
Crise évitée
de justesse

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Malgré le refus du Sénat d'ap-
prouver le récent décret-loi con-
cernant les traitements du person-
nel de la Sécurité sociale, le gou-
vernement de centre-gauche de M.
Aldo Moro n'a pas présenté sa dé-
mission au chef de l'Etat. M. Moro
a justifié le comportement du gou-
vernement en précisant qu'il n'avait
pas posé la question de confiance
lors du vote du Sénat et que ce
dernier ne revêtait de ce fait au-
cune signification politique.

Les arguments du président du
Conseil n'ont convaincu qu'à demi
les observateurs. Si une crise for-
melle a été évitée 'de justesse, la
situation politique au sein de la
coalition de centre-gauche appa-
raît cependant fort délicate. Les
deux principaux partis de cette
coalition, le socialiste et le démo-
crate-chrétien se sont violemment
heurtés dans le domaine financier
et social. La gestion de la Fédéra-
tion des Coopératives agricoles, fé-
dération qui est depuis la fin de la
guerre un fief de la démocratie-
chrétienne, a suscité de nombreuses
polémiques. Les communistes ont
accusé la Fédération d'avoir utilisé
une partie des subventions de l'E-
tat à des fins électorales et ils ont
demandé l'institution d'un très sé-
vère contrôle financier. Sans re-
prendre tous les arguments de la
presse communiste, les . socialistes
ont adopté une attitude fort cri-
tique à l'égard de la Fédération
des Coopératives agricoles, susci-
tant le ressentiment des démocra-
tes-chrétiens. Le vice-président du
Conseil M. Pietro Nenni est par-
venu à ramener un peu de calme
au sein de la coalition en deman-
dant aux socialistes de ne pas
prendre l'initiative d'ouvrir dans
les circonstances présentes une cri-
se ministérielle. Après quelques re-
mous, le point de vue du vieux
leader Romagnol l'a emporté sur
celui des extrémistes qui exigeaient
que la démocratie chrétienne aban-
donne aussitôt et complètement à
son sort La Fédération des Coopé-
ratives agricoles.
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Les services secrets US mécontents des « suites »
Accord partiel entre l'Union minière et Kinshasa
Plus de 200 Eglises veulent la p aix au Vietnam

Pro
Les correspondants à Pékin

de la presse japonaise s'accor-
dent tous à signaler que les
journaux muraux de la capitale
révèlent une lutte acharnée
dans les provinces de l'ancien-
ne Mandchourie, entre parti-
sans et adversaires de la révo-
lution culturelle.

Les unités de l'armée popu-
laire de libération, hostiles aux
maoïstes, auraient pris le con-
trôle des communications fer-
roviaires dans les zones straté-
giques, après une lutte sanglan-
te au cours de laquelle de nom-
breux Gardes rouges auraient
été tués.

De même, les journaux mu-
raux de Pékin font état d'ac-
crochages sanglants entre pro
et antimaoistes dans les régions
autonomes du Tibet et de Mon-
golie intérieure. Dans cette der-
nière région, les combats se
poursuivraient en fait depuis le
début du mois déjà.

Inquiet peut.- être de cette
opposition d'une partie de l'ar-
mée à la révolution culturelle,
Mao Tsé-toung a signifié aux
militaires que la lutte contre
« l'impérialisme et le révision-
nisme moderne » constitue tou-
jours la première tâche des
soldats en activité et des déta-
chements de travail des vété-
rans, dans les régions fronta-
lières, et que la révolution cul-
turelle doit s'effectuer parmi
eux sous la responsabilité uni-
que de leurs chefs hiérarchi-
ques.

Mao a par ailleurs demandé
aux Gardes rouges de ne plus
détruire les richesses culturel-
les du pays, alors que tous les
étudiants étaient invités à re-
gagner leurs écoles, fermées
depuis six mois.

(afp, upi, impar.)

Les services secrets
Un porte-parole de l 'A ssocia-

tion des étudiants américains a
déclaré hier que la Central in-
telligence agency (CIA) avait
eu recours à des manœuvres
d 'intimidation contre les diri-
geants de l 'association pour les
empêcher de révéler les liens
secrets existant entre leur or-
ganisation et les services de
renseignements américains.

Ces dirigeants, gui avaient
d'ailleurs promis de ne rien di-
vulguer, ont été menacés de
poursuites légales pour viola-
tion de secrets d 'Etat.

Mieux, la CIA aurait égale-
ment menacé de détruire leur
réputation par des attaques
d'ordre privé et de f aire en sor-
te qu'ils soient rejetés par la
« bonne société » et qu'ils ne
puissen t nulle par t occuper des
positions de responsabilités...

(upi , impar.)

Accord
Des accords de nature exclu-

sivement technique ont été si-
gnés hier à Kinshasa entre la
Société générale belge des mi-
nerais et les autorités congo-
laises.

Bien qu'on ne connaisse pas
leur contenu exact on sait qu'ils
ont trait à la poursuite de l'ex-
ploitation du cuivre congolais
avec l'aide des mille six cents
techniciens de l'ex-Union miniè-
re.

Ces accords, provisoires — on
parle d'une durée de trois
ans — confieraient l'exploita-
tion technique du cuivre et sa
vente à l'étranger à la Société
générale des minerais, qui au-
rait aussi la haute main sur le
personnel européen employé au
Congo.

La Société générale versera
tous ses bénéfices, diminués
d'une commission, à la Geco-
min, société congolaise qui rem-
place l'Union minière.

(afp, upi, impar.)

Plus de 200 Eglises
Le comité exécutif du Conseil

œcuménique des Eglises, repré-
sentant deux cent vingt-trois
Eglises du monde entier, a pu-
blié hier une déclaration rela-
tive à la guerre du Vietnam.

Le comité propose six points
étroitement liés qui devraient
permettre d'arriver à un règle-
ment pacif ique du conf lit :

— ¦ Les EU devraient cesser
leurs bombardements du Viet-
nam du Nord.

— Celui-ci devrait montrer,
avant ou après l'interruption,
par des paroles ou des actes,
qu'il est prêt à négocier.

— Le Vietnam du Sud ne de-
vrait pa s s'opposer aux négo-
ciations et y admettre le FNL.

— Les présidents de la conf é-
rence de Genève devraient in-
tensif ier leurs ef f orts .

— Tout cessez-le-f eu devrait
être surveillé par la commis-
sion internationale de contrôle.

— Tout gouvernement, dans
le monde entier, devrait pousser
à la roue de la paix.

— Les parties engagées dans
la guerre devraient écouter plus
attentivement le secrétaire gé-
néral de l'ONU.

(af p ,  impar.)

Pro et antimaoistes s'affrontent en Mandchourie

Le maréchal Tito
a quitté Vienne

Un communique a marque la fin
des entretiens du maréchal Tito,
chef du gouvernement yougoslave,
en Autriche.

Ce document souligne que des si-
gnes de détente apparaissent en
Europe, en même temps que des
possibilités nouvelles de coopération
entre les peuples. Le communiqué
souligne également l'importance de
la collaboration technique et éco-
nomique entre les pays en voie de
développement.

Sur le plan de l'amélioration des
rapports austro-yougoslaves, le texte
annonce la suppression des visas,
des mesures de libération économi-
que et il souligne l'amélioration qui
s'est manifestée dans de nombreux
domaines — travaux sur le Danube ,
transports, routes, etc.

(apa , impar.)

Le bon exemple de la Roumanie
Si la guerre du Vietnam, la si-

tuation en Chine et l' entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun relèguent le pr oblème
des deux Berlin au quatrième rang
de l'actualité internationale , il
n'en reste pas moins que l'Euro-
p e ne sera jamais complètement
pacif iée et jamais unie aussi long-
temps que ce problème restera
sans solution. Aussi doit-on sa-
luer avec intérêt la reprise des
relations diplomatiques entre la
Roumanie et l'Allemagne fédéra-
le , ce pays communiste de l'Est
étant le premier à franchir  ce pas
important.

Certes , les circonstances actuel-
les n'ont pas permis aux gouver-
nements de ces deux pays de
prendre position sur le problème
des deux Berlin ou . plus précisé-
ment des deux Etats allemands.
Leurs attitudes respectives n'ont
pas changé , mais il ne fau t  pas
méconnaître l 'importance de cet
événement qualifi é par un jour-
nal dr Frank fur t  de "¦ percée de
l'Allemagne dans la terre vierge
des relations avec les pay s  de

l'Est ¦». Les Roumains, d'ailleurs,
sont toujours signataires du pacte
de Varsovie et leur rapproch ement
diplomatique de l 'Allemagne n'a
nullement la signification d'un
geste antisoviétique. Il exprime,
par contre, de leur part, une cer-
taine indépendance vis-à-vis de
Moscou. Peut-être servira-t-il
d' exemple. Alors , et alors seule-
ment , l'on pourra supposer que
le problème des deux Allemagne
s'acheminera sur la voie d'une
solution pacifique.

Cet avenir reste hypothétique ,
mais il est souhaitable , et la Ré-
publiq ue démocratique allemande
en ressent d' autant plus la mena-
ce qu 'elle a vertement critiqué le
gouvernement roumain d'avoir
négocié avec l'Allemagne fédérale
sans exiger que cette dernière re-
nonce « à toute affirmation em-
preint e d' esprit revanchard de
son droit de représentation uni-
que » , Ainsi, où il y a sécurité
pour l'Europe , il y a danger pour
l' existence de l'Allemagne de
l'Est : M.  Ulbricht et ses acolytes
sont bien décidés à se déf endr e .

par Pierre CHAMPION

Mais on saura peut-êtr e très
prochaineme nt comment l'initiati-
ve roumaine est appréciée par les
autres nations du bloc oriental
puisqu 'une conférence au sommet
est prévue incessamment à Ber-
lin-Est. Bucarest sera-t-ïl critiqué
ou, au contraire, son exemple se-
ra-t-il suivi ? Le chemin qui pour-
rait conduire d'autres pays com-
munistes vers un rapprochement
avec l'Allemagne fédérale sera-t-il
bloqué ou la route diplomatique
en direction de Moscou s'ouvrira-
t-elle ?

Les premièr es négociations éco-
nomiques entre la République f é -
dérale et l'Union soviétique en
sont au point mort, depuis quel-
ques mois. La « Frankf urter All-
gemeine Zeitung » écrivait récem-
ment à ce sujet .-

Fin en page 27 O^.._»._„|_sous le titre ihou manie

fee PASSANT
Eh bien ! notre beau temps nous l'a-

vons eu...
Et notre ciel bleu aussi...
Jamais fin janvier et début de février

ne furent gratifiés dans le Haut-Jura
d'une période d'insolation pareille. Cha-
que matin, en se rendant au turbin,
l'horloger des Montagnes voyait le ciel
briller dans un horizon sans nuage.
Frisquet, certes, le temps l'était. Dame !
on ne peut pas avoir le beurre et l'ar-
gent du beurre, même au moment où
Promarca renonce aux prix imposés.

Mais si le thermomètre descendait à
—8 Messire Phébus, lui montait quand
même !

Et sans brouillard , sans brume, im-
portés du Doubs ou du lac.

Certes, avec les rues sèches et pous-
siéreuses, même si la Commune y a mis
son grain de sel ou ses produtis chi-
miques variés, la grippe s'en est don-
née à cœur joie. Elle a semé pas mal
de fièvres malignes ou de courbatures!
variées. Le pharmacien en a dû vendre
des tonnes de sirop ou de pastilles pour
combattre l'offensive des toux et des
bronchites ! Et l'on a bu duran t cette
période plus de tasses de thé pectoral
que de verres de Neuchâtel ou de Beau-
jolais...

Mais mieux vaut soigner son mal sous
le soleil que dans l'humidité et les
« broyots ».

Puisque tribut il faut payer, payons
et n'en parlons plus.

Fisc et grippe sont deux maux dont
on s'accommode, du fait qu'ils sont ra-
rement mortels.

Ceci dit, nul ne sait ce que nous ré-
serve l'avenir. U est bien possible, ma
foi, qu'avec ces fantaisies météorolo-
giques, mars ou juille t nous réservent
des surprises.

En attendant le scribe du calendrier
s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au
coude et jamai s oracle n'aura été pa-
reillement démenti.

Quant au philosophe et à l'optimiste,
ils concluront en cœur : « Autant de
pris sur l'ennemi ! »

Ee père Piquerez.

Le général de Gaulle a reçu à déjeuner
la princesse héritière Margrethe de Da-
nemark et son fiancé, le comte Henri
de Monpezat ( à la droite du général) .

(dalmas)



L
E général de Gaulle dîne rare-

ment en ville. Il a f ait  une
exception, l'autre soir, en ac-

ceptant l'invitation de l'un de ses
collaborateurs les plus intimes,
Georges Galichon, directeur de
son cabinet, qui vient d'être nom-
mé préside nt d'Air France. Il avait
fait  de même pour Jacques Foc-
cart et Georges Pompidou, avant
qu'ils ne quittent l'Elysée. M. Ga-
lichon habitant à deux p as du café
de Flore, on a pu dire que le gé-
néral avait dîné à Saint-Germain-
des-Prés. Oui, mais sans sa fau-
ne-

Bob Kennedy a également soupe
dans ce même quartier, lors de son
récent passag e à Paris, avec la très
belle actrice américaine Candice
Bergen, dont il avait fait  la con-
naissance chez Mme Alphand ,
épouse du secrétaire général du
Quai d'Orsay, ancien ambassadeur
à Washington. Il y avait également
rencontré Françoise Sagan, qui a
amélioré son anglais au cours d'un
séjour aux Etats-Unis, et le grand
couturier Pierre Cardin, qui est de-
venu le patron de Mme Alphand.
Celle-ci, qui devait publier pr ochai-
nement un recueil de souvenirs chez
Grasset, y a renoncé pour des rai-
sons diplomatiques.

Les adieux
à Martine Carol

Paris a été attristé par une sé-
rie de morts subites. Après Me Sti-
be et le bâtonnier Thorp, terras-
sés en pleine audience, c'est Mar-
tine Carol qui décédait à Monte-
Carlo, à 47 ans. La célèbre actrice
a été inhumée pro visoirement à
Paris, avant d'être transportée à
Cannes. Au Père-Lachaise, où deux
mille personnes lui dirent un der-
nier adieu, un prêtre, en tenue laï-
que, demanda au Seigneur de lui
pardonner les ombres qui avaient
obscurci sa vie. On sait que la plu-
par t de ses films étaient assez lé-
gers, qu'elle avait été mariée qua-
tre fois et qu'elle avait tenté à
plusieurs reprises de mettre f in  à
ses jours.

C'était une anxieuse, qui, en dé-
pit de ses grands succès, n'était pas
heureuse. Il y a une dizaine d'an-
nées, doutant d'elle-même, elle
avait pris mie sorte de retraite, se
retirant à Tahiti. Mais, récemment ,
tout avait l'air de redémarrer. Après
avoir vécu . un . certain temps à. Ljyn-
dres, chez son dernier mari,' ri-
chissime, elle venait de se réins-
taller à Paris. Par une étrange
coïncidence, son dernier f i lm, qui
doit bientôt sortir sur les écrans
parisiens, a pour titre : < L 'Enfer
est vide *.

Un «Do-m Juan»
qui fait scandale

La Comédie-Française vient de
donner une nouvelle version du
< Dom Juan » de Molière, due à An-
toine Bourseiller, ce qui a provoqué
une petite révolution rappelant celle
d'Hernani en 1830. Les uns trou-
vent admirable cette nouvelle < vi-
sion » de Molière : ce sont les Mo-

dernes. D'autres crient au sacrilè-
ge : ce sont les Anciens. Il faut
avouer que cette pièce n'a que d'as-
sez lointains rapp orts avec celle
qu'on est habitué à voir. La mise
en scène est d'un modernisme ou-
trancier. L'interprétation est loin
d'être celle qu'avait prévue Mo-
lière. On se croirait au Théâtre
national populaire ou à l'Odèon.

La compagnie Sacha Pitoëff  va
disparaître, après quinze ansk d' ex-
istence. Bile abandonnera lé petit
théâtre de la rue Blanche à la f in
du mois d'avril. Les dépenses dé-
passent de beaucoup les recettes,
et cela en dépit de la grande qua-
lité des spectacles présentés : Tché-
khov, Gorki et des pièces d'auteurs
modernes. Ainsi, la dureté des
temps — et les progrès de la té-
lévision — vont contraindre l'une
des dernières compagnies parisien-
nes non subventionnées à cesser
son activité, ce qui est regrettable.

De Picasso
à Buffet

L'exposition Picasso, ouverte le
18 novembre dernier aux Grand
et Petit Palais, vient de fermer ses
portes . Elle a connu un très grand
succès, sans que le maître ait dai-
gné paraître. Le ch i f f re  des en-
trées a été de 850.000 , ce qui est
assurément très beau. Ce qu'on sait
moins, sans doute, c'est qu'une ven-
te aux enchères télévisée vient d'a-
voir lieu entre Paris, Londres, New
York, Los Angeles, Dallas et Fort-
Worth (Texas) , pour l'une des toi-
les de Picasso exposées au Grand
Palais et qu'il a of f e r t e  p our la
restauration des œuvres d'art si-
nistrées de Florence. C'est le mu-
sée de Fort-Worth qui l'a emporté ,
pour la somme fabuleus e de 105.000
dollars (530.000 nouveaux francs
français) .

Un clou chasse l'autre. Il n'est
question, à l'heure actuelle, que de
l'exposition B u f f e t , Depuis dix-neuf
ans, chaque année à pareille épo-
que, le célèbre peintre expose , tou-
jours à la même galerie Dav id et
Garnier, de gigantesques toiles, sur
un sujet annoncé sitf i mois d'a-
vance. L'an *"dernier , f êtaient les
sous-vêtements féminins. Cette an-
née, c'est la tauromachie. Ces ta-
bleaux ne se vendent pas, car on
ne saurait où les mettre, mais ils
font de la publicité à l'auteur et
permettent d'en vendre de plus pe-
tits, à des prix fort  intéressants.

Fidèle à lui-même, le peintre
mondain a traité ses toreros dans
un style froid et impersonnel. On
n'y trouve point la passion des
arènes, mais la figuration d'une
volonté qui relève d'un rite, le
courage d'un homme qui af f ron te
la mort. Ces toiles rappellent éton-
namment certaines fresques roma-
nes. On y voit de somptueux cos-
tumes, rouges comme le sang, jau-

par James DONNADIEU
nés comme la lumière. B uf f e t  et
sa femm e Annabel n'ont pas as-
sisté au vernissage, mais ils ont
ensuite donné une réception chez
Maxim's, qui avait réuni le Tout-
Paris.

Musique
et danse

L' un des plus illustrés violonistes
de ce temps, Yehudi Menuhin, vient
de remporter un triomphe à l'Opé-
ra, avec le « Concerto en mit de
Bach et le « Concerto en ré » de
Beethoven. Quarante ans plus tôt,
à l'âge de onze ans, il faisait ses
débuts salle Gaveau, et Paris
criait au miracle . Les frui t s  ont
tenu la promesse des fleurs.  Me-
nuhin, né à New York de parents
russes, et qui avait été le disciple
d'Enesco, vit actuellement à Lon-
dres, où il a fondé une école pour
les jeunes musiciens prometteurs.
A signaler également, salle Pleyel ,
une passionnante matinée des
Concerts Lamoureux, sous la di-
rection de René Klopfenstein , avec
l'ouverture de « Fidelio » de Bee-
thoven, le « Concerto pour deux
pianos» de Mozart (solistes ; Bil-
lard et Azaïs) et la « Grande sym-
phonie en ut majeur » de Schu-
bert .

Au Théâtre des Champs-Elysées ,

la Compagnie de Luishllo , qui avait
été le partenaire de Carmen
Amaya, nous a permis de décou-
vrir, dans un savoureux cocktail de
danses espagnoles , une jeune gi-
tane de quinze ans comme on en
rencontre seulement dans les ca-
barets de Grenade et qui se nom-
me Solera de Jerez. Elle est de
f e u  dans le t flamenco » final .

Tout ce qui reste
de Céllmène

On a reparlé ces jours-ci de Cé-
cile Sorel , morte en septembre
dernier, à 93 ans. On vendait aux
enchères, à la Salle Drouot, des
meubles et des objets lui ayant
appartenu. Ceux qui s'attendaient
à trouver des chefs-d œuvre ont ete
déçus . Il n'y avait que des choses
en assez mauvais état : un lit à
baldaquin , un paravent , une vieille
batterie de cuisine, une cape de
scène en velours noir usé. La f i -
délité a fai t  monter les prix : on
est arrivé à 38.000 francs .

Le bon Daninos a un procès sur
les bras. Dans un de ses livres â
succès, < Snobissimo », il avait mis
en scène un ménage de concierges ,
les Camuset, pour bien montrer
qu'ils étaient aussi snobs que les
autres. Mal lui en prit , car il s'est
trouvé que des concierges parisiens
de ce nom se sont jugés d i f famés
et ont porté plainte, réclamant
10.000 francs de dommages et in-

térêts. L'a f f a i r e  vient d 'être plal-
dée. Le défenseur de Daninos a
a f f i r m é  que l'auteur avait choisi
ce nom au hasard et que les plai-
gnants, nullement d i f famés , vou-
laient attirer l'attention sur eux
et retirer quelque argent de ce pro-
cès. C'est probable. Jugement A
quinzaine.

La correspondance
des idoles

Je terminerai par les idoles , qui
m'en voudraient de ne point parler
d' eux. Ils reçoivent , comme vous
vous en doutez, beaucoup de cour-
rier: admirateurs, insulteurs, amou-
reux , quémandeurs. Jacques-Louis
Delpal a eu l'idée de se faire com-
muniquer une partie de cette cor-
respondance et il en donne des ex-
traits dans un livre qui s'mtitule :
« Lettres aux idoles -i> (Editions de
la pensée moderne) .

A Dalida , un admirateur écrit :
« Mon grand amour, ma petite ché-
rie, je  vous ai rencontrée en pas-
sant dans votre rue . Si vous m'a.l-
mez, je  vous attends •». A Alamo ,
un « f a n  » malade confie : « Je n'ai
pa s voulu descendre en salle d' opé-
ration tant que ta chanson n'était
pas finie ». A No ugaro, qui a en-
registré une chanson dédiée à
Louis Amstrong : « Tu n'as qu 'à te
foutr e du cirag e noir sur la g... si
ça. ne te plaît pas d' avoir la peau
blanche ». Toujours à Alamo : « J' ai
écrit à cinquante vedettes pour
leur demander à chacune de me
prêter 2000 fra ncs nouveaux. Je
rembourserai à raison d' une vedet-
te par semaine ». Enfin ceci , qui
est le plus touchant et qui s'adresse
à Sheila : « Ch 'èla jtembien. Je ca-
tran ». J. D.
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Bque Com. Bàle 335 d 330 d
Conti Linoléum 870 870
Electrowatt 1330 1355
Holderbk port. 365 d 375
Holderbk nom. 340 345
Interhandel — —
Motor Columb. 1160 1175
SAEG I 89 90 c
Indelec 940 945 d
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 188 190
Helvetia Incend. 1075 d 1100
Nationale Ass 4050 d 4150
Réassurances 1710 1705
Winterth. Ace. 702 707
Zurich Ace. 4475 d 4540
Aar-Tessin 890 o 890 c
Saurer 1040 d 1030 d
Aluminium 6200 6525
Bally 1350 1350
Brown Bov. «B» 1540 1560
Ciba port. 6860 6950
Ciba nom. 4850 4975
Simplorj 425 d 425 d
Fischer. 1145 1130
Geigy port. 7400 7700
Geigy nom. 2800 2875
Jelmoli 965 990
Hero Conserves 4075 4100
Landis & Gyr 1180 1200
Lonza 790 d 810
Globus 3375 3400
Mach. Oerlikon 615 625
Nestlé port. 2280 2285
Nestlé nom. 1545 1590
Sandoz 5600 5790
Suchard < B »  7400 o 7400
Sulzer 3270 3425
Oursina 3450 3600

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 142 139

1 Amer. Tel., Tel. 253 253
Baltim. & Ohio 118 d 118 d
Canadian Pacif. 252% 253
Cons. Nat. Gas. 128% 128

I Dow Chemical 314 312 d
E. I. Du Pont 689 682

1 Eastman Kodak 606 597
Ford Motor 209% 205%
Gen. Electric 380 373
General Foods 318 d 318
Gênerai Motors 326 327
Goodyear 197 191
I. B. M. 1841 1847

i Internat. Nickel 384 383
i Internat. Paper 124% 122%

Int. Tel. & Tel. 361 357
Kennecott 170 172 d
Montgomery 99% 101
Nation. Distill. 183% 183
Pac. Gas. Elec. 150 d 149 d
Pennsylv. RR. 266% 263
Stand. Oil N. J. 275 273%

i Union Carbide 233% 232
I U. S. Steel 193 194

Woolworth i 93 94
Anglo American 200% 198%
Cia It.-Arg. El. 27% 27%
Machines Bull 76% 76%
Hidrandina 17 16%

; Orange Free St 48% 48%
Péchiney 178 176
N. V. Philips 102 103
Royal Dutch 156% 154%
Allumett. Suéd 154 d —
Unilever N. V. 121 119
West Rand 54% 55%
A. E. G. 389 402
Badische Anilin 211 218
Degussa 515 520
Demag 290 —
Parben Bayer 152% 157
Farbw Hoechst 218% 223
Mannesmann 136% 142%
Siem & Halske 214% 222
Thyssen-Hutte 146% 146

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat 44r/s 45
Addressograph 54'/» 54%
Air Réduction 747, 73V»
Albed Chemical 39% 40%
Alum. of Amer 85 85V»
Amerada Petr. 88% 88V»
Amer. Cyanam. 31% 31V»
Am. Elec. Pow. 417» 41V»
Am. Hom. Prod. 91 93%
Americ. M. & F. 16% 16%
Americ. Motors 8% 9
Americ. Smelt 65% 64
Amer. Tel., Tel. 58% 587»
Amer. Tobacco 34 33%
Ampex Corp. 29V» 30
Anaconda Co. 86% 85V»
Ai'mour Co. 35V» 35=/»
Atchison Topek 30V» 30Va
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 627, 62'/»
Bell & Howell 60% 60%
Bendix AviatioD 35 34V»
Bethlehem St 35% 35'/»
Boeing 68V» 68
Borden Co. 34% 34V»
Bristol-Myers 59'/» 607»
Burroughs Corp 92% 96%
CampbeU Soup. 28 v; 28%
Canadian Pacif. 58% 58%
Carter Products. 15% 15%
Celanese Corp. 54 547»
Cerro Corp. 41% 407»
Chrysler Corp. 38% 38%
Cities Service 46% 46%
Coca-Cola 95 V» 97%
Colgate-Palmol. 29% 31 Vi
Comrnonw Ed. 51% 51
Consol Edison 337» 34
Cons. Electron. 43% 44
Continental Oil 73»/» 73%
Control Data 46% 49
Corn. Products 49V» 49V»
Corning Glass 334 336%
Créole Petrol. 36V» 37
Douglas Aircr. 57V» 56»/,
Dow Chemical 727» 71%
Du Pont 157% 156%
Eastman Kodak 138% 1387»
Firestone 47% 47 V»
Ford Motors 47V» 47%
Gen. Dynamics 557» 547»

Cours du 16 17

New York (suite);
Gen. Electric. 85% 847»
General Foods 73% 74V»
General Motors 75% 75V»
General Tel. 49% 49V«
Gen. Tire, Rub. 33% 34
Gillette Co 44% 44%
Goodrich Co 63 63v»
Goodyear 437', 447»
Gulf Oil Corp. 64 64
Heinz 34% 34%
Hewl.-Pacbard 57»/ 8 57%
Homest. Mining 40V» 40%
Honeywell Inc. 77V» 77%
Int. Bus. Mach. 426% 424?/»
Internat. Nickel 88% 89
Internat. Paper 287» 28Vi
Internat. Tel. 82% 83
Johns-Manville 56V» 577',
Jon. & Laughl 60% 60%
Kennec. Copp. 40 39%
Korvette Inc. 227» 23»/»
Litton Industr. 92 927,
Lockheed Aircr. 57% 58
Lorillard 51% 52%
Louisiana Land 58 57»/,
Magma Copper 54 54%
Mead Johnson 27% 27%
Merck & Co. 76»/ » 767»
Mining 85% 86V»
Monsan. Chenx 44V» 44
Montgomery 23% 23%
Motorola Inc. 120% 1217»
National Cash 82% 82%
National Dairy 35V» 35%
National Distill 42% 41%
National Lead 627» 627»
Nortb Am. Avta 48 48%
Olin. Mathieson 60V» 597»
Pac. Gas & El. 34% 347»
Pan Am. W Air 56% 567»
Parke Davis 27»/» 27
Pennsylvan. RR 61 607»
Pfizer & Co. 80 80%
Phelps Dodge 697» 697»
Philip Morris 37'/» 367»
Phillips Petrol 557, 55V»
Polaroid Corp. 185% 187%
Proct. & Gamble 81»/, 82
Rad. Corp. Am 47V» 47' .i
Republic Steel 48 477»
Revlon Inc. 57V» 58

Cours du 16 17

New York (suite);
Reynolds Met. 54 53V,
Reynolds Tobac. 39V, 39»/»
Rich.-Merrell 727, 74
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 102% 101
Royal Dutch 36% 35»/,
Searle (G. D.) 45% 457»
Sears, Roebuck 517» 51V»
Shell OU Co. 67»/, 67%
Sinclair Oil 69 68
Smith Kl. Fr. 54% 53V,
South. Pac. RR 33 337,
Sperry Rand 31% 32»/»
Stand. OU Cal. 62% 62V»
Stand. OU N. J 627, 62%
Sterling Drug. 43 Vi 43%
Swift & Co 51»/, 507,
Texaco Inc. 78% 787»
Texas Instrum. 117 116%
Thompson Ram. 55% 55»/,
Union Carbide 53»/, 527»Union Pacif. RR 41*/, 41%
United Atrcraft 78% 82
U. S. Rubber 44 45
U. S. Steel ' 45 • 44^Upjohn Co. 62 61V»Warner-Lamb. 4434 44s;
Western Airlin 4514 45Westing Elec. 531/, 52",Woolworth 21% 21»/,
Xerox Corp. 42-~i
Youngst. Sheet 31% 31UZenith Radio S7.v. sou

Cours du 16 17

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 851.50 850.84
Chemins de fer 230.59 230.34
Services publics 138.64 138.13
Vol. (milliers) 8490 8530
Moody 's 367.90 368.80
Stand & Poors 93.90 93.96

BUletsétrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A .  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 —.71
Marks aUem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-VreneU 44.75 47.—Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des billets s'en-t-endent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offr e en Frs 3.

AMCA $ 388.50 - 363.50 365.50
£™££ ÎS. 699 '— 657-5° 667.50DENAC Fr. s. 80.— 75— 77 —ESPAC Fr. s. 134.50 127.— 129.—EURIT Fr. s. 136.— 127.50 129.50
FONSA Fr. s. 358.50 349.— 352.—FRANCn Fr. s. 92.— 86.50 88.50GERMAC Fr s. 91._ 86.50 88 50ITAC Fr. s. lf)5.50 187,_ 

183 _
SAFTC Fr s. 181.50 176. — 178 —
SIMA Fr s. 1345.— 1325.— 1335 —

Communiqué par x AS \
UNION DE BANQU ES SUISSES W

La chronique des gâte-françeus
Pour être dans le vent, il faut

parler une nouvelle langue où les
mots français sont réduits au rôle
d'articulations entre des expressions
anglo-saxonnes :

«Le planning étant au point, le
spécialiste du marketing peut in-
viter son ami du bureau d'enginee-
ring à boire un drink, soit au pro-
chain bar, soit dans le llvlng-room
de son home. Très relaxe, Us parle-
ront du camping qu'ils feront lors
du prochain week-end ou bien ils
déploreront les possibUités de par- i
king insuffisantes à La Chaux-de-
Fonds. »

Bien sûr, 11 est loisible de rem-
placer planning par plan ou pro-
gramme ; marketing par commer-
cialisation ou stratégie commercia-
le ; engineering par études indus-
trielles ; drink par boisson, verre
ou pot ; bar par café ou même bis-
trot ; living-room par pièce de sé-
j our ou simplement chambre ; home
par foyer ou maison ; relaxe par
serein, à l'aise ; camping par camp,
campement, éventuellement campis-
me.; week-end par fin de semaine
ou tout bonnement samedi et di-
manche ; parking par parc, parcage
ou stationnement.

Mais ces « traductions » manquent

d'allure. Elles ne permettent pas à
celui qui les profère d'affirmer son
train de vie, pardon... son standing.

C'est donc en parfaite connais-
sance de cause — et pour nous
plaire — que des industriels amé-
ricains s'adressent à nous dans ce
franglais désormais indispensable.

J'ai sous les yeux le prospectus
trilingue d'une marque d'automo-
biles, de luxe. : anglais, français, al-
lemand, il faut croire que les Alle-
mands restent insensibles à quelque
idiome qui pourrait s'appeler l'alle-
manglais. On s'adresse à eux dans
leur langue maternelle.

Pour nous qui sommes dans le
vent, on nous parle d'un nouveau
moteur « optionnel », par quoi il faut
entendre que nous l'obtiendrons sur
demande, au lieu du moteur de sé-
rie.

Ce moteur, « tout nouveau léger
de conception », a enlevé les pre-
mières places « aux très durs tests
de performance de la Pure Oil ».

Lorsque le franglais trahirait la
pensée de l'auteur , celui-ci ne se
contente pas de traduire honnête-
ment l'anglais en français. Espace

ne lui suffit pas, il forge « spaclo-
sité ». Il ne place pas une moquette
épaisse au fond de la limousine, il
la met « sous les pieds ».

Tous les modèles sont « Illustrés ».
On pourrait les croire ornés de gra-
vures — pourquoi pas de femmes
nues, comme les cravates de si bon
goût qu'on porte-à Nouillorque ? Hé-
las, si vous 7vous, reportez aux cli-
chés en couleurs, vous déchanterez .
Par « coupe inusirê », on désigne la
photo d'un coupé qui n'est pas autre-
ment pein t que votre vieille voiture.

Vous saviez que rugir est un
verbe Intransitif et vous ne l'em-
ployiez transitivement qu 'avec une ,
grande prudence, au figuré , parlant
de cris, de menaces ou d'injures.
Dans les versions anglaise et alle-
mande, un certain moteur a sim-
plement une puissance de 280 che-
vaux. Dans la version française , Il
« rugit ses 280 CV ». De mettre un
tigre dans le moteur , cela vous ré-
serve d'étranges métamorphoses.

Et que penser d'une capote « opé-
rant électriquement » ? C'est un bis-
touri, cette capote .

Eric LUGIN.
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pratique...moderne...pour télévision...sport...camping...voiture...cinéma...
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PÂTISSIER ^^UN BEAU MÉTIER
OÙ L'ON ESJT SON PROPRE PATRON

. Adressez-vous au bculanger de votre quartier ou au président
des Maîtres boulangers-pâtissiers , C. Zaninetti, Numa-Droz 23,
La Chaux-de-Fonds, Téléphone (039) 2 46.10.
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... de puissance... de confort !
dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai . Moteur
puissantde2,8litres , 142CV. Prixàpartirde fr.15100.-,

H Opel Capitaine+
Admirai

Opel , la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.
Distributeur exclusif pour le district du Locle

\M n » r± J.. B-.II-— i_  l ._ l_  .il mnn\ r A A r r

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de Bevaix, comme il suit:

Dates de -à Armes -, .
, ,. „, Zones dangereuses
leudi 2.3. 0800-léOO fusil d assaut a) pour Iel „„ au fusi, d.ossau,. La Tui|6rie
vendr. 3.3. 0800 - 1600 fusil d'assaut exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie -
lundi 6.3. 0800-1600 fusil - grenades Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tui-
mardi 7.3. 0800-1600 fusil - grenades [frie - Les Vernes exclues, la zone de vigne

j- no nonn unn r -i J devant la position de tir. La ligne au sud de
leudi 9.3. 0800-1600 fusil - grenades |a crête mentionnée est indiquée pendant les
vendr. 10.3. 0800-1600 fusil - grenades tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)
lundi 13.3. 0800-1600 lance-mines b) Pour les tirs au lance-mines: La Tuilerie exclue
mardi 14.3. 0800-1600 fusil - grenades - Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue
jeudi 16.3. 0800-1600 fusil - grenades - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Ba-

,X- „,,„„ , ,„„ r ., i nens< ainsi que 400 m. de profondeur de lac
vendr. 17.3. 0800-1600 fusil - grenades sur toute la rive considérée.
lundi 20.3. 0800-1600 lance-mines c) pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt. 526 -. _ __^ _ lisière de forêt jusque dans la région du do-
Indications pour I aviation maine du Cerf . pré Rond ..zm N Wi Prise

/ Limite verticale des proiecfiles: 1500 m.sm Steiner. L'accès à la zone dangereuse est
Zone des positions l.-m..: 553 750/198 250 surveillé, partiellement par des sentinelles. Par
Zone des buts : 553 900 / 197 750 ailleurs, des barrières et des écriteaux mar-
II y aura interruption de tir de grenades, quent l'interdiction d'accès du secteur faisant
chaque fois, de 1145 à 1330. partie de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE: - En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des partie de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225
ou d'autres dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un
projectile ou une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction
ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction deç ratés : Ecoles d'infanterie de Colombier, tél. (038) 6 32 71

Le cdt. ER inf. 2

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

I L E  

TRADITIONNEL VOYAGE MIGROS DU l*r MARS 1967

A GENÈVE
(en train, au départ de Neuchâtel)

A GENÈVE, visite de la ville en autoca r et de l' aéroport de Cointrin.

Repas de midi à la Salle communale de Plainpalais.

Après-midi libre à Genève.

TOUT COMPRIS au départ de Neuchôtsl Fr. 35.-

Val-de-Travers et des
Montagnes neuchâteloises Ff. 38.-

Surprises Migros - Ambiance sympathique - Musique

Billets en vente dans les magasins Migros et pour Neuchâtel unique-
ment à l'Ecole-Club, 11, rue de l'Hôpital.

Dernier délai pour l'achat de billets: 22 février.

Nombre de places limité.

On cherche
grandes layettes
ou rayonnage
à casiers ou tiroirs.
Paire offres sous chiffre P 10262 N,
à Publicitas , 2300 La Chaux-dc-
l'onds.

WÊBÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊBMÊ
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous: avez la
tête 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 la 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 Lôwenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua j

No postal et localité IV/394

vv. uumoni, unruge au ivaiiye, Le LOCie, Tel. \W>7) 3 44 33

I LA GlilLDE DU FILM ^Sfek P j
présente Jf* iP- 1 g

I un film policier j ~J %* fc& I

1 iiiiomu Au iourcli 'hui u,W?J fk I; HUSTON ""¦» t 'X* "J
PeterTûRRE f 5 

| ML

LE FAUCON MALTASS



Les Montagnes neuchâteloises auront tôt ou tard leurs <zones bleues>
La création de « zones bleues » n'a jamais cessé de préoccuper les autorités
des deux villes des Montagnes neuchâteloises, même si elles ont adopté,
temporairement, des systèmes différents de limitation du stationnement.
Tôt ou tard les disques tourneront aux pare-brise, mais quand et pour-
quoi, c'est ce que nous avons démandé au commandant de la police

chaux-de-fonnière, le cap. Marendaau

N'exagérons rien
— Comment se présente le pro-

blème du stationnement à La
Chaux-de-Fonds ?

— Il  n'test pas très aigu. Le
seul endroit où l'on assiste à un
embouteillage périodique , c'est aux
alentours du marché Migros . Pour
le reste, s 'il y a relativement peu
de place au centre, c'est-à-dire à
l'avenue Léopold-Robert et à la

rue de la Serre, il est toujours pos -
sible d' en trouver dans un rayon
de cent mètres.

Il est certain que les automobi-
listes — et nous en sommes —
même s'ils peuvent circuler dans
de bonnes conditions, c'est le cas
dans la région, même s'ils ne doi-
vent jamais beaucoup chercher
pour arrêter leurs véhicules, ont
une manie for t proche de ce qu 'on
appelle la paresse. On en est ar-

La Place du Marché de La Chaux-de-Fonds serait englobée dans la « zone
bleue », sa superficie ne permettant pas de garantir un stationnement libre

suffisant à proximité du centre.

rivé à ne plus vouloir couvrir cin-
quante , cent ou deux cents mètres
à pied. Les voitures s'agglutinent
dans les mêmes secteurs alors qu 'il
est toujours loisible, une ou deux
rues plus loin , sans s'user les nerfs
et sans exposer les carrosseries
dans des embryons d'embouteilla-
ges, de se conduire en gens civi-
lisés. Mais revenons à la < zone
bleue ».

— Serait-Il suffisant de l'instau-
rer à l'avenue Léopold-Robert seu-
lement ?

— Non . il , f a u d r a i t  l 'étendre aux
rues Daniel-JeanRichard . Jaquet-
Droz , Envers , Serre et Parc et la
limiter à l' ouest aux Entilles ; à
l'est, à la rue de l 'Etoile.

Du mouvement
— Pour quelles raisons y a-t-on

renoncé jusqu 'à maintenant ?
' — Parce qu 'elle ne donne pas
intégralement satisfaction , dans la
mesure où elle est trop rigide. C'est
ainsi que le stationnement serait
limité partout de manière identi-
que , même là où nous, avons voulu
qu 'il soit très court.  Devant la
Poste principale , par exemple, la.
« zone bleue » autoriserait des ar-
rêts jusqu 'à 90 minutes , dans le
cas extrême, alors qu'il est de 30
maintenant. Pour pallier cet in-
convénient, il faudrait  trouver une
autre solution, comme l'installation
de « parcomètres !>. On hésite , ils
provoquent une mauvaise humeur
bien compréhensible.

Nous aimerions obtenir un mou-
vement beaucoup plus rapide et
ne plus tolérer que l'arrêt — et
non le stationnement limité —
dans le centre de la ville.

Au Locle, la situation est meilleure car le jour où il y aura des limitations au
centre, et particulièrement dans cette région très embouteillée le samedi, U
Place du Technicum pourra accueillir facilement l'ensemble du stationnemenl

prolongé. (Photos Impartial)

La « zone bleue » réclame de plus
un contrôle serré, si on entend la
faire  respecter. Il serait donc né-
cessaire d' engager, pendant la belle
saison en tout cas , six <r contrac-
tuels », employés subalternes attri-
bués exclusivement à ce travail.
La dépense annuelle serait de l'or-
dre de 50 à 60 mille francs.

J' ajouterai autre chose encore.
Lorsqu'on prend des mesures res-
trictives généralisées, on déplace le
problème. Les véhicules qu'on em-
pêcherait de stationner à demeure
à la rue de la Serre ou à la rue
du Parc, il faudrai t  bien les mettre
ailleurs, mais où ? Je  ne suis pas
sûr que la rue Jardinière y s u f f i -
rait .

La situation est d i f f é r e n t e  et
plus simple au Locle où la Place
du Technicum constitue une zone
libre suf f isamment grande et cen-
trée . A La Chaux-de-Fonds, il n'en
va pas de même car il faudra i t  bien
englober la Place du Marché dans
le système, se résoudre à encombrer
d'autres rues, et éloigner sensible-
ment les parcs sam limitation du
cœur de la cité.

Quand ?
— Ceci revient-Il à dire que la

solution actuelle est la meilleure ?

— Non, bien enteîidu, puis qu'elle
comporte des défauts . La signali-
sation est compliquée et le contrô-
le particulièrement difficile . Celui-
ci est e f f ec tué  périodiquement par
des agents à pied qui observent
certains détails des véhicules ar-
rêtés pour les repérer. Nous Sa-
vons d' ailleurs aucune illusion con-
cernant l'e f f icaci té  de cette mé-
thode.

— On parle d'une « zone bleue >
au Locle, pensez-vous que La
Chaux-de-Fonds aura aussi la
sienne ? . ' :• ' ¦ ¦
¦^- Certainement, mais quand ,

c'est d i f f ic i le  à pr éciser ; dans trois
ans , cinq ans pe ut-être... Il faudra
bien en venir là un jour.

<• . I M P A R - Î V  • I M P A R - T V  • I M P A R - T V  ¦• ¦
_^_____ , 

Le * Klein-Theater ABC », i donne
pour son nouveau spectacle, une ver-
sion bien différen te de la pièce de D.
Nohain, que celle récemment appor tée
au Théâtre de la ville par l'auteur
lui-même et des acteurs chevronnés,
tel que Raymond Bussière entre au-
tres. Il est difficile, après avoir as-
sisté à l'exhibition de la troupe fran-
çaise, de ne pas ressentir de préjugés
défavorables pour la pseudo-comédie-
dramatico-policlère de M. D. Nohain,
«Le troisième témoin ». Pourtant, le
traducteur, E. Sander , a su extraire
les éléments les meilleurs, et plutôt
que de tenter une traduction rigoureu-
se, il a « adapté » et conservé essen-
tiellement la trame dramatique. Le ti-
tre lui-même devient « Wer hat Karl
VI ermordet » , ce qui , dans le texte
français, est la dénomination de la
pièce que devrait interprêter la trou-
pe ambulante des comédiens.

Cette adaptation allemande se can-
tonne donc dans les traditions de la
pièce policière. Il s'agit d'une troupe
théâtrale en déplacement, dont un des
personnages a « disparu ». Un commis-
saire de police mène son enquête et
les spectateurs assistent à ses inves-
tigations.

Le commissaire. H. Decker, mène
son jeu avec autorité . Dagmar Dabel,
nouvelle comédienne de la troupe , et
Manny Walzer , en actrices sensibles
et nuancées, apportent beaucoup de
vraisemblance à leur personnage res-
pectif. W. Sohn et H. Spôde sont ,
quant à eux , des suspects fort diffé-
rents. Une fois encore , nous décou-
vrons une nouvelle composition de H.
Spôde qui apporte, dans le rôle ingrat
de Félix, une présence de scène peu
commune.

Traditionnellement , la mise en scène
de E. A. Leu reste sans critique.

(ws)

Un « policier»
au Théâtre ABC

Voir autres Informations
chaux-de- fonniè res  en nage 7

ART ANIMALIER
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
ET UNIQUE EN SON GENRE
Musée des Beaux-Arts , Neuchâtel

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
sauf le lundi

Fermeture le 26 février 3817
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Suisse romande?
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de l'émission du samedi.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la
Fronde — Le magazine Interna-
tional des jeunes — Une initia-
tion à la photographie — Tout
dans les mains,, rien dans les po-
ches.

18.20 Madame TV. '
Emission de Claude Evelyne.
Pernette et les pots de terre .

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Jazz-parade.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Une dernière histoire avant de
s'endormir ,

19.30 L'escadrille sous-marlne.
Feuilleton.
Le fantôme. . . ., ,....., .,«:

20.00 Téléjoumal.
20.20 Carrefour international,

Visa pour un continent.
20.40 France Gall.

Emission de chansons.
21.10 Danse macabre.

Film .
22.00 Les dossiers de l'Histoire.

La Révolution* française : , Dan -
ton contre Robespierre.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Résultats du tour final de hoc-

key sur glace.
22.50 Grand prix 1967 de danse de

salon.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique : chimie — Thèmes
psychico-mathématiques.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.
La télévision en couleurs.

12.00 Ski : descente dames à Cham-
rousse.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Cures thermales.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présen ts,
16.40 Voyage sans passeport.

La Hollande.
17.05 Le magazine féminin .

Emission de M Célerier de Sanois
17.20 Concert par l'Orchestre philhar-

monique de l'ORTF.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J . Prasteau.
18.00 L'avenir est à vous.

La Comédie-Française.

18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25^Mon bel accordéonj
19:40; Actualités régionales; annonces et .

a » ; > 'météo. L : :. =.; -. . H|| . s.:...- -J ., i •. •¦ L
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidocq.

Feuilleton.
La baraque aux 36 étoiles.

20.55 Présentation d'Interneige : Leg
Houches - Montana.

21.00 Vingt millions de témoins.
22.00 Up Show.
23.00 Résumés filmés des épreuves pré-

olympiques de Grenoble.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Fronce II
14.30 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
18.30 Sports-débat .
19.00 Le mot le plus long.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître .
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Olympiades du music-hall :

l'Egypte.
21.00 Le Golem.
22.55 Télé-soir deuxième.
23.15' Bouquet de chansons.

' '¦ SUISSE
: 
ALÉMANIQUE

14.00 Un'ora per vol. 16.45 Magazine
International des jeunes. 17.10 Un hom-
me part à zéro. 17.30 L'italien pour les
débutan ts. 18.00 Rendez-vous du sa-
medi soir. 18.45 Téléjournal . 18.50 In-
termezzo . 19.00 Un saut hors de? nua-
ges. 19.30 Hucky et ses amis. 19.45 Pro-
pos pour le dimanche. 20.00 Télé jour-
nal 20.20 Reflets du carnaval de Bâle
1967. 22.20 Téléjoumal . 22.30 Maigret
et les anarchistes. 23.15 Chronique lit-
téraire .

ALLEMAGNE I
12.00 Epreuves préolympiques de ski

à Chamrousse : descente darnes. 13.55
Informations. 14.00 Les Iles des Quatre-
Vents. 14.30 Carnet bavarois. 15.00 Le
vignoble de Château-Mouton . 15.40
Problèmes actuels de la circulation.
16.25 Musique et humour. 17.45 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal , météo. 20.15
Peter Pink . 21.30 Tirage de la huitième
tranche du loto. 21.55 Téléjournal , mé-
téo, message dominical. 22.10 Quartier
latin . 23.25. Informations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 En visitant Kyoto. 15.25 Allô les
amis ! 15.55 Le petit fugitif . 16.20 La
flèche d'argent . 16.40 Quelques subjec-
tions de vacances. 17.10 Musique pour
les jeunes. 17.55 Informations, météo.
18.00' Samedi six heures. 18.30 Ciné-re-
vue. 18.55 Une bonne question équivaut
à une demi-victoire. 19.27 Météo , In-
formations , chronique de la semaine.
20.00 La muselière. 21.35 Le commen-
taire du professeur K. Mehnert . 21.45
Sport-actualités. 23.00 Informations,
météo. 23.05 Le sorcier,

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Suisse romande
11.00 Un'ora per voi. ..;;--*

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.... .. ' •

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur

— les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine^
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Interneige.
Les Houches - Montana-Vermala.

14.40 Championnats du monde de ey-
clo-cross.

16.25 Images pour tous.
Eté au Groenland — Hollywood
panorama — Les Galapagos —
Les îles Cook .

18.00 Football anglais.
. Comment devient-on champion
du monde ? — Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Les arpents verts.
•Feuilleton

19.15 Présence protestante.
Et ils virent qu 'ils étaient nus.

19.30 Les actualités sportives .
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 J'y suis,, j'y reste.

Spectacle d'un soir .
22.30 La quinzaine des arts.

Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande .

22.45 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
22.55 Méditation .

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité .
9.30 La source de vie. , .

10.05 Présence protestante.
10.35 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
13.15 Arts actualités .
13.30 Interneige.

Les Houches - Montana-Vermala.
14.45 Télé-dimanche.
17.25 Richard Coeur de Lion .

Film.
19.05 Actualité théâtrale .

Emission de Lise Elina , P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.

Feuilleton
La dame à la Licorne.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.: à0,'45 Lé*''sàng a î à  t-ète. :.±
Film

22.10 Un certain regard ;
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.30 Connaissance des bêtes.

Reine des savanes.
14.45 Adèle : éducation de chiens.
15.10 Nos vignes ont de tendres

grappes.
Film.

16.55 Au nom de la loi.¦ Film.
17.20 Suivez le guide.
17.35 Concert par l'Orchestre national.
18.00 La ville est-elle habitable ?
18.30 Dessin animé polonais.
18.45 A tous vents.
19.20 Mots croisés.
20.00 Des agents très spéciaux.

Commandos de blanches.
20.55 Les musiciens pour vous plaire.
21.30 Télé-soir deuxième.
21.50 Histoire de rire.
22.25 Les Paraguayos.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un 'ora per voi. 12.00 Informa-

tions. 13.30 Interneige. 14.55 Champion-
nats du monde de cyclo-cross. 16.15 Di-
manche entre quatre et six. 18.00 In-
formations et Sport-Toto. 18.05 Cham-
pionnats du monde de cyclo-cross ama-
teurs. 18.40 Faits et opinions. 19.30
Week-end sportif. 20.00 Téléjournal.
20.15 Francis, un âne, mon général.
21.40 Concert d'opéras à Stockholm.
22.45 Informations et téléjoumal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Les diffamateurs de Dieu. 12.00
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45 Le miroir de la semaine. 14.30
Pour les enfants. 15.15 Le corsaire de
la reine. 15.45 La mort de Lektro. 16.00
Esquisses romaines. 16.45 Championnats
d'Allemagne de ski nordique : saut spé-
cial. 17.30 Documentaire sur les glaces
étemelles. 18.15 Télé-sports . 19.00 Le
miroir de la semaine. 19.30 Télé-sports .
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 La cou-
sine Bette . 21.50 Informations, météo.
21.55 Interprétation littéraire du tra-
vail.

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semaine.

13.00 Pour les Italiens en Allemagne.
13.45 Les démocraties africaines à l'i-
mage du Ghana. 14.15 Un choix pour
dimanche. 14.55 Informations, météo.
15.00 Une aventure de Flipper le dau-
phin . 15.55 L'école buissonnière. 17.45
Informations, météo, sports. 18.00 Nos
organes sensoriels. 18.30 Sur les traces
de Jésus de Nazareth. 19.00 Télé-sports.
19.27 Météo , informations, perspectives
de Bonn. 20.00 Der starke Stamm . 21.40
Informations, météo. 21.45 Autour de
l'affaire Makropoulos.

CHOISISSEZ !

£B vous offre ces 6 programmes QB



vols non-stop vols via Lisbonne lundi-samedi jeudi
mar-vend-dim lun-mer-jeu-sam Genève dép. 10h25 11h15

via Zurich via Zurich
Genève dép. 14h00 12h05 Montréal arr. 14h40 14h40
New York arr. 16h30 16h30 Chicago arr. 16h30 16h30

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes corres-
pondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

A bord du rapide DC-8 Jet, de la célèbre lignée des y^ Ï̂BMî Kr̂ ^̂ Miî SSii
Douglas, vous trouverez un confort adapté à un ^^^te • *4

"̂ ^R
vol long-courrier, une atmosphère agréable et un ^̂ BSBlfc - - *̂ Ç
service personne! qui feront de votre traversée de ; •;. . ¦ ̂ 'jjf*
l'Atlantique un voyage inoubliable.

if I «i H|":' *:' V - - '
mjJ A votre descente d'avion, le personnel polyglotte

^P̂ »i 
JHj 

jfflS I
^
1Î^WM|CT^̂  de Swissair se fera un plaisir de vous faciliter les

G ' »  % ¦ « ir ¦ _ji nom «M AP%. 4P US -.V m « K 1 ĴllRMiÉ k.Ar$£H/£à.ftSAW YOF'lf 1 *> /i l fiP̂ nitf^Q -̂ IP 
"^f Î V^-IM^W ïui sv tm% j s \J iiciiiv^» j  z ^̂ ^m • r

Genève-Montréal 1.479 francs • ^M wgÊk - » ll\
viQn^ve^wriiwdigo i.o^ / iraiiCrb ^^BB IIBKiiMV'
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet. i*v*5t i' fwHpf
Tarif excursion valable 21 jours, sur tous les vols du * * ' • - * „.
lundi au jeudi ; séjour minimum en Amérique du ^ f£f
Nord 14 jours. Applicable jusqu'au 31 mars 1967. #iÉïllr$; ! liîAiwiM^T'âHIÉ ffi.

Pour la préparation de votre prochain voyage d'agrément ou d'affaires
en Amérique du Nord, lk
raœyiîei wetre agonce de vuyagos IATA habituelle, ou BP^̂ TT^

Genève, tél. 3198 01



gB ¦ H M, m Magasin - articles de pêche

% fki%#l^# l# MW £0WI1W cuillères - grand choix D* GERSTIlRd'excellentes mouches, o'T'Or i ~ MAÎi<mAn^et les bons conseils ^/^o L.e 
iNOirmont

d'un pêcheur Téléphone (039) 4 64 24
<iwwM mmm —-- ¦ ¦ - — ¦  —- ¦ . . 

i . . .

Auf ina parle par expérience:

Qui octroie des crédits
doit faire confiance

170000 fois déjà, Aufina a accordé sa confiance, financé
des achats à tempérament ou prêté de l'argent Pour quel-
ques milliers de francs, nous n'exigeons ni cautions ni garan-
ties matérielles. Nous ne cherchons pas à obtenir des ren-
seignements auprès des employeurs ou des propriétaires.
La bonne foi dé notre client et un revenu régulier nous
suffisent.

Plus de cent mille personnes ont su utiliser l'argent prêté:
pour recouvrer la santé, soigner leurs dents, remplacer leur
ancien véhicule par une voiture plus sûre. D'autres pour des
placements productifs : études, perfectionnement, voyages
à l'étranger, achats de machines plus perfectionnées pour
l'entreprise.

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements
mensuels. Résultat : les versements sont effectués ponctuelle- ='ment. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts à les
discuter. Nous ne sommes pas seulement un établissement
de crédit, mais tenons compte avant toute chose des facteurs /ri individuels et sociaux, car nous savons que personne n'est /
invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits ;;

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

Le Docteur

RAYMOND FAVRE I
spécialiste FMH pour enfants et nourrissons

médecin-adjoint du service de pédiatrie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

ancien assistant du service de chirurgie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr Ch. Wolf)

ancien assistant du service de pédiatrie
de l'Hôpita l de La Chaux-de-Fonds (Dr J.-P. Christen) ;

ancien assistant de l'Institut de pathologie !
de Lausanne (Prof. J.-L. Nicod)

ancien assistant de la Clinique universitaire de pédiatrie
de Genève (Prof. F. Bamatter)

ancien chef de clinique-adjoint de la Clinique universitaire
de pédiatrie de Genève (Prof. F. Bamatter)

a ouvert son cabinet médical

80, avenue Léopold-Robert, 4° étage
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 73 73
Consultations uniquement sur rendez-voui

M
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(jusqu'à fin juïn 1967) a

Comment peut-on passerau fort, n'hésitez pas à prendre rV*V%î t nr\n 'chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la j ^CJUpun
prix? maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA, 03, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez j de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, le numéro 021 / 28 47 23. Votre , Je désire : Q recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement j gnements et devis gratuits sur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. j transformation de mon chauf-
représentations régionales. I fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit I D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de j gmf âg® m ^̂  i sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- M.:' 

 ̂| #̂  $0% l nomî^
ue Elco Junior.

votre part. ¦̂¦ i I Nom: 
Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout 1 Rue:__ ]

core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: L_ I
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L© VctlctlS ouvre ses portes

aux nouvelles HlullStriGS
© TERRAINS avantageux, proximité votes de communication , jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

$ VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes) ;

© MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux industriels
¦® GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,

ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

. . ' .. Avantages particuliers pour petites, moyennes et : grandes industries
> : (construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électronique,
...— produits chimiques et pharmaceutiques, etc.) *_;:' k ,_ il.' .. '.. -. .. :.. ' .. ._ <. ... ..... i.- _

Renseignements et offres sans frais par : '
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 2 26 87 - 412 55 (privé)

\»i .ni.i.m. ,,1 . -*r
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Reconnue par TEtat Centre fewSl LONDRES gofficiel pour les examens de y$\

i 
l'Université de Cambridge et de la f \ „
Chambre de Commerce do Londres. Documentation détaillée et \ {

i 

Cours principaux, début chaque mol» y^^v gratuite 
sur 

demande à notre _
Cours de vacances, début chaque /«^nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich ||
semaine ftiL bit") Seefeldstrasse 45 ¦

! 
Cours spéciaux (Tété * Londre s vSEj/ Tél. 051/47 7911, Télex 52529 1
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GALERIE HE
EXPOSITION

vu par

Hans Schoellhorn
Vernissage le samedi 18 février 1967 j

dès 16 heures

Durée de l'exposition :

du 18 février au 5 mars 1967
Ruelle Vauchor 22, Neuchâtel

Société commerciale cherche

entrepôt
de 100-200 m2 avec si possible quai
de chargemen t, facilement accessi-
ble en voiture, possibilités de par-
king.

Faire offres sous chiffre PS 60269-

1 2 0
, à Publicitas S.A., La Chaux-

de-Fonds.

À MONTRETJX

HOME RÉSIDENTIEL BÊLMONT
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées ,
ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.

S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

A vendr e

terrain à bâtir
3000 m2, à Boudry (NE).

Faire offres à Fernand Jeanneret ,
Bachelin 39, Neuchâtel , tél. 1039)
5 24 57.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89 j

_R LOI 1 mJU.L.. „_u j ¦ . .. . ... I I  . , !



LE LOCLE RENOVE SES STRUCTURES SCOLAIRES ET CULTURELLES
Le Locle est engagé dans un grand effort de rénovation de ses structures
culturelles et la Commission scolaire a résolument empoigné les grands pro-
blèmes qui se passent à la Mère commune. Mercredi prochain, elle pré-
sentera, lors d'une conférence de presse, ses projets concernant les bâti-
ments, mais ce n'est là qu'un aspect de la question, le plus spectaculaire.
Deux autres sont en travail et ils méritent toute l'attention du public. Il
s 'agit d'apporter une solution satisfaisante à la pénurie d'enseignants d'une
part, et d'autre part, de repenser l'organisation des éléments parascolaires
de manière à pouvoir les intégrer aux cycles de formation primaires et se-
condaires. C'est ainsi qu'on a entrepris de revoir aussi bien l'information
des parents d'élèves que les services médico-pédagogiques ou la création
de «mercredis sportifs». Sur ces nombreux sujets, nous avons entendu trois
membres de la Commission scolaire : son président, M. Briggen ; le direc-
teur des Ecoles primaires et préprofessionnelles M. Butikofer et M. Studer,
directeur des Ecoles secondaires et de commerce. Vu l'importance de ce
sujet, nous le traiteront en détail dans une série d'articles dont le premier
paraît aujourd'hui. Il ne faudrait cependant pas y voir le reflet de la menace
d'une nouvelle source de charges financières importantes. Cette rénova-
tion structurelle sera avant tout concrétisée par un meilleur emploi de ce
qui existe déjà et par la création ou le développement de secteurs rendus
indispensables pour les impératifs d'un enseignement moderne et adapté
aux exigences de la vie. Notons enfin, que la plupart de ces services ont
un caractère polyvalent et s'ils intéressent directement les écoles, ils touchent

de très près aussi la population dans son ensemble.

II ferai cimcf ii©pwedpn professeurs
Le Locle a manqué d'enseignants

dans une proportion plus forte en-
core qu'ailleurs. La ville est décen-
trée par rapport à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, elle est moins
Importante aussi, elle ne possède
pas de Gymnase et un nombre re-
lativement peu important de Jeunes
Loclois se consacrent à l'enseigne-
ment secondaire. Ceci est probable-
ment dû à la répartition profes-
sionnelle qui comporte relativement
peu d'activités libérales.

Cette pénurie a été flagrante, 11
y a quelques armées, au niveau pri-
maire, jusqu'au moment de la réfor-
me cantonale, mais il n'est désor-
mais plus nécessaire de faire appel
•à du personnel surnuméraire venu
d'autres cantons, voire de l'étranger.

En fait, le problème s'est déplacé
et des degrés Inférieurs 11 a passé
au degré secondaire. C'est pourquoi
la Commission scolaire a fait une
démarche auprès du Département
de l'instruction publique pour lui
demander d'augmenter de cinq ou
six professeurs l'effectif du corps
enseignant, dès le printemps. Cette
demande est j ustifiée par l'accrois-
sement constant du nombre des
élèves et par la surcharge des maî-
tres. Pratiquement, tous ont un
nombre d'heures trop élevé, il con-
vient maintenant de régulariser la
situation.

Il n'y a certes jamais eu de ca-
rence d'enseignement, mais si l'ap-
port des surnuméraires a toujours
permis de Joindre les deux bouts

de l'année, aveo le concoura de
beaucoup de bannes volontés, cette
solution temporaire ne saurait' ne
prolonger indéfiniment !

Des étrangers
Actuellement déjà , deux profes-

seurs belges sont en fonctions. Ils
se sont rapidement adaptés aux
conditions scolaires suisses et au
printemps, pour occuper les cinq ou
six postes sollicités du Département
de l'instruction publique et, si c'est
nécessaire, on fera appel une nou-
velle fois à un ou deux étrangers,
particulièrement pour l'enseigne-
ment des sciences, la pénurie étant
apparemment moins grande en
français qu 'en mathématiques, par
exemple.

Tout dépendra évidemment du
nombre de Suisses disponibles et
il s'agira essentiellement de maî-
tres secondaires, les licenciés étant
aussi rares en Belgique qu'ici.

Dans quelques années, la propor-
tion d'enseignants stables devra
donc être tout à fait normale. Si
l'engagement d'étrangers présente
quelques nuances administratives —
à l'exclusion des maîtresses ména-
gères Us ne peuvent être « nom-
més > — cela n'a en définitive que
peu d'importance car cette situation
n'influe pas sur les conditions de
travail ou de salaire.

Pour l'avenir
Insistons encore une fois sur le

fait qu'on n'entend pas évincer du
personnel surnuméraire au vu de ré-
sultats médiocres. Les enquêtes et
les statistiques prouvent au contrai-
re que la préparation des élèves lo-
clois a toujours été équivalente de
celle des autres villes. L'idée mai-
tresse, c'est qu'il faut, pour obtenir

L'école et la culture ce n'est pas seulement de belles salles de classes, c'est
tout un ensemble qu'il faut  organiser et sans cesse perfectionner.

de bons résultats et pouvoir sans
cesse adapter renseignement, s'ap-
puyer sur le travail de maîtres se
consacrant résolument et difinitive-
merut à leur tâche.

L'inconfort de la situation passée
se traduit aussi par un surcroît de
travail des directeurs, lancés dans
une recherche constante de sup-
pléants aux postes vacants et très
souvent contraints à être les pre-
miers surnuméraires de leurs écoles,
c'est-à-dire à «dépanner>, en pre-
nant à leur charge des heures de
classe supplémentaires. Leur vérita-
ble fonction est ailleurs dans la sur-
veillance, la coordination et l'organi-
sation des services dont Ils ont la
responsabilité.

Record à l'Ecole
de commerce

La rentrée du printemps s'annonce
chargée à l'Ecole de commerce aus-
si où trente inscriptions ont j usqu'ici
été enregistrées alors que les fortes
années ne dépassaient jamais vingt-
deux à vingt-six élèves. La classe
sera probablement dédoublée. H faut
donc trouver rapidement de quoi dis-

penser des cours à deux volées au
lieu d'une.

Corollairement à ces problèmes de
personnel, se pose celui des bâti-
ments scolaires au sujet duquel nous
reviendrons en détail j eudi.

En résumé, 11 convient de distin-
guer cette volonté des autorités
scolaires qui ne veulent pas atten-
dre d'être acculées par la poussée
démographique et l'extension des
exigences de l'enseignement, pour
prendre les mesures qui seules leur
permettront de faire face à l'évolu-
tion de la situation.

On ne peut plus auj ourd'hui se
satisfaire de demi-mesures et tout
en rendant hommage à tous les sur-
numéraires et suppléants qui, au
cours de ces dernières années, ont
assuré l'enseignement, il est temps
de constituer des équipes professo-
rales solides. A cette condition, on
pourra se consacrer aux autres ac-
tivités scolaires et parascolaires
dont une ville comme Le Locle ne
peut et ne veut pas se priver. Nous
parlerons de ces dernières dans no-
tre prochaine édition.

P. K.

Au cabaret-théâtre de L'Emporte-Pièce
les paroles seules comptent, le reste est bavardage

Ils s'appellent André, ' Claude,
Etienne, Gaston et Pierre. Elles se
prénomment Françoise et Ginette.
Leurs noms de famille ? Peu Impor-
te. Ils n'ont pas créé le cabaret-
théâtre de «L'Emporte-Pièce> pour
se faire une renommée mondiale.
Non, c'est par amour de la chanson,
de la poésie, du théâtre ou simple-
ment du rire, qu'ils ont donné hier
soir au Oafé de la Paix, leur second
spectacle de «Prose à Effet» . Ils con-
tinueront à distraire les Chaux-de-
Fonniers — pour autant qu'ils veu-

Rire avec «Les Hussards»
au Théâtre Saint-Louis
Pour la troisième fois , la com-

pagnie de Scaramouche, dirigée par
Max Kubler vient de Neuchâtel
présenter un spectacle sur la scène
du Théâtre St-Louis .

« Les Hussards » de Bréal resti-
tuent avec humour l'époque de la
campagne napoléonienne en Italie.
L'idée en vint à l'auteur pend ant
la dernière guerre. Il s'était retiré
dans son villag e natal occupé où
un jour , deux soldats allemands
ivres firent du scandale et lui
inspirèrent « Les Hussards » .

On retrouvera à l'occasion de ce
spectacle un acteur chaux-de-fon-
nier qui a déjà fai t  les beaux jours
de St-Louis, André Gattoni. Max
Kubler a conçu sa mise en scène
dans des costumes et décors ori-
ginaux.

Une excellente soirée en pers-
pective pour ceux qui comprennent
que le rire est le plus grand sérieux
de la vie.

Une bourse à un jeune artiste
en aux-de-f onnier

Sur propos ition de la Commission
fédérale  des beaux-arts et du Dé-
partement f édéra l  de l'intérieur , le
Conseil fédéral  a alloué diverses sub-
ventions à des peintres , graveurs et
sculpteurs.

M.  Jean Robert, de La Chaux-de-
Fonds, a reçu un prix d'encourage-
ment, (eps).

lent bien se déplacer — tous les
vendredis et samedis de février et
mars.

Cetite petite troupe, formée de jeu-
nes mais aussi de plus âgés (les meil-
leurs, peut-être) se sont lancés dans
une aventure aussi périlleuse que
méritoire. Us la tentent avec cou-
rage et sans prétention et ce ne sont
pas à de moindres qualités. Ils en
ont d'autres, non négligeables et
auxquelles le public ne peut rester
Insensible : le talent maintes fois, le
choix du répertoire souvent, la sin-
cérité et la simplicité toujours.

On y chante Brassens ou Barbara,
on y joue de la guitare, on y récite
Verlaine ou Eluard, on y Interprète
Courteline ou Tchékhov. Même une
«frisonne» y prie M. Barrelet qu 'il
veuille l'absoudre. L'armée, la Suisse
et quelques personnalités du canton
y prennent «un coup» mais à vrai
dire fort léger et sans comparaison
avec la violence de ceux qu'envoie
la Rive gauche parisienne. La dé-
licatesse des mots fait place par-
fols à plus de crudité. La vulgarité
toutefois n'est pas inscrite au pro-
gramme et nul ne s'en plaindra.

Un spectacle pour le moins varié
et que ses auteurs ont mis sur pied
avec sensibilité et conviction. Les
initiateurs de ce cabaret-théâtre
prouvent avec succès que vers, mu-
sique, flashes d'actualité, sketches
savent faire bon ménage et qu'ils
sont tous bien vivants et même bien
portants.

Quand l'on songe au nombre de
divertissements de tous genres qu 'of-
fre La Chaux-de-Fonds à ses habi-
tants et la création d'un tel spec-
tacle n'en aura que plus de mérites.
Bien sûr ce n 'est pas touj ours la
perfection. Evidemment la salle et
la scène ne sont pas idéales. Et
pourtant, les deux heures que l'on
passe à «L'Emporte-Pièce» suscitent
les applaudissements car elles sont à
la fois empreintes de détente , de
joie ou tout simplement de poésie
merveilleuse. Autan t d'éléments que
peuvent envier bien des spectacles.

Une telle initiative ne doit pas
mourir faute de public. En allant
écouter de «Prose à Effets», chacun
passera une excellente soirée où les
paroles seules comptent, le reste
étant bavardage.

A.-L. R.

LES FUTURES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU LOCLE
La population sera renseignée

Au cours des trois dernières séan-
ces, la Commission scolaire du Lo-
cle a préparé et adopté les proposi-
tions définitives à f aire aux autori-
tés communales concernant les fu-
tures constructions scolaires. Cons-
tatant, d'une part, qu'une grande
partie de la population s'Intéressait
à ce problème, et d'autre part, que
certains faux bruits circulent déjà,
la commission a décidé d'organiser
une conférence de presse très pro-
chainement, afin que chacun con-
naisse exactement les conclusions
de ses travaux.

Suite à la démission du Dr Pella-
ton, après plus de '40 ans d'activité
comme médecin scolaire, son rem-
plaçant a été désigné en la personne
du Dr Gérard Fischer.

La Commission scolaire a en ou-
tre accepté les plans d'organisation

de classes pour l'année scolaire
1967-1968. En ce qui concerne l'école
primaire, trois nouveaux postes
d'instituteurs - institutrices seront
créés et trois nouveaux locaux sco-
laires seront nécessaires.

Pour l'école secondaire, plusieurs
postes de professeurs sont encore à
pourvoir et deux locaux scolaires
plus une salle de travaux manuels
seront nécessaires.

Le Conseil communal a proposé à
la Commission scolaire une solution
provisoire pour l'année 1967-1968
concernant les locaux , à laquelle cet-
te dernière s'est ralliée à l'unanimi-
té, en remerciant l'autorité commu-
nale de l'intérêt qu 'elle porte aux
écoles.

B
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 9

Où irons-nous dimanche ?
Paraphrasant une affirmation con-

nue, nous pourrions chanter aujour-
d'hui, dans notre pays : « Chaque en-
fant naît skieur !» Et ce serait pres-
que vrai . Toutefois , il y a encore de
simples piétons qui sont davantage à
leur aise sur leurs deux j ambes sans
skis aux pieds. Ce qui ne veut pas dire
qu'ils doivent être privés, à cause de
cela, des plaisirs merveilleux offerts par
les paysages jurassiens en hiver.

Pour permettre à ces personnes là
tout à la fois de marcher , de se bron-
zer au soleil et d'admirer des champs
de neige de toute beauté , nous leur
conseillons la promenade * Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran » .

Actuellement , la route est dégagée de

neige et de glace . Suffisamment large,
elle permet de franchir cette dis-
tance (45 minute? de marche tran-
quille) sans être trop importunés par
les voitures faisant le même trajet.
Quant au paysage, il est remarquable.
Les champs de neige sont piquetés de
sapins — cep sapins jurassiens impo-
sants et solennels dont la présence
évoque les vastes solitudes de nos mon-
tagnes. Enfin , le spectacle dep skieurs
s'amusant sur les pentes met dans ce
paysage une note colorée et mouvante.

Après un thé réchauffant dégusté à
Tête-de-Ran , le retour se fait dans
les mêmes condition:? de plaisir et de
plein air.

Jean VANTER.
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Du 18 FÉVRIER au 19 MARS pîero U%J "***¦s ^
Tous LES JOURS, sauf LE LUNDI L'exposition sera ouverte aussi tous les mercredis soir de 20 à 22 h.

f

| Sam. 18 févr. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Réservez votre

mercredi 1er Mars

pour notre excursion dans le pays
de Vaud, avec visite de la
Fabrique NESTLÉ, à Orbe

Départ 12 h. 30 Fr. 16.—

Attention !
Places limitées, hâtez-vous

Dim. 5 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—
Besançon

Opérette à grand spectacle

«La Chauve-Souris» j
(musique de J. Strauss)

Dlm. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

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

Etude de M' Marc Jobin
avocat et notaire, Saignelégier

VENTES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de culture,
M. Germain BOILLAT, cultiva-
teur, Le Peuchapatte, vendra à son
domicile, aux enchères publique*
et volontaires :

vendredi 17 mars 1967, dès 18 h,
L matériel agricole

1 tracteur « Hûrlimann », modèle
1962, D 90; 1 presse à foin « Ri-
vière Casalis» 1962 (2 noueurs) ; 1
fraiseuse « Déring » ; 1 épandeuse à
herbe « Agrar », 1 charrue portée
« Ott », 1 semoir à graines porté,
1 pirouette, 4 fourches à double-
action, 1 râteau-fane « Agrar », 1
secoueuse à foin, 1 moulin à mar-
teaux « Bilcher », 1 poulie-batteuse
pour tracteur, 2 chars à pneus (3
et 4 tonnes) , 1 scie circulaire, 1
hache-paille, 1 coupe-racines pour
moteur, 1 tonneau à purin sur re- i
morque (2500 litres) , 2 batteries \
garde-vaches avec 200 Isolateurs et

! 2000 mètres de fil, caisses à porcs,
1 pompe à purin « Luna 3 », 1 |
abreuvoir en fer (500 litres), 1 fu-
moir à viande, 4 couvertures pour
chevaux, 1 lot de clarines, 1 four-
neau à mazout et 2 brûleurs, 1 mê-
me et 1 brûleur , 1 machine à traire ;

* Alfa-Laval » et 2 pots frayeurs,
1 selle militaire, abreuvoirs pour
porcelets et volaille, nourrisseurs

j pour porcelets, 1 lot de fenêtres-
î |  double vitrage avec cadres, 1 fri-
\ ]! gldalre (400 litres) , 1 lot de tulles,

herse à champ et herse à prairie,
4 lits complets. 3 commodes, tables
et supports de parasols de jardin,

j lavabo, bancs, fauteuils en osier,
j divers outils et objets dont le dé-

jà tail est supprimé ; le tout à l'état
j de neuf

samedi 18 mars 1967, dès 9 h.
n. bétail
1 taureau 49 B, 89 points : 1 tau-
reau 52 A, 86 pointe ; 30 vaches ;
fraîches et prêtes ; 15 génisses de
1 à 2 ans.
Toute le bétail , exempt de tuber-
culose et de bang (carte verte), fait

! partie du contrôle intégral .
Restauration sur place les deux
jonrs.
Visite des écuries : les 15 et 16 '
mars, de 14 h. à 16 h.
Paiement comptant.

Par commission :
Jobin , notaire i

CHEZ NOUS
MAINTENANTvous pouvez choisir ¦»¦**¦¦* ¦ &¦***¦* ¦

une excellente if AITIIHP f^'^^ifM^l^^lVOITURE D OCCASION

En effet, pendant l'hiver, nous avons préparé de la façon
la plus minutieuse une série de véhicules parmi lesquels
nous vous proposons :

' Taunus 20 M TS Capri 1963 Mustang V8 1965 ID Break 1962
1965-1966 Triumph TR 4 1964 BMW 1800 1966 VW 1500 1963-1965

Taunus 17 M Alfa coupé 2000 1961 Mustang 6 cyl. 1965 Simca 1500 GL 1965
I 1964-1966 Jaguar 3,8 I. 1962 Peugeot 404 1965-1966 Simca 1000 1965-1966

Taunus 12 M Fui via coupé 1966 Lancia Flaminia coupé Ami 6 1964
1964-1966 Mercedes 220 SE 1961 1960 Anglia 1964-1966

Cortina 1964-1966 Taunus 12 M coupé Lancia Flavia coupé
Corsair 1965-1966 1964 1965

Une visite, un essai s'imposent..
Nous vous offrons des conditions de vente particulière-
ment avantageuses, des reprises intéressantes ainsi qu'un
plan de financement très étudié

faAR*lfaES -JEjfe 3 HOIS La Chaux-de-Fonds
• '•' W '- ¦ -' " Neuchâtel

J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locie

Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE - La Chaux-de-Fonds

..Tous nos services ...à votre service

REMISE DE COMMERCE
Nous portons à la connaissance de notre clientèle et
de la population que nous avons remis le

CAFÉ DES CR0SETTES
Hôtel-de-Ville 72

à M. et Mme Jean-Pierre GERBER

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plusieurs années, nous ont accordé
leur confiance et les prions de reporter celle-ci sur
nos successeurs.

M. et Mme André Guinand

¦ega-r—^_j  LJ -1..UJ i Ji-L—J JU -1-J ni ¦ ¦mi n i ixj iuij _mij—ni î ^̂ ^̂ ^̂ ^—

COURS DE BRIDGE
pour débutants et joueurs plus avancés
sont organisés par le Cercle de bridge

rue de la Serre 55 (1er étage, entrée par le côté)
à partir du lundi 27 février.

Les personnes intéressées sont priées de se rendre au
local du Cercle, lundi 27 février, dès 20 heures.

U -. ' ' ' ' ' ' ' L " , W

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

Norbert HUGEDÉ
Docteur es lettres

chargé de cours à l'Université de Genève

LE CAS
TEILHARD DE CHARDIN

Le mardi 21 février 1967 , à 20 h. 15
à l'aula du Gymnase, La Chaux-de-Fonds

M. Hugedé signera son livre, préfacé par J. Rostand
Participation aux frais, Fr. 3.50, étudiants Fr. 2.—

^̂ 9̂ *̂̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^%

Nous ouvrons le 24 avril

jardin d'enfants privé
Petite école pour enfants de 5 à 6
ans.

Pour tous renseignements et ins-
criptions , s'adresser Pension d'en-
fants, F.-O. Paschoud, Postiers 10,
tél. (039) 3 16 43.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 21 février 1967, à 20 h. 15
amphithéâtre du collège primaire [

Conférence publique et gratuite
avec clichés en couleurs

La vie quotidienne
dans un village
d'Iran central :

par Mme Micheline DELAPRAZ
ethnographe, de Neuchâtel

AVANT-SAISON A VELDEN
au bord du Worlhersee

Conditions particulièrement avantageuses
pour la période du 1er avril au 15 juillet.
Pension de famille confortable, avec dé-
pendances ; vue sur le lac. Pension com-
plète à partir de 77 schillings t. comp.
Hofmann-Grilc, Forstseestrasse 31. A9220

A vendre à La Béroche

MAISON
de 3 logements

située au centre de Chez-le-Bart.
Ecrire à Albert Lambert, 2025 Chez-
le-Bart.

^•'il&f e Vacanceé
/y\vW- m O t a U t

ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI
(Adriatique)

Pension AURORA - directement sur mer
- aucune traversée - eau couran te chaude
et froide - bonne cuisine - parking. Hors
saison Lit. 1400/1500 tout compris - Pleine
saison prix modérés. ,_,

: A remettre à Saint-Imier !

commerce d'épicerie
et de produits
diététiques
bien situé, chiffre d'affaires inté-
ressant, locaux agréables, appar-
tement à disposition.

; Conditions avantageuses.
Agence 13*13, Neuchâtel. Epan-
cheurs 4, tél. (038) 513 13.

QUEL FABRICANT OU TERMINEUR
spécialisé en calibre 6%'"  et 8'" et autres
calibres s'intéresse à un

atelier de fabrication à Tavannes ?
(personnel , commandes et atelier à dis-
position) .
Ecrire à R. Brenzikofer S.A., 2710 Tavan-
nes, vis-à-vis de la gare.

L'Etat doit , parfois , taire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous taut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs ?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: — 

Adresse: 

Localité: . 

"COFINANCE SA
9. rue de Berne, 1211 Genève 1. tél. 022 / 31 62 00
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Des cinéastes amateurs
volés

Des cambrioleurs, que la police
recherche, ont pénétré par effrac-
tion dans les caves d'un Immeuble
du Faubourg du Lac, à Neuchâtel,
et y ocnt dérobé plusieurs objets
dont des valises contenant du ma-
tériel de ciné-amateurs d'une va-
leur de 2000 francs, (g)

Les tuyaux de Téleskix le Jurassien...
Nods-Chasseral . . .  100 cm. dure
Les Savagnières . . ..  80-100 cm. dure
Les Bugnenets . . . .  40- 80 cm. dure
Prés d'Orvin 30-100 cm. bonne
Tramelan 40 cm. dure
Mont-Soleil 30 cm. bonne
La Golatte 30- 40 cm. bonne
Tête-de-Ran go cm. dure
La Corbatlère 40 cm. dure

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Visite de l'ambassadeur

des Etats-Unis
Répondant à l'Invitation de la

Fédération horlogère suisse et de
Ebauches S. A., l'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, M. John S.
Hayes, a effectué une visite dans
l'industrie horlogère au cours de
laquelle il s'est rendu à la Fabrique
d'ébauches ETA à Granges et à la
Manufacture d'horlogerie Oméga à
Bienne. Au cours d'une réception
organisée à cette occasion , l'ambas-
sadeur des Etats-Unis s'est entre-
tenu notamment avec MM. Biaise
Clerc, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Gérard F.
Bauer , président de la FH, et R.
Schild - Comtesse, administrateur-
délégué d'Ebauches S. A. M. John
Hayes était accompagné de MM. B.
Franklin Steiner , attaché culture!,
et Jack M. Smith, attaché économi-
que près l'ambassade des Etats-
Unis à Berne, (ats )

...et ceux de Téléférix le Montagnard
Adelboden 20-100 cm. bonne
Arosa . . . .. . . .  100-130 cm. dure
Champéry . .. . . .  — —Château-d'Oex . . . .  20-110 cm. bonne
Davos 90-170 cm. poudreuse
Gstaad/Saanenmôser . . 60-150 cm. dure
Kandersteg 40-100 cm. dure
Leysin 60-100 cm. dure
Montana-Crans . . ..  80-100 cm. dure
Miirren 50-120 cm. dure
Rochers-de-Naye . . . .  200 cm. fraîche
Saint-Cergue 100 cm. fraîche
Saint-Moritz 50-120 cm. fraîche
Saas-Fée 50-100 cm. poudreuse
Verbier 50-120 cm. dure
Villars 50-100 cm. dure
Wengen/Kl . Scheldegg . 30-120 cm. dure
Zermatt 50-100 cm. poudreuse

Précisions du gouvernement bernois

A propos de l'évasion de Jean-B. Hennin de
l'établissement psychiatrique de Marsens

M . Marc Haegli , député socialiste
au Grand Conseil bernois, de Tra-
melan , avait posé une question écri-
te au Conseil d'Etat, à la suite de
l'évasion du séparatiste jurassien
Jean-Baptiste Hennin de l'établis-
sement psychiatrique de Marsens,
près de Bulle, où il était soumis à
une expertise psychiatrique, dans le
cadre de l'instruction pénale ouverte
contre lui. Dans sa réponse , le gou-
vernement bernois expose que le
canton dispose des maisons de santé
de Muesingen, de la Waldaii et de
Bellelay pour procéder à l'examen
psychiatrique des personnes faisant
l'objet d'enquêtes pénales. D'une
manière générale, il peut arriver, as-
sez souvent malheureusement, que
des prévenus en détention préven-
tive s'échappent.

Dans le cas particulier, la décision
de transférer Jean-Baptiste Hennin
et un autre séparatiste J urassien,

Imier Cattin, prévenu d'incendies
intentionnels, à l'établissement de
Marsens, avait été prise par le juge
d'instruction chargé de l'enquête,
d'accord avec le procureur du Jura.
Cet établissement avait été choisi
parce que le juge voulait que l'ex-
pertise soit faite par le Dr Réniy,
rriédecin-directeur de l'établisse-
ment, qui avait été précédemment
chargé d'établir le rapport d'exper-
tise concernant deux autres sépara-
tistes jurassiens, Jean-Marie Joset
et Marcel Boillat , Inculpés dans l'af-
fair du FLJ et condamnés par la
Cour pénale fédérale.

Le transfert d'Hennin à Marsens
fut fait par la police cantonale ber-
noise et toutes les précautions
avaient été prises pour empêcher
une tentative de fuite . A Marsens,
Hennin était soumis au règlement
de rétablissement et le juge ne pou-
vait prendre d'autres mesures, ( ats)

PAYS ]>ŒU<3iÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Un grand concert, organisé sous
le patronage du consulat d'Italie, a
été donné hier,_ dans la Salle pa-
roissiale catholique de Neuchâtel, par
Arturo Mlles!, qui s'est taillé un très
grand succès dans un programme
harmonieusement ordonné. La re-
cette était destinée aux sinistrés de
Florence, (g)

Pour les sinistrés
de Florence M. Bernard Schneider, président de

la Fédération des étudiant» neuchâ-
telois (PEN ) vient de donner sa dé-
mission qui a été acceptée par le co-
mité. La Fédération n'élira un nou-
veau président qu'en mai prochain.

Démission

DEUX JOURS D'INSPECTION
MILITAIRE

uurani aeux juuia se SUUT, aeioiuees
les opérations d'inspection militaire
pour 1967, sous le commandement du
colonel Marcel Roulet , commandant
d'arrondissement , à Neuchâtel . 115
hommes se sont présentés, soit 32 de
Cernier, 16 de Fontaines, 20 de Chézard -
St-Martin, 14 des Hauts-Geneveys et
33 de Fontainemelon. (d)

VAL~DB-RUZ

CERCLE CATHOLIQUE f*DA|yn iâTfH AI !  I ATHDimanche 19 février : ' ¦ %S f% A IM LJ iWi A J ¦ L# H fk U L %J S U g| ggg^^de 16 h. à 20 h. 30 ... . .
sans interruption Vente d'abonnements à Fr. 10.- à l'entrée valables pour les 25 premiers tours — 2 cartons militaires suisses

POUR PAQUES 1967
PARIS-VERSAILLES Fr. 250,-
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris.
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles.

COTE-D'AZUR-NICE Fr. 240.-
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice.

CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 240,-
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Avec Avignon - visite de Marseille - Nimes.

6 JOURS A VIENNE AVEC LES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE 1967 Fr. 259,-
pour les vacanciers et les sportifs
Du vendredi 24 au mercredi 29 mars.
Départ le 23 au soir. Retour le 30 en soirée.
Avec visite de Vienne et Munich. Logement dans un
bon hôtel avec petits déjeuners.

POUR LES SKIEURS : Fr. 87.so
SÉJOUR A ANZERE s/SION f,
avec ses pistes formidables. 1
Du vendredi 24 au lundi 27 mars. |
Départ le 23 au soir. Dortoir avec pension. C
Renseignez-vous sans tarder et demandez le programme î;
détaillé de nos tours aux bureaux de voyages suivants: !!
GOTH & CIE S.A., 039,3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. 039/5 22 43, Le Locle '

r i n ¦ »¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ffr

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

GREVES AVEC WEEK-END NEUF
comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, WC et douche, chauffage
au mazout, réduit , téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , directement au bord de
l'eau , avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pêche, natation.
S'adresser à Multlform S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

y LA VIE JURASSIENNE «
~~

PROCHAIN SYNODE. — Le comité
de la section des Franches-Montagnes
de la SIB a fixé son assemblée syno-
dale au lundi 6 mars à Saignelégier.

(y)

AU FOOTBALL-CLUB. — Depuis
quelques semaines, le Football-Club a
repris l'entrainement. sous la direc-
tion de l'entraîneur Berger, de Trame-
lan . Tous les joueurs sont conscients
du gros effort qu 'ils devront fournir
s'ils entendent éviter la relégation en

4e ligue. Dimanche, l'équipe s'en ira
disputer une rencontre d'entrainemenf,
à Cressier. Le championnat reprendra
le 12 mars avec la rencontre Saigne-
légier - Les Genevez. D'autre part, la
comité a fixé son tournoi au dimanche
2 juillet. Il sera précédé le vendredi
et le samedi de deux soirées animées
par les « Nouveaux Troubadours » de
Delémont et la « Perce-Oreille » de
la Radio romande, (y)

SAIGNELÉGIER

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(réf. Comm. 9)

diplômé, de langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes connaissances de l'anglais (parlé et écrit) .
Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité comprenant

— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise.

| |lllllMim|l!llilI!IIIIIII!l!IIIH
I f  ̂

H Les intéressés sont invités à adresser leurs offres, j
U I I fl accompagnées de la documentation usuelle à OMEGA, I
| VA Z H service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511 \ \

1 1 )  
fil en indiquant la référence ci-dessus. j j  j
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Nous cherchons pour le secrétariat
de notre laboratoire

UNE (UN)
r

Travail varié dans une ambiance
agréable. .

Adresser offres au laboratoire de
i recherches appliquées des Fabri-

ques d'Assortiments Réunies, rue
Girardet 55, 2400 Le Locle.

«¦ ' i <¦ ii ' 'i ' ' HT cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
^«ffl « - " . ^W entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeun es

^wP "' %r mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des Intérêts et des aptitudes dans ce domai-
ne des possibilités Intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier et désireux d'augmenter leur niveau
de qualification , tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Paire parvenir les offres , accompagnées d'un curri-
culurn vitae détaillé , de copies de certificats, d'une

@ 

photo et, si passible, d'un numéro de téléphone au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel, qui assure toute (liseré-

¦ 

EMPLOYÉE DE MAISON |
habituée à un travail soigné, I «
sachant cuisiner, est cherchée 1:5
pour date à convenir. Bons |'\;j

Offres à Mme G. Nusslé, Gre- l'^l
nier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds. f i

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congés réguliers.

Téléphone (039) 215 55.

Abonnez-vous à <L ' IMPART IAL>

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

LE LOCLE

Spécialistes en spectroscople d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

une
ayant de bonnes connaissances (orales) d'anglais et d'allemand.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à nos
bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 5 35 71.

. ¦ ¦ 1.1 . 1 ¦ ..i 1 1  ' 1 i , ,  —J

MKRONHAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

UN PEINTRE
SUR MACHINES
(éventuellement un bon manœuvre,
capable de se former).

Paire offres manuscrites ou se
présenter à Mikron Haesler S.A.,
fabrique de machines transfert ,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Trains spéciaux pour le Salon de l'automobile à Genève
Pour se rendre au Salon de l'au-

tomobile de Genève, les voyageurs
auront l'occasion cette année d'uti-
liser des trains encore plus rapides
et « non stop y . Grâce à la mise en
service des nouvelles locomotives de
ligne du type RE 4-4-2, ces trains
couvriront les trajets en un temps
record. On a prévu les communica-
tions suivantes :

Zurich - Genève, via Bienne, sans
arrêt. Le temps de parcours est de

Chute mortelle
Au carrefour route de Chancy -

route du Pont Butin, à Lancy (GE),
M. Michel Lâchât, âgé de 63 ans, de-
meurant à Bemex, avait fait une
chute par suite d'un malaise alors
qu 'il roulait à vélomoteur, Jeudi ma-
tin.

H fut transporté à l'hôpital can-
tonal où 11 rendait hier le dernier
soupir, (mg)

trois heures exactement dans les
deux directions. Rorschach - Genève
via Bienne. Bâle - Genève, train
navette avec arrêt à Delémont, Bien-
ne et Neuchâtel. Temps de parcours
Bâle - Genève est de 2 h. 50, sens
contraire 2 h. 45. Pour le change-
ment de direction à Renens, un court
arrêt de service est prévu , (ats)

Le Tribunal fédéral examine le cas
du colonel-divisionnaire Primault

Chef d'arme de l'aviation et de la défense con tre avions, le colonel divi-
sionnaire Primault avait été considéré par la Commission Furgler comme
un des principaux responsables de l'affaire du « Mirage ». Alors que le
colonel cdt. de corps Annasohn, chef de l'état-major général, donnait sa
démission, il avait préférer demander l'ouverture d'une enquête contre lui.
La Commission Abrecht , qui a mené cette enquête, a estimé qu 'il avait
été relevé de ses fonctions sans qu 'il y ait faute de sa part au sens des
statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Le Conseil fédéral en a déduit
que M. Primault devait bénéficier d'une pension , mais il a refusé toute
autre mesure de réhabilitation. Comme il l'avait déjà annoncé dans une
interview accordée le 6 janvier 1965 à l'Agence télégraphique suisse, le
colonel divisionnaire Primault s'est alors tourné vers le Tribunal fédéral

qui vient de rejeter la plupart de ses demandes.

En effet , la Chambre de droit ad-
ministratif du Tribunal fédéral,'
présidée par M. André Grisel, a
examiné le cas de l'ancien colonel
divisionnaire Etienne Primault , li-
cencié en octobre 1964, à la suite
de l'affaire du « Mirage ».

Par quatre voix contre une, les
prétentions du demandeur ont été
presque entièrement rejetées, et les
frais ont été mis à sa charge. Le
tribunal lui a simplement alloué
une . somme de 500 francs a titre
d'indemnité pour l'entraînement au
vol pendant le mois d'octobre 1964.

Tort moral ?
La seconde prétention portait

sur une indemnité pour le fait que

M. Primaul t , mis à la retraite sans
faute de sa part , n 'a pas touché le
traitement dû aux membres de la
Commission de défense nationale.
La demande qui portait sur une
somme de 11.000 francs pour cha-
cune des années 1965 à 1967 a été
jugée irrecevable.

Le point le plus discuté fut la
troisième demande qui portait sur
une réparation pour tort moral. Le
plaignant faisait notamment valoir
qu'il avait subi un grave préjudice
pour avoir été suspendu et relevé
de ses fonctions sans avoir eu l'oc-
casion de s'expliquer. Un des Juges
a estimé qu'il y avait en l'occur-
rence inégalité de traitement, que
le Conseil fédéral avait commis une

faute et qu'une indemnité de 1000
francs pourrait être accordée.

Licencié par téléphone
Mais la majorité du tribunal a

refusé ce point de vue surtout pour
des raisons de forme. L'article 12 de
la loi sur la responsabilité, a-t-elle
estimé, interdit au Tribunal fédéral
d'apprécier la légalité d'une telle
décision du Conseil fédéral. Des
considérations analogues ont préva-
lu pour la façon dont la décision a
été communiquée au plaignant (son
licenciement lui avait été annoncé
par téléphone, par le chancelier de
la Confédération en même temps
qu 'elle était communiquée aux
Chambres fédérales) .

Les motifs du tribunal seront pu-
bliés plus tard.

Un grave accident s'est produit à
la compagnie de grenadiers 35, qui
accomplit présentement son cours
de répétition. Le premier-lieutenant
Beda Mannhart, né en 1939, marié,
domicilié à Sachseln, qui faisait
avec un sous-officier (guide mon-
tage) une patrouille de reconnais-
sance dans le Weisstannental, dans
les Alpes grisonnes, a été surpris
jeudi, peu avant midi, par la rup-
ture d'une plaque de neige. Tous
les efforts faits pour le dégager ont
été vains. Et le premier-lieutenant
Mannhart avait déjà cessé de vivre
quand on le retira de la niasse de
neige. C'est le deuxième officier, en
peu de temps, à perdre la vie en
montagne, (ats)

Un officier se tue dans
les Alpes grisonnes

ML ïscluidi et le politique fédérale en matière culturelle et scientifique
«La Suisse romande n'est pas une région sous-développée »
Bous le patronage de l'Union des étudiants lausannois et de « La Gazette
littéraire », M: Tschudi , conseiller fédéral et chef du Département fédéral
de l'intérieur, a donné une conférence à l'Université de Lausanne. M.
Tschudi a parlé des aspects fondamentaux et des questions culturelles
de la politique suisse dans les domaines scientifique et culturel. Il a no-
tamment déclaré qu 'en ce lieu riche de tradition (l'université) , il sied.de
rappeler tout d'abord que , sur les cinq cantons francophones, quatre ont
la responsabilité d'une université, et qu 'il ne s'agit pas d'université quel-
conque*- comme il y en a-'tant sur -notre globe. Les hautes écoles de Lau-
sanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont chacune leur empreinte bien
marquée. Elles se distinguent spécialement dans certains domaines et

jouissent d'un bon renom dans le monde scientifique.

«Lorsque nous pensons au rayon-
nement culturel et spirituel de la
Suisse française , des -personnalités
connues de l'histoire universelle , on
oublie souvent que, géographique-
ment, la. Suisse romande a à peine
l'étendue de .. deux départements
français et que sa pop ulation corres-
pond à peu près à celle que compte
actuellement une grande cité. Peut-
on, dans une telle- situation, parler
de la Suisse romande comme d'une
région sous-développée , ainsi que
cela a été écrit quelque part ?

ij 'a f f i rme  que c'est le contraire
qui est vrai. La seule chose juste
c'est qu 'à l'intérieur de cette Suisse
romande , tout comme dans les au-
tres parties du pays , le développe-
ment économique et peut-être aussi
culturel , n'a pas progressé partout au
même ry thme*.

Des études de médecine
sans le latin

Le chef du Département de l'inté-
rieur a ensuite a f f i r m é  que (de point
central de la politique culturelle de
l'Etat réside dans la question de
l'école , de l 'école à tous les degrés .
It  n'est pas de tâche cantonale qui
égale celle-là en importance. Tant
que les cantons possèdent ces attri-
butions et remplissent avec soin les
devoirs qui en découlent , le respect
du fédéralisme est garanti. On ne
peut donc que les inviter à vouer la
plus grande attention à améliorer
constamment leurs institutions sco-
laires.- Depuis un certain temps , on
prépa re la révision de l'ordonnance

sur la reconnaissance des certificats
de maturité , car son adaptation aux
circonstances et aux réalités nouvel-
les s'impose* . M.  Tschudi souligne
que «selon l' opinion dominante, il
n'y aurait plus lieu d'imposer un
examen de latin aux titulaires d'une
maturité de type C qui veulent étu-
dier la médecine *.

L'aide aux universités
M . Tschudi a décrit la politique

pratiquée dans le domaine scien-
tifique , et plus crécisêment celle de
l'aide aux universités cantonales.

«La Confédération a tiré rapide-
ment les conséquences du rapport
Labhardt, en vertu de l'arrêté f é d é -
ral de juin 1966 instituant un régi-
me provisoire des subventions pour
les dépenses des Cantons en faveur
des universités elle a accordé une
aide de 200 millions de francs au to-
tal. Cette somme est divisée en trois
tranches : 45 millions pour 1966 , 65
millions pour 1967 et 90 millions pour
1968. Les subventions sont réparties
entre les hautes écoles suivant une
clé f i x e  qui tient compte des besoins
particuliers des petites universités de
Fribourg et de Neuchâtel et de la
charg e de l'EPUL pour le canton de
Vaud.

Les cantons déterminent en toute
liberté la part de ces ressources nou-
velles qui sera a f f ec t ée  à la gestion
et celle qui le sera à des investisse-
ments. Il a seulement été prescrit
que les sommes fournies  par les can-
tons intéressés , ne seront pas infé-

rieures à la moyenne des années
1962 à 1964.

Cette réglementation, assez rigide ,
a apporté une aide immédiate qui est
la bienvenue . Elle doit être rempla-
cée par une législation durable , plus
di f férenciée.  Les travaux prépara-
toires sont déj à en cours, car les dé-
libérations parlementaires doivent
avoir lieu l'an prochain pour que le
nouveau régime puisse port er e f f e t
dès 1969*. (ats)

Quelques éclaircissements sur la mort du pilote des glaciers
Hermann Geîger était en désaccord avec les nouvelles prescriptions de vol

Depuis hier matin, la Commission
fédérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs siège à Sion afin de ten-
ter d'éclaircir les causes exactes de
l'accident d'avion survenu le 26 août
dernier au cours duquel MM. Gei-
ger et Gabbioud perdirent la vie.
Après avoir brièvement rappelé l'ac-
cident , le président de la commission
Me Théo Kaeslin, avocat à Lucerne
demanda qu 'une minute de silence
fut observée par l'assistance, à la
mémoire des victimes.

Puis commença l'interrogatoire des
témoins, interrogatoire qui était en
quelque sorte une confirmation de
la déposition qu 'ils avaient déj à fai-
te lors de l'enquête préalable. Ce-
pendant , les experts , dont le pro-
fesseur Thelin de Lausanne, le ca-
pitaine d'aviation Muault de Genè-
ve, posèrent des questions supplé-
mentaires aux témoins.

C'est ainsi qu 'on apprit , grâce à
ses questions, que jusqu'à peu de
jours avant l'accident, les planeurs
viraient à gauche, alors que selon
les nouvelles consignes, ils devaient
virer à droite. On apprit également
grâce à M. Thomas, chef de place,
que selon un rapport , le chef de
place devait Interdire les vols simul-

tannés avions planeurs, mais qu'il
pouvait cependant accorder des dé-
rogations. La première dérogation
que M. Thomas accorda, fut à Her-
mann Gelger, peu de Jours avant
l'accident.

En fin de séance, l'avocat de la
famille Geiger, Me Frick, remit au
président de la Comission d'enquête,
une lettré d'Hermann Gelger que ce
dernier, en date du 19 août, soit une
semaine avant son accident, adres-
sait au groupement de vol à voile
de Sion. Cette lettre disait :

«Je ne suis pas du tout satisfait
des nouvelles dispositions prises pour
l'atterrissage des planeurs. Je les
trouve dangereuses et je pense qu'é-
tant donné les erreurs que peuvent
commettre nos élèves pilotes de vol

à voile, il faudra nous attendre à
une catastrophe tôt ou tard.

»Je n'ai pas été consulté lors de la
mise en place de ces nouvelles dispo-
sitions. Aussi je tiens à vous avertir
que Je cesse mon activité de moni-
teur de vol à voile. Je profite de cet-
te occasion pour vous signaler que
je cesserai à la fin du mois, mon
activité de moniteur d'avion à mo-
teur».

A la suite de la lecture de cette
lettre, M. Charles Udry, membre du
Comité du groupement de vol à voi-
le déclara à la commission : «Notre
comité n'a j amais reçu cette lettre et
n'en a jamais eu connaissance».

On peut imaginer l'effet de, sur-
prise que cette déclaration a pro-
voqué, (vp)

La prochaine session des Chambres fédérales
La session de printemps des Cham-

bres fédérales s'ouvrira le lundi 27
février. Elle durera trois semaines.

C'est, cette fols, le Conseil des
Etats qui aura la vedette puisqu 'il
discutera en primeur le deuxième

train de réduction des subventions
fédérales proposé par le Conseil fé-
déral , et qu'il examinera à son tour,
le « programme immédiat » qui doit,
par une majoration des impôts, pro-
curer de nouvelles recettes à la Con-
fédération.

Mais le Conseil national traitera
aussi de questions financières : loi
sur le contrôle des finances, amnis-
tie fiscale, péréquation financière,
imposition du tabac, hausse du prix
de l'huile Diesel.

Autres points à l'ordre du jour :
l'initiative en faveur d'un service
civil , la coopération technique, la
juridiction administrative , le rap-
port sur le « Mirage », l'énergie élec-
trique. Aux Etats, citons encore : la
suite du débat sur la révision du
code pénal, l'approvisionnement du
pays en blé, l'accord de double im-
position avec la France, (ats)

Voir autres informations
suisses en page 27
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Le feuilleton illustr é
tlea enfants

par Wilhelm HANSEN

A Genève, dans le quartier de la
Jonction, vendredi, M. J. S., chauf-
feur de la mission du Koweït à
l'ONTJ, circulait rue des Deux-Ponts,
Il a fauché sur un passage de
sécurité, une passante, Mme Marie-
Louise Hennard, âgée de 85 ans,
Vaudoise, qui traversait alors que
les feux étaient au rouge pour elle.
Ayant plusieurs fractures, Mme M.-
L. Hennard fut conduite à l'hôpital
cantonal où elle décédait peu après

. (mg)

Une octogénaire tuée

r r-i
US»'• EN SUISSE ALÉMANIQUE •

M. Nikolaus Berry, de Sils (GR) ,
était occupé à des travaux de répara-
tion d'une ligne électrique à Rona,
dans les Grisons. Il entra malencon-
treusement en contact avec une li-
gne à haute tension, dont le courant
n'avait pas été coupé, pour une rai-
son encore inconnue. Il fut tué sur
le coup. H était âgé de 44 ans. (ats)

Un ouvrier électrocuté

Le petit Marcel Rutishauser, âgé
de 4 ans, de Bronshofen, dont les
parents exploitent une station d'es-
sence près d'un passage sous-voies
de la ligne de chemin de fer du
Toggenbourg, était monté avec son
frère sur le mur haut de cinq mè-
tres où passe le train. Les deux
Bambins traversèrent les voies. Au
même moment arrivait un train et
le petit Marcel fut happé et tué
sur le coup, (ats)

Un enfant happé par
le train en Thurgovie

Le colonel divisionnaire Primault,
qui assistait à l'audience en compa-
gnie de son avocat , n'a pas caché
sa déception de voir le Tribunal fé-
déral se déclarer en quelque sorte
incompétent. Il entend toutefois ne
pas faire de commentaire avant la
publication des considérants, (ats)

Le colonel divisionnaire
Primault est déçu
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Prêts |
sans caution, de
fr. 600.- » 4000.-
accordés depuis
30 ans h toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
TOS possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
PL Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

\ vendre

Mercedes
190 SL
:abriolet avec hard-
top.

Tél. (0381 8 29 55.

SUISSE CENTRALE i Seehotel RIGI - Immensee
Le but de vos vacances - très agréable également aux passants - cuisine
réputée - situation calme - terrasse sur le lac - plage privée - chambres
avec ou sans bain. Tél. (041) 8111 61. Idéal en toutes saisons !

A vendre

Renault
4 L

1964, Fr. 2500.—.
Tél. ' (039) 4 61 90.

Piano
acajou, très soigné,
marque Wohlfahrt,
à vendre, prix inté-
ressant, et une bou-
le à laver avec cuis-
son électrique, peu
employée.
Pressant, cause dé-
part.

Tél. (039) 2 57 22.

STRAFOR ŝ °̂ r̂MM

W I I ifTI Vl 1 Téléphone (038) 436 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Concierge
Nous cherchons un couple pour
l'entretien de nos bureaux.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre LG 3399,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

employée
de maison
nourrie, logée, bon salaire.

S'adresser à la Maison des Jeunes,
Neuchâtel, tél. (038) 5 47 47.
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...mais bien sûr,
depuis que mon médecin m'a conseillé

l'Amaro médicinal Giuliani
rJe me porte bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac.
Il me semble avoir 10 ans de moins. N

Essaye toi aussi
... même mon intestin fonctionne à nouveau I
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L'Amaro médicinal Giuliani
est un grand remède.

Il "apaise les nausées, maux de tête prove-
nant d'une mauvaise digestion, manque
d'appétit, constipation et il décongestionne

En vente dans les pharmacies. ^«JÉffiL..

Ânrtarp WË
médicinal |H|
En cas de constipation opiniâtre, demandez à kfSSffiOHiSil 1

-*• votre pharmacien i'Amer laxatif GIULIANI en fâijf2s¦ ¦¦ '¦•• ¦•¦. •• ¦¦ " ¦ 'i [;'

CINÉMA
A vendre, avec 6
mois de garantie,
un excellent projec-
teur 16 mm. sonore.
Fr. 1700.—. Très bel-
le occasion !
Ecrire sous chiffre
V 20809 TJ, à Publi-
citas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

COTE D'AZUR

A louer , colline
Juan-les-Pins, vue

splendide, tranquilli-
té, villa meublée
pour 6 personnes,
tout confort , juin :
Fr. 1250.—, juillet :
Fr. 1550.—, août:
Fr. 1850.—.
Ecrire sous chiffre
AS 35949 F, aux
Annonces Suisses
S.A., 1701 Fribourg.

¦¦¦¦¦¦ nmMn aaai

Le seau à ordures
est-il rempl i?
Le sac Pavag

vous tire d'ennull
PAVAG SA, 6244 Mebikon

Tel. 062 9 52 71

1 caisse enregistreu-
se « National », pour
magasin, à l'état de
neuf , 6 mois de ga-
rantie
1 trancheuse élec-
trique
2 balances de 10 kg.
1 congélateur 60 li-
tres « Prescold »
1 coffre-fort « Stel-
la» .

Le tout en parfait
état.

Tél. (039) 2 35 93.

A vendre

congélateur -
vitrine
350 litres, cuisinière
électrique, frigo 60
litres, cireuse-pon-
ceuse avec aspira-
teur, machine à la-
ver automatique,
fourneau propane, le
tout avec garantie.

Téléphoner dès 19 h.
au (039) 3 70 61.

Nous cherchons pour notre bureau de méthodes
une

Employée capable ne connaissant pas cette activité
serait formée.

Prière de faire offres sous chiffre F 55036 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano
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Remise en circulation
des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées
à la Préfecture des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds

Le Service cantonal des automobiles Informe les
détenteurs de véhicules à moteur qui ont déposé leurs
plaques de contrôle et désirant les reprendre qu 'ils
pourront les obtenir aux conditions suivantes :

les attestations d'assurances et quittances de taxe
(c. c. p. 20-101, Service cantonal des automobiles,
Neuchâtel) devront parvenir au Service automobiles,
PRÉFECTURE, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, au
moins 10 jours à l'avance.

Mariage
Monsieur dans la
cinquantaine, sé-
rieux et travailleur,
situation stable,
ayant intérieur,
cherche compagne
de 45 à 50 ans, pour
sortie, goûts simples
et aimant la nature.
Eventuellement ma-
riage si désiré.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
RL 3708, au bureau
de L'Impartial. i

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à ¦

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.

Italie - Alassio
Albergo Sinodico
Plage de propriété,

cuisine renommée,
service parfait. Prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai,
septembre et octo-
bre : Francs suisses
18— par joui - tout
compris.

Travail
à

demi-journée
Homme disposant
de demi-journées
cherche emploi, re-
présentation de pré-
férence ou travail à
domicile. Voiture à
disposition.
Ecrire sous chiffre
AF 3844, au bureau
de L'Impartial.

Demandés
à acheter
pour collection
Vitraux anciens ,
armes anciennes,

1 ancienne
pendule
Neuchâte»
Soise
ou pendule françai-
se de style,

1 morbier
ancien
montres anciennes
de collection, mon-
tres chinoises, mou-
vements anciens
pour pendules, tous
genres d'horloges ou
pendules anciennes,

boîtes
à musique
instruments anciens
de physique, astro-
nomie, jeux et mo-
dèles anciens,
album, gravures
ou aquarelles an-
ciens représentant
paysages, villes et
costumes de Suisse
(ou étranger), gra-
vures anciennes aé-
rostation, fleurs, oi-
seaux, etc., livres
anciens, du 15e au
19e siècle voyages,
arts, physique,
fleurs, villes, plans,
littérature, horloge-
rie, etc.) . bibles et
vieilles chroniques.

1 lanterne de pen-
dule neuchàteloise
ou vitrine à bibe-
lots. Dessins anciens
ainsi qu'un ou deux
tableaux huile an-
ciens (paysages,
fleurs ou autres) .

Faire parvenir- of-
fres sous chiffre
C 190, aux Annon-
ces Suisses, Genève,



VISITE AUX PARCS NATIONAUX
DU PENDJARI ET DU W

A la triple frontière du Niger, du Dahomey et de la Haute-Volta

par Jean Buhler

C'est Gabrielle Mistral, poétesse
et Prix Nobel, qui note dans sa
préface au très beau livre de Su-
bercaseaux (Le Chili, une folie géo-
graphique) que, dans les pays an-
ciennement colonisés et considérés
comme arriérés, la toponymie en
est restée à un stade barbare. Que
de monts, que de caps, que de
plaines qui n'ont pas de nom ou

L'auteur de ces lignes n'a pas vu l'éléphant à cette distance, mais
cette aventure est arrivée au consul de Suisse à Lomé, qui est toujours

de ce monde, l'éléphant aussi .

qui n'en ont que d'allusifs et de
naïfs, inspirés par la seule utilité !
C'est vrai ! Il est presque révoltant
que la capitale du Tchad s'appelle
encore Fort-Lamy du nom d'un
commandant français et que l'an-
cienne capitale du Brésil soit tou-
jours désignée ainsi : Rio-de-Janel-
ro, le fleuve de janvier, parce que
les découvreurs portugais y trou-
vèrent une aiguade un certain 1er
janvier.

Dans le sud de l'ancien empire
des Mossis, le Niger décrit une bou-
cle majestueuse en forme de double
V. On appelle donc cette région le
W et le parc national qui y a été
établi il y a une douzaine d'années,
empiétant largement sur le terri-
toire dahoméen s'appelle bonne-
ment le parc double V ou W. Heu-
reusement, une rivière coulant au
Niger et qui a gardé son nom indi-
gène a permis de baptiser d'un nom
plus local l'autre réserve de flore
et de faune qui flanque le parc W.
Cette rivière est la Pendjari.

Retenez vos places
à Vavance !

Le goiivernement du Dahomey,
comme celui de la Haute-Volta, ont

fait un effort remarquable pour
équiper ces deux parcs nationaux.
On trouve à Porga (Dahomey) et à
Arly (Haute-Volta) des hôtels fort
bien équipés. Le bâtiment central ,
qui comprend les cuisines et l'éco-
nomat, le bar et les salles de réu-
nion, ainsi que les chambres do-
tées des indispensables moustiquai-
res, est flanqué de petits pavillons.

Une cohue de diplomates, d'experts
des Nations Unies, de hauts fonc-
tionnaires se presse là à l'époque la
plus favorable, c'est-à-dire lors des
vacances de Noël et de Nouvel-An.
A ce moment, la saison est sèche.
Aucun risque de pluie. Le harmat-
tan souffle et il est prudent de
munir sa voiture de réserves d'eau
pour le radiateur et l'usage per-
sonnel, car dès les premières heu-
res du matin, la brousse est comme
embrasée. Malgré lettres et télé-
grammes, nul n'est certain à l'a-
vance de pouvoir se loger, aussi
bon nombre de voyageurs empor-
tent-ils le matériel de camping né-
cessaire.

Pour ne pas effrayer les animaux
sauvages et éviter la tentation du
braconnage, des zones de camping
ont été délimitées. Les emplace-
ments des feux de camp sont visi-
bles en bordure des pistes. Les
pierres pour le foyer restent en
place. La prudence est de mise, car
la terre est tellement desséchée
qu'elle peut briller et que d'im-
menses feux de brousse et de forêt
peuvent se déclencher en un rien
de temps. En roulant rapidement
vers le Nord du Togo , puis dans
la région frontière où les Sombas

Deux mares aux hippos ont été sig7ialées dans les parc s W et
Pendjari , mais leurs hôtes ne sont pas toujours aussi visibles.

ont édifié leurs châteaux à deux
étages, nous sommes témoins de
plusieurs de ces feux qui couvrent
la savane d'épaisses nuées bleues,
noires et rouges. Bien entendu, la
plupart de ces incendies ne sont
pas accidentels. Us ont été allumés
volontairement par les cultivateurs
qui profitent de la saison sèche
pour « défoncer » et « sarcler » pas-
sivement leurs jardins et leurs
champs, en brûlant par la même
occasion quantité de sels minéraux
qui vont manquer à un sol très
vite épuisé.

Eléphants , lions
et autres seigneurs

Comme tous les voyages, ce sont
les préparatifs qui excitent le plus
l'imagination et qui font vivre à
l'avance des plaisirs que la réalité
recouvrira parfois des menus en-
nuis qu 'elle invente d'heure en heu-
re. On trouve meilleur goût au
whisky sédentaire en pensant qu'on
en sera privé duran t les heures
passées aux aguets ou à l'affût. Les

Les pavillons en style Indigène qui entourent le corp s principal du gîte
touristique de Porqa.

enfants se remplissent de Pom-
Pom, un jus de fruit d'assez basse
extrace qui est fabriqué dans les
usines du Bas-Togo et du Bas-Da-
homey. A vérifier les appareils pho-
tographiques, les caméras et les ar-
mes, on voit déjà, et mieux qu'on
ne les verra jamais, passer des hor-
des d'éléphants, les lions déchirer
quelque gazelle pantelante, les sin-
ges gesticuler dans les arbres et les
serpents onduler dans les hautes
herbes.

Et comme toujours , la réalité
dépasse la fiction en montrant le
bout de son nez là où on ne l'at-
tendait pas.

Dans le parc du Pendjari, la si-
gnalisation est parfaite et l'entrée
des voyageurs remarquablement or-
ganisée. A tous les voyageurs, on
remet contre payement de 1000
francs CFA (environ 18 francs suis-
ses) une carte valable un an qui
donne le droit de se déplacer li-
brement , de camper , de filmer. Le
permis de chasse est octroyé avec
des restrictions bien compréhensi-
bles. Les zones de chasse libre sont
délimitées et les espèces qu 'on peut
tirer sont désignées clairement. Pas
question d'anéantir des éléphants
ou des lions, des hippopotames ou
des crocodiles, ni certaines antilo-
pes rares.

A l'Intérieur du parc où nous
nous trouvons tôt le matin , nos
yeux se fatiguen t à repérer des
tremblements, des fuites , des ap-
pels. La brousse arborée forme d'a-
bord un tapis presque impénétrable.

Nous ne voyons clairement que des
oiseaux : charognards, vautours,
toucans et tout le menu fretin des
veuves dont les ailes tourbillonnent,
des merles métalliques, des fauvet-
tes de Guinée.

La piste bifurque. Nous prenons
la sente du nord et nous sommes
bientôt plongés dans un fouillis
d'herbes larges, revêches et hautes :
l'herbe à éléphants comme on dit
dans toute l'Afrique noire, le matiti
des bords du Congo. En effet , d'é-
normes crottes, des empreintes de
pieds montrent qu'un troupeau a
passé par là il y a moins de 24
heures. Que ferions-nous si nous
rencontrions ici les énormes bêtes ?
Il faudrait espérer en leur neutra-
lité bienveillante. D'autres animaux
se montrent pour, le moment très
agressifs. Ce sont des mouches
triangulaires qui, en un instant,
s'infiltrent par grappes dans la voi-
ture et piquent désagréablement.
Nous les chassons, refermons les
glaces et fuyons en étouffant dans
notre petite caisse à roulettes. Na-
turellement, le mot de tsé-tsé nous

vient à l'esprit et nous pensons
qu 'il y a là un remède souverain
contre l'insomnie : en toutes cho-
ses, il faut considérer son avantage.

De lions, point. De guépards et
de léopards pas trace. De loin seu-
lement, nous voyons de grands cro-
codiles sur les bords d'un lac, mais
nous cherchons en vain à repérer
les hippopotames qu'on signale
dans deux mares marquées sur la
carte.

Les mâles de 800 kg. ' ne sont pas rares chez ' les b u f f l e s .

Le paradis
des antilopes

Le soleil, est déjà haut dans le
ciel quand nous débouchons dans
une plaine où les couverts sont plus
espacés et les espaces herbeux plua
vastes et brusquement, la féerie
commence. Des antilopes-cheval
d'abord, qui détalent à moins de
vingt mètres du capot et galopent
longuement à bonne vue. Un guib
aux cornes magnifiques qui bondit
en travers de la piste devenue pres-
que une route. Une famille de pha-
cochères qui va son bonhomme de
chemin en dandinant de l'arrière-
train. Des singes qui parlementent
et s'injurient avant de se réfugier
dans les arbres. D'un troupeau de
kobs nous pouvons nous approcher
en quittant la piste et en roulant
en demi-cercle sur une magnifique
esplanade naturelle. Les enfants ne
sentent plus la fatigue ni la soif.
A tout moment, ils veulent des-
cendre et s'approcher à pied des
animaux, mais je leur explique et
leur démontre que les bêtes sau-
vages craignent beaucoup moins
l'approche d'une voiture qui sup-
prime l'odeur humaine que la
marche d'un piéton. La marge de
sécurité pour certaines antilopes
peu farouches est de quinze à vingt
mètres si l'on est en voiture, de
deux à trois cents mètres selon le
¦ vent'-si -l'on ^e déplace à piedi0

La journée du lendemain sera
tout aussi riche en observations,
mais entre temps, nous avons ren-
contré -l'animal le plus dangereux
pour l'homme, c'est-à-dire l'homme
lui-même. Une jeep montée par de
jeunes Suisses travaillant dans un
hôpital du nord ghanéen est venue
emboutir notre modeste R-4. Les
économiques tôles françaises ont fait
la révérence, le moteur a effectué
im repli stratégique, la > direction a
perdu le nord. L'auto doit être
abandonnée au bord de la piste.
Je la retrouverai deux mois plus
tard et nous rentrerons au bord de
l'océan en faisant de la camionnet-
te-stop. J'aurai même le bonheur,
en perdition , d'être recueilli par le
colonel Soglo, l'homme fort du
Dahomey, qui inspecte les frontières
à cause de l'atti tude hostile du gou-
vernement nigérien.

Ces menus incidents de voyage,
fréquents en Afrique, où les routes
sont souvent vainqueurs de leurs
duels contre les voitures, n 'ont pas
terni le souvenir des journées pas-
sées au milieu des . animaux libres
et visibles : . le . soleil brûlant, l'es-
pace inhabité, les formes et les
mouvements d'une création à l'i-
magination généreuse, que tout cela
est beau et fait mieux aimer la
vie ! J. B.
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COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANÇON - C.R.E.D.I.F.

complets et Intensifs, 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues

Début des cours : 10 avril.
i ,  —— ,, , i

*

I invitation p

i l . , . Nous avons l'honneur de vous convier à une soirée d'Information sur le Moyen- I

> *i Orient avec projection de films, l'un sur le Liban et l'autre sur la Terre sainte [|

MERCREDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 30 |
à l'Hôtel de la Fleur de Lys

I
i (salle du 1er étage) ':

Les films sont mis à notre disposition gracieusement par la Cie MIDDLE EAST f .
AIRLINES AIRLIBAN S.A.L. R

I (% VOYAGES ET
I >L* TRANSPORTS S.A.
S Agent d'Airtour Suisse La Chaux-de-Fonds !

A remettre à Genève

horlogerie-bijouterie
moderne, dans quartier touristique.
Bel agencement. Loyer avantageux.

Ecrire aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA. 1211 Genève 4.
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Les Finlandais s'amusent à raiper et à se faire enterrer vivants
Les Finlandais s'ennuient pen-

dant leur long et rude hiver. C'est
pourquoi ils sont f r iands  de dis-
tractions qui sortent de l'ordinaire .
Et plus elles sont loufoques, plus
elles ont de succès...

L'an dernier, il y avait eu la
course des lits à roulettes (sur les
routes verglacées, il fallait faire
preuv e d'une technique du déra-
page aussi sûre que celle d'un vé-
téran du Rallye de Monte-Carlo) .

Il y avait eu aussi un marathon
de ski (un « skiathon », si l'on pré-
fère)  : hommes, femmes et enfants
de la localité de Padasj oki, se re-
layant par équipes, avaient skié
jour et nuit sur une piste circu-
laire durant 104 jours couvrant au
total 18.422 kilomètres, près de la
moitié du tour du monde.

Cette année, on s'amuse en ram-
pant . La mode a été lancée par le
docker Venni Ojala, qui avait pa-
rié de se traîner sur trois kilomè-
tres, du quai du petit port de
Rauma à la Place du marché. Les
regards étonnés ou indignés, les ap-

pel s à la police pour « ramasser
cet ivrogne qui se roule par terre »
n'ont pas tardé à faire place à un
désir de faire la même chose, et
mieux encore. Le détenteur du re-
cord est maintenant Veikko Kemp-
pi , qui a rampé sur 22 km. 800 en
12 heures.

Verneri Vïllos a invente une au-
tre... distraction, se faire enterrer
vivant. Il est resté 170 heures dans
un cercueil et en est sorti en bon-
ne condition, souffrant seulement
d'une indigestion, car il avait pré-
paré son exploit^ en se « dopant »
aux saucisses de Francfort...

¥ouIez-vous
j ouer avec

5! Notre dernière photo-concours !

^ 
représentait un éléphant qui |

^ semblait chercher avec beau- '/,
^ coup d'application un quelcon- ^
^ 

.que objet dans une petite voi- 
^

^ .ture. Nous avons reçu de très 
^

£ spirituelles légendes, notam- 
^

^ ment : « Je voudrais bien sa- 
^

^ .voir comment a fait le tigre £
^ 

pour pénétrer dans le moteur » 
^

^ 
(M. Robert et Mme Linder, de J

^ 
La Cbaux-de-Fonds ) «Où est 

^
| le chausse-pied pour en- <!
'$ trer?» (M. Mizel, de Peseux), 

^
^ « Voyons, où ai-je bien pu 

^
^ mettre les quatre sous pour le 

^
^ parcomètre ? » (M. W. Muller, ^
^ 

de La 
Cbaux-de-Fonds). 

La ré- 
^

^ 
compense ira à l'envoi de Mme 

^
^ 

Madeleine de Limoges, Geb- 
^

| hartstrass-e 24, à Liebefeld ^
| (Berne), pour cette légende : ^« Où se cache papa ? »
9 Î'', LE JEU DES DIFFÉRENCES, g
', .— Voici un nouveau jeu des '/,

^ 
buit erreurs. Veuillez nous fai- '',

^ 
re parvenir vos réponses, sur 

^
^ 

carte postale exclusivement, à j-
^ 

la Rédaction de L'Impartial, ^4 jusqu'à mercredi prochain, ^$. dernier délai. 4

— Ha-ha ! Le manteau de four-
rure que tu voulais acheter à tem-
pérament... et bien il a disparu de
la vitrine...

1 tout
I un
1 Peu

Un grand chef d'orchestre
le Beatle Paul McCartney

Le Beatle Paul McCartney a dirig e, en tablier de cuisine, un orches-
tre de 41 musiciens. C'était la première séquence d'un f i lm de TV
d'une durée d'une heure. La scène avait plutôt l'air d'une farce de
carnaval que d'une séance d'enregistrement fi lmé, car les Beatles
moustachus et barbus en complets de velours de toutes les couleurs,
avaient invité à cette séance parent s et amis, dont l'habillement
variait entre l'allure négligée du monde pop et le « Dandy look » du

19e siècle, (asl)

TV^flcfA 9̂  inF I

— Entrez donc, le film policier
du vendredi vient juste de com-
mencer 1

— Il va falloir faire attention, la
route va bientôt tourner !

— Je serai bien content le jour
où Michel-Ange aura fini le pla-
fond 1

La Saint-Valentin 1967 a son
héroïne : une jeune, ravissante et
richissime Italienne de Milan qui,
sourde aux injonctions de sa fa-
mille et aux menaces d'être déshé-
ritée, s'est enfuie à Liège pour y
retrouver celui qu 'elle aime depuis
quatre ans, un j eune footballeur
brésilien.

Giovanna Augusta, 21 ans, fille
unique de riches industriels mila-
nais (fabricants d'hélicoptères) ,
avait connu en 1963 José Germano,
un Noir brésilien de 24 ans, jou-
eur de football dans un grand club
de Milan, avec lequel elle se lia
sans l'avouer à ses parents.

Mais voilà un an, le jeune hom-
me fut transféré au « Standard »
de Liège. Ne pouvant supporter
cette séparation, Giovanna décida
alors de s'enfuir en Belgique pour
retrouver José. Après avoir laissé
un message à ses parents elle ga-
gnait Liège, suivie à 24 heures
d'intervalle par sa mère, un avo-
cat et le secrétaire du club dé
football milanais. Ces derniers ont
tenté en vain de convaincre la
jeun e fille de regagner le domicile
paternel. Rien n'y fit, pas plus les
appels à la raison que les menaces
d'être déshéritée : la famille a
quitté Liège sans Giovanna.

Une « héroïne »
de lu Saint-Valentin

Les bonnes affaires
Lu dans les p etites annonces d'un

journa l de là région de Bourne-
mouth : « A vendre chaise électri-
que sacrifiée à 700 f r . Bon état,
Peu servi ».

H. Un petit garçon a perdu sa |
1 mère dans la cohue du grand §
¦ magasin. Un chef de rayon lui
1 .promet qu'on va la retrouver |
j  et lui dit : m l
§j. «Il fallait 'tenir la jupe de ta I
% maman et ne pas la lâcher ». |
j §. « J'ai essayé, répond le gosse, 1
f§ mais je ne pouvais pas l'at- |
j  .teindre... » |
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Mini-jupe

DE J. LE VAILLANT: No 1001

Horizontalement. — 1. Favorisée. 2.
Ils repassent ou ils passent . 3. Remua.
Il fait voir aux gens de quel bois on
se chauffe. 4. Des affaires qui regar-
dent les chefs. C'est, bien souvent, une
ride de plus. 5. C'était ainsi dans la lan-
gue de Virgile. En allant avec lui de
victoire en victoire, d'Alexandre le
Grand il partagea la gloire. 6. Ainsi sont
les vêtements blancs. 7. Palmier qui

permet d'avoir du cachou. Se trouve.
8. Conjonction. D'un auxiliaire. Pas re-
doublé. 9. Epouvantera. 10. Prince qui
eut bien des aventures. Arbre. Prépo-

, sition.
Verticalement. — 1. Elle pratique la

langue de Mahomet. 2. Son malheu-
reux chien n'a jamais d'os à ronger. 3.
Malgré son titre, elle n'a jamais com-
mandé sur lui bateau . Note. 4. Plus elle
s'allonge, plus elle grossit. H aurait
mieux fait de ne pas voler. 5. Exécutâ-
tes. Sur la portée. 6. Article dans les
deux sens. Ville d'Italie. On le dit en
faisant la moue. 7. Une divinité grec-
que. Bosquet épais. 8. D'un auxiliaire.
Greffée. 9. Allant sans but. Sa race al
disparu des forêts d'Europe. 10. Les
vainqueurs de la constipation. Epuisés.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vacations. 2.
Egosillées. 3. Lilas ; Etna. 4. Ote ; se ;
si. 5. Cariatides. 6. Item ; m. 7. Pé ;
pas ; Aar. 8. Eurasienne. 9. Droitement.
10. Es ; ri ; usés.

Verticalement. — 1. Vélocipède. 2.
Agitateurs. 3. Colère ; ro. 4. Asa ; im-
pair. 5. Tissa ; asti. 6 II ; êtisie. 7. Ole ;
il ; ému. 8. Net ; dianes. 9. Sensé ; An-
ne. 10. Sais ; rets.

Les mots croisés du samedi

— Je n'ai jamais vu quelqu 'un qui
ressemble à ça, mais dans quatre
ou cinq mille ans cela leur donnera à
réfléchir !
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La mise au point française maladroite
La presse et l'« affaire » de Chamrousse

selon le journal spécialisé « L'Equipe »
Toute la presse parisienne évoque en

première page, avec photos à l'appui ,
ce que certains appellent l'affaire de
Chamrousse, d'autres le scandale de
Chamrousse, au cours duquel les équi-
pes d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse ont regagné leur pays pour
protester contre les conditions d'hé-
bergement qui leur étaient faites dans
la station olympique.

Voici des extraits de la presse pa-
risienne de vendredi :

« L'Aurore »
(droite radicale)

« A un an des Jeux, la Semaine pré-
olympique — sorte de répétition gé-
nérale prévue depuis quinze mois —
tourne au désastre : on n'a même pas
été capable d'assurer le logement de
deux cents personnes au plus venant
participer ou assister à la compéti-
tion. L'hiver prochain, 11 faudra en
héberger des milliers. Comment y par-
viendra-t-on lorsqu'une telle carence,
au départ, se manifeste ?... Des som-
mes considérables, appartenant aux
contribuables, ont été investies dans
cette opération... La carence, qui vient
d'éclater à Chamrousse, est d'autant
plus condamnable. De plus; vis-à-vis
de l'extérieur, elle nous ridiculise ».

« Le Figaro »
(droite modérée)

i
« Tous les observateurs fidèles aux

grandes compétitions internationales
— les dirigeants fédéraux sont de ceux-
là — savent les problèmes d'intendan-
ce toujours complexes posés aux
chefs des délégations et que nos hôtes
étrangers se sont toujours évertués à
régler au mieux des intérêts de l'équi-
pe de France. Il est souhaitable que
cette affaire reste dans les limites de
l'incident de parcours imputable d'une
part à une certaine incompétence et
à l'inexpérience de l'autre. La finition
du village olympique apportera l'an-
née prochaine une solution radicale ».

« Le Parisien libéré »
(quotidien d 'inf ormation)

« Des suites seront certainement
données à l'affaire de Chamrousse. Il
ne peut en être autrement... Ce sera
donc rendre justice à la cause des
Jeux que de prendre les mesures qui
s'imposent. Que ça lui plaise ou non,
le comité d'organisation doit désor-
mais être encadré par des gens com-
pétents car un camouflet comme celui
que vient de recevoir la France à
Chamrousse aurait pu être évité. La
leçon est dure, très dure. Mais, par-
tant du principe selon lequel il n'y a
que les leçons qui coûtent qui pro-
fitent, l'affront que tous les Français
présents à Chamrousse ont profondé-
ment ressenti devrait nous être profi-
table ».

« L'Equipe »
(quoti dien sport if )

« Disons-le tout de suite, le commur
nlqué d'organisation des Jeux et de la
Fédération française de ski est mala-
droit. Ce n'est pas avec des arguments
de cette nature que l'on efface les
conséquences d'une situation catas-
trophique sur le plan international.
Quand on a commis des erreurs — in-
dubitablement — on les endosse avec
plus de courage... La France a atteint,
dans le domaine du ski, grâce d'abord
et surtout, à ses coureurs et à ses
entraîneurs, une position telle qu'elle
se doit la première de respecter l'a-
dage « Noblesse oblige ». Sur ce plan ,
déjà, on devrait prendre conscience
de nos responsabilités. Cet incident a
du moins le mérite de mettre en évi-
dence les efforts qui restent à faire
en vue des Jeux olympiques... Mais il
n 'y a plus une seconde à perdre ».

Les Autrichiens
Toute la presse viennoise annonçait

vendredi en première page le départ
de Chamrousse des équipes d'Autriche,
d'Allemagne et de Suisse. Sous d'é-
normes titres tels que « Scandale à

Les Français Kil ly (à gauche) et Périllat auraient-ils accepté de telles
conditions d'hébérgément hors de leurs frontières? Il  est permis d'en douter I

Les Suissesses Fernande Bochatay (à gauche) et Madeleine Wuilioud font
leurs valises. (Photopress)

Grenoble », « Incidents à Chamrous-
se », et « Notre équipe a été rappelée
après les événements scandaleux de
Grenoble », les quotidiens autrichiens
rapportent chronologiquement et sur
plusieurs colonnes la genèse de l'exode
des trois équipes nationales étrangè-
res. Tous les journaux rendent hom-
mage à l'attitude amicale de M. Ho-
noré Bonnet, directeur technique de
l'équipe de France, à la compréhension
des skieurs français et à l'objectivité
des journalistes français présents.

Le journal de grande information «Die
Presse» écrit dans un commentaire de
son envoyé spécial à Chamrousse : «Le
départ des trois équipes dégrade les
épreuves de Chamrousse au rang de
courses françaises avec participation
turque, polonaise, espagnole et japo-
naise. Mais cette dégradation revêt une
importance fondamentale. Elle montrera
à certains Français que toute tentative
de traiter leurs adversaires avec la mor-
gue de vainqueur se retournera , finale-
ment contre eux. A Chamrousse, les
Français ont subi leur première grande
défaite de l'hiver».

Et les Italiens ?
Ce ne sont pas trois — Allemagne,

Autriche et Suisse — mais quatre équi-
pes qui ont quitté Chamrousse jeudi.
En effet, dans la confusion qui a suivi
le départ de ces trois délégations, une
autre équipe, faisant preuve de solidari-
té, a elle aussi quitté la station : celle
du Liechtenstein. Les six coureurs et le
dirigeant de ¦ l'équipe ont regagné leur
pays.

De son côté, l'ancien champion italien
Ermano Nogler, directeur de l'équipe
transalpine, a déclaré : «Je veux qu 'on
sache que nous comprenons parfaite-
ment le geste des Autrichiens, Suisses
et Allemands. Pour notre part , nous
avons pu, bien qu 'après de longs efforts,
être logés dans des conditions accepta-
bles».

L'entraînement
Vendredi, la descente non-stop fémi-

nine s'est déroulée à Chamrousse sous
le soleil et sans incident. A son issue,
les déclarations suivantes ont été re-
cueillies :

Annie Famose (Fr) : «Après la chute
de neige de la nuit, la piste, bien pré-
parée, était facile. On pouvait tenir la
position de recherche de vitesse du dé-
part à l'arrivée».

Giustina Demetz (It) : «Sur une nei-
ge fraiche de cette qualité, c'est-à-dire
lente, je crois que cette piste est trop
facile pour des Jeux olympiques».

Felicity Field (GB) : «La piste était
très facile aujourd'hui. Elle pourrait
être très rapide donc forcément difficile
en cas de neige glacée».

Les messieurs se sont également en-
traînés sur la piste de descente. Jean-
Claude Killy a déclaré : «La piste était
très bonne. On pourrait faire la course
dès demain».

Les Suisses maintiennent
A Chamrousse, à l'issue d'une lon-

gue réunion tenue avec le colonel
Crespin, le Dr Héraud , directeur du
Comité d'organisation des Jeux, et M.
Martel, président de la Fédération
française de ski, ont annoncé en fin
d'après-midi qu 'après avoir pris contact
avec les présidents des fédérations au-
trichienne et suisse, il était probable
que plusieurs skieurs de ces deux na-
tions reviendraient à Chamrousse di-
manche, pour participer au slalom
spécial masculin. . . .  -

Peu après, un comuniqué publié à
Grenoble indiquait que M. Marc Hodler
(président de la FIS) , avait téléphoné
à Chamrousse que quatre membres de
l'équipe suisse, dont Willy Favre, ar-
riveront samedi dans- la station.

Avant 19 heures, on déclarait au
Secrétariat de la Fédération autri-
chienne, à Innsbruck, qu 'il n 'était ab-
solument pas question de , faire faire
demi-tour aux skieurs en vue d'une
participation au slalom spécial. La Fé-
dération allemande annonçait qu 'elle
aussi ne pouvait pas faire marche ar-
rière pour des raisons d'ordre tech-
nique.

En Suisse, le Comité central de la
Fédération helvétique a tenu une réu-
nion à Einsiedeln dans le cadre des
championnats nordiques. Cette séan-
ce, qui débuta à 20 h. 30, se termina
peu après 22 heures. Les dirigeants
suisses, malgré la demande de M.
Marc Hodler , ont adopté une position
identique à celle des Allemands et des
Autrichiens. Par ailleurs, à la suite
du changement de programme à
Chamrousse — les descentes masculi-
nes et féminines auront lieu same-
di — les dirigeants suisses ont esti-
mé que cela ne valait pas la peine
d'envoyé à nouveau des skieurs uni-
quement pour le slalom spécial de
dimanche.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL

Les Américains menacent la FIFA
L'existence de la FIFA est menacée

par les nouvelles associations de football
professionnel aux USA, non reconnues
actuellement par la FIFA. C'est l'opinion
exprimée par sir George Graham, an-
cien secrétaire de la « Ligue d'Ecosse
de football », qui est actuellement sous
contrat avec la « Football Association »
des Etats-Unis, où il occupe le poste de
conseiller technique.

A. l'aéroport de Prestwlck avant de
repartir pour New York, ce dernier a
déclaré qu'il y aurai t en Amérique du
Nord au moins six associations profes-
sionnelles de football et qui seraient ca-
pables d'investir des millions de dollars
pour recruter des talents européens.

Il a dit qu 'à son avis « la FIFA devrait
arriver à un accord avec la Fédération
américaine de football qui est actuelle-
ment « non reconnue » avant d'être elle-
même mise hors la loi par les nouveaux
venus ». Il a dit qu'en plus de la Fédé-
ration professionnelle déjà existante, il
y en aurait une qui serait créée l'an
prochain et dont les clubs verseraient
des salaires de l'ordre de 10.000 livres
sterling par an (soit près de 10.000
francs par mois) aux bons dirigeants
et joueurs européens. « Ce sont des sa-
laires qui feront rêver et qui feront que

les Joueurs braveront les foudres de la
FIFA pour gagner des sommes pareilles»,
a-t-il dit.

On apprend par ailleurs que le Comité
directeur de la FIFA va tenir une réu-
nion spéciale à Londres le 26 février au
cours de laquelle sera notamment exa-
miné le problème de la création du foot-
ball professionnel aux Etats-Unis.

Après la retraite de ce grand entraî-
neur (notre pho to )  va-t-on fa i re

appel à Roger Vonlanthen... le
limogé ? ( A S L )

Bêla Gutmann a fait part aux
dirigeants servettiens de son inten-
tion d'abandonner sa fonction d'en.,
traîneur au lendemain du match
retour des quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe
Slavia Sofia - Servette (8 mars) ,
quel qu 'en soit d'ailleurs le résul-
tat. Bêla Gutmann (68 ans) invo-
que des raisons de santé.

quitte (déjà) Servette

Sport militaire

A Altenberg, la course Individuelle sur
20 km. des championnats du monde de
biathlon s'est terminée par une surpri-
se : la victoire du Soviétique Victor Ma-
matov, partiquement inconnu sur le plan
international. Le tenant du titre, le Nor-
végien Ion Istad, a dû se contenter du
troisième rang. Ion Istad a réalisé le
meilleur temps dans l'épreuve de fond
mais il a concédé douze minutes de pé-
nalisation au tir. Grâce à Victor Ma-
matov, l'URSS a repris un titre qu'elle
détin t déjà à quatre reprises entre 1959
et 1964 avec Vladimir Mélanine. Le pre-
mier suisse, Erich Schoenbaechler , a pris
la 33e place. Classement :

1. Victor- Mamatov (URSS) , les 20
km. en 1 h. 28'34"1 (6' de pénalisation) ;
2. Stanislas Szczepaniak (Pol) 1 h. 29'
21"3 (5') ; 3, Ion Istad (No) 1 h. 30'03"7
(12') ; 4. Rennad Satine (URSS) 1 h.
30'08"7 (13') ; 5. Olaf Waerhaug (No)
1 h. 31'14"7 (14') ; 6. Erkki Ala-Hon-
kola (Fin) 1 h. 31'32"3 (13') ; 7. Ragnar
Tveiten (No) 1 h. 31'33"6 (15') ; 8. Horst
Koschka (Al-E) 1 h. 33'59"2 (11') ; 9.
Alexandre Tichonov (URSS) l h. 34'
11"2 (19') ; 10. Heikki Floejt (Fin) 1 h.
34'27"8 (18'). — Puis : 33. Eric Schoen-
baechler (S) 1 h. 44'07"3 (16') ; 38. Pe-
ter Gehrig (S) 1 h. 46'09"3 (15') ; 40.
Hermann Fischer (S) 1 h. 46'43"8 (15') ;
43. Othmar Kaelin (S) 1 h. 47'52"9 (20').
50 classés.

Les Suisses bien
modestes...

Course de descente ÛJ à La Brévine
La jeunesse brévinière s'est retrou-

vée sur la pente des Cuches pour s'af-
fronter dans une course de descente
comportant deux manches. Chacun a
donné le meilleur de lui-même de-
vant un public de parents intéressés,
amusés, et parfois un peu anxieux en
voyant les enfants chuter brutale-
ment sur une neige très dure. Le pe-
tit Yvan Racine et Yvette Dumont se
sont blessés légèrement à un pied.
Classement :

Catégorie I (années 51-52-53) : 1.
Patthey J.-Ph., l'57"4 : 2. Buchs Jean-
Pierre, l'58" ; 3. Schmid J.-D. ; 4.
Buchs C. ; 5. Dumont A.-G. ; 6.
Schmid C. ; 7. Richard C. ; 8. Patthey
C.-A. ; 9. Huguenin G. ; 10. Brasey
J.-P.

Catégorie II (années 54-55-56) : 1.
Buchs Ph., l'30"l ; 2. Morand S., 1'
40"3 ; 3. Huguenin Fr. ; 4. Yersin J.-
M. ; 5. Benoit Ch. ; 6. Piaget B. ; 7.

Huguenin D. ; 8. Wyser G. ; 9. Bach-
mann J.-B. ; 10. Girard J.-C.

Catégorie filles : 1. Dumont Irène,
l'32"4 ; 2. Erb Rose-Marie, l'57"2 ; 3,
Matthey Marinette ; 4. Clavel Floren -
ce ; 5. Michel Gilberte ; 6. Bachmann
Yvette : 7. Pipoz Marie-Claire ; 8. Pi-
poz Marthe-Hélène ; 9. Dumont
Yvette.

Catégorie minimes : 1, Matthey P.-
A., 55"4 ; 2. Matthey J.-B., 56"3 ; 3.
Yersin J.-M. ; 4. Sudan B. ; 5. Cha-
patte J.-B.

Cette descente n 'est que le commen-
cement de ces joutes qui verront de
nouveau s'affronter les enfants le di-
manche 26 février clans un slalom le
matin et dans le fond , tradition à La
Brévine. Grands succès aux jeunes
champions et aux organisateurs qui
fon t tout pour que le ski à La Bré-
vine reste vivant et fasse parler de
lui en dehors des frontières de la
vallée, (bp)

Concours de ski des enfants aux Breuleux
Le Ski-club des Breuleux a organisé

son concours des enfants sur les pen-
tes près de son chalet , à la Babylone.
La neige était très dure et dans le
slalom plusieurs disqualifications ont
été enregistrées.

FOND : 1. Baume Bernard , Les
Breuleux ; 2. Donzé Pierre , Les Breu-
leux , et Tschanz Raymond , Mont-So-
leil ; 4. Ruffener Henri , Mont-Soleil ; 5.
Beuret Joseph-André, Les Breuleux ;
6. Beuchat Pierre , Les Breuleux.

SLALOM : 1. Donzé Bernard , Les
Breuleux ; 2. Donzé Elisabeth, Les
Breuleux ; 3. Brossard Gérald , Les
Breuleux ; 4. Boillat Olivier , Les Breu-
leux ; 5. Donzé Thierry, Les Breu-
leux.

Slalom, 4e, 5e et fie années : 1. Theu-
rillat Jean-Louis, Le Cemeux-Veusil ;
2. Cattln Vincent , Saignelégier ; 3. Au-
bry Claude-Alain , Les Breuleux ; 4.
Boillat Françoise, Les Breuleux ; 5.
Donzé Sabine, Les Breuleux ; 6. Au-
bry Christophe, Les Breuleux ; 7. Don-
zé Patrick, Les Breuleux ; 8. Boillat
Roland , Les Breuleux ; 9. Brossard Ed-
gar , Saignelégier ; 10. Donzé Denis , Les
Breuleux .

Slalom. 7e, 8e et 9s années : 1. Clau-
de Daniel , Les Breuleux ; 2 . Boillat Lu-
cien , Les Breuleux : 3. Baume Anne-
Marie , Les Breuleux ; 4. Boillat Domi-
nique, Les Breuleux ; 5. Millier Ro-

bert, Les Breuleux ; 6. Bolzll Denis,
Muriaux ; 7. Frésard J.-M., La Chaux-
de-Fonds ; 8. Nappez Jean-Luc, Sai-
gnelégier ; 9. Sémon Jean-Jacques, Les
Breuleux.

D'autre part , le Ski-club a fixé sa
traditionnelle sortie à Verbier aux sa-
medi et dimanche 18 et 19 mars pro-
chains.

Le slalom
Ski-Club du Lode
Les actifs dirigeants du Ski-

Club Le Locle organisent le di-
manche 19 février 1967, leur 4e
manifestation de la saison, à sa-
voir un slalom spécial en deux
manches, sur la piste Standard
du téléski de la Combe Jeanne-
ret , sur Le Locle. Le slalom sera
piqueté par l'entraîneur de nos
juniors suisses, M. Max Ahtonin ,
du Locle. Près de 80 coureurs se-
ront au départ de cette manifes-
tation. Tous les meilleurs cou-
reurs du Jura seront présents.

Nous relevons avec plaisir que
13 O. J. seront présents, la vic-
toire ne devrait, pas échapper au
champion Jurassien O. J. Yves
Dubois. En l'absence des membres
de l'équipe suisse féminine la pre-
mière place sera très disputée par
l'ensemble des participantes.

Chez les juniors et les seniors
la lutte sera chaude entre les Lo-
clois, Calame Jacques, champion
jurassien au slalom géant , Wlrz
François, qui vient de s'illustrer
aux championnats suisses juniors ,
6e en slalom, et le toujours jeun e
Liengme Bernard. N'oublions pas
sur cette liste les coureurs de La
Chaux-de-Fonds, Favre Jean-Phi-
lippe et Biéri Carlo, ainsi que
leur chef technique Berger Fer-
nand. Les coureurs du Jura ber-
nois ne doivent pas être oubliés ,
dont les chefs de file sont Ver-
nez et Gobât.

Hockey sur glace

Demi-finales. — Match aller : Lu-
gano - Thoune, renvoyé. — Match
retour : Martigny - Lausanne 7-2
(1-2, 5-0, 1-0). Le match aller s'é-
tant terminé sur le score de 5-5,
Martigny est ainsi qualifié pour
la finale.

Coupe de ligue
nationale B

Voir autres informat ions
sportives en page 27



- , V înv^É̂ I / *̂™̂ ^̂ Bnf JTTSIBBBJLÎ MMBI WÈÉÊÈSSm BUIHHSBHIP  ̂ '
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Impala — Une YOÎture de rêve pour les réalistes. Impala Sedan Sport* : moteur VS, 279 CV/27,27 ...et les autres Chevrolet:
CV-fiscaux , transmission automatique Powerglide. Gamaro: Coupé Sport Deluxe, Cabriolet ;

Une ligne flatteuse, lin confort qui comble les plus exigeants, des réserves de puissance Bégivréur de la vitre arrière . Freins à disque à l'avant, Coupé Super Sport , Cabriolet SS 350.
pratiquement inépuisables ' servo-frein, système de freinage à double circuit. Chevelle: Malibu Sedan , Coupé Super Sport,1 n *y Servo-direction , volant de sécurité réglable, colonne Cabriolet , Station-wagon.
«L' .Impala... Voiture de rêve...» Pourquoi se contenter d'en rêver? Elle Se conduit sur des de direction de sûreté. Positraction. Ceintures de Chevy II:*Nova Sedan Sport , Coupé Super Sport ,
dizaines de milliers de kilomètres sans le moindre incident - comme toutes les Chevrolet. sécurité à l' avant (avec enrouleurs). Lampe-témoin du station-wagon. ' ' ' 

L'Impala ne demande rien d'autre à son conducteur que d'accepter de se laisser choyer. ^ZnuT^ f̂hT^^  ̂ s ¦ ' Comin Sedan, MontaXoupé Sport. Mt 1 r . a gants et du cottre a bagages. • Montage Suisso Corvette: Coupe Stinç Ray, Cabriolet. ajMl
N'est -ce pas Ce dont VOUS rêvez ? .. Impala Coupé Super Sport: moteur V8, 279 CV/ ¦*a»

•27 ,27 CV-fiscaux , sièges avants séparés, avec arrêtoir. Clievrolet - Un produit de la General Motors

Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

facturières
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes. pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires
sont chargées également du contrôle des envois qu 'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mises au courant par nos soins.

||puMM j
ff \̂ S Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , à
Il 11 téléphoner ou à se présenter à OMEGA, LOUIS BRANDT ;| \ Jj Bj & FRÈRE S.A., service du personnel, 2500 Bienne

] 8j Tél . (032) 4 35 11.

lifliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî
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CHERCHE
i

mêcaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes

mécaniciens k précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques , pour la réparation des machines

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, formation par nos
soins

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Paire offres écrites à

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel - Monruz 34 - Téléphone (038) 5 66 01Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
" **« I '"' *"" f '* ""*m - £tP"~~"Wm Que' 1ue 80" vo,re délier actuel ou voire

|

v *̂ U?*̂ "̂  ves et persévérantes, sans que celles-ci
,:;, %J&imml_ *ÊÊÈÊÈ£ doivent posséder des connaissances préa-

i J"*
"
* - *'fi labiés spéciales. Si vous aimez organiser

;..- .«n» m 'J!*8 ~«sT  ̂ el travailler de façon indépendante, nous
k. ..._** - !£%&. <« " '̂%»J?5 mettons à votre disposition une formation

... , i j - .-  qui vous permettra de gagner davantage
Le Seul institut ayant déjà et d'entrevoir un bel avenir professionnel.

formé plus -. -¦ ¦- ¦¦ ¦¦ — — ¦» ¦¦ -.¦-•
¦ ..A . . ¦« . _ DA^I pour une orientation gratuite. -

de 1000 SpeCiallSteS |BUN R envoyer à : S
, . Organisation LEBU
N hésitez pas, saisissez cett9 Chance uni- | 100u Lausanne, 5. place St-Françols |
que offrant de grandes possibilités d'avan- 2000 Neuchâtel , 1B, rus do Gibraltar
cernent. Chaque iour de nouvelles entre- I Je désire recevoir sans engagement la docu- jj

j  1 . 1 „.,,.»;>,«,„ A*.. „„.̂ „,. mentation sur e cours de automat onprises adoptent le système des cartes .
perforées, mais il manque encore du per- I Nom : I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous n profes sion : Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le t
plan international. Demandez aujourd'hui | Sii |
encore la documentation au moyen du Ueu : TOj 
Bon ci-contre. ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦•¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦B
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VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des Forêts et Domaines
met BU concours le poste d'

employée de bureau
(commis I)

au secrétariat de l'Intendance des domaines.

; Travail varié et indépendant : correspondance, factu-
ration, statistiques, affaires immobilières, contacts
avec le Registre foncier et le bureau du géomètre
cantonal.

Exigences : certificat de capacité d'employée de com-
merce, diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent ; être active et vive d'esprit ; si possible
quelques années de pratique et bonnes connaissances
de la langue allemande 

Traitement : classe 10 ou 9, selon expérience et activité
antérieure ; semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : immédiatement ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculurn
vitae, d'une photographie et de copies de certificats
doivent être adressées .jusqu 'au 28 février 1967 à la
Direction des Forêts et Domaines, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel , qui fournira tous renseignements.

FABRIQUE HUOT S.A.
Assortiments à ancre
2336 LES BOIS(Jb)

cherche

FÉMININ ET MASCULIN
pour travail propre en fabrique. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou à convenir.

¦j HUGUENIN

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

cherche

dessinateur de boites .
sachant travailler d'une manière Indépendante.

S'adresser ou écrire à rue du Parc 3-5 , 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 31 01. • '
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Assuré, rassuré !
On reproche beaucoup à l'homme

d'aujourd'hui, et au Suisse spécialement
d* vouloir s'assurer pour tout, de cher-
cher par trop à éviter tout risque ;
l'Idéal de notre temps s'appelle : assu-
rance-maladie, assurance-vieillesse, pro-
tection des locataires, et nous en pas-
sons. On trouve que cette sécurité se
fait au prix de l'Idéal de nos aïeux, la
liberté. Est-ce juste ? Liberté et sécu-
rité non t-elle!! contraires, inconcilia-
bles î Sans doute certains préfèrent la
sécurité à la liberté, et d'autres, la
liberté à la sécurité, et renoncent à
l'une pour l'autre. Mais la sécurité peut
aussi apporter la liberté, et la liberté
la sécurité. Celui qui a pris une assu-
rance contre les aléas de la vie est plus
libre que celui que les suites finan-
cières d'un accident , d'un Incendie, de
la vieillesse, ou ce qui est plus fréquent ,
de la responsabilité civile, peuvent mener
à la catastrophe.

Les sociétés d'assurances ont été
fon dées pour répondre au besoin de
sécurité de l'homme aussi largement que
cela est possible. Mais il n'est pas
facile de s'assurer contre tous les dom-
mages qui peuvent nous atteindre. On
peut avoir chez soi une pli de polices
d'assurances. Il peut bien arriver que
dans celles-ci manque Justement cette
police dégât d'eau qui couvrirait les
suites de l'obstruction de l'écoulement
d'un évier... Et il faudrait être au moins
Juriste pour penser à tous les risques à
couvrir. C'est justement ce que Secura
a prévu : Cette société d'assurance créée
par Migros vous offre une assurance
multirisque, pour tous ces domaines
que vous avez à couvrir dans votre mé-
nage. Cela vous simplifie la tâche, et
surtout , c'est plus avantageux que toute
une liste de polices d'assurance.

Par exemple pour vous assurer contre
les dégâts dans le ménage vous pouvez
conclure une police multirisque-ménage
à Secura. Il suffit, pour cela d'une seule
police, dont il vous sera facile de con-
naître toutes les dispositions et les
domaines couverts. Elle concerne l'in-
cendie, le vol avec effraction , les dégâts
d'eau et le bris de glaces. Pour de légè-
res primes complémentaires, vous pou-
vez aussi couvrir le vol simple, le dé-
troussement et d'autres risques encore.
Un collectionneur peut faire inclure dans

sa polies un complément pour sa collec-
tion de timbres, de monnaies ou de
porcelaines. Vos enfants sont pleins
de vie, et sans mauvaise Intention, 11
leur arrivera de Casser une vitre I Vous
pouvez parer à ces dépenses grâce à
une assurance responsabilité civile cou-
vrant les actes de vos enfants.

Les automobilistes peuvent conclure,
en plus de la police B.C. obligatoire, une
assurance multlrisque-véhlcule-à-moteur
aveo protection Juridique, accidents cas-
co, y compris les acoldents dûs au
gibier, ceci gratuitement. Secura offre
aussi une assurance Intéressante pour
les propriétaires de maison : une assu-
rance multirisque-immeuble. Pour une
prime avantageuse on peut assurer un
immeuble contre l'incendie (s'il n 'est pas
déjà convert par l'assurance cantona-
le) , l'effraction, les dégâts d'eau, les
dégâts de parasites du bois, et d'autres
éléments qui peuvent concerner votre
maison . Vous pouvez y ajouter des com-
pléments, comme l'assurance-accldent
pour le concierge, le jardinier , etc... ou
la R.C. du propriétaire à l'égard des
tiers. Dans cette assurance est comprise
gratuitement la remise en état des lieux
après dommages jusqu'à un certain
montant. On peut même couvrir la perte
de loyer due aux dommages subis par
le bâtiment. N

Ces assurances multirisques de Secura
sont une réelle performance au service
du consommateur, un service complet
qui lui facilite la vie, qui augmente sa
liberté de vivre au service des siens sans
trop de soucis. Et nous pouvons dire
en cela que Secura, c'est une véritable
prestation de Migros au service de ses
clients.

Agences et services-conseils à : Aarau,
Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, Lau-
sanne, Lugano, Lucerne, Martigny, Neu-
châtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Win-
terthur, Zoug et Zurich.

Yvette en poudre avait déjà démontré
les qualités de notre produit pour le
linge fin. Yvette liquide ne lui cède en
rien ; elle a subi avec succès les exa-
mens auxquels l'Institut suisse de re-
cherches ménagères soumet les pro-
duits, et a mérité d'être recommandé
par l'IRM. A côté d'une pareille réfé-
rence, Yvette est naturellement un pro-
duit qui ne pollue pas l'eau ; le Bureau
fédéral de contrôle contre la pollution
des eaux l'a approuvé, avec numéro de
contrôle. Voilà les raisons pour lesquel-
les Yvette mérite votre confiance. C'est
vraiment un poduit Migroa.

Si faut imposer la baisse des prix !
Depuis sa création, Migros n'a jamais reconnu les prescriptions des fabri-
cants en matière de prix. Elle est la seule entreprise dans la branche du
commerce alimentaire à vendre depuis toujours la totalité de ses produits
aussi bon marché qu'elle le veut et le peut.
Les prix imposés des articles de marque suisses ont enfin officiellemenl
disparu. C'est là une victoire pour nous. D'ailleurs, nous rendons par là un
service une fois de plus aux clients de nos concurrents. Car Migros ne
limite pas son souci à ce qui la touche directement : Elle sait qu'une entre-
prise qui a pris ses dimensions porte des responsabilités dans l'économie
nationale. ,
Nous attendons donc que les prix exagérés de nombreux commerces
baissent réellement. Les mots seuls ne nous suffiront pas ; et quelques
rabais sur certains articles ne passeront pas non plus pour une baisse
sérieuse des prix de détail. Il faut que les fabricants et les commerçants
fassent un effort général en faveur des consommateurs. Il y a quarante
ans que nous luttons pour cela, et que nous vendons tout au prix net et
au prix juste. Et cela seul constitue une vraie politique de service du
consommateur.
Les prix libres, c'est une condition nécessaire pour fixer des marges commer-
ciales minimum. La barrière des prix imposés a craqué ; mais il reste
encore à réduire les marges à de justes proportions. Pour cela Migros
est plus nécessaire que jamais.

«BISCHOFSIILL»
i

la marque de qualité au prix MIGROS !

Purée de pommes de terre
prête à servir, surgelée

Compte tenu du prix et du temps gagné ,
vous ferez plus souvent figurer à vos
menus I

Offre spéciale;
sachet de 750 g 1.20 (au lieu de 1.50)

Escalopes à la crème
accompagnées de spârzli
repas surgelé prêt à l'emploi.

Des escalopes tendres dans une fine sauce
à la crème et des spdtzli vraiment « à la
ménagère »

Offre spéciale:
sachet de 360 g 2.30 (au lieu de 2.75)

Ragoût de porc
avec garniture de légumes, prêt à servir.

Ce repas mérite vraiment des compliments.
Bravo aux cuisiniers de BISCHOFSZELL I

Boite de 460 g 2.50.Yvette lave pour vous
TJn nombre étonnant de ménagères

achètent tous les produits à lessive dont
elles ont besoin à Migros. Elles ont
remarqué depuis longtemps que nos
produits présentent çleux avantages déci-
sifs : ils sont de permière qualité et
avantageux. Cette fidélité de tant de
clientes nous oblige à répondre à leurs
désirs, et leur offrir l'assortiment qui
correspond aux progrès de la science
dans ce domaine. Il nous manquait Jus-
tement ûn; produit liquide pour le linge
délicat ; nous venons de combler ce
vide, en ajoutant à notre rayon de pro-
duits à lessive Yvette liquide, dans un
flacon de plastique souple bleu ciel ,
qui vient rejoindre Yvette en poudre
dans son paquet bleu ciel également.

Yvette est une aide précieuse pour
laver la laine, la soie et les tissus syn-
thétiques. Tissus et tricots sortent du

lavage avec Yvette aussi tendre et moel-
leux que s'ils étaient neufs. Yvette les
entretient et les protège, et évite parti -
culièrement de les draper.

:- iYyetta, . liquide âl lui avantage/, sut
Yvette en poudre : elle est plus prati-
que à l'usage. On dose plus facilement
un produit liquide surtout si le bou-
chon du flacon en forme de gobelet
sert de mesure pour le dosage; comme
c'est le cas pour Yvette liquide. Un
bouchon permet de préparer 4 litres
de lissu pour le lavage ; le flacon con-
tient 43 bouchons d'Yvette liquide.
Comptez alors combien de petites les-
sives vous pourrez faire, pour le prix
de Fr. 1.70. Et naturellement, Yvette est
pratique, son bouchon ferme solidement;
vous pouvez la prendre en voyage sans
risques, ce qui n'est pas aussi facile avec
un paquet de poudre ouvert .

Nous cherchons

radio-électrïciens
ainsi que

monteurs d'appareils
à courant faible
pour la fabrication, le câblage d' essais, les con-
trôles et la mise au point d'appareils à haute
et à basse . fréquence.

Prière d'adresser les offres à ;

4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21, Int. 212.
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Médecin spécialiste cherche

secrétaire de direction
ou

infirmière
pour le 1er mal ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre BB 3579, au bureau de L'Impartial.

SUISSE 
~"

_J
I „.__. ZURICH

Engagerions pour l' un des

départements de direction
de notre siège central à Zurich
une

employée-secrétaire
de langue française , sachant
bien l' allemand

et une

sténodactylo
i ¦ Les candidates sont priées

d'adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de la docu-
mentation usuelle à l' adresse
suivante :
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BUREAU DU PERSONNEL
8021 ZURICH
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LOSONE - LOCARNO
Tél. 093/21454

^ , . .

cherche

chef de chaîne Sormel „

décotteur

R 6QIG1ISC5 pour visitages et contrô les

WiS!lf iyir!S sur chaîne Sormel, Lanco

¦
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Vous avez certainement déjà constaté
combien la viande fraîche est actuelle-
ment avantageuse à Migros. Mais nous
allons plus loin : nous baissons d'un
fran c le kilo de la totalité de notre
rayon de viande fraîche. Pourtant nos
prix habituels sont déjà si intéressants,
et notre qualité si choisie, que nos clients
sont chaque jour plus nombreux. Nous
n'hésitons cependant pas à entreprendre
cette action en faveur de nos clients,
même si elle représente un sacrifice
sensible pour Migros et ses fournisseurs.
Nous voulons attaquer ainsi l'indice du
coût de la vie sur un point crucial ; et
pas par une baisse sûr l'un ou l'autre
morceau , -comme -uh-'-bôueh'er ' -pourrait- -
le faire, mais sur toute la viande frai-.:-:
che ; çà, c'est une action différente, et
signée Migros. Une législation complète-
ment dépassée et défavorable au
consommateur sur ce que Berne appelle
* les liquidations et opérations analo-
gues » nous Interdit de dire à nos,clients
combien de temps durera exactement
cette campagne pour la viande.

sensible à une offre de ce genre, s'il ne
l'est pas» déjà en tout temps...

Peut-être que cette offre amènera
de nouveaux clients à notre rayon de
vlahdèi' Savent-ils ' que Migros est de
loin le plus grand commerce de viande
en Suisse ? Notre chiffre d'affaires du
rayon viande représente environ 500

"millions de francs par an. C'est une
référence qui doit conduire ceux qui ne
connaissent pas encore cette partie de
nos magasins à venir s'y servir.

Certains croient encore que le bou-
cher saura mieux: les conseiller, et qu'un
magasin comme -Migros ne peut offrir

:.-un;,service . semblable.. -Il -se; trompent
complètement. Le. rayon de, viande des

"marchés"' Migros est éxempTaircV moder-
ne, hygiénique, abondamment fourni
dans tous les 'pfôiluits carnés ; et notre
personnel est formé par une école spé-
cialisée, et particulièrement qualifié.

. . .. SI. . vous, vous ,, servez . au libre-service
de viande pré-embalié, Vous pouvez tout
aussi bien avoir recours aux conseils

Le prix de la viande est élevé en
Suisse, et nos clients savent combien
ce poste du budget familial „ est lourd.
C'est justement ce qui nous convainc
de l'utilité de cette action. Nous pensons
que beaucoup de gens l'apprécieront à
ce moment de- l'année ; après les fêtes
et carnaval, le portemonnale devient

du personnel spécialisé, qui est a la
disposition de tous les clients de nos
boucheries ; cela nous rend service, et
c'est pour notre personnel un plaisir de
vous aider à tirer le meilleur parti chez
vous de ce que vous trouvez à un prix
avantageux et d'une qualité supérieure
chez nous à Migros.

Au centre de votre alimentation
et de votre budget : la viande Un mélange expris des Indesi

Thé «Crown of Sndia»
la boite de 113 g <faV

La recette de la semaine

, Rincer à l'eau froide la moitié d'un
sachet de morilles séchées, puis les faire
cuire 7 minutes à l'eau légèrement salée.
Les faire égoutter dans une passoire ,
puis les émincer grossièrement et les
faire revenir légèrement au beurre. Quel-
ques minutes plus tard , ajouter le jus
d'un demi-citron et 6 cuillerées de crè-
me, saler , poivrer et verser cette crème
sur le bifteck préparé entre temps. Ce
dernier doit être bien rôti des deux
côtés à gril très chaud. On peut rem-
placer le bifteck par des médaillons de
veau ou de porc.

Bifteck aux morilles

Bains mousse
aiguille de pin, sainfoin, romarin
au choix

y s. 1 chaîne
f \ de 5 portions 1.30

(MgROSj 2 chaîne,

^BSKpBr (au lieu de 2.60)

... et avec chaque
chaîne supplémen-
taire, vous épargnez
30 centimes I
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/PRéPARATEURX
/  DE TRAVAIL! \

X Nous offrons un travail varié à employé v̂
X capable de prendre des responsabilités. Nous >.

X disposons d'une organisation stable et de locaux >w
X modernes et vous assurons une atmosphère agréable ainsi >y

X que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances. %.

/  PRÉPARATEUR DE TRAVAIL \
>. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans X

>. tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- X
\

 ̂
mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, de X

>k robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- X
>v sez-vous à M. L. Straub ou faites vos offres à X

\ ¦ MICRON HAESLER /v̂ Fabrique de X
ŝ. machines transfert X
\ BOUDRY/NE /
X Tél. 038/6 46 52 X

LA FABRIQUE DES MONTRES \
ERNEST BOREL
Fondée en 1859

cherche à repourvoir le poste de

REPRÉSENTANT POUR LA SUISSE
dans son organisation de vente. Elle engagerait un vendeur
expérimenté, bilingue et bien introduit auprès de la clientèle
conventionnelle, en mesure d'entrer en fonction dans le courant

; du 1er semestre 1967 ou pour date à convenir.

Situation Intéressante, discrétion assurée.

Faire offres par écrit, avec curriculurn vitae, références et photo, à ERNEST BOREL j
& Cie S.A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.
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Manufacture de boites de montres du Jura nord spé-
: cialisée sur l'acier de qualité soignée engage pour

entrée immédiate ou à convenir

CHEF POLISSEUR
expérimenté connaissant le polissage, le lapidage et
si possible le dlamantage.

Ce chef sera appelé à diriger une cellule indépen -
dante en création . Il s'agit par conséquent d'une
occasion unique, pour personne capable, de se faire
une situation Intéressante sous tous rapports .

Faire offres sous chiffre 1339, à Publicitas, 2900 Por-
rentruy.

I TESSSN !
¦ Importante fabrique d'horlogerie du

Tessin cherche

chef d'atelier
capable , ayant de l'initiative et
désirant travailler dans ambiance
agréable et dynamique, pour pren-
dre la responsabilité d'un atelier
de montres Roskopf.
Nous offrons une collaboration
directe avec la direction. Situation
stable et d'avenir. Entrée début
avril ou à convenir.
Offres sous chiffre H 23144/25, à •
Publicitas S.A., 1001 Lausanne.

Nous cherchons

FERBLANTIER
pour travail intéressant et varié dans petite fabrique
moderne.
Conditions de travail favorables aveo tous les avan-
tages sociaux, très bon salaire à personne capable.

!: Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à E. Lang S.A., 8810 Horgen 2,
tél. (051) 82 28 28.

n
OMEGA

Nous cherchons pour nos usines de
Lausanne, bureau du planning

JEUNE
MÉCANICIEN

susceptible d'être formé en qualité
d'agent de planning. Ses tâches se-
ront essentiellement orientées dans le
domaine de l'ordonnancement et du
lancement de la fabrication (jalonne-
ment, calcul des charges). j
Les personnes déjà formées comme
agent technique (chronométreur-ana-
lyseur) seront également retenues.
Les candidats qui s'intéressent à cette
activité sont priés de faire leurs

: offres manuscrites au bureau du per-
sonnel OMEGA, chemin d'Entre-Bois
23, à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

IMPRIMERIE
¦ Suisse romande

moyenne importance

offre place de
CHEF TECHNIQUE ET COMMERCIAL

I N T É R E S S É
(sans apport de capital)

i

Préférence sera donnée à personne dyna-
mique connaissant la calculation.

Discrétion garantie.

Faire offres avec curriculurn vitae sous
chiffre P. 50 030 N., à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

USINE DE MÉCANIQUE de Saint-Imier cherche pour le printemps 1967

JEUNE HOMME
terminant ses écoles et désirant faire un apprentissage complet de

mécanicien de précision
Ecrire sous chiffre 2442, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.
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Nous cherchons pour la salle de machines

UN

Mise au courant. . .

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiateou à convenir.

S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., départementhélio, Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

I "" 

!



LES HOMMES

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 26

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Vous n 'avez pas d'autre lit sur lequel il
pourrait se reposer ?

J'avais rougi. Même médecin, je ne lui recon-
naissais pas le droit de fouil! r ainsi dans notre
vie intime. En quoi le regardait-elle ? Je
répondis :

— Il y a un divan dans le studio où Lucius
s'accorde une ou deux heures de sommeil
quand il travaille dur et très tard .

Dans ces cas-là, Lucius s'accordait vérita-
blement une heure de repos comme il s'accor-
dait quelques bouchées de nourriture et m'ac-
cordait quelques instants, toujours impatient
de retrouver ses outils qui constituaient alors
son unique besoin. Je proposai :

— Lucius peut coucher dans ce lit-ci et, s'il y
consent , j'irai sur le divan.

Les sourcils broussailleux se relevèrent ; je

me hâtai d'ajouter :
— Lucius ne dort jamais longtemps et il

n'aime pas être seul.
— Maintenant il va dormir ; pour lui, c'est

essentiel. Je vois lui donner quelques compri-
més.

Il me regardait bien en face, comme s'il
avait voulu se faire une opinion sur moi et n 'y
parvenait pas. H ajouta :

— Il a besoin d'une détente totale. Pas de
discussion, pas d'agitation, aucune excitation
d'aucun genre. Vous comprenez ? C'est un
grand malade.

Ces paroles m'inquiétèrent et m'exaspé-
rèrent tout ensemble. Cette crise soudaine et
inattendue me désarmait entièrement .

— Combien de temps doit , à votre sens,
durer cette crise ? Il est vraiment très malade?
J'ignore tout du rôle que je dois jouer.

— Ne vous inquiétez pas. Il vous suffira de
suivre mes instructions , dit-il calmement.
Voulez-vous refaire ce lit et préparer une
bouillotte bien chaude et un peu de thé, tandis
que je vais aider votre mari à monter jusqu 'ici.

Il accentua légèrement le « votre mari »,
comme s'il voulait me remettre en mémoire
les promesses du mariage. « Pour le meilleur et
pour le pire. Dans la maladie comme dans la
santé... » Supposait-il que je les avais oubliés ,
ou que je préférerais me dérober , si la tâche
devenait trop lourde ? Avais-je l'air d'une fill e
qui , sous le moindre prétexte, se complaît dans

ses larmes ?
Je descendis de mon lit et , debout sur l'épais

tapis bleu cobalt, je réunis machinalement les
papiers éparpillés et les déposai sur ma table
de chevet.

— Bien , docteur, fis-je en m'efforçant de
retrouver ma dignité.

Il regagna la porte et s'arrêta ; 11 n 'était pas
sûr de moi :

— Une simpl e émotion peut déterminer ce
genre de crise.

— De grâce, épargnez-moi, j ' ai compris !
Vous imaginez-vous que c'est moi qui ai com-
mencé ?

J'aurais volontiers jeté auelque chose en
travers de ce beau masque de chêne sculpté.

— Vraiment pas ? Il est évident que vous
venez de pleurer. i

— Evident, répétai-je. Si vous voulez tout
savoir, il y a eu ce soir une scène entre Lucius
et moi , parce qu 'à la dernière minute il a
décidé que je resterais ici et qu'il irait seul à
ce dîner d'anciens élèves. En fait , je n 'étais
peut-être pas invitée. C'était un dîner d'hom-
mes seulement ?

— Non, pas ce soir. Il y avait quelques
femmes. Mais pour l'instant laissons cela. Vous
voulez être gentille ?

— Naturellement, répondis-je irritée.
Avait-il , lui , emmené sa femme ? Si oui , elle

avait dû être contrariée de voir leur soirée
gâchée par Lucius. Quoiqu 'une épouse de mé-

decin peut toujours s'attendre à un appel
urgent.

H avait cette fois franchi la porte et j 'en-
tendais s'éloigner son pas mesuré, mais curieu-
sement prudent. Je m'étais attardée à contem-
pler l'auburn profond de sa chevelure, son
cou bronzé, ni épais ni trop mince, et sa
carrure impressionnante. Une impatience bi-
zarre me saisit, n avait une belle tète , des
épaules magnifiques ; une femme fatiguée
pouvait s'appuyer sur elles , si elle avait la
chance de s'en apercevoir. Cet homme auto-
ritaire, exerçant sur lui-même un contrôle
exaspérant et parfait , me paraissait solide
comme un roc. La tempête ne pouvait rien
con tre lui , alors que Lucius oscillait .au gré de
tous les vents.

U referma la porte derrière lui ; emportée
alors par une fiévreuse activité , je quittai ma
robe froissée et la mince combinaison qu 'elle
recouvrait. J'attrapai dans ma garde-robe un
large pantalon , lorsque la porte s'ouvrit de
nouveau.

—¦ Mrs. Mallory..:
— Qu'y a-t-il encore ? demandai-je , mon

pantalon plaqué devant moi .
Je devais avoir l'air plus misérable ' que

jamais avec mon slip et mon soutien-gorge
noirs , mais il ne parut pas s'en apercevoir et
ne crut pas utile de s'excuser. Bien sûr . c 'était
un médecin, il é tai t  entraîné à voir les femmes
à demi ou totalement nues. (.4 s uivre)
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Nous engageons :

en installations chauffage ou sanitaire

manœuvres
pour travaux de montage

mécaniciens
pour service des révisions

Nous offrons une situation stable et bien
rétribuée à personne! compétent

Prendre rendez-vous au numéro (039) 211 60
ou se présenter à nos bureaux.

cherche

employée
de bureau

habile et consciencieuse, connaissant la dactylogra-
phie, langue maternelle française et si possible des
notions d'allemand, pour travaux de bureau très variés.

Entrée le 3 avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculurn vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à

FÂ&/ÂÇB
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel, Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01
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cherche à s'adjoindre

régleuse qualifiée
pouvant fonctionner comme visiteuse . Jeunes

. régleuses seraient éventuellement formées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous par
téléphone (038) 4 22 66, route de Gouttes d'Or 9,
2000 Neuchâtel 8 (en face de la patinoire de
Monruz).

( 1
Nous cherchons

mécanicien
de précision
si possible spécialisé sur OUTILLAGE
travail ' très varié et bien rémunéré, dans une
ambiance agréable, 3 semaines de vacances

ainsi que

un chef outilleur
étant à même de pouvoir diriger une équipe de
5 ou 6 mécaniciens

' l e  candidat doit avoir de l'expérience dans le
domaine des étampes
il s'agit d'un poste très Intéressan t et bien rému-
néré.
HENRY Sr, CO., Jean Kauer & Co. suce, fabrique
de bracelets métalliques pour montres, 7, chemin de
Maisonneuve, 1211 CHATELAINE (GE).

71 1IIWI ¦ !¦ IMIllllWIIIIIIWIf¦ ¦¦IIHMH IIWIIW1I ¦! IIIIII II IIHWIWH1111 I lllll l III I II ¦ H»¦¦¦IIIIII ¦ HIIIII III I II ¦ Il I

ÇQIO avenir assuré
m A| profession vivante

. . . . . . .
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libre-service
SERIEUSE FORMATION INITIALE
(cours et stages pratiques)

AGE IDÉAL: 20-25 ANS

ENTRÉE EN FONCTION
LE 1. 5. 1967

Faire offres avec photo au SÉMINAIRE COOPÉRATIF, section romande.
25, av. Vinet, Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

Manufacture de boites de montres du Jura nord
spécialisée sur l'acier de qualité soignée, engage pour
entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
faiseur d'étampes

.2 tourneurs
et pour le printemps

2 apprentis
sur ces mêmes métiers.
Les Intéressés voudront bien faire leurs offres sous
chiffre 1427, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Importante organisation horlogère, avec .siège
principal à Neuchâtel, engage

secrétaire de direction
bilingue français - allemand, de présentation
agréable, habitué à travailler d'une manière
Indépendante et précise. Faire offres soiis chiffre
P. 1549 N., à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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' cherche i :

. vendeuses §
i qualifiées i
¦ !pour ses rayons de :

papeterie "
H mercerie p
B nouveautés

costumes de bain

PS Places stables et bien rétribuées, ! '
; i avec caisse de pension et tous les
™ avantages sociaux d'une grande !
ra entreprise. §|

c] Semaine de 5 jours par rotations. f

Se présenter au chef du per-
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|B 329 HE ÛMll l rUlO ilCUEOOHIIlCO ^^^^^™M^B8MM ^%m0  ̂ Bauknecht connaît vos désirs, Madame 1

/  Mécaniciens ! \.
X Une chance vous est offerte v̂ ¦

X de collaborer à la fabrication de >̂
X machines, de travailler dans une atmo- >.

X sphère agréable, de disposer d'uneorganisation %.
X stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines Nt

X automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont >y
X vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \.

X triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \.
£ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

Nv mécaniciens de précision fraiseurs /
>v rectifieurs contrôleur/traceur /

Ŵ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. 
^
r

\ m MIKRON HAESLER /N. Fabrique de X = i'.i
N̂  machines transfert X

>y BOUDRY/NE /

N. Tél. 038/6 46 52 /
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! 1! La Compagnie des montres LONGINES, à
Saint-Imier, engagerait : BSjJ

m *
; horlogers complets ï
i 

¦¦  B

îf|B pour le contrôle final de la montre et autres i M
postes intéressants dans le secteur de la termi-

!|H nalson fcJ™

I 
¦ 

''
§ de mouvements ¦§

pour son atelier de nickelages csa

ï S. * '
™ fioinniTfissr̂  H

pour tous genres de mouvements j

B 
™

1 i nnvriprPQ ' Pyiiïï isosod
§H pour travaux de terminaison. Contrôle de l'étan- rai

chéité des boites. Vibrographe. tel

HI Entrée touï de suite ou à convenir.
Paire offres au service du personnel , tél. (039) 5§H¦D 414 22.

Susselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabora-
trice de langue française en qualité de

secrétai re
de direction

Nous demandons un esprit de collaboration , un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances
de l'allemand , de l'anglais et , si possible de
l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire appro-¦ prié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra) ,
Malzgasse 32, 4000 Bâle 10.

j " ï I

Atelier de gravure R. CHAPPTJIS I j

LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40 1 |

cherche jRj '

l
pour travail propre et indépendant . |;j

mw__Î J*lU^LMI_I.WUMl-IU_U^U_Jtlllt->llk.Ul*--MJI'JBiLti_l«BflJ iWUljsiEmMœsBmnmmtii&aaiBmimiiMaEiœxamiŒmraist^

Manufacture de montres
« NATIONAL » S.A.
Rue A.-M.-Piaget 71

, .... ... Téléphone (039) 3 48 06

¦engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-outilleur
pour la création , la construction et
l'entretien d'outillages.

Faire offres ou se présenter.

Nous engageons

DÉCOLLETEURS
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

OUTILLEURS ou
MICROMÉCÂNÏCIEMS
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

MÉCANICIENS
pour le grouge USINAGE de notre atelier de mécanique

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des machi-
nes d'horlogerie, en qualité d'INSPECTETJRS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
chargés de dépister dans nos ateliers les machines nécessitant une révision
et de les soumettre à un examen

RÉGLEURS DE MACHINES
affectés à nos différents ateliers de fabrication d'ébauches et de fourni-
tures horlogères

AIDES MÉCANICIENS
pour différents travaux sur machines ou pour spécialisation sur une
partie de la fabrication des étampes.
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¦ 8 ¦ \ |i Prière de faire offres , d'écrire ou de téléphoner
I V  P i ! à OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne
i \ X .  

^H 
Tél. (032) 4 3511

IHIk
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Représentants
et
vendeurs

cherchés pour la branche ameublements et décora-
tion . Jeunes personnes dynamiques, travailleuses, ca-
pables de contacter autrui, trouvent possibilités de
se créer situation de premier ordre.

Offres très détaillées, photos, références sont à
adresser sous chiffre AS 3052 J, aux Annonces-Suis-
ses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche pour développer son
département CRÉATIONS

GRAVEUR
SUR ACIER

— ayant le goût de la recherche et le sens
des proportions

— habitué à travailler d'une façon indépen- i
riante et avec initiative

— intéressé par un travail varié et très
soigné.

Conditions de salaire et date d'entrée à con-
venir.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre P 55027 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fond s.
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R É P U B L I Q U E  ET W& CANTON DE GENÈVE

GENDARMERIE GENEVOISE
les {eunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

de l'inscription. sures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5. Avoir une instruction générale suffisante.

sures. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. . ,. ¦ . ,. ... , „ . . .. .
«; n .Q™ («„„ ,.„mr.+« rlo in Mnnn;.,nn« rl'uno comnno lr.nn.ia <-es candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-0. il sera tenu compte ae la connaissance a une seconae langue. „ . . . , ,, . . .  . , . . . >.. . . .. . . . , ,. . . . . mens d admission culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 3 mois au moins. au moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exception- I école. : , ; ,....,... ...- .ï .̂ ,.,,.̂ ..-:...!.. ,..... -
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès dû fourrier
de la gendarmerie, téléphone (022) 24 3300, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt,
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculurn vitae jusqu'au 28 février 1967.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

— SI vous êtes dynamique
— SI vous êtes de formation technique (mécanicien par exemple)
— Si vous êtes contremaître ou si vous aimeriez le devenir

Nous cherchons, pour faire face à un développement réjouissant, un
certain nombre de

contremaîtres ou chefs d'équipe.

Notre entreprise est une Importante manufacture de la banlieue
ouest lausannoise.

Nous demandons :
aptitudes à diriger du personnel, esprit d'initiative et bonne compréhen-
sion des problèmes techniques.

Nous offrons :
travail intéressant et varié, comportant des responsabilités ; semaine
de 5 jours et avantages sociaux inhérents à une entreprise organisée.

Les candidats Intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres
manuscrites complètes , accompagnées d'une photo, sous chiffre
PD 60302, à Publicitas, 1002 Lausanne.
Ils sont assurés d'une entière discrétion . '

Je cherche pour
après Pâques
¦

fille
pour aider au ména-
ge et au magasin.
Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons
gages.

Adresser offres à
Mme Laubscher,
boulangerie,
2575 Tâuffelen (lac
de Bienne, tél. (032)
86 1114.

Nous engageons pour
tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
de bonne présenta-
tion et honnête.

Offres au restaurant
de la Couronne,
2800 Delémont, tél.
(066) 212 03.

A vendre un

tapis
en SMYRNE, 200 X
300 cm., entièrement
noué à la main, type
Afghan.
Prix Pr. 1350.—.

Tél. (066) 616 53.

Nous cherchons Jeune

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

pour recherche appliquée dans le cadre de notre service
technique rattaché à la direction générale. .

Nous offrons un travail intéressant et varié en relation
directe avec nos différentes fabrications du domaine
horloger (porte-échappemen t, pendulettes. Incabloc.
etc.)

Paire offres avec curriculurn vitae accompagné d'une
photo au service du personnel, adresse ci-dessus.

On cherche

chauffeurs
suisses ou étrangers pour camions

; basculants

mécanicien
sur automobiles
si possible connaissant le poids
lourd.
On offre places stables bien rému-
nérées.

i

Schweingruber & Co.. 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 6115.

Personne! masculin
ou féminin
de nationalité suisse ou frontalier ,
est, demandé pour divers travaux '
d'atelier .

Faire offres ou se présenter chez
Fluckiger & Huguenin, Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

engage pour date à convenir

horloger complet
qualifié
comme adjoint à son chef de chaîne

horlogers-décotteurs
expérimentés

metteuses en marche
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres , ou de se présenter après rendez-vous par télé-
phone (038) 4 22 66, à la direction , route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel . 8 - Monruz (en face de la
patinoire de Monruz).

Il I I I I  I ¦ I l ,  —— ¦ I L..1—jjj 

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

¦ X

pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre UB 3675, au bureau de L'Impartial.

Apprentie fleuriste
Jeune fille ayant du goût pour les fleurs est cherchée
pour date à convenir.

Mme P. Guenln-Humbert, av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 60.
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Jeune fille de langue allemande ou française, sortant
de l'école, serait engagée comm«

aïde-
employée
Offres manuscrites avec curriculurn vitae, copies de
certificats et une photo sont à adresser à la Direction
de Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura,
2500 Bienne.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaire*

engagerait

2 appareilleurs
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir. Bon salaire à
personne capable. Semaine de 8 Jours.
Téléphone (039) 3 34 27

¦ ¦ -^  
¦¦ 
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JÂRRELL-ASH (EUROPE) S.A.
LE LOCLE

Spécialistes en spectroscople d'émission
Fabrication d'Instruments analytiques pour recherches et contrôles

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

pour son service exportations-importations, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et. si possible d'allemand.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à nos
bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 5 35 71.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait pour ses ateliers de remontage

oecotteurs-rhabilleurs
pour montres soignées

quelques ouvrières
pour différents travaux de remontage. Personnel non
qualifié serait mis au courant. Places stables et avan-
tages sociaux. . :

Faire offres sous chiffre P 55033 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. -
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¦ Maison d'alimentation de la place cherche une

TÉLÉPHONISTE
employée de bureau

i Situation d'avenir et bien rétribuée, dans une ambiance
sympathique, est offerte à personne sérieuse et capable.

Entrée à convenir.

j Faire offres avec références sous chiffre LH 3789,
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

jeune homme
B sortant des écoles et pouvant être formé sur branche
r annexe. Rétribution immédiate.

i Offres sous chiffre VX 3602, au bureau de L'Impartial.

C F F
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m 'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

j L  Nom et prénom :

Adresse :

Né le célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Yvn/7
G LYCINE

Nous cherchons

horloger-rhabilieur
ou

horloger-décotteur
pour travail soigné.
Personnes qualifiées sont priées de prendre contact
par téléphone.

Fabriques d'horlogerie GLYCINE + ALTUS S.A ..
2500 Bienne. 4, tél. (032) 4 21 19.

I ~ |
Une société technico-commerciale suisse avec bureaux ;
à Berne cherche pour entrée immédiate ou à, convenir
un

technicien
avec bonne formation en mathématiques, pour la
vente de

calculatrices électroniques
Langues : français et allemand. -•'•'

•¦: -Les'intéressés sont priés de faire leurs offres de service
avec curriculurn vitae sous chiffre SA 5517 B, aux
Annonces Suisses S.A., 3001 Berne. - - - !

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C) sont priés de s'adresser ou de se
piesenter personnellement à Henri Hauser S.A., fabri- :
que de machines, rue de l'Eau 42, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 49 22.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

1 apprenti-appareilleur
pour le printemps 1967.

Téléphone (039) 3 34 27

POSTE A RESPONSABILITÉ
Entreprise de serrurerie cherche

SERRURIER
de nationalité suisse, actif et dynamique, capable de
fonctionner comme chef . Poste offrant de réelles pos-
sibilités d'avancement et bien rétribué.

Offres à Serrurerie Jean-Nicolas Rais. 1815 Clarens.
tél. (021 ) 61 26 48.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

VOUS ÊTES LA SECRÉTAIRE -
DACTYLO INDÉPENDANTE qui aime
les responsabilités, et vous avez envie
de trouver une place au sein d'une
équipe dynamique, de toucher un 

^
^' '

salaire confortable. "jr"yd j r

Nous vous offrons cette place, ce S r J
salaire, la semaine de 5 jours, une ^r
caisse de retr aite, des avantages so-
ciaux, le tout dans un cadre calme
et sympathique. ,

Envoyez vos offres ou téléphoner à
Werner Martin & Cie, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz) , tél.
(038) 7 61 22. Et si vous n'habitez pas
tout près; que cela ne vous retienne
pas, nous nous arrangerons pour votre
horaire.

i _ 
On demande

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉIIN 
à former, contingent étranger complet
Fabrinue Surdez-Mathev. ler-Août 39.

Nous cherchons pour le printemps

jeune garçon
fréquentan t sa dernière année scolaire
pour aider aux travaux de la campagne,
clans exploitation' agricole de moyenne'¦ importance avec installation moderne.
Bons soins et vie de famille.
Offres à Famille Fri tz Gurtner-Graf,
3232 Anet.

Fabrique de cadrans cherche un

ouvrier très capable afin de lui

confier un poste de

Conviendrait particulièrement à un

mécanicien , bijoutier ou horloger.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i

Ecrire ou téléphoner à Beyeler &

Cie S.A., 2-4, rue des Deux-Ponts,

Genève, tél. (021) 24 62 10.

; Fabrique de boites or
JACQUES BEINER

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

engage

polisseur
ou

jeune homme auxiliaire
à former sur le polissage de la
boîte or.

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

Se présenter au bureau.

Galerie d'art moderne à Genève j
cherche

r

très qualifiée
sténodactylo, de langue maternelle
française, connaissance parfaite de
l'anglais.

Ordonnée, précise, rapide, ayant le
sens de l'organisation et sachant
prendre des responsabilités. Notions
de comptabilité désirées.

Offrons poste stable, travai l très
intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculurn vitae, certificats, référen-
ces, photographie et préten tions de
salaire sous chiffre Z 250153-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3, ou télé-
phoner au (022) 32 54 33 (heures
de bureau) .

W 

ADMINISTRATION
CANTONALE
Le Département des
travaux publics

offre — situations intéressantes
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux , à

DESSINATEURS
EN GÉNIE CIVIL
ayant si possible quelques années do
pratique pour mener à chef de façon
indépendante des projets d'aménagements
routiers.
Traitement à fixer selon compétence sur
la base de la classification cantonale.
Les candidats sont invités à faire par-
venir leurs offres de service à l 'Office du
personnel, au Château cie Neuchât el , Jus-qu 'au 8 mars 1967.
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pamplemousses .
Savoureux, «

riches en vftorumes, i
e
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115F5FET3KBjKE5Pil Sam, dlm., 15 h., 17 h. 30,
¦a mwaBWmmmBBmsSÊ ia ans aux mat 20 h. 30

H Quatrième semaine
Succès sans précédent

¦ 
Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
8 

Le spectacle étonnant, détonnant, percutant,
extravagant, désopilant, enthousiasmant

iBJtlâBl^KHBUrofl l Samedi et 
dimanche

™1 i t̂ Wmmvif wVJSa 15 n. et 20 n. 30
" | Le nouveau triomphe du genre I
"* Le western 'qui dépasse tout !
n DJANGO
™ Un Justicier dont le nom seul fait trembler ses adversaires

B 
Franco Nero, Clint Eastwood, Loredana Nusciak

Technicolor 18 ans Parlé français

B r-Ti trai Sabato e domenlcaEDEN 17 hi 30
H Sean Flynn. Alessandra Panaro in

SANDOK
Il Maciste Délia Jungla

g Cinémascope - Technicolor Parlato ltaliano

|ï J.lH.f J JjyB>y'jT6] l 
"" " Samëclilo h.. 22 h. 15

¦ ¦¦¦"¦l'HiTlw 'fi rAJB Dimanche 20 h.

a
ire vision - En couleurs Le comble de l'épouvante !
Un film qui fera frémir les plus braves 18 ans révolus

g L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN
¦ Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

S 
Sabato e domenica, ore 15 Parlato ltaliano
La Rivolta dl Frankenstein s.-t. français-allemand

1 LE « BON FILM > Samedi, ^manche

m L'amitié d'un enfant et d'un truand
w révélée par le très beau film d'Henri Colpl

B
CODINE

1er prix de la Commission technique pour la couleur

a
« Vous aimerez ce film comme moi. »

(Michel Duran - Le Canard enchaîné)

R
Un nouveau film français, captivant et d'un suspense

hallucinant, avec
m Jean Vinci, Anna Gael, Claudine Coster
1 ESPIONS A L'AFFUT

Pas une minute de répit !

0 PLAZA Samedi à 17 h. 30
La Guilde du Film présente un film policier de la série

p noire, réalisé par John Huston
LE FAUCON MALTAIS

H avec les regrettés Humphrey Bogard et Peter Lorre
H Un film policier de toute grande classe 16 ans

MFTâPMEs-BffnKKFffl Sabato e domenicamuMISummwmmialKx&Mii m aue ore 15 e 20.30
Una esclusivita !

1 SFIDA NELLA C1TTA DELL'ORO

B
Uno dei casi più avvincente negli annal!

délia polizia internazionale

S 
Parlato ltaliano Deutsche Titel

Hvis iXiSÊÊÇumESStEtM Sam- et ^im- 15 h et 20 n 30
Charles Aznavour, Susan Hampshire

S dans le film de Pierre Granier-Deferre
J 

PARIS AU MOIS D'AOUT
j - j  Totalvision 18 ans révolus
_ Une savoureuse aventure pétillante et osée

RIT7 Samedi et dimanche

I
"1 1 *" 17 h. 30

Nos séances culturelles

B
A voir et à revoir... un joyeux film , de haute qualité

de Oldrich Lipsky et Jiri Brdecka

| JOË LA LIMONADE
Version originale Couleurs 16 ans !

¦ 
^^^  ̂R-JjJ '.- """1̂ 53 Sam-

et dim- l5 h et 20 h- 30
M L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

| BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
...nous revient plus jeune que jamais

i ' Enfants admis Technicolor

B ç P » I A Samedi et dimanche
aV-'ML.M 17 h. 30

_ Un film d'un dynamisme exceptionnel
i l  aux épisodes mouvementés
_ CYCLONE A LA JAMAÏQUE
{ j avec Anthony Quinn , James Coburn , Lila Kedrova

Gert Frobe
g Cinémascope 16 ans Couleurs

iaint-Maurice 1 Neuchâtel

Envol de notre
:©Efec!ion printanière

VOUS POUVEZ ENCORE VOIR

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un che-d'oeuvre du réalisme russe, par

LA SAGNE
salle de spectacles, mercredi 22 février, à

20 heures
Location : Magasin Coopérative

Prix des places : Fr. 5.—, bons de réduction Coop de
Fr. 2.— à retirer au magasin
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VACANCES ETE-HIVER 1/A^Zonou 1300 m 
''

mjt ' la grande station sportive |r
%$? et mondaine f||
t ' A vendre ZM
I . APPARTEMENTS-CHALETS-TERRAINS
&js. dans le domaine de ,
\ «LA RÉSIDENCE»

, Propriétaire : IMMOBILIERE DE VILLARS SA
V. \ 1884 VILLARS s/Ollon JÊ&
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¦
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A\ /I O  aux tenanciers d'établissements publics
f a  V i «3 et sociétés

L'ensemble «Les Fauvettes Neuchâteloises»
reprend son activité dans sa nouvelle formation avec

sa chanteuse-accordéoniste
> Nouveau nom de l'ensemble

«Janine et ses rythmes»
(3-4 musiciens)

8e recommande : J. Durand, Parcs 50, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 38 01

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ;
combien vous , de Participations sa. ?
faut-il : / &&& '11 rue picnard <
rnr. §ft JU 1 1003 Lausanne (
OUU ^F 1 Tél. (021) 

22 52 77 
S -

1000 o Nom ** prénom: >
onno '^VyV/V-/ fr. J R Ueet N°: (
rapidement et 1 _______^__ )
sans formalités ? Loca|ité:
Alors envoyez ce I ?
coupon — y | No pœtal̂ ____j ;

COUTURE
On fait montage,
doublage et retou-
ches sur articles au
crochet ou tricot.
Travail soigné. —
Ecrire sous, chiffre
CZ 3862, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
à louer, chauffée,
accès à la salle de
bain , quartier Bel-
Air. Même adresse,
à vendre vélo de
course « Allegro »
neuf (gagné en com-
pétition). Tél. (039)
2 50 07, le soir.

DAME
garderait enfants à
la journée ou à la
demi-journée. Ecri-
re sous chiffre OS
3720, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
cherche travail tout
de suite de 11 h. 30
à 18 h. S'adresser à
Mme Pilar-Touron ,
rue du Parc 33.

PORTEUR pour
pâtisserie est cher-
ché pour tout de sui-
te. Tél. (039) 2 17 86.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à M. Portmann,
Promenade 19.

Chambre
meublée
indépendante, ;
chauffage général ,
est à louer tout de
suite près de la place
de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser Gérance
Boilîger , Grenier 27.

A LOUER une
chambre, confort ,
bain. — S'adresser
Fleurs 2.

A LOUER très belle
chambre, confort,
centre ville, non-in-
dépendante. — Tél.
(039) 2 58 25.

A VENDRE petite
commode style Louis
XV, joliment mar-
quetée. - S'adresser
av. Léopold-Robert

35, 2e à droite.

JE CHERCHE
d'occasion vélo pour
fillette de 8 à 10
ans, en bon état. —
Ecrire sous chiffre
AT 3849, au bureau
de L'Impartial. }

PERDU une broche
en or au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds.
La rapporter contre
récompense chez
Mme Glauser , Bou-
leaux 11, La Chaux-
de-Fonds.

P É D I C U R E
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

ieiéies
anciens
Hit cherchés à
iheter. — Faire of-
•es sous chiffre
i B 3915, au bureai
e L'Impartial.

COMMUNE DE SAINT-BLAISE '

Mise au concours
Le Conseil communal de Saint-
Biaise met au concours un poste d' ,

employé
de

bureau
Nous offrons :

poste de confiance avec trav ail
varié
situation stable et d'avenir
traitement selon capacités
caisse de retraite. .

Nous demandons :

certificat de fin d'apprentissage ou
titre jugé équivalent,
connaissance d'une seconde langue
officielle.

Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.

Les offres de services manuscrites
doivent êtr e adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jusqu 'au
28 février 1967 en indiquant la
mention « Postulation » sur l'en-
veloppe. Elles seront accompagnées
d'un curriculurn vitae, d'une photo-
graphie, de -copies de certificats
et références.

toiture
l'occasion
lodèle récent , 8 C\
nviron, est cher-
riée à acheter. —
aire offres sous
hiffre A B 3942, ai
ureau de L'Impar-
al.

Atelier accepte

comptage
et
pitonnage
calibre Ancre et

. Rosko-pf aveo alter-
nance 18'000 et
21'600. — Télépho-

' ner entre 14 h. -
16 h. au (093) 7 23 44.

Jeune dame cherche

travail
à domicile ou quel-
ques après-midi par

, semaine dans maga-
sin ou bureau.

- Faire offres sous
chiffre LR 3854, au

i bureau de L'Impar-
. «al.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons

ou personne connaissant le travail
sur les presses.

Ouvrier capable serait éventuelle-
ment mis au courant.

HUGUENIN MÉDAILLETJRS
Bellevue 33 Le Locle

f "I

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 

Prénom 

Rue „ M _

Localité „ i

I )



LA CHAUX-DE-FONDS
Journée d 'Eglise

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE t 8 h. 45, oulte d€

Jeunesse ; 9 h. 45, oulte, M. Jacot ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cu-
re ; 11 h., école du dimanche à Beau-
Site.

ORATOIRE : 8 h. 80, culte, M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,
45, culte, M. Frey ; entretien avec
quelques laïcs ; 11 h., culte de jeu-
nesse ; 11 h., école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à
CiiRixièr© 19.

HOPITAL :' 9 h. 46, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Clerc : « La
charité espère tout > .

LES FORGES : 8 h. 30, et 9 h. 45,
culte, M. Schneider et quelques an-
ciens ; 11 h., école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
témoignages de quelques anciens ; 9 h
45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
des familles, M. Montandon ; Choeui
des Cadettes ; pas de culte de jeu-
nesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte : « Les
loisirs », MM. P.-M. Hugonet et Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Vendredi
24, 20 h. 15, au Crêt : Veillée de la
Passion .

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte présidé par des laïcs avec par-
ticipation de la Communauté, de la
Fanfare Ste-Cécile et du Choeur
mixte ; orateurs : MM. John Perret,
président de commune et Jean-Jac-
ques Spohn, Instituteur à Petit-Mar-

tel ; thème : « Les loisirs > ; 11 h. 15,
culte de Jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ;
9.45 Uhr, Sonntagsscliule lm Pfarr-
haus. Freitag, 24. Febr., Bibelarbeit ;
20.30 Uhr, Un Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, ser-
mon ; 8 h. 45, messe en langue ita-
lienne ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h. 15, messe des enfants, ser-
mon ; 16 h., messe en langue espa-
gnole ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe en français, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 17 h, 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennel-
le paroissiale en langue française
du Ile dimanche de Carême, sermon,
confession , absolution et communion
générales, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evang. Stadtmlsslon (Envers 37) .
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Preizeitgestaltung
fur die Jugend. Montag, 20.15 Uhr,
Leben voll Freude durch ein reines
Herz. Mittwoch, 20.15 Uhr, Abend mit
der Menoniten-Jugendgruppe. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification présidée par les
colonels Silfverberg ; 11 h., école du
dimanche ; 13 h. 30, réunion pour da-
mes et jeunes filles présidée par la
colonelle Mme Silfverberg ; 20 h., réu-
nion publique d'évangélisation. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer, réunion pour
dames et jeunes filles. Mardi, 20 h.
15. Chorale. Mercredi , 20 h., réunion
publique. Jeudi , 20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) ,
3 h. 45, culte, M. J. Froidevaux. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste
09 .bis, rue .du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, cuite et école dû ''dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., inter-
cession. Samedi, 19 h. 45, Jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte, M. Charly Ummel. Ven-
dredi , 20 h., étude biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.

Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Velan ; 20 h., culte d'action de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
catéchisme (Maison de paroisse) ; éco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
Yf \ ttT*) (* Vi f »

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

Deutsche Reformierte Kirche. ~
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kirche,
M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —¦
1 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (* Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ile
dimanche de Carême, sermon, confes-
sion, absolution et communion géné-
rales, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., évangélisa-
tion-édification. Mercredi , 20 h. 15,
répétition du Choeur.

Evangel. Stadtrnission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Dienstag,
20.15 Uhr, Leben voll Freude durch
Friede. Donnerstag, 20.15 Uhr, Ein
Abend um die Bibel.

Les services religieux
USliT CEJUBAI&IEC W&E I^IIMITÉ
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P R O P O S  D U  S A M E D :

Nous sommes de ceux que l'œcu-
ménisme commence à agacer. On
en parle trop et hors de propos. Et
les sourires qu'on s'envoie par-des-
sus les frontièr es confessionnelles
et les discussions de salon, on se
demande où tout cela nous mène.
Autan t vaudrait n'en point par-
ler .

Ce sont les Jeunes qui nous obli-
gent à revenir sur la semaine de
l'unité. Pour eux également, la
prière pour l'unité ne sert pas' à
grand-chose si elle ne nous en-
gage pas ensemble dans une action
pratique. U ne s'agit pas de sou-
rires ou de parlotes, mais de ges-
tes très concrets à accomplir en-
semble.

De Taizé , ce haut-lieu de l'œ-
cuménisme, les jeunes ont proposé
de prier ensemble pendant huit
semaines. Mais attention : pour
eux , prier, c'est du même coup
s'engager ensemble, protestants et
catholiques, dans un travail com-
mun. Au nom de leur amour pour
le Christ, ils aideront ensemble.
Les Jeunes du canton de Neuchâ-
tel ont choisi, parmi les divers ob-
jectifs proposés, de soutenir un
dispensaire dans - une population
très pauvre près de New-Delhi.
Comment trouveront-ils les 10.000
francs nécessaires ? En donnant
l'équivalent d'Un repas jeûné par
semaine, ou d'une leçon particu-
lière, ou d'un lavage de voiture ;
en donnant une heure de son sa-
laire par semaine, ou 10% de son
argent de poche ; en se privant de

temps en temps de otnéma ou de
cigarettes, etc., etc.

Ça , c'est un œcuménisme qui
n 'agace pas, car on voit d'emblée
à quoi il sert. U engage chacun
dans une action précise qui coûte
de l'argent. Je crois aux actions
qui réclament des sacrifices. Et Je
pense que l'œcuménisme est en
bonne voie et qu'il faut l'encoura-
ger quand 11 se traduit par des
gestes qui coûtent . On aimerai t
que, dimanche prochain, au tem-
ple de l'Abeille, un large public
vienne soutenir cette action dé-
smtéressée des Jeunes, à l'occa-
sion du concert qu'ils organisent.

Et dire qu 'en 1925, le Congrès du
christianisme pratique, à Stock-
holm , qui a été la première gran-
de rencontre interconfessionnelle,
avait justement préconisé que les
chrétiens s'engagent ensemble pra-
tiquement contre la misère et l'in -
justice pour retrouver leur unité
perdue . Que n'ont pas dit les doc-
tes, les sages, les éminents gou-
vernements ecclésiastiques d'alors
pour tourner en ridicule cette idée ,
pourtant généreuse ! Aujourd'hui ,
ils commencent peut-être à se fa-
tiguer des parlotes, et à se ren-
dre compte que Nathan Sôderblom
l'archevêque d'Upsala, et tous ses
amis en 1925, n'avaient pas tort
d'ouvrir la voie à un œcuménisme
de l'engagement et du sacrifice, le
seul qui soit capable de fair e re-
trouver aux Eglises leur unité.

L. C.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 17 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Robert-Nicoud Christophe-GUles, fils
'de Gilbert-André, chauffeur--TP, - et'- de
Janine-Paulette née Balezeau. — Stoll
Viviane-Katia, fille de Werner-Walter,
lapideur, et de Erika née Bâcher. —
Perrin Nicolas, fils de Denis-Claude,
technicien, et de Arlette-B'ène née
Meyer. — Perrot Sylvie-Denise, fiile de
Pierre-Just-Louis, polisseur , et de Pau-
lette-Marie-Louise née Paupe.

Promesses de mariage
Roulln Francis-Charles, employé de

commune, et Monard Liliane-Ariette.
Mariages

Perret Michel-André, horloger rhabil-
leur, et Steudler Claudette-Claire. —
Eggenberg Biaise-Maurice-Gérard, con-
seiller au service de l'aviation, et Gros-
claude Anne-Lise-Yvonne.

Décès
Genln née Juillet Marie-Hélène-Vic-

torine, ménagère, née en 1898, veuve de
Genln Edouard-François-Aurèle.

r—- impartial radio i
SAMEDI 18 FÉVRIER

SOTTENS :: 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (36 ) . 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Vient de paraître. 15.00 Miroir-
flash . -15.05 -Le temps des loisirs. 161)0
Miroir-flash . 16.05 Peu vert ." 17.0Ô""Mi-
roir-flash. 1T.05 

¦.Swing-Sérénade.- 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.0o Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
67. 20.20 Bande à part . 21.10 Le Bu-
reau de l'Etrange. 21.50 Ho, hé, hein ,
bon !. 22.30 Informations; 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. l.Oo Hymne
national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
Salut musical. . 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musi-
cal. 14.00 Carte blanche à la musique.
Musique légère. 14.55 .Intermezzo. 15.30
Part à quatre. 16.00 La musique en Suis-
se. 17.00 Round the world in English
( 1) . 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
-< jeune ». 18.30 Tristes' cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 La
joie de chanter. 19.55 Kiosque eu musi-
que. 20.00 Vingtrquatre heures , de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (36).
20.30 Entre- nous.; 21.30 Les métamor-
phoses de la valse. 21.45 Reportages
sportifs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00. 22.15, 23.15. — .12.30 Infor-
mations. 12.40 Championnats suisses de
ski. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de
politique Intérieure. 14.30 Jazz . 15.05

Concert populaire. 15.35 Echos de la
40e Fête fédérale de chant de Lucerne.
16.05 Musique de chambre. 17.00 Ciné-
magazine. 18.00 Météo. Informations.
Actualités 18.20 Sports-Actualités et
musique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19,15 Informations. Echos du temps.

- . Homme., .et. travail 20.00 Le Radio-Or-
.. chesfcre. 20.30 Madame Princesse, piè-

ce. 21.40 Musique au coin du. feu. 22.00
Hockey sur glace. 22.45 Musique de
danse anglaise et américaine

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ritournelles. 13.20 Chansons. 13.40
Musique viennoise. 14.05 Les idoles de
la chanson . 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15>.15 Or-
chestre. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-Jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culture].. 19.00 Al-
bum aux sérénades. 19.15 informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Aquarelle rouge et bleue. 20.30
Festival de Donaueschingen 1966. 21.40
Rythmes. 22.05 La scène internationale,
22.50 Musique . 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Night-Club. 23.30 Re-
flets suisses.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash 11.05 Concert. 11.40 Ro-
mandie en musique. 12.00 Miroir-flash.

12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Les Compagnons de Jéhu (1) .
14.30 Auditeurs à vos marques ! 17.0C
Miroir-flash. 17.05 L'Heure musicale
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.3o Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. ' 19.00 Le" mi--
roir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté
lyrique . 21.30 Reportage inactuel , par
Samuel Chevallier. 22.30 Informations.
22.35 Romandie, terre de poésie. 23.00
Harmonies, du soir. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 10.00 Office solennel
célébré en la Cathédrale de Monte-
Carlo. 12.00 Midi-musique. 14.00 Fau-
teuil d'orchestre. 15.30 Légèrement vô-
tre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères
du microsillon. 19.15 A la gloire de
l' orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.0C
Musiques du passé - Instruments d'au-
jourd'hui . 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Inf ormations-f lasb
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Bon voyage !
7.45 Sarabande. 8.00 Cantate. 8.20 Or-
gue 8.45 Prédications catholique romai-
ne 9.15 Musique sacrée . 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Le .Radio-Or-
chestre. 11.25 Le poète sicilien Giovan-
ni Verga. 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments 13.30 Calendrier paysan
14.00 Diver tissement populaire. 14.4C
Ensemble à vent. 15.00 Images de Rou-
manie. 15.30 Sports et musique. 17.30
Microsillons. 18.45 Sports -dimanche.
19.15 Informations 19.25 Mélodies de
films et de revues musicales. 21.10 Soi-
rée folklorique. 21.4o Quartette. 22.20
Le disque parlé. 22.45 Musique ancienne,

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Disques. 8.00
Musique variée. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 Pa-
nier du dimanche. 10.30 Radio-matin.
11.30 Orgue. 11.45 Méditation catholi-
que . 13.00 La Pie voleuse Rossini. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 L'escarpolette . 14.00 Play-
House Quartet . 14.15 Orchestres. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.3o La journée
sportive. 19.00 Accordéon. 19.15 Infor -
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le Salon de Madame
Bihar , comédie. 21.35 Panorama musi-
cal. 22.05 Danse. 22.30 Concerto. 23.00
Informations. Sports-dimanche. 23.20
Petite sérénade.

LUNDI 20 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.1E

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.CK
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00 — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos . 7.10 Musique. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.3o Pages de Vivaldi. 9.05 L'art
culinaire et la musique. 9.35 Quintette,
10.05 Harpe. 10.2o Radioscolaire. 10.50
Chants. 11.05 Emission commune. 12.00
Orchestre G. Martin.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse. -

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 18 FÉVRIER

KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30
Uhr, Wer hat Karl VI. Erm-ordet ?

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Claisse, Di Teana, Dorazio.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20 h. 30,
T r""î Fi IL C Q/Ï.T*f? Ç

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Weber , Neuve 2.
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 famil le) .

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

DIMANCHE 19 FÉVRIER
CERCLE DU SAPIN : Dès 9 h. 30,

Bourse philatélique.
KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30

Uhr, Wer hat Karl VI. Ermordet ?
SALLE . DE MUSIQUE : 20 h. 15,

Concert de l'Odéon.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 18 FÉVRIER

CINE LUX : Le cocu magnifique.
CASINO-THEATRE : Soirée des Sa-

maritains et de Comoedia.
SALLE DIX!  : Concert de * La So-

ciale ».
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-

TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa-
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 19 FÉVRIER

CINE CASINO : Bons baisers de Rus-
sie.

CINE LUX : Le cocu magnifique.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10 h. à. 12 h. et de
18 h. à 19 h. En dehors de ces
heures , le tél. No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

COMMUNIQUES
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journa ]

La Sagne.
Ce soir à, 20 h. 15, le Chœur mixte

organise une soirée musicale et théâ-
trale , suivie , dès 23 h., de bal conduit
par l'orchestre « Georgian 's » .
Matchs au loto.

Samedi 18 février , de 16 à 24 h., au
café du Commerce, par le Vélo-club
Les Francs-Coureurs. -

Dimanche 19 février , de 16 à 20 h . 30,
au Cercle catholique , par l'Organisation
des malades militaires suisses.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h . 30, se déroulera un
bal en la grande salle avec le formi-
dable orchestre J . Rockers et son chan-
teur Marcello . En attraction , la chan-
teuse de charme française : Anita
Cambo.
Concert gratuit à la Salle de musi-

que,: l'Orchestre symphonique de La
Cliaux-de-Fonds, l'Odéon...

donnera son concert annuel le di-
manche 19 février 1967 , à 20 h. 15. à
la Salle de musique de notre ville. Sous
la direction de Robert Faller , il inter -
préter a un • Concerto grosso de Co-
relli . le Concerto pour piano , Op. .54
de Schumann — avec Elise Palier
comme soliste — et la 5e Symphonie
de Schubert .

Ce concert sera gratuit et une col-
lecte, chaleureusement recommandée ,
sera organisée à la sortie.
Le cas Teilhartl d e Chardin.

Depuis la mort du père Jésuite , sur-
venue le 1.0 avril 1955 , le teiharcism e
est devenu une sorte de religion ré-

vélée, l'espoir du monde, la réalisa-
tion tant attendue de ce vieux rêve
d'union entre la science et la foi , l'en-
tente rendue possible, dans le sens de
l'entreprise œcuménique, entre toutes
les religions. Norbert Hugedé, docteur
es lettres, professeur d'exégèse, chargé
de cours à l'Université de Genève, au-
teur de plusieurs ouvrages, de passage
à La' Chaux-de-Fonds donnera une
conférence publique, où il se propose
d'examiner « Le cas Teilhard de Char-
din », à l'aula du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, mardi 21 février , à
20 h . 15. Norbert Hugedé .signera ses
livres à la fin de la conférence.
Cours de bridge.

Le Cercle de bridge , rue de la Serre
55, organise un cours de bridge dès
lundi 27 février 1967. S'inscrire au lo-
cal.
Une grande exposition au Musée des

Beaux-Arts.
U est rappelé aux invités que le ver-

nissage de l'exposition Claisse — Di Tea-
no-Dorazio aura lieu aujourd'hui à 16 h.,
en présence des artistes. L'exposition
sera ouverte au public dès demain , di-
manche à 10 h., et durera jusqu'au 19
mars. Elle sera visible, outre les heu-
res d'ouverture habituelles, tous les
mercredis, en soirée, de 20 h . à 22 h.

Geneviève Claisse, seule disciple d'Au-
guste Herbin, est la seule femme-pein-
tre qui ait eu le courage et le talent
de s'aventurer sur le terrain difficile
de l'abstraction géométrique. Di Teana,
d'origine italienne , mais résidant comme
Claisse , à Paris, est un sculpteur-for-
geron.

Renseignements Services religieux Divers

«Savez-vous lire
les journaux ?»

Participez au concours
des Chantiers

Remplissez le bulletin-réponse du cahier
No 5 des Chantiers de l'Eglise réformée;
d'autres exemplaires à disposition :
Chantiers de l'Eglise, faubourg de
l'Hôpital 24, 2000 Neuchâtel. 3908;
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1-™̂  DES EXPERTS-COMPTABLES ^^Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-Comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre

np.u, » /M,n . . .  ._¦-. i. . . | Fidueioire L. Genilloud 1- La Chaux-de-FondsGENILLOUD, Louis j s» ™ j«,u*o™ \ M.s ït a

LEITENBERG, Lucien ?KSf" ' ' J:™"* 
'

| 79, avenue Léopold-Robert . J tél - 77293

> un > I-II^AI ¦ > ¦ ¦ n- I Fiduciaire J.-P. Maréchal I La Chaux-de-FondsMARÉCHAL, Jean-Pierre j Mf avenue Léopold.Robert J tél . 251 83

m « I  II ¦ Q> | Bureau Fiduciaire 1 La Chaux-de-Fonds
_ PAU LI, Pierre 

j 49, avenue Léopold-Robert 
J 

tél. 3 4 3 80

m AT o f 
Bureau Fiduciaire j La Chaux-de-FondsRI AT, Roger R- Rio» ... --, .,

[ 108, avenue Léopold-Robert J 
tél. 3 36 43

JACOT, JMmeS j  
Bureau Fiduciaire et de 1 Le loe|e

.„ ...__-._ _ _  — ..___ .«.. . >; Gérance* a immeubles V ,, .„,.
JACOT-DESCOMBES, Claude \ 47, rue des Envers J 

«1. 5 23 10

SCHEIBENSTOCK, Paul { "̂TC } Tul,
t

FAESSLI, Georges f Fiduciaire G. Faessli & Cie 1 Neuchâtel
FAESSLI, Claude j Uueiie Dubié | NI. 522 90

f Fiduciaire d'organisation ] Neu,hfitai
HERSCHDORFER, Maurice et de Gestion d'entreprises "!,"„

| 1, rue des Terreaux j téL 532 27

1 •> **.*=>.*** «*¦»¦¦ ¦ • mtn^M  ̂ nu • I Fiduciaire ORGANOR ) NeuchâtelJACOT-GUILLARMOD, Maurice j 10/ rue du Seyon j tél . 588 0B

I ikinnu »- •+ j Fiduciaire F. Landry j Neuchâtel
LAlNUHY , FntZ 

j 2, faubourg du Lac j tél. 5 48 48

LEUBA , GeOrgeS f Fiduciaire Leubci & Schwan ) Neuchâtel

SCHWARZ, Jean-Pierre | 13, faubourg de impitai j  MI. 57* 71

n.,,. . -r, r, f ÏT°- 
t!Stt?~¦ ) Neuchâtel

MULLER, BrunO { Fiduciaire et Gérances
( 4, Temple-Neuf | te L 5 83 83

f Office fiduciaire 1 Nonrhfitol
SCHEURER, FrédéHC Frédéric Scheurer & Cie 

tél 552 22
{ 2, faubourg du Lac J 

tel - 5 52 12 
. .

_--,,,.. . « . , f A- S°9uel ., ' • • ' 1 Neuchâtel
SOGUEL, André 

5
Ex

a™Tjf Lseau *. <"«is (̂ o, avenue J. -J. -Kousseau J

SCHENKER, André [ Fiduciaire | Neuchaie|
LUTHI, Hermann j Vuilleumier, Schenker & Cie , fé| 538 60
ERARD, Jean-Pierre ( 2< rue Saint-Honoré J

_ . . . ._ _ ..» ¦ I Comptabilité-Expertise I Valangin
BALMER, Alfred 

j A.Balmer ( tél. 6 91 44

crr\r*vreo D I Fiduciaire René Stocker 1 Peseux
STOCKER, René 

j  19/ Châtelard j  tél. 8 29 28

Tous mandats fiduciaires
V ,—_ i

A VENDRE
quartier de l'Hôpital , à La Chaux-
de-Fonds

MAISON
de 3 appartements
Les Intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre LA 3530, au bureau
de L'Impartial,

C'est la saison où l'on MPP̂ ffutilise plus volontiers HÎ Ĵ HpisIf:
la pratique bombe , *<M
FRESHY. Une légère Z >¦%
pression sur la soupape W %çM.
suffit l'air malsain 

 ̂ 'Nfefc '̂ Ë'est immédiatement et W *w?^p:complètement assaini. p M*
Une légère et délicate \ 'm
senteur plane dans les j| ; flflft '̂jÊÊk
locaux où l'on a vaporisé £f 2  ̂ 'j fJm
du FRESHY! % m

Mais il faut de l'Original \ M
FRESHY 77, parce WÊ
qu il est particulièrement % BËnl '̂ Pefficace. M  ̂".«• Fr 4 40

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

A louer tout de suite à Onnene
près Grandson (10 minutes de la
gare CFP et 15 minutes du lac ds
Neuchâtel)

appartement meublé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.
Loyer mensuel Fr. 170.—. Possibi-
lité de louer pour une saison a
raison de Fr. 210.— par mois.

Ecrire sous chiffre 421-1, à Publi-
citas, 1401 Tverdon.

LUGANO Garni Via C. Maralnl 6
LE CHARDON

à B min. de la gare, à 2 min. du lao

MARIA PAPA
se recommande pour vos vacances de
Pâques et d'été. Belles chambres, eau
courante chaude et froide. Tél. 091/3 52 55

DEUX PIÈCES
meublées d'un appartement seraient cé-
dées à couple ou dame seule pouvant
s'occuper d'une dame âgée.
Ecrire sous chiffre AH 3845, au bureau
de L'Impartial.

É| Refard des règles

1

*̂  ̂ P E RI O D U L est efficace,
en cas de règles retardées et WB
difficiles. En pharm. el drog. ,™

«a Lehmann-Amrein, spéc. pharm. Ostermunrfigen jHsgA

¦̂ÉBjaaaEHm W__

1 B 1 ES 1 mm œT •* J

^acmgite cf e laùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie



Séance du Conseil général de St-lmier

Le Conseil général de Saint-Imier
s'est réuni sous la présidence de M.
Marc Boillat , et en présence de 36
conseillers généraux sur 41. Au cours
de cette séance, divers problèmes ont
été abordés.

NOMINATION D'UNE COMMISSION
DE REFORME DES STRUCTURES

DES SERVICES TECHNIQUES
Comme nous l'avons écrit au lende-

main de la première séance de la pré-
sente législature, une réforme des
Services techniques se justifie pleine-
ment. De combien de membres cette
commission d'étude doit-elle être com-
posée ? A ce sujet les fractions dif-
fèrent d'opinion. Finalement, la pro-
position de la fraction socialiste et
ouvrière l'emporta et c'est une com-
mission de sept membres qui fut nom-
mée dont deux représentants du Con-
seil municipal, à savoir les chefs des
dicastères de ces services. Pour le
Conseil général , sont élus MM. André
Luginbuhl, Emile Moor et Charles Pa-
chère, de la fraction socialiste et ou-
vrière, et MM. Marcel Moser et Louis
Gianoli, de la fraction libérale-PAB.

NOMINATION D'UNE COMMISSION
D'ETUDE DE CONSTRUCTION
Ici aussi, les opinions varièrent quant

au nombre des membres. Au vote , la
fraction socialiste et ouvrière l'em-
porta. La commission sera de sept
membres dont cinq conseillers géné-
raux : MM. Xav ier Frossard , Gilbert
Meyrat, Jacques Vollaert, de la frac-
tion socialiste et ouvrière, et de MM.

Roger Rubln et Hermann Beyeler, de
la fraction libérale PAB.
NOMINATION A LA COMMISSION

DE L'ECOLE SECONDAIRE
Il s'agissait de remplacer deux mem-

bres de la commission représentant la
frac tion socialiste et ouvrière. Le Con-
seil général fit confiance à MM. Jac-
ques Vollaert et Gilbert Schafroth.

SITUATION FINANCIERE
M. Delaplace, maire et chef du di-

castère des finances, fit une commu-
nication qui a retenu l'attention du
Conseil. Elle se rapporte à l'état des
dettes au 31 décembre 1966, au fonds
spéciaux de la commune, aux liquidi-
tés. Les dettes se sont accrues ces
dernières années. Elles dépassent lé-
gèrement 4% millions. Elles ont été
occasionnées surtout par les frais de
construction des collèges secondaire
« Sous les Crèts T , extension du col-
lège primaire, jardins d'enfants, Tech-
nicum cantonal. Les fonds spéciaux
sont importants : ils dépassent 2.775.000
francs. Les liquidités sont de peu
d'importance. Et M. Delaplace de con-
clure que la situation financière est
aujourd'hui moyenne, que la compres-
sion des dépenses est conseillée, sans
pourtant que soient restreintes celles
relatives au ,« social » et celles de ca-
ractère productif , ceci d'autan t plus
qu 'il y a un retard en ce qui con-
cerne les grands travaux ( épuration
des eaux, compostage des ordures mé-
nagères, ouvertures de rues, salles de
gymnastique, pour n'en citer que quel-
ques-uns), (ni)

Différentes commissions ont été nommée; Un des piliers de notre démocratie
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

H est une discipline sportive dont on
ne parle que périodiquement, dont
beaucoup de sens connaissent mal l'ac-
tivité et qui est asser. sévèrement Ju-
gée par l'opinion publique quand, dans
les compétitions internationales, sur-
tout les championnats du monde et
les Jeux Olympiques, nos représentants
se classent mal, ou ne sont pas pré-
sents, comme à Melbourne, en 1956 !
C'est de la gymnastique qu'il s'agit et
plus particulièrement de la gymnastique
à l'artistique, où naguère nos champions
excellèrent et enlevèrent les titres les
plus convoités. Ce sport, comme tant
d'autres, a trouvé dans les pays de
l'Est et en Extrême-Orient des adeptes
qui peuvent employer tout leur temps
à leur préparation physique, à une mise
au point minutieuse et précise de leurs
exercices, leur permettant d'éclipser les
amateurs sincères que nous et d'au-
tres étions, et de monopoliser, depuis
quelques années les places d'honneur
dans ces grandes compétitions.

RÉORGANISATION
Cependant un renouveau européen

s'est produit dont l'Italie a donné le
signal grâce d'ailleurs à un directeur
technique suisse. Après bien des ter-
giversations une réorganisation a été
également opérée chez nous. On a ob-

tenu le retour des spécialistes qui se
sont jointe aux anciennes compétences
pour remonter une pente sur laquelle
de jeunes éléments doués ne demandent
pas mieux que de s'essayer. Dans le
cadre du plan des cours pour 1967, en
vue précisément des Jeux de 1968, à
Mexico, des préparations méthodiques
ont lieu à l'Ecole nationale de sport à
Macolin . Elles ont commencé à . fin jan-
vier et se poursuivront régulièrement
jusqu 'en décembre. Elle sont dirigées par
des « valeurs sûres », que sont les an-
ciens champions et experts qui ont
nom : Marcel Adatte et surtout Jack
Giinthard .

L'intensification de l'activité gymni-
que est d'ailleurs sensible dans toutes
les spécialités, aussi bien en gymnasti-
que générale qu 'aux Jeux nationaux,
en athlétisme léger , en handball, na-
tation, ski, courses d'orientation. Elle
est tout aussi remarquable en gymnas-
tique féminine et chez les pupilles et
pupillettes.

CHIFFRES ÉLOQUENTS
La Société fédérale de gymnastique

fut fondée en 1832, tandis que l'Asso-
ciation suisse de gymnastique féminine
voyait le jour en 1908. Quant aux gym-
nastes à l'artistique, Ils prenaient leur
autonomie en 1920, et les athlètes en
1924, sans pour autant quitter le giron
central. L'essor fut continu pour eux
comme pour l'ensemble. Ils seront tous
à l'honneur cette année, car la 67e
Fête fédérale (il n'y en a une que tous
les quatre ans) se déroulera du 17 au
25 juin, à Berne. La dernière eut Heu
en 1963, à Lucerne, où tous les records
de participation furen t battus. Ils le
seront à nouveau sur les bords de l'Aar

où l'on s'attend à la venue de 35.000
gymnastes flanqués chacun d'un ou
deux sympathisants ! Bien que ces don-
nées soient imposantes, il convient de
remonter aux sources. Pour compren-
dre les chiffres globaux il faut tenir
compte du fait qu'il existe des mem-
bres de plusieurs catégories. Il y a ceux
qui furen t actifs et qui ne le sont plus,
mais qui restent — et fièrement ! —
de la société. Puis, pour ne parler que
de la SFG, on distingue entre « hom-
mes », « actifs », cotisants et non-coti-
sants. Au total les gymnastes sont ac-
tuellement quelque 286.000 répartis dans
3115 sections. Après la Société suisse
des carabiniers et ses 470.000 membres,
c'est le plus important groupement
sportif du pays. D'ailleurs son rayonne-
ment dépasse largement l'éducation
physique et prend, surtout dans les
campagnes et régions alpestres, un ca-
ractère patriotique et national.

Pour en revenir à ceux qui ont une
activité, on compte 210.000 hommes et
76.000 dames, ces dernières en augmen -
tation, en une année, de 4200 unités,
ce qui est remarquable. On trouve une
émulation semblable chez les jeunes ,
puisque les pupilles se sont accrus de
1780 unités pour atteindre presque
37.000. et les pupillettes de 2100, pour
parvenir à environ 28.000 ; ce qui est
infiniment réjouissant, car c'est de ce
réservoir que surgiront les futurs cham-
pions. Cependant la SFG se défend de
ne songer qu'à la compétition. Elle est
une association populaire par excellen-
ce et entend aider, avant tout, au dé-
veloppement harmonieux du corps, à
un sain équilibre entre le bien-être phy-
sique et le moral. C'est en quoi elle est
indispensable. SQUIBBS.SAINT-IMIER : L'UNION ET L'ENTENTE

ENTRE MAITRES COIFFEURS SONT INDISPENSABLES
M. James Brandt, maître coiffeur a

St-lmier, président de la section du
Vallon de l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs, a présidé une assemblée
en présence cie représentants du Co-
mité central suisse, en particulier son
président central le Dr P. Leibundgut,
de Berne, accompagné de son vice-pré-
sident, M. Hans Schârer, lui-même pré-
sident cantonal, ayant à son côté le
oaissier cantonal.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, de M. Marcelin Châtelain, maî-
tre coiffeur à Villeret, a été approuvé.
Dans un rapport intéressant, M. Brandt
a fait revivre les faits essentiels de la
section depuis les précédentes assises
annuelles. . . .

Le Dr Leibundgut, connaissant par-
faitement tous les problèmes qui se po-
sent à ses membre?, apporta tout d'a-
bord le message des organes supérieurs
dont il est le représentant autorisé et
écouté, puis traita avec brio la question
de la formation professionnelle, des ap-
prentis surtout, cours de perfectionne-
ment, etc. Son importance n'échappe
à aucun membre et elle nécessite tou-
jours plus de sollicitude. Le président
est conscient de la nécesité de vouer à
ce problème toujours plus de soin pour
le bien même de la profession.

Les sociétaires, réunis à l'hôtel des
Xin-Cantons, ont abondamment uti-
lisé la discussion.

L'assemblée, en laissant la porte lar-
gement ouverte à de jeunes et nouvel-
les forces, devait également procéder à
la nomination du comité de là section
du Vallon. Elle a. pour l'essentiel, con-
firmé les membres cm comité dans leur
fonction . Il sera composé de MM. Ja-
mes Brandt, président, St-lmier ; Be-
noit Hutter, secrétaire, Sonceboz, Mar-
celain Châtelain, secrétaire, Villeret ;
Luc Zingg, caissier, Corgémont ; Char -
les Blaser, membre adjoint , de St-
lmier.

M. Brandt sut très heureusement , en
remerciant les représentante des asso-
ciations suisse et cantonale, qui s'étaient
déplacés à St-lmier, tirer les enseigne-

ments de cette féconde assemblée, qui
a mis en évidence combien sont néces-
saires l'union, la cohésion et l'entente
entre les maîtres coiffeurs-coiffeuses
pour leur permettr e de faire face aux
difficultés et aux exigences de la vie
moderne.

Il convient de féliciter M. Brandt et
ses collaborateurs pour leur utile initia-
tive et de souhaiter avec eux qu 'elle
aura les heureux résultats qu'on est en
droit d'espérer pour le bien même de la
section du Vallon de l'Association suis-
se des maîtres coiffeurs et de ses mem-
bre;, (ni )

Roumanie

* L 'Allemagne a déj à fa i t  des
concessions aux Soviétiques , avec
une libération partielle de l'échan-
ge en marchandises. Mais les So-
viétiques manifestent p eu d'inté-
rêt . La dernière initiative de Mos-
cou a été un véritable bombar-
dement polémique... On pe ut es-
pérer que la propositio n de Bonn,
concernant une déclaration de re-
noncement aux actes de violence ,
éveillera l'intérêt de Moscou, étant
donné que dans une certaine me-
sure elle implique également la
Zone... »

Si cette compréhension pass e pa r
Bucarest, le geste diplomatique de
la Roumanie à l'égard de l'Alle-
magne fédérale  revêtira toute sa
signification.

Pierre CHAMPION

Crise

Mais il y a un autre motif de
préoccupation et d'inquiétude pour
la coalition de centre-gauche. Lors
du vote sur les traitements du per-
sonnel de la Sécurité sociale, les
parlementaires syndicalistes de la
majorité n 'ont pas respecté la dis-
cipline de vote et ils ont uni leurs
suffrages à ceux de l'opposition ,
provoquant ainsi la mise en mino-
rité du gouvernement. Cette rébel-
lion des députés et sénateurs syn-
dicalistes est un signe fâcheux. Au
moment où il doit affronter les
revendications des fonctionnaires
de l'Etat et où il va avoir besoin
de l'appui compact de tous les par-
lementaires de la majorité, le gou-
vernement est à la merci d'un pe-
tit groupe de syndicalistes. Le fait
de poser ou non la question de
confiance n'a plus guère de signi-
fication quand une maj orité com-
mence à s'effriter...

Robert FILLIOL.

60.000 fr. de degats

Une métairie détruite
par un incendie

près de Reuchenette

Hier, à. 2 heures du matin, au
cours d'une ronde à Reuchenette,
les gendarmes de cette localité et
deux agents de la police cantonale
de Bienne ont aperçu un incendie
sur la montagne, à l'ouest de Reu-
chenette. D'immenses flammes s'éle-
vaient à une cinquantaine de mè-
tres. C'est seulement à 3 h. 30 que
la police put savoir qu 'il s'agissait
de la métairie de la Tscharner, pro-
priété de la commune bourgeoise
de Bienne. A 4 heures, les gendar-
mes atteignirent le lieu du sinistre
au moyen d'une jeep. Us ne purent
toutefois y parvenir qu'en accom-
plissant la dernière partie du trajet
à pied. Toute le bâtiment — un
rural comprenant loge à bétail ,
grange et habitation — était déjà
complètement détruit.

Les dégâts atteignent une somme
de 60.000 francs. Au début de la
matinée, le juge d'instruction, le
chef de district de la police can-
tonale, le service d'identification de
Bern e et un expert de l'assurance
immobilière se sont rendus sur les
lieux pour y mener l'enquête, (ac)

m I|p, Basketball |

n'a laissé aucune chance
à Rapid II

Jeudi soir, UCJG Saint-Imier rece-
vait la seconde équipe du Rapid de
Bienne. Pendant le premier quart
d'heure de jeu, les Erguéliens possé-
daient un maigre avantage au score
sur leur adversaire. Dans les cinq mi-
nutes qui précédaient le repos, Saint-
Imier assomma son adversaire en por-
tant le scrore à 22-16. Au cours de la
seconde mi-temps, l'équipe recevante
aggrava encore le score par une dé-
fense très serrée et une attaque mo-
bile qui ne manquait pas d'exploiter
les quelques erreurs du Rapid. Finale-
ment TJCJG Saint-Imier l'emporta sur
le score de 58-37. Les deux équipes
alignaient l'es formations suivantes :

UCJG SAINT-IMIER : Isely, Pas-
qualetto (19) , Monnier (10') , Zihlmann
(5), Chapuis (9), Tschanz J.-P. (8),
et Tschanz P.-A. (7) .

RAPID II:  Lebet (111 , Leopardo (41 ,
Robbiani , Macherel (21 , Voirol (10),
Schaffner (8) , et Rôsli (2) .

GROUPE JURA BERNOIS: 1. UCJG
Saint-Imier, 6 matchs, 11 points ; 2.
Bienne vétérans 6-10 ; 3. Rapid I 6-
10 ; 4. Bienne II 6-9 : 5. Oméga 6-8 ;
6. Rapid II 6-6 ; 7. Moutier 6-6.

GROUPE BERNE : 1. Berne senior
5 matchs, 10 points ; 2. Uni Berne 5-8
et City Berne 5-8.

UCJG Saint-Imier

Vendredi après-midi a été fondée
à Taueffelen la « Communauté des
eaux du Seeland S. A. », à laquelle
sont intéressées les villes de Bien-
ne, Lyss, et quelques communes du
Seeland. Le grand projet de captage
d'eau de fond est à l'étude, ( ats)

Fondation
de la « Communauté

des eaux
du Seeland S. A. »

BLESSE A LA TETE. — Hier au
début de la matinée, à Bienne, dans
un chantier à la route de Soleure,
un chauffeur de camion, M. Joseph
Fritz, domicilié à Sutz-Lattrigen, a
été blessé à la tête par le matériau
qu 'il déchargeait. Il a dû être hospi-
talisé à Beaumont. (ac )

BIENNE

LES BOIS. — Mme Vve Hélène
Guenin-Juillet est décédée à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, dans lequel on
l'avait conduite, des suites d'une ma-
ladie qui ne pardonne pas. Née aux
Bois le 14 mars 1898, Mme Guenin
eut une vie toute faite de labeur et
de dévouement. Très jeune, elle eut
la charge de ses frères et sœurs, son
père étant malade. Après son mariage,
en 1927, elle alla habiter « Sous-le-
Mont » . Cinq ans plus tard , en 1932.
c'est encore la maladie qui lui enleva
son mari. Dès lors, elle vécut avec
sa fille, exploitant son domaine, (dj)

CARNET DE DEUIL

Un accident mortel, qui a coûte
la vie à M. Lazlo Marton , 42 ans,
Hongrois, s'est produit hier matin
vers 11 heures, sur la route du Lop-
per , entre Hergiswil et Stansstad.
M. Marton circulait à bord de son
automobile, derrière un camion, en
direction de Stansstad. Peu avant la
voie, d'accès à l'autoroute, à Reigel-
dossen , M. Marton dépassa le camion
mais se rabattit trop vite à droi-
te. -H heurta le camion, et fut jeté
contre un des piliers de l'autoroute.
Le camion ne put s'arrêter , heurta
une seconde fois la voiture, la traîna
sur quelques mètres et la détruisit.
M. Marton fut tué sur le coup. Il
laisse une femme et un enfant, (ats)

Accident mortel
en Obwald

Alors que le train des «Centovalli»
s'approchait rapidement, le conduc-
teur d'une petite voiture de touris-
me a tenté de traverser le passage
à niveau non gardé de Solduno, près
de Locarno, hier après-midi. Mais
là voiture, inexplicablement, resta
coincée sur les voies, et le train la
happa. Le conducteur M. Ivo Rag-
geri, de Tegna, dans le Val Maggla,
marié, a été tué sur le coup, (ats)

Tué par le train
à Solduno (TI)

Vers 17 h. 40, sur la route Renens-
Bussigny, à la hauteur du café de
l'Arc-en-Ciel, commune de Bussi-
gny, M. Benjamin Sunier, 48 ans,
domicilié à Echandens, se rendait
en automobile en direction de Bus-
signy et s'apprêtait à dépasser deux
autres voitures quand l'une des
deux obliqua à gauche pour se ren-
dre à une station-service. Voulant
éviter la collision, M. Sunier donna-
un brusque, coup, de volant à gau-
che et sa machine versa sur la
droite . Elle alla emboutir un pylône
d'une ligne à haute tension.

L'épouse du conducteur, Mme
Irène Sunier , 46 ans, souffr e de gra-
ves lésions internes, (jd)

Grave accident
à Bussigny (VD)
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VÉTÉRANS-GYMNASTES .
Groupe La Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part à
j ses membres du décès de

I Monsieur

Léon GIRARD
j Us garderont de lui le meilleur
! souvenir.

:j Rendez-vous au crématoire sa- I
j medi 18 février , à 9 heures. f
j Le comité i

imwlasaî
Repose en paix chère maman.

i' Madame et Monsieur Albert Perrln-Blanchi et leurs enfants :
Anne-Marie Perrln,
Bernard Perrln ;

Monsieur et Madame Charles Bianchl-Erard et leur fille :
Maryvonne Blanchi ,

ainsi que les familles Antonlazza, Sada, Vinzlo et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

née Berrone
-

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, I
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 74e année, S
après une longue et pénible maladie, supportée avec patience, munie des Ssacrements de l'Eglise. ,

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1967. »,
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 20 février , à 10 h. 30. 1
Le corps repose au pavillon du cimetière. r
Domicile de la famille i rue Fritz-Courvoisler 33.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur, lundi '.-

20 février à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. §
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L'Etat et les communes, manquent
de liquidités en cours d'exercice. En
effet l'impôt est perçu les dernières
semaines de l'année, tandis que la re-
cette municipale doit couvrir les dé-
penses dès le début de la même an-
née, du moins dans la mesure où elle
dispose des fonds nécessaires.¦ Or, depuis quelques années déjà ,
pour parer aux inconvénients de cette
situation, pour le moins désagréable,
le Conseil municipal a décidé la per-
ception anticipée de l'impôt munici-
pal , en bonifiant aux contribuables
faisant usage de cette possibilité, un
intérêt prorata intéressant et ap-
précié. Ainsi la commune et le con-
tribuable y trouvent profit.

Pour 1967, le Conseil municipal a
pris une décision de principe analo-
gue.

De la sorte, tout paiement (par-
tiel ou total du bordereau) de l'im-
pôt municipal effectué au moins 70
jours avant le terme d'échéance (10
décembre 1967) c'est-à-dire jusqu'au
30 septembre prochain , bénéficiera
d'un intérêt prorata de 4 % pour cent.
L'intérêt sera calculé dès le jour de
paiement Jusqu 'au 10 Janvier 1968.

(ni)

Perception anticipée
de l'impôt municipal 1967



Le sénateur R. Kennedy désapprouverait Sa reprise
des bombardements américains au Vietnam du Nord
Selon le « Boston Globe », le sénateur Robert Kennedy fera savoir publi-
quement « dans quelques semaines » qu'il avait désapprouvé la reprise des
bombardements au Nord-Vietnam après la trêve du Nouvel-An lunaire. S'il
s'est abstenu de marquer sa désapprobation au moment même, explique
le journal, c'est parée qu'il a « jugé préférable de ne rien dire qui puisse
compromettre les perspectives de paix ». Le sénateur de New York a cepen-
dant déclaré lundi : « Je regrette profondément que le bombardement du
Nord-Vietnam ait repris. » Dans une interview au « Globe », M. Kennedy
a dit qu'il ferait connaître officiellement sa position dans un discours qui
couvrira « tous les aspects » de la guerre au Vietnam. Il compte en parti-
culier réaffirmer son point de vue selon lequel un rôle doit être reconnu

au Vietcong dans une éventuelle négociation de paix.

«La reprise par l'aviation des
Etats-Unis des bombardements au
Nord-Vietnam représente un nou-
veau pas dangereux dans la voie de
l'extension de la guerre au Vietnam
et la recrudescence de la tension in-
ternationale», écrit la «Pravda».

L'explication de la « Pravda »
Le j ournal souligne que le Penta-

gone a déclaré que ces bombarde-
ments allaient avoir un caractère
particulièrement dur. «Ces paroles
révèlent de la part des Etats-Unis
une nouvelle tentative d'intimidation
à l'égard d'Hanoi, mais elles révè-
lent également une certaine faibles-
se de la position politique des Etats-
Unis», estime la «Pravda», qui rap-
pelle que la décision de reprendre les
bombardements a été prise au mo-
ment où la déclaration du ministre
nord-vietnamien des Affaires étran-

gères semblait avoir ouvert la voie
aux négociations.

La «Pravda» voit l'explication de
cette décision des dirigeants de Was-
hington, tout d'abord, dans le fait
que les milieux bellicistes et aventu-
riers aux Etats-Unis semblent avoir
gagné en influence et en puissance
dans la lutte qui se déroule au sein
du gouvernement américain.

Lourde déf aite vietcong
Au total, quelque 35.000 hommes

sont engagés simultanément dans
plusieurs grandes offensives contre
le Vietcong dans différentes régions,
ce qui laisse supposer que les auto-
rités militaires américaines et sud-
vietnamiennes ont décidé d'appli-
quer une nouvelle tactique consis-
tant à lancer plusieurs opérations
d'envergure à la fois au lieu de les
faire se succéder.

Jeudi, les pertes vietcong étaient,
selon Saigon, chiffrées à 276 morts,
parmi lesquels 92 tués au cours de
deux engagements mettant aux pri-
ses une unité nord-vietnamienne à
des forces américaines engagées
dans l'opération «Sam Houston» .
Au total donc, près de 900 Vietcong
ont été tués en deux jours.

B Selon des sources égyptiennes, le
ministère égyptien des Affaires étran-
gères aurait servi d'intermédiaire entre
Washington et Hanoi. Il y aurait eu ,
le 26 janvier, des entretiens entre M.
Lucius Battle, ambassadeur des Etats-
Unis, et M. Nguyen Xuan, ambassa-
deur du Nord-Vietnarn. La teneur de
ces deux entretiens n'a pas été ré-
vélée et on ne précise pas non plus
si ce contact a été précédé ou suivi
d'autres.

H Le « New York Times » rapporte
que l'empereur Hailé Sélassié s'est dé-
claré prêt à se rendre à Hanoi, pour
servir de médiateur dans le conflit
vietnamien. Le souverain éthiopien,
qui est âgé de 74 ans, a ajouté qu'il
se mettrait aussitôt au service du
premier pays impliqué dans le conflit
qui demanderait une médiation.
¦ La Commission des services ar-

més de la Chambre des représentants
et celles du Sénat ont approuvé un
projet de loi autorisant des crédits
supplémentaires de 4.500.000.000 de dol-
lars pour appuyer les activités mili-
taires des Etats-Unis dans le Sud-Est
asiatique. Ces fonds constituent envi-
ron le tiers de ce que le président
Johnson avait demandé au début de
l'année.

(afp, upi, reuter.)

Les communistes européens pourraient se
réunir la semaine prochaine à Varsovie j

Une « pre-conf érence » des secré-
taires généraux et premiers secré-
taires des partis communistes est
et ouest européens va se tenir la se-
maine prochaine à Varsovie, dit-on
dans des. milieux habituellement
bien informés. ?.. ï

Toutefois, ni 'le parti roumain, ni
la Ligue des communistes yougosla-
ves n'y prendraient part.

Cette « prê-cqnf érence », convo-
quée à la diligence du parti polo-
nais pour l'Est et du parti français
pour l'Ouest, aurait pour objet de

préparer une éventuelle conférence
générale consacrée à la question de
la sécurité européenne et, accessoi-
rement, aux rapports économiques
inter-européens.

Un des points de son ordre du
jour serait la question des rapports
avec les partis de gauche non com-
munistes, (afp)

H Depuis le premier janvi er 1964,
275 Belges ont été tués au Congo
alors que 583 personnes déclaraient
avoir été blessées ou torturées.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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I L'ACCORD\ \
', Dans un message spécial au Se- £
^ nat.'le président Johnson vient de 

^
^ 

demander de ratifier l'accord si- 4
2 gné par soixante-deux nations, ac- $
\ cord relatif à l'Interdiction d'uti- ^i! User le cosmos à des fins nucléal- 4

res. j
y

Comme on le sait, tout accord 4
International, pour être valable, 4
doit en effet être approuvé par i
le- Sénat à la majorité des deux ^tiers. Ce dernier n'a pas encore ^commencé le débat , mais il ne fait 

^aucun doute que le « document » 
^sera accepté. t.

Il en va autrement pour l'ac- ^cord consulaire soviéto-américain ^paraphé par les deux gouverne- ^ments il y a trois ans. Les pers- 
^pectives étaient, durant un cer- 
^tain temps, franchement mauvai- ^ses, du fait qu'une forte majo- ^rite républicaine était toujours ^opposée à cette « entente » entre ^les deux pays. Ce groupe craint 
^que, sous le couvert de l'immu- ^nité diplomatique, le personnel ^consulaire de l'URSS ne s'adonne ;!

à l'espionnage aux USA. ^Dernièrement l'atmosphère s'est <
quelque peu modifiée et ce, en £
faveur de l'idée d'une ratification, £
de sorte que le gouvernement es- ^père qu'une majorité suffisante ^l'emportera. ;>

Les observateurs font toutefois <
remarquer que cet accord consu- $
laire a une importance plus sym- ^bolique que pratique. II devrait ji
être considéré comme une preuve 

^concrète de la détente Moscou - 4
Washington. II assurerait à plu- i
sieurs dizaines de milliers de tou- '/
listes américains qui chaque an- ^née se rendent en Union soviéti- ^que, une protection supplémentai- ^re. Mais surtout U réglerait le 

^droit de visite des fonctionnaires 
^consulaires américains en cas d'ar- ^restation d'un ressortissant US ^en URSS. 2

2 M. SOUTTER. SI \
<VNiJV>NTOJXN»SSWJXW^XVXXXW.XVW^

La course au missile antimssssle

Le président Johnson a lancé hier
un nouvel et pressant appel à
l'Union soviétique en faveur d'un
moratoire dans la course au missile
antimissile, en transmettant au
Congrès le rapport annuel de l'a-
gence américaine pour le désarme-
ment et le contrôle des armements.

Le chef de l'exécutif a souligné
qu 'il avait toutes les raisons d'es-
pérer qu 'un accord sur la non-pro-
lifération des armements nucléaires
serait - réalisé prochainement et
qu'un traité de ce genre ouvrirait
la voie à de nouveaux accords dans
le domaine du désarmement.

Mais, faisant allusion au déploie-
ment , actuellement en cours, d'un

système de missiles antimissiles au-
tour de Moscou, M. Johnson a dé-
claré que tous les progrès réalises
jusqu'à présent en matière de dé-
sarmement risquaient d'être effacés
d'un seul coup par une nouvelle
escalade inutile et coûteuse dans la
courses aux armements.

« Je suis profondément convaincu ,
déclare M. Johnson, que les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont at-
teint un stade critique dans l'histoi-
re décourageante de notre course
aux armements. Les deux camps
sont susceptibles de prendre des dé-
cisions qui peuvent engendrer une
nouvelle spirale ascendante. Il est
paradoxal que cela doive arriver

précisément au moment où tout in-
dique que notre antagonisme mutuel
commence à s'estomper.

» Je suis fermement décidé à uti-
liser toutes les ressources dont je
dispose en vue de favoriser une ré-
duction des tensions qm servirait
nos intérêts réciproques et d'éviter
une nouvelle escalade qui ne pour-
rait s'effectuer qu 'à notre détriment
à tous deux. » (afp)

0 La Bulgarie a décidé de supprimer
les visas pour les étrangers désirant sé-
journer dans le pays en 1967.

H Dans le Colorado, une fillette a
tué sa mère d'un coup de feu en
jouant avec un revolver qu 'elle croyait
factice.

0 Huit civils ont été tués en Corée
lors d' un exercice de tir américano-co-
réen .

m Au cours de la troisième journée
des élections indiennes, une femme
convaincue de fraude s'est brûlée vive
au kérosène.

9 Deux soldats anglais ont été arrêtés
par la police espagnole à proximité du
territoire de Gibraltar.
¦ M. Lecanuet n'opposera aucun dé-

mocrate à la candidature lyonnaise de
M. Jacques Soustelle.

% L'état d'urgence a été décrété à
Venise à la suite des pluies torrentiel-
les de ces dernières 24 heures.
¦ Vingt-cinq femmes indiennes se

sont noyées lors du naufrage d'une
barque sur le Gange.

(afp, upi , reuter.)

EN BREF...

VICTOIRE FRANÇAISE DANS LA LUTTE CONTRE LES STOPÉFIANTS

Deux cents kilos de drogue saisis à Marseille
La brigade française des stupé-

f iants , rattachée à la polic e judi-
ciaire, a saisi , hier, à Marseille , deux
cents kilos de drogue , à bord d'une
automobile occupée par deux trafi-
quants et à bord d'un cargo turc, le
«Karadeniz-», arrivé le j our-même.
Neuf arrestations ont été opérées.

Travaillant en collaboration avec
les agents du «.Narcotic Bureau- *
américain, les policiers français ont
démontré une fois  de plus que Mar -
seille était bien un poin t de transit
obligatoire pour la drogue transpor-
tée du Moyen-Orient aux Etats-
Unis.

L' opium et la morphine saisis de-
vaient être transformés en héroïne
dans des laboratoires clandestins du
sud de la France avant d'être vendus
au prix for t aux Etats-Unis.

La valeur du stock est considé-
rable : elle représente , à la vente

au détail, plus de deux cent ving t
millions de francs français actuels.

En 1963, Américains et Français
avaient mis la main sur d'importan-
tes quantités de drogue : son prix
avait triplé pour les «grossistes» aux
USA et les consommateurs paient
actuellement mille francs le gramme
d'héroïne diluée à 90%. ( afp, upi)

La presse de nouveau muselée en Espagne
La Commission judiciaire des Cor-

tès — le Parlement espagnol — a
approuvé hier un projet de loi des-
tiné à limiter a nouveau la liberté
de la presse espagnole, qui avait été
rétablie il y a... dix mois. Durant ce
laps de temps, d'ailleurs, les saisies
de journaux avaient été fréquentes ,
si bien qu 'il ne subsistait plus guère
d'illusions quant au « libéralisme »
du généralissime.

Le nouveau projet prévoit des
peines d'emprisonnement pour les
auteurs, imprimeurs et distributeurs
de textes « violant les limites appor-

tées par les lois à la liberté d'ex-
pression ». Ce projet pourrait être
approuvé par les Cortès le mois pro-
chain.

D'autre part à Barcelone, étu-
diants et ouvriers ont à nouveau
manifesté. La police a procédé à
quatre cents arrestations. On a
compté plusieurs blessés ; un repor-
ter américain qui tentait de mon-
trer sa carte de presse à un poli-
cier en uniforme a été matraqué
par un policier en civil et transporté
à l'hôpital, (afp, upi )

Un avion prend fen
en Indonésie

Jeudi , sur l'aérodrome de Menado,
dans les Célèbes septentrionales, un
avion de transport « Electra » de la
compagnie indonésienne nationali-
sée « Garuda » a pris feu peu après
son atterrissage. Vingt passagers
ont péri dans les flammes. L'équi-
page de huit membres, dont trois
hôtesses, ainsi que 35 passagers ont
réussi à sortir de l'appareil en flam-
mes, avant que les réservoirs n'ex-
plosent.

L'avion faisait le service de Dja-
karta vers Sourabaya (Java), Ma-
kassav et Menado. Un porte-parole
de la « Garuda » a déclaré qu'il ne
se trouvait aucun étranger parmi
les passagers, (reuter)

VINGT MORTS

La neige à Milan

L'Italie a connu hier ses plus for-
tes chutes de neige depuis de nom-
breuses années. De multiples routes
sont coupées, et on ne compte plus
villes et villages bloqués.

Le verglas a entraîné de nombreux
accidents de la route, qui ont fait
deux morts et trente blessés à Milan
seulement. Les quartiers élevés de
Gènes sont coupés du centre de la
ville par la neigé, de même qu 'à Tu-
rin, (reuter)

2 morts, 30 blessés

Au cours d'une séance extraordi-
naire du Parlement qui s'est tenue
hier, le premier ministre japonais
Eisaku Sato a été confirmé dans ses
fonction s de chef du gouvernement .
Le nouveau cabinet de M.  Sato, le
même qui avait remis sa démission
de principe mercredi, a été recon-
duit, (reuter)

Nouveau cabinet japonais

Le ciel se couvrira et des précipi-
tations se produiront. Plus tard ,
quelques éclaircies pourront de nou-
veau se développer.

Niveau du lac fie Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.89.
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Comment marcher à l 'horizonta-
le ? Très simple. Fai tes comme cet
ingénieur du Centre de recherches
NASA de Langley (Etats-Unis) , qui

a eîidossc le costume spécial que les
hommes porteront sur la Lune. Un
sjstème compliqué de poulies et un
réservoir d' oxygène permettent de

reconstituer la gravité qui existe sur
le satellite de la Terre et d'habituer
les cosmonautes à une pesanteur di-
minuée d' un sixième, (dalmas)

La recette pour marcher à l'horizontale !

Accident en Autriche

Quatre soldats ont été tués et plu-
sieurs blessés, le camion militaire
dans lequel Ils se trouvaient ayant
dévalé un talus et s'étant renversé
dans un ruisseau, hier matin, en
Oarinthie (Autriche). Plusieurs de
leurs camarades ont été grièvement
blessés. Le camion transportait quin-
ze hommes et se rendait à la place de
tir. (dpa)

Quatre soldats tués


