
Premières difficultés
pour la faible

majorité gaulliste

A PARIS:  J. DOHHADIED

De notre correspondant particulier :
Contrairement à l'habitude, le

porte-parole du gouvernement n'a
pu, à l'issue du Conseil des minis-
tres, se féliciter du résultat des élec-
tions. Les gaullistes, en effet, ne
sont parvenus à s'assurer la majo-
rité que grâce aux suffrages de la
Corse, qui sont d'ailleurs contestés.
Le gouvernement va éprouver de sé-
rieuses difficultés à faire ses pre-
miers pas au Palais Bourbon, lors de
la rentrée parlementaire du 3 avril.

En effet, il faudra désigner le pré-
sident de l'Assemblée nationale, les
membres du bureau et des commis-
sions. Les 22 ministres qui viennent
d'être élus ne peuvent pas prendre
part aux scrutins, sauf s'ils aban-
donnent leur portefeuille. C'est ce
qu'ils feront , mais seulement le jour
de la rentrée , le gouvernement Pom-
pidou donnant alors sa démission.
Les scrutins auront lieu et les gaul-
listes feront désigner leurs candi-
dats. Le nouveau gouvernement sera
ensuite formé. On ne pense pas que
M. Couve de Murville, battu, puisse
conserver le portefeuillevdes Affaires
étrangères. Il pourrait aller aux fi-
nances, tandis que M. Debré passe-
rait au Quai d'Orsay, à moins que
ce ne soit M. Joxe ou M. Fouchet.

Les suppléants des députés deve-
nus ministres ne pouvant siéger
qu 'un mois après la rentrée parle-
mentaire, le gouvernement évitera
de poser la question de confiance,
sous peine d'être renversé. L'oppo-
sition pourrait être tentée, pendant
cette période transitoire, de voter la
censure, mais il faudrait pour cela
qu 'elle réunisse la majorité de 244
voix, ce qui est exclu.

M. Pompidou , qui restera premier
ministre, connaît déjà des difficul-
tés à l'intérieur de la majorité. Com-
me nous l'avions fait prévoir, M.
Giscard d'Estaing n'a pas voulu se
joindre aux gaullistes de l'UNR-
UDT, qui vont former un « groupe
d'action de la Ve République ». Les
républicains indépendants constitue-
ront un groupe autonome, comme
dans la précédente législature.

Dans une interview accordée à
« Paris - Match », M. Giscard d'Es-
taing, qui rassemblera de quarante
à cinquante députés, réaffirme sa
volonté d'infléchir la politique du
gouvernement.
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Ambassadeur à Saigon, M. Cabot-Lodge démissionne
M. Bourguiba au rep os: il a eu une crise cardiaque
Coopération entre le Marché commun et l'Afrique

Ambassadeur à Saigon
Dans un discours qu'il a prononcé à Nashville, dans le Tennessee, le prési-
dent Johnson a annoncé que M. Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-Unis
à Saigon, avait donné sa démission. Le président a ajouté qu'il serait rem-
placé par M. Ellsworth Bunker, qui est actuellement ambassadeur itinérant.

Le président n'a pas précisé la date de ce changement.

Au cours de ce même dis-
cours, M. Johnson a répété qu 'il
n'y aurait pas d'arrêts des
raids américains au-dessus du
Vietnam du Nord sans une ac-
tion réciproque de Hanoi. Le
président a aj outé : « Le pro-
blème est simple. Il faut être
deux pour négocier et jusqu'à
présent, Hanoi s'y est refusé ».
M. Johnson s'est ensuite défen-
du que les bombardements vi-
sent les populations civiles, af-
firmant que jamais dans l'his-
toire de la guerre de telles pré-
cautions avaient été prises
pour épargner des innocents.

Tel n'est pourtant pas l'avis
de la Commission internationa-
le des juristes qui a enquêté
sur les récents bombardements
de Hong Gai, au Vietnam du
Nord. SçIon cette dernière, en
effet, il est absolument inexact
que les bombardiers US aient
attaqué avec succès la centrale
thermique, l'usine de calcium
et lés dépôts de munitions de
cette ville, tant du point de vue
des objectifs que des résultats.

Le communiqué poursuit :
« Nous avons vu une église dé-
truite en un endroit où il ne
pouvait y avoir de confusion.
(...) Nous avons vu une cité
minière isolée dans la campa-
gne détruite systématiquement.
La seule fabrique que nous
ayons vue en ruines était une
ancienne fabrique de briquettes
de charbon, victime d'un raid
ancien. Sur la foi de preuves
juridiques indéniables, notre
conviction est faite : nous sa-
vons que le bombardement
d'une église n'est pas celui d'un
centre industriel ni celui d'un
dépôt de munitions ».

Malgré cela, selon un jour-
nal d'Oslo, deux prix Nobel , M.
Philip Noël - Baker (Grande-

Bretagne) et le révérend père
Pire (Belgique) seraient prêts
à se rendre à Hanoi pour, ten-
ter de convaincre le Nord-Viet-
nam d'accepter d'entamer des
conversations de paix avec les
USA.

Par ailleurs, sur le plan mi-
litaire, d'après un porte-parole
américain, l'attaque de la base
de Danang par les forces du
Vietcong n'aurait fait aucun
mort , mais dix-neuf blessés,
tous Américains.

Plusieurs avions ont égale-
ment été endommagés.

Enfin, dans un communiqué
à la presse, le général Cao Ky,
premier ministre sud - vietna-
mien, a fait savoir qu 'il assis-
terait, à la fin de la semaine,
à la conférence de Guam, en
compagnie du président John-
son et du général Westmore-
land. (afp, upi , impar.)

M. Bourguiba
Le préside nt tunisien Habib

Bourguiba a été victime d'une
grave crise cardiaque, dans la
nuit de mardi à mercredi. On
parle d'inf arctus à Tunis , mais
le mot n'a pas été pronon cé of -
f iciellement.

Il est maintenant dans un
état « aussi satisf aisant que
possible ». Cependant, si l 'on en
juge par les rares indiscrétions
recueillies dans l 'entourage du
chef d'Etat, l'attaque f u t  aussi
soudaine que brutale et, pen-
dant un moment , un véritable
aff olement a régné.

Le célèbre cardiologue f ran-
çais, le prof esseur Lenègre, a
été appelé d'urgence, mais M.
Bourguiba devra observer un
très long repos.

Conséquence inattendue : le
présiden t mauritanien, M. Mok-
tar Ould Daddah, arrivé hier
à Tunis, a dû remettre sa visite
off icielle.  Il repart aujourd'hui
pour Nouachkott.

(af p ,  upi, impar.)

Coopération
Le Parlement européen a en-

tendu hier à Strasbourg un
rapport sur l'association entre
la CEE et les Etats africains
et malgache.

M. Henri Rocheraux, qui s'est
exprimé au nom de l'exécutif
des Six, a souligné que si les
associés d'Outre-Mer du Mar-
ché commun sont très satisfaits
de la coopération financière et
technique, ils sont déçus et
même inquiets quant aux résul-
tats des échanges commerciaux.

M. Rocheraux estime que l'é-
volution du commerce en 1966
ne justifie pas le pessimisme
des Africains et Malgaches,
mais il a insisté sur la priorité
absolue qu'il faut accorder,
dans l'aide au développement,
à la stabilisation, à un niveau
suffisamment rémunérateur,
des prix des matières premiè-
res achetées par l'Europe à
l'Afrique.

« Tout le monde y gagnera,
a conclu M. Rocheraux, y com-
pris les pays industrialisés qui
verront s'élargir leurs marchés
solvables ».

(upi, afp, impar.)

L'INDE CRAINT LES
BOMBES CHINOISES

De source officielle, on confirme à
Copenhague que la princesse Bénédicte,
vingt-deux ans, la seconde des trois
filles du roi Frederik de Danemark et
de la reine Ingrid, va épouser le prin-
ce allemand R. Sayn - Wittgenstein-Berleburg. — Notre photo : les deux
fiancés lors de leur présentation àla presse. (photopress)

Un accord sur la non-prolifération
des armes nucléaires doit faire par-
tie d'un concept plus vaste de dé-
sarmement général, déclare en sub-
stance M. Mohammed Chagla, mi-
nistre indien de la défense, dans
une interview.

Tous les pays intéressés par ce
traité devraient se rendre compte de
la « situation particulière » de l'Inde,
en raison de la menace chinoise.

« Nul ne peut douter de notre dé-
sir sincère de parvenir à un accord
satisfaisant, mais nous sommes sous
la menace constante et continue de
la Chine, qui a déjà fait exploser
ses bombes. Nous sommes un pays
non aligné, non protégé par une
alliance militaire quelconque et la
Chine a une capacité nucléaire très
élevée. » (afp, impar.)

Kennedy se bat la visière levée
Selon les bruits qui courent ,

dont aucun n'a été démenti , le
présid ent Johnson est particuliè-
rement irrité de constater que la
f amille Kennedy s'est jointe à
l'opposition ouverte qui se mani-
fe ste au suje t du Vietnam. Le
président Johnson a de bonnes
raisons d'être furieux. En e f f e t ,
Robert Kennedy a beaucoup hé-
sité à le combattre et il a atten-
du long temps avant de rompre.
Le fait  qu 'il s 'y soit résolu prouv e
que l'o-pposition du parti démocra-
tique à la politi que adoptée au
Vietnam a maintenant atteint un
poin t où un homme politique , qui
aspire à se placer à la tête de la
nation , doit nécessairement se
j oindre à cette opposition — ce
que le président, refuse de com-
prendre.

Robert Kennedy n'est pas hom-
me à se contenter d'être une voix
qui crie dans le désert ; par tem-
p érament, il ne prise pa s les dé-
serts. Il n 'appartient pas non plus
à la race des dissidents. Ses ten-
dances et ses aspirations le por-

tent a aller la ou, réside le pou-
voir ; c 'est pourquoi la Maison
Blanche a de bonnes raisons de
s 'inquiéter qu'il ait maintenant
mis f in à son long silence. En
e f f e t, Lyndon Johnson porte lui
aussi un intérêt extrême aux sour-
ces du pouvoir , et dans cette af -
f aire, un profe ssionnel a parlé à
un autre professionnel .

La dissidence de Kennedy ne
saurait s'expliquer sur la base
d'une ambition politique à court
terme. A moins que le président
Johnson ne se retire volontaire-
ment, on ne conçoit p as comment
Kennedy pourrait être désigné et
élu en 1968. En fait , il est im-
pensa ble qu 'il s 'aligne po ur la
course à la présidence de 196S.
Par contre , la question se posera
tout autrement pour 1972. On au-
ra alors affaire à une nouvelle
génération, et il est évident que
Robert Kennedy ne pourra être
son candidat s'il recule aujour-
d'hui devant la bataille.

Aux yeux du président et de ses
partisans , les démocrates dissi-

p er Walter LIPPMÂfW

dents auxque ls Kennedy s'est
maintenant ouvertement rallié ,
sont des rebelles, en train de rui-
ner le parti. Or, il ne faudrai t pas
fa usser les données. Les démocra-
tes dissidents ne se sont pas écar-
tés du parti. Ils sont restés sur
les mêmes p ositions que le parti
occupait en 1964 , au moment de
l'élection de Johnson , et Us s'op -
po sent aux e f for t s  du président
po ur les aligner avec le camp de
Goldwater et de Dirksen . En f ait,
c'est Lyndon Johnson qui a rompu
les engagements de son parti , et
les démocrates dissidents refu sent
de le suivre et de tourner casaque.

La. situation est parfaitement
claire. Le revirement de Johnson
au début de 1965 est à M base de
tous les tours de pass e-passé qui
ont transfor mé les débats ' pu blics
en une far ce.

Pin en page 23 l / l&iF>np'sous le titr e VI SIERE

Je ne suis pas allé cette année-ci au
Salon de l'Auto.

Ma démocratique Volvo me suffit. Et
j e ne participerai pas au rush sur les
innombrables merveilles qui fleurissent
dans les parterres genevois...

En revanche j e me demande si l'on
a exposé le modèle unique auquel de-
vrait aspirer tout automobiliste cons-
cient et organisé. A savoir la machine
n'éclaboussant pas les passants les jours
de pluie et observant un minimum de
politesse vis-à-vis des piétons.

En effet , si cette voiture existe, elle
mériterait d'être adoptée par l'ensemble
des chevaliers dui volant circulant
dans les rues de la Métropole hor-
logère, où les agglomérats de neige
fondue ou d'eau du ciel, sont encore
hélas ! trop fréquents. Ainsi à la rue
Neuve, où j 'habite, il est impossible de
circuler sur les trottoirs, assez étroits,
sans être continuellement aspergé par
des automobilistes dépourvus d'égards
et du tact le plus élémentaire. C'est à
qui battra les records de sans-gêne et
de muflerie. A qui dépassera l'un pour
mieux arroser l'autre. A qui frôlera le
voisin pour rouler dans la rigole et en
faire jailli r des geysers d'eau boueuse
et noirâtre

Ainsi, journelleme nt, d'aucuns et
d'aucunes, qui n'ont cependant pas la
moindre agressivité naturelle, regret-
tent-ils de ne posséder un pavé qui leur
permettrait de le jeter sur l'engin du
gaillard qui les gicle, et s'en va aveo la
majestueuse Insouciance qu'éprouvait
le seigneur d'autrefois à rouler carros-
se et écraser la piétaille.

Je suis automobiliste moi-même et
n 'ignore aucune des difficultés du «mé-
tier».

C'est la raison pour laquelle je sou-
haiterais que l'on inflige la punition
qu 'ils méritent à tous ceux qui violent
ainsi une des règles de la courtoisie la
plus élémentaire et causent à la cor-
PDration honnête qu Ils représentent un
tort flagrant et considérable .

Le père Piquerez.

/&ASSANT



PAS DE PASSAGERS SUR LE TOIT

L'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

De toutes les vieilles diligences
postales que l'on peut voir repré-
sentées sur des timbres, et un
nombre surprenant de pays ont
choisi de i rappeler ainsi l'histoire
du courrier postal , il n 'en est pas
de plus étrange que le * ballon
postal », ce curieux fourgon de
forme sphérique que l'on voit sur
ce timbre du Danemark.'U fut émis
en avril 1951 pour célébrer le cen-
tenaire de la première émission da-
noise.

Différente des autres diligences
postales, qui, d'ordinaire, transpor-
taient aussi bien des passagers que
du courrier, cette voiture de forme
si singulière était destinée au seul
transit ¦ postal, les lettres étant dé-
posées dans le ballon.

Bien que l'on puisse voir dans
cette carrosserie un essai précoce
d'aérodynanlsme, elle fut en fait
conçue pour empêcher le transport
des passagers. Quiconque aurait es-
sayé de se percher sur le toit de

cette rotondité aurait  assurément
voyagé en position plus que précai-
re. Et à la seule fin d'en rendre
la perspective encore moins enga-
geante, la surface du ballon était
constellée de pointes de fer!

Tout cela était destiné à empê-
cher le conducteur de se livrer à
un trafic profitable mais illicite
en transportant de surcroit des
passagers, trafic qui aurait provo-
qué un retard dans l'acheminement
du courrier.

Une f i l l e t t e
sur les genoux

Précaution supplémentaire, on fit
le siège suffisamment étroit pour
qu 'il ne pût recevoir qu 'une seule
personne. Malgré cela , on essaya
cependant de tourner le règlement,
Il est établi qu 'en 1840 un conduc-
teur fut  congédié pour avoir trans-
porté un passager sans autorisa-
tion... une fillette qu 'il prit sur ses
genoux !

Ces voitures postales de fonne
sphérique transportèrent le cour-
rier du Danemark de 1815 à 1865,
période durant laquelle les pre-
miers timbres postaux apparurent.
Une reproduction de ce curieux vé-
hicule est exposé actuellement au
Musée des PTT danois.

K. A.

(Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial) .

Alln 1P NO 11 î
Témoignage d'une aveugle

— AUo !
— Les renseignements ! .
— Je m'excuse de vous déranger ,

Mademoiselle, mais je suis aveugle :
pourriez-vous me donner l'hôpital
ophtalmique à Lausanne ?

— Avec plaisir, Madame, donnez-
moi votre numéro af i n que j e p uisse
vous rappeler.

Le saviez-vous ? Le N" 11 pour
nous qui ne pouvons pas chercher
un numéro dans l'annuaire ' nous
sert de standard.

Je voudrais ici rendre hommage
à l'amabilité avec laquelle ces de-
moiselles semblent prendre plaisir à
nous aider.

Que ferions-nous sans elles, que
deviendrions-nous sans ces deux
petits chiffres vite composés sur le
cadran mobile de notre téléphone ?

Un soir, je n'ai pu résister au
charme d'une voix inconnue si
chaude et dont l'accueil humain
m'a sortie de la solitude de ma
nuit.

J'ai posé quelques questions à
celle qui me répondait ainsi, tout
en la remerciant de la liaison avec
le monde qu'elle me permettait d'é-
tablir.

C'est ainsi que j 'ai appris les dif-
ficultés de la tâche des préposées
au N° 11. Un roulement d'échange
est établi pour que les heures de
présence soient continuellement as-
surées, et cet horaire toujours dif-
férent qui, au premier abord, sem-
ble offrir les avantages de la li-
berté, est en définitive terrible-

ment fatigant pour le système ner-
veux.

En moyenne, les employées ne
tiennent pas plus de trois ans à ce
poste. Il me semble que ce qui doit
également contribuer à leur lassi-
tude morale est le fait que seul
le contact auditif existe. J'imagine
que ces voix inconnues qui sans
cesse les appellent doivent leur pa-
raître immatérielles et leur donner
l'impression qu'elles sont elles-mê-
mes semblables à des robots.

Et pourtant, avez-vous remarqué
la tonalité de ces voix ? Elles sem-
blent avoir été cultivées pour être
la fleur Invisible que l'on cueille
à travers le récepteur, alors que
nous-mêmes nous sommes souvent
trop impatients et que notre propre
voix est souvent sèche et impéra-
tive.

Une voix à travers l'espace est,
en fait, l'expression de la person-
nalité d'une âme.

J'ai demandé, afin de pouvoir
vous les transmettre, quelques ren-
seignements à une surveillante gé-
nérale.

Dans la journée, le service N" 11
comprend 25 personnes aux heures
les plus chargées ; certaines tra-
vaillent jusqu'à une heure du ma-
tin.

On compte en moyenne 2300 de-
mandes de réveil par j our et mal-
heureusement les demandes s'éche-
lonnent tout au long de la nuit.

L'apprentissage s'étend sur une
année : 6 mois de théorie et 6 mois
de pratique. '

Savez-vous que les PTT n ont pas
hésité à organiser un cours pour la
formation de téléphonistes aveu-
gles? Un appareil légèrement acous-
tique et tactile remplace pour elles
l'appareil lumineux. Depuis quel-
que temps déj à, deux employées at-
teintes de cécité nous offrent leurs
services à la centrale téléphonique,
et leur rôle consiste à établir la
liaison intérieure entre tous les ser-
vices.

Il me faut encore vous signaler
que le N° 11 répond à nos recher-
ches de numéros absolument gra-
tuitement, si nous faisons partie du
monde des non-voyants. N'est-ce
pas un bel effort de solidarité ?

Je voudrais encore vous rappeler
que ce service n 'est pas semblable
au S. V. P. de France. Ce dernier
est en quelque soëpf *jffi ' dictionnai-
re toujours ouvë|lVc:!prèt ,.à. Vous
répondre et avec "qui - vous pouvez
prendre contact auditivement. Un
abonnement vous permet d'y recou-
rir à tout instant. Le N" 11 au
contraire ne j oue pas ce rôle , mais
peut vous renseigner sur les acti-
vités de la vie quotidienne, à con-
dition, bien sûr, que les téléphonis-
tes soient en mesure de vous ré-
pondre.

N'oubliez pas qu 'elles ne sont pas
des robots, mais des femmes dont
le travail consiste à vous rendre
service, ayez pour elles un peu d'a-
mabilité et de compréhension !

Misa MAPÉLY

Les spaghetti servent de modèle aux routes allemandes
Sur le moment, on dirait un plat de spaghetti. C'est du reste ainsi que l'on a baptisé ce nouveau croisement de
routes dans le centre industriel de la Ruhr dont voici la maquette. C'est là que se croiseront l'autoroute en
direction de Cologne et une route à grande circulation réservée aux automobiles et autres véhicules motorisés.
Les automobilistes devront pourtant patienter encore jusqu 'à la fin de 1968 pour pouvoir emprunter l'une des
voies de cet enchevêtrement routier . L'ouvrage qui comportera 11 ponts coûtera environ 60 millions de DM.

(N. d'Ail.)

— . Lunettes pour voir de loin .

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

Zurich Zurich
Neuchâtel (Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd.Ponc.Nch. 625 d 625 d
La Neuch. Ass. 1125 o 1125 o
Gardy act. 205 d 205 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 p 8200 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1575 d 1575
Suchard « A > 1225 p 1200 d
Suchard « B »  7250 p 7150 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3400 d
Hoff .-Roche b. j  70300 70500
Durand-Hug. — —Schappe 91 90
Laurens Holding 1500 d 1500 d

Genève
Am. Eùr.Becur. 125 —
Charmilles 820 o 800 d
Elextrolux 106 d 108 d
Grand Passage 460 460
Bque Paris P-B 176 175 d
Méridien Elec 15.85 d 15.80
Physique port. 660 670
Physique nom. 560 565 d
Sécheron port 320 320 d
Sécheron nom 285 290
Astra 2.65 2.65
S. K. P. 201 202

Lausanne
Créd. P. Vdois 720 d (725)
Cie Vd. l Electr 560 d (570)
Eté Rde Electr 410 d 410 d
Suchard < A > 1200 d 1200 d
Suchard c B » — 7150 d
At. Mec Vevey (700) 685
Càbl Cossonay 2925 2975
Innovation 340 340
Tanneries Vevey (950) 930 d
Zyma S. A. 1700 d (1750)

Swissair 871
Banque Leu 1655 d
U. B. S. 2480 ex
S. B. S. 1915
Crédit Suisse 2045
Bque Nationale 570 d
Bque Populaire 1325
Bque Com. Bâle 349 d
Contl Linoléum 860
Electrowatt 1360
Holderbk port. 330
Holderbk nom. 315
Interhandel —
Motor Columb. 1155
SAEG I 84 d
Indelec 915
Metallwerte 700
Italo-Suisse 181
Helvetia Lncend 1015
Nationale Ass. 3750 d
Réassurances . 1615
Wlnterth. Ace. 725
Zurich Aco. 4375
Aar-Tesain 830
Saurer 1025
Aluminium 6250
Bally 1320
Brown Bov. «B» 1505
Ciba port. 6675
Ciba nom. 4650
Simplon 475 d
Fischer 1100
Geigy port. 7150
Geigy nom. 2880
Jelmoli 950
Hero Conserves 4150
Landls & Gyr 1150 d
Lonza 790
Globus 3300 d
Mach. Oerlikon 735
Nestlé port. 2150
Nestlé nom. 1490
Sandoz 5650
Suchard < B > 7150 d
Sulzer 3350
Oursina 3550

883 Aluminium Ltd 133% 132%
1680 Amer. Tel, Tel. 261 263%
2490 Baltim. & Ohio 120 118 d
1905 Canadian Pacif. 266 265%
2035 Cons. Nat. Gas. 125 d 125 d

580 d Dow Chemical 314 320
1330 d E. I. Du Pont 648 638
349 d Eastman Kodak 622 621
850 d Pord Motor 213% 212

1365 Gen. Electric 392 397
327 d General Foods 302 309
320 General Motors 320 323

— Goodyear 185 187
1140 I. B. M. 1908 1893

83 Internat. Nickel 364 364
910 d Internat. Paper 114 114 d
700 d Int. Tel. & Tel. 382 383
181 Kennecott 157 161

1020 Montgomery 104 100% d
3950 Nation. Distill. 176 d 177
1615 Pac. Gas. Elec.l48%d 147

722 Pennsylv. RR. 271 271!.
4375 Stand. OU N. J. 270% 268

800 d Union Carbide 228 <A 232
1000 U. 3. Steel 186 186%
6280 Woolworth 94% 94%d
1310 d Anglo American 197 197 d
1515 Cia It.-Arg. El 27 27
6675 Machines Bul) 68% 68%
4660 Hidrandlna 17 17

475 d Orange Free St 45% 45%
1120 Péchiney 170 d 174
7100 N. V Philips 98% 105
2740 d Royal Dutch 153 155%
945 Allumett. Suéd 153 d —

4025 Unilever N. V. 111% 113
1170 West Rand 54 54%
785 A. E. G. 397 400

3300 Badische Anilin 211% 214
810 Degussa 532 538

2110 Demag 292 295 d
1495 Farben Bayer 152 152%
5660 Farbw Hoechst 215 —
7100 d Mannesmann ' 138% 140
3370 Siem & Halske 215 217%
3560 Thyssen-Hutte 145% 150

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 45 45%
Addressograph 52 62V,
Air Réduction 78V» 78V»
Allied Chemical 39% 39'/,
Alum. of Amer. 78V» 78V»
Amerada Petr. 94% 94%
Am. Cyanamid 34 34%
Am. Elec. Power 38% 37V»
Am.Home Prod. 93% 94
Am. Smelting 60% 61
Am. Tel . & Tel. 60V» 61V»
Am. Tobacco 34»/» 351 /»
Ampex 30'/» 30V»
Anaconda Co. 78% 79v»
Armour Co. 36V, 36V»
Atchison Topek 29V» 29
Avon Products 89 91%
Beckman Instr. 66V» 66%
Bell & Howell 63 %. —
Bethlehem Steel 35% 36%
Boeing Corp. 79% 80'/»
Bristol-Myers 63% 64V,
Burrough'sCorp. 105»/, 108%
Campbell Soup 26% 26%
Canadian Pacif. 61V» 61
Carter Wallace 16V» 16%
Caterpillar 42V» 43%
Celanese Corp. 57 57
Cerro Corp. 37 37
Chrysler Corp. 39% 42%
Cities Service 45% 45%
Coca-Cola Co. 94% 95%
Colgate-Palm. 30 29%
Commonw. Ed. 50% 50V, ,
Consol. Edison 33V» 33%
Continental Oil 68(4 68v,
Control Data 56% 56',,
Corn Products 50'/» 49V»
Corning Glass 352 357%
Créole Petrol . 33V» 34
Douglas Aircraft 66% 67V»
Dow Chemical 74% 75

. DuPont 146'/» 150
Eastman Kodak 144% 144%
Fairch. Caméra 169 174%
Florida Power 72 % 73
Ford Motors 49% 50%
Freeport Sulph. 44V» 45%
Gen. Dynamics 59 60"/s
Gen. Electric 91'/» 92V»
General Foods 71U 72%
General Motors 74V» 76

Cours du 14 15

New York (suite):
General Tel. 52'/, 52»/»
Gen.Tire & Rub. 31% 31%
Gillette Co. 48% 49%
Goodrich Co. 63 64%
Goodyear 43% 43V,
Gulf Oil Corp. 61 61%
Heinz Co. 32% 32%
Hewl.-Pacbard 64% 64%
Homest. Mining 42'/, 43
Honeywell Inc. 87v» 86V»
I.B.M. 435 442
Intern. Harvest. 38'/» 37%
Internat. Nickel 83% 83%
Internat. Paper 26'/, 26v s
Internat. Tel. 88 88%
Johns-Manville 53V» 53
Jon. & Laughl. 58% 62V»
Kenn. Copper 37v» 37 KKen- Me Gee OU 97% 100';,
Litton Industr. 99% 99 '
Lockheed Aircr. 60% 61
Lorillard 50'/, 56
Louisiana Land 59% 60%
Magma Copper 50 60'/,
Mead Johnson 30»/» 30'/ ,
Merck & Co. 79% 78%
Minnesota M'ng 87 86%
Monsan. Chem . 46V» 48%
Montgomery 23v» 24
Motorola 104%. 107
National Cash 94'/» 91V»
National Dairy 33 33
National Distill. 41 41%
National Lead 61V, 61 %
North . Am. Av. 45% 46
Olin Kathieson 65% 66
Pac. Gas. & El. 33v * 33V,
Pan Ain. W. Air. 69v, 7iv,
Parke Davis 27% 27%
PennsylvaniaRR 62v» 62V,
Pfizer & Co. 85 83V»
Phelps Dodge 63% 65%
Philip Morris 39V» 38V»
Phillips Petrol. 53V» 53',',
Polaroid 186 187%
Proct. & Gamble 81% 81%
Radio Corp. 48 48%
Republic Steel 46% 47*/,
Revlon Inc. 60v» 60%
Reynolds Met. 48% 48%
Reynolds Tobac. 39% 41
Rlch.-Merrell 73 73

Cours du 14 15 Cours du- 14 15

New York (suite); New York (suite);
Rohm & Haas 98 102% . H no„ JonesRoyal Dutch 36 36 Ind' D0W 

„,_ ' .. . MSchlumberger 50% 52V, Industries 844.27 8o4.0<3
Searlj (G.D.) 43 43% Chemins de fer 231.99 232.71
Sears Roebuck 50 49V» Services publics 134.49 134.52
Shell Oil 63»/, 64% Vol. ( milliers) 10260 10.830
Sinclair OU 71% 72'/, Moody 's 367.70 366.50
Smith Kline 50V» ' 51 Stand & Poors 9463 9564
South. Pacific 32Vi 32% '

fnpJ ™
n
R,nH

l- «M f * *,  BffletSétnttflera: • Dem; Offreopeny Kana àa",i cs*Vs . .. onStand. Oil. Cal. 58% 58% Francs français 86.— 89—
Stand. OU. N. J. 61% 62 Livres Sterling 12.- 12.20
Sterling Drug 43 45% Dollars U S A. 4.31 4.35
Syntex Corp. 91% 93% Francs belges 8.4 D 8.70
Texaco W, 77 Florins holland. 118.75 121-
Texas Instr. 120' .', 119V» Vir&ï Italiennes —.68 —.71
Trans World Air . 86% 87% Marks ailem- 10£-- n2'~
Union Carbide 53% 54% .J6"*" „ , ™£ J-35
Union OU Cal, 49 49'/, Schillings autr. 16.60 16.90
Union Pacific 41V, 41'/,
Uniroyal Inc. 40V, 40% Prix de l'or • Dem. Offre
United Aircraft 88% 88% Llngot (kR tln) 4890 

_ 
4940 

_
United Airlines 77V, 80% Vre*au 44 75 47U- |. Gypsum 64% 64% NapoléOD 41,50 44 ._U.b. bteel 43'/» 45% Souverain anc 42,— 45 50Uhj ohn 58 57 Double Eagle 187.— 195—Warner-Lamb. 45'/» 46V,
Westing. Elec. 54V, 56v, . , ~~~ —"
Woolworth 21V» 22", Les cours des bulets s'en.
Xerox Corp. 260% 265% tendent pour les petits mon-
Youngst. Sheet 30V, 31% \,BSlts flxés Dar la convention
Zenitl. Radio 56 55V, loca,e-

Communique  par : / S \

UNION DE BANQUES S UISSES ^§7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 390.50 366.— 368—CANAC $0 710.50 677.50 687.50DENAC Fr. S. 79— 74— 76 —ESPAC Fr. s. 137— 129.50 131.50
EURIT Pr. 8. 133— 124.50 126.50
FONSA Fr. s. 357.50 344— 347 —FRANCIT Fr. 8. 90— 84.50 seiso
GERMAC Pr s 92— 86.50 88 50ITAC Fr. 8 171.50 166— 168—SAFTC Fr s. 179— 174— 176 —
SIMA Fr s 1350— 1330— 1340—

BULLETIN DE BOU RSE
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• Super Kingsize / Filter... x

 ̂
une nouvelle
dimension élégante

1 Davantage de tabac
j -  ̂I I et fi/tration prolongée- ."~' [ "'"

/?/-£?/.- davantage de plaisir
et plus grande satisfaction
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a^_ Mesure? vous-même ,..

Ik. le bon goût de Ne w L 00K!

e

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité !V/39<t

A weradre
Etablis d'horlo-

ger? , portatifs , lar-
geur 1 m. x 45 cm.
x 90 cm. h., lino
vert et tiroir . Echel-
les de bâtiments de
3 à 7,5 m., 1 banc
de jardin , le tout est
neuf d'occasion , 1
vélo d'homme 3 vi-
tesses , 1 arbre , de
circulaire roulement
à billes , 1 transmis-
sion 30 mm . avec
poulies. — S'adres-
ser à M. Vauthier ,
Les Reussille?, Le
Saucy 9 ,

g*P CARNAVAL SUR G LACE

if? EXHIBITION DE PATINAGE
fœ SB Manifestation renvoyée par suite de
wLJw mauvais temps au SAMEDI 18 MARS ,

à 20 heures.

De 20 à 21 heures, tous les patineurs costumés sont admis
sur la glace.

Originalité... j
I MEUBLES ^(̂

\ %tekohals'A,
% PESEUX (NE) Gmnd-Ruo 38 Tél. (038) 8 13 33

^^
NEUCHATEL 

Fbg
du Uc 31 

Tél. (038) 4 08 5S

i
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Domaine Résidence Flpur de Lys - Chexbres

Heureux tra i t  d' union entre la vi l le , le lac et les bois environnants , ce site merveilleux ,
apprécié pour son climat , domine le Léman et procure en plus du calme et de la détente,
le chez-soi si agréable à retrouver après l' ambiance tendue de l' existence moderne.
D'une harmonieuse et agréable architecture , la première étape, entièrement terminée ,
offre encore quelques 1res beaux appartements de 2, 3 et 4 pièces , orientés plein
sud, face au lac.

Selon vos goùls, vous pourrez disposer , dans le cadre de l' aménagement général de la
Résidence , de garages souterrains, d' une piscine chauffée et d' un club-house disposé
dans le parc , qui comporte: centre de loisirs , bibliothèque, sauna , sal le de repos ,
agencements sportifs , vestiaires , etc.. Un grand parc en cours d'aménagement agrémen-
tera , s 'il en est encore besoin , votre plaisir d'être propriétaire d' un appartement de
grande classe et d'un confort extrême , pourvu d' un ensemble de commodités dif f ic i le à
trouver pour une gamme de prix aussi at t ract ive:  2 pièces dès Fr. 69 000.-; 3 pièces
dès Fr. 75 000.-; 4 pièces dès Fr. 99 000.-; 5 pièces , garages, parking, etc.

A quinze minutes de Lausanne par la roule, à quel ques instants de Vevey, gare CFF à
Chexbres même , le domaine Résidence Fleur de Lys réalise voire désir.

Ecrivez-nous ou télép honez , nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et
vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble. i

Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 61 74
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

Ipll-
Pour Pâques

Joli choix en PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
FERS FORGÉS
ÉTAINS
ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR
PAPETERIE
REPRODUCTIONS
DE PEINTURES DE MAITRES
ENCADREMENTS
DORURE SUR BOIS

W. D Ï N T H E E R  I
BALANCE 6 SENJ 5 % ;

- , —^^—^^—""f

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

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire à 4 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 sommiers
2 protèges

( 2 matelas
et
1 superbe couvre-lits.

™ Fr. 1950.-
et 10 ans de garantie

au comptant ou avec facilités de paiement.

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

ODAC Ameublements - Couvet

Il L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

p-(y \ PERROT DUVAL^#2#

|Jy FIAT- AUSTIN
Grand Garage de l'Etoile

~ ',v.. 28, rue' Fritz-Courvoisier , tél. (039) 313 62 ....... ..

* vous offre.,,
la bonne occasion

AUSTIN 1100 1964 rouge
AUSTIN 1100 1965 blanche
AUSTIN 1100 1966 beige
AUSTIN 850 1966 blanche

FIAT 500 Jardinière 1962 blanche
FIAT 850 limousine , radio 1965 bleu clair
FIAT 1200 1959 gris-ivoire
FIAT 1500 1963-1964 blanche
FIAT 1500 1963 bleu clair
FIAT 850 Spyder berline 1966 bleue

MORRIS 1100 1963 rouge

NSU 110 freins à disque 66-67 beige

CITROËN ID 19 1960-1961 blanche

RENAULT DAUPHINE 1960 bleue
RENAULT DAUPHINE 1960 blanche
RENAULT DAUPHINE 1962 blanche

mmmBmmmmtmmmmmmmimÊœm emmmmmmm
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SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien , -.-evislons et réparations

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel , tout le, Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tel. (039) ï 76 18

Av Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

" AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Filets de poisiion

Les 'frteillctirs à'
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2 .J 0

Dans tous
les magasins

I MENALUX
Cuisinières électriques et gaz.

Conditions avantageuses.

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

r u. i" nmwpwi—wi ŷ ĵĵ w«11.11 i»n» ¦ 1

¦j—il- '

Leliografic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(B 039 3 58 88

branche horlogère, gros portefeuille
de commandes, cherche associé ,
apport Pr. 200 000 — à .300 000.—.

Offres sous chiffre HC 5876, au
bureau de L'Impartial.



30.000 fr. pour l'étude des
problèmes de circulation

La signalisation lumineuse ré-
glant , depuis seize ans, la circula-
tion à La Chaux-de-Fonds, est à
remplacer le plus rapidement possi-
ble. Elle n'est évidemment plus
adaptée aux nécessités du trafic
motorisé urbain actuel. Ce rempla-
cement, qui entraînera une dépense
estimée à un demi-million de
francs, doit s'intégrer dans une ré-
forme générale des principes de
circulation en ville. La future si-
gnalisation tricolore introduira en-
fin les phases vertes pour le pas-
sage des piétons, un facteur de sé-
curité pour ceux-ci dont ils ne dis-
posent pas présentement.

DEUX PLANS EN PRÉSENCE
La Commission de circulation de

l'ACS, section des Montagnes neu-
châteloises, après une étude appro-
fondie du problème, avait soumis à
l'autorité communale voici deux
ans, un projet de plan complet de
circulation appelé « Plan Wyss » du
nom de son principal auteur, l'ar-
chitecte-urbaniste SIA Albert Wyss,
membre du comité de ladite com-
mission de l'ACS, projet dont nous
avions parlé au moment où il était
transmis au Conseil communal.

Celui-ci, pour sa part , avait alors
soumis la question à la direction
de la police locale. Ainsi vit le jour
un autre plan, baptisé « Plan Ma-
rendaz », nom du commandant de
ce corps. Il diffère notablement de
celui de l'ACS dans les principes
généraux de circulation.

ARBITRAGE D'EXPERTS
On en est là. Depuis, et parce

qu 'une unité de vues n 'a pas pu
être trouvée entre défenseurs de
l'un et de l'autre plans , la commu-
ne a accepté la proposition de
l'ACS de désigner des arbitres-ex-
perts neutres chargés de dire, sur
un plan d'objectivité totale, lequel
de ces deux plans est le meilleur
en basant leur rapport final sur
l'examen de tous • les - éléments
chaux-de-fonniers, en venant sur
place.

MM. Hans Marti , architecte zu-
richois, délégué par le gouverne-
ment de ce canton à la planifica-
tion urbaine de la grande cité des
bords de la Limmat, membre de la
Commission fédérale pour les rou-
tes-express dans les agglomérations,
et J.-P. Pitzinger, ingénieur, spécia-
liste en circulation routière, ont été
désignés pour accomplir cette étude
générale. Ils se pencheront surtout
sur l'aménagement de l'avenue Léo-
poid-Robert, artère névralgique de
la cité.

Pour mener à bien ces études im-
portantes pour l'avenir de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil com-
munal sollicite du Conseil général
— qui siégera demain soir — un
crédit extraordinaire de 30.000 fr.
TJne fols en possession de l'avis de
ces experts, l'autorité executive lo-
cale passera au stade suivant : l'é-
laboration d'un projet définitif et
sa réalisation. TJne nouvelle deman-
de de crédit sera alors présentée
au législatif.

ACHAT DE MOBILD3R POUR
UNE CRECHE

La crèche de la rue du Beau-
Temps, aux Forges, est entrée en
activité en décembre passé avec un
effectif partiel de vingt et un en-
fants, pour la plupart du personnel
de Portescap, entreprise promotrice
de cette réalisation sociale qui s'est
assurée vingt-oinq places dans la
crèche, étant convenu qu'en contre-
partie elle supporte 40 pour cent du
déficit d'exploitation. Une autre en-
treprise de la place, le Tissage
Steinmann S. A., a adhéré à la con-
vention régissant cette crèche-jar-
din d'enfants. Le principe d'adhé-
sion d'autres maisons à cette œuvre
a été admis d'un commun accord
entre les premiers signataires, Port-
escap et la commune.

Aujourd'hui, le Conseil communal
propose en tant qu'investissement
des pouvoirs publics le rachat du
mobilier et du matériel que Port-
escap a obligeamment mis à dispo-
sition pour permettre le démarrage
de la crèche.

Les autorités demandent en con-
séquence un crédit extraordinaire
de 30.000 francs pour procéder au
rachat de ce mobilier aux deux tiers
de sa valeur initiale.

Journée de la « Porte ouverte » à l'hôpital
La journée de la «Porte ouvertes- or-

ganisée le 11 mars à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds , a rencontré un vif suc-
cès, puisqu 'une soixantaine de jeune s
gens et jeune s fi l les ont répondu à cet
appel. Sous la direction de M. Droël, di-
recteur, à qui s'étaient joints Mlle van
Gessel , directrice de l'Ecole d'aides-soi-
gnantes ainsi que quelques responsables
de l'hôpital , cette visite a permi s à ces
jeune s de comprendre mieux ce qu'est
l'hôpital , et les nombreuses possibilités
d'activités professionnelles intéressantes
auxquelles il est po ssible de se consa-
crer dans le milieu hospitalier. Dans les
divers services spécialisés , des employées
accueillaient le groupe de visiteurs pour
leur montrer . l'intérêt de leur profe s-
sion : infirmières, aides-soignantes, la-
borantines , radiologues , physiothérapeu -
tes, diététiciennes ; tout avait donc été
prévu afin de capter l'intérêt de ces jeu-
nes gens et de susciter des vocations. A
la f in  de la visite, une collation réunit
tout le monde, et dans une excellente
ambiance des. contacts se nouèrent ra-
pidement , permettant ainsi aux visiteurs
de se renseigner directement auprès des
responsables de l'hôpital ou de l'Ecole,
ou auprès des représentants des divers
services spécialisés.

En raison du succès de cette journée,
U est prévu que de telles visites seront
organisées dorénavant chaque printemps,
avec une préparation encore plus pous-
sée que cette année. En attendant les
jeune s gens ou j eunes filles: ou leurs
parents qui désirent être renseignés sur
les possibilités et avantages offert s  par
ces diverses professions peuvent s'adres-
ser à la direction de l'hôpital ou à la
directrice de l'Ecole d'aides-soignantes.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Affaires diverses devant le Tribunal de police
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Alain Bauer,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud,
greffier, a condamné :

A. E., 53 ans, horloger au Locle,
à 5 fr. d'amende et 10 fr. de frais,
pour infraction à la LCR.

J.-D. C, 28 ans, chauffeur au Lo-
cle, à 20 fr. d'amende et 25 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et
POCR.

M. R., 66 ans, manœuvre à La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'arrêts
et 15 fr. de frais, pour insoumission
à une décision de l'autorité.

M. C, 24 ans, technicien à La
Chaux-de-Fonds, à 10 fr. d'amende

et 10 fr. de frais, pour infraction à
la LCR et à l'OCR.

B. T., 34 ans, tenancier à La
Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amende
et 15 fr. de frais, pour infraction à
la loi sur les établissements publics.

B. V., 40 ans, employé d'hôtel à
La Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais, pour infraction
à la loi sur les établissements publics

C. G.-G., 47 ans, commerçant à La
Chaux-de-Fonds, à 100 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, pour infraction à
la loi cantonale sur les construc-
tions.

R. G., 51 ans, peintre à La Chaux-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infraction à la loi sur
la police du feu.

Orchestre de chambre de Pforzheim
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Hermann Baumann, corniste, a
32 ans ; à son répertoire, 27 Concer-
tos qu'il joue par cœur et selon une
méthode inédite: Par son léger vi-
brato, ce musicien d'Essen donne à
ses exécutions une couleur p erson-
nelle qui consiste à retrouver quasi
mie émission vocale. Ce n'est pas la
première fo i s  qu'un musicien imite
l'art du chant ; pour notre part c'est
la première fo is  que nous entendons
si bien jouer du cor ! Hermann Bau-
mann est un musicien cultivé (chef
de chœurs) ; il possède le sens du
style , c'est pourquoi sa sonorité
(aussi bien dans Haydn que dans
Mozart)  ne f u t  jamais ni éclatante
ni tonitruante. Il remporta hier soir
un grand succès ; son rappel (KV
417 de Mozart) nous permit d'en-
tendre le Rondo du Ile Concerto
dédié à Jonaz Lentgéb, ce corniste
que Wolfgang connaissait et prenait
au sérieux (bien qu'il ait été mar-
chand de fromage pour gagner sa
croûte .') .

Friedrich Tilegant travaille avec
son ensemble depuis 1950 ; en la

personn e de son premier violon hon-
grois (Terebesi) il trouve un acolyte
de toute première force. Le public
a admiré la pureté des archets qui
jouent avec précision et expression ;
les jeunes sont nombreux dans l'en-
semble et la sonorité passe du pia-
nissimo le plus mystérieux au forte
le plus généreux. Les jeunes possè-
dent en ef f e t  ce don de participer
à l'action (comme dans le Concerto
de J .  Haydn) et de s'intéresser au
déroulement du combat (Haendel) ;
ils ne restent donc pas indif férents
ou sceptiques .

La musique de Boccherini (< une
perruque sous laquelle sourit un vieil
homme aimable »J n'intéresse plus
les musiciens blasés. A l'égard du
Concerto grosso en ré mineur de
G.-F. Haendel , allons-nous partager
la sévérité de Romain Rolland qui
décelait des influences françaises
dans cet opus 6 et estimait que le
dernier allegro moderato « assez jo li,
semble un air pour boîte à musi-
que » ? L'Ouverture a-t-elle vraiment

un caractère abstrait et saccade ?
Qu'il est dangereux de s'exprimer

et de parler musique ! Aussi bien
dans le Bach que dans Haendel , les
auditeurs purent admirer la concep-
tion styliste et plastique de Frie-
drich Tilegant ; ce chef possède le
sens de l'architecture et de la sen-
sibilité. Dans Britten, il défendit de
son mieux une œuvre de jeunesse où
la parodie domine. Le compositeur
anglais dans ses jeunes années avait
la possibilité de s'assimiler à tous
les genres ; par la suite il devint
personnel et écrivit des œuvres con-
sistantes et originales. On a dit de
lui qu'il était le Saint-Saëns an-
glais ; en plus de sa facilité , il pos-
sède maintenant des dons que tous
les musiciens peuvent lui envier.
Ses Variations op. 10 (style arle-
quin) connurent hier soir une exé-
cution très brillante et théâtrale
(selon son idée) ; les musiciens f u -
rent très applaudis car ils donnè-
rent dans cette composition diff ici le
le meilleur de leurs possibilités.

La conférence organisée par les
groupements du contrôle laitier de
La Chaux-de-Fonds et du Locle',' a
présenté le plus vif intérêt pour
les quelque cent participants réunis
à l'Hôtel de la Croix-Fédérale.

Les organisateurs avaient deman-
dé à M. Jean Vallat, de parler de
« L'économie de l'exploitation agri-
cole ¦>. Directeur du Service roanand
de vulgarisation agricole, récem-
ment nommé professeur d'économie
rurale à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich , le conférencier
a su "traiter son suj et avec la com-
pétence qui le caractérise.

M. Vallat a abordé les problèmes
financiers et économiques que pose
toute exploitation agricole. L'ora-
teur a soulevé notamment les ques-
tions : concernant les investisse-
ments, l'amortissement du maté-
riel et des installations, le rem-
boursement des dettes.

H s est préoccupe également de
la reprise des exploitations agrico-
les et de la succession dans les fa-
milles paysannes. Selon M. Val-
lat , il est nécessaire que cette re-
prise ait lieu du vivant des parents
soit par la vente avec paiement
d'un capital par le fils, soit par
le versement d'une somme annuel-
le qui assurerait le paiement de
l'intérêt et le remboursement du
capital-domaine. .

Le conférencier a aussi insisté
sur le besoin absolu de pouvoir
compter sur une marche d'entre-
prise propre à assurer l'amortisse-
ment de l'actif et le règlement des
dettes.

Les groupements du contrôle
laitier ont f ait  appel à un

conf érencier de choix

ID-19
TJn nouveau moteur oarré à 5 pa-

liers ainsi qu 'une nouvelle boite de vi-
tesses équipent désormais l'ID-19.

Moteur de 1985 cm3, course alésage
86 x 85,5, 84 CV SAE à 5200 t.-min.,
vitesse max. 160 km.-h. Le système de
freinage est identique à celui cie la
DS-21 : servo-freins sur- disques, étriers
à doubles pistons opposés, double cir-
cuit de freinage avec répartiteur des
charges avant et arrière, frein à main
et de secours à mâchoires indépendan-
tes, mécanique sur disques avant.

Circuit hydraulique
Depuis l'automne dernier, sur tous

les modèles D (ID-19 - DS-19 - DS-21
Pallas et Break 21) , le liquide alimen-
tant les cil-cuits de suspension, d'orga-
nes assistés et de freinage est lui fluide
spécial dont les propriétés caractéris-
tiques et avantages sont les suivants :
huile minérale électriquement neutre,
non-hygroscopique, indice de viscosité
élevé, point d'ébullition voisin de 300
degrés.

Les incessantes recherches pour la
mise au point d'un tel liquide permet-
tent maintenant à l'usager, en cas de
nécessité, et, dans n'importe quelle par-
tie du monde, de se- dépanner avec une
huile minérale commerciale courante I

AMI 6 BERLINE ET BREAK
Les nouveaux modèles sont dotés

d'une insonorisation très améliorée. Un
nouveau filtre à air éliminant les bruits
d'aspiration augmente aussi légèrement
la puissance et les performances de la
voiture : puissance . effective : 26 CV
SAE, vitesse de pointe : 114 km.-h.

Modifications esthétiques : nouvelle
calandre en acier inoxydable et nou-
velle planche de bord.

2 CV - AZAM 6
Des améliorations sensibles dans les

détails pratiques ont été apportées sur
les petites cylindrées Citroën : nouvel-
les serrures de portières, fixations des
glaces en position relevée, etc.

Représentant : Garage des Monta-
gnes, J. Rieder , La Chaux-de-Fonds.

CP-850
(Voir nos pages spéciales 14 et 15)

A travers les stands
du Salon de l'auto

Citroën
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son aciion
rapide et bienfaisante. Le sirop Famé!
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
> -CHOISISSEZ !

JEUDI 16 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 : sep-
tembre 92.

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 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
rX).20 Carrefour.
20,35 Journal de l'Europe.

La France.
22.05 The Good Old Days.

Emission de variétés.
22.45 Chronique des Chambres fédéra-

les.
22.50 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J . Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.

Atelier de pédagogie : éducation
artistique et mathématique —
Information technique des pro-
fesseurs — Technologie : docu-
mentation pédagogique des pro-
fesseurs.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le Grand Club.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 En famille .

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20 .00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Croquis du Liban .

Un grand marché au bord de
l'eau .

22.30 A l'occasion de la Semaine na-
tionale contre le cancer.
Les moyens de le vaincre.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers,
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton.

20.30 Les adieux.
Film.

22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Festival de jazz à Antibes.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Téléjournal . 18.50 La journée est fi-
nie. 19.00 L'antenne. 19.25 Tout n'est
pas facile pour un page. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Que fait-il ? 21.05 L'ex-
ploration de l'Univers. 21.45 L'Opéra
d'Etat de Vienne. 22.25 Coup d'œil sur
la session de printemps des Chambres
fédérales. 22.55 Téléjournal . 23.05 Pour
une fin de journée.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Jeux , fan-

taisie, peinture et concours, une émis-
sion pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal , météo. 20.15
Comment passer son dimanche ? Pièce.
21.30 Des hommes sans reins, enquête.
22.15 Téléjournal , météo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.05 Bulletin d'enneigement, Infor-

mations, météo. 18.20 Magazine récréa-
tif . 18.55 Théâtre de poche. 19.27 Mé-
téo, informations, faits du jour. 20.00
Le cas Nebe. 21.30 La politique sociale
de demain , tribune. 22.15 Informations,
météo, faits du jour , bulletin d'ennei-
gement ,
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Les 25 ans de la Caisse Raiffeisen de Chézard-St-Martin
H y a en effet 25 ans que des hommes

courageux, soucieux d'entr 'aide fondè-
rent à Chézard-Salnt-Martin cette ban-
que villageoise qui n 'a cessé de rendre
aux habitants les plus grands services.

Les grands pionniers ont noms Des-
soulavy, Gygax , Blandenier. Le comité
actuel est présidé par M. André San-
doz, qui a eu l'honneur de conduire
l'assemblée ordinaire et la Commémora-
tion du 25e anniversaire, assisté de M.
Georges-André Aeschlimann. caissier ,
dynamique et M. Gustave Debéty, se-
crétaire.

Les comptes présentent comme cha-
que année un honorable bénéfice. Ce-
lui-ci est de plus de 5000 fr. et le rou-
lement de 4.109.200 fr.

Présenter avec clarté l'évolution d'une
telle société n'est pas facile : mais le
caissier , M. G.-A. Aeschlimann a su le
faire en y ajoutant quelques points d'hu-
mour de bonne veine. Il a démontré le
début difficile de la caisse dont le bé-
néfice du premier exercice s'est soldé à
9 fr. pour arriver aujourd'hui à un
groupement de plus de 160 sociétaires ,
un bénéfice de 5450 fr. et un actif de
2.5 millions.

Dans l'intervalle séparant, l'assem-
blée administrative et la commémora-
tion du 25e anniversaire, le caissier et
son épouse ont distribué les parts so-
ciales aux membres tandis que la fan-
fare de Chézard-St-Martin a interprété
quelques airs divertissants.

M. André Sandoz, président, a ouvert
la séance comruémorative en souhai-
tant la bienvenue à MM. Séchaud , délé-
gué de l'Union suisse. Urfer, délégué
cantonal . Gygax, ancien président. Loup,
président de commune, ainsi qu 'à la
Société de musique et aux représentants
de.la presse.

Il a donné ensuite la parole à M.
Gygax. Son exposé plein d'humour a dé-
montré avec précision l'harmonieux dé-
veloppement de la Caisse de crédit mu-
tuel du village.

Puis. M. Séchaud a parlé des excel-
lentes relations que le comité entretient
avec la direction centrale de St-Gall.
U a remis de la part de celle-ci un di-
plôme à la jubilaire.

Dans son exposé. M. Urfer. délégué
cantonal a fait ressortir l'importance
que le groupement de Chézard-St-Mar-
tin avait sur le plan neuchâtelois et a
remis au comité un splendide calen-
drier à monture bois aux armes raiffei-
senistes.

Le président de commune, M. Loup a
félicité, lui aussi, cette vaillante banque
villageoise et son comité , lui a remis
une gentille attention et a offert au
nom des autorités l'apéritif à tous les
participants.

Un dîner brillamment serv i a l'Hôtel
de la Croix d'Or a réuni invités et
membres (rs)

On en parle
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g Ah ! Mesdames , en.tre celles d' en- $
4 tre vous qui f on t  le poids et ceUes $
4 qui ne le fon t  pas , entre celles qui 4
P fon t  preuv e d'une présence plus ou 4
6 moins imposante et celles qui se 4
y , plient, en deux au moindre coup de 4
4, vent, il y a place pour toutes les $
4 autres. C' est-à-dire toutes celles qui $
s se tiennent, dans une bonne moyen- %
4 ne et qui f on t  en sort e de conserver 4\
$ une ligne agréable. Les méthodes 4
4. d i f f è ren t ,  d' une personne à une au- 4
4, tre. bien entendu , et les résultats 4
4 également. Il y a celles qui suppri- $
4 ment le repas du soir, celles qui ne t.
4 mangent qu 'à midi, celles qui ne f ,
f ,  mangent que du f ru i t  ou du j/o- 

^\ ghourt un jour par semaine, celles 4
% qui ne veulent, ni pain ni viande , 4
4 etc.. Il  y a celles qui sont obsédées 4
4 par la balance et qui tiennent une 4
4 comptabilité journalière de leur 4f
4 poids. Dès que l' aiguille atteint la 4/
4 limite f i xée , crac ! Régime sévère 4,
% et soigneusement mis au poin t , 4
4, qu 'elles imposej it parfois  au mari 4
4 et à toute la famil le , estimant que 4
4 ça ne peut fa ire  de mal à personne. 4
£ Peut-être ont-elles raison. ! $
4 Je connais un de ces maris qui est 4,
4 devenu maître dans l 'art de tru - 4
4 quer la balance fami l ia le ,  pa r petits 4
% coups , régulièrement , a f in  d' espa- 4
% cer davantage les périodes de di- $4 nette. Jusqu 'à maintenant , la da- 4
4 me n'y a vu que du f eu  et , si elle a 4,
4 pris deux ou trois kilos , elle se porte 4
4, comme un charme et est toujours 4.
4 d'une humeur radieuse. Le délicat 4
f .  de l' a f f a i r e  consistera à laisser 4
$ grimper l'aiguille avant que les dé- 4
$ gàts ne deviennent visibles . $
$ Je pensais à tou tes ces complica- 4,
é tions, en voyant , samedi dernier , les 4,
4, vétérans de la Fédé. exécuter leurs 4/4 préliminaires sur scène, à la grande 4
4 joie de l' assistance. Voilà des gail- 4
4 lards qui se tiennent bien à table , 4
$ vous pouvez me croire, de Bobin o le 4
4, moniteur à Dédé le Castriste, en 4,
4, passant par le Milo , le petit Jules 4f
4 ou le g rand Turon, sans a f f i cher  le 4,
4 moindre signe de brioche superflue. 4,
f  La gymnastique n'a pas pu leur 4
$ éviter les cheveux blancs à tous , 4
4 mais elle leur a sans conteste con- 4
$ serve une silhouette et un allant $
4, enviables. Ah ! si les dames qui 4,
4 craignent la cellulite voulaient bien 4,
5 se. mettre à la gymnastique , que 4,
4 d'incompatibilités d'humeury .pn 4,
4 pourrait éviter I 4
| Ae. '<,

SAINT-IMIER : LA SECTION CHASSERAI DU CAS
AGRAND1RA-T-ELLE LA CABANE D'OBERALETSCH ?

' » LA VIE' JURASSIENNE • "
J_ : _i-ÎS

Place sous la présidence de M .  Adrien
Bourquin , la section Chasserai du CAS ,
s 'est occupée entre autres, d' une a f f a i r e
intéressante et importante : l' agrandis-
sement de la cabane de la section à
Oberaletsch.

En e f f e t , si le nombre de couchettes
est. su f f i san t ,  le réfectoire est nettement-
trop petit pour recevoir les clubistes du
CAS , qui ont choisi ce site enchanteur
comme but de course. Un agrandisse-
ment se montre nécessaire.

Aussi , une commission d 'éludé s 'est
mise au travail. Elle a fa i t  un travail
utile et intéressant.

M.  Willy Ackermann a présenté les
plans de d i f férents  avant-p rojets et les
a commentés de manière à retenir l' at-
tention de l'assemblée. L 'agrandissement
est possible du côté «montagne» et f i -
nalement la dernière solution soutenue
par M.  Willy Achermann, la seule vala-
ble, a trouvé l'agrément des clubistes at-
tentifs. C'est un excellent travail prépa-
ratoire qu 'ont fa i t  le rapporteur et ses
amis de la Commission d'étude en col-
laboration avec le comité.

Il f a u t  maintenant, résoudre le problè-
me financier lié à celui de l' agrandis-
sement. C'est une tâche qui va être en-
treprise. Il faudra  que le CAS fasse
bénéficier le projet  d' une subvention ,
comme il le fa i t  pour d'autres réalisa-
tions de ce genre sans quoi il. est f o r t  à
craindre que l'agrandissement indispen-
sable ne puisse être mené à chef ,  la

charge étant beaucoup trop lourde pour
la section Chasserai.

La cabane est de plus en plus fréquen-
tée. Elle se trouve magnifiquement si-
tuée dans une région riche en beautés
naturelles. C'est, certainement la raison
pour laquelle elle rencontre tant les fa -
veurs des alpinistes. Et puis son accès
est faci le .  Il  ne présente pas de danger :
partant en car, ou à pied , de Brigue le
touriste arrive à Blatten . De ce village
typiquement valaisan , un téléphérique
le transporte à Belalp . Alors depuis
Belalp c'est la marche dans un. site
qui fa i t  l' admiration de toutes celles et
de tous ceux qui se sont f i xé s  comme
but de course Oberaletsch ou autres
lieux enchanteurs de la contrée , dans
la paix de la montagne et de l' alpe , la
nature, (ni)

Conseil de guerre au sujet
des immeubles de la rue des Parcs
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Les représentants du Conseil com-
munal, des architectes, des juristes
et des propriétaires ont tenu hier
une séance, à huis clos, à l'Hôtel de
Ville, afin d'examiner la situation
des deux immeubles de la rue des
Parcs, évacués au début de la se-
maine parce qu'ils menaçaient de
s'effondrer .

Cette réunion extraordinaire s'est
tenue sous la présidence d'un pré-
sident de tribunal, mais il n'a été
possible d'obtenir aucun renseigne-
ment sur les discussions, sinon que
le propriétaire prétendrait que les
fissures ont été provoquées par les
canalisations faites dans le cadre
des travaux d'épuration des eaux.

m iff gpj fpf
La f ormation

prof essionnelle
des routiers est poussée

Le Groupement cantonal neuchâtelois
de i'ASPA (Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions), que préside
Jean-Pierre Châtelain . La Chaux-de-
Fonds. a donné à Neuchâtel . un cours
destiné aux chauffeurs de poids lourds.
103 hommes ont ainsi pu suivre un en-
seignement spécial portant , d'abord sur
les freins, donné par Urs Kuster (Béka ,
St-Aubin), puis concernant les autres
éléments du véhicule , donné par Jac-
ques Guinand (Volvo , Lyss).

Le cours était axé sur deux princi-
pes : familiariser les routiers avec la
conception technique du camion mo-
derne, puis mettre l'accent sur l'entre-
tien correct de ce matériel devenu fort
compliqué. En instruisant de cette ma-
nière le personnel roulan t de ses mem-
bres et on attendant la généralisation
future du nouvel apprentissage de con-
ducteur de camion , l'association organi-
satrice pom'suit entre autres un but
bien précis , celui de la prévention des
accidents. U suffit de songer , pour s'en
convaincr e, aux conséquences possibles,
par défaut d'entretien , d'une rupture
de freins ou d'un bris de transmis-
sion, lie succès remporté par ce der-
nier cours à Neuchâtel prouve que les
gens de la route , qui connaissent évi-
demment le problème, sont, hem'eux de
pouvoir parfaire leurs connaissances
professionnelles au contact, direct de
spécialistes hautement qualifiés , (em)
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M. A. S. circulait au volant de son
camion sur la route cantonale qui va
de la route nationale 5 à la route de
Cortaillod. Arrivé au carrefour de la
Coopérative à Areuse, 11 est entré en
collision avec M. J.-F. G. qui rou-
lait à cyclomoteur. Ce dernier a été
blessé à la jambe droite.

Cyclomoloriste renversé
à Areuse

Un enfant de Plancemont sur Cou-
vet , Rolf Zimmermann, 8 ans, qui
s'était rendu hier chez des camarades
dont les parents exploitent une ferme
à la Côte Berlin , a fait — en .jouant
avec eux — une chute dans la grange
au cours de laquelle il s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital de Couvet. (g)

Près de Couvet
Un enfant se fracture

le r.râne

Demain 17 mars, Mme Vve Charles
Piaget-Bieder entre dans sa centième
année.

Née à Berlin le 17 mars-» 1868. elle
vint, à l'âge de vingt ans. ' ail Locle
dans la famille de son fiancé pour ap-
prendre le français. Puis elle se maris
aux Brenets. Le jeune ménage s'établit
à Berlin où trois enfants y sont nés,
dont un mouru t en bas âge.

En 1896 ils sont venus s'établir à La
Chaux-de-Fonds, rue de la Paix , puis
aux Crêtets et enfin à la rue du Nord.

Mme Vve Charles Piaget-Bieder.

Quatre enfants devaient encore naître
à La Chaux-de-Fonds,

En 1929, à la mort de son mari, Char-
les Piaget, anqienj; directeur du « Glo-
be \ elle est allée 's'établir à Neuchâtel
qu 'elle ne quitta que durant trois cour -
tes périodes pour aller vivre quelques
mois chez ses fils à Lima (Pérou) .

Depuis quelques années, elle s'est re-
tirée à Neuchâtel, chez sa fille ainée,
Mme T. Schmalz , décédée en 1966, puis
chez sa cadette , Mme E. Ketterer-Pia-
get à la Chaussée de la Bolne 22.

A noter que de cruelles épreuves l'ont
atteinte ces dernières années, dans sa
santé et dans sa proverbiale affection.
En 1961. elle devint infirme, à la suite
d'une crise cardiaque , puis en 1963, son
fils aine, André Piaget lui était ravi ,
suivi au début de 1966 par son second
fils, Auguste Piaget et . en août der -
nier par sa fille aînée Mme T. Schmalz-
Piaget.

Une ancienne €haiix-de-Foiinière
entre clans mm centième cannée

Un automobiliste, M. C. J., circulait
sur la route de la Pacotte, à Auver-
nier , lorsque soudain le petit Marco
Marre , 1961, domicilié à Auvernier,
s'est élancé sur la chaussée et a
heurté le véhicule. L'enfant souffrant
de violen tes douleurs è la jambe droi-
te a été transporté à l'hôpital.

Un enfant blesse
à Auvernier

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur d'hommes
Le Chœur d'hommes a présenté sa

soirée musicale et théâtrale. M.  Ar-
mand Racine, président , a souhaité la,
bienvenue à un nombreux public, Di-
rigés par M.  Henry  Fasnacht. les chan-
teurs ont interprété quatre œuvres.
< Chant de guerre » de ¦/. Risse, * Le
bel héritage » de P. Miche et surtout
la célèbre « March e des pe tits oi-
gnons * de J .  Bovet ont été part iculiè-
rement appréciés.

En seconde partie , t Comoedia », so-
ciété théâtrale du Locle, a joué avec
brio une comédie en trois actes « J e f f t-
de Raoul Proxy. Cette excellente trou-
pe a connu un succès bien ¦mérité.

(an)

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
en veilleuse depuis neuf mois, a rou-
vert ses portes hier au cours d' une
petite cérémonie qui avait attiré un
nombreux public. D'importants tra-
vaux de transformations y ont été en-
trepris , et. le nouveau directeur-ani-
mateur . M.  Charly Reymond. a pu
présenter aux invités un. établissement
riant, où. tous les jours de la semai-
ne — sauf le lundi — des enfants et
des jeunes gens pourron t se distraire
et travailler da.n.s une ambiance des
plus sympathiques. Des ateliers de céra-
mique , de photo et des studios d'en-
registrement, ont. été aménagés pour
que la jeunesse puisse , suivant, la f o r -
mule , ^travailler en S'amusamtt. (g )

Réouverture
du Centre de loisirs

le plaïsïr qu'elle procure vaut qu'on la goûte ! .„N 
Jj -l.̂ Hfe.̂ ^̂ ^^.b
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LA VIE SCOLAIRE
M. Walter Bigler a passé, avec suc-

cès, ses examens d'admission à l'Ecole
normale de Bienne .

Par ailleurs, samedi prochain à la
Halle de gymnastique, les petits de
l'école enfantine présenteront, au pu-
blic, en guise de clôture de l'année sco-
laire, «La ronde des saisons ». Ce sera
aussi l'occasion pour Mlle Blanch i de
prendre congé de la population après
avoir enseigné dans la « petite école »
pendant mie année et demie. Pour lui
succéder , le Conseil scolaire a fait ap-
pel à Mlle Mariette Isler , de La Chaux-
d'Abel . (rm)

Un ouvrier blessé
à Saint-Ursanne

M. Charles Kurt , de St-Ursanne, âgé
de 40 ans, ouvrier à la fabrique de chaux,
a été atteint hier par une pierre dans
une carrière. Il a été blessé à la tête
et souffre également de côtes fracturées.
Il est soigné à l'hôpital de Porrentruy.,

(cb).

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nomination du directeur
des écoles primaires

M. Joseph Schaffter , instituteur, a été
nommé mardi soir par le Conseil com-
munal au poste nouvellement créé ds
directeiu- des écoles primaires de la ville,
M. Schaffter fonctionnait déjà depuis
9 ans en tan t que proviseur des écoles
primaires, (et»

DELÉMONT

MA1TJB1S8IS15 ll'UUVKAUK, — A l'E-
cole normale des maîtresses ménagè-
res de Porrentruy , Mlle Rola.nde Bau-
me, des Breuleux , a obtenu son brevet
de maîtresse des ouvrages féminins. Ce
diplôme sera complété dans mie an-
née par celui de l'enseignement mé-
nager , (y)

Voir autres Informations
jurassiennes en page 9

LES BREULEUX
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| La Compagnie des montres LONGINES, à \
Saint-Imier, engagerait : "•

m horlogers complets B
H horlogers praticiens |

contrôle final de la montre BU

¦ 
régleuses »
régleuses qualifiées pour travail en atelier ; mise I

^^ 
en marche ; visitages ; centrages

poseurs de
I cadrans-emboîteurs

pour la division de la recherche :

_ horlogers complets —
 ̂ Entrée immédiate. "

I IFaire offres au service du personnel, tél. (039)
414 22.¦ ¦¦¦¦¦ JI

Poulet du pays «Optigal» ZS [
en morceaux, surgelés, prêts à frire E m

» quel morceau p référez-vous ? ***"
*̂ cuisses supérieures 100 fr. -.85 cuisses inférieures 100 Er. -.85 * Oeuf s f rais  du pays et importés

P̂ viande à bouillir 100 .r. -.23 blancs de poulet 100 .r. -.75 ôs ou moyens, œuf s a gober
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REDUCTION DE 50 Ct. PAR PAQUET 6 pièces à l'achat de 2 cartons ou

plus, au choix

* Poulets «Optigal» entiers . 0
surgelés, prêts à frire le Vl kg. &* ~ GRANDE VENTE SPÉCIALE
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*$>* # Vacherin Mont-d'Or ft7 
¦•• #«*™ ** 30 pièces 3.80

T boîtes de 500 gr. environ l6S 100 gr. "".O / (là pièce -.12 «)
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cherche pour
importante fabrique de

pièces détachées de précision

| SUISSE ROMANDE I

DIRECTEUR
TECHNI QUE

Qualité requises t

0 ingénieur mécanicien diplômé
0 excellente formation pratique, bonne culture générale
f) don et expérience du commandement
# expérience de l'automatisation, de l'hydro-pneumatique et

de l'électricité dans leur application sur les machines-outils \%
et sur toutes opérations d'usinage des métaux

# expérience en électronique industrielle
£ langue française et allemande, italienne souhaitée.

Tâche générale à assumer s

£j) direction et surveillance de i
— méthodes et ordonnancement

calcul des prix de revient WÊ
¦ — bureau technique

— fabrication
— contrôle de qualité.

¦ï-i'';

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo en indi- i
quant le No de référence du poste Imp. 876, à. :

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

isf|£ŝ  
Dr J.-A. Lavanchy

/f 2aÈ BHflHKlflflf "' ' p 'm ;P f,e in R 'P °n ,, ,D ' LAUSANNE

^^ Aiifahil 'ifw ŵlli'IHlTI ^' ''°̂
re es

^ Pr'
s8 en considération, le nom de l' entre .

Êm 
^  ̂

prise ;era indiqué au candidat avant toute communi-
-̂rajB f'!h cation à l'employeur. Les candidats retenus seront

_ r̂^_P| P_™2_™̂ ™H j§s$_ rapidement convoque:.

fl B*̂  ̂ ^̂ ^^^̂  Important: SELECADRES ne fait subir aucun test
0 '̂' psychotechnique aux candidats destinés à des pos-
y tes de cadres.

un £&,

Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-

Biaise met au concours un poste
d'

employée
de bureau

pour ses services facturation et
secrétariat.
Nous offrons :
Poste de confiance avec travail
varié.
Situation stable.
Traitement selon capacités.
Caisse de retraite.
Semaine de 44 heures.
Nous demandons :
Certificat de fin d'apprentissage
ou titre jugé équivalent
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.
Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jus-
qu'au 31 mars 1067 en indiquant
la mention « postulation » sur
l'enveloppe. Elles seron t accompa-
gnées d'un curriculum vitae" d'une
photographie , de copies de certi-
ficats et références.

Conseil communal:

La Chambre suisse de l'horlogerie

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

. . . ... , ., ' *

sténo- '
dactylographe
habile, consciencieuse et bien au
courant de tous les travaux de
bureau .

Les offres de services, avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re sont à adresser à la Chambre
suisse de l'horlogerie , 65, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

DUBIED
Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour . nos départements de montage et- d'outillage.

'• 'Travail" à la journée et à l'accord.:'

Les intéressés voudron t bien faire une offre complète
à Edouard Dubied & Cie S.A., usine de 2108 Couvet
(Neuchâtel).

Maison d'importation cherche une

Ovvi ddll c
» pour ses différents tr avaux de bureau.

Travail intéressant et varié. Climat agréable. Grande
indépendance. Bons gages. Semaine de 5 jours .

Paire offres sous chiffre GF 5888, au bureau de
L'Impartial.
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GROSSES SURPRISES EN AJOIE
LE FOOTBALL EN QUATRIÈME LIGUE

Groupe 16 : succès de Reuchenette
Invaincu à l'issue du premier tour,

Reuchenette a recommence par un suc-
cès aux dépens de la nouvelle forma-
tion de Dotzigen. Son avance est main-
tenant, de quatre points sur La Ron-
dinella. Orvin connaît quelques diffi-
culté? et a enregistré sa troisième dé-
faite depuis la reprise.

J G N P Pts
1. Reuchenette 12 11 1 0 23
2. La Rondinella 12 8 3 1 19
3. Lamboing 11 6 1 4 13
4. Mâche 11 3 5 3 11
5. Orvin 12 5 1 6 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 H 0 1 11 1

Groupe 17 : USI Moutier
au commandement

L'équilibre est rétabli en tête du clas-
sement. L'Union sportive italienne de
Moutier , par sa victoire de Court , prend
la tète du groupe avec un point de
plus que Sonceboz et Courtelary. La
lutte sera passionnante ces prochains
dimanches entre ces trois équipes.

J G N P Pts
1. USI Moutier 10 9 0 1 18
2. Sonceboz 10 8 1 1 11
3. Courtelary 10 8 1 1 11
4. Court b 10 4 2 4 1C
5. Bévilard 8 4 1 3 S
6. Trarnelan 10 4 1 5 - S
7. Court 9 3 2 4 f
8. Courtelary b 10 3 0 7 e
9. Reconvilier 10 1 0 9 î

10. Tavannes» 9 0 0 9 C

Groupe 18 : défaite de Montfaucon
aux Breuleux

La réserve des Breuleux a provoqué
une certaine surprise en parvenant à
prendre le meilleur sur la solide équipe
de Montfaucon . Les autr es rencontres
ont été renvoyées en raison de la neige.

J G N P Pts
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 10 4 1 5 9
6. Les Breuleux b 10 4 0 6 8
7. Ambrosiana 9 2 2 5 6
6. Saignelégier 8 1 1 6  3
9. Le Noirmont b 9 0 0 9 0

Groupe 19 : Vicques en difficulté
Vicques a eu bien de la peine à se

défaire de Perrefitte . Les deux points
acquis permettent aux Vadais de res-
ter dans le sillage de Courroux.

J G N P Pts
1. Courroux 13 11 2 0 24
2. Vicques 13 10 2 1 22
3. Corban 12 8 2 2 18
4. Moutier 12 7 2 3 16
5. Delémont 13 6 1 6 ,18
6. Perrefitte 13 5 2 6 12
7. Rebeuvelier 13 5 2 6 12
8. Mervelier 13 5 0 8 .10
9. Courrendlin 12 3 1 8 7

10. Vicques b 13 2 0 11 4
11. Courroux b 13 0 2 J 11 2

Groupe 20 : défaite de Cornol
à Porrentruy

Comme au premier tour, Cornol, le
champion sortant , a plié l'échiné face
à la réserve de Porrentruy. Cette dé-
faite s'explique aisément si l'on sait
que Porrentruy II aligne des joueur s
qui évoluaient en ligue nationale B, il
y a une année. Les dernières chances
de Cornol de conserver son titre se
sont envolées sur le stade du Tirage,
La lutte est maintenant circonscrite à
Courtételle, Fontenais et Porrentruy.

J G N P Pts
1. Courtételle il 8 2 1 18
2. Fontenais 11 8 2 1 18
3. Porrentruy. ... , 11 8 0 3 16
4. Movelier 11 7 1 3 15
5. Cornol U 7 0 4 14
6. Delémont b U 5 2 4 12
7. Soyhières 11 4 3 4 11
8. Glovelier 11 2 O 9 4
9. Courtemaiche 11 1 0 10 2

10. Courtételle b 11 0 0 11 0

3roupe 21 : Surprenantes défaites
de Bure et Bonfol

La modeste formation de Grandfon-
;aine a provoqué urie grosse surprise en
infligeant à Bure, le chef de file , sa
première défaite de la saison par 2-1.
Pendant ce temps, à Fontenais, l'équi-
pe locale disposait de Bonfol par 1 à 0,
bes deux résultats relancent l'intérêt
du championnat et font particulière-
ment l'affaire de Boncourt (9 à 0 face
à Lugnez) et de Courtedoux (6 à 1
face à Boncourt b) . Les cinq équipes
de tète ne sont séparées» que par trois
points. De beaux matchs en perspec-
tive.

J G N P Pts
1. Bure 11 8 2 1 18
2. Boncourt 12 8 2 : 2 18
3. Courtedoux 11 6 5 0 17
4. Bonfol , 11 6 3 2 15
5. Chevenez U 6 3 2 15
6. Grand-fontaine 11 5 0 6 10
7. Fontenais 11 4 1 '6 9
8. Lugnez 11 2 1 8 5
9. Bure b 11 1 1 9 3

10. Boncourt b 11 0 0 11 0

Juniors interrégionaux
Beau résultat de Bienne

' "En déplacement à Fribourg, les jeunes
Biennois sont parvenus à contraindre
le leader au partage des points.

J G N P Pts
1. Fribourg 12 9 1 2 19
2. Koeniz 9 6 1 2 13
3. Berthoud 10 5 2 3 12
4. Delémont 11 5 2 4 12
5. Young-Boys 10 4 2 4 10
6. Bienne 11 3 4 4 10
7. Berne 12 4 2 6 10
8. Trimbach 9 4 0 5 8
9. Olten 12 3 2 7 8

10. Courtepin 12 2 2 8 6

M. A.

En un siècle, la ville de Bienne s'est modifiée
La population de la ville de Bienne

est montée de 8761 en 1860 à 59.216 en
1960 et à 66.850 en 1966. Vivent aujour-
d'hui à Bienne 7,6 fois plus de gens
qu'en 1860.

Le ménage biennois qui était en
moyenne de cinq personnes en 1860 a
rétrogradé à trois en 1960.

n y a un peu plus de cent ans, les
hommes étaient plus nombreux que les
femmes : 51,3% contre 48,7 wr . Aujour-
d'hui , c'est le contraire : 48,7% d'hom-
mes contre 51,3% de femmes.

En 1860. l'allemand était parl é par
le 83.8% de la population , le français
par le 15,8% et l'italien par le 0.4% .
Depuis la langu e allemande a reculé de
30% à raison d'environ 12% au profit
du français et 8% au bénéfice de l'i-
talien.

n y a un siècle . 89,8% des Biennois
étaient protestants. 9% catholiques ro-
mains, 1% Israélites, et 0,2% d'autres
confessions ou sans confession . En
1960, les protestants représentent le
71,5% de la population , les catholi-
ques romains le 26.4% , les catholiques
chrétiens le 0,8% , les Israélites le 0,5%

et. lee personnes d'autres confessions
ou sans confession le 0,8% .
<- En ce qui concerne l'état civil , les
chiffres comparatifs font défaut pour
1860. Mais en 1880, la population bien-
noise comprenait : 61,7% de célibatai-
res, 32,6% de mariés, 5,5% de veufs et
0,2% de divorcés. En 1960, les pour-
centages sont les suivan ts : célibataires
42,8, mariés 49 ,4, veufs 5,5 et divorcés
2 ,3.

L'origine aussi s'est modifiée. Pour-
tant , au début du siècle, Bienne comp-
tait autant d'étrangers qu'en 1960. Mais
pendant ces six dernières années le
nombre des» étrangers a encore augmen-
té : il accuse en 1966 environ 16% de
la population biennoise.

En 1860, cette dernière comprenait :
21.5% de bourgeois de Bienne, 49 ,2%
d'autres Bernois , 21,8% d'autres Suis-
ses et 7.5% d'étrangers ; en 1900 : 5,6%
de bourgeois de Bienne , 57.7% d'autres
Bernois, 26 ,5% d'autres Suisses et 10,2%
d'étrangers ; en 1960 : 4,1% de bourgeois
de Bienne, 53% d'autres Bernois. 32 ,2%
d'autres Suisses et 10,7% d'étrangers.

( ce)

Mise au point do Conseil fédéral
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Las contacts de !'Horiog©ri@ suisse m URSS et à lOTg-Kong

Etant donné que la Confédération est directement intéressée au dévelop-
pement de l'industrie horlogère, du fait de sa participation à l'« ASUAG »,
ou Société générale de l'horlogerie suisse SA, le conseiller national Tschopp
(CCS, Bâle-Campagne) a demandé dans une question écrite au Conseil
fédéral ce qu 'il pensait des contacts pris par les organes directeurs, de
l'industrie horlogère suisse avec les milieux industriels de Hong-Kong et
de l'Union soviétique, contacte ajoute-t-il, qui ont déj à amené la conclu-

sion d'un contrat. Le Conseil fédéral répond ainsi :

PROBLEME DE COORDINATION

« Afin d'éviter tou t malentendu, 11
faut insister en- premier lieu sur le
fai t que la Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A. (ASUAG ) , à la-
quelle la Confédération participe pour
un tiers environ , était absolument
étrangère aux pourparlers entamés . à
Hong-Kong ainsi qu 'en Union sovié-
tique.

» Dans l'affaire de Hong-Kong, 11
s'agissait essentiellement d'examiner et
de réorganiser, l'exportation des mou-
vements de ' montres ancre qui avait
été limitée jusque-là par des dispo-
sitions de droit privé. A ce propos ,
il fau t se souvenir que l'exportation
des mouvements Roskopf à destination
de Hong-Kong n 'est plus . soumise de-
puis un certain temps déjà , à aucune
limitation de droit privé. Les discus-
sions amorcées par la Fédération hor-
logère au sujet des montres ancre
avaient trait, à n'en pas douter , à un
véritable problème. La réaction qui.
dans certains milieux de l'industrie
horlogère , suivit l'accord de droit privé
qui intervint avec la « Fédération ol
Hong-Kong Industries.» parai , . selon
toute vraisemblance, avoir eu sa sour-
ce principalement dans" le manque de

contacts en temps opportun entre
tous les intéressés suisses.

» Ce problème de coordination fut
alors revu à l'initiative de l'ASUAG.
Les efforts entrepris tendent précisé-
ment à assurer à l'avenir une coordi-
nation opportune et étendue. La Fé-
dération horlogère est du reste essen-
tiellement une organisation de droit
privé qui groupe des fabricants suis-
ses de montres ancre. Elle a toute
latitude, d'après les principes de no-
tre régime d'économie libérale, pour
conclure de telles conventions et elle
en assume seule la responsabilité. " Le
Conseil fédéral tient néanmoins à
constater que , selon les . informations
dont il dispose, on ne saurait préten-
dre que les intérêts généraux de notre
industrie horlogère aient été lésés par
cette convention.

* Quant au voyage du président de la
Fédération horlogère en Union sovié-
tique , il n 'aurait été entrepris, selon
les renseignements obtenus , qu 'à ti tre
d'information. Aucune conventi on n 'a
été conclue à cette occasion ».

UNE IMPORTANCE CROISSANTE
Ainsi que le Conseil fédéral l' a déjà

exposé dans son rapport du 30 octobre
1964 sur l' application du nouveau statu t

légal de l'horlogerie, la collaboration In-
ternationale et la division du . travail
prennent pour des raisons très diverses
une importance toujours croissante dans
le domaine de l'industrie horlogère éga-
lement. Dès lors, l'industrie horlogère
suisse s'inscrit tout à fait dans la ligne
d'une politique industrielle conçue à
long terme lorsque, s'écartant de la po-
litique suivie durant de nombreuses
années, elle accepte de prendre contact
avec d'autres industries horlogères.

Toutefois , il est essentiel à l'occasion
de tels contacts de les coordonner suf-
fisamment sur le plan suisse en vue de
sauvegarder le mieux possible les inté-
rêts généraux de notre industrie horlo-
gère. C'est précisément dans cette pers-
pective que l'ASUAG a un rôle impor-
tant à jouer. Aussi s'applique-t-elle ,
dans les limites de ses moyens, à pro-
mouvoir une politique industrielle com-
mune et notamment une coordination
accrue entre les différents milieux hor-
logers intéressés. Par l'institution du
nouveau statut légal , l'industrie horlogè-
re a sciemment été libérée en grande
partie d'une réglementation qui limitait.
la libre concurrence. Ce faisant , on vi-
sait à maintenir sa capacité concurren-
tielle. Il est dès lors tout naturel que
les intérêts divergent au sein même de
l'industrie horlogère se marquent plus
fortemen t qu 'à l'époque ou la réglemen-
tation était relativemen t sévère» .

(réd. ats) — Il s'agit, en l'occurrence,
de l'accord conclu entre la Fédération
horlogère et la Fédération industrielle
de Hong-Kong, en automne 1966 visant
à régler le problème de l' emboitage et du
contrôle de la qualité des boites fabri-
quées là-bas, et de la visite faite du 30
novembre au 6 décembre dernier à l'in-
dustrie horlogère soviétique par une dé-
légation de la FH. (ats )

A la suite de l'interpellation d'un
conseiller, l'exécutif communal sera
dans l'obligation de prendre des sanc-
tions à rencontre de citoyens ne res-
pectant pas le règlement de police.
11 est d'ailleurs rappelé qu 'il est in-
terdit de souiller la voie publique, de
laisser stationner des voitures inutile-
ment ; il est ordonné de conduire les
eaux pluviales tombant dans la rue
dans une canalisation , ainsi que les
eaux provenant du lavage de véhi-
cules, de prendre toutes dispositions
pour que le voisinage de bâtiments
situés à l'intérieur du village ne soient
incommodés par des odeurs ou autres
émanations, (cg)

LES PETITS VONT EXPOSER
LEURS TRAVAUX. — L'école enfan-
tine organisera une . exposition des
travaux effectués pendant l'année sco-
laire qui se termine , dans une salle
du collège, le vendredi 17 mars de
19 à 21 h. et le samedi 18 de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h. (cg )

URBANISME ET TRAVAUX PU-
BLICS. — Une délégation du Conseil
rencontrera prochainement des repré-
sentants de la Direction des CFF
pour examiner les avant-projets du
passage sur voie et du passage sous
voie pour piétons vers la station CFF.

(C g)'

INSPECTEUR DU FEU. — Le
Conseil a confirmé M. Gilbert Perrin
comme inspecteur du feu et nommé
M. Jean-René Weibel , employé de
commune, suppléant, (cg) ,

BUREAU DE VOTE. — Le bureau
de vote pour les votations cantonales
du 9 avril 1967 sera présidé par M.
Robert Zehr; conseiller municipal as-
sisté des membres suivants : MM.
Georges Tanner , Aimé Tschudin ,
Christian Sterchi. Norbert Steullet,
Helmut Studer, Eric Schaffter , Hen-
ri Tanner et Roland Voutat ; sup-
pléants : MM. Jacques Voutat et Da-
niel Wah.ll. (cg )

MALLERAY
Police des routes

LÀ VIE JURASSIENNE - » LA VIE JURASSIENNE ' « LA VIE JURASSIENN& j

Une œuvre bienfaisante
et nécessaire

Il ressort d'un rapport du . Service
d'aide familiale que l'aide. Mlle Oppli-
ger , a eu une occupation très suivie en
1966 : elle est intervenue à Malleray
dans 18 familles ( 120 demi-journées) ,
à Bévilard dans 22 familles (231) , à
Champoz dans 4 (59 ) et à Pontenet dans
2 (63) .

C'est dire l'utilité et la nécessité bien-
faisantes de ce service placé sous la di-
rection de M. Marcel Jeannet, pasteur.
Les comptes, tenus par M, Donzé , se
soldent par un excédent de dépenses
de 144 fr. 65. La fortune est de 4280 fr.
05. A la suite de diverses augmentations
des charges, le budget pour la nouvelle
année se présente avec un plus grand
passif encore. Malgré un prélèvement
sur le carnet d'épargne , une demande
sera faite ultérieurement aux conseils
municipaux afin d'augmenter-les con-
tributions communales. Pour l'année
1967, les vérificateurs des comptes sont
Mme. Ficher et .M, Gilbert Girod , avec
M. Pierre Montandon comme "suppléant.

Depuis peu, le SAF compte quatre
nouveaux délégués : Mme Olga Haeber-
11, MM. Etienne Haeberli , Frédy Zwah-
len et Reinhardt Lanz. (cg)

MALLERAY-BÉVIIARD

Quoi de neuf chez
les tireurs f

M. Maurice Charpilloz a été réélu
président de la société de tir. Il assume
cette responsabilité depuis nombre d'an-
nées et le développement réjouissant
de la société est en partie dû à sa com-
pétence.

MM. Jean-Jacques Maillard et Mau-
rice Hêche remplaceront MM. André
Bichon et E. Niderhauser au comité.
Enfin , quatre challenges ont été attri-
bués : le challenge Villeneuve, le chal-
lenge de la société et la channe du
Cheval Blanc à M. Philippona, et le
challenge Astra à M. F. Hartmann, (cg)

5000 francs de prestations
au service dentaire

La Commission du service dentaire
scolaire s'est réunie sous la présidence
de M . Otto Bigler , .  conseiller munici-
pal. Les comptes de l'année 1966 fu-
rent examinés et décharge donnée à
l'administrateur. Il ressort de ces
comptes que les prestations., pour soins
dentaires aux élèves de 'l'école pri-
maire (les élèves fréquentant l'école
secondaire étant d'un autre service)
s'élèvent à 5043 fr. Sur cette somme,
la part communale est de 2614 fr.
soit le 51 % en moyenne. Grâce aux
subventions élevées de la commune,
le S.DS se porte bien et sa fortune
nette ( fonds de ' réserve et avoirs di-
vers ) se monte à 14.398 fr. ¦ 85.
Ainsi il reste un capital utilisable en
toute époque.

A la suite de la démission de l'ad-
ministrateur, la commission a nommé
un remplaçan t en la personne de M,
Michel Bourquin , insti tuteur, (cg)

50 uns de mariage
M.  et Mme Ernes t Kohler ont f ê t é

hier 50 ans de mariage. Ce couple réside
dans la localité depuis 1919 et c 'est aussi
depuis cette époque que M.  Kohler est-
ouvrier aux. Usines Hélios . (cg)

Le Choeur d'hommes
n'a pas de directeur

Le Choeur d'hommes a dû cesser son
activité à la suite de défection du di-
recteur en place. Le comité déploi e ses
efforts acuellement pour rechercher un
remplaçant. Telles sont les précisions
données lors de la dernière assemblée
de cette société par M. G. Rohrer , pré-
sident.

MM. Maurice Parel , Pierre Vuillemln,
André Spraul ont reçu une plaquette
pour 20 ans d' activité; D'autres mem-
bres ont reçu une récompense pour leur
assiduité aux répétitions. Les diverses
commissions dirigeant la société ont été
réélues tacitement , tandis que les comp-
tes présentés par M. D. Flotiront étaient
agréés, (cg )

BÉVILARD

m m - m

rllfemCliyi© • __ ^maamk ___ Poudre ou comprimés

A Heldswil (TG)

Un père
d® six enfants tué

M. Johann Baptist Wild , de Hack-
born , 44 ans, menuisier, a fait une
chute alors qu 'il se trouvait sur le
toit d'une grange, à Heldswil. U col-
laborait avec les employés d'une tui-
lerie , pour réparer les dégâts causés
par la tempête. L'échelle posée sur
le toit glissa, entraînant dans sa
chute le malheureux qui demeura
inconscient et qui devait décéder
avant que le médecin n'arrive. M.
Wild était père de six enfants, (ats)

Muensterllngen
De nouveau des triplés

Une jeune femme de Mettlen , près
de Weinfelden , a mis au monde des
triplés , à l'hôpital cantonal de Muen-
sterligen. La mère et les trois nou-
veaux-nés se portent bien. Il y a
à peine trois mois, une maman de
Weinfe lden  avait également donné
naissance à des tr iplés , dont un était
mort par la suite, (a ts )

Un des brûlés de Corsier
est décédé

M. Eric Staehlin, 39 ans, père da
trois fillettes, qui exploitait un ate-
lier d'appareillage et de ferblanterie
à Corsier-sur-Vevey, domicilié à Ve-
vey, avait été horriblement brûlé ,
lundi matin , avec ses deux ouvriers,
à la suite d'une explosion dans son
atelier. Il a succombé hier à ses
brûlures (qui ont sans doute provo-
qué une asphyxie) , à l'hôpital can-
tonal, où il avait été transporté
d'urgence. (]d)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 11
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Voici l'emblème
de Ea nouvelle 2.5 litres,
catégorie GT

commonore i
Moteurs 6 cylindres de 2,5 litres, £j =^Ùs f̂A%» Modèles:Limousine ,2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes.
129 CV. Arbre à cames en tête. l ÂAZA^AAAAAA^ v̂i
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre m;,- f̂ummĵ ^U^̂  ̂

^a Qomrno£jore vous attend pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec, levier au plancher 'WBÊÈÊË&ÊÈÊÉÊIÊt distributeur Opel. ___
ou transmission automati que. w m Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. BijTl

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse IHM
Distributeur exclusif pour le district du Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55

r \
Un cadeau que vous êtes fier
de donner
ou heureux de recevoir

-«SI DURO matic
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inoxydable
ne donnent plus rien à faire.

Plus d'entretien ennuyeux
AVEC LA DUROMATIC INOX
temps de cuisson encore réduit

des mets plus savoureux.

A. & W. KAUFMANN « FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

V )

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

BOAC RR707 BA720
DIRECTEMENT
A PARTIR
Ut £,UHIun
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 volontiers tous
les renseignements du programme vaste et
international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
tél. 022 3121 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051 847756 (frets)

j  _ |i ̂  
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p̂iMigii

A louer pour le 31 mars 1967, à
La Chaux-de-Fonds , 1 studi o, à
Fr. 211.—, charges comprises, 1
chambre Indépendante non meu-
blée avec WC, à Fr. 125.—, charges
comprises.
A louer pour le 30 avril 1967 , à
La Chaux-de-Fonds, 1 studio, à
Fr. 185.—, charges comprises.
Faire offres sous chiffre P 10433 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Jardinière d'enfant*
cherche

appartement
2 pièces, mi-confort,
de préférence au
centre , début avril.
Faire offres à Mlle
R. Glur , chemin
d'Ages 16, 2533 E\i-
iard.

Ensuite de la démission hono-
rable de son directeur, ;

M. Michel CORBOZ, j

le choeur d'hommes

La Cécilienne
La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de
directeur pour l'automne 1967. |

Les offres doivent être adres-
sées à M. Michel Romanet, rue
du Crêt 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 30 avril 1967.

1

Placement
de 1er ordre

A vendre ban-
lieue N-E de
Lausanne

petit
locatif
neuf

de 12 apparte-
ments de 3 piè-
ces.
Rendement
brut : 6,74 %
Rendement
net : 6,81 %
A verser après
hypothèques :
Fr. 236 000. r
droit de muta-
tions et frais
notaire 28 000.—

Ecrire s. chiffre
OFA 4020 L, à
Orell Fussli-
Annonccs,
1002 Lausanne.

A vendr e

Peugeot
403
1958, bon état , pneus
neige, attelle pour
caravane.
Tél. (039) 5 3184
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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A louer

9

III€iiJ €i«#ïii
avec deux vitrines, sur bon passage,
centre ville, comprenant deux piè-
ces, cuisine, corridor et WC inté-
rieurs. '.

Ecrire sous chiffre FS 5981, au
bureau de L'Impartial.
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IIODl̂ lW/! COMESTIBLES

f̂ m̂W  et sa succursale AAINERVÂ

W. Wrn Jta&ài&t Av. Léopold-Robert 66
Place Neuve 8 Tél. (039) 2 21 17
Tél. (039) 2 26 76 J. Jenni, gérant

vous recommandent quelques spécialités :

Bouchées marinières Quenelles de brochets
Bouillabaisse Pâté Maison

Terrine

QRAND CHOIX DE POISSONS
DU LAC ET DE MER

HUITRES - MOULES - LANGOUSTES

Belle volaille fraîche du pays et de Bresse
Lapins du pays Foie gras frais

Choix de liqueurs à notre succursale

s J

Imth Flaminia GT
coupé, 2 places, 35 000 km. Voiture grand
luxe. Extrêmement soignée. Prix intéres-
sant. Possibilité de crédit.

I

Tél. (038) 8 27 21. Sola, Peseux.

EPICERIE
Magasin d'alimentation générale, excellen-
te situation, est à remettre pour époque
à convenir.
Offres sous chiffre LP 6040, an bureau
de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous



PAR 87 VOIX CONTRE 73, LE CONSEIL NATIONAL
A REJETÉ LE PROGRAMME FINANCIER IMMÉDIAT
Le Conseil national a rejeté , au vote final, par 87 voix contre 73 et une
vingtaine d'abstentions, le programme financier immédiat proposé par
le Conseil fédéral. Pour sa part, le Conseil des Etats l'a approuvé, également
au vote final, par 23 voix contre 11, mais ce dernier vote ne change rien
à la situation. La votation populaire sur cette augmentation d'impôts n'aura
donc pas lieu le 28 mai, comme cela était prévu. Le programme est mort.

Le vote a été précédé de décla-
rations des divers groupes politi-
ques.

M. GRABER : La majorité du
groupe socialiste votera contre le
projet. Dès le début , notre parti
avait posé certaines conditions.
Nous étions disposés à approuver
un programme socialement équita-
ble , car nous savons que les be-
soins de la Confédération vont
s'accroître. Mais la majorité a re-
fusé systématiquement nos propo-
sitions (progression de l'IDN, im-
pôt sur les coupons).

M. BAUMGARTNER : La majo-
rité du groupe radical votera con-
tre le projet. Notre parti avait an-
noncé qu 'il réservait son attitude
définitive pour le cas où un parti
représenté au gouvernement, se dis-
tancerait du projet. Le résultat du

compte d'Etat de 1966 est favora-
ble. Le Conseil fédéral aurait dû
nous soumettre un rapport com-
plémentaire.. On peut, douter de
l'urgence des mesures à prendre.

M. FURGLER : Ce projet est mo-
deste et équilibré. Le groupe con-
servateur, l'approuve. Face aux tâ-
ches immenses qui nous attendent ,
nous ne pouvons prendre la res-
ponsabilité de déficits (Confédéra-
tion, cantons, communes). Les me-
sures d'économie ne suffisent pas.
l/adoption du projet permettrait de
préparer tranquillement un plan
financier à long terme.

M. TSCHANZ : La majorité du
groupe PAB approuve le programme
immédiat, qui est un compromis
acceptable. Le bon résultat des
comptes de 1966 ne doit pas nous
tromper : 11 faut penser à l'avenir.

Mais toutes les possibilités de réa-
liser des économies doivent aussi
être épuisées.

M. KOENIG : Les indépendants
ont toujours combattu le projet
qui se base sur une appréciation
trop pessimiste de la situation des
finances fédérales. Nous voterons
non.

M. DEONNA : Le groupe' libéral
s'oppose au programme financier,
qui a été désavoué par un parti re-

présenté au gouvernement. La ré-
duction des subventions n 'est que
symbolique. Il faut songer aussi à
la situation des cantons et des
communes.

M. MURET : Le parti du travail
combat ce programme antisocial ,
Il faut réduire les dépenses mili-
taires.

M. BROSI : Le groupe démocra-
te ' et évangéllque approuve ce pro-
jet , tout impopulaire qu'il soit. Sa
nécessité est évidente, (ats)

La liberté des programmes
de radio et de télévision

Avant et ap rès ce vote historique ,
le Conseil national s 'est occup é des
problèmes techniques posés . par la
télévision et, surtout , de la récente
polémique au sujet de l 'influence du
Conseil f é d é r a l  sur les programmes
de la radio et de la télévision.

Répondant à de nombreuses inter-
ventions , le conseiller f édéra l  Gnaegi

a dit qu 'il acceptait un postulat de
M . Hack.hof er (CCS - Z H)  : le Dé-
partement des transports et des
communications étudiera l 'opportu-
nité de déposer au Parlement un
nouveau projet  d 'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.

En revanche , le Conseil fédéra l  a
rejette le pos tulat de M.  Vincent
(PdT - GE)  qui voulait que des re-
présentants de tous les partis et
groupements politiques sitisses parti-
cipent , sans discrimination , aux pro-
grammes de la radio et de la télévi-
sion.

M.  Gnaegi a indiqué qu 'il devait
être clair que le Conseil fédéra l  n'a
pas cherché à influencer les pro-
grammes de manière inadmissible .

(ats)

Réduction des subventions m Conseil des Etats
35 MILLIONS D'ÉCONOMIE AU LIEU DE 55

Le Conseil des Etats a approuvé
hier sans grande discussion le rap-
port du Conseil fédéral sur la hausse
de l'huile Diesel. Il a approuvé en-
suite, sans qu 'aucun orateur ne de-
mande la parole, par 23 voix contre
11, le «programme immédiat» qui
vient d'être rejeté par le Conseil na-
tional.

L'assemblée a abordé ensuite la
deuxième train de réduction des sub-
ventions fédérales. Le projet du Con-
seil fédéral devait permettre de réa-
liser des économies de l'ordre de 55

millions de francs , et impliquait la
modification de 18 lois ou arrêtés.
La commission a proposé une série
d'amendements qui réduisent la por-
tée de ces économies.

C'est l'aide aux chemins de fer
privés qui a donné lieu à la premiè-
re divergence. La maj orité de la
commission a proposé de maintenir
la contribution pour les «prestations
en faveur de l'économie générale» .
Avec le Conseil fédéral , la minorité
voudrait réduire cette contribution.
La différence est de 2 ,4 millions. Au

vote , la majorité l' a emporté par 29
voix contre 8.

L'amendement suivant , qui a aussi
été accepté, à des suites plus graves ,
puisqu'il entraine une dépense de 18
millions de francs. Il s'agit des me-
sures destinées à aligner les tarifs
des chemins de fer privés sur ceux
des CFF. La commission a proposé
de ne pas entrer en matière et le
Conseil l'a suivie par 21 voix con-
tre 9.

Le Conseil a accepté de réduir e les
subsides pour la protection civile ,
mais sur recommandation de sa
commission a renvoyé le projet au
Conseil fédéral pour un rapport com-
plémentaire.

Subventions pour les pénitenciers
et maison d'éducation : par 23 voix
contre 7, le Conseil a décidé de ne
pas entrer en matière.

Restait à traiter le deuxième gros
crédit , celui des subventions pour
l'assurance maladie et accidents. La
Commission Stocker et le Conseil
fédéral voulaient les réduire de 6
millions (pour l'assurance maladie)
et de 25 millions (pour l'assurance
contre les accidents non profession-
nels) .

Le rapporteur de la commission,
M. Clerc (lib . - NE) a proposé d'ap-
prouver le projet sans changement.

C'est à l'unanimité que le Conseil
a approuvé cet élément importan t du
programme.

L'économie totale obtenue pour la
Caisse fédérale est de 30 à 35 mil-
lions, au lieu de 55 millions, selon
le projet du Conseil fédéral, ( ats)

La discrétion dont s'entoure la fille de
Staline indispose la presse britannique

La presse britannique publie ces
j ours force reportages consacrés à
Mme Svetlana Allilueva, fille de Jo-
sef Staline, qui fait du tourisme en
Suisse tout en jouant à cache-cache
avec les reporters.

Le « Daily Mail » a qualifié de
* preuve de l'incroyable incapacité
de la police helvétique » le fait d'a-
voir caché Mme Allilueva à Beaten-
berg, « lieu où tout le monde se
connaît » . De plus, les policiers char-
gés de sa protection auraient, d'a-
près le journal , une carrure qui em-
pêcherait de les confondre avec de
simples pékins...

Cette hargne doit dissimuler le
dépit de la presse anglais de n'avoir

pu mettre la main sur Mme Alli-
lueva, qui a répété hier qu 'elle ne
voulait rencontrer aucun journaliste.
Un porte-parole officiel, à Berne, a
précisé que les autorités suisses sont
prêtes à agir afin que ces vœux
soient respectés.

A VERBIER ?
Dans son édition d'hier , un quo-

tidien valaisan, citant des sources
« absolument sûres », affirmait que
Mme Allilueva se trouvait à Verbier.
Le j ournal valaisan ajoute que la
population de la station tient bou-
che cousue et qu 'il n 'a pas été pos-
sible d'obtenir confirmation de la
nouvelle, (ats)

Eboulement mortel
à l'Hongrin

Hier , vers 17 h. 30, dans une gale-
rie d'amenée de l'Hongrin, galerie
qui conduit l'eau dans la nouvelle
usine souterraine, un eboulement
s'est produit , ensevelissant trois ou-
vriers de l'usine. L'un d'eux, M. Ci-
rino Longo, 26 ans, de Lecce, est
décédé avant qu 'on ait pu l'extraire
des décombres. Les deux autres sont
sains et saufs, (jd)

Mort d' un pionnier genevois
de l'aviation

Mercredi, est décédé à l'hôpital
cantonal de Genève, un des pion-
niers suisses de l'aviation , le Gene-
vois François Durafour , à l'âge de 7f)
ans. Il avait passé son brevet de pi-
lote à Reims à l'âge de 22 ans et son
plus brillant exploit fut de se poser,
au Mont-Blanc , sur le Dôme du Goû-
ter , à l'altitude de 4331 m., le 31
juillet 1920 , à bord d'un biplan «Cau-
dron». Il décolla ensuite et. se posa
à Chamonix. A la même époque il
fit le premier vol Paris - Genève , en
3 hres. Il fit des démonstrations de
vol j usqu'en Amérique centrale et il
fut  le premier à voler au Guatemala
et à San Salvador. En 1934 il avait
réalisé le premier tour de Suisse
sans escale. François Durafour con-
tinua à voler jusqu 'à l'âge de 70 ans.

(mg)
Canton de Fribourg
Un cycliste tué

Un habitant de Chapelle-sur-Oron ,
M. Nicolas Favre , âgé de 68 ans, qui
circulait à bicyclette, a été renver-
sé par une voiture à la bifurcation
de la route Chapelle - Prez-vers-
Siviriez. Après un choc violent , il
tomba inanimé sur la route et de-
vait décéder lors de son transport
à l'hôpital, (mp)

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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et Pingo
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bs boutons "fanés '5

du jour ou lendemain
Un nouveau traitement spécial de

nettoyage anti-bactérie s (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 O, le Dermo-Styp
pénètre si loin à l'intérieur des poresqu '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 bouton s se « fanent »
par l'intérieur.

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

vannant suite a i invitation qui
avait été adressée par le gouverne-
neur général du Canada au gouver-
nement de la Confédération suisse ,
le Conseil f édéra l  se fera  représen-
ter au centenaire de la Confédéra - .
tion canadienne et à l'Exposition
universelle et internationale de
Montréal par le vice-président du
Conseil f édéra l  et chef du Dépar-
tement politique , M.  Willy Spuehler ,
qui se rendra donc au Canada à la
place de M.  S c h a f f n e r , chef du
Département de l'économie publique.

M.  Spuehler arrivera au Canada
aux derniers jours de juillet 1967.
Après  une visite o f f i c ie l l e  à Otta-
wa il présidera aux manifestations
qui auront lieu à l'Exposition de
Montréal le 1er août à l'occasion de
la Fête nationale suisse, (ats)

M. Spuehler représentera
la Suisse au Canada

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit à Castione, loca-
lité des environs de Bellinzone. Au
croisement de deux routes secondai-
res, une violente collision s'est en
effet produite entre un scooter et
une voiture . Le scootériste, M. Giu-
seppe Molteni , âgé de 38 ans, de
nationalité suisse, domicilié à Cas-
tione, a été tué sur le coup, (ats)

Collision mortelle
près de Bellinzone
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ULTRAVOX
LA MACHINE A DIDIER SUISSE PARFAITE

¦ Ultrivox est conçu pour que lo patron
puisse dicter quand II en a le temps et

^̂ —. où cela lut convient. En plus , la secrétaire
gffft**"""" ||in;Tiiljfi^̂ f̂fllf))||t 

économise du temps , car elle n'i plus ï
Ĉ  ̂ écrire au Drénls blc son texte *n sténo

v -v avant Ho le ^arj ? r à la machine.

tfjfllîrv !~ * mac^ ine * dicter Ultravox est
itmp le i manier et coûta
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§§j|i=3Ff "̂ oqiir. ̂ alimentation en auto, raccor- " .

dément àv«c Ye téléphone , etc.) qui ;

'HP_  ̂ font do l'Ultravox l'appareil universel. -

Mise à l'esisi gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles .
' et service d' entretien cher
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Ouvrière
connaissant si possible le pantographe -, .. . • .

ouvrière
à mettf'e au courant

jeune homme
(ou. jeune fille) aimant le dessin , pour-mise au courant,
d'une partie intéressante
¦ sont demandés tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Willy Vaucher , graveur, rue Daniel-
JeanRichard 13. ¦ &

Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères , capables d'assurer de-façon autonome la marche

v . '; d'un groupe de tours automatiques TORNOS

outilleurs
ou

micromécaniciens
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 lçs soumettre à un examen.

Ilipilllll M !
Il S 1 ï Prière de faire offres , d'écrire ou de téléphoner
îll % llj à OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne

Hl v_k JL I tél. '(032) 4 35 11.
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Nous enga-geons

remonteurs/euses ~de mécanisme
pour automates

régleuses formées T— .O et mise en marche

I ClUUMI uUl /CUOG pour chronomètres

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Famille de médecin habitant Fleu- . ' .
rier cherche une !£j

personne
de toute confiance aimant les en-

. fants, pour aider au ménage et
s'occuper de deux fillettes de 5 et
2 ans. Libre le samedi et le diman-
che. Bons gages et vie de famille.
Faire ou au Dr Blagov. Fleurier,
ou téléphoner au (038) 916 17.

Artisan conscien-
cieux cherche pour
lé développement de
son entreprise

Fr. 20.000.-
Ecrire sous chiffre
MN 6064, au bureau
de L'Impartial.

Meubles d' occasion

A VENDRE
1 buffet Henri II j
1 grande table demi-
'."¦ ronde, 0 150 cm.
1 table ronde
1 secrétaire Fr. 90.—
1. layette petits ti-

roirs , Fr. 70.—
1 lit turc , matelas

crin , parfait état ,
Fr. 80.—

1 couche, barrières
mobiles, Fr. 120.—

H. Houriet , meubles
Hôtel-tle-Vtlle 37
Tél. (039) 2 30 89

a

Zénith - L e  Castel
Azura - Helveco

Presdm
50 modèles en stock

von GUNTEN
•Av. Léop.-Robert 21

(? ' =R\
LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 TeL 2 15 13

Jeune

employé commercial
dynamique, expérience fiduciaire et gara-
ge, connaissance de l'allemand, cherche
emploi. Déplacements professionnels sou-
haités.
Ecrire sous chiffre DI 5974, au bureau de
L'Impartial.

, i —————¦—W——i_—————Wi

VIENT DE PARAITRE

Troyat: LA MALANDRE
troisième et dernier volume
de la série « Les Eygletière »

Fr. 19.15
Veuillez réserver dès maintenant
votre exemplaire à la

LIBRAIRIE

W I L L E
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

; Pour notr e département pendulerie et porte-échappe-
ment, nous cherchons

horloger ou acheveuf
comme

VISITEUR
et différents travaux.

; Faire offres à Wermeille & Co. S.A., 2024 Saint-Aubin, i
tél. (038) 6 72 40.

Occasion
unique
pour commune, in-
dustriel , commer-
çant et agriculteur,
je vends, provenant
de cessations de
commerces (démoli-
tions) , plusieurs

coffres-forts
de 30 à 1000 kg., tous
en parfait état. BAS
PRIX.
Ecrire sous chiffre
P 2048-22, à Publi -
citas, Neuchâtel.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

i i n  . *~i i-'̂ — —̂ ,—'—'—=*

A vendre dans les Franches-Monta-
gnes

maisons
de vacances

Téléphone (039) 4 51 89.
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Dimanche à 15 h.: GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

CONFECTION

£/ le 13 assuré!

Léopold-Robert 108
i Tél. (039) 3 43 43

La Chaux-de-Fonds

I É|̂
~ pharmacie 1

&8 fr ï}~A Â^~AAA~~~̂ AAA
~~̂ --̂  ̂

Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

1 MRBEftAT IJMt! 1
ÉLECTRICITÉ HH_J III î*

«AUNCE 10 ' : I )Tél. (039) 319 49 LA CHAUX - DE- FONDS C'Q H t T 3 I Q

• I
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Tentes GIFACO ' I
Remorques ERKA

I Remorques avec tentes I
I pré-montées en 15 sec. I

Demandez ' j
A ' notre documentation ! |

AU BUCHERON
RABOTE LES PRIX
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des caisses enregistreuse»

Ĥ^_| au Pr'x " topolino ».
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Bureau 
et atel ier

_WP _H_____fPB PLACE DU STAND U
WBÊÏÏlfëWlîr̂  tél. (039) 2 

62 
35

H___fiEA___ La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Turtschy m
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

.. ^^ *2ttH__

Mesdames, vous serez
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure
signée j '

Antoine M
Serre 63 - Tél. 2 29 05
Seulement sur rendez-vous

A BON SPORTIF

équipement de qualité

Calame Sports S
Rue Neuve 3 K

Le plus grand choix de
chaussures de VILLE,
SPORT et TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds 'f
Place du Marché - Rue Neuve 4

SPORTIFS !
toujours contents
avec les
Meu-Iw _^^y BH

Etoile 1 W&
La Chaux-de-Fonds

VOS MEUBLES,. TAPIS,
RIDEAUX chez M

Frédy Bourquin M
Tap issier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds
\ _S__E

8 A la Grappe d'Or
Neuve 11
Tél. (039) 21816
VINS ET LIQUEURS

Ne vend que des boissons

|»feg|̂ ji MEUBLES

PPk/H J RIDEAUX

_<__&'_jr i<P̂  Marché 2 et 4
j <̂ § £̂ 

Tél. (039) 2 95 70

§1 Télé-Monde S. A,
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit, (039) 2 74 96

¦"Ai- y

APRÈS LE MATCH
passez au

H Restaurant de la Place
place du Marché
Consommations
de 1er choix
Restauration soignée

G. Michel

Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

MERCEDES - RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

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

Bar „Chez Léo" ]
le rendez-vous
des sportifs, avant et
après les matchs

M. et Mme Léo Eichmann
vous attendent

Serre 2

Avec la venue de Granges, les
choses sérieuses vont repren-
dre sur le terrain de La Char-
rière. L'équipe soleuroise est
encore en danger de reléga-
tion avec un total de 12 pts
contre 12 à Bienne et 5 à
Moutier . C'est une raison suf-
fisante pour faire de ce match
un événement sportif . A
l'heure actuelle, Granges a
marqué 20 buts et sa défense
en a encaissé 30.
Peu de vedettes au sein • de
cette formation , mais une
grande volonté anime les J

hommes de Vidjac qui, lors
de leur dernière rencontre ,
ont réalisé une surprise de
taille en obtenant un résul-
tat nul face à Lugano. Forts
de ce draw , les Soleurois n'en
seront que ' plus redoutables.
Voici la formation de l'équi-
pe : Gribi ; Schaller , Baum-
gartner , Follmer , Waelti ;
Guggi, Blum ; Amez-Droz ,
Madl , Zancanat'o et H. Hirt.
Lors du match aller , les So-
leurois avaient été battus

f (y ___ ,„ _  ̂ Mf c* r ]p\ tr m
.«.__ rwHr foJ ¦_»_ »

par 4 à 1, après avoir mené
par 1 à 0 à la suite d'un
penalty transformé par Madl.
Mais depuis l'arrivée de l'en-
traineur Vidjac — un parti-
san de la défensive à ou-
trance — les Soleurois ont
acquis quelques points et
repris confiance en leurs
moyens.
Une raison de plus pour fai-
re de cette rencontre un des
événements de ce week-ènd.
Les Chaux-de-Fonniers ont
très bien débuté dans le se-
cond tour en battant Grass-
hoppers et ne succombant
que de j ustesse à Bâle.

GRANGES

Chez les hommes de Skiba ,
on attend avec une certaine
impatience ce second match
à La Chaux-de-Fonds. Ce
sera pour le public une nou-
velle prise de contact avec
Baeni. Ce remarquable jou-
eur international a déjà don -
né un nouvel élan à la for-
mation chaux-de-fonnière ,
mais il lui faudra encor e un
ou deux matchs devant «son»
public pour connaître son
plein rendement ; ne l'ou-
bliez pas, supporters de l'é-
quipe chaux-de-fonnière !
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Les Montagnards comptent
actuellement 15 points et
occupent la sixième place
avec un goal-average de 25-
23. Tout comme à Granges ,
l'attaque vaut la défense...
Pour ce match à La Char-
rière , l'entraîneur pourra
compter sur tous ses hom-
mes, l'équipe étant la sui-
vante : Eichmann ; Voisard ,
Milutinovic, Delay, Keller ;
Baeni, Brossard ; Zappella ,

Duvoisin, Schneeberger, Sut-
ter.
Avec la venue de Baeni, le
contingent des joueurs à
disposition de l'entraineur
s'est nettement amélioré. En 
effet , Sylvant , Baumann,
Frossard et Hoffmann sont
encore disponibles pour ne
citer que les principaux.
Par ailleurs, les matchs con-
tre Grasshoppers et Bâle ont
permis à l'entraîneur Skiba
de faire le point. Une ren-
contre à ne pas manquer,
où toutes les possibilités
sont à envisager, même si
les Montagnards sont favo-
ris !

LA CHAUX DE FONDS
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L'industrie automobile en terre neuchâteloise et jurassienne
Les Suisses en général, les Neu-

châtelois et Jurassiens en particu-
lier, ont joué un rôle intéressant
aux temps héroïques de l'automo-
bile. Un ouvrage') l'établit en dé-
tail, preuves photographiques ou
dessinées à l'appui.

Nous empruntons à ce gros volu-
me les renseignements qu 'on vs
lire.

DÈS 1725...

Le pasteur J. H. Genevois invente
en 1725, en France, un principe qui
combine la locomotion mécanique,
la voile et le ressort bandé se dé-
tendant peu à peu.

En 1769, Planta, officier suisse au
service de la France, propose à
Choiseul « une voiture mue par
l'effet de la vapeur d'eau produite
par le feu ».

En 1775, Isaac de Rivaz, originai-
re de Saint-Gingolph, se met à la
construction d'une voiture à va-
peur qu'il expérimente en 1784. Il
invente en 1802 le premier moteur
à explosion du monde et l'adapte à
un char. Il s'agit d'un moteur à
gaz dont l'allumage s'effectue grâce
à une étincelle électrique.

Dès la fin du 19e, naissent en
Suisse comme ailleurs des fabri-
ques et même de grandes marques
dont l'une au moins subsiste chez
nous, l'usine de camions Saurer à

U.„.„„. _ :..,. .'. ,.-. .. y :,..¦ . . ..._ 

Arbon. Genève, Zurich et Neuchâ-
tel sont les principaux centres de
cette activité naissante que devaient
étouffer la première guerre mondia-
le et la construction à la chaîne.

Cet écrasement brutal a de quoi
faire réfléchir. Pour avoir voulu en
rester au stade artisanal , les in-
venteurs et constructeurs suisses
ont été dépassés d'un seul coup.
Leur retard s'est avéré irrémé-
diable. L'ëtroitesse du marché inté-
rieur n 'était peut-être pas la con-
dition fatale de leur disparition.

On frissonne en pensant à ce qui
peut arriver demain à d'autres in-
dustries si elles ne s'adaptent pas
à l'évolution d'un monde en pleine
et rapide transformation, de ce
monde qui naît sous nos yeux et
dont, intellectuellement, morale-
ment, en termes scientifiques et en
termes d'organisation agricole, in-

dustrielle et distributive, nous fai-
sons si peu partie.

LA NUIT SEULEMENT

Le premier constructeur de notre
région fut Fritz Henriod.

A l'âge de 20 ans, il monte seul,
à Bienne, au cours de l'hiver 1885-
1886, une machine à vapeur de
trois roues, avec un moteur à pé-
trole monté à l'arrière. La police
l'oblige à remorquer son véhicule
hors de la ville à l'aide d'un che-
val et à ne l'essayer que de nuit.

Charles-Edouard Henriod s'asso-
cie à son frère en 1896 : ils met-
tent au point une auto à deux cy-
lindres, équipée de pneus gonfla-
bles, qui parvient à escalader la
côte de Macolin.

Charles-Edouard va alors s'éta-
blir à Neuilly et y invente le vo-
lant transformateur de vitesses,.̂  le
moteur sans soupapes. En 1899, il
participe à Bordeaux-Paris, 565 ki-
lomètres en une étape. Il s'y classe
honorablement, à la moyenne de 30
kmh.

L'ÉPOPÉE DES VON MARTINI

Passons sur Louis Chevrolet, né
en 1878 à ¦ La Chaux-de-Fonds et
qui s'expatrie dès l'an 1900 aux
Etats-Unis où son entreprise con-

naît le succès qu'on sait , hélas,
sans grand profit pour lui.

Friedrich von Martini avait créé
en 1860 une fabrique de machines
à Frauenfeld qui produisit bientôt
des fusils célèbres dans tout l'uni-
vers.

En. 1897, son fils Adolf construit
une voiture à deux cylindres, avec
allumage double par magnéto et
tube à incandescence. Les Martini
reprennent en 1903 une licence Ro-
chet-Schneider et ouvrent la fabri-
que de Saint-Biaise pour la fa-
brication de châssis en grande sé-
rie. Cent autos à 4 cylindres sor-

. tent en 1903 et 130 en 1904, puis
l'usine neuchâteloise est vendue à
une firme anglaise, La Martini Au-

; tomobiles Co. Ltd lance des mo-
dèles de 20 à 40 CV, avec em-
brayage métallique et quatrième vi-

• tesse en prise directe.

En 1908, un groupe suisse re-
prend la firme anglaise et lance
des quatre cylindres à soupapes en
tète qui gagnent le prix de régula-
rité au Grand Prix des voiturettes
de Dieppe.

Les créations se suivent.
On note une deux places de qua -

tre cylindres, très coquette avec
ses garnitures de cuir , qui sort en
1914 et se vend seulement 5300
francs, peu pour l'époque. L'usine
occupe près de 300 ouvriers durant
la guerre, mais les crises financiè-
res vont se suivre et la production
se ralentit, la vente a l'étranger se
révélant impossible, alors qu'aupa-
ravant 50 pour cent des voitures
étaient exportées. Des types de
luxe vont être créés jusqu 'en 1934,
date de la liquidation.

En tout , Martini a fabriqué à
Saint-Biaise environ 2000 voitures.

UN CHAUX-DE-FONNIER

CRÉE TAXA (IL N'Y A QUE ÇA ! )
Ne citons que pour mémoire la

création, en 1903, de la Société neu-
châteloise d'automobiles de Fritz
Henriod, avec siège à Neuchâtel et
fabrique à Boudry.

Henriod lui-même monta en 1910
aux Rocriers-cle-Naye avec une SNA
de 20 CV, en roulant sur le bal-
last du chemin de fer . Mais Marti-
ni avait accompli cet exploit sept
ans auparavant !

En 1896, une usine Zurcher naît
modestement à Neuchâtel , puis
Zurcher s'associe avec Hermann
Luthi. Le Z et le L devinrent Ze-
del qui fabriquent d'abord des
moteurs de moto à Saint-Aubin et
émigrent à Pontarlier où ils pro-
duisent leurs premières voiturettes
dès 1907 et où les usines Zedel
existent toujours.

Les vieux Chaux-de-Fonniers se
souviendront peut-être du cyclecar

Un ouvrier de Zurcher, Fritz Mo-
ser, s'établit en 1902 à Saint-Au-
bin . Le 3 août de la même année
pilotant une voiture à un cylindre,
il franchit pour la première fois
le col du Grimsel. Moser remporte
plusieurs victoires et bat des re-
cords du monde. Lancé dans la
construction en 1914, Moser ferme
en 1935 ,les portes de son usine.

156 km.-heure en 1905 tel est l' exploit sensationnel réalisé par les frères Dufaux .
de Genève, avec cette . voiture r de course qu 'ils ont entièrement construite I¦ ¦ ', . ¦;-  (Photopress)- ._ . . -..-•

qu'il pilotait lors du kilomètre lan-
cé organisé dans la Métropole de
l'horlogerie en 1921.

Né à La Chaux-de-Fonds , le Ber-
nois Charles Baehni avait partici-
pé en 1899, avec C.-E. Henriod, au
fameux Bordeaux-Paris. Il est de
1908 à 1912, avec le titre d'ingé-
nieur , directeur technique de Mar-
tini, puis crée à Genève sa propre
marque : YAXA !

Sans même dessiner un proto-
La Yaxa avait remporté en cour-

se de magnifiques victoires. Le 13
août 1953, une de ces voitures est

type, 11 se lance dans la fabrication
d'une série de 50 châssis. Les mo-
teurs sont fournis par Zurcher de
Saint-Aubin. Vif succès au Salon
de Londres en 1913. Usine fermée
en 1914 et condamnée à la dispa-
rition en 1918 malgré une comman-
de anglaise de cent châssis, car
l'équipement ne suffit plus à une
production rationnelle.

présentée au contrôle du service
genevois des automobiles : elle su-
bit avec succès l'expertise techni-
que.

Quant à Condor, la fabrique des
frères Scheffer à Courfaivre , elle
ne fait qu'en 1922 une timide in-
cursion dans la fabrication automo-
bile et produit cinq voiturettes à
deux places.

Jean BUHLER.

O « Automobiles suisses, des origines
à nos jours » , par Ernest Schmid. Edi-
tions du Château de Grandson, à
Grandson .

PROMENADE A TRAVERS LES STANDS
Mercedes

A l'occasion du Salon de Genève, la
grande firme allemande Mercédès-Benz ,
est restée fidèle à la catégorie de voi-
tures qu 'elle produit , c'est-à-dire de
spacieux et solides véhicules.

Le programme ne s'écarte pa _ de la
ligne de conduite de la marque. Celle-
ci s'oriente vers une combinaison har-
monieuse de la tenue de route et du
confort de marche, de la puissance et
de l'économie de consommation (ren-
dement élevé du moteur à cylindrée
modérée avec injection ou carburateurs)
d'une conduite aisée et agréable ainsi
que vers la recherch e de la sécurité de
la carrosserie.

Le programme comprend 17 modèles
fondamentaux, quatre limousines ayant

la même forme bien connue jusqu 'ici qui
sont : la 200, 200 D, 230, 230 S, quatre
limousines de la classe moyenne supé-
rieure avec la nouvelle carrosserie qui
sont : la 250 S, 250 SE, 300 SE, 300
SEL, à ceci s'ajoute les cabriolets et
coupés 250 SE, 300 SE, ainsi que la 250
SL qui remplace la 230 SL avec la
même carrosserie , mais un moteur de
2496 cm3. La grande Mercedes Pull-
mann, du type 600 en 5-6 places ou
7-8 places.

Avec un niveau ' commun très élevé
de sécurité , de confort , et de rende-
ment, chacun des modèles possède un
caractère personnel et répond à sa ma-
nière à l'attente sérieuse dont s'en-
tourent le? créations de cette firme.

Concessionnaue pour la région : Ga-
rage P. Ruckstuhl S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Le ravissant coupé grand luxe Peugeot 204 qui fait  son apparition en Suisse : 2 places , 2 portes , banquette à
l'arrière pour deux enfants.

BMW
Les Bayerische Motoren Werke AG

exposent, dans leur stand leur program-
me de fabrication 1967, qui reste bien
dans la ligne ayant fait , en Suisse com-
me dans le monde entier , la haute ré-
putation de BMW : recherche d'une
synthèse toujours plus parfaite entre
un confort luxueux , des performances
hors pair et le maximum de sécurité.

Une visite , même brève, au stand
BMW montre bien que le gros effort
de développemen t et de perfectionne-
ment incessant de la grande marque
munichoise rencontre chez nous un suc-
cès aussi mérité qu 'indiscutable.

Agen t à La Chaux-de-Fonds : Eta-
blissement du Grand-Pon t S. A. H. &
A. Schneider.
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Rover
Après le lancement de la Rover 2000

TC au Salon de l'automobile 1966, Ro-
ver propose cette année pour l'auto-
mobiliste qui préfère la logique du
changement de vitesse automatique,
simplifiant et réduisant ainsi la fatigue
imposée par la conduite, la nouvelle
Rover 2000 automatique et donne main-
tenant l'occasion de vous joindre aux
milliers d'automobilistes appréciant dé-
jà le style spécial de la conduite Ro-
ver.

Essentiellement la transmission auto-
matique est formée d'un train d'en-
grenage épicycloïdaux attaqué par un
convertisseur de couple , le rapport vou-
lu étant choisi par sélecteur hydrauli -
que selon les exigences survenant d'un
moment à l'autre . Les trains d'engre-
nages étant toujours engagés, la sé-
lection se fait avec précùuon et sans
bruit. U n 'y a pas d'embrayage, le mo-
teur imprimant, son effort par l'inter-
médiaire du convertisseur de couple ,
.'est-à-dire par un matelas d'huile.

Transmission automatique veut dire

Opel Commodore, 6 cyl. 115 CV. vitesse 175 kmh. Existe également en coupé.
dnterpress »

simplicité : pas de manœuvres de com-
mande compliquées à assimiler, tout
simplement une progression simple et
logique . Deux commandes seules sont
à maîtriser : le levier de sélection et ,
sous la pédale d' accélération un dispo-
sitif kickdown fonctionnant dès l'en-
foncement à fond de la pédale. Le le-
vier sélecteur simple de fonctionne-
ment et clairement marqué est monté
sur la bosse de transmission à portée
de main . La transmission automatique
Borg-Warner 35 montée sur la nouvelle
Rover 2000 automatique a été l'objet
d'une étude spéciale et compte certaines
caractéristiques uniques afin de se con-
former au cahier de charges Rover.

La Rover 2000 automatique ne se dis-
tingue extérieurement des versions 2000
normale et 2000 TC que par l'inscription
« automatique > sur la carrosserie. Le
conducteur bénéficie également de la
sécurité proverbiale de la Rover qui est
la première voiture au monde à obte-
nir la médaille d'or de la sécurité.

Représentant : Garage du Stand , R.
Ackermann , Le Locle.

Opel
Filiale allemande de la General Mo-

tors Opel produit les modèles Kadett,
Record, Capitaine , Admirai et Diplo-
mat.

Kadett
Voiture à succès de la catégorie in-

férieure il078 cm3 de cylindrée), la Ka-
dett n 'a subi cette année que fort peu
de modifications, si ce n'est quant à la
sécurité intérieure : tableau de bord

Les constructeurs européens commencent à fabriquer des voitures dites « de sécurité ». Ici la Volvo 144, dernière
création des usines suédoises. (ASL)

largement rembourré, instruments trai-
tés dans un matériau relativement ten-
dre, volant de sécurité, etc. Une nou-
velle version sportive, le coupé Rallye
est encore venu compléter la vaste
gamme Kadett (berlines 2 et 4 por-
tes standard et Deluxe, Caravan stan-
dard et Deluxe, coupé). Cette exécu-
tion Rallye se distingue surtout par un
moteur plus puissant (68 CV SAE à
6000 t.-min.) , un système de freinage
à double circuit , des lampes à iode, un
alternateur, un compte-tours, etc., soit
en un mot tout l'équipement propre à
réjouir un « Rallye-man ».

Record
Une carrosserie entièrement nouvelle

et de très nombreuses modifications
techniques caractérisent la nouvelle
Record. Citons les plus importantes :
suspension arrière à ressorts hélicoï-
daux , voie avant et arrière élargie (soit
tenue de route encore meilleure) , nou-
veau système très efficace de chauffa-
ge et ventilation . Sous l'angle de la sé-
curité , la Record est en avance : sys-
tème de freinage à double circuit (dis-

ques à l'avant , tambours derrière) . :au-
cune aspérité dans l'habitacle qui est
lui-même extrêmement rigide . axe
noyé du volant de sécurité.. La Record
peut disposer de plusieurs moteurs : 1.7
litre S 1,9 1. S, et le six cylindres de
2.2 litres (respectivement 85, 103 et
108 CV SAE) . Une transmission auto-
matique Powerglide peut être livrée
avec les moteurs 1,9 et 2 ,2 litres .

Les « grandes » Opel (Capitaine , Ad-
mirai et Diplomat V 8) conservent les
caractéristiques qui leur sont propres :
puissance, confort, sécurité . Exécution
Deluxe de la Capitaine, l'Admirai dispo-
se d'un moteur identique (six cylin-
dres de 2 ,8 litres avec arbre à cames
en tète) , alors que la Diplomat est ani-
mée par un V 8 qui ne développe pas
moins de 223 CV SAE, alliée à la trans-
mission automatique Powerglide livrée
en série.

Représentants : La Chaux-de-Fonds :
Garage Guttmann S. A., ; Le Locle :
W. Dumont, Garage du Rallye.

Buick
Marque dont la réputation n'est plus

à faire , Buick présente une nouvelle
gamme de modèles de classe. Tous les
modèles, les « grandes » particulière-
ment, ont fait l'objet de profondes mo-
difications touchant surtout l'esthéti-
que et la sécurité! Ainsi , tous ces mo-
dèles sont équipés d'un système de frei-
nage à double circuit avec freins à dis-
ques à l'avant, d'une colonne de direc-
tion absorbant l'énergie cinétique lors

de collision , d'un volant de sécurité ,
ainsi que d'un tableau de bord rem-
bourré dont les boutons de comman-
de ont été exécutés dans une matière
plastique tendre. Les modèles retenus
pour la Suisse dans la vaste gamme
des « compactes », restent cette année
encore les versions deux et quatre por-
tes de la série Skylark équipées du mo-
teur de 213 CV SAE. Tous les véhicules
prévus dans le programme de livraison
pour la Suisse sont équipés des acces-
soires de luxe correspondant au pres-
tige et au confort de ces voitures.

Dans les grands modèles, le program-
me de vente en Suisse comprend la li-
mousine Wildcat et le coupé Riviera
dont les lignes très pures plaisen t par-
ticulièrement. Un nouveau moteur V 8
de 7 litres avec taux de compression
de 8,75 : 1 et spécialement bien adap-
té aux conditions suisses, fait partie
de l'équipement de série des grands mo-
dèles livrés chez nous.

Représentant : Garage Guttmann
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Piymouth 1967
La ligne Plymouth 1967 crée une im-

pression de plus grande longueur et de
plus grande largeur. Ceci est dû er
partie aux changements de style telï
que nouvelles grilles et profils complè-
tement redessinés.

En partie aussi , c'est le résultat de
petites modifications clans les dimen-
sions.

La Fury 1967 par exemple est appro-
ximativement de 7 cm. plus longue . Par-
mi les changements plus important5
dans le style Plymouth 1967 , on remar-
quera l'introduction d'un nouveau con-
cept : le . semi-fastback dont la malle-
arrière est Un prolongement presque
imperceptible de la ligne du toit. L'an-
gle de la vitre latérale arrière , paral-
lèle à celui , de l'avant est une caracté-
ristique de cette nouvelle ligne.

B Les tissus 1967 mettent en valeur
la richesse des intérieurs.

H Un nouveau système de ventilation
renouvelle l'air quatre fois par minute.
¦ La Plymouth 1967 , une voitur e qui

offre encore plus de sécurité.
Agence : Sporting Garage, carrosse-

rie , J.-F. .Stich , La Chaux-de-Fonds.

Lancia
Lancia, un nôhi prestigieux. Plus que

Jamais racée et élégante; De- la-. Ful-
via à la- Flaminia,. sans oublier la
Flavia , Lancia offre , des voitures raff i -
nées , confortables , élégantes et d'une
sécurité parfaite , capables de satisfaire
les plus exigeants. L'élite des conduc-
teurs sera comblée en apprenant que
Lancia a équipé ses voitures Flavia et
Flaminia de moteurs plus puissants, soit
respectivement d'un moteur clé 1.8 1.
pour la Flavia. et d'un moteur de 2 ,8 1.
pour la Flaminia. Pour les connaisseurs ,
nous citons le coupé Fulvia. un bijou
de race très attendu. Chez Lancia , les
plus difficiles trouveront , toujours le
confort , la sécurité et la qualité .

Flavia - Esaclelta
Pour ceux qui l'ignoreraient et ils

sont encore nombreux , il faut abso-
lument leur signaler que Lancia ne
limite pas sa production aux voitures
de tourisme, mais qu 'elle construit une
série de véhicules utilitaires parmi les
plus pratiques et dont la qualité n'est
pas le moindre des atouts. Le super-
joli-petit-camion , d'une charge utile
d'une tonne et demie, ponté ou carrossé
en fourgon équipé de moteur Flavia de
1,8 L, avec traction avan t , offre des
possibilités intéressantes de transport
pour toute sorte d'entreprise. Les ca-
mions lourds Esadelta offrent  également
avec une charge utile de 7 tonnes et
demie , des possibilités de transport très
intéressantes , de plus ils son t livrables
immédiatement.

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

•Des monstres de puissance et de rapidité : à gauche la Ford GT 40 124 Heures
du Mans 1966) , au premier plan la fameuse BMW qui atteint 100 kmh. en 3

secondes 5 (départ arrêté , record mondial d 'accélération) . (Photopress) .

Jaguar
L'Usine Jaguar s'est fait une renom-

mée unique grâce à sa gamme de
voitures à hautes performances. Les
prix compétitifs des Jaguar , leur sé-
curité mécanique ainsi que leur style
prestigieux leur donnent une place de
tout premier rang dans la production
automobile mondiale.

Jaguar présente deux nouveautés
pour le salon de Genève : la 420 et
la 420 « G » .

La 420 allie les dimensions d'une voi-
ture moyenne à une technique des plus
avancées . La 420 est la continuité de
l'expérience acquise dans les conduites
intérieures de grand tourisme .

La 420 « G » est le développement
perfectionné de la conduite intérieure
4,2 1. MK X qui était universellement
reconnue comme étan t une des meil-
leures voitures européennes .

Le programme Jaguar 1967 comprend , .
outr e ces deux nouveautés, les condui-
tes intérieures Mark II 2 ,4. 3,4 et 3.8
litres , « S » 3.4 et 3.8 litres , les types
« E »  roadster et coupé 2 places ainsi
que le modèle grand tourisme c E »
Type 2 + 2.

Agent Jaguar à La Chaux-de-Fonds :
Garage des Montagnes , Jacques Rieder ,
La ChaUx-de-Fonds.
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Dod°"e Dai't --  ---blême- malgré le maximum de bagages

La Dart 1967 est le genre de voiture Représentan t pour la région : Gara-
qu 'il vous faut si vous vous sentez à ge du Vérsoix , Pandolfo & Campoli
l'étroit clans une petite voiture et que La Chaux-de-Fonds.

Offensive  japona ise remarquée au Salon : la Toyota 1500 Corona. (ASL) ,

vous avez envie de pouvoir étendre vos
jambes. Ou bien si après avoir conduit
une grosse voiture vous voulez changer
pour un véhicule vraiment maniable. Ou
bien encore si vous ne pouvez pas résis-
ter devant la ligne basse et racée du
dernier modèle . De toutes façons, vous
choisirez la Dart pour la même raison :
ses dimensions idéales .

Vous la choisirez aussi pour sa ma-
gnifique mécanique , car la Dart est si-
gnée Chrysler .

La nouvelle calandre et les nouveaux
pare-chocs de la Dart 1967 contribuen t
à son esthétique : ligne basse et pro-
filée. La. carrosserie a été complète-
ment redessinée. La sellerie (vinyl et
drap-et-vmyl) est un type nouveau . La
structure de la carrosserie a, elle-mê-
me, été revue : le toit du modèle 1967
est renforcé par des arceaux d'acier qui
assurent une meilleure résistance. Est
de même amélioré le système d'étan-
chéité : les glaces fixes et mobiles, ain-
si que les portes , sont munies dé dis-
positifs nouveaux parfaitement hermé-
' iques.

Agence : Sporting Garage , carrosse-
rie, J.-F. Stich , La Chaux-de-Fond.s.

NSU
NSU présente deux nouvelles versions

en plus de la NSU TYP 110, désormais
bien connue , TYP 110 S et la TYP 110
SC) NSU exauce ainsi le vœu de nom -
breux automobilistes désireux d'acquérir
une voiture NSU de catégori e moyenne
à cylindrée et à puissance accrue.

La carrosserie de la TYP 110 est res-
tée ce qu 'elle était. Cela a été voulu
ainsi , car elle est encore aussi moder -
ne qu 'il y a- un an lors de son lance-
ment sur le marché. On pourrait même
dire que cette carrosserie peut être con-
sidérée actuellement comme une heu-
reuse synthèse d'un sobre rationalis-
me et d'une ligne sans concessions aux

.fluctuations de' la mode. . . .

Construire moderne à notre époque
vouée aux cotes d'encombrement rédui-
tes ,, signifie surtout la création d'espa-
ces confortables pour les passagers et
les bagages. Vue sous cet angle , la NSU
TYP 110 constitue mie solution moderne
des problèmes posés par la ciïculation
d'aujourd'hui et de demain. Sur cett e
même base NSU a même effectué un
pas de plus : les modèles TYP 110 S et
SC ont ¦ été équipés d'un moteur nou-
veau , plus puissant. Ce nouveau grou-
pe propulseur de 1200 cm- développe, 73
CV SAE , ce qui signifie mie augmenta-
tion du plaisir de conduire — mais
aussi de la sécurité. Ainsi les dépasse-
ments sont ramenés au temps mini-
mum . Et, les accélérations fulgurantes
de ces moteurs nerveux permettent de
se dégager des situations les plus cri-

.;¦ tiques;. Les routes. de montagne les plus
difficiles ne-présentent- plus aucun pro-

La VW 1500
La nouvelle VW 1500 possède , dans

son aménagement extérieur et intérieur
toutes les caractéristiques de la VW
1300. Mais quoi encore ?

Elle possède à l'arriéré un moteur de
53 CV refroidi par air , avec une forte
cylindrée (1500 cm3).

Qu 'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie davantage de chevaux ,

donc plus d'accélération au départ et
dans les dépassements . Encore plus ner -
veuse sur les routes de montagne et
dans le trafic urbain. De plus hautes
vitesses de pointe et par conséquent de
plus grandes vitesses de croisière sur les
longs parcours". Encore plus de réserve
de puissance.

Et que faut-il pour arrêter plus effi-
cacement une voiture rapide ? Des
freins puissants. C' est pourquoi la VW
1500 est munie de freins à disques à l'a-
vant. (Avec rattrapage automatique de
jeu.)

Si personne ne s'assied à l'arrière ,
vous pouvez alors transformer la moi-
tié de la voiture en coffre à bagages
(comme sur la VW 1300) . U suffit  pour
cela de rabattre le dossier de la ban-
quette arrière vers l' avant et de le fixer
dans cette , position à l' aigle de la san-
gle prévue à cet effet .  Vous obtenez
ainsi un coffre à bagages de 500 dm*
(et vous disposez encore d'un coffre à
bagages à l' avant) .

Agence : Sporting Garage, carrosse-
rie, J.-F. Stich , La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds Temple de l'Abeille
Dimanche 19 mars 1967, à 20 heures

Concert des Rameaux
YVONNE BURREN, soprano

PAUL MATHEY, organiste
Au programme, œuvres de :

Haendel - Olivier Messiaen - Bach
Marcel Dupré - Paul Mathey

Entrée libr e Collecte recommandée

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

plusieurs jeunes gens
et jeunes filles
pour travaux d'atelier faciles et bien rétribués.

S'adresser à Manufacture de bracelets MOBLOT,
Commerce 15 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 52 02.
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Très importante boucherie-charcu-
terie du littoral neuchâtelois cher-
che

boucher-charcutier
diplômé

Nous demandons :
très bonne expérience du métier ;
sens développé des responsabilités
et de l'organisation ; capacités de
diriger du personnel.
Nous offrons :
salaire intéressant ; possibilités
d'occuper un poste de chef ; labo-
ratoire et machines modernes ; am-
biance de travail agréable.
Ecrire sous chiffre P 50053 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

_______ i _____—___¦___

Importante entreprise industrielle
de la Suisse romande cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

de nationalité suisse, avec quelques
années de pratique, comme assis-
tant de son bureau de construction
et gérance.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae détaillé, pré-
tentions de salaire sous c h i f f r e

| P 50 050 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

On demande

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
à former. Etrangers acceptés.
Fabrique Surdez -Mathey, ler-Août 39.

acheveur
metteur en marche
pour petites pièces soignées

horloger complet
pour décottages de pièces soignées.

.
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• ' ¦ ' . - y  gères en possession d'un permis de tra-

vail C sont priées d'adresser offres manus-
; - '¦ ¦'. '-'¦ -orites à Montres ROLEX S A., rue Fran--:__ -.£_¦-. s.. _ y :  :A:X- A.A, 'A AAAAA- ÇPis-tumwd, 1211 GENÈVE 2iA

wrf **— -_ij .L Tgfy - J'*'>¦ Sflpttff ________HB_B_B__5 _8W9_S_G__________

____
B
J I H_é ____¦¦_ ______*̂ **>*,*t*HI ___y _MB&_

M I —————— 1 u-im ¦II I_ I___ILJ.I. il il ui.mi__n i i W II im ¦ imi_ m_uu_ii_i_i II.II HU —¦_—
l —— —̂ ¦'¦ ¦ ¦ 'i 

mu i i i u i ¦ 

Pour f aire face au développement de ses affaires

L'ENTREPOT REGIONAL hRI | ! LA CHAUX-DE-FONDS

_____________§

cherche pour compléter son personnel :

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable d'assumer des responsabilités

EMPLOYÉE DE BUREAU
MAGASINIER
jeune homme serait éventuellement formé

GHAUFFEUR permis poids lourds
PERSONNEL FÉMININ

pour les services de préemballage d' articles de boulangerie et de fruits
et légumes.

Pour cause de limitation de main-d'œuvre étrangère, seul l' engagement
de citoyens suisses ou d'étrangers avec permis d'établissement peut entrer
en considération.

Faire offres par écrit à la Direction de l'Entrepôt régional COOP, rue
du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51.

•-—-N, /&ûl€Wte<ttec£s4.

Cadrans soignés

cherche pour entrée. Immédiate ou
date à convenir une - y

3106 06
i T - , 

¦ 
. s - - i _

bureau
-u:-i- ,;i> ', ¦ : - : ¦ . ¦¦ _ri<(Çl- ¦ ¦ • ¦ .

Jeune fille intelligente, terminant
sa scolarité, conviendrait à ce poste.

Ecrire ou . se présenter à -n o s  bu-
reaux , rue Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 17 97.

Kir liaifef̂ H S
offre place stable à

tn# non \fjr U w En I I IR_V ___ _HII

sortant de l'école ce printemps pour
être formée : comme

EMPLOYÉE DE BUREAU.
Faire offres Paix 135, tél. (039)
21171.

Je cherche ... . . .

boulanger-
pâtissier
ainsi que

vendeuse
URGENT.

Boulangerie Tuscher, Les Ponts-
de-Martel , tél. (039) 6 71 61.

f-™"" ' ' ' —¦¦"¦~^̂ »~

Je cherche

DEMOISELLE OU DAME
de buffet et de maison
Bons gages. Congés réguliers.

S'adresser à M. C.-H. Dubois, Hôtel
Fédéral, Le Col-des-Roches, tél.

I . -_ L_I_J i m-i _UI___-_--J LLCTggs

Nous cherchons

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre et bien rétribué dans
petit atelier. Horaire selon entente.

Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 94 32.

Nous engageons pour le posage du

RADIUM
ouvrières habiles et consciencieuses.
Mise au courant éventuelle.
Horaire fixe ou à convenir.
Salaire intéressant.
Téléphoner au (039) 2 53 26 ou
2 41 54 pour prendre rendez-vous.

GARDE
Qui garderait un
enfant de 4 ans la
journée dans quar-
tier des Forges ? —
Tél. au (039) 2 39 37
aux heures de bu-
reau.

DlE
aimant la couture
est demandée les
après-midi. S'adres-
ser aux Teintureries
Réunies, Léopold-
Robert 31 a.

GARAI
Je cherche pour le
1er avril un box avec
eau. pouvant conte-
nir 2 voitures nor-
males. Ecrire sous
chiffre ME: 4488, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
A. vendre beau piano
en bon état. Prix
raisonnable. — Tél.
(039) 2 75 68.

A VENDRE
1 miroirs anciens, 1
rouet, quelques lam-
pes à pétrole. —
S'adres. M. Schnegg,
Parc 9, tél. (039)
2 43 16.

âVêNDRT
cuisinière à gaz. 4
feux , 2 fours, bon
état. — S'adresser
M. Schnegg, Parc 9,
tél. 1039) 2 43 16.

pli
A vendre piano brun,
cordes croisées et
cadre métallique ,
prix intéressant. —
Tél. entre 11 et 13 h.
au (039) 3 37 66.

I JE CHERCHE deux
pièces et cuisine,
meublées , si possible
pour le 15 avril ou
avant , confort. Faire
offres sous chiffre
LX 5973. au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, pour tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 3 16 12.

CHAMBRE meublée
ou non meublée à
louer à jeune fille
sérieuse. S'adresser

» rue de la Serre 75,
1er étage , dès 19 h.

A VENDRE 1 beau
costume modèle 1966 ,
1 paire de pantalons
à fleurs, 1 manteau
de pluie beige et dif-
férentes robes d'été
grandeur 38. Tél. au
(039 ) 3 58 12 le soir.

A VENDRE pous-
sette moderne à
l'état de neuf ainsi
qu 'une chaise relaxe
pour bébé. Tél . (039)

, 2 72 77.

Fr. 190,-
armoires à habits 2
portes, avec penderie

Fr. 395.-
idem, 3 portes,
rayonnages et pen-
derie, bois dur

Fr. 590.-
grand meuble com-
biné , rayonnages,
penderie, tiroirs , bu-
reau et vitrine

Fr. 245.-
entourages noyer
pyramide, coffre in-
cliné et vitrine

f I B éSm I *̂f .—
ottomanes réglables,
protège rembourré ,
matelas ressorts ga-
rantis.
H. Houriet , meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A
La Chaux-de-Fonds

appa rtement
2-3 pièces, cuisine,
cherché pour fin
avril. Urgent.
Faire offres à J. Bé-
guin , maître profes-
sionnel, 353, route
Chancy. 1233 Ber-
nex , Genève.

TENTE maisonnet-
te 3 places , utilisée
3 semaines, à ven-
dre cause double
emploi. - Tél. (039)
5 12 84, Le Locle.

PERDU dimanche
5 mars, devant la
Villa Stella Maris,
rue Combe-Grieu-
rin 41, un pantalon
de ski vert d'enfant.
La personne l'ayant
trouvé est priée de
le rapporter au pos-
te de police ou à
Mme Wlnkler , rue
Numa-Droz 58.



Tournoi scolaire de volleyball, sous le patronage de L Impartial
Victoires locloise et biennoise chez les plus jeunes

Intense animation durant le tournoi au Pavillon des Spor ts . (Photos Impar t ia l)

Folle ambiance, hier après-midi, au Pavillon des Sports, au cours du
tournoi des jeunes (catégories B et D). Seize équipes se sont affrontées
dans chaque groupe. Si le nombre toujours plus élevé des participants est
fort réjouissant, il contraint malheureusement les organisateurs à adopter
la formule coupe, qui est parfois injuste. D faut espérer que les équipes
qui n'ont pu jouer qu 'un seul match garderont cependant un excellent

souvenir du tournoi.

Résultats complets
CATEGORIE B (GARÇONS) : Les

Implacables - Les Waldstaetten 0-2 ;
Les Pic-Nics - Les Cactus 2-1 ; The
Rubber Legs - Le Carillon 2-0 ; Les
Marsouins - Les Chevreuils 2-1 ; Les
Les Sombreros - Von Klazenblumens 2-0 ;
Vébécê Bienne - Les Touchpaslaballes
2-0 ; Les Braracaurcix - Les Aiglons
2-0.

QUARTS DE FINALE : Les Sidiben-
bouthoux - Les Marsouins 2-0 ; Les Bra-

C'est ainsi que l 'on triomphe. Il
s 'agit d' une jo ueuse de l'équipe

biennoise .

racourclx - Les AValdstaetten 2-0 ; Vébé-
cê Bienne - Les Pic-Nics 2-0 ; Les Som-
breros - The Rubber Legs 2-0.

DEMI-FINALES : Les Braracourcix -
Les Sidibcnboufthoux 2-1 ; Les Sombre-
ros - Vébécé Bienne 2-0.

FINALE DES PERDANTS : Les Si-
dibcnboufthoux - Vébécé Bienne 2-0.

FINALE : Les Braracourcix - Les
Sombreros 2-0.

Cette finale, sans peut-être attein-
dre le niveau technique de l'an passé,
a été acharnée et les revirements furent
nombreux. Bravo aux Loclois, amis
d'Astérix et félicitations aux Sombre-
ros dont l'exubérance toute latine ré-
sista à la déception de la défaite.

CLASSEMENT : i . Les Braracourcix
(4e Le Locle ; 2. Les Sombreros (4e M) ;
3. Les Sidibcnboufthoux (4e S) ; 4. Vé-
bécé Bienne ; 5. Les Waldstaetten ; 6.
The Rubber Legs (3 SC) ; 7. Les Pic-
Nics ; 8. Les Marsouins (9e-12) ; 9. Les
Touchpaslaballes (4e Le Locle) ; 10. Les
Cactus (sec. com.) ; 11. Les Chevreuils
(7e-ll) ; 12. Le Carillon (3e-P-10) ; 12.
Von Klazenblumens (2e sec B) ; 14. Les
Implacables ; 15. Les Aiglons (9e-13) ;
16. Mitgrossem U (4e C).

CATEGORIE D (FILLES) : Les Sans-
espoirs - Les Pschitts 0-2 ; Les Crac-
Boum-Hues - Les Béotiens 2-0 ; Les
Incorruptibles - Les Dandies 2-0 ; Les
Koikilensoits - Les Maximlnis 2-1 ; St-
Imier II - Les Stroumpfs 0-2 ; St-Imier
III - Les Sauterelles 2-0 ; Les Fingelis -
St-Imier IV 2-0 ; VBC Bienne - St-
Imier I 2-1.

QUARTS DE FINALE : Les Koikilen-
soits - Les Pschitts 2-0 ; Les Pingelis -
St-Imier III 2-0 ; Les Crac-Boum-Hues-
Les Stroumpfs 2-0 ; VBS Bienne - Les
Incorruptibles 2-1.

DEMI-FINALES : VBC Bienne - Les
Pingelis 2-0 ; Les Koikilensoits - Les
Crac-Boum-Hues 2-0.

FINALE DES PERDANTES : Les Pin-
gelis - Les Crac-Boum-Hues 2-0.

FINALE : VBC Bienne - Les Koikilen-
soits 2-0. Si la victoire des jeunes Bien-
noises est indiscutable, il faut cependant
relever qu 'il s'agit d'une sélection , alors
que l'équipe des Koikilensoits est formée
d'élèves du même degré), comme l'exigeait
d'ailleurs le règlement. C'est pourquoi
les organisateurs oh- décidé de qualifier
les deux équipes pour le tour suivant.

CLASSEMENT : 1. VBC Bienne ; 2.
Les Koikilensoits (2e sec. - 4e C) ;
3. Les Pingelis (3e C-4) ; 4. Les Crac-
Boum-Hues (3e M-2) ; 5. Les Incor-
ruptibles (3e M-2) ; 6. Saint-Imier
III ; 7. Les Stroumpfs (2e M' ; 8. Les
Pschitts (3e C-3) ; 9. Les Maximinis
(3e C-l) ; 10. Saint-Imier I ; 11. Les
Sauterelles (2e C-3) ; 12. Les Sanses-
poirs (sec. com.) ; 13. Saint-Imier II ;
14. Les Béotiens (4e AB) ; 15. Les
Dandies (3e M-l) ; 16. Saint-Imier IV.

La très forte  délégation de St-Imier : 48 participants avec le professeur
de gymnastique, M. Xavier Frossard.

A l'issue du tournoi, M. J.-L. Bel-
lenot, vice-président du VBC La
Chaux-de-Fonds, a proclamé les ré-
sultats, remis les challenges et dis-
tribué les certificats de participation.
A ce propos, signalons que les res-
ponsables d'équipes, absents à la fin
de la manifestation, peuvent retirer
ces certificats auprès de M. J.-P.
Boucherin, à la Nouvelle Halle du
Gymnase.

Mercredi 22 mars
tournoi des grands

Catégories A et C (étudiants et étu-
diantes). Des renseignements détaillés
sur cette dernière manche paraîtront
au début de la semaine prochaine
dans ces colonnes. A bientôt donc !

Pic.

Les Helvètes se sont entraînes
AVANT LE MATCH DE FOOTBALL SOISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE

Seize joueurs faisant partie des cadres
de l'équipe nationale se sont réunis
hier au stade du Neufeld à Berne, sous
la direction d'Alfredo Foni , pour pré-
parer le match Suisse - Tchécoslovaquie
du 3 mai à Bâle. Jacques Barlie , Heinz
Baeni, Hansruedi Fuhrer , Georges Per-
roud, Markus Pfirter, Ely Tacchella,
Fritz Kuenzli, Karl Odermatt, René-
Pierre Quentin , Jiean-Claude Schin-
delholz, Remo Quattropani , Alex Mater
et Willy Allemann ont suivi une séance
de préparation physique. L'entraîneur
national a fixé un nouveau rendez-
vous à ses sélectionnés pour le 12 avril ,
également au stade du Neufeld. U a en
outre prévu un match d'entraînement
pour l'équipe A le 26 avril , toujours au
Neufeld , contre une équipe allemande
qui reste à désigner . Après l'entraine-
ment des sélectionn és nationaux, le
Neufeld a été le théâtre d'un match
d'entrainement au terme duquel les Es-
poirs suisse, ont battu . la sélection des
juniors par 1-0 (mi-temps 1-0) .

ESPOIRS : Deck (Grasshoppers t ,
Tschannen (Bienne) ; Bosshard (Young
Fellows) , Voisard (La Chaux-de-Fonds),
Thomann (Youn g Boys, Nuetzer (Young
Boys ) , Obrecht (Granges) ; Pirmin
Stieiii (Zurich), Guggisberg (Young
Boys) , Siegen thaler (Bâle) ; Elsig (Sion) ,
Ruetti (Zurich ) , Conti (Servette), Zap-
pella ( La Chaux-de-Fonds), Kvicinsky
(Servette) .

JUNIORS : Bersier (Chênois ) . Herbert
Stierl i (Bàlei ; Coregioli (Chiasso) , An-
deregg (Thoune) , Lusenti (Bienne) ,
Bopp (Bâle) , Wenger (Bienne) . Frei
(Wiedikon) ; Rothenbuhler (Couvet) ,
Zahnd (Thoune ) ; Corti (Zurich ) , Jean-

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

dupeux (La Chaux-de-Fonds), Meyer
(Berne), Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds). ,, . ' y . . .

Coupe Rappan
Championnat international d'été de-

mi-finale (Coupe Rappan) : Inter Bra-
tislava - Ado La Haye 3-1 après pro-
longations (1-1 2-1) . Inter Brata est
qualifié pour la finale sur le score total
de 3-2.

Cyclisme

Tom Simpson gagne
Paris " Nice

Pour la première fois dans l'histoire
de Paris - Nice , un coureur anglais a été
sacré vainqueur sur la... promenade des
Anglais où , en fin d'après-midi, a reten-
ti le «God save the Queen». Tom Simp-
son a gagné l'épreuve. En outre , il s'est
surpassé dans la dernière étape, disputée
contre la montre , qu 'il a achevée au deu-
xième rang, seulement précédé par le
jeune Français Bernard Guyot qui a,
pour sa part , réalisé l'exploit que l'on
attendait de lui. La révélation de l'éta-
pe a cependant été le Suisse Louis
Pfenninger , qui n 'est montré très régu-
lier tou t au long du parcours. Après 15
km. de course , il était en huitième po-
sition. Durant les 13 derniers kilomètres,
il devait se faire passer par Gilbert
Desmet mais il a néanmoins pris une
excellente neuvième place. Classement
de l'étape :

1. Bernard Guyot (Fr) 40'01" (moyen-
ne 41,982) ; 2. Tom Simpson (GB) 40
03" ; 3. Anquetil (Fr) 4012"

Classement général final : 1. Tom
Simpson (GB) 29 h. 53'58" ; 2. Bernard
Guyot (Fr) 29 h. 56'05" ; 3. Rolf Wolf-
shohl (Al) 29 h. 57'39" ; 4. Lucien Ai-
mar (Fr) 29 h. 5810" ; 5. de Boever (Be)
30 h. 00'46". — Puis : 45. Louis Pfen-
ninger (S) 30 h. 2915" ; 53. Paul Zol-
linger (S) 30 h. 31 '54" j 81. Francis
Blanc (S), 31 h. 05'30"s

Triomphe pour un Chaux-de-Foiinier
La Semaine des régates de Gênes

Nous avons donne dans notre édition
de hier, les résultat, de la Coupe de
Suisse, disputée dans le cadre des réga- ,
tes génoises. Si la victoire dans cette ,
compétition est revenue au bateau ita-
lien Volpina , barré par M. Risso, devant
le Suisse Noverraz avec Le Toucan ap-
partenant à M. Stem, le Chaux-de- '
Fonnier Albert Coeudevez remporte une
belle quatrième place avec Nirvana.

Grâce à sa régularité , le barreur , de ,
La Chaux-de-Fonds parvient à rempor-
ter — ce qui est beaucoup plus impor-
tant puisque cette SEMAINE tient lieu
d'éliminatoire olympique — la première
place du classement général et du même
coup prend une option sur la Coupe Ry-
lard attribuée au vainqueur. M. Albert
Coeudevez a en effet totalisé le même
nombre de points que le barreur olym-
pique italien Reggio et il a immédiate- .
ment proposé à celui-ci de débattre
là Coupe en compétition lors des régates
du 30 avril à Alassio.

' Ce geste sportif a été apprécié par
les organisateurs et c'est ces futurs ré-
gates qui désigneront le vainqueur final
de Gênes. Par contre, la place du Chaux-
de-Fonnier demeure valable pour les
éliminatoires olympiques où M. Coeu-
devez est actuellement en tête des bar-
reurs suisses. Cette magnifique per-
formance du Neuchâtelois a été obtenue
devant les meilleurs «olympiens» dont
le cdt Strolino, de la Marine italienne,
déjà titulaire de quelques médailles
olympiques ! Au classement général de
la Semaine, M. Albert Coeudevez est
premier des Suisses, M. Noverraz étant
troisième, le vainqueur de la Coupe de
Suisse n'occupant que le quatrième rang.
Cette semaine comportait 6 régates, ce
qui souligne encore mieux la brillante
performance du barreur de La Chaux-
de-Fonds et de son équipage.

-v A. W.

Nirvana, à M. Albert Coeudevez , vainqueur de ces compétitions

De qualité suisse inégalée,,.
/ m\à̂ ^̂ ^L^%. les pâtes Scolari sont
t Y F j r \  fabriquées de matières de premier

î Sv il 1 fl S choix , et avec le plus grand soin ,

\§JL \ ^

Jb * ékuLt prendre au repas du soir

/?^^GRAI.OALS
M "y» H régularise doucement les (onctions digestivaa St Intestinale!,
\r décongestionne te foie, -Hmlne les toxines. — Pharmacie» et drogueries;
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FORMATION D'HORLOGERS SPÉCIALISÉS
La classe d'apprentissage du Syndicat patronal des producteurs de la montre
pourrait encore recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles à former sur les
métiers horlogers suivants i

remontage de mécanismes
et de finissages simples, ou
avec complications
achevage d'échappement simple
ou avec mise en marche
posage de cadrans-emboîtage

¦ " Les cours, d'une durée de six 'mois ou~ d'une année, selon le métier choisi,
de même que l'outillage mis à la disposition des élèves, sont gratuits.

Débu» du prochain semestre ; lundi 1er mai 1967.

le secrétariat du Syndicat patronal des producteurs de la montre, avenue
Léopold-Robert 67, prend les inscriptions et donne tous renseignements utiles.

V J
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uniquement pour travail en fabrique

horlogers complets
horlogers=rhabilleurs

(réf. 8172)
pour décottage, entretien de stock et rhabillage

mécaniclens-outiileurs
(réf. 8161)

pour confection d'Outillage de précision

compteuse
sur superspiromatic

(réf. 44)

personne habile, et consciencieuse serait mise au
courant

personnel féminin
qui sera formé pour le contrôle au binoculaire et le
huilage de pièces d'horlogerie.

Prière d'écrire ou se présenter, rue du Parc 119.

MII_UL»_-Wqsn ¦¦¦¦luiiiiii uiwii—_Ĥ wwewiW M^̂ ^ya

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

engage

polisseuse (s)
ou personne à former sur le polis-
sage de la boite or.

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

Se présenter au bureau. Temple-
Allemand 33, tél. (039) 3 26 77.
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Nous cherchons pour notr e 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 retraité , semaine de
5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail à domicile exclu.
Se présenter ou téléphoner à :
Ebauches Bettlach S.A., succursale
de Tavannes, 2710 Tavannes, tél.
(033) 91 35 71.

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU, à Noiraigue
Entreprise de production hydroélectrique

met au concours le poste de

CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

Le candidat doit être porteur de la maîtrise fédérale
ou sur le point de l'obtenir.
La fonction s'étendra sur les réseaux de cinq commu-
nes copropriétaires des usines du Plan-de-1'Eau et
du Furcil. Il s'agit d'un nouveau poste à organiser ,
qui conviendrait à une personne capable de travailler
d'une manière indépendante.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à la Direction de la Société
du Plan-de-1'Eau , 2103 Noiraigue.

>" """'" " " i A

OUVRIÈRES - OUVRIERS
demandés

pour travail propre en atelier (éventuellement à
domicile!) .

Personnel suisse ou étranger avec permis C.
Engagement à plein temps ou à la demi-journée , pour
tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Générale Ressorts S.A.,
Fabrique SONIA, rue Baptlste-Savoye 18, 2610 Salnt-
Imler, tél. (039) 4 21 21.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Fabrique de cadrans Soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à. convenir :

UN Bul LEUR
UN FUSINEUR
UNE OUVRIÈRE
pour dézaponner (machine automatique) .

Personnel suisse ou frontalier.

Préférence sera donnée à personnes spécialisées, mais
nous formeri ons des jeunes terminant leur scolarité.

Se présenter à nos . bureaux , rue Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 97.I »
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Nous engageons

employée de comptoir
pour notre bureau
de fournitures

Personne consciencieuse serait mise au courant.

Manufacture des montres Rolex S_V, Haute-Route 82, Bienne, téléphone

(032) 2 26 11.

Nous cherchons

sommelière
pour le 16 mars ou
date à convenir.

S'adresser au Café
du Versoix, tél. (039)
2 39 25.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

sommelières
dame ou garçon
de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Nous cherchons pour notr e atelier
de polissage

polisseurs
meuleurs
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Faire offres sous chiffre EG 5996,
au bureau de L'Impartial.
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THERESA CHARLES

( Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Je quittai précipitamment mon minuscule
évier , effrayée par l' urgence de la voix , et
courus vers la chambre embarrassée par mon
long saut-de-lit.

— Qu 'y a-t-il ? m 'écriai-j e, m'attendant à
trouver Lucius étendu sur le sol.

— L'eau bout ! Que diable peux-tu bien
faire ? me demanda-t-il assez furieux. Je
croyais que tu préparais le thé.

— Oui , bien sûr , je suis allée vider la théière
et laver les tasses. '

— Pour cela il te faut vingt minutes ?
— Vingt minutes ? Tu n 'es pas fou ?
Je débranchai la bouilloire en m'efforçant

de ne rien manifester . C'était plus fort que lui ,
il ne supportait pas que l'eau bout et que le
courant ne soit pas arrêté. J'aurais dû y
penser.

— Je vais chercher le thé , la théière et du
lait frais, dis-j e précipitamment.

— Ne te perds pas dans une nouvelle rêverie.
J'ai soif.

— Non , non , je vais aussi vite que je peux.
— Si cela te paraissai t trop dur de préparer

une tasse de thé , dis-le , j e t 'en prie. Je peux
m 'en charger , sans tomber clans les pommes.
Je ne suis pas vraiment malade...

— Reste tranquille. Tu vas l' avoir instanta-
nément, ton thé.

J'étais désespérée. Mes mains tremblaient
lorsque , de retour- dans la cuisine, je rassemblai
tout ce dont j ' avais besoin : le lait , le sucre ,
les tasses propres et le thé sur le plateau. La
journée commençait semblable à tant d'autres ,
me dis-je ; il n 'allait cesser de m 'exaspérer.
Avec une politesse mortelle et froide , Lucius
ne me laisserait pas un instant de bon , criti-
querait chacun de mes gestes , jusqu 'à ce que ,
perdant le contrôle de moi-même, je sois au
comble de la rage ou en larmes. Reprenant
alors son équilibre , il redeviendrait charmant
et me consolerait de me sentir si gauche , après
avoir tout fait pour me jeter dans le désespoir.

Que de fois il jouai t avec moi comme si
j ' avais été un château de cartes ; il me cons-
truisait pour avoir la joie de me démolir et de
me reconstruir e ensuite. J'étais parfois bien
résolue à ne pas lui permettr e de réédifier ce
qu 'il avait détruit , ., mais cette résolution ne
durai t  j amais longtemps. Je n 'avais aucun

plaisir à remâcher mon ressentiment et la
juste révolte de ma dignité. Je le laissais
appliquer le baume sur la plaie qu 'il avait,
causée de gaieté de coeur, car il n 'y avait rien
de mieux à faire , et nul autre ne pouvait me
guérir.

Mais je  ne devais pas ce jour-là me laisser
abattre . Peut-être désirait-il en arriver à une
scène de ce genre, mais elle serait mauvaise
pour sa santé. Son ami Luke n 'avait-il pas
insisté sur la nécessité de lui éviter toute
agitation ? Pourquoi ne pouvais-je me défaire
en partie de ma sensibilité et me refuser à
prendre au sérieux ses prov ocations ?

En dehors de sa pâleur et de ses yeux
fiévreux , il était presque redevenu lui-même.
Je m'en félicitais en lui , tendant sa tasse de
thé. Peut-être n 'avait-ce été qu 'une crise pas-
sagère , et le docteur Lucullan m'avait alarmée
à tor t ?

— Merci beaucoup, dit-il sur un ton de
reconnaissance exagérée. Je suis très désolé
de te causer tan t de tracas. Maintenant je ne
désire plus rien , tu peux retourner à tes sou-
venirs.

Je m 'aperçus , à ma confusion , qu 'il avait
rassemblé quelques-uns de mes feuillets et qu 'il
les examinait de l'air odieusement supérieur
de l'adulte pour les premiers essais de peinture
d'un enfant . Je m'assis alors toute droite sur
le bord du Ut pour boire mon thé, en me
préparant à ses inévitables critiques.

— La scène dans le verger... dit-l_ en nie
rêgardant avec un petit sourire moqueur, est
très bien rendue, mais, étant donné les goût-
actuels, elle manque de détails.

— Je l'ai écrite telle que je me la rappelais,
dis-je po ur me défendre.

— C'est bien là ta faiblesse congénitale. Tu
es une machine enregistreuse, non une artiste
qu. crée. Tu aurais dû travailler cette scène
en y mettant un peu d'imagination. Telle
qu 'elle est, elle date . Est-ce que tu te verrâls
comme un personnage de Jane Austen, par
hasard ? Qui pourra jamais croire qu'une fille
de notre époque serait ainsi prise de panique ,
tout simplement parce qu 'un brave garçon ,
normal , mais pas très déluré peut-être, a
prétendu se coucher sur elle ? Actuellement,
dès qu 'elles ont quinze ans, les gamines consi-
dèrent que l'amour est un passe-temps, non
un outrage.

— Je ne sais pas si on le croira ou si on ne
le croira pas, mais le fait est que c'est la vérité.

— Comme l'a fort bien remarqué ta vieille
amie de pension , la vérité n 'est jamais aussi
simple que tu la décris. Si ce malheureux
garçon avait été moins gauche , s'il avait été
d' une facture plus élégante , s'il n 'avait pas
transpiré , tu aurais différemment réagi. Tu ne
demandais qu 'à êtr e aimée. Tu n 'aurais pa_
résisté , tu aurais été l'heureuse vaincue.

(A suivre)
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cherche pour son service ' ;
_ d'étalages st de vitrines _

I I
I décorateur g
I 

habitué au travail d'un grand ; j
magasin, ayant du goût, de ¦

I 
l'initiative et sachant travail- gj
1er d'une manière indépen- ! i

I

dante. . —
Place stable, bien rétribuée, !,!

I

avec caisse de pension et m
tous les avantages sociaux . I
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions. _

Faire offres ou se présenter
ra au chef du personnel. ¦

SELLITA WATCH C© 3= A.
engagerait pour sa. nouvelle usine

nie de l'Emancipation 40 (quartier de l'Ecole de Commerce)

JEUNES FILLES
libéréss des écoles.

Possibilité d'apprendre diverses parties de réglage ou de remontage.
y . i •¦ . 

¦ ¦ ¦ . . . . .  

Salaire intéressant au départ.
i.

Téléphoner ou se présenter . Téléphon e (039) 3 44 33.

¦'¦
¦

cherche

employée
de commerce
sachant parfaitement l'anglais pour son bureau com-
mercial ; travail Intéressant et varié convenant à
personne ayant le sens des responsabilités

possédant une parfaite culture général e et commer-
ciale ; il est exigé une maîtrise parfaite de la langue
française

employé (e)
pour son service des salaires ; préférence serait donnés
à personne connaissan t le travail d'un tel service.

Faire offres détaillées à nos bureaux , rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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.'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Fabrique de cadrans NATÈBE j

engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

personnel
féminin
suisse, frontalier ou étranger avec
permis d'éta.blissement , pour diffé-
rents travaux en atelier .

Faire offres ou se présenter Char- \
rière 37, tél. (039) 3 44 54.

i ———_¦¦ _——il—~-u ¦" i

Fabrique de décolletages au Locle
cherche

décolleteur
qualifié
pour pièces d'horlogerie soignées. j

Ecrire sous chiffre AG 5808, au
bureau de L'Impartial. ,
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On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

garçon
boucher

capable. Bon salaire.

S'adresser à la Boucherie-Charcu-
terie Chalverat, av. Charles-Naine
5, tél. (039) 2 23 57 ou 3 25 78.
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Sommelière
est demandée pour
fin mars. Bon gain.
Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre
TH 5840, au bureau
de L'Impartial.
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Jersey-Couture Mme H. Cuenat

tailleur souple et très agréable

Cnmplene et Jersey pure laine

la Chaux-de-Fends — Versoix 4 — Tél. (039) 2 53 65
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FTj Prolongation 16 ans¦ Le chef-d'œuvre incomparable de David Lean
¦ Omar Sharif , Géraldine Chaplin, Julie Christie
¦ LE DOCTEUR JIVAGO
¦ Le triomphe mondial... D'après l'oeuvre célèbre de Boris
¦ Pasternack, Prix Nobel . 3 h. 30 de spectacle

Bla-gM T̂BBBr̂ WIfilrjci 20 h. 30
¦ Le nouveau film de Pierre Schoendoerffer
¦ Une réalisation sensationnelle !
m OBJECTIF 500 MILLIONS
™ Le film policier de classe extraordinaire
¦ Bruno Cremer, Marisa Meli , Jean-Claude Roland
fi Parlé français 18 ans 

Il33 -EH^ B̂UEFJFB i4 h- 3° et :!° h 3o
¦ Un film magistral et authentique, d'après le récit de
B l'exploit le plus téméraire jamais enregistré. 76 aviateurs
n alliés s'évadent d'un camp de prisonniers. Le chef-d'œuvre

I d'un grand maître du film d'action : John Sturges
_ LA GRANDE ÉVASION

Le « Bon Film », à 17 h.45 : BALLADE EN BLEU

îHÏ-W, -_•-_ .«HLB NEVTWXm Attention: 20 h.
—l_É3M-L_fc___-Jafl-i-al_--i 16 ans
¦ Le 25 août 1944. Hitler , furieux , téléphone de son quartier
_ général à Von Choltiz :
H PARIS BRULE-T-IL ?
_ Ne manquez pas ce spectacle prenant et inoubliable
! i Location tous les jours dès 17 heures

Majoration des prix - pas de faveurs
lriLJ-_ _M_ _LJT _BTTr̂  

~ —
-_______-_! BfiK-t-Jt-ji 20 h - Précises

I : Prolongation , deuxième semaine
m. Le film aux 6 Oscars de David Lean
¦ LE DOCTEUR JIVAGO
i i Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin

Metrocolor-Panavision Son stéréophonique__ -_±"_""""T'_ „_J _ .  L __ "*-̂ ' L- "- — —" EBEl __3_u_i EESEIl 20 h. 30
I Pour tous les amateurs de grand film policier et d'action

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
j j Avec Robert Weber, Jeanne Valérie, L. de Villalonga

Une chronique impitoyable d'un délit

S
mis au point avec une technique parfaite

Première vision 18 ans Cinémascope-Technicolor
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M. Schmid P.ORGF. FÎSK . Bâle
Ç' Norak FrOftsenfi?k A/t, Oslo
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«s; Une petite histoire M

H

r_ poor Hi-ore de rotre ta
H apéritif O
O H

* H
H, >

On demandait au composi-
"̂  leur Auber son avis sur
H les bas bleus.
H ï! repondit: °
O — Cela dépend de ce qu 'il H
co >¦ a dedans. "*

>
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S JsariA. S
excellent, j^.

disent les amateurs
de Vermouth

< 
¦ "-1

, , Goûtez, an verre de «>
r , Vermouth JSOTTA Q

• Q à -l'étiquette dorée, ,_]
Direz-vous encore que tout _^
ce çui èn'//e n 'es/ pa* w? 
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1 1  !
! y venir, c'est y revenir ;

! 3 61 61
¦ ¦

: ; RESTAURANT - TAVERNE - BAR ': .
. i

' terme tous les mardis
y

1

Salle réservée pour toutes réceptions j
:
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Salon de coiffure
A remettre, pour cause de départ ,
tout de suite ou à convenir , au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds, salon
de coiffure pour dames. Apparte-
ment de 4 chambres tout confort
à disposition. Affaire intéressante.
S'adresser à l'Agence immobilière

\ Samuel Matile, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. - Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2032 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

L'IMPARTI AL est lu partout et par tous

Seulement chez

KU RZ
Werdstrasse 2 - 8004 Zurich
Tél. (051) 27 35 85

Cynar litre 9.—
Campari bout, d'origine 10.50
Rossi litre 9.50 >.,,
Martini rouge litre 6.60
Martini blanc litre 7.10
Calvados 41° litre 14.90
Cognac *" 41° bout, d'origine 13.80
Cognac VSOP Napoléon
fine Champagne 41° bout, d'origine 14.90
Brandy Napoléon *" 41" litre 12.50
Whisky, 15 ANS D'AGE 41" litre 17.50
Whisky Scotch 41" litre 14.50
Whisky Bourbon
distillé en 1950 41" litre 17.50
Whisky Old Smuggler 41° bout. 20.50
Malaga, 20 ANS D'AGE litre 3.80
Framboise d'Alsace 41° litre 13.50
Eau-de-vie d'abricot 41° litre 13.50
Poire Williams 41° bout. 12.50
Prune
médaille d'or Expo 62 41° litre 10.90
Marc du Valais 41° litre 9.40
Lie vieille 41" litre 9.30
Kirsch étranger, naturel 41° litre 13.90
Kirsch du Rîghi 41° litre 16.90
Kirsch de Zoug 41° litre 16.90
Gentiane du Jura 41" litre 18.—
Vodka 45" litre 16.80
Rhum pur 41" litre 12.80
Eau-de-vie de fruits 41" litre 7.50
Eau-de-vie de pommes 41" litre 8.50
Cordial aux œufs frais litre 10.50

Livraisons dans toute la Suisse

contre remboursement

Franc de port à partir de Fr. 100.—

employé
technique

connaissant bien la fabrication de la boite de montre
et le dessin technique, capable de prendre des respon -
sabilités est cherché par fabrique de la place.
Faire offres sous chiffre VB 6001, au bureau de
L'Impartial.
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

53/ OS
M/O

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement . UBtf ""4ll{M

La Financière Lw^pJ
Industrielle S, A, M__M

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Sommelier (ère)
est demandé (e) .
S'adresser Hôtel de la Crois d'Or,
2400 Lo Locle, tél. (039) 5 42 45.

I PR êTS sas . iSans caution

i rî___!̂ _r E__B l
___? J» _• '__« Avenue

L̂ »\P_Ç5 Ĵ téopold-Robert 88 I [
Lo Chaux-de-Fonds I i

Owert Tél. (039) 31612
le samedi matin M j

Réparations de
machines à laver
surtout anciens
modèles, toutes
marques.

H, ZINGG
Corgémont
Tél. (032)
9718 55
Côte 96 d
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l__--ip̂ M--_.

ART SOCIAL
Concerts des Rameaux

Temple Indépendant La Chaux-de-Fonds
Samedi 18 mars 1967, à 20 h„ dimanche 19 mars, à 17 h.

MOZART
GRANDE MESSE EN UT MINEUR

Direction : GEORGES-LOUIS PANTILLON

LE CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

avec la collaboration du

CHŒUR MIXTE ROMAND DE BIENNE

(Directeur : François Pantillon)

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ROMAND DE BERNE

Solistes :
Renée DEFRAITEUR Bruxelles soprano
Ursula ZEHNDER Auenstein mezzo-soprano '
Charles JAUQUIER Fribourg ténor
Pierre GAGNEBIN La Chaux-de-Fonds basse

Collecte très recommandée Entrée libre
• Programme-texte Fr. 1.50



LES MULTIPLES ACTIVITES DE LA PAROISSE DE DERNIER
L'assemblée réglementaire de parois-

se de l'Eglise Réformée s'est tenue à
l'Hôtel de Ville sous la présidence du
vice-président , M. André Soguel, et en
présence d'une quarantaine "de person-
nes.

Après une prière du pasteur M. de
Montmollln et la lecture des derniers
procès-verbaux qui ne. . soulèvent au-
cune objection, le caissier a donné un
résumé des comptes de l'exercice écou-
lé et du mouvement des différ ente
fonds.

Le fonds de paroisse accuse aux re-
cettes, la somme de 13.074 fr. 40, et aux
dépenses 14.597 fr. 19, .excéden t de dé-
penses 1522 _ r...79 ,

Le budget pour 1967, accuse égale-
ment un excédent de dépenses de 900
francs. Le montant disponible du livret
d'épargne au 31 décembre 1966 est de
3516 fr . 40.

Le fonds des sachets accuse aux re-
cettes, la somme de 579 fr . 10 et aux
dépenses, 639 fr. 75, excédent de dé-
penses 60 fr . 65. Le montant disponi-
ble au 31 décembre 1966, sur livret d'é-
pargne est de. 470 fr. 25.

L'on a entendu ensuite le rapport du
pasteur de Montmollin sur l' exercice
écoulé. Il a passé en revue les différents
événements survenus et a donné con-
naissance des activités multiples de la
paroisse. Tl a relevé spécialement la
journée d'offrande qui a rapporté la
somme de 4200 francs, la célébration
d'un culte en commun avec l'Eglise ca-
tholique pour l'unité chrétienne, mie
semaine d'évangélisation , eto Plusieurs
cultes particuliers , au cours de l'année,
ont été célébrés , dix catéchumènes ont
été instruits. La célébration de la sain -
te cène a été faite vingt fois, cinq en-
fants ont été baptisés et cinq mariages
célébrés, alors que seize "services funè-
bres ont eu lieu.

Le pasteur de Montmollin a relevé
aussi que le collège des anciens a été
durement frappé par le décès de deux
de ses membres. MM. Willy Guyaz , vice-
président, René Gentil , secrétaire , et
par la démission de M. Eric Sermet.

Mme A. Perrenoud a donné connais-
sance de son rapport sur les rencontres
des aînés et des isolés qui poursuit son
œuvre avec succès. Et. Mme R. Mar-
chon. à son tour , a relaté l'activité <îu
chœur-mixte qui a eu fort à faire en
1966, et a lancé un appel pour le ren-
forcement de l'effectif. Mme de Mont-
mollin a donné un aperçu de l'intérêt
suscité par les conférences données aux
veillées féminines.

Sur proposition du collège des an-
ciens , l'assemblée s'est déclarée d'ac-
cord d'organiser une vente dans le cou-
rant de cet automne pour permettre
de renflouer les finances.

Les comptes et les différents rap-
ports ont été acceptés à l'unanimité
avec remerciements.

Pour terminer , M. de Montmollin a
renseigné l'assemblée sur les modifi-
cations de la constitution de l'Eglise
proposées par le synode sur les quatre

points suivants : missions, présidence
du Conseil synodal, fonds des sachets
et présidence du collège des anciens,
qui passeront en votatlons, dans toutes
les paroisses du canton, les 6 et 7 mat
prochains en même temps que le re-
nouvellement des autorités paroissiales
et. synodales, (d)

impartial radio
JEUDI 16 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 (10) . 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. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 67.
20.20 Micro sur scène. 21.10 Les gran-
des figures oubliées de l'Histoire suisse
21.40 Passeport pour l'inconnu : Le
Monstre . 32.10 Reflets d'Espagne. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Araignée, du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2fl Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt -quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (10).
20.30 Masques et musique. 21.15 Diver-
timento. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Les jeux du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments . Musique. 13.00 Disques. 13.30
Promenade viennoise . 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Violoncelle et piano.
15.05 Concert. 16.05 Lecture. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Quatuor de cithares. 18.40
Disques. 19.00 Sports. Communiqués
19.15 Informations. Echos du temps.
20.0b Grand concert récréatif du jeudi .
21.30 Magazine culturel. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Concert de
jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 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. 15.15 Parions musique
16.05 Priorité absolue à l'actualité ' mu-
sicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Re-
vue d'orchestre. 18.30 . Chansons italien-
nes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Or-
chestre. 19.15 Informations. Actualités
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
poésie italienne. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Mélodies ' de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Ultimes notes.

VENDREDI 17 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Luigi Boccherini. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Luigi Boccherini. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Luigi Boccherini.
10.15 Reprise de l'émission radioscoiai-

re. 10.45 Luigi Boccherini, 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Spécial Salon. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Liformations-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 .18.30 Concert,
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Week-end dans la neige. Mémento
touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radiomatm .
11.05 Emission, d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 15 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Bachofner Claudine-Josette, fille de
Hermann, électricien, et de Erika-Vera
née Stengel .

Promesses de mariage
Augsburger Michel - André - Arthur,

économiste, et Gotz Margrit . — Stocco
Jean-Paul-Joseph, comptable , et Carlin
Elena-Renza.

Décès
Ditesheim Samuel-Georges, né en

1893, industriel , époux de Jeanne-Ger-
trude née Bloch .

LE LOCLE
Naissances

Fleischmann Jean-Luc, fils de Jean-
Philippe, coiffeur , et de Claudine-Lydia
née Wahli. — Chapatte Nathalie-Marie-
Clalre, fille de Georges-César, mécani-
cien , et de Léa-Marie-Augustine née
Billod .

Promesses de mariage
Von Gamier Peter , ingénieur agro-

nome, et Oesch Christine-Danièle. —
Othenin-Girard Jacques-André , agri-
culteur, et Siegenthaler Margaretha.

TRAMELAN
FÉVRIER
Naissances

7. Lovts Frédéric-Raymond, de Irénée-
Joseph-Charles et Odile-Claire née Gi-
gandet , à Tavannes. — 11. Juillerat
Philippe, de André-Roland et de Li-
liane-Edith-Régine née Berberat , à Neu-
châtel. — 14. Jeamierat Yves-Maurice-
Paul , de Maurice-Léon-Hubert et Jean-
nine-Marie-Marguerite née Guenot, à
Epauvillers. — 15. Flury Irène-Nicole ,
de Alexandre-Otto et Erika-Ruth née
Wyser, à Fornet-dessus. — 16. Pallaoro
Annelyse-Francesca. dé Luigi-Paolo et
Ruth née Gerber , au Prédame. — Ams-
tutz Alfred , de Pierre-Jakob et Hedwig-
Hulda née Fiechter , à Fornet-dessous. —
Chopard Nicole, de Raymond-Arnold et
Madeleine-Andrée née Burkhalter. —
17, Sterchi Michèle-Liliane, de Hans-

Peter et Christiane-Andrée née Droz, à
Reconvilier . — 19. Voirol Stéphane-Flp-
rian, de Georges-Maurice et Rose-Ma-
rie née Richard. — Baume Anne-Lise,
de Gérald-Marc et Paule-Andrée née
Félix, aux Breuleux. — 25. Gruter An-
dré-Louis-Joseph, de Joseph-André et
Ermelincia-Virginia née Campagnari.

Promesses de mariage
3. Scheidegger Roland , à, Salcourt , et

Scliullan Ingeborg-Elly, à Trarnelan. —
3. Perrenoud Jean-François, à Trarne-
lan, et Hofstetter Odette , à Diesse. —
15. Miserez Denis-Roger et Baumgart-
ner Mary-Madeleine-Brigitte, les deux
à Trarnelan . — 21. Miserez Bernard-
Gérard , à Lajoux , et Gigandet Chrls-
tiane-Réna-Georgette, à Trarnelan.

Mariages
3. Giovannini Michel-Raymond, ; à

Guerne Josiane-Mâdeleine-Hêlène, les
deux à Trarnelan. — Claude Michel-
Maurice, aux Breuleux. et Boiliat Ma-
rie-Madeleine, à Trarnelan .

Décès
15. Déroche Mar the, célibataire, née

en 1885. — 28 . Mathez Paul-Marcel ,
célibataire , né en 1894. JEUDI 16 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE ' DES BEAUX-ARTS : D erniers

jours de l'exposition. Fermeture
irrévocable dimanche ci 17 h.

PLACE D'ARMES 3:  14 h. à 22 h.,
Exposition photographies sculptu-
res (prolongation).

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e).

FFU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17. -,
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : La Curée.
CINE CASINO : Le trésor des Monta-

gnes bleues. ' ' ' '
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél.- (039) 311 44.

D I V E R S
La vente f ies timbres

Pro Juventute
Les Franches-Montagnes

4e district romand
Pro Juventute vient de publier les

résultats de la vente des timbres et
des cartes 1966. Le secrétariat central
a calculé la moyenne par habitant sur
la recette brute des districts moins la
valeur d'affranchissement, c'est-à-dire
sur la surtaxe des , timbres plus la re-
cette des cartes révenan t aux districts
et la part de la caisse centrale. 'Sur le
plan suisse cette moyenne est de 83.7
centimes (76 ,1 en 1965) par habitan t ,
valeur d'affranchissement déduite. Ce
qui représente une recette totale de
4.544.525 fr . - 20.

Un classement des 19 districts a été
établi . Sur le plan jurassien , le dis-
trict des Franches-Montagnes s'est par -
ticulièrement mis en évidence. Avec une
moyenne de 102,8 centimes par habi-
tan t, il est le troisième du canton der-
rière Bern e et le Haut-Simmenthal,
Pour l'ensemble de la Suisse romande,
il occupe le 4e rang derrière Neuchâtel ,
Leysin et Le Locle.

Le classement pour l'ensemble de la
Suisse voit en tête les trois districts
grisons d'Arosa , Davos et Albula. Puis
les Franches - Montagnes 35es avec
102,8 c : 63. Courtelary , 89,8 c. ;: 64. La
Neuveville , 88,9 c. ; 92 . Bienne. 79 ,3 c. ;
132. Moutier , 65 ,5 c. ; 148. Laufon , 60,3 ;
154. Porrentruy, 57 ,2 c. ; 163. Delémont,
53,4" - c."

Communiqués
(Cett e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ,* elle n'engage pas le journal.!

Après l'Olympia de Paris..,
...la grande vedette Alain Barrière,
avec George? Chelon, Georgette Lemaire.
Location à la Tabatière- du Théâtre.
Organisation Unisonor, Genève. 5513
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. JByyi/ / À f̂llffflS ffl ' a P1"" nrnnriH t-< In nlua hella ravue du msuble en Suiaae vous est ouverte \ I budget, Vous garderez de votre visita un souvenir Inoubliable. Notre collection
IfWHr V F / L J M I Plus de 600 ensembles.modèles rie tous styles , pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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vous.êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantage uses 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 renseigneme nts nous suffisent. Remboursement com-
mode en verseme nts mensuels.

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

Nom: 

Rue: ,

Localité : (En capitales d'imprimerie)

. >jfl§| itrasse, 8001 Zu rich

f \
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Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-voUs profiler d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants , y compris , la
« perle acousti que » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 18 mars 1967, de 10 h. 30 à 16 heures

V ' ; ., ' ' -- ¦ ¦ - ¦  •
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BIÈRES DE FÊTES
BOCK-BIER

de la BRASSERIE DU SAUMON RHEINFELDEN

E. Dursteler-Ledermaim S.Â,
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 315 82

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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nous pouvons alors vous satisfaire Chambre à coucher Fr. 1500.-

Salon Fr 1750 AU BÛCHERON

Nouveauté:
un coffret richement garni

de 11 préparations importantes !
pour les soins du visage

et le maquillage

Le Young Beauty-Set est en vente chez nous i
maintenant au prix de fr. 22.-

^̂ fg^̂ ^̂  Droguerie-Parfumerie:

i y

****""""'  ̂ pi. de 
l'Hôtel-de-Ville 5

f 3 tél. (039) 2 1168

V<« fl OJ\ /j f%f f_— av - Léopold-Robert 45
*VVWW tél. (039) 3 34 44

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne
S'adresser à M. Raymond Brossard, peintre, 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 51 89.
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Vous reconnaîtra*
dorénavant te Tilsit
suisse de qualité
à cette marque f
Exigez bien cette marque , carseul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Wainfeldan "vtlStt

PÂQUES 1967
Vendredi-Saint, 24 mars Dép, 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la course Fr. 14.—

Vendredi-Saint, 24 mars Dép. 8h. ,
VALLÉE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 18.—

Vendredi-Saint , 24 mars Dép. 14 h.

Tour du lac de Bienne
Prix de la course Fr. 12.— \

Dim. 26 mars Dép. 8 h. Fr. 38 —

Tour du lac de Thoune
avec repas soigné à Zàzlwil

[

Menu: potage, truite au bleu,
poulet rôti , légumes, pommes
frites, salade, meringue glacée

Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Valses de Vienne»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Lundi 27 mars Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag

Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL »

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentoflx. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pa_
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentoflx élimine aussi c l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85. 

A remettre

atelier de
polissage

.-.
: de 8 à 10 ouvriers. Installation

moderne. Conviendrait pour fabri-
; que de boites de moyenne impor-

tance.

Ecrire sous chiffre DV 5982, au
bureau de L'Impartial.

,$L VILLE DE¦
mA^m 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

!i'{g§EMr MISE A L'ENQUÊTE

^SgF PUBU QUE
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 industriel, 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. ¦
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ;
réclamation au Conseil communal, dans le >
délai mentionné ci-dessus.

i
CONSEIL COMMUNAL c

; i

Pâques 1967
Vendredi-Saint, 24 mars . Dép. 8 h.

BALE Fr. 14.—
Visite du port et du zoo

Vendredi-Saint, 24 mars Dép. 14 h.
COURSE SURPRISE Fr. 12.—

Sam. 25 mars Dép. 13 h. 30 Fr, 6.—
MORTEAU

Dim. 26 mars Dép. 7 h. Fr. 26.—
BELFORT » COLMAR
MULHOUSE - BALE

Dim. 26 mars Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 mars Dép. 10 h. Fr. 26.—
GEMPENACH, avec un bon diner

Lundi 27 mars Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

P A R f l P F  P I P H R  Téléphone 254 01
hAKAUt __UlM Léop..Ro_ert lia

Montres antiques, l
à clefs, à sonnerie, répétition , chrono-
graphes, etc., sont réparés par spécia-
liste diplômé.
Cherche relation avec maison ou fabrique
d'horlogerie pour travail suivi.
Toutes réparations garanties 1 an.
G. Nicolet, horlogerie-réparations, rue de j
Bourg 15, téL C031) 23 80 48, Lausanne. .
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : <#* f̂e
500 +9
1000 *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 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

,o„GUNTEN
Verres de contact
_v. Léop-Robert 21

(e cherche apparte-
nent , ou chambre
indépendante, mê-
me sans confort,
lans ferme ou vieil-
e maison de cam-
pagne, pour

WEEK-END
?air e offres sous
Jhifire LC 5943, au
rareau de L'Impar-
¦u.\,



SELECTION SUISSE CONTRE PRIMÂVERÂ
En préparation aux championnats d'Europe de boxe

Samedi au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds
Les dirigeants de la Fédération suisse de boxe ont préparé un
meeting de sélection entre les meilleurs boxeurs nationaux et les étrangers
de Suisse. C'est la Société pugilistique qui a été chargée de l'organisation
de cette importante manifestation. En lever de rideau, les boxeurs

chaux-de-fonniers rencontreront une sélection romande.

Plusieurs champions
suisses

Pour cette confrontation , les respon-
sables de la boxe helvétique ont rete-
nu les champions 1967 et quelques mal-
chanceux éliminés avant les fin ales,
mais aptes à défier le tenan t du titre.
Tous ces hommes seron t opposés à des
étrangers résidant en Suisse et devront

Cagnazzo portera les espoirs
chaux-de-fonnier s.

UN CHAUX-DE-FONNIER
à la présidence

de la Fédération ?
Le 16 avril prochain se tiendra à
Berne l'assemblée générale de la
Fédération suisse de boxe. Les dé-
légués seront appelés à élire un
nouveau comité central ; trois
membres du CC actuel sont dé-
missionnaires, dont le président ,
M. O. Gheri. Quatre candidats à
la présidence centrale étaient pro-
posés : M M .  Henri Piguet de Ge-
nève (actuel vice-président) ,
Charly Kuhn, de Sion, A. Leschot,
de La Chaux-de-Fonds et Char-
les Blaser de Thoune. Les deux •
premiers, soit M M .  Piguet et
Kuhn s'étant irrévocablement dé- '
sistés, les délégués devront choi-
sir leur président entre M.  Les-
chot, arbitre international et M ,

Blaser.

se battre s'ils entendent être sélec-
tionnés pour les championnats d'Eu-
rope à Rome. L'affiche est prometteu-
se avec les combats suivante :

POIDS COQS : Stoffel . champion
suisse 1966-1967 , contre Cagnazzo iLa
Chaux-de-Fonds) . — POIDS LÉGERS :
Heiniger , champion suisse 1967, contre
Muroni (Morges) . — POIDS MI-WFL-
TERS : Wàspi , finaliste champ, suisse
1967, contre Sederino (Morges) et Ku-
bler , champion suisse 1965, demi-fina-
liste 1967, contre Pinto 'Berne ABCB).
_ POIDS WELTERS : Heibeisen ,
champion suisse 1967, contre Alghrin
(Bàle) . — POIDS W E L T E R S

LOURDS : Sterchl , champion suisse
1966-1967 , contre Borgna (Berne Glo-
ria) . — POIDS MOYENS : Nussbaum,
champion suisse 1967, contre Meneguz-
zi ( Morges).

Devant ses supporters, ITtalo-Chaux-
de-Fonnier Cagnazzo sera opposé au
champion suisse Stoffel. Ce combat sera
suivi avec attention par les nombreux
amis du boxeur de la Société pugilis-
tique qui, au cours des éliminatoires, n'a
pas connu les faveurs des arbitres ! Une
belle occasion de prouver sa juste va-
leur.

Les autres combats
Le public des Montagnes neuchâte-

loises et du Jura aura l'occasion de
suivre les performances des hommes de
la Société pugilistique dont les progrès
sont constants au cours des combats
préliminaires dont voici l'ordre :

Mucaria (poids coqs) contre Tura-
soli (Colombier) . — Sgarlato , (légers)
-ontre Giacomini (Colombier ) ,et Jean-
Daniel Bron contre Ramele. (Colom-
bier) . — Ghernoub (welters) , contre
Volery (Fribourg) . —- Lezzi ( welters),
contre Mazzon (Trarnelan). -̂  Zan-
drin i (lourd) contre Ferraro (Bienne) .

Un » grand meeting en perspective
dans la magnifique salle du Pavillon
des Sports où . vu la participation étran-
gère, l'ambiance ne manquera pas !

PIC.

i Football i

Coupe des champions
Drapeau Rouge Sofia s'est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe ,
qu 'il disputera en compagnie de l'Inter-
nazionale de Milan, de Dukla Prague et
du Celtic de Glasgow (tirage au sort le
21 mars à Vienne.) . Dans le match retour
qui, à Sofia, l'opposait au champion de
l'Irlande du Nord , Linfield Belfast , Dra-
peau Rouge s'est imposé : 1-0. A l'al-
ler, le match s'était terminé sur un ré-
sultat nul.

Surpr.se en Coupe de France
Une grosse surprise a été enregis-

trée en match à rejouer des Ses de
finale de la Coupe de France . A Pa-
ris, Anffoulêf tie yz è ' division) à"êli~
miné Nantes, deuxième du cham-
pionnat de France de première di-
vision, par 1-0; Par contre Sochaux
s 'est qualif ié en battant Chaumont
2-1.

Le f a ir -p lay  anglais
se perd

Le match à rejouer des Ses de fina-
les de la Coupe d'Angleterre entre
Leeds United et Sunderland a été in-
terrompu après neuf minutes de jeu ,
à la suite de l'envahissement du ter-
rain par des spectateurs.

Tournoi olympique et Coupe du monde de football
L'organisation du tournoi olympique

et de la Coupe du monde, qui auront
lieu à Mexico respectivement en • 1968 et
en 1970, a pratiquement commencé mar-
di avec une première réunion, tenue à
Mexico, entre le Comité technique de la
FIFA et les dirigeants 'de la Fédération
mexicaine. A l'issue de cette réunion,
qui a duré sept heures et qui s'est tenue
à huis-clos, les participants se sont re-
fusés à fournir le moindre renseigne-
ments aux journalistes.

Le Comité technique est composé du
présiden t de la FIFA, sir Stanley Rous,
du secrétaire Helmut Kaeser (Suisse)
et des vice-présidente Mordy Maduro

(Antilles néerlandaises) , Juan Gonl
(Chili) , Harry Cavan (Irlande), René
Courte (Luxembourg) et Valentin Gra-
natkine (URSS) . La délégation mexi-
caine est dirigée par le président de la
Fédération , Guillermo Canedo.

Au cours de leurs travaux , qui dure-
ron t toute la semaine, les personnalités
de la FIFA visiteron t une exposition de
maquettes et de photos préparée à leur
intention et qui offre notamment un
aperçu des stades des villes qui aspi-
rent à être choisies pour les rencontres
de la Coupe du monde : Monterry, Gua-
dalajara , Puebla , Veracruz, Léon, Jasso,
Toluca et Ciuclad Victoria.

miimmsÊmmmsmmmmmm

L'ancien ministre des finances es-
père constituer plus tard un part!
du centre, dont il n'est pas le seul
à ressentir le besoin , le régime des
deux partis n'étant pas entré dans
les mœurs françaises. Il s'opposera
ainsi à M. Lecanuet, qui a mieux
résisté qu'on ne le pensait et don t
les élus pourront soutenir le gou-
vernement, si celui-ci change de po-
litique. Mais son attitude ambiguë
au cours des élections n 'a pas re-
haussé son prestige. Il ne pouvait
d'ailleurs faire autrement, une par-
tie de ses troupes étant de droite
et l'autre de gauche.

De leur côté, les dirigeants de la
Fédération vont se réunir afin de
constituer, comme ils s'y sont enga-
gés, un groupe commun à l'Assem-
blée nationale. Ils prendront égale-
ment contact avec les communistes
pour décider de la tactique à sui-
vre, afin de harceler le plus possi-
ble le gouvernement, qui doit déjà
faire face à des grèves renaissantes.
Nul doute que le PC ne s'efforcera
de se lier davantage aux autres par-
tis de gauche et d'élaborer en com-
mun un programme d'action.

James DONNADIEU.

P. S. — Dans ma correspondance
de jeudi dernier, j ' avais écrit' qu 'un
« affrontement direct > (et non un
« affolement direct ») se produirait
souvent, au second tour, entre gaul-
listes et communistes. J'ajoutais que
les communistes, au cours de la pro-
chaine législature, feraient sentir à
M . Mitterrand « le poids de leur al-
liance » (et non de leur « at tente») .

Visière

Le président s'est e f f o r c é  de dis-
simuler son revirement et c'est pré -
cisément ce changement d'attitude
qui a rendu nécessaire les ar t i f i -
ces oratoires qui ont empêché tou-
te discussion sérieuse. Le peuple
américain est malheureux : il est
bouleversé et désorienté , parce que
les courants de l'opinion pub lique
sont troublés de façon persistan te,
et délibérée.

Il ne sera pas facile de remédier
au mal qui a été fa i t  au peuple
américain dans so?i esprit et dans
son éthique, et le processus sera
long . En e f f e t , la nation est gou-

vernée sans l'appui de fr j x ct ions
importantes de ses chefs  spirituels
et intellectuels, et même contr e leur
sentiment . Un peuple n'est heureux
que lorsqu'il est en paix avec sa
conscience. Il n'est donc pas sur-
prenant de constater tant d 'inquié-
tude et de découragement .

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle , interdite.
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I L a  
Chaux-de-Fonds, den 15. Mârz 1967.

In deine Hdnde befehte ich meinen
Geisf ; du hast mich erlôsel , Herr ,
du treuer Gotl.

Ps. 31, v. 6.

TIeferschiïttert machen wir Ihnen die schmerzllche Mlttellung, dass es
Gott dem Allmâchtlgen gefallen bat, heute mittag meine geliebte Gattin,
unsere treubesorgte Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter, Sclrsvester,

I Schwàgerin und Tante,

Margaretha
FUHRIMANN - LEDERMANN

im Alter von 57 Jahren, zu slch In die ewige Helmat abzuberufen.
Um stllle Tellnahme bltten :

Herrmann Fuhrlmann , Gatte,
N. u. A. Dessah-Fuhrimann u. Kind Jacqueline,
E. u. R. Ledermann- Scheidegger , Bern,
R. u. H. Ledermann-Hofstettcr u. Kinder, Briigg,
E. u. D. Freuler-Ledermann u. Sohn, Bellach,
R. u. A. Fuhrlmann-Gerber u. Kinder, Biimpliz,
M. u. R. Bubloz-Fuhrlmann , La Chaux-de-Fonds und Anvenrandte.

Aufbahrung lm Pavillon des Frledhofes.
Krematlon : Samstag, 9 Uhr.
Trauerhaus :

, RUE DU PUITS 29.
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Nous avons la profonde tristesse de faire par t du décès de

Monsieur

Georges DITESHEIM
ancien président du Conseil d'Administration

des Fabriques Movado

auxquelles, sa vie durant , 11 a consacré toute son énergie, ses forces et
son Intelligence. Il leur a donné le meilleur de lui-même et nous conservons
un souvenir lumineux de ce chef et collaborateur exemplaire.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION et
LA DIRECTION DES FABRIQUES MOVADO

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1967.

Pour l'enterrement, prière de consulter l'avis de la famille.

!i!l_!_-PJRMl_«l_a_»_»»»»*ra HH i 'H |»iro_™g_aBB«.

Mets ta confiance en l'Eternel
et II agira.

Psaume 37, v. 5

Monsieur et Madame Pierre Soguel j
Le Pasteur et Madame Louis Secretan ;
Le Docteur et Madame Jean-Pierre Secretan ;
Le Docteur et Madame Philippe Secretan !
Monsieur et Madame Lucien Tissot et leur fille Nathalie ;
Monsieur et Madame Alban Soguel et leur fille Magalle ;
Mesdemoiselles Ariane et Nlcolette Soguel î.. . . . . . .

Monsieur et Madame Paul Werner Schnlewlnd ;
Valdo et Jehanne Secretan ;
Marianne, Plcrrlne et Franclne Secretan ;
Jacques, Pierre-Alain et Claude-Françoise Secretan ;
Monsieur et Madame François Godet ;
Biaise Godet ;
Mademoiselle Evelyne Berthoud ;
Madame Jean-Louis Berthoud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Beau, ses enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants ;
Madame Samuel Berthoud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Robert Markwalder, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice de Trey, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Secretan , Berthoud, Henriod et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et parente

Madame

née LHianne BERTHOUD
décédée le 15 mars 1967,

Les obsèques auront Heu le vendredi 17 mars au Temple de Colombier
à 13 heures.

Domicile mortuaire :
CHEMIN DES ALLÉES 34, LA CHAUX-DE-FONDS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est avec chagrin que nous apprenons le décès subit de notre cher
et regretté patron

Monsieur

Georges DITESHEIM
Il fut four nous un chef apprécié , un homme sensible et bon, et nous
garderons de lui le meilleur des souvenirs et une profonde reconnaissance.

LE PERSONNEL DES FABRIQUES MOVADO

La Chaux-de-Fonds, le 1_ mars 1967.
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I
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à j
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos 1:
sincères remerciements. !
Les envols de fleurs et l'hommage rendu à notre chère disparue resteront
pour toujours gravés dans notre mémoire.

MONSIEUR EDOUARD-LOUIS TISSOT-BERNOUD
SES ENFANTS ET SA FAMILLE

Le Locle, mars 1967.



Les avocats de Clay Shaw essaient de discréditer
le témoin-clef de l'enquête du procureur Garrison
M. Perry Russe , le témoin-clef du procureur Garrison, a de nouveau com-
paru devant les trois juges chargés de déterminer si l'accusation de com-
plicité dans l'assassinat du président Kennedy, portée contre Clay Shaw ,
est suffisamment étayée pour justifier la mise en jugement de l'accusé.
Avant-hier, M. Russo, courtier d'assurances lousianais, avait causé une
sensation en affirmant qu'il avait vu et entendu Lee Harvey Oswald com-
ploter avec David Ferrie et Clay Shaw l'assassinat du président Kennedy.
Selon les dires du témoin, cela se passait dans l'appartement de Ferrie, à
La Nouvelle-Orléans, en septembre 1963, cinq semaines environ avant

l'assassinat.

Hier, c'était au tour des défen-
seurs de Shaw d'interroger le té-
moin. D'emblée il a été clair que
leur tactique consisterait d'abord
à discréditer M. Russo.

« Croyez-vous en Dieu ? » Un peu
désarçonné, le témoin répondit :
« Cela dépend de votre définition
de Dieu ». Il s'ensuivit une petite
digression de laquelle il ressortait
que le témoin avait sans doute des
idées hétérodoxes sur la religion ce
qui, aux yeux de la défense, pa-
raissait jeter un doute sérieux sur
la valeur du serment prêté par le
témoin et donc sur l'exactitude de
son témoignage...

INCROYABLE INTERROGATOIRE

Poursuivant sur sa lancée, l'avo-
cat Dymon fit avouer au témoin
que son père et sa mère ne s'en-
tendaient pas très bien, que son
père s'était peut-être marié une
première fois avant d'épouser sa
mère, que lui-même, Perry Russo,
avait suivi un traitement psychia-
trique pendant deux ans, en 1959 et

1960, et qu il avait encore eu l'oc-
casion d'aller chez , un psychiatre
en novembre 1965. Remontant en-
core plus loin, l'avocat voulut sa-
voir: . si celui-ci,, alors qu'il était au
lycée, n 'avait pas eu des démêlés
avec la direction de l'établissement
pour avoir dit. qu'il ne croyait pas
en Dieu.

NOUVELLE ARRESTATION
A la fin , un des juges, impatienté,

a demandé à l'avocat d'abréger les
préliminaires et d'entrer dans le
vif du sujet en répondant aux ac-
cusations précises contenues clans
la déposition du témoin.
. L'audience se déroule dans une

salle du Palais de justice fortement
gardée par la police. Tous les pré-
sents, ont été fouillés avant d'entrer,
le tribunal ayant reçu des mena-
ces de mort anonymes.. Un individu
a même été arrêté dans l'enceinte
du Palais de justice : il avait an-
noncé qu'il allait commettre un
acte qui _ ferait la une de tous
les journaux du pays »...

¦ Le corps du président Kennedy,
qui avait été enseveli provisoirement
au cimetière national d'Ariington, a
été transféré dans un cimetière voi-
sin. L'ancien président des Etats-Unis
repose, en effet , depuis hier matin au
pied d'un mémorial en granit, sur le
flanc d'une colline dominant la ri-
vière Potomac. Patrick Bouvier Ken-
nedy et un autre enfant du président ,
mort-né, reposent aux côtés de la dé-
pouille présidentielle. (afp, reuter)

Clay Shaiv est pour l'instant en
liberté provisoire, grâce aux 10.000
dollars qu'il a déposés, (photopress)

L'Autriche s'intéressa à un gazoduc russe
Dans les milieux bien informés,

on déclare que M. Kossyguine, qui
aura une seconde série d'entretiens
avec M. Klaus, lundi, au retour de
ce dernier d'un voyage en province,
a offert à l'Autriche une aide im-
portante , en vue de la construction
d'un gazoduc qui transportera 12
milliards de mètres cubes de gaz
naturel , chaque année, de l'Oural
en Italie, à travers l'Europe. M. Kos-
syguine se serait déclaré prêt à li-
vrer à l'Autriche 1500 millions de
mètres cubes de gaz, sous réserve de
l'approbation de l'Italie.

L'Union soviétique est actuelle-
ment en tractation avec l'Italie au
sujet de la construction du gazoduc ,

qui pourrait également desservir la
Tchécoslovaquie et vraisemblable-
ment d'autres pays est-européens.
Le gazoduc pourrait en outre être
prolongé jusqu'en France.

M. Klâûs a déclaré au président
du Conseil soviétique que l'Autriche
était très intéressée par ce projet.

(reuter )

Violentes manifestations antisoviétiques à Changhai
Selon la radio de Changhai , plus

de 200.000 personnes ont manifesté
hier dans la ville contre les «atroci-
tés fascistes» commises par les So-
viétiques, c'est-à-dire le licenciement
des employés chinois de l'ambassade
d'URSS à Pékin et la saisie des oeu-
vres de Mao que possédaient certains
voyageurs empruntant le Transsibé-
rien.
¦ D'autre pari , la presse , de Chan-
ghai réclame la dissolution de cer-
tains syndicats et associations d'étu-
diants, considérés comme «inutiles
pour la grande, unité révolutionnai-
re» .

A Pékin , M M .  Tan Chen-lin et Li
Hsien-nien, vice-premier ministre
responsable de l'agriculture et mi-
nistre des f inances , sont, toujours
l' objet d'attaques virulentes. On re-
proche au premier d 'avoir réinté-
gré dans leur fonctions des indivi-
dus qui avaient été victimes de pur-

ges en 1963, et au de-uxième d'avoir
fa i t , le 10 mars, une déclaration ju-
gée «mauvaise» .

Enfin , selon les journaux de Hong-
Kong, dix mille détenus d'un camp
de concentration situ é près de Can-

ton se sont évadés avec la complici-
té de certains gardiens. Les évadés
seraient tous des intellectuels con-
damnés à abattre des arbres pour
«parfair e leur formation révoluti on-
naire» , ( a f p ,  upi)

Un règlement du problème des troupes
anglo-saxonnes d'Allemagne est en vue

Un accord est en vue sur le pro-
blème des compensations demandées
par Londres et Washington pour le
stationnement de leurs troupes en
Allemagne .

M.  Karl Guenther von Hase , se-
crétaire d'Etat à l'information , a in-
diqué que le Conseil des ministres
ouest-allemand avait décidé de de-
mander à la Banque fédérale  de
fournir une aide exceptionnelle et
unique pour le rétablissement de la
balance des paiements américaine.
Il s'agit de la conversion de 500 mil-
lions de dollars d' avoirs allemands
aux Etats-Unis , en valeurs améri-
caines à moyen terme, l'opération
devant s'e f fec tuer  à partir du 1er
juille t 1967 en quatre tranches iden-
tiques . Le Conseil central de la Ban-
que fédéral  se réunira demain pour
se prononcer à ce sujet.

Le Conseil des ministres a d' autre
part déterminé le processus à suivre

pour la poursuite des négociations au
sujet de la compensation demandée
par la Grande-Bretagne. Ces négo-
ciations doivent reprendre la semai-
ne prochaine à Washington, ( a f p)

Vive controverse autour des trois élus de la Corse
La majorité peut encore échapper aux gaullistes

Le Conseil constitutionnel fran-
çais va avoir à reconsidérer les
résultats des élections législatives
pour l' ensemble de la Corse.

En effet , après le recours déposé
par M. Jean Zucarelli , candidat de
gauche battu par un candidat gaul-
liste dans la circonscription de Bas-
tia, une procédure analogue va être
entamée dans la circonscription
d'Ajaccio-Calvi, par M. François
Giacobbi , candidat de i gauche éga-
lement éliminé par le candidat de
la 5e République.

Dans une conférence de presse
tenue mercredi matin, M. Giacobbi ,
sénateur et président du Conseil
général de la Corse, a déclaré que
des irrégularités s'étant produites
dans les opérations électorales de
sa circonscription , l'annulation de
celles-ci s'imposait.

Enfin , le candidat battu de la 3e
circonscription , celle de Sorte-
Sartene , Paul Mondoloni , conseil-
ler général qui se présentait sous
l'étiquette de la Fédération Mitter -

rand, a Indiqué mercredi matin qu'il
avait lui aussi l'intention de pré-
senter un recours devant le Con-
seil d'Etat pour diverses anomalies
constatées lors du deuxième tour
de scrutin, notamment le nombre

exagérément élevé du nombre des
votes pas correspondance dans plu-
sieurs communes.

(Voir les commentaires de notre
correspondant de Paris en première
page.) ( afp )
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LES SONDAGES INFLUENCENT L'ÉLECTEUR
D'innombrables sondages d'opinion ont été publiés lors de la récente cam-
pagne électorale en France. Le bureau du Centre d'information civique,
qui s'est réuni à Paris pour tirer les leçons des deux scrutins des 5 et 12
mars, a discuté notamment de l'influence que peuvent exercer ces son-
dages. Il a voté à ce propos la déclaration suivante : « Les sondages d'opi-
nion sont détournés de leur véritable objet , alors qu'ils devraient consti-
tuer pour les seuls états-majors politiques un élément d'investigation et
d'appréciation — compte tenu des erreurs possibles d'une technique qui
ne relève pas des sciences exactes — ils sont, sans la moindre précaution,
livrés au public. Ainsi que le montre l'enquête à laquelle a procédé le
Centre d'information civique, il est certain que leur publication influence
l'électeur et fausse le jeu du suffrage universel. En conséquence, nous
demandons l'interdiction de leur divulgation au cours de la campagne

électorale légale. ¦» (ats )

H Un des mouvements nationalistes
d'Aden a demandé à M. Thant de ne
pas envoyer de mission des Nations
Unies dans le protectorat.

Q A Nicosie, huit bébés sont morts
des suites d'une épidémie de gastro-
entérite.
¦ Les étudiants des six principales

écoles techniques d'Espagne se sont mis
en grève pour protester contre leur
programme d'étude.
|t Selon les rebelles angolais . 1610

soldats portu gais ont été tués en 1966.
¦ Un ancien membre de l'a «brigade

spéciale» SS, Franz Hunke, a été ac-
quitté par un tribunal de Brunswick.

0 Les dirigeants soviétiques et bul-
gares ont décidé de conclure un nou-
veau traité d'amitié.
¦ La Pologne et la République démo-

cratique allemande ont signé hier un
nouveau traité d'amitié pour ime durée
de 20 ans.
• Agé de 82 ans, M. Emmanuel Shin-

well a annoncé sa décision de se démet-
tre de ses fonctions de président du
groupe parlementaire travailliste.
¦ Les cinéastes français Alain Rég-

nais, Jean-Luc Godard, Agnès Varda et
Jacques Demy auraient décidé de tour-
ner un film au Vietnam du Nord.

(afp, upi)

- UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Le nouveau président brésilien, le
maréchal Arthur Costa e Silva, a
prêté serment hier. «Le Brésil re-
vient maintenant au règne de la loi
et de l'ordre constitutionnel», a no-
tamment déclaré le nouveau prési-
dent dans une allocution qui a été
saluée par le congrès d' un tonnerre
d' applaudissements .

(upi , pho topress)

Le nouveau président
du Brésil a nrêté serment

Le directeur de l'hebdomadaire
« Minute », M. Jean-François Devay,
vient d'être condamné à six mois
de prison pour avoir diffamé M.
Lazaref f, directeur de \ « France-
Soir ». M. Devay, condamné une
première fois pour le même motif
à un mois de prison avec sursis,
risque de devoir purger les deux
peines. Leur exécution est suspen-
due temporairement, le condamné
ayant interjeté appel. :(afp )

Le directeur de «Minute»
risque la prison

Les hommes d' a f fa i res  occidentaux
vont bientôt pouvoir investir leurs
capitaux en Yougoslavie. Le gouver-
nement yougoslave a en e f f e t  ap-
prouvé le rapport d' une commission
spécialement chargée d'étudier cette
question et qui conclut en faveur
d' une réforme o f f ran t  de larges pos-
sibilités aux. capitaux étrangers . Un
projet de loi sera prochainement
soumis au Parlement.

La Yougoslavie est ainsi le pre-
mier p ays socialiste à réglementer
par une législation les modalités
d'investissement des capitaux étran -
gers, (upi)

La Yougoslavie admettra
les capitaux étrangers

UN EVENEMENT
p ar j our
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! LE VIRAGE |
\ 1
^ 

En Chine, le Comité central a ^
^ 

émis des directives ordonnant la 
^2 cessation des « prises de pouvoir » ^!; par les éléments maoïstes dans les ÎJ

^ 
réglons dites rurales afin de don- 

^
^ 

ner toute l'atten tion voulue aux 
^

^ énormes tâches de la production , 
^

^ 
dans l'importante période des tra- 6

fy vaux de printemps. 4
(j Ces directives indiquent donc que ^
^ 

la révolution culturelle a pénétré 3
6 dans les campagnes et que ce mou- 

^t vcment marque actuellement un 4
^ 

temps d'arrêt , comme dans les vil- (/
fy les d'ailleurs. 

^2 L'envoyé spécial de l'Agence 
^£ France Presse commente ainsi cette 
^

^ 
nouvelle tournure des événements : 

^
^ 

«Il semble qu'il ait été jugé néces- '/
'/ saire, à mesure que la saison avan- ',
$ ce, de mettre complètement fin à ^
^ 

toutes les luttes politiques dans les 
^

^ 
villages afin d'amener la main- ^

^ d'œuvre à se consacrer entièrement ^6 aux semailles et au labourage. » ^
^ 

Fait à noter : ces ordres coïncident 
^

^ 
avec des accusations violentes por- 

^
^ 

tées contre M. Tan Chen-lin , vice- i
^ 

premier ministre et grand respon- #
^ 

sable de 
l'agriculture. Pour la pre- ',

j ; mière fois depuis longtemps, un ;
J! grand rassemblement a eu lieu dans J
^ 

la capitale. Et M. Tan Chen-lin pa- 
^

^ 
raissait bien être le premier person- 

^
^ 

nage visé par les cris hostiles des J
2 étudiants. 2
's Cette pose dans la révolution se- J(r ra-t-elle observée par la population 

^(r rurale ? Les dirigeants chinois pa- 
^$ raissent le croire. _:

$ . De plus, et malgré ces difficultés ^
^ intérieures, le gouvernement de Pé- ^
^ 

kln va très probablement continuer j!
^ à fournir à certains pays africains ^
J et asiatiques, soigneusement sélec- ^. tionnés, une aide modeste. _i
y  _i II n'en reste pas moins que les 2
i Instructions qui ont été données 

^
^ vont beaucoup plus loin que les di- 

^
^ rectives du 27 février qui consis- 

^
^ 

taient en une lettre aux paysans 4
^ 

pauvres au sujet de l'importance 
^$ des travaux de printemps. Ce vl- 4

^ 
rage amorcé par la Chine sera-t-il ^

^ 
salutaire ? 

La réponse nous sera 
^

^ 
donnée d'ici peu. 

^
M. SOUTIER. _j

\ . \4>»>x>c«>N>_»SNNwa.w»>J»eô>o_xHOMX«^

\ Vous lirez en pages :
2 Témoignage d'un aveugle.
5 L'Orchestre de chambre de

Pforzheim à La Chaux-de-
Fonds.

7 Une ancienne Chaux-de- ,
Fonnière entre dans sa 100e ;
année. 1

1 9 Chronique horlogère.
11 Le Conseil national rejette ;

le programme financier im- ,
médiat.

', 14-15 Le 37e Salon de l'auto,
[ à Genève. ;
; 17 La Chaux-de-Fonds : tour-
> noi scolaire de volley-ball.
1 1

; 21 Renseignements, prograrn- ;
1 mes radio, divers.
1 23 Surprise en Coupe de Fran- 1
! ce. ;
1 . 1

Aujourd'hui... ;

' Prévisions météorologiques
Le ciel sera temporairement très

nuageux à couvert . La température
sera comprise entre 7 et 11 degrés.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30: 429,35.

Les élections russes
99,95 pour cent des électeurs ins-

crits ont participé dimanche der-
nier aux élections pour le renouvel-
lement du Soviet suprême —¦ Parle-
ment — de la République fédérative
russe, la plus grande de toutes celles
de l'Union. 99,75 pour cent d'entre
eux ont voté pour les candidats à
la députation du « bloc des commu-
nistes et des sans-parti ».

Dans toutes les 884 circonscrip-
tions électorales de la République,
les candidats présentés ont obtenu
la majorité absolue. Tous les candi-
dats élus appartiennent au « bloc
des communistes et des sans-parti ».

(afp)

u xnant, cians ie memoranaum
qu'il a remis mardi au représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU, M.
Arthur Goidberg, a proposé un
« processus de compromis » pour
l'amorce de négociations destinées
à mettre fin & la guerre du Viet-
nam et aboutir à un règlement pa-
cifique du problème vietnamien, In-
dique-t-on de source digne de foi.

(afp)

Mémorandum de U Thant


