
De nouvelles pétitions
pour Bidault
et Soustelle

A PARIS:  JJONN ADIEU

De notre correspondant particulier :

Tandis que l'Institut français d'o-
pinion publique publie les résultats
d'im sondage montrant que la po-
pularité du général de Gaulle se
maintient — 63 °/o des Français sa-
tisfaits en décembre, contre 63 °/r>
en novembre et 62 °/o en octobre —
M. Robert Bichet, ancien député et
ancien ministre, annonce la créa-
tion d'un « Comité permanent pour
le retour en France, sans condition ,
de Georges Bidault et Jacques Sous-
telle». Ce comité se propose d'éten-
dre la pétition que j' avais déjà
mentionnée, de faire en sorte que
les Français refusent leurs voix à
ceux qui s'opposent à l'amnistie gé-
nérale et au retour des exilés, enfin
d'engager clans les pays libres d'Eu-
rope une action pour que cesse l'in -
terdiction de séjour dont est victi-
me Georges Bidault.

Lorsque, au début du mois der-
nier, M. Bichet publia une première
liste de 951 signataires de sa péti-
tion — à laquelle se sont jointes
depuis 85 autres personnalités fran-
çaises — il espérait que le Parle-
ment , avant la fin de sa session
d'automne, se prononcerait dans un
sens favorable. Il ne s'agissait pas
d'amnistier les deux intéressés,
qui n'ont jamais été condamnés,
mais de faire en sorte que soit
prononcé un non-lieu en leur fa-
veur. Là'"Commission des lois du
Palais Bourbon décida bien, par 6
voix contre 3 (celles des gaullistes) ,
de soumettre la pétition à l'assem-
blée, mais il n'y eut aucun débat.

La raison en est que le général
de Gaulle ne tenait nullement à
voir rentrer en France avant les
élections deux personnalités politi-
ques influentes, qui n'auraient pas
manqué de faire campagne contre
lui et qui auraient même pu poser
leur candidature, comme le bruit
en avait couru. Cependant, ce ne
sont pas les seuls anciens partisans
de l'Algérie française qui réclament
leur retour. M. Mitterrand, qui avait
combattu la rébellion de l'OAS, a
exprimé le souhait que Georges Bi-
dault et Jaques Soustelle puissent
rentrer en France. Et la Fédération
de la gauche a déposé une propo-
sition de loi prévoyant l'amnistie
totale , c'est-à-dire l'oubli des fautes
passées.

ZsPfe SR ,5 Pétitions

. . .  i

Gros tremblement de terre dans le nord du Chili
Huit nouveaux syndicalistes arrêtés en Espagne
La Chine rouge a son Krouchtchev: Liou Chao-chi

Une tentative
Le premier ministre souda-

nais, M. Sadik El Mahdi, est
(intervenu hier à l'Assemblée
constituante de Khartoum pour
donner des détails sur le coup
d'Etat tenté à l'aube par des
hommes dont « le but était de
détruire le système démocrati-
que du gouvernement ».

Il s'est empressé de dire que
son gouvernement contrôlait
complètement la situation et que
« la tentative de putsch avait
été étouffée sans pertes ».

Au petit matin, a-t-il précisé,
des officiers et des soldats du
centre d'entraînement de la ca-
pitale ont occupé le Palais de
la République, la poste centra-
le et le siège de la radio. Grâ-
ce à la vigilance des forces
loyales et des services de sécu-
rité, les rebelles ne sont pas
parvenus à tenir bien longtemps
leurs positions.

Le gouvernement a immédia-
tement fait arrêter plusieurs
officiers, dont le lieutenant Kha-
lid Hussein, et quelques civils,
dont , semble-t-il, plusieurs diri-
geants du parti communiste. Les
coupables seront jugé s et pu-
nis, a dit le premier ministre.
M. Sakik El Mahdi n'a pas don-
né de précisions sur le nombre
des arrestations opérées. Il n'a
pas non plus expliqué l'origine
du complot.

C'est pourquoi on ne sait tou-
jours pas si le coup d'Etat avor-
té est en relation avec la ré-
cente agitation tournant autour
de la légalité du parti commu-
niste soudanais — l'assemblée
avait interdit que les députés
communistes occupent leurs siè-
ges, la Cour suprême avai t émis
un avis contraire en jugean t le
PC parfaitement légal.

(upi , impar.)

Gros tremblement
S'il a provoqué de très impor-

tants dégâts, le tremblement de
terre de f orte intensité qui s'est
produi t hier sur la côte septen-
trionale du Chili, n'a f ai t  nue
très peu de victimes : selon les
p remières indications la secous-
se tellurique ressentie sur une
bande d'une centaine de kilo-
piètres comprenant le désert
d'Atacama a f ait un mort —
tué par la chute d'un mur — et
soixante-cinq blessés dont l'état
à nécessité l'hospitalisation. 12
d'entre eux sont dans un état
critique. Lorsque les communi-
cations seront rétablies, le bi-
lan pourrait s'alourdir.

C'est le por t de Taltal — 3000
habitants — qui a le plu s souf -
f er t  : la moitié de ses maisons
ont été détruites et les installa-
tions portuaires partiellement
endommagées.

Ce tremblement est le plus
important qui s'est produi t au
Chili depuis 1965. (upi, impar.)

Huit syndicalistes
Huit nouveaux dirigeants syn-

dicalistes espagnols, membres
des « Commissions ouvrières »,
ont été arrêtés à Barcelone et
dans le faubourg ouvrier de Sa-
badell.

Ces arrestations auraient été
effectuées à la suite d'une réu-
nion lundi dernier des membres
de ces commissions dans les lo-
caux de la paroisse de San Isi-
doro dans le but de discuter de
la grève perlée qui avait été
décidée le jour même aux usines
Seat. Parmi ces personnes fi-
gurent notamment Angel Rosas
et Pedro Hernandez , qui tous
deux sont des dirigeants des
« Commissions ouvrières » — de
tendance communiste —, mais
qui avaient été élus comme dé-
légués du syndicat officiel.

On apprend d'autre part que
trois autres leaders ouvriers
avaient été arrêtés la semaine
dernière en Andalousie.

(afp, impar.)

La Chine rouge
Les Gardes rouges de l'Insti-

tut de construction industrielle,
à Pékin, ont sommé le président
Liou Chao-chi de se présenter
à eux et de f aire son autocriti-
que.

Ils lui ont donné onze jours
pour s'exécuter.

Des tracts accusent Liou Chao-
chi d'avoir voulu « étrangler la
révolution chinoise ».

Lois d'un meeting, le prési-
dent a été qualif ié, suprême in-
jure, de « Krouchtchev chinois»...

Les Gardes rouges ont aussi
arrêté, en province , le maréchal
Peng Teh-huaï, qui participa
activement à la guerre sino-ja-
ponaise et à celle de Corée, com-
me à la Longue Marche. Accu-
sé d'« erreurs d'opportunisme de
droite », il était en disgrâce de-
pu is 1959.

Par ailleurs, un navire sovié-
tique a été expulsé du por t chi-
nois de Dciiren, à la suite d'un
incident. (af p ,  upi, impar.)

SOEKARNO NE VEUT
PAS DÉMI SSIONNER
Le président Soekarno après un

entretien avec les dirigeants mili-
taires et civils du pays a formelle-
ment démenti qu'il ait l'intention
de démissionner d'ici peu, ainsi que
l'avaient annoncé plusieurs jour-
naux indonésiens, de Djakarta no-
tamment.

Le général Souharto, interrogé
également par les journalistes à
l'issue de cette réunion ne confir-
ma ni ne démentit les informations
de la presse. Mais il invita néan-
moins les journalistes à s'abstenir
de publier des nouvelles pouvant
provoquer une certaine agitation,
en particulier si ces nouvelles ne
sont pas formellement « appuyées
par des faits ».

(upi , impar.)

La Chine inquiète devant le rapprochement soviéto-japonais
Les Chinois s'inquiètent de plus

en plus devant les progrès du
rapprochement entre Mosou et
Tokyo . Le moindre contact sovié-
to-japonais est signalé avec ai-
greur par la presse de Pékin :

« Les avances de l'URSS au Ja-
pon , écrivait. « Chine nouvelle »,
sont dictées par des considérations
de sa politiqu e envers la Chine
communiste et par des raisons de
sa défense. Les sourires adressés
au Japon ont pour but d'isoler la
Chine ». On ne saurait mieux dire
La brouille avec la Chine qui pa-
rait aujourd'hui définitive , a cer-
tainement, accéléré la recherche
par les Russes d ' un rapproche-
ment avec le Japon , contre-poids
indispensable dans le nouveau jeu
d'équilibre asiatique et mondial.
La brouille a rendu aussi plus ur-
gente pour l 'URSS la colonisation
de la Sibérie qu 'elle ne saurait en
tout état de. cause entreprendre
par ses propres  forces , sans cré-
dits à long terme étrangers.

Les Chinois semblent non moins
proches de la réal ité lorsqu 'ils

constatent que les « objecti fs  sovié-
tiques en Extrême-Orient répon-
dent aux besoins stratégiques des
Etats-Unis ». En e f f e t , le corres-
pondant AFP à Tokyo a signalé
dès mars dernier que les milieux
d' af fa ires  américains voient d'un
œil plutôt favorable les contacts
pris entre Moscou et le gouver-
nement japonais et qu'ils ne pro-
testaient nullement contre l'éven-
tualité de l'ouverture de crédits
à long terme japonais destinés au
financem ent de tel ou tel grand
projet soviétique. Les Américains
songeraient même à y apporter
ind.irectem.ent certaines contribu-
tions financières.

C' est depuis près de quinze ans
que les Soviétiques font  miroiter
aux hommes d' a f fa i res  japonais
la mise en exploitation en com-
mun des richesses de l'Extrêm.e-
Orient soviétique. Mais ce n'est
qu'après la détérioration des rap-
ports Moscou-Pékin en 1046 . qu 'on
commence à en parler plus sé-
rieusement , lors d' une visite de
Mikoyan à Tokyo.

par François Fejtô

Les Japonais essayèrent d'obte-
nir en contre-partie de leur aide ,
la restitution des Iles Kouriles.
Mais les Soviétiques f iren t  la sour-
de oreille. L' a f f a i r e  f u t  mise en
veilleuse. En janvier dernier, le
ministre japonais des Af fa ires
étrangères vint à Moscou pour y
conclure un accord commercial et
un accord aérien. La glace était
rompue. On a décidé la création
d'une Commission mixte pour étu-
dier le programme de coopération.
La commission s'est réunie pour
la premièi 'e fois  en mars à Tokyo:
elle a ouvert officielleme nt la voie
à la coopération en Sibérie et sur
l'Ile de Sakhaline. Un accord de
princip e fu t  conclu dont le com-
muniqué conjoint dira qu'il. « f a i t
époque ».

Pin en page 15 f -y i sip
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/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'une aimable lectrice chaux-

de-fonnière une lettre qui donne une
idée curieuse des mœurs téléphoniques
contemporaines.

Ma correspondante se trouvait à la
gare de Neuchâtel, attendant l'express
de Lausanne. Comme il lui restait quel-
ques minutes avant l'arrivée du train,
elle entreprit de téléphoner de la cabine
du quai à la Tschaux pour transmettre
un message urgent. Un velu, moustachu
et barbu passa avant elle, puis rapi-
dement lui céda la place. Mais voici se
qui se passa. Je lui donne la parole :

J'obtiens donc ma communica-
tion dûment amorcée par mes 50
centimes. J'ai à peine commencé
la conversation qu'un rastaquouère
bien coiffé , mais bistré celui-là,
surgit dans la cabine en hurlant :
« Je veux téléphoner ! » Je regarde
ce phénomène d'un œil sévère, lui
demande selon l'usage s'il est fou,
et referme ma porte , bien décidée
à terminer les explications que j 'a-
vais à donner (mes trois minutes
étaient encore loin d'être termi-
nées). Mais non , le « Monsietir »
revient à la charge en hurlant de
plus belle, saute sur la fourchette
et, de ce fait , coupe ma commu-
nication.

Qu'aurlez-vous fait à ma place,
cher père Piquerez ? Privée d'un
avis compétent sur le procédé du
« Monsieur », j'ai séance tenante
choisi de transférer au gaillard le
restant de ma communication sous
forme d'une gifle magistrale , qui
a sans doute étonné pas mal de
voyageurs peu informés du début
de l'opération.

Pour ce qui est du présent le
problème me semble réglé, cher
père Piquerez , mais à l'avenir ?
Tout est là ! Nous avions appris
que la vie d'un homme peut dé-
pendre d'un parking. Serions-nous
en danger dans une cabine télé-
phonique ? Comment faudra-t-il
désormais assurer une honnête con-
versation téléphonique ? C'est là
que j 'attends vos conseils ! La gifle
c'est nettement insuffisant, ça
n'empêche pas le type de hurler
et d'être grossier ! Que pensez-
vous ? Faut-il ressortir le rouleau
à pâte cher à nos humoristes ? Ou
bien faudra-t-il vraiment en venir
au menhir. Astérix , génial , a res-
sorti la seule arme à la mesure
de ce temps, semble-t-il . Car il
faut bien repousser les Barbares !

voir suite en pag e 4

Un train électrique des Chemins de
fer nationaux du Japon s'est lancé
dans une maison située au bord des
voies près de la gare de Kamata à
Tokyo. Les deux personnes se trouvant
dans la maison, ont été blessées, (asl)
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Les Conseils de <l'Homme en blanc >
v , y

N e vous laissez pas f aire :
votre repo s est sacré. Partez
en guerre contre le bruit, cet
ennemi qui est plus dangereux
que vous ne le croyez.

Soudain, la dormeuse est tirée de
son sommeil p ar des bruits anor-
maux. Elle s'a f f o l e , éclaire la lam-
pe de chevet, consulte la pendu-
lette et essaye d'identifier les bruits,
il semble que ce soient les voisins
de l'étage supérieur qui les fassent
en tirant des malles ou des cais-
ses sur le plancher. Le lendemain,
notre dormeuse ap p rendra que les
voisins étaient, en ef f et, rentrés
d' un séjour à la campagne, d'où
ils avaient rapporté des caisses
de livres.

N'importe I Ils lui ont donné une
belle frayeur. Son cœur bat la cha-
made, elle a la gorge sèche et elle
éprouvera de grandes d i f f icu l tés  à
se rendormir. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les voisins la déran-
gent ainsi, bien involontairement
d'ailleurs.

© Qu'est-ce que la médecine peut
bien avoir à dire sur cette f orme
d'aggression qui p asse p rat iquement

impunie et qui est l'aggression par '
le bruit ? Bien des choses et quel-
ques conseils.

9 On ne peut pas supprimer le
bru it de la vie contemp oraine ; mais
on peut parfois  le fu ir  ou l'att é-
nuer, et bien peu de gens s'en don-
nent la peine. Or, le bruit est un
mal qui entraîne des désordres phy-
siques assez graves et des désordres
psychologiques encore plus graves.
Il est, en notre siècle, indispensable
de savoir que le bruit entraîne des
troubles visuels, circulatoires et au-
ditifs importants : il élève la ten-
sion artérielle, et il peut même fa ire
maigrir. Le chef du laboratoire d'en-
docrinologie de l'Hôpital Laënnec a
noté chez certains sujets des réac-
tions d'alarme inattend ues : une
diminution du nombre de certains

par le Dr André SOUBIRAN

globules blancs et aussi une dimi-
nution de l'élimination d'hormones
sécrétées par les glandes surréna-
les 1

Q Les troubles psychologiques et
nerveux sont encore plus graves :
angoisse (avec toutes les répercus-
sions physiques de celles-ci, telles
que les palpitations cardiaques accé-
lé rées sans raison, b o u f f é e s  de cha-
leur, etc.) et insomnie plus ou moins
chronique: Nul Êbute que les bruits
croissants de nos villes ne soient
dans une grande mesure responsa-
bles de la consommation croissante
de tranquillisants.

Que fa ire  ?

® Les mesures pratiques, qui pa-
raissent appartenir au seul domaine
du confort , appartiennent, en fa i t ,
au domaine de l'hygiène pure et
simple. Il y  a cinquante ans, une
salle de bains passait encore pour un
luxe réservé aux gens très riches
ou très r a f f i n é s  ; aujourd'hui, per -
sonne n'imagine plus qu'on puisse
encore construire des appartements
sans salle de bain. Eh bien ! il f a u t
désormais considérer que les mesu-
res d'insonorisation ne constituent
¦plus un luxe, mais une nécessité pour
la protection de notre équilibre phy-
sique et nerveux.

Le droit du silence
ff* On se fa i t  souvent une idée

exagérée des travaux nécessaires
pour l'insonorisation d'un apparte-
ment, et l'on croit qu'il f a u t  tout
détruire et tout reconstruire à grands
frais .  Il serait, en e f f e t , coûteux d'in-
sonoriser spécialement tous les pla-
fonds , tous les pl anchers et tous les
murs d'un ap p artement moy en de
deux ou trois pièces. En f a i t , on
peut déjà se protéger très e f f i c a -
cement en insonor isant seulement
sa chambre à coucher et éventuel-
lement la pièce de séjour, si l'on
y passe une partie importante de la
journée, et surtout... si l'on y fa i t
du bruit ! Car le bruit, pour la
plupart des gens, c'est ce que f ont
les autres. Mais vous aussi vous
ap p artenez aux autres et vous êtes
aussi tenu de resp ecter leur droit au
silence.

© Le bru it des autres est transmis
par le plafond — surtout si celui
des voisins n'est pas garni de mo-
quette suffisamment épaisse — et
par les murs mitoyens. Or, vous
pouvez considérablement diminuer
ce bruit-là en garnissant ces surfa -
ces, selon vos moy ens, de plaques

de liège, de laine de verre ou de
tous autres p roduits existant dans
le commerce sous des formes  diver-
ses. Il existe ainsi des « tuiles acous-
tiques * de laine de verre et de
nombreuses autres substaiices dont
on peut doubler les p la fonds  et les
murs, et qui soîit très plaisants à
l'œil.

£ A moins que vous habitiez au-
dessus d' un magasin ou de voisins
sourds, la moquette devrait garnir
les planchers des pièces où vous vivez
le plus , non seulement pour le con-
for t  des voisins, mais aussi pour le
vôtre ! Il  est , en e f f e t , obsédant de
devoir toujours marcher sur la poin -
te des pied s et n'écouter jamais la
radio ou son tourne-disques qu'au
plus bas niveau possible , p ar p eur
de déranger les voisins.

<© Hélas ! Tous les gens n'ont p as
cette délicatesse ! Si vous vous mo-
quez de vos voisins, comme dans une
chanson célèbre d'avant - guerre ,
sachez donc que le bruit de votre
télévision, de votre radio ou de
votre tourne-disques, si vous les
« mettez plein gaz » est tout aussi
néfaste  pour vous : il vous intoxique
à votre insu , et c'est justice !

Q Ne soyez donc pas de ces gens
qui fon t  du bruit parce que « cela
tient compagnie ». Ecoutez ou voyez
ce qui vous plait et puis sachez tour-
ner le bouton !

O Ne terrorisez pas toujours vos
enfants par l'éternel « chut ! papa
dort ! », alors que c'est vous qui ,
la première, souf f rez du vacarme de
leurs jouets ; installez-leur une piè-
ce confortable, insonorisée, où ils
puissent faire  tout le bruit qui leur
plait — à leur âge, il y  sont beau-
coup moins sensibles.

Q Dans les « cas désespérés », re-
courez, s'il le faut , aux boules Quiès.
Le silence est autant un remèd e aux
ner fs  tendus que le bruit en est
l'ennemi. Ce n'est pas sans raison
qu'on l'a dit aussi précieux que l'or,
alors que la parole, elle, n'est éva-
luée qu'au prix de l'argent...

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

— Qu'est-ce qu'il a donc d'extra-
ordinaire, mon nouveau chapeau,
maman ? Georges le trouve bien 1

— Je voudrais Juste savoir ce
qu'est devenue la charmante jeune
fille qui était là d'habitude !
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Plan Cerisier ! Petit hameau au
nom prometteur, accroché aux vi-
gnes dominant Martigny, d'où l'on
contemple le ruban argenté du
Rhône s'étirant tout au long de sa
verte vallée. Malgré ses Champs-Ely-
sées, sa place de la Concorde, son
impasse Mazarin, son chemin des
Capucines, Plan Cerisier ne compte
que quelques rares habitants. Si le
hasard y conduit vos pas en jour-
née, à une époque autre que celle
des vendanges, vous serez surpris de
n'y rencontrer âme qui vive. Ce n'est
qu'au crépuscule, à l'heure où, en
automne, les langues de brume vien-
nent lécher les ceps, que les vieux
mazots sortent de leur torpeur. A
l'heure où les fines bouteilles, elles,
sortent de leurs ' casiers. Car, il faut
bien le dire, la plupart des mazots
de Plan Cerisier ont été acquis par
des habitants de Martigny et trans-
formés en carnotzets particuliers,
tous plus accueillants les uns que
les autres. Et c'est de l'un d'eux,
«Le Bagnolet » et de ses heureux
propriétaires que je voudrais vous
conter l'histoire.

Entre janvier et décembre de l'an
192S,r""rïàîssa.ent dans la bonne ville
de Martigny,. onze garçons, tous issus
de milieux différents, dont le seul
lien commun était leur origine mar-
tignéraine. Quelques années plus
tard, certains d'entre eux se retrou-
vaient sur les mêmes bancs d'école.
Plus tard encore, l'heure du recrute-
ment ayant sonné pour la classe 26,
ces onze garçons se retrouvaient et
scellaient entre eux une amitié so-
lide comme le fer. Cela se passait il
y a vingt ans.

Avant de poursuivre l'histoire du
Bagnolet, permettez-moi de voua
présenter les onze compagnons qui
en sont les propriétaires : Elle Bo-
vier, Louis Chappot, Joseph Ebener,
Baphy Farquet, René Favey, Fer-
nand Giroud, Jacob Kunz, Gilbert
Pagliotti, Michel Romagnoli, Jean
Seguin, Roger Stagiotti.

En 1959, nos onze compagnons
achètent, pour 2000 francs un vieux

mazot à Plan Cerisier. Guidés par
Jacob Kunz, architecte de son état,
ils se mettent à l'œuvre. Tous leurs
loisirs, ils les consacrent à l'aména-
gement de leur mazot. En dignes
Valaisans qu'ils sont, ils commencent
par transformer la cave en un sym-
pathique et accueillant camotzet.
Avec amour, la chanson aux lèvres,
le pichet; de Fendant à portée de
main, ils doublent les murs de ma-
driers brûlés, ils installent les niches
à bouteilles, ils meublent leur car-
notzet. Aujourd'hui, en pénétrant
dans ce sanctuaire des célèbres crus
valaisans, vous êtes toujours cor-
dialement invités à prendre place
autour de la grande table ronde faite
d'une tine coupée. Cette table ori-
ginale est entourée de onze tonne-
lets, chacun destiné à recevoir l'au-
guste siège de l'un de nos onze mo-
dernes Chevaliers de la Table ronde.
Un siège cependant est inoccupé de-
puis bientôt deux ans, attendant le
retour de son propriétaire, Fernand
Giroud, émigré temporairement en
Equateur. Quant à celui de Roger
Stagiotti, il a le mérite d'avoir un

, propriétaire . qui se déplace réguliè- .
rement dé Renens isoùr venir retrou-- ':
ver ses fidèles amis et choquer son
verre avec^ux. Quant au nom-chah- !
tant de c Bagnolet », c'est le lustre
suspendu à la poutre centrale qui
l'a donné. Bagnolet, en patois va-
laisan. désigne en effet le petit cu-
vier coupé et transformé en lampa-
daire qui baigne le camotzet d'une
lumière douce.

Au cours des années qui suivirent,
la terrasse, recouverte d'une treille,
fut dallée et reçut, elle aussi, sa ta-
ble ronde, sous forme d'une ancienne
pierre à meule montée sur socle.
Puis, ce fut le tour de l'étage d'être
aménagé en chaude salle de séjour
avec, entendez bien, cuisine atte-
nante ultra-moderne.

C'est pourquoi auj ourd'hui, qua-
rante ans après leur naissance, les
onze Bagnolans, unis par une solide
et fidèle amitié, peuvent se réunir

officiellement une fois par mois au-
tour d'une table richement garnie,
le verre à la main et la joi e au
cœur.

L'hospitalité prodiguée par les onze
Bagnolans est unique et devrait ser-
vir d'exemple à une vieille tradition
helvétique qui, hélas, aurait tendan-
ce à se perdre. Hospitalité amicale
et désintéressée. Un fait encore qu'il
convient de relever, car il prouve
bien la cordialité avec laquelle cha-
que hôte du Bagnolet est reçu. Cha-
cun sait qu'en pays viticole, il est
souvent difficile, pour ne pas dire
impossible, de refuser le verre qui
vous est offert. Au Bagnolet, nulle
gêne n'est à crahidre à ce sujet. S'il
vous arrive, et c'est la grâce que je
vous souhaite, d'être un jour l'hôte
des Bagnolans, sachez ceci. Au Ba-
gnolet, le maître de céans fait tou-
jours les honneurs de la bouteille.
Puis il la passe à son voisin de
droite qui, après s'être servi, la trans-
met au suivant, et ainsi de suite. Ce-
lui oui. à un moment donné, ne dé-
sire plus boire, s'abstient de remplir
son verre et passe la bouteille. C'est
là une des , règles . -d'or des Bagno-
lans. Ainsi, disetit-ils, personne ne
peut nous accuser, s'U . sort du, Ba-
gnoletT'en titubant',"" de l'àvbir 'forcé
à boire. Ici, chacun est responsable
de ses actes. C'est sur ce point que
j'arrêterai mon récit car vouloir le
poursuivre signifierait remplir tou-
tes les pages de ce journal. Je vou-
drais simplement conclure en di-
sant ceci : à une époque où l'intérêt
a tendance à l'emporter sur les sen-
timents... à une époque où notre
pays, autrefois réputé pour son hos-
pitalité, est en passe de devenir un
centre de capitalisme intéressé... à
une époque où l'amitié ne représente
plus qu'un mot... 11 est, de par le Va-
lais si beau, un coin paisible, Plan
Cerisier ; un havre de sincérité et
de joie, le Bagnolet ; un symbole de
la fraternité et de la vraie amitié,
les onze Bagnolans.

Gérard ALBERT.

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd.Fonc Nch 600 d 600 d
La Neuch Ass 900 d 900 d
Gardy act 190 d 195 p
Gardy b. de jet 700 d 700 d
Câbles CortaiU 7900 d 7900 d
Chaux, Ciments 440 d 445 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1550 p
Suchard « A > 1200 o 1200 o
Suchard « B »  6700 d 6700 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3000 3000
Hoft -Roche b | 63100d 62500
Durand-Hug — —
Echappe 96 96
Lauiens Holding — —

Genève
Am. Bui Secur 123% 124
Charmilles 690 685.90
FJextroiux 100 d 98 d
Grand Passage 431 431.30
Bque Paris P-B 180% 180%
Méridien Elec — 16 d
Physique port 600 600
Physique nom 515 515
Sécheron port 300 300
Sécheron nom 265 265
Astra 2.50 2 .40
S. K. F. 209 206

T «usanae
Créd F Vdols 730 730
Cie Vd Electa 545 d 545 d
Sté Rde Electi 390 (390)
Suchard « A > 1200o 1200 c
Suchard t B » 6700d 6700 d
At Mec Veve\ 590d 590
Câbl Cussonav 2800 2800
Innovation 340 d 350
Tanneries Vevej 810 o 810 c
Zyma 8 A 1380 d 1380

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 684 675
Banque Léo 1575 1560 d
0 B. S. 2495 2470
8. B. 8. 1915 1910
Crédit Suisse 2015 2000
Bque Nationale 555 d 555 d
Bque Populaire 1315 1310
Bque Com. Bâle 315 310 d
Contl Linoléum 830 d 820
Electrowatt 1120 1110
Holderbk port. 327 322
Holderbk nom. — —Interhandel — —
Motoi Columb. 1015 1010
SAEG i 81 d 81 d
Indelec 830 d 820 d
Metallwerte 655 d 660
Italo-Sulsse 197 195
Helvetla Incend 1050 d 1025 d
Nationale Ass 2900 d 2950 d
Réassurances 1495 1480
Wtnterth Ace 610 615
Zurich ACO. 3775 3750
Aar-Tessin 805 780 d

i Saurer 980 d 975 d
Aluminium 4900 d 4900
Bally 1110 1090 d
Brown Bov. <B> 1500 1505
Ciba port 6600 6510
Ciba nom. 4740 4690
Simplon — 380 cl

, Fischer 1090 d 1080 d
Geigy port 6850 6800
Geigy nom. 2590 2540
Jelmoli 910 905
Hero Conserves 3840 3775
Landlfi & Gyr 1140 1120 d

i Lonza 845 830 d
Globus 450 d 450 d

i Mach Oerlifcon 580 580
, Nestlé port 1960 1960

Nestlé nom. 1375 1370
Sandoz 4740 4610
Suchard t B >  6750 d 6750 d

i Sulzer 3125 d 3125 d
Oursins 3300 d 3350

Coure du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125% 123
Amer. Tel- Tel 235 232%
Baltim. & Ohio 112 d 113
Canadian Pacif 222 217%
Cons. Nat Gas 123 d 125 d
Dow Chemical 270dex 208 d
E. L Ou Pont 644 633
Eastman Kodak 555 550
Pord Motor 375 171%
Gen. Electrio — 371
General Foods 316 308
General Motors 293 291
Goodyear 184 %d 181 d
I. B. M. 1590 1584
Internat Nickel 375 373
Internat Papei 109 108%
Int. Tel & Tel 322 d 319
Kennecott 165% 168
Monteumery 92 89 %
Nation. Distill 172% 171%
Pac. Gas Elec 153%e 154%d
Pennsylv RR. 234 232
Stand Oil N. J 276 275%
Union Carbide 212 211
D. S. Steel 170% 168
Woolworth 86 85%
Anglo American 193 Va 196
Cia It-Arg. El 26% 26%
Machines Bull 100 98 M
Hidrandina 16% d 16%
Orange Free St 52 52%
Péchlney 165% 163 d
N. V. Philips 96% 94%
Royal Dutcr 146 146
Allumett 8uéd l54%d 146 d
Unilever N. V. 102 103
West Rand 52 53
A. E. G. 331 322
Badische Anilin 206% 202
Degussa 489 o 470 d
Demag 235 d 231 d
Farben Baya 144% 142
Farbw Hoechst 214% 212%
Mannesmann 112 110
Siem & Halskt 184 179
rhyssen-Hutte 123 120 d

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat 46V» 45%
Addressograph 527» 51%
Air Réduction 66'/» 66
Allied Chemical 33V» , 33V»
Alum. of Amer 78% 807»
Amerada Petr. 77% 77'/»
Amer. Cyanam. 31 v» 31%
Am. Elec. Pow. 39% 39
Am. Hom. Prod. 82% 81V»
Americ. M. & F 14% 14
Americ. Motors 77» 7
Americ. Smelt 61 59%
Amer Tel., Tel 54'/» 537»
Amer. Tobacco 30V» 30%
Ampex Corp. 257» 24%
Anaconda Co. 80»/» 80V»
Armour Co. 32% 31V»
Atchtson Topek 28'/» 28V»
Baltim <5_ Ohio — —
Beckmann Inst 48V» 47%
Bell & Howell 52V» 52%
Bendlx Aviation 35 34V»
Bethlehem St 30% 30
Boeing 65'/» 65'/»
Borden Co. 31 31V»
Bristol-Myers 53% 54%
Bonoughs Corp 89% 88%
Campbell Soup 28'/» 28
Canadian Pacif 50 50
Carter Products 14'/» 13V»
Celanese Corp 48% 48V»
Cerro Corp. 38V» 37V»
Chrysler Corp 32' ,'» 31»/»
Citles Service 477» 47'/»
Coca-Cola 90% 91
Colgate-Paimol 287, 27 V»
Commonw Ëd 51V» 5lv»
Consol Edison 31% 31%
Cons. Electron. 40'/» 39
Continental Oil 70% 71
Control Data 33V» 33
Corn. Products 47'/» 47V»
ComlnR Glas» 307% 308
Créole Petrol 30V» 32V»
Douglas Alrci 45 47
Dow Chemical 62 61%
Du Pont HBVi 145'/ 5
Eastman Kodak 127 1277»
Ftrestone 47V» 47
Ford Motors 39v» 39%
Gen. Dynamics 51% 50'/»

Cours du 27 28

New York (suite);
Gen. Electric. 85V» 86%
General Foods 71 71
General Motors 44V» 66%
General TeL 67 45%
Gen. Tire, Rub. 33V» 33%
Gillette Co 42V» 42%
Goodrich Co 60% 60%
Goodyear 41% 41%
Gulf OU Corp. 59% 59'/»
Heinz 31 30%
Hewl.-Packard 51% 51V»
Homest. Mining 43 42%
Honeywell Ino 64% 65V»
Int Bus Mach 365% 367
Internat Nickel 86 86%
Internat. Paper 25 25
Internat. Tel. 74% 73%
Johns-Manville 51% 49%
Jon. Se LaugbJ 48% 47%
Kennec. Copp. 39 39'/»
Korvette Ino. 17% 16%
Litton Industr 79V.» 79V»
Lockheed Aircr 65Va 65%
Lortllard 41 % 41»/i
(juuislana Land 59% 60
Magma Coppei 53V» 54%
Mead Johnson 24V» 24%
Merck Se Co. 76% 77
Mining 79V» 777»
Monsan Chem. 41% 41V»
Montgomery 20»/, 20%
Motorola Ino. 97V» 95%
National Cash 69% 68%
National Dalry 35 34%
National Distill 39V» 38%
National Lead 56% 55V»
Nortb Am. Avla 47V» 47%
Olin. Mathleson 61 Vi 59%
Pac. Gas & El 36 36
Pan Am. W Air 56 55=/»
Parke Davis 27'/» 27%
Pennsylvan. RH 54'/» —
Pfizer Se Co. 73% 72%
Phelps Dodge 68% 67%
Philip Morris 35 34%
Phillips Petrol 49'/» 49%
Polaroid Corp. 162V» 161
Proct & Gamble 73'/, 72%
Rad Corp. Am 42V» 42%
Republic Steel 41% 40V,
Revlon Inc. 467» 46V»

Cours du 27 28

New York (suite)
Reynolds Met. 52 51 7
Reynolds Tobac. 34% 34V
Rlch.-Merrell 76% 767
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 91 917
Royal Dutan 33% 33->.
Searle (G. D.) 38 38'/
Sears, Roebuck 47% 46
SheU OU Co. 60V» 60',;
Sinclair OU 627» 62 7
Smith Kl. Fr. 52% 527
South Pac RR 28% 287
Sperry Rand 29% 29 9
Stand OU Cal. 60V. 60V
Stand OU N J 637» 63
Sterling Drug. 40% 40V
Swift Se Co. 43V» 447
Texaco Ino. 73% 73%
Texas Instrum 1017» 100
Thompson Ram 47% 46'/
Union Carbide 48V» 487
Union Pacif RR 37V, 377
United Alrcraft 83 81',:
D. S Rubber 3974 39
D. S Steel 39 38
Upjohn Co. 677» 66-ï
Wamer-Lamb. 387» 381
Western Alrlln 467, 467
Westing Elec. 49% 48V!
Woolworth 19% 19%
Xerox Corp. 203 2007
Youngst Sheet 27% 277
Zenith Radio 49 487

Cours du 27 28

New York (suite);
* Ind, Dow Jones»
, Industries 792.20 788J5R

Chemins de 1er 207.18 205.76
i, Services pubUcs 136.82 136.82
. VoL (milliers) 6280 7160
8 Moody'S 374.10 375.00

Stand & Poors 86.05 8557

! Billets étrangers: • Dem. offre
9 Francs français 86.— 89.—
" Livres Sterling 11.95 12.151 Dollars D. S. A 4.30 4.34
• Francs belges 8.45 8.70

Florins bolland. 118.25 120.508 Lires ttahennes —.68 —.71L Marks allem. 107.75 109.75
' Pesetas 7.05 7.35

Schillings autr. 16.55 16.85
8

; Prix de l'or • Dem. Offre
i Lingot (kg fin) 4885.- 4935.-

Vrenell 44.50 46.75
Napoléon 42.— 44.50

, Souverain anc 42.— 45.—
, Double Eagle 186.— 194.—

* Les cours des bUlete s'en-
tendent pour les petits mon-
| tants fixés par la convention
, locale.
1 -*—--Communiqué par : / E» \

ITTOQ)
y i O N  DE B A N Q U E S  SUISSES g?,
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Prs. a Offre an Frs ai
AMCA * 86.65 352.— 354.—
CANAC fO 158.25 617.50 627.50
DENAC Fr. s. 76.50 72.— 74 —
ESPAC Pr. a 132.— 125.— 127.—
EURTI Fr. S. 131.75 124.— 126.—
FONSA Pr. 6 330.25 319.— 322.—
FRANC11 Fr s 95.75 90.— 92.—
GERMAC Fr 8. 87.— 81.50 83.50
CLAC Pt. a 197.— 187.— 189.—
SAFTT Fr. a 176.50 166.— 168.—
SBVtA Ft. a 1335.— 1315.— 1325.—
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RESTAURANT CHALET DES SAPINS
Recame 26 Tél. (039) 2 33 38

vous présente

SES MENUS DE FÊTES
SAINT-SYLVESTRE

Vol-au-vent
Salade Mimosa

Consommé porto

Filets mignons aux "morilles
Jardinière de légumes

Pommes Duchesse

Coupe Saint-Sylvestre

COTILLONS - AMBIANCE
Fr. 18 —

1

1er et 2 JANVIER
Menus à la carte ou sur assiette

Se recommande : Famille H. Puchs

*̂Bi_u«umi_muniiiiM iJii-ju_uumii ——W^B^—mmi..  —MI «I ¦¦' ¦¦ " i*i^muii_n«iiuimuiiii ¦III I I I I»^

HÔTEL DU SAPIN - FORNET-DESSOUS
Téléphone (032) 91 91 19

VOUS OFFRE FOTJR
Saint-Sylvestre Nouvel-An

Consommé au Xérès Consommé DiablotUn

Terrine de lapereau Ris de veau Princesse i
Tournedos aux morilles ou

ou Bouchées à la Reine
Tranches de veau aux morilles Gigot d'agneau à l'Anglaise

Légumes ou
Pommes gaufrettes Cordons bleus
Salade Bruxelloise Jardinière de légumes

Pommes Dauphine
s Coupe glacée Nouvel-An Salades

ou
Choucroute garnie

Cassata Maison
Ambiance stéréo

A nc'tre fidèle clientèle
nous souhaitons une bonne et heureuse année !

Veuillez réserver votre table. Se recommande : Famille Ràtz-Carnal

Cours de danse QJh
ROLAND et JOSETTE KERNEN 0 t) 1

professeurs diplômés f  ^""̂ A

NOUVEAUX COURS / J^mardi 10 janvier, à 20 heures S»-*1""1'**"—«"̂
jeudi 12 janvier, à 20 heures

(nombre de participants limité à 30 personnes par soir, ,f CLUB 1 08 >
2 professeurs à votre disposition = .SUCCÈS ASSURÉ)
COURS FOUR ADULTES : uniquement par petits groupes

Renseignements : < |_e cours| au studio CLUB 108
av. Léopold-Robert 108, tél. (039) 2 44 13 gn vOQlie >

Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30

f J 4^ ç***cr^w& AVIS fi
Il tH!̂jÉ_^g JffiÉ& i *-a boulangerie-pâtisserie |]

li P jriH 1 //f firp/j f/ififl \
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ses 
succursales 1

| SERONT FERMÉES 1
I] LES 1er ET 2 JANVIER i

I TOUTE LA JOURNÉE |]
|H Nous livrerons uniquement jusqu 'à 16 heures ¦
n| les commandes des desserts glacés passées d'avance I
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LA CHAUX-DE-FONDS '̂ f
I!îM_3 Ouvert samedi toute la journée 1TT3
HîfffiH Imffljj

E 
TOUJOURS Jg

À DES PRIX EXCEPTIONNELS fffl__S ĵ S
S 

Tous les sous-vêtements : ^S
Rhovil antirhumatismal - interlock - Calida ^SJockey - laine - coton - grilon - charmeuse J&JÈM

i,' :,: nylon " etc ' ÉIHIi_B Vestes - Fuseaux RîfS
1̂ 1 Pyjamas - Robes de chambre - Trainings 1H_H
i« Chemises de nui! 

gg
5m |̂ Cols roulés : Banlon - unis - pieds de poule 5Bsa
NC__M écossais - rayures - Echarpcs î aRS»!

AU THÉÂTRE ST-LOUIS

HENRI  DÈS

»_¦ _ _̂WMi_WBMBBB_WWiMW ÎMB r̂e0 l̂ l̂WBBi-—^——-_l

Je cherche à louer

petite maison'
région La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-Ruz.
Achat éventuel.

Faire offres sous chiffre ZA 25439,
an bureau de L'Impartial.

Joseph Monaceili I
Serrurerie en bâtiments |â

Constructions métalliques
Fritz-Courvoisier 62 a m

adresse à sa clientèle, amis et
! connaissances ses meilleurs voeux M

pour la nouvelle année t :



/PASSANT
Suite de la première pa ge.

Félicitations à mon énergique autant
qu 'aimable correspondante.

En l'occurrence elle a agi avec la
promptitude et le réflexe voulus. Et la
prochaine fois qu 'elle n'hésite pas à
ajouter le coup de botte complémen-
taire. Avec les mi-jupes, maintenant
tout est possible...

Quant au rastaquouère bistré, sans
doute se rendra-t-11 compte que si nos
citoyennes ne le sont pas encore à
part complète, il ne leur manque rien
pour se faire respecter par les hommes.
Voilà, en tout cas qui eut fait plaisir
à la Marianne du Crêt-Vaillant 1

Le père Piquerez.

On en parle
\4 I I faut  reconnaître que nous 4
4 sommes gâtés ! J' ai épluché pour 4,
f  vous la liste impressionnante des %4, menus gastroj iomiques qui nous 4/4/ sont of fer t s , un peu partout, à 4
4, l'occasion des fêtes de l'An. Les 4
4\ restaurateurs responsables ont ri- 4
4 valise de zèle et d'ingéniosité et f
4 c'est un plaisir déjà de lire sur %
4 le papier la longue suite des déli- 4,
^ 

ces qu'ils nous proposent. Ah I 4
4/ qu 'en termes choisis ces plats sa- 4
4, voureux sont présentés. L'eau vous 4
4/ en vient à la bouche, c'est tout %
4, dire ! %
4 La tentation est forte , il faudrait 4
4 une volonté de fe r  pour y résis- 4
4 ter. Et quand encore , on s 'attarde 4
4, quelque peu sur la variété des des- $
4, serts promis, pièces montées ou $
4, festivals de glace fruitée , la déci- 4
f i  sion est vite prise . Il ne s'agirait 4
4 pas de manquer ça ! Allons-y 4
f donc, mes amis, on trouvera bien 4
4. une petite place ici ou là. Dans $
4, l'ambiance joyeuse des dernières 4,
4. heures de l'an 1966 , sachons nous 4,
4, aussi être de la fê te  ! Et n 'ou- 4
4f blions pas de saluer l'An neuf,  en 4
4 faisant saut er un bon bouchon 4
( certes, mais également en son- 4
f géant avec reconnaissance à tout %
$ ce qui nous est accordé. Place 4.
4, aux chansons , aux rires, à la dan- 4
4. se, aux cotillons, aux faux-ne z ! 4
4 Vive 1967 ! 4
4, Bonne année à tous ! '' Bonheur 4
4, et santé ! Le réveillon est tantôt $
4. là. laisses vos soucis pour un temps %4, et amusez-vous bien. Et. ne regar- 4,
4, dez jamais l'heure , le temps passe '$
4 si vite ! Il sera toujours assez tôt 4
f de redevenir sérieux et de cher- 4
4/ cher, mine de rien , le cornet de %4, bicarbonate ou la boite de camo- %4, mille dans la pharmacie de mena- 4,
4f ge. En attendant , soyez dans le 4,
4f vent et que ça saute 1 4

I " \r«MXMMLWnMmaM.Wk«.WW«vt««\«^*.vti»t iu»k\i, ».

UNE BELLE C A R R I È R E
M. Edgar Primault quitte la Chambre soîsse de l'heriogerie

Lorsqu'en 1947 Edgar Primault
quittait le poste de directeur gé-
néral de l'ACS pour s'occuper uni-
quement de la Présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie, qu 'il
assumait à temps depuis deux ans,,
l'organe officiel du Club lui dé-'
cernait ce témoignage : « C'aura
été la caractéristique de toute son
action que de chercher toujours à
éviter la dispersion des forces et
les rivalité stériles, pour mieux lier
et fédérer , partout où cela est
utile. »

Le rôle de ce bon Jurassien, de
cet organisateur né décidément ,
n 'aura pas changé.

Et en passant de l'auto à la mon-
tre, Edgar Primault aura prouvé
qu 'il est resté fidèle à sa ligne de
conduite: : œuvrer avec tact et
patience, fermeté et souplesse, te-
nir le volant, tenir l'allure, tenir la
route, sans se soucier des inévita-
bles cahots, afin de mieux gagner
le but.

Lorsqu'on 1945 11 fut appelé à
succéder à M. Max Petitpierre, le
nouveau président de l'organisation
de faite de l'horlogerie suisse avait
déj à une belle carrière civile et
militaire derrière lui.

Inutile de mentionner toutes les
charges et présidences, nationales
ou internationales qu'il assumait
alors en défendant la route contre
le rail et l'économie privée contre
un étatisme parfois trop envahis-
sant. A l'heure actuelle Edgar Pri-
mault, vice-président de Swissair
préside encore l'OSEC (Office suis-
se d'expansion commerciale) fonc-
tion qui ne pouvait mieux s'allier
à celle qu'il va quitter, puisqu'elle
lui a permis en de nombreuses oc-
casions de mieux défendre et sou-
tenir les intérêts vitaux de nos
industries d'exportation. Voici , à
part sa charge présidentielle de la
Chambre, les principaux mandats
qui lui furent confiés :

i Présidence du Conseil d'adminis-
tration de «La Suisse Horlogère».

Présidence des Comités d'organi-
sation de différentes foires et ex-
positions Internationales.

Présidence de la Convention pa-
tronale.

Présidence des Caisses Alfa et
AVS.

Présidence des Conseils des Fon-
dations A et B en faveur du per-
sonnel de la Chambre.

Présidence de Consulthor.
Présidence de la Réunion, puis

de la Commission des organisations
horlogères (ROH , puis COH) .

Présidence du Conseil d'adminis-
tration de Machor S. A.

Et en plus de tout cela la re-
présentation de la Chambre dans
un certain nombre d'institutions et
commissions, notamment : Cham-
bre suisse du Commerce.

Vice-présidence du Laboratoire
suisse de recherches horlogères.
Etc., ©te.

Un assez joli « bagage » on en
conviendra !

* * •
Aussi est-ce avec un sourire un

peu moqueur qu 'il accueille dans
son bureau de Frieheimweg le vieux
camarade d'études venu l'inter -
viewer .

— Alors , a-t-il l'air de dire , tu
ne peux décidément pas me laisser
tranquille et jusqu 'au bout tu per-
sécuteras tes amis !

Et cependant quelle évocation
passionnante, pour le journallste-
horloger, que ces 21 ans d'activité
intense et ininterrompue à la tête
d'un organisme au sein duquel sont
évoqués et examinés tous les pro-
blèmes généraux concernant l'hor -
logerie suisse; qui est le porte-pa-
role de cette dernière auprès des
pouvoirs publics et des représenta-
tions diplomatiques suisses à l'é-
tranger ; l'instrument de liaison et

de collaboration entre les divers
secteurs de la profession ; l'organi-
sateur enfin des grandes exposi-
tions ; et souvent le négociateur ,
discret ou attitré, qui mène à bien
la lutte contre les contingente-
ments, super droits douaniers et
restrictions de toutes sortes , dont
on accable notre exportation !

— Somme toute , me déclare mon
Interlocuteur, dont la modestie pro-
verbiale et le calme indémenti ne
sont pas sans malice, somme toute
je m'étais fixé deux buts: le pre-
mier de réorganiser la Chambre et
lui donner de nouveaux statuts, ce
qui eut pour résultat liminaire d'en
faire tout d'abord une institution
essentiellement patronale et indé-
pendante de l'Etat (1947) ; puis d.'en.,
faire un organe vraiment représen-
tati f de l'ensemble de l'industrie
horlogère suisse ( 1962) . Ces der-
niers statuts, à mon avis, renfor-
cent' l'édifice, donnent une meil-
leure cohésion et représentent
mieux les pouvoirs respectifs. J'ai
visé comme toujours à l'efficacité.

— Et quel était le second but ?
— Faire pour l'horlogerie ce que

j' avais fai t pour l'auto : du tou-
risme ! Mais oui , du Tourisme hor-
loger, c'est-à-dire être un bon am-
bassadeur de la montre et en créer
partout d'excellents et d'actifs à
l'étranger. Préparer des hommes.
Instaurer des contacts. Etudier les
marcliés. Faciliter , la tâche de nos
fabricants. On le fait aujourd'hui
fort bien , avec des moyens que je
ne possédais pas. Et je salue avec
joie la réussite qui se dessine...

Avec l'aide des trois directeurs
successifs MM. A. Amez-Droz , J.-J.
Bolli et Ch.-M. Wittwer et d'un
personnel dévoué, dont le nombre
augmentait avec les tâches, le pré-
sident permanent de la Chambre
suisse de l'horlogerie a mené à
bien le programme qu 'il s'était
fixé. A travers vents et marées,
sans parler des difficultés financiè-
res surmontées, Edgar Primault sut
être le diplomate et le réalisateur
que rien n'a découragé.

— Beaucoup d'imagination et de

système D... Il en fallait hier. Il en
fau t encore plus aujourd'hui », ob-
serve philosophiquement mon In-
terlocuteur , à qui je rappelle cer-
taines campagnes de presse entre-
prises en commun, soit pour les
dollars bloqués, soit lors des pro-
cès antitrust, ou la muraille de
Chine édifiée par Eisenhower, soit
pour d'autres motifs, nationaux ou
internationaux. La Chaux-de-Fonds
en particulier sera toujours recon-
naissante à Edgar Primault des
efforts couronnés de succès qu 'il
a déployés pour maintenir la
Chambre suisse dans la Métropole
horlogère et lui assurer le siège
enfin moderne, efficace et magni-
fiquement situé qui est le sien.

* * *
Esprit réaliste , celui qui quitte

aujourd'hui les fonctions auxquel-
les il a donné la plénitude de son
expérience et de ses forces, évoque
sans passion les luttes qu 'il dut
soutenir :

« —¦ Nous entrons maintenant
dans la période de libéralisation
totale. C'est bien. Mais il faut ren-
dre justice au passé et prévoir l'a-
venir Nos exportations en- 1892
étaient de 86 millions. En 1920 de
325 millions. En 1932 elles étaient
retombées à 86 millions. Et en 1951,
soi-disant période de « sclérose »
elles dépassaient le milliard. De-
main probablement elles vont dou-
bler. U faut néanmoins ouvrir l'œil
et le bon. La solidarité reste plus
nécessaire que jamais. Je ne crois
plus aux crises cycliques étant don-
nées les possibilités d'ouverture et
d'évolution économique. Mais le
garde-temps électronique pose des
problèmes qu 'il faudra résoudre.. A
ce sujet la révision des programmes
d'Ecole d'horlogerie s'imposait. La
micro-mécanique est incontestable-
ment une affaire d'avenir pour le
pays et pour l'horlogerie suisse plus
spécialement.., • • .

Sans doute , • valait-il , en cette
fin "d'année là- t>éi'rfë de- recueillir
l'opinion de celui qu 'un intérêt in-
démenti attachera toujours à no-
tre industrie.

A Eddar Primault T« Impartial s>
apporte ici le témoignage de re-
connaissance que lui doivent les
horlogers neuchâtelois, jurassiens et
suisses, de même que celui d'une
industrie dont il a défendu avec
un dévouement Inlassable les inté-
rêts, au cours d'une longue et fé-
conde carrière . .. _ .

Il fut , on peut lui décerner ce
titre, il fut durant 21 ans à la
tête de la Chambre suisse de l'hor-
logerie un bon et fidèle serviteur
du pays.

Aussi lui souhaitons-nous, dans
la retraite active qui sera la sien-
ne, de trouver toutes les satisfac-
tions et bonheurs qu 'il mérite.

Paul BOURQUIN

CHOISISSEZ !
JEUDI 29 DÉCEMBRE

Suisse romande
15.30 Coupe Spengler : Bad Toelz -

Dukla Jihlava.
18.30 Tour de Terre .

L'école en s'amusant.
A l'Opéra : Primadonna + bary-
ton = applaudissements... ou
sifflets.

19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 L'âge heureux ,

feuilleton
La sanction.

30.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 1966 en images.

La revue des événement* da l'an-
née par Véqujpfl du Téléjournal,

21.45 Coupe Spengler : HC Davos -
HC Luettich.

22.45 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
16.15 Feux et flammes .
17.50 Show du 29 décembre .

Emission de variétés .
19.35 Bonne nuit les petits.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 La parade.
20.40 Le trompette de la Bérésina.

Le double crime de Marseille.
21.00 La chasse aux météores.
22.10 Ballet : grandeur nature.
22.40 La nuit écoute.
23.10 Actualité télévisée , télé-nuit.

France II
20.00 Visnt de paraître.

20.15 Allô police !
Feuilleton.

20.30 La parade.
20.40 Festival Greta Garbo : Comme tu

me veux .
Film. . .

21.50 Télé-soir deuxième,
22.10 La Tour Eiffel qui tue.

Un mélodrame pseudo-policier .

Télévision suisse alémanique
15.30 Coupe Spengier. 17.30 Le cinq

à six de jeunes . 19.00 Téléjournal . 19.05
L'antenne. 19.25 Un Page n 'a pas le
Sourire. 20.00 Téléjournal . 20.20 Quitte
ou double. 21.10 Contact . 21.50 Télé-
journal . 22.00 Coupe Spengler . 22.45
Fin de journée.

Télévision allemande
16.4o Informations. 16.45 Pour les en-

fants . 18.00 Informations . 20.00 Télé-
journal Météo. 20.15 Sauve qui peut , té-
lépièce . 21.50 Magazine récréatif. 22.35
Téléjournal . Météo. Commentaires. 22.50
Hommage au poète Bamer=»Mar.la Rilke,

;;,Ayy#Ks:y;^̂
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En donnant les résultats de la vente,
des timbres Pro Juventute , nous avons
écrit , hier , que M. Paul Perrelet . prési-
dent de la Commission du district , fai-
sait la répartition du produit de cette
vente. En réalité, le présiden t et le se-
crétaire établissent un plan de réparti-
tion qui est ensuite discuté, puis adop-
té par l'ensemble de la Commission de
district.

La répartition de
Pro Juvent ute

Une ancienne coutume, à laquelle
de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consiste à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 5.— en faveur de
ces œuvres.

Pouponnière neuchâteloise
M. et Mme Edmond Peyrollaz-

Barras Fr. 5.—
Mme Hélène Schneider 5.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 5.—
M. et Mme Willy Gessler 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—

Dispensaire
M. et Mme Edmond Peyrollaz -

Barras Fr. 5.—
Mme René Gigy 5.—
M. et Mme Willy Sandoz-

Winzeler 10.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 5.—
M. et Mme Willy Gessler 5.—
M. et Mme Louis Kobel 5.—

La Crèche de l'Amitié
M. et Mme Willy Wyser-Humbert

Fr. 5.—
M. et Mme Femand Jeanneret 5.—
M. et Mme Henri Badet-Weick 5.—
M. et Mme Alain Charrière 10.—
M. et Mme Georges Brodbeck 5.—
M. et Mme Roland Resin 5.—
M. et Mme Clément Meyland 10.—
M. et Mme Arnold Ducommun 10.—
M. et Mme Jean Remonnay 10.—
M. et Mme René Jeanneret 5.—
M. et Mme H.-J. Hegetschweiler 5.—
M. et Mme Henri Grosjean 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme Emile Moser 5.—_
M. et Mme Philippe Monnier 5.—"
M. et Mme Claude Weiss ' 5.—
M. et Mme Charles Villars-

Dumard 5.—
M. et Mme Maurice Brodbeck 5.—
M. et Mme Edmond Bertoncini 5.—
M. Jean-Pierre Rochat 5.—
M. René Douillot 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—

Anonyme 5.—
Mme René Gigy 5.—
M. et Mme Edmond Peyrollaz-

Barras 5,—
M.' F. Sprlng 10.—
Mlle Mathllde Robert 5.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvolsier 5,—
M. et Mme Willy Gessler 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—

Collision sur le « Pod »
Hier soir, à 18 h. 45, une légère

collision s'est produite devant le
No 152 de l'avenue Léopold-Robert ,
entre une voiture chaux-de-fonniè-
re conduite par M. A. B. et celle
conduite par. Mme A. K., du Locle.
Dégâts matériels.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

PAY S NEUCHATELO IS

Le recensement permanent tenu
par la Police des habitants du Lo-
cle a fait constater au 15 décembre
1966, une population de 14.928 ha-
bitants, pour 14.858 à pareille épo-
que en 1965. U y a donc une aug-
mentation de 70 unités.

Ces 14.928 habitants se répartis-
sent comme suit (les chiffres entre
parenthèses donnent les résultats
en 1965) :

ETAT CIVIL : mariés, 7760 (7725) ;
veufs ou div., 853 (824) ; célibatai-
res 6315 (6309) .

RELIGIONS : protestants, 8004
(8094) ; catholiques, 6832 (6689) ;
Israélites, 24 (26) ; divers, 68 (40) .

NEUCHATELOIS : 2388 (2430)
masc. ; 2862 (2894) fém.

AUTRES SUISSES : 2793 (2785)
masc. ; 3157 (3205) fém.

ETRANGERS : 1886 (1736) masc. ;
1862 (1808) fém.

Sur 3728 étrangers Inscrits, 828
possèdent, le permis d'établissement.

HOMMES : Neuchâtelois, 2388
(2430) ; Autres Suisses, 2793 (2785) ;
Etrangers, 1866 (1736).

FEMMES : Neuchâteloises, 2862
(2894) ; Autres Suisses, 3157 (3205) ;
Etrangères, 1852 (1808).

Le nombre des ménages est de
4612 (4569) .

14.928 habitants au Locle

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 15

Arrestation de
l'agresseur du cafetier

neuchâtelois
Hier matin, vers 11 h. 30, la police

cantonale a procédé, à Cortaillod ,
à l'arrestation de l'auteur du bri-
gandage dont a été victime M. Sala,
tenancier du Café de Vauseyon, à
Neuchâtel.

Il s'agit du récidiviste Jean-Clau-
de Sandoz, né le 30 juillet. 1937, ma-
nœuvre, domicilié à Peseux et tra-
vaillant à Cortaillod.

C'est en partie grâce à des ren-
seignements signalés à la police par
des personnes ayant pris connais-
sance des articles de presse, que
cette arrestation a pu se dérouler
si rapidement.

Alors qu'il effectuait un travail
au moyen d'une perceuse électri-
que , hier après-midi, dans un ga-
rage de la ville, un ouvrier italien ,
M. Pietro Christina, a été victime
d'une électrocution, probablement
en raison d'une défectuosité de l'ap-
pareil, n a été transporté à l'hô-
pital où il est placé en observa-
tion. Son état n'inspire aucune in-
quiétude, (ae)

Un ouvrier électrocuté



Carnet de deuil
Mme Gertrude Houriet-Zeller, épouse

de M. Fernand Houriet, agriculteur, est
décédée hier à Cormoret. Mme G.
Houriet était très estimée et respectée.

(vo)

CORMORET

Pro gramme de choix pour les Céciliennes du Jura
SAIGNELÉGIER

En vue de la prochaine Fête cen-
trale des Céciliennea du Jura qui
aura Heu à Saignelégier les 27 et
28 mai 1967, les sociétés qui dési-
rent y prendre part viennent de
recevoir la liste des œuvres impo-
sées et des chœurs d'ensemble
qu 'elles devront préparer pour cet
important concours. Les morceaux
imposés de plain-chant sont les sui-
vants : 1ère catégorie (facile) : com-
munion du 1er dimanche de la Pas-
sion, « Hoc corpus » ; 2 e catégorie
(difficulté moyenne) : Introit du
1er dimanche de la Passion, « Ju-
dioame Deus» ; 3e catégorie (diffi-
cile) : offertoire du 1er dimanche
de la Passion, « Confitebor tibi ».

Toutes les sociétés devront égale-
ment préparer la messe IX qui sera
chantée à l'Office solennel. Quant
aux morceaux d'ensemble, ils seront
les suivants : « Dieu régnera»; de
Haendel, paroles de l'abbé Bouellat ,
pour les chœurs mixtes ; psaume
121, « O  ma joi e », de Michel Cor-
boz , pour les chœurs d'hommes.

Pour les morceaux de concours
libres, les directeurs ont toute li-
berté de porter leur choix sur des
morceaux polyphoniques en fran-
çais, afin d'être dans la ligne de
la nouvelle lithurgie. (y )

DÉCÈS DE Mme BERTHE WER-
MEILLE-FROIDEVAUX. — Mme veuve
Albert Wermeille, née Berthe Froide-
vaux , est décédée lundi matin , à l'âge
de 88 ans. La défunte était née à Sai-
gnelégier , son village d'origine. Elle y
passa sa jeunesse et une partie de sa
vie avant d'aller s'installer à Bienne
aveo sa nombreuse famille. Depuis 1960,
elle était revenue au chef-lieu franc-
montagnard pour se retirer au home
Saint-Vincent, (y)

Hockey : 1ère ligue
Les Jurassiens peinent

Fleurier - Le Locle 2-4 ; Yverdon -
Trarnelan 3-2 ; Fleurier - Court 13-1 ;
Le Locle - Lausanne II 5-5.

Pour son dernier match du premier
tour, Le Locle a concédé son premier
point de la saison. Lausanne II qui a
réussi cet exploit est nettement plus
fort que la saison dernière. Fleurier et
Saint-Imier, les deux équipes qui peu-
vent encore inquiéter les Loclois, comp-
tent trois points de retard. Le match
qui, ce soir à Saint-Imier, doit opposer
l'équipe locale au leader, revêt un grand
intérêt pour la suite du championnat.
Si Le Locle triomphe, lé titre ne lui
échappera pas. En revanche, en cas de
victoire des Jurassiens le deuxième tour
sera passionnant.

En queue de classement, la position
de Trarnelan et de Court n'a pas chan-
gé. Ces deux équipes fournissent habi-
tuellement un bon deuxième tour. Mais
parviendront-elles à rejoindre les for-
mations vaudoises qui les précèdent ?'

J G N P Pts
1. Le Locle 7 6 1 0 13
2. Fleurier 7 5 0 2 10
3. Saint-Imier 7 5 0 2 10
4. Yverdon 7 4 0 3 8
5. Lausanne II 7 3 1 3  7
6. Le Pont 7 2 1 4  5
7. Trarnelan 7 0 2 5 2
8. Court 7 0 1 6  1

Programme de la semaine : aujour-
d'hui : Saint-Imier - Le Locle ; demain:
Court-Yverdon ; Trarnelan - Lausanne
II ; Fleurier - Le Pont.
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Pour vos rep os de f in d'année, M là

5*3 '" Siencore quelques off res avantageuses : m̂w

Diodes «BeltsvîISe» U.S.A. Canards de Pologne Poulardes de Hollande
juteuses , prèles à frire à chair ferme et peu grasse Ire qualité ¦

t«k. 3.15 prê,s à ,rire ,../,„_. 2.35 W* 2.85
Boutefas vaudois Terrines de foie gras Langues de bœuf
pur porc, juteux, à l'arôme fin fumées, juteuses
pièces de 800 gr. à 1,5 kg. Ag ^J 60 Ji 50

par 100 gr. ""B^^ la 
pièce 

de 

450 gr. 

Os le '/j kg. "Ta

Tourtes Bûches Cakes
avec différents motifs bien 9armes

IVi0ka pièce de 420 gr. 3.- ChOCOlat pièce de 300 gr. 2." ÂlianaS pièce de 350 gr. 2„30

Ananas Pièce de 6oo v. 4.= Moka pièœ de 300 gr- £¦- Au kïrsch .»¦*. de 370 g, 2.so

Gianduja  ̂
de 700 v. 5.- . *•«*»*. 3.so «carïno» Pià» d.«g, 3.so

* pièce de 700 gr. O.™
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La direction et le personnel de MIGROS-NEUCHATEL M EL
vous remercient de votre fidélité et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1967 H& '_ -' w

(Lundi 2 janvier, nos magasins seront fermés) ^Ë, '..sV

LA VÏE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE « . LA VIE JURASSIENNE
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ASSEMBLÉE DE FIN D'ANNÉE. —
L'assemblée ordinaire de fin d'année
s'est tenue sous la présidence de M.
Maurice Beuret , maire, en présence de
39 citoyens sur 106 inscrits. Le budget
1967 fut approuvé sans opposition . Il
prévoit un léger bénéfice. La quotité
d'impôt (2 ,1) , ainsi que les diverses
taxes n 'ont pas subi de modifications.
Le prix de l'eau augm.ente.ra de 10 cen-
times par mètre cube. Un crédit de
5606 francs fut accordé à l'unanimité
pour l'achat d'un mobilier scolaire mo-
derne pour l'école des Rouges-Terres.

L'assemblée accepta ensuite le prin-
cipe du ramassage des ordures ména-
gères. Elle chargea le Conseil d'étudier
ce projet et de choisir un emplacement
pour le dépôt de ces ordures. Pour l'ou-
verture des chemins conduisant aux co-
lonies Rais et Frésard, les citoyens dé-
cidèrent de s'en tenir au statu quo. Ils
votèren t ensuite à l'unanimité un sup-
plément de crédit pour la pose d'un ta-
pis bitumeux enrobé sur la route con-
duisant aux Rouges-Terres, (y)

LE BÉMONT

• BIENNE - ' ¦

Un rapport Interne de l'Inspec-
teur des finances à l'intention du
Conseil municipal et la réponse du
conseiller intéressé a été reproduite
in extenso dans certains journaux.
Le Conseil municipal regrette que
ces pièces de caractère confidentiel
aient pu être communiquées à la
presse et publiées. Il recherche l'ori-
gine de cette indiscrétion, (ac)

DEBUT D'INCENDIE DANS UN
HOTEL. — A 1 h. 30, dans la nuit
de mercredi, la police municipale était
avisée qu'une épaisse fumée sortait
de l'Hôtel de la Gare. Les premiers
secours se rendirent sur les lieux. Dans
le restaurant, une paroi de bois était
en feu. Ce début d'incendie, causé
probablement par une cigarette, put
heureusement être rapidement maîtri-
sé, (ac)

Une indiscrétion dans
l'administration municipale

Démission
du président central

de l'Aéro-Club de Suisse
Le Comité de direction de l'Aéro-

Club de Suisse a pris acte de la dé-
cision du président central de l'Aé-
ro-Club, le Dr Dominique Weibel ,
médecin à Nidau-Bienne", de renon-
cer pour des raisons personnelles à
sa fonction de président central au
31 décembre 1966. Le Dr Weibel avait
accédé à la présidence de l'AeCS en
1962 et a marqué de sa personnalité
le développement du club, (ats)

NIDAU

ACCIDENT DE SKI. — La petite
Evelyne Morel, domiciliée à Bienne, qui
skiait près "des Breuleux s'est fracturé
une jambe. Elle a été hospitalisée à l'hô-
pital Wildermeth , (y)

LES BREULEUX

SUCCÈS. — M. Jean-Marie Aubry,
fils de Germain, vient de passer aveo
succès les examens pour l'obtention de
son deuxième propédeutique en agro-
nomie, à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , (y)

LA CHAUX-DES-BREULEUX

M. Otto Fluehmann avait été ad-
mis, il y a trois semaines, à l'hô-
pital de Moutier. Il vient d'y rendre
le dernier soupir. Né en 1913, le dé-
funt était occupé aux verreries de
Moutier, où il avait subi un acci-
dent il y a quelque temps. Il fut
grièvement blessé à une jambe par
les éclats d'une plaque de verre
brisée. II ne se remit jamais com-
plètement. C'est des suites de cet
accident qu 'il vient de succomber.

(ats )

Nomination
Le Tribunal fédéral a élu les juges

informateurs de la Confédération. L'é-
lection est valable pour les années 1967-
1972.

Le juge informateur pour la Suisse
française , M. P. Delaloye, président du
Tribunal de district à Monthey, né en
1911 , ne s'est plus représenté pour la
réélection. De même, son premier sup-
pléant , M. Bertrand de Haller , juge au
Tribunal cantonal à Lausanne, né en
1910, renonce à la réélection. Est élu
comme juge informateur l'ancien deu-
xième suppléant , M.  E. Drexler , prési-
dent de la Cour de justice à Genève ,
né en 1908. Ses suppléants seront M M .
Ch. Guggenheim , juge au Tribunal can-
tonal à Fribourg, né en 1917, et A.
Steullet , président , du Tribunal du dis -
trict à Moutier , né en 1925. (ats)

Issue fatale à Moutier

RETRAITE A LA FABRIQUE DE
CIMENT. — M. Walter Roth, direc-
teur de la fabrique de ciment VIgier
S. A., prend sa retraite après 43 ans
de fructueuses activités dans l'entrepri-
se de Reuchenette. (ac)

REUCHENETTE

NONAGÉNAIRE . — Mme Aline Ber -
berat-Tardi a fêté son 90e anniversaire.
Plusieurs membres du Conseil commu-
nal et M. le doyen V. Theurillat sont
allés lui rendre visite, (dj)

LES BOIS
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j IÉèĴ SJI HORAIRE DES SÉANCES : _̂_ -^~~~-~~~~~̂  ̂ < \ *

1 ADMIS Dimanche 1er 15 h! - 17 h! 30 - 20 h! 30 \ et amis... U"e t»0"̂ ® \ . É |||| f l||k Jj

IRI DèSCE SOIR ^pk 
UN 

SENSATIONNEL SPECTACLE 
DE 

NOUVEL AN! 1

' 'SHES-. FRANSCOPE t̂*j3! J-J. PC p || A M || C i Dans le rôle d'un émouvant père de famille y
HgJ EASTMANCOLOR #, 

 ̂
,**| jk f E il 11 M 11 P E L | à la mesure de son grand talent 1

1 - î kM ' 1B* ' lllife ^
Un film de DENYS DE LA PATELL|ÈRE Dialogue de PASCAL JARDIN 

j

I ff ' <f||p ' KJ| | ' ; MATINÉES à 15 h. ; SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - MARDI - MERCREDI |
DÈS ^̂ HHHHHH 2 NOCTURNES : SYLVESTRE à O h, 15 

1er 
janvier à 23 

Si, 

80 1
—- ¦¦ —B

' :/ ' ¦•¦ 1 _^__a,iMinif IIIP̂  ̂ ¦ ¦ ̂^¦*"™ ^^ ^^ I 'S^M^K ! I

1 WLIÈ % J| «JAMAIS LE PUBLIC N'AURA AUTANT RI DEPUIS DIX ANS !> %̂ W  ̂i
22123 \ Jean-Pierre OASSEL - Stuart WHITMAN - Sarah MILES - Alberto SQRDI - Gert FROEBE f M .
Soirêes * ' Nos meilleurs vœux [R TODD-AO PflX d'eiltréeS PaNÉ Enfants admis Dès aujourd'hui 14 h. 30 Location :| JÈÈ

: à 20 h. 30 &''' -s .' pour _. - Prix habituels Soirée à 20 h. 30 tous les jours * J '/Ipà
MATINÉES £ l'An nouveau C0Ul8liïS 70 dim 3.- 4.- 5.- fonçais en matinées Matinées tous les jours à 14 h. 30 dès 13 h. 30 f ' |§É I
à 14 h. 30 ¦ 11? , _iJjjf f||§| |

S ii mi mu il i ¦_—_——_— 11*1 im'HIIIHIIM IIHI Mil lll I il II lll lll l 'Il ll

B 

AVENTURE... ACTION... SUSPENSE,.. Dès ce soir à 20 h. 30 S
LES NOUVEAUX EXPLOITS PE L'AGENT OS1117 MATINéES : I
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MM. Wettstein et Weber prennent leur retraite
Importants départs aux postes et télécommunications

M. Gustave Adolphe Wettstein,
président de la direction générale
des PTT, prend sa retr aite à la fin
de l'année. Son successeur est M.
Vincente Tuason , directeur général
des postes.

Né en 1901 à Teufen (Appenzell) ,
M. Wettstein a étudié à l'Ecole poly-
technique fédérale où il obtint en
1926 son diplôme d'ingénieur en
électronique. Après des stages dans
l'industrie privée, il entra en 1930
¦au service des PTT, d'abord à l'ar-

M. G. A. Wettstein, président de la
direction générale des PTT . (a)

rondissement télégraphique de Ber-
ne, puis à la direction générale. En
cette année 1930, on comptait en
Suisse 215.000 raccordements télé-
phoniques, les PTT occupaient 22 .000
fonctionnaires et le chiffre d'affai-
res de l'entreprise s'élevait à 490 mil-
lions de francs. A la fin de 1966, on
enregistre les chiffres suivants : 1
million 550.000 abonnés au télépho-
ne, 44.400 fonctionnaires et 3,9 mil-
liards de francs de chiffre d'affaires.

Le père de l'automatisation
Parmi les réalisations les plus

spectaculaires des télécommunica-
tions durant les 30 dernières années,
il faut citer principalement l'auto-
matisation du réseau téléphonique
suisse. Elle était encore à ses débuts
au moment où M. Wettstein entra
aux PTT, elle l'occupa pendant tou-
te sa carrière. En 1931 fut fondée la
Société suisse de radiodiffusion, ac-
tuellement Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR). De-
puis nombre d'années, M. Wettstein
représente dans l'organe supérieur
de cette société, le Comité central,
les intérêts techniques, financiers et
autres des PTT. Dans le Conseil
d'administration de la Radio-suisse
SA, ainsi que dans les deux organi-

sations Pro téléphone et Pro radio-
télévision , sa voix a toujours été
écoutée. Portant dans l'armée le
grade de colonel, M. Wettstein a
commandé le service du télégraphe
et du téléphone de campagne, qu 'il
réorganisa après la fin de la se-
conde guerre mondiale.

De 1952 à 1961, alors qui! y avait
encore un seul directeur général , M.
Wettstein fut  le directeur de la di-
vision des téléphones et télégra-
phes. Il présida dès 1961 le collè-
ge des trois directeurs généraux.

Contacts Internationaux
Les relations des postes et télé-

communications nationales avec
les administrations similaires des
autres pays du globe ont conduit
M. Wettstein à mettre en valeur ses
connaissances au sein de l'Union
internationale des télécommuni-
cations (UIT) , dans ses organisa-
tions spéciales et la conférence eu-
ropéenne des administrations des
postes et des télécommunications
( CEPT) . n dirigea la délégation suis-
se lors de chaque réunion annuelle
des administrations européennes et,
au sein de l'UIT, parvint aux plus
grands honneurs, ayant été chargé
de présider en 1954 l'assemblée plé-
nlère du CCIF à Genève et en 1965,
à Montreux, la conférence des plé-
nipotentiaires de l'Union Interna-
tionale des télécommunications.

Le départ de M. Weber
M. Edouard Weber, directeur gé-

néral du Bureau International de
lUnion postale universelle, prend
également sa retraite à la fin dei*gant7___cii_ aa. i ĉ ut cui uc a. -no, irii uc
l'année. Son successeur sera, dès le
1er j anvier 1967, M. Michel Rahi
(République arabe unie).

Mu directeur général en 1960 sur
proposition du Conseil fédéral, M.
Weber est né à Bienne en 1901. Doc-
teur en droit, il a étudié à Lau-

. sanne, Paris et Berne: Il est entré
en 1930 au service du Département
fédéral des postes et chemins de
fer où il devint en 1941 chef du
service Juridique.

En 1949, il devenait directeur gé-
néral des PTT en remplacement de

M. Fritz Hess, qui avait été élu di-
recteur de 1TJPU.

Son activité aux PTT de Suisse
fut en grande partie consacrée aux
relations internationales, et en 1960
il devenait à son tour le directeur
général du bureau de l'Union posta-
le, une des rares organisations in-
ternationales ayant son siège à
Berne, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

Bien que le prix officiel de l' es-
sence ait augmenté de 10 lires par
litre en Italie , les bons d' essence
pour les touristes étrangers voya-
gean t dans la péninsule ne renché-
riront pas et demeureront à 74 li-
res le litre de «normale» et à 84 li-
res le litre de «super-*, a fa i t  savoir
mercredi le bureau de l 'O f f i ce  du.
tourisme italien à Zurich, (upi)

' Voir autres informations
1 suisses en page 15

L'essence italienne
au même prix

pour les étrangers

MAUX de TÊTE?
vite
soulagé

aecASPRO
COHTRE MAUX DE TÊTC QR1FPE DOULEURS

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le
chiffre d'affaires global réalisé en
novembre dernier par l'ensemble des
établissements du commerce de dé-
tail accuse une progression de 7,4
pour cent sur la période correspon-
dante de 1965. D'une année à l'au-
tre, le groupe des denrées alimen-
taires, boissons et tabacs a marqué
une augmentation de 6,2 pour cent
et les objets d'habillement et autres
produits textiles de 7,6 pour cent.
Quant au total des autres branches,
11 a accusé une avance de 8,7 pour
cent, (ats)

Le commerce de détail
en progression constante

EN SU I S S E R DMA N D £

Dépassement téméraire
prè s de Gampel (VS)

Dans l'après-midi, alors que la
chaussée était très glissante, une
voiture vaudoise, occupée par MM.
Sirius Jechouroun, 26 ans, ingénieur,
de Lausanne, et Mansour Ghaedi-
pour, 29 ans, de Lausanne égale-
ment, tenta de dépasser, sur le pont
du Gampenenbach, entre Agam et
Gampel, un camion zurichois.

En cours de manoeuvre, la voi-
ture heurta la barrière du pont,
puis entra en collision avec le ca-
mion.

M. Ghaedipour a été tué sur le
coup. Son compagnon, grièvement
blessé, a été hospitalisé à Sierre.

(vp)

Un mort, un blessé

M. Germain Veuthey, chef du
personnel des Raffineries du Sud-
Ouest à Coltombey, vient de présen-
ter sa démission. Selon certains mi-
lieux, et sans 4U?Q_ï ait obtenu con-
firmation, cette démission inatten-
due, résulte des profondes divergen-
ces de vues entre la direction et le
chef du personnel, dans le licencie-
ment des 39 ouvriers, licenciement
qui a entraîné les Incidents qu'on
connaît. M. Veuthey qui avait été
chef de la protection ouvrière de
l'Etat du Valais, occupera le poste
de directeur du bureau des métiers
à Sion, en remplacement de M. Taia-
na qui avait assuré cette charge
durant 25 ans. (vp)

Issue mortelle en Valais
M. Giovanola Erminio, 29 ans, ha-

bitant Domodossola, avait fait une
chute la semaine dernière, durant
son travail. Souffrant d'un éclate-
ment du foie, il fut transporté à
l'hôpital de Martigny. Mardi soir,
les médecins valaisans décidèrent
de le transférer à l'hôpital de Lau-
sanne.

Hélas, son cas s aggrava encore
et M. Erminio est décédé durant
son transfert. La victime était ma-
riée et père de famille, (vp)

Démission significative
aux Raffineries
du Sud-Ouest

Le Grand Prix littéraire du ro-
man (Claude Auvray) de la Haute
académie internationale de Lutèce,
à Paris, vient d'être décerné à l'écri-
vain valaisan M. Maurice Métrai.

Ce prix lui a été attribué pour
son dernier roman « L'avalanche > .

L'Académie mentionne que le ro-
man est considéré comme une des
meilleures productions littéraires de
Suisse romande de ces dix derniè-
res années.

Ce roman vient d'être édité par
la Nouvelle Bibliothèque de Neuchâ-
tel et les Editions du Panorama à
Bienne. (vp)

Décès d'une personnalité
Aux Mayens-de-Sion est mort su-

bitement Me Jacques de Rledmat-
ten, avocat et président de la Bour-
geoisie de Sion.

Me de Rledmatten était une per-
sonnalité des plus marquantes du
Valais et avait été député au Grand
Conseil. .

n y a quelques années, 11 avait
été victime d'un infarctus et la fa-
culté lui avait interdit la montagne.
C'est pourtant là qu'il est mort
dans la consternation générale en
Valais, (vp)

Incendie à Vercorin
Le feu a pris dans un immeuble

de la station valaisanne de Verco-
rin, au-dessus de Sierre. H semble
que des linges pendus à proximité
d'un fourneau pour être séchés se
soient soudain enflammés et aient
communiqué les flammes à l'appar-
tement. Différentes pièces des ap-
partements ont été fortement; en-
dommagées par le feu et par l'eau
et il y a pour une quinzaine de
milliers de francs de dégâts, (ats)

M. Fisanl à Crans
Le ministre français, M. Plsani

s'est arrêté hier dans la station de
Crans-sur-Sierre où il a été reçu
par des amis, (vp)

Un écrivain valaisan
à l'honneur

Hier après-midi, à 14 heures, le
petit Didier Despond, 4 ans, fils de
Charles, employé CFF, de Cliavor-
nay, se trouvait en forêt avec ses
grands-parents, qui étaient occupés
à abattre du bois.

Les quatre petits enfants de M.
Lauper, le grand-père, avaient tout
d'abord été reconduits à la maison.
Dans le courant de l'après-midi, les
enfants repartirent de la maison et
retournèrent en forêt dans l'inten-
tion de rejoindre leurs grands-pa-
rents. Comme ils arrivaient à proxi-
mité de ces derniers, l'un d'eux, Di-
dier, fut atteint par un arbre qu'on
était en train d'abattre et fut tué
sur le coup, (cp)

Un enfant écrasé
par un arbre

près de Chavornay

Sous Vernier (GE), un habitant
de cette localité, M. Marcel Méné-

u trey, découvrait hier matin, un tom-;
me dans le cblha, étendu dans un
champ, près tfé la ferme flù Ca-
nada. H s'agissait de M. Peter-Paul
Meulenbreuk, opticien, âgé de 44
ans, Allemand, domicilié à Vernier,
chemin de Mouille-Galand.

M. Meulenbreuk fut transporté à
l'hôpital cantonal où il décédait
vers 14 heures, malgré tous les soins
qui lui furent prodigués. H semble
qu'il ait passé la nuit dehors à la
suite d'un malaise et qu'il soit, fi-
nalement, mort de froid, (mg)

Un homme meurt
de froid à Vernier

Si les flocons tombés mardi dans
la soirée à Genève n'ont pas tenu, il
en est allé dif féremment à Coin-
trin où la piste vers 22 heures était
recouverte de quelque S centimètres
de neige. Le trafic f u t  momentané-
ment interrompu pour permettre le
déblaiement de cette neige et moins
d'une heure plus tard départs et
arrivées pouvaient à nouveau s'e f -
fectuer normalement, (ats)

Trafic interrompu
à Cointrin

â cause de la neige

M. Willy Spuehler, chef du Dé-
partement politique, est arrivé hier
à Bangkok pour une visite privée
de trois jours en Thaïlande, ap-
prend-on à l'ambassade de Suisse
à Bangkok. M. Spuehler vient de
Malaysie où il a ouvert la nouvelle
ambassade de Suisse à Kuala Lum-
pur.

Selon le ministère thaïlandais des
Affaires étrangères, M. Spuehler a
décliné une invitation du ministère
et préfère conserver à sa visite un
caractère privé, (afp)

M. Spuehler à Bangkok
L'offre globale de Swissair pendant

le mois de novembre a atteint 44,2
millions de tonnes-kilomètres : elle a
augmenté de 12 pour cent par rapport
à celle de la période correspondante de
l'année passée. Le total des tonnes-ki-
lomètres utilisées a atteint 21 millions,
soit une augmentation de 12 pour cent
également. Le coefficient moyen de
chargement dans le trafic régulier a
été de 47,8 pour cent (novembre 1965 :
47,7 pour cent) .

Pendant le mois écoulé, le trafic pos-
tal a enregistré la plus forte hausse
(plus de 14 pour cent) de toutes les
catégories de chargement. Le trafic des
passagers a progressé de 13 pour cent
et celui du fret de 10 pour cent par
rapport à ceux du mois de novembre
1965.

Trafic accru pour Swissair
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UN MANTEAU
D'ASTRAKAN

de la Maison
W. HECKLÉ

est un cadeau très apprécié

Modèles exclusifs et de qualité chez

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

v _ -L.J

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds
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! RESTAURANT DES TUNNELS !
o o
• Grandes-Crosettes 3 Tél. (039) 2 35 52 .

•fr fr
§ M E N U  ?
fr fr

? Sylvestre °
"fr Pr. 15.—, sans 1er plat Fr. 13.— Y
O O
î Entrée _^,
• Pâté en croûte •
O ou O• •_^. Délice des Grisons _*_
• — •
O Potage crème de bolets O
fr - fr
• Carré de porc Maison •
Ç Jardinière de légumes Ç
f a  Pommes frites -f a
• Salade •
O _ O
• «

¦f a Dessert f a
• Mandarine givrée Z.
V ou V
f a  Vacherin glacé cassis f a
• •
O « O• 1er janvier •
• A la carte •
O O

fa 2 janvier £,
Q Choucroute garnie A
• •

"fr Se recommande : F. Thiébaud «
• »
O O
•fe*o»-fe»o»«te»o»<fc»o»«ix»o»-fe»o»<fr «o»-fr »o»-{x«

fr Appareils k̂
ff Comparer les prix fi
I c'est acheter chez B
II CINÉ SERVICE M

- GRANDS BALS-
les 31 décembre et 2 janvier

au

CAFÉ - RESTAURANT DES

i le 31 décembre
bal conduit par

KAPELLE ALPHUTTLI

L
f  le 2 janvier

bal conduit par
! KAPELLE KREBS
i

l II ne sera pas fait de restauration
j  chaude pendant le Nouvel-An.

I Famille Kernen-Rey

l
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A vendre

. PEUGEOT 404
r commerciale modèle 1963

SIMCA 1000 GL
' modèle 1963

! SSMCA 1500 GLS
modèle 1966

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

{ 
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i AU THÉÂTRE ST-LOUIS
1 HENRI DÈS
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I G. FRÉSARD m
Pi ^' rue Neuve œl̂ B!Tél. (039) 3 27 83

LE SPÉCIALISTE |j&f

La direction
de l'Hôpital psychiatrique
de Perrenx

remercie très sincèrement tous
les généreux donateurs qui ont
contribué à la parfaite réussite
de la fête de Noël de l'établis-
sement.

MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Fr.

640.-
: Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

TUMSS&
A. GREZET - NEUCHATEL
Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31 i

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31bis, La Chaux-de-
Fonds.

NOUVEL AN 1967
Dim. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 32.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : pâté maison, consom-
mé, truite au bleu, poulet garni,
dessert

PADAPC PIMJD Téléphone 254 01
banftllt hLUnn Léop.-Robert lia

1966 NOUVEL-AN 1967
Dim. 1er janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 28.—

Mardi 3 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau

p«j BMW 700 modèle 1963Ri 31 °°0 km -
. f

.~"™ CHRYSLER VAILLANT 1963
msm Ï9 'CV, beige '"

|jffi |j RENAULT DAUPHINE 1964

LANCIA FLAVIA 1966
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L'évolution scientifique et les res-

ponsabilités inhérentes devant les-
quelles elle plac e l'homme contem-
porain engagent ce dernier à s'in-
terroger par une prise de concien-
ce qui n'a sans doute jamais con-
nu une telle intensité.

Or un des moyens primordiaux
de toute démarche intellectuelle
est l'analyse, procédé significatif de
notre siècle qui permet notamment
en art, dans une perspectiv e his-
torique, une remise en question de
certaines données que l'on croyait
jusqu 'alors acquises une fo is  pour
toutes.

C'est ainsi qu'on peut être amené
à repenser les dimensions du phé-
nomène musical.

Il existe dans l'audition musicale
ce qu'on pourrait appeler la < con-
trainte du temps ». L'œuvre à jouer
se déroule dans un temps donné,
quel que soit le temps choisi par
les exécutants, et nous ne prenons
connaissance d'elle qu'après une
exécution intégrale. Ce phénomène
se retrouve dans une mesure moin-
dre en peinture ou en sculpture, où
le temps de prise de contact et
d'assimilation d'une œuvre ne dé-
pend que du public. On peut par
exemple embrasser d'un seul re-
gard un tableau en l'espace d'une
ou deux secondes.

Il sera par conséquent plus dif-
ficile , d'une manière générale, d'ob-
tenir une impression de choc en
musique qu'en peinture, puisqu'on
ne peut jamais survoler une œu-

vre musicale en un laps de temps
très court. Même les « Trois Peti-
tes Pièces p our Orchestre » de
Schonberg (qui durent parfois
moins d'une minute) ou les pièces
brèves de Webern sont condition-
nées par un déroulement temporel
dont les interprètes, intermédiaires
entre le compositeur et l'auditeur ,
sont les témoins actifs et vivants.

EVOCATION ET EXTASE
Il faut  alors distinguer dans tou-

te activité intellectuelle ou ma-
nuelle le temps sidéral , indiqué con-
ventionnellement par les horloges
et le temps interne, celui de tout
individu, qui n'est pas toujours en
corrélation avec le temps sidéral.
Ainsi, tel mélomane regrette que
le concert ait déj à pris f i n  tandis
que tel autre s'est ennuyé tout au
long de l'exécution.

A ce propos , il fau t  mentionner
chez les Orientaux l'existence de
concerts qui durent huit heures,
signifiant ainsi la possibilité d'évo-
cation ou d' extase d'une musique et
la capacité d'abstraction et de ré-
flexion de l'Homme.

Qu'en est-il de la musique et de
l'espace ? Le fait que la musique
soit intangible et fugitive peut don-
ner l'impression qu'elle est absolu-
ment immatérielle. En fai t , ce n'est

pas le cas. La physique nous en-
seigne que le son est porté par une
onde sonore dite matérielle, se pro-
pagean t par vibration de l'air dont
les particule s subissent une défor-
mation élastique.

Le phénomène décrit représente
la condition « sine qua non » pour
que s'établisse un contact auditif
entre la source sonore et le récep-
teur (auditeur, micro) . La possibi-
lité d'écoute de la musique, avant
même la prise de conscience de
celle-là, repose donc bien sur un
support matériel.

La stéréophonie qui permet chez
chacun de reproduire auditivement
la disposition réelle des musiciens
de l'orchestre a rendu directement
accessible à l'auditeur le sentiment
de la spatialité en musique. Re-
marquons que Debussy, en confiant
simultanément plusieurs motifs mé-
lodiques à dif férents  instruments
de l'orchestre est le premier à avoir
mis en évidence . cette spatialité.

RELIEF SONORE
Lors d'enregistrements, certains

techniciens ont placé un micro
devant des instruments facilemen t
étouf fés  par la masse orchestrale
(harpe , clavecin, viole de gambe,
triangle) afin d'en rendre l'audi-
tion plus aisée. Grâce à ces arti-

f ices , on peut , quelle que soit la
complexité de la partition et l'im-
portan ce de l'ensemble sonore, faire
varier à volonté l'intensité de cha-
que timbre aux di f férents  étages
de l'orchestre et pousser assez loin
l'impression de relief sonore. L'in-
génieur Jacques Poullin propo se
d'ailleurs : « Le microphone, v en
nous donnant la possibilité de
créer un déplacement « suggéré »,
qui peut, dans certains cas, n'a-
voir aucun rapport avec le dépla-
cement e f fec t i f  de la source sonore

à la prise de son, éveille une voie
nouvelle d'investigation ».

Il est cependant un abus de
langage auquel se livrent trop de
musicologues et de mélomanes. On
lit souvent que la « Klangfwrben-
melodie » de Webern par exemple
confère à l'univers sonore une di-
mension nouvelle. Il est évident
que ce n'est pas de dimension, mais
de possibilité ou de manière de
concevoir qu'il s'agit. La musique
contemporaine est suff isammen t
accusée de subtilité et d'invrai-
semblance pour qu'on lui laisse le
privilège d'évoluer dans un monde
dont les dimensions nous sont tout
de même familières.

J.-J. PERRENOUD

De grandes intentions
SOUS UN BEAU TITRE

Les Éditions l'Âge d'Homme

Dernières nées dans la famille litté-
raire romande, les Editions l'Age d'Hom-
me promettent de délicates surprises
sous ce vocable touchant. « L'Age
d'Homme », ce titre a du génie sur l'om-
bre d'une utopie. Parviendra-t-on ja-
mais à l'avoir, cet âge qui doit être
celui des artères de la dignité et de la
conscience ?

Le programme en tout cas est am-
bitieux, « il englobe aussi bien les scien-
ces humaines que la littérature et les
ouvrages à vocation populaire, illustrés
ou non, le tout réparti en une dizaine
de collections. En outre, un journal
mensuel « Dialogue » servira de lieu de
rencontre, dès l'année prochaine, entre
écrivains, critiques, libraires et lecteurs.
Les Editions l'Age d'Homme assumeront
également la diffusion en Suisse d'é-
diteurs étrangers. »

En guise d'entrée en matière, les
nouvelles venues proposent en cette fin
d'année trois livrés. Lé premier d'entre
eux inaugure la collection « Immortel-
les » en rééditant l'un des premiers ro-
mans de Ramuz , « Aimé Pache, peintre
vaudois ».

Dans sa préface, Gilbert Guisan —
il vient d'ailleurs d'écrire une étude en-
tièrement consacrée à l'auteur de Derbo-
rence — dit de cette œuvre : « Elle est
celle que Ramuz a le plus longtemps
portée en lui , le plus méditée, le plus
éprouvée. Délaissée à plusieurs repri-
ses, elle n'a pas manqué, au cours de
ces interruptions plus apparentes que
réelles, de se nourrir des expériences
personnelles et esthétiques que fait le
jeune écrivain , des exemples littéraires
qu'il rencontre et qui, peut-être à son
insu, n'ont pas été sans exercer quel-
que attirance. »

Pour nous qui ne connaissions pas
ce roman, il a été une étonnante dé-
couverte. On se trouve pris dans un dou-
ble piège, celui de la vie d'Aimé Pache
lui-même prisonnier et victime de ses
lentes tribulations, de ses déracinements,
et celui de Ramuz, ce qui ne revient

pas obligatoirement au même. En cô-
toyant Aimé Pache, on s'imprègne de
Ramuz, nous avons rarement été aussi
sensible à ses douces rugosités, à ses
brusqueries attendries, à cet orgueil
de Vaudois fier et inquiet .

Enfin, avant de refermer le livre, on
lit... et on médite, l'essai que lui a
consacré Françoise Desponds. On dé-
couvre avec un certain sourire que ce
qu'on a vécu intimement avec plaisir
et émotion, il est des gens savants pour
l'expliquer !

La deuxième collection intitulée « La
Merveilleuse collection » s'en va elle
aussi d'un pas gaiement vaudois puis-
qu'elle débute par les « Impressions d'un
passant à Lausanne s de Charles-Al-
bert Cingria auquel Jacques Chessex
tient la porte d'une préface fleurie. B
s'agit également d'une précieuse réédi-
tion d'un livre qui avale la vie, gou-
lûment, se pose des questions, se ré-
jouit dans une débauche d'entrechatjs
d'un grand style.

Enfin, hors collection, les Editions
l'Age d'Homme offrent , pour la bonne
bouche, « L'Ambassade permanente »,
un recueil de discours de M. Wanlen.
précédés de deux présentations de
Georges Perrin et Alfred A. Hàsler.

Ce petit bouquin n'a l'air de rien et
pourtant. Il est imprégné de la pensée
d'un homme acharné à faire passer son
idéal dans la réalité quotidienne. B y
a eu le « Plan Wahlen », M. Hâsler le
rappelle, mais il y a aussi l'attitude du
magistrat qui a posé en termes clairs
l'équation de la Suisse au milieu de
l'Europe du XXe siècle.

Ces textes ont été groupés en deux
parties, « La personne et la politique »
et «La Suisse et le monde », ce qui
bouleverse l'ordre chronologique mais
crée par contre une continuité indis-
pensable à une lecture suivie.

On trouvera intérêt et profit dans ce
recueil : son auteur a l'âge de l'édition
qui le propose : celui d'homme.

P. K.

ARCHITECTURE UNIVERSELLE
MONDE GREC

Après l'essentiel «Univers roman»,
l'Office du Livre poursuit sa pré-
sentation de l'architecture des gran-
des civilisations par un autre cha-
pitre capital pour l'Occident : l'art
des bâtisseurs grecs de l'Antiquité.
La notoriété de ce sujet classique
par définition peut rebuter « a prio-
ri > l'amateur mal éclairé qui igno-
rerait les principes régissant la con-
ception des ouvrages de cette col-
lection. Il ne s'agit pas, nous le
répétons volontiers, d'une histoire
traditionnelle de l'architecture, mais
d'une vue en coupe à travers les
hauts moments de cet art « majeur ».
De cela et du choix judicieux des
auteurs dépendent l'inattendu et
l'originalité qui font l'attrait de cha-

rme, le temple d'Aphaia. vers 500 av. J.-C. Détail de la colonnade
extérieure à l'angle.

que volume. Avec un spécialiste aussi
qualifié que M. Roland Martin , pro-
fesseur à l'Ecole pratique des hau-
tes études de Paris, on était assuré
de lire un texte de valeur. M. Mar-
tin travaille depuis des années à la
rédaction d'un monumental et sa-
vant manuel de l'architecture grec-
que dont il est certainement le meil-
leur connaisseur à l'heure actuelle.

Nul mieux que lui n'était en mesure
de nous révéler le « Monde Grec ».
. Comme d'habitude, de nombreux,
dessins émaillent le texte et le se-
condent heureusement dans l'expli-
cation des techniques, alors que les
plans, eux, éclairent tout un aspect
méconnu de l'architecture grecque :
les constructions militaires et civi-
les, les édifices publics surtout. Si
leur importance, théâtres mis à
part, a été si longtemps négligée,
convenons avec Max Bill, l'architec-
te zurichois qui a écrit la préface,
que « les temples ont valeur de types,
(qu')lls ont sans doute exercé l'in-
fluence la plus forte et la plus
vénérable ». Préface plaisante, au
demeurant, que celle de Max Bill ,
empreinte de modestie, de bon sens

critique et de bon sens tout court ,
quelque peu ironique et aux antipo-
des de la rigueur scientifique de
M. Martin. Mais ne nous méprenons
pas sur les termes : l'étude du pro-
fesseur Martin se garde de tout
pédantisme , et les passages d'au-
teurs anciens, par exemple, n 'ont
rien des citations scolaires. Ils se
contentent d'illustrer une explica-

tion ci et là. Et voilà comment ce
livre s'adresse a, .p xa large public,

; sans manquer d'intéresser architec-
tes et archéologues, voire de leur
être utile. C'est qu'on cherche à y
répondre au grand « pourquoi » des
formes si diversifiées de l'architec-
ture grecque dans leur unité de
conception maintenue à travers siè-
cles. Le thème ne paraîtra pas nou-
veau à tout le monde : du moins
l'est-il ici dans la façon dont il est
traité. Le contexte, comme l'on dit ,
est ici fortement mis à contribution.
La phrase initiale de M. Martin le
laisse clairement entendre. « L'archi-
tecture grecque trouve son inspira-
tion et aussi son explication dans
le milieu politique et historique dont
elle est le reflet ; c'est d'abord une
architecture de la cité, expression
de la communauté politique, aux
proportions limitées dans les faits
comme en thoérie — Platon ne ré-
duisait-il pas à cinq mille quarante
le nombre des citoyens de sa cité
idéale ? — où le Grec reconnaît et
met en application les structures
sociales , économiques et politiques
les plus favorables à l'épanouisse-
ment de . l'homme et du citoyen. »
(p. 7) .

Ainsi introduit-on le lecteur dans
la première partie : « Le cadre his-
torique et spirituel ». Suivent « les
conditions matérielles de la cons-
truction », « les éléments et les for-
mes », « les grands moments de la
création architecturale dans la Grè-
ce antique » , « évolution et dévelop-
pement des principes de composi-
tion architecturale », à quoi s'ajou-
tent un tableau chronologique et
un sommaire bibliographique. Entre
chaque chapitre s'insèrent de très
habiles et instructives photos dues
à Henri Stierlin, qui dirige d'ail-
leurs la collection. Elles « collent »
parfaitement au texte et on ne
s'étonnera pas si elles aussi sortent
des chemins battus. Exemple : de
l'Acropole d'Athènes , seul le petit
temple d'Athéna Nikè a été photo-
graphié. Par contre, les découvertes
abondent , grâce déj à au talent du
photographe, et par la place accor-
dée à l'architecture civile et mili-
taire. En un mot comme en cent ,
on trouve dans « Monde Grec » un
thème renouvelé avec bonheur, et
sur lequel on croyait que tout avait
été dit.

G. CASSINA

Monde Grec, édité par l'Office du
Livre, Fribourg.
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LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES I

Après la série consacrée aux « Som-
mets de la littérature espagnole», les
Editions Rencontre (Lausanne-Paris)
inaugurent, également sous la direction
de M. Georges Haldas, une collection
en douze volumes dans laquelle figu-
reront des chefs-d'œuvre de la littéra -
ture russe, à l'exception des oeuvres de
Dostoïevsky, Tolstoï et Tchékhov pu-
bliées déjà par la même maison d'édi-
tion.

En élaborant cette nouvelle collec-
tion, G. Haldas ne s'est pas borné à
grouper des ouvrages sans plus P; il a
une idée déterminée : celle de réunir
des textes se rattachant à une période
particulièrement importante de l'his-
toire littéraire de la Russie, le 19e siè-
cle. C'est en effet pendant cette pé-
riode que les écrivains russes, prenant
conscience des forces de leur nation,
expriment ce que cette nation ressent
et le rôle qu'elle est appelée à jouer en
Europe.

Tchaadaev. Griboïedov, Lermontov,
Gogol , Aksakov , Hcrzen , Tourgueniev ,
Gontcharov , Melnikov-Petcherski , Les-
kov, Saltykov-Cbtchedrine, Rechetni-
kov, Merejkovsky, Andreav, Sologoub,
Bounine, Remizov et Gorki , autant de
grands noms plus ou moins connus dont

une ou des oeuvres figureront dans cet-
te collection, et il sera nécessaire d'y
revenir.

Le premier volume est consacré à
Alexandre Pouchkine (1799-1837), que
ses pairs ont jugé de façon dithyrambi-
que, et qui est incontestablement le créa-
teur de la littérature russe moderne.
En dépit d'une courte vie agitée,, il a
laissé une œuvre considérable, en par-
ticulier « Eugène Oniéguine », roman
en vers, qu 'on lit aujourd'hui encore
sans lassitude tant les problèmes qu'il
évoque caractérisent non seulement la
société aristocratique russe de la pre-
mière moitié du 19e siècle, mais sont
encore actuels.

On lit ensuite les « Récits de Bel-
kine » qui sont captivants par leur sim-
plicité ; puis vient « La Dame de pique »
à laquelle succède la bien connue
« Fille du capitaine ». Enfin , « Boris Go-
dounov », « la première tragédie russe
originale ».

M. G. Haldas présente l'auteur et
son œuvre ; l'auditeur a utilisé d'ex-
cellentes traductions existantes, la col-
lection est agréable à l'œil. Nous pou-
vons la recommander sans réserves.

A. CHÉDEL.



Sélection suisse - Simm Bratislava 5*9 (1-3, 2-4, 2-2)
Les TchécQsioYQques sans soucis

A Viège, devant 4000 spectateurs,
Slovan Bratislava a confirmé aisé-
ment son succès de la veille, battan t
cette fois l'équipe suisse par 9-5 (3-1
4-2 2-3).

La rencontre fut attrayante. Les
Slovaques, en effet , s'appliquèrent à
soigner le spectacle. Ce souci du beau
jeu passa souvent au détriment de ce-
lui de l'efficacité. Inférieurs en tech-
nique et en vitesse, les Suisses eurent
le mérite de lutter vaillamment. Mal-
heureusement, la faiblesse des défen-
seurs fut trop flagrante pour espérer
un dénouement heureux.

La ligne des Luthi fut une fols de
plus la meilleure. Alors que la deuxiè-
me ligne eut un rendement très effi -
cace, celle composée de Duby, Biner
et Daniel Piller surprit en bien jus-
qu 'au moment (35e) où Piller dut pas-
ser en défense afin de remplacer Fur-
rer blessé. Le Bernois Schmid , qui
succéda au Romand , s'entendit diffi -
cilement avec Duby et Biner. Le gar-
dien Darbellay alterna le meilleur et
le pire.

Slovan Bratislava confirma ce que
l'on savait déjà : il ne peut avoir de
rival en Suisse.

ARBITRES : Aubort (Lausanne) et
Vuillemln (Neuchâtel).

MARQUEURS : Dukai (1ère 0-1),
Capla (lie 0-2), H. Luthy (18e 1-21,
Golonka (19e 1-3), Lano (24e 1-4),
Staron (25e 1-5) , Golonka (29e 1-6) ,
Duby (31 2-6), Staron (34c 2-7), P.
Luthy (37e 3-7), G. Withvcr (45e 4-7),
Ducai (48e 4-8), Golonka (52e 4-9),
H. Luthy (57e 5-9).

EQUIPE SUISSE : Darbellay ; G.
Furrer, Penseyres ; Aeschlimann , Pan-
zera : Ueli Luthi, Peter Luthl , Heinz
Luthi ; Ehrenspergcr , W. Wittwcr, G.
Wittwer ; Duby, Biner , Daniel Piller.

Coupe Spengler: OukEa futur vainqueur?Arosa : facile victoire
helvétique

Au lendemain de sa défaite contre
la Fmlande, l'équipe suisse juniors a
remporté une facile victoire, au tournoi
international de Arosa, en battant la
Hollande par 15-2 (6-0 3-1 6-1). Les buts
helvétiques furent répartis entre dix
joueurs. Le meilleur buteur fut le Ge-
nevois Bettiol , qui réussit le «hat trick».

Arbitres : Sillankorva (Fmlande -
Spring (Suisse) . — Spectateurs 200. —
Marqueurs : Lott (Ire 1-0) , Koch (Ire
2-0) , Brambilla (8e 3-0) , Genuizzi (12e
4-0) , Ludi (15e 5-0) , Lohrer (16e 6-0) ,
Ticozzi (32e 7-0) , Bettiol (35e 8-0) , Loh-
rer (36e 9-0), de Kok (39e 9-1) , Koch
(42e 10-1) , van de Raest (45e 10-2) ,
Bettiol (45e 11-2) , Moulin (50e 12-2) ,
Koch (51e 13-2) , Bettiol (55e 14-2) ,
Stuppan (59e 15-2).

FINLANDE -
TCHECOSLOVAQUIE 2-2

Finale virtuelle du tournoi interna-
tional juniors de Arosa, le match Fin-
lande - Tchécoslovaquie a enthousiasmé
les 1000 spectateurs présents. La qualité
du jeu fut exceptionnelle pour des
joueur s de cet âge. Peu de clubs en
Suisse auraient été à même de donner
une réplique valable à l'une des deux
équipes.

Vodak et Jonak inscrivirent les deux
buts tchécoslovaques alors que Kolkka
et Suominen marquèrent pour la Fin-
lande.

Finlande - Tchécoslovaquie 2-2 (0-1
1-0 1-1).

Comme prévu, Dukla Jihlava , le dé-
tenteur du trophée, a pris le meilleur
sur le CP Liégeois au cours de la troi-
sième journée du tournoi de la Coupe
Spengler, à Davos.
' Jouée en présence de 2000 specta-
teurs, la rencontre se termina sur le
score de 8-2 (5-1 1-0 1-0) en faveur de
Dukla Jihlava qui prend ainsi la tête
du classement.

Arbitres : Gisler - Muller. — Mar-
queurs : Vrabek (8e : 1-0) ; Vsiansky
(10e : 2-0) ; Bouchard (12e : 2-1) ;
Strojza (16e : 3-1) ; St-Pierre (16e :
3-2) ; Hrbaty (17e : 4-2) ; Vrabek (18e :

5-2) ; Augusta (33e : 6-2) ; Hrbaty
(55e : 7-2).

Les Suédois en échec
Le champion d'Allemagne EC Bad

Toelz a provoqué une surprise, au cours
du deuxième match de mercredi , en te-
nant tête aux Suédois de Mo Do Alfred-
shem 2-2 (0-1, 1-0, 1-1).

Les Allemands doiven t ce résultat à
leur combativité et à l'excellente tenue
de leur gardien Klett. Les Scandinaves,
qui eurent constamment l'initiative du-
rant les deux premiers tiers-temps, se
montrèrent de piètres réalisateurs. De
surcroit, ils furent trop nerveux.

2500 spectateurs. — Arbitres : Braun-
Ehrensperger. — Marqueurs : Zach
(13e : 1-0) ; L. Oehman (33e : 1-1) ;
Eberl (41e : 1-2) ; Nygren (42e : 2-2).

Basketball

Nouvelle déf ai te  suisse
Au cours de la deuxième journée

du tournoi International de Bremerha-
ven, la sélection suisse a été battue
54-44 (31-21) par la Hollande « B ».
Voici les autres résultats :

VFL Osnabrueck - Sélection de l'ar-
mée américaine 60-50 (29-23) ; Suède
A - Allemagne B 72-33 (33-9) ; Bel-
gique B - Danemark A 71-31 (37-17).

Athlétisme

Dix-huit nations seront représen-
tées dans la traditionnelle course
de la Saint-Silvestre de Sao Paulo,
qui se déroulera cette année sur un
nouveau parcours long de 10 kilo-
mètres. Tous les concurrents étran-
gers sont déjà arrivés dans la cité
¦brésilienne. Parmi eux se trouve
le Belge Gaston Roelants, vainqueur
de l'épreuve en 1964 et 1965. Les
chances suisses seront , défendues
par Fritz Holzer, qui tentera de
faire aussi bien que Werner Does-
segg'êr/ qiu :s'était ' classé quatrième

• l'an: demier^yVoict la liste des pays
représentés :
Brésil, Allemagne, Chili, Suède, Uru-
guay, Finlande, Suisse, Portugal, Bel-
gique, Grande-Bretagne, Argentine,
Hollande, France, Yougoslavie, Ita-
lie, Espagne, USA et Norvège.

Un Suisse à Sao Paulo

L'AUSTRALIE REMPORTE SA 21E COUPE DAVIS
Elle a battu l'Inde par pâtre victoires à une

Alors que presque tous les pro nosti-
queurs avaient prévu un fa ci le  succès¦par 5-0 des tenants du «saladier d'ar-) genti>, ceux-ci ont rencontré une inat-
tendue résistance de la part de leurs
adversaires. Lors de la première jo ur-
née, Fred Stolle avait assez .facilement
battu Ramanathan • Krishnan (6-3 6-2
6-4) alors que Roy Emerson avait été
accroché par Jaideep Mukerjea (7-5 6-4
6-2).  Une surprise de taille était en-
registrée le lendemain avec la victoire
en double des mêmes Krishnan et Mu-
kerjea sur l'une des meilleures paires
mondiales, Neivcombe - Roche (4-6 7-5
6-4 6-4).  Dans les deux derniers sim-
ples, face  à des adversaires fat igués , les
Australiens, qui avaient un moment
tremblé, assuraient leur victoire dès le
premier match de la journée.

En e f f e t , les Asiatiques, fat igués en
raison des e f for t s  fournis la veille lors
du double, n'ont o f f e r t  qu 'une moindre
résistance à. leurs adversaires .

Emerson a d'abord disposé de Krish -
nan en trois sets (6-0 6-2 10-8). L'In-
dien, mal parti , s'est accroché lors du
dernier set, mais n'a pu empêcher son
brillant adversaire d' emporter le match.

L'Australie menant maintenant par S
A 1, le dernier match n'avait plus qu 'une

importance symbolique. Mukerje a ne
put cependant empêcher Stolle de l'em-
porter, par 7-5, 6-8, 6-3, 5-7, 6-3. L'In-
dien, on le voit, ne s'est rendu qu'après
une opiniâtre résistance.

Essai de bilan du sport suisse en 1366
LE POINT DE V U E  DE SQ U I B B S

L'année qui prend fin a-t-elle été
POSITIVE pour la Suisse dans le do-
maine sportif ? Il n'y parait guère.
Elle a été dominée par les champion-
nats du monde de football qui ont
passionné les cinq continents. Nous y
avons fait piètre figure et les inci-
dents qui ont caractérisé notre délé-
gation ont démontré que nos dirigeants
fédéraux n 'étaient pas à la hauteur de
la situation. Dans les compétitions
entre clubs nous n'avons pas été plus
brillants. Certes, de toutes ces décon-
venues un avantage a jailli. On s'est
rendu compte qu'une vaste réforme
était nécessaire. Un plan est proposé.
Malheureusement c'est à un étranger
qu'on entend en confier l'exécution.
N'avons-nous donc aucun Suisse ca-
pable de l'appliquer ? Ne nous conten-
tons-nous plus que des postes honori-
fiques ou administratifs ? D'ailleurs
cette carence en exécutants comme en
dirigeants de valeur n'est pas propre
au seul football.

L'athlétisme n'est pas mieux loti.
Où sont les successeurs des Haenni,
des Imbach, des Laeng ? En revanche,
grâce à l'ANEP, au Département nr"i-
taire, à l'Ecole de sport de Macolin,
on s'occupe enfin des «valeurs de
pointe ». Il aura fallu le rejet et l'é-
chec de plusieurs projets antérieurs
pour qu'enfin, autorités et dirigeants
se décident à conjuguer leurs efforts.
C'est l'élément POSITIF de cette fin

d'année. Il est la conséquence de nos
échecs aux derniers Jeux olympiques
de Tokyo.

Même remarque pour la gymnasti-
que. Après avoir connu les pires af-
fronts, après la désertion aux Jeux
Olympiques de Melbourne, une discipli-
ne où nous avons naguère excellé, re-
monte la pente. On s'est décidé à fai-
re rentrer de l'étranger un spécialiste
compétent qui avait fait les beaux
jours de nos adversaires. Il a magni-
fiquement repris les jeunes doués en
mains.

On en dira presqu'autant pour le
tir, sport où nous nous Illustrâmes
superbement autrefois. La reprise est
d'autant plus plaisante que plusieurs
Romands font maintenant partie de
nos meilleurs matcheurs.

L'aviron nous a apporté quelques sa-
tisfactions. Mais que dire du ski, du
hockey sur glace, disciplines dans les-
quelles la Suisse se classait naguère plus
qu'honorablement ? En équitation nous
avons conservé une moyenne honorable,
La natation grâce à de nouvelles pis-
cines va enfin prendre un bel essor. Ce
n'est cependant qu'une promesse.

TROP DE BIEN-ÊTRE !
Pour le surplus les Jeux Olympiques

de Mexico et de Grenoble approchent
sans que nous puissions compter sur
des champions capables d'inquiéter les

autres concurrents. Par-dessus tout —
c'est le plus inquiétant — on ne sent
pas dans notre jeunesse, ce désir ar-
dent de la lutte, de la saine rivalité,
cette volonté inébranlable de rempor-
ter la palme. Une vie trop facile, des
gains souvent trop élevés ont conduit à
une dangereuse « mixture » entre l'ex-
ploit sportif pur et son équivalent fi-
nancier. Trop d'actifs commencent par
demander combien ils gagneront, avant
d'envisager l'effort et les sacrifices qu 'il
conviendra de faire pour atteindre un
niveau qui dépasse rarement le mini-
mum international. Ce n'est pas aveo
cet état d'espri t qu'on devient un cham-
pion capable de rivaliser aveo ceux
d'autres nations.

L'AVENIR ?

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître c'est plutôt une éducation des
mentalités qu 'un perfectionnement des
moyens physiques, qu'il convient d'en-
treprendre si l'on veut que, d'ici quel-
ques années, le drapeau rouge à croix
blanche monte à nouveau au mât d'hon-
neur des grandes compétitions inter-
nationales. Il semble — c'est le seul
encouragement que nous laisse 1966 —
qu 'on l'ait compris dans certains mi-
lieux et qu 'on y cherche un système
rationnel pour améliorer la situation.
Que 1967 nous l'apporte !

SQUIBBS.

«Il est très probable que Pelé joue-
ra l'an prochain en Allemagne ». Cette
nouvelle sensationnelle pour les milieux
sportifs allemands a été annoncée par
M. Roland Endler, industriel munichois
qui est actuellement l'hôte de la « Perle
noire ».

M. Endler, qui est aussi président
d'honneur du FC Santos (le club de
Pelé) a révélé qu'un accord avait été
conclu entre lui et ce club pour per-
mettre à Pelé de séjourner un an en
Allemagne. Comme M. Endler possède
en Rhénanie Westphalie une grande
entreprise de soudure industrielle —
spécialité dans laquelle Pelé entend se
perfectionner — 11 y a tout lieu de pen-
ser que ce dernier y effectuera un sta-
ge et choisira une équipe de la Ruhr
pour continuer à pratiquer le football.

Pour sa part, Pelé s'est encore refu-
sé à dévoiler ses projets.

¦ Championnat d'Italie de premiè-
re division : Spal - AC Milan 1-1.

Pelé en Allemagne ?

Les maîtres à Jouer de Slovan
Bratislava ce soir aux Mélèzes

Ci-dessus, le Chaux-de-Fonnier Marcel Sgualdo échoue en soli-
taire devant le gardien de Slovan Bratislava, Sakaz. (photopress)

Ces maîtres à jouer que sont les hockeyeurs tchécoslovaques disputent
ces jours, par l'entremise de leurs ambassadeurs de Bratislava, quelques
matchs-exhibitions en Suisse. Cette formation vient de prendre facile-
ment la mesure de la sélection nationale suisse, avant-hier à Wengen
et hier à Viège. Elle ne s'est pas livrée à fond, cherchant plutôt à faire
montre de ses immenses qualités techniques. Elle affronte ce soir, aux
Mélèzes, le H.-C. La Chaux-de-Fonds. Cette rencontre — qu'arbitreront
MM. Olivier! et Vuillemln de Neuchâtel — s'annonce passionnante, car
l'équipe du président Frutschy est à même d'offrir une réplique ' très
valable aux Tchécoslovaques ; Pelletier alignera sa formation au grand
complet et chaussera lui aussi les patins : un renfort qui est bien loin
d'être négligeable ! Pour sa part, Slovan Bratislava évoluera avec ses
cinq internationaux, soit le gardien Dzurilla (qui n'est que rempla-
çant 1), les arrières Gregor et Capla, les avants Golonka et Walter. Le
coach de l'équipe annonce d'ailleurs l'équipe suivante : Sakaz (Dzu-
rilla) ; Gregor, Capla ; Kuzela, Berek ; Cernitzky, Golonka, Walter ;
Leno, Ducaj, Mrukvja ; Michalec, Bogdan, Sopko. Une aubaine pour le
public chaux-de-fonnier. Relevons le geste du Conseil communal, qui
invitera ces hôtes d'un jour à partager un repas, après la partie.
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Dès le
1er janvier 1967

sur livrets
d'épargne
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H La FIFA a décidé d'augmenter les
indemnités pour les arbitres qui étaient
les mêmes depuis une dizaine d'an-
nées. A l'avenir, les arbitres touche-
ront 85 francs par match au lieu de
50 francs.

r :; Football

> Natation

La Fédération internationale de na-
tation a finalement décidé de ne pas
homologuer le record du monde du 400
m. nage libre. (4'10"5) établi par le
Français Alain Mosconi dans la piscine
d'Acâpulco le 24 octobre dernier, ap-
prend-on à Osaka, de source proche de
la Fédération.

Le record du monde
de Mosconi non homologué
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Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui, en 1967 embelliront votre foyer!
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Voyage 

en car 
gratuit 

à SUHR 

Voyage 

en car 

gratuit 
à SUHR

17 vitrines Illuminées If̂ ë̂ Siimfe^̂ rtll ' 
départs: 

Le 

Locle 

- PI. du 
Marché 

8h15 départs: Porrentruy - PI. de la Gare 7h45
jusqu'à 23 heures te^̂ raî-rn̂ ^^Sii-̂ if Chaux-de-Fonds - Gare 8h30 

Delémont 
- PI. de la Gare 8h30

Grande vente de tapîs BWffB W^W  ̂
NeuChâtel - Terreaux 7 

9h00 Moutier - 

PI. 

de la 
Gare 

8MS 
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3£^^Y-i-1- -̂£^&_£ Inscriptions et renseignements: tél. 038/57914 Inscriptions et renseignements: tél. 066/23210 )

Chez Pfister vous bénéficiez des avantages et des services d'une maison à l'avant- 90 j'ours ou crédit direct sans risque, sans fo rmalité compliquée — Essence gratuite/
garde: conseils judicieux par personnel expérimenté — paiement au comptant jusqu'à Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès Fr. 500.—. — Livraison franco domicile.
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EXCELLENT MENU Fr. 30.- y compris ba! et cotillons© ®
Tous renseignements : tél. (038) 7 12 93

• ®
Famille E. ROMER-INGLIN

© ©
DOW5 souhaite une bonne et heureuse année
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LES FÊTES DE L'AN |

I EN AUTOCAR I
31 décembre 1966 f i

THEATRE DE BESANÇON
j qui présente « La Belle Hélène s, l.|
î] Fr. 39.— comprenant le car, l'en- 1»
'f| trée au théâtre et un excellent sou- IJ
m per. Rentrée tardive. S

REVEILLON SURPRISE
| dans une grande ville de Suisse. L

I J  Pr. 48.— comprenant le car , un H
9 excellent souper , l'entrée et le cotil- Ij
i Ion . ainsi "que la coupe de minuit, si
I Rentrée tardive. ;

THEATRE DE BERNE É
.1 et fête de l'An dans un cabaret . Fj
I Pr. 48.— comprenant le car , l'entrée m
| au théâtre qui présente « Le Comte |jj

m de Luxembourg » en allemand. En- ri
li trée et cotillon au cabaret ainsi Ijj
H que la coupe de minuit. Rentrée In,
Ëâ tardive. |jj
i j 1er JANVIER i l

THEATRE DE BESANÇON
m qui présente « La Belle Hélène », t]
y Fr . 39.— comprenant le car , l'en- t?i
1 trée au théâtre et un excellent diner |«

2 JANVIER i
I EXCURSION dans l'EIHMENTHAL ' IJ
i: avec un excellent diner
H La Chaux-de-Fonds : Fr . 33.50 tout l'-'j
| compris sauf la boisson.
j Jura : Fr. 30.— tout compris sauf fi
s la boisson . • M
'i Ren trée dans le Jura vers 19 h. ||

| Renseignements et inscriptions:
j Voyages et Transports S.A., Léo- Il

pold-Robert 63. tél. <039) 3 27 03 - I?
t Goth & Cie S.A.. Serre 65, tél. f039 > li
ï 3 22 77 - En collaboration avec les l'|
'it Autocars VB. |

S ^̂ S^l̂  ̂DROGUERIE

B MgL EOPOLD ROBERT 75

W Pour cette table
' des heures

de fêtes
Nous avons une sélection de cognacs, whiskies ,
gins, marcs, etc., d'eaux-de-vie, de liqueurs, d'apé-
ritifs , etc. des meilleures marques. j

1 Pour les cadeaux de prestige, d'affaires et d'ami- j
tié, des coffrets, des ensembles, unissant la qualité
au chic de la présentation.

Cadeau gourmandise
Un bocal de cerises entières, fraîches, baignant

i dans une succulente liqueur. De Fr. 9.- à 30.-.

Calendriers, calepins ou un joli hommage seront
distribués pour tout' achat à partir de Fr. 10.-.

Service à domicile Téléphone (039) 232 93

Balance 13
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+ 1 petite attention de fin d'année
et nos meilleurs vœux à tous

É Ê
I Pour vos repas rie fêtes... i
& it~ demandez nos —

Ê t
"T DÉLICIEUX VOL-AU-VENT j r
H RAMEQUINS AU FROMAGE H

È. Ê
È.  ̂ Ê
& VACHERINS ET BOMBES GLACÉS 

^
X TOURTES AU RHUM TT
— PETITS DESSERTS H

É É— de notre propre fabrication —
H ïE
H PATISSERIE FINE H

É É

Ê " S
T! HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. (039) 2 21 95 ~T
È. Ê.
•f a Service à domicile f a
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds '

POUR VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE: \

Beau choix de porc fumé
langues fraîches - salées

et fumées

icïass-o- ramai
I IVSeher Berne 1

A VENDRE

Peugeot
404 , mod. 1961 vert clair.

S'adresser à M. Thévenet. Garage
Victor Meyer , Tavannes, Tél. (032)
91 10 88.

il

Restaurant de l'Ours
Les Bois

Vendredi 30 décembre, à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Souper offert à tous les jou eurs

dès 19 heures
| Se recommande :

Famille Boissenot-Claude
Tél. (039) 8 14 45

AU THÉÂTRE ST-LOUIS
H E N R I  DÈS

|j Vous aussi , vous désirez vous J j
jffl assurer un maximum d'avan- est
|9 tages : manipulation facile et Pf _i
H pratique, utilisation judicieuse M
M de la place disponible, formes Bp
H et couleurs esthétiques, bonne ||
fl vue d'ensemble, signalisation j
H claire. Tous ces avantages, ffi

m vous les trouvez réunis dans | '
H le classement à caissettes | a
H class-o-rama moderne, qui :y ¦
HB en présente encore de nom- ' • |
H breux autres sur lesquels le KS
m prospectus vous renseigne _- '

tm en détail. Les magasins 
^|sj d'articles de bureau voua |||

[flB montreront volontiers le » -.
H classement à caissettes

MB class-o-rama, unique en son "̂ M
m genre et qui a fait ses preuves, fi
M Dans les affaires, il faut du t^l

IjS Neher! Neher SA Berne mt

r ^ " ™̂ \

Laiterie Agricole
Albert Sterchl

Hôtel-de-Ville 7

et

succursale

Laiterie Kemen
Serre 55

ÏIRÂGE AU SORT
1" prix N" 503
2" prix N" 410
3' prix N" 288
4' prix N" 282
5" prix N" 522
6" prix No 164

C'est une somme de plus de
Fr. 1400.— qui sera remise à la
famille Allenbach.

MERCI A TOUS

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

^5 039 3 58 88
1 l \ 7 \

ITîTîl̂ wl



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Au liue de lui obéir , je me glissai de nouveau
dans les draps. Son bras me retint.

— Essayez encore !
— Je veux bien , mais pas tant que c'est

aussi chaud. C'est bouillant.
Il restait incliné au-dessus de moi , de telle

sorte que je crus qu 'il allait m'embrasser. Je
me contraignis à détourner la tête tant je
redoutais ces sentiments que j'éprouvais tou-
j ours pour lui. Cependant il ne bronchait pas.
Puis il marcha vers la porte , buta contre un
objet quelconque et faillit tomber. Une impul-
sion instinctive me poussait à aller lui porter
secours, mais j'étais trop lasse... Et il voyait !

Après qu 'il fut sorti , je  pris la tasse dans
mes deux mains. Elle avait assez tiédi pour
que je puisse boire. J' avalai une gorgée de
liquide. Il me laissa un' drôle de goût sucré

sur la langue... Ou bien était-ce de l'imagi-
nation ?

Je replaçai soigneusement la tasse sur la
chaise. Une telle confusion régnait en moi que
je n'étais pas en mesure d'y voir clair. Des
visions se succédaient à toute allure, sans
demeurer assez longtemps pour que je puisse
en saisir une seule... La tête reposant sur
l'oreiller , je me mis à fixer la forme vague
de la tasse. Dans un tel moment, il me semblait
concevable que Hugo ait pu mêler quelque
drogue à mon lait. J'emportai l'image, la forme
floue du récipient , dans mes rêves.

CHAPITRE XV

Ma première découverte, en ouvrant les
yeux , fut pour constater que frissons et nau-
sées avaient disparu. Je m'étais couchée me
croyant très mal ; je  me réveillai tout à fait
à l'aise. Je fixai stupéfaite les larges bandes
de rayons lunaires glissant à travers la fenêtre
et recouvrant le lit d'Emma, le vieux coffre à
linge, ainsi qu'un tableau pendant au mur. La
différence entre le sommeil et la veille était
telle que je m'étonnai qu 'il f ît  encore nuit.

Etendue entre les bandes alternées d'ombre
et de lumière, je  me demandais si d'autres
personnes de la maison étaient déj à éveillées ,
quand tout à coup, je  surpris un pas feutré
sur le palier , puis le grincement de la serrure
qui cédait. La porte f u t  ouverte et refermée
avec soin. La silhouette de Dodie se découpant

sur fond d'argent m 'apparut. Je vis le moment
— ou je crus le voir — où elle allait fondre
sur mon lit. Lorsqu 'elle fu t  tout près, je  bondis.

— Vous êtes donc réveillée ! fit-elle sur un
ton bizarre de faux étonnement, connue si ce
matin eût été comme les autres, qu'elle fût
entrée dans la chambre pour me gronder
d'avoir dormi trop longtemps, puis qu 'elle se
fût  rendu compte qu 'il n'en était rien.

— Que voulez-vous ? demandai-je.
Elle se recula dans un espace obscur, pré-

sente , mais à peine visible. Comme elle ne
répondait pas sur-le-champ, je l'interpellai de
nouveau :

— Quelle heure est-il ?
— Aucune importance...
Il me vint à l'esprit que j ' avais dû dormir

toute une journée plus une partie de la nuit
suivante et je repris :

— Depuis quand est-ce que je  dors ?
— Depuis neuf heures environ, fit-elle avec

une petite toux de gorge... Melly, 11 faut  vous
lever !

— Pourquoi ?
— Hugo vous le demande. Ce n'est pas le

moment de discuter.
Elle sorti t de l'ombre, traversa une raie

lumineuse , passa de nouveau dans l'obscurité ,
dans le coin le plus noir où , derrière une
tenture , j ' accrochais mes vêtements. J'entendis
glisser un cintre en métal et une étoffe  tomber
à terre.

— Mais pourquoi n 'allumez-vous pas ? mar-
mottai-je. L'électricité marche, je suppose.

Elle revint vers moi, les bras chargés.
— Il ne faut pas allumer. De cette pièce , la

lumière se voit à des kilomètres... Soyez docile ,
Melly ! Je vous ai dit que Hugo désirait vous
voir.

Mentalement je me livrai à une étude de la
voix de Dodie. Elle sonnait clair , avec un brin
de cajolerie ; on . n 'y aurait pas trouvé trace
de hargne. Où étaient passés son farouche
ressentiment, son impitoyable mépris? Avaient-
ils disparu ou n 'attendaient-ils qu 'une occa-
sion pour renaître ? Que j e sorte du lit et que
je lui tourne le dos ?

D'un ton engageant, elle fit :
— Je vous apporte votre gros chandail et

votre pantalon. Il va faire froid dehors.
— Mais je ne vais pas sortir !
Elle chercha ma main et la happa avec tant

d'énergie que je ne pus la lui retirer .
— Melly , ne vous mettez pas à faire des

histoires... Pas maintenant... Au dernier mo-
ment ! fit-elle d'un ton d'abord étouffé par
l'émotion, qu 'elle s'efforça peu à peu de rendre
normal. Melly, ma chérie, je vous supplie de
faire ce que Hugo désire. Il n'y a pas une
minute à perdre. Vous pensez qu 'il ne vous
demanderait pas de vous lever en pleine nui t
si ce n 'était pas Important.  Il n 'y a aucun
danger , Hugo a pris les dispositions en consé-
quence. Anton sera avec vous . ( A  s u ivre)

Importante fabrique d'horlogerie de la place offre
poste intéressant à*

¦ 
, EMPLOYEE
¦ 

DE BUREAU

ayant si possible quelques années de pratique et dé-
sireuse de se faire une situation au sein d'une équipe
dynamique où les capacités individuelles sont dû-
ment mises en valeur. ,

Bonnes connaissances de la comptabilité.

Place stable et' vbipn rétribuée. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 11994 N , à Publicitas S. A.,
2300, La Chaux-de-Fonds.

r : ~~~"\
ANDRÉ HUMBERT-PRINCE !
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour début janvier ou date à convenir p

PERSONNEL
qualifié ou à former pour ses départements de

— galvanoplastie
— décalque

. — vlsitage. I

L'entreprise 'n 'occupe que du personnel suisse ou |
frontalier. I»

Prière de «e présenter au bureau , Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonc: ;. |

H 

L'Imprimerie Francis Favre, Saint-lmier

demoiselle ou darne
Travail intéressant et varié.

Se présenter au bureau, Place Neuve 1
ou tél. (039) 412 96.

COOPÉRATIVE H0RL0GÈII
cherche pour son centre de production à Lausanne

RÉGLEUSE
qualifiée , adjointe au chef de chaîne.

Nous demandons : certificat d'apprentissage, quelques années de pratique ,
connaissance de la mise en marche.

Nous offrons : ambiance agréable , salaire en rapport avec les exigences,
prime à la production, caisse de retraite.

Faire offres à la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie, avenue
Ruchonnet 2, Lausanne, tél. (031) 22 12 41.

dBMBBBl
offre places à

HORLOGER COMPLET
qui selon compétences et après un stage dans les divers
départements de la fabrication pourrait accéder au
poste de visiteur final

HORLOGERS COMPLETS
pour revisions

ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
sans la mise en marche

HORLOGER-RETOUCHEUR
EMBOÎTEUR
ou éventuellement poseur-emboiteur

PERSONNEL
pour différents "travaux auxiliaires en atelier.

S'adresser Place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.
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_ ' Programme « comique » sensationnel
¦' Louis de Fîmes, Bernard Bller, Maria-Rosa Rodriguez

| LE GRAND RESTAURANT
Ebouriffante comédie pleine de * gags *

; l C'est drôle... drôle... follement drôle 
WHII i i —M— IIUJMHÎ ——— IW— aju-m...LH.ILUI

a Sĵ H3SBBBB3EBl 2°h 3n
_ FEBNANDEL dans sa toute dernière performance
¦ LE VOYAGE DU PÈRE
m Franscope - Eastmancolor

Film de Denys de La Patelière. Dialogue de Pascal Jardin
m Avec Llly Palmer, Laurent Terzieff , Madeleine Robinson

fflli SiM ffiW 3J1 f j BflEEIîffiS 15 h. et 20 h. 30
Pou-rire garanti... lavec le film franchement désopilant

Q aux situations vertes et comiques
LE LIT A DEUX PLACES

D Un film de Jean Delannoy. Avec Dominique Boschero ,
Jaques Charron , Margaret Lee, France Anglade , Darry

R| Cowl et Michel Serrault. 18 ans révolus. En Ire vision

. LE « BON FILM » à 17
lf

h 30
i':! 16 ans

Bourvil , Laurent Terzieff

* LES CULOTTES ROUGES
§3 La rencontre de deux grands acteurs dans un film viril

et joyeux, où le cocasse se mêle à l'émotion

JMMMMMM& " *• 3° et 20 h. 30
Jamais le public n 'aura tant ri depuis 10 ans

CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
0| DANS LEURS DROLES DE MACHINES

Tous les exploitants de France ont décerné
g le Tiquet d'Or à ce film
* Couleurs 70 mm. Parlé français Enfants admis

^EIlDElIBSElOSOSîIll 2°h 3°
n En grande première Cinémascope-Technicolor

André Hunebelle présente

B
Frederik Stafford et Marina Vlady dans

ATOUT CŒUR A TOKYO POUR OSS 117
B 

Aventure... Action... Suspense...
Réalisation de Michel Boisrond

I"RITZ ~"~ : 25
ra Walt Disney présente, en première vision

Brian Keith, Brandon de Wilde, Linda Evans dans

1 CALLOWAY LE TRAPPEUR
Technicolor Parlé français

m Les péripéties d'une famille inoubliable

î ^^S^^^^^^^  ̂ 20 h 30
Un chef-d'œuvre d'humour, de fantaisie... et de suspense

H tourné à Paris par le prestigieux metteur en scène
William Wyler 2 heures de ravissement constant

g COMMENT VOLER UN MILLION
Avec Audrey Hepburn, Peter O'Toole, Eli Wallach

U Première vision Panavision-Couleurs

Manufacture de boîtes
GERMAIN SANGLARD S.A., CORNOL

cherche pour son bureau technique un

préparateur de travail

Jeune homme ayant fait un appren tissage dans la
boite de montre et sachant dessiner .

Se présenter à la direction . Téléphone (066) 7 22 81.

BIEN APPAREM MENT
et pourtant...
elle ra'i mieux !

avec .es «mes de contact
«o» GIMEN

Ml 33803 Au UEO POLO -ROBERT 31
| Utboratoffo t*" «t*B«

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
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC

CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE
ENTIER

vendent à notre fidèle clientèle nos employées du
kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne serait-
ce pas une profession pour vous ? Nous cherchons ,
pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées , car nous pouvons prévoir une période
d'instruction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante ,
au sujet des conditions de salaire et de nos pres-
tations sociales avantageuses. Vous pouvez vous pré-
senter directement au kiosque ou téléphoner à Mme
Glauser (tél. (039) 2 56 40) qui vous donnera les in-
formations désirées.

t

OCCASIONS
à ne pas manquer

Pour cause de remise dé commerce
vente de voitures d'occasion au prix le plus bas

FIAT 1500 1963 Pr. 4700.— cédée à Fr. 3750.—
FIAT 1200 1963 Fr. 3500.— cédée à Fr. 2500 —
MORRIS 850 1963 Fr. 3300.— cédée à Fr. 2700.—
AUSTIN COOPER 1964 Fr. 4700.— cédée à Fr. 3950.—
AUSTIN 1800 1965 Fr. 9500.— cédée à Fr. 8000.—
SIMCA Montlhéry 1961 Fr. 1800.— cédée à, Fr. 850.—
SIMCA coupé 1960 Fr. 3450.— cédée à Fr. 2750 —
DAUPHINE 1960 Fr. 1950.— cédée à Fr. 1200.—
DAUPHINE 1962 Fr. 2250— cédée à Fr. 1650 —
TAUNUS 17 M TS 1962 Fr. 3850.— cédée à Fr. 2950.—
TAUNUS 17 M 1962 Fr. 3450.— cédée à Fr. 2500.—
CORTINA 4 portes 1964 Fr. 4850.— cédée à Fr. 3950 —
NSU coupé 1960-1961 Fr. 2500.— ' cédée à Fr. 1900.—

Toutes ces voitures sont livrées bonnes pour l' expertise
Garage gratuit jusqu 'au printemps

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

JFritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62



La Société jurassienne d'Emulation
met au concours un prix de poésie de
3000 francs. Ce prix , qui ne sera pas
partagé — est destiné à honorer l'au-
teur d'un ouvrage édité entre le 1er
avril 1962 et le 1er mars 1967 ou celui
d'une œuvre inédite.

Chaque candidat a le droit de pré-
senter plusieurs'ouvrages. L'auteur d'un
manuscrit qui désire garder l'anonymat
pourra faire usage d'un pseudonyme ou
d'une devise, qu 'il répétera sur une
enveloppe scellée contenant son nom
et son adresse.

Le jury prendra en considération : a)
les œuvres de Jurassiens, b) les œu-
vres d'auteurs habitant le Jura et le
district de Bienne , c) les œuvres d'au-
teurs ayant habité le Jura ou le dis-
trict de Bienne pendant cinq ans au
moins.

Seules les œuvres écrites en fran-
çais seront admises. Les œuvres pré-
sentées à un concours antérieur se-
ront écariées. Les candidats adresseron t
leurs ouvrages en deux exemplaires —
les manuscrits en un seul — à M.
Charles Beuchat , président central de
la Société jurassienne d'Emulation,
Sous-Bellevue 5, 2900 Porrentruy, jus-
qu'au 1er mars 1967.

Prix de poésie 1967
de la Société jurassienne

d'Emulation

impartial radio
JEUDI 39 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
1255 Feuilleton (22) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles., ou presque. 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flahs. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation . 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concer t chez soi. 16.00 Mi-
roi-flash 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La bonne tranche. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.30 La
Belle Hélène, opéra bouffe. 22.30 Infor-
mations. 23.40 Hymne national,

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianl in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (22) . 20.30
Micro sur scène, deux heures de mu-
sic-hall , 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Musique patrioti-
que. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pia-
no. 15.05 Concert. 18.05 Pour vous,
Madame. 16.30 Orchestre récréatif . 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Disques. 18.40
Société de musique. 19.00- Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 21.15 Les limites de la mé-
decine naturiste. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à Prague.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique 12.30 Informations. Actualités.
13.00 'Variétés. 13.20 Opéras. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques nouveaux. Chansons. 15.30
Informations. 15.35 Concert. 16.00 Prio-
rité absolue. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ciao 18.30 Chansons italiennes . 18.45
Journal culturel. 19.00 Folkas.19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 A travers la chroni-
que et l'histoire. 20.30 Symphonie. 22.05
La ronde des livres. 22.30 Quintette.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Ul-
timesnotes.

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
matin qui chante. 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. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto. 7.30 Pour les auto-
mobilistes 8.30 Concert. 9.05 Le Pays
et les Gens. 10.05 Pages de Dvorak.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Nou-
vel-An dans la neige .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.30 Radio-Ma-
tin . 11.05 Chansons. 11.30 Jazz. 12.00
Revue de presse.

JEUDI 29 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds — Slovan Bratislava.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Sur la piste de la

grande caravane.
CINE LUX : L'espionne de Madrid.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 28 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Marra Antonella fille de Luigi, ma-
çon , et de Carmina, née Raho. — Sten-
gel Petra-Gabriella, fille de Fritz-Wer -
ner, constructeur , et de Maria-Frieda,
née Gramm. — Charrière Laurent-Jo-
seph, fils de Marcel-Laurent, machi-
niste, et de Régine-Fernande, née Gail-
lard. — Cotting Natalie, fille de Jean-
Pierre-André, monteur électricien, et de
Charlotte-Johanna, née Pressl. — Rohr-
bach Sylvain , fils de Francis-Roger,
agriculteur, et de Suzanne-Flora, née
Glauser. — Osier Valerio, fils de Gior-
gio, machiniste, et de Alessandrina, née
Rinaldo.
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informe les automobilistes qu 'il reprend dès le 1er jan-
vier 1967 la

carrosserie Maurice Dubois
anc. rue des Terreaux 46 a

M. Maurice Dubois dirigera ce département assisté
de ses anciens cadres.

La clientèle aura à disposition les installations les
plus modernes qui permettront d'assurer une qualité
irréprochable.

LA DIRECTION

rue des Terreaux 46-50
département carrosserie

a l'avantage d'offrir à tous ses clients, Jusqu 'au 31 mars
1967, ceci à titre de réclame, une peinture au four
garantie au prix d'une peinture ordinaire.

Prendre rendez-vous s. v. p.

LA DIRECTION

Du filas le 1er janvier !...
avec quelques beaux œillets ou des roses I

Monsieur, pensez-y et offrez à Madame un bouquet
merveilleux

Mme p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Tél. (039) 2 10 60

Avenue Léopold-Robert 12
Ouvert le matin les 1er et 2 janvier

| PâS,ïie" l/f ere/id  ̂[j
11 JF* -«- —vjjpî1 Nos magasins : ï 1

Si! î lfiflîïffîl̂ î lll̂ ^SM̂  L™ LE LOCLE : 1 .

[] Pendant les fêtes offrez M
11 ® A L'APÉRITIF S 1
I] NOS DÉLICIEUX FEUILLETÉS SALÉS |Jlà <l» A L'ENTRÉE fi
18 NOS RAMEQUINS - CANAPÉS - etc.
il 9 AU DESSERT r' Ij
| J avec décors de circonstance m

U NOS TROIS GRANDES SPÉCIALITÉS GLACÉES : [
il PARFAIT " ^ranb SDïantier " i
U VACHERINS i
|| BOMBES GLACÉES |
H| (pour ces articles il faut compter Fr. 2.- par per-
I j sonne)
li GRILLAGES FEUILLETÉS
SI (se conservant plusieurs jours)
f î BUCHES ET TOURTES
(J 9 AU CAFÉ
II NOS EXCELLENTS PETITS DESSERTS
Il FEUILLES DE CHÊNE - etc.

I A V I S  I M P O R T A N T

Î

1 ' Le 31 décembre (Sylvestre), nos magasins resteront ouverts m
jusqu 'à 18 h. Les livraisons se feront jusqu'à 23 h. ï

V J 
1er janvier (Nouvel-An), nos magasins resteront fermés toute li

Il la journée. Nous livrerons uniquement que les trois spécia- W
sB lités glacées, commandées la veille jusqu 'à 14 h. I

CERCLE Vendredi 30 et samedi 31 décembre 1966 avec l'orchestre dès 21 heures

S P^^y  ̂ ' Hllicr dixle corne backs ¦ •m&ianér
API N Js#J^l̂ W?ib  ̂ (7 musiciens) BAR ¦

RENSEIGNEMENTS

(Coite rubrique n 'émane pris de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

An Palace.
Pour terminer l'année (et commencer

la nouvelle) dans l'ambiance, la direc-
tion de « Palace » est fière de vous con-
seiller un film où le fou-rire vous sera
garanti : «Le lit à deux places » , occupé
par Sylva Koscina , Darry Cowl , France
Anglade , Jacques Charron. Tous les
jours à 15 heures et 20 h. 30. 13 ans
révolus. En première vision ! Le « Bon
Film » tient toujours ses promesses et
vous recommande de voir Bourvil et
Laurent Terzieff dans : « Les culottes
rouges » . C'est humain , cela aurait pu
être émouvant, mais c'est follement
ga.i ! Tous les jours dès 17 h . 30. Noc-
turnes : Svlvestre à 0 h. 30 - 1er et 2
J anvier , à 23 h . 30.
Au Théâtre rénové de La Chaux-de-

Fonds, pendant les fêtes !
Jean Davan et la troupe officielle du

Concert; Mayol , dans la superproduction
de Lucien Rimels « Paris aux nues».
Avec notre ami Jean Davan c'est le rire
assuré , mais le Concert Mayol étant ce
qu'il est . il fallait aussi , une très belle
vedette du « nu » et c'est Nanou Maury
qui sera là. Son numéro des « glaces »
est sexy, charme et beauté . Entourés
des « Pi'n-up May 'Ols girls ». de la belle
danseuse habillée et déshabillée Sylvie
Pash , de Annie Tissier , de Pierre Noël ,
Robert Fly, Gérard Gui et de l'attrac-
tion internationale « Daniely et Fran-
ce Beker , voilà de quoi assurer le suc-
cès, sm-tout quand on saura encore que
les sketchs sont signés Pierre-Jean Vail-
lard , Francis Blanche et Pierre Dac.
Représentations les . 31 . décembre , 1,
2, 3 et 4 janvier , soirées, à 20 h . 30,
et matinées les 1 et 2 janvier , à H h.
45.

Communiqués

Industri e des spiritueux:
V2 milliard de f rancs pour

l'ÂVS et les cantons
On ignore souvent que le chiffre

d'affaires de l'industrie des spiritueux
ne constitue pas même le cinquième
de1 celui de l'ensemble des boissons al-
cooliques. Malgré cela, la charge fis-
cale spéciale de cette industrie s'est éle-
vée à plus de 135 millions de fr. pour
l'exercice 1965/1966 (non compris l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires de 10 millions
de fr. par- an environ), ce qui repré-
sente une augmentation de 20 millions de
fr. (+ 17 %) par rapport à l'exercice
précédent. Mais ce qui est générale-
ment encore moins connu, c'est que
— le bénéfice net de la Régie des al-
cools allant à parts égales à l'AVS
et, aux cantons suivant le chiffre de
la population — ce sont, en tout 500
millions de francs prov enant de cette
source qui ont été virés en dix ans
à l'AVS et aux cantons, soit 250 mil-
lions de fr. chacun. Pour le seul exer-
cice 1964/1965, l'AVS et les cantons
ont reçu en tout plus de 65 millions de
francs, soit plus de 32,5 chacun.
L'exercice 1965/1966 leur a même ap-
porté à chacun plus de 46 millions, soit
au tota l plus de 92 millions.

Banque nationale suisse
Forte mise

à contribution
En raison des besoins de liquidités

de l'économie ' pour l'échéance de fin
d'année, la Banque nationale a de
nouveau été for tement mise à contri -
bution au cours de la semaine se ter-
minant le 23 décembre 1966. Ces ap-
pels de fonds ont eu principalement
pour contre-partie des ventes de dol-
lars, faites par- les banques à la Ban-
que nationale sous la forme d'opéra-
tions swaps à court terme, si bien que
ce sont surtout les réserves monétaires
qui ont augmenté. Au total , elles se
sont élevées de 639,2 millions de
francs. L'encaisse-or a progressé de
25,0 millions de francs pour s'établir
à 11.963 millions de francs, tandis que
les devises se sont accrues de 614,2
millions et atteignent 1957 millions de
francs. La progression de l'encaisse-

or résulte d'un swap francs-or à court
terme conclu avec la banque des rè-
glements internationaux, à Bâle.

Le recours au crédit de la Banque
d'émission a augmenté de 15,1 mil-
lions de francs. Les effets suisses se
sont accrus de 5,0 millions et s'ins-
crivent à 132 millions de francs. Ce-
pendant que les avances sur nantisse-
ment s'élevaient de 10,1 millions pour
s'établir à 77 millions de francs.

Augmentant de 474,7 millions, la cir-
culation fiduciaire a atteint 10.868
millions de francs. Malgré cet accrois-
sement des besoins en moyens de paie-
ments des banques de l'économie, qui
est imputé sur les engagements à vue,
ces dernière ont encore progressé de
177,6 millions et se sont fixés à
2510 millions cela en raison de la ces-
sion de devises à la Banque nationa-
le. Les comptes de virement des ban -
ques, du commerce et de l'industrie
se montent à 2074 millions de francs,
soit 193 millions de plus que la se-
maine passée. Les autres engagements
à vue se sont réduits de 15,4 millions,
passant ainsi à 436 millions de francs.

(ats)
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D I V E R S

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses î S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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accompagnez... ô q̂ V t?û ...vos vœux d'un
cr V^7 * message fleuri !

<dB83a 'HT^VwrVf^V  ̂ '* Hf T —-5' Rappelez-vous que vous êtes toujours bien consei llé
1 ¦M ĴLflg _̂ftJrvffl__f_^ ,' ' "< 'J 'il Zmf c'lez Mortier
US ii_*̂ fl iTHBlh>mBi aBHSË !&_J iE5'Tf
w$ ~-it> '", "AjJsS^Wf/Ê é̂  ̂: «pBwBSgraB^̂  il Service « Fleurop », avenue Léopold-Robert 83, téléphone (039) 2 69 5/

Buffet CFF - Sonceboz
Menu de Sylvestre Menu de Nouvel-An
Truite au vin blanc Terrine de canald

i Croûtes aux morilles Terrine de lièvre »
ou

! Consommé Pâté de foie truffé
aux fines herbes _ , lConsommé au porto

\ Civet de chevreuil _ ... .. ,
i Nouillettes chinoises Petlt co<1 au whis^

au beurre . , ,. °H_ ,
Salade Mimosa T î̂*6 

^f
1̂ 18

! Jardinière de légumes
Coupe Saint-Sylvestre Pommes 

^
allumettes

Friandises Vacherin glacé j
Friandises

BOMBES - AMBIANCE Fr
_ 
13

_
Fr. 20.— sans le 1er plat Fr. 9.50

G. Thommen, nouveau tenancier - TéL (032) 97 10 15

A mon honorable clientèle
j'adresse mes meilleurs vœux pour l'An nouveau

Nous cherchons à engager un

BOÎTIER
bien au courant de la fabrication de la boite de montre dans toutes ses
parties, de langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes notions de la seconde de ces langues.

i Ce futur collaborateur devra faire état de plusieurs années d'expérience
ainsi que de l'âge, de la maturité et de l'initiative requis pour assumer,
après mise au courant, le poste de

SOUS-CHEF
de notre atelier de contrôle des fournitures de l'habillage de la montre
(boîtes , cadrans, aiguilles). A ce titre, 11 sera appelé à collaborer avec le
chef et à le décharger dans le domaine de la préparation et de la distri-
bution du travail, dans la mise au point d'instructions et de fiches de '
contrôle, ainsi qu'à décider, en première instance de l'acceptation ou du
rejet des fournitures soumises aux contrôles techniques et de terminaison.

II

H111IW |
g  ̂H 

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres , o ,

I \ r I téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du j
| NA Âd j  personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. ;

lîlfllSIfa i |

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

O8 m°dè,8s
Etablissement du Grand-Pont

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

Manufacture de boites de montres I
du Jura nord •
engagerait pour son bureau technique

il dessinateur
ou personne compétente

¦ pour l'exécution de plans de boîtes de montres. |.
Salaire au mois. [y

Faire offres sous chiffre 50388, à Publicitas S.A., j "\
2800 Delémont. Hj
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# SONVILIER f
# 3
r*? Sylvestre et 1er janvier (9

<t?' AVEC DEUX ORCHESTRES <r?

9 ¦ $
9) Nous vous recommandons notre menu de Sylvestre 9)

£i A notre fidèle clientèle n
Çf nos meilleurs vœux pour l'An nouveau ^o

2> %

= HOTEL DU CERF LES BREULEUX Tél. (039) 471 03 =VT f a_ A Saint-Sylvestre, souper aux chandelles _
¦fa Réservez votre table jusqu'au 31 décembre à midi f a
_z: Le restaurant sera fermé, donc... EN FAMILLE —
"H" Après le souper, ambiance créée par f a
= le PATRON et son ACCORDÉON =
__£ JEUX - COTILLONS - NUIT  LIBRE «
JC II vous sera Le Consommé à la poule de la ferme X
— servi : La Truite au bleu, beurre noisette ¦ -
-V Le Jambon de campagne JV
— fumé à la voûte, servi chaud =
*fa avec le hors-d'ceuvre de salades f a
— Ensuite, Le petit coq à la broche —
¦fa une aubaine ou -f a
:_z pour L'Entrecôte Argentine —
f y  votre palais Les Pommes au beurre Q
~ La Bouquetière de légumes zr
Xf i, Les petits choux de Bruxelles au four Q— Les Cœurs de salades —¦V; Puis Le Fromage de La Chaux-d'Abel ¦$•
— les desserts ou —•ty au choix L'Orange givrée -V-
. ..,. . ,. , .„ ........,:. OU..;-, i .,. . ¦ :. - . . , .-—
y La Cassata '&
77 Dimanche 1er janvier, à midi 77
_?__ CHOUCROUTE GARNIE - FRITURE DE CARPES ____
J*. TRUITES - ENTRECOTE ARGENTINE ._£

57 Réservez votre table s.v.p. P. Juillerat r-?

_̂ _ ____ 

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

cherche, pour février ou mars 1967

de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante.

Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adapta-
tion et le sens des responsabilités, offre un champ

. d'activité varié dans un secteur à caractère social,
au ^ sein d'une équipe-jeune et dynamique.

Ambiance de travail agréable. Rémunération et pres-
tations sociales selon normes actuelles.

Vie en internat ou à l'extérieur, au choix.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
i copies de certificats, à la Direction du CPM, 2043 Mal-

villiers.

; Nous cherchons, pour notre secrétariat, région Val-
de-Ruz

une employée dte bureau
possédant bonne formation et capable d'initiative.

Travail varié comportant de la correspondance fran-
çaise et divers travaux administratif.

Bonnes conditions de travail et de salaire.

i Prestations sociales modernes.

| Chambre à disposition. Possibi lité de pension sur
place.

Faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffre HZ 28033, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

f Pro tec t ion  sûre et hygiéni que'/

Vente exclusive à la !

MAISON RUCHON
F. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039> 2 43 10 Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA. 6244 Nobiton
Tel. 062 9 52 71

et par tous

[ A U  THÉÂTRE ST-LOUIS

HENRI DÈS

< L'Impartial > est lu partout

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

! Tél. (038) 7 94 55

Samedi 31 décembre, dès 20 h.

RÉVEILLON OE ST-SYLVESTRE
DINER DE GALA

Orchestre, danse, cotillons
tombola , surprise, ambiance

1er et 2 janvier

DÎNER DANSANT
; Orchestre, danse, cotillons

Samedi 7 janvier 1967

PETIT NOUVEL-AN
Diner dansant

Cotillons, orchestre, danse
Réservez vos tables

Motel îles Bouquetins
CHATEÂU-D'ŒX

Sk ieurs j
Profitez de nos prix spéciaux du i
8 au 31 janvier , pour vos week-ends
et vos vacances : ;
chambres tout confort avec
petit déjeuner , par pers. Pr. 12.50 i
assiettes du skieur dès Fr. 4.—
Arrangements pour 8 jours de pen-
sion complète avec abonnements
pour 30 remonte-pentes de toute
la région, tout compris : Fr. 280.— .

FERME
NEUCHATELOISE

sommelière
est demandée tout
de suite ainsi que

exlras
pour les fêtes de fin
d'année.

Tél. (039) 3 44 05
G. Ray

Menuisier
cherche place stable
pour tout de suite.

— Faire offres sous
chiffre D F 28500,
au bureau de L'Im-
partial .

Lisez l'Impartial

HÔTEL

EN L'ai 1S51
SORNETAN

Se recommande pour ses menus
de fête.

Famille Desvoignes
\ Téléphone (032) 91 91 56

PORTEURS
et porteuses pour
revue hebdomadaire
sont demandés (ées) .
— Tél. (039) 3 27 87.

GARDE
On garderait bébé
du lundi au vendre-
di. — Tél . (039)
3 70 90 .

PENSION
très soignée, près de
la gare accepterait,
encore quelques pen-
sionnaires. — Tél.
(039) 3 43 72 .

GÂRDË
Jeune dame garde-
rait enfant en bas
âge du lundi au ven-
dredi. — S'adresser
à Mme Crausaz , rue
du Nord 47.

Pendule ancienne
en bon état , éton-
née de voir ses maî-
tres rentrer de bon-
ne heure le soir , de-
puis qu 'ils vont au
Palace à 18 h. 45.

appartement de 1
chambre et cuisine
au 1er étage. WC
intérieurs, chauffa-
ge général, centre
ville, à dame seule.

Ecrire sous chiff re
BN 28490 . au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un ap-
pareil Mix-Fress
« Robot ¦ avec ac-
cessoires.
S'adresser J. Ryser,
République 23 . tél.
10391 2 16 37.

MACHINE A LA-
VER , Hoover-Matic
380 V., état de neuf,
à vendre. S'adresser
H. Amstutz, Pro-
6. tél. 10391 2 65 69.

A VENDRE cause
départ . 1 cuisinière
électrique «Siemens»
deux plaques et une
rapide, prix 250
francs , état de neuf ;
1 réfrigérateur 165
litres « Bauknecht »,
état neuf prix 300
francs . — Tél . au
i039 ) 3 11 46.

CARTES DE VOE UX
Imn» Coiirvrn*»**' c ^

ON DEMANDE
femme de ménage,
2 heures chaque
jour , sauf le diman-
che. - S'adresser à
Mme Méroz , Balan-
ce 14, tél. (039)
2 19 75.

URGENT Aide en
puériculture cherche
chambre indépen-
dante. — Faire of-
fres à Mlle Chertio-
wa, Service de pé-
diatrie Hôpital.
Ville.

¦_n__nw__y_gnuBH8_BH_H '
CHAMBRE à louer
à monsieur. — Tél.
(039) 2 09 59.



Les classes supérieures de Fontaines
et de Boudevilliers fusionnent

Les autorités scolaires et commu-
nales de Fontaines et de Boudevil-
liers ont résolu de réunir leurs élè-
ves en âge de 5e année primaire et
Ire moderne-préprofessionnelle en
une seule classe qui s'ouvrira à
Fontaines au printemps 1967. Cet-
te décision apporte une heureuse so-
lution au problème commun des
deux villages : les deux classes de-
vaient se fermer en raison de leur
faible effectif. Fallait-il surchar-
ger les classes inférieures de degrés
supplémentaires ou envoyer les en-
fants, dès l'âge de 10 ans au chef-
lieu ? Les deux possibilités présen-
taient des désavantages évidents.
Aussi la proposition d'une classe
commune, qui ne nécessitera pas de
grands déplacements, et. qui per-
mettra, aux enfants de suivre les
deux années d'orientation ¦— que

représentent désormais la 5e primai-
re et la Ire moderne-préprofession-
nelle — dans une seule et même
classe, recueillit-elle tous les suf-
frages. Relevons en outre qu 'un
précédent arrangement avec la com-
mune de Valangin, qui enverra éga-
lement ses élèves de Ire moderne-
préprofessionnelle à Fontaines, com-
plète ce début de centralisation sco-
laire, (gn )

UN MORT, SIX PERSONNES BLESSEES
Terrible accident de la circulation à Monruz

Une effroyable collision s'est pro-
duite hier soir, à 20 heures, à Mon-
ruz, causant la mort d'une person-
ne et en blessant six autres.

Un automobiliste genevois, M.
Charles Beiner, ayant quatre pas-
sagers à son bord, circulait au vo-
lant de sa. voiture sur la rue de

Monruz, à Neuchâtel, en direction
de Saint-Biaise. Peu après l'usine
Favag, à la hauteur de la patinoire
de Monruz, au carrefour avec la
route nationale 5, il ne céda pas
le passage à une voiture-fourgon-
nette neuchâteloise, conduite par
M. Roger Wyss, de Marin. Ce der-
nier, surpris, n'eut pas le temps de
freiner avec suffisamment d'effica-
cité pour éviter la collision. Le choc
fut terrible et les deux voitures en-
castrées l'une dans l'autre terminè-
rent leur course folle contre un
mur, au sud de la chaussée.

Des débris des deux véhicules, on
devait retirer sept personnes, soit
de la voiture genevoise, le conduc-
teur, M. Charles Beiner, 56 ans,
monteur de boîtes, domicilié à Ge-
nève même, qui immédiatement
transporté aux Cadolles devait dé-
céder durant son transport , M. Mi-
chel Broillet , 27 ans, journaliste à
Neuchâtel , souffrant de coupures

au visage et d'une commotion, M.
Samuel Ulrich, 73 ans, retraité, de
Genève, que souffre d'une fracture
du bassin et de plaies au visage,
tous deux également transportes
aux Cadolles, M. Maurice Portmann ,
36 ans, employé à Neuchâtel, vic-
time de blessures à la tête et d'une
commotion, et de M. Hermann
Neuenschwander, 51 ans, de Genè-
ve, qui souffre de plusieurs frac-
tures aux membres, ces deux der-
nières personnes ayant été condui-
tes à Pourtalès.

De la voiture neuchâteloise, on
devait retirer le conducteur, M. Ro-
ger Wyss, 29 ans, souffrant d'une
commotion et de contusions, et son
épouse, Mme Lydia Wyss, 32 ans,
qui souffre de contusions. Ces deux
habitants de ' Marin ont été con-
duits à la Providence par un auto-
mobiliste complaisant. Après avoir
reçu des soins, Mme Wyss a pu re-
gagner son domicile.

Au service de l'Etat
Au cours d'une cérémonie présidée

par le chef du Département de l'ins-
truction publique, MM. Adolphe Is-
cher, inspecteur d'écoles, à Neu-
châtel, qui a accompli 40 années d'ac-
tivité au service des écoles neuchâ-
teloises, Jean Marti, inspecteur d'é-
coles, aux Ponts-de-Martel, et Willy
Mlschler , expert technique pour les
questions de gymnastique et de
sport, à Neuchâtel, qui ont tous
deux 25 années d'activité, ont reçu
les félicitations et les remerciements
du gouvernement.

Par ailleurs, MM. André Comtesse,

chef de section à la Caisse canto-
nale de compensation, à Neuchâtel,
et Pierre Comte, secrétaire-adjoint
à ce même bureau , ont reçu égale-
ment les voeux et les félicitations
du Conseil d'Etat au cours d'une
cérémonie présidée par le chef du
Département de l'industrie pour
marquer leurs 25 années d'activité.

Le chef du Département de l'in-
dustrie a en outre pris congé de M.
Henri Maire, administrateur de la
Caisse cantonale de compensation,
qui quitte" l'administration après
plus de 45 ans de service, et lui a
remis un souvenir.

ZOUG: VOULANT FETER NOËL IL S'ENFUIT
VINGT-QUATRE HEURES AVANT D'ÊTRE LIBÉRÉ

L'envie de Salvatore Procent ese
de fêter Noël en liberté était trop

' forte : 24 heures seulement avant
de quitter le pénitencier zougois, le
faussaire napolitain f i la  à «l'anglai-
se*. Il avait été interné au péniten-
cier il y a 5 semaines, après avoir
été arrêté par les policiers sçhwyt-
zois, parce qu'il se faisai t rendre
régulièrement sur 100 francs, bien
qu'il payât couramment avec wh ,
billet de 50 francs . Au début de la
semaine de Noël , U saisit une occa-
sion favorable pour s'enfuir  du pé-
nitencier, où il avait reçu la tâche
d'empiler d&s journaux. L'escroc au
change héla un taxi et expliqua en
faisan t mine de pl eurer au chauf-
feur qu'il devait se rendre au che-
vet de son père mourant . Ne sa-
chant ni lire ni écrire, il exposa
l'itinéraire au chauf feur , au moyen
d'une carte routière, montrant Ol-
ten comme but du voyage. Dans la
localité soleuroise, le chauf feur  at-
tendit vainement durant une heure
sur son «client*, avant d'alerter la

police qui elle aussi devra sans
doute attendre que Salvatore ait
fê té  la Saint-Sylvestre et le Nou-
vel-An en liberté avant de pouvoir
mettre la main sur lui. (upi)

Un objecteur de conscience zurichois
condamné à 5 mois de prison ferme

Le Tribunal de la sixième divi-
sion a condamné un dessinateur âgé
de 20 ans, à 5 mois de prison, pour
avoir refusé de servir, pour objec-
tion de conscience. L'accusé fait
partie des « Témoins de Jéhova ».
Le juge a refusé de donner suite
aux arguments de la défense et
d'accorder le sursis et de prononcer
l'exclusion du prévenu de l'armée.
Il a été en revanche d'accord de
commuer l'exécution de la peine en
arrêt de rigueur. Contrairement à
de nombreux autres objecteurs , ce
« Témoin de Jéhova » s'est déclaré

prêt à faire du service civil dans
un hôpital ou dans des régions de
montagne, service qui pourrait avoir
mie durée deux fois plus longue
que le service militaire, (upi)

SERRIÈRES
Le corps d'un noyé

retiré du lac
La police locale de Neuchâtel a

retiré du lac, à Serrières, le corps
d'un noyé, M. A. V., qui avait dis-
paru de son domicile, (g)
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Monsieur Maurice Vallat-Rossé, Le Noirmont [
Madame et Monsieur Guy Farine-Vaflat et leur fils Martial, Le Noir-

mont ;
Monsieur Jean-Marie Vallat, Le Noirmont ; .; "
Monsieur et Madame Maro Rossé-Hublard, leurs enfants et petits-

enfants, Courgenay ;
Monsieur et Madame Georges Girardln-Schwarzentrub et leur fils,

Mulhouse (France) ; •• ' . ,., •
Monsieur et Madame Emile Vallat-Nlkol, Bienne,

leurs enfants et petits-enfants, Glovelier ;
Monsieur et Madame André Vallat-Corbat, Bàle ; / . . . .
Monsieur et Madame Jean Vallat-Terrler et leur fils, Mallsray ;
Madame Cécile Friche-Rossé, Genève,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Genève et
Courrendlin ; . . . . .

Monsieur Edouard Hlrt-Rossé, Delémont, ses enfants et sa petite-fille,
Delémont et Neuchâtel,

ainsi que les familles parantes et alliées, ont le pénible devoir d'annonï?
cer le décès de AM^AS^J SU -r

Madame

Maurice VALLAT
née Cécile ROSSÉ

pieusement décédée, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 54e année,
après une longue et douloureuse maladie.

Le Noirmont, le 27 décembre 1966. '
La messe d'enterrement sera dite au Noirmont, le samedi 31 décem-

bre 1966, à 9 h. 45.
L'enterrement aura lieu au cimetière de Saignelégier, le même jour,

à 11 heures.
Pour le déplacement du Noirmont à Saignelégier, un car sera à la

disposition des personnes désirant assister à l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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.
Jésus dit. : * Que votre cœur ne se
trouble point, croyez en Dieu et croyez
en moi >.

Jean 14, v. I.

Au revoir chère épouse et maman.

Monsieur Fernand Hourfet-Zeller et ses enfants Erika, Gladys, Carmen
et Bernard, à Cormoret ;

Monsieur et Madame Gottfrled Zeller-Kampf, à Villeret, leurs enfants
A et petits-enfants ;
| Monsieur Jacques Houriet-Oppllger, à Cormoret, ses enfants et petits-
| enfants,
| ainsi que les familles Ogi, Zeller, Sulzmann, Schumacher, Btirgi, Schwei-
| zer, Oppliger, Ganguillet, DeU'Acqua, Kneuss, Houriet, Béguelin, paren-

tes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernand HOURIET
née Gertrude ZELLER

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
dans sa 39e année après de grandes souffrances.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu le samedi31 décembre à. 13 h. 45.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. SO.
Cormoret, le 38 décembre 1960.

Les famille s affligées.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i n mmmmwmmmmmwmmiammmmmmmmmmwmmm

t
Mademoiselle Maria Pontecchia-

nl ;
Monsieur et Madame Nino Pon-

tecchiani, à Ferrara (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Angelo Pontecchiani
§ leur cher frère , beau-frère, on-
¦i cie et parent, que Dieu a repris

à Lui, mardi, dans sa 55e année,
après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 dé-
cembre 1966.

L'Incinération aura Heu jeudi
29 décembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
Rue de la Balance 10.

Un office de requiem sera
célébré en l'église du Sacré-
Cœur, Jeudi 29 décembre, &
8 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part , le présent avis $en tenant lieu. |

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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12.000 f rancs de butin
De>s malfaiteurs ont profité du

«pont de Noëh d'un marchand de
timbres-poste de Lucerne pour com-
mettre une effraction à son détri-
ment. Ils se sont emparés de tim-
bres-poste pour une valeur de 12.000
francs , (ats) - ¦ -'i

Effraction à Lucerne

Collision près de Baar

Une automobile où se trouvaient
deux jeunes gens roulait à une allu-
re exagérée en direction de Baar
(ZH). Arrivée à un virage, la voi-
ture fut déportée sur le côté gau-
che de la route et entra en colli-
sion avec une autre voiture.

Un apprenti mécanicien de 13
ans, Andréas Baer, domicilié à
Glattbrugg, est décédé. Deux autres
personnes ont été hospitalisées.

(ats)

Un mort, deux blessés
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Chine
Depuis lors, on en est au stad e

de la prudente élaboration. On cons-
tate un va-et-vient de délégations
d'hommes d'affaires.  Le 20 septem-
bre, le chef de la planification so-
viétique a parlé des projet s en
cours d'examen de manière opti-
miste. Le Japon et l'URSS pour-
ront coopérer, affirmait-il , pour la
construction de voies ferrées , pour
l'aménagement des ports sibériens,
pour l' exploitation des réserves f o -
restières ainsi que des gisements
de cuivre et d'uranium situés à 500
km. du Lac Baïkal . Enfin , on parle
aussi de la construction en commun
de deux oléoducs.

La Tchécoslovaquie a accordé à
l'URSS un crédit à long terme de
500 millions de dollars pour f inan-
cer ces fournitures d'équipement
pour les nouvelles exploitati07is pé-
trolières de la Sibérie, qui doit de-
venir selon les prévisions soviéti-
ques, d'ici dix à quinze ans, le
pri ncip al f ournisseur de pétrole de
l'URSS.

En vérité , les projets russes sont
gigantesques et dépassent proba-
blement les possibilités du seul
Japon.  Mais on comprend l'émotion
des Chinois devant la perspective
de voir détourner vers l'URSS le
fl ot des équipements japonais dont
ils auraient un besoin plus pres-
sant encore pour l'industrialisation
de leur pays.

Certes, le Japon occupe une plac e
non négligeable dans le commerce
extérieur chinois . Mais l 'intransi-
geance idéologique de la Chine, la
peur qu 'inspire au Japon le com-

munisme chinois et son ombre, en
Asie, ont fa i t  obstacle jusqu 'à pré-
sent, autant que la pressio n amé-
ricaine, à la riaissance d'un vé-
ritable courant de coopération entre
les deux pays .

François FEJTO.

Pétitions
Cet oubli se fait, mais lentement.

C'est ainsi que le général de Gaulle,
à l'occasion de Noël, a pris des me-
sures de grâce en faveur de 34 per-
sonnes condamnées pour faits de
subversion. Dix-sept d'entre elles
ont été libérées, parmi lesquelles
l'ancien général Challe. Mais 68
condamnés demeurent encore en
détention, dont les ex-généraux Sa-
lan et Jouhaud. Là encore , le pré-
sident de la République n'a pas vou-
lu que les deux principaux respon-
sables du putsch de 1961 soient re-
mis en liberté avant les élections.

Maurice Challe, en sortant de la
prison de Tulle, amaigri, mais tou-
jours énergique, s'est refusé à toute
déclara tion. Cependant, arrivé chez
sa vieille mère de 80 ans, dans la
Drôme , il a consenti à recevoir deux
journalistes , et il leur a dit : « Je
reste solidaire de tous ceux qui sont
encore en prison en attendant une
amnistie générale, inéluctable et ur-
gente, de mes anciens compagnons
de combat, de tous ceux qui ont
souffert pour une cause qu'il ne
s'agit pas de renier sous prétexte
qu'elle est aujourd'hui perdue. Il
est des valeurs qui dépassent l'évé-
nement. »

James DONNADIEU.
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\ Vers une année difficile? f_ ?
^ Maints observateurs politiques 

^
^ 

sont d'accord d'affirmer que 1967 
^

^ 
sera une année difficile pour la 

^
^ 

Chine communiste. Mais, a priori , 
^

^ 
rien n'indique pourtant que le ré- 

^ji gime de Pékin soit au bord de l'ef- 4
h fondrement. ;_
$ 1966 avait bien commencé. Le /,
^ troisième plan quinquennal prenait 

^
^ 

le départ. Le «quotidien du peuple» 
^

^ 
proclamait que jamais les condl- ji

^ 
lions économiques n'avaient été ^

^ 
aussi favorables. En même temps, 

^
^ 

on faisait mention d'une « révolu- 
^

^ 
tion culturelle », d'une « série de 

^
^ 

grandes réformes » dans tous les 
^

^ domaines de la pensée et de la 
^

^ création. ^
2 Mais, cette révolution culturelle 

^4 se heurtait à une opposition fer- 
^

^ 
me, tant au sein du parti qu'en !;

^ 
dehors de lui. C'était le début de 

4
^ l'épuration. Successivement le mai- ^
^ 

re de Pékin, le chef de l'état-major ^
' de l'armée, le responsable de la pro- ^
^ 

pagandc du parti , disparaissaient ^_ i de la scène politique du pays. '.y y4 Le 18 août, un rassemblement ^
^ gigantesque de jeunes acclamait ^
^ 

Mao Tsé-toung et Lin Plao, son ^
^ dauphin. C'était l'arrivée des Gar- ^
^ 

des rouges, dont la mission essen- fy
£ tielle résidait en l'anéantissement !;
^ 

quasi total des vestiges du capi- j;
h tallsme. Le zèle de ces fanatiques ;_
i provoquait des desordres parfois ',
ï sanglants dans les milieux indus- ^6 triels et agricoles. '',
fy Aujourd 'hui l'on doit bien recon- 

^
^ 

naître que le mouvement n'a pas 2
* atteint ses objectifs. S
< Avec la fin de l'année, le flot £
4 des Gardes rouges venu dans la J
^ capitale repart pour la province. 

^
^ 

Dans quelle mesure peut-on con- £
2; sidérer que le grand Mao est par- ',
h venu à imposer son style comme '/
i ligne de conduite pour les généra- '
6 tions futures et qu'il a réglé pratl- ^
^ quement le problème de sa succès- 

^
^ 

sion en choisissant Lin Piao ? Seul 
^

^ l'avenir le dira. 
^b M. SOUTIER. .

^ \

Elle pourrait disposer d'une bombe H d'ici à 1968
Une heure après Washington, Radio-Pékin a annoncé que les techniciens
chinois venaient de faire exploser leur cinquième bombe atomique. Cette
expérience, la deuxième en huit semaines, s'est déroulée, comme les pré-
cédentes, dans l'ouest du pays, dans la province du Sinkiang, d'après la
Commission américaine de l'énergie atomique. L'engin avait une puissance

de plusieurs centaines de kilotonnes.

La première explosion nucléaire
chinoise remonte au 16 octobre 1964
et la quatrième, en octobre, avait
cette particularité : l'engin, placé
à la tête d'une fusée, avait explosé
en vol.

Les Américains rattrapés
en 1980 ?

Les services de renseignements
occidentaux estiment, compte tenu
des progrès fulgurants réalisés par
la République populaire de Chine
dans ce domaine, que les Chinois
auront mis au point la bombe à
hydrogène en 1968, disposeront de
fusées à moyen rayon d'action (en-
viron 2400 km. de portée) vers 1970
et de missiles intercontinentaux por-
teurs de têtes nucléaires vers 1980.

Pour la défense
et pour la paix

Radio-Pékin a déclaré également
que la Chine procédait à des essais
nucléaires à titre défensif unique-
ment, et que son gouvernement était
partisan de la suppression des ar-
mes nucléaires.

«La réalisation d'essais nucléai-
res nécessaires et limités et la mise
au point par la Chine d'armes nu-
cléaires sont uniquement destinés à
la défense... Nous déclarons à nou-
veau solennellement que jamais, et
quelles que soient les circonstances,
la Chine ne sera la première à uti-
liser les armes nucléaires. Comme
dans le passé, le peuple et le gou-
vernement chinois continueront à
mener une lutte... dans le noble
but d'interdire complètement et de
détruire les armes nucléaires».

Des réactions variées
WASHINGTON. — Le Département

d'Etat a déploré que la Chine fasse fi
du traité d'arrêts partiels des essais nu-
cléaires.

LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique regrette vivement cet essai,

qui risque d'augmenter la pollution ra-
dioactive de l'atmosphère.

NATIONS UNIES. — M. Thant a re-
fusé de faire des commentaires : un de
ses porte-parole a déclaré : toute ex-
plosion atomique doit être regrettée.

ALGER. — La Chine a procédé à
cet essai pour être parée contre la dé- '
flagration générale. (afp, upi, impar')

Deux nouvelles évasions en Angleterre

Voici la prison de Dartmoor, en Angleterre, d'où se sont évadés plusieurs
des prisonniers qui sont actuellement activement recherchés par les policiers
anglais. Toutefois, l'énorme déploiement de forces de l'ordre n'empêche pas
les autres prisonniers à rêver la «belle». Deux d'entre eux l'ont d'ailleurs
réussie hier encore, près de Londres. Devant cette épidémie de fuites qui
fai t  les beaux jours des caricaturistes d'Outre-M anche, le ministre de la
Justice a décidé d'écourter ses vacances afin d'étudier le problème de plus

près, (upi , photopress)

Les civils vietnamiens souffriront
toujours plus du fait de la guerre

Au cour^ d'une interview télévi-
sée retransmise aux Etats-Unis, le
général Westmoreland , commandant
en chef des forces américaines au
Vietnam, a déclaré en substance
que la guerre n'était pas près de se
terminer. Il a prévu pour 1967 un

accroissement des e f fec t i f s  améri-
cains. «Nous seront peut-être amenés
à dép loyer des troupes dans le delta
du Mékong dans les mois à venir»,
a-t-il déclaré, et il a laissé enten-
dre qu'étant donné la densité de la
population dans cette région, « il

pourrait y avoir de regrettables acci-
dents dans la population civile»,.

Le général ne voit pa s la f in  du
conflit avant «plusieurs années» et
recommande «l'endurance sur le
champ de bataille et la patienc e aux
Etats-Unis mêmes».

D'autre part , le cardinal Spell-
mann, aumônier général des for -
ces américaines, a maintenu les dé-
clarations qu'il a faites à Saig on :
la guerre, selon lui, ne doit se termi-
ner que par une victoire totale. «Les
soldats américains ne sont pa s seu-
lement ceux des Etats-Unis d'Amé-
rique, a-t-il déclaré , ils sont aussi
les soldats du Christ» .

Maccarthyste de la premièr e heu-
re , le cardinal est d'ailleurs connu
pour son opposition faro uche,  au
communisme. Moscou le considère
comme tellement dangereux que les
Services secrets russes auraient
envisagé de placer un espion à l'ar-
chevêché de Neio-York... ( a f p , upi)

Promotions d'officiers
Le Département militaire fédéral

vient de publier la première liste
des promotions affectant un certain
nombre d'officiers, dont voici la
liste pour le Jura et ie canton de
Neuchâtel :

au grade de major d'artillerie.
Favre Henri, Reconvilier ,

au grade de colonel d'infanterie.
Jeanneret André, Neuchâtel,

au grade de lieutenant-colonel
d'infanterie, Parel Henri, Cormon-
drèche,

au grade de lieutenant-colonel
du train , Belser Jean-Pierre, Cor-
celles,

au grade de major dans les troupes
mécanisées légères, Meister Hans-
Ruedi , Saint-Imier,

au grade de lieutenant-colonel
d'artillerie, Estoppey Henri, Bienne.

au grade de major d'artillerie.
Wittwcr Charles , Hauterive,

au grade de major d'artillerie ,
Bourquin Emer , Neuchâtel,

au grade de major d'artillerie .
Zaugg Jean-Michel , Bevaix ,

au grade de major d'artillerie ,
Habersaat François. Neuchâtel ,

au grade de major dans les trou -
pes du génie, Comina Pierre, Saint-
Aubin,

au grade de major dans les trou-
pes vétérinaires, Brbnnimann Jean ,
Bienne,

au grade de colonel dans le ser-
vice territorial, Mayor Philippe,
Neuchâtel,

au grade de lieutenant-colonel
dans le service territorial, Walther
Fritz, Nidau,

au grade de lieutenant-colonel
dans le service territorial, Wuth-
rich Werner , Neuchâtel ,

au grade de major dans le ser-
vice territorial , Jordi Peter, Bienne,

au grade de major dans le ser-
vice territorial, Marinier .Tean-Ls,
Bienne,

au grade de major dans le ser -
vice des transports, Berger André,
Bienne,

au grade de lieutenant-colonel
dans le service des munitions, Flii •
ckiger Pierre, Saint-Imier,

au grade de major dans le ser-
vice des munitions, Zimmermann
Ernst , Bienne. (ats )

Autorail contre CCSSîIIOBî mmn EU

Un grave accident de chemin de
fer s'est produit peu après minuit
sur un passage à niveau non gardé
à Everett (Massachusetts).

Un camion-citerne tombé en pan-
ne sur la voie, son système de frei-
nage étant bloqué par le gel, a été
percuté par un autorail du Boston
and Maine Railroad. L'autorail, qui
avait 24 voyageurs à son bord, a
projeté le camion-citerne à une

cinquantaine de mètres, éventrant
le réservoir, dont les 28.000 litres
de fuel domestique qu 'il contenait
ont aussitôt pris feu.

Une voiture de police en pa-
trouile aux alentours vit une véri-
table boule de feu jaillir à trente
mètres de hauteur. Les policiers
accourus sur les lieux tentèrent en
vain de briser avec leurs matraques
les vitres de l'autorail (les portes
avaient été bloquées par le choc).

Ce furent les pompiers qui du-
rent les briser à la hache.

On compte au moins douze morts
et vingt blessés, (upi)

M. Leabua Jonathan, premier mi-
nistre du Lesotho, a ordonné de fai-
re garder à vue dans son palais le
roi Moehouchou II, à la suite des
sanglants désordres qui ont fait six
morts et dix blessés graves, (upi)

Le roi de Lesotho
gardé à vue

dans son palais

DOUZE MORTS, VINGT BLESSÉS

Neige au-dessus de 700 m. Tem-
pérature comprise en tre 3 et 7 de-
grés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30, 429,29.

Prévisions météorologiques

Chaque hiver , les chemins de f e r  japonais ont des ennuis à cause de la neige
souf f l ée  qui s 'infiltre dans les moteurs des locomotives. Astucieux , les in-
génieurs ont décidé d'arroser les voies couvertes de neige : celle-ci durcit , et

ne s'envole plus... (asl)

Trains - arrosoirs contre la neige

Si Deux Sud-Africains blancs qui de-
mandaient leurs papiers à trois hom-
mes de couleur-, à Johannesbourg ont
été abattus par ces derniers.

© Deux cameramen français ont
disparu dans la jungle péruvienne. Le
gouvernement de Lima va. lancer une
colonne à leur recherche.

jg La Nouvelle-Zélande et. le Mexique
ont fait savoir qu 'ils allaient appliquer
pleinement les sanctions économiques
contre la Rhodésie.

G Un nouveau pont aérien pour éva-
cuer les Américains d'origine cubaine
de Cuba aux EU a été organisé entre
La Havane et le Mexique.
¦ Frank Mitchell. « le fou à la ha-

che » évadé de la prison britannique
de Dartmoor. se rendrait si on lui
donnait la possibilité de tenir une
conférence de presse télévisée - pour
prouver qu'il n'est pas fou ».

(afp, upi, reuterX

¦ UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
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Aujourd'hui... ',

140.000 f rancs
La police ghanéenne a promis une

récompense de 140.000 francs actuels
(dix mille livres) à qui permettrait
la capture de M.  N'Krumah, mort où
vi f .  Il est accusé, ainsi que trois de
ses gardes du corps, de meurtre et
de conspiration. Si l'un des gardes
es; ramené au Ghana mort ou v i f ,  la
récompense sera également versée.

Tous quatre sont réfugiés à Cona-
kry. (upi) ,

M'Krumah mort OîI vif

Les gaullistes ont publié la der-
nière liste de leurs candidats aux
élections législatives dont le pre-
mier tour se déroulera le 5 mars
1967. Les. gaull istes viennent en se-
cond après les communistes qui,
dès juillet avaient donné toutes
leurs investitures. La gauche non-
communiste a seulement désigné 230
candidats ; le centre de M. Lecanuet
n'a dés igné que 173 des siens.

Actuellement, <sauf M M .  André
Malraux , ministre des Af faires  cul-
turelles et Jean Marcel Jeanneney,
ministres des Af fa ires  sociales, tous
les ministres sont candidats aux
élections, ( a f p )

0 Le gouvernement congolais a au-
torisé l'activité de consulats étrangers
à l'intérieur du pays, contrairement à
une décision prise il y a trois mois.

gg M. Alexis Kossyguine, chef du
gouvernement de l'URSS, se rendra en
visite officielle à Londres, du 6 au 13
février.

0 De violents combats se déroulent
à l'est de Saana , entre royalistes yé-
ménistes et soldats égyp tiens, (a fp )

Tous les ministres
f rançais sauf deux

candidats aux élections


