
Johnson devra ordonner
sous peu une nouvelle

<escalade» aérienne

I Washington : J. Jacquet-FrancïIIon

Pour répondre aux doléances des pilotes

De notre correspondant particulier :

La reprise des bombardements
aériens du Nord-Vietnam, immé-
diatement après la fin de la trêve
de Noël, était attendue. Les mis-
sions de reconnaissance effectuées
par la «U.S.  Air Force » loin au
nord du 17e parallèle pendant les
quarante-huit heures de pause re-
lative intervenue dans les combats
ne se justifiaient pas pour parer
à toute attaque par surprise de
l'ennemi, comme l'a affirmé le
haut commandement américain à
Saigon. Elles étaient destinées à
préparer des raids de destruction
qui seraient opérés dans les heures
suivantes. Et c'est bien ce qui s'est
passé.

Nul ne s'en montre bien surpris
dans les milieux politiques de la
capitale fédérale où l'on pense au
contraire que les trêves de fin
d'année ne marqueront guère
qu 'une sorte de . calme avant la
tempête...

H ne fait aucun doute ici que
le Pentagone s'apprête à faire dé-
verser plus de bombes sur le Nord-
Vietnam en 1967 . qu'en 1966. Le
coût sans cesse plus élevé de ces
raids résultant de l'efficacité ac-
crue de la défense antiaérienne
nord-vietnamienne est d'autre
part d'ores et déjà considéré com-
me disproportionné avec les ob-
jectifs limités — dépôts de carbu-
rants, ponts, routes, concentra-
tions de camions — qui leur sont
assignés. Pour justifier l'accrois-
sement des pertes américaines pré-
visibles en raison dès renforce-
ments récents de la chasse de
Hanoi, il va falloir à brève
échéance se résoudre à élargir la
gamme des objectifs visés en s'at-
taquant aux terrains d'aviation de
l'ennemi et à ses installations in-
dustrielles les plus importantes.

L'administration Johnson ne
pourra pas échapper au caractère
inéluctable de cette « escalade ».
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<Front oui» des Six pour accueillir M. Harold Wilson
M Strauss: il f aut rep enser la déf ense europ éenne
Toute l'armée chinoise ne suivrait pas Lin Piao
A Londres, le p lus gros vol du siècle : 30 millions

< Front uni »
M. Wilson, premier ministre

britannique, prépare une tour-
née européenne qui aura pour
thème central l'entrée de son
pays dans le Marché commun.

Lors de la crise survenue au
sein de la CEE de par la vo-
lonté du général de Gaulle, on
avait prêté aux Britanniques
l'intention de s'associer seule-
ment avec les partenaires de la
France, celle-ci s'étant en quel-
que sorte exclue de l'organisa-
tion par sa propre volonté.

La chose aurait été théori-
quement possible, aussi long-
temps que le différend subsis-
tait. Mais les Cinq ont réussi
à redevenir Six, si bien qu'on a
fait savoir au premier ministre
britannique que l'unité était re-
venue. Plus question pour lui
de chercher à séparer la Fran-
ce de ses partenaires.

Si les Six n'ont pas encore
réussi à résoudre tous leurs
problèmes, il n'en reste pas
moins qu'ils ont considérable-
ment évolué. - *"

Surmontant leurs divergen-
ces, ils ont constitué un front
uni pour l'étude de la demande
d'admission de la Grande-Bre-
tagne, obligeant M. Wilson et
son ministre des Affaires étran-
gères, M. George Brown, à pré-
parer très soigneusement leur
dossier.

Dans l'immédiat, les Britan-
niques n'ont rien de mieux à
faire que de résoudre leurs pro-
blèmes économiques, financiers
et monétaires.

L'affaire rhodésienne aidant,
M. Wilson n'a pu donner au-
cune caution à ses interlocu-
teurs. Ce qui fait dire même à
ses supporters qu'il n'a aucun
argument pour soutenir- la can-
didature de la Grande-Bretagne
à la CEE...

(upi , impar.)

M. Strauss
M. Franz Josef Strauss, mi-

nistre allemand des f inances, a
déclaré dans une interview qu'il
était partisan d'une nouvelle
organisation de la déf ense de
l 'Europe, dont l 'objectif , selon
lui , «ne doit pas être de s'op-
poser à l 'Amérique , mais plutôt
d'aider les Américains dans la
mesure nécessaire pour que l 'ar-
gument du retrait des troupes
US ne gène plus continuelle-
ment les rapports de l 'Améri-
que avec l 'Europe ».

« L'Allemagne, la France et
les pays riverains, comme
l 'Angleterre , a dit M. Strauss,
doivent avoir une conception
commune de leur déf ense et il
f aut  qu'elle soit synchronisée
avec celle des Etats-Unis ».
- Il  f aut  remarquer que cette
interview a été accordée au
« Spiegel », journal avec lequel
M. Strauss a eu quelque démêlé,

(upi , impar.)

Toute 1 armée
Dernièrement, les autorités

chinoises avaient retenu durant
une vingtaine de jours un car-
go soviétique.

Dans une note, le ministère
russe de la marine proteste, dé-
clarant notamment que « les
agissements des autorités chi-
noises créent une menace pour
la marche normale des liaisons
maritimes entre les ports de
l'URSS et de la Chine ».

Par ailleurs, alors qu'on an-
nonce à Pékin que sur l'ordre
des Gardes rouges, la Fédéra-
tion des syndicats chinois a dû
prononcer sa dissolution, cer-
tains observateurs estiment que
Lin Piao rencontrerait des op-
positions au sein même de l'ar-
mée. Aussi, d'après un éditorial
du « Quotidien du Peuple », la
crise que provoque la « révolu-
tion culturelle » est loin d'être
terminée, tant dans le parti que
dans la nation. (upi, impar.)

A Londres
La Grande-Bretagne a connu

samedi le plus g ros vol de ta-
bleaux de son histoire .: une
bande remarquablement organi-
sée a cambriolé le musée de
Dulwich, un f aubourg de Lon-
dres, et a emporté trois Rem-
brandt, trois Rubens, un Elshei-
mer et un Gérard Dou.

La valeur des huit tableaux
est supérieure à trente millions
de f rancs suisses, si bien que
le record détenu par le hold-up
du train postal est largement
dépassé.

Les voleurs ont perce une
porte condamnée — la seule qui
ne f u t  pas équipée d'un sys-
tème d'alarme — et se sont
évanouis dans la nature.

Scotland Yard dispose de peu
d 'indices et un porte-parole a
déjà annoncé que l 'enquête se-
rait très d if f i c i l e  à mener à
chef .

Toutef ois , la notoriété des
tableaux — qui n'étaient pas
assurés à cause de leur trop
g rande valeur — empêchera les
voleurs de les négocier.

(af p,  upi, reuter, impar.)

Emeute monstre dans
un stade de Calcutta

Parce que les organisateurs avaient
vendu moitié plus de billets que le
stade ne pouvait contenir de spec-
tateurs, une véritable émeute s'est
produite, dimanche, à Calcutta, au
« Eden Garden », où devait se dé-
rouler un match de cricket.

Canalisée fort brutalement par la
police, l'exaspération du public at-
teignit son comble lorsque les for-
ces de l'ordre prirent à parti un
vieillard. Débordant les barrages de
police, envahissant le terrain, puis
se répandant dans les rues, les
émeutiers détruisirent tout ce qu'ils
trouvaient sur leur passage. Aux
dernières nouvelles, on signalait
200 blessés et éventuellement deux
morts.

(afp, upi , impar.)

L'européanisme de demain
La saison de Noël 1965 avait été

marquée par une des plus grandes
campagnes diplomatiques que l'his-
toire ait jamais connues. Le pré-
sident des Etats-Unis avait ar-
rêté tous les bombardements et
envoyé ses ambassadeurs dans
toutes les directions pour propa-
ger l'idée d' une paix négociée . Tou-
tefois cette entreprise gigantesque
n'avait pas abouti et depuis , le
Président ne cesse de répéter que
c'est uniquement l'entêtement
agressif de l'adversaire qui en est
responsable , que ses actes étaient
sincères et ses intentions pures.

Depuis cet échec , aucun signe
n'indique que le président ou M.
Dean Rusk se soient sérieusement
demandés si cette campagne di-
plom atique n'était pas fondée  sur
des illusions. Premièrement , que
l'autre côté accepterait de négo-
cier sans que les USA donnent
des preuves pratiqu es et militaires
de leur bonne volonté , deuxième-
ment , que la décision d' entrepren-
dre des négociations reposait entre

les mains de Hanoi plut ôt qu'en-
tre celles de l'adversaire réel, le
Vietcong —¦ troisièmement, que le
Vietcong dép oserait les armes
pour obtenir un cessez-le-feu .

Une année s'est écoulée depuis
la grande of fensive  diplomatique.
La guerre a été considérablement
étendue et se trouve aussi loin
d'une solution acceptable que ja-
mais. L'atmosphère aux E tats-
Unis est plus sombre qu 'il y a un
an. Les sondages récents prouven t
que la grande majorité du peuple
américain ne pense pas que, me-
surée aux objectifs of f ic iels , cette
guerre puiss e être « gagnée ».
Quelques conseillers du Président
ont compris que toute conférence
doit être arrangée d'abord avec
l'adversaire principal sur le champ
de bataille.

Selon, certains bruits vagues et
é touf fés , émanant également du
gouvernement américain, il ne se-
rait pas propos é de cessez-le-feu
au Vietcong, mais on ne s'y op-
pos erait pas , s'il était arrangé pa r

par Walter LIPPMANN

quelqu'un d'autre. L'ambassadeur
Goldberg a demandé au Secrétai-
re général U T-hant « d'entrepren-
dre toutes mesures nécessaires
afin de tenter cette démarche ».

Il n'y aura aucun espoir, d'un
renversement de l'escalade, ni de
négociations ou de conférence ,
tant que l'Amérique ne prendra
pas d'engagements fermes quant
à sa présence militaire en Asie
du Sud-Est. Elle devra se ren-
dre compte qu'au fond il ne s'a-
git pas d'une guei-re idéologique ,
ni d' une guerre religieuse, ni d' u-
ne guerre d' expansion territoriale
chinoise. Nous nous trouvons en
présence d' un chapitre de la guer-
re des Asiatiques pou r se défaire
de la domination des Blancs oc-
cidentaux.

Pin en page 19 |in„,..;.„ :._.sous le titre L europeamsnie

/^w PASSANT
On bat tous les jours des records...
Que ce soit celui du saut en longueur

ou du saut en hauteur... de la mini-
jup e et des dépenses budgétaires.

Mais les Anglais, qui sont des ori-
ginaux ont inventé un record qui suscite
quelques commentaires.

A savoir le record des évasions des
prisons britanniques.

En effet, ce ne sont pas moins de
600 gaillards, condamnés à de nombreu-
ses années de détention, qui ont joué
à la fille de l'air au cours de l'an 1966.
Un certain nombre, H est vrai ont été
repris. Mais la plupart courent encore.
Et cela donne une haute idée de la
sévérité des précautions, des gardiens
et des serrures qui règne dans les pé-
nitenciers ou autres lieux de séjour
forcé du Royaume Uni.

A vrai dire lorsqu'on Ht le régime dont
bénéficiait l'homme à la hache, qui
cherche actuellement à négocier son
provisoire retour à l'ombre, il est per-
mis de se demander comment tant de
condamnés ont choisi la liberté. En
effet. Non seulement ce prisonnier for-
tuné allait toutes les semaines au bis-
trot du coin, mais U possédait une
véritable cour et faisait régulièrement
de l'équitation ! C'est tout juste s'il
n'allait pas le samedi aux matchs de
football et ne participait pas aux cock-
tails du ministère des Affaires étran-
gères. Quant on s'occupe aussi assidû-
ment du bien d'autrui on devrait être
associé sans autre aux bénéfices de la
Couronne. Il doit bien regretter aujour-
d'hui d'avoir compromis par en fâ-
cheux coup de tête une situation aussi
enviable...

Personnellement j'avoue que ces éva-
sions en série ne me surprennent qu'à
moitié.

L'Anglais est essentiellement sportif
et favorable par principe à tous les
exploits...

Jouant volontiers aux courses il ne
refuse pas de parier sur les chevaux de
retour...

Enfin ayant libéré un nombre in-
croyable de colonies il comprend que
les détenus eux-mêmes cherchent à se
libérer.

Voir suite en pag e 4

Toujours en restant dans le cadre de
la « révolution culturelle », les Gardes
rouges ont célébré avec enthousiasme
l'année nouvelle. (photopress)



TOUT POUR VOTRE "MINI-BUREAU"

E
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« PARIS AUX NUES »
Au Théâtre, la revue du Concert Mayol

Le Théâtre rénové a retrouvé son
public de Nouvel-An venu en nom-
bre passer le cap en compagnie de
la tournée of f ic ie l le  du Concert
Mayol , hôte de La Chaux-de-Fonds
depuis près de dix ans .

La tradition va s'achever bientôt ,
paraît-il , au terme du contrat liant
les organisateurs de saisons chaux-
de-fonnières à la direction de ce
spectacle et une autre revue pari-
sienne succédera à celle-ci prochai-
nement.

Cette cuvée 1966-67 est , de l'avis
de beaucoup, meilleure que les pré-
cédentes . Le fa i t  est que les sket-
ches , point faible bien souvent de ce
genre de revue, ont été heureuse-
ment rajeunis et adaptés au goût du
jour.

Du coup le spectacle s 'est hissé à
un niveau supérieur que chacun a
su apprécier. Il souf f lai t  sur la scè-
ne modernisée du Théâtre un vent
frais bien agréable !

Par ailleurs, les traditions de la
revue à grand spectacle étaient scru-
puleusement respectées :

Peu ou pas de longueurs, la ra-
pide succession des numéros encore
facilités par l'agencement technique

de la scène aux innombrables possi-
bilités, et naturellement des costu-
mes ravissants, quelques jolies f i l les
qui manient avec brio la panopl ie
d'Eve , et des f inals  à grands e f f e t s ,
le tout accompagné par les cinq
musiciens de Ricardo Garriga et une
ondioline remplaçant une dizaine
d'instrumentistes.

Francis Blanche, Pierre-Jean Vail-
lard , Pierre Dac et Jean Davan
avaient réuni leurs talents pour si-
gner les sketches mis en scène pa r
Lucien Rimels et animés par le co-
mique numéro un de la troupe Da-
van, sur les épaules robustes de qui
repose tout l 'édifice . Il est l'âme et
l'énergie nu...cléair e de cette revue
depuis nombre d'années et le public
des habitués aime à le revoir au
rendez-vous de l'An. .

A ses côtés, cette fo is  Gérard Gui,
Robert Fly, Daniel Arman, Josy Ro-
che, Nanou Maury les sympathiques
danseuses du ballet et les manne-
quins, sans oublier Monique Lange,
Daniely et France Beker.

C'était un très bon spectacle , co-
loré, gai , exactement ce qu 'il fau t
en de telles circonstances.

G. Mt

Des vœux, des goûts, des couleurs

Cotillo?is d'un 31 décembre, jouets d'un premier janvier
(Photo Impartial)

¦': Ce Nouvel-An farceur — n'a-t-il
pas eu le mauvais goût de tomber
sur un dimanche ? — aura eu des
extérieurs maussades. « Que d'eau,
que d'eau », comme disait un autre
farceur. Mais si les gaîtés chaux-
de-fonnières n'ont pas eu les fa-
veurs du ciel, elles ont "eu celles de
ce bon dieu Pan qui a présidé aux
danses les plus effrénées et, en bon
compagnon de Dionysos, prince de
la. vigne, a déversé dans les « inté-
rieurs » les liquides aux vertus égril-
lardes.
¦ On s'est amusé.
Le 31 au soir, il fallait être un

protégé de dame la. chance pour
trouver une place autour d'une ta-
ble. Les grands restaurants affi -
chaient complet et l'on devinait
derrière leurs fenêtres sourdes, de
réjouissantes débauches. Et pour-
tant... la joie n'exclut pas la tenue,
la police n'a pas dû intervenir pour
calmer des explosions trop bruyan-
tes voire querelleuses. Ceci n'em- ¦

ïîJJN Véris leâ qûatïe~îleUJ.ea du "ter 1-
timj à proximité d'un établissement

transformé en un immense dancing,
c'était à se demander qui penchaient
de la chaussée ou de ses usagers.
L'ambiance commandait de se sou-
venir du vieil adage de l'automo-
biliste : « Méfie-toi des animaux qui
vont boire et des hommes qui en
reviennent ».

' Dans ce petit matin gris, il fallait
éviter des exubérances un peu brus-
ques et faire la révérence aux taxis
qui, parole de chauffeur, n'ont pas
chômé — chapeau messieurs — pour
s'approcher des soupes à l'oignon
si ravigotantes.

Certains, paraît-il , vont se cou-
cher cette nuit-là. Ils ont sans doute
leurs raisons, mais où qu'on la vive ,
en famille, avec des amis ou au mi-
lieu de la foule , la seconde où l'an-
née change de nom sur un fond de
cloches, avec ses baisers , ses sou-
haits, sa chaleur et ses cris, vaut
d'être vécue.

Ce n'est rien, bien sûr ! 67 sera
comme son --aînée-,- -sans doute; ni

ygtaB~gaieBBrrtTplus tristeyjma-is—à-eet--
•TnstanP-îa—iî-ést permis de tout
dire, de tout espérer.

Nous savons un gosse qui voulait
sauter dans l'année nouvelle, Mi-
nuit se faisait attendre, il s'était
endormi, et tous les efforts de ses
parents ne suffirent pas à l'éveiller.
Au matin, déj à dans l'année nou-
velle, il était déçu de n'avoir pas
pu , tout réveillé , franchir cette ligne
étrange et fascinante de la Saint-
Sylvestre.

Nouvel-An, c'est encore une mul-
titude de manifestations, ce sont
ces souhaits de l'Orchestre philar-
monique de Vienne jouant les plus
belles valses du monde à tous les
pays d'Europe en même temps, par
le génie de la télévision, ce sont les
banquets, des « gonflées » dignes de
Gilles et Urfer , avec le bicarbonate
de soude pour les faire évaporer
c'est un bon dessert , c'est un hors-
d'œuvre. Ce sont ces coups de mar-
teau qui ébranlent toute une mai-
son : le dieu Pan plante un clou
pour y accrocher un porte-bonheur.

Aujourd'hui : le travail , — de-
main pour les plus heureux — et
l'occasion pour tous ceux qui ont
transpiré sang et eau à divertir et
à nourrir La Chaux-de-Fonds, le
moment de se reposer un peu.

P. K.

Au Théâtre St-Louis9 la nouvelle année a
j eté les Dès (Henri) de l'humour poétique
Le petit théâtre St-Louis a lui

aussi sa- tradition de f in  d'année :
ses Arlequins réservent au public
les instants précieux de leurs diver-
tissements. «.Cette fo is , répétait le
directeur de la salle , j' ai voulu mon-
trer qu'on peut monter, même au
Nouvel-An , un spectacle de qualité.
Certains ne l'auront peut-être pas
aimé, mais on ne me reprochera pas
d'avoir essayé d' o f f r i r  quelque chose
de valable , sans^descendre au-des-
sous du nombril J>._... ...

Nul ne vous le reprochera et per- '.
sonne n'a jamais., douté .deJ a . quali-
té d'intentions non commerciales
qui nous a déj à valu des plaisirs si
exquis.

La carte de voeux en chansons
«des ancien jeunes du coup d' essai-»
n'a certes pas été un échantillon de
cette joie folle et débridée propre
aux nuits sans retenue. Loin des
gags épais et des trivialités de ma-
jors de table en mal de succès f a -
milial, le programme présenté par
ces talents suisses promus à des
destinées parisiennes s'est étiré au
gré d'un humour de poète avec ses
puits de mélancolie , ses mots à
l'emporte pièce , ses trouvailles par-
f o i s  macabres mais souvent aussi
pincée d'un rire acide. On aurait dit
le concert d'un adorable chat de
gouttière, au visage lunair e d'un pu-
blic en goguette.

A aucun moment , c 'est un fa i t , l'on
n'est descendu au-dessous de la
ceinture, comme dit la sagesse po-
pulaire pou r . qualifier les spectacles
dont il est encore permis de parler
une fois  le rideau baissé. C'était
«simple et de bon goût» mais on y
aurait pris un égal plaisir n'importe
quel autre soir de l'année. La qualité
n'a pas givré ces soirs de f ê t e .

Ce complot de la chanson, a ma-
nifestement ravi ses auditeurs com-
plices d'un répertoire qui sait ap-
porter beaucoup mieux que des grin-
cements de guitare et hurlements

d'hystérie. Le public a su rire aussi
aux charmantes facéties du comé-
dien présentateur J .  Panet , à ses
histoires courtes très bien dites, à
ses mimes. Il a même été sensible à
un poème de Michaux , et pourtant ,
on ne l'attendait pas là, ce 31 dé-
cembre, ce premier janvier !

Il y a eu ensuite, une petite blon-
deur charmante , Marianne Gesse-
ney, un peu gauche et ses chan-
sons dans lesquelles il y a quelques
petits .enfants verts noyés dans la
Seine , un orphéon à Grenoble et
beaucoup) de petites f leurs avec de
petits animaux. Ce mini-univers est
celui d'une jeun e f i l le  qui a beaucoup
de qualités mais à laquelle il manque
encore le métier. Ses musiques sont
bonnes, point faciles , ses textes
de gentilles audaces, de quoi inven-
ter des tas de bonnes histoires.

Gérard Gray, première vedette de
la soirée est lui aussi son propre pa-
rolier-compositeur. Il gagnerait ce-
pendan t à chanter les autres, pour
sortir un peu de sa manière, souvent
amusante d'ailleurs, d'imaginer un
monde plein d'aimables cocasseries ,
d'allers et retours sentimentaux avec
des fraises des bois sur ses chaus-
sures Il a imaginé une très bonne
chanson dans laquelle un dromadai-
re joue les branches de Mas , mais

c'est Henri Dès qui l'interprète. Et
fort bien.

On l'attendait , ce garçon, on se
souvenait de ses premiers passages à
St-Louis, on avait entendu parler
de sa jeune réussite.

L'attente n'a pas été vaine et les
promesses ont été tenues.

Dès à une personnalité , un style ,
ce qu'on appelle «une gueule» dans
le métier. Avec sa drôle de f igure ,
sa longue silhouette, sa manière de
faire  jouer le public , sans bouger ,
avec lès yeûx , ~avëc~'des~ :lèvres qui
s'entrouvrent à pein e, il nous fa i t
irrésistiblement penser à un Buster
Keaton, mécanicien du réveille-ma-
tin, qui n'en finir ait pas de boulon-
ner les rouages d'un mécanisme plein
d'agaceries

Son «tour» est parfaitement rodé ,
il obtient de gros e f f e t  avec de pe-
tits moyens, il s'amuse et il amuse,
il esquisse les gags, les lâche les re-
prend émeut et fai t  sourire. C'est
un plaisir de l'entendre si bien chan-
ter sans en avoir- J'air.

Les arpèges de Willy Rochat, au
piano, ont accompagne ce spectacle
du Nouvel-An, elles auront aidé le
public à accrocher sur le calendrier
de 1967 le si bémol d'un certain sou-
rire.

P. K.

Mlle Marguerite Bosch quitte S < Effort »
Si le nom de Mlle Marguerite

Bosch est surtout connu des per-
sonnes qui gravitent autour de
IV Effort », devenu hebdomadaire
depuis le 1er janvier , c'est essentiel-
lement à sa modestie qu'elle le doit.
Administratrice, rédactrice, comp-
table d'un journal et d'une impri-
merie, elle a consacré 55 années de
sa vie au journalisme, à la « Feuille
d'avis de La Chaux-de-Fonds »
d'abord , puis, dès 1920, à' l'« Effort »,
qui lui doit certainement,, pour une
grande part , de s'être maintenu
aussi longtemps comme quotidien.

Cinquante-cinq années de journa-
lisme mais aussi d'un dévouement
sans bornes à un journal dont elle
a été l'âme et le soutien sans dé-
faillance, toujours au poste grâce
à une santé de feri et. trop préoc-
cupée de « son » journal pour penser
à elle. Mlle Bosch nous donne là
un très bel exemple-- de -fidélité . et
de plaisir au travail. '¦• "

Ses confrères n'ont maintenant
plus que deux souhaits à lui expri-

mer : une vie encore longue et heu-
reuse et des loisirs qui lui permet-
tront de les rencontrer lors de leurs
assemblées annuelles. Car Mlle Bosch
a cette j eunesse du cœur qui en fait
une amie, (ch )

/^PASSANT
Suite de la première page.

C'est pourquoi les geôliers anglais
risquent bien d'être au chômage l'an
prochain , tous les gens qui leur sont
confies ayant comme on dit « jou é la
belle ».

Quant à la police et aux juges ils fe-
raient bien de ne pas se fatiguer .

Quand on laisse les voleurs ou les
assassins ou les espions s'évader aussi
facilement à quoi sert de les poursuivre
et les condamner ?

Le père Piquerez.

commandant de la gendarmerie
M. André Stoudmann, promu ca-

pitaine de gendarmerie il y a une
année, vient d'être nommé, comme
nous vous l'avons annoncé, com-
mandant de la gendarmerie canto-
nale.

Entré en 1959 à la police locale
de La Chaux-de-Fonds qu'il quitta
le 1er janvier 1963 avec le grade de

premier-lieutenant pour entrer dans
la gendarmerie cantonale, le capi-
taine Stoudmann s'est touj ours af-
firm é comme un offi cier courtois
et ferme. Spécialiste de la circula-
tion, il a, dans ce domaine, fait
preuve de grandes qualités.

Nous le félicitons pour sa nomi-
nation à la tête d'un des deux corps
de la police cantonale, commandée,
elle aussi, par un Chaux-de-Fon-
nier , le major Walthér Russbach.

Auto contre taxi
Dimanche, une violente collision

s'est produite à l'intersection de
l'avenue Charles-Naine avec l'ave-
nue des Forges, entre une voiture
conduite par M. J.-P. P., et un taxi
conduit par M. M. H. Pas de blessé ,
mais dégâts matériels Importants.

Le capitaine André Stoudmann

CHOISISSEZ !

MARDI 3 JANVIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journa l.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir .

19,30 Flipper le dauphin .
Feuilleton ! .

20.00 Télé journal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.10 Pour usage de faux.

Film.

22.00 La rage d'écrire.
22.45 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Pour les jeune s.
18.55 Le magazine international des

jeunes .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Les sept de l'escalier 15 b.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir.
20.30 Julie de Chaverny ou la double

méprise.
21.45 Le quart d'heure.
22.00 Les grand maîtres de la musique

François Francoeur.
22.30 La nuit écoute .

. 22.50 Actualités télévisées, télé-nuit .

France U
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 Seize millions de jeune s.

Les femmes soldats.
21.00 Ce soir on égratigne .
21,30 Conseils utiles ou inutiles.

Vins de Corbière et du Roussillon
22.00 Télé poèmes.
22.15 Télé-soir deuxième .

Télévision suisse alémanique
18.45 Téléjournal . 18.50 La journée

est finie. 109.00 L'antenne 19.25 Ma-
man a raison. 20.00 Téléjourn al . 20.20
Les tragédies grecques. 20.45 L'Orestie,
d'Eschyle . 22.05 Téléjournal .

Télévision allemande
16.4o Informations 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations . 20.00 Télé-
journal . Météo . 20.15 Tout ou rien.
21.00 Elle et Lui, film japonais . 22.50
Informations . Météo. Commentaires.

IMPAR-TV « ! M PAR-TV



APRÈS UNE CHASSE À L'HOMME
lin malfaiteur est arrêté dans le Val-de-Travers
Hier matin, vers 10 heures, la

gendarmerie vaudoise informait la
police cantonale neuchâteloise qu'un
cambrioleur venait d'être mis en
fuite alors qu'il opérait dans une
entreprise d'Yverdon. Le cambrio-
leur venait de prendre la fuite dans
une direction inconnue au volant
d'une voiture munie de plaques ar-
goviennes. Des postes de contrôle
et des barrages furent immédiate-
ment organisés spécialement sur
la Nationale 5 et au Val-de-Tra-
vers. A 10 h. 40, le véhicule brûla
un poste de contrôle entre Fleurier
et Buttes, mais réussit à échapper
à une poursuite entreprise grâce à
la collaboration d'un automobiliste
de passage. Ce fait nouveau obli-
geait de tendre des barrages dans
tous le canton, en collaboration
avec les polices locales et les doua-
nes.

A 14 h. 30, des promeneurs décou-
vrent des vêtements secs abandon-
nés en lisière de la forêt près de
Fleurier. Une voiture en patrouille
se rendit immédiatement sur place,
mais par d'autres promeneurs, la
police apprit que le véhicule recher-
ché a été vu roulant en direction
de La Montagnette. En même temps,
un promeneur accompagné d'un
chien berger allemand se mettait
à disposition des policiers et vers
15 heures, le malfaiteur était repé-
ré et se laissait arrêter sans opposer
de résistance.

La prise est bonne. H s'agit en
effet d'un évadé d'une prison argo-
vienne qui, interrogé sommairement,
a reconnu de nombreux vols depuis
son évasion. Il est actuellement in-
carcéré dans les prisons de Neu-
châtel.

LE LOCLE: PROMOTIONS DANS LE BATAILLON OU FEU
Les promotions suivantes ont eu

lieu chez les sapeurs-pompiers, avec
effet au 1er janvier 1967 :

Etat-major : le oap. Inderwildi
Charles est nomimé cap. KM ;

Compagnie d'état-major : Le cap.
Pierre Sumler est nommé comman-
dant les Cp. EM ; le sgt. Vittori Ro-
land est nommé lieutenant ;

Compagnie I : Le pit. Guyot Gil-
bert est nommé commandant de la
Op. I ; le It. Wyder Jean-Claude est
nommé premier-lieutenant ; le sgfcm.

Nissile Eugène est nommé lieute-
nant ; le sgt. Frutiger Pierre est
nommé sergent-major ; le cpl. Arri-
go J.-M. est nommé sergent ;

Compagnie II : Le plt. Guyot Ro-
ger est nommé capitaine, comman-
dant de la Cp. II ; le sgtm. Feller
Gottfried est nommé lieutenant ; le
sgt. Matthey Marc est nommé ser-
gent-major ; le cpl. Verdon Philip-
pe est nommé sergent ;

Premiers-secours : Le sap. Bros-
sard Laurent est nommé caporal.

(ae)
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Menu normal
tt&w&àM§P et spécialités à la carte

Tél. (038) 6 47 66 COTILLONS - DANSEE no™. 
JEUX - AMBIANCE avec

l'orchestre professionnel Marcel Magnin
(5 musiciens) ' ' Réservez votre table
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i FÊTE DES ROSS
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I COURONNESi
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1 NOS VÉRITABLES

GALETTES FRANÇAISES
AU BEURRE

spécialités de la maison
Envois soignés au dehors
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DÉBUTANTS - MOYENS - GODILLE
Les leçons auront lieu à La Sorcière,
à 20 h. 15, aux dates suivantes :

11-16-18-23 - 25 - 30 janvier
En cas de temps incertain, le No 169
renseignera de 18 h. 30 à 20 h.

»
Prix :
Fr. 5.— pour les membres du Ski-Club
Fr. 15.— pour les non membres
payables lors de l'Inscription.

S'inscrire jusqu 'au samedi 7 janvier à la Pharmacie
Pillonel, Balancier 7 (Léopold-Robert 58 a).

Aucune inscription ne sera prise par
téléphone ni sur les pistes.

L J

VILLE DU LOCLE

SERVICES INDUSTRIELS
Un poste de

dessinateur
au bureau du plan est mis au concours.
Salaire selon qualification et expérience.

Les offres sont à adresser à la Direction des Services
Industriels, avenue du Technicum 21, jusqu'au 20
janvier 1967.

c L'Impartial > est lu partout et par tous
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 6 janvier, à 20 h. 30

L'ENSEMBLE NATIONAL
DE L'ÉTAT

DE TCHÉCOSLOVAQUIE
Danseuses, danseurs et l'orchestre TZIGANE

Location à la Tabatière du Théâtre dès le mardi 3 jan-
vier pour les Amis du Théâtre et dès le mercredi
4 janvier pour le public, tél. (039) 2 88 44. Prix des
places de Fr. 5.- à Fr. 19.- (taxes comprises), vestiaire
en sus.

i
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C'est un temps gris et pluvieux
qui a présidé au déroulement- des
fêtes de l'an qui se sont passées au
Locle fort calmement, mais dans la
bonne humeur et l'optimisme qui
sont de tradition. Les établissements
publics ont connu la grande a f -
fluence le soir de la Saint-Sylvestre
et durant la journée du premier
janvier , les repas de fê te  étant géné-
ralement suivis de soirées joyeuse-
ment animées. Il y a eu également
beaucoup de monde dans les ciné-
mas et, comme de coutume, de
nombreux Loclois se sont rendus
dans la ville voisine pour assister
aux divers spectacles du Nouvel-An.
Peu de circulation en ville et heu-
reusement aucun accident . Ce matin,

le travail a repris dans les usines:
après une dizaine de jours de va-
cances. De leur côté, les écoliers
ont encore une semaine de congé
devant eux, mais avec ce temps I
Une page est tournée au calendrier
de l'histoire et un nouveau chapi-
tre commence avec 1967 qui verra
sûrement de réaliser quelques-uns
des milliers de voeux qui ont été
échangés, (ae)

Bonne humeur et optimisme...

M. Jean-Louis Barrelet, président
du gouvernement neuchâtelois, sou-
haite que chacun, en pays neuchâte-
lois, se rende mieux compte que le
progrès exig e un e f fo r t  des autorités
mais aussi de l'individu.

L'individu de ce temps , estime-t-
il, doit absolument prendre parti et
app orter sa collaboration active à la
vie civique car chaque homme, cha-
que femme a son rôle à jouer dans
son métier, dans sa sphère et aussi
dans les affaires  publiques.

Les vœux
de M. J.-L. Barrelet

Les objets suivants trouvés en décem-
bre peuvent être réclamés au poste de
police : des bourses, de l'argent, une
plume-réseirvoir, une montre-réservoir,
une montre homme, une bague, un pul-
lover, un parapluie pliant, une échar-
pe, des casquettes, des bonnets laine,
une lampe de poche, un jouet (ca-
mion), des gants de peau et laine, une
grande chaîne à neige, des clefs. En
outre, un grand nombre d'objets divers
sont à réclamer à la patinoire du Com-
munal, (ae)

Les objets trouvés
en décembre

La police locale de Neuchâtel a reti-
ré du lac, le dernier jour de l'année,
le corps d'un jeune noyé inconnu pa-
raissant âgé de 25 ans qui portait des
blessures à la tête. S'agissait-il d'un
accident, d'un crime ou d'un suicide ?
Le mystère vient d'être éclaire!. Le
malheureux est un jeune Tessinois de
25 ans habitant Neuchâtel qid s'est
donné la mort après en avoir averti sa
famille au Tessin. (g)

Le noyé de Neuchâtel
a été identifié

Dans la nuit de Sylvestre, après
avoir fêté la nouvelle année, trois
frères, à Saint-Aubin, ont eu une
dispute.

Les mots n'étant plus assez forts
pour exprimer leurs sentiments, ils
en sont venus si violemment aux
mains que deux ont dû être pansés,
alors que le troisième a été hospi-
talisé, grièvement blessé, à l'hôpital
de La Béroche.

Violente bagarre
à Saint-Aubin

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Dans la nuit de dimanche, M.
Jules Kiener, âgé de 61 ans, domi-
cilié à Delémont, est mort dans un
hôtel de Chantepoulet où il était
descendu. Un médecin a conclu à
une mort due à une cause natu-
relle, (mg)

Le nouveau pasteur
de Reconvilier

La paroisse évangélique réformée
de Reconvilier a élu pasteur M.
Henri Reusser. Le Conseil exécutif
du canton de Berne, selon la cou-
tume, a ratifié cette nomination.

(ats)

Un Delémontain meurt
à Genève

Pendant les fêtes de l'An, des
vandales ont renversé deux ruchers
situés dans la région du Pavillon,
au-dessus de La Neuveville, et les
ont saccagés, causant ainsi pour
1000 francs de dégâts. Un gramo-
phone a été volé dans une maison-
nette qui se trouvait dans la même
région.

Une maison de plaisance située
à Chavannes, près de La Neuveville,
appartenant à un Biennois, a eu la
visite de cambrioleurs, probable-
ment évadés de la maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse, qui
y ont pénétré en cassant les fenê-
tres, (ac)

Vandalisme et cambriolage
à La Neuveville

Blessé
par une pierre

M. Jean Stampfli, représentant, de
Delémont, circulait en voiture diman-
che à 3 heures en direction de Baer-
schwll. Son épouse, Mme Elîsa Stam-
pfll, âgée de 49 ans, qui se trouvait à
ses côtés, fut grièvement blessée au
visage par une pierre échappée d'une
carrière qui cassa le pare-brise. Elle
souffre de plaies au visage et à l'ar-
cade souroilière, ainsi que d'une com-
motion cérébrale, (cb)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 7

LIESBERG
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PIGUCOfllGIOIS placez vos économies dans VOTRE banque cantonale

La Banque Cantonale Neuchâteloise AUGMENTE ses taux d'intérêts La Banciue cantonale Neuchâteloise met cet argent, dan*
les limites des crédits autorisés, EXCLUSIVEMENT à dispo- >
sîtion pour de nouvelles construction* dans le canton ds
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS
la Chaux*de-Fonds J 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 32392

la Locle t ' . ,  ' 4, rus du Ponî > Tél. (039) 534 50
Neuchâtel : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
Peseux : 8, Grand-Rua Tél. (038) 8 M, 55

Le LAC-NOIR offre davantage;
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands pares à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. cTalt, avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 168;
réseaux voisins: No 11 et demandez 037-166 (seulement » et)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Fabrique d'horlogerie chercha

employé (e)
pour son bureau de fabrication-
Préférence sera donnée à personne déjà au courant
de la branche. Semaine de 5 jours.

Faire offres aveo prétentions de salaire sous chiffre
P 10002 N, à Publlcitas S.A., 2300 La Chanx-de-Fonds.
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Mardi 3 Janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau

CARTES DE TOUR DE MAISON
•n vente à l'Imprimerie Courvoisier



Un automobiliste de Bressaucourt tué
Accident au col des Rangiers

Un pierriste de Bressaucourt, M.
René Gigon, célibataire, âgé de 33
ans, s'est tué dimanche matin, en-
tre 6 et 7 heures, alors qu'il rega-
gnait son domicile en voiture après
avoir passé la nuit de Sylvestre à
Delémont. C'est entre Develier et
Les Rangiers que l'accident s'est

produit. La voiture quitta la route
sur la gauche, puis dévala un talus
et toucha trois arbres. Ejecté, le
chauffeur fut mortellement blessé
à la tête. Ce n'est que dans la soi-
rée de dimanche que l'accident fut
constaté par un automobiliste de
Saint-Ursanne. (cb)

• BIENNE « Bi s fi

Piétons blessés
Aucun accident vraiment grave ne

s'est produit sur les routes blennolses
pendant les Fêtes de l'An. Toutefois,
deux piétons ont été renversés par des
voitures : à la route d'Aarberg, M.
Emile JossI, qui a été blessé à la tê-
te et à un genou et au Faubourg du
Lac, où M. Ernest Siegrist , a été éga-
lement blessé à la tête. Tous deux ont
été hospitalisés à Beaumont.

A la route de Mâche, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa machine
qui est allée heurter un mur de jar-
din. Une passagère, Mme Lydia Scha-
cher, de Brugg, a été blessée à la
tête et au bras. Elle a été transportée
à l'hôpital de district, (ac)

Bienne : une voiture volée
retrouvée les roues en l'air

Samedi, peu avant minuit, des jeunes
gens ont volé, à Bienne, une voiture
américaine. Celle-ci devait être retrou-
vée, peu après, à Sutz, les quatre roues
en l'air. A l'intérieur gisaient encore
quelques bonnets de carnaval, aban-
donnés par les malandrins que la po-
lice recherche, (ac)

INCIDENTS Â LA FRONTIERE ISRAELO - SYRIENNE
Les incidents se multiplient à la

frontière syro-israélienne. Le poste
syrien d'Amrat-as-Dine, sur la rive
sud-est du laç.jde, . Tibériade*- a-, ou-
vert le feu_-sur 'trois tracteurs israé-- .

liens annoncèrent la destruction de
deux avions syriens, alors que les
Syriens affirmaient avoir coulé trois
-navires israéliens sur"le, lac de Ti-
bériade. - 1 " m

liens travaillant-.dans un 'Champ.
Selon les Sources israéliennes, des
soldats syriens ont pénétré dans la
zone démilitarisée de Korazim et
ont échangé pendant quelques mi-
nutes des coups de feu avec les sol-
dats israéliens. D'autre part, près
de Khlrbet-Dica, à trois kilomètres
au nord d'Almagor, les Syriens ont
déclenché un tir de mortiers qui a
duré près de deux heures ; un sol-
dat israélien a été légèrement blessé.

De son côté, l'armée syrienne a
annoncé qu'elle avait détruit trois
avant-postes israéliens au nord du
lac de' Tibériade. Les Israéliens au-
raient constamment attaqué des ci-
toyens arabes qui travaillaient dans
cette région sous contrôle syrien.

Cet incident est considéré comme
le plus grave survenu depuis le
15 août dernier, quand les Israé-

1-x .x- ! ; ¦ ' . .;,v '' .> . . . . I ,.. :

Rencontre Séoud-Nasser
Le président Nasser a rendu vi-

site à l'ex-roi Séoud d'Arabie séou-
dlte à l'hôtel où il réside provisoi-
rement depuis son arrivée en Egyp-
te, il y a deux semaines. Le maré-
chal Amer, premier vice-président
de la République, et M. Anouar Sa-
date, président de l'Assemblée na-

tionale, assistaient a cette rencon-
tre.

On apprend à ce sujet que le roi
Fayçal d'Arabie séoudite-à ...décidé
de supprimer la pension dont bé-
néficiait son frère, l'ex-roî' slôud ,
depuis son abdication en novembre
1964, ainsi que celle de ses fils qui
vivent maintenant avec lui en RAU.

Le roi Fayçal a en outre ordonné
qu'aucune somme provenant des
propriétés privées de l'ex-souverain
en Arabie séoudite , qui sont esti-
mées à 200 millions de dollars, ne
lui soit transférée.

(afp, upi , reuter)

Castro donne des nouvelles de < Ghe > Guevara
A l'occasion du neuvième anni-

versaire de son accession au pou-
voir , Fidel Castro, premier ministre
cubain , a adressé un long discours
à la foule qui se pressait, sous la
pluie, sur la Place de la Révolution ,
à La Havane.

Il a déclaré que l'ancien ministre
de l'industrie, Che Guevara, mysté-
rieusement disparu depuis mars
1965, était « en bonne santé » et
qu 'il reparaîtra « au moment et au
lieu où les impérialistes s'y atten-
dront le moins ». M. Fidel Castro
ajouta : « Les impérialistes ont tué
Che bien des fois déj à et en bien
des endroits, mais nous nous atten-
dons maintenant à revoir un joui -

prochain , en bonne santé, le major
Ernesto Guevara riche de son expé-
rience de la guérilla, tel le phénix
qui renaît de ses cendres. » (upi )

Tous les prétextes sont bons...
Un jeune détenu de la prison de

Wormwoob Scrubs a faussé compa-
gnie à deux gardiens qui l'avaient
conduit au bureau de l'état-civil
pour son mariage.

Mlchael Purcell, vingt-deux ans,
qui purgeait une peine de douze
mois pour vol, avait chang é sa te-
nue de prisonnier contre un blue-
jeans et une chemise bleue pour se
marier une seconde fois avec sa
première femme , Patricia. Après la
cérémonie, il était sagement reparti
en automobile avec ses gardiens ,
mais à peine la voiture avait.elle

roulé quelques centaines de mètres
que J'urcell parvint à se dégager et
à sauter sur la chaussée où il se per-
dit dans l'encombrement .

Par ailleurs, en jouant aux gen-
darmes et aux voleurs, trois enfants
virent, dans une grange des environs
d'Ashburn, Un pied qui sortait d'une
meule de paille. Ils coururent avertir
la police , qui découvrit Mark Owens
et John Thompson , tous deux évadés
de la prison de Dartmoor. Les deux
hommes, qui paraissaien t très las,
n'opposèrent aucune résistance.

(a fp ,  upi)

Les évasions en Grande-Bretagne

Le Bémont : démission de M. Maurice Beuret, maire
Pour des raisons de santé et sur

le conseil de son médecin, M. Mau-
rice Beuret des Cufattes vient de
donner sa démission de maire et pré-
sident du Conseil de la commune
du Bémont. Après avoir fonctionné
durant douze ans comme sécrétais
re communal, M. Beuret avait été
élu maire du Bémont en 1961. Sa
santé déficiente l'a également con-
traint à démissionner de la Com-
missaire scolaire dont il était le
secrétaire. Néanmoins, M. Beuret de-
meure président de diverses com-
missions communales et surtout de
la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes. Il conserve égale-
ment son poste de vice-président
du Marché-Concours de Saignelé-
gier. Ce départ sera vivement res-
senti au Bémont. Dévoué, compé-.
tent et impartial, M. Maurice Beu-
ret était un administrateur avisé. Il
Joua un rôle important à la tête de
l'opposition franc-montagnarde lut-
tant contre l'implantation de la pla-
ce d'armes.

M. Maurice Beuret. (photo y)

Le scrutin pour l'élection du suc-
cesseur de M. Beuret, pour termi-
ner la période 1965-1969, a été fixé
au dimanche 29 j anvier, (y)
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A sa sortie de p rison, la joie éclate
sur le visage de Milovan Djilas qui
s'est déclaré totalement surpris par
la mesure de grâce prise à son égard
par le président Tito, (photopress)

M Djilas à sa sortie
de prison

pour bien digérer
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bien-être et sécurité

MALLERAY-BÉVILARD

Avec la nouvelle année 1967 et
ceci pour deux ans, le groupe Mal-
leray-Bévilard du Club-Alpin Suis-
se, a pris la responsabilité de diri-
ger la section « Prévôtoise » du CAS.
Selon une rotation, tous les deux
ans, chaque groupe est chargé de
former le Comité de section. Ces
groupes sont au nombre de 9, de
Courrendlin à Bienne, en passant
par Tramelan. Les membres de ce
comité (il se réunit chaque mois
dans les diverses localités de recru-
tement de la section) sont : Marc
Germiquet, président ; J.-P. Kaser,
vice-président ; Louis Priedli, se-
crétaire ; Joseph Raeber, 1er cais-
sier ; Werner Dehlinger, 2e cais-
sier ; J.-C. Zwahlen, rédacteur du

bulletin ; Willy Renggli, préposé aux
courses ; Pierre Guinchard, préposé
au ski ; Paul Stalder, préposé aux
vétérans, tous de Malleray-Bévllard

(cg)

MALLERAY
«L'ECONOMIE» THESAURISE BIEN

— Le Club d'épargne « L'Economie >
de Malleray a encaissé pour 122.662 fr.
en 1966, lors de 45 encaissements. Cet-
te société, qui groupe 209 épargnants,
a tenu son assemblée annuelle. Après
rapport des responsables, le comité a
été reconduit sans changement pour
1967 : René Liechti, président ; Fred
Uhlmann, vice-président ; Arlste Mer-
cerat, secrétaire ; Jean-Jacques Stam-
pfli , caissier ; Pierre Monbaron , de
Champoz, assesseur. MM. Emile Fleu-
ry et Rémy Muhlethaler, vérifieront,
comme par le passé, les comptes, (cg)

AU CAS : AVEC LA NOUVELLE ANNÉE,,.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs se sont introduits
dans la succursale No 3, de la So-
ciété coopérative, à la rue du Mi-
lieu. C'est après avoir fait sauter
la grille de protection d'une petite
fenêtre, que les voleurs se sont in-
troduits dans le magasin, où ils ont
fait main basse sur le contenu de
la caisse, plus de 1000 francs. Un
inventaire permettra d'établir si
autre chose a été volé.

C'est en arrivant, vendredi matin,
au magasin, que la gérante a cons-
taté les dégâts et le vol. La police
cantonale poursuit son enquête. Au-

rait-on affaire aux mêmes auteurs
du cambriolage d'une succursale de
la Coop de Saint-Imier, qui se fit
cette même nuit ? (ad)

EMPLOYEE FIDELE. — Montres
Henex S.A. a tenu à fêter et remer-
cier une de ses fidèles collaboratrices,
Mlle Aime-Marie Anderegg, qui tra-
vaille depuis 25 ans dans cette entre-
prise, (ad)

SERENADE DE LA FANFARE. —
Vendredi soir, la fanfare municipale
a donné son habituel concert de fin
d'année sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. (ad)

Tavannes : un magasin cambriolé

RECOMPENSES. — Les représen-
tants de la Commission agricole de
l'ADIJ ont remis le diplôme de fidélité
et la gratification d'usage à Mlle Ma-
rie Jolidon, ainsi qu'à M. Brice Jolidon,
tous deux au service de l'agriculture
depuis respectivement 18 et 16 ans. (by)

SAINT-BRAIS

fl| Le quotidien cairote « Al Ahram »
dément les informations selon lesquel-
les des heurts se seraient produite en-
tre troupes égyptiennes et éléments
loyalistes au Yémen récemment, (upi)

Le conflit diplom atique qui oppose
les Pays-Bas à la Chine s'est accen-
tué alors que Pékin a accusé La
Haye d'être responsable de la mort
du technicien chinois Hsu Tzu-tsaï ,
en juillet dernier. Cette accusation
figure dans une déclaration publiée
par l'ambassade chinoise à La Haye.

Les huit techniciens chinois qui
ont quitté les Pays-Bas sont arrivés
à Pékin.

La délégation a été accueillie cha-
leureusement par des personnalités
gouvernementales et pai\ leurs pa-
rents et amis, (afp)

Au tour de la Chine
d'accuser les Pays-Bas

De nombreux membres ont pris
part à l'assemblée générale du Moto-
Club des Franches-Montagnes. Ils
ont entendu divers rapports du pré-
sident, du président de la Commis-
sion sportive et du caissier. Le nou-
veau comité a été composé comme*,"

,Ji*Suit : "MM. Marcel Cuenat , prés!2
d,enfc£ ^JeaûtifBailzEœetti , vice-présir ë
dent ; Pierre Béguin, secrétaire ;
Jean-Louis Clémence, caissier ; D.
Biston et M. Leuenberger, asses-

seurs ; Commission sportive : A. Au-
bry, Oscar Schmied, Raymond Jean-
dupeux. Vérificateurs des comptes :
P. Nagels, P. Augsburger, E. Parat-
te.

Les cotisations dont le montant
~n*a, pas changé; : :,seront encaissées
Sel'ôh "ùri'e htfiïvëile formule, t'as-
se«lfolée^s*¦.!texna>ln'a^ par- une discus-
sion sur le championnat de la Fédé-
ration motocycliste suisse et sur le
Rallye international de Moscou, (y)

Moto-Club franc-montagnard : nouveau comité
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placées à la Société de Banque Suisse *5% sur les obligations de caisse d'une la solution la mieux adaptée à votre cas
rapporteront un intérêt plus élevé: durée de 5 ans et plus particulier. SchweizeriSCher Bankverein
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Bien que tragique, le bilan routier
da week-end de Nouvel-An reste normal
Malgré des conditions météorologiques fort défavorables, le bilan des acci-
dents de la route pour ce week-end prolongé de Nouvel-An demeure dans
un cadre normal. Selon les informations de police parvenues jusqu'à pré-
sent , une dizaine d'accidents pouvant être considérés comme graves se
sont produits durant les fêtes de l'an nouveau, faisant au total huit morts

et une dizaine de grands blessés.

ZURICH. — Samedi matin , dans
la vallée de la Sihl, alors que la
route était verglacée, une voiture
argovienne a dérapé dans un virage
et s'est jetée contre une voiture qui
survenait en sens inverse. Alors que
le conducteur de la voiture argo-
vienne, M. Adolf Parth , de Witts-
wil am Albis succombait quelques
heures plus tard des suites de ses
blessures, le conducteur de l'autre
véhicule était conduit dans un état
très grave à l'hôpital cantonal de
Zurich.

LOCARNO. — La nuit de Sylves-
tre, une voiture renversait et tuait
un piéton , M. Alfredo Frolli, sur la
route menant de Cadenazzo à Locar-
no. Par la suite trois automobilis-
tes devaient encore passer sur le

corps du malheureux , avant que la
police ne soit avertie. Le conduc-
teur responsable de l'accident ne
devait se présenter à la police tes-
sinoise que dimanche dans la soirée.

COIRE. — Toujours dans la nuit
du 31, entre Klus et Schiers, dans
les Grisons, une automobile alle-
mande est entrée en collision avec
une voiture de sport. La passagère
de cette dernière. Mlle Irène Muench ,
de Zurich, 23 ans, était tuée sur le
coup.

ZURICH. — Dimanche, un second
et terrible accident se produisait
dans la vallée de la Sihl. Pour des
raisons inconnues, une voiture ber-
noise transportant quatre personnes
est allée s'écraser contre un pylône.
Une des passagères, Mlle Eisa Roh-
rer, 34 ans, de Billigen, a été tuée
sur le coup.

FRIBOURG. — Tôt le Jour de l'an ,
près de Fribourg, une passante qui
rentrait chez elle après avoir fêté
le Nouvel-An, a été renversée par
une voiture et proj etée à plus de dix

mètres sur la chaussée. Elle a été
tuée sur le coup. H s'agit de Mlle
Denise Hofer , 16 ans, de Granges-
Pacot.

ZURICH. — Toujours dans la val-
lée de la Sihl, dimanche, une voi-
ture est allée s'écraser contre une
borne lumineuse. La femme du con-
ducteur, Mme Elisabeth Meier, 23
ans, de Tessin, devait décéder des
suites de ses blessures hier après-
midi.

HAEGENDORF (SO). — Le pre-
mier j anvier, un piéton, Mlle Rosa
Kamber, 70 ans, a été happée par
une voiture dans une rue de Haegen-
dorf. Grièvement blessée, la passan-
te devait décéder quelques heures
plus tard.

ELNSIEDELN. — Dimanche ma-
tin, une voiture est entrée à très
vive allure dans un groupe de pié-
tons, entre Einsiedeln et Birchli. M.
Jakob Aclcermânn, 44 ans, père de
trois enfants, a été tué sur le coup,
alors que trois autres personnes
étaient grièvement blessées.

LUGANO. — Dimanche matin, à la
sortie de LUgano; une Violente colli-
sion s'est produite entre une voiture
tessinoise et un véhicule italien.
Les huit passagers ont été retirés
grièvement blessés des débris des
deux automobiles, (ats, upi)

La répartition des Départements fédéraux
Dans sa première séance de l'an-

née, le Conseil fédéral procédera
aujourd'hui mardi à la répartition
des départements. La tradition veut
qu 'un nouveau membre de l'exécu-
tif se contente de « ce qu'il reste »,
après que les six autres conseillers
fédéraux ont choisi leur départe-
ment, selon l'ordre d'ancienneté.

C'est aussi la raison pour laquelle ,
immédiatement après l'élection de
M. Nello Celio, on considéra comme
plus ou moins acquis que le nouvel
élu succéderait à M. Chaudet, à la
tète du Département militaire, au-
cun autre des six anciens membres
du gouvernement n'ayant exprimé
le vœu de changer de département.
Mais entre-temps, de forts courants
se sont manifestés en faveur de la
reprise par le conseiller fédéral
Celio du Département des finances,

ou alors du Département des trans-
ports et communications et de
l'énergie. Dans un cas comme dans
l'autre, M. Rudolf Gnaegi repren-
drait alors le Département militaire.
M. Celio recevant les finances, le
président de la Confédération, M.
Roger Bonvin, reprendrait alors le
Département des transports.

Les travailleurs italiens
reviennent en nombre

Le lendemain du Nouvel-An, douze
mille 500 travailleurs italiens étaient
attendus en gare de Chiasso, reve-
nant de chez eux, pour reprendre
leur travail en Suisse. Parmi eux
devaient se trouver quelque 400 nou-
veaux arrivants annoncés à la fron-
tière pour l'examen médical d'en-
trée ; 17 trains spéciaux étaient
prévus en direction de Zurich et de
Bâle. Mais le principal contingent
n'est toutefois pas attendu avant
les 6 et 7 janvier, après la fête des
Rois. Il y en aura environ 18.000
jusqu'au 8. (upi)«Il faut que nous puissions vraiment gouverner >

Les vœux de M. Roger Bonvin,-président de la Confédération

Dans son allocution de Nouvel-
An, M. Roger Bonvin, président de
la Confédération a notamment dé- .

- claré ¦: «L'année qui vient de s'ache- .
ver a été en soi heureuse puisque
nous avons réussi, ensemble, dans la-
paix et la tranquillité, à maintenir
le plein emploi et à améliorer le
bien-être dans un progrès relative-
ment harmonieux.

»Faut-tl considérer comme néfaste
le fa i t  d'avoir obtenu confirmation
de l'insuffisance de nos ressources
pour couvrir le coût des progrès
que nous avons réalisés ces derniè-
res années et couvrir aussi le coût
des grandes tâches qui nous atten-
dent ? Le Conseil fédéral  ne le pense
pas . Il considère que c'est aussi no-
tre chance d'avoir décelé assez tôt
ce déséquilibre partiel et il exprime
sa gratitude à ceux qui ont collaboré
à établir cette certitude.

Les problèmes qui se posent
»Aussi, durant la nouvelle année

faudra-t-il accepter un e f f o r t  sup-
plémentaire afin de corriger une
partie importante sinon totale de
l'écart entre les moyens disponibles
et les besoins que nous avons entre-
temps su réduire à un niveau con-
venable. Le Conseil fédéral  souhaite

que ceux qui vous informent à ce
prop os le fassentyavec la volonté de
vous honorer en respectant les faits ,
quelle que soit la liberté de leurs
commentaires . Il insiste pour que la
réclame commerciale ne déformeras
les réalités.

»Les problèmes qui se posent et
se poseront à nous seront toujours
plus compliqués et dif f ic i les  à ré-
soudre dans le système politique de
démocratie directe qui est le nôtre.
Nous arriverons cependant à les do-
miner en maintenant intactes nos
institutions.

»Cela demandera, de chacun de
nous un e f f o r t  d'étude , une infor-
mation totale et non seulement par-
tielle , ainsi qu 'une base de confian-
ce permanente charpentée sur des
réalités et non sur des apparences
et aussi des sacrifices dans l'intérêt
de tous. Cela exigera aussi de chacun
et de l' ensemble national de concré-
tiser les lois d'ordre et d'équilibre
entre le revenu d'une part , la con-
sommation et l'épargne d'autre part .

De nouvelles lois ?
»Et même si nous réussissons à

agencer les forces de base de no-
tre société de façon qu'il en résulte,
pour elle et pour nous, un équilibre

stable malgré les changements, nous
resterons encore exposés à des in-
fluences externes parfois dangereu-
ses. ;En plus , des instruments que
noui "Utiltsons- "en p ermap, encê' '- 'au

-i'serviee^'dU',pays,\UmoiiSi4audra donc
forger ensemble l'une ou l'autre loi
que nous n'utiliserons qu'en cas de
nécessité. Vous devrez en outre nous
doter d'une mobilité suffisante de
gouvernail pour que nous puissions
vraiment gouverner, ce qui n'est pas
encore le cas dans certains secteurs.

Amorcer le dialogue
»Notre gratitude pour les bienfai ts

obtenus en l'année qui s'achève com-
me notre confiance dans celle qui
commence, nous les exprimerons en
actes. Chacune et chacun de nous
doit s'e f forcer  de baser mieux enco-
re sa vie, en fa i t , consciemment ou
non, sur celui qui est le fondement
de notre constitution fédérale. Ainsi ,
vécue, notre neutralité , f ru i t  de no-
tre amitié pour tous les hommes et
de notre volonté première de servir
la paix entre eux, autorise le Con-
seil fédéral  à souhaiter que les par-
ties à des conflits , causes de tant de
souf frances , acceptent d'amorcer un
dialogue qui supprime ces souf fran-
ces et aboutisse enfin à la paix» .

(ats)

Deux mille poulies
grillées vives

à Montligen (SG)
Le fçu .a pris, d^-s/. Une , Importante

exploitation avicole à Montlingen,
'"Mriif le canton 'de 'Sàint-Gall. Les

efforts des pompiers ont- été contre-
carrés par un foehn violent. Deux
mille deux cents pooiles pondeuses
ont été brûlées vives, et les dégâts
atteignent 150.000 fr . Les causes de
l'incendie n'ont pas été établies.

(ats)

Chute à ski de 200 mètres

Un jeune homme
se tue

dans les Kurfirsten
Un groupe de jeunes alpinistes

éprouvés faisait une excursion à
ski dans la région des Kurfirsten.
M. Paul Klauser, 22 ans, de Walen-
stadt , glissa sur une plaque de gla-
ce et fit , au bas de l'alpe Luesis,
une chute de 200 mètres, d'abord
sur une pente boisée, puis au bas
d'une falaise à pic. Le m'alheUreux
a été tué sur le coup et son corps ,
brisé, n'a pu être retrouvé que vers
le soir, (ats )

Les nouveaux tarifs CFF sont entres en vigueur
Les nouveaux tarifs ferroviaires

sont entrés en vigueur le 1er jan-
vier 1967. Dans le trafic des voya-
geurs, les prix afférents à la pre-
mière classe seront légèrement rele-
vés, ils seront égaux à une fois et
demie ceux de la 2e classe, au lieu
de 1,45 fois comme ils l'étaient au-
paravant.

Les abonnements de parcours pour
courses quotidiennes seront simpli-
fiés en ce sens qu'il n'existera plus

que des abonnements pour un nom-
bre illimité de courses. Les abonne-
ments pour demi-billets et les abon-
nement du réseau renchériront de
11 pour cent environ. Dans le trafic
des marchandises, des relèvements
affecteront surtout les petits envois
de détail.

Les recettes supplémentaires pré-
vues sont de 50 millions pour les
CFF et 10 millions pour les che-
mins de fer concessionnaires, (ats)

jféfe^̂ »

Un habitant de Lavey (Vaud) , M.
Maurice DelaVy, 58 ans, est mort
noyé dans un cours d'eau près de
Saint-Maurice. Son corps a été
aperçu dimanche par des passants
et retiré par la police. Tout porte
à croire que M. Delavy a perdu le
contrôle d'un petit véhicule avec le-
quel il longeait le bord du torrent
et bascula dans les eaux, (ats)

Sion

Noyade en Valais

Près de Versoix

Dimanche soir, à la frontière
vaudoise, entre Mies et Versoix, un
inconnu âgé d'une soixantaine d'an-
nées, a été happé par un train et
tué sur le coup.

Vingt-quatre heures plus tai-d , il
n'était toujours pas identifié. D'une
taille de 165 cm., il a une corpu-
lence assez forte. Il était vêtu d'un
manteau, d'un complet et d'un
chapeau , le tout gris et portait au
revers du veston un insigne «CFG»,
avec la mention membre fondateur.
Il s'agirait du Cercle fribourgeois
de Genève, (mg)

Un inconnu tué
par Be train

, M. Georges SolUàM, âgâ de .32
ans, de Savièse, a été asphyxié
•mortellement ¦&-• = Sion,- .alors . qu'il
portait secours à un ouvrier Italien,
M. Luigi Scupalo, qui était descendu
dans une fosse à marc et qui s'y
était trouvé mal. Ce dernier est
hors de danger, mais la police mu-
nicipale n'a pu ramener à la vie le
sauveteur, M. Solliard.

Gros vol à Montreux
Lundi matin, entre 6 et 7 heures,

des cambrioleurs sont entrés dans
le dancing Hungaria , à Montreux,
au moyen d'une clé volée. Ils ont
tout d'abord emporté un coffre pe-
sant 80 kg. dans lequel se trouvait
près de 10,000 francs. Après avoir
refermé les portes derrière eux, ils
descendirent au sous-sol, où se trou-
ve ma boowling. Là, ils fracturèrent
les deux caisses des barmaids, ainsi
qu 'un tiroir-caisse, un juke-boxe et
divers j eux. C'est à cet endroit qu'ils
emportèrent pour plusieurs milliers
de francs en espèces, (jd)

asphyxié en portant
secours à son ouvrier

Bellinzone

La police de Bellinzone recherche
activement un dangereux pyromane
qui , ces dernières semaines, a bouté
le f e u  à plusieurs automobiles par-
quées en divers points de la ville.
L'incend iaire a . encore fai t  parler
de lui le dernier jour de 1966 en
mettant le f e u  dans la soirée à deux
voitures garées dans le centre de
Bellinzone. Les recherches de la po-
lice n'ont encore donné aucun ré-
sultat, (ats)

Ur ; pyromane qui
déteste les autos...

Le feuilleton Illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pïngo

Agent
secret
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On cherche pour tout de suite ou
à convenir

garçon d'office
Confiserie Minerva, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 316 68.
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Par suite de développement, nous engageons :

2 décolleteurs-metteurs-en-train
sur Tornos M-7

2 tailleurs de pignons
sur machines Wahli + Strausak

jeunes gens
pour être formés dans nos ateliers

i ouvrières
i suisses ou étrangères avec permis C.

Dickson & Co. - DEKO , Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01
M 

pour ses départements boîtes et cadrans :

l ;

ayant quelques années d'expérience dans ce domaine, et de
préférence âgé de 25 à 35 ans. Discrétion assurée.

I Entrée immédiate ou selon date à convenir.

i Faire offres avec curriculum vitae , certificats et références aux
I FABRIQUES MOVADO, 119, rue du Parc.

Nous engageons

— pour nos ateliers de TERMINAISON .

emboîteurs
habitués à un travail soigné et en mesure, si nécessaire, d'effectuer eux- [
mêmes de légères retouches aux boites ;

— pour notre groupe de RHABILLAGE

rhabilleurs de boîtes
disposant de l'expérience nécessaire à la. retouch e individuelle de boites

.x-;x de montres d'une grande variété de modèles.»- • ... , n ..

Prière de faire offres , de téléphoner ou de se présenter à
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OMEGA, service du personnel Jj
2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11
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TÉLÉ-MONDE S.A. !

L'IMAGIER DU SPORTIF
un coup de téléphone suffit

2 74 96

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-j upes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 5 90 17 !

l'Ai T^iliiWF-' le m°yen de taire
U HI I nUUVE.  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62

On entreprendrait

réglages
complets

1 Téléphone (026) 5 37 66.



QUI SONT - ILS ?
Catégorie A

La section de handball des
Grasshoppers est dans sa spécia-
lité ce que fut le HC Davos il y a
une dizaine d'années en hockey
sur glace. Depuis deux saisons, la
première garniture du club zuri-
chois concentre son activité sur le
handball en salle et c'est ainsi que
le 15e titre national en plein air
obtenu par les Grasshoppers en-
tre 1934 et 1965 a été enlevé par
l'équipe des réserves. Les Grass-
hoppers ont gagné à cinq reprises
la Coupe de Suisse entre 1947 et
1964. La suprématie des Grasshop-
pers n'est pas due à une méthode
d'entraînement particulière. Ils ga-
gnèrent leur premier titre en sal-
le en 1950. Depuis, les Grasshop-
pers ont obtenu également d'ex-
cellents résultats notamment dans
la Coupe d'Europe des clubs
champions. En 1963, les Zurichois
furent éliminés en huitièmes de
finale. Deux ans plus tard, ils ont
atteint les demi-finales. En 1966,
ils échouèrent en quarts de finale
devant Honved Budapest , qui par-
ticipa ensuite à la finale. Par ail-
leurs, les Grasshoppers fournirent
de tout temps de nombreux
joueurs à l'équipe nationale.

Catégorie B
Meta Antenen (Schaffhouse) est

née le 7 avril 1949. Elle mesure
1 m. 68 pour 56 kg. et elle est
dessinatrice technique. Depuis
trois saisons, ses performances
ont contribué au développement
de l'athlétisme féminin en Suisse.
Malgré sa jeunesse, elle compte
déjà douze titres nationaux à son
palmarès. En 1966, elle fut sacrée
championne suisse du 100 mètres,
du 80 mètres haies, du saut en
hauteur, du saut en longueur et
du pentathlon. Elle détient les
records nationaux dans plusieurs
disciplines : 11"1 sur 80 mètres
haies, 6 m. 23 en longueur, 4.609
points au pentathlon. Elle a éga-
lement fait partie de l'équipe na-
tionale détentrice du record suis-
se du 4 x 100 mètres en 47"7.
Cette année, elle a réalisé ses
meilleures performances à Odessa -
dans le cadre des officieux cham-
pionnats d'Europe juniors. En ef-
fet, elle s'imposa sur 80 mètres
haies et dans le pentathlon et
elle aurait pu prétendre à une
troisième couronne si la finale du
saut en longueur ne s'était pas
disputée en même temps que l'une
des disciplines du pentathlon. La
jeune Schaffhousoise a commen-
cé son activité sportive à l'âge de
13 ans. Elle s'entraîne sous la di-
rection de Jack Muller au LC
Schaffhouse.

Catégorie C
Paul Vogt (Zurich) né en 1905,

est fondé de pouvoir dans une
banque. Pendant dix-huit ans, il
a été l'animateur et le responsa-
ble du championnat suisse inter-
clubs en athlétisme. Sous son
impulsion, cette compétition a
connu un développement réjouis-
sant pour atteindre l'an dernier
les chiffres records suivants : 2107
équipes, 1035 essais officiels et
2635 tentatives.

Catégorie D
Remo Rossi (Locarno) est né

en 1909. La renommée de son ta-
lent a largement dépassé les fron-
tières suisses. Ses œuvres ont dé-
jà été exposées en Europe, en
Australie et en Amérique. Il
remporta son premier prix lors du
concours pour la médaille de Lau-
pen. Une de ses œuvres, celle des
Lutteurs, fut retenue pour l'Expo-
sition nationale de 1939.

Commentaire chif f ré
La section de handball des

Grasshoppers, gagnante du mérite
par équipes, avait obtenu l'an
dernier le quatrième rang alors
que le FC Zurich, cette fois qua-
trième, avait été classé sixième il
y a douze mois. Une trentaine de
candidatures ont été enregistrées
et vingt-quatre équipes et sociétés
ont figuré au moins une fois à
la première place. Le FC Zurich
a été classé au premier rang à
42 reprises devant l'équipe natio-
nale de tir (38) , le groupe des
sous-officiers de Berthoud (32) ,
les Grasshoppers (31) et le Blau -
weiss Bâle (29) .

Parmi les dix sportifs individuels
classés l'an dernier , six ont obte-
nu cette année plus de 60 voix :
Alois Kaelin . Fritz Scheidegger .
Pano Capéronis , respectivement
cinquième, troisième et deuxième
en 1965. Par contre, Jean-Pierre
Roggo (8e en 1965) , Werner
Fischer (6e) et Heinz Schneiter
(9e) ne figurent pas parmi les
dix premiers cette année. Sur les
quarante sportifs proposés pour
le mérite individuel , vingt-quatre
ont été classés au moins une fois
au premier rang. Meta Antenen
a obtenu le plus de premières pla-
ces (100) devant Luigi Taveri
(53) , Alois Kaelin (49) et Monika
Bachmann (14).

La sympathique Meta Antenen, meilleure sportive 1966

L'Association suisse des journa-
listes sportifs a procédé, pour la
dix-septième fois, à l'attribution de
ses quatre distinctions annuelles
pour mérites sportifs, soit trois mé-
dailles d'or et un challenge par
équipes. Le mérite sportif individuel
est revenu à la jeune athlète
schaffhousoise Meta Antenen et ce-
lui par équipes à la section de
handball des Grasshoppers,. de Zu-
rich. Le sculpteur tessinois Remo
Rossi a reçu la récompense pour
travaux artistiques en rapport avec
le sport alors que M. Paul Vogt
(Zurich) a été récompensé pour son
activité en faveur du mouvement
sportif.

Les mérites individuel et par équi-
pes ont été attribués par votes. La
liste soumise aux membres de l'As-
sociation suisse des journalistes
sportifs comprenait vingt-cinq noms
pour le mérite individuel et douze
pour le mérite par équipes. Les deux
autres distinctions ont été décer-
nées par des commissions nommées
spécialement à cet effet.

Il faut relever que, contrairement
à ce qui se fait généralement à
l'étranger, les journalistes helvéti-
ques ne récompensent pas le « meil-
leur sportif de l'année », mais bien
le « sportif le plus méritant ». Ils
attachent donc plus d'importance
à la valeur morale et à l'esprit spor-
tif des candidats qu'à l'exploit, si
brillant soit-il.

La cérémonie de remise des trois
médailles d'or — dues à l'artiste
zurichois Alex W. Diggelmann —
et du challenge par équipes de la
ville de Lausanne aura lieu à une
date à fixer non pas dans la ville-

siège de l'une des sections, mais
dans la ville de l'un des lauréats.
Une décision à ce sujet sera prise
prochainement.

Classements
pour 1966

MERITE INDIVIDUEL : 1. Meta
Antenen (athlétisme) 2066 points ;
2. Alois Kaelin (ski) 1643 ; 3. Luigi
Taveri (motocyclisme) 1577 ; 4. Fritz
Scheidegger (motocyclisme) 1027 ;
5. Monica Bachmann (hippisme)
877 ; 6. Pano Capéronis (natation )
842 ; 7. Hermann Gretener (cyclo-
cross) 804 ; 8. Werner Doessegger
(athlétisme) 746 ; 9. Kurt Mueller
(tir) 648 ; 10. Fritz Chervet (boxe)
627.

MERITE PAR EQUIPES : 1. Equi-
pe de handball des Grasshoppers,
735 points ; 2. Equipe nationale de
tir aux championnats du monde,
686 ; 3. RC Blauweiss Bâle, 662 ; 4.
LC Zurich (athlétisme) 646 ; 5. FC
Zurich, 643 ; 6. Groupe des sous-
officiers de Berthoud (course pé-
destre militaire) 585.

MERITE POUR ACTIVITE EN
FAVEUR DU MOUVEMENT SPOR-
TIF : M. Paul Vogt (Zurich) ani-
mateur et responsable du cham-
pionnat suisse interclubs d'athlé-
tisme.

DISTINCTION POUR TRAVAUX
ARTISTIQUES EN RAPPORT AVEC
LE SPORT : Remo Rossi (Locarno),
sculpteur.

Les précédents lauréats
Mérite individuel (depuis 1950) :

Armin Scheurer , Hugo Koblet , Jo-
sef Stalder, Alfred Bickel, Ida Bieri-
Schoepfer , Hans Frischknecht, Ma-
deleine Chamot - Berthod , Walter
Tschudi , Christian Waegli, Ernst
Fivian , Bruno Galliker, Gérard Bar-
ras, Adolf Mathis, August Hollen-
stein, Henri Chammartin et Urs
von Wartburg.

Mérite par équipes (depuis 1952) :
expédition suisse au Mont-Everest ,
ligne d'attaque du HC Arosa, équi-
pe d'aviron Stebler - Schriever ,
BTV Lucerne, expédition suisse au
Mont-Everest 1956, BSC Young Boys
Ski-Club Le Brassus, quatre du Bel-
voir Ruderclub Zurich (avec Kott-
mann ) , équipe suisse de 4x400 m.,

Le sculpteur Raimo Rossi , de Locarno, devant une de ses œuvres.

équipe suisse de football, équipe
suisse de tir à l'arme libre, équipe
olympique suisse de dressage , dou-
ble-scull des Grasshoppers.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sporti f (depuis 1951) :

Cech Bernasconi (Lugano) , Francis
Messerli (Lausanne) , Michel Reusch
(Berne) , général Henri Guisan
(Prilly), Hermann Geiger (Sion) ,
Arthur Gander (Chiasso), Fritz
Klipstein (Zurich ) , Robert Zumbuhl
(Zollikon) , course pédestre Morat-
Fribourg, Piero Beretta (Lugano) ,
camps de ski de la j eunesse de la
FSS, Marcel Adatte (Oensingen) ,
Hans Feldmann (Zurich) , Fritz Erb
(Zurich) et prof . Otto Misangyï
(St-Gall) .

Distinctions pour travaux artis-
tiques en rapport avec le sport
(depuis 1951) : A. H. Pellegrini, ar-
tiste peintre (Bâle) ,, Franz Fischer,
sculpteur (Zurich) , Arthur Honeg-
ger, compositeur (Paris) , E. Knup-
fer et W. Schindler, architectes
(Zurich-Bienne) , Alex Diggelmann,
graphiste (Zurich) , Paul Martin,
pour son activité littéraire (Lau-
sanne) , Arnold Kaech, pour son
activité littéraire (Berne) , Marcel
Perincioli, sculpteur (Bolligen) ,
Franco Barberis, graphiste (Zurich ) ,
Alois Carigiet, peintre (Berne) , Al-
bert Cingria, Jean Duret et. Fran-
çois Maurice, architectes (Genève) ,
Maison des sports à Berne et Her-
mann Alfred Sigg, peintre (Ober-
hasli) .

M.  Paul Vogt , dirigeant du Club
athlétique de Zurich.

L'équipe de handball des Grasshoppers, championne suisse 1966.

Comment s'est effectué le choix

Le Grand Prix d'Afrique du Sud , pre-
mière épreuve du championnat du mon-
de des conducteurs 1967, s'est terminé
par une surprise. Sur le circuit de Kya-
lami, la victoire est revenue au Mexi-
cain Pedro Rodriguez , qui a ainsi fait
des débuts victorieux comme pilote of-
ficiel de Cooper-Maserati . L'actuel
champion du monde, Jack Brabham,
qiU avait pourtant réussi le meilleur
temps aux essais, a dû se contenter de
la sixième place. Pedro Rodriguez (Coo-
per-Maserati) s'est imposé devant le
Rhodésien John Lo Ve (Brabham Cli-
max) , l'ancien champion du monde John

Surtees (Honda V-12) , Dennis Hulme
(Brabham-Repco), Bob Anderson (Bra-
bham-Climax) et Jack Brabham (Bra-
bham-Repco)̂

Automobilisme : suprise en Afrique du Sud

vos acnats en photos - vos
reportages mariages - etc.
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Les distinctions suisses aux meilleurs sportifs de 1966 ont été attribuées

Le titre individuel à Pathlète Meta Antenen
Les autres récompenses à l'équipe de handball des Grasshoppers, à MM.
P. Vogt (Zurich), cat dirigeants, et R. Rossi (Locarno), cat. artistique



PREMIERES BONNES AFFAIRES 1967
Choix, prix et qualité, 3 raisons de profiter de ces premières offres traditionnel les de l'année.
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Corbeille à linge rectan- lf*QÏ«ô Panier à commissions, osier plein. Bombe désodorisante « Lano- Balai mécanique « Princesse, Brosse à bain en tampico, dos et
gulaire, plastique ajouré B̂ ** bord natté, forme rectangulaire Fresh» aux senteurs d'Eau de monture laquée, petit modèle long roancbe en bois brut
jaune. Dim.;62 x 40 cm. w ¦ 37 x 27 cm. Cologne. 16x2* cm.
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Chauffe-plat en métal noir, à deux Couverts de table en acier inoxy- Scie à pakv roaiMShe4>of&«wé, Suspension de forme moderne, Saspenskw en cetto-jute blanc
bougies, plaque supérieur cuivrée. dable uni. lame inox garniture métal noir, trois globes rayë-eooteuî, cordon de plastique.
La boîte de 10 bougi.es -.50 en verre moulé.
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Lot de 4 ampoules Standard : Lampe baladeuse, poignée Aspirateur-balai PUROVAC avec Fer à repasser réglable ACOSTA, Chauffe-eau plongeur, nickelé,
40-60-75 et 100 watts. matière plastique, grille de protec- accessoires, bon fonctionnement, 220 volts, 1000 watts, forme poignée isolée, cordon et fiche

tion, 5 m. de cordon. y compris cordon et fiche. moderne, garantie 1 an. 2P + T. 220 volts 700 watts.
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Radiateur ELECTRINO, interrup- eContra-Ice», produit dégivrant Pendule de cuisine, faïence bleue Porte-ski pour voiture, gainé Armoire à chaussures, bois teinté,
teur à deux positions, 220 - 1200, pour pare-bise et un chiffon cm jaune, mouvement 8 jours. plastique, place pour 4 paires. 3 portes abattables,
garantie 1 an. aotibaéa Rangement pour M paires.
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cîans nos dîvers ray°ns' sous Je siQne et la pancarte « Echec à la Hausse ».
\ ÊhtmiSÊàâim Îmmm^ Voue y trouverez des quantités d'articles très avantageux.
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Sélection d'articles avantageux que vous trouverez nombreux à tous nos rayons.
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Tasse et sous-tasse à thé, Série de 3 pots à lait en faïence Caquelon à fondue, intérieur blanc, Assiette à fondue ou à fromage, Gobelet vaudois, conique, bord
porcelaine blanche, décor « rose». jaune, intérieur blanc Cont : 341.1 I. extérieur de couleur, pouvant être trois décors différents. renforcé
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Série de 4 saladiers en verre, Série de 6 verres à whisky, décor Casserole en acier émaillé cou- Machine à trancher, plateau en Boîte à pain en fer verni deux
moulure perlée. Diam. 14-17-21- marques de Scotch. leur, int, blanc, légers défauts, pour rêsopal, couteau scie inox de tons, couvercle coulissant.
23 cm. - ' pour plaque électrique. 16 cm. de diam. Long 42 cm.
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Boîte à provisions, fer blanc uni Baquet à vaisselle en plastique de Garniture : passoire à bouillon Baquet à linge en plastique de Escabeau en métal verni, trois
215 x 230 x 237 mm 3.95 diverses couleurs. Diam. 38 cm. 16 cm. et passoire à thé, tamis diverses couleurs. marches bois, construction
260 x 440 x 260 mm! 9!90 fin, étamé, diam. 7 cm. 54 x 44 cm. 8.50 60 x 51 cm. 12.90 soignée.
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Thermomètre d'appartement, Balance pèse-personne, dessus Pharmacie en plastique deux tons, Bouillotte pour le lit caoutchouc Cintre en stamoïd clouté de
socle noyer, 50 à -20 recouvert de diverses couleurs, deux portes coulissantes. de diverses couleurs. Cont. Tk I. différentes couleurs.
Thermomètre pour l'extérieur, force 120 k9-
support métal, haut. 1 5 cm.
+ 50° à -50°

Vous trouverez, sous îe signe et la pancarte Echec à Sa Hausse , encore jp* j at 8> ¦?§
beaucoup d'autres bonnes affaires , toutes plus intéressantes les unes mw J0/ VOKrfaË!fwZjiï.
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Avalanche de coups et chutes de neige
La Chaux-de-Fonds - Liège 2-3 (2-1, O-O, 0-2)

BUTS : 1er tiers : 6e Sgualdo (passe de Leuenberger) ; lie St
Pierre (solo) ; 19e Pelletier (Chevalley). 3e tiers : 5e Poirier (Bois-
vert) ; 14e Harvey (St Pierre) . — LA CHAUX-DE-FONDS : Ri-
golet ; Huguenin , Stettler ; Renaud , Huggler ; Sgualdo, Turler ,
Leuenberger ; Reinhard, Berger, Jeannin ; Hugi, Pelletier, Che-
valley et Cuenat. — LIEGE : Senechal ; Lapointe, Turgeon ; Tes-
sier, Harder ; St Pierre , Carignan, Bouchard ; Boily, Deslauriers,
Boisvert ; Harvey, Poirier et Braas. — ARBITRES : MM. Gunzin-
ger (Courrendlin et Bonnefoi (Paris) . — PENALITES : Renaud,
Hugi , Stettler (2 fois), Tessier , St Pierre et Harvey, tous 2 min.
Bouchard 5 min. pour blessure à l'adversaire. — Spectateurs : 2000.

Vœu 1967
Le président Frutschi qui met tout

en œuvre pour procurer des compé-
titions à ses hommes et présenter
des matchs au public chaux-de-fon-
nier est bien mal récompensé de ses
e f for t s .  En e f f e t , une fois  de plus ,
hier, la neige a handicapé les joueurs
et compliqué la tâche des hommes
de piste. S'il est un vœu à fa ire
pour cette nouvelle, année, c'est que
les responsables du.  Hockey-Club
puissent organiser leurs manifesta-
tions dans de bonnes conditions.

Bon départ
Dès le début de la partie, on se

rendit compte que les Canadiens
formant cette équip e liégeoise n'é-
taient pas de taille à surclasser les
Chaux-de-Fonniers. Les défenseurs
locaux se montrèrent moins disci-
plinés que contre les Tchèques de
Bratislava et l'on assista à quelques
incursions liégeoises réduites à
l'échec par un Rigolet très à son
af fa i re .

Les poulains de Pelletier répli-
quèrent brillamment et Sgualdo

exploita de belle façon un service
de Leuenberger. La neige recouvrant
le champ de jeu devenant plus
dense, la partie devint monotone et
les acteurs en furent  réduits à prati-
quer un jeu qui tenait plus du
« hornuss » que du hockey sur
glace. Si les Liégeois égalisèrent ,
avant la f i n . de la première fraction ,
Pelletier adressait , de loin, un tir
qui ne laissa aucune illusion à son
compatriote Senechal et permit à
La Chaux-de-Fonds de reprendre
l'avantage.

Violence et conf usion
Dès l'engagement de la deuxième

période , Sgualdo se portait à l'at-
taque de la cage liégeoise , et , lors
d'un accrochage involontaire contre
la bande , le Canadien Bouchard
tomba, puis , se relevant, ôta son
gant , se rua sur « Titi » Sgualdo
pour le f r a p p e r  en plein visage alors
que celui-ci était resté pass i f .  Sai-
gnant abondamment du nez, Sgual-
do dut quitter quelques instants la
partie. Cet incident eut pour prin-
cipale cause de faire éclater d'au-
tres règlements ' de compte. On vit
ensuite Reinhard être emporté hors

de la patinoire , puis Hugi f i t  con-
naître un sort pareil au Liégeois
Boisvert. Sur le plan sport if ,  toutes
ces bagarres n'apportèrent rien et
le niveau du jeu s'en ressentit en-
core davantag e que précédemment.

Epilogue
Le début de l'ultime tiers-temps

f u t  assez intéressant , la glace n'é-
tant pas trop encombrée de neige.
Les attaques se succédèrent de part
et d'autre et les visiteurs inscrivi-
rent un but par Poirier après une
belle résistance de Rigolet. Un nou-
veau tir victorieux de Harvey, à six
minutes de la f i n , permit aux visi-
teurs de remporter cette rencontre
sans avoir convaincu.

Les chocs furent nombreux au cours
de ce match. Ci-dessus, Reinhard

est à « glace ».

Les Chaux-de-Fonniers , dans un
bon jour , étaient capables de rem-
porter la victoire. Si la responsabi-
lité de Rigolet ne f u t  jamais enga-
gée sur les buts qu'il encaissa, la
défense f u t  moins ef f icace que lors
du précédent match, ceci en raison
d'un marquage plus large. En atta-
que , la précision dans les passes f i t
souvent défaut  et trop d'attaques
avortèrent pour cette raison. Tur-
ler , peut-être en raison de la neige ,
fu t  assez e f f acé  et abusa du jeu
individuel. Quant à Sgualdo (J.ÉI con-
firma son excellente forme actuelle.
Pelletier, Huggler , Huguenin , Jean-
nin , Berger et Reinhard ont été les
plus en vue, on regrettera toutefois
les trop rares apparitions du Cana-
dien chaux-de-fonnier sur la glace ,
la publicité étant fai te  sur le nom
de Pelletier.

Jr.

Sur passe de Leuenberger (à gauche) , Sgualdo marque le premier but de
ce match. (Photos Schneider)

Servette conserve sa place de leader
LE CHAMPIONNAT SUISSE DURANT LES FÊTES DE L'AN

Trois matchs de championnat fi-
guraient au calendrier de la ligue
nationale A durant les Fêtes de
l'An. Fixés au 2 janvier , deux d'en-
tre eux se sont disputés et ils ont
permis à Servette de conserver la
première place, le match Langnau -
Viège ayant été remis à des temps
meilleurs.

Davos - Genève-Servette 2-5
(1-3, 1-1, 0-1)

Bien que privés de leur arrière Ja-
mes Muller et en dépit de conditions
inhabituelles pour eux (le match s'est
joué, en partie sous la neige, en fin
de matinée), les Genevois ont rem-
porté une victoire difficile mais méri-
tée. Devant 2000 spectateurs, ils pri-
rent l'avantage dès la 5e minute, se
firent repoindre mais ils purent mar-
quer à nouveau et éviter une nouvelle
égalisation. — Marqueurs : Henry (5e,
0-1) ; Casaulta (9e, 1-1) ; Sprecher
(12e, 1-2) ; Descombaz (17e, 1-3) ; Flu-
rv <29e , 2-3) ; Henry (36e, 2-4) ; Naef
(60e, 2-5) ; — Arbitres : Gysler-Mul-
ler (Zurich).

Grasshoppers - CP Berne 4-0
« s  * ;, :* *, « (2-o; 2-o, o-ov : «

La rentrée de Roger Schmidt n'a pas
suffi au CP Berne pour pouvoir in-
quiéter les champions suisses, au Dol-
der, devant 1600 spectateurs seule-
ment. Grâce à cette victoire Indiscu-
table remportée sous la neige, les
Grasshoppers peuvent désormais espé-
rer éviter la poule de relégation qui
les guette cependant toujours. — Mar-
queurs : Weber (2e , 1-0) ; Naef (lie,
2-0) ; Berry (28e , 3-0) ; Schurr (37e,

4-0) . — Arbitres : Braun-Haurl (Saint-
Gall - Genève) .

Classement
1. Genève-Servette 12 m. 17 p.
2. CP Zurich 12 m. 16 p.
3. Viège 11 m. 15 p.
4. La Chaux-de-Fds 12 m. 15 p.
5. Langnau H m. 14 p.
6. Davos 12 m. 12 p.
7. Kloten 11 m. 11 p.
8. Grasshoppers 12 m. 9 p.
9. Berne 12 m. 8 p.

10. Young Sprinters 11 m. 2 p.

Championant de LNB
GROUPE EST : Langenthal - Coire,

4-5 (2-0, 1-3, 1-2)

Les juniors f inlandais
vainqueurs à Arosa

A Arosa, le tournoi international Ju-
niors s'est terminé par la victoire de
la Finlande qui a battu en tour final
la Tchécoslovaquie par 4-3. La Suisse,
.qui a obtenu le. prix de bonne tenue,
a pris la troisième place, devant Koa

' Hallttridé ;-:eftiish,Bï -pas- paMûipé-au tour
final.- "" '": - 

Le Tournoi
de Winnipeg

Le Tournoi international de Win-
nipeg, qui réunit les équipes natio-
nales d'URSS, Canada, Tchécoslo-
vaquie et Etats-Unis, a débuté par
la confrontation entre les Cana-
diens et les Tchécoslovaques. La
nouvelle équipe à la Feuille d'éra-
ble , dirigée par Jack McLeod, s'est
imposée sur le score de 5-3 (3-2 ,
1-1, 1-0).Le Suisse Friedli au onzième rang

A Sao Paulo , le Belge Roelants battu de justesse

Le Colombien Alvaro Mejia Flores a
réussi l'exploit de vaincre dans la cour-
se de la Saint-Sylvestre , à Sao Paulo ,
le grand favori, le Belge Gaston Roe-
lants, qui , de ce fait, n'a pas pu éga-
ler la performance de l'Argentin Oswal-
do Suarez, qui remporta trois années
de suite cette épreuve. Alvaro Mejia
Flores a couvert les 10 km. en 29'57"7,
battant d'un peu moins d'une minute
(53") le recordman du monde de l'heure.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la pluie ne vint pas
perturber cette 42e édition , qui s'est dis-
putée sur un nouveau parcours en pré-
sence de milliers de personnes et dans
une ambiance extraordinaire. Dès le dé-
part, le Belge Gaston Roelants se porta
en tête , suivi comme son ombre par le
Colombien . Après 3000 mètres, Roelants
était toujours au commandement mais
il devait ralentir le train à la suite d'une
douleur aux jambes. Mejia , qui le suivait
à une dizaine de mètres, en profitait
pour se rapprocher et les deux hommes
poursuivaient ensemble, suivi par l'Al-
lemand Letzerich. Aux 5000 mètres, le
Belge, de plus en plus handicap é par
les séquelles d'une vieille blessure, de-
vait céder la première place à Mejia qui ,
ovationné par le public , s'échappait et
franchissait la ligne d'arrivée avec pres-
qu 'une minute d'avance.

Les chances suisses étaient défendues
par le Bernois Edgar Friedli , meilleur
performer helvétique de tous les temps
sur 10.000 m. avec 30'10"6. L'athlète de
la GG Berne a terminé au onzième rang
avec seulement l'51" de retard sur le
vainqueur. Ainsi , une année après Wer-
ner Doessegger , qui s'était classé sixiè-
me , Edgar Friedli a également réussi
une performance honorable. Il a été le
sixième Européen.

Classement
1. Alvaro Mejia Flores (Col) , les 10

km. en 29'57"7 ; 2. Gaston Roelants (Be)
30'50"7 ; 3. Michael Tuilier (GB) 30'53"
4 ; 4. Manfred Letzerich (Al) 30'54"4 ;
5. Juan Martinez (Mex) 31'24"3 ; 6.
Bengt Nadje (Su) 31'25" ; 7. Bengt
Persson (Su) 31'28" ; 8. Antonio Azeve-
do (Bré) 31'32" ; 9. Domingo Amaizon
(Arg) 31*41" ; 10. Oripe Alves (Bré) 31'
47" ; 11. Edgar Friedli (S )  3V48" .

Recordman suisse du 10.000 m., le
Bernois Friedli a terminé à la lie

place .

III Football

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats du championnat

d'Angleterre de Ire division :
Aston Villa - Arsenal 0-1 ; Burnley -

West Bromwich Albion 5-1 ; Fulham -
Stocke City 4-1 ; Liverpool - Everton
0-0 ; Manchester United - Leeds Uni-
ted 0-0 ; Nottingham Forest - Shef-
field United -31 ; Sheffield Wednes-
day - Chelsea 6-1 ; Southampton -
Blackpool 1-5 ; Sunderland - Man-
chester City 1-0 ; Tottenham Hots-
pur - Newcastle United 4-0; West Ham
United - Leicester City 0-1 ; — CLAS-
SEMENT : 1 Manchester United 24
matchs, 33 points ; 2. Liverpool 23-31 ;
3. Nottingham Forest 24-30 ; 4. Stoke
City 24-29 ; 5. Leeds United 23-28.

Championnat d'Italie
PREMIERE DIVISION (14e jour-

née) : Bologna - Venezia 0-0 ; Bres-
cia - Lazio 1-0 ; Cagliari - Atalanta
3-1 ; Fiorentina - Napoli 1-1 ; Inter-
nazionale - Juventus 1-1 ; Lecco -
Lanerossi 0-0 ; Mantova - Spal , arrêté
à cause du brouillard ; AS Roma - AC
Milan 0-1 ; Tonna - Foggia 1-0 ; —
CLASSEMENT : 1. Internazionale 22
points ; 2. Juventus 21 points ; 3. Na-
poli 19 points ; 4. Cagliari 18 points ;
5. Fiorentina 17 (un match en moins).

Gretener battu par le champion du monde
LE CYCLOCROSS INTERNATIONAL DE STEMAUR

Le cyclocross international de Stein-
maur s'est révélé être l'une des plus
dures épreuves de la saison. En effet ,
le parcours, long de 2 km. 500, était très
difficile en raison de l'état du terrain.
De plus, les concurrents furent considé-
rablement gênés par un vent violent.
Disputée en présence de 3000 specta-
teurs, cette course fut marquée par la
lutte que se livrèrent les favoris. Après
trois tours, le trio de Vlaeminck - Gre-
tener - Wolshohl était en tête. Deux
tom' plus tard , le champion du monde
lâcha ses rivaux, qui furent rejoints par
l'Italien Longo. Le Suisse Hermann Gre-
tener prit le meilleur sur les deux an-

ciens champions du monde dans la lut-
te pour la seconde place.

Catégorie A (22 km. 500-42 partan ts) :
1. Eric de Vlaeminck (Be) 1 h. 07'04" ;
2. Hermann Gretener (S) à 14" ; 3. Re-
nato Longo (It) à 33" ; 4. Rolf Wolf-
shohl (Al ) à l'46" ; 5. Peter Frisch-
knecht (S) à 3'27" ; 6. Gustav Egolf (A)
à 3'55" ; 7. Emanuel Plattner (S) à 4'
21" ; 8. Richard Steiner (S) à 5'09" ; 9.
Fritz Schaerer (S) à 513" ; 10. Karl
Staehle (Al) à 5'21".

Catégorie B (15 km. - 57 partici-
pants) : 1. Jakob Bosshard (Windlach )
47'57" ; 2. Bruno Perucch i (Meilen) à
14" ; 3. Karl Fornalaz (Meilen) à 41".

Cette épreuve s'est déroulée dans des conditions très di f f ic i les  (notre photo ) .
De gauche à droite , le Suisse Gretener (2e) et le champion du monde

Vlaeminck (Belgique) , vainqueur de l'épreuve.

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 6 janvier à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verse chaque jour un litre cTo
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujoura
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux ne bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elle? t'ont couler la bile. En pharrru
et tirog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi DTE PC pour

Pilules UliniEïl ç? le Foie



Le champion du monde Wirkola en tête
La tournée de saut des quatre tremplins

Le double champion du
monde, le Norvégien
Bjoern Wirkola , l'un des
grands favoris de la tour-
née austro-allemande de
saut, a gagné nettement
la seconde manche de cet-
te compétition, disputée
sur le tremplin olympique
de Garmisch - Partenkir-
chen. Comme à Oberst-
dorf , les concurrents se
sont mesurés dans les
conditions atmosphéri-
ques défavorables. Grâce
à sa victoire, Bjoern Wir-
kola a pris la tête du clas-
sement général avant les
deux concours autrichiens
devant le Finlandais Veik-
ko Kankkonen et l'Alle-
mand de l'Est Dieter Neu-
endorf , gagnant de la pre-
mière manche.

Les Suisses ont dû se
contenter de performan-
ces à l'échelle de leur
valeur. Néanmoins, Jo-
sef Zehnder et Heribert
Schmid réalisèrent des
sauts moyens de 80 mè-
tres tandis que Max Wal-
ter, crédité de 69 m. dans
la première manche, fut
nettement distancé. Clas-
sement :

1. Bjoern Wirkola (No)
229 p. (91,5 - 87 m.) ; 2.
Reinhold Bachler (Aut)
222 ,8 (88,5-89,5) ; 3. Veik-
ko Kankkonen (Fin) 222,4
(88,5-86) ; 4. Dieter Neu-
endorf (Al-E) 220 ,4 ; 5.
Manfred Queck (Al-E)
215,8. — Puis : 32. Josef
Zehnder (S) 193,7 (82,5 -
79) ; 43. Heribert Schmid
(S) 186,2 (78-81) ; 46. Richard Pfiff-
ner (S) 185,8 (79-81,5) ; 61. Hans
Schmid (S) 167 (74-77) ; 69. Max
Walter (S) 150 (69-72) .

Josef Zehnder, le meilleur
des Suisses.

Classement général après deux
manches : 1. Wirkola 429 ,6; 2. Kank-
konen 423 ; 3. Neuendorf 422 ,6 ; 4.
Lesser 413,8 ; 5. Jemeljanov 408,6.

de l'Ouest et le grand rival de no-
tre champion suisse Aloïs Kaelin
— troisième des championnat du
monde derrière Thoma et Keler —
qui, auparavant, aura rencontré les
meilleurs combinés nordiques sovié-
tiques aux grands concours inter-
nationaux de Moscou et de Lenin-
grad, auxquels il a été invité offi-
ciellement.

Rentré définitivement au Brassus,
le sympathique Jacky Rochat parti-
cipera lui aussi, comme deuxième
Suisse, au combiné nordique.

L'Italien Nones troisième
en Suède

Plusieurs épreuves de fond ont été
courues en Scandinavie dimanche et
lundi. En voici les principaux résul-
tats :

Seûvdalen (Suède), fond 18 km. : 1.
Gjermund Eggen (No) 1 h. 16'09" ; 2.
Kjell Lidh (Su) 1 h. 16'59" ; 3. Franco
Nones (It) 1 h. 17'36".

Le Biennois Vrs Schoeni
malchanceux à Gstaad
La tournée de saut de l'Oberland ber-

nois s'est terminée, à Gstaad, par la vic-
toire de Hans Stôll, qui a pris la pre-
mière place du classement général avec
près de 50 points d'avance sur Juerg
Wolsberger. Le Biennois Urs Schoeni a
fait deux chutes lors du dernier con-
cours- à Gstaad et il a de ce fait perdu
la deuxième place du classement géné-
ral. Voici le classement général final :
1. Hans Stoll 836,7 ; 2. Juerg Wolsber-
ger 787,2 ; 3. Urs Schoeni (Bienne)
776,8;  4. Ueli Scheidegger (Adelboden)
774,9 ; 5. Fredy Neuenschwander 768,3 ;
6. Jacky Rochat (Le Brassus) 759,0.

Perf ormances
neuchâteloises

• JAUN. — Fond (14 km.) : 1.
Michel Haymoz (Riaz) 52'06" ; 2.
Denis Mast (Les Verrières) 52'12" ;
3. Bernard Brand (La Brévine) 53'
11". — Juniors (7 km.) : 1. Fran-
çois Blondeau (La Brévine) 26'35".

CHEZ LES JUNIORS
Onze pays à Steinach

Onze pays participeront à la 6e
Coupe juniors de ski alpin qui aura
lieu du 4 au 8 janvier à Steinach,
près d'Innsbruck. Cette compétition
(un e descente et un slalom spé-
cial) est ouverte aux concurrents
âgés de 14 à 18 ans. Les pays ins-
crits sont : Autriche, Allemagne de
l'Ouest, Suisse, Italie, Yougoslavie,
Grande-Bretagne, Liechtenstein,
Allemagne de l'Est, Pologne, Tché-
coslovaquie et Bulgarie. La France
a déclaré forfait.

L Angleterre en tête... la Suisse 22e !
Les meilleures équipes nationales de football

L'hebdomadaire spécialisé « France-
football » a établi son classement des
meilleures équipes nationales européen-
nes pour l'année 1966 et il a accordé
la première place à l'Angleterre (dix-
sept matchs sans défaite et le titre
mondial) devant l'Allemagne de l'Ou-
est et le Portugal (à égalité) et
l'URSS, soit les quatre premiers de la
Coupe du monde.

Voici le classement : 1. Angleterre ;
2. Allemagne de l'Ouest et Portugal ;
4. URSS ; 5. Hongrie et Italie ; 7. x<U-
lemagne de l'Est ; 8. Roumanie et
Suède ; 10. Bulgarie, Espagne et Hol-
lande ; 13. Belgique, Yougoslavie et
Tchécoslovaquie ; 16. Autriche, Etre,
France et Pologne ; 20. Ecosse et Ir-
lande ; 22. SUISSE.

Une année britannique
« Nous n'avons pas eu, comme les

deux années précédentes, précise le
journal, à chercher longtemps pour dé-

L'Anglais Bobby Charlton, à l'image
de son équipe nationale, est classé

premier j oueur de l'année.

Alf red Ramsey décoré
La reine d'Angleterre Elisabeth II
a, selon la tradition, récompensé
certains de ses sujets pour les servi-
ces rendus à la nation. Plusieurs
sportifs figurent sur cette liste spé-
cialement Alf Ramsey, directeur
technique de l'équipe britannique de
football , qui a gagné la coupe du
monde. Il a été appelé au rang de
chevalier et s'appellera désormais

Sir Alfred Ramsey. (ASL)

signer le leader du football européen
pour 1966. L'Angleterre a remporté la
Coupe du monde et c'est un titre suf-
fisant à lui tout seul, même si le
champion a bénéficié d'avantages con-
sidérables du fait qu'il opérait sur
son terrain et devant ses supporters.
Mais 1966 tout entière a été une « an-
née anglaise ». L'équipe de Ramsey a
disputé 17 matchs en douze mois, dont
six à l'extérieur et elle n 'a pas subi
une seule défaite : 14 victoires, 3
matchs nuls, 38 buts marqués contre 9
encaissés : c'est un exploit rarissime
qui rejoint presque les performances de
la grande équipe de Hongrie des an-
nées 1950 ».

La Tchécoslovaquie 118 nation au Brassus

Le Tchécoslovaque Divila sera un
de» grands fav oris du concours de

saut spécial. (Photopress)

Les onze nations invitées par le
Comité d'organisation du grand con-
cours international de ski nordique
du Brassus des 21 et 22 j anvier 1967
(1- Suède ne sera pas représentée à
cause des Jeux de Falun, avancés à
la même date) ont confirmé leur
participation à cette manifestation,
la seule de Suisse et la première de
l'Europe continentale à être classée
en première catégorie de la FIS. En
effet , après l'Allemagne de l'Est, l'Al-
lemagne de l'Ouest (avec son équipe
coi nplète de fondeurs, de combinés
et de sauteurs spéciaux) , l'Autriche
(avec des combinés nordiques et des
sauteurs spéciaux) , la Finlande
(avec des fondeurs) , la France (avec
son équipe complète de fond et de
saut) , l'Italie (avec son équipe com-
plète de saut, de combiné nordique
et tous ses fondeurs sauf Manfroi et
Gianfranco Stella qui se rendent
aux Etats-Unis) , la Norvège (avec
des combinés nordiques et des sau-
teurs spéciaux) , la Pologne ( avec
une équipe complète) et la Suisse
(au grand complet) , la Tchécoslova-
quie vient d'inscrire une équipe na-

tionale complète avec fondeurs,
combinés nordiques et sauteurs spé-
ciaux.

Parmi ces derniers nous trouvons
le jeune Ladislav Divila , grand vain-
queur et nouveau recordman à St-
Moritz, Josef Matous, Josef Metelka ,
etc. Georg Thoma ayant abandonné
la compétition, son dauphin aux
championnats du monde d'Oslo,
Franz Keller , sera le numéro 1 des
combinés nordiques de l'Allemagne

Quatre Neuchâtelois en piste à Bâle

Vers les championnats suisses de patinage artistique

Parviendront-ils à conserver leur
titre ? Il s'agit , de gauche à droite,
de Pia Zurcher (Bâle) et du couple

chaux-de-fonnier Yves Aellig
Monique Mathys.

Les concurrents suivants participe-
ront , les 7 et 8 janvier prochains, à
Bâle, aux championnats de Suisse :

DAMES : Janine Bossart (Genève) ,
Eva Charles (Winterthour), Edith
Friedli (Berne) , PIA LIRONI (LA
CHAUX-DE-FONDS) , Aude Neri (Lau-
sanne), Pia Renz (Bàle) , Ingrid Sei-
terle (Zurich) , Manika Torriani (Da-
vos) , Charlotte Walter (Zurich) et Pia
Zurcher (Bâle , tenante du titre).

MESSIEURS : Jean-Pierre Deveno-
ges (Genève) , Daniel Hoener (Zurich)
et BLAISE ROSSINELLI (LE LO-
CLE).

COUPLES : MONIQUE MATHYS et
YVES AELLIG (LA CHAUX-DE-
FONDS, TENANTS DU TITRE) , Edith
Sperl et Heinz Wirz (Berne), Mona et
Peter Szabo (Bâle).

DANSE : Silvia Bidmer et Beat Steib
(Bâle), Christiane Dallenbach et Léo
Barblan (Lausanne) , Anita Joly et
Hans Knecht (Zurich), Verena Meyer
et Roland Wehinger (Zurich)

UNE EXPEDITION DIFFICILE. DIT M. FOI
Départ de l'équipe suisse de football

Trois Suisses a l'aéroport de Kloten, il s agit de Furrer, Iten et Blaettler
(photopress)

L'équipe natoinale suisse, qui affron-
tera le Mexique à deux reprises, le 5
janvier à Mexico en match internatio-
nal et le 8 janvier à Guadalajara en
match représentatif , a quitté Zurich-
Kloten dimanche peu après midi à
bord d'un long-courrier de la Swissair
à destination de New York, première
étape de son voyage. Une seule absen-
ce, celle du Dr Fritz Leuch — absence
déjà annoncée — a été enregistrée.
Dans l'ensemble, les joueurs helvéti-
ques avaient bon moral. Un seul d'en-
tre eux, Karl Odermatt, blessé en
championnat contre Zurich, souffrait
encore des séquelles de sa blessure. Il
ne savait pas s'il était en état de
pouvoir jouer au Mexique.

Le coach de l'équipe, le Dr Alfredo
Foni, n'a pas caché que cette expédi-
tion présentait des difficultés « Une
tâche très difficile attend l'équipe
suisse en raison des problèmes d'ac-
climatation. Je redoute principalement
le match représentatif de Guadalajara
car il se disputera à 12 heures, soit
vraisemblablement par une températu-
re de plus de 30 degrés », a déclaré

le Dr Foni, qui a encore précisé que
pour préparer ce déplacement il n'avait
eu qu'une seule fois les joueurs à sa
disposition (Berne) et que plusieurs
d'entre eux avaient ralenti et presque
cessé toute activité depuis quelques
jours.

Composition de la délégation
OFFICIELS : MM. Victor de Werra

(président de l'ASF) , André Haenni,
Lucien Schmidlin et Edgar Oberturfer.

TECHNICIENS : MM. Willy Wytten-
bach, Dr Alfredo Foni et Rudolf Haa-
ri.

JOUEURS : gardiens : Jacques Bar-
lie, Othmar Iten et Mario Prosperi ;
arrières et demis : Heinz Baeni (La
Chaux-de-Fonds) , Richard Durr, Hans-
Ruedi Fuhrer, Kurt Gruenig, Georges
Perroud, Xaver Stierli et Ely Tac-
chella ; avants : Kurt Armbruster, Rolf
Balettler, Vittore Gottardi, Robert
Hosp, Fritz Kuenzli, Karl Odermatt,
René-Pierre Quentin et Jean-Claude
Schindelholz.

i^,i Boxe

Récompense
pour le Français

Josselin
Actuellement à Paris, où il a reçu le

Grand Prix du « Ring » récompensant
le meilleur boxeur français de l'année;
Jean Josselin, champion d'Europe des
poids welters, a confirmé que des
pourparlers étaient engagés en vue
d'une tournée de trois mois en Afrique
du Sud. Jean Josselin affrontera no-
tamment le Sud-Afrisain Willie Lu-
dick. Toutefois, auparavant, il défen-
dra son titre européen devant l'Ita-
lien Carmelo Bossi, en principe à la
fin du mois de février.

MAUXdeTÉTE?
vite
soulagé

avec MSî raOI
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS
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par Margaret SUMMÉRTON ï
(Editions de Trévlse) H
(Droits réservés Opéra Munâl) •

H tirait nerveusement sur une cigarette
aux trois quarts fumée et, pas une seconde, 11
ne leva son regard des papiers qui jonchaient
la table. J'aurais souhaité qu'il fût mort I Et
11 était là, à moins d'un mètre dé moi, bouil-
lonnant de colère.

Jager se leva, envoyant promener une glace
brisée qui était tombée à terre, et dit : •

— Maintenant nous pouvons y aller.
Hugo prit la parole :
— Vous partirez quand je serai prêt 1
Comme Jager ouvrait la bouche pour pro-

tester, il éleva violemment la voix :
Plus un mot 1 Vous avez parlé à votre

tour... A moi, à présent !
Anton Intervint, Inquiet :
— Hugo, la lune se couche dans deux heures

et djmie.

Sans daigner lui répondre, Hugo parut enfin
s'apercevoir de ma présence et me demanda :

— Dodie vous a-t-elle expliqué ce que j'at-
tends de vous ?

— Ce n'était pas très difficile à expliquer.
Je dois aller avec ces hommes parce que vous
ne leur faites pas confiance pour vous rap-
porter les diamants !

— Vous ne devez rien faire que vous n'ac-
compliriez de votre plein gré ! Mettez-vous
cela dans la tête.

Le comportement était aussi autoritaire, le
ton aussi péretmptoire qu'à l'ordinaire, mais
je décelai comme une prière sourdement for -
mulée, quand 11 reprit :

— Je vous demande d'y aller pour deux
raisons. D'abord , la tentation de partager une
fortune en trois plutôt qu'en quatre est un
facteur dont je ne veux pas avoir à tenir
compte...

Derrière mol, Anton mormotta une protes-
tation et Hugo lui fit signe de se taire , puis
Il continua :

— La seconde raison, c'est que la présence
d'une jeune fille dans la voiture constitue un
élément incontestablement rassurant ; la po-
lice sera moins portée à faire stopper et à
fouiller le véhicule.

Quand U se tut, on sentit, dans le silence,
la tension qui montait, envahissante et lourde.
Hugo rompit ce silence :

— Vous ne courez aucun danger , Melly.

J'ai pris toutes dispositions à ce sujet. Anton
prendra soin de vous. Vous aurez un peu à
marcher en terrain difficile, à attendre en
plein air... Ce sera tout. *

Je me retournai pour jeter un coup d'œil
à Anton dont le visage n'était qu'à quelques
centimètres du mien. Il esquissa une grimace
qui était l'ébauche d'un sourire et je dis à
Hugo :

— Pourquoi n 'avez-vous pas confiance en
lui ?

A ces mots, le sourire disparut faisant place
à la panique.

— Il ne m'a jamais donné de raison de me
méfier, fit Hugo, mais c'est à cause de l'im-
portance de l'enjeu... Mon avenir et, chose
plus grave, le vôtre dépendent des deux ou
trois heures qui vont suivre. Je ne veux abso-
lument rien laisser au hasard.

Nouvelle pause, puis le ton si fit plus pres-
sant :

— Vous pouvez me donner la réponse que
vous voulez , Melly. Quelle qu'elle soit, je ne
tenterai rien pour vous faire changer d'avis.

— J'irai ! lançai-je d'un ton de détachement
méprisant.

Jager poussa un j uron. Je vis sa main qui
s'abattait sur le col de Bruno et j'entendis le
grognement de défi. Mais déjà Hugo avait levé
le poing et Jager alla s'aplatir contr e le rebord
de la fenêtre. Il sembla rebondir et j ' aperçus
alors le revolver dans sa ma 'n. Pour moi qui

voyais pour la première fols un revolver bra-
qué, le geste me parut terriblement théâtral.

— Bas les pattes ! ordonna Hugo, Voilà qui
ne vous avancera à rien , Jager.

On aurait dit qu 'il donnait un ordre à un
chien méchant. Je retins à temps un rire
nerveux.

— J'ai dit « bas les pattes » ! Je sais aussi
bien que quiconque qu'il n'y a pas une seconde
à perdre, mais avant le départ j ' ai l'intention
de vous seriner encore quelques-unes de mes
instructions... Posez ce revolver , Jager ! Je ne
vous le répéterai pas une troisième fois.

Avec le recul du temps, il semble incroyable
que Jager ait obéi. Pourtant c'est ce qui arriva,
preuve tangible du pouvoir que peut exercer
un esprit fort sur un plus faible. Par son
dynamisme, Hugo dominait ces trois hommes.
En le contemplant ainsi , tête de lion rejetée
en arrière sur des épaules musculeuses, solide
comme un roc au pied duquel viennent s'abat-
tre de petites vagues, j'imaginais ce qu 'avait
dû être ce chef de bande , redouté et redoutable,
qui avait exploité autrui pour son seul profit.
Il était à la fois le Roi et l'Usurpateur !

— Bon ! fit-il d'un ton radouci , en laissant
tomber un regard sur Bruno et en plaçant
sous ses yeux un plan dessiné au crayon... Pas
d'erreur possible ?

Promenant son doigt sur le plan, il l'arrêta
à un certain endroit :

— C'est là, la cachette ? (A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANT E À MIDI

\£J RADIOp-̂  Taxe d'audition 1967

Nous remercions les auditeurs de la radio qui ont déjà payé
leur taxe de concession et prions ceux qui la doivent encore
de s'en acquitter d'ici au 5 janvier. A cet effet, ils voudront
bien utiliser la carte de versement qu'ils ont reçue et qui est
incessible. Les auditeurs qui ne sont pas encore titulaires d'une
concession sont priés de la demander sans retard. Nous tenons
à préciser que les appareils portatifs à transistors sont soumis
à la taxe de concession ordinaire de Fr. 33.— par an.

Direction d'arrondissement des téléphones
Neuchâtel

gr 
_

H. SANDOZ &CO
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

personne! féminin
pour travaux faciles en atelier.

Prière de faire offres ou se présenter : 83, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

k A
Importante entreprise Industrielle de la place

engagerait

calculatrice
pour travaux intéressants , et Variés. 

Prière de faire offres sous chiffre ï* «5102 N, à
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de la place engagerait

employée
de fabrication

pour travaux Intéressants. Travail varié pour personne
capable de prendre des Initiatives.

Prière d'adresser offres sous chiffre T 55001 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

j
 ̂ J

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE DE BUREAU
(en vue d'être formée comme secrétaire de direction)
habituée à un travail indépendant, est demandée pour
date à convenir.

Offres à Nnsslé S.A., direction, Grenier $-ï, La Chaux-
de-Fonds.

# C I N É M A S  •
¦*¦ ¦ ilgfcp^Ma rBTTf'Tl 1 ia ans, en matinée

Programme < comique s sensationnel
H Louis de Funès, Bernard Bller, Maria-Rosa Rodriguez

- LE GRAND RESTAURANT
" Ebouriffante comédie pleine de * gags >
B C'est drôle... drôle... follement drôle

lEEHBBBÛBBiBl & is h. ©t 20 h. 30
FERNANDEL dans sa toute dernière performanca

I LE VOYAGE DU PÈRE
m Franscope - Eastmancolor

Film de Denys de La Patelière. Dialogue de Pascal Jardin
¦j Avec Lily Palmer, Laurent Terzieff , Madeleine Robinson

tu FDFN 17 h 30
g c",-'c¦,,, Dernier Jour

Pour nos séances spéciales « 5 à 7 > de Nouvel-An

' CERTAINS L'AIMENT CHAUD
Un film de Billy Wilder Parlé français

m Avec Marllyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon

JEHQBB 8EBEESEE1 is h-. 3° h- 3°Fou-rire garanti... avec le film franchement désopilant
m aux situations vertes et comiques¦ LE LIT A DEUX PLACES
¦ Un film de Jean Delannoy. Avec Dominique Boschero,
* Jaques Charron, Margaret Lee, France Anglade, Darry
m Cowl et Michel Serrault. 18 ans révolus. En ire vision
¦ LE « BON FILM > nh.*>

Bourvil, Laurent Terzieff

- LES CULOTTES ROUGES
La rencontre de deux grands acteurs dans un film viril
| et Joyeux, où le cocasse se mêle à l'émotion 16 ans

I
g AUJOURD'HUI RELACHE

1
WÉlMM m̂BSU aBCmSmmm Enfante admis dès 12 ans

B
Walt Disney présente, en première vision

Brian Keith, Brandon de Wilde, Linda Evans dans

| CALLOWAY LE TRAPPEUR
Technicolor Parlé français

jJJ Les péripéties d'une famille inoubliable

| RITZ *>n M
En grande première Cinémascope-Technicolor

> J André Hunebelle présente
Frederik Stafford et Marina Vlady dans

| ATOUT CŒUR A TOKYO POUR OSS 117
Aventure... Action... Suspense...

M Réalisation de Michel Boisrond 

iP̂ ^̂ j^̂ ^Pif î̂ïi 3° &. M

8 
Un chef-d'œuvre d'humour, de fantaisie... et de suspense
tourné à Paris par le prestigieux metteur en scène

H William Wyler 2 heures de ravissement constant
COMMENT VOLER UN MILLION

8 Avec Audrey Hepburn, Peter OToole, Eli Wallach

cherche

employée de bureau
Prière d'adresser offres ou se présenter en nos
bureaux rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 42 06.

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

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

prêts
discrets da 500 à 1(! KO 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 oi-
dessoua ou téléphonez-nous. Notra prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8U21 Zurich Wwenstrasso 28 Tél. Dît / 53 OS »

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom ¦ 

Prénom 

Rus 

No postal et localité IV/3W

lUJUWBWWWWMW

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : Ĵ 8̂500 wJP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et

I de Participations sa
I Rasude 2,

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

Adresse exacte:

IC

MAISON
Petit immeuble, à
La Chaux-de-Fonds,
est demandé à ache-
ter, ancienne cons-
truction de un à
trois appartements
serait pris aussi en
considération, cha-
let ou petite ferme,
mais très près de
la ville. Indiquer
pris, situation, dé-
tail complet et pré-
cis. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre
MB 28552, au bureau
de L'Impartial.

Jourdes Rois
(6jaroï)|/jyf

•••iLOLLScommandons
comme
toujours
le Oâteau
cliez notre
boulanger

m^m ^ËËj i&SSâXmwittXL

Chauffeur
poids lourds
cherche place,

Faire Offres à M. G.
Guyot, Sombaille 20,
La Chaux-de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tél. (039) 3 33 72.

, Q Sans caution «j
1 jusqu'à Fr. 10000.- ]¦§
¦ # Formalités «g
» simplifiées a
H w Discrétion absolue ¦

rafiuflTr |"M Iffy Ĵ- 1 '-"̂  "ft

On demande

personnel masculin
à former. Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez & Mathey, ler-Août 39.

MÉNAGE soigné
cherche femme de
ménage un après-
midi par semaine. -
Tél. (039) 2 65 41.

APPARTEMENT
de 2 chambres ou
chambre avec cuisi-
ne est demandé pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
LK 28648, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée à un lit est à
louer pour tout de
suite. — . S'adresser
rue du Puits 16, au
magasin.

A LOUER jolie
chambre meublée
tout confort, près de
la gare, à monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 30 42.

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

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matela-s à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
( por t compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher. tél. 021/81 82 19

Professeur donnerait

cours
d'anglais
S'adresser à Mme
Richard. Abraham-
Robert 39, La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche
jeune fille

pour s'occuper de
3 chevaux de selle
et aider au ménage.
Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand et d'aller à
cheval . Vie de fa-
mille.
Dr. K, Bodenmtïller
8413 Neftenbach, tél.
(052) 3119 28.

En vacances
lisez l'Impartial



MARDI 3 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20 h. 30, «Paris aux nues!» ,

show-choc.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'abscence du médecin de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie¦ Moderne , jusqu 'à 21 h„ ensuite le

tél. No 11 renseignera.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

)

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eiJe n 'engage pas le tournai)

Cours de ski du soir.
Le Ski-club de la ville repren d ses

cours du soir pour débutant", moyens
et godille , à la Sorcière , dès le 11 cou-
rant. Voir l'annonce de ce jour.
Encore ce soir mardi et demain mercre-

di la revue au Théâtre.
Il reste encore quelques places pour la

célèbre revue avec Jean Davan et les
danseuses et chanteurs de la troupe of-
ficielle du Concert Mayol.

impartial radio
MARDI 3 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (26) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 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 Bon-
jour les enfants . 17.3o Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical . 20.30 Les Femmes savantes, co-
médie. 22.30 Informations. 22.35 Les
activités internationales. 23.00 Petite
sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 18.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zerra. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (26).
20.30 Pres tige de la musique. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique.
22.20 Alexandre Sellier, pianiste. 22.35
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compliments.
Musique. 13.00 Concert. 13.30 Disques.
14.00 Magazine féminin. 14.25 Chants
folkloriques. 14.45 Chœur mixte. 15.05
Sylvia, opéra-comique. 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Magazine récréatif. 19.00 Sports.

Communiqués. 17.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Orchestre symphoni-
que de Berne. 21.40 Musique populaire
portugaise. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Roméo et Juliette.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualité. 13.00
Opérettes. 13.20 Pour les enfants. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. 15.00 Les ani-
maux dans la musique. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel.
17.00 Tango. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune politique. 21.00 Eurollght. 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Sonate.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Ultimes notes.

MERCREDI 4 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! B.1S

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00i
Miroir-flash. 9.05 A votre service ! IO.OO I
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.1o Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages de Vivaldi. 9.05
Entracte. 10.05 Disques. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — sdrédr
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo.
Cours d'allemand. 7.00 Musique. 9.00
Radio-matin. 11.05 Tryptique. 11.30 Opé-
ras. 12.00 Revue de presse.

au GARAGE DES MONTAGNES
a le plaisir d'annoncer 107, av. Léopold-Robert
qu'il a confié ia représentation 

^A CHAUX-DE-FONDS
des automobiles Jaguar

M. Jacques RIEDER ing. ETS

La direction du Garage des Montagnes

/&ffîfj ffij  ̂
se fera un plaisir de vous présenter / ^ ?%, r;

/g§l[l|| €l  ̂
la gamme des Jaguar 1967 , comprenant .̂  ~~"~^̂ -~- - - „ l

^̂ ^m  ̂les 
modèles 

Mark II "S" 420 E type et 420 "G" 
j||§/> 

Jf| . M

RENSEIGNEMENTS

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

l  ̂ ft g(, _

6 Sois ?• ils « ™|s » «"
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

x ""' -V . x - . -... - ,

D I V E R S
La main-d' œuvre

f éminine
aux Etats-Unis et ailleurs

Une enquête effectuée récemment aux
Etats-Unis sur le potentiel de main-
d'œuvre —¦ ces enquêtes ont lieu pé-
riodiquement — nous montre que la-
proportion des jeunes salariés a nota-
blement diminué, au cours de ces dix
dernières années, tandis que celle des
jeunes ouvrières a légèrement augmen-
té. On a constaté, également que le
nombre des personnes de 65 ans et plus
exerçant une activité professionnelle a
considérablement diminué, évolution qui
est certainement due à l'amélioration
des prestations dep caisses de retraite,
à la diminution des entreprises fami-
liales et surtout à la diminution de la
proportion de la population agricole
par rapport à l'ensemble des habitants.

Près de la moitié des femmes de 45
à 64 ans , exercent une activité profes-
sionnelle, et leur nombre a beaucoup
augmenté. On constate, de plus en plus ,
aux Etats-Unis, que les femmes mariées
dont les enfants sont élevés reprennent
une activité professionnelle. C'est l'u-
nique façon de s'expliquer que la pro-
portion des femmes de 45 à 64 ans
exerçant une activité professionnelle
soit plus forte que celle des femmes
de 25 à 44 ans.

En Suisse, la proportion des femmes
qui travaillent, par rapport à l'ensem-
ble de la population féminine, est beau-
coup moins forte. Nous possédons donc,
dans ce domaine, une « réserve » de
main-d'œuvre. Cette réserve est-elle mo-
bilisable ? Cela est douteux. H n'en reste
pas moins que si, dans notre pays, les
femmes exerçaient une activité profes-
sionnelle dans une même mesure qu'aux
Etats-Unis, la pénurie de main-d'œu-
vre serait très rapidement résorbée en
Suisse.

Après avoir examiné la situation aveo
une délégation de l'Association suisse
des banquiers, la Banque nationale a
adressé mie lettre-circulaire aux éta-
blissements bancaires pour les inviter
à observer les directives suivantes, dans
l'octroi de crédits en 1967 :

L'accroissement de l'ensemble des cré-
dits accordés en Suisse par le système
bancaire dans les positions « débiteurs » ,
« effets de change », « avances à des
corporations de droit public » et « pla-
cements hypothécaires » rue doit pas en
principe, l'an prochain , dépasser 7% du
total de ces positions à la fin de 1966.
Lorsqu'une banque a eu,., en 1965 et
1966, une augmentation de ces crédits
supérieurs à 8% et que , pour des mo-
tifs plausibles, elle pense ne pas pouvoir
respecter le taux d'accroissement gé-
néral de 7% , elle doit faire en sorte
que l'évaluation globale des crédits n'ex-
cède pas le 90% de la progression an-
nuelle moyenne des années 1965 et
1966.

Ainsi , les banques disposeront de
marges d'octroi de crédits qui seront,
au total , légèrement inférieures à celles
de 1966, ce qui parait indiqué en rai-
son de la réduction de la population
active , observée depuis quelque temps,
et du ralentissement corrélatif de l'aug-
mentation réelle du produit national.

La formulation souple des directives
concernan t le crédit tient compte du
fait que le rythme de croissance des
banques n'est pas uniforme, tant pour
des raisons de structure que pour des
motifs tenant au développement écono-
mique différent selon la région.

Les crédits aux corporations de droit
public, y compris ceux qui doivent ser-
vir au financement c" ; constructions ur-
gentes, seront imputés sur les quotas
d'accroissement. Un traitement de fa-
veur ne se justifierait pas, car c'est
précisément le secteur public qui est
à l'origine des poussées inflationnistes
les plus marquées. ¦

Afin qu'elle puisse suivre constam-
ment révolution des crédits en Suisse,
la Banque nationale envisage de con-
clure, avec les banques grandes et
moyennes, une convention pour la com-
munication de bilans mensuels qui
comprendront les principaux postes de
l'actif et du passif , groupés selon qu 'ils
concernent la Suisse ou l'étranger.

A la demande de la Banque nationale,
l'Association suisse des banquiers s'em-
ploiera auprès de ses membres pour
qu 'ils se conforment aux directives
ayant trait au crédi t et qu 'ils signent
la convention relative aux statistiques
bancaires. Il est prévu de réexaminer
la situation chaque trimestre.

Limitation volontaire
des crédits

%N >̂ Î 0 © © © © /T
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¦. Incident technique.



VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le
daim, mais le traite bien !

RenovaDain, S. A. ^NIÛCHATEL S

REPRISE DES COURS
Lundi 9 janvier 1967

ECOLE-CLUB MIGROS
23, D. JeanRichard

Tél. 2 07 54

o -= F=2 IQ ~>r~ïnjDC
el̂ ctrcmlc

engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques :

un poseur de cadrans

un décoîteur

1 metteuse en marche ou régleuse
ouvrières
ayant pratiqué le remontage de mouvements d'horlo-
gerie ou ayant posé des aiguilles.

Locaux agréables et bonnes conditions de travail,

accomodement d'horaire possible. Travail à la demi-
journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., 4, place de

la Gare, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 5 92 13.

engagerait pour le printemps

apprentie
de bureau

intelligente et travailleuse.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter en
nos bureaux, après préavis téléphonique, rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

cherche pour son département créations, à la j

demi-journée

UNE AIDE DE BUREAU
pour travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de se présenter de 9 à 12 h.
rue Stavay-Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

| cherche pour son département production

personnel féminin suisse ou étranger
pour travaux propres et faciles en usine.

Les débutantes seront mises au courant rapidement.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

I BW— — —B

I

l I MEUBLES à CRÉDIT
réserve de propriété I

PAYABLES EM 36 MOIS ¦

f En est ds décè« ou d'Invalidité totale da Pour maladies, accldentt, service militaire,
l'acheteur, la maison (ait cadeau du solda «te., da l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- tffoéL. _ JM
à crédit Fr. 1139 - / acompte Fr. 195 - et 36 mois à J&fflffl̂ '* - |

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- Jfeftf 
' 

>j
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160 - et 36 mois à JEê BB  ̂ Ç. I

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- f^A S 1
à crédit Fr. 2189.- / acompte Fr. 383.- et 36 mois à ™̂ ^P^

M 
K'̂ ),

SALLE A MANGER TEAK é pièces dès Fr. 934.- f*âfi"
à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à &&? + "

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- dQ
à crédit Fr. 795.- / acomp te Fr. 140.- et 36 mois à l̂ tr +

»."'_¦ APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- _fLJE 1
* H à =rédit Fr - 2845- /  acompte Fr . 498.- e t  36 mois à %$yjjlP&

a - "\

I

l H APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- 0 )̂W t %
S à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr . 635 - et 36 mois à x3&lil$P&

a 
$* 1

I11 APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- ë%tfB | '
¦¦ ï à crédit Fr. 4195-/ acompte Fr. 735.-e t  36 mois à yg? S ?* S™

Avec chaque appartement complet tn ans ^«w. BQ n nn j g m »  on ma. ig mm

NOTRE CADEAU; ILJ I CU 15*111 S

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT j
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-desious, vous obtiendrai gratuitement notre -,
documentation complète et détaillés. iHrwa

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

_Ja. Nom, prénom : ilfe™
T̂# Rue, No : i|| ^

' localité : -, , .!... ' j

22 VITRINES At&BBb* I 7 étages d'exposition I
D'EXPOSITION /MIj pŴ

 ̂
— —^

PERMANENTE |Hf j MH!| 6000 m2 à visiter

1% J S O T T A  J S O T T A  % ,

<t Une petite histoire <H
H M

>"* rvf tri^* mk à̂At t̂Watdt B̂LvÊmmm

< *-*
!_, ponr l'heure de votre ta
H apéritif O
O H
w ' H

• 
>-,- ¦¦ 

>

— Léon, combien as-tu
pris de carpes hier à la
pêche?

< — Trois! J'ai eu assez de *-"
f_< mal... bon sang! v
f_ — Eh bien, le marchand o
Q de poissons se trompe... il H

OT en porte quatre sur sa fac- ^
ii, ture! >

LAA-lif

< w

g JSOTTA. S
excellent, 

^disent les amateurs
de vermouth

, , Pour finir la journée en Q
_ beauté: un Vermouth _i
° JSOTTA . _,
h, >

* J S O T T A  J S O T T A  ' %

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

vendeuse
et

serveuse tea-room
Horaires et congés réguliers.

Confiserie Minerva, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 316 68.

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

oRenseignements désira: »-

Nom: 

Rue: !

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstraase 68,Zurich, Tél.051/258776

KSAJBsfiliHLyHmi

est demandé pour divers travaux de contrôle des
montres, emballages, etc.

Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieuses
et consciencieuses.

S'adresser à Sellita Watch Co. S,A., département E,
avenue Léopold-Robert 31.

3, passage du Csntre
La Chaux-de-Fonds

1967 une année
contre la vie chère

jugez vous-mêmes :

Bœuf premier choix
le kg.

Bouilli gras 5.-
Haute-côte 7.50
Ragoût sans os 10.-

—— swwsassw—s——s—p—

Machines ^IllPfvn

Aspirateurs \Sjl|Br
Service de réparation et revision

i,,ARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel, pour le canton
mmm^^

mmmmmmmmm wmmmÊÊi^m^mmm

SKSS
neufs, en frêne
arêtes acier , Kan -
dahar, la paire
Fr. 79.50

Même modèle ave(
fixation double sécu-
rite , Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursement, partout
ELAN-SPORTS S.A

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (031) 34 04 86



IN MEMORIAM

1er Janvier 1957 — 1er janvier 1967

Après 10 ans ton sonvenir est toujours vivant.

Ton épouse, Charles-Henri et Chantai
" ' '

Il 1 1 1 1  nlll IIII IHUIIII II i II ' I Illil i| I "I «lliim IIIIII millli» ¦!¦ n llllii mm 

Johnson

Elle ne pourra pas demeurer très
longtemps sourde aux protesta-
tions des pilotes du corps expé-
ditionnaire. Ceux-ci estiment dès
maintenant qu'ils ont à affronter
dans le ciel du Nord-Vietnam la
défense antiaérienne la plus effi-
cace jamais mise en place dans
aucune guerre précédente. Ils
trouvent que les risques qu'ils
prennent ne sont pas en rapport
avec leurs résultats parce que
« Washington les envoie à la mort
avec les mains liées derrière le
dos ».

Deux éléments sont venus tout
récemment aggraver leurs crain-
tes et faire monter leur colère.
Les rumeurs, non confirmées, fai-
sant état de la livraison d'une
centaine de « Mig » par l'Union
soviétique, ce qui doublerait le po-
tentiel de la chasse nord-vietna-
mienne ; la présence dans les en-
virons de Hanoi — confirmée of-
ficiellement, elle, par le gouverne-
ment américain — de trente à
quarante aviateurs nord-coréens.
Ces derniers ont la réputation
d'être des pilotes de combat de
tout premier ordre. S'ils devaient
prochainement entrer en action,
on peut redouter aussi qu'ils soient
tentés d'utiliser la frontière chi-
noise comme refuge, ainsi que
leurs aines le faisaient avec suc-
cès durant la guerre de Corée en
passant le fleuve Yalu chaque fois
qu'un engagement aérien tournait
à leur désavantage. Dès lors, c'est
l'épineux problème du « droit de
poursuite » qui se trouverait po-
sé. Les aviateurs américains ad-
mettraient mal qu'on leur refuse
ce droit.

D'ores et déjà , les « centurions »
de Saigon montrent qu'ils sont
prêts à jeter leur poids dans la
bataille politique pour la posses-
sion de la Maison-Blanche. Le
nombre des lettres adressées par
des militaires américains aux sé-
nateurs et aux représentants de
leur Etat d'origine pour se plain-
dre des limitations imposées à leur
action augmente rapidement. Les
débats du 90e Congrès, qui vont
s'ouvrir le 10 janvier,' ïié rfiâffquë^
ronï pas de résonner de l'écho dé
ces protestations des « héros de la
nation ». On ne voit pas comment
le président Johnson pourrait bien
longtemps en tenir compte.

J. JACQUET-FRANCILLON.

L'européanisme

L'incompréhension des princ i-
paux conseillers du Président vis-
à-vis des réalités du monde ac-
tuel a été démontrée de façon
éclatante au cours de la visite de
M . Dean Rusk à Paris. Il y  rap-
pela à ses alliés de l 'OTAN qu'ils
sont tenus autant à défendre les
Etats-Unis que ceux-ci son enga-
gés à les défendre, eux.

M.  Rusk n'aurait p u trouver un
meilleur argument pour démontrer
clairement aux Européens le bien-
fondé  de la politique du général de
Gaulle envers l 'OTAN ; car ce que
le général n'a cessé de dire aux
Européens, c'est que s'ils ne rom-
pent pas avec la structure des
commandes intégrées et renoncent
au caractère automatique de l'en-
gagement , ils courent un risque
sérieux d'être entraînés dans une
guerre nucléaire entre les Etats-
Unis et la Chine. M. Rusk n'au-
rait pu faire mieux pour ren-
forcer la détermination des Euro-
péens, la Grande-Bretagne incluse ,
à se tenir en dehors de la guerre
du Vietnam et de toute la poli ti-
que américaine en Asie .

Le voyage de M.  Rusk a Paris a
contribué très largement à ce que
l'on est convenu d'appeler le «.Gaul-
lisme-» devienne à plus ou moins
brève échéance « l 'Européanisme »
d' après-guerre:

Walter LIPPMANN.

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

Stirling Moos dit qu'il n'a jamais conduit si vite que quand sa femme, prise
de maux dans la nuit de Noël , a été transportée à la clinique oit elle a donné
le jour à Allison. Voici Stirling Moss posant avec Mme et son f i l s  pour la

photo de famille,  (as l)

A STIRLING MOOS LE RECORD DE NOËL

PROOST VAINQUEUR EN DEMI-FOND
Réunion cycliste internationale à Zurich

Au cours de la réunion interna-
tionale sur piste du Hallenstadion
de Zurich, l'Allemand Karl Link a
échoué dans sa tentative contre le
record du monde amateur du kilo-
mètre lancé (piste couverte). Il a
réalisé l'05"62 alors que le record,

détenu par le Suisse Elmar Gass-
ner, est de 1:04"20. D'autre part,
René Baumann a établi le record
suisse du 200 m. lancé pour ama-
teurs en 11"78. Ce record ne figu-
rait pas j usqu'ici sur les tabelles
nationales.

Résultats
OMNIUM PAR EQUIPES POUR

PROFESSIONNELS (classement gé-
néral) : 1. Karl Heberle - Louis
Pfenningeç (S) 16,5; 2. Koel - Cap-
tein (HO)^ï5 ; 

3. Seeuws - iveirschae- .
ren (Bëf^fS ; 4. BaensclT - Lawrié'
(Aus) 10 ; 5. Cancati - Arienti (It)
6,5.

DEMI - FOND POUR PROFES-
SIONNELS . (classement final) : 1.
Léo Proost (Be) 6 ; 2. Jean Raynal
(Fr) ; 3. Domenico de Lillo (It) ;
4. Romain Deleoôf (Be) ; 5. Petrus
van der Lans (Ho) .

¦—M^̂ ^—^
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Athlétisme

Programme
international suisse

1967
Au cours de sa dernière séance de

l'année, la commission interfédéra-
tions a notamment établi le budget
1967 pour les rencontres interna-
tionales. La somme affectée cons-
titue un nouveau record. En plus
des matchs internationaux féminins
et de marche déjà fixés, les athlètes
masculins disputeront l'an prochain
trois rencontres internationales of-
ficielles ainsi que deux matchs In-
ternationaux juniors. Deux rencon-
tres sont inscrites au programme
des spécialistes du décathlon. La
rencontre Bulgarie - Suisse n'a pas
été maintenue au calendrier où,
d'ailleurs, elle figurait provisoire-
ment. D'autre part, des délégations
officielles participeront aux épreu-
ves en salle de Dortmund et de
Prague (Jeux européens ) , au Cross
des Nations au Pays de Galles ainsi
qu'au premier tour de la Coupe
d'Europe à Athènes.

Madame Henri Bourdin-Dubois et sa fille Odile ;
Madame et Monsieur Fernand Wicht-Bourdin , à Moudon ;
Madame Vve Philomène Bourdln-Sierro, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Sion, Grimisuat, Nax, Genève, Lausanne,
Vevey et La Chaux-de-Fonds ;

| Madame Vve Louise Dubois-Tissot, ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds, La Sagne et Cudrefin ;

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

Monsieur

Henri BOURDIN
leur cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,

! cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 52 année,
i après quelques heures de cruelles souffrances, muni des sacrements de
I l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1966.
La messe de sépulture aura lien en l'église du Sacré-Cœur, mardi

3 janvier 1967, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

rnimWwmmÊirrmF' ' ' i iiiiimn«MiiiirWiMWBwniij fflfiinir ii

La direction et le personnel de la

MAISON LUCIEN ZBINDEN PLAQUÉ OR G.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BOURDIN
époux de sa fidèle et dévouée-collaboratrice, Madame Madeleine Bourdin.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1967.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Nous avons le regret d'annoncer le décès, à Saint-Loup, de

Soeur

Juliette SCHALLER
survenu le 1er J anvier 1967.

Familles Schaller et Hôsli.
¦
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La direction et le personnel de la Fabrique

Stilû Xu*
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURDIN
leur fidèle collègue durant de nombreuses années;

Nous garderons de Monsieur Henri Bourdin le souvenir d'un collabo-
rateur dévoué et aimé.

Prière de consulter l'avis de la famille.
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LA SOCIÉTÉ VALAISANNE

a le pénible devoir de faire part du décès, d̂e, . .. ,, . . 
 ̂

,,,_ 
.._
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m. ' . ' ' Monsieur

Henri BOURDIN
dévoué membre fondateur et membre du comité

survenu subitement le 31 décembre 1966. ,

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.

MTOMtë^  ̂ 'If lui
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Repose en paix, cher époux el bon papa.

Madame Alexandre Glndrat-Wâlti ;
Monsieur et Madame André GIndrat-Ducher et leur fille Fabienne, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Gindrat-Wàlti, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Gindrat et leurs enfants Christiane et Alain ;
Monsieur Marcel Gindrat, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de I

Monsieur (

Alexandre GINDRAT
leur cher et bien-almé époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
77e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 2 janvier 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 4 J anvier , à 14 heyres, au crématoire E

de La Chaux-de-Fonds. v |
Culte a 18 heures, è. la Maison de paroisse du Locle. I
Le corps repose a la chapelle de l'Hôpital du Locle. y
Domicile de la famille : Grande-Rue 4, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enfants de

MONSIEUR
FRITZ-FRÉDÉRIC HADORN

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès do
leur cher disparu, adressent
leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
Les messages d'affection, les
présences, les envois de fleurs et
les dons ont été un précieux
réconfort en ces jours de dou-
loureuse séparation. ;
La Chaux-de-Fonds,
décembre 1966.

En cas de décès - E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 8
Téléphone jour et nuit (03B) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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UN EVENEMENT
p ar j our

LE NOUVEAU PARTI i
Au Japon , le mouvement « Soka /,

Gakkai » provoquera peut-être aux ^élections législatives du 29 jan - fy
vier prochain , la même surprise 

^que le parti national socialiste 4
— NPD — ouest-allemand aux 4
élections de Hesse et de Bavière. <î

Se réclamant de mondlallsme, !j
11 veut créer une troisième clvl- 

^lisatlon : « U y a deux principaux 
^courants dans le monde : la clvl- <

lisation occidentale établie sur le ^spiritualisme ou le christianisme, 
^et, celle fondée sur le matérialis- ^me. Cet antagonisme a créé un 
^conflit sans issue ». ^

Dans l'immédiat, le « Soka Gak- ^kai » polit sa doctrine. M. I Ke- J
da, son leader, qui n'a que 38 ans, ^alors que la plupart des dirigeants 

^japonais ont entre 60 et 70 ans, £
définit ainsi ce mouvement : '/
« C'est la promesse d'une ère nou- ^velle qui évolue et unifie toutes ^les idées et toutes les cultures. |
Elle a les caractéristique d'un pa- ^cifisme absolu, de l'humanisme, ^de l'internationalisme et a le sou- ^tien du peuple ». '',

Le « Soka Gakkai » assure que C
près de six millions de familles ^sont inscrites à ce mouvement, £
soit plus de dix millions de per- ^sonnes, un Japonais sur dix. ^Cette « branche politique » d'ex- 

^trême-droite, d'inspiration boud- 
^dhiste, ne répugne pas aux ras- 4

semblements de masse dans les 4
stades et aux défilés para-mili- ^taires. ^

De plus, cette « Société » affirme 
^disposer de 100.000 membres dis- <

perses dans le monde entier et ^regroupés en « chapitres » aux ^Etats-Unis, en Amérique latine, ^en Afrique, en Europe et en Asie ^du sud-est. ^Une coalition — éventuelle — ^Komieto (aile politique du « So- ^ka Gakkai » — socialiste pourrait, ^d'autre part, renverser le gouver- 
^nement libéral-démocrate et mo- 2

difier les alliances et objectifs du 4
pays. 

^L'année 1967, en Asie, s'annon- £ce difficile. Et n'oublions pas que 
^le « Soka Gakkai » a de fortes 4

chances de jouer un rôle en vue '/
dans cette seconde moitié du ^vingtième siècle. $

M. SOUTTER. 2

Vietnam: la trêwe de Nouvel-An marquée par m multiples incidents

Durant ces trois jours de fête, l'actualité a marqué le pas, sauf en ce qui
concerne la guerre du Vietnam. Ces quelques jours ont été marqués par
une trêve, qui n'avait du reste de trêve que le nom, tant les violations ont
été nombreuses. D'autre part, de très nombreuses personnalités ont formé
le vœu que la paix revienne dans le Sud-Est asiatique. Les plus actifs, sur
le plan diplomatique, ont à nouveau été les Britanniques qui, ainsi que
nous l'avons annoncé samedi, ont lancé, par l'intermédiaire de M. George
Brown, une initiative en faveur de !a paix, initiative qui a d'ailleurs été
mal reçue par les pays de l'Est. Pour sa part, M. Thant, secrétaire général
des Nations Unies, a demandé aux Etats-Unis de cesser leurs bombar-
dements sur le Vietnam du Nord : Washington a dit non, ainsi qu'on s'y

attendait.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
le ministre britannique des Affaires
étrangères, M. George Brown, a lan-
ce un appel aux trois pays belligé-
rants (EU et deux Vietnam) pour
qu'ils engagent sans délai des négo-
ciations en vue de la fin de la guerre.
Le chef du Foreign Office deman-
dait également à M. Thant, secré-
taire général de l'ONU, et au gouver-
nement soviétique — l'URSS assu-
mait la coprésidence de la conféren-
ce de la paix de 1954 à Genève, aux
côtés du Royaume-Uni — d'appuyer
ses efforts dans ce sens.

Premières réactions
Dans une conférence de presse, le

président Johnson s'est félicité de
l'initiative britannique, affirmant
qu 'il était disposé à envoyer un
homme de confiance à une confé-
rence tripartite si Hanoi en faisait
de même. Saigon a également féli-
cité M. Brown de ses paroles, alors
que le Pape affirmait : «Nous vous
félicitons de ce geste humain et avi-
sé».

Tout autre son de cloche dans le
camp opposé. Hanoi a qualifié de su-
percherie visant à tromper l'opinion
mondiale la tentative de Londres et
l'a rejetée sans recours ; pour sa
part, Radio-Moscou indiquait que
l'initiative en question avait sans
doute été dictée aux Anglais par les
violentes critiques qui ont suivi le
bombardement de Hanoi par les
Américains.

La « trêve »
En principe , tout combat devait

cesser au Vietnam duran t 48 heures.
Or, de source américaine, on indi-
que que le cessez-le-feu n'a pas été
violé moins de 130 fois , dont un com-
bat d'une rare violence.

En effet, d'un avant-poste de fusi-
liers marins américains situé à vingt
kilomètres à l'ouest de Hué, des ob-
servateurs avaient repéré de fortes
concentrations vietcong. Les maqui-
sards —¦ un millier environ — ins-
tallaient apparemment des positions

de combat et plaçaient des nids d'ar-
mes lourdes. S'estimant directement
menacés, les Américains, après avoir
reçu le «feu vert» du QG du général
Westmoreland, à Saigon, ont ouvert
le feu, rompant ainsi l'accord de trê-
ve.

Dans le même temps, d'importants
renforts américains, chiffrés à quel-
que cinq mille hommes, débar-
quaient au Vietnam du Sud , ce qui
porte le nombre des troupes US à
382.000 soldats.

Un cessez-le-f eu en f évrier ?
Le Front national de libération

(Vietcong) a proposé une trêve de
sept jours commençant le 8 février
à 7 heures, à l'occasion de la fête
du Tet (Nouvel-An vietnamien). Le
mois dernier, le général Cao Ky
avait proposé une trêve de quatre
jours pour la même fête, mais, ven-
dredi dernier, notant les multiples
violations de la trêve de Noël, il
avait menacé de retirer sa proposi-
tion.

La décision du FNL de respecter
une trêve de sept jours à l'occasion
de la fête du Tet a été annoncée
dimanche au cours d'une émission
de la radio clandestine. Celle-ci a
déclaré qu'une trêve aussi longue
était décidée pour permettre aux
«soldats de l'armée fantoche» (c 'est-
à-dire gouvernementale) de rendre
visite à leurs familles dans les cam-
pagnes.

La décision « vietcong » a du reste
surpris et elle met une nouvelle fois
dans une position difficile le gou-
vernement vietnamien et les auto-
rités américaines qui devront se dé-
cider de l'attitude à prendre pen-
dant ces trois jours de trêve sup-
plémentaires. Des consultations vont
avoir heu à ce propos entre alliés.

Mesure de retorsion
contre Mgr Spellman

Les récentes déclarations du car-
dinal Spellman au Vietnam ont dé-
cidé le Vatican à séparer désormais
les fonctions d'archevêque de New
York et de chef des aumôniers ca-
tholiques auprès des forces armées
américaines, déclare l'hebdomadaire
« Newsweek ».

Cette information ne trouve au-

Le président Johnson paraît particulièrement soucieux au seuil de la
nouvelle année, (asl)

cun crédit dans les milieux généra-
lement bien informés. L'impression
que l'on continue à recueillir au
Vatican est que l'on cherche à

faire oublier cette pénible affaire
pour ne pas alimenter des polémi-
ques nuisibles à la cause de la paix
elle-même.

¦ La veuve du célèbre professeur suis-
se Auguste Piccard s'est donné la mort
à Paris, en se jetant du haut de l'im-
meuble qu 'elle habitait.

$) Un Hindou de 56 ans. Mehr Chand
Pahuja , est mort samedi des suites de
la. grève de la fa im qu 'il observait de-
puis 42 jours.

f H L'explosion de pétards et de fusées
a causé la mort d'une trentaine de per-
sonnes au Brésil durant les fêtes de fin
d'année. Par ailleurs, 37 personnes ont
péri en raison des tempêtes et des inon -
dations.

$ En 1966 , plus de dix mille person-
nes ont passé d'Est en Ouest à la fr on-
tière allemande et une dizaine ont été
abattues par les garde-frontière de la
RDA.

g] Le Lesotho a fait savoir officielle-
ment qu'il ne respecterait pas les mesu-
res d'embargo contre la Rhodésie.

® L'URSS fournira à la RAU quel-
que 650.000 tonnes de blé au cours de la
prochaine saison.

0 Un navire soviétique , le «Frigorifi-
que X», a coulé dans le détroit de Be-
ring ; 5 marins sont portés disparus.

9 Le Cambodge a officiellement pro-
testé contre l'attaque d'un village par
les Américains et les Sud-Vietnamiens.

gl Selon un savant soviétique , la Lime
serait à l'origine de certains tremble-
ments de terre ravageant notre planète.

9 Un car est entré en collision avec
un camion en Colombie , faisant , onze
morts et douze blessés.

(afp , upi, reuter)

UN ŒÏL OUVERT SUR LE MONDE

Mort de M. Ch. Herter

M. Christian Herter, ancien se-
crétaire d'Etat américain, est mort
subitement vendredi soir, à Was-
hington , à l'âge de 71 ans. M. Her-
ter avait pris la succession de M.
John Poster Dulles, sous le prési-
dent Eisenhower et avait diri gé le
Département d'Etat de 1959 à 1961.
Remplacé ensuite par M. Dean
Rusk, il fut alors nommé ambassa-
deur spécial des Etats-Unis dans
les négociations commerciales in-
ternationales, poste qu 'il occupa
jusqu 'à sa mort.

Hier , le président Johnson ainsi
que M. Dean Rusk . ont tenu à faire
l'éloge du disparu qu 'ils ont quali-
fié d'un des plus grands serviteurs
de la nation, (afp, upi)

SEPT « SVI.G » ABATTUS
La plus grande bataille aérienne de la guerre

L'aviation américaine a abattu
hier , au-dessus du delta du fleuve
Rouge, sept « Mig » nord-vietna-
miens. C'est la plus grande bataille
aérienne de la guerre du Vietnam ;
aucun avion américain n'aurait été
abattu au cours de ces combats.

Ce sont des appareils de type
« F-4-C Phantom » qui ont abattu
sept «Mig» nord-vietnamiens, a pré-
cisé le porte-parole du commande-

ment militaire américain à Saigon.
Il a ajouté qu'il ne possédait pas

encore d'autres détails sur les com-
bats aériens. Il n'a pu indiquer, no-
tamment, le type des « Mig » abat-
tus ni la région exacte au-dessus
de laquelle l'engagement s'est dé-
roulé. Aucune précision n'a été don-
née, non plus, sur la nature des
objectifs attaqués.

(afp, upi, reuter, impar.)

Un communiqué officiel sera pu-
blié incessamment, a annoncé «Ra-
dio-Bagdad», dans sa première émis-
sion de la journée, sur les négocia-
tions qui se sont déroulées durant
ces derniers jours entre le premier
ministre Hagi Taleb et le directeur
général de la compagnie Irak Pe-
troleum, M. Christopher Dalley .

«Radio-Bagdad», citant «une sour-
ce responsable» du ministère des
pétroles (dont le titulaire est le
chef du gouvernement lui-même) a
ajouté : « On prévoit une solution
rapide de la crise des pétroles. Elle
pourrait intervenir dans les pro-
chaines vingt-quatre heures ». ( afp )

La crise pétrolière
au Moyen-Orient

Mort É Raoul Lévy, < tsar du cinéma français »
Le producteur Raoul Lévy, qui

avait lancé Brigitte Bardot et Vadim
s'est donné la mort samedi soir, à
Saint-Tropez.

Après avoir enregistré des réussi-
tes aussi nettes que celles de «Et
Dieu créa la femme» , «Les bij outiers
du Clair de Lune», «En cas de mal-
heur», «Babette s'en va-t-en guerre»,
«La vérité», il devait échouer avec
«Marco Polo».

Depuis lors, Raoul Lévy avait ten-
té de retr ouver la chance à la fois
comme producteur et comme met-
teur en scène. Son premier film «Je
vous salue mafia», l'avait encouragé
à recommencer. Ce fut «Espion»
avec Montgomery Cliff , tourné à
Munich. Mais la sortie parisienne
du film en novembre avait été un
échec.

Malgré ses désillusions récentes
Raoul Lévy reste le nom de produc-
teur français le plus connu du mon-
de du cinéma, (afp)

L'affaire des mines
katangaises

Le gouvernement oeige a réagi
avec vivacité à la décision prise par
les autorités congolaises, de cons-
tituer, de leur propre autorité, ime
nouvelle société minière de droit
congolais au heu et place de l'U-
nion minière du Haut-Katanga.

« Le gouvernement belge ne peut
s'associer à cette action, ni sur le
plan juridique, ni sur le plan po-
litique. Il en avait informé au préa-
lable le gouvernement congolais »,
déclare le ministère belge des Af-
faires étrangères dans un commu-
niqué, ( afp )

irritation belge

A l'occasion du Nouvel-An , le gou-
vernement soviétique a récompensé
plusieurs de ses hauts fonctionnaires
Ainsi, le ministre des Affaires étrangè-
res, M. André Gromyko, a été décoré
de l'ordre de Lénine, la plus impor-
tante décoration civile d'URSS et a
reçu des médailles d'or. M. Anatoli
Dobrynine , ambassadeur d'URSS è
Washington , a été l'objet de la même
distinction , de même que M. Fedo-
renko, représentant permanent de
l'URSS auprès de l'ONU, M. Vassili
Kouznetzov , premier vice-ministre des
Affaires étrangères, et MM. Zorine et
Serge Lapine, respectivement envoyés
d'URSS à Paria et à Pékin, (upi)

De hauts f onctionnaires
soviétiques décorés à

l'occasion du Nouvel-An
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Aujourd'hui... !

Le ciel restera couvert. La limite
des chutes de neige s'abaissera jus-
que vercs 600 à 800 mètres. La tem-
pérature sera comprise entre 2 et 5
degrés.

Prévisions météorologiques

Le général de Gaulle a déclaré
dans son allocution de fin d'année,
que la guerre froide en Europe était .
en train de disparaître. «A l'Est
comme à l'Ouest, a-t-il dit, on s'a-

perçoit de ce qu'avait de stérile cet
état de tension permanente et on
mesure, au contraire, ce que la dé-
tente puis l'entente et enfin la coo-
pération entre tous les peuples de

l'ancien continent lui apporteraient
de chances pour régler ses propres
problèmes notamment la question
de l'Allemagne».

Le président de la République a
condamné une nouvelle fois la guer-
re du Vietnam «guerre injuste, a-t-
il dit , car elle résulte en fait de l'in-
tervention armée des Etats-Unis,
guerre détestable puisqu 'elle conduit
une grande nation à en ravager une
petite». «Nous tenons pour nécessai-
re, a souligné le général de Gaulle ,
que l'Amérique mette un terme à
l'épreuve en ramenant ses forces sur
son sol», (aïp)

Dans son allocution de Nouvel-An, de Gaulle
a critiqué la guerre froide et les Etats-Unis


