrait, n'est certes
pas propice à parler au cœur ni
même à l'intellect des mélomanes.
L' une des pièces du « Livre d'Orgue »,
intitulée « Chants d'Oiseaux » , ap-
porta la preuve de l'aptitude du
timbre de l'orgue à jouer des chants
d'oiseaux.

Olivier Messiaen eut au cours de
cette semaine l'occasion de mar-
quer de son sceau une activité
culturelle des plus enrichissantes.

J.-J. PERKENOUD
1) Voir L'Impartial du 23 février.

Le Prix René Laporte â Pierre Morhange
Il n'y a de poésie nulle par! pour celui pi n'en porle pas en soi

Le premier mars, chez Madame
René Julliard, un jury présidé par
Jean Cassou et formé de Philippe
Soupault , Claude Roy, René Ber-
telé , André Beucler, Georges Ri-
bemont-Dessaignes , Henri Sau-
guet , Georges Neveux et Claude-
André Puget a décerné le prix
René Laporte 1967 au livre de
Pierre Morhange « Le Sen.tim.ent
lui-même » paru chez Pierre-
Jean Oswald dans la collection
t PlO-Poche i> (Les p oètes con-
temp orains en poche) .

Fleurs et couronnes pour une
belle oeuvre, elles auraient peut-
être été lauriers sur une autre
tète... Ne voyons nul amphiyou-
risme dans cette formule, mais
l'expression d'un rien d'amertume.

Pierre Morhange est un grand
monsieur ; poète, il a fait parler
de lui. Né en 1901 à Paris, U a
été publié pour la première fo is
en- 1924 et « Le sentiment lui-
m,ême * est , si nous avons bien-
compris, son dixième recueil.

Une amertume ? un malaise ?
les ' deux ?

Compagnon des surréalistes à
l'époque où Ils étaient Ut * fol ie
d,u siècle », il ne les a, p as ac-
compagnés sur le chemin des éco-
liers du rêve. ' C'était pour lui- les

<t latrines de la poésie ». Positi-
viste et. matérialiste il a débrous-
saillé seul sa voie et. il y est
resté.

•t Le. Sentiment lui-même » con-
centre une douleur d'être, de vi-
vre, la tristesse de l'infini du
monde, l'inquiétude des existences
menacées par le temps qui passe ,
et rend précaire l'amour, la. joie.
Entre le présent , f ugit i f  et la
mort , ce mur du néant con tre
lequel l'homme brise sa. respira-
tion.

Poèmes de 1937 , poèmes de 1945,
poèmes de 1959 , les mots chan-
gent, la hantise, pardon, la philo-
sophie de Pierre Morhange , de-
meure, inébranlable, toute en pas-
sions contenues, en demi-sourires
qui sont des larmes, en sanglots
é touf fés  sur lesquels un peu rite
fraî cheur vient, parfois vibrer.

L'oppression tourne à.Vobsession.
Valentln Nikiproivetzki consacre,

une étude à Morhange en guise
de préface à ce livre. Elle est
savante et recherchée, mais ses
explications n'ef facent pas le
trouble, elles n'assouvissent pas la
for midable soif du dynamism-e
qu'allume cette litanie des senti-
ments vécus.

J'ai vu mon visage
L'étoile d'un miroir brisé
J'ai serré ma poitrine
Dans mes bras solitaires
J'ai serré dans mon coeur

détesté
Le diamant de la justice.

Morhange n_ fai t .  pas de
< beaux vers » , il traque sa. véri-
té , parfois sèchement. Elle est
f orte, sans concessions , triste, len-
tement consommée jusqu 'à la ré-
signation.

Le prix René Laporte 1967 cou-
ronne une valeur sûre qui méri-
tait cet hommage — Pierre-Jea .n
Oswald. en éditant ce livre a bien
compris son importance — mais
au risque de commettre une er-
reur , nous aurions préféré une
simple feuille de chêne pour...
Pour qui. an. fai t  ? Pour l' un dé
ces « maudits ¦> a.vec lesquels
Morhange serait ami s 'il était
plus jeune, comme il a été celui
des surréalistes au début de sa
carrière.

P. K.
in _ ____  _™ _o_ _n _____r  '__ itMtit!_imtt__aHmi_._i_j__j_i___f___r____ll i_É_t_i

La désintégration de la mélodie
La Symphonie eh trois mouve-

ments de Stravinsky date de 1945 ;
sa récente exécution par l'OSR a
permis de constater que l'élément
mélodique disparait dans cette oeu-
vre datant de la période américai-
ne (1943-1947). Cet ouvrage se veut
authentique ; il ne cède pas à la
tentation de la parodie comme
« Pulcinella ». Composition abstrai-
te, cette oeuvre n'offre pas une
tentative expansionniste comme le
« Concerto Per Due Piani Soli ».
Bref , cette oeuvre donne un très
bon exemple de la « juxtaposition
statique de blocs » que l'on peut
rencontrer dans d'autres oeuvres
modernes.

La mélodie disparaît cependant...
Le travail cérébral qui consiste . à
juxtaposer des blocs dans une mu-
sique statique, indique un procédé.
Charles Humbert le disai t déjà :
« Le procédé tue un homme ».
N'est-ce pas lui qui affirmait déjà
en 1920 que l'imitation d'anciens
styles (Pulcinella) est aussi néfaste
que la copie d'exercices à la mode
(Le Sacre) ? Le peintre neuchâ-
telois, avec ses principes esthéti-
ques de 1920, annonçait déjà les
tentations dans lesquelles allait
tomber le Strawinsky des années
de l'entre-deux-guerres. La dispari-
tion de la mélodie n'Intervint pas
subitement r elle s'opéra peu à peu

mais Sûrement, Il y eut d'abord
désagrégation et ensuite désinté-
gration ainsi que tous les auditeurs
de Eadio-Sottens ont pu le consta-
ter avec la « Symphonie » (1945).

« L'Ave Verum » de Mozart donne
un exemple particulièrement heu-
reux de mélodie dans le genre clas-
sique. Le chant de Walther dans
les « Maîtres chanteurs » de Wag-
ner offre un spécimen non moins
réussi dans le genre romantique.
Avec les compositeurs modernes,
nous constatons un nouveau pro-
cédé : la surprise permanente qui
interrompt la continuité mélodique.
Strauss nous laisse souvent Insatis-
fait car sa mélodie a des volte-
face imprévues. La même surprise
nous la retrouvons chez Reger ; non
pas seulement d'ordre psychologi-
que mais d'ordre harmonique aus-
si, la surprise permanente donne à
la mélodie un profil assez vague
(au profi t de la richesse de l'accom-
pagnement). Avec Debussy — celui
de la maturité — le concept de la
mélodie traditionnelle disparait
pour faire place à l'utilisation de
combinaisons sonores ; à cet égard,
Ravel n'aura pas les audaces de
son partenaire et la mélodie fleu -
rira, sous la plume avec autant de
charme que de mélancolie.

L'élément rythmique intervint de
plus en plus dans les oeuvres de

Stravinsky. <t L'Histoire du Soldat »
(texte de Ramuz ) date de 1918 ;
avec ses six instruments solistes,
cette oeuvre donne une importance
très grande à la batterie. Chez l'au-
teur russo-franco-américain, 11 ne
fa.ut pas se laisser hypnotiser par
l'importance de cette batterie ; i_ y
a plus : il faut surtout se laisser
impressionner par cette nouvelle
optique qui traite tous les instru-
ments selon non pas leur fonction
mélodique mais selon leurs possi-
bilités de bruiteurs. La nouvelle
tendance de Stravinsky donna nais-
sance à l'école du « motorisme ».
Aujourd'hui, les plus grandes au-
daces rythmiques d'un Messiaen,
d'un Boulez sont acceptées préci-
sément parce qu'elles fleurissent
dans la voie défrichée et tracée
par Stravinsky. L'Ecole de Vienne
avec Schônberg . Webern et Bergyne
donne pas au rythme une aussi
grande primauté ; avec les dodéca-
phonistes la mélodie ne perd pas
tous ses droits , Malgré l'adapta tion
qu 'elles exigent, (l ' effort n'est cer-
tes pas mince) les oeuvres de cette
Ecole étant d'écriture plus horizon-
tale que verticale, il s'agit de ne
pas renoncer à trouver des mélo-
dies. Les compositeurs n 'étouffent
pas la mélodie ; ils lui confèrent
simplement une nouvelle sensibili-
té. . A mous -de -la chercher ! M.

Pierre Cordey relance les flèches d'un Cupidon satanique

Une g ravure d-e l'époque , Lausanne, la cité, le lac , la Savoie , m.ais
était-ce le bon temps ? (Illustration, tirée du livre)

Mme de Staël et Benjamin Constant sur les bords du Léman

« Deux êtres qu'on n'aime guère
et qui ne savent point s'aimer dans
un décor qu'ils n'aiment pas : sin-
gulier propos de vouloir conter leur
histoire. » Voilà ce que dit Pierre
Cordey au début du livre qu'il con-
sacre à ce « couple » célèbre dans
la collection les « Paysages de l'a-
mour » chez Payot Mais il ajoute :
« Dessein paradoxal , tant qu'on vou-
dra . Abusif , jamais ! Au contraire...
Tout comme Benjamin et Germaine
sont indissolublement unis l'un à
l'autre — à côté de ce lien-là, tous
ceux qu 'ils purent assumer d'autre
part ne furent , malgré les sanctions
légales ou sociales, que liaisons —
leur sort à tous deux est associé au
pays qui demeurait, plus qu'ils ne
le voulaient , leur patrie et, beau-
coup plus encore qu'ils ne pou-
vaient le croire, la patrie de leurs
esprits et même de leurs cœurs. »

Le rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » a ré-
digé un «journal intime » qu'on
feuillette avec curiosité et intérêt.
Cette curiosité n'a rien de commun
avec le déchiffrement malsain des
secrets de vedettes donnés en pâ-
ture dans les gazettes sentimenta-
les,, mais on se demande, dès les
premières lignes et après l'aveu de
l'auteur , comment on peut encore
dire du bien de ces êtres manœu-
vriers s'il en fut.

Terriblement malmenés par les
uns — voyez l'incisive Germaine et
le caïd ingrat d'Henri Guillemin —
enrobés de louanges par d'autres,

ils restent énigmatiques parce qu'il
est difficile de les suivre sans pas-
sion. C'est pourtant ce que fait
Pierre Cordey sur les bords de ce
Léman « aux paysages sereins-.

L'intérêt naît de lui-même au fil
de cette chronique d'un « amoirr >.
L'auteur ne cherche pas querelle,
11 essaye de comprendre et d'ex-
pliquer pourquoi cet homme et cet-
te femme ont passé dix-sept ans
de leur vie , liés l'un à l'autre, In-
séparables malgré eux et en dépit
des flèches empoisonnées qu 'ils se
décochèrent à.. .tour de rôle.

Ils se sont tourmentés, ils se sont
déchirés dans le sourire des cours
européennes, ils se sont cherchés et
fuis dans les belles et parfois se-
crètes demeures d'un pays où ils
étaient sans cesse attirés, et où
ils ont laissé une empreinte dura.
ble. '

Pierre Cordey attentif et com-
préhensif brode sur le canevas des
événements politiques, des démar-
ches, ( avouables ou non) , des In-
fluences, des manifestations de l'a-
mour et de la haine, le profil de
ces deux tètes célèbres qui se dé-
coupe sur des paysages genevois
ou vaudois souvent insoupçonnés.

Le choix des illustrations confè-
re à cet excellent ouvrage un at-
trait supplémentaire, les visages
sont multiples comme sont diffé-
rents ceux qui les ont portés et
comme le portrait de la nature qui
les a vu vivre change avec leurs
Idylles et leurs colères.

P. K.
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pour le même prix pour la même quantité

M W§jlaÊ lave automatiquement juste

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

3/67 ALF .

,,-eautre heure: rêve, passion, bonheur de vivre,*.
Sqres, heure gagnée. Un certain goût de fUmer

£n.Unautrefiltreauss.^.fferent,toutdifférent,en
St. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!
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*
fe «LETIE avec, filtre « "** "

iircerîam de fumer un autre brun. Fr. '•*

r l r \ I M w t i O_ _ _  (Il [7] R1 1 BEI-s L m:- ¦ m . . .
_ .  , , . _* ____33fe =̂~S*_Ew .  . 'Si vous désirez: i- ^^P̂ ^̂ ^  ̂ "'^J

^
J

9 un intérieur sympathique ^̂ -̂ NylfP  ̂ L-*****'***^ 3-%
• des meubles de qualité J V M *̂**1*̂ " 

^
 ̂ ï' L̂  i

! © visiter une grande exposition j \ ^̂ _ l̂ ^__C^*Vi"",=̂
! ® payer un prix raisonnable \ ,.-̂ "' ¦¦-¦?s '̂̂ *?**

,
V

nous pouvons alors vous satisfaire Chambre à coucher Fr. 1500.-

Salon Fr. 1750.- AU D U v n L n O N
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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cherche pour j

IMPORTANTE FABRIQUE DE MONTRES ANCRE |
de bonne qualité et de marque internationale (établissage)

capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases modernes ' sfi
progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en assurer l'implantation et
l'exploitation avec les cadres actuellement en fonction, et de garder un contact " '

étroit avec les organes dirigeants, les services de ventes, du personnel, de la
comptabilité industrielle et du planning.

Qualifications requises i ||

# Expérience solide de la fabrication, de l' exploitation et des relatiorts humaines. , y

9 Don de l'organisation avec connaissance approfondie des méthodes de production les plus' i '

modernes sur chaînes LANCO. • vBA

9 Aptitudes pour prendre la responsabilité de la qualité et de la formation du personnel. '

# Esprit coopératif favorable _ un travail d'équipe efficace. ;

# .  Actif et consciencieux. :
* Kai

Il s'agit d'un poste important et stable dans une entreprise en pleine extension. | !

_ ^ .-.-.ï̂  ¦ Prière "d'adresser les offres manuscrites avec curriculum fêïtSl. _5plès" 'ni

^H^^ de certificats et photo en indiquant le No de référence du poste Imp 870

C__l IHHHHf SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
__• l/»_^_ _!>_fl[:>;-i:

"
-: TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

__ ^ J* ____i - _p*^y_^ ___5 __B

__ __ffl''' '¦ • -' 
' 

'' ¦ ¦' ¦-H ^ ' P' oce de la Riponne, LAUSANNE r- • i

ffi _ '̂f**&*£/iÙf(jJm*' - ¦ ¦' < lift Si l'offre est pris» en considération , le nom de l' entreprise sera indique ïfcp

_S _  ' ' ' 
Ht- au cand'dat avant toute communication à l'employeur. Les candidats j j

fil ¦;¦ ' ;y;.y-'-; ;. ..-fl  ̂ retenus seront rapidement convoqués. ï . j

r Important : Selecadres ne fait subir aucun test psychotechnique aux
candidats destinés à des postes de cadre.

j t-  " " m i i i i i  "-V

Atelier de galvanoplastie engagerait

apprenti

pour le printemps 1967.

Conditions dé travail agréables dans un atelier moderne.

Possibilité d'apprendre un métier d'avenir très bien rétribué.

Se présenter _ PLAGALUX, René Schafroth , Succès 9, tél. (0391 2 47 20.
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EMPLOYÉE et/ou
tWlr LUTt Pfc lAIfflWifc lvlt
cherchant places stables, seraient engagés par l'imprimerie ;

FIEDLKR ARTS GRAPHIQUES S.A., Cernil-Antoine 14, 2300 La Chftux-
dè-Fonds 6, tél. (039) 2 19 là.

Nous cherchons :

une aide de bureau
personne même d'un certain âge serait mise au courant

un mécanicien
i

consciencieux et habile

un acheveur
i sachant travailler seul

une personne retraitée
pour faire les commissions 1 à 2 heures par Jour.

Prière de se présenter ou de faire offres à la Fabrique
de boîtes or Guyot & Cie, Clématites 12, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 97.

| | .* ~* ¦ Fabrique d'appareillage
* " » _l_i__ __l élertroméianique de précision

-.'.."jV- "*.?%,*¦ à Genève

¦ . r \'- .v 'M , I cherche pour développement
__>Z- fS]RM ___T5î_ (__ _i cle stations do contrôle rie la
: à________________l Production

ingénieur-électronicien LIS.
ayant, si possible, effectué un
apprentissage de mécani-
cien-électricien et possédant
de l'expérience dans le do-
maine des circuits à relais
et à transistors.
Ses charges seront les sui-
vantes :
— construction des stations

de contrôle pour nos appa-
reils électromécaniques

— développement de shémas
— Surveillance de la fabri-

cation et du service d'en-
tretien des stations de
contrôle.

Activité intéressante et va-
riée. Avantages sociaux,

( Candidats suisses ou ètran-
j gers avec permis C sont priés

de soumettre leurs offres de
service manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions

. .' .. , de salaire, sous référence 607,
_ • -• _ . . _ - : '' '

SODECO
Société des Compteurs de
Genève
70, rue du Grand-Pré

- .211 -GENÈVE U - - --.--- -¦

1 ' j - " ¦ : '

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

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

Demi-Journées acceptées.

Offres sous chiffre EG 5463, au bureau de L'Impartial.

___IU__i__ .!___—¦**-• I l__—-LU_____ Il I l ____i_l_I_J| L

Pour entrée Immédiate ou date k
convenir , nous cherchons

vendeuses
débutantes ou apprenties acceptées
ainsi qu'

H WTi ,4  ̂pi H M ̂ W* <H ¦• W<w »ïy

i Bonne ambiance. Nouvelle direc-
tion.

Faire offres à Chaussures Rlche-
mont, Léopold-Robert 51, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au
(039) 2 09 19.

J'engage pour tout de suite ou date à
convenir

COIFFEUSE (EUR)
Faire offres à Coiffure Pierre, Numa-
Dro_ 19fl , tél. .039) 2 7512. =- "

Nous cherchons

somrnelière
ou

sommelier
connaissant les deux services,
pour entrée tout de suite ou
date à convenir. — S'adresser
au Café-Restaurant de la Place,
rue Neuve , tél. (039) 2 50 41.

III ) !_____ n_f )l- .i|_.ilW SI_»—M_l_ __ IIM_JIU_ l_il;iiK<jJH_JJM.S__ i.ri_l_l_UajL_ill.J.UB)
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Nous cherchons pour notre succur-
sale de Tavannes

OUVRIÈRES
POUR FINITION

DE PETITES
PARTIES

D'ÉBAUCHES
OUVRIÈRES

POUR TRAVAUX
DE SERTISSAGES

Suissesses et étrangères avec per-
mis c.
Nous offrons : salaire selon capa-
cité, caisse de retraite , semaine de
6 jours.
Entrée tout de suite ou. à convenir.
Travail à domicile exclu.
Se présenter ou téléphoner à
Ebauches Bettlach S.A., succursale
dp Tavannes, 2710 Tavannes, tél.
(032) 91 35 71.

On cherche
FEMME DE MÉNAGE

pour faire des heures l'après-midi.
A la même adresse :
GARÇON ou DAME DE BUFFET
Confiserie Lchmann , Léopold-Ro-
bert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 12 60i

MONTRES TERIAM
engageraient :

employé
d'expédition
Jeune homme consciencieux ,
désirant se faire une situation
serait mis au courant.
Prière de se présenter à nos
bureaux Av. Léopold-Robert 75.
tél. (03D) 2 94 44.
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L'union fa i t  la force
AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat, à savoir :
moteur 4 temps à haut rendement, très robuste
boite à vitesses de réputation mondiale
traction avant - freins à disques - sièges anatomiques

Carrosserie extrêmement soignée, assemblage des tôles par points et
verrouillées par des cordons de soudures empêchant toute Infiltration dans
les structures et évitant toute corrosion. Importans traitement des tôles
et 3 couches de peinture garantissent la longévité. Structure spéciale
avant et arrière contre les grands chocs. Plancher plat, Grand habitacle.
Coffre de 600 litres.
Modèles de 70 CV (DIN) , 80 CV (DIN) et Super 90 CV (DIN) à partir de i

Fr. 9950.-
@ARAGE PIS MONTAGNES !

J. Rieder Av. Léopold-Robert 107
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I Yrzzzz - <j& _ j par une démonstratrice ^^ _̂â gf
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^̂ m̂ Ĵ̂ ^ yk  ̂ - ^ cj e l'usine Fri9°
^ """ r__ «* '4.^ j  j -  _ ¦ maChine 3 laVer à compresSeur, garanti 5 ans. Nouvelle

CUîS inière MaChine à laVer Profitez de CeS démonstrat ions, . . „ forme .Square Une . avec spacieux
auxquelles nous vous invitons, pour '« vaisselle congé iateur , grand tiro ir a |égume5 ,

plaques n,nu ene arnPe - SUPERAUTOMATIC 67 DE LUXE, pour VQUS enseigner à fond Sur C6S M , ,, rayons inoxydables,
témoin, large tour vit ie avec _ kg. de linge sec, équipée d un tambour ... , , Montée sur roulettes. Ne né-
thermostat , gril, tourne-bro- en acier inoxydable suspendu sur des mOdelOS perfect ionnes 3U SerVICC cessite pas d'installation. Lave Contenance 230 litres Fr. 578.-
che, tiroir chauffe - plats, amortisseurs spéciaux, assurant une sta- deS ITialtreSSOS de ma'lSOn modemeS automatiquement la vaissell . 180 litres F r. 478.-
couvercle. bilité absolue et un fonctionnement extrê- de 4 6 personnes 155 litres Fr 898-
__ .!„__ ?_,_ -__ -,-_Wti_n mement silencieux. Un programme spécial S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L Ê  r, , ,. * . -, TV) lit™».Malgré tous ces perfection- , , , . , , .  C est uns machine de grande <<M "Très
nements, son prix n'est que Permet le lavage de tissus très

^

delicah. 
yfl |M|||| M performance ou prix imbat- -d9 _ . r. . WW \ \ \  i ï*&<m fËS fabl6 cle PV. 333 »
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Fr' I-C-W W«" S E R V I C E  A P R È S  V E N T E  A S S U R É

FACILITÉS DE PAIEMENT au moins Fr. __IVVI Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
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B L e  film de David Lean

Omar Sharlf , Géraldine Chaplin , Julie Christle

I
LE DOCTEUR JIVAGO

Le triomphe mondial

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

3 h. 30 de spectacle Une œuvre monumentale

B M -J __ _ S UMBCTETEWll 20 h - 30

B 
Enfin au cinéma, en couleurs et sur grand écran

le héros légendaire des'romans de Leslie Charteris
¦ LE SAINT SÈME LA PANIQUE

Un film de Christian Jaque Dialogues de Henri Jeanson
| ; Jean Marais, Jess Hahn , Danièle Evenou

SB__, 1 ff:T _ _&__JS____ IL_I 15 h- et 20 h :i0
— Le maître de l'angoisse et du suspense Alfred Hitchcock

présente l'un de ses meilleurs films
LA MAIN AU COLLET

g Gary Grant, Grâce Kelly, Charles Vanel - Tourné dans
les merveilleux paysages de la Côte d'Azur - Technicolor

|j Le « Bon Film », à 17 h. 45 : MODESTY BLAISE

S^M^T̂ ^T^fr] W^0^ 20 h- 30

|] Un fabuleux western de classe internationale

LES PIRATES DU MISSISSIPI
Super-couleurs 16 ans Parlé français¦ 

lf_l =$_ __. ..S__-J___ _ _ _ _il_J_ 20 -30 Uhr

H Marianne Hold, Gustavo Rojo , Harald Juhnke

| SCHO'N IST DIE LIEBE AM K'ONIGSEE
¦ Ein prâchtiger Parbfilm mit vielen beliebten Melodien

li3_E--H_lBE__S-i 2° h- précises' fin à 33 h- 30
8 

L'événement de l'année !
Julie Christle, Omar Sharif , Géraldine Chaplin

B
LE DOCTEUR JIVAGO

Le film aux 6 Oscars de David Lean

f
Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

Durée du spectacle 3 h. 30

P̂ Pf_f^^SMI______ll 20 h- 30
_ Un complot qui fit trembler le monde
¦ LE MUR DES ESPIONS
; Avec Mark Richman , Barbara Bouchet , Cari Esmond

Ils détenaient le secret de l'arme absolue
B8 Première vision 16 ans Couleurs

A vendre 50 m3 de

FUMIER
S'adresser à M. Ger-
vais Veya, 2718 La-
joux, tél. 032/91 91 59.

CAFÉ-RESTAURANT des CHASSEURS
LE LOCLE

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

Vendredi soir :

BOUILLABAISSE
Prière de réserver sa table.

IL'»il_ _ _l_______________________________ t___KFJt^ i

Soirée de films Marti
s

10 mars
an Restaurant de l'Ancien Stand, à La Chaux-de-Fonds

à 20 heures

Nous vous présenterons des films et diapositifs en couleur
de nos nouveaux- voyages en car et en avion en

Russie - Perse orientale - Pologne - Angleterre - Ecosse

Entrée gratuite

Cordiale invitation à assister à .cette intéressante soirée

voyages ongJM
KALLNACH

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

-BfflW  ̂
V

*̂'Î_»»D_.J\
I

Nul ne l'ignore
ASPIRINE

soulage
/ItN(BAYER)

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: &̂ &.
500 y&W
1000 0
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)22 5277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

IC

Studio
à louer avec cuisi-
nette et douche.

S'adresser à G. Mon-
nin, Etoile 1, tél.
(039) 2 96 46.

Lisez l'Impartial

3U. VILLE DE

# L A  
CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
1 PUBLIQUE

Le Conseil , communal, yu les articles 64
et suivants de la . Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par le Bureau
d'architecture Charles Kung, à. Neuchâtel,
au nom des S.I. Soleil S.A., Chs Kung et
Claudia S.A., pour la construction, après
démolition des bâtiments existants, d'un
nouveau massif locatif et commercial de
2 bâtiments, dont un de 17 étages sur
rez-de-chaussée et un de 10 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant un parking
intérieur pour 40 voitures, magasins, bu-
reaux et 64 logements au maximum à
l'avenue Léopold-Robert 12-18.
Les plans ainsi que la maquette peuvent
être consultés au Bureau de la police du
feu et des constructions, 2e étage, Marché
18, du 28 février au 15 mars 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Galerie d'art
HaudenschildH -Laubscher

Lâuferplatz.6, Berne, tél. 031/22 56 91

Roger Montandon
HUILES - GOUACHES - DESSINS

1960 - 1967

du 3 mors _ u 3 mai

- —— - tous les jours, sauf le lundi
de 14 h. à .18 h- et de 20 h ...à 22 .h...

dimanche de 10 h. à 12 h.
ou sur rendez-vous

Terrain '
popr villa

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue de
Naefels, très belle parcelle de terrain de
1500 m2. Route et tous services sur place.
S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MAITRE OPTICIEN ,
Rue de la Serre 4 ¦»' _-_"«BC

Lunettes rs___ t
modernes LSJ

Terrain pour villa
A vendre, à Gorgier, magnifique parcelle
de terrain de 1070 m2. Vue étendue et
imprenable sur le lac et les Alpes. Tous
services sur place.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Villa
A vendre, à Montmollin, belle villa, de
construction récente. Grand séjour , 3
chambre à coucher , cuisine moderne, dou-
che, bain, central à mazout, garage, jar-
din aménagé et clôturé. Prix de vente :
Fr. 195 000.—. Hypothèque ler rang :
Fr. 100 000.—. Pas de lods. Accès facile.
Vue imprenable.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Cause départ, à ven-
dre à prix intéres-
sants

Peugeot 404
1963, expertisée, très
soignée, modèle lu-
xe, radio, accessoi-
res et équipement
hiver

V W Karmann
1961, peu roulé, en
parfait état, acces-
soires et équipement
hiver.
Possibilité de louer
le garage.
Téléphoner dès 19 h.
ainsi que le samedi
au (039) 2 29 68.

D Occasions m
BELLE CHAMBRE A COUCHER avec



Société de Banque Suisse
La 95e Assemblée Générale ordinal -

re, tenue le 7 mars 1967 sous la pré-
sidence de M. Samuel Schweizer, Dr
en droit, à laquelle assistaient 160
actionnaires représentan t 299.608 ac-
tions, a approuvé le rappor t et les
comptes de l'exercice 1966 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction . Elle
a décidé d'allouer 2.000.000 fr. à la
Caisse de pensions du personnel , de
fixer le dividende à 12 r'r comme l'an-
née précédente , d'attribuer 20.000.000 fr.
à la Réserve spéciale et de reporter
à nouveau 6.712.910 fr, 62.

L'Assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans les
membres du Conseil dont le mandat
venait à expiration : ' MM. Léopold
Boissier , Dr en droit et Dr h. c,
Professeur. René Frey, Tullio Frige-
gerio. A . Walter Gemuseus, Alexander
von Murait ,. Dr med„ Dr phil . et Dr
h. c. Professeur , et Jacques Wavre.
En outre, elle a élu comme nouveaux
membres du Conseil MM. Emmanuel
Failletaz , Dr es se. éc. et soc, prési-
dent du Comptoir Suisse, à Lausanne,
et Paul Torche, Conseiller aux Etats,
Fribourg.

L'Assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans com-
me membres de l'Office de Contrôle
MM. Werner Graf , Robert Bauer , Max
Baumer. Raymond Demieire, Hans
Meyer , Dr en droit. Georges Ryhiner
et Heinz Winzenried , Dr es se. pol.,
et . désigné comme nouveaux membres
MM. Claude Lassere, Dr en droit, di-
recteur de la Société des Chaux et
Ciments de la Suisse romande, Lau-
sanne, et Friedrich Schiesser, direc-
teur de Georges Fischer S. A., Schaf-
fhouse.

Chif f re  d' af f a ires
Co-op en 1966

Le chiffre d'affaires de détail de
toutes les entreprises rattachées à
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation (USC) s'est monté en 1966
à 2.306.2 millions de francs ce qui
équivaut à une plus-value de 7,5 %
(160,8 millions de francs) par rapport
à l'année précédente. Ces chiffres ne
comprennent pas les débits réalisés
par les coopératives d'assurances sur
la vie, Co-op société coopérative de
placement, Crédit-Co-op, Société d'en-

trepôt et de navigation « St-Jean »,
etc.).

Le chiffre d'affaires de détail" des
coopératives affiliées à l'USC a atteint
en 1966 son niveau le plus élevé jus-
qu 'à ce Jour soit 2.213 millions de
francs. La progression par rapport à,
1965 est de 159,5 millions de francs
ou de 7,8¦%'» • L'accroissement dé dé-
bit des coopératives de l'USC est net-
tement supérieur à la moyenne gé-
nérale suisse.

Le chiffre d'affaires de gros de
l'USC s'est élevé en 1966 à 1.330,4 mil-
lions de francs. L'augmentation par
rapport à l'année précédente est de
72.9 millions de francs soit de 5,8 % .

Les débits totaux des marchandises
i ventes au détail et livraisons à des
tiers ) du groupe USC ont atteint pour
la première fois en 1966 le chiffre de
2540 millions de francs.

La capacité de la propre producti on
de l'USC a été fortement développée
en 1966. L'essor pris par - les propres
maxques Co-op s'est encore accentué.

La rationalisation de la distribution
des marchandises a encore été pous-
sée. L'entrepôt central de Pratteln et
le centre de produits non-alimentai-
res de Wangen se trouvent- actuelle-
ment en pleine expansion. Avec la mi-
se en exploitation de nouveaux cen-
tres régionaux à Bex et à La Chaux-
de-Fonds le réseau de distribution sera
bientôt achevé.

Dans l'organisation de la vente la
tendance vers la concentration se ren-
force. En 1966, 7 nouveaux supermar-
chés Co-op (d' une superficie de vente
cie plus de 700 m2) avec boucherie et
restaurant ont été ouverts. Parallèle-
ment la modernisation du front de
vente s'est poursuivie par la création
de magasins d'assez grande surface.
Les coopératives de l'USC vendent
80 % environ des denrées alimentaires
en magasins libre service.

S, A. Chocolat Tohler
Le Conseil d'administration a approu-

vé le bilan et les compte? de pertes et
profits pour l'exercice 1966.

Après les amortissements nécessaires
ainsi que des prestations sociales de
1.598.911 fr. 45 (1.563.245 fr , 10 en 1965)
le bénéfice net s'élèv e à 1.122.514 fr. 20
(1.096.649 fr. 35 en 1965). En y ajoutant
le bénéfice reporté de l'exercice précé-
dent , la somme de 1.216.740 fr . 30
Cl.155.076 fr . 10 pour l'année 1965) sera
à la disposition de l'assemblée générale
des actionnaires.

La 55e assemblée générale ordinaire
sera convoquée pour le ' 19 avr il 1967.
Le Conseil d'administration propose de
distribuer -un dividende - inchangé de
50 francs (montant brut) par action
et de 1" franc (montant brut) par bon
de jouissance.

. i I- IIIII___._ IU____ II _ II m II___I___J_II_______J_J

D I V E R S

¦ JLm I .. __¦ ___ J_1 ̂  __ -^8 B̂ _ _̂ B^__ ^__ __^i_H _ ^___ 1 __-  ̂ ___3a dM _H £_ __n ¦_irrîparïsas rciiisu
JEUDI 9 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4) . 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque . 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 13.50
Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.0o Miroir-f-ash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-
Olub. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de presse.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La bonn e tran-
che. 20.00 Magazine ' 67. 20.20 Sur les
marches du théâtre. 20.30 La Traviata,
opéra. 22.40 Informations, 23.30 Hymne
national.

_ e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 10.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (4). 20.30
Nuit de Glace , pièce. 21.20 Le sac. à
malice. 22.00 Aujourd'hui. 22.30 Europe -
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : ' Informations-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30: Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Concert populai-
re. 13.30 Opérettes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Trio baroque Krainis. 15.05
Festivals internationaux. 16.05 Le qua-
trième cavalier de l'Apocalypse. 16.30
Thé concert. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Concert populaire. 18.40 Fanfare mili-
taire. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Lieschen Muller et le roman populaire.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
New Jazz-Club de Zurich .

MONTE-CENERI : Informations-flash
14.00, 15.30. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.05 Ju-
ke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques nouveaux. 15.15 Parlons
musique. 16.05 Priorité absolue à l'ac-

tualité musicale. 17,00 Radio-Jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chan-
sons italiennes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Ocarina. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sainte curiosité. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Caprice nocturne. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 En musique.

VENDREDI 10 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Anton Bruknêr. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Anton Bruckner. 10.00
Miroir-fl ash. 10.05 Anton Bruckner.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Anton Bruckner. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Spécial Salon. 12.00 Mi-
roir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Disques.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige. Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 15.00, 22.00. — 12.10 Mu-
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Musique ancienne. 1.25 Mé-
lodies et chansons. 12.00 Revue de
presse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de not _
rédaction; elle n'engage pas le journal..)

Match au loto.
Ce soir, dès 20 h., à l'Ancien Stand,

par la Cecilienne, à l'occasion de son
75e anniversaire.

Cette semaine au Palace.
« La main au collet », 16 ans révolus.
« Le Bon Film » présente tous les

jours à 17 h. 45, samedi et dimanche
à 17 h. 30 : « Modesty Biaise », 18 ans.

Gala de variétés franco-suisse.
Le 11 mars aura lieu à la grande salle

de l'Ancien Stand à La Chaux-de-
Fonds, le gala franco-suisse. Cette soi-
rée a été organisée par Mireille Pas-
cal, artiste parisienne et Jo Cachelin
(ex - accompagnateur du prestigieux
Django Reinhardt) , qui ont pensé
qu'il serait sympathique de redonner
au public de notre cité le goût du mu-
sic-hall en leur présentant de temps
à autre un spectacle de qualité avec le
concours d'artistes suisses et français.
Il est à noter que la plupart de ces
artistes ont maintes fois participé à
des émissions de la TV romande et
nul doute que le public les retrouvera
avec plaisir . Pour clôturer cette belle
soirée il y aura de la danse.

JEUDI 9 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE D'ARMES 3 : 14 h. à 22 h„

Exposition photographies sculptu-
res.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Coopérative , Léopold-Robert 108. -
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Outrage à la pudeur.
CINE LUX : A tout coeur, à Tokyo,

pour O. S. S. 117.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu 'à 21 h„ ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 8 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissa.nce

Do Carmo Lulz-Fernando . fils de
Marcos, aide cuisinier , et de Isabel-
Rosa née Cosme .

Promesses de mariage
Wiithrich René-Maurice , cuisinier , et

Quinche Anne-Marie. — Baudin Bo-
ris - Alexandre , décorateur-étalagiste,
et Beck Agnès. — Huguenin-Virchaux
Pien'e , employé de commerce, et Grand-
voinnet Edith-Marie-Jeanne-Auguste.

Décès
Guilloud Jeanne-Emma, née en 1386,

sertisseuse, célibataire. — Wasser Char-
les-Adolphe , ancien agriculteur , né en
1893. époux de Jeanne-Bertha; née Wii-
thrich . — Houriet WaltherTEmile . re-
traité mécanicien , né en 1894, époux de
Marie-Rose née Muller.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Humbert-Droz Robert-Jean , mécani-
cien, et Senn Viviane-Alice.

ETAT CIVIL |

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.



Cette année,
nous ne lançons pas

de nouveaux modèles

La BMW 1.800 continue à soutenir toutes les comparaisons objectives BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une voiture fascinante, fr. 11700.-
sur le plan des performances, de la qualité et du prix. L'augmentation cons- BMW 1800, 90 CV, 160 km/h, un pôle d'attraction, depuis 3 ans , fr. 13'800.- *

tante des chiffres de vente le confirme. Quant aux modèles du jubilé, la BMW 2000 et BMW 2000, 100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW. fr. 15'800.-*
la BMW 1600-2, ils connaissent un tel succès qu'il faut encore s'attendre, dans certains BMW 2000 Tl, 120 CV, 180 km/h, une construction tirant parti de.

cas, à des délais de livraison. A quoi bon produire de nouveaux modèles, puisque l'expérience accumulée par la 1800 Tl, fr. 16'600.-
les actuels jouissent d'une demande considérable et que leur valeur à la BMW 2000 tilux, 120 CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17'800.-

'reprise reste élevée!demandez un essai à notre agent local*, et vous découvrirez, BMW 2000 CS, 120 CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23'500.-
vous aussi, le plaisir de conduire une.BMW! BMW 2000 C Automatic, 100 CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23'500.-

*Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à nous demander son adresse. *En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1'500.-
i

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, 8040 Zurich, Badenerstrasse 330-334, tél. 051/446622
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': récemment transformé. Tout confort, grand emplace- prlx intéressant, en. bordure du Pêche, natation, yachting, ski nau-
ment pour parquage. lac avec 100o m2 de terrain aine.- DON AT HSur demande écrite, tous renseignements sont fournis nagé. . aVJSSailt cHalst 
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par Jb. Thuet, agence Immobilière, 10, route de Bou- chiffre L A 5111, au (vitamine C naturelle)
Jean, 2500 Bienne. Ecrlre ._ Bureau techniqw Hànnl > de VaCailCeS HGUf bnreau de L'Impar-

• ' av. du Mail 34, 2000 Neuchâtel, _ _ „ _ J .  tial Le concentré d'argousier DONATH" ' ¦ ¦ . tél. (038) 4 25 85. . . ¦ ^wu l combat la fatigue printanière et
4 à 5 D€_ rSQ _ _ _ *_ _ le manque d'entrain, grâce à sa

BAERTSCHI FKÈRES S.A.. 2610 SAINT-IMIER "* a  ̂ J**™ «"¦"«^3 haute teneu_ 
en vitamine - . u

engagent pour tout de suite ' ' I ba i l 39 S M S  Beau prévient les refroidissemen ts et
' ¦ redonne la joie de vivre.

1 mécanicien faiseur d'étampes TFRf _ 1S__ Â_ SF . Prix Fr- «ooo.- CHIEN m "M- i
pour étampes d'horlogerie I bB l l f l f l l  If lUË- Ĵ S6lli8m6nt '
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méCan C 60 OS DréCiSIOn régulièrement tenntaage. k mou- cuisine douche , WC terrasse cou- ¦ W» 1 " fc-,i
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veSents soignés. Lf merveUleuses » ™* avec pedi- Alimentation naturelle
Places stables. Travail varié et très Intéressant. f£e% Rendre à OTIX 

Avenue Léopold-Robert 29
Paire offres ou se présenter au bureau de l'usine, Faire offres sous chiffre L 21210 U, Agence immobilière Claude Butty, intéressant. . ' immeuble du Théâtre
rue du Soleil 17, tél. (039) 410 41. à Publicitas S.A., 2501 Bienne. Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19. Tél . (03_) 2 67 50. Téléphone (039) 3 35 94

J | Lise? l'Impartial —T"""" *̂"

Hum... conserves «Del Mon te » . r__________________ =__^^ %

£à *Ananas 'Pêches Nouveau ! I
ym M? en tranches en moitiés i af lai © qilX TlilGS

la boite i/i = 2.15 .a boîte 1/1 = 2, herbes, en portions
2 hnîtûc - *Î 80 O hnifûc - Qso 

UUILCO "*" %  ̂ anm UUllUv ~" %# un délicieux fromage double-crème, une
I ' spécialité appréciée des gourmets
i (au lieu de 4.30) (au lieu de 4.-)

— —-- la boîte de 6 portions 4 *>f\
—

^̂ 
^FllBIS U âflChOIS, plats ou roulés, 1er choix , du Portugal (96 gr.) |

/tVHGROS\ la boîte de 56 Qr. -.60 "—~ T ——

§̂P à l'achat de 3 boîtes ou plus, au choix, Hum,- le bon
. P

ain MIGROS

réduction de 10 et. par boîte frais 2 fois par jour!
# également en vente aux camions-magasins &P&BP_HHRJ9__BS___§_H H|l__l8 t̂eWWMI



OÙ EN EST LE RAPPORT BONJOUR?
La politique extérieure suisse pendant la seconde guerre

Au printemps 1962, le Conseil fé-
déral a chargé le professeur E. Bon-
jour, historien, d'élaborer un rap-
port circonstancié sur la politique
extérieure de la Suisse pendant la
seconde guerre mondiale.

Depuis lors, diverses interven-
tions parlementaires ont demandé
que ce rapport soit, dès son achè-
vement, rendu accessible au public.
Entre temps, le premier volume de
l'enquête . du professeur Bonjour , a
été terminée et il a été remis il y
a quelques mois au Conseil fédé-
ral.

De l'avis du conseiller national
W. Hofer (PAB-Berne), la question

de la publication de ce volume est
maintenant entrée dans sa phase
décisive. Dans une petite question
le professeur Hofer demande au
Conseil fédéral de prendre position
au sujet des questions suivantes :

« Le Conseil fédéral partage-t-il
l'avis qu'il est dans l'intérêt géné-
ral que les événements de notre
récent passé soient scientifiquement
explorés ? Est-il disposé à permet-
tre que les documents nécessaires
soient accessibles à des chercheurs
intéressés, en particulier dans le
sens d'une exploitation libérale des
archives fédérales ? Le Conseil fé-
déral partage-t-il l'avis qu'une telle

exploration scientifique constitue-
rait le meilleur moyen de faire fa-
ce à la diffusion de légendes ? Le
Conseil fédéral peut-il dès lors
adhérer au point de vue selon le-
quel on ne devrait pas attendre
plus longtemps la publication de cet-
te première partie du rapport Bon-
j our ? »

Le conseiller national Hofer a
précisé qu'en usant du mot « légen-
des », il faisait notamment allusion
au « gribouillage de deux journalis-
tes français », à savoir le livre con-
testé « La guerre a été gagnée en
Suisse ». (ats)

La police genevoise a appréhendé
Sophie P., âgée de 69 ans, Polo-
naise, antiquaire, pour abus de con-
fiance et escroqueries. Elle avait
reçu en consignation diverses mar-
chandises qu 'elle vendit, sans ré-
gler elle-même ce qu 'elle devait. A
un client elle reprit pour 50.000 fr.
de marchandise qu'elle lui avait
vendu , mais elle ne rendit pas l'ar-
gent versé. En tout elle a acquis
malhonnêtement plus de 70.000 fr.
Elle a été incarcérée.

Mardi , la police avait arrêté Ben-
jamin L., âgé de 34 ans, Lucernois,
monteur, qui avait escroqué cinq
banques, de 13.000 fr „ sous le pré-
texte qu 'il allait se marier. Hier
c'était l'arrestation de l'ami du pré-
cédent, Markus Z., âgé de 28 ans,
employé de banque, Thurgovien, qui
sous le même prétexte avait , quant
à lui escroqué 23.000 fr. à huit ban-
ques de Lausanne, Fribourg. Zurich
et Saint-Gall. Lui aussi a Joué et
perdu cet argent dans les salles de
jeu. Il a été incarcéré, (mg)

Genève fait la chasse
aux escrocs

Secrets
Toutefois , en tant qu'agence de

renseignements, elle était censée
informer , le président des chancei
de réussite de l'invasion et de ce
que serait probablement la réac-
tion des Cubains: Les hommes de
la CIA, responsables de l'invasion,
étaient les mêmes que ceux qui
informaient le président des chan-
ces de succès; leur optimisme faus-
sa les informations et le présiden t
reçut des avis qui étaient entière-
ment faux .

Après l'af fair e de la Baie des Co-
chons, on pre ssa le président Ken-
nedy de diviser la CIA en deux
afin de séparer nettement les ac-
tivités ayant trait aux renseigne-
ments, des problèmes relevant de
la propagande et des interventions.
Malheureusement, le président Ken-
nedy ne suivit pas * ce conseil : après
être intervenu dans des questions
de détail .ou ayant trait au person-
nel, U ne toucha pas au conglo-
mérat secret connu sous le nom
de CIA.

Le problème du CIA ne trouvera
aucune solution tant que l'on ne
séparera pas le véritable travail
relatif aux renseignements de l'en-
semble des autres activités. Une
agence de renseignements devrait
s'occuper d'espionnag e, d' enquêtes
et d'analyses. Les autres fonctions ,
telles que propagande, interventions
et coups bas, ne devraient pas fai-
re partie des activités de l'agence
de renseignements; elles devraient
ne pas se trouver sous le même
toit, ne pas être exercées par les
mêmes hommes ; elles ne devraient
pas non plus être dissimulées par
les mêmes paravents secrets.

Il est certain que cette division
améliorerait le véritable travail de
renseignements. Mais alors , qu'en
sera-t-ïl des autres activités ? La
propag ande secrète serait abolie, ce
qui rendrait la propagande à dé-
couvert plus digne de foi .  Lorsqu'il
s'agirait , en dehors de la CIA , d'in-
tervenir dans des pays étrangers ,
la tentation de le faire en serait
diminuée, ce qui serait une bonne
chose en soi ; tandis que dans les
rares cas où l'intervention serait
d'une nécessité absolue, elle pour-
rait toujours être exécutée tout
aussi secrètement par le départe-
ment de la défense. Quant aux
coups bas, tels que la corruption
d'un homme politique étranger , la
République américaine survivra ,
même si elle s'abstient de sembla-
bles actions.

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production , même partielle, Interdite.

Les communistes
Le Centre démocrate de M. Leca-

nuet maintient les candidats qu 'il a
pu sauver et qui ont quelques chan -
ces de l'emporter ou qui pourront
apporter une aide utile à des fédérés
ou à des gaullistes, contre les com-
munistes. Ainsi se révèle une fois de
plus le caractère hybride de ce parti ,
dû à sa position centrale , ce qui a
fait sa faiblesse.

Un cas typique le prouve : l'adhé-
sion subite à la Fédération de M.
Maurice Faure , ancien président du

parti radical et député du Lot, qui
avait affiché ses sympathies pour le
Centre démocrate, mais qui vient de
l'abandonner pour essayer de conser-
ver son mandat menacé. Il n 'est
d'ailleurs pas sûr de le conserver , le
représentant de la Fédération ne
s'étant pas désisté , contrairement à
l'ordre donné par Paris. Plus docile,
le candidat communiste s'est effacé.

Le général de Gaulle a raison de
dire que dimanche prochain sera un
jour décisif pour l'avenir des institu-
tions. Certes, on se déclare assuré,
dans son entourage , de remporter
une belle victoire. Mais la solidarité
de la gauche ayant joué à plein —
sauf dans quelques cas — les gaul-
listes pourraient bien ne pas obtenir
certains sièges qu'ils convoitent. Il
est vrai qu 'un sondage du Centre
d'information civique révèle que les
conseils de désistement ne seront
suivis que par la moitié des élec-
teurs. Les états-maj ors ordonnent
et les votants disposent .

James DONNADIEU
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Repose en paix chère épouse et maman.

-J—

T
Monsieur Gérard Surdez j

Monsieur et Madame Gérard Surdez-Donnat , au Locle ;
Modemolselle Michèle Surdez î

Madame et Monsieur Maurice Hofer-Surdez ;
Monsieur et Madame Maurice-André Hofer-Marchon et leur petit

Jean-Claude j
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Joseph

Schwelghofer ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Hyppollte

Surdez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
_( f̂c _£ _. I ^% I B H-<fe S?-a. _P~a __sp
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née Thérèse SCHWEIGHOFER
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 80e année, après une pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1967, . . ;. ;;_ -je... ,=.. ¦__ ;. .
L'incinération aura lieu vendredi 10 mars.

- Culte au crématoire, à-M heure»*'" .¦* . *»- ,.* , * .4._ »%-* S.*.* pf $
'Le  corps repose au PavHlbh1__ %àjM M U6® rfôUUf I

| Domicile mortuaire : ,. 
RUE JACOB - BRANDT 79.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IIIIIMIIII Il ___¦__— ¦¦_
'
] __________________

Les Conseils d'administration des
FABRIQUES ESCO S.A. et LE PRÉLET S.A.

Les Geneveys-sur-Coffrane
.K

ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu mardi 7 mars 1967,
suite à un tragique accident, de

Monsieur

Antonio ANDRIANI
de Casarano (Lecce)

et de

Monsieur

Michèle FLOREAN
de Travesio (Udine)

i •

disparus dans leur 29e et 23e année.
Ds conserveront toujours de ces deux fidèles collaborateurs un souve-
nir ému.

Les obsèques auront lieu en Italie.

La Direction et le personnel des
FABRIQUES ESCO S.A. et LE PRÉLET S.A.

Les Geneveys-sur-Coffrane

ont le triste devoir de faire part du tragique décès de leurs employés etcollègues de travail

Monsieur

et

Monsieur

Michèle FLOREAN
Us garderon t fidèlement le meilleur souvenir de ces deux j eunes amis.

Repose en paix cher époux.

Madame William Wessner-HIrt j
Mademoiselle Jeanne Wessner !
Monsieur et Madame Charles Wessner-Weber, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Von Kaenel-Wessner et famille , à Renens ;
Monsieur et Madame Hermann Wessner-Dupln et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Wessner, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Wessner, à Saint-Sulpice ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Ulysse Hirt-

Emmenegger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de . ...__ . ...__ _

Monsieur

William WESSNER
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa 81e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1967.
L'Incinération aura lien vendredi 10 mars.
Culte au crématoire, & 15 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Domicile mortuaire t

RUE DU PUITS 81.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Fernand
Jeannln-Beuret ;

Monsieur et Madame Germain
Beuret-Erard ;
Mesdemoiselles Anne - Marie,
Jacqueline et Jeanine Beuret ;
Christian et Daniel Beuret ;

Madame et Monsieur Giullo
Lazzarinl-Beuret ;
Mademoiselle Christine Laz-

zarlnl ;
Madame et Monsieur Edouard

Branner et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Célestin

Chiarelli et leur enfant, à
Genève ;

Les enfants, petits-enfants et
arrlère-petits-enfants de feu
Adonis Erard,

ainsi que les familles parentes
et amies, ont le chagrin de fai-
re part du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, ar-
rière - grand - père, beau - frère ,
oncle et parent,

Monsieur

Adolphe BEURET
que Dieu a repris à Lui ce jour ,
dans sa 92e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8
mars 1967.

La messe de sépulture aura
Heu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 10 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, &
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
de l'église.

Domicile de la famille : rue
du Nord 43, Famille Fernand
Jeannln.

Au Heu de fleurs, veuillez
penser à l'Oeuvre de la Garde-
malade catholique, CCF 23 - 472,
La Chaux-dc-Fonds.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.

; _.

EN SOUVENIR !

de notre chère épouse j
maman et grand-maman :

Madame

Lina KROPF-ROTH
9 mars 1965 - 9 mars 1967 !

L'oubli est un rivage
que nous n'atteindrons jamais.

Ta famille

La Chaux-de-Fonds, Bussigny
le 9 mars 1967.

Huit membres du groupem ent «.Vi-
gilance» viennent de déposer plainte
en calomnie et injure contre M.  Wil-
ly Donz é, ancien conseiller adminis-
tratif et actuellement conseiller
d 'Etat , lequel avait lui-même, il y a
un mois environ, réclamé à ceux-ci
des dommages et intérêts à la suite
d' un article paru dans le journal de
ce groupement , article qui avait trait
à l'appartement occupé par ce ma-
gistrat, (ats)

Contre-plainte
des «Vigilants»

A la suite du grave accident de
circulation survenu le 22 j uin der-
nier, sur la route du St-Bernard,
accident au cours duquel un autocar
belge avait vu ses freins lâcher ,
dans la descente et s'était renversé
au bord de la route, causant la mort
de trois voyageurs anglais et en
blessant vingt et un autres, une
enquête avait été ouverte par le
juge Instructeur du district de l'En-
tremont qui a conclu par un non-
lieu et a mis les frais à la charge
de l'Etat (vp)

L'accident de car du
St-Bernard: pas de f autif



L'enquête du procur@ _w Il ©_™son avance pcus à pas

Le juge de district Bernard Ba-
gert a refusé de rendre une ordon-
nance de non-lieu dans l'a f fa i re  de
M.  Clay Shaio qui est accusé de com-
plicité dans l'assassinat du président
Kennedy. Il a en outré rejeté la plu -
par t des conclusions déposées pa r les
avocats de M.  Shaw mais il a remis
au 14 mars son arrêt sur deux points
particuliers- :

O La question de savoir si le pro-
cureur Garrison devra révéler à la
défense d'identité de l'informateur
de qui il tient que M.  Clay Shaiv est
l'une des personnes ayant comploté
l'assassinat du président Kennedy et

• la question de savoir si la perqui-
sition effectuée au domicile de M.
Clay Shaw était légale et si les do-
cuments saisis au cours de cette per-
quisition peuven t être utilisés comme
preuves.

M.  James Alcock , adjoint du pro-
cureur Garrison, a déclaré aux jour-
nalistes qu'à l'audience de mardi
prochain le bureau du pro cureur se-
rait en mesure de fournir au juge des
éléments «plus que suff isants» pour
justi f ier la mise en jugemen t de M.
Clay Shaw.

Pour sa part , le journal soviétique
«Literatournaya Gazeta» publie une
interview du procureur Garrison.

«...j'insiste une fois  de plus , a dé-
claré notamment M . Garrison, sur le
fa i t  qu'il y a eu un complot contre
le président Kennedy. La pist e con-
duit à La Nouvelle Orléans. Les gens
qui ont été mêlés au complot sont
vivants. Je les connais et je  vais ré-
véler leurs identités .-»

Comme le journaliste demandait
au procureur s'il ne craignait pas que
M.  Shaw ne disparaisse , «comme un
autre témoin, David Ferrie» , M.  Gar-
rison a déclaré que le cas n'était pas
le même, que M.  Shaw avait beau-
coup de biens à La Nouvelle Orléans
et qu 'il ne disparaîtrait certainement
p as. (up i)

m. CLAY SHAW NE SEUA PAS REMIS EN LIBERTÉ

La réalisation die l'unité de la gauche
surprend par sa rapidité et son ampleur

La France partagée en deux camps politiques bien distincts

Pour la première fois dans l'histoire moderne, la France se partagera en
deux camps politiques bien distincts à l'occasion du deuxième tour de scru-
tin des élections législatives. Même si elle souffre quelques exceptions,
l'unité de la gauche a été réalisée : elle a surpris les observateurs par sa
rapidité et son ampleur. Il reste 404 sièges à pourvoir, sur 486 ; ainsi, dans
près de 350 circonscriptions, le gaulliste sera seul à affronter le candidat
unique de la gauche : un communiste, un membre de la Fédération dé-
mocrate et socialiste ou un socialiste unifié. Le choix est clair et rappelle
celui de l'élection présidentielle de décembre, lorsque le général de Gaulle

et M. François Mitterrand restèrent seuls l'un en face de l'autre,

Cette simplification de la vie po-
litique française, inimaginable il y a
encore quelques années, apparaît
coanme le trait essentiel du prochain
scrutin, quelques heures après l'ex-
piration du délai accordé entre les
deux tours pour les désistements et
les retraits de candidatures.

S'y ajoute la conviction partagée
par la majorité des observateurs que
les gaullistes remporteront la majo-
rité absolue dans la prochaine As-
semblée nationale.

DES DUELS QUI PROMETTENT
La caractéristique de ce second

tour est le nombre particulièrement
élevé des «duels» (324) entre les dif-
férentes formations. Quant au nom-
bre des élections «triangulaires» et
«quadrangulaires» il est respective-
ment de 72 et de 4.

Les communistes seront opposés
dans 125 circonscriptions aux candi-

dats de la 5e République , lesquels se
battront dans 144 autres circonscrip-
tions contre les candidats de la Fé-
dération de la gauche démocrate et
socialiste. Le chiffre des «duels» en-
tre autres partis n 'excède pas 10, à
l'exception de 18 circonscriptions où
le Centre démocrate — que dirige
M. Jean Lecanuet —¦ s'oppose à la
5e République. Dans 10 cas, les com-
munistes seront aux prises avec les
candidats de la Fédération de la
gauche.

En ce qui concerne les élections
triangulaires, les combats les plus
nombreux (32) mettront aux prises
les communistes, la 5e République et
le Centre démocrate.

ÉLU, IL SERA DÉPUTÉ
BATTU, IL SERA SÉNATEUR

Sénateur ou député. Quel que soit
le résultat du second tour des élec-

tions législatives, un journaliste
français, Dominique Pado, siégera
dans l'une des deux Assemblées par-
lementaires françaises.

Dominique Pado est en effet can-
didat à la députation à Paris. Il est
aussi le «suivant de liste au Sénat»,
c'est-à-dire le remplaçant en cas
d'élection législative du sénateur
Jacques Baumel, secrétaire général
de l'UNR , et lui-même candidat-dé-
puté dans la région parisienne.

Si Dominique Pado est élu, il sié-
gera à l'Assemblée nationale en mê-
me temps que Jacques Baumel qui
a de fortes chances de l'emporter.
S'il est battu, Dominique Pado occu-
pera le siège sénatorial que Jacques
Baumel, devenu député, aura laissé
vacant .

Les dernière fourchette
L'Institut français d'opinion pu-

blique a publié ses plus récentes
estimations quant à la répartition
finale des sièges à l'Assemblée na-
tionale. Les gaullistes obtiendraient
entre 270 et 290 sièges (la majorité
absolue est de 244), les communis-
tes entre 45 et 58, le PSU entre 2
et 5, la Fédération entre 98 et 114,
le Centre démocrate entre 24 et 32
et divers indépendants entre 12 et
18.

(afp, upi, impar.)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
¦ Trois enfants ont été asphyxiés

accidentellement par du gaz à Paris.
9 Joseph Stangl , chef d.u camp na-

zi de Treblinka, arrêté au Brésil , est
actuellement, interrogé sur les nazis
importants qui pourraient séjourner
dans le pays .
¦ Les Etats-Unis ont lancé de Cap

Kennedy un satellite de type «OSO»
(observatoire solaire orbital) . Il étu-
diera les rayonnements du Soleil.

$ Un engin explosif a été lancé
hier dans le centre d'Athènes. Il a
blessé six personnes.

Kl L'un des principaux adjoints de
M. Youssef Beidas à la direction de la
banque Intra, à Beyrouth , a été arrêté.
Il était en fuite depuis un mois.

• Tous les « Starfighter F-104 » en
service dans l'armée allemande seront,
équipés de nouveaux sièges éjectables.
II.  en coûtera 30.000 marks par appa-
reil.
¦ Quatre nations africaines ont de-

mandé à l'ONU que le Sud-Ouest afri-
cain, sous mandat de l'Afrique du Sud,
soit indépendant d'ici à juin 1968.

(upi , afp)

La résistance est touj ours active au Tibet
Un quotidien paraissant en anglais

à Calcutta affirme , en citant Radio
Lhassa, que la lutte continue au Ti-
bet entre partisans et adversaires de
Mao Tsé-toung. Les forces frontaliè-
res du Tibet , à qui Pékin avait or-
donné-de combattr e la rébellion , se-
raient toujours en opérations, mais
contrôleraient maintenant les voies
de communications.

D'autre part , d'après un marchand
tibétain arrivé récemment en Inde,
les Chinois torturent toujours les in-

digènes et commettent des actes sa-
crilèges : ils auraient entre autr e dé-
truit de précieux manuscrits reli-
gieux .

En Chine même, d'après Radio
Moscou et des émetteurs régionaux
chinois , la lutte serait toujours vive,
en particulier dans le Kiangsi , où les
maoïstes, après avoir pris le pouvoir
auraient retourné leur veste et pris
parti pour l'opposition . Dans la pro-
vince du Honan , les Gardes rouge?
ont par contre vaincu l'opposition ;

dans le district militaire de Chao-
sing, près de Canton , où il devient
urgent d'ensemencer les rizières , des
officiers ont dû exhorter les paysans
au travail : ils cherchaient à saboter
la révolution culturelle.

Enfin, un journal soviétique , la
iSovietskaïa Kultura» a signalé que
d, ; Gardes rouges avaient brisé le
poignet du pianiste Liou Chi-kun ,
lauréat du festival Tchaikovsky 1958
à Moscou, (afp, upi , reuter)

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a déclaré devant la Com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat que les Etats-Unis étaient
en mesure de détecter si des satel-
lites artificiels transportaient des
engins nucléaires ou d'autres ar-
mes. M. Rusk, qui s'est prononcé
pour la signature d'un traité sur
l'interdiction des essais nucléaires,
dans l'Espace, a déclaré que les
Etats-Unis pouvaient détecter le
transport d'armes à travers l'Espa-
ce sans qu'il soit nécessaire de fai-
re valoir des droits à une inspec-
tion formelle, ( reuter )

Les J ours des rois Fayçal
et Hussein sont «comptes»
Le présiden t syrien Noureddin a

prononcé un discours radiodif fusé ,
à la veille du quatrième anniversaire
du coup d'Etat qui permit au parti
Baas de s'emparer du pouvoir . Il a
pris , à parti e le roi Hussein de Jor-
danie et le roi Fayçal d'Arabie séou-
dite, ce dernier qualifié de «doyen
de la réaction arabe» . Pour tous
deux, a dit le chef d'Etat syrien , «les
jours sont comptés» . Pour M.  Atassi,
en e f f e t , les armes américaines et
britanniques livrées à la Jordanie et
à l'Arabie séoudite se tourneront
contre les dirigeants actuels de ces
deux pays du fa i t  de l'action des élé-
ments «révolutionnaires», (upi)

Les engins nucléaires
«satellisés»

sont détectables

Un avion s'écrase à Karachi: onze morts
Un avion de ligne « Carvair » de

la Société française « CIE », s'est
écrasé, mercredi, peu après son
départ de Karachi, dans le voisina-
ge immédiat de la gare de Drig-
Road, sise à 13 kilomètres de la
métropole pakistanaise, sur une rou-
te où se trouvaient de nombreux
camions et «rickshaws». Quatre
membres de l'équipage de l'avion
et sept occupants de camions et de
«rickshaws» ont été tués. Les deux

autres membres de l'équipage du
quatrimoteur ont été transportés
blessés à l'hôpital.

Il semble que peu après son dé-
collage, la machine ne put mainte-
nir sa hauteur. Un mécanicien té-
moin de l'accident, a déclaré que
parvenue à- la hauteur des arbres,
la machine se mit soudain à se ba-
lancer puis s'éorasa sur un pont
non loin de la gare, (reuter)

Mort en chantant
Nelson Eddy, le partenaire de la
célèbre Jeannette MacDonald dans
tant de films inoubliables, a eu la
fin qu'il souhaitait. Il est mort sur
scène, à Miami Beach, alors qu'il
présentait son tour de chant. Agé
de 65 ans, l'ancienne vedette des
« musicals » de Broadway n'avait
jamais voulu prendre sa retraite.
Il s'est effondré devant le public
au milieu d'une chanson en disant :
« Je ne peux plus chanter ». Une
crise cardiaque l'a emporté, (asl )

Cent ans de mariage
«J' ai bien vécu ce siècle avec ma

femme» , a déclaré un montagnard
de V'Azerbaïdjan qui fêtait  hier le
centième anniversaire de son maria-
ge. Elle , Amina, à 114 ans, lui Bala-
kichi Oroudjevi , 130. Vive et gaie,
Amina a précisé : «Selon les lois an-
ciennes, il pouvait avoir plusieurs
épouses , mais pendant ces cent an-
nées , j' ai été la seule pour lui» , ( a f p )

Vietnam: déclaration
de _ _ .  Schlésinger

De toute évidence, l'administra-
tion Johnson n'est nullement inté-
ressée par des négociations en vue
de la cessation immédiate de la
guerre au Vietnam, sinon elle met-
trait fin aux bombardements du
Nord-Vietnam, a déclaré en subs-
tance M. Arthur Schlésinger jr , an-
cien conseiller du président Ken-
nedy.

Dans une déclaration remise aux
journalistes, M. Schlésinger, Prix
Pulitzer de littérature et vice-prési-
dent de l'association « Americans
for Démocratie Action », souligne
que « les actes de l'administration »
semblent « conduire irrésistiblement
à la conclusion qu'elle ne souhaite
pas la négociation en ce moment ».
H estime, en outre, que c'est parce
que l'administration désire éviter des
négociations qu 'elle a « durci ses
conditions en demandant à Hanoi
ce qu 'elle n'exigeait pas il y a un
an , à savoir l'assurance préalable
d'un acte de réciprocité comme con-
dition à la cessation des bombar-
dements .» (afp)

UN ÉVÉNEMENT
par j our

Les contrôles
f  Lp projet de traité sur la non- 4
'', prolifération des armes nucléaires 4
'$ implique, on le sait, un contrôle 4
^ 

des centrales atomiques, dites pa- ^
^ eifiques, pour s'assurer que les Etats ^
^ 

qui n'ont pas d'armes nucléaires j!

^ 
respectent bien leur engagement 

^'/. de ne pas chercher à en obtenir. ^2 Pour exercer ce contrôle , il faudrait ^4 un organisme International unifié. 
^< C'est pourquoi les milieux politi- 
^

^ 
ques de Washington souhaiteraient 

^
^ 

la fusion des services de contrôle i
^ 

de l'Euratom et de l'Agence inter- 4
$ nationale de l'énergie atomique. <

^ 
Les Américains soulignent qu 'il £

^ 
ne s'agit nullement de porter ;

^ 
atteinte à l'Euratom, qui continue- ^

^ 
rait à fonctionner comme « com- 

^
^ 

munauté de l'énergie atomique » ^i de l'Europe des Six. Les procédures '/,
4 de contrôle de l'Euratom et de 

^
^ PAIEA sont d'ailleurs très proches 

^
^ 

les unes des autres. SA pr. Mais les Soviétiques ne l'enten- 
^

^ 
dent pas de cette oreille. Pour eux, J

^ 
l'Euratom est « un petit groupe d

h particulier qui assure lui-même ^'A son contrôle intérieur ». Ils ne veu- ^J; lent pas non plus entendre parler 
^jj de deux organismes, un occidental J

^ 
pour contrôler les Etats de 

l'Est, et 
^

^ 
un oriental pour les pays occiden- '/

4 taux. <
4 On souligne à Washington que ^4 « l'inspection assurerait les nations ^
^ 

qui n'auraient pas d'armes atomi- ^
^ 

ques qu'elles ne seront l'objet d'au- ^;i cune discrimination les empêchant ^
^ 

de bénéficier des progrès techn.i- ^
^ 

ques dans le domaine de l'atome 
^

^ « pacifique ». 
^

fy On semble se souvenir aux Etats- 
^

^ 
Unis qu'une société américaine 

^(J avait tenté de dissuader le gouver- i

^ 
nement espagnol d'acquérir un ^6 réacteur nucléaire de conception ^4 ouest-allemande en prétendant que ^

^ 
le futur traité de non-prolifération 

^
^ interdirait aux Allemands de pour- 

^_ suivre l'exécution de ce contrat. Le 2
^ 

gouvernement américain avait du 
J

^ 
démentir cette allégation comme 

^
^ 

« complètement fausse » et décla- 
^

^ 
rer regrettable qu'elle ait été for- 

^
^ 

mulée. 
^

^ 
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Aujourd'hui...

Les pluies se produiront, princi-
palement dans l'ouest. La tempéra-
ture sera comprise entre 7 et 12
degrés.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.24.

Prévisions météorologiques

Les 28 tonnes de billets de ban-
que imprimés en République fédé-
rale pour le compte dn gouverne-
ment rhodésien et saisis en décem-
bre dernier ont été débloqués hier
soir.

En même temps, l'information ju-
diciaire ouverte pour fabrication de
fausse monnaie a été close.

En première instance, les juges
du Tribunal de Francfort avaien t
déclaré illégale la saisie du premier
chargement des livres rhodësiennes
effectuée le 20 décembre au départ
de l'aérodrome de Francfort. Mais
la banque de Rhodésie à Londres
avait interjeté appel et les billets
étaient restés bloqués, ( afp )

Les billets rhodésiens
débloqués à Munich

• WASHINGTON. — La décision de
la Chambre des représentants de dé-
choir M. Adam Clayton Fowell (dé-
mocrate de race noire) , à qui il est
reproché d'avoir commis des ùrégu-
larités dans l'exercice de son mandat,
est anticonstitutionnelle. Le Tribunal
fédéral de Washington doit en consé-
quence ordonner à la Chambre de
réadmettre dans ses rangs le repré-
sentant de la circonscription de Har-
lem. Telle est la thèse soutenue par
les avocats de M. Powell qui ont sou-
mis l'affaire à ce Tribunal fédéral, lui
demandant de désigner une commis-
sion spéciale de trois juges chargée
de trancher ce différend, (upi)


