
La tension ai Moyen - Orient inquiète les Russes
Chili: la ville de Tait al p lus qu 'à moitié détruite
La cinquième bombe Â chinoise aurait été dopée
Pretoria continuera à commercer avec Salisbury

La tension
Selon les milieux diplomati-

ques occidentaux en place à
Moscou, les dirigeants du
Kremlin cherchent actuellement
comme leurs prédécesseurs, à
modérer les extrémistes du
Moyen-Orient.

Bien que devant les attaques
répétées dont il est l'objet de
l'Organisation de libération de
La Palestine et de certains gou-
vernements arabes, le roi Hus-
sein de Jordanie avait conclu
que l'URSS était le principal
responsable de ce regain de ten-
sion, il semble au contraire que
l'Union soviétique, par ses édi-
toriaux de presse et ses décla-
rations politiques a fait preuve
au cours des dernières semaines
d'une grande réserve, malgré le
raid de représaille israélien con-
tre la Jordanie.

Ainsi, par une politique pru-
dente, l'URSS parvient en s'ap-
puyant sur l'axe Damas - Le
Caire, à contrebalancer l'influen-
ce occidentale au Moyen-Orient,
en exerçant un contrôle indirect
pour y éviter tout affronte-
ment armé.

Toutefois, malgré toute sa
bonne volonté, Moscou ne par-
vient pas à empêcher certains
incidents. C'est ainsi qu'un com-
muniqué jordanien annonce qu'u-
ne patrouille de trois Syriens
armés a assassiné hier un capo-
ral jordanien à la frontière
entre les deux pays. D'autre
part, plusieurs explosions ont eu
lieu à Amman, notamment de-
vant l'ambassade d'URSS, sans
pourtant faire de victime. Ces
attentats seraient l'œuvre de
l'Organisation de libération de
la Palestine.

Enfin, Israël a annoncé qu'il
ne participerait pas aux réu-
nions de la Commission mixte
israélo-syrienne d'armistice.

(upi, impar.)

Chili
Le violent tremblement de ter-

re qui a ébranlé il y  a deux
jours le nord du Chili a f ina-
lement f ait  trois morts, douze
blessés et trois disparus.

Les agglomérations les plus
éprouvées ont été le port de Tal-
tal et le centre minier de Flore.

A Taltal , la secousse a détruit
ou gravement endommagé le
60 pour cent des immeubles.
Ceux-ci ont subi des dégâts sur-
tout à l'intérieur, les f açades
restant pour la plupar t intactes.
Le phénomène serait dû à une
onde sismigue verticale, alors
que les séismes se propagent
généralement de f açon ondula-
toire.

Une seconde secousse, attei-
gnant le deg ré cinq de l'échelle
à douze cotations, a été ressen-
tie hier dans le nord du pays,
à San Felipe, à Santiago (de-
gré 3) et à Valparaiso (degré
4). (af p ,  upi , impar.)

La cinquième
Les savants atomistes japo-

nais considèrent l'explosion de
la cinquième bombe chinoise —
entre 200 kilotonnes et une mé-
gatonne — pourrait avoir été
soit celle d'une bombe H, mais
les Chinois n'ont pas parlé d'en-
gin thermonucléaire dans leur
communiqué, soit celle d'une
bombe dopée, ce qui parait être
plus vraisemblable.

Dans les milieux proches du
gouvernement nippon, on fait
remarquer que les deux précé-
dents essais utilisaient l'ura-
nium. C'étaient donc des engins
trop volumineux pour pouvoir
être transportés, par exemple,
par engin balistique. S'il s'agit
bien pour le cinquième essai
chinois d'une bombe au pluto-
nium, la Chine serait en'progres-
sion dans la voie de la minia-
turisation, indispensable pour
rendre la bombe « opérationnel-
le », (upi , impar.)

Pretoria
« Nous continuerons à commer-

cer normalement avec la Rho-
désie, qui est notre principal
client », a déclaré hier à Paris
M. Diederichs, ministre sud-af ri-
cain de l 'économie.

Le ministre a ajouté que son
pays ne croyait pas en la ver-
tu du boycottage pour résoudre
les problèmes entre nations. Il
a d'autre part démenti que l 'A-
f rique du Sud exercerait une
pression quelconque sur Salis-
bury pour la dissuader de pro-
clamer la République.

Cela n'empêche pa s un nou-
veau j ournal de Johannesbourg,
le « Rand Daily Mail » de con-
seiller à la Rhodésie de ne p a s
proclamer la Républi que, esti-
mant qu'un tel geste équivau-
drait à une bravade qui f ourni-
rait quelques satisf actions émo-
tionnelles, mais ne présenterait
aucune valeur pratique ou tac-
tique.

Par ailleurs, la direction dès
Chemins de f er  rhodésieng an-
nonçait hier que le Portugal in-
terdisait le transit du cuivre
rhodésien et zambien par ses
territoires de l'Angola et du Mo-
zambique.

Toutef ois , à Lisbonne, un por-
te-parole avait démenti totale-
ment cette nouvelle.

Enf in, de source égyptienne,
le Caire aurait ref usé de renouer
ses relations diplomatiques avec
Londres. (af p,  upi, impar.)

L'Allemagne
et les pays

de l'est

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
< Des siècles durant, l'Allemagne

a joué le rôle d'intermédiaire entre
l'Europe occidentale et orientale. Ce
rôle, nous aimerions bien le jouer
encore à notre époque. Nous vou-
drions donc améliorer nos rapports
avec nos voisins de l'Est qui parta-
gent ce désir avec nous, dans tous
les domaines de la vie économique,
culturelle et politique et, partout où
les circonstances le permettent, éta-
blir aussi des relations diplomati-
ques ». Voilà ce que M. Kiesinger
aff irmait dans sa déclaration gou-
vernementale, le 13 décembre der-
nier, devant le Bundestag.

Cette volonté de normalisation des
relations avec les pays de l'Est s'in-
sère plus généralement dans le
contexte de détente dont le chan-
celier a fait l'un des piliers de sa
politique étrangère. Et 11 paraît dé-
cidé à le traduire dans la réalité.

C'est ainsi qu 'avant de quitter
Bonn pour la petite propriét é qu 'il
possède à Tuebinge, au sud de Stutt-
gart où il prend actuellement quel-
que repos, il a prié les services du
ministère des Affaires étrangères
d'examiner les possibilités de nouer
des contacts avec les nations situées
de l'autre côté de l'ancien rideau de
fer. A la vérité, le terrain a déjà été
préparé de diverses manières au
cours des deux dernières années. M.
Lahr, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, s'est en effet rendu à
Sofia et à Bucarest pour assister à
des expositions qu'y organisait l'in-
dustrie allemande. Chaque fois, il a
eu l'occasion de s'entretenir avec les
dirigeants de ces pays. E songe
maintenant à aller à Budapest.

Mais c'est incontestablement avec
la Roumanie que les choses sont les
plus avancées. La visite que le
ministre de l'économie, alors M.
Schmucker, a effectuée en septembre
dernier à Bucarest avait permis d'es-
pérer que les deux gouvernements
parviendraient assez rapidement à
s'entendre pour établir entre eux des
relations diplomatiques. Ainsi, les
réticences qu'avait marquées à son
retour le ministre fédér al des Af-
faires étrangères, l'indécision de M.
Erhard puis enfin la crise politique
qui a éclaté ici à fin octobre ont
empêché la réalisation de ce projet.

Pin en page 19 A il,«*,„ ,*.«„sous le citre Allemagne

VJE SUR LA LUNE?
Le professeur Alexander Oparine,

biochimiste soviétique, a déclaré
qu'il était fort possible qu'on trou-
ve des substances organiques sur
la Lune. Le savant est convaincu
que l'étude même de la vie ferait
un bond immense si on découvrait
ne seraient-ce que des restes d'or-
ganismes vivants sur notre satel-
lite.

L'agence Tass a annoncé par ail-
leurs qui si les batteries de « Luna
13 » fonctionnent encore, l'engin
diffusera un message de voeux à
la Terre le 31 décembre.

Enfin, on apprend des Etats-Unis
qu'un lance - grenade automatique
couplé à un émetteur télémétrique
pourrait être abandonné sur la Lu-
ne par les premiers cosmonautes
américains. L'appareil enverrait des
renseignements précieux sur la na-
ture profonde du sol lunaire.

(afp, upi, impar.)

Une année finit...
Une année finit ...
Une autre commence...
1966 n'aura apporté heureuse-

ment dans le monde aucun boule-
versement majeur. Placée comme
1965 sous le signe du Vietnam, elle
démontre une fois de plus que les
trois Grands demeurent les Etats-
Unis, la. Russie et la Chine. Quant
à l'Europe divisée , elle est loin de
po uvoir leur disputer une préémi-
nence quelconque.

A vrai dire, les USA ont démontré
qu'ils sont aujourd'hui attirés
essentiellement vers l'Asie. C'est
elle qui les fascine , les préoccupe ,
les intéresse et absorbe l'essentiel
de leur politique économique et
stratég ique . Empêcher l'extension
du communisme. Préserver les mar-
chés. Conserver la première place
dans cette immense étendue pau -
vre et surpeuplée. Tel est le but
pou rsuivi par l'action conjuguée du
Pentagone , de la Maison-Blanch e
et de Wallstreet . Ce n 'est pas de-
main que cessera la lutte entre
l'impéria lisme yankee et l'impéria-
lisme chinois. Au Vietnam, qui en
est le point de rencontre tragique ,

la lutte sanglante risque de durer
des années encore. Et elle pourrait
même s'étendre au Siam, au Cam-
bodge et au Laos.

De ce fait , le désintéressement
américain vis-à-vis de l'Europ e
s'accentue. Le souci de ménager
l'URSS , avec laquelle une entente
s'esquisse, y contribue . Et c'est en
parti e à cela que l'Allemagne fé dé-
rale se voit privée de l'armement
nucléaire qu 'elle réclamait. Quant
à la ligne de l'Oder-Neisse elle est
f atalement admise comme f ron-
tière d éfinitive germano-polonaise .
La réunification? Elle se fera  peut-
être un jour. Mais sous le signe
gaulliste d' une Europe unifiée de
l'Atlantique à l'Oural... 1966 aura
été une année décevante pour
Bonn.

La réalité de l'antagonisme rus-
so-chinois pouvait encore prêter à
certains doutes f in  1965. L'année
qui se termine l'aura exacerbé au
poin t qu'on en arrive aux menaces
de rupture et d' affrontement armé.

Pékin et Moscou y regardero nt
sans doute à deux fo is  avant de

par Paul BOURQUIN

déclencher une guerre fratricide.
Cependant les partis communistes
mondiaux n'ont pas tous pris posi-
tion. Certains se féliciten t même
d'une rivalité qui les libère et leur
pe rmet de s'affranchir d'une tu-
telle trop lourde.

Afrique toujour s convulsée ;
Moyen-Orient , baril de pou dre au-
quel le panarabisme tente de met-
tre le f eu  ; Amérique du Sud se
débattant entre le chaos financier ,
les dictatures militaires et la pro-
p agande castriste , rien n'a changé
dans ces régions du glob e où l'ins-
tabilité subsiste et où les conditions
économiques subissent l'hypothè-
que du trop riche et du trop pau -
vre. La décolonisation n'est pas
toujours la meilleure des solutions.
Mais il faudra bien que Jan Smith
et ses amis de Pretoria ou d'An-
gola s'y résolvent un jour .

Pin en page 19 TT ,
sous le ti tre Une année

/ P̂ASSANT
Les voyants, devins, astrologues et

mages de tout acabit , sans parler des
fabricants d'horoscopes, sont en train
de passer un fichu quart d'heure.

En effet. . .
Raoul Riesen s'est amusé dans «la

Suisse» à comparer leurs prédictions
pour 1966 avec ce qui s'est réellement
passé. Et force est bien de reconnaître
que l'extralucidité des gars en question
s'est trouvée prise en défaut dix fois
sur dix.

Ils annonçaient le retour au pouvoir
de Krouchtchev, le débarquement d'un
Américain dans la lune, la paix au
Vietnam, la fin du régime Ian Smith,
la mort du Négus et la défaite de la
majorité gaulliste. Etc., etc. Rien, mais
rien ne s'est réalisé. La flèche du
temps, comme ils disent, a passé à
côté du but et ces nobles seigneurs se
sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à
l'épaule.

Cela prouve une fois de plus que la
lecture des astres conduit souvent au
désastre.

Quant aux horoscopes, Isma Visco,
qui en a vendu l'an dernier pour 6000 fr.
déclare en rigolant : « Ce charabia
scientifique nous revient à deux cen-
times l'exemplaire. Ceux que nous ven-
dons 50 et. sont identiques à ceux que
vous payez 1 fr. II n'y a que la couleur
de l'enveloppe qui change ! » D'autre
part un magasin suisse a fait une cu-
rieuse expérience. La femme quî rédi-
geait pour lui les horoscopes vouait gé-
néralement les natifs du Taureau aux
pires fléaux. On a fait une enquête.
Et qu'a-t-on découvert ? Que le mari de
la citoyenne en question était natif du
Taureau ! Elle se vengeait comme elle
pouvait...

Voir suite en p age 5

François Mauriac, on le sait, voue une
admiration illimitée au général de
Gaulle. Le vénérable académicien s'est
toutefois surpassé l'autre soir à l'O-
lympia. La chanteuse Suzanne Gabriel-
lo ayant égratigné le président de la
République dans l'une de ses chansons,
François Mauriac, outragé, ne put s'em-
pêcher de lui crier : «Sortez Madame»...

(dalmas)



La contribution des Assurances à la formation des capitaux
Dans une économie en expansion,

la forma tion de capitaux d'inves-
tissement est un problème essentiel.
En Suisse, il est devenu particuliè-
rement aigu depuis que la Confé-
dération a imposé de sévères res-
trictions à l'investissement de ca-
pit aux étrangers dans le pays.
Aussi faut-il vouer une attention
de tous les instants aux divers mo-
des de formatio n de capitaux au-
tochtones.

L'un de ceux dont on parle le
plus est l'épargne. Elle est en e f -
f e t  le mode de formation des ca-
pitaux le plus connu et le plus
populaire.

On fa i t  aussi de fréquentes al-
lusions aux compagnies d'assuran-
ces sur la vie qui doivent détenir
en permanence d'importants capi-
taux, composant leur fonds de sû-
reté, pour donner toutes garanties
de pouvoir remplir leurs obligations,
qu'il s'agisse de la couverture du
risque pw ou de la partie d'épargne
qui est liée à certaines f ormes d'as-
surance sur la vie. Les capitaux ainsi
détenus par les assurances sur la vie
sont considérables. Ils atteignaient
à la f in  de 1963 près de dix mil-
liards de francs et ont très certai-
nement dépasse ce chif f r e  assez
largement à l'heure qu'il est. Ces
fonds sont placés en titres de gage
immobiliers et en immeubles, p our
plus de la moitié des placements des
compagnies : Le solde est investi en
valeurs immobilières de premier Or-
dre (surtout des obligations) en
créances inscrites et en prêts à des
corporations publi ques. L'importan-
ce que les assurances sur la vie ac-
cordent aux immeubles et aux va-
leurs immobilières fai t que ces com-
pagnies ont contribué dans une lar-
ge mesure, au cours de ces derniè-
res années, à la construction de lo-
gements. Ainsi, tout en offrant
plus de garantie aux assurés, les
placements immobiliers des assu-
rances sur la vie remplissent-ils
une fonction sociale non négli-
geable.

Mais les assurances sur la vie
ne sont pas seules à participer à
la formation de capitaux nouveaux.
Toutes les branches d'assurances ef -
fectuen t aussi des placements im-
portants pour garantir leur capa-
cité d'être en tout temps en me-
sure de faire face à leurs enga-
gements. C'est ainsi, par exemple ,
que les compagnies d'assurances

contre les accidents et les domma-
ges détiennent des capitaux pla-
cés de manière fixe et équivalant
au 98 % de la valeur des enga-
gements découlant du portefeuille
d'assurances. Ces placements sont
supérieurs à 4 milliards de francs.

Les capitaux placés p ar les as-
surances contre les accidents et
contre les dommages n'ont pas
p our seul avantag e de garantir
l'exécution des engagements des
compagnies ; le rendement de ces
capitaux permet également de cou-
vrir les pertes techniques de plus
en plus fréquentes , soit du fait de
la fréquence des sinistres, soit aus-
si du fait du coût plus élevé de

chacun d'eux. Les intérêts des ca-
pitaux pla cés sont également mis
à contribution pour les amortisse-
ments et représenten t le bénéfice
des compagnies (ce qui n'est pas le
cas des primes versées par les as-
surés, contrairement à une opinion
très répandue) .

Du fait  qu'elles se sentent obli-
gées de détenir d'importants capi-
taux de garantie , les compagnies
d'assurances mettent donc sur le
marché des montants annuels im-
portants ; ceux-ci étant placés en
valeurs, réelles ou non, ils consti-
tuent autant d'investissements qui
profit ent à l'économie du pays en
général. M. d'A.

Î La BOURSEÎ
'? • ?t cette semaine \I

FRANCE : Cette semaine, le mar-
ché a été plus ou moins désœuvré
et nous a offert des séances en
grande partie dénuées d'intérêt ,
caractéristique de la période de
Noël à Nouvel-An. Réduite à quatre
séances — entre deux chômages
boursiers de trois jours — cette
semaine n 'a pas incité les opérateurs
à effectuer d'autres transactions que
les affaires courantes.

Si certains titres ont été assez
durement éprouvés, c'est surtout en
raison de la réserve des acheteurs
plutôt que d'une offre massive. Etant
donné le faible volume des transac-
tions, on peut considérer malgré
tout que la tendance est demeurée
dans son ensemble irrégulière , évo-
lution qui ne devrait pas être mo-
difiée durant les prochaines séances.

ETATS-UNIS : Les Informations
économiques publiées quotidienne-
ment continuent de refléter un ra-
lentissement des affaires : diminu-
tion de 17 % des commandes de
machines-outils en novembre, de
3 % des commandes de biens dura-
bles, évolution Irrégulière de la pro-
duction des aciéries. D'autre part ,
les nouvelles concernant le com-
merce de détail laissent supposer
que les affaires réalisées duran t les
fêtes de Noël n'atteindront pas les
prévisions.

Sans élément nouveau et toujours
dans l'attente de la décision au sujet
mes mesures fiscales, le marché de-
vrait continuer d'évoluer, avec une
tendance irrégulière, au niveau ac-
tuel.

ALLEMAGNE: Cette semaine, l'in-
térêt du public diminuant encore
(vacances blanches) , le marché a
été caractérisé par une faible acti-
vité lors de séances où les cours ont
eu tendance à s'effriter. Les pres-
sions les plus fortes ont été enre-
gistrées par les valeurs automobiles
(N. S. U., Daimler) les grands ma-

'"gusiiis (Kàùihofr et l'éleotrotech-
nique (A. E. G.). Cette réaction, in-
tervenue après que le marché se soit
montré mieux disposé, démontre que
là aussi l'incertitude pèse sur la
tendance.

SUISSE : L'évolution en dents de
scie des cours de nos valeurs se
poursuit et les échanges ont encore
enregistré un recul. Seuls les titres
Nestlé ont été l'obj et de transactions
plus nourries — sans que cela se
reflète pour autant de façon tan-
gible sur leurs cours — en raison de
la récente découverte faite en colla-
boration avec l'Esso Research and
Engineering Co.

J.-P. MACHEREL.

Le service postal des voyageurs
et les chemins de fer privés

(CPS). Lors du dernier rapport
annuel de l'entreprise des PTT, M.
"Vincente Tuason, directeur général du
Département de la poste, a évoqué le
déficit du service postal des voyageurs
(environ 20 millions de francs en
1965), déficit qui, en marge du rap-
port de la Commission Stocker et de
l'aide aux chemins de fer privés, a été
confronté de façon inexacte à celui des
chemins de fer privés.

M. Tuason rappela à ce propos que
le compte du service postal des voya-
geurs comprend l'ensemble des frais
des lignes d'automobiles postales, y
compris les amortissements et les inté-
rêts comptables du capital investi
(près de 3,3 millions de francs en
1965), ainsi qu'une part des frais gé-
néraux de la Direction générale, des
directions d'arrondissements et des offi-
ces de poste. Les intérêts comptables
n'apparaissent pas, en revanche, dans
les comptes d'exploitation des chemins
de fer privé. D'autre part; les
comptes 'exploitation de diverses
entreprises de transport privées sont
allégés des charges d'amortissement
pour les prestations à fonds perdu des
pouvoirs publics.

Le servie© postal des voyageurs sup-
porte non seulement son propre manque
à gagner résultant de l'arrêté du Con-
seil fédéral sur le rapprochement ta-
rifaire (soit 2,5 millions de francs) mais
également celui des entreprises de
transport automobile concessionnaires
(670.000 fr. eu 1965). Pour les chemins
de fer privés, au' contraire; "ce éiànque'
à gagner leur est rétrocédé (35,8 mil-
lions de fr. en 1965). Ils ont en outre
reçu 8 millions de francs supplémen-
taires à titre d's indemnité pour pres-
tations d'intérêt général », avantage
dont les lignes dé transport automobiles
ne bénéficient pas.

Une ventilation plus poussée du
compte spécial du service postal des

voyageurs et des colis-marchandises
améliorera par ailleurs le résultat d'ex-
ploitation de 2,5 à 3 millions de francs,
grâce notamment à une répartition plus
judicieuse des frais de garage, d'exploi-
tation et d'administration.

Les résultats des chemins de fer pri-
vés et des lignes automobiles ne peuvent
donc être comparés que si les contri-
butions de la Confédération en faveur
du rapprochement tarifaire et des pres-
tations d'intérêt général viennent s'a-
jouter au déficit des chemins de fer
privés. Ces contributions ont représenté
43,8 millions de francs en 1965. Sur la
base de la valeur comptable des ins-
tallations, les intérêts représen tent 22
millions de francs supplémentaires. Ce
montant est en réalité supérieur, car
d'importantes contributions à fonds
perdu faites par les pouvoirs publics
dans le cadre d'assainissements et d'au-
tres mesures de soutien ne figurent
pas dans le compte des immobilisa-
tions. C'est dans les trois rubriques :
rapprochement tarifaire, indemnisation
pour prestations d'intérêt général et
intérêt comptable que résident les dif-
férences les plus marquées entre les
chemins de fer privés et le service pos-
tal des voyageurs.

Rectifiés en conséquence, les résultats
d'exploitation des lignes automobiles
postales et des chemins de fer privés
du trafic général font apparaître un
déficit de 16,5 à 17 millions de francs
pour les lignes automobiles des PTT,
et 78 millions de francs au moins pour '
les chemins de fer privés.

Cette comparaison ne doit pas faire
oublier que de nombreuses lignes au-
tomobiles rentables sont exploitées par
des entreprises concessionnaires, alors
que la plupart des lignes à faible ren-
dement ont été laissées aux PTT. Avec
un réseau très morcelé et quatre fois
plus long que celui des chemins de fer
privés, la poste automobile n'a pas une
possibilité suffisante de compenser ses
pertes par l'exploitation intensive de
lignes à fort trafic et d'autres services
rentables (le trafic touristique, par
exemple).

Les conditions d'exploitation défavo-
rables du service postal des voyageurs
faussent également la comparaison.
Avec les tarifs très bas en faveur des
populations de montagne elles ne con-
tribuent au rendement négatif de nom-
breuses lignes automobiles des PTT.

BULLETI N DE BOU RSE
Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 600 d 600 d
La Neuch Ass 900 d 900 d
Gardy act 195 p 190 d
Gardy b. de Jet 700 d 700 d
Câbles CortalB 7900 d 7900 d
Chaux, Cimente 445 d 440 d
E. Dubied & Cie 1550 p 1500 d
Suchard < A » 1200 o 1200 o
Suchard « B » 6700 d 7700 d

Bâle
Bàloise-Holding — 141 d
Cim Portland 3000 2950 d
Hoff .-Roche b J 62500 62500
Durand-Hug — —
Scbappe 96 94
Laurens Holding — 1975 d

Genève
Am. Eui Secur 124 123%
Charmilles 685.90 685
Elextrolux 98 d 98 d
Grand Passage 431.30 430
Bque Paris P-B 180% 179.50
Méridiori Klec 16 d 16 d
Physique port 600 610
Physique nrnn 515 520 d
Sécheron port 300 300 d
Sécheron nom 265 260
Astra 2.40 2.40
S. K. P. 206 250 d

Lausanne
Créd B Vdols 730 725
Cie Vd Blecta 545 d 555
Sté Rde Electo (390) 390
Suchard « A s  1200 o 1200 O
Suchard « B » 6700 d 6700 d
At. Mec Veve\ 590 580 d
Câbl CtBWftrw 2800 2800
InnovHt.ton 350 345
Tannerie;- Vevev 810 o 810 o
Zyma S A 1380 1380 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 675 670
Banque Leu 1560 d 1575
O B S. 2470 2460
S. B. S 1910 1900
Crédit Suisse 2000 2005
Bque Nationale 555 d 555 d
Bque Populaire 1310 1320
Bque Com. Bâle 310 d 300 d
Contl Linoléum 820 820 d
Ëlectrowatt l 1110 1090
Holderbk port 322 320
Holderbk nom. — —
Interhandel — 4950
Motor Columb. 1010 1050
SAEG I 81 d 81.50d
tndelec 820 d 820 d
Metallwerte 660 670
Italo-Suisse 195 193
Helvetla Incend 1025 d 1050
Nationale Ass 2950 d 2950 d
Réassurances 1480 1470
Wlnterth Ace 615 603
Zurich Ace 3750 3730
Aar-TessiD 780 d 780 d
Saurei 975 d 970
Aluminium 4900 4900
Bally 1090 d 1090 d
Brown Bov cB» 1505 1485
Ciba port 6510 6525
Ciba nom. 4690 4610
Simplon 380 d 380 d
Fischer 1080 d 1090
Geigy port 6800 6700
Geigy nom. 2540 2505
Jelmoll 905 880
Hero Conserves 3775 3750
Landls & Gyr 1120 d 1130
Lonza 830 d 830 d
Globus — 3350
Mach OerUkon 580 570
Nestlé port 1960 1925
Nestlé nom 1370 1345
Sandos 4610 4550
Suchard « B »  6750 d 6800
Sulzei 3125 d 3130
Oursina 3350 3225

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium Ltd 123 120.50
Amer. TeL TeL 232% 232
Baltim & Ohio 113 111 d
Canadian Pacif 217% 217
Cons. Nat Gas 125 d 127
Dow Chemical 208 d 268.50
E. L Du Pont 633 630
Eastman Kodak 550 551
Pord Motor 171% 170
Gen. Electric 371 371
Gênerai Poods 308 305
General Motors 291 288
Goodyear 181 d 180
L B. M. 1584 1590
Internat Nicke) 373 374
Internat Paper 108% 108.50
Int Tel <Ss Tel 319 318
Kennecott 168 168.50
Montgomery 89 V. 88
Nation. Distill 171% 165
Pac. Gaa Elec 154%d 154.50
Pennsylv RR 232 230
Stand OU N J 275% 273.50
Union Carbide 211 210.50
D. S. Steel 168 164
Woolworth 85% 85
Anglo American 196 195 d
Cia It-Arg. El 26% 25.75
Machines Bull 98% 96.75
Hidrandina 16% 16
Orange Free St 52% 52.50
Péchiney 163 d 162
N. V Philips 94% 94.50
Royal Dutct 146 14650
Allumett Suéd 146 d 147 d
Onllever N. V. 103 102.50
West Rand 53 54.50
A E G .  322 324
Badlsche Anilln 202 202
Desrussa 470 d 477
Demag 231 d _
Farben Bayer 142 143
Farbw Hoechst 212% 213
Mannesmann 110 110
Siem & Balskt 179 180
Thyssen-HUtbe 120 d 120 d

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 45% 46V,
Addressograpb 51% 51V,
Air Réduction 66 65
Allied Chemical 33-V, 33%
Alum. of Amer 80'/s 79%
Amerada Petr 77V, 76%
Amer. Cyanam 31 Vi 30%
Am. Elec. Pow 39 38V,
Am. Hom. Prod. 81 V, 79%
Americ. M. & F 14 14
Americ Motors 7 67a
Americ. Smelt 59% 58%
Amer Tel., Tel 53'/, 54
Amer . Tobacco 30% 31
Ampex Corp. 24% 23'/,
Anaconda Co 80V, 80V»
Annour Co. 31 Vi 31'/,
Atchlson Topek 28'/, 28'/,
Baltim & Ohio — —
Beckmann Inst 47% 46%
Bell & Howell 52% 52%
Bendls Aviation 34»/, 34Vs
Bethlehem St 30 30'/,
Boeins 65'/a 65%
Borden Co. 31»/, 31 %
Bristol-Myers 54% 54V,
Burroughs Corp 88% 86'/,
Campbell Soup 28 27Vs
Canadian Pacli 50 50V,
Carter Products 13V, 13 Vi
Celanese Corp 48»/, 48V,
Cerro Corp. 377a 37%
Chrysler Corp 31-/, 31%
Cities Service 47'/, 47'/,
Coca-Cola 91 90
ColRate-Palmol 277, 287a
Commonw Ed 51 Va 51%
Conso) Edison 31% 31'/,
Cons. Electron- 39 377a
Continental OU 71 70
Control Data 33 32V,
Corn. Products 477, 47%
Corning Glass 308 309
Créole Petrol 32»/, 337,
Douglas Alrcr. 47 47%
Dow Chemical 61% 61'/,
Du Pont 1457a 144%
Eastman Kodak 127»/, 126%
Firestone 47 46%
Ford Motors 39% 397,
Gen Dynamics 50'/» 49

Cours du 28 29

New York (suite);
Gen. Electric. 86 Vi 88»/,
General Foods 71 707,
General Motors 66% 66'/,
General TeL 45 V* 45»/,
Gen. Tire, Rub 33% 33%
Gillette Co 42% 427a
Goodrich Co 60% 60%
Goodyear 41% 41%
Gulf Oil Corp. 59V, 59 Vi
Heinz ' 30% 30%
Hewl.-Packard 517, 61V»
Homest. Mlninfi 42% 41%
Honeywell Inc 65»/, 65%
Int Bus Mach 367 369
Internat Nickel 86 Vi 87%
Internat. Paper 25 24%
Internat. Tel. 73% 727,
Johns-Man ville 49 % 49
Jon. & Laughl 47% 47
Kennec. Copp. 39 V, 387,
Korvette Inc. 16% 16V,
Litton Industr 79Va 797,
Lockheed Alrcr 65 V. 66 Vi
Lortllard 417, 40%
Loulsiana Land 60 60
Majïma Copper 54% 537,
Mead Johnson 24% 23%
Merck & Co. 77 76%
Mining 777a 777,
Monsan Chem 41 Vi 41
Montgomery 20 Vi 20 Vi
Motorola Ino. 95 Vi 95
National Cash 68% 687,
National Dalry 34% 34
National DtsUll 38% 38%
National Lead 55'/» 557a
North Am A via 47% 487,
Olin Mathleson 59% 58%
Pac. Gas & El 36 36
Pan Am W Air 557a 55Vi
Parke Davis 27 Va 27 %
Pennsylvan RR — 52%
Pfizer & Co. 72% 70 Vi
Phelps Dodge 67% 66v,
Philip Morris 34% 34
Phillips Petrol 49% 49»/,
Polaroid Corp. 161 157 Vi
Proct & Gamble 72% 727a
Rad Corp. Am 42% 43%
Republlc Steel 407, 39%
Revlot) Ino. 46V, 46 Vi

Cours du 28 29

New York (suite)
Reynolds Met 51% 50V,
Reynolds Tobac 34»/, 347,
Rich.-Merrell 76% 76*/,
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co 91% 91%
Royal Dutcn 33% 33»/,
Searle (G. D.)' 38'/, 38%
Sears, Roebuck 46 45»/,
Shell OU Co. 60% 59%
Sinclair OU 62% 627,
Smith Kl Pr. 52»/„ 51
South. Pac RR 287, 28»/,
Sperry Rand 29% 29%
Stand OU Cal. 60»/, 60%
Stand OU N J 63 63%
Sterling Drug. 40V, 39%
Swift & Co. 44% 44%
Texaco Ino. 73% 71%
Texas Instrum 100 997,
Thompson Ram 467, 46»/,
Union Carbide 48 % 48
Union Pacif. RR 37% 37 Vi
United Aircraft 81% 81%
U. S Rubber 39 38%
U. S Steel 38 37'/,
Upjohn Co 66% 68Vi
Warner-Lamb. 38% 38%
Western AlrUn 46V, 457»
Westing Elec. 48% 47 Vi
Woolworth 19% 19»/,
Xerox Corp. 200"/, 196
Youngst Sheet 27V, 26%
Zenith Radio 487, 48 Vi

Cours du 28 29

New York (suiteX
Ind. Don Jones
Industries 788.58 786.35
Chemina" de 1er 205.76 203.29
Services publics 136.82 136.63
Vol (milliers) 7160 7900
Moodys 375.00 37450
Stand & Poors 85.57 85.28

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 86.— 89 —
Livres Sterling 11.95 12.16
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4885.- 4935.-
Vrenell 44.50 46.75
Napoléon 42.— 44.50
Souverain ano 42.— 45.—
Double Eagle 186.— 194.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

PntnfMnnlnnA Mn m ¦ r Vkv* X
Zenith Radio 487, 48% •-«>.Communiqué par i / ^S \

j MIOjj DE BANQUES SUISSES Sjjg
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs a
AMCA 9 86.15 350.50 352.50
CANAC to 157.95 617.50 627.50
DENAC Fr. s. 76.25 71.50 73.50
ESPAC Fr. 8. 132.25 125.50 127.50
EURIT Fr. S. 131.— 123.— 125.—
FONSA Fr. s. 328.— 317.— 320.—
FRANCIT Fr. s 94.75 89.— 91.—
GERMAC Fr s. 86.25 81.— 83.—
ITAC Pr. s. 195.25 185.50 187.50
SAFTI Pr. a 178.75 167.— 169.—
SEMA Fr. s 1335.— 1315.— 1325 —

(80 valeurs suisses, pondère) f in  1958 = luo
29 déc. 28 déc. 27 déc. 30nov.

Industrie 185.9 187.1 189.1 176.5
Finance et assurances . . . 141.0 141.3 142.5 133.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  168.9 169.8 171.4 160.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

ALLEMAGNE : La balance com-
merciale a enregistré pour les onze
premiers mois de 1966 un excédent
de 6038 milliards de DM contre 556
millions de DM pendant la période
correspondante de 1965. A titre de
comparaison, en 1961, année record,
le solde positif avait été de 6615
milliards. Les experts économiques
estiment que ce résultat devrait
être atteint, voire dépassé d'ici la
fin du mois de décembre. Les im-
portations de janvier à novembre
1966 s'inscrivent à 66,5 milliards
(plus 3,9%) alors que les exporta-
tions représentent une valeur de
72,6 milliards (plus 12,4%) . Pour le
seul mois de novembre, l'excédent
de la balance commerciale alle-
mande a été de 757 millions, résul-
tat d'autant plus remarquable qu'en
novembre 1965, les échanges avec
l'étranger étalent déficitaires de
109 millions.

ITALIE : La balance des paie-
ments a enregistré un déficit de
58,88 millions de dollars en octobre
dernier, contre des excédents de
44,48 et 142,88 millions de $, res-
pectivement le mois précédent et le
mois correspondant de 1965. Au
cours des dix premiers mois de
1966, la balance des paiements s'est
soldée par un excédent de 763,04
millions de dollars contre un excé-
dent de 1450,24 pendant la période
correspondante de 1965.

ETATS-UNIS : La compagnie
Boeing, qui est la plus importante
firme américaine dans le domaine
aérospatial, annonce qu'elle a mis
à pied 1400 ouvriers de ses usines
de Seattle, au cours des dix der-
niers jours. Ces mesures ont été
attribuées par la firme à un retard
dans les livraisons. de . certains élé-
ments' nécessaires â ses fabrications,
notamment des moteurs à réaction.

Un porte-parole de la compagnie
a admis que de nouveaux licencie-
ments interviendraient, mais 11 n'a
pas précisé la durée de ces mesures
de compression. Les délais subis
dans les livraisons de moteurs se
sont déjà répercutés sur les résul-
tats financiers de Boeing, dont les
bénéfices sont tombés au cours du
troisième trimestre, à 12.161.000 $
contre 23.821.000 au cours de la
même période de l'année dernière.
Malgré les mesures annoncées, les
effectifs de la main-d'œuvre de
Boeing se maintiennent à un niveau
quasi record, entre 85.000 et 90.000
personnes.

£Wi»«««3SX«»S»JVXSSSX>N«C«0CV0CONa»^^
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PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
avec le formidable QUARTETT E ITALIEN ROBERTO SALA

BAR.DANC,NG SYLVESTRE AMBIANCE DU TONNERRE
S\ 

 ̂
ê Nuit libre dès 20 h. 30 

Entrée Fr. 6.-

1— O ^^Cftkf WK 
1er janvier de 20 h. 30 à 4 h. 1er et 2 janvier de 16 h. à 19 h.

s0*mmlO Wl/f/ll/ ri 2 janvier de 20 h. 30 à 2 h. -ri J if n A M O A M T
FLEUR-DE-LYS 3 janvier de 20 h. 30 à 24 h. TH El DANoAN I

La direction présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle, amis et connaissances à l'occasion de la nouvelle année
SBH8£gBBMBaMMWBa^a^MWBWMHMaM.«niinm  ̂ Mlli— I

5» - ¦

f̂flrtP ¦ °̂̂  ® Ĵ _ l\ V^̂ ^. M ?̂S\ ¦¦¦¦ ^̂  Il H fe

5? - 8̂  ̂*<-# k̂ «®fe. mm a ŝ  ̂ ~*e§»*

©

Garnissez roy alement votre table de Sylvestre In nîèà MIGR OS c'est touj ours avantage ux ! \a^êS

Â notre rayon bOUCherie AU bar le chef vous propose pour vos hors-d'œuvre...
Marché Migros et magasin des Forges Salade de céleri Salade russeles lOO gr. les 100 gr. -.60 les 100 gr. -.60
~„  - ¦» QH Salade de carottes Petits canapés la pièce -.40
GigOÏ Cl agneaU avec os "̂ U les 100 gr. -40 Tartelettes aux crevettes

1 PO Tartelettes au thon la Pièce 1 "sans os | ,Cm\J la pièce „ 60 Truite en gelée la pièce 2.75
r a a f c A j » ! , , 11C Roulade d'asperges Pâté maison en tranches
ROTI 06 P0rG à partir de B ¦ I £> la roulade 1.25 la tranche !.-

Si
votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

... faites comme moi : Depuis que, sur le conseil de mori
médecin, Je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je ms
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni da,.
¦dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, d»
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau,
manger tout ce qui me fait plaisir.

.. Naturellement , mon humeur s'en ressent: je; suis de rioit-r
veau gai" et souriant, iègèr et dispos, plein d' entrain ait
travail. ,. | ¦--- ¦- ¦¦¦- - --• ---- - -- - -- «•- ¦•'—

Essayez, vous aussî, l'Amer médicinal Giuliani. Ce rernêda
purement végétal est vraiment digne de votre confiance:
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins la
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux:
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre : 1 ou ij
cuillerées â chaque repas. MB£3

.En vente dans les pharmacies. JBBO

Âmaro (fjg
medicinaJ IH
GIULIANI B
En cas ds constipation opiniâtre, demandez à HB|llffl(j{|lft

* votre pharmacien l'Amer laxatif GlUUANi en HHKJ8.' J*" "* !

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

% Pendant les fêtes %
% nous livrons nos succulents |)

|p° Fr. 1.20
% pièce («

\\ Boulan^erte-Pâtlsscrle V>\

E. SCHNEEBELI
))) Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 21 95 «/

(u. Service à domicile y\

Hôtel des Bugnenefs
Saint-Sylvestre, dès 20 h.

danse
: avec l' orchestre ÉCHO DU CHALET j

Restauration soignée
Famille Baumann

JLQ, 11 jAvivicr... I
nous consignerons les rembour- j ]
sements majorés de la taxe M
d'affranchissement pour les abon g
nements impayés. Evitez des frais , ]
Inutiles — versez la contre-valeur H
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325 i

. . ou à nos caisses. f?î

L'IMPARTIAL [ '
- ¦;'¦;'.;

¦ 
;1 pais /Fr, 4|25 :̂  

;.&.- ,-.•
3 mois Pr. 12.25 * I
6 mois Fr. 24.25 j

12 mois Fr. 48.— J

PRÊTS K 1
Sans caution 1 1

r̂ /fe-, BANQUE EXEL M
l aEEX aF^SL 

Avenue , '1
^̂ •̂ P"*  ̂Léopold-Roberl 88 IsS

La Chaux-de-Fonds SRIOuvert _ Té| (039) 31612 fcgS
le samedi matin SKI

RESTAURANT DU SAPIN
Bas-Monsieur
présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux

AMBIANCE DE SYLVESTRE

Tél . (039) 2 33.14 Famille Robert Zaugg

: C'est l'heure :
• de la fondue ! •

-emiie *Ouc<nwmMVi |
BONNETERIE-CHEMISERIE jp

remercie son aimable clientèle et l:i
lui présente ses meilleurs vœux M

pour la nouvelle année n

CAFÉ DU COMMERCE
Sylvestre dès 22 h. et 1er janvier dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre RIO BRANCA

Entrée Fr. 1.— W. Junod



PROGRAMME DES FÊTES DE FSSM D'ANNÉE
avec les plus grandes formations mondiales en Stéréo-HiFi

BAR - DANCING SYLVESTRE: RENDEZ-VOUS DES JEUNES
# /\ P NUIT LIBRE Entrée libreJwc ^LJommo 1er janvier jusqu'à 4 h.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 80 2 janvier Jusqu'à 2 h. Ouvert tous les jours dès 8 heures
3 janvier jusqu'à 24 h.

La direction présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle, amis et connaissances à l'occasion de la nouvelle année
¦WirMM MMIlffllMWIMffll^̂  iiii iiihii iMî riTTTiniiir?wiT ^wiTiinimmiiNMmiiiiiin,niii,i i, i,, ai iniiu n, i irnrrr-iwrrrir i,vr"irïmT,'i ' -*i"i""iiii-"fl iir"r"'ir "nT"T" -r--~¦?rur ¦ ,'™—? "\- *i u' ,"W

RENÉ JUNOD SA
LÉOPOLD-ROBERT 115

la direction et le personnel
vous présentent leurs vœux
les meilleurs pour l'an nouveau
les bureaux et magasins
seront fermés dès
samedi 31 décembre à midi
réouverture
mercredi 4 janvier 1967

^
___ 
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* Fidèle à sa tradiHon, la direction vous présente
dans les DEUX SALLES pour les fêtes de fin d'année

i r r

avec les célèbres mimes-parodistes

<W? %«r I ™ m lr% %&% IfSSvliVll SWI\#lil Bfca (i « *%#

l'extraordinaire numéro acrobatique moderne

Jean et Janine RIGA .
la magnifique strip-teaseuse i
im aa ¦ twn. m m. m m.
SwiBCïaO Hïl\l£l

ï: la ravissante |

et

' ROBERT SCHLAEPFER et ses BLUE-BOYS et le QUARTETTE PIERRE GUYONNET
'-¦¦- ¦ vous feront danser de 21 heures à l'aube

--  ' y.te.rs ¦ - • '¦ ; - : , - - - , .  

NUIT DE LA SAINT-SYLVtSTRE ' ' t
AMBIANCE - GAIETÉ - COTILLONS Entrée Fr. 8.-

1er janvier, entrée Fr. 5.- ; 2 janvier, entrée Fr. 2.50

Pour réserver votre table: Dancing Rotonde, tél. (038) 530 08 '¦
— ; , 

A vendre

Simca 1300 GL
modèle 1964

Sïmca 1500 N
modèle 1964 ji

Peugeot 404
! modèle 1962 ij

S'adresser au Garage Victor Meyer, il
Tavannes, tél. (033) 9110 88. jj

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

ou
Croûtes aux morilles Terrlne de llèvre

, ou
Consommé Pâté de foie truffé

aux fines herbes consommé au porto
Civet de chevreuil .u. . . .

Nouillettes chinoises Petlt co
^

u whlsk?

î o„i„ ^i„ T\/n«,„„„ Entrecôte ProvençaleI Salade Mimosa T .. ,, , ,,
| Jardinière de légumes
| Coupe Saint-Sylvestre Pommes allumettes j

\ Friandises Vacherin glacé :
3 Friandises

BOMBES - AMBIANCE Pr% 13 _
jj 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
, 

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Téléphone (039) 813 01

Pour Sylvestre et Nouvel-An

DIVERS IVÎENUS AU CHOIX
1er janvier 1967

DAIM S E
avec l'orchestre ERIKA de Bclp

Se recommande : Famille Hager
qui présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

¦¦ _¦¦¦¦ ¦¦¦—¦_¦—— ¦¦¦—^—¦¦¦—i.—¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 

Délais pour la remise des annonces
à Nouvel-An :

pour l'édition du samedi 31 décembre 1966 :

vendredi 30 décembre à 9 h.

pour l'édition du mardi 3 janvier 1967 ¦

vendredi 30 décembre à 9 h.

USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Les détaillants USEGO vous remercient
de votre fidélité et vous présentent

leurs meilleurs vœux pour l'année

g-*-»»"-—-——-——
USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO



— C'est très mal connu du pu-
blic, vous savez, il faudrait en
parler et qu'on ne dise pas : « En-
core une de ces collectes pour les
nègres... »

Ursula Schneider va partir, le
4 j anvier pour le Ruanda. Elle est
l'une des dix-sept « Volontaires
suisses pour le développement » qui,
cet automne, sous l'égide du Dé-
partement politique fédéral se sont
préparés à aller exercer leur mé-
tier dans des pays du continent
noir ou de l'Asie.

«Au printemps 1963, le Bureau
du délégué à la coopération tech-
nique fut chargé par le Conseil
fédéral de tenter l'expérience d'en-
voyer un groupe de jeunes gens
dans les pays en voie de développe-
ment. Les résultats furent satisfai-
sants et l'expérience continue. La
Suisse donne ainsi l'occasion à la
nouvelle génération de participer
concrètement à un travail de dé-
veloppement. De leur côté, les pays
du Tiers monde éprouvent un be-
soin urgent de coopérer avec des
personnes ayant une formation
professionnelle accomplie. L'envoi
de volontaires tente de répondre à
ce problème».

Ces j eunes, âgés de 21 ans au
minimum, s'engagent pour deux
ans. Us font don de quelques mois
de leur vie à des peuples moins
favorisés, expression de leur géné-
rosité et de solidarité humaine.
L'aventure de l'entraide ne passe
pas par des palaces, elle est à la
racine des efforts de développe-
ment. Les volontaires sont en prise
directe sur les problèmes de l'exis-
tence de pays qu'ils ne connais-
sent pas. Us ne trouveront pas,
sur place, des conditions de confort
comparables à celles de l'Europe ,
on ne leur offre pas une semaine
de 44 h. exotique, on réclame d'eux
un engagement complet. Us doi-
vent travailler, et enseigner en
travaillant puisque l'un des objec-
tifs de ce mouvement de coopéra-
tion prévoit la formation d'un ho-
mologue indigène dans la spécialité
du volontaire. On leur rappelle
qu'ils font partie d'un grand plan
d'action, ils n'ont aucun avantage
individuel à tirer, n'était l'expé-
rience humaine.

Mlle Schneider est laborantine
médicale, elle s'est trouvée en com-
pagnie de représentants des pro-
fessions de la construction, du
commerce...

— iVoHs ne sommes pas des con-
seillers techniques , notre contribu-
tion doit s'e f f ec tuer  à l 'échelon le
plus bas et nous mettre en con-
tact intime avec la population.

Tout est organisé, on nous cher-
che un logement , on nous of f r e  une
indemnité de subsistance et à ti-
tre de compensation de salaire une
somme est versée chaque mois sur
un compte bloqué en Suisse afin
de faciliter notre réadaptation au
retour. Moi j e  vais au Ruanda, d'au-
tres partent pour le Dahomey, le
Cameroun, le Tchad , la Tanzanie ou
le Népal.

— Pourquoi avez-vous décidé de
vous engager ?

— J' aime voyager et je  souhaite
donner deux ans à une cause qui
le mérite.

LA BROUSSE DANS
LE VAL MAGGIA

Les candidats qui remplissent les
conditions exigées sont sélectionnés
et soumis à une série d'examens.
Passées ces premières épreuves, ils
reçoivent, en Suisse « une solide
préparation en vue de leur future
tâche ».

— J'ai suivi un cours de forma-
tion d'environ deux mois depuis
mi-octobre, dont un à Maghegno ,
dans le val Maggia. Nous avons été
répartis dans trois maisons aban-
données.

Le premier but consistait à nous
faire vivre en groupe, à dévelop-
per nos facultés d'adaptation à des
conditions de vie plus di f f ic i le , à
la collaboration immédiate avec
des inconnus, à faire l'apprentis-
sage de l'endurance et de la dé-
brouillardise.

Ces dix-sept jeunes gens, qui
formaient la troisième volée <i°
l'année, n'ont évidemment pas
trouvé dans ce village isolé du Tes-
sin des situations africaines, mais
ils ont été confrontés avec quelques
problèmes qu 'ils rencontreront vrai-
semblablement.

— Nous avons par exemple fai t
un stage à Losone pour nous initier
à la conduite des véhicules tout-
terrains, aux réparations simples
des moteurs. Nous avons tâté éga-
lement des techniques alpines , rap-
pels, construction de ponts de cor-
des. Il y avait de quoi mesurer sa
résistance physique et son courage.

Ces travaux pratiques compor-
taient encore l'aménagement do-
mestique, menuiserie, installations
électriques ; les premiers secours ;
l'économie domestique et une en-
quête sociologique dans un village.

Une série d'autres suj ets ont été
traités en conférences, mis en dis-
cussions ou débattus en séminaire,
d'abord au Tessin puis dans les
deux cours qui ont suivi, à Bâle
et à Berne. Une première partie
concernait directement le travail
d'assistance au développement des
volontaires, les contacts avec la po-
pulation, la psychologie, la pédago-
gie. La seconde traitait des pro-
blèmes tropicaux, maladies, hygiène,
ethnologie ; présentait les pays
d'affectation, les religions non-
chrétiennes et les problèmes politi-
ques dans lesquels étaient incor-
porée une étude de la Suisse.

— A raison de deux heures par
jour , on nous a également donné
des notions de langues indigènes
par la méthode audio-visuelle. En-
f i n  d'anciens volontaires sont venus
nous parler de leurs expériences .

La matière était abondante et il
nous a appartenu en définitive de
faire la synthèse de l'ensemble et
de tirer les conclusions propres à
chaque cas.

AVENTURE SANS AVENTURIERS
La Suisse offre aux jeunes gens

et j eunes filles la possibilité d'être
ces pionniers de l'entraide univer-
selle désintéressés qui contribue-
ront à donner aux pays en voie de

développement un peu de cette
confiance dont ils ont tant be-
soin.

En terre helvétique, on ne fait
pas les choses à moitié, c'est bien
dans notre esprit. Le Département
politique orchestre ce mouvement,
l'armée prête son concours à la
formation de ces volontaires. On
leur apprend à entrer dans l'aven-
ture sans être des aventuriers, en
mettant toutes les chances de leur
côté. Tout est prévu jusque dans
les moindres détails pour donner
à ces ambassadeurs de la Suisse
dans le Tiers-monde toutes les
chances, non de défendre notre
réputation, mais de remplir une tâ-
che, un devoir pour les civilisations
du confort: prêter assistance aux
moins favorisés.

Dans quelques jours, une j eune
Chaux-de-Ponnière et avec elle
trois Romands et treize Suisses alé-
maniques s'envoleront pour le Ru-
anda, le Dahomey, le Cameroun, ou
le Népal. Ils continueront l'œuvre
de leurs prédécesseurs en attendant
la relève de nouveaux volontaires.

P. K. Ursula Schneider ; un entraînement souriant pour l'Afrique,

Une volontaire «haux-de-fonnière pour l'Hfricgeie
L'aventure de l'entraide commence au Tessin

Appel de la police à une plus grande
collaboration de la population

La police de Sûreté communique :
Des exemples récents (arresta-

tions à Neuchâtel de voleurs de voi-
tures et de cambrioleurs et à La
Chaux-de-Fonds d'un cambrioleur
de bijouterie) permettent de souli-
gner une fois encore, combien la
collaboration active du public est
utile à la police. U arrive parfois
qu'une personne renonce à fournir
un renseignement pourtant précieux
car il estime qu'il, vaut"' mieux ne
pas être mêlé aufeAenquêtes judi-
ciaires dont le déroulement peut,
il est vrai , causer des pertes de
temps.

Il est heureux que le sens civi-
que soit suffisamment fort chez
nous pour que nos concitoyens in-
terviennent activement et rendent
service à la police. U est Infiniment
moins ennuyeux de fournir aujour-
d'hui un renseignement en qualité
de témoin que d'être soi-même vic-
time d'un délinquant.

Le problème est, paraît-il, très
aigu à l'étranger, particulièrement
aux Etats-Unis, où la police se plaint
dç ne pa,s être soutenue par la ,por; ...
pulation.

De nombreux chefs de police amé-
ricains considèrent que cette indif-
férence est un des facteurs essen-
tiels de l'augmentation alarmante
de la criminalité.

Cette observation semble fondée.
Pour éviter une pareille évolution
chez nous, il nous parait nécessaire
de dire clairement que tous les ef-
forts déployés par les différents
corps de police n'atteindront com-
plètement leur but que si la colla-
boration de là population est assu-
rée. Grâce à cet appui, un temps
précieux peut être gagné.

Cette période de l'année est celle
des bilans et des rétrospectives. Aus-
si , nous permettons-nous d'attirer
l'attention de chacun sur cette ques-
tion en même temps que nous re-
mercions les personnes dont la clair-
voyance a permis à la police de
s'acquitter de son mandat en 1966
avec plus d'efficacité encore./PASSANT

Suite de la première page.

A part ça, Belzébuth , qui dort dans
son trou depuis le début de novembre et
qui doit avoir des kilos de neige sur le
crâne, m'a laissé «n petit billet : « Tu
leur diras, en fin d'année, qu'il est par-
faitement inutile d'essayer d'y voir
clair. Les hommes sont fous, fous, fous.
Le temps est mou, mou, mou. Et l'on
continuera sur tous les plans à faire
les cent coups, coups, coups. A part
ça on peut toujours compter sur les
braves gens qui ont du coeur et les
optimistes naïfs de ton espèce. »

L'horoscope de Belzébuth est gratuit.
Il est vrai qu 'on ne voit pas com-

ment on le vendrait.

Le père Piquerez..

Souhaits de Nouvel-Arc
I77ie ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consist e à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 5.— en faveur de
ces œuvres.

¦

Pouponnière neuchâteloise
M. et Mme A. Wasser-Wûthrich Fr. 5.—
M. R. Graether 5.—
M. A. Bràuchi 6.—
Famille Paul Lesquereux 5.—
Dr et Mme André Borle 10.—

Dispensaire
M. Charles-Ulysse Vaucher Fr. 5.—

Personnes âgées isolées
par l'Office social

Mme Eva Grandjean-Calame Fr. 50.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisler 5.—
M. et Mme Willy Gessler 10.—

La Crèche de l'Amitié
M. et Mme Aug. Wasser-Kernen Fr. 5.—
M. Charles-André Borel 10.—

CHOISISSEZ ! 12 30
13.00—————__————I 16 00

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

Suisse romande
15.30 Coupe Spengler : Bad Toelz - HC .

Davos. 18-5U

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu- 13-M
nesse de la Suisse alémanique (en 19.40
allemand) .

19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal. 20.00
19.05 Le magazine. 20.30
19.25 L'âge heureux : la clef .

Feuilleton.
20.00 Téléjournal. 20.40
20.20 Carrefour.
20.35 Le dragon volant. 21.00

Film.
22.25 Coupe Spengler : Dukla Jihlava -

Mo-do Alfredshem. 22.00
22.45 Téléjournal.
22.55 Lo Squarciagola. 23.00

Théâtre en langue étrangère.

France
Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.
Actualités télévisées, télé-midi.
Les émissions de la jeunesse pré-
sentent :
Le grand tournoi — Les trois ca-
deaux, film — Arbre de Noël à
l'Assemblée nationale — Dessins
animés.
S. v. pi. Disney.
Emission de Pierre Tchernia .
Bonne nuit les petits.
Actualités régionales, annonces et
météo.
Actualités télévisées, télé-soir.
La parade.
Emission de Jacques Planché et
Olivier Hussenot .
Le trompette de la Bérésina.
D'après Ponson du Terrail .
L'amour en papier.
Gazette en huit pages de Louis
Ducreux.
Rétrospective des actualités télé-
visées.
Oratorios de Noël,
Six cantates.

France II
20.00 Trois chevaux, un tiercé.

Emission d'Alain Jérôme et Phi-
lippe Laurent.

20.15 Allô police !
Feuilleton.

20.30 La parade.
Emission de Jacques Planché et
Olivier Hussenot.

20.40 Festival Greta Garbo : Anna
Christie.

22.05 Télé-soir deuxième.
22.25 Chicago Digest.

Film.
Télévision suisse alémanique

15.30 Coupe Spengler . 17.30 La Gios-
tra. 18.30 Violon d'Ingres 19.00 Télé-
journal . 19.05 L'antenne . 19.25 Petit
bestiaire animalier. 20.00 Téléjournal.
20.20 Le Rapt du Million . 21.30 Ré-
trospective 1966. 22 .30 Coupe Spengler.

Télévision allemande
14.05 Informations. 14.1Q Magazine

international des jeune s. 14.35 Images
de Waiwan . 14.45 Film. 15.30 Coupe
Spengler . 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjoumal. Météo. 20.15 Portrait d'une
année. 21.45 Orchestre symphonique.
22.25 Téléjournal . Météo et bulletin
d'enneigement . 22.4o Je conduis Pat-
schold, télépièce.

¦ "~ ~ ^ ^ ^ ~~1
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Le Comité du 1er août a tenu sa
traditionnelle assemblée de Noël
sous la présidence de M. William
Geiser , président. L'ordre du jour
comportait entre autres, l'admis-
sion d'un nouveau membre en la
personne de Me Français Jeanneret,
avocat.

Pour services rendus à la société,
un diplôme de membre honoraire a
été remis à MM. Edgar Hippen-
meyer, Georges Nicolet, Francis
Perret-Gentil et Willy Wicht.

Par ailleurs, la Fête nationale
de 1967 aura à nouveau son cor-
tège conduit par les musiciens de
La Lyre et l'orateur officiel qui par-
lera au stade de la Charrière, sera
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat
neuchâtelois.

M. Fritz Bourquin
orateur du 1er août

U y a quelques jours, la police
lausannoise a réalisé un très beau
coup de filet en mettant la main
aux collets de deux individus, res-
sortissants étrangers domiciliés à
La Chaux-de-Fonds. Ces deux vo-
leurs venaient en voiture à Lausan-
ne, faisaient les emplettes dans les
grands magasins. Aux caisses des
self-services, ils ne présentaient que
des objets de petite valeur, dissi-
mulant adroitement les articles de
valeur dans un sac. Une perquisi-
tion opérée par la police neuchâte-
loise devait montrer qu'ils avaient
de très copieuses emplettes, le bu-
tin atteignant près de 6000 fr. (b)

Arrêtés à Lausanne

MM. John Dubois, inspecteur-ad-
joint à la Police du f e u  et des cons-
tructions, André Henry, jardinier
et René Duprê, cantonnier, au ser-
vice de la voirie, ont fê té  en cette
f in  d'année, leurs 25 ans de service
aux Travaux publics.

Entourés de leurs chefs et d'Une
délégation de leur syndicat, qui leur
a remis un cadeau et adressé les
voeux de leurs collègues, ils ont re-
çu au cours d'une petite cérémonie
le 28 décembre, la gratification ré-
glementaire du Conseil communal et
les félicitations et remerciements
de leur directeur.

Collision
Hier à 13 h. 50, M. E. R., circu-

lait sur la route cantonale au volant
de son camion lourd. Arrivé à l'in-
tersection du Crêt-du-Locle, il heur-
ta l'arrière droit d'une camionnet-
te genevoise qui était arrêtée. Dé-
gâts matériels.

Jubilés
aux Travaux publics
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SSMàl MAQUILLAGES - Prière de prendre rendez-vous, s. v. pi.
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»a2S- PETIT NOUVEL-AN
| Tél. (038) 547 65 (SAMEDI 7 JANVIER)

E. Roth-Troser Menu normal et spécialité ft la carte

e
COTILLONS - DANSE - JEUX - AMBIANCE avec

L'ORCHESTEE PROFESSIONNEL MARCEL MAQNIN (5 musiciens!
V J

Automobilistes! Le super carburant sans égal
r̂nssa  ̂ MIGROL est à votre disposition aux Brenets

WplbrW à Fr. -.57 le litre
l̂lpP̂  MIGROL = prix juste = qualité garantie

pneus - tabac - chocolat - change, etc.

Station 1VISQROL Les Brenets ^^^^̂^
E. Isenring-Tomasini

i 

BOUCHERIE b£|f
PROVS-VSANDE WM

RÔtî de bCEUf depuis Fr. 4.~ lo livre

EfOllll ii depuis Fr. 3.— la livre

Langue de bœuf fumée
Langue fraîche très avanta geuse

Stock de fumé
Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

accordât facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employa, ouvrier, agriculteur et à toute peraonnit
lolvable. Rapidité. PetiH remboursements écho-
lonnés jusqu'en 43 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & O, Grand-Chêne 4
1003 Lausanne Tél. (021) 22 «6 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profeuion

Adresse

V /

A vendre voiture

HILLMAN
Super Minx
très soignée, 8 CV,
1965, 22 000 km,, 5
pneus neufs (dont 2
neige), batterie neu-
ve. Echange éven-
tuel contre plus pe-
tite voiture, de prér
férence Renault 4L.
Tél. (038) 514 73.

Venez passer Sylvestre au

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL
Goûtez la bonne choucroute ou les
filets mignons aux morilles en
compagnie d'un orchestre populaire.
Cotillons - Ambiance.
Prière de réserver.

Se recommande : Famille Frédy
Tschirren, téléphone (039) 813 77.
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! Hôtel du Sapin Les Breuleux î
• •

% FÊTES DE SYLVESTRE ET NOUVEL-AN %
• •o o» Les 30, 31 décembre et 1er janvier, dès 30 h. 30 »

JÇL q.
m •o _ . o

* soirées familières *o o
• •

• animées par le grand orchestre français •
O les FARMER'S O

• •o o• •JÇL Réveillon de Sylvestre sur commande seulement JjS.
• jusqu 'à samedi 16 heures, téléphone (039) 4 71 12. •
• •
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CAFÉ DU GAZ I
"Marcel Hofer Collège 23

remercie sa f idèle clientèle et lui présente M
ses meilleurs vœux pour 1967 m

Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er

DANSE I
' ainsi que tous les vendredis et samedis

en stéréophonie M
Musique pour tous les goûta k

Se recommande
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CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

. /

A SYLVESTRE
DÈS 20 H. 30

Â
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A vendre, à 10 km, environ de Neuchâtel

somptueuse
propriété de maître

dans un grand parc boisé
comprenant :
une maison de maîtres de 14 pièces, cuisine, office, 3 bains, 1 douche, i

j 1 cabinet de toilette, S toilettes, de très nombreuses armoires de range-
ment, central au mazout et service d'eau chaude, plusieurs cheminées,
caves, galetas
la maison da jardinier de 4 pièces, confort, avec, dans la même construc-
tion

un grand garage pour 3-4 voitures, une ancienne écurie
diverses dépendances, tennis, serre, poulailler, jardin potager.

La propriété est bordée, au sud, par une terrasse-Jardin ; elle est entourée
d'un grand parc boisé d'environ 30 000 m2, avec pièce d'eau.

Situation unique, avec vue très étendue sur le vignoble neUcliâtelois et- -
;¦ le lac.
I Renseignements et prospectus par
ï Agence 13*13, Epancheurs 4, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 813 13
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Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit Immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Frldolin Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.
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g CREDIT ï

il MEUBLES GRABEfi I

H| Retard des règles

H

8̂̂  P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées et l'A]
difficiles. En pharm. et drog. *~»

_¦ LBhmann-Amrein,spéc.pttanM.0stermun!flg8n ^Mffl k

TSSBBHBBSÏ B«3Ba.flil»Mi Vïs$^

Four une employée, nous cherchons pour
février

STUDIO ou CHAMBRE
avec part à la cuisine.

Adresser offres à 1JNIP, Nouveaux Grands
Magasins S.A., La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 87 22.
MimmmmwmmiM&j mwMiÉWtiimiiimauMwaMt



Meilleurs vœux aux vieillards
Nous souhaitons une très bonne année à tous les aînés et %
particulièrement aux nonagénaires dont on trouvera la %
liste par localité. Nous leur adressons, avec nos f élicita- |
tions, nos vœux de santé et de joie pour les douze mois à j
venir. Nous aimerions être ici leur interprète et remercier |
aussi ceux qui, tout au long de l'année, contribuent à 

Jrendre agréable le séjour de la vieillesse. Le personnel j
hospitalier, celui des maisons de retraites, les animateurs j
de toutes les oeuvres sociales et d'entraide ont droit à f
beaucoup de gratitude. Ce sont eux qui tendent la main j
lorsqu'au soir de la vie on a besoin de s'appuye r sur des j
bonnes volontés, ils savent être pour chacun de nous le |
secours indispensable à la vie. Leur chaleur humaine nous $
donne une raison supplémentaire de rester optimistes , au |

seuil de l'année nouvelle. i
y .

Serrières : accidentée, une auto s'arrête
à quelques centimètres du lac!

Hier matin, peu après minuit, un
accident qui aurait pu se révéler
extrêmement grave s'est produit à
Serrières, près du restaurant du Jo-
ran.

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Cyrille Streit, 33 ans, circulait au
volant de sa voiture sur la route
Nationale 5. Au lieu précité, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui
traversa la chaussée du nord au

sud, franchit la benne centrale, les
rails du tram, avant d'aller s'im-
mobiliser, sur le toit, à quelques
centimètres du lac, profond à cet
endroit de plusieurs mètres.

Par chance, le conducteur, ainsi
que ses deux passagers, les époux V.
n 'ont subi que des blessures super-
ficielles et ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins à
l'hôpital des Cadolles.

Le budget accepté
L'Assemblée générale de la commune

du Pâquier s'est réunie à la halle de
gymnastique , sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre , président. Elle a tout
d'abord adopté le dernier procès-verbal
établi par le secrétaire, M. Philippe
Cuche.

Le budget pour l'exercice prochain
est ensuite étudié. Il est présenté par
l'administrateur qui commente chapi-
tre par chapitre. Ce budget n 'a pas de
grandes modifications par rapport à
celui de 1966 et boucle par un bénéfice
présumé de 70 fr. Au nom de la Com-
mission du budget et des comptes, M.
Jean-Michel Pingeon recommande l'ac-
ceptation du projet , ce qui est fait à
l'unanimité.

Comme l'ont fait les autres communes
du Val-de-Ruz, le législatif doit se pro-
noncer sur le règlement général relatif
à l'institution d'un centre scolaire au
Val-de-Ruz. Après quelques commentai-
res de M. Francis Leuba , président de
la Commision scolaire, le règlement est
lu article par article, puis une discus-
sion générale est ouverte. Celle-ci est
îsrt animée car quelques citoyens sont
opposés à cette idée de centre scolaire.
Ce règlement est finalement accepté
sans aucune modification .

Pour terminer la séance, M. Roger
Tschan z, président de commune, remer-
cie MM. Charles Maurer et Francis
Leuba , le premier quittant l'administra-
tion communale à la fin de l'année, le
second passant de conseiller communal
au poste d'administrateu r communal.

(cr)

Nouvea u conseiller
communal

Le nom d'un seul candidat ayant
été déposé dans le délai légal au se-
crétariat communal , le Conseil commu-
nal vient de demander à la Chancel -
lerie cantonale de proclamer élu ta-
citement conseiller communal et mem-
bre de la Commission scolaire, M. Jean-
Michel Pingeon, représentant, en rem-,
placement de M. Francis Leuba. (cr)

1E PAQUIER

Villiers : l'assemblée générale de commune
a examiné le problème de l'épuration des eaux

Malgré l'importance de l'ordre du
jour , ce n'est qu'un petit nombre de
citoyenne? et citoyens qui ont pris part
à l'assemblée générale de la commune
qui a eu lieu sous la présidence de M.
Georges Vuille

Après la lecture du dernier procès-
verbal , accepté à l'unanimité, il fut
passé à l'étude du budget de 1967 pré-
senté par l'administrateur . Ce budget ,
bien équilibré, laisse un boni présumé
de 20 fr. Par la voix de M. Robert
Dessaules, la Commission du budget
et des comptes a recommandé l'accep-
tation du projet , ce qui fut fait à l'u-
nanimité .

H fut ensuite donné lecture du règle-
ment général pour l'institution d'un
Centre scolaire au Val-de-Ruz. Après
renseignement? du Conseil communal ,
l'assemblée a accepté ce règlement sans
aucune modification , et de ce fait
l'adhésion de Villiers à ce Centre sco-
laire est ratifiée.

L'ÉPURATION DES EAUX
La nouvelle loi sur les communes de

1964 a eu pour conféquence mie refonte
du règlement général pour l'institution
et l'exploitation d'une station d'épura-
tion des eaux usées du Haut Val-de-
Ruz. La lecture de ce règlement ne fut
pas demandée, étant donné qu'il n'y

avait que très peu de modifications par
rapport à l'ancien.

En application de ce règlement, le
comité directeur du syndicat pour l'é-
puration des eaux du Haut Val-de-Ruz
a demandé qu 'il lui soit donné les pou-
voirs pour contracter un emprunt de
trois millions et pour l'achat de deux
parcelles de terrain au centre du Val-
de-Ruz. Ces deux demandes ont été
acceptées.

Pour pouvoir se raccorder au réseau
intercommunal d'épuration des eaux,
la commune a besoin d'une nouvelle
canalisation à l'intérieur du village. Le
Conseil communal a trouvé une solu-
tion rationnelle qui consiste à détour-
ner le lit du Seyon et à utiliser la ca-
nalisation actuelle pour l'épuration. Du
point de vue financier l'affaire est ex-
cellente puisque le percement de la route
cantonale peut être évité sur mie très
longue distance.

Le crédit demandé par le Conseil
communal de 30.000 fr. fut dès lors
accepté sans opposition.

En fin de séance, le président et di-
vers citoyens ont remercié l'adminis-
trateur , M. Charles Maurer , qui quitte-
ra ses fonction? le 31 décembre pro-
chain. La bienvenue est également
souhaitée à son successeur, M. Fran-
cis Leuba, présent à cette assemblée.

(cr) ,

Mme Lina Favre-Bulle, née le 5 novembre 1871, J.-J.-Huguenin 31
M. Charles Ducommun-cUt-Verran, né le 8 janvier 1874, Concorde 25
Mme Lucie Philippin, née le 18 j anvier 1874, La Résidence
Mme Léa Guye, née le 22 août 1874, Avenir 30
Mme Madeleine Jaquet, née le 13 septembre 1874, Jolimont 23
Mlle Rosine Jeanneret, née le 26 septembre 1874, La Résidence
Mlle Ida Delachaux-dit-Gay, née le 6 novembre 1874, hospitalisée à

La Neuveville
Mme Jeanne Vermot-Petit-Outhenin, née le 1er juillet 1875, Banque 13
Mme Mathilde Calame, née le 30 juillet 1875, Bellevue 14
Mme Blanche Loffel, née le 15 août 1875, Gare 14
M. Ernesto Rossetti, né le 10 novembre 1875, Envers 62
Mme Marguerite Vallana, née le 30 novembre 1875, M.-A.-Calame 11
Mme Léa Brandt, née le 1er décembre 1875, Bellevue 2 b
Mme Julia Gonthier, née le 25 mai 1876, Mireval
Mme Marie Sieber, née le 14 juillet 1876, Centenaire 17
M. Hermann Hug, né le 17 août 1876, France 29
M. Alfred Eberhart, né le 5 octobre 1876, Girardet 29
Mme Ida Peneveyre, née le 26 octobre 1876, Mireval
Mme Mathilde Benoit, née le 11 décembre 1876, Mireval
Mme Blanche Robert , née le 6 mars 1877, hospitalisée à Saint-Imier
Mlle Marguerite Méroz, née le 25 mars 1877, Beau-Site 37
Mme Olga Hœnicke, née le 16 mal 1877, France 1
Mme Emma-Lina Duvanel , née le 4 juin 1877, Verger 28
Mlle Alice Rosselet, née le 9 août 1877, La Résidence
Mme Bertha Stehlé, née le 27 octobre 1877, Etangs 10
Mme Cécile Chédel, née le 27 novembre 1877, Jolimont 5

Le Locle et ses nombreux aînés
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BANS LE VAL-DE-TRAVERS

Au, nom du Conseil communal , M.
R. Thiébaud président , et M. A. Clerc,
secrétaire, communiquent :

Le Conseil communal de Nolraigue,
vu les articles qui ont paru dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » au cours
de ces derniers mois et plus particu-
lièrement de ceux des 20 et 21 crt , pré-
cise :

H qu 'il n'a jamais cherché à entraver
l'activité du groupement en faveur du
développement de Nolraigue et qu'au
contraire il lui a offert sa collabora-

' ¦ que le groupement en faveur du
développement de Nolraigue est dissous
depuis deux mois et que M. Jean-Hu-
gues Schiilé qui en était le secrétaire
agit maintenant à titre personnel ou
au nom d'un groupement inconnu du
public ;
¦ que la Commission de développe-

ment en faveur du développement de
Nolraigue, régulièrement constituée en
vertu d'une décision du Conseil gé-
néral du 11 février 1966, continue son
activité.

Noiraigue: une mise au point
du Conseil communal
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• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

la répartition des frais du futur centre
scolaire de Cernier mécontente les autorités

Au Conseil général de Boudevilliers

Mercredi soir, le Conseil général
s'est réuni en séance ordinaire sous
la présidence de M. Ulysse Favre.
Un modeste public, composé des
élèves de la classe supérieure, pro-
fitait de cette leçon pratique d'ins-
truction civique. A l'ordre du jour
figurait le budget .

RAPPORT DU CONSEIL COM-
MUNAL : le service des eaux se pré-
sente favorablement pour 1967. La
pose des compteurs a régularisé la
consommation auparavant sujette à
certains abus.

FERMETURE DE LA CLASSE
SUPERIEURE : le chapitre de l'ins-
truction publique a subi de notables
modifications. Le Conseil général
est informé de la fermeture de la
classe supérieure. Le manque d'élè-

ves d'une part et l'application de
la réforme d'autre part ont conduit
la Commission scolaire et le Con-
seil communal à conclure Un accord
avec Fontaines aux termes duquel
les élèves de Boudevilliers accompli-
ront leur 5e primaire et leur 1ère
moderne préprofessionnelle dans la
commune voisine. C'est avec regret
qu'une telle détermination a été
prise mais elle ne pouvait être évi-
tée. Au demeurant , la solution en-
visagée reste la plus favorable aux
enfants. Les répercussions budgé-
taires de ce changement ne sont
pas très importantes car les écola-
ges ont fortement augmenté.

DEPENSES FUTURES : le rap-
porteur, M. P. Tissot, administra-
teur, souligne la difficulté gran-
dissante à équilibrer le budget. Au
cours des armées à venir, des char-
ges très lourdes grèveront les comp-
tes : l'instruction publique, l'Inci-
nération des déchets et surtout l'é-
puration des eaux exigeront l'inves-
tissement de sommes se chiffrant
par centaines de mille francs. Il
s'agit donc de se montrer pré-
voyant. Au vote, le budget est ac-
cepté sans opposition.

Centre scolaire de Cernier
Le président de commune, M.

J.-L. Luginbuhl, s'élève contre la
clé de répartition des frais du Cen-
tre scolaire de Cernier. Il évoque
la possibilité de diriger les élèves
sur Neuchâtel, solution moins oné-
reuse pour les finances communa-
les. L'administrateur, dont la clair-
voyance en la matière fut relevée
par la Commission du budget, dé-
montre, les désavantages de cette
répartition calculée selon un quo-
tient fiscal obtenu par la division
des impôts cantonaux par les im-
pôts communaux. Les communes
soucieuses de ménager leurs admi-
nistrés paient de ce fait une part
proportionnellement beaucoup plus
forte que les autres. Une vive dis-
cussion s'engage. Plusieurs conseil-
lers partagent l'avis du Conseil
communal. Cependant aucune dé-
cision n 'est votée. La question figu-
rera à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée.

EAU NAUSEABONDE : M. Vuillè-
me signale que les habitants de La
Jonchère et de Malvilliers se sont
plaints de la mauvaise qualité de
l'eau potable. M. Luginbuhl confir-
me le fait et répond à son inter-
locuteur que des mesures ont été
prises.

M. U. Favre lève la séance en
présentant ses meilleurs vœux pour
l'année nouvelle, (gn)

Début d'Incendie
Le curé de Cressier, avisé par une de

ses paroissiennes italiennes que le feu
avait pris dans sa chambre, a alerté
les pompiers et s'est mis courageuse-
ment à l'oeuvre — en attendant leur
arrivée — pour éteindre le feu qui a
détruit le modeste logement de la jeu-
ne femme. Grâce aux efforts de l'ecclé-
siastique et de ses aides, un gros sinis-
tre a pu être évité. La jeune locataire
a trouvé asile chez un de ses compatrio-
tes, (g)

CRESSIER

L'autorité cantonale a nommé, a,
partir du 1er j anvier 1967 : aux
fonctions de commandant de la gen-
darmerie, le capitaine André Stoud-
rnann, actuellement officier de po-
lice, à Neuchâtel ;

au rang d'inspecteur-brigadier de
la police de sûreté, MM. Ernest
Gafner, attaché au service d'iden-
tification, à Neuchâtel, et Roger
Bettler , inspecteur, à La Chaux-de-
Fonds ;

au gracie de sergent, le caporal
Charles Magne, sous-officier ins-
tructeur à l'EM, à Neuchâtel.

Autorisation
Dans sa séance du 30 septembre

1966 , le Conseil d'Etat a autorisé M.
Raymond Favre-Bulle, originaire du
Locle et de La Chaux-du-Milieu ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

Nominations dans
la police cantonale

L'Asile de retraite « Le Foyer » abrite : cinq, nqr\agénaires, ; . , |
Mlle Elisa Jacot, née le 30 juillet 1871, doyenne du village
Mlle Louise-Emma Matile, née le 2 septembre 1873
M. John Houriet, né le -9 août 1874
Mme Berthe Kohn, née le 24 juin 1875
M. Fritz Leuenberger, né le 25 novembre 1877

Cinq nonagénaires à La Sagne

Cinq Pontliers fêteront l'année prochaine leur quatre-vingt-dixième anni-
versaire, ce sont les doyens du village.
M. Ulysse Benoit, né le 14 janvier 1877, Petit-Martel 32
Mme Marie Vaucher, née le 21 février 1877, Grand-Rue 18
Mme Marthe Jeanneret, née le 26 mars 1877, Les Favarges
Mme Laure Thiébaud, née le 22 avril 1877, Collège 1
Mme Louise Erb, née le 23 avril 1877, Grand-Rue 54

Ponts-de-Martel : nés en 1877

Le chef-lieu des Franches-Montagnes peut fêter six nonagénaires i
Mme Cécile Guenat, née le 14 août 1868, doyenne, Hôpital de Saignelégier
Mme Marie Rebetez, née le 20 juin 1872, Route de France
M. Aurèle Frésard, né le 23 mars 1873, rue du Pâquier
M. Ernest Frésard, né le 1er janvier 1876, Chemin de Franquemont
Mme Hermine Cattin, née le 23 mars 1877, Les Cerlatez
Mme Léonie Beuret-Claude, née le 7 août 1877, Hôpital de Saignelégier

Les doyens de Saignelégier

Mme Wilhelmine Kopp-Blnder , née le 30 juillet 1870, Place 3
Mme Fanny Guenin-Brûgger, née le 16 août 1872, Grand-Rue 97
Mme Julia Marchand-Pétermann, née le 2 février 1873, Place 6
Mme Elisa Nicolet-Mathez, née le 25 octobre 1875, Courtelary 2
Mlle Elise Rossel, née le 15 septembre 1876, Virgile-Rossel 30
M. Paul Mathez, né le 20 septembre 1876, Virgile-Rossel 42
Mme Ida Houriet-Bûtzberger, née le 8 novembre 1876, Paix 36

Tramelan fête sept doyens

Mme Maria-Berthe Gosteli-Biedermann, née le 14 avril 1869, Midi 32
M. Ernest-Albert Wampfler , né le 11 février 1872, B.-Savoye 15
M. Daniel Wingeier, né le 22 août 1874, P.-Charmillot 66
Mme Marie Meyrat-Lauber, née le 29 octobre 1874 , Midi 34
M. Emile Moeri-Ru f er, né le 26 décembre 1374, Route de Tramelan 2
Mme Sophie-Elise Reymond-Goy, née le 15 mars 1876, Dr-Schwab 1
Mlle Lina Wild , née le 2 aoû t 1876, P.-Charmlllot 78
M. Alfred Spack , né le 7 février 1877, Place du Marché 1
Mme Berthe-Marguerite Degoumois, née le 18 février 1877, B.-Savoye 71
M. Jakob Niklès, né le 1er mars 1877, Vallon 23
Mme Berthe Heimberg-Arn, née le 10 mars 1877, B.-Savoye 25
M. Lorenzo Zappella, né le 23 mars 1877, Vallon 27
Mme Hélène Schutz-Guenin, née le 15 juin 1877, Puits 36
Mme Marie-Emma Berger-Oppliger, née le 17 ju in 1877, Soleil 50
Mlle Elise Béguelin , née le 18 juille t 1877, Asile «Mon Repos», La Neuveville
Mlle Hélène Jung, née le 8 août 1877, Pass. Réservoir 4
M. Charles Parel, né le 26 septembre 1877, anc. route de Villeret 34
M. David Jacot, né le 5 novembre 1877, anc. route de Villeret 21

St-Imier: les personnes âgées
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Joy eux réveillon à tous nos clients et amis
Tourtes de 3.50 à io.- Jus de raisin de Neuchâtel samedlà^e «

Place-d Armes

g* s H • m *% M F et au Locle, place du MarchéCalendriers 5.- .e K» 1*43

chocolat f "AirQ„Serre 90 J fi II
kirSCh Place-d'Armes la pièce !̂r«C#W

Lundi 2 janvier, fermé toute la journée
mardi 3 janvier, seuls nos magasins d'alimentation

seront ouverts jusqu'à 12 h. 15
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Café-Restaurant Elite
((< Serre 45 Tél. (039) 312 64 («

/# Cette année, nous donnons à nos Zv

I soirées de Sylvestre |
I et de Nouvel-An |
/// une autre note. Nous tenons à ce que notre chère ///
W clientèle se trouve dans une ambiance agréable , >>)
\\\ tout en dégustant quelques mets simples choisis, y\
w. servis dès 20 heures. «/

% 1" PÂTÉ DE FOIE GRAS GARNI %
\\\ 2« COQ EN GELÉE, SALADE TRICOLORE \\\
\\\ 3" CROUTES AUX MORILLES VA
((< 4« JAMBON CHAUD, FLEURONS DORÉS VA
/// HARICOTS BRAISÉS ///
//) 5" CHOUCROUTE GARNIE ))/

y \  Toute la nuit : \(\
((< SOUPE A L'OIGNON <«

% Dès 21 h. 30 : %
y\ place à la danse, sous la conduite de VA
\\( l'orchestre The Llttles Boys (((
((< Jeux — Cotillons — Soirées familière <«

>>> Nous vous prions de bien vouloir réserver votre table. >>\

Œ Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, <«

% W. et J. Messerli \\\

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-s/Coffrane

1er JANVIER
7 JANVIER - PETIT NOUVEL-AN

Veuillez s.v.p. retenir votre table au tél. (038) 7 63 20.
Le restaurant sera ouvert lundi 2 janvier

et fermé mardi 3 Janvier 1967.
A. Welti

OCCASIONS
à ne pas manquer

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

FIAT 1500 1963 Fr. 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 17M 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

Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds Tel. (039) 313 62

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

i ¦ — '

|B ^BUEr||ffi

BRASSERIE DU MONUMENT
Place Hôtel-de-Ville

Sylvestre et 1er janvier

DANSE
conduite par l'orchestre

BIBI-BOYS
Par la même occasion, nous pré-
sentons nos meilleurs vœux pour

i<**: > . < , „ ,1a nouvelle année.
Se recommande :

André Boillat-Roth

IMPORTATEURS ET NÉGOCIANTS DE MAROQUINERIE, vous avez deux fois
l'an la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

^î lVîILÂN

Marché italien
de maroquinerie
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
Industries ds Maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs spécialisés

du 21 au 25 janvier 1967

au Pavillon 30, Piazza 6 Febbraio, dans l'enceinte de la Foire de Milan.
Seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour le Printemps-Eté 1967

Demandez à temps les cartes d'acheteurs à Segreteria Générale del Mipel,
via G. Leopardi 14, MILANO (Italie), tél. 872 120 - 872 182.

HÔTEL DE LA COURONNE I
LES POMMER ATS

Caîn4 GuluocffA Pommes DauphineOaini-OyiVCÔirc Salade quatre couleurs
Décor forestier. - Musique —¦

Cotillons - Ambiance Vacherin cassis Chantilly
\ ou

Cassata maraschino 0
MENU ou

Ananas au kirsch Chantilly f.
Truite Couronne pj . 24._

ou
Terrine Maison
„ °u . Nouvel-AnHors-d'œuvre &

Consommé au porto SPECIALITES 
|

„ V1J 1
~, , , FONDUE BUCHERON 1

^^î u
56 ENTRECOTE POMMERATS 1Sauce^éciale ^̂  COURONNE

Poulet aux morilles JAMBON A L'OS |
Garniture de légumes CHAUD ET FROID E

f  A

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431
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TAVANNES : COLLABORATEURS FÊTÉS
La direction de la Tavannes Watch

Co. S .A.  a réuni cette année encore ,
tous ceux de ses collaborateurs qui ,
au cours de 1966, ont atteint leurs
20, 40,50 ou même 60 ans d'activité.
M. Francis Schwob, directeur, ex-
prima les remerciements sincères
de l'entreprise pour le travail ac-
compli durant tant d'années par

ses auditeurs présents. L'orateur
remit ensuite les montres dédica-
cées ou les gratification s tradition-
nelles aux personnes suivantes :

Mmes B. Courvoisier, L. Depraz ,
V. Rebetez, MM.  J.  Botteron, E. De-
praz , E. Hermann, G. Jaccoud , P.
Kohler, W. Mischler, R. Moy, Ch.
Schaer, M. Turel sen., qui ont fê té
20 ans de travail dans l'usine ; Mmes
H. Aeschlimann, R. Ferrier, G. Joss,
M. Kaeser, MM. E. Burkhardt , P.
Christe, J .  Fuchs, E. Gerber , O.
Glueck , G. Paroz , qui ont f ê t é  40
ans ; Mmes PI. Droz , V. Mercier ,
MM.  W. Chapatte, G. Forster , E.
Jeanrichard , H. Jeanrichard , E.
Marti, Ls Pfister , qui ont fê té  50
ans, et enfin , anniversaire rare, M.
Werner Lanz, qui a fê té  cette an-
née ses 60 ans de fidèles services.

Il f u t  rendu ensuite hommage au
personnel décédé au cours de l'année.

M. Jean Bottero n, au nom des
jubilaires, remercia M.  F. Schwob
des cadeaux remis, puis il exprima
sa satisfaction au sujet des perspec-
tives d'activité du personnel pour
l'avenir, (ad)

Quatorze cols fermés
Le TCS et l'ACS communiq uent

que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés à toute circulation :
Albula, Fluela, Furka, Grlnisel, Gd-
St-Bernard, Klausen, Lukmanier ,
Oberalp, San Bernardino, Saint-Go-
thard, Simplon, Spluegen, Susten et
Umbrail.

Sont ouverts et normalement pra-
ticables les cols suivants : Boezberg,
Les Etroits, la Givrine, bas et haut-
Hauensteln, Les Rangiers et les rou-

tes d'accès Alrolo - Faido - Giornl-
co et Aigle - Villars.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour les cols des Mosses et pour
les routes d'accès et de liaison Or-
Sières - Bourg-St-Bernard, Aigle -
Leysin, Stalden - St-Nicolas en di-
rection de Zermatt, Grafenort - En-
gelberg et Reichenau - Films.

Le coi de la Bernina qui est fermé
la nuit, est praticable de 7 heures
à 18 heures avec des pneus à neige
ou des chaînes. Il est également né-
cessaire d'avoir des pneus à neige
ou des chaînes pour la route Marti-
na-Zernez Un détournement par
Neuders est toujours prévu pour
Landeck.

Pour tous les autres cols et rou-
tes d'accès aux stations de sport
d'hiver, les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires, (ats)

Réélection de conseillers
Sept citoyens ont pris part à

l'assemblée communale présidée par
M. Hermann Streit, maire. Le bud-
get 1967, qui boucle avec 24.000 fr.
aux recettes et 23.100 fr. aux dé-
penses, a été accepté sans autre.
La quotité d'impôt de 2,8 et les di-
verses taxes sont demeurées in-
changées. L'ouverture des neiges a
été adjugée à M. Neukomm, de Sor-
netan, comme précédemment. MM.
Robert Juillerat et Jean-Pierre Neu-
komm ont été réélus conseillers
communaux, (fx)

MONIBLE
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Maître d'hôtel au Ghana

M. Roland Klinger a été promu
maître d'hôtel par la direction de
l'hôtel Intercontinental , avec poste
dans l'un de ses établissements à
Accra au Ghana. M. Klinger , qui
commença par un apprentissage de
boulanger-pâtissier , gravit succes-
sivement tous les degrés de l'indus-
trie hôtelière ef fectuant plusieurs
stages en Suisse et à l'étranger, no-
tamment dans une compagnie ma-
ritime, ( fx )

ROSSiMAISON

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE ]

M. Paul Aubry, ingénieur EPF â
Tavannes et à Bienne, vient d'être
nommé ingénieur-conseil par l'As-
sociation suisse des ingénieurs-con-
seils (ASIC) , association affiliée a
la Fédération internationale des
Ingénieurs-conseils. Ce titre n'est
décerné qu'aux ingénieurs ayant
prouvé leur compétence, intégrité
et objectivité , (ad)

VENTE PRO-JUVENTUTE. — Cet-
te année, la vente de timbres et de
cartes Pro-Juventute , a rapporté la
somme de 7884 fr., chiffre jamais at-
teint jusqu'ici, ce qui est tout à l'hon-
neur de la population de Tavannes
qui s'est montrée si généreuse, (ad)

Distinction

LE NOIRMONT
Carnet de deuil

Mme Cécile Vallat, née Rossé, est
décédée à l'hôpital de Saignelégier ,
après une longue maladie qui avait
nécessité un traitement à Bâle. Elle
n'était âgée que de 53 ans.

La défunte , qui était l'épouse de M.
Maurice Vallat , chef de gare, était
venue s'établir dans té village en
1955, en même temps que son mari,
venant de Saignelégier.: EHe avait su
d'emblée se faire apprécier de chacun
grâce à sa serviabilité et à son ca-
ractère enjoué, (fx) -

GENEROSITE ENVERS LA FAN-
FARE. — Autorisée par le Conseil
exécutif à, organiser -une grande lo-
terie en fav eur du renouvellement de
ses uniformes, la Fanfare, en sept
semaines seulement, a écoulé tous ses
billets. Sur 20.000 billets, 13.000 ont
été vendus au Noirmont même, ce
qui démontre aisément l'estime dans
laquelle la population tient la Fan-
fare locale, (fx)

Derniers devoirs
Une foule de parents, d'amis et de

connaissances, a accompagné jeudi
matin à sa dernière demeure, M. Ger-
main Frésard décédé à l'âge de 67
ans. Agriculteur et marchand de bé-
tail avisé, le défunt joua un rôle im-
portant dans la vie publique. Ses
concitoyens qui estimaient ses quali-
tés l'appelèrent plusieurs fois à fonc-
tionner au sein des autorités. Il fut
maire de la commune du Bémont, ad-
joint, conseiller et membre de diver-
ses commissions.

Eleveur compétent, ; M. Frésard
avait de grandes connaissances en éle-
vage bovin.

(y)

LES ROUGES-TERRES

Un cycliste se jette
contre un camion

Hier soir, à 17 h. 30, un cycliste
qui circulait à l'avenue Cuenln en
baissant la tête en raison du mauvais
temps est allé se jeter contre un
camion en stationnement au bord de
la route. Il s'agit de . M. Jean-Louis
Vallat, âgé de 32 ans, qui souffre
d'une forte commotion cérébrale et
de plaies à la tête. Il a été hospita-
lisé à Porrentruy. (cb) j.: ; ,.

PORRENTRUY

A la suite du communiqué publié par
l'Association des actionnaires de l'U-
nion minière du Haut-Katanga, l'am-
bassade de la République démocratique
du Congo à Berne tient à donner les
précisions suivantes :

« Le gouvernement congolais ayant
porté sa participation au sein de la
nouvelle société à 55 pour cent, et ré-
servé 15 pour cent à la Tanganyka
Concessions, il a été décidé que le res- ^te des parts sociales fera l'objet d'un
appel d'offres international.

» Cet appel ne constitue nullement
une dépossession des anciens action-
naires. La souscription étant ouverte,
ceux-ci n'auront qu'à convertir leurs
anciennes valeurs en de nouvelles ».

(ats)

Les actionnaires suisses
de l'« Union minière »
n'ont rien à craindre

M. Antonio Dongiovanni, 19 ans,
ressortissant italien, qui s'apprêtait
à traverser une rue à Zurich, a été
happé et renversé par une voiture
de livraison, qui survenait au mê-
me instant et qu'il n'avait pas vue.
Le jeune Italien fût grièvement
blessé. Il est décédé à l'hôpital can-
tonal où il avait été transporté.

(ats )

Un piéton tué à Zurich

CLOTURE DE L'ANNEE A « RES-
SORT YTIRE SA». — Pour marquer la
fin de l'année 66, l'ensemble du person-
nel de la Fabrique de Ressorts Ytlre S.
A. était convié jeudi à un repas en
commun au Restaurant de la Croix.

Après un exposé de la direction sur
la marche de l'entreprise, une récom-
pense fut remise à deux personnes pour
marquer leurs quarante année d'activité
au service de la maison. Ces jubilaires
sont : Mlles Suzannes Dubois et Emma
Morgenthaler . (gl)

CORGÉMONT
Début d'incendie

5000 francs de dégâts
Hier, vers 14 h. 45, un début d'In-

cendie s'est déclaré clans un atelier
de peinture au Chemin-Bleu 7. Les
premiers secours sont parvenus à le
maîtriser rapidement mais les dé-
gâts s'élèvent tout de même à près
de cinq mille francs, (ac)

BIENNE



Pour passer cme fin d'année du tonnerre, dans un nouveau cadre, Jean-Yves Glauser vous attend au Bar-Dancing [||  ̂
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur !
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avec les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark, sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle sanitaire vétérinaire.
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Î Menu Ès fêtes de Nouvel An j
1 PRIX DU MENU Fr. 13.- *

Potage crème Princesse ?
w 

Bouchée à la Reine _

I 

Poulet à la broche Maison e j
ou ¦

Entrecôte aux champignons

? 
_ ?

Pommes frites
Macédoine de légumes

! j Salade B\

Parfait glacé Balance
? - ?

Fruits - Fromage

I 

Notre spécialité : S
TRUITE AU BLEU, BEURRE NOISETTE $

POMMES NATURE Fr. 7.50 ¦

4, Prière de réserver votre table Téléphone (039) 2 26 21 ^
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I SERONT FERMÉES
il LES 1er ET 2 JANVIER
Ij TOUTE LA JOURNÉE
g H Nous livrerons uniquement jusqu'à 16 heures

\\  les commandes des desserts glacés passées d'avance

ta
Chartes de visite - Beau choix - Imprimerie (Jourvoisie. S. A.
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«§s présente à sa nombreuse et fidèle clientèle «§&
M SES MEILLEURS VŒUX POUR Jj

I ¦ 1967 1

SALON
DE COIFFURE

POUR DAMES

ET MESSIEURS j

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 Téléphone (039) 244 62

présente à sa fidèle clientèle j

ses bons vœux pour la nouvelle année

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

o
Renseignements désbo: •"

Nom: 

Rua: 

Lieu: ¦ ¦ Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich. Tél. 051/25 87 78
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pour vous, madame.,.

Ne soyons pas égoïstes et élargissons le
cercle des bénéf iciaires de nos voeux à tout
l'univers. Que vous souhaiter pour l'an 1967 ?
Et d'abord, que recherchez-vous dans les ho-
roscopes ? Sous « Amour », le succès... Sous
« prof ession », le succès... Sous « Santé », pré-
cisément une bonne santé ou une améliora-
tion de la vôtre, ce qui est primordial, si l'on
veut prof iter du reste, par conséquent , du suc-
cès. Cette recherche que, à certains égards,
nous conf ondons avec celle du bonheur, est
légitime, puisque la destination de l'homme,
de la f emme, c'est d'être heureux, de s'épa-
nouir, d'atteindre à un équilibre physique et
psychique harmonieux.

C'est là que je voudrais f aire intervenir
mes voeux, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs :

— Qu'ils vous gardent de commettre trop
d'erreurs avant de trouver votre voie.

— Que la souff rance , les échecs, s'ils inter-
viennent, soient un tremplin à votre succès
f utur.

— Ne vous aigrissez pas, ne vous découra-
gez pas, repartez chaque f ois  d'un pied f erme,
et c'est combien f acilité, un 1er janvie r tout
neuf .

Et si décidément , vous doutez de vous,
vous doutez des autres, vous ne connaissez
ce succès qui est le leitmotiv de mes voeux
pour la nouvelle année qui va bientôt com-
mencer... que de nom, f aites un peu d'auto-
suggestion, dites-vous que chacun — vous par
conséquent — possède au moins une corde qui,
s'il la f ait vibrer, permet de f aire mieux que
la moyenne. Il vous s uf f i t  de découvrir cette
corde, de la reconnaître, de la travailler, d'y
croire. Et dites-vous qu'au début , il f aut de
la patience, si vous n'atteignez pas tout de
suite aux grands buts, un peti t succès bien
soigné, bien travaillé, f init toujours par appe-
ler un succès plus grand.

En route donc dans cette année nouvelle,
pour le succès que je vous souhaite !

MYRIAM.

PARADE POUR LES FÊTESDans notre supplément de mode,
vous avez déj à trouvé maintes idées
habillées pour des fêtes de fin d'an-
née en ville, pour d'autres à la
campagne, à la montagne, mais
peut-être n'y avez-vous pas trouvé
l'idée « I »  qui comblera .vos vœux
d'élégance, de charme, de coquette-
rie.

Que votre pelisse soit vison, as-
trakan, mouton, lapin ou agneau

toutes les fourrures sont à la
mode, et les plus mode ne sont pas
les plus chères pour une fois —
sachez dignement les juponner :
¦ La fourrure ne « sort » que sur

une toilette élégante ou sport-chic .
¦ Le vison sur un tandem jupe-

,:pull, fi donc-J ;

¦ L'astrakan est très chic, la ro-
be ou l'ensemble qui l'accompa-
gnent doivent l'être également.
¦ Le mouton doré fait jeune,

sport ou habillé tour à tour, est
très flatteur au visage, et je lui
vols aussi bien pour compagnon
le pantalon que la petite robe "le
cocktail.
¦ Quant à ce lapin que Real,

Jacques Heim et maints autres
grands couturiers de Paris ont teint
de rouge, de bleu ou de vert, quand
ce n'est pas des taches de l'ocelot;

du léopard ou du lynx, il se tra-
vaille soit sport, soit très couture,
à la façon d'un tissu souple. A lui
les bas fantaisie, les bas dentelle,
les bas Jacquard, les chaussettes à
bordures rayées, comme les teintes
« Charme » ou « Caresse » des fins
nylons.

9 L'agneau, enfin, fait précieux,
très demoiselle de pensionnat, tra-
vaillé en redingote, alors que le
paletot droit fait le bel après-ski
des stations, affronte la neige en
ville, est là en un mot pour ré-

chauffer. Est-il besoin de préci-
ser que dans un cas il se portera
sur la robe d'après-midi, dans
l'autre il accompagnera le panta-
lon ou la jupe plissée.

Ces deux gais réveillons que les
unes et les autres vous vous ap-
prêtez à passer réclament en ou-
tre les impératifs suivants :

POUR LE NOUVEL-AN DES VIL-
LES, le « tralala » ne se fait pra-
tiquement plus, les petites robes
de cocktail ont un charme parti-¦ !. - :  y -k ;¦ -*¦

culier avec leurs plumes, leur vo-
lants ton sur ton, dans des tissus
clairs ou très foncés.

POUR LE NOUVEL-AN DES
CHAMPS — ces maisons de campa-
gne, ces chalets ne sont pas trop
bien chauffés ! — ici le tricot est
roi, soit en Jacquard très sport-
chic, soit en lamé, et les nouvelles
fibres à l'aspect soyeux, brillant
font les plus charmants ensembles,
les plus jolies petites robes, avec
un rien de romantisme à l'encolure,
aux poignets, aux emmanchures, à
l'ourlet soit en fourrure , soit au
crochet de grand-mère.

Simone VOLET

Ensemble en mailles laine filïgranécs d'argent. Le. p antalon est évasé dubas, emmanchures américaines, col droit décollé. Se porte à in rigueur surun de ces sous-pulls en soyeux jersey Ban-Lon de teinte assortie.
(Création suisse Camp)

ET DIEU CRÉA LA FEMME
PUIS LE MAQUILLAGE

POUR LA RENDRE PLUS BELLE ENCORE
Faites-vous un maquillage de fête où

tout ne sera que scintillement et joie, où
vous miserez sur le rose et l'argent :

# ROSE, symbole de la fraîcheur et de

la gaieté, vous l'adopterez pour votre
teint en appliquant une crème bois de
rose aux reflets rose doré et une pou-
dre assortie qui accentuera la transpa-

Robe de cocktail en tulle sombre , volants et. manchettes romant iques en
broderie de St-Gall. . 'Mod. Toni Schiesser. Création suisse N a e f )

rence de la carnation, pour vos lèvres,
vos ongles et même vos yeux qui seront
égayés par une touche de fard à pau-
pières rose appliqué au pinceau sous
les sourcils et vers l'intérieur.

-* ARGENT, synonyme d'éclat et de
scintillement sera la couleur complé-
mentaire de votre maquillage des yeux :

•M- Dessinez avec un pinceau très fin
des traits de fard argent alternés de
traits bruns, simulant des cils à l'exté-
rieur de l'œil, sur la paupière inférieu-
re et sur la paupière supérieure au-
dessus de la pliure de l'œil.

M- Givrez vos cils naturels ou épais-
sis de faux cils et largement gainés de
cosmétique, en déposant sur leur ex-
trémité des gouttes de fard argent per-
lé. Limitez le givrage aux cils de la pau-
pière supérieure.

Ainsi auréolés d'argent, vos yeux bril-
leront de tout leur éclat.

Pour corriger
ee que Dame Nature...

...car même la plus jolie femme, qui
connaît bien son visage, sait qu 'elle a
un petit défaut par ci par là et s'en
désole alors qu'il serait si simple de
le dissimuler.

Rien n'est plus facile avec les nou-
veaux fards poudre au pinceau , qui exis-
tent en cinq couleurs allant de l'ivoire
au pain brûlé en passant par deux ro
ses et un beige-doré.

* Comment agrandir un front ? Cor-
riger des yeux trop rapprochés ou un
menton fuyant ? Simplement en appli-
quant quelques touches de fard-poudre
ivoire sur le bas du front , de part et
d'autre du haut du nez, à la pointe du
menton.
* Comment creuser dés joues trop

rondes ? Amincir un nez un peu fort ?
En utilisant le fard-poudre pain brû-
lé sur les ailes du nez et légèrement
au-dessus des maxillaires.
* Comment donner de l'espièglerie au

visage ? D'une touche de fard-poudre
sombre juste au creux du menton, sous
la lèvre inférieure.

¦M- Comment reprendre bonne mini
et redonner de la gaieté au visage ? De
quelques touches de pinceau et de fard-
poudre rose sur les pommettes.
* Comment raviver l'éclat d'un teint

un peu terne ? En passant sur l'en-
semble du visage le fard-poudre beige-
doré.



Après une rixe mortelle à Soleure
Le jeune meurtrier condamné à 3 mois avec sursis

Le Tribunal des mineurs de Bu-
chegg-Kriegstetten, dans le canton
de Soleure, a condamné un jeune
ouvrier italien de 17 ans à une pein e
d'emprisonnement de trois mois avec
sursis pendant trois ans et aux frais
de la cause. L'accusé quittera la
Suisse incessamment .

Dans la soirée du 30 novembre
1966, une querelle avait éclat é dans
une fabrique de vis à Soleure, au
cours de laquelle l'ouvrier Urs
Bleuer , de Biberist, avait été mortel-
lement blessé . Depuis quelque temps
une tension régnait entre lui et un
jeune ouvrier italien âgé de 17 ans.
Des altercations se produisaient de
plus en plus souvent entre les deux
ouvriers, qui en vinrent aux mains.
Lors de l'une de ces bagarres, le jeu-

italien asséna un coup de poing à
son adversaire, l'atteingant à la
carotide et le blessant mortellement .

Le tribunal des mineurs a dû s 'oc-
cuper de la question de savoir si
l'auteur de ces suites tragiques avait
conscience de son acte. La preuve
n'en a pu être apportée, (ats)

Les subventions fédérales continueront à augmenter
Au premier plan, l'agriculture et les constructions routières

Les subventions fédérales continuent à augmenter. Selon la toute dernière
publication de l'Office fédéral de statistique, elles ont atteint l'an dernier
1228 millions de francs, en augmentation de 162 millions de francs. Pour
1966, le budget prévoyait 1392 millions de francs et pour 1967, 11 prévoit

1475 millions de francs.

C'est avant tout l'agriculture qui,
durant l'année examinée, a retiré le
plus grand nombre de subventions,
de même que les constructions rou-
tières.

Par canton, c'est Berne qui vient
en tête avec 99 millions de francs ,
tandis que Nidwald ferme la mar-
che avec 3 millions seulement. Vien-

nent après Berne par ordre d'im-
portance des subventions, les Gri-
sons (87), Vaud (67) , Valais (63) ,
Zurich (57), Fribourg (32) , Argovie
(29) , Tessin et Lucerne (chacun 27) ,
Saint-Gall (26) , Genève (23 ) , Thur-
gavie (17), Schwytz (14) , Neuchâ-
tel et Soleure (chacun 13) , Uri et
Bâle-Campagne (chacun 8) , Ob-

wald et Bâle-Ville (chacun , 7) ,
Schaffhouse (6) , Appenzell Rhodes
Extérieures (5) , Glaris, Zoug et
Rhodes Intérieures d'Appenzell
(chacun 4).

Par tête d'habitants, les Grisons
viennent au premier rang, avec 564
francs, suivis des Rhodes Intérieu-
res d'Appenzell (337) , Valais (330) ,
Obwald (291) , Uri (237) , Fribourg
(199), Schwytz (169), Vaud (137) ,
Nidwald 126), Tessin (121) , Berne
(104), Glaris (103), Lucerne (99) ,
Thurgovie (95) , Rhodes Extérieu-
res d'Appenzell (93) , Schaffhouse
(82) , Neuchâtel (80) , Genève (75) ,
Saint-Gall et Argovie (chacun 73) ,
Zoug (69) , Soleure (57) , Zurich (54) ,
Bâle-Campagne (46) et Bâle-Ville
(27) . (upi)

Essais couronnés de succès à Lucens

————_______________ ,—, 

• EN SUISSE ROMANDE .

Le réacteur de la première pile
atomique suisse, à Lucens est deve-
nu pour la première fois «critique*
j eudi. Cet état «critique», ainsi que
l'a déclaré un porte-parole de la So-
ciété nationale pour le développe-
ment de la technique atomique in-
dustrielle, n'a duré que quelques mi-
nutes. Les essais réussis seront im-
tenrompus au début de janvier et
repris après l'achèvement des der-
nier travaux de montage. Le début

de l'exploitation, c'est-à-dire de la
production proprement dite de cou-
rant électrique, est prévu pour la
deuxième moitié de 1967. Mais cette
production d'énergie n'aura lieu qu'à
des fins expérimentales. Le 20 dé-
cembre dernier, le réacteur avait
été approvisionné en matière fis-
siles. Les 23 et 24 décembre, 20 ton-
nes environ d'eau lourde avaient été
introduites successivement dans le
réservoir du modérateur, (upi)

Le cas de l'assassin d'Arthur Hoff-
mann, le commerçant zurichois dis-
paru le 17 mars dernier et retrou-
vé mort dans une fosse à Ober-
hausen, en Allemagne, n'est pas
encore définitivement éclairci . Karl
Angst, arrêté le 9 mai à Zurich, et
sur lequel pèsent de graves soupçons
nie toujours. La fosse macabre se
trouvait dans les sous-sols d'une
ancienne fabrique louée par Angst.
La veille du 17 mars, ce dernier avait
encore rencontré la victime.

Le juge d'instruction chargé de
l'affaire, M. H. Suter, procureur de
district, a démenti jeudi les bruits
faisant état de l'arrêt de l'enquête
et de la mise en liberté de Angst.
Il a précisé que ce dernier, âgé de
67 ans, s'évertue à nier. On se diri-
ge vers un procès à indices et Angst
comparaîtra vraisemblablement de-
vant les assises, sous l'inculpation
d'assassinat. L'instruction s'avère
longue, du fait que l'affaire s'est
déroulée en Allemagne et qu'il a
fallu jusqu 'ici, entendre quelque 50
personnes, outre-Rhin. En outre, de
nombreux préavis et expertises ont"
dû être requis. L'enquête ne sera
pas terminée avant la fin de l'hi-
ver.

Dès le début de l'enquête, Angst
a affirmé qu 'un autre commerçant,
disparu lui aussi depuis plusieurs

années, Albert Josef Mader, pour-
rait avoir supprimé Hoffmann. Ce-
la rendit l'affaire d'autant plus
complexe et mystérieuse, tandis que
les soupçons contre Angst se ren-
forcèrent, car on retrouva dans ses

affaires une carte d'identité ayant
appartenu à Mader qui pourrait
avoir été « liquidé » également par
Angst. En tout cas, les recherches
en vue de retrouver Mader n'ont
pas abouti, (upi )

Les adieux du conseiller fédérai Chaudet
C'est le 5 janvier, premier jeudi

de l'année nouvelle, qu'auront lieu
les adieux définitifs du conseiller
fédéral Chaudet. C'est aussi ce
jour-là que l'on connaîtra le nou-
veau chef du Département militai-
re.

M. Chaudet prendra congé des
chefs de section de son départe-
ment, au cours d'une cérémonie
dans laquelle la musique de La Re-
monte donnera un concert et des
numéros d'équitation seront pré-
sentés à cette occasion. II y aura
pour terminer un banquet et des
discours.

Hier, le haut magistrat a pris
officiellement congé d'une cinquan-
taine de collaborateurs de son se-
crétariat « élargi », au cours d'un
apéritif à la fermeture des bureaux
dans un hôtel de la ville fédérale.
M. Arnold Kaech, directeur de
l'administration militaire a fait l'é-
loge de la personnalité du con-
seiller fédéral démissionnaire, sou-
lignant le côté humain du chef qui
s'est toujours intéressé personnel-
lement au sort de ses collabora-
teurs ainsi que son amabilité cons-
tante « dans les bons et les mau-
vais jours ». (upi)

Un incendie qui a détruit une
maison complètement en bois, de
trois logements, à Siebnen, dans le
canton de Schwytz, a fait un mort.
Il s'agit d'une veuve, Mme Mathilde
Kessler-Hoener, âgée de 77 ans, vi-
vant seule, qui a péri asphyxiée. Le
feu s'est déclaré dans le logement
de la veuve. Il a été provoqué par
le fourneau à bois. Au rez-de-
chaussée, une famille de quatre en-
fants n'a pu se sauver que de jus-
tesse. Le logement du deuxième éta-
ge était inoccupé, (upi )

Une femme âgée périt
dans un incendie

Au cours des deux derniers mois,
le trafic des marchandises a forte-
ment augmenté entre l'Italie et l'Al-
lemagne. Certains j ours, sur la li-
gne du Gothard, on a enregistré le
passage en transit de jusqu'à 85.000
tonnes brutes de marchandises. On
s'aperçoit de plus en plus que ni
les chemins de fer italien, ni les
bureaux de la douane sont à même
de faire face normalement à ce
flot. Hier, 600 wagons attendaient
leur dédouanement en gare de
Chiasso, tandis que 580 autres,
ayant déjà accompli les formalités
nécessaires, attendaient de pouvoir
poursuivre le voyage vers la pénin-
sule, (upi)

L'Italie n'absorbe plus
le traf i c du Gothard

Agent
secret

IT Q

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Ri
et Pingo

Fréquentant une école privée ge-
nevoise un jeune habitant d'Anne-
masse (Hte Savoie) , Dominique Lo-
zeron, âgé de 14 ans, dont le père
est . médecin, a disparu à Genève
depuis le vendredi 16 décembre à
15 heures.

Tous renseignements utiles doi-
vent être fournis à la police de sû-
reté genevoise, (mg)

Un adolescent f rançais
disparaî t

Alors qu'il se trouvait en compa-
gnie de quelques amis, M. Charly
Buthey, 28 ans, de Fully, but au
goulot d'une bouteille contenant
un produit toxique.

Gravement empoisonné, M. Bu-
they fut immédiatement conduit à
l'hôpital de Martigny où il ne tarda
pas à décéder des suites de ses gra-
ves brûlures internes, (vp)

Des enf ants vietnamiens
accueillis par

« Terre des hommes »
à Cointrin

« Terre des hommes » vient de
se charger de l'organisation d'un
nouveau convoi d'une trentaine d'en-
fants vietnamiens qui sont arrivés
à l'aéroport de Genève-Cointrin. H
s'agit d'enfants blessés ou malades
qui seront gardés en quarantaine
dans des hôpitaux valaisans, après
quoi ils seront hospitalisés soit en
Italie, en Angleterre ou en Suisse.

D'autre part, une douzaine de ces
malheureuses petites victimes de la
situation au Vietnam, qui ont reçu
des soins en Europe, repartent ven-
dredi 30 décembre à destination de
leur pays, (ats)

Tragique
' empoisonnement

à FyHSy (VS)

Depuis le 10 décembre. 5 voitures ont
été volées à Soleure. Chaque véhicule
a été retrouvé parqué à un autre en-
droit de la ville. Sur l'indication d'un
enfant, la police soleuroise vient d'ar-
rêter quatre jeunes gens, tous écoliers.
Le chef de la bande a été écroué tan-
dis que les trois autres ont été remis
à leurs parents, (ats)

Quatre amateurs de voitures
arrêtés à Soleure

Un automobiliste libérien, M. J.
Diggs, 32 ans, médecin, roulait en
état d'ivresse à 80 km. à l'heure,
route des Acacias, à Genève.

H brûla plusieurs signaux lumi-
neux et heurta de plein fouet une
voiture venant en sens inverse con-
duite par M. Mario Zarucchi. M.
Diggs qui a été blessé au visage a
été écroué à St-Antoine. Sa passa-
gère, Mlle Lisette Gramm, demeu-
rant à Onex, à une forte commotion
cérébrale et une plaie profonde au
visage. Deux passagers de l'autre
Véhicule furent blessés en plus du
conducteur : ce sont M. et Mme Emi-
le Bacchetta. (mg)

Un médecin ivre provoque
un accident à Genève

Zweisimmen

Au-dessus de Grubenwald, près
de Zweisimmen, deux enfants de la
famille Hans Feuz s'emparèrent
d'un lourd traîneau. Es y prirent
place et après une descente mou-
vementée, sur la neige gelée, heur-
tèrent violemment une barrière. Un
garçonnet de 5 ans eut le crâne
fracturé, ce qui entraîna sa mort.

(ats)

Incendie à Winterthour
1QQ.0Û O f rancs de dégâts.. ,,

Un incendie a éclaté dans le com-
plexe de bâtiments «Zum Strauss-^,
à Winterthour. Le feu prit dans une
chambre et se communiqua à d'au-
tres pièces du bâtiment. Les dégâts
sont d'au moins 100.000 francs, (ats )

Mortel accident
de traîneau

Ils avaient roulé
tout une nuit

En revenant d'Italie à bord de
leur cabriolet sport, deux travail-
leurs qui avaient passé la fête de
Noël dans leurs familles et allaient
reprendre leur travail à Baden, ont
fait un plongeon involontaire dans
le lac de Lauerz. Ils avaient voya-
gé toute la nuit. Entre Seewen et
Lauerz (SZ), le conducteur s'est
assoupi et a perdu le contrôle de
la voiture qui quitta la route et se
dirigea droit dans le lac en partie
gelé. La voiture ne fut pas entière-
ment immergée, de sorte que les
deux occupants purent en sortir.
Assez sérieusement blessés tous
deux, ils durent être hospitalisés.

(upi)

Schwytz

Une auto plonge dans
le lac de Lauerz

La f in  du mois de novembre der-
nier, un individu avait été surpris
en flagrant délit de cambriolage
dans un immeuble de la place Pépi-
net à Lausanne par un commerçant
et U avait été maintenu jusqu'à
l'arrivée de la police .

L'enquête effectuée par la p olice
judiciaire municipale à l'endroit de
ce délinquant a permis d'établir qu'il
était l'auteur de 92 vols par e f f rac -
tion commis à Lausanne, dès le dé-
but de l'année 1965. Cette activité
lui a rapporté une somme globale
d'environ 25.000 f r .  L'intéressé est
d'origine st-galloise, âgé de 31 ans,

(b)

Lausanne
Cambrioleur chevronné
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S A. CUANY, directeur ||

S* présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses J?

|| MEILLEURS VŒUX POUR W
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= maintient les traditions de la gastronomie depuis 1873 ==
£ É
§ MENUS DE NOUVEL-AN É
_T. SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 2 JANVIER H

-& Menu à Fr. 26.— Menu à Fr. 15.— Menu à Fr. 9.50 -fr
= Hors-ci-oeuvre riche du chef avec entrée : Fr' 21~ aveo entrée : Fr ' liM =F

5 cligne de Gargantua Entrées au choix Velouté la Châtelaine H
jT dont : cuisses de grenouilles Le plat de hors-d'ceuvres exotique _L
H fumées. — Foie de dorche. — ou Les entrées à la carte ±£
"T Jambon du Danemark. — Truites Les filets de perches , „, —: ~ , j_
H du Pérou. - Oeufs de cailles ou La Choucroute Gastronome g
J£ garnis de bambou, maïs et palmier. La quenelle de brochet Nantua et sa cochonaille j^
— etc. ou zz
* 

Cons
A
0
H^tn°yBl 

 ̂ î™ de veau émincé au madère #
S= Bisque de homard en tassette Aiiequm —

£ 
Paillettes au poivre rose Le jambon à l'os garni aux fleurons Les Rostis bernois 

^
§ Pâté en croûte, sauce cumberland Gratin Dauphinois Salade du jour 

£
rr Rosbif à l'Anglaise Le plateau de fromage ~ZT

 ̂
Sorbet au 

Champagne Pommes gaufrettes Les Parfaits Dijonais _£
"CT „ , "AT, . ,„ ,,, Garniture marquise MQ Cœur de filet Wellington M -V-
Si Jardinière reverdie ou —-
i£ Pommes croquettes Médaillons de veau j£
— à l'Armagnac Nos menus sont servis dans le —ty Choix de salades Les morilles du Jura à la crème . -V-
== Parmentiers ou le choix de Bologne cadre ^e «e la brasserie =
¦V Le grand plateau de fromages —r ~ . . bavaroise. 'V-
= Le parfait glacé Grand Marnier La Jardinière de salades . . =
X. ™; ,i„ „,„,.,.„„,¦ L'excellente hiere rlu Saumon. îi.
2 Sami de mai ions Le plateau de fromages de France Z.
— à la fine de France —ty Les douceurs des Dames Mandarine givrée. V
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Prière de réserver vos tables Tél. (039) 3 
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— A notre honorable et fidèle clientèle, nous présentons —
fi NOS VŒUX DE SANTÉ, BONHEUR POUR L'AN 1967 =
Jg. ^
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MEUBLES LEITENBERG

J 1 ...râ lBIi ll
vous offren. un choix de 20 modèles de chambres à coucher

modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre, en teak
à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-

Litei'ies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex
à Fr. 500.-., 650.-, 850.- à 1300.-
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y^^ *̂-*'***(!X VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
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Pour l'amateur de beaux livres : P.
VERLET, La Maison du XVIIIe
siècle en France, Fr. 98.—
Pour l' amateur d'Histoire vécue :
PARIS BRULE-T-IL ?, un docu -
ment de premier ordre , Fr. 25.50
Pour l'amateur de bons romans :
LARTÉGUY , Sauveterre, Fr. 13,95

pour l'amateur de souvenirs : J.
CHENEVIÈRE, Retours et Images,
Fr. 11.40

LIBRAIRIE

W1LLE
Téléphone (039) 2 46 40
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ra pîdes et d jgc'rets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __
-

Adresse: .__ 
w m w

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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KlGGDEGCatjS
informe sa fidèle clientèle et le public en général que

M. Noël Frochaux
:....-.,y . ..il ,. ,¦.'.

¦
.... SiJJ'itOtU U... ' ¦- ¦ ¦{ " T " "  <•— U-" ' ,a<.̂ aj i

agent principal

s 'est assuré la collaboration de

M. JEAN FROCHAUX
inspecteur , rue des Crêtets 139, tél. (039) 3 75 54

lequel renseignera sur toutes les questions d' assurances.

Agence principale :

Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 23 45 i
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| Excellente occasion de découvrir, maintenant déjà , les nouveautés 1967 9 Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit! 1
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Nous- engageons pour date à convenir

: horloger complet
acheveur . '

. retoucheur
rhabilleur

\ reirositeur / remonteuse
| de finissage

de mécanisme

OtlII-PS 
pour parties brisées,8M &5.HHH'("'«P (on met au courant)

i mise d'inertie de balan-
ciers (fabrique ou domi-
cile)

metteuse en marche
solifrières suisses . "- si;f : :̂::^

pour différentes parties
aussi demi-journée
on met au courant.

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

fabrique de machines fabrique de cadrans
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE j

Appartements de 3 et 4 pièces , studios , avec confort \
moderne, sont offerts à

Iîl6C3111C16nS (]11B1..1BS pour département annexe
» avec paye au mois de prototypes et outillage

manœuvres spécialisés Zr22 *7 sur machl "

mécanicien ou irappeur j
, . , pour diriger l'atelier de

ex périmente fraPPe

faiseur d'étampes ou
, , . . pour l'atelier d'outillage

mécanicien de précision PoUr cadrans.

Ambiance de travail agréable. Conditions sociales ;
avantageuses. Semaine de 5 jours.

| Candidatures : téléphone (038) 7 6112.

I 
Société industrielle à La Chaux-de-Fonds cherche
pour tout de suite ou à convenir une

employée
commerciale

s connaissant la comptabilité. \

Place intéressante pour personne sachant travailler
seule.

Horaire complet ou à la demi-journée. j

Faire offres sous chiffre P 55107 N, à Publicitas S.A., î
2300 La Chaux-de-Fonds.
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i; Vendre avec plaisir = le plus beau champ d'activité.
!| Celui qui . en est capable gagne bien plus que la
;| moyenne.

jj Nous cherchons bouchers et représentants capables
;i comme

chauffeurs-vendeun
pour la vente en gros dans la région Yverdon - Sainte-
Croix et tout le canton de Neuchâtel , pour des tour-

j nées régulières et organisées.
| Fixe, frais , auto et commission de vente .

! 

Prière d'écrire sous chiffr e OFA 5542 X, à Orell
FusslI-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nous offrons une bonne place stable à

9
expérimenté pour desservir une de nos grandes machi- ;j
nés 2 couleurs Roland.

Semaine de 5 jours , ambiance de travail agréable dans
ateliers modernes.

Entrée à convenir , désirable au plus tôt.

Offres à adresser à la Direction de l'Imprimerie
Courvoisier, Journal l'Impartial S.A., rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds.

j ESCO S.A. LE PRELET S.A. L j
fabrique de machines fabrique de cadrans

; LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M engagen t pour le printemps 1967 :

I APPRENTIS I
1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I DESSINATEURS EN MACHINES
' j avec contrat de 4 ans

I EMPLOYÉS DE BUREAU
pj avec contrat de 3 ans.

H Excellente formation assurée par personnel qualifié et ! j
•̂  expérimenté dans des ateliers spécialement équipés. ; :!

Û Nous engageons également j i

I JEUNES GENS l
[ - qui seraient formés comme spécialistes.

HNWUWIffïïl

s] dans l'une ou l'autre branche de la mécanique ou de !
la fabrication du cadran . Conditions avantageuses, m

j :Aj Faire offres ou se présenter si possible avec rapport
jl d'examen d'orientation professionnelle.

La Chambre suisse de l'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

désire s'adjoindre il

RÉDACTEUR
ou I

RÉDACTRICE I
de langue maternelle française, pour sa publication ¦ I
officielle «La Suisse Horlogère » . JAj

• La préférence sera donnée à journaliste profes- ! j j
sionnel — éventuellement personne de formation uni- M
versitaire — au courant, des problèmes qui se posent A' j
dans le secteur horloger. j

• II s'agit d'un poste comportant des compétences g
et des responsabilités et qui nécessite une activité à
plein temps. j j

(g La connaissance des langues anglaise et allemande j
est souhaitée.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, photo , réfé-
rences et prétentions de salaire doivent être adressées ||
à la Direction de la Chambre suisse de l'Horlogerie,
2300 La Chaux-de-Fonds. j j

La plus grande discrétion est assurée. ! j

jCarrosserie avec installations modernes cherche <

CHEF
PEINTRE SUR AUTOSM IL N Em H B _ EL. wJV BaaH H_ ss^k 9Js H vUV iaâ l yH I h i i H W B I HmlwB wm _* M - «s  W 18 _r uw j l

expérimenté et capable de diriger le personnel. ij

Semaine de 5 jours.

Offres et certificats sous chiffre DR 28563, au bureau
de L'Impartial.

_& Ville de La Chaux-de-Fonds

||| | L'HÔPITAL
j ' met au concours les postes suivants : j

une secrétaire médicale
Entrée Immédiate ou date à convenir. j

Activité : la titulaire devra s'occuper de la dactylographie des rapports :
et des travaux administratifs de nos différents services médicaux. :

Exigences : formation commerciale complète avec diplôme d'une école de j
\ commerce ou titre équivalent, bien au courant de la terminologie médicale j
i et ayant si possible déjà exercé cette activité.

Traitement : à convenir selon pratique acquise. j

une employée de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir.

Activité : facturation des dossiers médicaux et tenue du compte de
chèques. i
Exigences : formation commerciale complète avec diplôme d'une école
de commerce ou titr e équivalent. La préférence sera donnée à une
personne ayant 1 ou 2 ans de pratique commerciale. j
Traitement : à convenir selon pratique acquise.

Ces postes permettent aux titulaires de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'administration communale. ;

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae et des j
copies de certificats doivent être adressées jusqu 'au 16 janvier 1967 à la
Direction de l'Hôpital , rue de Chasserai 20, La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef de bureau : tél. (039)
3 53 53, interne 404.

s J



« Il est des mots qu'on peut penser, mais à ne pas dire en société ».
Cela, c'est un chanteur français qui l'affirme dans l'une de ses chan-
sons, Michel Polnareff. Celui-là même qu'un restaurateur genevois a
refusé de servir sous prétexte que ses cheveux n'avaient pas la longueur
ni la couleur réglementaires.

Venons au fait.
On conviendra qu'il est normal pour un journal lausannois ou pour

un journal chaux-de-fonnier de mettre l'accent sur les performances
des sportifs de leur région, répondant de la sorte aux légitimes désirs
de la grande masse de leurs lecteurs.

Or, il n'en va pas de même pour un organe de presse qui entend
couvrir le pays tout entier, comme l'indique son nom : « Semaine spor-
tive, sport suisse ». Ce journal a donc des lecteurs dans tous les cantons ,
romands en tout cas, puisqu'il est d'expression française.

Un Jurassien, un Neuchâtelois, un Fribourgeois, un Vaudois, un
Valaisan, lecteurs de ce journal, devraient donc logiquement, y trouver
des articles relatant par le menu les activités des clubs, des sportifs de
leurs cantons réciproques.

Mais, ce bihebdomadaire a la particularité d'être édité à Genève,
imprimé à Genève, dirigé par des Genevois, écrit par des Genevois.

Ouvrons un exemplaire récent, celui du 22 décembre 1966. En
première page, la rédaction nous souhaite un joyeux Noël. En dernière,
deux chiffres sautent aux yeux, imprimés en caractères gros comme une
montagne : un treize suivi d'un zéro. C'est le résultat du match-surprise
qui s'est déroulé la veille et qui a vu le H.-C. Genève-Servette disposer
de Viège par ce score fleuve. Le chroniqueur exulte, s'empêtre dans les
épithètes dithyrambiques pour finalement boucher la presque totalité
de la page. En bas, comme pour s'excuser, un petit titre rappelle aux
lecteurs que le même soir s'est déroulé la rencontre La Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters. Quelques lignes bien timides et c'est tout. Au
grand dam des lecteurs neuchâtelois.

Ce n'est là qu'un exemple, frappant. Tout au long de l'année, les
moindres faits et gestes des Genevois nous sont rapportés avec une
scrupuleuse minutie et un luxe de détail incroyable. Le lecteur de
Saint-Imier ou de Bulle, de Vevey ou du Locle a une conversation
toute trouvée pour les soirées familiales : il est parfaitement capable,
si on . l'en prie, de tout dévoiler sur les peines de coeur de Vonlan-
then ou sur la grippe intestinale de Chappot. En revanche, il sera
bien emprunté de renseigner ses proches sur la récente performance
de tel club de sa ville. Pour ce journal, ces informations-là ne sont que
billevesées.

Je vous entends : personne n'est contraint à cette lecture. Sait-on
toutefois que l'abonnement à ce périodique est obligatoire pour tous les
clubs de football et pour bien d'autres particuliers encore qui ne sont,
eux, pas tous Genevois.

La Fête des Saisons de Tavannes, la Fête des Vendanges de Neu-
châtel n'ont lieu qu 'une fois l'an. A lire ce j ournal, on se rend à
l'évidence : les Fêtes de Genève déroulent leurs fastes deux fois par
semaine sportive.

L'indigestion menace.
p. a. luginbuhl.
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Du sport à la petite semaine peur tout
le monde, mais pas pour les Genevois!

Saint-Imier - Le Loc!e7 4-4 (0-1, 2-2, 2-1)
Cette partie f u t  fort  disputée et

l'issue indécise jus qu'à la f in .  Le
Locle pris l'avantage avec un, puis
deux buts. St-Imier réussit à égali-

ser au. deuxième tiers, mais pas pour
: - . long temps. Dans là dernière période

de jeu , la partie s'anima encore. St-
Imier obtint alors une fois  encore
l'égalisation.

Ce résultat est équitable, il cor-
respond à la physionomie de la par-
tie, caractérisée par un assez bon
jeu de passe dans les deux équipes .
Marqueurs : pour St-Imier : Per-
ret Piere-André . (2) , Perret Ray-
mond (2) , pour Le Locle, Linder, De
La Reussille, Schoepfer , Rosselet.

LE LOCLE : Jeanrenaud ; Bon-
jour, Hurni ; Pellaton, Schoepfer ;
Huguenin , Linder, Rosselet ; Da-
riotti, De La Reussille, Boiteux ; Ray
II et Comte.

$ A Saint-Jean du Nouveau Bruns-
wick, au Canada, la sélection de Mos-
cou a battu l'équipe de la Ligue du sud
du Nouveau Brunswick par 19-0.

® A Toronto, l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie a battu la sélection de
la Ligue de l'Ontario par 4-2.

© Match amical : EC Kitzbuhel -
Legia Varsovie 2-8.

I Basketball

Dans le cadre du tournoi inter-
national de Bremerhaven, la sélec-
tion suisse a causé une surprise en
battant l'équipe de l'armée améri-
caine par 53-41 (mi-temps 28-13).
Le Genevois Fred Liebich fut le
meilleur réalisateur de la rencontre
avec 17 points à son actif.

Autre résultat : Allemagne B bat
Danemark 52-45 (27-19).

Les Suisses battent
l'armée américaine

| j Natation

A Fort Lauderdale , en Floride, Cathie
Bail , une blonde collégienne de 14 ans,l'une des révélations de l'année aux
Etats-Unis, a réussi l'exploit d'égaler le
record du monde du 100 m. brasse
établi par la Soviétique Galina Pro-
zumentchikova, le 16 juillet dernier àMoscou , en couvrant la distance en V15"7. C'est grâce à la lutte acharnéeque lui livra sa compatriote ClaudiaKolb que la j eune nageuse f u t  cré-ditée de ce temps d'autant p lus sur-prenan t qu'elle avait cessé pratiquem ent
toute activité depuis la semaine in-ternationale de Mexico, où elle avaitremporté les deux courses (100 et ZO 'Jmètres) de sa spécialité.

Record du monde égalé

Dukla souverain en Cnupe Spengler
A Davos, la 40e Coupe Spengler s'est

poursuivie par la rencontre opposant
en présence de 1300 personnes Dukla
Jihlava à Bacl Toelz. Favoris de la
compétition , les Tchécoslovaques se sont

' imposés sur le score sans appel de
10-0 (1-0 9-0 0-0) . Les champions d'Al-
lemagne, qui évoluaien t avec seule-
ment trois arrières (Niederb erger bles-
sé), tinrent leurs adversaires en échec
durant une vingtaine de minutes. Tou-
tefois, à partir du deuxième tiers-
temps, les Tchécoslovaques « changè-
rent de vitesse » et la décision inter-
vint : huit buts en dix minutes. Par
la suite, les détenteurs du trophée vi-
vèrent sur leur avance sans pour au-
tant négliger le côté spectaculaire de
leur exhibition.

Davos - CP Liégeois 1-7
En présence de 2500 spectateurs, les

Canadiens du CP liégeois ont remporté
leur dernier match de la Coupe Spen-

gler, battant Davos par 7-1 (1-0 3-0
3-1). Les Davosiens jou èrent sans les
deux Genevois Sprecher et Naef. Au
cours du premier tiers-temps, les Suis-
ses firent honorable figure mais dès
que les Belges prirent un net avanta-
ge à la marque (4-0 à la 30e minute)
la qualité du jeu baissa nettement. Le
dernier tiersytemps ne fut qu 'un insi-
pide remplissage. Les Davosiens sau-
vèrent l'honneur sur un tir de Casaul-
ta à quatre minutes de la fin .Classement avant la dernière jour-
née : 1. Dukla Jihlava 3 matchs-6
points ; 2. CP liégeois 4-5 ; 3. Mo Do
Alfredshem 3-4 ; 4. Bad Toelz 3-1 ; 5.
Davos 3-0. 

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l » , jusqu'au
mercredi 4 janv. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Supérieurs, les Tchécoslovaques ont néanmoins dû
forcer la cadence pour arracher la victoire finale

Le premier but tchécoslovaque marqué par Bielj, à l'arrière-plan , alors que
le numéro 15, Lano, est prêt à toute éventualité.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler ; Huguenin, Stettler ;
Sgualdo, Turler, Leuenberger ; Chevalley, Berger, Jeannin ; Pelletier, Cue-
nat, Reinhard. - SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ; Gregor, Capla ; Kuzela,
Berek ; Staron, Golonka, Puscai ; Lano, Bogdan, Bielj ; Michalec, Luhschei-
der, Kordiak. - BUTS : 7e Bogdan (effort personnel) 0-1, tiers-temps, 13e
IBielj (Gregor) 0-2, 18e Chevalley (Berger) 1-2, tiers-temps, 12e Jeannin
(Reinhard) 2-2, 15e Bielj (Bogdan) 2-3. PENALITES : Renaud, Gregor, Kuzela,
tous deux minutes. - ARBITRES : MM. Olivier! et Vuillemin de Neuchâtel. -
NOTES : Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs, pluie insidieuse et presque

ininterrompue. Correction exemplaire de tous les acteurs.

David a manqué d'un rien l'ex-
ploit. Pour un peu, Goliath - Slovan
s'en retournait dans ses chaumi-
nes battu ou tenu en échec— ce qui
n'eût pas été moins humiliant.

Pourquoi cette timidité ?
On prévoyait certes une opiniâ-

tre résistance des Chaux-de-Fon-
niers mais l'on s'attendait néan-

moins à les voir mangés tout crus.
Les récentes déf aites des équipes
suisses à Wengen et à Viège (2-9
et 5-9) n 'engagaient guère à l'es-
poir.

D'emblée, on s'aperçut que les in-
vités n 'étaient pas venus pour la
Noël et qu 'ils ne feraient aucun ca-
deau . Les hommes de Pelletier , im-
pressionnés, intimidés, n 'avaient
qu 'une chose à l'esprit : éviter le
désastre. Pourtant, la pendule fai-
sait son petit bonhomme de chemin;
elle eut un hoquet au bout de vingt
minutes : Rigolet, impérial , n 'avait
cédé qu 'une seule fois.

Huggler , Turler et (à demi caché) Sgualdo partent à l'attaque.

Berger, l'étoile qui monte
Le cinq de base chaux-de-fonnier

faisant des prouesses, réussissant à
endiguer tous les assauts des Slo-
vaques, les trois lignes d'avants se
relevèrent et montèrent résolument
à l'assaut. Finis les tirs imprécis
depuis la ligne bleue, les grandes
ouvertures au p'tit bonheur la chan-
ce.

Le deuxième but tchécoslovaque,
loin d'être un coup d'assommoir et
le début de la fin, agit comme un '
coup de fouet. Bien servi par"Bér- "
ger, Chevalley envoyait le palet au
fond de la cage de Sakac, qui n'en
pouvait mais. Les deux mille spec-
tateurs embouchèrent les trompet-
tes de la renommée. On entendit
l'inévitable « égalisez » !

En avant pour l'exploit
Déj à , chacun se réjouissait de

voir que les Chaux-de-Fonniers,

Un tir de Duscai , qu'arrêtera une fo is  de plus un Gérald Rigolet en forme
étincelante. (photos Schneider)

bien que dominés de la tête et des
épaules, faisaient très bonne figu-
re. Après deux tiers-temps, n'être
menés que par un but d'écart , il y
avait là quelque exploit.

La dernière reprise engagée , les
hommes de Pelletier se montraient
combatifs, volontaires en diable et
portaient plus souvent qu'à leur
tour le danger devant la cage ad-
verse. En revanche, les belles com-
binaisons slovaques échouaient les
unes après les autres.

L'orgueil de Slovan
Ce que l'on espérait — sans y

croire vraiment, cependant —¦ arri-
va bel et bien. A la 12e minute,
Jeannin sollicitait Reinhard et ins-
crivait le but égalisateur, de ma-
nière tout à fait admirable. En-
thousiasmé, le public sortit de sa
torpeur béate et vibra de toutes ses
cordes vocales.

Hélas,. Slovan Bratislava remit les
choses à leur juste valeur, trois
minutes plus tard. La victoire était
acquise, mais elle fut longue à se
dessiner. Lors de l'égalisation, les
coéquipiers de Golonka eurent un
sursaut de fierté et se mirent à at-
taquer rageusement. Ils durent y
mettre beaucoup du leur pour bat-
tre une troisième fois un Rigolet
en état de grâce.

Quel beau spectacle
Victoire logique naturellement,

Slovan Bratislava ayant presque
touj ours eu l'initiative des opéra-
tions, soignant le spectacle, menant
depuis l'arrière des offensives de
très grande classe. Nul n'est sorti
du lot, même pas ce Golonka qui
fut naguère si brillant. Mais ce
hockey est basé sur la collectivité
et le jeu d'ensemble : il est souvent
d'une, efficacité . remarquable.,..,,,

Tous autant- - qu 'ils —sont, les
Chaux-de-Fonniers se sont battus
avec beaucoup de- courage, et, en
particulier lors du troisième tiers-
temps, ils parvinrent même à met-
tre la défense slovaque dans- ses
petits patins. Quelle satisfaction
d'avoir bien mieux fait que l'équipe
suisse ! Pelletier et ses hommes ont
de l'avenir. Il leur suffira d'y croire
vraiment.

p. a. luginbuhl.

La Chaux-de-Fonds-Bratislava, 2-3 (0-1,11,1-1)

Arosa

La formation helvétique a offert une
résistance plus acharnée que prévue aux
juniors tchécoslovaques, au tournoi
d'Arosa. Par l'intermédiaire de Ron-
delli, les Suisses ouvrirent même le
score à la cinquième minute, puis S tu-
pan égalisa à 2-2. Far la suite, les
joueurs à la croix blanche revinrent
deux fois à un but de leurs adversai-
res. Finalement, la Tchécoslovaquie bat -
tit la Suisse par 7-4 (4-2 1-2 2-0).

500 spectateurs. Arbitres : Sillankor-
va (Finlande) et Brcnzikofer (Suisse).
EQUIPE SUISSE : Molina ; Conne,
Rondclli, BramblUa, Genuizzl, Ticozzi ,
Stupan, Furrer, Moulin, Lohrer Neinln-
ger, Ludi, Bettiol, Lott, Leuenberger.

MARQUEURS : Rondelli (5e 1-0),
Anton (5e 1-1), Hlinka (7e 1-2), Stupan
(10e 2-2), Palecek (18e 2-3), Mec (20e
2-4), Ludi (23e 3-4), Machula (32e
3-5), Bettiol (33e 4-5), Gabriel (54e
4-6), Palecek (55e 4-7).

37 buts aux Hollandais
La Finlande a obtenu une victoire

sans histoire sur la Hollande. En ef-
fet , les Nordiques se sont imposés sur
le score de 37-0 (14-0 14-0 9-0) , fai-
sant ainsi mieux que les Tchécoslo-
vaques. Après trois matchs, les jeunes
Hollandais ont concédé 86 bute contre
3 réussis.

Belle résistance
des Suisses

# Championnat suisse de ligue na-
tionale B: Sion - Martigny 5-2 (2-1
2-1 1-0).

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

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

Je m'échappai de l'étreinte de sa petite main,
ce qui la fit basculer en pleine lumière, sous
un rayon qui marqua cruellement son visage.
Je lus la frayeur qu'elle éprouvait, non à cause
de moi, mais de Hugo qui attendait en bas,
pour le cas où elle devrait lui dire qu 'elle
n'avait pas été capable de me faire lever.

— Je croyais, fis-je, que Hugo et vous, vous
aviez eu une querelle et que vous vous désin-
téressiez de tout ?

— C'est fini. L'heure n'est pas aux disputes.

Son bras dut heurter la tasse de lait , car
celle-ci tomba à terre et le lait se répandit
sur ses pieds.

— Là ! s'écria-t-elle, pleine de reproches.
Après tout le mal qu 'il s'est donné, vous n'avez
pas bu votr a lait ! U fallait voir pourtant

comment 11 vous l'a préparé... Comme pour un
bébé ! Le faisant chauffer lui-même et y
écrasant un de ces tranquillisants que le mé-
decin lui avait ordonné l'année dernière , lors-
qu'il avait des insomnies... Vous auriez dû le
boire, Melly !

J'aurais pu répondre : « Je ne l'ai pas bu ,
parce que je croyais qu 'il y avait mis quelque
chose pour me droguer ou pour m'empoison-
ner. »

Mais maintenant que ma courte fièvre était
tombée, j 'avais honte de mon accès de folie.
Je savais bien , en dépit de ce que j ' avais appris
ces dernières quarante-huit heures, que Hugo
ne m'exposerait jamais délibérément à un
danger quelconque.

— Que se passe-t-11 en bas ? fis-je. Qui est
là?

— Hugo, Jager, Anton , répondit-elle en In-
sistant sur ce dernier nom, qui possédait un
pouvoir lénifiant... Ce cher Anton !... Le voilà
de retour et...

Elle s'interrompit brusquement et ce fut
comme sl le nom qu 'elle avait omis s'échap-
pait tout seul de sa bouche.

Hugo avait réussi là où Charles et toute la
police du pays avaient échoué.

— Comment s'est-11 laissé prendre ?
D'un ton aussi catégorique que cynique,

— Grâce au plus vieux truc du monde... Un
truc infaillible ! Sl vous voulez arrêter un
homme en fuite, cherchez s'il n'a pas une
femme quelque part . Bruno en avait une. Il
croyait ce fait ignoré de tous, mais Anton le
savait. Il retrouva les traces de la personne.
Elle habite à Salon. Alors on a parié que c'est
là que Bruno se rendrait et qu 'il se cacherait
chez elle jusqu 'à ce que les choses se calment.

Après une pause, Dodie reprit , presque
j oyeusement :

— C'était d'un facile I Anton a. loué une
chambre en face de chez elle. Peu avant votre
retour , hier après-midi, il avait téléphoné pour
prévenir que Bruno venait de se montrer.
Alors tout ce que Jager et lui ont eu à faire ,
c'était d'aller le cueillir.

Tirant sur le couvre-pieds, elle changea de
ton :

— A présent, assez de simagrées, Melly !
Hugo ne vous ferait pas sortir en pleine nuit
s'il avait quelqu'un d'autre sous la main. Vous
vous en doutez ? Soyez gentille et habillez-vous!

— Pourquoi ne pouvez-vous pas y aller ?
— Mol ! C'est trop loin. En outre, vous

servirez de « couverture », comme dit Jager qui
s'y connaît. Quand il y a une fille à l'avan t
d'une voiture, la police est moins encline à.
arrêter le véhicule. Aïi I Ils ont une nouvelle
voiture.

Elle se mit à bavarder, sans que je prête
attention à ses boniments ; j'étais amèrement
plongée dans mes propres pensées. Pendant
des années, ces quatre dernières années, je
n'avais pas compté, je n 'avais été qu 'un zéro,
un pion sur un échiquier , ballotté d'une case
à une autre, n'ayant pas voix au chapitre.
Sans transition, oh demandait à l'humble
figurante de tenir un rôle particulier.

Je dis, la voix tremblante :
— Pourquoi n'avez-vous pas le courage de

parler clairement ? On va m 'emmener à l'en-
droit où Bruno a caché les diamants. C'est
cela la vérité , n'est-ce pas ?

— Eh bien ! oui , haleta Dodie. On n 'a
personne d'autre. Hugo ne peut pas... Pas dans
le noir, avec tout ce qu 'il faudra faire à pied.
H aurait bien voulu, mais Jager ne le per-
mettrait pas ; les autres non plus. Ils en ont
discuté plus d'une heure . On a peur qu 'il
tombe, qu 'il se fasse du mal et que tout rate.

Quand elle se tut, je remarquai qu 'elle
avalait convulsivement sa salive, avec la
crainte d'éclater en sanglots.

— D'accord . Je suis la solution de compro-
mis, une sorte de gage, puisque personne n'a
confiance en personne.

Je sortis mes Jambes du lit et Dodie, sou-
lagée, se laissa tomber sur le lit d'Emma.

(A suivre)

¦¦ Carrosserie avec Installations niti- "'
dernes cherche

peintres
sur autos
expérimentés dans tous les travaux.

Faire offres sous chiffre RX 28564,
an bureau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

Succursale B
Concorde 39, 2400 Le Locle

Téléphone (039) 5 20 71

cherchent pour leurs différents
départements :

ouvriers

._ . , . ouvrières

régleurs
de machines

mécaniciens
Faire offres ou se présenter à la
direction de la succursale.

nnpiminnnm umnorain g umaranaram

Nous engageons une

. . . .

téléphoniste
possédant de bonnes notions da conversation en langues étrangères. La
titulaire devrait sl possible avoir déjà desservi une centrale d'entreprise
établissant quotidiennement de nombreuses communications internatio-
nales et comprenant plusieurs centaines de raccordements Internes.

ÎIUIM
Il I M a I '"es '"téressêes sont invitées à soumettre leurs offres, y.
Il f % * téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du U

"\ li i _L_J| personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 43511. j j

liMillilW

Mamçae de lakêcff l
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Commerce de produits pétroliers
du Littoral neuchâtelois cherche
pour son camion neu f de 10 000 1.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire. Place d'avenir. Heures
régulières. Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre F 5167 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LES SAVAGMÎÈRES
Samedi 31 décembre

Dimanche 1er janvier - Lundi 2 janvier

Départs : Le Locle. 9 h. et 13 h.
La Chaux-de-Fonds, 9 h. 15 et 13 h. 15

Prix : adultes, Fr. 7.— ; étudiants et apprentis, Fr. 4.—

Inscriptions :
CHARLES MAUBON, Serre 37. tél. (039) 217 17

v -̂ i
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| # C I N É M A S » j
*EEI îliBBB.B.E3S.I 20 h- 30
P Programme « comique » sensationnel

Louis de Funès, Bernard Blier, Marla-Rosa Rodrlguez
1 LE GRAND RESTAURANT
« Ebouriffante comédie pleine de « gags >
" C'est drôle... drôle- follement drôle

î 3Mi£BB!SB3Ê I 20 h- w
¦ FERNANDEL dans sa toute dernière performance

J LE VOYAGE DU PÈRE
li Franscope - Ea-stmancolor
- Film de Denys de La Patellère. Dialogue de Pascal Jardin
9 Avec Lily Palmer, Laurent Terzieff , Madeleine Roblnson

tSgryiTl̂ raraBTT '̂yT'yî't'Il 1B h- (séance privée)
I ma "r «v*} ̂ Mwj m.7i liiE * 20 h. 30
B 

Fou-rire garanti... avec le film franchement désopilant
aux situations vertes et comiques \

m LE LIT A DEUX PLACES
* Un film de Jean Delannoy. Avec Dominique Boschero,

S 
Jaques Charron, Margaret Lee, France Anglade, Darry
Cowl et Michel Serrault. 13 ans révolus. En Ire vision

ï
"LE « BON FILM » à " *¦ »™ 10 ans

a Bourvil , Laurent Terzieff

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

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

I
tSEESsBliB JPffiffi^ 14 h. 30 et 20 h. 30

Jamais le public n'aura tant ri depuis 10 ans
- CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
¦ DANS LEURS DROLES DE MACHINES
_ Tous les exploitants de France ont décerné
;A le Tiquet d'Or à ce film

Couleurs 70 mm. Parlé français Enfante admis
I» 55SSSS555J ' 

Ift g¦ a î̂fWa H 19>t>i EÏÏl 20.30 Ohr
S Ein maximales Qaudl 1
g 2 BAYERN ALS DETEKTIVE

Joe Stockel, Beppo Brem, Lucie English
|| Stlirme der Heiterkeit

Noch lustiger als « 2 Bayern in St.Pauli «
Bj>WBWWIMBWMMWWaWaM>WMWMWWWWMMM«Ma^^

B|jjfl,M?iÏffrtW V iff̂ 'rfJaafafcP M ^ 30

II En grande première Cinémascope-Technicolor
André Hunebelle présente

1- j Frederik Stafford et Marina Vlady dans
ATOUT CŒUR A TOKYO POUR OSS 117

i | Aventure... Action... Suspense...
Réalisation de Michel Bolsrond

81̂  ST
A; Walt Disney présente, en première vision

Brian Keith , Brandon de Wilde, Linda Evans dans
S CALLOWAY Li TRAPPEUR
ta Technicolor Parlé français

Les, péripéties d'une famille inoubliable
Smf SSSSSSmSSSSSSSm B111iHa-loft̂ f y i,mtam#Wia 20 n :<o
B

' Un'-chef-d'œuvre d'humour, de fantaisie.,, et de suspense
tourné à Paris par le prestigieux metteur en scène

9 
William Wyler 2 heures de ravissement constant

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

Première vision Fanavision-Couleurs

LÂPIDEUR-
POUSSEUR OR

est cherché pour tout de suite ou
époque à convenir. Place bien rétri-
buée pour personne capable.

Faire offres sous chiffre ZW 28456,
au bureau de L'Impartial.
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MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

On demande

personnel masculin
à former. Contingent étranger complet.
Fabrique Snrdeï & Mathey, ler-Août 39.
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Vu le prochain départ de Sœurs
de Saint-Loup et la mise en service
des importants agrandissements de
l'établisement

L'HOPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

infirmières
diplômées

aides-soignantes
aides-hospitalières

Semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Direction de
l'Hôpital d'Orbe, 1350 Orbe, tél.
7 1212.

J" THEATRE SAINT-LOUIS, La Chaux-de-Fonds j
@ POUR LES FETES DE L'AN g
® F QUATRE GRANDS GALAS I î
@ I ! 4
H Samedi 31 décembre, à 20 h. 30 4
â& Dimanche 1er janvier, à 15 h. 30 et 20 h. 30 2
A Lundi 2 janvier, à 15 h. 30 g
® AVEC, DE RETOUR DE PARIS : I
O j I ! —, fi
• HENRI DÈS €

Marianne Gesseney J
Gérard Gray

5 J.-Fr. Panet J
™ Une équipe jeune et dynamique V
î> 

Un spectacle de haute qualité g|

9 <S
gk Prix des places: Fr. 4-  à 7.- *}

Bons de réduction de Fr. 2.- dans les magasins Migros A;
W Location: Tabacs Grisel, av. Léopold-Robert 12, tél. fi
É̂  (039) 2 

23 
73, et une heure avant chaque représentation fij

A à la caisse du Théâtre Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. J

1 THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

jjj Vendredi 6 janvier, à 20 h. 30 jj i

I 

L'ENSEMBLE NATIONAL
¦ DE L'ÉTAT

DE TCHÉCOSLOVAQUIE |
Danseuses, danseurs et l'orchestre TZIGANE H

Location à la Tabatière du Théâtre dès le mardi 3 jan- S
vier pour les Amis du Théâtre et dès le mercredi j
4 janvier pour le public. Prix des places de Fr. 5.- à
Fr. 19.- (taxes comprises), vestiaires en sus.

1 1  '" ¦ ¦

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49



NOUVEL-AN
Eglise réformée évangélique

Vendredi
LES BULLES : 20 h. 15, culte de

fin d'année avec Ste-Cène, M. Béguin.
LA SAGNE : 16 h. 30, au Foyer,

culte de fin d'année et de l'An. '
Samedi

PABEL (Temple Indépendant) :
23 h. 30, culte de fin d'année, M. Lu-
ginbuhl.

Dimanche
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, CUlte ,

M. Lebet.
ORATOIRE Pas de culte.
PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-

zeron.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Soguel ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :

9 h. 45, culte, M. Secretan.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE . Réu-

nions de prière de janvier, chaque soir
à 20 h. : mercredi 4, Eglise libre, Parc
39 ; jeudi 5, Armée du Salut, Numa-
Droz 102 ; vendredi 6, Chapelle du Se-
cours, Jaquet-Droz 25 ; samedi 7, Egli-
se St-Pierre, Chapelle 5 ; dimanche 8,
Temple de l'Abeille ; Ste-Cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.
Béguin. Mardi 3, jeudi 5, réunions
d'Alliance évangélique à 20 h. 15, à la
Chapelip.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Lundi 2, mercredi 4 et ven-
dredi 6, à 20 h., au Foyer, réunions de
prières.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
au Temple, Office liturgique du Nou-
vel-An avec Ste-Cène et évocation de
la mémoire des défunts de 1966.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Sonntag 9.45 Ulir, Gottesdienst. Al-
lianzabende : Mittw. 4. Jan. 20.30 Uhr,
Ev. Stadtmission, Envers 37 ; Freitag,
6. Jan. 20.30 Uhr. Pfarrhaus. Doubs
107.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR : Dimanche, 7 h. 30,
messe lue en français ; 8 h. 45, messe
lue en langue italienne ; 9 h. 45,
messe chantée en latin ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 16 h.,
messe lue en langue espagnole ; 20 h.
30, messe lue en français. U n'y aura
pas de compiles.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; -18 h., salut et
bénédiction .

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

ÎT16SS6.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Di-

manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
30, messe des enfants, sermon ; 9 h.
45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour
les fidèles de langue italienne ; 18 h.,
messe, sermon. U n 'y aura pas de com-
piles.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,

messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
Silvesterabend, Jahresabschlussfeier um
20.30 Uhr. Sonntag, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr,
Freizeitgestaltung fiir die Jugencl:
Mittwoch, 20.30 Uhr, Alllanzgebets-
abend. Freitag, 20.30 Uhr, Allianzgebets-
abend Im Pfarrhaus, Doubs 107.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 22 h. 30, réunion de longue
veille , présidée par le Brigadier J.
Terraz ; chants, musique, méditation.
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanc-
tification ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Jeudi , 20 h., réunion sous le
signe de l'Alliance évangélique ;
chants, témoignages, messages.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
Dimanche, pas de culte. Vendredi
20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession .

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 21 h., soirée de longue
veille.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Dimanche, 9 h. 30, culte. Mer-
credi, première réunion d'Alliance
évangélique. Pour les autres soirs, voir
annonces.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Paix 83).
Samedi, 20 h., service divin. Diman-
che, 10 h., service divin. (Transmis-
sion) .

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangéiisation populaire (J.-Droz 25) .
Samedi, dès 20 h., longue veille, thé.
Dimanche, 9 h. 45, culte.

Sonnerie de cloches
La population est informée qu'à

l'occasion de l'entrée dans la nou-
velle année, les cloches de tous les
temples sonneront la nuit de Syl-
vestre, de 24 h. à 0 h. 15.

Le dimanche, 1er j anvier 1967, |
sonneries, habituelles du. dimanche, ,
matin. Les cloches de la Paroisse
du Sacré-Cœur et de la Chapelle
catholique chrétienne sonneront
également le soir de 20 h. 15 à
20 h. 30.

Les services religieuximpartial radio
VENDREDI 30 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif . 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (23). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Coup d:œil sur le folklore 1966. 15.00
Miroir-flash . 15.05 Quelques hôtes des
Philosophes et le Groupe des Dix. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 A la
clef. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.40 Que sont-ils deve-
nus ? 21.00 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zerra. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (23) .
20.30 Quatuor N° 2, op 51, en la mi-
neur, J. Brahms. 21.00 La Chaîne du
Bonheur a vingt ans. 21.30 Musique
du passé, instruments d'aujourd'hui. ,
2155 L'analphabétisme. 22.30 Les
grands concerts de jazz européens en
1966. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dlscjockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Quin-
tette. 15.05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Table
de multiplication astrologique. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Intermède musical. 20.30
Soirée populaire à Meiringen. 21.55
Danses folkloriques. 22.15 Informations.
22.3o Dansons comme à Paris.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.5o Piano. 14.05 Correspondance.
14.50 Chants de R. Strauss. 15.00 Sept
Notes. 16.05 Disques. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Instruments à vent. 18.30
L'Europe chante . 18.45 Journal culturel .
19.00 Folklore hispano-américain. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 La fête des sources, can-
tate. 21.30 Galerie du jazz. 22.05 Foi-mat
familial . 22.3o Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique dans le soir.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 Miroir-flash. 9.45 Les ailes. 10.45
Le rail. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Culte
pour l'anniversaire de la Restauration
genevoise. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi . 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Les Aventures d'Eustache
et du Bourdon Bzz. 14.40 Le Livre d'Or.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des
loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu
vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 20.00 Intermède musical. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Portrait- ,
robot. 21.45 « Vous z'en faites pas, de
toute façon on arrivera ensemble au
Nouvel-An ». 22.30 Informations. 23.55
Cloches. 24.00 Les vœux de la Radio
suisse romande. 0.10 Danse. 2.00 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
1.400 Carte blanche à la musique. Eu-
romusique. 16.45 Féerie. 17.00 Sous la
neige. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 17.50 Nos patois. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Correo espanol . 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à mu-
sique . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie dû mond.e 20.20 Feuilleton (24).
20.30 A vos santés, à vos amours. 21.15
« Y a d'ia Joie ». 22.15 Le temps de la
réflexion . 24.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 22.15 , 23.15. — 6.2Q Disques. 7.30
Pour les automobilistes. 9.05 Magazine
des familles. 10.05 Météo . 10.10 Disques.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que populaire . 12.30 Informations. 12.40
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Cabaret 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.30 Invitation au
jazz. 15.05 Chant et prose pour Syl-
vestre. 15.30 Enigme policière. 16.05
Disques. 17.00 Discoparade 1966. 18.05
Informations . Sports et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Une revue
astvophonique de Sylvestre, en quatre
parties. 23.50 Cloches Vœux pour l'an
neuf. 0.15 En dansant .

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.15, 10.00 , 14.00, 16.00. 18.00, 22.00 . —
6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Mu-
sique . 8.3o Radio-matin. 11.05 Chan-
sons. 11.30. Jazz. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique 12.30 Informations. Ac-
tualités . 13.00 Ritournelles . 13.2o Mé-
lodies. 13.40 Rhapsodie. 14.05 Les idoles
de la chanson . 14.15 Horizons tessinois .
14.45 Disques en vitrine 15.15 Compo-
siteurs romains. 16.05 Orchestre Ra-
diosa. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse 17.15 Radio-Jeunesse.
18.05 Ensembles champêtres. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Valses et polkas.
19.15 Informations. Actualités. 1945 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Aquarelle rou-
ge et bleue . 20.3Q Spectacle de variétés.

.22.30 La scène internationale. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Au re-
voir 1966, bonjour 1967. 1.00 Danse,

DIMANCHE 1er JANVIER
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.30
Nous ne sommes pas seuls. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Musique
viennoise. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Bal-
lade. 12.10 Terre romande. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Allocution de M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération . 13.05 Disques
sous le bras. 14.0o Miroir-flash. 14.05
Les Petits Plats dans les grands. 15.00
Mademoiselle 1967 ou bal des débutants.
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure mu-
sicale. 18.00 Informations . 18.1o Foi et
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 19..00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 67. 20.00 La Gaieté
lyrique. 21.00 Mais n'te promène donc
pas toute nue, comédie. 22.00 Music-
hall surprise. 23J25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Romandie en
musique. 1966. 12.45 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30 Au royaume
du saxophone. 16.00 Panorama de la
musique légère actuelle. 16.3o Danse-
dimanche. 17.00 De vive voix. 18.00
L'Heure musicale. 18.45 Le tour du mon-
de musical 1966. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Le Livre d'Or
de la Radio suisse romande. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Information-flash
à 7.50, 22.15. — 7.00 Bon voyage ! 7.45
Musique et propos. 8.00 Te Deum. 8.30
Prédication catholique romaine. 9.00
Musique sacrée 9.30 Culte protestant.
10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40 Poè-
mes. 12.30 Informations. 12.40 Allocu-
tion du président de la Confédération.
12.50 Nos compliments 13.00 Concert.
13.30 Pour la campagne. 14.30 Enig-
me policière. 15.00 Succès d'autrefois -
Succès de demain. 16.2o Rétrospective
de l'année sportive 1966. 17.45 Résul-
tats sportifs. 17.50 Disques. 18.00 En-
tretien. 18.30 Carillons. 18.45 Sports.
19.00 Pause. 19.15 Informations. 19.25
Opéras. 20.15 Le monde de la supers-
tition. 20.30 Musique sur l'Europe. 22.00
Les Musiciens oberlandais et l'Orches-
tre récréatif. 22.20 II y a cent ans....
22.50 Compositeurs français.

MONTE-CENERI : 6.3o Bonnes fêtes.
7.30 Informations. 7.35 Concert. 8.00
Musique. Informations. 8.30 Pour la
campagne. 9.10 Disques. 9.15 Médita-
tion protestante. 9.3o Messe. 10.15 Cor-
beille dominicale. 10.30 Radio-matin.

: 11.30 L'expression religieuse - , dans la
musique. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares tessinoisés. 12.36 îlïfor-
mations. 12.4o Allocution du président
de la Confédération . Marche . 13.00
Chansons. 13.15 II controgatto. 14.00
Confidential Quartet. 14.15 Orchestres.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Pro-
pos. 15.30 N. Mouskouri et J. Wil-
liams. 16.45 Opérette. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Danse. 18.40
Fantaisie brillante. 19.00 Ritournelles.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 "Le Jeu de
l'Amour et du Hasard 21.3o Panorama
musical . 22.00 Concerto. 22.30 Danse.
23.00 Informations. 23.10 Sur deux no-
tes

LUNDI 2 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-premi.ère. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton (25) .
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives .
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.3o Sur
parole 20.00 Magazine 67. 20.20 Le
Nouveau, pièce. 21.15 Intermède mu-
sical . 2-1.30 Merveilles et Sornettes,
cabaret littéraire. 22 .30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 21.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavorator; italiani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du inonde . 20.20 Feuilleton (25).
20.30 Compositeurs favoris. 21.10 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regaz-ds sur le monde chrétien.
21.45 Affinités. 22.10 Le français uni-
versel . 23.30 Actualités du jazz . 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9,00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00,
22.15. — 6.20 Disques. 6.50 Propos . 7.10
Musique. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Bréviaire des succès. 9.05 Recet-
tes en musique. 20.05 Disques. 10.30 Fa-
bles. 11.05 Chants . 11.30 Piano 12.30 In-
formations. 12.40 Nos compliments. 12.50
Concert 14.00 Magazine féminin . 14.30
Concert populaire . 15.05 Enigme poli-
cière . 15.35 Bonne rentrée 16.05 Sport
et musique. 17.00 Bonne rentrée (suite) .
18.05 Bonne année ! 19.00 Sports . Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 19.50 Ensembles. 20.00 La Carte
d'identité, pièce. 21.35 Pages d'E . Sa-
tie. 22.20 Dansons !

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00. 22.00. — 6.30 Météo . 6.30 Cours
de français. 7.00 Musique. 8.40 Pages
de Tchaïkovsky. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse. 12.1Q Musique . 12.30 Informa-
tions . Actualités. 14.00 Disques. 13.2o Or-
chestre Radiosa . 13.50 Orgue de cinéma ,
14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Carnet musical. 15.30 Les
grands interprètes. 16.50 Chants hé-

breux . 17.00 Radio-jeunesse . 18.05 Piano,
18.30 Accordéon. 18.45 Journal culturel.
19.00 Le vieux Paris. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Arc-en-ciel sportif . 20.30 Opéras.
21.30 Rythmes. 22.05 Case postale 230.
22.35 Peti t bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique douce.

MARDI 3 JANVIER
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
clé des chants . 10.00 Miroir-flash , 11.00
Miroir-flash 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique de concert et d'opé-
ra. 7.3o Pour les automobilistes. 8.30 Ro-
méo et Juliette. 9.05 Le savez-vous en-
core ? 10.05 Concert promenade. 11.05
Emission d'ensembel . 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo.
6.35 Cours d'anglais. 7.00 Musique. 8.35
Théâtre de poche. 9.00 Radio-matin.
11.05 Tryptique. 11.30 Opéras. 12.00 Re-
vue de presse.

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 30 DÉCEMBRE

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, Va-
riétés internationales.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 fe,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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) 3 U 44.

LE LOCLE
VENDREDI 30 DÉCEMBRE

CINE CASINO : Sur la piste de la
grande caravane.

CINE LUX : Quand passent les escrocs.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
CINE CASINO : Sur la piste de la

grande caravane.
CINE LÙJfc': Quand passent les escrocs.
NOCTURNE : CASINO : Le Corniaud.
NOCTURNE : LUX : La jument verte.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 1er JANVIER
CINE CASINO : Le Corniaud.
CINE LUX : Quand passent les escrocs.
NOCTURNE : LUX : La jument verte.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 19 h. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LUNDI 2 JANVIER
CINE CASINO : Le Corniaud.
CINE LUX : Quand passent les escrocs.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 19 h. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Sei "vices religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

Samedi, 20 h., culte de fin d'année, M.
J. Bovet. Dimanche, 9 h. 45, culte de
Nouvel-An, M. M. Néri ; 20 h., culte
d'actions de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : Di-
manche, 9 h. 15, culte de Nouvel-An.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Sonntag, Teiinahme am franzôsischen
Gottensdienst im Temple français ; Der
deutsche Gottesdienst fàllt deshalb aus.

Paroisse catholique romaine. —
Dimanche, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et
18 h., messes basses ; 9 h. 45, grand-
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
paroiEBiale en langue française, sermon ,
confession, absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

Armée du Salut (Boumot 37). —Dimanche, 9 h., réunion de prière :9 h. 30, culte.
Eglise évangélique libre. — Samedi,20 h. 45, longue veille avec offrande

spéciale. Dimanche, 8 h 45, prière ¦
9 h. 30, culte du Nouvel-An avec of-
frande missionnaire. Réunion du soir
supprimée. Mercredi , 20 h., étude bibli-que.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :Samstag, Silverterabend , 20.30 Uhr
Jahresabschlussfeier in der Stadtmis-sion , La Chaux-de-Fonds. Sonntag20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnersta*20.15 Uhr, Jugendabend.

D I V E R S
Plaques réf léchissantes

pour les autos ?
(ATS) — De nombreux articles et

comptes rendus d'essais publiés cette
année dans plusieurs journaux, au su-
jet des plaques d'immatriculation réflé-
chissantes, ont attiré l'attention d'un
très large public. Il ressort de ces ar-
ticles que ces nouvelles plaques permet-
traient une augmentation appréciable de
la visibilité nocturne des véhicules sur
la route et accroîtraient également la
distance de lisibilité des numéros d'im-
matriculation dans l'obscurité.

Ces avantages, facteurs d'ordre et de
.sécurité, ont été confirmés par des étu -
des très sérieuses faites dans plusieurs
universités et laboratoires spécialisés,
ainsi que par des départements de po-
lice et autres organisations routières.

De telles plaques sont obligatoires
dans une trentaine d'Etats américains
déjà et , chaque année, de nouveaux
pays les adoptent. En France, elles sont
facultatives depuis le début de 1964 et
environ trois millions de véhicules en
sont équipés.

Il semble dès lors que « ces plaques
réfléchissantes pourraient) être d'une
très grande utilité dans notre pays éga-
lement et je me permets de demander
au Conseil fédéral si la question a été
étudiée par lef services intéressés et si
l'introduction de cep plaques peut être
envisagée dans un proche avenir».

C'est le texte d'une petite question
posée au Conseil fédéral par M. Bau-
dère, conseiller national à Lausanne.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 29 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Cattin Valérie-Marie-Tliérèse, fille
d'Alphonse-Edmond et de Madeleine-
Emilia, née Aubry.

Promesses de mariage
Cailler Henri-Paul , commerçant, et

Weibel Aloïsia-Florentina.
Décès

Pontecchiani Angelo, né en 1911, ma-
nœuvre, célibataire.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Prati Fernand - Raymon d - Antoine,
électricien , de nationalité française, et
Jaquet Simone-Marguerite , Neuchâte-
loise.

Mariage
Monney Jean-Jacques-Félicien , étu-

diant , Vaudois, et Frutiger Jiianita-
Maria , Bernoise.

Renseignements Services religieux Divers

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eiie n 'engage pas Je iournal./

Cercle du Sapin.
L'orchestre « Dixie Corne Backs»

conduira les bals de fin d'année vendre-
di 30 et samedi 31 décembre au Sapin
avec son dynamisme habituel. Deux soi-
rées à ne pas manquer, car il y aura
de l'ambiance et beaucoup de bonne
humeur.
En grande première au cinéma Ritz :

«Atout cœur à Tokyo pour OSS 117».
Avec Frederick Stafford , Marina Vla-

dy. Un film de Michel Boisrond, d'a-
près le roman de Jean Bruce. Action-
suspense... aventure... un film dynami-
que... « Atout cœur à Tokyo pour OSS
117 » , un film fertile en bagarres, pour-
suites et coups de théâtre, très bonne
mise en scène de Michel Boisrond qui
a su mêler l'humour à une action qui
ne chôme jamais. Cinémascope - tech-
nicolor. Séances tous les soirs à 20 h.
Matinées : samedi à 15 h. Dimanche à
15 h. et 17 h. 30. Lundi à 15 h. Noc-
turne : samedi 31 décembre à 0 h. 15.
Location ouverte tous les jours de 11 h.
à 12 h., et l'après-midi dès 14 h.

Communiqués

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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Nous engageons i

horlogers complets
régleurs-retoucheurs

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
calibristes
faiseurs d'étampes
décoi Jeteurs
monteurs électriciens
visiteurs de fournitures
régleurs de machines
aides mécaniciens
ouvriers sur machines
manœuvres
Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner à

a

lllllll llllIlH
OMEGA, service du personnel •
2500 Bienne, tél. (032) 435 11 j
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Pour les
SOIRÉES-

Pumps en satin blanc ou noir
ou chevreau doré

Sandalettes en chevreau argent

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

EBAUCHES S.A.
importante entreprise de l'industrie horlogère suisse
avec maisons affiliées cherche

employées
pour son département ordinateurs électroniques

pour son département service central des achats.

Nous offrons occupation intéressante dans une atmos-
phère agréable. Notions dans ces domaines désirées
mais pas exigées. Les offres seront traitées avec toute
discrétion.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres à la

Direction d'Ebauches S.A., bureaux centraux,
2540 Grenchen, Schtitzengasse 46, tél. (065) 8 63 41. i

Vos repas de fêtes au

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37

menus spéciaux
i ainsi que toutes

spécialités
de saison

Nous vous conseillerons volontiers
dans le choix de votre menu.

; R. BOULIN
S chef de cuisine

Café de la Ronde
Vendredi, samedi et dimanche

dès 20 h. 30 ',

DANSE
Ambiance avec PETCH et PAUL

i Jeune

; employé de commerce
bilingue, connaissances en anglais
et espagnol, cherche changement
de situation. Préférence : achat,
vente ou publicité.
Faire offres sous chiffre GA 28494,
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS jj
% Sans caution Sp

jusqu'à Pr. 10 000 — j
• Formalités simplifiées |
• Discrétion absolue J-j

Banque Courvoisier & Cie
NEUCHATEL - Tél. 033/5 12 07 H

Hôtel Regina - Hôtel Râtia
Murren Davos
Passez vos vacances d'hiver dans un de
nos hôtels avec self-service partiel.
Prix par personne avec demi-pension :

Prix de janvier : Fr. 12.50
Prix normal : Fr. 18.50

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

CHERCHE
UN

AGENT DE MÉTHODE
rattaché à la gestion d'entreprise.

Le travail de ce nouveau collaborateur consis-
tera dans l'établissement et le maintien d'une
liaison entre les différents départements de
production et la comptabilité analytique d'ex-
ploitation

Age idéal : 27-35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

A vendre
HAUTERIVE/NE
parcelles de 532 m2,
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes

CHAMBRELIEN
parcelles d'environ
600 m2 à Fr. 23 —
le m2, services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
à disposition pour
chalets 4 pièces

SUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
châtel, le lac et les
Alpes ; plans de cha-
lets sanctionnés

FLORIDE/USA
climat doux et
agréable ; blocs de
parcelles : 5 x 1000
m2, à Fr. 3— le m2,
à proximité de la
mer.

Demandez documen-
tation détaillée à
E. Steiner, Fornei 2,
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 74.

MB Maag B8M taam asiae» «ma uswm

Restaurant
du Guillaume Tell

Renan-Convers
Samedi 31 décembre, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre MELODIA

de Berne
O. Fluckiger

O

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stocK

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av Lêop -tiobert 21

Chauffeur
poids lourds
cherche place.

Faire offres à M. G.
Guyot , Sombaille 26,
La Chaux-de-Fonds.

o, W 

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûrl
PAVAG SA, 6244 Ncbikon

Tel, 062 9 52 71

BELLE
MACULATURE

a vendre au bureau
de l'Impartial

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander , sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
giso - Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth , 1038 Ber-
cher. tél. 021/81 82 19

DAME
d'un certain âge, en
bonne santé, cherche

personne
dévouée, de toute
confiance, pour te-
nir son petit ména-
ge dans maison mo-
derne. Petits soins
à donner. Congés
réguliers. Pour tout
de suite ou si pos-
sible pour le 15 jan-
vier.
Bons gages.
Tél. (038) 5 99 74
entre 18 et 20 h.

TÉLÉVIS ION ?

fli
T** UBttt&HBSSSùSt i_ i

MEDIATOR

BIEN SUR CHEZ :

K;

L. - R O B E R T  76
TÉL. (039) 31212

noram

• 9 Sans caution ïfflA?
I jusqu'à Fr. 10 000.- VI
fi © Formalités W&
HL simplifiées la
ga 9 Discrétion absolue w
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FABRIQUE TANA - PONTENET

cherche

un mécanicien-mouleur
pour son département injecti on
plastique, ou

un mécanicien
de précision

qui serait mis au courant.

Logement à disposition à Malleray,

A louer à Mont-
mollin

appartement
neuf , 4 pièces, ter-
rasse, cheminée de
salon, tout confort.
Tél. (038) 814 31.

Lisez l'Impartial

SEUL(E) ?
SELECTRON \

Choix moderne
du conjoint , vous
permet de trou-
ver le chemin
réel du bonheur.
Documentation
discrète et en-
tretiens :

SELECTRON
agence régionale
2001 Neuchâtel
Temple-Neuf 4
Case 1035
Tél. 038,5 01 55
Maintenant : i
Selectron - VE-
RYFAIR basé
uniquement sur
des honoraires
en cas de suc-
cès.

CHAT
Petit chat noir à
donner contre bons
soins. — Tél. (039)
5 49 23.

Yeux cernés
diparaîtront chaque
matin, si vous avez
soin d'éviter des ren-
trées trop tardives,
grâce aux séances
de 18 h. 45, au Pa-
lace.

ON DEMANDE
femme de ménage,
2 heures chaque
jour, sauf le diman-
che. - S'adresser à
Mme Méroz, Balan-
ce 14, tél. (039)
219 75.

CHAMBRE à louer
à monsieur. — Tél.
(039) 2 09 59.
CHAMBRE meu-
blée à un lit est à
louer pour tout de
suite. — S'adresser
rue du Puits 16, au
magasin.

A LOUER tout de
suite studio meublé
moderne, avec part
à la cuisine et à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 02 03.

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

MÉNAGE soigné
cherche femme de
ménage un après-
midi par semaine. -

, Tél. (039) 2 65 41.



Moscou accuse la Chine de se préparer à une
guerre préventive contre l'Union soviétique

Au lendemain de la cinquième ex-
périence atomique chinoise, «L'Etoi-
le rouge» organe de l'armée soviéti-
que, critique les dirigeants de Pé-
kin qui cherchent à faire de l'année
l'arme et l'instrument de la politi -
que antisoviétique. Il laisse entendre
que la République populaire de Chi-
ne se prépare à une «guerre pré-
ventive» contre l'URSS.
Mao Tsé-toung et ses adjoints di-
rects, ajoute «L'Etoile rouge» s'ap-
puient fortement sur l'armée tout

en effaçant progressivement le rôle
primordial réservé dans une société
communiste au parti communiste.

Mao Tsé-toung, dit encore l'or-
gane de l'armée rouge, « a effectué
une purge complète du comman-
dement et du personnel politique
de l'armée, cultivé au sein des
troupes la haine de l'Union soviéti-
que et décrit toute manifestation
de sympathie des soldats chinois

envers l'URSS comme une trahison
envers la nation ». Le journal dé-
nonce également les ambitions dé-
mesurées des dirigeants chinois.

Par ailleurs, une. nouvelle per-
sonnalité politique chinoise, l'an-
cien secrétaire du bureau politique
Tao Chu, s'est .vu accuser, de dévia-
tionnisme par les Gardes rouges.

(upi, afp)

Les cheminots espagnols sont
prêts à faire la grève si leurs de-
mandes ne sont pas satisfaites, a
déclaré en substance M. Luis Nieto ,
président du syndicat des chemi-
nots, au cours de l'assemblée plé-
nière des travailleurs des chemins
de fer , à Madrid.

« Nous utiliserons tous les procé-
dés légaux, mais si nous n'obte-
nons pas satisfaction, nous aurons
recours à des mesures extrêmes »,
a dit M. Nieto. (afp )

Revendications
des cheminots espagnols

Les Six Jours de Cologne

* t Cyclisme

A Cologne, le départ des Six Jours
a été donné par le Prince du Carnaval
à onze équipes. A l'issue de la premiè-
re nuit, le classement était le suivan t :

1. Rudi Altig - Sigi Renz (Al) 62 p. ;
2. Bugdahl - Sercu (Al-Be) 52 ; 3. Lyk-
ke-Eugen (Dan) 50 ; 4. à un tour :
Kemper-Oldenburg (Al ) 38 : 5. Be-
ghetto-Gieseler (It-Al) 31 ; 6. Post -
Pfenninger (Ho-S) 30.

Un événement sportif à La Chaux-de-Fonds
Le méiisrial Georges Schneider

Les grandes manifestations de ski
sont rares dans notre région, aussi
le public des Montagnes neuchâte-
loises se réjouira-t-il de voir bien-
tôt évoluer une bonne partie de

A 
¦- 'A'r .A . ;- :' . / . . ... |

l'élite internationale du ski alpin à
La Chaux-de-Fonds.

En e f f e t , le Ski-Club de la ville
met à nouveau sur pied son Mémo-
rial Georges Schneider . Cette splen-
dide épreuve se coj ij -rg.,.sous.la . f  orme .
dun  slalom spéetat de deux man-
ches, sur là piste éclairée " cte La
Recorne, le lundi .9 janvier .

Cette course suscite déjà un grand
intérêt dans te monde sportif et elle
rencontrera également l'appui des
fervents du ski de la région. Nous
reviendrons plus en détails sur cette
manifestation dans le courant de la
semaine prochaine.

¦ Football
I ¦ I IIIM Mil Ha, —a aliaainMiMMM „ ,

De tout un peu
19 L'ancien international yougoslave

Rajko Mitic (Etoile Rouge Belgrade) a
été désigné comme responsable unique
de l'équipe nationale de Yougoslavie.

H Rud i Gutendorf , qui entraîna le
FC Lucerne et qui a été : remplacé à
la tète du VPB Stuttgart par Albert
Sing, vient de signer un contrat comme
maître de football dans une école supé-
rieure de Chicago. Il entrera en fonc-
tion le 1er. juin 1967. • • •

H A Barcelone, l'ancien International
hongrois Sandor Kocsis (38 ans) a été
victime d'un accident de la circulation.
Il a été hospitalisé en "compagnie de
son épouse avec des blessures assez
graves. Toutefois, ses jours ne sont pas
en danger.
¦ Matchs internationaux : Schalke

04 - Locomotive Moscou 0-3 (mi-temps
0-l). ;-Werder Brème .- Slavia Sofia 1-0
(o-o). " •"""- • 

Surprenante démission du cabinet argentin
Les quatre ministres du président

Ongania ont offert leur démission
collective «pour faciliter la refonte
du gouvernement». Il s'agit de MM.
Jorge Nestor Salimei (économie) ,
Enrique Martinez Paz (intérieur»,
Nicanor Costa Mendez (affaires
étrangères) et Roberto Petracca (af-
faires sociales). Le cinquième poste
ministériel, celui de la défense na-
tionale, n'a j amais eu de titulaire
depuis le coup d'Etat qui a- porté
Ongania au pouvoir il y a six mois.
C'est M. Costa Mendez qui assume

provisoirement la direction de la dé-
fense nationale.

La démission collective des quatre
ministres a causé quelque surprise
à Buenos Aires où l'on ne s'atten-
dait guère qu'à celle de M. Salimei,
encore que celle-ci ait été plusieurs
fois démentie au cours des dernières
semaines.

On s'attend que le président On-
gania accepte toutes les démissions,
à l'exception de celle de M. Costa
Mendez. (upi)

Explosion dans une usine chimique allemande : 40 blessés
Une explosion qui a fait près de

40 blessés s'est produite hier soir
à l'usine de produits chimiques de
la « Badische Anilin und Soda Fa-
brik (BASF) » de Ludwigshafen.
Elle a ravagé l'installation automa-
tique pour la production d'ammo-
niaque. Les blessés, qui se trou-
vaient dans le poste des comman-
des de l'Installation, ont été at-

teints par des éclats de verre. Il
est cependant possible que d'au-
tres personnes soient encore blo-
quées dans les décombres de l'ate-
lier. Les pompiers de l'usine et de
Ludwigshafen combattent le sinis-
tre qui a provoqué des dégâts dont
le montant ne peut être encore
évalué. La déflagration a été en-
tendue sur 10 km. (upi)

S Repose en paix, cher fils et papa.

Madame veuve Marguerite Belner i
Madame Dais; Beiner et sa fille ;
Monsieur Frédy Belner j i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

CHARLES BEINER
„„ ,̂,, _ _̂ „„

1„,_ , ™ l̂ „„„
a repris à Lui, à l'âge de 56 an», après un tragique accident.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 31 décembre, à La Chaux-
de-Fonds.

Culte au crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire :
GÊNÈRAL-DUFOUR 10.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au M. J. S. R.,
c. c. p. 23-3945.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME JULIETTE STAUFFER-SUNIER .
MADAME ET MONSIEUR FRANCIS PICKEL-STAUFFER
MADAME ET MONSIEUR JEAN GERBER-STAUFFER
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendan t ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

8Mt»BWiniianaBHma»aHsw«i»a»«rea«^^ a——— ———,

Repose en paix chère maman et grand- 1
maman.
Ton souvenir sera doux, comme ton
cœur fu t  bon.

Monsieur René Tellenbach ;
Monsieur et Madame Roger Tellenbach-Krebs, et leurs enfants ; §
Monsieur et Madame Mario Tellenbach-Bratschi, et leurs enfants ; |
Madame et Monsieur René Mentha-Droz, à Salnt-Imier ;
Madame et Monsieur Willy Messerll-Droz, et leurs enfante, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Droz-Boillod, et leur fils, à Salnt-Imier ;
Monsieur et Madame Fritz Graenlcher, leurs enfants et petits-enfants,

à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Alfred Erlsmann, leurs enfants et petits-enfants, à

Winterthour ;
Monsieur et Madame Otto Tellenbach, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, cousine et parente,

Madame
' 'yyy :-kv ryyy ry '. : 'y kk k.iX i)iwq.}jj |.î H^.!5j !.̂ .llJJ.|}l̂ .|l, lin».. . " ¦ ' ,¦ . ¦ ! IïïJI !

René TELLENBACH
née Violette DROZ

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, le 29 décembre 1966, dans sa 63e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

Sonvilier, le 29 décembre 1966.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Sonvilier, samedi 31 décembre

1966, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Ancienne Brasserie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un astrologue égyptien voit venir
l'an 1967 avec beaucoup de crainte

Le moins qu'on puisse dire est
que le célèbre astrologue égyptien
Muhammed Youssed El Miniawi voit
venir 1967 avec beaucoup de crainte.

Pour l'année à venir ses prédic-
tions sont pessimi stes, voire tragi-
ques. Il a en e f f e t  établi une lon-
gue liste des hommes d'Etat qui
perdron t la vie ou abandonneront ,
de gré ou de force , leur poste. Cette
liste comprend en e f f e t  les prési-
dents Johnson et de Gaulle, le pre-

mier ministre britannique Harold
Wilson, le premier ministre sovié-
tique Alexis Kossyguine, le prési-
dent Mao Tsé-toung, le chancelier
ouest-allemand Kurt^ Georg Kiesin-
ger, le premier ministre rhodésien
Ian Smith, l'empereur. d'Ethiopie
Hailé Sélassié, le premier ministre
indien Indira Gandhi, le président
indonésien Soekarn o, le général
Franco, le présiden t pakistanais
Ayoub Khan et le roi Constantin
de Grèce, ni plus , ni moins, (upi)

Une année
En Europe enfin bien des pro-

blèmes politiques et économiques
subsistent avec pas mal de points
d'interrogation . De Gaulle s'impo-
sera-t-il aux prochaines élections ?
L'Angleterre a-i-elle une chance
quelconque d'entrer dans le Marché
commun ? Combien durera la pros-
périté du Vieux Continent ? En
Grande-Bretagne , Outre-Rhin, Ou-
tre-Jura , le chômage commence à
sévir et les ouvriers étrangers à
reprendre le chemin de la mère
patrie . Il n'y aurait rien d'étonnant
qu 'à la suite du ralentissement des
affaires qui s'esquisse aux Etats-
Unis, 1967 soit une année moins
prospère et dynamique que 1966.

* * *
En Suisse aussi, les sujets de pré-

occupation ne manquent pas en
dépit de la conjoncture favorable .
Et quelques commentateurs laissent
entendre que ce pourrait bien être
celte fois-ci le début des vaches
maigres. Mais que de fo is  ne l'a-t-on
pas annoncée cette ère de péni-
tence, la réalité donnant tort aux
experts et pessimistes à tous crins...

Cependant il semble bien — et
les récents débats aux Chambres ,
comme l'évolution des finances f é -
dérales , le prouvent — il semble bien
qu'on arrive à un tournant où il
fa udra choisir entre l'inflation , le
renchérissement , les solutions de
for tun e ou la politique à la petite
semaine, et un planisme plus réf l é -
chi et sévère . Routes , tunnels, pol-
lution des eaux, recherche , déve-
loppement des universités, sont au
pre mier pla n des tâches imposées.
Cela représente des montants de
dépenses astronomiques . Pourra-t-
on tout faire et tout entreprendre en
même temps ? Le progrès technique
est une belle chose. Mais il ne fau t
pas que sous ce prétexte la vie nor-
male soit écrasée d'impôts. De leur
côté les consommateurs s'agitent .
L'augmentation constante du prix
de la vie les inquiète. Quant aux lois
nouvelles qu'on vote ou les règle-
ments qu'on impose , ils traduisent
davantage la tendance à dés solu-
tions provisoires et purement admi-
nistratives qu 'à une volonté réelle de
résoudre à fo nd les problèmes. La

léthargie des pouvoirs s'allie encore
trop souvent au traditionnalisme et
à l'indifférence des masses. Et ceux
qui disent qu'il ne fau t  pas se laisser
distancer ou subjuguer par l'étran-
ger ne trouvent pas touj ours une
écoute assez favcrrable.

Heureusement les bases de solu-
tions aux problèmes présents sub-
sistent. Et 1967 ne semble devoir
apporter aucun bouleversement es-
sentiel dans notre vie politique ,
sociale et économique helv étique.

Se méfier toutefois des situations
acquises est le commencement de la
sagesse.

La vie moderne tolère tout sauf
l'immobilisme.

Mais elle nous laisse l' espoir d'un
avenir de paix et de solidarité qui ,
un jour ou l'autre , f inira bien par
gagner le cœur des hommes.

Paul BOURQUIN.

Allemagne
Il sera intéressant dès lors de voir
quand et comment il sera repris.

De fait, M. Kiesinger et d'une ma-
nière plus générale la nouvelle coa-
lition auraient intérêt à battre le fer
pendant qu'il est chaud. Ils s'expo-
sent autrement à des difficultés qui
résident moins il est vrai à l'inté-
rieur des partis qu'au sein des puis-
sances du pacte de Varsovie.

De tout temps, M. Walter Ulbricht
est intervenu auprès d'elles pour les
dissuader de normaliser leurs rap-
ports avec la République fédérale.
S'il est exclu que la Pologne — à
cause du problème des frontières
orientales — et la Tchécoslovaquie
— en raison des accords de Munich
et de la question des Sudètes qui en
découle — en soient tentées, du
moins à vues humaines, par contre
Sofia et Bucarest pourraient s'y
montrer plus favorables.

Le régime de Pankow a cependant
multiplié les démarches, ces der-
nières semaines, auprès de ses alliés
est-européens pour les inciter à po-
ser à Bonn des conditions qui impli-
queraient sa reconnaissance Inter-
nationale. On ignore toutefois s'il
a obtenu gain de cause.

Eric KISTLER.

C'est le Ski-Club, de Saignelégier
qui a été charg é de l'organisation
des prochains championnats j uras-
siens de fond qui se dérouleront le
dimanche 15 janvier , p rochain. Le
comité s'est mis à la tâche pour as-
surer le parfai t  déroulement de cet-
te grande épreuve qui réunira les
meilleurs fondeurs du canton de
Neuchâtel et du Jura .

La course se disputera sur le par-
cours habituel, au sud du village ,
avec départ près de la halle-can-
tine. Ce tracé est particulièrement
bien choisi puisqu e, selon les spé-
cialistes, il serait digne d' un cham-
pionna t suisse.

Saignelégier prépare
les championnats

jura ssiens de f ond



AU ÏIETNAM DU NORD SERONT EXAMINÉES DE TRÈS PRÈS
Le démocrate John Moss, président de la sous-commission de la Chambre
des représentants chargée de suivre l'action du gouvernement à l'étranger,
a décidé d'examiner de près les déclarations officielles concernant les
bombardements du Vietnam du Nord. M. Moss est « irrité et embarrassé »
par les informations contradictoires du Pentagone et du Département

d'Etat.

Déclarant que «le peuple améri-
cain peut regarder la vérité en fa-
ce et qu'il attend de son gouverne-
ment «un peu de sincérité», M.
Ross trouve curieux que les avions
de reconnaissance de 1TJS Air For-
ce puissent distinguer une balle de
tennis dans la cour d'une petite
maison, mais que leur équipement
soit incapable de montrer si des
maisons d'habitation ont, ou non.
souffert de raids aériens.

Une enquête
peu appréciée...

Les membres du Congrès sont plu-
tôt opposés à l'initiative de M. Ross.
Le sénateur Mendel Rivers — dé-
mocrate sudiste — estime qu'«une
seule vie américaine vaut tout le
Vietnam du Nord» qu'«il faut raser

Hanoi», et que «l'opinion publique
mondiale n'a qu'à aller au diable».
D'autres personnalités, moins caté-
goriques, estiment que M. Ross a
tort, et M. Chaffe, gouverneur de
Rhode Island, a déclaré : «Les raids
sur l'Allemagne nazie ont fait des
centaines de milliers de victimes,
sans provoquer d'indignation ; pour-
quoi pousser des cris chaque fois
qu'un Nord-Vietnamien est blessé ?
C'est la guerre..»

« Le cardinal Spellman
n'aurait pas dû »

Le « New York Times » estime
que le cardinal Spellman a le droit
de donner son avis : « Le président
Johnson a dit la même chose que
lui, de façon tout aussi regretta-
ble ». Mais le journal estime que
« Mgr Spellman a eu tort d'oublier

que la plus grande des trois vertus
théologales est la charité ».

Grève générale à Saigon
Les dirigeants syndicalistes de

Saigon ont lancé un mot d'ordre

de grève générale de douze heures,
en soutien de la grève des dockers ,
mécontents d'être remplacés par
des spécialistes américains pour le
déchargement des bateaux.

(upi , afp, impar.1

Le principal souci j
Le président Johnson aborde 

^l'année 1967 sans que la guerre 
^qui sévit dans le Sud-Est asiatique 
^ait pris fin. Quand et comment se 
^terminera-t-elle ? A l'heure ac- 
^tuelle, personne ne peut faire le 4

moindre pronostic. A Washington, 4
on reconnaît que le conflit pour- t
rait se prolonger des années du- ^rant. Ce qui veut dire qu'il fau- 

^dra davantage de troupes améri- 
^caines en Asie, davantage de fonds 
^pour leur mise en oeuvre, davan- <

', tage de controverses aussi au Con- g
''. grès et dans l'opinion. 6
5 7'/, Et le Vietnam n'est pas le seul ^
J souci de politique étrangère du chef <
'/, de l'Exécutif des Etats-Unis. U ne £
'/ faut pas oublier que les autres na- g
2 tions — hostiles ou amies — agis- 

^
^ 

sent en fonction du comportement 
^£ des USA et que Washington dispose 
^

^ d'une marge de manoeuvres de 2
'i plus en plus réduite. 

^y a*
^ 

Ses diplomates essaient pour- J
^ 

tant de faire pour le mieux au ni- 
^

^ 
veau d'une multitude de problè- 

^
^ 

mes — 
le retrait de la France de 

^
^ 

l'OTAN, le nouveau gouvernement <

^ 
de 

Bonn, l'accroissement des H- £

^ 
vraisons d'armes soviétiques au ^4 Moyen-Orient, les distances prises ^i par le Japon et l'Inde à l'égard ^

^ 
de la politique US, etc. — Bien que 

^g M. Johnson et son état-major aient 
^

^ 
répété que les Etats-Unis ne veu- 

^
^ 

lent nullement être «le gendarme f r
t. du monde» l'engagement améri- rf

^ 
cain est de ceux auxquels 11 est 6

h quasi impossible de renoncer. ^
^ 

Le président a déclaré à rélté- jj
^ 

rées reprises que la défense du 
i

^ 
Vietnam est capitale pour toute 

^
^ 

celle de l'Asie non communiste. <

^ 
Cela veut dire que même sl les 

^4 communistes délaissent le Vietnam ^
^ 

du 
Sud, les Etats-Unis ne pour- 

^{î ront s'en aller si Saigon juge ne ^pouvoir se passer de leur protec- £
tion et de leur soutien. ^

Il suffit de rappeler ce qui s'est 
^produit en Corée où deux divisions 
^US sont stationnées depuis treize 4

ans, bien que la guerre soit finie. $
Séoul estime que leur présence est ^la garantie que l'Amérique viendra 

^en aide sur-le-champ aux Sud- 
^Coréens en cas d'attaque. £

Bien entendu la situation chan- 
^gérait Illico si des négociations 
^étaient entreprises. Mais l'heure 
^de brandir le rameau d'olivier ne ^semble pas avoir encore sonné. 6
'/M. SOUTTER 2

UN EVENEMENT
p ar j our

Quand nécessité fait tel...
ou, @n apprend m f aut âge

Même lorsqu'ils sont à l'échelle réduite, les squelettes ne sont pas, d'ordi-
naire, des jouets pour bébés de dix mois. Pourtant, cette photo prise dans
un lycée britannique s'explique for t  bien : Mine Christina Rickard , qui en-
seigne les sciences naturelles à Roivley Régis, dans le S t a f f  or dshire, a été
autorisée à garder son enfant avec elle , pendant ses heures de classe : la
crise du personnel enseignant sévit aussi en Angleterre, et Mme Rickard
ne pouvait donner ses cours et s'occuper de son bébé à la maison. Elle a
réussi à concilier sa vie fam iliale avec sa vie professionnelle, et ses élèves

! •¦ ¦ sont enchantés, (asl)

tbniig lOl a iÊÉsiB ¦¦¦

B3 Le différend entre le Parlement et
le gouvernement de Slovénie ayant été
aplani, ce dernier a décidé de revenir
sur sa décision de démissionner.

9 L'ensemble des ministres du ca-
binet bolivien a présenté sa démission.
¦ Le conseiller juridique du roi

Mochouchou a été expulsé du Lesotho.
9 La police américaine a arrêté à

l'aéroport de New York un Anglais
transportant pour un million de dollars
d'héroïne.
¦ Trois enfants ont été brûlés vifs

dans un incendie au Japon.
( a fp ,  upi, reuter)

L'Union minière du Katanga suspend ses payements
L'Union minière du Haut Katan-

ga a fait savoir au gouvernement
congolais que «suite à l'embargo
sur les exportations de ses produits
et au blocage de ses comptes en
banque» au Congo, elle n 'effectue-
ra pas un transfert à Kinshasa de
514 millions de francs belges qui
était prévu pour le 27 décembre.
On évalue dans les milieux officiels
de Kinshasa à 150.000 tonnes le
stock de cuivre détenu à l'étranger
par la société , dont le gouverne-
ment congolais s'attendait à rece-
voir la contrevaleur au fur et à
mesure des ventes.

L'attitude de l'Union minière est
considérée à Kinshasa comme une
tentative d'étranglement du Congo
sur le plan financier. Des mesures
de rétorsion pourraient être prises
par le gouvernement congolais dans
le:; piochains jours, (afp)

Des aquarelles de Chagall , en-
fermées depuis trente ans dans un
sous-sol, sont exposés à la Galerie
Tretyakov, pa rmi les oeuvres d'au-
tres artistes russes demt certains,
comme Chagall, avaient longtemps
été tenus pour décadents.

Chagall , qui a quitté définitive-
ment la Russie en 1922, n'a jamais
été exposé en URSS. Depuis les an-
nées 30, ses oeuvres ayant été mises
à l'index par Staline . Toutefois ,
jusqu'en 1949 , on pouvait encore voir
certains tableaux de Chagall dans
le Foyer du théâtre ju i f  de Moscou.
Lorsque le théâtre f u t  f e r m é , en
même temps que d'autres institu-
tions culturelles juives , les toiles
disparurent, (upi)

CticigcaSl réhabilité
en URSS

D'HITLER, APPRÉHENDÉ AU BRÉSIL ?
La police de Recife, au

Brésil, a arrêté un prêtre
qui est, pense-t-on, l'an-
cien nazi Martin Bor-
mann, dont Hitler vou-
lait faire son successeur.
Le suspect a été arrêté
dans un monastère où il
vivait sous le nom d'un
prêtre mort il y a dix
ans. Selon les policiers, le
prêtre arrêté présente

, une « ressemblance frap-
pante » avec Bormann. Il
a été signalé à la police
par le supérieur du mo-
nastère.

Il a déclaré que son
nom était Rohl Sonnen-
burg, qu'il était âgé de
43 ans, et qu 'il était
«prêtre et médecin», qu 'il
avait été lieutenant da s
l'armée allemande au
cours de la seconde guer-
re mondiale, mais n'était
pas un criminel de guer-
re, si Bormann était vi
vant. il serait âgé main
tenant de 66 ans.

Le consulat allemand
à Recife a confirmé la
mort, il y a dix ans, du
prêtre dont le suspect
utilisait l'identité. II y a une semai-
ne, Wiesenthal, qui avait participé à
l'arrestation d'A. Eichmann , avait
déclaré Iors d'une interview, à un
journal de. Stutt gart qu 'il était con
vaincu que Martin Bormann était
toujours vivant. U avait déclaré
avoir découvert la trace de l'an-
cien bras droit d'Hitler à plusieurs

éprises entre 1948 et 1965. Il avait
ajouté que Bormann séjournait

ans un monastère.

Il y a deux ans, le procureur de
l 'Etat allemand de Hesse avait mis
à prix 100.000 marks (à peu près
125.000 francs) la tête de Martin
Bormann. (upi)

Grande-Bretagne

Un nouveau détenu britannique .
Charles Green, vingt et un ans a
«fait la belle» jeudi soir de la pri-
son d'Eastchurch, dans le Kent.

Le bilan des évasions de cette
année en Grande-Bretagne s 'établit
ainsi à 596 . Encore trois évasions
et le c h i f f r e  de l'an passé sera égalé.

Pour la quatrième journée consé-
cutive, des centaines de policiers et
de soldats aidés de chie'is ont mi-
nutieusement foui l lé  sous la pluie
les landes dans les environs de la
prison de Dartmoor d'où cinq hom-
mes se sont évadés lundi. Un seul
a été repris.

L' unique résultat des recherches
de jeudi  a été la découverte d' une
paire de pantalons kaki, enroulés
dans un rideau dans une maison in-
habitée, ( a f p )

Encore un!
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9 Début d'incendie à Bienne. '

11 Pour vous Madame. <

12 Une affaire Jaccoud à Zu- '
rich ? !

15 Hockey : les Chaux-de- i
Fonniers brillants. ]

17 Renseignements, program- !
; mes radio , divers. j

19 Une aubaine pour les fer- \
vents de ski chaux-de-fon- t
niers. ]

Aujourd'hui...

Le ciel restera couvert ou très
nuageux. La pluie reprendra tem-
porairement le long du Jura.

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

Prévisions météorologiques

« American Motors Corp. » , qua-
trième constructeur d'automobiles
des Etats-Unis, fermera ses deux
usines pendant dix jours ouvrables
à partir du 9 janvier , afin d'ajus-
ter le volume de la production a
celui des ventes.

En outre, à la reprise de la fabri-
cation, une équipe d'ouvriers tra-
vaillera , contre deux normalement.

4100 des 18.000 ouvriers de la
compagnie seront licenciés pour
une période indéterminée.

Les trois grands de l'industrie
automobile, « General Motors »,
« Ford Motor » et « Chrysler Corp. »
ont déj à annoncé qu'ils réduiront
leur production en janvier , (afp)

Récession dans
l'industrie automobile

américaine ?

Si gouverner c'est prévoir , le mi-
nistère italien des Travaux publics
gouverne for t  bien : il vient de met-
tre au p oint un plan d'amélioration
du système de distribution de l'eau
dont la réalisation doit se terminer
en l' an 2015.

Ce plan , qui nécessite l' approba-
tion du Conseil des ministres et
d'un montant global de 1 billion 840
milliards de lires, f e ra  passer de 250
à 330 litres l'allocation en eau par
jour et par habitant, (upi)

Gouverner,
c'est prévoir...

I II  est des phrases malheureu- §
1 ses selon le moment où elles a
I sont prononcées, et, en ce do- S
ï maine, la palme revient à un 1
f porte-parole du ministère bri- §
| tannique de l 'intérieur qui a dé- 1
f claré innocemment : «Le nom- 1
1 bre de prisonniers en Grande- 1
1 Bretagne est actuellement d'un 1
1 peu plus de 35.000, hommes et =
1 femme s. Il est impossible de jj
1 donner le c h i f f r e exact parce J
1 que le total varie d'un j our à I
| l'autre» . §f
| On le savait ... (upi)  =
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i Des mots à ne pas |
1 laisser f uir |

Un « DC-3 »retrouvé
en Colombie

Un avion de la compagnie «Avian-
ca» avec 26 passagers et trois mem-
bres d'équipage à bord , dont on
était sans nouvelles depuis samedi
dernier, a été retrouvé dans une
région désertique du sud-est de la
Colombie. H ne semble pas qu'il y
ait de survivants.

L'appareil, un « DC-3 », qui se
rendait de Bogota à Pasto (Narino)
s'est écrasé près de la localité de
San Augustin, dans le département
de Huila, non loin de Rio Balseros.

(afp)

Vingt-neuf morts

La police italienne annonce l'ar-
restation de plusieurs faux-doua-
niers qui arrêtaient les vrais con-
trebandiers et «saisissaient» les
marchandises trouvées.

Les f a u x  douaniers opéraient sur
les routes secondaires de la vallée de
la Haute Camoniva. un des itiné-
raires favoris des contrebandiers.

Peut-être sont-ce de vrais doua-
niers déguisés en contrebandiers
qui ont réussi à les pincer ? (upi)

Aux frontières
de l'absurde

Collision d'autocars
au Mexique

Deux autocars se sont heurtés de
plein fouet sur la route entre Sa-
lamanca et Celaya, dans le centre
du Mexique, l'un d'eux n'ayant pu
se rabattre assez tôt sur sa droite
après une manœuvre de dépasse-
ment.

La collision a fait au moins 23
morts et 47 blessés ; plusieurs
voyageurs sont encore prisonniers
des débris des deux véhicules, (upi)
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23 morts, 47 blessés

H JAMMU (Cachemire). — Septante
personnes, dont l'ancien premier minis-
tre du Cachemire, Bakshi Ghulam Mo-
hamed, et un membre de l'Assemblée
législative, ont été blessés au cours de
heurts entre le parti du Congrès indien
et le parti du Congrès du Cachemire,
qui ont marqué des élections locales.

(upi)


