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A PARIS:  JJONNADIEn

De notre correspondant particulier :
Ce n'est pas s'écarter de la cam-

pagne électorale que parler de l'In-
cident survenu à Chamrousse, pour
la répétition générale des Jeux
olympiques d'hiver. H est, en effet,
abondamment exploité par les par-
tis d'opposition. Le « Courrier Dé-
mocrate », organe de M. Lecanuet,
ne manque pas de rappeler que les
gaullistes s'appropriaient les victoi-
res des champions français — ils
le faisaient l'autre jour au meeting
du Palais des Sports — mais qu'ils
préparaient par « insouciance, incu-
rie et dépit », la défaite morale que
la France vient de subir.

Le « Monde » se fait l'écho de
l'opinion quasi générale en écri-
vant que cet événement, mineur à
première vue, pèse sur la situation
politique et économique du pays :
« La réputation d'hospitalité et de
fair-play des Français est rude-
ment atteinte et, sur le plan éco-
nomique, le tourisme n'a évidem-
ment rien à gagner à l'affaire. » La
municipalité de Grenoble, tout en
reconnaissant les erreurs commises,
regrette « l'exploitation excessive »
qtii a été faite de l'incident, tant
en France qu'à l'étranger.

La responsabilité parait bien In-
comber au Comité d'organisation
des Jeux olympiques, qui est une
association privée, présidée par l'an-
cien maire de Grenoble, le Dr Mi-
challon, gaulliste. L'hébergement
des équipes étrangères était mal
assuré, tandis que les champions
français étaient bien traités, ce qui
était évidemment inadmissible, et
ce qui a amené les équipes autri-
chienne, suisse et allemande à quit-
ter les lieux. En outre, le tracé des
pistes laissait à désirer.

La question suivante est posée
par « Paris - Presse », journal qui
éprouve cependant des sympathies
gaullistes : « Quand un pays joue
son prestige dans une compétition
aussi passionnément suivie dans le
monde entier que les Jeux olympi-
ques, peut-il s'en remettre complè-
tement à des organisations pri-
vées ? » Non, sans doute, et c'est
cependant ce qui s'est produit.

Au lendemain de l'incident, on a
vu arriver sur les lieux le colonel
Crespin, directeur des sports, et M.
René Haby, directeur du cabinet du
ministre, M. Missoffe. Ils ont pro-
cédé à une vaste enquêté. Il est
probable que le colonel Crespin fera
connaître dès aujourd'hui les déci-
sions qu'il aura prises pour que de
tels faits ne se renouvellent pas.

STS ES" SPORT

Pare de la bombe h, Robert Oppenhesmer est mort
La thèse du comp lot contre M. Kennedy p rogresse
Un nouvel încîdent israélo-syrien fait un mort
Liu Chao-chi aurait été démis de ses f onctions

Père de la bombe A
Robert Oppenheimer, respon-

sable de la mise au point de la
première bombe atomique amé-
ricaine, est décédé samedi, à
son domicile de Princeton, dans
le New Jersey. On ignore en-
core la cause de la mort du
savant, qui était âgé de 62 ans.

Fils d'un émigrant allemand
qui avait réussi dans les affai-
res, R. Oppenheimer était né
le 22 avril 1904 à New York.
D'une intelligence très précoce,
il était élu membre de la So-
ciété minéralogique de New York
à l'âge de 11 ans.

Docteur en physique de l'U-
niversité allemande de Goettin-
gen à lâge de 23 ans, il fit
partie, un an plus tard, du Co-
mité d'éducation internationale
de Leyden et du Polytechnicum
de Zurich. En 1940, il épousa
Katherine Harrison qui devait
lui donner deux enfants, un fils
et une fille.

Nomme directeur du program-
me de Los Alamos durant la
deuxième guerre mondiale, il
fut responsable du projet de
création de la première bombe
atomique et se prononça pour
le bombardement nucléaire du
Japon.

Admettant avoir eu des rap-
ports amicaux avec des groupe-
ments d'extrême gauche de 1930
à 1940, Robert Oppenheimer eut
maille à partir, en 1953, avec la
commission du sénateur Mac-
Carthy. Le président Eisenho-
wer ordonna même que l'accès
des dossiers secrets lui soit in-
terdit. Il ne fut officieusement
réhabilité que neuf ans plus
tard, quant on lui décerna le
Prix Fermi « pour son apport
exceptionnel à l'avancement de
la physique théorique et pour
ses qualités éminentes dans les
domaines de la science et de
l'administration ».

(afp, upi , impar.)

La thèse
La thèse du complot , dans

l'aff aire  de l 'assassinat du pré-
sident Kennedy, vient de trou-
ver un déf enseur inattendu en
la pe rsonne du procureur de
La Nouvelle-Orléans, M. Jim
Garrisson.

« Lee Harvey Oswald n'était
pas le seul impliqué dans l'at-
tentat. Il n'y  a pas l'ombre d'un
doute que la Nouvelle-Orléans
y  est pour quelque chose. Nous
sommes en possession des noms
de ceux qui ont participé à la
mise au point des plans. Nous
ne perdons pas notre temps et
nous le prouverons : il y  aura
des inculpations et nous obtien-
drons des condamnations », a-
t-il révélé hier.

Un mandat d'arrêt a notam-
ment été lancé contre un Cu-
bain, repris de justice, qui était
le voisin d'Oswald à La Nouvel-
le-Orléans, en 1963, l'année de
l'assassinat.

(af p ,  upi , impar.)

Un nouvel incident
Samedi après-midi, un violent

accrochage s'est produit à la
frontière israélo-syrienne, entre
deux patrouilles militaires ad-
verses. Un soldat syrien , armé
d'un fusil automatique soviéti-
que, a été tué. Jérusalem a dé-
posé une plainte auprès de la
Commission d'armistice.

Par ailleurs, on déclai'e au
Caire que l'interdiction du sur-
vol du territoire égyptien par
l'aviation militaire américaine
a pour objet d'empêcher que des
armes jordaniennes soient li-
vrées aux royalistes yéménites.

Enfin, le ministre algérien des
Affaires étrangères a reçu ces
derniers jours des représentants
syriens et irakiens venus lui
exposer la position de leurs
gouvernements respectifs dans
le conflit qui les oppose à
l'Irak Petroleum.

Les points de vues diver-
geant, l'arbitrage de l'Algérie
serait requis.

(afp, upi, impar.)

Liu Chao-chi
« Le président de la Républi-

que populaire chinoise, M.  Liu
Chao-chi, qui a été privé de tou-
tes ses f onctions off icielles au
sein de l'appareil du parti com-
muniste, comme l 'annoncent les
aff iches des Gardes rouges ap-
parues dans la journée à Pékin,
a déjà été exclu du Comité cen-
tral du PC — toujours selon les
aff iches — au début de f é -
vrier », écrivait hier le corres-
pondant de l'agence yougoslave
Tanjug à Pékin.

Cependant, en l'absence d'une
conf irmation off icielle , il con-
vient d'accueillir ces inf o rma-
tions avec prudence.

Par ailleurs, et pour la pre-
mière f ois, les aff iches apposées
dans la capitale chinoise pren-
nent à partie le Premier nord-
coréen, M. Kim Ir-sen, qui est
accusé de trahir le marxisme-
léninisme, de mener une politi-
que révisionniste et d 'être un
disciple de M. Krouchtchev.

Cette campagne coïncide avec
la visite eff ectuée actuellement
en URSS par une délégation
nord-coréenne.

(af p,  upi, tanjug, impar.)

Bonn coopérerait
très étroitement
avec Salisbury

Dans un article publié par l'agen-
ce Tass, le journaliste soviétique
Yegorov écrit qu'« en dépit de l'em-
bargo contre la Rhodésie, proclamé
en son temps par le chancelier
Erhard, la République fédérale alle-
mande importe en quantité de l'a-
miante, des minerais de fer et de
chrome, de la fonte, du sucre et du
tabac en Rhodésie ».

L'article ajoute qu 'outre l'aide éco-
nomique ainsi fournie au gouverne-
ment de Salisbury, Bonn lui octroie
également une aide militaire : « Des
aviateurs rhodésiens sont formés
dans la République fédérale alle-
mande. D'anciens criminels de guer-
re nazis sont envoyés en Rhodésie
pour occuper des postes responsables
dans les services du gouvernement.
Un centaine de représentants de la
Bundeswehr séjournent comme ins-
tructeurs à Salisbury. »

(upi , impar.)

Au Vietnam - L'occasion manquée
La prolongati on de la suspen -

sion des bombardements au Viet-
nam avait suscité de vastes es-
pérances. Elle n'aura duré hélas !
que 41 heures. Depuis , le martèle-
ment de f e r  et de f e u  a repris
sur tout le front.

Qu 'est-ce qui a. empêché les
premier s pourparlers d' aboutir ?

On sait maintenant qu 'il a man-
qué fort  peu de chose pour que
l'af fa ire  prenne meilleure tour-
nure.

MM.  Kossyg uine et Wilson à
Londres , le président Johnson à
Washington, attendaient , en ef -
f e t , après six j ours de discussions
serrées , la réponse d'Hanoi . Les
bombardements n'avaient pas re-
pris . On était sûr qu 'à son tour
le Vietcong allait faire un geste.
Il le f i t . Mais ce n'était p as celui
qu 'on attendait . A Saigon on tira
au mortier sur le Q. G. améri-
cain. Et à Londres Hanoi répon-
dit : « Non ;- . Et pourtant , comme
l' a souligné M.  Wilson . les So-
viets avaient , eux aussi prodigué
les conseils de modération.

Alors , pourquoi ? Et comment ?
La réponse est complexe.
D'abord il y a des « durs » a

Hanoi comme au Pentagone. Il
su f f i t  d'entendre certains chefs
vietnamiens à la télévision pour
s 'en rendre compte. D 'autre part
aussi bien les Américains que les
Viets ont profité de la trêve du
Tet , non pour se reposer , mais
pour renforcer leurs positions.
Enfin dans un camp comm.e dans
l'autre — et m.algré un désir de
pa ix qu'on pe ut croire récipro-
que — la méfiance subsiste en
même temps que la volonté de
ne « pas perdre la fa ce ». Ce man-
que de confiance est fondamental,
incoercible , impossible à surmon-
ter. Comme l'a écrit le « Mon-
d e * :  « Chaque fo l i  qu'une des
parties en cause fai t  un geste
po ur essayer d'amorcer une négo-
ciation , il se trouve dans le camp
d' en fa ce  des gens pour expliquer
que c 'est là une preuve de fai-
blesse et une bonne raison de
raidir sa position. » C'est ainsi
qu 'aux USA la popularité même

par Paul BOURQUIN

de M.  Johnson est remontée ces
temps-ci considérablement, sim-
pl ement parce qu'il ne veut pas ,
dit-on , « se laisser entraîner dans
un jeu de dupes ». Les Améri-
cains sont persuadés que les Viets,
privé s de l'appui chinois, f aiblis-
sent et seront bientôt à bout . En
quoi ils se trompen t lourdement.

Mais en ce qui concerne l'échec
récent de la tentative de paix ,
M . Johnson n'en apparaît pas
plu s responsable qu 'Ho-Chin-Minh.
On pourrait même dire qu'il l'en
est moins. La façon , en e f f e t , dont
le second a répondu à l'appel du
p ape Paul VI démontre bien que
le Vietcong entend fair e passer
les Américains sous les four r'-es
caudlnes . L'intransigeance , par-
tout à la cote...

Pin en page 23 ¦ 'np,--e;Ar,sous le titre B™ OCGaSJQITC

/ P̂ASSANT
Comme j 'avais soupe trois fois roya-

lement l'autre soir chez l'ami Frutschi,
Je voyais la vie en rose, les impôts en
bleu et la minijupe du bon côté...

C'est dire que mon optimisme béat se
balladait à des hauteurs sidérales, qu'il
ne faut , il est vrai , jamai s affronter
sans un solide parachute !

Aussi est-ce avec un œil proprement
émerveillé que j 'ai contemplé le ta-
bleau encourageant brossé par la Com-
mission américaine de l'Energie ato-
mique sur les conditions futures de la
ménagère au XXIe siècle.

Oyez plutôt :
Dès l'an 2000, y est-il dit , elle

disposera d'un robot à tout faire
qui lui préparera même une tasse
de café avant d'aller se ranger lui-

même dans le placard. Les courses
se feront par « vidéophone » sans
avoir à se déranger ;

» Dans la cuisine , des bras au-¦ tomatiques réglés à une heure dé-
terminée sortiront les mets tout
préparés des réfrigérateurs , les fe-
ront réchauffer et les serviront. »

Ainsi la ménagère du XXIe siècle
n'aura plus qu'à se tourner les pouces
et à regarder travailler le robot de ser-
vice. Elle sera débarrassée aussi bien
du souci de nourrir son Seigneur et
Maître que de toutes autres occupations
ou corvées qui avaient autrefois leur
siège dans sa cuisine. Messire Robot s'en
chargera.

Mais alors me direz-vous , que fera-t-
elle de ses loisirs !

Eh bien ! elle ira regarder travailler
son époux qui lui-même, au bénéfice du
progrès technique correspondant, re-
gardera travailler son robot.

Et ce sera alors, contrairement à cer-
taine malédiction rituelle, le paradis
retrouvé !

Si vous y croyez, tant mieux.
Mais moi j 'ai compris à ce moment-

là qu'il valait mieux déclencher le pa-
rachute...

Le père Piquerez.

Le président Johnson remettant leprix Fermi à Robert Oppenheimer.
(Voir nos informations ci-dessus)
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Encombrement réduit et
luminosité parfaite.

Une chimère ?
Parler de ce problème, c est me-

surer une fois de plus le fossé qui
sépare ce qui est réalisé chez nous
de ce qui se fait ailleurs, France,
Allemagne, Italie, URSS, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Japon pour ne
prendre que les pays les plus im-
portants.

Certes, tout ce qui brille n'est
pas or, et il ne suffit pas d'invo-
quer la bonne fée télévision pour
que tous les problèmes pédagogi-
ques se résolvent comme par mi-
racle. Il y a dans ce domaines com-
me partout ailleurs, de bonnes ex-
périences, mais aussi de mauvaises,

De notre collaborateur
pour les questions

pédagogiques
Henri HOULMANN

V J

des réalisations valables, mais aussi
bien des illusions, dont la plus
grave serait de vouloir remplacer
l'enseignant par le petit écran, ten-
tation très réelle dans certains pays,
quand on sait à quels expédients
l'Ecole (et pas que la nôtre) doit
avoir recours pour assurer tant
bien que mal l'instruction des en-
fants.

La télévision n'est pas une pana-
cée, pas plus d'ailleurs que n'im-
porte quel autre moyen ou que
n'importe quelle autre méthode pé-
dagogique. Toutefois, utilisée judi-
cieusement, elle pourrait rendre
d'énormes services.

Quels sont ses avantages, par rap-
port au film traditionnel ?

H EN CLASSE : encombrement
minimum et manipulation réduite à
sa plus simple expression. En ef-
fet, un appareil de télévision peut
se mettre dans n'importe quel coin,
sur n'importe quelle table, à côté
du tableau éventuellement, voire
au-dessus s'il le faut; ce qui n'est
pas possible avec l'écran tradition-
nel et l'appareil de 8 mm, (film
muet) ou 16 mm. (film sonore).

| POUR LE MAITRE : la mani-
pulation se réduit à deux ou trois
boutons, ce qui est tout de même
plus simple que de placer un film
correctement dans le projecteur et
de le rembobiner après la projec-
tion.

5$j EN PÉDAGOGIE : mais sur-
tout, ce qui fait de la télévision un
instrument audio-visuel utilisable,

c'est le fait qu'elle est à lumière
directe et qu'il n'est plus nécessai-
re d'obscurcir une salle. Plus de
salles spéciales (dites salles de ci-
néma, et où l'on fait , bien souvent,
tout sauf du cinéma!), plus de ri-
deaux, plus d'élèves dissipés dans
une obscurité propice, plus de subs-
titution du maître par l'image. Avec

Statistique établie aux USA, dans les écoles où l'on applique le système de
télévision en circuit fermé.

un Instrument audio-visuel à lu-
mière directe, qui n'est pas forcé-
ment un téléviseur (ce peut être un
projecteur spécial 8 mm. ou un
projecteur de diapositives à lumiè-
re puissante-lampe quartz), le maî -
tre n'est plus éclipsé au profit de
l'image, mais il garde sa place d'é-
lément dynamique, de moteur de
la classe, alors que l'image, stati-
que ou dynamique, reprend sa pla-
ce d'auxiliaire, exactement comme
le livre est et doit rester un auxi-
liaire du maître et de l'élève.

C'est alors que la télévision peut
donner toute sa mesure en péda-
gogie.

LE ROLE
DE LA TÉLÉVISION

Elle est en fai t  un merveilleux
instrument d'explication et d'illus-
tration. M. Robert Hari , directeur,
a expliqué au IVe Séminaire du
Cycle d'Orientation de l 'Enseigne-
ment secondaire de Genève , ce qu 'on
peut attendre de la télévision :

« Toutes les expériences réalisées
en Télévision à circuit fermé sem-
blent (...) prouver ... que la télévision
apporte à la pédagogie une aide
ef f icace et spécifique. Outre sa par-
fai te  adaptation aux besoins précis
d'un enseignement à l'échelon d' un
établissement , ou d'une série d'éta-
blissements secondaires parallèles , la

télévision en circuit fermé a des
vertus évidentes...
@ Elle est image sonore en mouve-

ment, et l'animation , comme l'a
prouvé le cinéma, est un excellent
moyen pédagogique :
— dialogues de deux ou plusieurs

personnages pour l'enseigne-
ment des langues ;

— schémas animés pour les ma-
thématiques, les sciences et la
physique ;

— intégration de partie de f i lm s
dans une émission géographi-
que ou historique.

@ Elle permet la projection par-
fait e de documents de tout for -
mat, avec une . luminosité sans
défaut...

4$ Elle permet d' agrandir le détail
d'un document , ou de projeter
un document précieux et délicat
qu 'on ne saurait fa ire  circuler
parmi les élèves ou soumettre à
la chaleur d'un épiscope.

Au centre, une caméra de prises de vues branchée sur le magnétoscope, à droite. Cet appareil d'un maniement
relativement simple permet d'enregistrer des images, comme on enregistre le son sur un magnétophone , et de

les restituer ensuite sur un téléviseur conventionnel où, comme ici, à gauche, sur un moniteur.

$$ Elle est idéale pour la projection
devant toute une classe d' expé-
riences qui ne peuvent s'adresser
qu 'à un group e restreint d 'élèves
(microscopie , expériences de bio-
logie ou de physique , dissection,
etc.)

% Elle o f f r e  la variété nécessaire au
maintien de l'intérêt (passage de
l'image du présentateur à celle
d' un document, plans généraux ,
gros plans, plans moyens, etc.) .
En bref ,  la télévision o f f r e  un
nombre considérable de possibi-
lités qui, judicieusement em-
ployées (souligné par nous NDLR)
assurent de la part de l'élève une
attention soutenue, et une aide
considérable dans la compréhen-
sion (...) d'une connaissance. >
Lors du Ve Séminaire du Cycle
d'Orientation, des buts précis ont
été définis pour l'exploitatloil de
la télévision en circuit fermé , au
Collèg e de Budé (Genève) où elle
est installée depuis un an et
demi, soit :

$ Faciliter l'acquisition de certaines
notions particulièremen t délica-
tes à assimiler.

4J Présenter des milieux extérieurs
inaccessibles aux classes

(Q Imposer des épreuves communes,
simultanément à toutes les clas-

. ses, par exemple :
— dictées françaises et alleman-

des.
— questions orales, avec utilisa-

tion de cartes, croquis, expé-
riences, etc.

@ Présenter quotidiennement , par
exemple tous les matins de 8 h.
à 8 h. 10, un « bulletin d'infor-
mation » sur des sujets d' actua-
lité.

Détail du magnétoscope avec, au centre en arrière, la tête enregistreuse autour
de laquelle passe la bande magnétique. De part et d'autre , les deux bobines. Au
centre devant , le mécanisme de synchronisation d'entraînement et la tète

d'effacemen t à gauche du commutateur. (Photos Impartial)

% Eduquer les élèves au « spectac le
TV » en général.

LE MAGNÉTOSCOPE
Maintenant qu'il existe des ma-

gnétoscopes à prix abordables , l'é-
ventail des possibilités est infini.

Le magnétoscope est un enregis-
treur d'images et de son sur bande
magnétique. Grâce à cet appareil ,
il est possible maintenant d'enre-
gistrer n 'importe quelle émission
de télévision , en tout ou en partie ,
par prise directe sur le téléviseur ,
ou des scènes en direct , par caméra.
U est même possible d'enregistrer
par caméra un film projeté sur
écran , et cela sans perte de qua-
lité. Comme la bande peut être
coupée et recollée , on voit tout de
suite les possibilités infinies qui
sont offertes au maîtr e qui dé-
sire intéresser ses élèves par la
présentation dynamique de docu-
ments.

Certes , tant que le prix d'achat
d'un magnétoscope se situait aux

environs de 50.000 fr., 11 était im-
pensable d'en prévoir une utilisa-
tion rentable. Toutefois , depuis un
an, Philips a sorti un magnéto-
scope parfaitement au point et uti-
lisable et d'un prix abordable pour
une institution, environ 8500 fr.,
magnétoscope que nous avons pu
expérimenter grâce à l'amabilité de
la Maison Brugger à La Chaux-de-
Fonds. Nous avons pu tourner un
film illustrant une leçon d'alle-
mand (durée 4 minutes) , enregis-
trer une scène du Dom Juan de
Molière , présenté par la Télévision
romande, puis intégrer cette scène
(10 minutes) dans une explication
littéraire ; enfin , nous avons en-
registré un bout de film (5 minu-
tes) , dans lequel est expliqué d'une
façon lumineuse, par la prise de
vue directe et le dessin animé, la
transformation de la glace en eau,
puis de l'eau en vapeur.

Certes, ces expériences sont avant
tout techniques, la mise en valeur
pédagogique reste à faire. Celle-
ci ne sera, toutefois , pas possible
tant que les enseignants n 'auront
pas un laboratoire de travail à
disposition.

Le magnétoscope permet donc de
stocker des émissions ou des par-
ties d'émissions, y compris les émis-
sions scolaires de la télévision ro-
mande, dont le principe est heu-
reux , l'application bien faite , mais
la diffusion , dans l'état actuel des
choses, dans les classes primaires
souvent difficile et dans les écoles
secondaires Impossible, du fait des
horaires. Pour l'instant, la télévi-
sion scolaire passe à côté du can-
ton de Neuchâtel , étant donné qu 'il
n'y a pas de récepteurs dans les
écoles neuchâteloises.

Jusqu 'à présent , ce sont souvent
les enseignants eux-mêmes, profes-
seurs ou instituteurs, ou du moins
ceux d'entr e eux qui ont eu le
courage et la folie de sacrifier
temps et argent (souvent des mil-
liers de francs) qui ont pris en
main l'expérimentation des moyens
audio-visuels , magnétophones, ap-
pareils de projection , etc. Ce qui
était encore possible, quoique anor-
mal , avec des appareils au prix
abordable , ne l'est plus avec la té-
lévision. Là , seules les autorités
peuvent intervenir , à moins de
trouver peut-être une autre voie ,
car l'industrie privée a ' suffisam-
ment intérêt à obtenir du person-
nel qualifié pour réfléchir sérieu-
sement au problème de la forma-
tion , donc de l'école , et les parents,
de leur côté , sont suffisamment
préoccupés par l' avenir de leurs en-
fants pour réfléchir eux aussi et
ne pas refuser d'emblée des solu-
tions dynamiques.

H. H.
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Autres dépôts:
; Ch. Hausser , confection, rue de la Serre 61, tél . 2 16 19, La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette , Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger , confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Le LAC-NOIR offre davantage :
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt , avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037 - 166 (seulement 20 et.)
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VESTONS CROISÉS
, t ransformes en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tai l leur . Ecluse 12,
20IM) Neuchâtel, tel (((38) 6901.

madame, -?<*~°" ™"*******̂monsieur >̂ ode,ez vot^V
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3 1006 LAUSANNE
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\. i»11""' semaine , au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

J'AI TROUVE ir?C^T̂
MU* iip gat . i t  inant.iigfii ses et impeccable.'
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tel (039) S 62 62.

environ, situé au premier étage, compre-
nant en annexes bureau, cuisine , vestiaire
et WC, à louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffre RZ 3754, au bureau
de L'Impartial.

iHivifssfïoro 1

il Nous avons l'honneur de vous convier à une soirée d'information sur le Moyen-

Orient avec projection de filma, l'un sur le Liban et l' autre sur la Terre sainte ifj

MERCREDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 30 i

à l'Hôtel de la Fleur de Lys > j

(salle du 1er étage) Sa

Les films sont mis à notre disposition gracieusement par la Cie MIDDLE EAST j|)

AIRLINES AIRLIBAN S.A.L. ï

(% ^OYÂGESET 
1

VL* TRANSPORTS S.A. I
Agent d'Airtour Suisse La Chaux-de-Fonds , |

Sténodactylo
Jeune fille , de langue allemande , trois
ans d'études dans école de commerce,
allemand, français, anglais, italien , cher-
ches place à La Chaux-de-Fonds poul-
ie 15 avril.
Faire offres sous chiffre K 70614, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

GÂGMEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références rie lecteurs,
sur simple demande par carte postale , a
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR ' i OU S

nUHBBHHBRn

v„n GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Rohcrt 21
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| H# flS^ill ^^m- v's'tez notre belle exposition de chambres à coiicher

01 § O _T* o âfû ¦*

50 enveloppes doublées,

et 10 cartes
pour Fr.3.95?

100 articles dans une seule boîte. Dans un joli La boîte de papier à lettres Elco Cordial et d'autres
emballage de ménage , à l'abri de la poussière. Du papiers à lettres aussi avantageux et enveloppes
papier à lettres excellent et très avantageux. Et Elco sont en vente à la papeterie ou au rayon de
pour mieuxvous séduire , il porte le nom prédestiné papeterie le plus proche.
d'Elco Cordial. ... 

^__|Sw3fe_V__a_Kïl_'̂ «fÉSfc

t P I  
« Un cœur fait de fleurs

CL ! C 0 al̂  caractérise actuellement les articles
4fe* sJ  ̂ économiques Elco.

Pour votre personnalité , Elco papiers de qualité.

• 0 Sans caution nfl
i jusqu 'à Fr. 10000.- V
R O Formalités W
R simplifiées ¦
B> 9 Discrétion absolue

1̂4,,, ^

A louer aux Breuleux , dès le 1er mai !

APPARTEMENT
de 4 i_ pièces, tout confort.

Téléphoner au (039) 4 12 30, pen-
dant les heures de bureau.

â- . I I I  LL —jaj i.-jn i li i i 1 1  i i „ m i — i '

Pour votre permis de conduire |
la bonne adresse

auto-école

diplômé de l'Etat
i

Abraham-Robert 19, tél. 039/ 2 99 75

Mécanicien
'de précision

possédant voiture et disposant d'un j
atelier cherche représentation avec
service après vente , ou entretien ,
dépannages, réparations.

Ecrire sous chiffre DV 3925, an
bureau de L'Impartial.

,» M lli Hl .¦iltJJH. I 11 IJI .1 .1 !¦ ¦ _ L , L  1JU.HII.J ll l l.l. II . II.H..L

A vendre , en bloc ou séparément

de fournitures d'horlojrerle.

Demandez liste détaillée sous chif-
fre AS 64165 N, aux Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

' M



Geneviève Claisse, Piero Dorazio, Marine Di Teana
Deux peintres, un sculpteur, italiens et français, au Musée des Beaux-Arts

Au vernissage (de droite à gauche) : le sculpteur Di Teana, les peintres
Geneviève Claisse et Dorazio, Mme Seylaz et M. Herlitzka , de la galerie d'art
Malborough à Rome, un des prêteurs qui ont collaboré à cette grande
'exposition. A l'arrière-plan, une peinture de Geneviève Claisse et une

sculpture métallique de Di Teana. (Photo Impartial)

Le Musée des Beaux-Arts a ou-
vert samedi ses portes sur une nou-
velle exposition qui suit de quelques
semaines celle qui était consacrée à
l'Université de Saint-Gall. Pendant
un mois, quatre grandes salles du
bâtiment seront occupées par les
œuvres de trois artistes contempo-
rains.

Cette manifestation d'art moderne
est l'une des plus importantes qui
aient été organisées ces derniers
temps par les Amis des Arts et le
conservateur. Elle s'inscrit très exac-
tement dans la politique à trois ob-
jectifs suivie depuis un quart de
siècle par le Musée, ainsi qu'a cru
bon de le rappeler, samedi après-
midi, lors du vernissage, le vice-
président du comité, M. H. Molran-
daz,; ; ;ï

Cette ligne de conduite fait alter-
nativement la part de l'art des siè-
cles passés et celle de la peinture
et sculpture locales et régionales,
enfin de l'art moderne dans certai-
nes de ses formes les plus intéres-
santes pour l'information du public.
Le Musée, c'est-à-dire son comité,
double donc sa fonction d'institgi-
tion conservatrice d'une mission dif-
ficile mais Indispensable : mettre les
amateurs d'art de la ville et des
Montagnes neuchâteloises en contact

avec la création artistique de ce
temps.

H en coûte souvent des efforts à
ceux qui ont pris sur eux d'assumer
ce rôle d'information, mais aussi
pas mal d'incompréhension dans
certains milieux !

C'est pour cette simple raison que
le conservateur , M. Paul Seylaz, s'é-
carta délibérément de la tradition.
Il ne présenta pas, individuellement ,
les artistes, d'ailleurs tous trois pré-
sents à cette cérémonie d'ouverture.
H tenait à s'expliquer, pressentant
quelque chose. Plutôt que de disso-
cier les trois artistes, dire de cha-
cun les mérites et la biographie, 11
les réunit. Rapprochant ¦ ainsi les
œuvres, fort dissemblables quant au
style, il fit valoir l'exemplaire ho-
mogénéité de l'exposition. .y : / , :

A l'« art actuel » — expression qui,

dans la bouche de certains, cache
maladroitement un air péjoratif et
méprisant — M. Seylaz a opposé
1'* art Intelligent». Ces mots résu-
ment, mieux que des phrases, la do-
minante de cette exposition qui se
place sur le plan de l'esthétique.

H n'est pas Indispensable qu'une
œuvre d'art, pour être valable en
tant que telle, sorte en droite ligne
des « tripes » de son auteur, ou
qu'elle soit de compte rendu plus ou
moins agressif et percutant des mal-
heurs de l'humanité ou de celui qui
la crée ! Sachons accepter que,
s'élevant sur un plan supérieur, elle
nous accorde un peu de cette beau-
té à laquelle nous avons bien droit,
par une forme belle et des tonalités
propres à combler l'esthète, à lui
procurer un plaisir raffiné, une
jouissance visuelle et intérieure to-
tale.

C'est bien cela que contient cette
exposition de quatre-vingts peintures
et sculptures, l'essentiel de la pro-
duction récente et plus ancienne
des peintres Geneviève Claisse, Piero
Dorazio et du sculpteur Marino Di
Teana.

Elle se situe à l'opposé d'un cer-
tain expressionnisme débridé, dé-
sordonné très à la mode aujour-
d'hui mais foncièrement contraire
aux valeurs esthétiques permanen-
tes. Valéry l'avait dit : « L'image
d'un désordre, c'est un désordre » et
« Les belles œuvres sont filles de
leur forme, qui naît avait elles ».
S'il fallait qualifier cette exposition,
nous dirions qu'elle représente la
beauté dans l'art. La Parisienne
Claisse, le Romain Dorazio et l'Ita-
lien de Paris Di Teana s'adressent
donc aux esthètes.

Le vernissage s'est déroulé en
présence d'une nombreuse assistan-
ce parmi laquelle on apercevait le
conseiller communal A. Favre-Bulle,
délégué des autorités communales
locales. G. Mt

Elise Faller, pianiste
Concert de FOdéon à la Salle de Musique

Placé à 17 h., le très beau pro-
gramme donné hier soir à 20 h. 15,
aurait certainement attiré la foule
des grands jours (entrée libre) !
Sous la direction persuasive de M.
Robert Palier, notre orchestre local
a fai t du très bon travail ; avec
une pianiste aussi distinguée que
Mme Elise Faller il a obtenu plus
qu'un succès d'encouragement, il a
atteint un niveau artistique qui dé-
montre que le chef a ses musiciens
bien en main.

Avec le Concerto grosso No 8 de
Corelli , nous eûmes le plaisir de
goûter cette écriture à laquelle s'a-
dapte si bien l'aphorisme de Matt-
heson : <t Quelque morceau qu'on
écrive, vocal ou instrumental, tout
doit être cantabile. » Cette écriture
fut rendue par les cordes précisé-
ment avec ce legato cantabile, avec
cette chaleur qui sont l'apanage de
Corelli ; il s'agit non pas seulement
d'imiter la voix humaine, il faut
aussi avoir la précision des atta-
ques et la technique Incisive des
archets. A cet égard, les odéonistes
firent de leur mieux (aussi bien
dans les ensembles que dans les
oppositions avec les solistes : MM.
P.-A. Erard, P.-H. Ducommun et
F. Courvoisier).

Dans le Concerto de Schumann,
nous goûtâmes spécialement la par-
ticipation du piano qui est traité
non pas en sous-main (comme chez
Prokofiev) mais en pleine lumière,
selon la tradition. Mme Elise Fal-
ler donna à la si belle œuvre ro-
mantique son aspect plastique ; non
pas extérieure et grandiloquente son
interprétation fut tout intérieure
et concentrée. L'Intermezzo, dans
son dialogue entre le piano et l'or-
chestre, obtint des moments d'une
délicate intimité grâce à la qualité
des bois ; dans les passages d'unis-
son entre le clavier et la clarinette
spécialement nous admirâmes le
tact du souffleur (aisance et sono-
rité féminine). Nous pûmes goûter
aussi l'assurance du hautbois à se
plier aux inflexions du piano. La
deuxième partie donna aux cellos
l'occasion de faire valoir leur so-
norité aussi expressive que chaleu-
reuse. Le troisième mouvement, avec
ses innombrables difficultés (mesu-
re à trois temps et rythme binai-
re) fut rendu avec un ensemble et
une précision qui démontrent qu'une
étude patiente a permis à tous les
musiciens de vaincre les pires em-
bûches. Ces détails indiquent que

l'Odéon vient de remporter un légi-
time succès dont le mérite échoit
à son chef ; la direction précise de
M. Robert Faller, son calme olym-
pien et sa maîtrise ont permis d'a-
border une œuvre aussi tourmentée
et intérieure.

L'auteur des six cents mélodies
savait écrire pour l'orchestre, preu-
ve en est la Symphonie No 5 ! L'ex-
position des thèmes fut jouée deux
fois (c'est ainsi qu'on devrait tou-
jours faire) ; le développement ne
donna pas aux musiciens de gran-
des difficultés car Schubert le ré-
duit à fort peu de chose. Cordes
et bois donnèrent là aussi le meil-
leur d'eux-mêmes ; il semble même
que cette Symphonie en Si bémol
majeur ait été écrite pour un or-
chestre d'amateurs (dont le noyau
se réunissait chez le père de Schu-
bert). Les nombreux auditeurs té-
moignèrent leur contentement par
de vifs applaudissements. A l'or-
chestre l'Odéon nous exprimons no-
tre satisfaction et l'invitons à con-
tinuer son effort dans une vole
aussi pleine de succès. Le culte de
la bonne musique devient donc une
réalité dans le Jura neuchâtelois.

M. .

LUNDI 20 FÉVRIER
Suisse romande

17.00 La Giostra.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.

18.00 Les jeun es aussi.
Une émission de Nathalie Nath .
Cinéma de poche — Gros plan —
Le jeune cinéma canadien.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 L'aventure du ciel.
L'histoir e et les histoires de l'a-
viation a travers les plus extra-
ordinaires documents qui retracent
cette épopée.

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Horlogerie et agriculture.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Michel Vaillant.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Une grande dame.

Film.
21.25 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettre?
et du spectacle.

22.30 Téléjournal .

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin .

Emission de M. Célérier de Sanois.
18.55 Le magazine International des

jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail

Feuilleton,

19.40 Actualités régionales, annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Visa pour l'avenir.

La dernière frontière .
22.10 Les incorruptibles.

L'homme de main.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.00 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Le travail c'est la liberté.

Film.
21.50 Télé-poèmes.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Féminin singulier : Eliane.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutants.

18.45 Téléjournal . 18.50 La journée est

finie. 19.00 L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ce soir...
au Japon . 21.05 L'homosexualité, qu'en
savez-vous ? Questions au spécialiste.
21.50 Les beaux yeux d'Agatha. 22.25 Té-
léjournal ,

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Spécialités

chinoises. 16.55 L'art graphique sur le
métal. 17.30 Les crabes de la mer du
Nord. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Reportages d'évér
nements passés et futurs. 21.00 Les
tests ou la manière de les surmonter.
21.50 Télé-débat. 22.35 Téléjournal , mé-
téo, commentaires. 22.50 Au club de
la chanson populaire.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 Concours et voya-
ge. 19.27 Météo, informations, faits du
jour. 20.00 Nouvelles du monde catho-
lique. 20.15 L'exploration des mers. 21.00
La faim. 22.50 Informations, faits du
jour.
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CHOISISSEZ !

Le président du Conseil communal du Locle à <Table ouverte »
L'émission de Michel Souttcr animée

par Roger Nordmann , « Table ouver-
te », a réuni hier MM. Pierre Frey-
mond , député radical vaudois , Jean
Vincent , conseiller national, Gcrhardt
Schiirch, directeur des finances de la
ville de Berne et René Felber prési-
dent du Conseil communal du Locle.

Cette controverse et ces libres pro-
pos sur les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine ont atta-
qué ou défendu la position de notre
pays dans le monde, la question ayant
été soulevée par la décision du Con-
seil fédéral de ne pas respecter les
sanctions économiques contre la Rho-
désie.

« Nationalistes » et « internationalis-
tes », si l'on ose coller ces étiquettes,
se sont affrontés. D'un côté la pru-
dence, la tradition, la défense du jus-
te milieu, c'est-à-dire le conservatisme

helvétique, de l'autre une position plus
ouverte et dynamique qui se veut his-
toriquement progressiste, une politique
de participation et non plus d'obser-
vation des événements internationaux.
C'est pourquoi M. Jean Vincent a pu
dire : « Nous nous sommes contentés,
jusqu'à maintenant, d'être au balcon
du monde » et M. René Felber, qu'on
a trop peu entendu, a ajouté : « La
Suisse n'a pas le courage de prendre
le risque d'être du côté de ceux qui
pourraient avoir tort».

Un excellent débat , d'un haut ni-
veau, même si certaines interventions
très gouvernementales ont lancé ces
raisonnements agaçants à force d'être
rabâchés et considérés comme vérités
éternelles sous prétexte qu 'ils nous ont
bien servi jusqu'à aujourd'hui !

P. K.

Les demi-gaietés de l'escadron
LA COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE AU THEATRE SAINT-LOUIS

tLes Hussards * de P.-A. Bréai ?
C'est d'abord un aimable divertis-
sement avec des mots, des situations
grotesques, mais c'est aussi un ta-
bleau des à-côtés de la guerre et son
humour, sa fantaisie même, ne ca-
chent pas tout à fait son sérieux.

Quand le vainqueur occupe un ter-
ritoire, il est honni par la popula-
tion, elle craint son «droit du plus
fort» , alors, la peur aidant elle achè-
te les faveurs de l'étranger, elle ama-
doue ses colères. Que de bassesses
dans ces flagorneries mais que de
grandeur aussi quand il faut jouer
la comédie répugnante de la colla-
boration pour sauver un être cher.

La troupe de Max Kubler a su
montrer les deux faces de ce miroir
sans faire passer la tragédie avant
la comédie puisque le rire reste le
f i l  conducteur de la pièce. Toute la
subtile difficulté de cette oeuvre ré-
side là et l'avoir vaincue n'est pas
un moindre mérite.

Le départ est lent, c'est la faute
de Bréal , dans ce petit village du
nord de l'Itali e où. Napoléon fait
campagne. La bourgade attend avec
des mouvements divers, l'arrivée de
ces diables de Français. Les femmes
tremblent pour leur vertu, le com-
merçant est partagé entre la crain-
te et la perspective incertaine de
réaliser des affaires d'or en grugeant
les soldats.

Les hussards mettent de l'anima-
tion dans sa boutique. Un mauvais
plaisan t a fai t fuir les chevaux de
ces deux grognards et leur colère
n'a d'égal que leur frousse d'être
punis. Doivent-ils avouer la vérité
et s'exposer aux représailles ou men-

tir et s'en tirer en laissant fusiller
un innocent qu'ils ne peuvent en dé-
fi nitive pas s'empêcher de trouver
sympathique ? Tout tourne autour
de ce dilemme, pas très convaincant
peut-être, mais qui permet aux ci-
vils et aux militaires de faire étalage,
sur le mode comique, de leurs sen-
timents et de leurs manoeuvres .

La chute est malheureusement
faibl e car Bréal , pour trouver une
issue à cette histoire, s'est conten-
té d'une pirouette. Ceci n'empêche
pas le vieux commerçant, Albert
Christen, hilare, maniaque de se
vautrer dans sa cupidité avec une
drôlerie un peu chargée mais si ca-
ractéristique de cette catégorie d'in-
dividus prompts à tirer p arti de
toutes les situations (ah , le marché
noir !) . A côté de lui, la servante
Cosima, Denise Kubler, souff le  une
bouffé e de fraîcheur. Alerte et gé-
néreuse elle mène un train d'enfer
fac e aux deux hussards : André Gat-
toni, excellent Flicot, grand coeur,
ingénieux, rustre et tendre, soldat
pa r nécessité, brave malgré lui ; et
son compère Ange-Marie Le Gouce,
Max Kubler qui manie la rodomon-
tade comme le sabre . Guerrier par
vocation, pas très malin, il a tou-
jours besoin des autres pour se ti-
rer d'affaire.

Le reste de la distribution suit le
mouvement, avec quelques irrégula-
rités, dans une mise en scène vive-
ment campée au milieu de bons dé-
cors et costumes de Jacques Poin-
tet.

Une belle campagne d'Italie pour
les Hussards de Scaramouche !

P. K.
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MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

aveoASPn
CONTRE MAUX DE TETE GRIFFE DOULEURS

Ce lundi soir, à 20 h. 15
A LA SALLE DE PAROISSE

PAIX 124

L'Eglise catholique
pourrait-elle entrer

au Conseil œcuménique?
par le Chanoine Bavaud,

professeur à Fribourg,
sous les auspices du Groupe

œcuménique
Entrée libre — Invitation à chacun

Samedi à 19 heures, un automobiliste
français, M. J.-L. B, habitant Dampri-
chard, circulait entre La Chaux-de-
Fonds et Biaufond. Peu avant Les
Avants, dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de sa machine, tra-
versa la route et s'arrêta contre un
tas de pierres. La voiture a subi de
gros dégâts.

Contre un tas de pierres
Hier soir à 19 h. 15, une automobile

bâloise conduite par M. W. S., de Bâle,
descendait le chemin Blanc en direction
de la ville. Dans le dernier virage à
droite, le jeune conducteur perdit la
maîtrise de sa machine, qui se retour-
na sur le toit. L'automobiliste s'en est
sorti sans mal, mais son véhicule est
hors d'usage.

Une voiture sur le toit
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JgÈ J , T"J> #. r S ,' j_ '̂ «f- _^ ~Wv'* à «Êy**' . v . 't^ '̂ M  ̂ ' ."' 
~- S S ** «H» ~ ' - '¦ ' •

K^Çt *̂" * 
¦t "~1 "̂-y TBPWT^̂ ^' ̂ ^WBB J* f ^  ^? f̂c * '^*_BH_>*"~£IF' ^ î̂'̂  ^̂  ' ¦ ' *î- tA,'- '1̂  WM&XÊêê * *̂ ,̂tj - É̂k VKfci • jo^py "i l  "v&ff îÊÊ m 1Œ WÊÊËÈm 'Èm ^ • ,¦>- -- agm

m&m ' JÊË mÊÊ0"i£ & *%' wÈÊÊsm ^& -v " ilf f if % £ $ a $ ?  , *a" s vJ^^?̂ _Bii_BBl; ^'' '"" ' \*m i - -BUS i-fe**!-?!» '•¦ -A O*à i -' K!3fS "¦ ¦' i
!w. ' '-r MMppr^i'yWMlMWi.,'' - " i_l^'̂ J_l3fi_* * 4 " "
WÈ Ê ~H^^H ' iHpHr ' IM K̂S K̂ ' Hl lli

: _(F*:»¦• «¦' ..' ¦' .. -^ r< *̂ _HI__BK^ ffl®*» S_r^ » ^ îMÏï!KS_HS_B_BBL_~3?=- • «WSêSSB-*v v ^ ¦ A WÊÊBBÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊ ¦' ¦ Wm m
_-_-_-_H_lÉ - Sil_H_H~-M__n_fl - SE MBH__SKSPSsB»è_ïï;; ÊaSssBîra___-_H_B_9n»Mil ' _K^H *, ^ ' -̂  9H
S?» . MÊnff Ê f —  9m-. W. ma
3p£ ^__lilt ; *liiÉ__-i» raflt W ' " " wÊÊ
«y^a.?'!̂ »^ " ^-^^^HIHËBH : *»ll»,̂ l t- ' ¦ "z_M--_n£^" x«CY::l_R -̂a-----BIIMB_B.-Ki--fj»a8yv^ . 't-Ç«M_»___l

¦•̂ ';'\' * __ll̂ ^!̂ ^illi_w/lfflïSS'
,
'S VWr; : • "> - '¦' ^ï%: y ^ - ' ./r Ji ff lm •A--' -HK 4 ' M__—MB-ll H mm f |9_S_S-f_-__B '̂*_H

|||̂ _ !̂ l^_|^lî^w
^  ̂

' ^ 
L ^ v '¦','/>'V*. "* ' < ' * - ' i j®***"ffijjB

_ a y ^^ i'^'̂ Ii v Ért^" v^-u- '-.y .y *-M . ' .< ' ' 'T*'y '̂v;V ' . :'^ '- ,
^^ ^^^^,|̂ |̂ ^.̂ i^^g_ ___r^ l lmï

} -i -£**% ' ~?î$hâi&tà 'f f̂  ' 
_<^ws_ BV 1 I î IM "

I UV-/ * il "6»
Le lait, tout en étant pauvre en calories, 1 oour la brochure II

fournit tout ce qu 'il faut pour être en forme et 1 «Le nouvel ABC du lait» ¦
rester svelte. Il est le complément naturel de tous I nmnaqné de il
{es types d'alimentation , grâce à sa teneur idéale . Il A retourner , accou H .

^â . ¦
en substances actives et nutritives. Il est considéré 1 ^ ^^^^ io nroDagande î "
comme l'une des perfections de la nature. Voilà 11 à la Centrale de.H èrg su\Sse, I
Eourquoi ceux qui se dépensent sans compter 1 de l'industrie tara Berne. I

oivent, . - 1 20 Konsumstrasse, ou .

chaque jour, un verre de lait vîl I LJIUIw - |i Norni_
_____

----- 
¦ ~~ " l

P.S. Madame, la santé de votre mari vous II 0̂ 1—— " 11
tient à cœur; veillez donc à ce qu 'il boive, chaque 1 Ui0 postal^______——— AATT 1
jour, un verre de lait en plusl Vous trouverez bon 11 -—-—-* ' ' ______----Ilnombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que 11 | -/> -iitp .: : "ZZ ĵpJ
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC || ^iiiï^7̂  

' •**¦*%"' n
,du lait» richement illustré que vous pourrez %mm.m ¦"¦ -*__3JL^
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes, ^
ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli .
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

.-

des MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien du matériel roulant ; semaine de cinq Jours

des AGENTS DE DÉPÔT
des AGENTS D'EXPLOITATION

CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le . statut du
personnel.

Adresser les offres à la direction.

\ - i i. ——

i ¦ " ' ' —~— i i

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

LE LOCLE

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

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir

i ' " '* '¦

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.

/Hf\
(TT-DC-S I LTJNION DE BANQUES SUISSES
l \J JO © / La Chaux-de-Fondsv&y
engagerait pour ses divers services

Jr

et
«BOB». Illl» _-_!̂  ,„_„.„

qualifiés. . Semaine de 5 jours, caisse de pension, bons salaires.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel. Renseignements : tél.
(039) 2 45 21.

Magasin d'alimentation cherche

elICf©"
vendeuse
pour quelques matins par mois.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3924

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

On cherche pour le 15 mars

Horaire réduit. Congé le dimanche.

Café du Marché. La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 18 09.

m 1_ 'B- ¦W-l-J-l J . I L . i ¦!¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦_¦¦¦ _¦— -¦¦¦ i i . i  ¦

Nous engageons

ouvrières
de nationali té suisse.
Travail propre et soigné.

S'adresser à Unlverso 15, rue des
Crétets 5, tél. (039) 2 65 65.

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).

I 

FABRIQUE DE CADRANS NATERE I
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir f]

un (e) visiteur (euse)
sur cadrans terminés ||

uiue) faeetteur (euse)
ainsi que quelques [|

ouvrières
suisses ou frontalières à former sur travaux propres |;j
et intéressants.

Faire offres ou se présenter Charrière 37, tél. (039) ty
3 44 54. j |



LE LOCLE RÉNOVE SES STRUCTURES SCOLAIRES ET CULTURELLES
De la clinique dentaire à la bibliothèque et au Musée d'histoire naturelle

Nous avons ru samedi ç_tie la Commission scolaire du Locle a demandé an
Département de l'instruction publique d'augmenter de trois professeurs
l'effecti f des Ecoles secondaires. Ces nouveaux maîtres, suisses et étrangers,
vont apporter une stabilité au corps enseignant, stabilité qui faisait défau t
jusqu 'ici. Ce renforcement déchargera les directeurs des écoles qui pour-
ront ainsi se consacrer plus complètement à leur tâche d'organisateurs
et parallèlement, la Commission scolaire se trouvera mieux à même de
réaliser ses projets de rénovation des secteurs parascolaires de la Mère-

commune.

La clinique scolaire dentaire, un exemple éloquent de la volonté locloise de
doter la ville d'un équipement bien adapté à ses besoins. (Photo Impartial)

A l'intention des élèves et du public
Au cours de ces huit derniers mois,

la Commission scolaire s'est atta-
quée à plusieurs problèmes para-
scolaires auxquels elle a apporté des
solutions ou des embryons de solu-
tions, dans les limites de ses possi-
bilités matérielles et notamment de
personnel et de locaux.

Le premier de ces projets a été
mené à chef récemment, il s'agit
de là création . de - la. .Clinique den-
taire scolaire. Jusqu'ici, seules des
visites étaient organisées à l'Inten-
tion des élèves, avec l'aide des pra-
ticiens de la ville. La décision du
Conseil communal d'Installer un
groupe de soin permanent a d'em-
blée donné d'excellente résultats
puisque soixante pour cent des pa-
rents confient leurs enfants à cette
institution et on parle déjà de la
nécessité prochaine de doubler cet
équipement, d'ici quelques années.

Un centre d'orthophoni e
A la suite du départ de Mlle Gi-

roud, ortophoniste, la Commission
scolaire a mis à l'étude un « Centre
d'orthophonie » au Locle.

Au sens littéral du mot, l'ortho-
phonie est l'art de corriger les im-
perfections de la voix, mais en fait,
elle va beaucoup plus loin, s'attaque
aux difficultés d'expression, d'audi-
tion , à toutes les manifestations
d'une mauvaise latéralisation , dé-
fauts très courants. C'est grâce à
des services tels que ceux-là qu 'il
est désonnais possible d'instruire des
enfants qui , sans eux, n 'auraient
même pas pu apprendre à lire cor-
rectement parce qu'atteints de per-
turbations naguère ignorées mais
aujourd'hui faciles à corriger.

Ce service serait placé sous la di-
rection du Dr Terrier , chef du Cor-
tac, rattaché à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Demander à ce
spécialiste cette «couverture» res-
sort de la. logique. En effet , cette
solution permettrait de traiter les
écoliers au Locle même — où il n 'y
a pas d'oto-rhino-laryngologiste —
tout en ménageant la possibilité d'a-
voir recours , pour les examens préa-
lables , aux services chaux-de-fon-
niers du Dr Terrier. L'étude de cha-
que cas nécessite en effet  un maté-
riel important et fort coûteux dont il
serait Inutile de faire l'acquisition
pour Le Locle seulement.

Les orthophonistes sont actuelle-
ment rares, non seulement dans la
région, mais dans toute la Suisse ,
c'est pourquoi ce «centre» n 'a pas
encore été ouvert. U faudra atten-
dre , pour engager des stagiaires , que
les étudiants de cette spécialité à
l'Université de Neuchâtel soient dis-
ponibles, dans le courant de l'au-
tomne, et pour nommer, à la fin de
l'année, par l'inte rmédiaire de Cor-
tac , une orthophoniste à plein
temps.

Cette activité ne- se limitera évi-
demment pas aux écoles. La popu-
lation bénéficiera également des ser-
vices de cette institution appelée à
s'occuper aussi bien des enfants que
des adultes.

L'orientation prof essionnelle
~ .? et scolaire s.. .__&_ ._:

Un troisième secteur est en voie de
'réalisation': l ' orientation 'scolaire' et
professionnelle.

Jusqu'à maintenant, l'orienteur
nommé par le Conseil communal ne
dépendait pas des autorités scolai-
res et en 1964, lors de la cantonali-
sation de ces services, la situation
n'a pas été très bien éclaircie. Tou-
jours est-11 que ce pédagogue a don-
né sa démission pour cet été et qu 'il
a fallu étudier une solution de re-
change.

On a donc décidé d'ouvrir un cen-
tre d'orientation à l'usage du dis-
trict du Locle et non plus de la ville
seulement.

Il fonctionnera exactement de la
même façon que celui de La Chaux-
de-Fonds et dépendra directement
des services de M. Calame, à Neu-
châtel . Du même coup, on Introdui-
ra l'orientation scolaire qui faisait
défau t et est appelée à intervenir
au cours des études.

Il n'est plus question avec l'orien-
tation scolaire, d'aider les jeunes
gens à choisir une profession , mais
de seconder le corps enseignant et
les directeurs lorsque des enfants
présentent, des difficultés, de défi-
nir les causes de ces troubles, de
proposer des remèdes et des con-
seils.

Ce sera l'occasion aussi d'orga-
niser des cours de dépannage en
groupant les élèves selon leurs be-
soins. Enfin, on pourra y traiter le
problème des transferts d'une sec-
tion à l'autre dans le cadre de la
réforme de l'enseignement, ou don-
ner d'utiles avis dans les cas liti-
gieux. Cette tâche était dévolue aux
directeurs et aux maîtres qui avaient
là des responsabilités considérables.
Ils auront à leur disposition une
aide indispensable et les parents
seron t informés quant aux attitudes
à adopter.

Réorganiser là bibliothèque
La Bibliothèque communale figu-

re au nombre des secteurs attribués
à la Commission scolaire. Pour
l'instant, les locaux sont insuffi-
sants 'et le tout en veilleuse, mais
cela ne saurait se prolonger.

Le Conseil communal a accordé
l'autorisation de demander au bi-
bliothécaire de La Chaux-de-Fonds,
M. Fernand Donzé, une étude des
conditions de modernisation. Il faut
établir ce que coûtera cette réali-
sation , sans commune mesure avec
celle d'aujourd'hui,';;Elle : hê '  sera
d'ailleurs pas conçue sur le i modèle
exact de celle ' dé La Chaux-de-
Fonds, Le Locle devant se doter
d'un Instrument à la taille de ses
besoins et de ses possibilités.

L« renaissance d'un musée
Le Musée d'histoire naturelle sera

lui aussi reconverti. Actuellement ,
il attend, dans des caisses, l'heure
de sa résurrection : il a cédé ses
locaux pour y ouvrir des classes I

Incorporé à la future Ecole se-
condaire, de manière à pouvoir \iti-
liser ses collections — dont certaines
sont particulièrement belles — 11
prendra une valeur nouvelle.

Calqué sur les principes du Mu-
sée d'Ethnographie de Neuchâtel,
vivant, il aura une fonction didac-
tique. Les expositions seront modi-
fiées en cours d'années, au gré des
programmes scolaires, et de façon
aussi à pouvoir accueillir des élé-
ments en provenance de l'extérieur.
On va donc mettre sur pied un vé-
ritable instrument de travail étant
bien entendu qu 'il restera séduisant
et à la disposition du public.

Cette Intégration imposera évi-
demment un travail important de
synchronisation et d'organisation.

Des cycles de conf érences ?
La Commission scolaire a enfin

repris le problème des conférences.
Au fil de ces dernières années, elle
s'était contentée de subventionner
des manifestations intéressantes or-
ganisées de divers côtés et notam-
ment par la. Société des confé-
rences.

Il convient maintenant de redéfi-
nir le rôle de cette institution.

Au vu de ces conclusions, cette
activité sera abandonnée ou , au
contraire, reprendra sa vie propre
afin d'intéresser l'ensemble de la
population.

* • •
Nous sommes bien en présence

d'un grand effort de rénovation de
l'équipement scolaire et culturel
d'une ville. Le premier but , comme
l'ont précisé M. Briggen, président
de la Commission scolaire ; M. Stu-
der, directeur des Ecoles secondai-
res et de commerce, et M. Butikofer ,
directeur des Ecoles primaires et
préprofcssionnelles, est de moderni-
ser les structures pour les rendre
souples et efficaces.

Dans la troisième partie de cette
enquête, nous aborderons des su-
jet s tels que l'information des pa-
rents, l'organisation des loisirs à
l'école et des devoirs surveillés, as-
pects d'un plan de développement
qui témoigne d'un dynamisme et
d'une intelligence exemplaires.

P. K.

La musique La Sociale remonte m flèche
et l'a prouvé samedi à la salle Dixi

M, Maurice Aubert dirigeant La Sociale samedi à Dixi. (Photo Impartial)

Elle a frisé la catastrophe. In extre-
mis, elle a été sauvée.

Conduit de main ferme par le prési-
dent, M. Gilbert Jeanneret . sourian t , af-
fable et entreprenant et le directeur , M.
Maurice Aubert, qui a repris la baguette
qu 'il tenai t depuis plus de vingt-cinq
ans ait total , ce corps de musique —
dont il fau t admirer, parce qu 'il est ad-
mirable, le redressement spectaculaire —
marche allègrement vers les sommet..

L'avenir ne doit pas nous contredire. Et
ce corps de musique pourra célébrer
son cinquantième anniversaire, en au-
tomne prochain, dans la joie et parti-
ciper avec succès à la prochaine Fête
des musiques ouvrières romandes (Mou-
tier ) .

Quatre cents personnes occupaient sa-
medi soir la vaste Salle Dixi. La So-
ciale — quarante-cinq musiciens bien
décidés — y donnait son concert de ga-
la qui permit au président, en Intermè-
de, d'annoncer et de féliciter encore une
fois les jubilaires 1967 : MM. René Fru-
tiger (12ans), Wemer Rysesr (15 ans) ,
J.-P. Sunier (20 ans) , Jean Bubloz (25
ans) et Edgar Boiteux (40 ans) et de
rappeler que quatre membres vétérans
d'honneur : MM. E. Boiteux , Joseph
Stoppa, Ernest Schnyder et Paul Hugue-
nin , recevront leur diplôme au début
mars à Bienne.

Un excellent programme, varié à sou-
hait et parfaitement adapté aux possi-
bilités sonores de l'ensemble avait été
élaboré pour la circonstance. Ce con-
cert de gala a été un grand succès qui
valut aux musiciens et à leur chef éner-
gique des applaudissements mérités.

Que ce soit dans les oeuvres populai-
res, dans les arrangements de textes
symphoniques ou dans les marches, La
Sociale est à, l'aise. «Festgruss» et l'ou-
verture de «Periklès» inaugurèrent la
soirée. Parmi les moments les meilleurs,
il faut citer la belle «Suite orientale»,
de Papy, tour à tour gaie, tendre, légè-
re, puissante, xm morceau de bravoure,
«Tonnerre et éclairs» de J. Strauss, et
pour terminer en beauté deux marches,
rondement menées, sans bavure , un des-
sert apprécié.

En seconde partie , le célèbre duo HO-
liday 's. vedette du disque et de la ra-
dio, lauréat de la coupe de France de
l'harmonica, fantaisistes autant qu 'ex-
cellents musiciens, amusa son nombreux
auditoire qui n 'en demandait pas plus.

Le bal enfin, traditionnel à toute bon-
ne soirée, fut conduit par l'orchestre de
Gilber t Schwab, que nous n 'aurons pas
l'incongruité de présenter.

A l'entracte , le verre de l'amitié réu-
nit autour du président Jeanneret quel-
ques invités de La Sociale, dont notam-
ment MM. René Felber , président du
Conseil communal de la ville, et Henri
Eisenring, conseiller communal .

G. Mt

11 la soirée des Samaritains, les Loclois ont ri comme «De doux dingues »
La section locloise de l 'Alliance suis-

se des Samaritains avait donné ren-
dez-vous samedi soir, à ses membres
et amis. Ceux-ci se sont déplacés en
grand nombre et le Casino était pres-
que, comble. C'est là une preuve bien
évidente que l'activité des Samaritains
est apprécié et soutenue par l'ensemble
de la population.

Mais le succès remporté par cette
soirée est d.ù certainement, aussi au
choix du programme. En ef f e t , les or-
ganisateurs avaient inscrit le rire et In
bonne humeur en caractère gras . Leur
but a été pleinement atteint et les
spectateurs ont passé plus de deux
heures dans une atmosphère aussi
gaie que distrayante. Et ceci grâce à
la. Société théâtrale « Camoedia » qui
présentait la pièce comique de Miche l
André , « De doux dingues ».

Les acteurs ont fai t  preuve d'un e f -
fort  de travail considérable et souvent
de beaucoup de talent. Les réactions
spontanées du public tout comme ses
applaudissements répétés et enthou-
siasmés ont certes été la meilleure
récompens e que pouvait recevoir la
troup e théâtrale dirigée par M.  René
Geyer .

Sur la scène du Casino, se sont suc-
cédé des intrigues aussi farfelues que
« dingues ». Sophie (Mme Jeannette
Geyer) épousait son troisième ou qua-
trième mari. Or le nouvel élu , Michel
I M .  René: Geyer)  n'avait, nullement été
mis au courant, du passé de sa femme.
Ce ne sera qu 'en arrivant au domicile
de Sophie que le pauvre homme pren-
dra conscience de la s ituation : Josée.
(Mlle Françoise Vermot) , Colette (Mlle
Francine Gauthier) , Marie (Mlle Eis a
Pipoz) , les trois f i l les  des précédents
mariages et Paul (M. Charles Etter)
l'avant-der nier mari, attendaient en
e f f e t , impatiemment l' arrivée du nou-
veau couple.

Mais bientôt devaient apparaître éga-
lement.  Georges (M. Jean -Pierre Pi-
poz )  le mari de la f i l le  aînée , Art.uro
I M .  Sad i Lecoult.re ) le prétendant , de
la, cadette , et la bonne vieille tante
Anna (Mlle - Cylette Vogel) . Bref , Mi-
chel qui rêvait d'une vie conjugale
paisible et de repas en tête-à-tête , se
trouvera débordé et. surpassé par les
événements et la nombreuse famille
légèrement « dingue ».

On a vraiment torts bien ri et M M .
Charles Etter et René Geyer ont for -
tement contribué, par leur interpréta-

Paul (M. Charles Etter) et Josée (Mlle Françoise Vermot) représentants de
deux générations, mais par moins « dingues » pour autant , ont fait rire de

bon cœur le nombreux public, (photo Impartial)

tion , au. succès de la soirée des Sama
ritalns .

A. -L. R.
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Samedi, tôt le matin , un automobi-
liste français, M- O. P.. ouvrier de
fabrique , domicilié à Pontarlier . circu-
lait en auto sur la route cantonale
menant aux Verrières: Au poste de
douan e de Meudon-Verrières , il freina
pour passer le contrôle, dérapa sur la,
neige et s'arrêta contre la barrière,
qui était baissée. Elle a été démolie,
tandis que la voiture a subi des dé-
gâts. Le conducteur a subi une prise
de sang et son permis a été confisqué.

Une barrière de douane
enfoncée aux Verrières
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QC Dernier délai d'envoi: ( -«_* '
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Participation ! (Date du timbre postal) ^
1-Chacun peut participer au 

.. ^ .=. ,,, ™ ..-, __- —— - ,̂  . —

Toto Queen's, à l'exception des Question Talon de contrôle I_r\T_Tfc I 11l1_P_PT-G (Pronostic q|0 Votre colonne
employés de Queen's SA. MJUj  VglJKjClld i,2ou X) TT de pronostics
2 - Chaque participant a le droit : , A. , 

du Toto Queen s

d'envoyer au maximum trois 1 15 mal 1967 - Finale de la Coupe Suisse de football 1 = Avec un but d'écart '¦' _
coupons. Quiconque en enverra à Berne 2 = Avec plus d'un but d'écart I |
davantage verra tous ses prono- Comment 8e terminera cette finale? x = A égalité 

j |
StiCS annulés. 2 20/30 mai 1967 - Championnat d'Europe de boxe 1= Un Italien . ^
3-Toute personne ayant répondu (amateurs) à Rome 2 = Un Allemand de l'Ouest | S, ô
juste aux 13 questions Sera Qui sera champion d'Europe catégorie poids lourd? x = Un boxeur d'un autre pays g o.
gagnante. S'il y a plusieurs ga- 3 20 mal/11 juin 1967 - Tour d'Italie 1= Un Italien » '= -
gnants, la somme de tO'OOO francs Qui remportera le Tour d'Italie? 2—  Un Belge ou un Français ¦ e
sera distribuée à parts égales aux x = Un coureur d'un autre pays I 

^gagnants du 1er rang. A 30 mai 1967 - Course des 500 milles d'Indianapolls 1 = Un Américain I $
4-S i  le nombre des gagnants est Qui sera vainqueur? 2 = Un Anglais S.
tel que la part de chacun d'eux est x = Un coureur d'un autre pays | «
inférieureà20francs,500gagnantS 5 4juln1967-Grand prlxautomobiledeHollandeàZand- 1 = Une Repco Brabham ô %seront désignés partirage au sort 

^ voort De quelle marqueseralavoiturepilotéeparlevain- 2 = Une Lotus -~ "
effectué sous Contrôle notarial. queur du champ ionnat mondial des voitures formule 1? x = Une autre marque v §
5 -Si personne n'obtient le maxl- - 

10/11 iuin.1967 - Finale du championnat suisse 1 = Le FC Bâle | £
mum de 13 points, la somme de w de football en LNA 2= Une équipe zurlcolse S '§
10'000 francs sera attribuée au Quelle sera l'équipe championne en ligue nationale A? x = Une autre équipe Q 'P ¦¦

c 1 „„?;„„ „«.„„* !-wi„,.A. 7 10/11 juin 1967 - Finale du championnat suisse 1 = Lucerne » «6-Les  pronostics seront indiqués / de football en LNB 2 = Wettingen :_ E £
par i,/OU A. Quelle sera l'équipe championne en ligue nationale B? . x = Une autre équipe I __ -S P
7 - A u  cas ou des compétitions — ¦ — —¦ — ^ '*¦

sportives seraient différées dans 8 18 Juin 1967 - Grand prix automobile de Belgique 1= Jusqu'à 190 km/h 1
laTnprinHp allant riu 13 mai nu à Spa-Francorchamps Quelle sera la moyenne horaire 2 = De 190 a 210 km/h '
^

perioae aiianiau 
la mai au atteinte par le champion de formule 1? x = Plus de 210 km/h i

30 juin, leurs résultats seront - _ ! I .i y p^.
tout de même considérés comme 9 18-24 Juini967 - TourdeSuisse l=UnSuisse . „ S u 

^5̂ 9
valables, Si elles sont différées Qui sera le vainqueur du Tour de Suisse? 2 = Un Italien | ^ «.«, >. serf
en dehors de cette période ou x = Un coureur d' un autre paya |-«| 

^annulées, le pronostic gagnant "10 18- 24 juin 1967 -Tour de Suisse 1= Un Suisse ' ^^ «^  a \
sera tiré au sort. Qui gagnera le Grand prix de la Montagne? 2 = Un Italien >; o c ~r'*j S®f
8 - L e  présent Concours ne ; x = Un coureur d' un autre pays Ss 29 (D
fera l'objet d'aucun échange de -J-| 22 - 25 juin 1967 - Fête fédérale de gymnastique 1 = Au et du Tessin " î  o m " a ^^
correspondance. à Berne A quel canton appartiendra la section ayant 2 = Au et de Zurich = § 2 o  ^™*j ^ 

__
9 - Les gagnants recevront une obtenu le meilleur résultat au concours de sections? x = A un autre canton | S'^ n ^  ^» CD 'C
communication personnelle qui 7Z 24/25. juin 1967 - Coupe européene d'athlétisme 1 = La Suisse ~~ I jj -gi! S ^"̂ Ù °-N
leur sera adressée jusqu'à fin *¦ léger à Athènes 2 = L'Espagne ¦ 

a-t. » f T ££
août. Les résultats seront publiés Quel pays sera en tête du classement par équipe? x = Un autre pays I « « o ii W-J <_ o

., * .  ̂ _ , _ | > o. o. w B̂B  ̂ O coau mois 0 août. 
 ̂

25 Juin 1967 - Rencontre internationale de handball 1 = Par une victoire suisse
10 - En cas de Circonstances Suisse-Autriche à Berne 2 = Parunevictoire autrichienne «
exceptionnelles, Queen's SA Comment se terminera cette rencontre? , x = A égalité
se réserve en exclusivité le droit '~~ ' | 
d'arbitrage. L_ 

: — ; — —I
-, Vous pouvez obtenir d'autres feuilles de participation au Toto Queen 's dans les restaurants et tous les magasins vendant les boissons Queen 's O



Aux Reussilles, 10.000 personnes ont applaudi
800 dragons et leurs chevaux

samedi après-midi, la cavalerie
était à l'honneur dans le Jura ber-
nois. Vers midi déjà affluaient de
nombreux spectateurs. Ils arrivaient
en auto, en jeep,  en camion , en
autocar , en train, à moto , à vélomo-
teur... à pied. Vers 13 heures , c'était
la grosse a f f luenc e .  Tous les amis
du cheval et de l'armée s'étaient
donné rendez-vous.

Un excellent service d'ordre , orga-
nisé par la police cantonale et les
militaires, permit à chacun de trou-
ver une place de par c et de se
diriger aisément vers le plateau du
Cernil , au nord des Reussilles , au-
dessus de Trarnelan. Le terrain ,
bordé au nord et au sud par une
pente douce et régulière, se prêtait
admirablement à la présentatio n
d' un déf i lé  militaire.

DANS LE FROID,
UNE FANFARE A CHEVAL...

RECHAUFFAIT L'ATMOSPHERE
Fait paradoxal , les pâturages

étaient bruns, exempts de neige en
ce mois de février.  Mais le beau
temps des semaines précédentes
avait ¦ fa i t  place aux nuages qui
roulaient , bas, sur le Plateau franc-
montagnard : l'hiver était revenu,
quelqiies heures trop tôt, geler les
visages des dames, les pieds des en-

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Carlos Grosjean (au centre! a su conserver
sa bonne humeur naturelle malgré la tempête de neige.

fants , les oreilles des militaires, les
doigts des reporters-photographes.

A 14 h. 30 précises, le dêfliè com-
mençait , au rythme incisif de la
f a n f a r e  à cheval du Dépôt fédéra l
des chevaux de l'armée . C 'était le
passage impressionnant de 800 che-
vaux au galop, étendard en tète de
chaque escadron. Les 800 dragons
étaient suivis par une quarantaine
de véhicules , motos , jeeps  et camions
légers servant au ravitaillement de
la troupe et des animaux.

LA CAVALERIE. ATTACHEE
A SES TRADITIONS, A SU

S'ADAPTER AUX EXIGENCES
DE 1967

C'est que, au 20e siècle , la cavale-
rie ne lutte plus comme au temps
jadis. Elle combat comme l'infante-
rie, ajoutant aux qualités de celle-
ci la fougue de ses montures. Les
dragons , devenus grenadiers à che-
val, peuvent accomplir, grâce à leur
mobilité et leur rapidité en terrain
accidenté , des coups de main, des
missions de barrage , d' exploration ,
de colmatage.

Le commandant de la Division
frontiè re 2, le colonel divisionnaire
Pierre Godet , à qui les troupes furen t
présentées , préc ise, dans le pro-
gramme de la manifestation , la. mis-

sion de la cavalerie de 1967. Il dit en
particulier :

*En fai t , la cavalerie est l'héri-
tière des missions qu'on a confiées
en tout temps aux voltigeurs et aux
grenadiers à cheval. Je ne chercherai
pas à savoir si cet héritage est cause
ou conséquence de l' esprit de la
cavalerie. Je me bornerai à cons-
tater que les cavaliers de 1967 aiment
leurs chevaux comme les « hommes
de chevaux » de tous les temps ;
qu 'ils sont restés galants et amènes,
comme il convient aux gens bien
nés ; que leur allant et leur intré-
pidité ne font  jamais défaut  ; qu 'ils
sont bretteurs, vindicatifs , teriaces
et disciplinés , par là même de bons
combattants. Voilà pour quoi la ca-
valerie de 1967 a une raison d'être. »

Et lorsque le commandant du Ré-
giment de dragons 1, le colonel
François BertJioud dit « Dragons , -à
vos chevaux !... Dragoner, an die
Pferde  ! >, c'est l'image de la Suisse ,
des origines à nos jours, qui nous
est rappelée : des hommes nobles,
courageux , disponibles , parlant des
langues diverses , sont prêts à ré-
pondre « Présents ».

DANS UN ORDRE PARFAIT,
UN VRAI BALLET EQUESTRE
Et le spectacle se poursuivit. Le

premier galop passé , les groupes et
escadrons de dragons se présentè-
rent , cette fois-ci , face  au public.
Ils sortirent de la forêt , descendirent
la. colline dans une formation qui
évoquait la croix féd érale, et exé-
cutèrent un véritable, ballet éques-
tre. Déf i lés , manèges, carrousels se
succédèrent dans un ordre parfai t .

Un troisième passage permit au
public de se faire une idée de la
tactique et de la mobilité de la
cavalerie dans le terrain.

Les haut-parleurs , qui di f fusaient
tout au long du déf i lé  un commen-
taire intéressant et sobre, annon-
cèrent alors que le p x iblic pouvait
franchir les cordes et s'approcher
d.es cheva,ux.

La fanfare à cheval du Dépôt fédéral des chevaux de l'année. (Photos Ds'

DU THE ET DES BISCUITS
FEDERAUX POUR LES GOSSES
Agréable surprise , les enfants —

de nombreux adultes redevinrent
tout à coup enfants ! — furent  invi-
tés à se diriger vers les véhicules
et à déguster le thé et les biscuits
fédéraux  o f f e r t s  par les soldats. La
neige s'étant remise à tomber à
gi'os flocons , cette « goutte » chaude
f u t  la bienvenue. Et , fai t  bien helvé-
tique, on pouvait voir dans tout ce
monde des personnalités civiles et
militaires se mêler à la, foule des
curieux, des « gris-verts » et... des
chevaux.

On notait la présence du juge
cantonal Pierre Ceppi , des conseil-
lers aux Etats Charles Jeanneret
et D. Burri, conseiller d'Etat bernois,
des conseillers d'Etat neuchâtelois
Carlos Grosjean et Rémy Schlàppi ,
de nombreux conseillers nationaux
et députés , des commandants de
corps Hirschi , Dubois, de Montmol-
lin, des divisionnaires Godet , Thié-
baud , Dupasquier , du brigadier Stal-
der et de plusieurs o f f i c iers  supé-
rieurs.

Mais de quelles régions venaient
les hommes qui défilèrent samedi
après-midi ? De Genève et du Valais ,
du canton de Vaud et en particulier
des bords du Léman, des cantons
de Neuchâtel et de Friboitrg, du
Jura , du Mittelland et de l'Oberland
bernois , du Seeland , de la Singine.

Après le défilé , les jeunes spectateurs
ont été réconfortés par une bonne
tasse de thé fumant et de_ biscuits.

On a dénombré plus de 2500 véhi-
cules et le public peut être évalué
à 10.000 personnes. L'organisation
du service d'ordre était excellente.
De plus , l'off icier de presse nous a
renseigné avec beaucoup d'amabi-
lité, (ds)

Membre fin FLJ, le séparatiste Marcel Boillat
s'évade de la prison valaisanne de Crêtelongue

Le séparatiste jurassien Marcel
Boillat , membre du FLJ, qui avait
été condamné le 18 mars 1966 à
8 ans de réclusion par le Tribunal
fédéral , s'est évadé au cours de la
nuit de samedi à dimanche, des
prisons valaisannes, où il purgeait
sa peine. Il avait été reconnu cou-
pable d'incendies et d'autres délits.
Après déduction de la préventive ,
il lui restait environ cinq ans à
purger.

On était toujours sans nouvelles
de Marcel Boillat dans la soirée de
dimanche.

Tout porte à croire que l'intéressé
a déjà passé les frontières cantona-
les et passé peut-être à l'étranger.

On précisait , dimanche soir , à
Sion , au sujet de cette évasion, que

Marcel Boillat se trouvait parmi
les détenus de la colonie péniten-
tiaire de Crêtelongue , près de Sion,
où on ne pratique qu 'une demi-sur-
veillance. Boillat a dû profiter des
allées et venues qui chaque matin
marquent la vie de la colonie à
l'heure du déjeuner et des travaux
de la ferme pour faire un écart non
remarqué et gagner l'extérieur de
la colonie. On pense que l'évasion
n'est pas le fruit du hasard et que
Boillat a pu bénéficier de l'aide de
l'extérieur selon un plan minutieu-
sement, préparé. Dès que son absen-
ce fut remarquée à la colonie, on
alerta les postes de police du can-
ton , où des barrages furent montés,
mais tout fut vain. Il était certai-
nement trop tard déjà, (ats)
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î  iu ĵ |u m nui jn i'iû  "' " '•"" ""' .:».""" -' T»—»B~*-»»«——~~-.——» n u -¦ -»—-. -—— F—«r—•-¦-— »»m "IIMijffi "S»!'' ' "****¦ *'££*

_LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Est-ce vrai?

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

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

¦_£ tiré d'une enquête de marché.

Plus une cigarette
est douce

p lus elle Uisse $f c

Un automobiliste blessé
par une pierre

Hier , au début de l'après-midi , un
automobiliste, de Fleurier, M. Mon-
tandon , âgé de 21 ans, circulait sur
la route de la Cluscttc , en direction de
Neuchâtel. A mi-côte , une pierre d'une
trentaine de kilos se détacha soudain
de la montagne, tomba sur le capot
de la voiture , et rebondit pour enfon-
cer le montant supérieur du pare-
brise . Le conducteur a été blessé au
front , et il a subi une commotion cé-
rébrale.

VAL-DE-TRAVERS..

DERNIER ADIEU. — La Brevme
vient de perdre une de ses personnalités,
M. Willy Gentil , décédé la semaine
dernière, était un homme que tout le
village avait su apprécier. Très long-
temps directeur de l'atelier de petite
mécanique fondé par son père , M. Gen-
til était tombé gravement malade il y
a douze ans. Jusqu 'à ces derniers mois
où il a dû être hospitalisé, il n 'a cessé
de porter intérêt à l'entreprise qui lui
tenait à cœur et qui est dirigée main-
tenant par son fils. M. Gentil avait
aussi sa place dans le cadre de la pa-
roisse puisqu 'il fu t  membre du Collège
des Anciens pendant quarante ans.
Longtemps nous nous souviendrons de
cette figure qui a contribué par son tra-
vail au développement du village et qui
peut être prise en exemple pour sa
droiture , sa conscience professionnelle
et son intelligence. A la famille du dis-
paru nous renouvelons encore notre
sympathie, fbp.)

LA BRÉVINE

Un Valaisan établi à Neuchâtel se
promenait en ville lorsqu 'il aperçut , sur
l'épaule d'un passant , une paire de skis
qui ressemblait étrangement à celle qu 'il
avait déposée dans un entrepôt. La
ressemblance était à tel point f rappan-
te que le Valaisan n'hésita pas à emme-
ner son voleur au poste , où il identifia
définitivement son bien . Le voleur —
«n jeune Suisse allemand — avait dé-
robé les skis qui valaient six cents
francs un quart d'heure plus tôt...

Il reconnaît ses skis...
et emmène son voleur

au poste

M. Willy Schumacher, intendant
des bâtiments de l'Etat , est décédé
subitement, à l'âge de 53 ans, des
suites d'urne crise cardiaque. Le
défunt avait en particulier acquis
une grande expérience du problème
des HLM, pour s'être occupé acti-
vement des campagnes de construc-
tion dans le canton. On le consul-
tait souvent de l'extérieur pour sa-
voir comment Neuchâtel avait ré-
solu le problème.

NEUCHATEL

Décès de
M. Willy Schumacher

: P A Y S N EU G H AT E L O S S

Violente collision aux Bois

Un violent accrochage s'est déroulé
samedi en fin d'après-midi à la sor-
tie ouest des Bois, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Une voiture bâloise
dérapa sur la chaussée rendue extrê-
mement glissante par la couche de
neige fondante qui la recouvrait. La
voiture partit sur la gauche de la
route où elle heurta de front une auto
arrivant en sens Inverse. Sous la vio-
lence du choc , les occupants de cette
dernière , Mme et M. Henri Huguenin ,
des Bois, furent projetés contre le
pare-brise et le tableau de bord de
leur voiture. Us sont grièvement bles-
ses. Sur la banquette arrière, leurs
petits-enfants, projetés contre les siè-
ges avant , en furent quittent pour la
peur. Quant à la voiture neuchâteloise
dans laquelle avait pri s place M. Z. O.,
de Neuchâtel , et sa famille , sept per-
sonnes en tout, seul le chauffeur fut
blessé.

i M. et Mme Huguenin , soufrant de
blessures multiples au visage et à la
poitrine, furent conduits à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. La police can-
tonale et le groupe accident de Delé-
mont ont établi le constat. La circu-
lation ne fut rétablie qu 'à 20 heures.
Les dégâts matériels sont considéra-
bles, (dj)

; Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Trois blessés Vélo contre auto
Le jeune Michel Glauser, 13 ans, se

promenait à vélo dans le village de
La Perrière. Arrivant de la gare, il
s'engagea imprudemment sur la route
cantonale et se trouva nez à nez avec
une automobile qui tenait régulière-
ment sa droite. Le chnc fut  Inévitable.
Projeté sur la chaussée à deux mètres
de là, le jeune garçon demeura inani-
mé. U a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il parait heureuse-
ment ne souffrir que d'une commo-
tion.

Les jeunes cyclistes du village, qui
ne tiennent pas assez compte des ave--
tlssements de la police , sauront peut-
Hre se montrer désormais plus pru-
dents ! (U)

LA FERR.ÈRE
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j Abondance de matière |
§ Vu l'abondance de matière, nous 1
| avons été contraints de ren- S
| voyer à demain les comptes m
1 rendus de p lusieurs g
î . manifestations. ¦
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Nomination d'un garde-police
et d'un instituteur

Samedi et dimanche, 93 citoyens sur
239 inscrite, soit le 38 pour cent du
corps électoral , se sont rendus aux
urnes , pour élire un nouveau garde-
police en remplacement de M. Louis
Geissbuhler, démissionnaire. M. Paul
Nidegger a été élu par 68 voix. Les
citoyens devaient également nommer
un nouvel instituteur pour la classe
supérieure. M. Maurice Baumann, du
Noirmont, a été élu par 56 voix , con-
tre 35 à son concurrent, M. Claude
Buhlmann, de Sonvilier. (cb)

CORTÉBERT

M, Laurent Boillat, maire de Lo-
veresse étant démissionnaire pour rai-
son d'âge, les citoyens de ce village
devaient élire samedi son successeur.
U y a ballottage entre MM. Louis Mon-
tandon et Jean Rebetez qui ont res-

I pectivement obtenu 19 et 9 voix.

Ballottage à Loveresse

Samedi vers 2 h. 30, une voiture de
Courtelary qui descendait de Villeret
a quitté la route près du passage à
niveau de Cormoret pour aller faucher
deux piquets de barrière. Le conduc-
teur, M. Bruno Preiburghaus, 34 ans,
a du recevoir des soins à l'hôpital de
Saint-Imier.

Une voiture quitte la route
à Cormoret
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La Chaux-de-Fonds i Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier :
Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval &. Cie, ateliers de réparations, 28, rue Fritz-Courvoisier - Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue
des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante.empêchantlesodeurs,
molfina augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
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Deux bandits tuent un épicier et blessent
Odieuse agression près cFYverdon

Un acte de banditisme particu-
lièrement odieux s'est produit sa-
medi soir aux environs de 20 h. 45
dans le paisible village d'Ependes, à
quelque trois kilomètres d'Yverdon.
Deux individus sonnèrent à la porte
d'entrée d'une épicerie, tenue par
M. et Mme Henri Thévenaz-Titton,
âgés le premier de 59 ans, son
épouse de 60 ans.

M. Thévenaz alla répondre, et
tout de suite, il fut attaqué. Com-
prenant qu'il avait affaire à forte
partie, il tenta de fuir. Il n'y parvint
malheureusement pas et fut frappé
à mort avec une sauvagerie inouïe.

Rarement, nous a dit M. Rosset,
chef de la sûreté, il m'a été donné
d'assister à une vision pareille.

Puis ce fut au tour de Mme Thé-
venaz, qui fut assommée comme son
mari. Elle doit probablement la vie
au fait qu'elle fit la morte et en
raison de ses graves blessures, qui
ont pu « rassurer » ses agresseurs.

L'un des deux bandits frappait
tandis que l'autre semblait veiller
à parer toute surprise, se tenant
régulièrement en retrait. Ayant ac-
compli leur crime abominable, les
bandits fouillèrent la maison, cher-
chant de l'argent. Quelque 1400 fr.
ont disparu et le vol semble bien
être le mobile de ce crime. Mme
et M. Thévenaz, outre leur épicerie,
s'occupaient de culture maraîchère
et d'une petite exploitation agricole.

C'est, le frère de M. Henri Thé-

venaz, César, qui découvrit le cri-
me.

Il était sorti avec des amis au
restaurant, et fut étonné de voir
de la lumière au magasin. Il passa
à l'écurie, puis il entra à la cuisine;
c'est alors qu'il vit le sol maculé
de sang et pensa que son frère avait
tué des volailles pour le marché le
lendemain.

Il appela, et n'entendant aucune
réponse, il entra plus avant et s'a-
perçut du carnage. Affolé il alerta
aussitôt sa parenté dans la localité,
et la police fut alertée aux environs
de 23 h. 30.

Mme Thévenaz fut transportée à
l'hôpital d'Yverdon, grièvement bles-
sée, où elle est présentement soi-
gnée.

Les deux bandits se sont acharnés
à frapper aveo un instrument qui
pourrait être une matraque ou un
morceau de bois taillé en forme de
massue, ou encore avec un mor-
ceau de fer en T.

Mme Thévenaz a déclaré aux en-
quêteurs qu'elle fut jetée à terre
et qu'un des bandits tenta de l'é-
trangler.

Mme Thévenaz croit avoir recon-
nu, dans le parler de ses agresseurs
un accent suisse-allemand. La po-
lice, officiellement, ne dispose que
d'un indice valable : un sac oublié
par les bandits. Mais on croit qu'el-
le suit une piste sérieuse. D'après
Mme Thévenaz, les bandits — âgés
de 20 à 30 ans — avaient le visa-
ge dissimulé par un bonnet de lai-
ne.

Le parti socialiste se prononce contre le
«programme immédiat» d© Sa Confédération

Par 41 voix contre 9, avec quel-
ques rares abstentions, le Comité
central du parti socialiste suisse a
rejeté le « programme immédiat »
du Conseil fédéral , dans la mesure
où le Conseil des Etats ne l'amélio-
rera pas lors de sa session de prin-
temps, dans le sens des amende-
ments socialistes.

Au nom du bureau directeur du
parti , le conseiller national Pierre
Graber (Vaud ) a proposé le rejet de
ce programme financier, parce que
les partis bourgeois ont refusé de
faire la plus petite concession au
parti socialiste, le plus fort du pays.
Les adversaires du programme im-

médiat n'admettent pas la mansué-
tude dont on fait preuve en faveur
des grosses fortunes et des gros
revenus.

La minorité favorable, à laquelle
se rattachent les conseillers fédé-
raux Spuehler et Tschudi, souligne
qu 'en cas de rejet par le peuple, la
Confédération ne' pourra plus cou-
vrir ses déficit et faire face à ses
tâches. Mais elle a été largement
battue au Comité central . Ainsi
donc, si la session de mars n'appor-
te pas des concessions au parti
socialiste suisse, celui-ci combat-
tra le programme Immédiat lors de
la votation populaire fédérale, (ats)
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Brunette double filtre. Uu goût franc.
Une cigarette naturelle.

' On sait ce qu'on fume.
JÈL Et on la savoure davantage»
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

Le procureur général Eger vient
d'ordonner l'ouverture d'une enquê-
te dont a été chargé le juge d'ins-
truction R. Pagan. Il s'agit en l'oc-
currence de la réalisation par une
maison lausannoise d'un document
commémoratif philatélique du CERN
qui était offert au public et particu-
lièrement aux collectionneurs, au
prix de 3 fr. 50 plus les frais de
port. Il était affranchi du timbre
— de 50 et. — du CERN, soit de
la vignette émise par les PTT suis-
ses commémorant la fondation du

CERN. Le document philatélique
est le symbole officiel réservé aux
documents de cette organisation.

L'organisation intéressée aurait
fai t saisir 2000 de ces enveloppes.
De plus, quelque 300 feuillets de
luxe ont été imprimés qui sont
frappés de l'emblème du CERN et
du dessin de la manifestation of-
ficielle de commémoration.

Il s'agira pour le juge d'établir
s'il y a eu délit dans cette affaire.

(ats )

yj ï? Voir autres informations
suisses en page 23

Saisie de documents
phllathéliques à Genève

Les • assassins du j eune touriste
suisse Werner Ruckli-Felber, poi-
gnardé samedi dernier à Mexico, ont
été arrêtés vendredi, ce sont deux
J eunes gens de 22 et 19 ans, les frè-
res Francisco et Raymundo Moreno
Reyes, membres d'une bande de ma-
landrins connue.

C'est à la suite d'une rapide en-
quête dans les bas-fonds de la ca-
pitale que la police a trouvé sur les
meurtriers le portefeuille de Wer-
ner Ruckli et sa montre, venant
d'une fabrique du Locle. Les déte-
nus ont assuré qu'ils ne voulaient
que blesser le touriste pour le voler
mais non le tuer.

Bien que Francisco Moreno s'ef-
force de passer pour le seul coupa-
ble, les deux frères ont été envoyés
devant la justice mexicaine, (ats)

Mexico : les assassins
du touriste suisse

arrêtés
Une femme a mis hors de combat

à coups de pelle deux hommes qui
se disputaient à cause d'elle. Vou-
lant les séparer , elle frappa si fort
qu 'un des deux antagonistes a dû
être hospitalisé avec des graves bles-
sures à la tète .

Au cours de la bagarre, survenue
samedi dans la lobalité de Regens-
dorf , un mécanicien sur auto, âgé
de 44 ans, dans un accès de jalousie,
saisit un couteau de cuisine avec
lequel il blessa son antagoniste, un
manœuvre de 28 ans. La femme alla
chercher une pelle à long manche,
à l'écurie. La plupart des coups
qu 'elle distribua atteignirent le plus
âgé à la tête. Tandis que le plus
jeune a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins, le méca-
nicien , en revanche, devra garder
le repos pendant un certain temps.

(upi)

Regensdorf (ZH)
Une f emme assomme
ses deux prétendants
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PabriQue de cadrans charche un !

ouvrier très capable afin *8 l«i
Iconfier un poste de i
i
i

j

Conviendrait particulièrement à un

mécanicien, bijoutier ou horloger .

Ecrire ou téléphoner à Beyeler *
Cie S.A., 2-4, rue des Deux-Ponts,

Genève, tél. (021) 24 62 40.

GUBELIN X
A l'avant-garde de la création des montres, des bijoux et des pierres
précieuses j

cherche

HOBLOGER-RHABfLLEUR
Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les montres de
qualité. La collaboration est prévue pour notre atelier de Lucerne où \
des candidats bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions et un

S travail Intéressant. j

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à nous
adresser au bureau du personnel, Gûbelin AG., 6000 Lucerne, tél. (041) ;
2 82 22.

Entreprise de l'industrie du bâtiment cherche

<% i

chauffeurs
DE POIDS LOURDS
POUR CAMIONS BASCULANTS

Bons gages assurés pendant toute l'année.

Entrée : 1er mars ou date à convenir.

La préférence sera donnée à du personnel suisse.

Faire offres sous chiffre LT 3294, au bureau de
L'Impartial.

V____ )

RADIO - TV - ÉLECTRICITÉ
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

1 radio-électricien
1 apprenti radio-électricien

1 monteur électricien
Faire offres manuscrit r . i TÉLÉ-SERVICE, Louis
Girardet , Terreaux 2, tél. lOSDi i fi7 78.
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DUBIED
Nous cherchons pour notre usine de
Marin près de Neuchâtel

TOURNEURS
..:, j. de nationalité suisse, ou au bénéfice

d'un permis d'établissemefit.

Jeunes gens désireux d'être for-
| mes conviendraient également.

Faire offres écrites ou se présenter:
Edouard Dubied & Cie S.A., usine

I de Marin, 2074 Marin (NE), tél.
(038) 312 21.

p M CHANCELLERIE D'ÉTAT

11 H MISE AU CONCOURS

TJn poste de

secrétaire adjoint
a la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Travail varié et agréable.
Obligation» : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : immédiate.

Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
fin ances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1967.



Les Championnats suisses de ski nordiques à Einsiedeln
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Belles quatrièmes places de Denis Mast et de l'équipe de relais de la Sibérie helvétique

en seniors et médaille de bronze pour le junior loclois Serge Wirth au saut

Le départ des relais seniors vient d'être donné !

Ces championnats magnifique-
ment organisés par le Ski-Club
d'Einsiedeln se sont déroulés durant
le week-end. Le samedi pour l'é-
preuve individuelle de fond, le so-
leil a tenu fidèle compagnie aux

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, lors de l'épreuve des

« anciens ». (Photo Schneider)

A gauche, le champion suisse junior Urs Schoeni (Bienne) étudie le départ
du tremplin. A droite, le Loclois Serge Wirth a conqx iis la médaille de bronze.

coureurs. Dans cette course, les Hi-
schier, Haas, Heymoz et Bebi se
sont livré une rude bataille devant
l'excellent Neuchâtelois Denis Mast,
ce dernier ayant visiblement man-
qué son fartage. D a néanmoins
conquis un brillant quatrième rang.
A cette place d'honneur, il faut
ajouter les très bonnes performan-
ces des autres coureurs neuchâte-
lois et plus particulièrement celle de
Jean-Pierre Schneider (La Brévine)
deuxième du fond en juniors et de
son camarade de club François
Blondeau, deuxièihe du combiné en
juniors, puis îa quatrième place de
l'équipe seniors de La Brévine dans
les relais. Les Neuchâtelois ne se
sont pas déplacés en vain, ils ont
conquis trois médailles d'argent, le
Loclois Serge Wirth étant troisième
au saut remporte la médaille de
bronze.

L'après-midi, les organisateurs
avaient mis sur pied une épreuve
réservée aux anciens champions et
aux hôtes de marque. Cette course
a prouvé la vitalité du ski de fond
dans notre pays et les acclamations
ont donné à l'épreuve — il n'y avait
pas de classement — un air de Fête
du ski !, Inutile de préciser que le
plus acclamé fut le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin, qui
avait tenu à participer à la course.

Avant de passer au récit de ces
championnats suisses de ski nordi-
ques, remercions les organisateurs
pour leur parfait travail et plus par-
ticulièrement MM. Lâcher frères ,
chargés de la presse.

f -j
De notre envoyé spécial

André WILLENER
L , i

Le fond seniors
et élites

Malgré l'abandon de l'enfant du pays,
Aloïs Kaelin , l'épreuve de fond devait
être une rude bataille entre les favoris.
A mi-parcours, Konrad Hischier était
en tête devant Josef Haas et le se-
nior II, Michel Haymoz ; Denis Mast,
des Cernets, était en quatrième posi-
tion. Chez les Bréviniers, c'était Bernard
Brandt qui passait le premier en lie
position, devant Michel Rey, des Cer-
nets, et Claude Rosat, de La Brévine
qui était au 18e rang.

En tête de la course, la lutte était
sévère et à deux kilomètres de l'arrivée
Haymoz comptait quelques secondes
d'avance sur Konrad Hischier et Josef
Haas... Allait-on assister à une grande
surprise : la victoire d'un senior II ?
C'était mal connaître les possibilités de
Josef Haas. En effet, le coureur de
Marbach parvenait à refaire le terrain
perdu et c'est en grand vainqueur qu 'il
franchissait la ligne d'arrivée, devant
Haymoz et Hischier .

Avec les Neuchâtelois
Dans la dernière partie du parcours ,

Denis Mast perdait un peu de temps et

se faisait passer au classement par le
Davosiens Bebi. auteur d'un beau retour
dans la seconde boucle. A cette place
de cinquième, il faut ajouter le rang de
Bernard Brandt , de La Brévine (14e),
puis ceux de Michel Rey, des Cernets
(17e), d'Alphonse Baume (19e) et de
Claude Rosat (20e) , tous deux de La
Brévine. Cinq Neuchâtelois dans les
20 premiers, ce n'est pas si mal si l'on
songe que 148 coureurs ont terminé
l'épreuve ! Ajoutons aux exploits des
hommes cités plus haut le très bon
comportement de Marcel Blondeau et
de Marcel Huguenin de La Brévine,
respectivement 26e et 32e. On trouvera
ci-contre le classement des autres cou-
reurs du Jura et du canton de Neu-
châtel.

Le combiné
Après l'abandon d'Aloïs Kaelin, le

grand favori du combiné était le Ro-
mand Jacky Rochat. A l'issue du fond ,
le skieur du Brassus était dépassé par
trois hommes, Hozler (Kandersteg) ,
Russi (Andermatt) et Gutknecht (Am
Bachtel) , le plus grand écart entre ces
favoris étant de 19 points en faveur de
Russi ! Le skieur romand devait s'in-
cliner devant Wolfsberger lors du saut
combiné, mais ce dernier , piètre fondeur,
ne parvenait pas à enlever le titre au
sympathique Jacky. Avec une avance
de plus de 30 points, le skieur du Bras-
sus enlevait la médaille d'or. Il faut
relever la pauvreté des « combinés »
suisses, nous en voulons pour preuve
l'écart qui sépare les deux premiers du
troisième : 48 points !

Le fond juniors
Dans cette catégorie, on attendait une

grande course du Brévinier Jean-Pierre
Schneider. Celui-ci n'a pas déçu ses
partisans et il s'est magnifiquement
battu avant de s'incliner devant Louis
Jaggi, d'Imfang. Four 20 secondes, le
Neuchâtelois perd le titre national !
Malgré cette défaite, Jean-Pierre Schnei-
der a droit à de vives félicitations. Son
camarade de club, François Blondeau,
qui visait le combiné, s'est hissé au
huitième rang, immédiatement devant
Robert Fatton, des Cernets-Verrières.
A ces places d'honneur, il faut encore
ajouter les performances de Fritz Kel-
ler, des Cernets (14e) et de Frédy Ni-
colet, de La Brévine (22e) . Avec ces cinq
hommes dans les. 25 premiers du clas-
sement, le canton de Neuchâtel est bien
représenté parmi les 39 coureurs ayant
terminé l'épreuve.

Le combiné
Quinze juniors étaient en liste pour

le combiné, dont François Blondeau,
de La Brévine, détenteur du titre. Après
le fond , le Neuchâtelois comptait une
avance de 26 points sur ses suivants
immédiats. L'épreuve du saut devait,
malgré deux bonds de 41 m. et 42,5 m.,
être fatale à Blondeau. En effet, Peter
Heiniger, de Granges, atterrissait à
45 et 45,5 m., reprenant ainsi le terrain
perdu au fond. Tout comme son cama-
rade Schneider, Blondeau devait se con-
tenter du deuxième rang ! Pour huit
petits points, le titre échappe donc au
Neuchâtelois.

Grande fête du ski de fond...

Très bonne course des Neuchâtelois
Si le temps avait été ensoleillé le

samedi pour le fond individuel et le
saut combiné, la journée de dimanche
allait être copieusement arrosée. C'est
sous la pluie que se sont disputés les
relais seniors et juniors. Dans les deux
catégories, les hommes de La Brévine
se sont magnifiquement comportés et
ils ont fait honneur à leur réputation .

Chez les j uniors
Dès le départ , l'équipe du champion

suisse juniors dm Fang) prend le
commandement pour ne plus le céder !
Derrière cette formation, on trouve
après le premier relais, l'Edelweiss de
de Burglen, Val Ferret et Obergoms,
La Brévine est en neuvième position !
Loin de se laisser abattre par- la tâche
qui les attend , les relayeurs neuchâte-
lois vont se battre afin de remonter
au classement. Grâce à la classe de
François Blondeau et Jean-Pierre
Schneider, les Bréviniers parviendront
finalement à remonter à la deuxième
place. C'est pour ces jeunes une troi-
sième médaille d'argent (Blondeau au
combiné. Schneider au tond et de
l'équipe de relais formée de ces deux
coureurs et de Charly Robert et Fré-
dy Nicolet) . Une nouvelle ïoio , les
juniors de la Sibérie helvétique ont
justifié leur classe et Us ont droit à
de vives félicitations pour leur magni-
fique comportement. Seize formations
ont pris part à cette course !

Chez les seniors
Là encore, le nombreux public a pris

un très vif plaisir à suivre la batail-
le que se sont livré les favoris. Au
coup de pistolet , 31 formations sont
lancées sur la piste... C'est la bagarre
pour prendre une place favorable à
l'entrée du « goulet » marquant le dé-
but de la piste. A ce jeu , les coude
à coude sont passionnants, mais aussi
dangereux ! C'est le cas pour le j eune

Rosat de La Brévine, qui jusque-là
était bien placé, malheure' sèment il
tombe et doit laisser passer une quin-
zaine d'hommes — il est très difficile
de se relever dans un tel « paquet » — .
Malgré une volonté farouche de refaire
au plus vite le terrain perdu , Rosat
ne se présente qu 'en 12e position
après le premier relais ! A noter que
Frédy Huguenin (La Brévine II) était
en sixième position ) et qu 'il avait fait
montre d'un magnifique allant. Dès le
second relais, Marcel Blondeau va par-
venir à se rapprocher de la tête de la
course et il se présente en 5e po-
sition ! La course est toujours menée
par les formations d'Obergoms et d'Ein-
siedeln devant Saint-Moritz et Rie-
dern.

Voir suite en page 17

Jean-Pierre Schneider à l'arrivée.

JUNIORS : 1. Louis Jaggi, im
Fang 31'11"9 ; 2. Jean-Pierre Schnei- I
der, La Brév ine 31'32"1 ; 3. Gundar j
Muller, Einsiedeln 31'58"4 ; 4. Rue- i
di Russi, Andermatt 32'30"7 ; 5. !
Ton! Schoch, Urnâsch 32'44"7 ; 6.
Othmar Wetzel, Disentis 32'53"1 ;
7. Robert Tissières, Val Ferret 33'
02"6 ; S. François Blondeau, La \
Brévine 33'03"7 ; 9. Robert Fatton, j
Les Cernets-Verrières 33'16"4 ; 10.
Hans Dousse, Plasselb 33'19"1 ; 11.
Werner Geeser, Arosa 33'26"4 ; 12. i
Hermann Ochsner, Le Brassus 33' '
27"8 ; 13. Kaelin Alfred, Einsiedeln I
33'29"4 ; 14. Fritz Keller, Les Cer-
nets-Verrières 33'29"5 ; 15. Georges !
Vianin, Zinal 33'30"2. — Puis : 22. i
Fredy Nicolet, La Brévine 34'17"4 ;
38, Robert Francis, La Brévine 35' j
09"0 ; 58. Richard Frédy, La Bré- '
vine 36'18"6 ; 77. Froideveaux Jean-
Louis, Les Breuleux 37'47"3 83.
Flueli Charles, Les Breuleux 38'52"
0 ; 86. Paratte André, Mont Soleil
39'17"9.

SENIORS : 1. Haas Josef , Mar-
bach 53'33"4 ; 2. Haymoz Michel, !
Riaz 53'39"8 ; 3. Hischier Konrad,
Obergoms 53'43"4 ; 4. Bebi Paul,
Davos 55'13"4 ; 5. Denis Mast, Les
Cernets S5'31"l ; 6. Stiïssi Fritz,
Riedem 55'31"2 ; 7. Obérer Hans,
GWK III 55'48"6 ; 8. Koch Fluri,
St-Moritz 55'54"2 ; 9. Kreuzer Her-
mann, Obergoms 55'58"1 ; 10. Schu-
wey Alfons, Im Fang 55'59"0 ; 11.
Maranta Venanzio, Guardie di Con-
fine 56'03"2 ; 12. Piller Franco, Riaz
56*04"8 ; 13. Wenger Ulrich, GG
Berne 56'07"6 ; 14. Brandt Bernard,
La Brévine 56'10"4 ; 15. Hischier
Gregor, Obergoms 56'17"1 ; 16. Wa-
genftihr Karl, TV Unterstrass 56'
26"8 ; 17. Rey Michel, Les Cernets-
Verrières 56'27"0 ; 18. Pellouchoud
Jean-Pierre, GWK V 56'42"4 ; 19.
Baume Alphonse, La Brévine 56'45"
8 ; 20. Rosat Claude, La Brévine
56'56"3. — Puis : 26. Blondeau Mar-
cel, La Brévine 57'23"6 ; 32. Hugue-
nin Marcel, La Brévine 57'38"4 ; 36.
Drâyer Hans, Le Locle 57'55"0 ; 40.
Junod Jeau-Paul, Les Cernets 58'07"
9 ; 41. Pochon Jean-Claude, La Bré-
vine 58'12"0 ; 44. Patthey Erich, La
Brévine 58'19"8 ; 45. Huguenin Fre-
dy, La Brévine 58'19"9 ; 65. Brandt
Gilbert, La Brévine 59'25"9 ; 67.
Huguenin Willi, La Brévine 59'35"
1 ; 68. Arnoux André, La Brévine
59'40"2 85. Jeanneret Jean-Pierre,
La Brévine 1 h. 00'47"6 ; 98. Ville-
min Bruno. Les Breuleux 1 h. 01'35"
7 ; 104. Huguenin Jean-Bernard ,
La Brévine 1 h. 01'52"6.

DAMES 10 km. : 1. Rita Czech
(Luceme) 39'35"7 ; 2. Jacqueline
Frey (Mont-Soleil) 45'27"4 ; 3. Kae-
thy Spycher (Berne) 45'43"5.

Le combiné
JUNIORS : 1. Heiniger Peter ,

Granges (saut 258.00 pts - fond
228.34 pts) total 486.34 pts ; 2.
Blondeau François, La Brévine
(221.40 - 258.92) 480.32 ; 3. Hess
Hermann, Am Bachtel (232.30 -
228.87) 461.17 ; 4. Petermann AU,
Ste-Croix 456.00 ; 5. Kaelin Ruedi,
Einsiedeln 412.48.

SENIORS : 1. Rochat Jacky, Le
Brassus (saut 260.20 pts - fond
230.15 pts) total 490.35 pts ; 2. Hol-
zer Alfred , Kandersteg (215.70 -
238.15) 453.85 ; 3. Furrer Josef , An-
dermatt (182.60 - 222.95) 405.55 ; 4.
Russi Robert , Andermatt 404.30 ; 5.
Gutknecht Rudolf , Am Bachtel
403.47.

Le saut
JUNIORS : 1. Urs Schoeni (Bien-

ne) (54 ,5 - 55,5 m.) 211 points ; 2.
Hans Schmid (Mumliswil) (52,5 -
55,5) 205,4 ; 3. Serge Wirth (Le
Locle) (46-47) 172,2 ;  4. Ali Peter-
mann (Ste-Croix ) 148,5 ; 5. Fuhrer
(Adelboden) 139,1.

SENIORS : 1. Heribert Schmid
(Olten) (55 - 55,5 m.) 212,9 points ;
2. Walter Max (Mumliswil) (56 -
52,5) 201,3 ; 3. Hans Stoll (Rus-
chegg) (51 - 55) 194,3 ; 4. Jurg
Wolfsberger (Berne) 193,7 ; 5. Ri-
chard Pfiffner (Unterstrass) 188,2 ;
6. Jacky Rochat (Le Brassus) 181,1;
7. Fredy Sooder (Berne) 181,4 ; 8.
Fredy Neuenschwander (Mumlis-
wil ) 174,1 ; 9. Peter Jungi (Berne)
173,5 ; 10. José Wirth (Le Locle)
173 ,1. — Puis : 15. Michel Rober t
(La Chaux-de-Fonds) 135,8.

Relais entre Michel Rey et
Denis Mast des Cernets .

Résultats I
Le fond



Résultats
et classements

Voici les résultats enregistrés au
cours du week-end et les classe-
ments de ligue nationale A et du
tour de promotlon-relégation :

Viège - Kloten 1-3 ; Genève-Ser-
vette - Langnau 5-2 ; Zurich - La
Chaux-de-Fonds 3-2.

Classement
J G N P Buts P

1. Kloten 3 3 0 0 21-9 6
2. Langnau 4 1 2  1 9-19 4
3. Viège 4 1 2  1 9-10 4
4. Davos 3 1 1 1  18-13 3
5. Chx-de-Fds 4 1 1 2  8-10 3
6. Gen.-Serv. 3 1 0  2 9-8 2
7. Zurich 3 1 0  2 10-24 2

Les marqueurs
Viège - Kloten 1-3

(1-0, 0-1, 0-2)

5200 spectateurs. — Match joué
sous la pluie. — Arbitres : Brenzà-
kofer - Aubort (Berne - Lausanne).
— Marqueurs : Herold Truffer (17e:
1-0) ; Spaeth (36e : 1-1) ; Fred (42e:
1-2) ; Uell Luethi (55e: 1-3).

Genève-Servette -
Langnau 5-2
(1-0, 0-1, 0-2)

6600 spectateurs. — Arbitres :
Gisler - Mueller (Zurich). — Ge-
nève-Servette sans Edouard Ron-
delii et Muller, Langnau sans
Meier. -r- Marqueurs : Naef (7e :
1-0) ; Naef (12e : 2-0) ; Wuethrich
(12e : 2-1) ; Naef (30e : 4-1); Fritz
Lehmann (36e : 4i2) ; Haeberli
(47e : 5-2) .

Promotlon-
relégation

ligue nat. A - ligue nat. B
Résultats : Sion - Young Sprin-

ters 7-6 (4-1 2-2 1-3) ; Berne -
Ambri Piotta 3-6 (1-3 0-2 2-1) ;
Grasshoppers - Sierre 7-2 (0-1 2-1
5-0) .

Sion - Yg Sprinters 7-6
(4-1, 2-2, 1-3)

2000 spectateurs. — Arbitres :
Hauri - Nussbaum (Genève - Lang-
nau) . — Yoiing Sprinters sans Ber-
ney — Marqueurs : Sprecher (5e :
0-1) ; Dayer (13e : 1-1) ; Mévillot
(16e : 2-1) ; Debons (16e : 3-1) ;
Dondainaz (17e : 4-1) ; Deslaraes
(24e : 5-1) ; Otto Wittwer (30e :
5-2) ; Schroeter (34e : 6-2) ; Sant-
schi (40e : 6-3) ; Dayer (44e : 7-3) ;
Spoerri (54e : 7-4) ; Santschi (58e :
7-5) ; Santschi (59e : 7-6) .

Classements
J G N P Buts P

1. Ambri Piot . 3 3 0 0 18-8 6
2. Sierre 4 2 1 1  18-8 5
3,, Y. Sprinters 4 2 1 1  18-13 5
4. Sion 3 2 0 1 16-15 4
5. Grasshopp. 3 2 0 1 4-12 4
6. Kusnacht 3 0 0 3 6-18 0
7. Berne 4 0 0 4 7-18 0

Promotion-
relégation

ligne nat. B - 1ère ligue
(group e ouest)

J G N P Buts P
1. ViHars-Ch. 3 3 0 0 19-11 6
2. Gotteron 3 2 1 0  16-6 5
3. Le Locle 3 1 1 1  11-11 3
4. Forw. Mor. 3 1 1 1  8-9 3
5. Bienne 4 1 1 2  27-13 3
6. Montana-C. 3 0 1 2  8-17 1
7. Steffisbourg 3 0 1 2  7-29 1

ligne nat. B - 1ère ligue
(groupe est)

J G N P Buts P
1. St-Moritz 4 4 0 0 32-5 8
2. Winter th . 3 3 0 0 15-3 6
3. Rapperswil 3 3 0 0 17-9 6
4. Arosa 3 1 0  2 9-19 2
5. Bâle 4 1 0  3 12-11 2
6. Bonaduz 3 0 0 3 4-20 0
7. P.-Huningue 4 0 0 4 5-27 0

Bagnoud
à Lausanne ?

On sait que le contrat du Tché-
coslovaque Kluc se termine en
même temps que la saison . Il doit
rentrer clans son pays. Le HC Lau-
sanne s'est donc mis en quête d'un
nouvel entraîneur. Il a porté son
choix sur Bagnoud qui était d'ail-
leurs attendu vendredi soir à Mar -
tigny pour le dernier match du
club lausannois. Si le contrat se
signe, Bagnoud aura en main une
équipe très solide l'année prochaine,
puisque les frères Berra et Wirz
seront qualifiés.

KJTSK EB4 HO M. JQS* H3S. ___ $^

En battant Viège, samedi soir, chez eux, par 3 buts à 1, les « aviateurs *
viennent de remporter une victoire importante pour l'obtention du titre
national. Notre photo : le gardien zurichois Fehr stoppe une attaque de

Bellwald , 18, qui tombe, (photopress)

Le tour final de ligue A a donné
lieu à plusieurs surprises. Qui au-
rait songé à une victoire de Kloten
à Viège, à un succès de Zurich sur
La Chaux-de-Fonds, voire à un aussi
net écart lors de Servette-Langnau ?
Dans le tour de relégation, un seul
résultat surprenant , malheureuse-
ment il frappe les Young Sprinters
battus par Sion en Valais.

Que penser du classement actuel
du tour final ? Kloten devrait être
capable de remporter le titre na-
tional, mais à première vue seule-
ment, car les « Aviateurs » manquent
encore de panache ! Davos, sans
jouer , a fait une excellente affaire,
car l'équipe grisonne totalise actuel-
lement 3 points, mais avec im
match en moins que ses devanciers
et garde ainsi la possibilité de pas-
ser au deuxième rang. On atten-
dait mieux des Chaux-de-Fonniers
face à Zurich. Certes l'arbitrage fut
très faible, mais ceci n'explique pas
tout ! Battu à Genève, Langnau
rentre (momentanément) dans le
rang, mais n'a pas encore perdu
tout espoir de remporter le titre

national. Viege garde lui aussi es-
poir... Comme on le voit, le titre est
encore loin d'être attribué !

Dans le tour de relégation, la dé-
faite des Neuchâtelois du Bas a per-
mis à Ambri de s'installer en tête
d'autant plus solidement que Grass-
hoppers a battu Sierre !

PIC.

Demi-f inale romande

Bravo aux juniors
loclois

Durant ce week-end, les juniors
du Locle se sont mis en évidence,
Tout d'abord ils ont remporté le
titre de leur groupe en battant
Vallorbe par 16-1, ceci en déplace-
ment ! Dimanche, les Loclois ren-
contraient, en demi-finale romande
l'équipe du Sentier, également au
dehors, en match aller ; ils ont si-
gné un nouveau succès par 6-1. Le
match retour aura lieu mercredi
soir, à la patinoire du Communal.

Une belle occasion pour les fer-
vents du hockey de constater la va-
leur de certains de ces jeunes ap-
pelés à prendre place un jour dans
l'équipe fanion.

Boxe

Au cours de la première partie des
demi-finales des championnats suisses
amateurs, organisés à Genève, une
grande surprise a été enregistrée : l'Ita-
lo-Genevois Gabriel Fiucci a battu aux
points le champion des surlégers , le Ber-
nois Jean-Pierre Friedli. A la suite des
combats de Genève, les hommes suivants
seront aux prises en finale dimanche à
Winterthour :

Chervet (Berne) - Eberhard (Glaris) .
Coq : Stoffel (Zurich - Spavetti (Ber-
ne) . — Plume : Roth (Berne) - Klay
(Berne) . — Légers : Waespi (Berne) -
Heiniger (Uster). — Surlégers : Fiucci
(Genève) . Schaerer (Bâle) . — Welters :
Gschwind (Granges ) - Hebeisen (Ber-
ne) . — Surwelters : Sterchi (Zurich » -
Weissbrodt (Colombier) . — Moyens :
Bom (Bâle) - Nussbaum (Genève) . —
Mi-lourds : Rouiller (Genève) - Schaer
(Bienne) . — Lourds : Meier (Winter -
thour - Horvath (Bâle).

Les finalistes suisses
sont connus

En deux minutes, les espoirs montagnards s'envoient
ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS, 3-2 (0-2, 0-0, 3-0)

ZURICH : Bergin z ; U. Furrer, Muller ; Berchtdld, Leuenberger ; Ehrens-
perger, Landtwing, Muhlebach ; Meier, Loher, Parôlini ; Manfrina, Stei-
negger, Jegi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler, Hu-
guenin, Sgualdo ; Leuenberger, Turler, Jeannin ; Reinhard, Berger, Cur-
chod ; Hugi. — ARBITRES : MM. Maerki et Cerini, de Berne.— Hallen-
stadion, 2000 spectateurs. — BUTS : 1er tiers : 2e Jeannin, sur passe de
Turler ; 7e Berger, sur passe de Reinhard. 3e tiers : 9e Parôlini ; 18e

Meier ; 19e Loher.

Deux absents
dans chaque camp

Les Zurichois abordent ce match
sans Borecchi (main dans le plâtre) et
leur meilleur élément Wespi (sérieu-
sement touché à un œil il ne jouera
sans doute plus jamais au hockey sur
glace) . De leur côté, les Chaux-de-
Fonniers doivent se passer de Che-
valley, blessé depuis Viège, et de Stet-
tler toujours malade. Les Zurichois
évoluent tout de même à trois lignes
alors que les Montagnards n'en alignent
que deux, Sgualdo occupant le poste
d'arrière.

Début prometteur
D'emblée les Chaux-de-Fonniers par-

tent à fond et Jeannin sur un service
de Turler ouvre la marque à la 2e
minute déjà. Cinq minutes plus tard
Berger sur passe de Reinhard augmen-
te le score à 2-0. Les Neuchâtelois,
peut-être trop vite confiants, baissent
le rythme, ce qui permet aux hommes
de Mac Juin d'organiser de jolies
combinaisons et à deux reprises, le
montant sauve Rigolet.

Jeu confus
Au cours du deuxième tiers-temps,

le jeu des Chaux-de-Fonniers est des
plus confus et les passes depuis les
lignes arrières partent fort mal. Les

Huggler et Rigolet sont alertés par le Zurichois Jegi .  (photopress)

Zurichois, par contre, continuent à dé-
velopper leurs attaques sans toute-
fois arriver à concrétiser une légère
supériorité.

Arbitrage catastrophique
Lors de la dernière période , les

Jurassiens font l'impossible pour main-
tenir leur avance de deux buts. A la
9e minute, à la suite de l'expulsion de
Reinhard , les Zurichois font le for-
cing. Par malchance un des patins
de Renaud se casse, ce qui l'oblige
à quitter la glace. Une passe de Stei-
negger et Parôlini réduit l'écart mais
l'arbitre M. Cerini , annule très jus-
tement le point , car le joueur zurichois
se trouvait nettement dans le carré
du gardien . Berchtold se précipite sur
l'arbitre et lui administre quelques
coups de poing... Perdan t la tête, l'ar-
bitre revient sur sa décision et accorde
le but. Pour comble il ne sanctionne
même pas l'agression ' du Zurichois.
Dès cet instant, la nervosité est dans
l'air. Sur une attaque chaux-de-fon-
nière, Turler lance Reinhard qui mar-
que, mais cette fois l'arbitre ayant
sifflé à retardement un ofside ( !) ,
n 'accorde pas le point. Vraiment c'est
catastrophique.

Noire malchance
A la 18e minute, Meier réussit à éga-

liser d'un shoot qui passe entre les
jambières de Rigolet. A 40 secondes de
la fin , sur une passe interdite de la

main (où étaient à nouveau les arbi-
tres ?), Loher marque le but de la vic-
toire.

Sgualdo alors se précipite sur l'arbi-
tre, Turler brise sa crosse sur la glace.
SI bien que ces deux joueurs sont punis
de 10 minutes de méconduite. Pelletier
sort son gardien et ce sont six joueurs
du champ qui terminent le match. A
deux secondes de la fin , sur un tir de
Reinhard, le puck frappe la bande et
revient devant le but zurichois où Jean-
nin réussit à le mettre au fond des
filets. Mais les arbitres ayant perdu le
palet de vue, avaient sifflé et l'égalisa-
tion n'est pas acquise.

Plus d'espoir
d'être champion suisse

Sans vouloir chercher des excuses à
cette défaite, il faut avouer franche-
ment et sans chauvinisme que l'arbitrage
a été déplorable et pour beaucoup dans
le résultat final. Mais 11 faut recon-
naître aussi que les Chaux-de-Fonnlers
n'ont pas récupéré les efforts faits
48 heures auparavant contre Genève-
Servette. Ainsi donc, tout espoir chaux-
de-fonnier d'être champion suisse s'est
envolé définitivement au Hallenstadion
de Zurich.

INTERIM.

i ; j Basketball

A Fribourg, dans la nouvelle halle des
sports devant 800 spectateurs, la Hon-
grie a battu la Suisse par 88-55 (mi-
temps 49-27) . A Berne, le second match
Suisse - Hongrie a été remporté par les
Hongrois, qui ont réussi le même écart
de points que la veille (33) . Us se sont
imposés par 79-46 après avoir mené au
repos par 36-16.

La Hongrie bat
deux Sois la Suisse

A Chamrousse

Les épreuves alpines des semaines
internationales de Grenoble se sont
terminées dimanches par les deux
courses de descente qui ont toutes
deux donné lieu à des succès fran-
çais. Classements :

DAMES (2160 m., 602 m. de dénivel-
lation, 23 portes de direction) : 1. Isa-
belle Mir (Fr ) l'55"69 ; 2. Florence
Steurer (Fr ) l'56"64 ; 3. Marie-France
Jeangeorges (Fr) l'56"85 ; 4. Anna
Mohrova (Tch) l'58"74 ; 5. Majda An-
kele (You) 2'00"42.

MESSIEURS (2890 m., 850 m. de dé-
nivellation, 23 portes de direction) : 1.
Jean-Claude Killy (Fr) 2'06'"5 ; 2. Ge-
rardo Mussner (It) 2'07"09 ; 3. Ivo
Mahlknech t (It) 2'08"14 ; 4. Eberhard
Riedel (All-E) 2'08"80 ; 5. Bernard
Orcel (Fr) 2'09"01.

Victoires françaises

La jeune sttieuse de Grindelwald,
Anneroesli Zryd , a remporté sa pre-
mière grande victoire internationale
de sa carrière en enlevant la des-
cente de la 17e Coupe Foemina, qui
s'est disputée à Abetone. Classe-
ment :

1, Anneroesli Zryd (S) l'37"29 ;
2. Marisella Chevallard , It) l'38"87 ;
3. Dietlinde Strebl (Al ) l'39"0S ; 4.
Britt Lafforgue (Fr )  l'39"80 ; 5. Mi-
chèle Jacot (Fr) l'39"92.

Victoire
d'Anneroesli Zryd

Vers la fin du championnat suisse de hockey sur glace

Journée noire pour deux clubs neuchâtelois è ligue k
Kloten bat Viège ei Wsiciis et dewienf grand favori!

«Savez-vous lire
les journaux ?»

Participez au concours
tes Chantiers

Remplissez le bulletin-réponse du cahier
No 5 des Chantiers de l 'Eglise réformée;
d'autres exemplaire? à disposition:
Chantiers de l'Eglii faubourg de
l'Hôpital 24, 2000 Neuchâtel. 3908

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.
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Pour les fiancés amateur» de
beaux meublée modernes 1

I Un mobilier E
I I complet t

f 
I de 3 chambres 1

1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armol- fi

j 1 re à 4 portes, 2 lits jum eaux j
y; avec entourage , 2 tables de nuit, y

1 coiffeuse avec glace, 2 som-
; ' mlers métalliques, 2 matelas à î
; | ressorts, 2 duvets légers, 2 orell-¦,] 1ers, 2 traversins I
S 1 salle k manger A

composée de : 1 buffet-vais- |
| seller-bar , 1 table à rallonges, y

1

4 chaises rembourrées entière- A
ment recouvertes de skaï
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit , 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï , 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobilli er complet
Fr. 4670." S

Nombreuses autres possibilités |_j
dans tous les prix ! ; j

^*"* TAPI8 ¦ R I D E A U X  I
GRENIER 14 - Tel. (039) 3 30 47 |
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

_ q çeur qui vous enchantera!

s?««4îi ¦ ' ' .' # |(%i|_i]l̂  !!U>/un succès mondial!
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l==E -̂ ^E'' _ r : V-^H KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

K i f j . ". r.i.'E |s X *r j .î i'r'wîSij 

[

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES À LAVER

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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I ] I
Pension de la Serre

|I . n i: r m i
lAiiSr T. —éL '̂ I i
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Serre 97 Tél. (039) 2 50 48

NOUS PRENONS ENCORE QUELQUES
PENSIONNAIRES

REPAS DE MIDI ET SOIR
Fr. 7.70

dessert et café compris

MENUS SUR ASSIETTES Fr. 3.—

R. Geiser-Ducarroz
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Etude de
M" Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

Mardi 28 février 1967, dès 13 h., à
son domicile, M. Hans Aellig, culti-
vateur , aux Reussilles s/Tramelan ,
exposera en vente publique et vo- j
lontaire , pour cause de cessation de
bail :
1. matériel agricole

1 pompe à purin centrifuge , 40
tuyaux à purin , 1 tarare « Aebi ï- ,
1 chaudière à pommes de terre, 1
voiture à un cheval , 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 moulin-concas-
seur , 1 glisse à fumier , 1 glisse à
mains , environ 70 m3 de foin
2 . bétail
10 vaches fraîches ou portantes, 3 i
génisses de 2 ans, 2 génisses de 1 I
an : 40 poules pondeuses ; le bétail
est indemne de tuberculose et de
bang.
La vente se fera contre argent
comptant.

Saint-Imier , le 16 février 1967.
Par commission :

H, Schluep, notaire

Terrains à vendre
centre du Valais

Terrains et chalets anciens â rénover.
But touristique. Prix intéressants.

Ecrire à Agence commerciale DIV , 5, av.
de la Gare, 1950 Sion.

occasion

modèle 1957, 120 000 km., de premières
mains
téléphones (039) 2 16 41 ou (039) 2 29 44

5 tapis
Superbes milieux

moquette , 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz. Prix 190
francs pièce (port
compris* .

G. KURTH , 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

Soulagement en ^^̂ ^\quelques minutes, ff ^VVJH \Tim\- 9H -

Pour soulager les * >#$w
aigreurs d'estomac .̂.l̂ ^ l̂̂ ^ms.!!.̂ »-causées par l'excès f ^S^ f̂e ^*%
d'acidité , sucez t ||| m
simp lement deux pas- t *»̂  ^^̂ ^'wtilles Rennie et votre ~ -
malaise dispa raîtra. ^'^lllÉ̂ ÉEn pharmacies et r~**

WÊk *
drogueries. ^ ^ rj ^

— '¦'¦

Nous cherchons pour notre person-
nel

logements
de 3 chambres

à Courtelary, Cormoret ou Villeret.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
EAB - Fabrique d'appareils électri-
ques, ,2608 Courtelary, tél. (039)
4 92 55-56.

pour son département RALCO

PERSONNEL FÉMININ
pour différents petits travaux d' ate-
lier propres et faciles.

I 

Prière de se présenter , rue du
Parc 119. .

'
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Où aller pour bien manger ?
au BAR A CAFÉ

La Cloche
BUTTES

Tél. (038) 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 h.
Fermé le lundi j

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394
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en 9 modèles! Parmi eux, f ï Jr SŜ  ' • \ 'j

Encore une poussette à transporter? Facile... en ff* ^^^^«_ El I»!*"' ' * ~ ''> JÊËtun tournemain , vous rabattez la banquette arrière , " s A ^¦K . "" - W^Jreli ' M— la plate-forme do chargement est prête. Une 'WËÈU ?#1S • " f?' >;
surprise — pratique, ô combien! — dans une |t

Constatez vous-même. Il n'y a qu'un pas jus- f t Jp. /S WwM ¦li»F 'que chez votre agent Simca— pour faire un essai. ? **vlL '̂ L^MmssS'TOw),», mmr ^
-

Qualité? Oui, mais Simca offre davantage A , . ' - .. ' " 'j - - ' / ^ajÉ

Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 29595
*——wi— ¦—¦¦ ———m+m 1 1  . i  wmmwÊmmmmmÊ ammmÊmm *ÊiÊmmmimmwmmmmmmmmÉ *mwmmmmÊmÊmmmÊmmmmwÊ ^

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A,

LE LOCLE

Spécialistes en speefcr oscopie 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 , 0, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 5 35 71. ï

A VENDRE

VW
de luxe
1200

année 1964, 35.000
kilomètres, en par-
fait état, non acci-
dentée, à prix avan-
tageux.

Henri Schneeber-
ger , rue du Parc 174,
tél. (039) 2 80 59.

î ^̂ "WW^̂ ^Wi_WWWMII_M_M1»_M_»__HMM>_iMMMWWWM_MM»M_||_il|l_>li. |l l L

cherche pour son département ordonnancement et
distribution un

\

énergique et consciencieux. L'exercice d'une activité
antérieure dans la branche horlogère serait appréciée,
Il s'agit d'un poste susceptible de développement pour
personne capable.

Entrée : début avril ou à convenir.

Les offres , qui seront traitées avec discrétion, sont à
adresser à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT j
& FILS S.A., Le Loele, service du personnel , tél.
(039) 5 36 34.

i ¦!¦¦¦ I I I  i, ¦mini r

j$P̂ ||||ï|fc, Nous engageons

M *&%  dactylos
WSfo te sténo-dactylos

: ¦ «P W secrétaires
Tr^Sw * mécanographes

' 
;
'w '!_¦_> ' ¦'¦ ¦¦¦¦ '

' m0( pour situations à plein temps ou temps
partiel, de courte ou longue durée.

Jllt. -llWll tu JUtn». Emplois intéressants et bien rétribués.

JFJIC. -JStf88? P°Ur rensei9nements et inscription
f̂airf̂ wi H'krwn sans frais, appelez-nous I-

a ¦ n o
ïlïrAi rT f̂rTirn r̂  Rue du Temple-Allemand 73
gU. UUfe7[T UU U ;U . La .Chaux-de-Fonds,. Tél. .2 .6351,

Le GARAGE des MONTAGNES
cherche

V- ¦ ; •
¦ - " -

/
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats.

i,iL.Li — .TS"::: i-8. , ¦¦¦¦¦¦i".l..a..«iLfcBM.1.........i i - .. ... ...J-1 :=̂ rr-j3=-:n —— am i I.I M —_ LI—- 1. m ¦ r .¦¦¦ , ¦¦ —¦¦—»PPW—W—WPW—

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers et ouvrières suisses
également à la demi-journée.

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti (e) de bureau
Activité variée et Intéressante. Possibilité d'apprendre l'allemand.

EAB - Fabrique d'appareils électriques S.A., 2608 Courtelary, téléphone
(039) 4 92 55-56.

mŒffîAWÈWffl-MËsBBÊSSSmÊÈ:- ¦ m

ilE&?Jil 11 kj lil il ilSIMMiiySIB
chercha

contrôleur de fabrication
ou

mécanicien de précision
(pouvant être formé comme tel)

fraiseur , ; : ,
perceur
pour perceuse radiale.

Paire offres manuscrites détaillées ou se présenter ,
le matin, à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue .
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Ponds.

WBwawB&M MBSSWSW W^̂ S m̂l BffiffaBwfflW* ""̂ ___jl

I L a  Compagnie des montres LONGINES, à m
Saint-Imier, engagerait : [:AA

¦un employé (e) Ë
gjjgj de langue maternelle française , connaissant H

bien la dactylographie et possédant quelques i ' I
] notions d'allemand et d'anglais, doué(e) d'ordre ^^

1 une j eune fille m
¦ 

consciencieuse et ayant de l'initiative, pour ti'a- ^^
vaux variés ï dans son laboratoire.' de " photos ¦ n|¦ - . -publicitaires, { -%: '¦' Wiïi . 2. jg| pour son service de relations publiques : , Kl

I secrétaire H
h~vj le poste à pourvoir conviendrait à un jeune 

^^yyïj  homme (ou une j eune fille) de langue mater- |§
nelle française , connaissant bien la sténodactylo- ! j

¦ 

graphie ' ™

_„ pour son service administratif des fournitures : f' i : !

m une employée ¦
"*" connaissant si possible les pièces détachées de ' I

B

la montre.

Entrée tout de suite ou à convenir. -_.

M mFaire offres avec curriculum vitae et préten- SSB
mm ttons de salaire au service du personnel, tél. 

^^(039) 414 22. gf

UNIVERS O 15 |

cherche : j

employée I
de bureau I

de bureau
connaissant si possible la dactylographie. ' i

Travail varié. Ambiance agréable. Notre contingent ; j
étranger est complet . f i l

| S'adresser rue des Crêtets 5, tél. 1039> 2 65 65. j j

| CARTES DE TOUR DE MAISON
' , ? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

m.̂ v ji_u_i_L_i_ _̂M._n:_^—w^^^^—^^^~—~- ^——^— i . i . . .

i Fabrique des branches annexes cherche

employé
de fabrication
pour la mise en chan tier et l'acheminement des com-
mandes, travail varié et indépendant, responsabilités

ou

latine homme
sans formation commerciale mais dynamique.' et
consciencieux serait mis au courant.

Notr e contingent étranger est complet.

1 Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
; salaire sous chiffre TF 3940, au bureau de L'Impartial.

M_ÉMM——BMwwwwwwm^»^—iw ^———mmmmmmmû—_—¦¦—WBWW ¦*—tmmwmÊ —¦•.>¦, —

Clinique privée , 13 lits , cherche pour entrée immé- m
diate ou à convenir |

UNE INFIRMIÈRE
ou

UNE NURSE
Semaine de 5 jours. Congés réguliers. !

Offres à. Clinique « Les Bluets », Numa-Droz 208, [¦,,
2300 La Chaux-de-Fonds. \i

Voiture
d'occasion
modèle récent , 8 CV
environ, est cher-
chée à acheter. —
Faire offres sous
chiffre A B 3942, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 .

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.



Bernard Liengme, m est le vainqueur
Concours de slalom au Locle

Pour sa quatrième manifestation de
la saison, le Ski-Club Le Locle ne fut
pas favorisé par les conditions atmo-
sphériques. Alors que samedi le temps
était favorable et les pistes en parfait
état, il en fut tout autre dimanche ma-
tin. La neige est remplacée par un vent
violent et une pluie insidieuse et persis-
tante. Les organisateurs prirent la dé-
cision de ne pas renvoyer cette course

De gauche a droite, la Locloise S. D'Epagnier, Martine Blum et Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds) qui ne pourra
éviter la chute. (Photos Schneider)

et sur quatre-vingts inscrits, septante
skieurs furent présents aux ordres du
starter. Une manche de 51 portes étai t
tracée par Max Antonin et si elle ne
paraissait pas très difficile au premier
abord, elle nous permit d'assister à une
course que l'on peut qualifier de tout à
fait spéciale et mémorable dans le cadre
du Giron jurassien. Dix-neuf skieurs
sont classés

Nombreuses chutes
La première moitié du parcours était

piquetée sur neige dure et dès la sortie
de la forêt le changement de neige don-
na im certain temps d'adaptation aux
coureurs, temps suffisant pour provo-
quer de nombreuses chutes. Puis il y eut
encore un autre facteur pour expliquer

ces nombreux abandons et disqualifica-
tions : cette pluie qui lentement s'Infil-
trait ne donnant pas aux coureurs un
moral suffisant pour affronter les in-
tempéries et les difficultés de la piste.
Ce fait est très regrettable puisque ce
sont surtout les jeunes qui ne réagirent
pas aux coups du sort. La plupart n'ont
pas pris cette course au sérieux, se con-
tentant de monter au départ en espé-
rant être bien vite au bout de la jour-
née sans même étudier le parcours avec
le sérieux et la concentration qu'exige
cette discipline.

Le Loclois Bernard Liengme, vainqueur incontesté.

Lutte ouverte
Nous avons tout de même vécu de

beaux moments où l'incertitude régna
quan t au résultat final. C'est la seule
consolation pour les dévoués organisa-
teurs. Après la première manche Ber-
nard Liengme était le plus rapide de-
vant Raymond Boss alors que déjà plu-
sieurs favoris étaient hors course. Nous
pensons à Jacques Calame, Jean-Phi-
lippe Favre qui fit une violente chute,
le jeune Carlao Biéri qui fit le cin-
quième meilleur temps mais qui avait
oublié une porte. Pour la deuxième man-
che, les abandons et disqualifications fu-
rent encore plus nombreuses, les cou-
reurs prenant ou trop de risques ou
étant trop désinvoltes. Dubois, Frêne,
Vemez et autres Feuz furent disquali-
fiés alors que Wirz et Boss abandon-
naient. Dans cette hécatombe Bernard
Liengme vint magnifiquement à bout
des difficultés et termine en brillant
vainqueur d'une course qui , si elle res-
tera dans le souvenir de tous les parti-
cipan ts, donnera certainement à réflé-
chir aux jeunes qui choisirent la faci-
lité plutôt que la lutte et la volonté de
vaincre. Une mention spéciale aux OJ
qui ont fait montre de plus de volonté.

Classements
CAT. OJ (15 PARTANTS) : 1. Ae-

gerter André (St-Imier) (58"8 - 55"7)
total des deux manches, 114"5 ; 2. Blum
Martine (Chx-de-Fds) 114"8 ; ¦ 3. Ca-
lame André (Chx-de-Fds) 133"8 ; 4.
Bourquin Pierre (St-Imier) 138"7 ; 5,
Grisel Denis (Le Locle) 146" ; 6. Mon-
nin Philippe (Chx-de-Fds) 189"2.

CAT. DAMES (3 PARTANTES) : 1.
Vuilleumier Claudine (SDS) (64"8 -
57"2) total des deux manches, 122" ;
2. Gobât Geneviève (Bienne) 142"4,

CAT. JUNIORS (15 PARTANTS) :
1. Gobât André (Moutier) 56"4 - 46"3X
total des deux manches, 102"7 ; 2. Co-
sandier Pierre (Chx-de-Fds) 104"3 ; 3,
Marcanti Pierre (Chx-de-Fds) 128"! ;
4. Châtelain Jean.-Ph. (Trarnelan)
129"2.

CAT. SENIORS (20 PARTANTS) :
1. Liengme Bernard (Le Locle) (45"5-
45"8) total des deux manches, 91"3 ;
2. Barbezat Roland (Chxde-Fds) 107"6;
3. Chaignat Roger (Trarnelan ) 114"7 ;
4. Berger Femand (Chx-de-Fds) 122"6;
5. Vaucher Daniel (Fleurier) 124"6 ;
6. Wenger Jean (St-Imier) 131"6 ; 7.
Dubois Jean-Bernard (Le Locle) 204"5.

F. B.

Les Championnats suisses de ski nordiques
Les relais ont tenu toutes leurs promesses

François Blondeau se rend au départ.

Suite de la page 13

Au troisième relais, Konrad His-
chier parvient à faire le trou devant
Einsiedeln et dès cet instant la vic-
toire finale d'Obergoms est assurée. Al-
phonse Baume, le Brévinier parvient
encore à gagner un rang et se pré-
sente à la quatrième place. Malheureu-
sement dans le dernier relais, le Neu-

Classement ¦
JUNIORS (4 x 10 km.) : Im !

Fang (Jaggi, Buchs E., Buchs Ed., '
! i Jaggi L.) 2 h. 28*09" ; 2. La Brévi- [

1 ne (Robert, Blondeau, Nicolet , ,
[ Schneider) 2 h. 29'59" ; 3. Einsie- >

| i  deln, 2 h. 30'38" ; 4. Obergoms, 2 h, ' '
i i  31'03" ; 5. Val Ferret , 2 h. 34'21".
" SENIORS (4 x 10 km.) : 1. Ober-

! goms (Hischier G., Marty, Hischier
K., Kreuzer ) 2 h. 1814" ; 2. Saint»

¦ ' Moritz (Hobi, Giger, Kaspar, Koch ) !¦
1 2 h. 19'21" ; 3. Einsiedeln (A. et F. |

Kaelin, Birchler . Luna) 2 h. 2017" ;
! 4. Riedem 2 h. 22'03" ; 5. Lo Brévi - <•

A ne I (Rosat , Blondeau , Baume, '
' •  Brandt) 2 h. 22'13" ; 6. Garde- !

; Frontière III 2 h. 24'06" ; 7. Kriens ¦
' ! 2 h. 24'09" ; 8. Les Cernets (Junod '
ii  J .  et W., Rey, Mas t )  2 h. 24'43" ; 9.

1 Riaz 2 h. 2è'24" ; 10. Garde-Fron- , .
[ tière V 2 h. 27'09". — Puis : 13. La
. Brévine II (Huguenin F. et M., Pat-| they. Overney) 2 h. 28'43" ; 15. La ,
\ La Brévine III (Arnoux, Brandt, i

' |  W. Huguenin, Jeanneret) 2 h. 29' '
i 30". ;

châtelois Bernard Brandt ne parvien-
dra pas à conserver cette place malgré
une bonne course. La Brévine termi-
nera donc au cinquième rang, Ober-
goms enlevant la victoire finale devant
Saint-Moritz et Einsiedeln. L'équipe
des Cemets s'est également bien bat-
tue , et elle a terminé au huitième
rang, les équipes de La Brévine II et
III occupant respectivement les 13e
et 15e rangs. C'est un très bon résul-
tat d'ensemble des coureurs neuchâte-
lois.

Le saut
Dans cette dernière épreuve, les

deux favoris se sont imposés tant
chez les seniors et élites que chez les
juniors. Sur un tremplin assez « pe-
tit T Heribert Schmid a remporté assez
facilement le titre en l'absence de son
plus dangereux rival Josef Zehnder.
Chez les juniors succès final prévu du
Biennois Schoeni , incontestablement le
meilleur du lot. Dans cette discipline,
les Neuchâtelois ont fait bonne figure
et ont démontré des qualités qui ne
devraient pas tarder à leur permettre
de lutter avec leurs rivaux. Le Lo-
clois Serge Wirth , en prenant la troi-
sième place chez les juniors, s'est par-
ticulièrement mis en évidence.

Après la course, Marcel Huguenin,
de La Brévine, et Michel Rey, des

Cernets (à droite).

FC Bienne - La Chaux-de-Fonds, 4-2 (1-2)
BIENNE : Tschannen, Gnaegi , Kluchen, Kehrli , Matter, Quattropani , Leu,
Canel , Bai , Treuthardt, Graf. — LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé, Delay,
Milutinovic, Tholen, Keller, Baeni , Brossard, Silvant, Duvoisin, Sutter ,
Schneeberger. — BUTS : 17e Duvoisin, 23e Duvoisin, 36e Bai, 47e Bai ,
58e Quattropani , sur penalty, 89e Bai. — Terrain de la Gurzelen. Pelouse
grasse, pluie durant la majeure parti e de la rencontre. 500 spectateurs.
A la mi-temps, Waernle et Russi prennent respectivement les places de

Graf et de Schneeberger.

Conditions dif f ici les
Malgré les mauvaises conditions

de jeu , une pluie battante et un ter-
rain détrempé , les deux formations
ont présenté un jeu  intéressant. Cer-
tes, tout f u t  loin d'être parfai t  et
les joueurs alternèrent le bon avec
le mauvais. Mais reconnaissons qu 'ils
ont déjà  une forme acceptable pour
un début de saison . Les Chaux-de-
Fonniers se montrèrent les plus en-
treprenants durant la majeure par-
tie de la première mi-temps, les
Biennois paraissan t alors emprun-
tés. Ils accumulèrent les erreurs dé-
fensives  et les maladresses devant le
but de Donzé. Fort justement, deux
buts vinrent concrétiser la légère
domination chaux-de-fonnière . Le

premier f u t  obtenu par Duvoisin,
d'un tir lobé qui surprit le gardien
biennois trop avancé. Le second f u t
le résultat d'un magistral travail
préparatoire de Keller, qui déborda
sur l'aile gauche et qui centra à ras-
de-terre sur Duvoisin qui pu t ainsi
inscrire son deuxième but . Par la
suite, les Biennois, sous la direction
de Quattropani, qui, maintenant que
TAllemand Symaniak a quitté Bien-
ne, est devenu l'incontestable me-
neur d e j eu, refirent le terrain per-
du.

En seconde mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers, accusant la fa t igue , du-
rent subir la loi de leur adversaire.
Chez les Seelandais, le joueur le plus
en vue f u t  Bai, qui réalisa le coup de
chapeau. Serait-il le buteur qui fa i t

tant défaut  à l'équipe de Sob otka ?
Chez les Neuchâtelois. le joueur le
plus remarqué f u t  Keller qui se ré-
véla être un arrière brillant dans ses
montées offensives.

Porrentruy hat
La Chaux-de-Fonds

réserve 2-0 (1-0)
Stade du Tirage ; 300 spectateurs ;

pluie ; terrain glissant ; arbitre : M.
Haenggi d'Aesch. — PORRENTRUY :
Rathgeb ; Mérillat, Loichat, Dussau,
Hoppler (Léonard!) ; Mazimann, Godi,
(Althaus) , Lièvre, Schlichtig, Baumann,
Michler. — LA CHAUX-DE-FONDS ré-
serve : Langel, (Donzé) ; Hoffmann,
Voisard (Delay) , Favre, Martin, Fros-
sard, Russi, Baumann, Holzer, Dutoit,
von Allmen. — MARQUEURS : Mazi-
mann, 30e et 65e minute.

RUSSI LE MEILLEUR !

Cette utile confron tation a permis aux
deux entraîneurs de se faire une idée de
la forme de leurs poulains. Du côté
chaux-de-fonnier, Henri Skiba peut être
très satisfait de la performance de Russi,
le meilleur sur le terrain. En revanche,
Baumann et Hoffmann ne sont pas en-
core au mieux de leur condition . Les
j eunes Neuchâtelois ont présenté un jeu
agréable, mais ils ont abusé des passes
latérales.

Les Ajoulots ont fourni une prestation
satisfaisante et les meilleurs furent Liè-
vre, Mérillat et Loichot.

En France
PREMIERE DIVISION (25e Jour-

née) : Nice - Angers 3-1 ; Rouen -
St-Etienne 0-1 ; Sedan - Stade Paris.
0-0 ; Strasbourg - Nimes 1-2 ; Bor-
deaux - Sochaux 1-0 ; Rennes - Va-
lenciennes 1-0 ; Marseille - Lille 2-1 ;
Lyon - Reims 3-1 ; Lens - Toulouse
et Nantes - Monaco, renvoyés. Classe-
ment : 1. St-Etienne 25-35 ; 2. Nantes:
24-31 ; 3. Lens 24-29 ; 4. Angers 25-29 ;
5. Bordeaux 25-29.

DEUXIEME DIVISION (22e jour-
née) : Bastia - Toulon 2-0 ; Boulogne-
Cannes 0-1 ; Cherbourg - Metz 1-0 ;:
Besançon - Ajaccio 1-1 ; Avignon -
Limoges 2-1 ; Grenoble - Dunkerque
3-0 ; Montpellier - Aix 1-0 ; Angoulè-
me - Béziers 4-0 ; Red Star - Chau-
mont remis. Classement : 1. Bastia 22-
32 ; 2. Ajaccio 22-30 ; 3. Béziers 22-30,"
4. Angoulême 22-29 ; 5. Aix 22-27.

Coupe des villes de Foire
A Pitesti (Roumanie) , en match al-

ler des Ses de finale de la Coupe des
villes de Foires, Dynamo Zagreb a
battu Dynamo Pitesti par 1-0 (1-0)..
Match retour le 1er mars.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X X I  1 X 2  X I X  X X I X

Un grand absent

Raoul Pathey.

Depuis de nombreuses années , ce
sympathique dirigeant du Ski-
Club de La Brévine suit les
championnats suisses nordiques.
Il « vit » littéralement les cour-
ses de ses poulains ; il exulte
lors des succès, s o u f f r e  lors des
échecs... plus que si il était en
piste ! En un mot. il est vérita-
blement l'âme de cette équipe.
Pourtant cette année, Raoul était
absent. Une grave maladie , dont
for t  heureusement il se remet ,
grâce à sa forte constitution, l'a
retenu loin des pistes d 'Einsiedeln.

Encore tous nos voeux, ami
Raoul 1

Le Locle s'est également entraîné
Durant ce week-end, les joueurs de

l'entraineur Furrer se sont déplacés à
Granges et à Vevey afin de parfaire
leur condition. Sur le terrain des So-
leurois, l'équipe locloise a été tenue en
échec 3 à 3, ce résultat est tout à
l'honneur du club de ligue B.

Les joueurs neuchâtelois ont laissé
une excellente impression au cours de
cette rencontre, plus particulièrement
la ligne d'attaque qui fut très entre-
prenante. Granges, au vu de ce match,
aura bien de la peine à conserver sa
place en ligue A.

Dimanche, la formation locloise, avec
quelques remplaçants, s'est rendue à
Vevey pour y donner la réplique au
club de la Riviera. Sur un terrain assez
lourd , les Neuchâtelois ont fait à nou-
veau preuve d'un bel allant et c'est
finalement sur un score de 4 à 1 en

leur faveur que s'est terminée cette
rencontre. Deux résultats prometteurs
pour la reprise, encore lointaine, du
championnat.

Autres matchs amicaux
en Suisse

Servette - Sion 1-1 (0-1) ; Frauen-
feld - Young Fellows 1-9 (1-4) ; Lu-
cerne - Lausanne 3-3 (2-1) ; Grass-
hoppers réserves - Blue Stars 2-3 (2-1) ;
Servette réserves - Monthey 3-0 (2-0) ;
Aarau - Moutier 2-1 (0-1) ; Fribourg-
Xamax 3-1 (0-0) ; Versoix - Chênois
1-3 (0-2) ; Stade Lausanne - Langen-
thal 1-1 (0-1) ; Forward Morges - Lau-
sanne réserves 1-5 (0-4) ; Nordstern-
Soleure 0-4 (0-2) ; Saint-Gall - Win-
terthour 3-2 (1-0) ; Baden - Berne 3-3
(0-3) ; Olten - Bruehl 0-0 ; Kuesnacht-
Zurich 1-1 (1-0) ; Wettingen - Bâle 1-3
(0-0) ; Engstringen - Baden 2-6 (1-0).

En Italie
PREMIERE DIVISION (21 jour-

née) : Atalanta - Lazio 3-0 ; Brescia-
Juventus 1-1 ; Cagliari - Foggla 0-0 ;
Fiorentina - Venezia 2-0 ; Lecco -
Mantova 0-0 ; AC Milan - Napoli 1-0;
AS Roma - Lanerossi 1-1 ; Spal Fer-
rare - Internazionale 1-3 ; Torino -
Bologna 1-1. Classement : 1. Interna-
zionale 34 p. ; 2. Juventus 31 ; 3. Na-
poli et Cagliari 27 ; 5. Fiorentina 26.

j Handball

A aaaen, en rnaicn retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
DHFK Leipzig, champion d'Allemagne
de l'Est et détenteur du trophée, a
battu les Grasshoppers par 20-13 (mi-
temps 9-8). Déjà battu à l'aller, les
champions suisses sont donc éliminés
de la compétition.

Grasshoppers éliminé
EN COUPE DES CHAMPIONS
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DANS TOUS LES MAGASINS iSfa î  ^^

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^^^^̂LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rge du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE : 4, rue do Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912

PESEUX: 8, Grand-Rua Tél. (038) 846 55
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Nous cherchons pour entrée su tout plus vite ou date à convenir une

secrétaire
de direction

ayant formation commerciale complète et maîtrisant les langues française
et allemands

ainsi qu'une

. . .  - 1 '"

pour travaux de correspondance faciles, téléphone, télex et réception .

Nous demandons habile dactylographe ayant bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : salaire adapté aux exigences actuelles, semaine de 5 jours,
\ caisse de pension, etc.

Si une Importante entreprise vous Intéresse et que vous êtes capable
de travailler de façon indépendante, envoyez votre offre accompagnée
des documente habituels au département du personnel de la
Fabrique de ciment Vlgler S.A., case postale , 2603 Reuchenette.

UsAAAA.// % Heîvetia Incendie
^

.rsassssak Saint Gai!
Nous cherchons pour une de nos agences géné-
rales en Suisse romande un

chef de bureau
Nous désirons :
— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'allemand
— formation approfondie dans la branche

d'assurances choses
— aptitude à diriger le personnel.

Nous offrons :

— travail indépendant
— situation bien rétribuée

j — caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Discrétion absolue.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
au chef du personnel de l'Helvétia Incendie,
case 1479, 9001 Saint-Gall.I I
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance de nos Installations de fabrication et de l'important
appareillage qui s'y rattache.

Les candidats ayant fait un apprentissage dans l'industrie des machines
ou jouissant d'une . expérience équivalente auront notre préférence. J
Nous demandons : sens des responsabilités, aptitude à travailler en
équipe, bonnes connaissances du français, âge 20 à 35 ans, nationalité ,
suisse ou étranger avec permis d'établissement.

Les intéressés voudront bien demander une formule d'inscription en
téléphonant au (038) 775 21, interne 245, ou en cous adressant le talon
ci-dessous.

Nom et prénom :

| Adresse :

Intérêt pour le poste d'

Age : Nationalité :



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 27

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opé ra Mundi

J'ai oublié de vous prévenir qu 'il ne faut
pas mentionner le cœur. Il est atrocement
nerveux et tendu. Aucun besoin de l'alarmer.
Quand il se sentira mieux , 11 sera temps de
lui conseiller un examen médical très complet .

Oui. Vous n'avez pas d'autre recomman-
dation à me faire ?

Il hocha la tête négativement et se retira
de nouveau. J'enfilai rapidement mon pan-
talon de velours marron et saisis le premier
pull-over qui se présenta , en angora vaporeux
vert tendre.

Je tenais à ce que tout soit prêt avant le
retour du docteur et de Lucius. Il m'avait
piquée au vif avec cet air d'admettre tacite-
ment que, selon l'expression de Mandy, j'étais

mieux faite « pour la décoration que pour
autre chose ». Les bons amis de Lucius m'hor-
ripilaient quand ils le mettaient au rang de
ces artistes qui épousent leur modèle favori.
J'avais posé pour lui , c'est vrai , mais en tout
cas pour lui seul . Et je ne vois pas une situa-
tion qui pourrait moins me convenir. Cette
oisiveté forcée et la nécessité de garder la
pose sont de simples tourments.

Je me précipitai dans notre cuisine minus-
cule pour brancher la bouilloire électrique . Ce
n'est pas la cuisine de mes rêves. Elle est très
propre ; on se croirait dans une clinique , avec
son évier impeccable en acier inoxydable, son
frigidaire et sa cuisinière électrique, des buf-
fets recouverts de formica, des placards iden-
tiques entouran t tous les murs, si bien que pas
un pouce de terrain n 'est perdu . Elle est
commode et très facile d'entretien , mais elle
me donne l'impression d'être enfermée, celle
de travailler dans une cage. J'aurais préféré
des murs moins lisses, un plafond aux poutres
apparentes, comme dans la ferme des Turner ,
avec des accessoires démodés et une énorme
table de vieux chêne, le tout dans un bel
espace vital.

L'appartement plaisait à Lucius, avec son
vaste atelier magnifiquement olair et une seule
grande chambre. Peu lui Importait de ne pas
avoir de chambre d'amis, ni de salon et seule-
ment une cuisine en miniature. La salle de
bains est deux fois plus grande que la cuisine.

Elle avait été conçue pour devenir la cuisine ,
la plus petite pièce devait être la salle de
bains ; mais Lucius intervertit les rôles, parce
qu 'il aime avoir ses aises.

Je revins bien vite dans la chambre pour
refaire le lit et secouer les oreillers. Dans la
salle de bains, je pris la bouillotte et inondai
d'eau fraîche mon visage ravagé. La bouillotte
était remplie, le thé était prêt sur un plateau
posé près du lit de Lucius, avant la réappa-
rition du docteur , qui arriva, tel un chêne
solide et maj estueux, soutenant un bouleau
argenté et branlant.

Quand j e les aperçus , je faillis m 'étrangler ,
j ' eus du mal à réprimer un sursaut. Jamais
encore je n 'avais vu , appuyé sur un autr e, mon
grand , sveite et arrogant Lucifer. Jamais je
n 'avais vu sur sa peau claire ce ton grisâtre
ou bleuâtre , ni trempés de sueur , collés, noircis
par elle, ses cheveux brillants. Etait-il pos-
sible que ce fût , quelques heures plus tôt ,
celui-là même qui , du seuil de la porte , m 'avait
décoché ce sourire narquois ? Il semblait telle-
ment plus âgé, ratatiné, comme une plante
après une atteinte de gelée. U respirait vite
et avec bruit , comme un moteur qui travaille
mal.

— Ex... excuse-moi pour tout, flt-11 hale-
tant, tandis que le docteur l'amenait vers son
Ht.

— Mon vieux , ne parle pas 1 Epargne ta

respiration , jusqu 'à ce que tu sols Installé dans
ton lit.

Le ton du médecin était tellement plus
chaud et doux que celui dont 11 avait usé pour
moi. Je l'avais jugé dur et insensible. Il était
maintenant toute patience et toute compas-
sion, aussi bien dans la voix que dans les
mouvements. Il allongea Lucius, en mainte-
nant, encore son buste relevé, tant que sa
respiration ne se fut pas graduellement adou-
cie et calmée.

— Voilà qui va mieux, nous allons te dés-
habiller, dit-il avec la gentillesse qu 'il aurait
eue pour un petit garçon épouvanté. Avec une
boisson chaude et une autre piqûre , tu te
retrouveras complètement toi-même.

Je me sentais gauche et maladroite tout en
m'avançant avec le pyjama de soie bleue de
Lucius. Jamais encore je n 'avais même dés-
habillé im enfant , un adulte malade me dé-
concertait. Le médecin dut s'en rendre compte,
car il ne me laissa pas grand-chose à faire.

Ce fut un autr e choc pour mol lorsque
j'aperçus la chemise tachée et chiffonnée de
Lucius. Lui qui était touj ours si méticuleux,
si soigné ! Même lorsqu 'il travaillait comme un
forcené, sa chevelure restait Impeccable, il
avait l'air de sortir d'une boîte , et je le voyais
pitoyable, vieux , usé, le rescapé d'un naufrage.

(A suivre)

«pAvenis, 1771
Pour vos w ^H-blf

jeunes filles 1*3

jeunes gens .fej
préparez bien — et à temps —- InBS îdP
le choix d'une profession pour la vie. [ i -̂ qj |

Nous leur offrons la possibilité de faire un m " r t '

apprentissage
de

vendeuse 1IA .Al lBou de vendeur
dans une entreprise jeune et dynamique,
selon les méthodes de vente les plus modernes.

Ils recevront une formation professionnelle poussée,
complétée par cours et Instructions donnés
par nos soins,
et ils auront la possibilité d'être transférés
dans une Coopérative Migros d'une autre région
s'ils désirent parfaire leurs connaissances linguistiques.

Grâce aux multiples ramifications de notre entreprise ,
leur avenir est assuré et, s'ils le désirent,
nous leur donnerons l'occasion de faire carrière i

•''•••* selon leurs aptitudes et leurs goûts. ; v '- 3iV: -;-•- !i'

Renseignez-vous quant aux conditions avantageuses
de cet apprentissage (dont vous serez enchantés)
au moyen du talon ci-joint

Société Coopérative Migros Neuchâtel, 2074 Marin

O <^I I I  . à détacher 

Je désire me renseigner au sujet d'un apprentissage de
vendeur ou de vendeuse et je vous prie de me commu-
niquer les conditions :

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : _, 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Services industriels

KLECTBicnra

Nous engageons pour le service de
notre usine transformatrice et ther-
mique de la rue Numa-Droz 174,
à La Chaux-de-Fonds

lin mécanicien

un mécanicien-
électricien

un serrurier

un monteur
en chauffage
central
Les personnes Intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
copies de certificats à la Direction
des Services Industriels, rue du
Collège 30, 2301 La Chaux-de-
Fonds, Jusqu 'au 10 mars 1967, ou
se présenter à l'usine, rue Numa- ;
Droz 174.

'" -ïr j-îfM,111£4R ¦̂ Sfr̂
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, 1 chercha

1 vendeuses I
| qualifiées |
Ï

pour son rayon de

confection dames

I 
(robes, manteaux, jupes, A
blouses, tricots, girls) -

I 
Places stables, bien rétri- | |
buées, avec caisse de pen- jïj

I

sion et tous les avantages —
sociaux d'une grande entre- j|
prise. I

I 
Semaine de 5 jours par rota- H
tions. I

Ï 

Faire offres ou se présenter i j
au chef du personnel. |j

ma _f ADMINISTRATION
H il CANTONALE
il |P Le Département de»
^t_F  ̂ travaux publics

offre — situations intéressantes
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux, à

INGÉNIEURS CIVILS
iPF ou EPUL
capables de travailler de façon Indépen -
dante et de collaborer aux tâches suivan-
tes : _£!_. ' WM ¦ A-'

— direction général e des études et
des chantiers d'importants tra-
vaux routiers

— organisation et administration
' . du service d'entretien

— direction générale des chantiers
de la route nationale.

Traitement à fixer selon expérience pro-
fessionnelle sur la base de la classifica-
tion cantonale.
Entrée , en fonction tout de suite ou à
convenir.
Les candidats sont Invités à faire parvenir
leurs offres de service à l'Office du per-
sonnel, au Château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 8 mars 1967.

Jeune
homme

serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles.
Place stable.

S'adresser à Culro-Hourlet, Numa-
Droz 139.

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour le printemps

une
APPRENTIE de bureau

un
APPRENTI vendeur d'accessoires

Faire offres écrites, 107, Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds,

gCENTRALE

f FABRIQUE LA CENTRALE S.A.

V̂fad—W BIENNE

Nous engageons, immédiatement ou pour date à
convenir, dans le cadre du développement de notre
entreprise

CHEF-MÉCANICIEN
qualifié, connaissant les procédés d'étampage et si
possible la boîte de montre de qualité ; le candidat
doit être en mesure d'assumer des responsabilités et
de diriger du personnel

EMPLOYÉ TECHNIQUE
ayant une formation de base de mécanicien ou équi-
valente, désireux de collaborer efficacement à la
bonne marche d'un important atelier ; ce poste inté-
ressant et varié requiert des talents d'organisateur ;
il s'agit de. surveiller l'acheminement des séries, de
s'qcquper . 4?s àtéaMftUSï.sAdi-iîhistratifs& du secteur.:i?t
d'assurer la liaison avec la direction.
Prière de s'adresser au service du personnel de la
fabrique LA CENTRALE S.A., route de Boujean 31,
tél. (032) 2 71 71.
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**** N'attendez-pas
*~_ aàaa—-¦•¦' " ' " l l ^ t  la télévision en 

couleur,
mu" achetez maintenant votre j \
appareil multistandard et renseignez-vous sur les prix i
de la télévision en couleur chez le spécialiste j " \

TÉLÉ-SERVICE
LOUIS GIRARDET
Terreaux 2 - Tél. (039) 2 67 78

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j
Mercredi 22 février 1967, à 20 h. 30 p j

SPECTACLE
DE DANSE CLASSIQUE

NATURELLE
présenté par M

lione Perrenoud I
et ses élèves j I

Prix des places: Fr. 3-, 6.-, 9-, 12- (taxa comprise) Mi
Location: à la Tabatière du Théâtre, dès mardi 14 j il
février 1967, tél. (039) 2 88 44. W
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R" rt rflT* Sm UanKY i _C_il ie ans
I j Quatrième semaine

Succès sans précédent
n Bourvil et de Punès
" LA GRANDE VADROUILLE

j Le spectacle étonnant, détonnant, percutant,
* extravagant, désopilant, enthousiasmant

¦B353ZBKB1BI151 " h ;i1
; i Le nouveau triomphe du genre !

Le western qui dépasse tout !
| DJANGO

Un justicier dont le nom seul fait trembler ses adversaires

B 
Franco Nero, Clint Eastwood, Loredana Nusciak

Technicolor 18 ans Parlé français

H s ;/_i :̂Te_ ÊjBnBESEOI 15 h- et 2n h 30
I

lre vision - En couleurs Le comble de l'épouvante I
Un film qui fera frémir les plus braves 18 ans révolus

B L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN
™ Déconseillé aux personnes -nerveuses et Impressionnables
B 17 h. 45, le « Bon Film » : CODINE¦ mmM U_ mu  ̂ : ¦l_MHE_Ëa__S_agEEl 20 h- 15
¦ La Guilde du Film présente un film policier de la série
¦g noire, réalisé par John Huston

LE FAUCON MALTAIS
i |  avec les regrettés Humphrey Bogart et Peter Lorre

Un film policier de toute grande classe 16 ans

g=™=== - —
i ^
' : Soirée réservée

m à la Maison Nestlé

B EBEi W3ESBESUSA 20 h- 30
L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
... nous revient plus jeune que jamais

g Enfants admis Technicolor |

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

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
bureau de L'Impar-
tial.

MHWH
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel !
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

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.

Cause double emploi
à vendre

Ford
Cortina

blanche, modèle
1964, bon état, pneus
neufs, porte-skis, 2
rétroviseurs Talbot.

Tél. (032) 2 27 63
heures de bureau .

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
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¦ (, y  -v
agggmg nJPS| le FRIGO bien connu, de 136 à

!g|pf6|j 430 lifres' dès Fr> 368-~ avec
I3SPÇ\ 1  dégivrage automatique

MACHINE A "">s=aN sans *'xat'on
LAVER (éÈÈi Fr. 1998.-
100 % automali- \^^que, 5,5 kg. de -—
linge , sec y J . ,

MACHINE A LAVER wSSSi
LA VAISSELLE JHjjltM,100 .% automatique (12 cou- /^a*t7""^

^verts) dès Fr. 1798.- I, jj r

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

FERMÉ LE LUNDI

Semaines du ¦'!

COMPLET (2 pièces) I

...en 48 heures ! I

MAGASINS :
Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76
Rue de là Serre 61 (derrière le « Printemps »)
Rue des Gentianes 40 M

DEPOTS :
Chemises-Exprès, avenue Léopold-Robert 70 ||
R. Poffet, tabacs, rue du Bois-Noir 39 j
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Samedi 25 février 1967 |jl
Portes : 19 h. 45 Rideau: 20 h. 30 précises j |

i Une seule représentation [ n

I ISABELLE
¦; " ET

I LE PÉLSCAN I
j i! Comédie en 4 actes de Marcel Franck >j

A interprétée par Is lll

m Club littéraire 1
H de la Société suisse des employés de commerce m

Mise en scène: Henri Barbezat jj !

! :  Prix des places (toutes numérotées): !
' M Fr. 3.50, 5.50, 6.50, 7.50, vestiaire en sus ffl

A tocation à la Tabatière dû-Théâtre dès: mardi pour les If
j ill membres de la SSEC, dès mereredPy'pbùr 'le public. "" |jj|

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

i
' RENAULT R4 1962-1966

RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE 1963
MERCEDES 190 1965
MERCEDES 220 S 1957-1963 I
MERCEDES coupé 220 SE 1963 A
MERCEDES 230,: St , 1964
DKW F 12 1965
FIAT 600 D . 1960
OPEL ADMIR'AL 1965
CITROËN DS mécanique 1963
LANCIA coupé . 1964
SIMCA 1500 1965
JAGUAR MK2 1960
ALFA ROMEO Tl 1963
VW 1200 TO 1963
OPEL RECORD 1900 4 places 1966

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
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MAGASIN de 67 m2
avec sous-sol de 74 m2, en plein centre de la ville ,

EST À LOUER
pour le 1er avril 1967 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre HZ 3857, an bureau de L'Impartial.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. Tel; 039/3 26 73.

COUPLE sérieux
cherche concierge-
rie à plein temps
dans fabrique. Bon-
nes références. —
Offres sous chiffre
D B 3944, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE
appartement d'une
erande chambre ou
de deux chambres,
chauffé, si possible
avec salle de bain,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire à Case pos-
tale 490v 2301 La
Chaux-de-Ponds 1.

DAME seule cher-
che logement 1 ou 2
pièces, cuisine, ou
studio. Urgent . —
S'adxeser au bureau
de L'Impartial.

3899

STUDIO est cher-
ché par dame, avec
cuisine et confort,
urgent ou pour épo-
que à convenir. —
Faire offres à la
Maison Schweizer &
Schœpf , rue Jacob-
Brandt 15.

A VENDRE pousse-
pousse : ainsi qu'une
commode de vieux
style. Tél. au (039)
3 23 55 aux heures
des repas.

SALON DE COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28

VOUS PROPOSE SES

PERMANENTES, MODEUNG,
COLORATIONS, MISES EN PLIS

¦̂imuM-mnm I I II I I DWHUI I I I I L \ in-»»m^"̂ .«Mmm i m. <,*^ ,̂l Wmtm.nm.L -t m̂.nj .̂m m . i i m 1 1 nJwpmiT

Côte
d'Azur

A louer à Saint-
Aygulf appartement
meublé dans villa,
tout confort, chauf-
fage, 6 lits, calme,
jardin, mer à 1 km.
Avril, mai, juillet,
septembre, octobre.
Prix très avantageux
pour convalescents.
Tél. (038) 513 32
heures des repas.

A VENDRE un
chauffe-eau électri-
que pour évier en
bon état. — Tél.
(039) 2 07 41 ou
2 32 96 .
A VENDRE petite
commode style Louis
XV, joliment mar-
quetée. - S'adresser
av. Léopold-Robert

35, 2e à droite.

i HffvnjlT

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.

Docteur

Jean
Tripet
Cernier

absent

Meubles
anciens
sont cherchés à
acheter. — Faire of-
fres sous chiffre
D R 3915, 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.

A sortir

VBrolage™
centrage
calibre 8%'" à 13'",

i ancre. Travail régu-
lier. — Téléphoner
entre 14 h. et 16 h.

I au (093) 7 23 44.

: MACULATURE
. i vendre au bureau

de l'Impartial



D I V E R S
La vente des timbres
Pro Juventute dans

le district de Courtelary
La vente des timbres et cartes Pro

Juventute pour 1966, dans le district de
Courtelary a rapporté la somme de
55.882 fr . 50, soit une augmentation de
3463 fr . 50 par rapport à 1965.

La répartition par commune est la
suivante :

Corgémont :. 2838 fr . 50 ; Cormoret :
1029 fr. 20 ; Cortébert : 803 fr. 70 ; Cour-
telary : 1735 fr. ; Frinvilier : 348 fr . 50 ;
La Heutte : 643 fr. ; La Perrière : 550
francs 60 ; Orvin : 1376 fr . 50 ; Plagne :
339 fr . 30 ; Péry : 1729 fr . 50 ; Renan :
1105 fr. ; Romont : 186 fr . 90 ; Saint-
Imier : 13.937 fr . 40 ; Sonvilier : 2388
francs ; Sonceboz : 2257 fr . 30 ; Trarne-
lan : 22.120 fr. ; Vauffelin : 159 fr 30 ;
Villeret : 1772 fr. 10 ; La Chaux-d'Abel :
184 fr. 60 ; Les Prés-de-Cortébert : 95
francs ; secrétariat : 283 fr. 10.

Avec 195.150 pièces, le nombre des
timbres vendus est en augmentation de
9410 unités, comparativement à l'année
précédente. Quant aux cartes de vœux,
le chifre de vente est de 1929 pièces.

Sur le total des ventes, un montant
de 18.207 fr . 30 revient au district, et
c'est la jeunesse de nos différentes lo-
calités qui en sera la bénéficiaire.

Merci à la population du district pour
son soutien généreux à une œuvre tou-
jours active dont les bienfaits ont pu
être appréciés déjà par de nombreuses
familles, (gl)

Trop de cadres ?
Les groupements patronaux vaudois

communiquent : depuis plusieurs an-
nées, on entend constamment parler,
dans la plupart cjes pays européens, du
manque d'ingénieurs et de techniciens,
de la pénurie de cadres. Il eh est ré-
sulté la certitude qu'il n'y aura ja-
mais assez de spécialistes et d'employés
supérieurement qualifiés dans aucun
secteur économique. Aussi est-on sur-
pris de constater, par la lecture Ces
journaux français , que le chômage des
cadres est devenu un des problèmes
d'actualité , en France.

Les commentaires reflètent l'étonne-
ment et l'inquiétude. Comment se fait-
il que des ingénieurs soient sans em-
ploi, demandent certains, alors que
l'on a très souvent déploré le nombre
insuffisant Ce cadres techniques formés
par les hautes écoles ? D'autres sont
stupéfaits de voir le chômage atteindre

un© catégorie de salariés qui paraissait
totalement à l'abri de ce risque.

Sur ce sujet , « Syndicalisme s> publie
une analyse parue récemment dans
« Témoignage chrétien ». L'auteur re-
lève notamment ceci : « Même dans le
oadxe d'une planification indicative, la
croissance économique et?t génératrice
de déséquilibres nombreux et variés qu)
ont des incidences directes sur l'em-
ploi. » Il constate la difficulté d'établir
une statistique car les cadres, privés
d'emploi , répugnent à s'inscrire aux bu-
reaux de la main-d'œuvre ; mais , les
offices qui enregistrent une partie des
demandes signalent une augmentation
du chômage des cadres, relativement ra-
pide, de 1962 à 1965. Recherchant les
causes du phénomène, l'auteur relève
qu 'elles sont diverses. Au chômage ré-
sultant du déclin d'un secteur économi-
que particulier s'ajoutent des licencie-
ments- dans les entreprises qui se sont
modernisées ou qui ont procédé à des
concentrations et à des fusions ; en ou-
tre, un chômage d'ordre technologique
semble affecter les cadres de tous les
âges. Les remèdes proposés se résument
ainsi : élaboration d'une politique de
formation permanente qui améliore non
seulement la capacité technique, mais
aussi la faculté d'adaptation aux si-
tuations nouvelles, effort plus grand des
entreprises pour faciliter le reclasse-
ment des cadres licenciés , création de
bureaux cje placement mieux organi-
sés, garanties supplémentaires par les
conventions collectives. Le gouverne-
ment français envisagerait aussi de fa-
voriser l'engagement dans le secteur
public des cadres licenciés par l'écono-
mie privée !

Il faut suivre l'évolution de ce phé-
nomène, parce que l'événement fran-
çais pourrait aussi se produire en Suis-
se et parce qu'il n'est jamais bon de
vivre d'illusions.

A la Fédération suisse
d'élevage de la race

tachetée
A la Fédération suisse d'élevage de

la race tachetée rouge , M. H. Wen-
ger , ingénieur agronome, a présenté un
exposé substantiel sur les buts d'éle-
vage et les exigences du marché, d'où il
résulte que la garde de bétail bovin est
dans de vastes régions de l'Europe et
dans notre pays en particulier , la prin-
cipale ressource de l'exploitation fami-
liale. Dans les régions où existe une
agriculture intensive produisant un
fourrage convenant aussi bien à la pro-
duction de lait qu'à un engraissement
rapide du jeune bétail , les races sé-
lectionnées pour les deux fin , lait et
viande, offrent les meilleures chances
de succès économique.

Lors de la combinaison lait et vian-
de, le lait a la prédominance. La sé-
lection des racep mixtes est basée, d'une
part sur le contrôle laitier intégral et
d'autre part sur l'appréciation de jeunes
animaux abattus. Il y a Heu toutefois
de vouer toute son attention à la for-
me du pis, à l'aptitude à la traite mé-
canique et aussi à la productivité des
animaux. Tant le but que le program-
me d'élevage de la race tachetée rou-
ge correspond aux besoins actuels.

L'aptitude du bétail à la traite mé-
canique a fait d'autre part l'objet d'un
exposé de M. M. Piccot, ingénieur agro-
nome, qui a constaté que la pénurie
de main-d'œuvre agricole oblige un
nombre croissant d'agriculteurs de no-
tre pays, en particulier en plaine, à
recourir à la machine à traire. Or, par -
mi les frais de production du lait , la
rétribution de la main-d'œuvre char-
gée de la conduite du troupeau cons-
titue le poste le plus important après
les fourrages. U s'agit donc d'assurer à
la main-d'œuvre utilisée une efficience
maximum en réduisan t le plus possible
la durée de traite grâce à l'emploi de
la machine à traire .

ALMANACH AGRICOLE
ET ANNUAIRE

des Associations agricoles
de la Suisse romande

ET AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DE L'AGRICULTEUR 1967

L'édition 1967 (105e année) qui vient
de paraître, et qui est publiée avec la
collaboration de plusieurs écoles canto-
nales d'agricultur e, est, comme les an-
nées précédentes , un recueil d'articles
originaux écrits par nos collaborateurs,
ingénieurs agronomes, sur des questions
agricoles d'actualité dans nos cantons
romands et à l'étranger. Sous une forme
durable et familière, il réunit instruc-
tions et conseils! qui permettent à l'a-
griculteur de se tenir au courant des
dernières améliorations et rie s'adapter
aux circonstances du moment.

L'Agenda aide-mémoire de l'agricul-
teur , au format de poche ' pratique et
sous une agréable couverture plastique
est un véritable livre de comptabil ité
pour le contrôle et la tenue de la fer-
me. Outre la comptabilité proprement
dite, il contient des tabelles utiles : cul-
tures, fumures, bétail , lait , porcherie ,
matières auxiliaires, etc. et un plan d'as-
solement.

Ensemble, l'Almanach agricole et l'A-
genda aide-mémoire fournissent une do-
cumentation unique pour un prix modi-
que. Us sont d'une grande utilité quoti-
dienne pour tous nos paysans romands.
Editions Victor Attinger, 2001 Neuchâ-
tel.
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LUNDI 20 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,
12.35 10 - 20 - 5o - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 ' Feuilleton (37) . 13.05 La
route . 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-fllash. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Miroir-flash,
15.05 Concert chez sol 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Un peu , beaucoup, pas-
sionnément... 20.00 Magazine 67 . 20.20
Une Aventure de Roland Dur tal . 21.15
Quand ça balance. 22.10 Découverte de
la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Olub. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (37) .
20.30 Compositeurs favoris : Jean-Sé-
bastien Bach. 21.15 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.30 Regards sur
le monde , chrétien. 21.45 Actualités.
22.10 Le français universel. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre- récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chants. 14.55 Disques.
15.05 Accordéon. 15.30 Récit en patois
de Sargans. 16.05 Robert Heger au pu-
pitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités . 18.20 Dis-

ques. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 20.25 Notre boîte aux
lettres. 21.30 Ce Cher Augustin ou
L'Histoire d'une Vie. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Orchestre récréatif et solistes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
a 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Trio Cavaleras. 13.20 Orchestre
Radiosa 13.50 Musique japonaise. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Carnet musical. 15.15 Les grands
interprètes. 16.05 Rhapsodie roumaine.
16.50 Chants de Wagner. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Concerto brandebour-
geois. 18.30 Disques. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Rythmes de valse. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 La Fausse Jardinière, opéra. 21.40
Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sur deux notes.

MARDI 21 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.25 Dis-
ques. 7.10 Symphonie. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Musique espagnole,
9j Cr5 Le savez-vous encore ? 10.05 Dis-
ques. 10.20 Radioscoiaire. 10.50 Saxo-
phones. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.0o Musique. 8.30 Théâtre de
poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.
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LUNDI 20 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

FEU : Tel No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j'ourna/J

Conférence du mardi.
Mardi 21 février, à 20 h . 15, à l'am-

phithéâtre du Collège primaire, «La
vie quotidienne dans un village de l'I-
ran central » par Mme Micheline De-
lapraz, ethnographe. La conférencière
s'est spécialisée dans l'étude de la po-
terie populaire. Elle résumera les ré-
sultats d'une enquête auprès d'un grou-
pe de potiers dans> une oasis agricole,
petite communauté encore peu touchée
par une acculturation érosive qui pour-
tant se rapproche à la vitesse des ca-
mions vers cette ancienne étape désaf-
fectée de la route de la soie et des
épices. La conférence sera agrémentée
de clichés en couleurs.
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que les 

enfants 
ont 

profondément rayée, cette corbeille j
^̂ ^̂ ^̂ mm̂ m̂ m̂^̂ m*̂ m̂ m̂̂ ^m^̂ '̂ ^̂ ^̂ m̂m'̂

l,l,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂ m̂  ̂ i ^

*3̂ **_!_^ _̂£i* I ° PaP'er défraîchie, cette paroi tachée, ces livres dis-
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Après avoir remporté le titre est livrée en Suisse. entre des performances, une aéré, moquette, noyer vous v
de«la voiture del annee»decerne Révolutionnaire... la Triumph sécurité et un confort au-dessus trouverez des agréments une aN
par un jury international après 1300 ne l'est peut-être pas au de la moyenne. Traction avant, sance de conduite et un silence
avoir été durant près d un an sens propre du terme, mais elle 4 roues indépendantes, freins à de marche inconnus jusqu'à ce
conduite et testée par de nom- concrétise une conception nou- disques, moteur à haut rende- jour dans cette catéaorie de
breux automobilistes et ainsi velle de la petite voiture de luxe, ment, carrosserie à zones-sécu- voiture
prouve ses qualités et sa robus- En effet, luxueuse mais fonction- rite, réglage tous sens de la Pour un essai téléohonez-
tesse, après avoir partout sou- nelle, spacieuse mais peu en- direction et du siège-conduc- nous simplement '
levé l'enthousiasme, la nouvelle combrante, cette berline 5 pia- teur, tableau de bord «tous Triumph 130oVr 9800 -
berline 5 places Triumph 1300 ces offre un équilibre parfait contrôles», revêtements de skai Modèles Triumph dès Fr.699o.'-
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Fabrique de bottes or
JACQUES BEINEB

Grenier 28, L» Chaux-de-Fonds

engage

polisseur
on

jeune homme auxiliaire
à former sur le polissage do la
boîte or.

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

Se présenter au bureau.

Bureau d'affaires cherche, du 1er
mars au 30 avril

employée de bureau
à la rieiîii-journée

Faire offres sous chiffre AH 3912,
au bureau de L'Impartial.

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.
Schneingruber & Co., 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 61 15.

FRAPPEURS
DE CADRANS
DÉCOUPEURS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

On mettrait éventuellement au
courant. I

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piagct 72,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

UN MÉCANICIEN AUTO
consciencieux, capable de remplacer
le patron durant son absence, bon
salaire suivant capacité

UN LAVEUR-SERVICEMAN
possibilité d'apprendre la mécani-
que.
Eventuellement petit appartement '-
à disposition .

S'adresser au Garage du Jura ,
Werner Gelser, agence Chrysler -
VW, La Ferrière, tél. (039) 812 14.

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
ou

mécanicien
faiseur d'étampes

Travail Intéressant.
Ambiance agréable.
Branche annexe de l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre P 1459-28,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

est demandée par magasin d'alimentation
pour aider au ménage et au magasin.
Nourrie et logée. Libre le dimanche.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3923

HERMES
v̂-̂ jPUj LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

|| fiP_)_j_l_flV_l_j_f_ny_B\ Modèle Baby, super-légère o! pour-
ljyyif«i&a5£gKiffiffi| lant robuste, conienuo clans un coffret

Mise à l'essai gratuite, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlrelîon cher

est demandé par magasin d'alimentation
pour faire des commissions et des travaux
de magasinier.
Entrée à Pâques. Nourri et logé.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3922

BERG & CO.
Fabrique de cadrans

cherche

OUVRIÈRES
à la demi-journée.

Etrangères acceptées.
Se présenter au bureau, Bellevue 32.

__J

WALTER HUE-ER ^R ̂ ^T * ^ë^^SS5̂

LA CHAUX-DE-FONDS Ŝa Ĵ !sMS  ̂ T _ _ . (_ .Î9) 9.26.11

Balance 8, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière et sommelier
Bon gain.

—fp- 
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Renato Longo
cinquième titre mondial

Ancien champion d'Italie de demi-
fond, excellent poursuiteur au dé-
but de sa carrière, l'Italien Renato
Longo (30 ans) , l'un des derniers
véritables spécialistes du cyclocross,
a remporté son cinquième titre de
champion du monde sur rAllmend
Brunau, à Zurich. Les Suisses Her-
mann Gretener et Emanuel Plattner
ont réussi une excellente perfor-
mance en prenant respectivement
les troisième et quatrième places.

Cependant, leur retard sur le vain-
queur a été supérieur à neuf minu-
tes. Huit coureurs seulement ont
terminé dans le même tour que
Longo. Classement : 1. Renato Lon-
go (It) les 8 tours, 24 km. 450, en
1 h. 17'32" ; 2. Rolf Wolfshohl (Al)
à 3'49" ; 3. HERMANN GRETENER
(S) à 9'14" ; 4. EMANUEL PLATT-
NER (S) à 9'34" ; 5. Eric de Vlae-
minck (Be) à 11'48".

Classement des amateurs : 1. Mi-
chel Pelchat (Fr) les 7 tours, 21
km. 450 en 1 h. ÎO'SS" ; 2. Julien van
de Haeselvelde (Be) à 2'20" ; 3. PE-
TER FRISCHKNECHT (S) à 2'44".

ues œuvres valent environ un million et demi de francs
Samedi entre 11 heures et 13 h. 30,

des voleurs ont p énétré dans une
maison distributrice de f i l m s  de la
Molkenstrasse, Elite-Films à Zurich,
et se sont emparés de tableaux qui se
trouvaient dans le bureau directorial .
Ces tableaux représentent une va-
leur d' un million et demi de francs .
Il  y  a notamment une toile de Ru-
bens qui, à elle seule, était assurée
pour un million de francs .

Il semble que les cambrioleurs se
soient introduits pendan t que le di-
recteur était allé déjeuner. Ils ont
f o r c é  la porte d 'entrée des bureaux
à l' aide d' un outil, ainsi que la porte
du bureau directorial. Ils s 'emparè-

rent ensuite des toiles suivantes : la
«Décapitation de Cyrus» ds Paul Ru-
bens (valeur d'assurance un million
de francs) , «Tête d'apôtre>, de Ja-
kob Jordaens (valeur d' assurance
400.000 f ranc s), «Pêcheurs réparant
leurs filets * de Ferdinand Hodler
(valeur d' assurance 50.000 f rancs)
«Retour de bal masqué> d'Honoré
Daumier (valeur d' assurance 50.000
f rancs ) .  Détail bizarre, les cambrio-
leurs se sont encore emparés d'une
vieille machine à calculer marque
«Ultra-» d'une valeur de 500 f rancs .

Un dispositif extrêmement serré
de surveillance a été mis en place
par les polices municipales et can-

tonale : les routes sont contrôlées,
les postes frontières alertés.

On possède très p eu de détails sur
l'enquête menée par la police zuri-
choise. On sait seulement que les
cadres des tableaux ont été laissés
sur place .

Les motifs du vol laissent perp le-
xes les enquêteurs, comme dans
tous les cambriolages de ce genre :
le Rubens et le Jordaens, considé-
rés comme authentiques sont évi-
demment catalogués de longue date
et d'un «écoulement» d i f f i c i l e .  Mais
les voleurs pourraient exiger une
rançon, (ats)-

Quatre tableaux, dont un Rubens, volés à Zurich

L'occasion

L'erreur grave que commet, U est
vrai, Washington est de ne pas
vouloir reconnaître le FNL , seul
interlocuteur valable et qui se
montrerait, selon certains obser-
vateurs, moins dur et farouche-
ment hostile que Hanoi lui-même.
Certes ce FNL n'est pas autono-
me. Il dépend essentiellement de
l'aide venue du Nord. Mais le
programm e qu'il a mis sur pied est
valable, aussi bien en ce qui con-
cerne la neutralité du Vietnam' sud ,
la réunification à trancher par le
peuple , et les rapports avec le
Laos et le Cambodge. Il va sans
dire qu 'il y aurait un sérieux ba-
layage à Saigon. Mais ce balaya-
ge-même n'est-il pas aux yeux des
Américains, nécessaire ?

Quant à la guerre, ou plutôt à
la guérilla qui continue , comment
ne pas se rendre compte qu'elle
restera finalement sans résultat et
qu'elle peut durer des années en-
core ? Même les moyens techniques
et militaires les plus puissants ne
viendront pas à bout d'une tacti-
que de pièges et d'un armement
rudimentaire néanmoins ef f icace.
Preuves en soient les pertes infligées
qui n'ont pas de comparaison avec
les pertes subies. Preuve aussi
l'acharnement d'un ennemi insai-
sissable qui puise sa force  dans
un sentiment patriotique incontes-
table et où l'homme , plus que le
matériel, joue  un rôle décisif .

C'est ce qui f a i t  écrire à un col-
laborateur du « Journal de Genève >
rentré récemment d'un séj our au
Vietnam : « Quelle que soit l'évo-
lution ultérieure des opérations mi-
litaires, quelle que soit leur inten-
sité , il est désormais acquis que la
victoire américaine — si victoire
il y a — ne peut être arrachée
sans l'écrasement et l'annihilation
physique d'un peuple tout entier.
Or, la dispersion et Veniremêlement
des fo rces  sont, ou vont devenir
tels, que l'usag e des armes de des-
truction massive et à fortio ri de
l' arme atomique , est singulièrement
limité et semble même exclu : L 'a-
néantissement ne peut donc trouver
sa source que dans une opé rat ion
r a f f i n é e  et systématique de géno-
cide à petite dose. >

Telles nous semblent être, à nous
aussi , les véritables données du
problème. D 'un problème qui en
possède d'autres, plus graves enco-
re , si possible , à savoir les possibi-
lités d' extension mondiale du con-
f l i t .

Certes la campagne psychologi -
que organisée contre les Etats-Unis
a été si habilement menée qu'elle
ne tient aucun compte de la po us-
sée communiste en Asie et des
atrocités commises par le Vietcong
lui-même , comme des espoirs chi-
nois de dominer le monde par l 'i-
déologie maoïste. La propagan de
antiaméricaine a beau jeu de pro -
duire des documents et d'évoquer

des témoignages, alors que la si-
tuation politique générale échappe
en quelque sorte au public, faut e
d' une information suf f isan te.

Ceci dit , U importe à tout prix
d' abréger les souffrances des po -
pulations civiles innocentes en re-
cherchant les bases de négociation
et de paix que M . Wilson avait
cru établir et qui se sont écroulées
au dernier moment.

C'est pourquoi l'on espère quand
même que l'e f f o r t  entrepris . n'aura,̂
pas été vain et que les irUrdrisï-'A?
geances et les méfiances qui se ma-
nifestent finiront par céder le pas
devant la nécessité d' un apaise-
ment inéluctable.

Paul BOURQUIN

Sport

Le Comité d'organisation va être
remanié de fond en comble, des
techniciens remplaçant des gens in-
compétents qui encombraient la
place. Les questions d'hébergement
et du tracé des pistes seront entiè-
rement repensées. H reste encore
près d'un an avant les Jeux de
Grenoble, et, d'ici là, on a le temps
de remédier au mal.

C'est du moins l'assurance qu'on
donne dans les sphères officielles.
On forme également l'espoir que
l'incident de Chamrousse, pour le-
quel des excuses ont été présentées,
ne laissera pas trop de traces dans
les relations sportives de la France
avec la Suisse, l'Autriche et l'Alle-
magne.

James DONNADIEU.
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J' ai combattu la bon combat,
J' ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timofhée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Fritz Ju-
vet-Brandt, à Aarau :
Madame et Monsieur Maurice

Payot-Juvet et leurs en-
fants, à Bâle,

Mademoiselle Marlène. Juvet,
à Bâle,

^
.Monsieur pierre :Juvet, -.à Aa- \

" ' . - . .. -ray a.';,~ ':T ^~ 'A '''AÏAAAA $SAA
ainsi que les familles Krattiger,
Ducommun, Tripet et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de iI

Madame

Berthe Scheidegger
leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et
parente, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 84e an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 fé-
vrier 1967.

L'incinération aura lieu mardi
21 février.

Culte au crématoire, à 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Place

de l'Hôtel-dc-Ville 6.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part.
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Madame Willy Schumacher-Muller ;
Monsieur et Madame Pierre Gllli-Schumacher et leurs enfants Corinne

et Nathalie ;
Monsieur et Madame Jacques Steiner-Schumacher ;
Madame Marie Schaer-Schumacher, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Colin-Schumacher, à Colombier ;
Monsieur et Madame Henri Schumacher-Barbier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Muller-Landry, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Cattln-Muller , leurs enfants et petits-

enfants ;
les familles paren tes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHUMACHER
INTENDANT DES BATIMENTS DE L'ETAT

leur cher époux, père, grand-pèré, beau-fils, frère , beau-frère, oncle ,
neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53e année.

NfeUCHATEL, le 17 février 1963. . .
(Chemin des Brandards 22) w

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où lo Seigneur
viendra. Mat. 25 i 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 20 février.
Culte au temple des Valanglnes, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

-
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aussi aimés.

Jean 13 : 34.

Monsieur et Madame Arnold Delllon-Rufener ;
Monsieur et Madame Henri Ruf ener-Leuba ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Delllon et leur fils ;
Monsieur et Madame Roland Besancet et leur fille ; '
Monsieur et Madame Claude Btgnens et leurs filles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rufener et leur fils ;

ainsi que les familles Jacot, Rufener, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges RUFENER
née Rose JACOT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
marraine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année.

NEUCHATEL, le 17 février 1967.
(Saars 8)

Dieu est ma délivrance,
je serai plein de con-
fiance, et je ne craindrai
rien.

Esaïe XII, 2.
L'incinération aura lieu lundi 20 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| j  Repose en paix cher époux et papa.

| 1 Madame Charles Matthey-Wyssmiiller, à La Corbatlère :
! ; Mademoiselle Michèle Matthey, à Horgen, et son fiancé

Monsieur Marcel Perret, à Horgen ;
î j Madame et Monsieur Marcel Thlébaud-Matthey, à La Sagne, et leurs
! ] enfants ;

Monsieur et Madame Henri Matthey, à La Corbatlère, leurs enfants et
j fl petits-enfants ;

j \ Madame et Monsieur Gilbert Marchand-Matthey et leur fils, à La Chaux-
; i de-Fonds ;
. !  Monsieur et Madame Fritz Wyssmiiller, à La Chaux-de-Fonds, leurs
; i enfants et petits-enfants ;
j Monsieur et Madame Jean Wyssmiiller, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
I enfants ;

j Madame et Monsieur Georges Schùpbach-Wyssmiiller, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
: ; part du décès de <

j Monsieur

Charles MATTHEY
H leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
: j neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
| ! 60e année, après quelques jours de maladie.

j : î Je me coucherai et je m'endormirai en paix ;
gj Car même quand je suis seul, ô Eternel, '
j ! Tu me fais reposer en sécurité.

JL. '&¦'; As> . .. ::lAiAA -::::»::A:A~A !Mi: Psaume 4 ; 9.
s#^^^^OlÊBATIÈREr le ¦ 19 ;.ëvtf#ï9ffêŝ ^'*i

L'incinération aura lieu mardi 21 février.
i Culte pour la famille au domicile, à 14 h. 10.
§ Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

I Domicile mortuaire : , ,

l 2311 LA CORBATLÈRE 184.
I Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Incendie à Porrentruy
12.000 fr. de dégâts

Les premiers secours de la ville de
Porrentruy ont été alertés samedi à
14 heures pour éteindre un début d'in-
oendie survenu dans une remise de la
ferme Thurberg, à la route de Cceuve,
à Porrentruy. Les causes du sinistre,
qui a fait pour 12.000 francs de dégâts,
ne sont pas encore établies, (cb)

Près de Pontenet, une auto
percute un attelage

Samedi, à 19 heures, près de Ponte-
net, un automobiliste dé Malleray, M.
S. K., est entré en collision avec l'at-
telage conduit par M. David Berger,
de Tavannes. Projeté au sol, M. Berger
souffre de plaies au visage et d'une
fracture du nez. Un des chevaux devra
par ailleurs certainement être abattu.

NOUVEAU MAIRE A SAULES. —
Quarante-trois sur quarante-neuf ci-
toyens de Saules se sont rendus same-
di aux urnes pour élire par 38 voix
M. Rolf Rudin en remplacement du
maire René Iss, démissionnaire.
——« ¦IIIIIII ŵwmna

GOUMOIS
UNE VOITURE SUR LE TOIT. —

Samedi, vers 16 heures, un automobi-
liste du Roselet, circulant entre Sai-
gnelégier et Goumois, a dérapé sur la
chaussée enneigée. Sa voiture s'est re-
tournée sur le toit. On ne signale que
des dégâts matériels, (y)

LA NEUVEVILLE

Les citoyens ref usent
un crédit

Par 200 non contre 156 oui, les
électeurs de La Neuveville ont re-
fusé leur consentement à un crédit
de 6.768.000 francs destiné au finan-
cement d'une installation d'épura-
tion des eaux usées de La Neuveville
et du Landeron. La participation au
scrutin a été de 47 pour cent. A no-
ter que la commune du Landeron
avait déjà donné son accord à ce
même crédit, (ats)

imjw|tfii«—""""' — ~ ~ ~M

• LA VIE JURASSIENNE ••
- — '

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit, un incendie s'est dé-
claré dans l'ancien battoir de Ros-
senges, près de Moudon, où étaient
entreposées plusieurs tonnes de
fourrages, ainsi que des machines
agricoles. Les pompiers de Moudon
et des environs ont tenté de cir-
conscrire l'incendie et de protéger
le bâtiment presque entièrement en
bois. Il a été entièrement détruit.
Les dégâts sont importants. Les
causes du sinistre ne sont pas con-
nues, (ats)

Gros incendie
près de Moudon
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Le magasin et le salon-lavoir

Collège 13

seront fermés LUNDI 20 courant, dès 12 heures
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L'abcès n'est pas vidé: les journalistes américains
recevaient eux aussi la manne des services secrets
L'abcès n'est pas encore vidé et les révélations s'ajoutent aux révélations.
C'est au tour du Syndicat des journalistes américains d'être placé sur la
liste des bénéficiaires de la manne de la CIA (services secrets), qui aurait,
selon le « Washington Post », touché près d'un million de dollars depuis
1961. Le journal précise que, comme pour les étudiants, les fonds versés
étaient destinés à financer les activités internationales du Syndicat. L'argent
émanant de sociétés « paravent », les dirigeants du Syndicat des journalistes
américains affirment cependant que nul d'entre eux n'a jamais soupçonné

qu'il provenait de la CIA.

vités de la FIJ au service du Tiers-
monde ne seront probablement pas
compromises >, a-t-il déclaré.

Les ordres venaient
de la Maison Blanche
Pour sa part, M. Robert Kenne-

du, ancien ministre de la justice ,
a levé un autre lièvre : c'est le pré-
sident des Etats-Unis en personne
qui, à l'époque (?), avait demandé
à la CIA de s'occuper de la parti-
cipation des étudiants américains
aux réunions universitaires à l'é-
tranger. Il n'a pas précisé à quel
président il faisait allusion, mais il
a ajouté que les pays communistes
aidaient massivement leurs étu-
diants à participer aux réunions
ittterna.tiona.les.

Les journalistes américains cons-
tituent environ le cinquième des
effectifs de la Fédération interna-
tionale des journalistes (FIJ), aus-
si M. Augustin Laleine, vice-prési-
dent de cette association, a-t-il
promptement réagi.

« S'il se révélait que les fonds
d'origine américaine sont suspects,
la FIJ serait amenée à les refuser.
Mais, compte tenue de l'importance
relative des ressources dont l'origi-
ne pourrait être suspecte, les acti-

Le piège de la CIA
De son côté, M. Sam Brown, pré-

sident du Conseil directeur de l'U-
nion nationale des étudiants amé-
ricains (NSA) , a révélé à quel espè-
ce de chantage la CIA se livrait
auprès des dirigeants de cette asso-
ciation.

On leur disait, relève-t-il, qu'il y
avait des choses au sujet de la NSA
qu'ils ne savaient pas et qu'ils de-
vraient connaître s'ils voulaient fai-
re oeuvre utile a l'étranger. On leur
disait que, pour les connaître, ils
devraient prêter serment par écrit ,
car ces informations étaient «ultra-

M. Robert Kennedy : «Les ordres
venaient de la Maison-Blanche» .

secrètes» et avaient tirait à la sécu-
rité nationale.

S'ils signaient, Ils étaient mis au
courant et, du même coup, pris au
piège, car ils ne pouvaient s'en sor-
tir sans violer leur serment, d'une
part, et sans risquer une peine de
vingt ans de prison pour infraction
à la loi sur la sécurité nationale,
d'aiitre part.

Les étudiants rompent
et exigent des excuses
Après trois Jours de réunions se-

crètes, les dirigeants de la NSA
ont décidé une rupture définitive de
tous les liens que l'association avait
avec la CIA et ils demandent que
le gouvernement leur fasse des ex-
cuses en bonne et due forme. Un
communiqué de la direction affir-
me sa profonde désapprobation pour
« le piège moral dans lequel des
jeunes gens de grande intégrité ont
été attirés grâce aux activités con-
duites sous le manteau de la CIA ».

D'autres organisations « bénéfi-
ciaient du soutien de la CIA, ap-
prend-on encorre. Notamment le
Conseil américain de la Commission
internationale des juristes, l'Inter-
national coopérative development »,
le « Congress of cultural f reedom »
et l'« International research Com-
pany ».

(afp, upi, impar)

URSS. — Dmitri Larine, bûcheron en
retraite, a manié pendant trente ans la
hache, la bêche et le sécateur pour
tailler toute une forêt en forme de
« faucille et marteau ». L'emblème so-
viétique s'étend aujourd'hui sur les
bords de la Volga, près de Zavoljsk ,
« sur une énorme étendue de forêt »,
et les avions dès lignes intérieures font
un détour pour le survoler. Le travail
de Làrine a reçu officiellement l'ap-
pellation d'« étalon de conduite cultu-
relle pour la sylviculture », écrit la
i Moskovskava Pravda ». (afp)
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\ Quatrième membre f« >
J Un pays qui désire faire partie g

^ 
de ce que l'on appelle commune- ^

^ 
ment « 

le club de 
l'espace » doit 

^£ avoir réussi la mise sur orbite d'un 
^4 satellite construit par ses propres 
^

^ moyens, de même que des fusées 4
^ porteuses, rampe de lancement, etc. 4

^ 
Actuellement, les Américains, les 

^
^ 

Soviétiques et les Français .font 
^i partie de ce club. Les Japonais, que 
^

^ 
deux échecs ont empêché d'y entrer 

^
^ 

en 1966, travaillent avec ardeur ^j  pour devenir le quatrième membre ^ji de ce groupe. Ces derniers sont ^
^ 

partis de zéro il 
n'y a pas très ^'A longtemps. Mais maintenant l'im- ^

^ 
pulsion est donnée. L'Institut de 

^
^ recherches spatiales de l'Université 

^</ de Tokyo, subventionné par le gou- 4
^ vernement, dispose d'un budget 4
^ d'environ cinquante millions de ^£ francs, ainsi que d'une base de ^
^ 

lancement sur la côte sud-est de 
^i_ l'île de Kiou-Siou. _

v y
y L'animateur des travaux est le y
^ 

savant Itokawa. Il sait parfaite- 
^£ ment que le Japon ne peut se me- 
^

^ 
surer aux deux « super-grands » : 

^
^ 

«Notre mission — dit-il — est la 
4

$ recherche scientifique. II ne s'agit 4
$ pas de sport. Il n'est pas possible ^
^ 

de comparer un pays à un autre ». |
^ 

Les ingénieurs nippons ont réalisé 
^

^ 
plusieurs modèles de fusées à com- {;

4 bustible solide. Certaines d'entre $
-z elles ont même été exportées en ^g Yougoslavie et en Indonésie. ^
^ 

Une nouvelle tentative de mise 
^

^ 
sur orbite d'un satellite, si l'on en <

4 croit certaines informations, aura 4
lieu d'ici peu, voire le mois pro- ^chain. Il faut remarquer que les ^Japonais ont obtenu de remarqua- ^blés résultats et ce, sans disposer 

^de crédits considérables. En effet , 
^ce satellite coûtera environ un mil- 4

lion cinq cent mille francs, un ^chiffre qui est véritablement peu ^élevé, dans ce domaine de la re- ^cherche spatiale où l'on s'exprime 7
très facilement en milliards. ^M. SOUTTER. 2

Le général US Curtis Lemay suggère de raser le Vietnam du Nord
« Le bombardement à outrance

la destruction systématique à perpé-
tuité et tant qu'il restera encore
deux briques l'une sur l'autre de tout
ce qui a été bâti par l'homme au
Nord-Vietnam-», telle est la solution
envisagée pour mettre f in  à la guer-
re, par le général US Curtis Lemay,
ancien chef de l'armée de l'air et de
l' aviation de bombardement straté-
gique.

Sur le plan militaires, les parachu-

tistes sud-vietnamiens, qui consti-
tuent les éléments avancés d'une of -
fensive alliée dans la plaine cen-
trale, le long de la rivière Tra-Khuc,
à 520 km. au nord-est de Saigon, ont
repoussé , avec l'appui des hélicop-
tères et des avions opérant à basses
altitude, une attaque lancée par une
force nord-vietnamienne évaluée à
environ six cents hommes dont le
tiers est resté sur le terrain.

Les destroyer «Strauss» , de la sep-

tième flotte américaine, a coulé une
grosse embarcation nord-vietna-
mienne chargée d'acier, au large de
Vinh, à environ 250 km. au sud d'Ha-
noi, i;

¦ De retour du Vietnam du Nord ,
la seconde Commission internationale
d'enquête du tribunal de Sir Bertrand
Russel a indiqué que toutes ses obser-
vations l'incitaient à conclure que les
USA commettent « le crime de géno-
cide au Vietnam ».
¦ « En plus des impérialistes amé-

ricains, nos grands ennemis sont le
gouvernement japonais et celui d'Alle-
magne occidentale », déclare le prési-
dent Ho Chi-minh dans une interview
publiée par le journal hongrois « Ma-
gyar Nemzet ».

(afp, upi)

EXPLOSIONS AUX ETATS-UNIS ET AU BRESIL
Vingt-huit morts, de nombreux blessés

Une série d explosions très vio-
lentes ont ravagé une fabrique de
produits chimiques, à Biawthome,
dans le New-Jersey, aux Etats-Unis.
Plusieurs foyers d'incendie sont ap-
parus ensuite. Les sauveteurs ont
dégagé 14 cadavres, mais il est pos-
sible qu'il en reste d'autres sous
les décombres. On a compté 16 bles-
sés. La toiture de l'usine a été pro-
jetée à quinze mètres de hauteur.

Au Brésil, la foudre est tombée
sur un dépôt de dynamite, dans
le chantier d'une centrale hydrau-
lique, à Curitiba. On a compté éga-

lement 14 morts, et de nombreux
blessés. Tous n'ont pas encore été
dégagés, des paquets de dynamite
menaçant d'exploser à tout moment,

(afp, upi)

Neige et venl balaient l'Italie et la France

En f i n  de semaine des tourmentes
ont balayé tous le nord de l'Italie ,
mais le soleil a refait une timide ap-
parition à Milan, faisant fon dre la
neige qui recouvrait rues et auto-ç
mobiles (notre photo) .

En France , par contre, le mauvais
temps reste général dans toute la
partie ouest du pay s . Pluie et grêle
ont inondé de nombreuses rues, alors
que la plupart des manifestations
sportives devaient être renvoyées. On
signale également plu sieurs rivières
en crue ; de nombreux arbres, toitu-

res et poteaux téléphoniques ont été
arrachés par le vent . Il n'y a toute-
fois pas eu de victimes.

En Suisse aussi
Une violente bourrasque a balayé

la Suisse hier soir , entre 21 et 22
heures. Des chutes de pluie se sont
produites sur tout le Plateau. A Bâ-
le, le vent a atteint une vitesse de 90
kilomètres à l'heure.

(ats, upi, photopress)

EN BREF...
55 Onze personnes ont péri dans

l'explosion d'un cargo argentin dans
le port de San Lorenzo.

9 L'Iran a acheté pour cent dix
millions de dollars de matériel mili-
taire à l'URSS.
¦ A Rio de Janeiro, dix personnes

sont mortes électrocutées à la suite
de la rupture d'un câble à haute ten-
sion.

0 Le procès de Richard Speck, sur-
nommé le « barbe bleue de Chicago »,
s'ouvre aujourd'hui à Peoria, dans 171-
linois.
¦ Dix-neuf personnes ont été tuées

et cinq autres blessées dans une col-
lision entre un autobus et un camion,
en Turquie.

% Selon l'hebdomadaire « Newsweek *
le Pape aurait l'intention d'envoyer
un émissaire à Moscou.
¦ D'après la Commission des droite

civiques, la ségrégation dans les écoles
américaines n'a fait qu'empirer ces
dernières aimées.

(afp, upi, reuter)

WASHINGTON. — Dans une In-
terview accordée au «US News and
Vorld Report », le général Earle G.
Wheeler, commandant en chef de
l'état major interannée, a déclaré
qu'il était opposé à toutes réduc-
tion des forces américaines actuel-
lement stationnées en Europe car,
selon lui, « la menace est aujour-
d'hui plus grande peut-être que
lorsque les troupes américaines ont
été renvoyées en Europe au début
de 1950 ». (upi)

On a peu d'espoir, en Irlande, de
retrouver le chalutier français
« Elise-Véronique », disparu dans la
tempête depuis mercredi. Le dernier
message radio qu'il avait envoyé si-
gnalait qu'il lui restait à couvrir
65 km. dans une mer démontée pour
gagner le port de Kmsale, au sud
de l'Irlande. Des avions ont repéré
des taches d'huile, au large, mais
11 n'est pas certain qu'elles provien-
nent du chalutier, qui avait sept
.hommes à bord, (upi )

Un chalutier français
perdu corps et bien ?

La police a ouvert le feu  et tué
une personne au cours d'une mani-
festation, hier, à Alingar , dans l'Etat
de Bihar (nord-est de l'Inde) .

La police a tiré lorsque la foule
a mis le feu à un bureau de vote
et tenté de détruire les urnes. Dans
le même Etat, dix personnes ont été
blessées, dont trois grièvement , au
cours d'une bagarre entre partisans
de candidats rivaux, ( a f p)

ETATS-UNIS. — Une conférence sur
l'éducation réunissant des représentante
d'une cinquantaine de pays différents se
tiendra à Williamsburg (USA) du 5 au
7 octobre prochain. Des personnalités
d'Union soviétique et peut-être de Chine
continentale seront invitées, (upi)

Bagarre électorale
mortelle en Inde
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Aujourd'hui... \

Ciel très nuageux. Limite des chu-
tes de neige : 800 mètres. Tempéra-
ture comprise entre 2 et 5 degrés.

Prévisions météorologiques

Le Dr Werner von Braun a décla-
re que les Américains devraient
«courir un train d'enfer» pour arri-
ver sur la Lune avant les Soviéti-
ques, mais il pense qu'il y a lieu de
faire preuve d'un «optimisme modé-
ré» et d'espérer que le programme
Apollo «ne subira pas trop de re-
tard».

Le Dr von Braun a fait cette dé-
claration avant de quitter le poly-
gone de Jackass Plats (Nevada) , où
il s'était rendu pour assister à l'es-
sai — qui a été reporté à une date
ultérieure — du prototype de moteur
nucléaire Phoebus 1 b, qui doit dé-
velopper une puissance de 1500 mé-
gawatts et une poussée de 34 ton-
nes, (uipi )

Werner von Braun
est optimiste, mais...

Sur des informations données à
Interpol par la police belge, la po-
lice britannique a lancé une vaste
opération pour démanteler un ré-
seau international de trafiquants de
drogue dont le siège principal se
trouverait à Londres.

Les autorités belges avaient ar-
rêté récemment à Bruges quatre
jeunes gens — un Britannique, un
Belge et deux autres que l'on croit
être Hollandais —, et leurs interro-
gatoires avaient fourni aux policiers
une piste qui conduisait à Londres.
Une importante quantité de mari-
juana a déjà été saisie par la po-
lice belge, (upi )

La police anglaise
sur les traces

de trafiquants de drogue

Incendie à La Tour-de-Peilz

Hier , vers 19 heures, le feu s'est
déclaré dans un appartement de La
Tour-de-Peilz , chez M. Vladimir
Stroew, âgé de 82 ans, ancien offi-
cier de la marine impériale russe.
L'incendie a été découvert par un
co-locataire, qui donna l'alarme au
poste permanent de la localité.

Les pompiers se rendirent dans
la chambre à coucher et découvri-
rent le corps de M. Stroew , sans
vie, partiellement carbonisé, près de
son lit. L'incendie doit être dû à
un radiateur électrique qui est resté
allumé près du lit. (jd)

Un vieillard carbonisé
Selon le Vietcong

Plus d'un millier de soldats amé-
ricains ont été tués dans la province
de Tat Ninh (Sud-Vietnam) pendant
les quinze premiers jours de février,
a déclaré la radio du FNL, citée
hier par l'agence Chine-nouvelle,
captée à Hong-Kong.

Six compagnies américaines et
une section sud-coréenne ont no-
tamment été anéanties, a précisé
la radio, qui a ajouté que sept
hélicoptères avaient été abattus, des
chars et des véhicules amphibies
endommagés et de nombreuses mu-
nitions saisies, (afp)

Mille Américains tués
en quinze jours


