
Vol et amour
de l'art
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De notre correspondant particulier :
Ce ne sont pas seulement les

trains qu'on dévalise de nos jours
en Grande-Bretagne, mais égale-
ment les galeries d'art (certains
insulaires chauvins opinent : per-
nicieuse influence de l'étranger...
celle du « Wild West » dans la fa-
meuse affaire du train postal, de
la France et de nouveau des Etats-
Unis dans les vols de tableaux).

Il fallut trente hommes masqués
et bien entraînés pour attaquer le
Glasgow - Londres, à la manière
d'un commando et dérober l'ex-
traordinaire montant de 30 mil-
lions de francs suisses. But de ce
« great train robbery » : un gain
financier immédiat. Le vol reten-
tissant de huit toiles de maîtres
— trois Rembrandt et trois Ru-
bens, notamment — à la Galerie du
Collège Dulwich , dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, a été
effectué avec infiniment plus de
discrétion, et même de finesse,
pourrait-on dire, puisqu'on a rele-
vé peu d'indices sur les lieux. Ces
toiles représentent, sur le marché,
une somme égale au butin rafflé
par les « train robbers ».

Or, c'est à ce sujet que l'on se
pose un certain nombre de ques-
tions à Londres. Car, s'il est tou-
jours possible d'écouler des billets
même si leur numéro est connu de
la police, des bij oux ou toutes au-
tres valeurs, comment en vérité
monnayer un Rembrandt ou un
Rubens universellement connu ?
Pourquoi, dès lors, ces vols de ta-
bleaux ? C'est une question qui
embarrasse autant la police que les
grands experts en art, et pas seu-
lement à Londres mais en France,
où les vols de tableaux deviennent
assez fréquents, et aux Etats-Unis.

Dans le cas du vol de la semaine
dernière à Dulwich, on a constaté
que l'« opération » avait été exé-
cutée par des spécialistes : non
seulement, de toute évidence, des
habitués de la Galerie, mais encore
des inconnus possédant manifeste-
ment des connaissances en matière
d'art pictural (leur « choix » le
prouve). Les auteurs du vol se-
raient-ils des fanatiques de l'art
poussé irrésistiblement à commet-
tre leur méfait par une envie ma-
ladive de posséder tel et tel ta-
bleau ? Mais alors, comment pour-
raient-ils en profiter , ne pouvant
évidemment jamais , ouvertement,
les exposer ?
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Meurtrier de Lee Oswald, Jack Ruby est mort hier
Des anticastristes voulaient débarquer... en Haïti
Une visite de M. Podgorny au Pape le 29 j anvier ?
Pour la p remière f ois, un adversaire de Mao arrêté

Meurtrier
Jack Ruby, 55 ans, meurtrier

de Lee Harvey Oswald — lui-
même assassin présumé du pré-
sident Kennedy — est mort
hier soir, à 17 h. 30 (heure suis-
se), des suites d'un cancer gé-
néralisé. Il avait été admis à
l'hôpital Parkland de Dallas,
au Texas, le 10 décembre der-
nier, dans cet établissement où
sont également décédés le pré-
sident Kennedy et Oswald.

Il y a deux mois, la Cour
d'appel du Texas avait réformé
le jugement qui condamnait
Ruby à mort et avait décidé de
renvoyer l'affaire devant un
autre tribunal.

Ainsi, Oswald a (officielle-
ment) tué Kennedy, Ruby a tué
Oswald, et un cancer a tué Ru-
by. La disparition des deux
meurtriers survenant après cel-
le de la première victime ren-
dra encore plus ardue la tâche
de ceux qui veulent faire toute
la lumière sur les tragiques
événements de novembre 1963.

La semaine dernière, les avo-
cats de Ruby avaient suggéré
que leur client soit soumis à
l'examen du « détecteur de men-
songes » pour prouver qu'il n'y
avait pas eu de complot entre
Ruby et d'autres personnes pour
« liquider » Oswald. Les autori-
tés avaient rejeté cette deman-
de, estimant que les médica-
ments absorbés par le malade
pouvaient fausser le résultat.

Pour sa part , une firme de
disques new-yorkaise a fait sa-
voir qu'elle avait secrètement
enregistré une déclaration faite
par Ruby sur son lit d'hôpital,
déclaration dans laquelle il dé-
mentait formellement l'existen-
ce d'un complot. Ce témoignage,
qui dure trois minutes, sera in-
tégré à un disque 30 cm. intitu-
lé « L'Assassinat »...

(afp, upi, impar.)

Des anticastristes
Dans la nuit de lundi à mar-

di, les agents f édéraux améri-
cains ont découvert à Marathon
(Floride) l'existence d'une ex-
pédition gui s'apprêtait à dé-
barquer en Haïti af in  de ren-
verser le président Duvalier et
d 'établir ensuite une base d'o-
pérations à partir de laquelle
les exilés anticastristes pour-
raient attaquer Cuba.

Ces individus, emmenés par
un prêtre, le RP Jean-Baptiste
Georges, exilé haïtien, étaient
environ 120, Cubains pour la
grande partie.

Ces derniers, ont d'ailleurs
f a i t  tant de scandale lors de
leur interpellation que les
agents ont dû opérer 21 arres-
tations. De plus , 25 mitrailleu-
ses, 6 mortiers, 50 carabines ont
été saisis.

Les membres de l'expédition
ont proclamé qu'ils recommen-
ceraient, (upi , impar.)

Une visite
«Le président du présidium

du Soviet suprême de l'Union
soviétique, Nicolas Podgorny,
fera une visite officielle à Ro-
me à partir du 24 janvier, en
réponse à une invitation du pré-
sident de la République italien-
ne, Giuseppe Saragat », indique
un communiqué officiel.

Dans les milieux informés du
Vatican, on croit savoir que le
pape Paul VI recevrait le chef
de l'Etat soviétique le 29 jan-
vier.

Pour l'heure, Rome reçoit un
autre hôte de marque, M. Geor-
ge Brown, chef du Foreign Of-
fice, qui rencontrera les diri-
geants italiens. Il retournera à
Londres demain, pour revenir
avec M. Harold Wilson afin
d'engager une première série de
consultations en rapport avec
la candidature britannique au
Marché commun.

(afp, upi, impar.)

Pour la p remière
Pour la prem ière f ois, la pres-

se communiste chinoise recon-
naît ouvertement qu'un adver-
saire de Mao Tsé-toung a été
arrêté.

Cette nouvelle a été publ iée
hier par trois importants quo-
tidiens de Pékin. Il  s'agit de M.
Chou Yang, ancien chef du dé-
partement de la p ropagande du
parti communiste chinois. Il est
qualif ié d'adversaire de la pen -
sée de Mao Tsé-toung et accusé
d'avoir essayé de f omenter une
insurrection du genre de celle
de la Hongrie de 1956, contre
Mao.

Par ailleurs, outre les « anti-
partis » de Chine, les journaux
de Pékin continuent à stigma-
tiser les révisionnistes soviets
ques qui sont accusés d'avoir
f ai t  de 1966 l 'année de la « sain-
te-alliance » avec les USA.

Les Chinois just if ient  leur
thèse par les déplacements de
troupes soviétiques des f rontiè-
res européennes à celles de la
Chine, de l 'aide moscovite à
l 'Indonésie , malgré le massacre
de milliers de communistes pro-
chinois, ainsi que la connivence
des Russes dans l 'imposture des
négociations de paix au Viet-
nam.

Enf in, la tentative de rappro-
chement entre le Japon et
l 'URSS est très mal vue par les
dirigeants de Pékin.

(upi, impar.)

Dulwich: Scotland Yard
piétine

Les policiers chargés de retrouver
les huit tableaux volés à la galerie
d'art du collège de Dulwich, à Lon-
dres, ont interrogé trois suspects
arrêtés dans le quartier de Soho,
mais les ont relâchés, tandis que
l'un des inspecteurs déclarait : « On
n'a toujours pas retrouvé les ta-
bleaux. »

Par la suite, les vingt et un offi -
ciers de police chargés de l'affaire
sont repartis dans les bas quartiers
de la capitale britannique. On sup-
pose que les interrogatoires qu'ils
ont menés leur ont donné un dé-
but de piste.

Pour sa part , la « Dulwich Collège
Gallery » a offert une récompense
de mille livres (environ 12.000 fr.)
à qui permettra de retrouver les
toiles volées. (Voir ci-contre les
commentaires de notre correspon-
dant à Londres.)

(upi, afp, impar.)

L'année financière de la imîéiémtmE
Si tout se passe normalement ,

c'est-à-dire si des considérations
électorales ne prennent finalement
pas le pas sur l'urgence de présen-
ter aux électeurs le programme
financier immédiat de la Confé-
dération , l'année 1967 donnera une
nouvelle tournure à la politique
financière nationale.

Le Conseil national a. accepté
ce programme en décembre ; le
Conseil des Etats se prononcera en
mars. Dans le premier de ces con-
seils, les socialistes ont fini par
vaincre certaines de leurs propres
réticences et par se rallier aux
propositions gouvernementales ;
dans le second , il ne fai t  pas de
doute qu'une majorité se consti-
tuera en faveur du programme.
Dans ces conditions, la votation
populaire pourra fort bien avoir
lieu au printemps, soit après une
campagne d'information assez brè-
ve, ce qui est toujours regrettable
lorsqu'il s'agit, d'une a f f a i r e  aussi
importante.

Mais 1967 est aussi une année
électorale , les élections nationales
étant f ixées  au mois d'octobre. Ce

fai t  modifiera-t-ïl la po sition de
certains partis au cours de ces
prochains mois ? Il faut  espérer
qu'il n'en sera rien, et l'on peut
approuver pleinement la déclara-
tion de M. Chevallaz devant le
Conseil national lorsqu 'il a dit
avec un courage remarquable :
« Il est tentant, en cette année
électorale, pour chacun des partis ,
de jouer sa partition fiscale sans
trop se soucier de l'ensemble. Il
serait souhaitable aux yeux de cer-
tains que l'on renvoie la décision
au lendemain des élections. Cela
nous paraîtrait à bien des titres
déplorable. Il y a là pour nous un
problème de franchis e et de res-
ponsabilité : la responsabilité que
nous avons prise avec le Conseil
fédéral  des engagements nouveaux
de la Confédération et par là de
leur couverture. La franchise que
nous devons au peuple suisse, la
nécessité de l'informer raisonna-
blement du sérieux de la situation
et des responsabilités qu'il doit
prendre à son tour pour éviter
l' aggravation. »

Ce langage est honnête , et, s'il

par Pierre CHAMPION

est entendu, on évitera une contro-
verse, voire une querelle, politique
entre les partisans et les adver-
saires de l'augmentation des im-
pôts indirects comprise dans le
programme finan cier immédiat.

En fa i t , cette votation du prin-
temps ne mettra pas en cause un
système f iscal , mais bien la con-
fiance ou la méfiance que le peu-
ple manifestera à l'égard du gou-
vernement fédéra l  et des députés
aux Chambres.

Les engagements nouveaux pri s
avec une responsabilité commune
par le gouvernement et les députés
sont nombreux : armée, routes na-
tionales, chemins de f e r  priv és,
recherche scientifique, subvention-
nement à la construction, bourses
d'études, assurance invalidité , aide
aux pays économiquement faibles ,
etc.
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/ P̂ASSANT
Finies les fêtes...
La vie courante a repris...
Beaucoup auront trouvé ça court.
Pour d'autres, en revanche, c'est tou-

jour s assez long.
En effet , alors que Jules se plaît dans

le tourbillon des plaisirs — comme on
dit — et admettrait volontiers qu'il y
ait un Nouvel-An toutes les fins de
mois, Arnest, qui dore la régularité
d'une existence sans secousse, estime que
l'on ne devrait fêter que le passage d'un
siècle dans un autre, voire une paix
mondiale qui vraisemblablement n'exis-
tera jamais.

Il en ira toujours ainsi.
Alors que les premiers s'écrient :

« Déjà ! » les seconds disent : « Ouf ! »
Jamais fatigués de s'amuser, d'une

part, toujours enclins à la vie pépère
et au repos de l'autre.

Ainsi va l'humanité...
C'est peut-être ce qui fait sa diver-

sité et son charme. Et c'est peut-être
aussi pourquoi Dieu a créé les saisons,
fabriqué les chauds et froids, organisé
les vacances et le turbin , coloré les uns
en jaune ou noir, et laissé les autres
en blanc, et tout fait en somme pour
que les gens qui aiment à marcher au
pas vivent sans trop de mal avec ceux
qui ne rêvent que de skier, sauter et
danser.

Heureusement que pour régler le bal-
let il y a le calendrier .

En effet , dans ce monde curieux où,
comme disait l'autre, la fantaisie règne
et toutes les lois sont faites pour être
violées, nul ne saurait ignorer cette
réali té et cette vérité profonde : nous
sommes aujourd'hui exactement au 4
janvier.

Et vous savez comme moi ce que ça
veut dire...

Le père Piquerez.

Ces deux Français, Jacques et Bernard
Gouguechon, gagnants d'un prix à la
télévision (Caméra Stop) ont disparu
dans la brousse péruvienne depuis
15 jours. Ils voulaient filmer des tri-
bus peu connues. Une expédition de
secours est partie à leur recherche.

(interpresse)



I! n'y a plus de «grand peur dans la montagne »
T

RENTE ans en arrière, qui aurait
j amais osé p enser que des
hommes, une année après l'au-

tre, auraient vécu les longs mois
d'hiver à plus de deux mille mètres
d'altitude, au cœur même de la mon-
tagne et de tous les dangers qu'elle
prép are pour ces temps d'inclémen-
ce ? Folie ou diabolisme ...

Et p ourtant... L'inexorable marche
du temps et du dieu progrès nous
oblig e à bien reconsidérer toutes nos
craintes innées de la montagne et à
les juger insensées, nous oblig e éga-
lement à briser la coque des habi-
tudes séculaires pour se donner de
nouvelles raisons de vivre. Monta-
gnards, nous avions p eur d e cette
voisine de pierre, et voilà que des
montagnards d'aujourd'hui ne crai-
gnent plus de se confier à elle pen -
dant le temps des tourmentes et des
avalanches ; voilà qu'ils vont et
viennent, dans ce pays de désola-
tion, avec la même désinvolture
qu'ils marcheraient sur le trottoir,
et ils nous étonnent, et peut-être
bien que leur audace les étonne
aussi.

Technique et argent
Le métier de gardiens de barrage

est né, suscité par la technique et
l'argent. Ces montagnards qui, dès
l'hiver venu, se cloîtraient dans le
rucher villageois, se contentant de
soigner les bêtes domestiques et d e
bûcheronner dans la forê t  voisine,

avant de redescendre à la, vigne pour
les p remiers travaux, les voilà qui
traversent la vallée en hélicoptère
pour se rendre là-haut ou pour en
redescendre après deux semaines de
travail. Les Anciens, tout d'abord ,
croyaient que le diable dirigeait ces
manœuvres. Eux aussi, maintenant,
comp rennent ...

Gardiens de barrage... Mais en
quoi une montagne de béton, soli -
dement ancrée dans sa sœur de
granit ou de gneiss, a-t-elle besoin
d'être gard ée ? S' ennuyer ait-elle
toute seule ? Va-t-on tenir compa-
gnie aux pics , aux cimes et aux
dômes, pendant ces mois de grand
silence ?

Monastères modernes
Et p ourtant, au fond de chaque

vallée, ou à peu près, on trouve ces
monastères modernes. Maison de
béton accotée à la montagne, elle
abrite des moines pour qui la médi-
tation n'est pas la principale pré-
occupation quotidienne. Le sujet de
leurs méditations leur est imposé
p ar ces constantes visites qu'ils fon t
au grand corps de béton soumis à
leur soucieuse inspection. Même la
mécanique la plus subtile ne peut
se p asser du contrôle humain, et le
rôle de ces moines consiste précisé-
ment à s'assurer du bon fonction-
nement de la vanne comme du
transformateur, du limnimètre com-
me des p ompes.

Dès que l'hiver arrive, vers la mi-
novembre, commence vraiment leur
vie de reclus. Les gêométries du
monde environnant ont changé et il
f aut maintenant retrouver les gestes
oubliés pendant les bons mois de
l'été, se dép lacer avec les skis ou
l'hélicoptère, ruser avec la tempê te
et l'avalanche, tout en essay ant de
deviner, tout en bas dans la vallé e,
le village où s'abritent une femme
et des gosses, dans la chaude sécu-
rité du pain quotidien assuré. Ici,
durant la longue veillée, cependant
que le vent, dehors, joue des^orgues
contre la pierre, on écoute la radio
ou regarde la télévision, tout en
pensant à un monde où l'hiver ni
la séparation n'existeraient encore.
Dix jours de travail, puis l 'hélicop-
tère ramène d'en bas deux cop ains,
cep endant que deux autres quittent
ces hautes solitudes pour se retrou-
ver parmi les humains.

Régularité
du métronome

Généralement, trois ou quatre -sont
sur place. Ils se répartissent le tra-
vail avec la régularité du métro-
nome. Il y a, tout d'abord, la sur-

veillance à e f fec tuer, le rapport à
établir, les téléphones à faire  avec
la Direction. Et aussi, d'un œil pas
trop distrait, il convient de guetter
si un touriste un peu f o u  ne s'est pas
aventuré dans le couloir à avalan-
ches et, dans ce cas, ne pas hésiter
à lui porter secours avant qu 'il ne
soit trop tard.

Ce rôle de bon samaritain de la
montagne est confié à Joseph et à
son brave chien Maxi. C'est le doyen
de l'équipe, et il connaît cette voi-
sine de pierre et de couloirs trom-
p eurs. Trente ans qu'il a appris à
repérer tous les replis de ce pays ,
toutes les pierres qui bordent les
sentiers de l'été et tous les dangers
que l'hiver ne manque jamais de
créer. C'est le sage le plus immense
de ce monastère. Trop occupé à son
travail, il n'a p as encore eu le temp s
de prendre f emme, et, maintenant ,
il n'y songe même plus. Il commît
des g ens de tous les continents qui
ont fa i t  visite au barrage, à qui il
envoie des bouquets de rhododen-
drons au printemps pour leur signi-
f i e r  qu'il est encore en vie et qu 'il
n'a pas perdu son bon sourire, et
rêve de plus en plus à un mignon

petit chalet en montagne pou r y
f inir  ses jours, en compagnie d'un
chien qui s 'appellerait Maxi, dès
qu'il prendr a sa retraite.

Labyrinthe du mur
Alexis, le plus jeune , p ense à son

premier gamin et à son épouse , tout
en préparant des repas à vous met-
tre l'eau à la bouche pour les co-
pains. Albert, une pince d'électricien
dans sa poche, surveille cet immense
réseau de f i l s  pour prévenir la panne
toujours possible. Dans le labyrinthe
du mur, Nicolas se livre à de sava7its
contrôles de lui seul connus. A ses
moments de loisiis, Camille relit
Einstein ou Teilhard de Chardin,
cependant que Marcel , quand le
temps est beau, chausse ses skis et,
par de . longues fou lées , essaie de
réinventer le temps où les coureurs
de fond s'inclinaient devant ses
performances.

Ainsi sont-ils, qu'ils s'appellent
Marcel ou Joseph, ou Peter ou Julius,
gais lurons ou méditatifs, qui écou-
tent le vent , marchent contre le
vent, avalent des paquets de tem-
pête , parlent ou se taisent, s'en-
nuient de la femme et des g osses,
ou s i f f l en t  à pleins poumons la belle
joie  d'être au monde. Décembre,
janvier, février, et les autres mois
qui s'égrènent lentement au calen-
drier du temps. Noël et ce beau

sapin, et tous ces cadeaux venus d'en
bas. Merci , les cop ains, d e ne p as
nous oublier...

Les nouveaux moines
Février , mars... C' est long... On

commence à demander aux étoiles
quand viendra le printemps... L'ava-
lanche contmue, comme l'aigle royal
continue à piquer comme une f l èche
Sur le jeune chamois ; les choucas
tissent da?is le ciel les arabesques
de leurs vols mystérieux... Un jour ,
Joseph, le vrai connaisseur des se-
crètes transformations de l' air, an-
nonce aux copains que la neige a
changé de consistance ; l'air porte
quelques parfums extrêmement sub-
tils et neufs  ; les choucas ont changé
leur système de vol ; le merle des
roches , vous n'avez pas remarqué
son comportement ? Merci , bon pro-
phète Joseph , qui connaît tant de
signes...

Tu peux noter, Nicolas , dans le
journal de bord du monastère, que
le printemps se réveille. Si on ouvrait
une bonne bouteille de vrai vin pour
célébrer l'événement...

Tels sont les nouveaux moines, à
plus de deux mille mètres d'alti-
tude. Il f a u t  bien que le progrès
marche, et ils sont dans le progrès.
Il semble qu 'à certains moments on
voudrait se trouver à leur place...

S. F.

Bienfait du divertissement
Nous vivons une époque assiégée

par l'angoisse, malgré le prodigieux
perfectionnement des moyens tech-
niques dont l'homme dispose au-
jourd'hui. Plus exactement à cause
de ces moyens sans précédent. Si
l'entre-deux guerres 1918-1939 a pu
recevoir le nom d'années folles ,
l'historien d'après l'an 2000 qui cher-
chera à définir la période d'après
1945 ne sera guère tenté de les ap-
peler années sages, mais plutôt
années démentes ou frénétiques.
Ne renonçons pourtant pas à es-
pérer que le chemin étroit de la
sagesse demeure ouvert a l'humanité
et qu'elle en trouve l'accès, plutôt
que de s'abimer dans la violence
et le néant.

Que peut l'homme commun, atte-
lé à son labeur quotidien pour con-
jurer des menaces dont les nou-
velles du monde lui rappellent cha-
que jour* la présence ? Que peut-il
quand les chefs d'Etat sont eux-
mêmes paralysés ou aveuglés ? Ne
pouvant détourner la menace, l'hom-
me s'en détourne, il se divertit et
cela aussi lui permet de vivre. Quand
Pascal et les Jansénistes condam-
naient le divertissement, ils pen-
saient à celui qui détourne l'homme
de Dieu. Mais trop d'écrivains-phi-
losophes, qui se veulent porte-paroles
de notre temps ont répété que Dieu
est mort . Parole absurde en réali-
té et qui se réfute elle-même : un
dieu qui meurt n'ayant jamais été
un dieu.

Pascal avait d'ailleurs atténue sa
condamnation du divertissement :
« Il est nécessaire de relâcher un
peu l'esprit , mais cela ouvre la porte
aux plus grands débordements. Il
n'y a point de bornes dans les cho-
ses : les lois y en veulent mettre et

l'esprit ne le peut souffrir. > (P. 180.)
Certes, entre les obsessions qui as-
saillent l'homme d'aujourd'hui, celles
qui naissent des techniques moder-
nes du divertissement ne sont pas
les moindres. Elles ont proliféré au
point de s'annuler réciproquement.
Il y a des jours où plus rien ne
sollicite l'homme désœuvré : trop
d'autos sur les routes, aucun film
ne vous tente, programme insipide
à la radio ou à la TV, pas d'amis
à rencontrer. Et les livres qui font
bailler ou dont la lecture demande
trop d'effort ! Les journaux ? Pleins
de crimes, d'attentats, d'accidents
ou de débats fastidieux.

L'ennui, fruit de la morne in-
curiosité

Prend les proportions de l'im-
mortalité !

Si le Splenn du poète des
Fleurs du Mal fait enfin jaillir
de son tourment quelques strophes
sublimes, que peut-il jaillir du spleen
du mécréant, sinon la brutalité, le
stupre ou le crime ? C'est pour-
quoi , depuis qu 'il existe des villes
et des habitants de villes, et même
des villages, depuis que l'homme a
dû partager ses veilles entre travail
et loisirs, on a dû aviser à meubler
ces loisirs. Théâtre et Panathénées
à Athènes, jeux du cirque à Rome,
mystères et soties du Moyen Age,
théâtre moderne, opéra, cinéma,
stade , sans parler de toutes les fê-
tes, cortèges, assemblées, conféren-
ces, défilés, soirées, concours, ras-
semblements, parlotes, meetings,
championnats, expositions, vernissa-
ges, entre lesquels se diluent les
centaine'' de milliers d'individus de
nos fourmilièrey . Cette liberté et
cette infinité du choix aboutissent

à un endettement, à une dissolution, §
à une désintégration. C'est à cela |
que mènent les découver tes de l'im- 1
primerie, de la pellicule sensible, des |
ondes hertziennes, de l'enregistre- 1
ment, l'éclairage électrique, les §
haut-parleurs, les rotatives et lino- g
types, la caméra. Ce sont les engins g
d'une immense entreprise à dis- s
traire, divertir , endormir, stupéfier, 1
désamorcer les esprits, du plus élé- 1
mentaire au plus cultivé, chacun au |
hasard de son goût. Opium du peu- g
pie, surtout s'il est administré par j
une propagande ! |

Et si, par impossible, on suppri- |
mait tout cela, qu'adviendrait-il ? j
Barbarie ou révolution , ou les deux |
à la fois. Pascal a bien dû concéder |
qu'il fallait relâcher l'esprit. C'est |
un risque a courir, mais aussi une ï
soupape à libérer. Quand ..la vie de g
l'homme risque de devenir pareille g
au fonctionnement -d' une machine p.. g
rivée à son châssis, il faut que les |
pulsations de la vie parfois s'accé- ë
lèrent ou s'alentissent, que des fan- §
fares éclatent ou que certains jours |
se pavoisent de couleurs insolites. g

Se divertir , c'esv, ne plus contrac- §
ter ses muscles ou son cerveau pour |
triompher de ce mystérieux et rude a
Titan qui se nomme Avenir ou Des- g
tin, c'est s'accorder l'évasion, la di- g
gression, le rêve, éphémère sans g
doute, mais après lequel on accepte g
mieux de reprendre l'outil , quand g
le vent du matin sou f f l e  sur les g
lanternes. g

Bienfaisant donc ce qui nous di- g
vertit un moment, pourvu que ce g
soit avec décence, franchise et quel- g
que forme de beauté. g

Car se récréer , c'est aussi se re- g
créer. §§

E. ROGIVUE. I

Cours du 30 3

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 625 d 625 d
La Neuch. Ass. 925 d 900 d
Gardy act. 195 d 195 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8100 p 1550
Chaux, Ciments 450 p 440 d
E.Dubied & Cie 1500 d 1550 p
Suchard « A »  1200 o 1160 p
Suchard « B »  6800 p 6700 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3050 2950
Hoff. -Rocheb.j. 63000 64000
Durand-Hug. — —Schappe 96 94
Laurens Holding 1975 d 1975

Genève
Am.Eur.Secur. 124 124%
Charmilles 680 d 685
Elextrolux — 96
Grand Passage 430 440
Bque Paris P-B. — —Méridion Elec. 16.20 15.90
Physique port. 600 d 610
Physique nom. 530 525
Sécheron port. 300 d 305
Sécheron nom. 260 d 260
Astra 2.55 2.70
S. K. F. 204 202

Lausanne
Créd. F. Vdois 725 725
Cie Vd. Electr. 550 d 540 d
Sté Rde Electr. 385 380 d
Suchard « A »  (1160) 1150 d
Suchard « B»  8700 d 6700 d
At. Mec. Vevey 590 590 d
Càbl. Cossonay 2800 2800
Innovation 340 d 340
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S.A. 1375 d 1375 d

Cours du 30 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 664 655
Banque Leu — 1570
U. B. S. 2470 2465
S. B. S. 1905 1905
Crédit Suisse 2000 2005
Bque Nationale 555 555 d
Bque Populaire 1340 1330
Bque Com. Bâle 315 300 d
Conti Linoléum 840 830 d
Electrowatt 1100 1105
Holderbk port. 318 d 320
Holderbk nom. 301 —
Interhandel — —
Motor Columb.1025 1015
S AEG I 85 81%
Indelec 815 815
Metallwerte 700 700
Italo-Suisse 190 189
Helvetia Incend. 1025 d 1025
Nationale Ass. 3200 3000 d
Réassurances 1480 1500
Winterth. Ace. 605 605
Zurich Ace. 3750 3730 d
Aar-Tesstn 800 d 770
Saurer 980 970
Aluminium 4910 4900
Bally 1120 1100 d
Brown Bov. «B» 1485 1495
Ciba port. 6575 6550
Ciba nom. 4600 4575
Simplon 380 360 d
Fischer 1070 d 1070 d
Geigy port. 6700 6800
Geigy nom. 2535 2500
Jelmoli 910 925
Hero Conserves 3775 d 3850 d
Landis & Gyr 1140 1120
Lonza 825 830 d
Globus 3200 d 3350
Mach. Oerlikon 565 210 d
Nestlé port. 1925 1940
Nestlé nom. 1347 1359
Sandoz 4600 4610
Suchard « B »  6700 d 6700
Sulzer 3140 3130
Oursina — 3300 d

Cours du 30 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122 121%
Amer. Tel., Tel. 233 237 d
Baltim. & Ohio 114 112
Canadian Pacif. 219 220
Cons. Nat. Gas. 125 d 125%
Dow Chemical 265 265/6
E. I. Du Pont 627 623
Eastman Kodak 550 554
Ford Motor '170 168%
Gen. Electric 382 389
General Foods 305 d 310'
General Motors 288 285
Goodyear — 7%
I B M .  1602 1612
Internat. Nickel 380 378
Internat. Paper 107 110
Int. Tel. & Tel. 312 314
Kennecott 167 167
Montgomery 8354 89
Nation . Distill. l66%d 172
Pac. Gas. Elec. 155 d 153 %
Pennsylv. RR. 227% 232
Stand. Oil N. J. 275 274
Union Carbide 209% 206
U. S. Steel 164 162
Woolworth 86 85 %d
Anglo American 195 197
Cia It.-Arg. El. — 6
Machines Bull 97% 90
Hidrandina 15% 16%
Orange Free St 53% 53%
Péchiney — 63 d
N. V. Philips 93  ̂ 92
Royal Dutch 145 144
Allumett. Suéd. 146 d 146%
Unilever N.V. 101% 102
West Rand 52% d 55
A. E. G. 322 327 d
Badische Anilin 201 205
Degussa 480 d 490 d
Demag 235 d 243
Farben Bayer 142 148
Farbw. Hoechst 211 216
Mannesmann 111 112
Siem. & Halske 187 185
Thyssen-HUtte 124 123%

Cours du 30 3

New York
Abbott Laborat. 46 45%
Addressograph 49'/, 50%
AU- Réduction 65% b4Va
Allied Chemical 33 34
Alum. of Amer 78V» 76V»
Amerada Petr. 76% 76%
Amer. Cyanam. 30% 30V»
Am. Elec. Pow. 39 38%
Am. Hom. Prod. 80Va 81V»
Amène. M. & F. 13% 14V»
Amène. Motors 6% 6%
Americ. Smelt 59 58'/»
Amer. Tel., Tel. 55 54»/ 8
Amer. Tobacco 30 V» 31%
Ampex Corp. 24 24'/»
Anaconda Co. 80 80%
Armour Co. 31 31-Vs
Atchison Topek 28% 28%
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 46 44
Bell & Howell 54% 54'/.
Bendix Aviation 34% 35%
Bethlehem St 29% 30V»
Boeing 65'VB 67V»
Borden Co. 30V» 30%
Bristol-Myers 55 53v8
Burroughs Corp 87% 84'/»
Campbell Soup. 27 Va 28%
Canadian Pacif. 51 ' 51%
Carter Products. 12V» 13'/»
Celanese Corp. 47% 48V»
Cen-o Corp. 37V» 37V»
Chrysler Corp. 30% 31%
Cities Service 46'/» 46V»
Coca-Cola 89-V» 89%
Colgate-Palmol. 27'/» 28V»
Commonw Ed. 5lVs 50%
Consol Edison 31V» 32%
Cons. Electron. 38 37%
Continental OU 70% 70%
Control Data 32Vs 34%
Corn. Products 46'/» 46V»
Corning Glass 309 308vs
Créole Petrol. 32% 32%
Douglas Aircr. 45 % 45V»
Dow Chemical 61V» 60V»
Du Pont 143% 146%
Eastman Kodak 127% 126 %
Firestone 46 45%
Ford Motors- 38%. 4.0 .
Gen. Dynamics 48V» 47'/«

Cours du 30 3

New York (suite);
Gen. Electric. 88% 89
General Foods 71V» 70%
General Motors 65 V» 68V»
General Tel. 45% 45V»
Gen. Tire, Rub. 32 % 31%
Gillette Co 41% 41V»
Goodrich Co 61 60Vs
Goodyear 41 % 40%
Gulf Oil Corp. 59V» 58%
Heinz 30 30%
Hewl.-Packard 51% 51
Homest. Mining 41% 41%
Honevwell Inc. 66V» 64Va
Int. Bus. Mach. 371 % 369
Internat. Nickel 87% 87V»
Internat. Paper 25V» 25»/»
Internat. Tel. Wa 72'/»
Johns-Manville 48V» 48V»
Jon. & Laughl 46% 47%
Kennec. Copp. 38 39
Korvette Inc. 15'/» 16V»
Litton Industr. 81V, 8lv8
Lockheed Aircr. 66 U 61 %
Lorillard 40V» 41
Louisiana Land 58V» 57'/»
Magma Copper 52% 52%
Mead Johnson 23 24
Merck & Co. 76% 75%
Mining 78 79
Monsan. Chem. 41% 41%
Montgomery 20 % 20%
Motorola Inc. 93 92>/a
National Cash 67 V» 67%
National Dairy 34 34
National Distiil. 39% 39
National Lead 55 56
North Am. Avia 48 48'/,
Olin. Mathieson 58V» 58%
Pac. Gas & El. 35% 36
Pan Am. W. Air. 54% 53
Farke Davis 27v» 26%
Pennsylvan. RR 53 53%
Pfizer & Co. 70 68%
Phelps Dodge 66% 66
Philip Morris 34'/» 33%
Phillips Petrol 49% 51 %
Polaroid Corp. 158% 157 %
Proct. & Gamble 73 71%
Rad. Corp. Am. 42% 43%
Republic Steel 39V, 40%
Revlon Inc. 46V» 45%

Cours du 30 3

New York (suite);
Reynolds Met. 50V» 49
Reynolds Tobac. 34Va 34%
Rich.-Merrell 77% 78
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 91% 91
Royal Dutch 33Va 33-V»
Seai'le (G. D.) 365/» 38
Sears, Roebuck 445/8 44%
SheU Oil Co. 60 60%
Sinclair OU 62% 62%
Smith Kl. Fr. 51Va 51%
South. Pac. RR 28 27'/»
Sperry Rand 29% 28%
Stand. Oil Cal. 60Va 60
Stand. Oil N. J. 63V» 63'/»
Sterling Drug. 39% 39%
Swift & Co. 44V» 45V»
Texaco Inc. 71% 69%
Texas Instrum. 99'/, 101%
Thompson Ram. 45 45%
Union Carbide 47% 48Va
Union Pacif. RR 37% 37^United Aircraft 81V» 81V»
U. S. Rubber 39 39
U. S. Steel 36V. 38%
Upjohn Co. 68V» 66
Wamer-Lamb. 38V» 38
Western Airlin 445/3 44 14
Westing Elec. 473/» 47
Woolworth I9v, 19V»
Xerox Corp. 96% 199
Youngst. Sheet 26% 26%
7!p»nif.Vi PaHin An\L AQ \ L

Cours du 30 3

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 78552 792.20
Chemins de fer 203.07 204.34
Services publics 136.07 136.59
Vol. (milliers) 1133 6100
Moody 's — 370.20
Stand & Poors 85.24 85.31

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.25 120.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks aUem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.55 16.85

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

Communiqué par : f o  y .

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 374.— 350.— 352.50
CANAC Se 636.50 612.50 622.50
DENAC Fr. S. 76.50 71.50 73.50
ESPAC Fr. s. 134.— 12650 128.50
EURIT Fr. s. 132.— 12350 125.50
FONSA Fr. s. 330.50 317.50 320.50
FRANCIT Fr. s. 9550 90.— 92.—
GERMAC Fr. S. 86.— 81.— 83 —
ITAC Fr. s. 195.60 185.— 187.—
SAFIT Fr. s. 181.— 169.— 171,—
SIMA Fr. s. 1345 — 1325.— 1335.—

— Tiens, est-ce que Médor n'au-
rait à nouveau pas la conscience
très tranquille ?

— Il est furieux parce que j'ai
oublié de lui mettre la page du
journal à mots croisés au fond de
sa cage.



ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

ions ne p@ii¥©iîs pas mus le dire...

Par contre, nous pouvons vous dire avec
certitude, que notre vente spéciale :
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votre ludget de début d année

® UNE GAMME D'ARTICLES À PRIX DE RÊVE

# UNE GAMME D'ARTICLES DE QUALITÉ ÉTUDIÉE

§, UNE GAMME D'ARTICLES D'UN GOÛT CERTAIN

Pulls Lingerie - Confection dames - Articles pour enfants
accessoires de mode

\ 
¦ ¦¦

Nos vitrines et nos tables spéciales, vous renseigneront
mieux que tous les superlatifs pompeux

TOUS RENDEZ-VOUS AUX PRIX «BON DÉPART» 1967
DES GRANDS MAGASINS
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1 ' / dSÊk\ NoS prOChaîlieS i
1 (fl§ll manifestations I

^Op/ COURS TCS-JUNIOR | !
!:, ) '"" (réservé aux jeunes de 16 à 18 ans) I
\.i 9 Technique et pratique de mécanique auto m
| ® Règles de la circulation ï :

M 9 Soins aux blessés g
f ] 9 Droit, films, loisirs et sports B
j ! Début des cours : 9 janvier.
tJ Inscription : par versement de la finance de Fr. 20.—
vj au secrétariat ou au c. o. p. 23-792. i j

j COURS DE MÉCANIQUE PRATIQUE «B»  |
: j Réservé aux membres ayant suivi le cours « A » - '
; i ou possédant déjà de bonnes connaissances en la hq

; j  Début des cours : 16 janvier. _
I Inscription : par versement de la finance de Fr. 10.— N

i ! au secrétariat ou au o. o. p. 23-792 (Fr. 15.— pour j w
I non membre) . M l

CE QU'UN REPORTER N'ÉCRIT PAS
I Une conférence de M. JEAN BUHLER f j

|l  Mercredi 18 janvier, à 20 h. 15, au Club 44
Les billets gratuits sont à retirer au secrétariat. 1

SOIRÉE ANNUELLE DE LA SECTION I
; | Samedi 28 janvier, à 20 h. 30 |
s| Grande salle de l'Ancien Stand
i |  Orchestre THE DIXIE COME BACKS '
; j et un programme d'attractions de valeur j '
Si Le prix d'entrée comprenant la danse, le repas, _
fc'j lés .attractions, les cotillons .et le vestiaire est de jijj
m Fr. 15.—.par personne. , .,; ..- , —.,- ' , ,,.. mt ,: m
\] ; Inscription : par versement de la somme sus-

mentionnée au secrétariat ou au c. c. p. 23-792.

| LE TOURING CLUB SUISSE =
j VOTRE AGENCE DE VOYAGES J

il . 88, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 11 22 et 3 11 24
, ' Réservation d'hôtels et d'appartements de vacances , 1

- Billets d'avions et de bateaux - Croisières - Voya-
! . ges en groupes ou individuels pour toute destination. H

"" "

BAZAR
Important commerce de cadeaux -
souvenirs - horlogerie - bijouterie,
dans STATION DU VALAIS, à
vendre avec immeuble Fr. 250 000.—
H- marchandises Fr. 100 000.— en-
viron.

Ecrire sous chiffre P 25007-33, à
Publlcitas, 1951 Sion.

Attention ! j
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salamettl extra i
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.7 "
Mortadella * Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.80
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARC LITERIE

P. FIORI
6600 LOCARN
Tél. (093) 715 72

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité N/394

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
neubles modernes
et anciens, ménages
complets. '

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C. Gentil

Lisez l'Impartial



La violence à la télévisionNous avons terminé notre récen-
te enquête sur la violence à la té-
lévision en souhaitant que' sa con-
clusion soit provisoire et en lais-
sant la porte ouverte à un dialogue
avec le directeur de la Télévision
romande. M. René Schenker, par
ses articles dans le journal « Ra-
dio-TV-Je vois tout et son émission
En bref dans laquelle il répond di-
rectement aux questions des spec-
tateurs, fournit la preuve de son
sens de relations publiques néces-
saires. Par sa réponse aujourd'hui
à L'Imp artial , il réaffirme la cons-
tance de ce souci :

« En date du 15 décembre, vous
m'avez adressé les articles qui ont
paru dans votre journal « L'Impar-
tial » au sujet de la violence à la
télévision.

» Certes ces lignes m'ont beau-
coup intéressé car , vous le suppo-
sez sans doute , tout ce qui touche
aux programmes de la télévision
retient mon intérêt. Je vous remer-
cie de me donner la possibilité de
faire connaître mon opinio?i au
sujet de cette prise de position d'un
certain nombre de spectateurs , lec-
teurs, de votre journal.

> Les 13 épisodes du feuilleton
« Perdus dans l' espace » représen-
tent la première partie d'une série
de plus de cent épisodes réalisés
aux Etats-Unis ces dernières an-
nées pour des chaînes américaines.
Les télévisions francophones ayant
énormément de d i f f i cu l tés  à se pro-
curer des feuilletons pour leurs
émissions avant 20 heures, ont décidé
lors d'une réunion au début de
l'année 1966, de faire  doubler une

Mo R. Schenker, directeur de la Télévision romande, s'explique
série de 13 épisodes pour les pré-
senter sur les antennes canadien-
nes, belges, françaises et suisses. Si
l'idée originale du déplacement d'u-
ne, soucoupe volante avec une f a -
mille à bord , de planète en planète ,
était valable , force m'est de recon-
naître que la réalisation de cette
seine n'était pas toujours bien réus-
sie ni brillante. Nous avons reçu à
la Direction des progr ammes un
certain nombre de lettres désap -
prouvan t la d if fus ion  de ce feuille-
ton, mais davantage de lettres en-
core nous demandaient de mainte-
nir cette série après la d i f fus ion
des 13 premiers épisodes. Nous n'a-
vons certes pas interrompu la sé-
rie, puisque seules 13 émissions ont
été doublées en langue française ,
mais nous n'avons pas l'intention
de participer avec nos collègues
francophone s au doublag e d' une
nouvelle série de 13 ou 26 program-
mes.

» Sur le plan de la violence, je
dois reconnaître que deux ou trois
épisodes , dans lesquels apparais-
sait un monstre d' une planète , gen-
re de singe à deux têtes , n'étaient
pas particulièrement attrayants et
pouvaient , sur de très jeunes en-
fants , créer une impression de peur ,
mais pas nécessairement de vio-
lence. Je comprends les réactions

qui ont été enregistrées, entre au-
tres par votre journa l, et puisque
vous me donnez la possibilité de
présenter mon point de vue dans
vos colonnes, ce dont je  vous re-
mercie, je  tiens à préciser que la
TV suisse romande s'e f fo rce , mal-
gré toutes les dif f icul tés  qu'elle ren-
contre sur son chemin, de trouver
des séries ou des feuilletons qui
peuvent être suivis par un très lar-
ge public avant 20 heures.

» Nous nous ef forcerons , en 1967
et les années suivantes , à inciter
des auteurs de chez nous à écrire
des feuilletons pouvant être d i f f u -
sés dans cette case-horaire de
19 h. 30 à 20 heures et ayant un
climat sain et valable pour tous.

» Lorsque je  parle d' obstacles ,
j' entends par là que la production
et la réalisation d'un feuilleton ori-
ginal coûtent extrêmement cher et
que nous devons calculer avec une
dép ense variant entre 60.000 f r .
minimum et 100.000 f r .  maxi-
mum, pour la production d'une
émission de 30 minutes. On com-
prendra aisément qu'il n'est pas
possible pour la TV suisse de pren-
dre seule à sa charge des frais
aussi élevés et qu 'elle se doit de
trouver des accords, en tout pre-
mier lieu avec les stations franco-
phones de télévision, qui peuvent

prendre à leur charge une partie
des frais  de production, et éven-
tuellement avec d'autres stations
encor e, de langues d i f f é ren te s , si
les feuilletons à réaliser sont de
nature à être présentés dans des
versions doublées.

» Tant la Commission nationale
des programmes que la Commis-
sion romande des programmes, tou-
tes deux autorités de surveillance
et de contrôle de nos programme s,
sont très attentives aux genres
d 'émissions que nous d if fusons .

» En terminant ces quelques pro -
pos , j e  forme le vœu que vos lec-
teurs n'aient plus à se plaindre à
l'avenir d'une certaine violence qui
pourr ait choquer éventuellement
leurs plus jeunes enfants , et que
les programmes de la TV suisse
romande, créent dans le cadre f a -
milial, et tout particuliè rement en
ce qui concerne les émissions d'a-
vant 20 heures, un climat de dé-
tente et de santé. »

Merci , mais.,.
Nos lecteurs apprécieront cette

réponse et nous remercions M.
Schenker en notre nom à tous.

Mais, dans le domaine de la vio-
lence, un point paraît échapper à

la TV : l'influence d'émissions vio-
lentes répétées presque quotidien-
nement sur des adultes dont la
force de caractère n'est pas la qua-
lité majeure. Cet aspect du pro-
blème est aussi très important et ,
dans un métier qui nous oblige à
suivre des débats Judiciaires , on
fait souvent des constatations sur-
prenantes à ce sujet.

Nous prenons acte du souci de la
direction de la Télévision romande :
l'avenir dira certainement que nous
avions raison de lui faire con-
fiance.

P. Ch.
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Souhaits de Nouvel-ân
Une ancienne coutume , à laquelle

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

La Crèche de l'Amitié
Famille Edouard L'Eplattenier Fr. 5.—

Un jeune skieur accidenté
Mardi après-midi, le jeune Robert ,

âgé de 15 ans, domicilié à La Jaluse,
s'est fracturé une jambo au cours d'une
chute alors qu'il skiait à La Combe-
Jeanneret. Il a été transporté à l'hôpi-
tal, (ae)
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Les Geneveys-sur-Cof f rane  sont
peut-être à un tournant de leur
histoire. La prospérité économique
leur a permis, au cours de ces der-
nières années , de se développer
extrêmement rapidement par l'ex-
tension de leurs structures indus-
trielles et par l'ap p ort de nouveaux
résidents.

A mi-chemin entre les deux gran-
des villes du canton, le territoire
de cette commune a deux voca-
tions directement inscrites dans la
ligne de l'évolution des activités
humaines. D 'une part il peut o f f r i r
des terrains destinés au domaine
de la production et d' autre part
des espaces réservés à l'habitat. A
l'heure où les cités déversent sur
leurs « grandes banlieues » mie pa r-
tie de leur population , où l'appel
des campagnes exerce sur les cita-
dins un attrait toujours plus grand ,
la situation géographique de ce vil-
lag e est particu lièrement favorab le.

Les autorités, ont établi un plan
d'aménagement destiné à assurer
un développement cohérent de
l'agglomération , à f ixer  les grandes
lignes d ' une extension qui doit se
réaliser en tenant compte de tous
les intérêts et en ménageant les
caractéristiques traditionnelles.

Ces théories et les succès déjà
remportés ne sont cependant pas

su f f i san t s . Il f a u t  maintenant met-
tre en pratique : l'an passé , la po-
pulation a augmenté de trois uni-
tés seulement, faute  de logements
disponibles .

C'est pourquoi un industriel s'est
fa i t  le promoteur de la construc-
tion d'une douzaine de villas ac-
tuellement en chantier dans des
lotissements réservés à cet e ff e t .
Toutes ont déjà trouvé preneu r.
La. « tour », quant à elle , et ses
fu tures  dépendances administrati-
ves et commerciales, est en voie
d'achèvement , premier élément avec
le nouveau centre scolaire dans
sa phase initiale , d'une utilisation
rationnelle du champ Dorier. Il
f a u t  ajouter à ces iîiitiatives , le
Louverain édifié par les Chantiers
de l'Eglise , qui contribuera , lui
aussi à élargir l'équipement de la
région.

M.  W. Rosetti a de p lus entrepris
de créer une garderie d' enfants
assortie d' une cantine. Conduite par
des profes sionnels , cette institu-
tion à caractère social ouvrira sans
doute de nouvelles possibilités de
recrutement de la main-d' œuvre-
tout en apportant une aide précieu-
se aux fami l les  laborieuses.

D' autres idées intéressantes ont
été lancées et notamment par un

En haut , la suggestion d'utilisation
du champ Dorier d'après les travaux
de MM. Bernasconi et Muller. Entre la
tour déjà construite et le collège, (en
bas) pourrait s'insérer harmonieuse-
ment un complexe moderne et ration-
nel tant dans sa conception que dans

l'utilisation du terrain

entrepreneur de la place , M.  Ber-
nasconi qui a demandé à un bu-
reau d'architecte , celui de M.  Con-
rad Muller , d'établir une maquette
représentant un projet  de mise à
pro f i t  du « champ Dorier ». Il n'y
a rien là de dé f i n i t i f ,  mais on a
voulu esquisser , proposer une so-
lution , montrer comment il sera

possible d'intégrer des bâtiments
modernes dans un site , sans nuire
au reste du villag e et en donnant
à ce « quartier •» une harmonie ha-
bituellement absente des implanta-
tions empiriques des villes. C' est
ainsi qu 'autour du nouveau collège
et de la « tour » , une série de bâ-
timents ont été projetés , alliant

La réduction du nouveau collège, pre-
mière étape. Sur la maquette ci-contre,
ce bâtiment figure avec les extensions
projetées : la salle de gymnastique et
le deuxième bâtiment réservé aux

classes spéciales
.. . . .̂ , .. . . . , ..... ..

Les flèches marquent sur le plan d'a-
ménagement communal les principaux
centres d'intérêt. En haut , le champ
Dorier , en bas à gauche , les lotisse-
ments de villas dont les premières sont
déjà sous toit et en bas au centre l'em-
placement de la nouvelle garderie d'en-
f ants. Les quadrillages désignent les

différentes zones d'extension.
(Photos Impart ial)

tous les impérat i f s  de l'habitat
moderne. Il s'agit d'une projection
à moyen terme et l'un de ses pre-
miers buts est de f a i r e  prendre
conscience à la population de ce
que pourra être so?i village si les
conditions d' un développement lo-
giq ue et bien coin-pris se réalisent,

P. K.

La destinée futuriste des Geneveys-sur-Coffrane



LE CONSEIL D'ÉTAT A NOMMÉ M. SOLLBERGER
AUX FONCTIONS DE CHIMISTE CANTONAL

Dans ses séances des 9, 27 et 29 dé-
cembre 1966, le Conseil d'Etat a pro-
cédé à diverses nominations, dont
quelques-unes d'entre elles présentent
un Intérêt général pour le public.

Ont été nommés :
M. Gaston Sancey. originaire des

Verrières, aux fonctions de greffier du
Tribunal du district du Val-de-Tra-
vers, et M. Adrien Simon-Vermot, ori-
ginaire du Cerneux-Péquignot, aux
fonctions de substitut au greffe de ce
même tribunal ;

M Yvan Bloesch , originaire de Mô-
rigen (Berne), aux fonctions de pré-
posé à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Boudry ;

M. Roland Otlienin-Girard, originaire
du Locle, aux fonctions de conserva-
teur-adjoint du registre foncier du dis-
trict de Neuchâtel ;

M. Willy Bovet , originaire de Lutry,
Cully et Puidoux (Vaud) , aux fonc-
tions de conservateur-adjoint du regis-
tre foncier du Val-de-Travers, à Mô-
tiers :

M. René Frasse, originaire de Brot-
Dessous, aux fonctions d'administra-
teur de la Caisse cantonale de com-
pensation ;

M. Henry Sollberger , originaire de
Neuchâtel et de Walladingen (Berne) ,
aux fonctions ' de chimiste cantonal ;

M. André-Léon Banderet . originaire
de Fresens, aux fonctions d'inspecteur
de l'assistance au Service cantonal de
l'assistance et de l'assurance-maladie.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
nommé :

M. Jean Kuriz, à La Chaux-cle-
Fonds, aux fonctions de 3e suppléant
de l'inspecteur du bétail du cercle de
La Chaux-de-Fonds V (Les Crosettes) ,
et Mme Yolande Oppliger , à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de 3e
suppléante de l'inspecteur du bétai l
du cercle de La Chaux-de-Fonds I
(Ville) .

Il a enfin autorisé Mme Hélène-
Alice Mayor , originaire de Saint-
Aubin (Neuchâtel) , domiciliée au Lo-
cle, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Deux jeunes Biennois retrouvés en France
La police est parvenue, après

d'activés recherches, à arrêter
Chantai Gigon, 16 ans, élève de
l'Ecole de commerce de la ville,
Raymond Cattin, 19 ans, apprenti-
vendeur, qui s'étaient enfuis de
leurs familles en compagnie d'une
sœur de la jeune fille, Nicole Gi-
gon , 17 ans, apprentie-décoratrice ,
le 29 octobre dernier.

Le passage des deux premiers
avait été signalé en Espagne, puis

en France. C'est à Limoges qu'ils
viennent d'être arrêtés. Ils avaient
été expulsés d'Espagne, où ils
avaient joué aux beatnlcks. En
France, leur tour de chant n'a pas
connu plus grand succès et Ils
étaient à bout de ressources quand
la police les a appréhendés.

Ils ont été remis à la police ber-
noise. Mais la sœur ainée , Nicole ,
qui s'était séparée du couple, n'a
pas été retrouvée, (ac)

Le coupable a passe
aux aveux

Après un début d'incendie
à l'Hôtel du Soleil

rift Courfaivre

La police vient d'arrêter un jeu-
ne homme de la localité qui avait
tenté, il y a environ un mois, de
mettre le feu à l'Hôtel du Soleil, à
Courfaivre. Le feu avait partielle-
ment brûlé une porte, derrière le
bâtiment, dans la partie rurale de
l'immeuble, puis il s'était éteint de
lui-même. Le début du sinistre au-
rait pu être causé par une cigarette
jetée par un fumeur imprudent ; en
réalité, il s'agissait bel et bien d'une
tentative d'incendie criminelle, puis-
que le coupable a passé aux aveux.
Il est incarcéré et se trouve à la
disposition du juge d'instruction de
Delémont. (cb)

FRANCHES - MONTAGNES

LES BOIS : LA PAROISSE RECEVRA ON DON DE 50.000 FRANCS
L'assemblée paroissiale s'est réunie

récemment sous la présidence de M. A.
Bouille, présiden t de paroisse. Dix-huit
électeurs y assistaient.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est accepté sans modifications,
après que le secrétaire, M. Georges Jean-
bourquin en eut donné connaissance.

La quotité d'impôt est maintenue à
10% de l'impôt d'Etat, et le budget ac-
cepté à l'unanimité par l'assemblée. Ce
dernier boucle avec un reliquat actif
présumé de quelques dizaines de francs
seulement. Citons notamment la som-
me prévue pour la réfection de la cure,
11.000 francs, et dans les recettes une
rentrée d'impôt supposée de quelques
19.000 francs.

Dans le tractandum suivant, le Con-
seil de paroisse demande à être autorisé
à étudier un projet pour le nouveau
chauffage de l'Eglise, projet qui serait
présenté lors d'une prochaine assem-
blée. Cette réalisation urgente est de-
venue possible grâce à un don de 50.000
francs que la paroisse recevra à cet ef-
fet de la part de la succession de M.
Robert Luterbach. Après discussion les
électeurs présents demandent qu'une
commission de deux membres soit cons-
tituée ; MM. Louis Boillat et Joseph
Jeanbourquin sont élus.

Enfin aux divers, M. Joseph Joly, de-
mande qu 'une plus large subvention

soit accordée au choeur-mixte. Après
bien des controverses, l'assemblée ac-
cepte dans sa majorité de prévoir dès
1968 une somme de 1000 francs à ce
poste.

L'assemblée fut levée à 22 h. 10. (dj)

LE NOIRMONT
Carnet de deuil

M. Lucien Juillerat est décédé à
l'hospice de Saignelégier, où il se trou-
vait depuis plusieurs années, à l'âge «le
86 ans. C'était l'un des doyens de la
commune. Horloger à la Pronto, il se
chargea d'inculquer son métier à nom-
bre d'apprentis, (fx)

MONTFAUCON
A LA CAISSE MALADIE. - Par sui-

te de la démission de M. Germain
Aubry, gérant de l'hôpital de district,
comme caissier de la section locale de
la Caisse maladie et accidents chré-
tienne suisse, le comité a procédé à
l'élection de son remplaçant, en la
personne de M. Jean-Louis Farine,
tourneur, (by) 

L exode continue à Chézard-St-Martin
La population de la commune con-

tinue à diminuer. Cette année, ce n'est
pas moins de 13 personnes qui, pour
différentes raisons ont quitté le terri-
toire communal. Sans la présence de
nombreux chantiers en voie d'achève-
ment la situation deviendrait inquié-
tante.

Alors que l'an dernier à la même
époque une baisse de dix habitants
était enregistrée, ce qui portait le total
à 996, il est, à la fin de 1966 de 983,
qui se répartissent de la façon suivan-
te : 487 hommes et 496 femmes au
nombre desquels on dénombre 75
étrangers. Les ressortissants neuchâte-
lois forment la majorité , ils sont 479. H
y a 489 personnes mariées contre 494
célibataires, veufs ou divorcés, et la
répartition professionnelle s'établit
comme suit : 155 horlogers, 39 mécani-
ciens, 41 agriculteurs, 226 professions
diverses. En 1967, 35 jeunes gens at-
teindront leur majorité.

Il est évident que les autorités doi-
vent suivre ce problème de très près,
que deux facteurs essentiels pourront
remédier à ce décroissement constant
de la population :

La construction de nouveaux loge-
ments et l'introduction de nouvelles

industries grandes ou petites sont les
deux seules solutions au problème du
dépeuplement.'

La situation géographique, les com-
munications, la possibilité de trouver
du terrain à des prix convenables sont
les trois points positifs en faveur d'un
renversement de la situation, (rs)

FONTAINEMELON
Formation de régiments

de PA
L'organisation des troupes de protec-

tion aérienne (PA)  comprenait jusqu 'en
1965 des bataillons et des compagnies
indépendantes . En 1966, la création de
rég iments ad hoc est entrée en vigueur.
Le lieutenant-colonel Max Hall er, de
Fontainemelon, a été désigné pour
prendre le commandement du nouveau
régiment de PA ad hoc 14 form é du
bataillon PA 1 mobile , du bat. PA 10
(Fribourg), du bat. PA 5 (Neuchâtel!
et de la compagnie PA 10i indépen-
dante (La Chaux-de-Fonds).

Le U.-colonel Haller a déjà com-
mandé en 1966 l'un des quatre nou-
veaux régiments de PA organisés en
Suisse romande (pg )

LA POPULATION DES PONTS-DE-MARTEL NE GESSE DE DIMINUER
Comme il a ete possible de le

constater au cours de ces dernières
années, la population des Ponts-de-
Martel ne cesse de diminuer insen-
siblement. Le recensement effectué
au mois de décembre permet d'éva-
luer à 1384 le nombre des habitants
de la commune, contre 1393 en dé-
cembre 1965. Le large éventail des
emplois que procurent les villes
confronté à la diversification de la
formation professionnelle, l'exode
rural et l'absence de très grandes
industries, sont les principales cau-
ses de cette lente hémorragie de la
population.

Subit une récession de même im-
portance, l'ensemble des habitants
des communes avoisinantes , à sa-
voir Brot-Dessus, Plamboz, Les Pe-
tits-Ponts, Petit-Martel et Martel-
Dernier : 359 âmes contre 362 en
1965.

Cette évolution locale n'étant que
l'illustration d'un phénomène beau-

coup plus général , il faut souhaiter ,
dans l'intérêt du pays, que l'on par-
vienne à freiner l'exode rural et la
concentration urbaine excessive,
dans la mesure du moins où le ren-
dement industriel n'exige pas des
regroupements massifs d'entreprises.

(jr )

La potnrne de la récréation
En 1956 , l'action « pomme des 10

heures » était introduite dans six éco-
les de la ville de Berne, aujourd'hui ,
260 villes et villages fon t  bénéficier
leurs écoliers des bienfaits de ces
frui ts .  L'action va être relancée cette
année et le Jura y participera. Il  s 'a-
git de donner aux enfants , pendant
les mois d'hiver, un repas intermédiai -
re idéal. Nutritif sans couper l'appé-
tit , il contient du phosphore et aide
à maintenir les cellules nerveuses en
bon état. C'est également un moyen
de lutte ef f icace contre la carie den-
taire et à ce titre, il est recommandé
par tous les odontologistes.

A la rentrée des classes, les écoliers
recevront un bulletin d'inscription des-
tiné à leurs parents, la semaine sui-
vante , la distribution commencera pour
la înodique somme de 3 f r .  60 les 30
pommes. Mais à Tramelan, par exem-
ple , le fonds de la « Goutte de lait »
prend encore à sa charge 60 centimes,
de sorte que chaque écolier pourra
obtenir sa carte de 30 bons pour 3 f r .

Les gourmands eux-mêmes seront
satisfaits puisqu'on n'o f f r i ra  pas tou-
jours des pom mes de la même espèce...
bon appétit.

France
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Histoire : de la Gaule à l'Empire
romain — Télé-voyages : Messeu
— Expression française : initia-
tion aux œuvres : le rêve.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Comiie reportlng.

18.25 Sports-Jeunesse.
18.55 Le monde secret ,
19.00 Te souviens-tu ?
19.10 Jeunesse active.
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 Salut à l'aventure.
21.05 La piste aux étoiles.
22.05 Opération perce-neige.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.40 Résultats de la Loterie nationale.
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Suisse romande
17.00 Rondin , picotin...
17.15 Le cinq a six des jeunes.

Le clown Ferdinand.
Pat et son robot.

18.15 Vie et métier .
Les graphistes.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

vont .
19.30 Flipper le dauphin.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Verdict.

Pour le meilleur et pour le pire.
21.45 Le signaleur.

Film.
22.15 Rencontre de catch,
22.40 TéléjournaL

France H
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton .
20.30 La caméra invisible.
21.00 Thèmes et variations du cinéma :

La Veuve joyeuse.
22.00 Télé-soir deuxième .

Télévision suisse alémanique

16.00 Magazine féminin. 17.00 Poul-
ies enfants. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Jazz-Club . 18.45 Téléjournal . 18.50 La
journée est finie. 19.00 L'antenne. 19.25
Etudiants. 20.C3 Téléjournal 20.2rj Sur 1
scène du monde. 21.05 Le Saine. 21.50
Sept jours. 22.20 Téléjournal .

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Hassan ihn
Sabbah. 18.00 Informations . 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Reportage. 21.00
Soirée à l'Opéra. 22.00 La Famille Leit-
muler, 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires.

CHOISISSEZ !
...ni. 

Saulcy : le budget 1967 a ete accepte
La dernière assemblée communale

de L'année s'est tenue en présence de
27 citoyens, placés sous la > présidence
de M. Jean Willemin, maire.

Le budget 1967 a été approuvé sans
autre, bien qu 'il présente un reliquat
passif présumé de 13.175 francs, avec
114.715 francs aux dépenses et 101.540
francs aux recettes. La quotité demeu-
re fixée à 3,0, la taxe immobilière à
1,0 pour mille. Le compte bourgeois
boucle aussi passivement, avec 19.210
francs aux recettes et 28.350 francs aux
dépenses.

MM. Willy Bôgli et Paul Cerf ont été
réélus bergers pour' une année. MM.
Gaston Cerf et Raymond Willemin ont
été nommés comme nouveaux vérifi-
cateurs des comptes. Le traitement du

préposé à l'Office communal de com-
pensation a été porté de 715 à 900 fr.
par an.

L'article 7 du règlement du service
des eaux a été révisé en ce sens que,
dorénavant, il appartiendra à l'assem-
blée du budget de fixer la taxe d'a-
bonnement à l'eau ; pour cette année,
le prix du mètre cube a été porté à
0,70 fr.

Le projet de contrat établi par le
Conseil communal en vue de la loca-
tion de la salle de gymnastique avec
l'Union des sociétés a été accepté sans
autre.

Après l'assemblée communale, les
propriétaires de bâtiments ont désigné
M. Charla» Lovis comme délégué a la
Caisse d'assiirance de district, en rem-
placement de son père, décédé, (fx)
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C'est avec fierté que les Pontliers
ont appris les succès universitaires
d'un de leurs concitoyens. Alain Ro-
bert a, en effet, ébloui non seulement
ses camarades d'études, mais encore
ses professeurs en soutenant, summa
cum laude, une thèse de doctorat en
mathématiques qui dépassait de loin
toute attente et résolvait des problè-
mes scientifiques discutés par ses maî-
tres de cours, les faisant entrer clans
des perspectives lointaines et origi-
nales.

M. Alain Robert, né en 1941, a fait
ses classes à Martel-Dernier , puis,
après l'école secondaire aux Ponts-de-
Martel, il est entré au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds où il a obtenu
son baccalauréat scientifique en 1960,
avec la mention très bien , décrochan t
trois prix pour des travaux de con-
cours. En 1964, à l'Université de Neu-
châtel , il passe très brillamment et si-
multanément des examens de licence
en physique théorique et en mathé-
matiques, obtenant encore deux prix
scientifiques.

Par ailleurs, M Alain Robert a déj à
participé à plusieurs congrès interna-
tionaux de mathématiques, entre au-
tres à Montréal , à Moscou et à Bru-
ges.

Talentueux, acharné au travail
— comme l'est toute la paysannerie
montagnarde — M. Alain Robert va
au-devant d'une très brillante car-
rière, (jr)

Un brillant sc ientif ique

D'UN AN A L'AUTRE. — Les cloches
ont salué l'an nouveau à minuit le soir
de Sylvestre et les fêtes de l'an se sont
passées en général en famille par un
temps froid et pluvieux, (my)

NEUCHATEL
Suites tragiques

d'un accident
Une habitante de Neuchâtel, Mme P.

Allemann, 41 ans, qui avait fait une
chute à Cressier sur Morat , où elle était
en vacances chez des parent s, est dé-
cédée des suites de cet accident. La mal-
heureuse était mariée et mère d'un gar-
çon, (g)

LA CHAUX-DU-MIL1EU

CORGÉMONT
Derniers devoirs

Mardi , à la chapelle du crématoire
de Bienne, les derniers honneurs ont
été ndus à Mme Marie Imhof-Eris-
mann, décédée dans sa 84e année.

Venue à Corgémont après sa scola-
rité, la défunte avait épousé en 1908
M. Gustave Imhof , horloger, mariage
duquel étaient nés deux fils. En 1939
elle était devenue veuve. Pendan t près
de cinquante ans, Mme Tmhof a tra-
vaillé à la succursale à Corgémont de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon S. A. Voici quinze ans, elle avait
cessé le travail pour jouir d'un repos
bien mérité et s'était retirée il y a
quelques années chez l'un de ses fils
à Sombeval. Depuis quelques mois, la
défunte vivait à l'asile Mon-Repos, à
La Neuveville. (gl)

IvALLON DE ST-IMIER

LA VIE J' : ' ¦" ". • ' ' " : «LA Vr- fURASSIENNE

unangemenis a
la direction du « Pays »

Le Conseil d'administration du
journal «Le Pays» , de Porrentruy, et
de la société «La Bonne Presse *, a
nommé M. Jean Wilhelm, conseiller
national et rédacteur en chef du
jour nal, au poste de directeur en
rempla cement de Mgr Henri Schal~
1er, qui se retire pour raison d'âge .

M. Jean-Pierre Baumgartner de-
vient directeur administratif et
technique de «La Bonne Presse».

(cb)

PORRENTRUY

Des industriels généreux
A l'occasion des fêtes de f in  d'année,

plusieurs corporations publiques ont
profité des libéralités d'industries lo-
cales prospères. C'est ainsi que les usi-
nes Bechler ont fa i t  un don de 30.000
francs pour le fonds de construction
de la nouvelle église catholique-romai-
ne, que les usines Tornos ont of fer t
20.000 francs à l'école secondaire pour
l'installation de son nouveau labora-
toire de langues, 10.000 francs à la pa-
roisse réformée française pour son
fonds de vitraux, 10.000 francs à la
paroisse catholique-romaine pour son
fonds de vitraux également , et 10.000
francs en faveur de l'hôpital. Tous
ces gestes ont été beaucoup appréciés
par les Prévôtois. ( f x )

MOUTIER

Election tacite
d'un nouveau maire

Samedi et dimanche prochains,
7 et 8 janvier, les électeurs de-
vraient se rendre aux urnes pour
procéder à l'élection d'un maire, en
remplacement de M. Pierre Quique-
rez, démissionnaire, après 18 ans
de fructueuse activité.

Un seul candidat a été présenté
dans le délai prescrit. U s'agit de
M. René Plumez, menuisier, qui
vient d'être élu tacitement, a^ec
entrée en fonctions le 1er février
prochain, (by)

GRANDFONTAINE

Vice-maire
Dans sa dernière séance de l'an-

née, le Conseil municipal a nommé
M. Arthur Voiblet vice-maire pour
1967. (hf)

NOCES D'OR. — M. et Mme Ai-
mé Boillat viennent de fêter dans
la joie leurs cinquante ans de ma-
riage, (hf)

RECONVIL1ER
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Ipl f̂ex  ̂ ",a Chaux-de-Fonds: . 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66

P§ 
 ̂ Neuchâtel: 13, ruelle Vaucher Tél. (038) 5 29 81 H

|jf # Section commerciale
§| # Section préparatoire
H # Section secondaire
9 © Section d'orientation professionnelle :

® SectidH de français pour étrangère '
y % Section des devoirs surveillés
v $ Section des cours du soir
f # Section des cours de vacances
Wa Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par
i

 ̂
la Fédération des Ecoles privées suisses; les certificats et les diplômes ,.

y *, délivrés par notre section de français sont reconnus par le Département
f'V de l'instruction publique du canton de Neuchâtel.

Il Rentrée scolaire de printemps : 13 avril 8 ' j

engage :

personnel féminin $
pour travaux de préparation et remontage

remonfeurs chronographes
ou éventuellement

| ' nOnOgefS désirant se spécialiser
mîH iMâ' I ' ' ' > 'ai -I_ L"j r ""' : ""  ̂

; .̂ M .' «- ;^ J-horloger rhabilleur *
emboîteurs et poseurs (ses)

1 cadrans
acheveurs d'échappements

J grandes pièces, avec mise en marche

1 jeune fille
pour différents travaux d'acheminement faciles.
Places stables. " h
S'adresser à G. Léon Breltllng, département fabrication , Mont- lj

i brillant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 313 55. f|

cherche pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds

I vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom 

Adresse

TéL 

s'Intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr. 15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres ' Blancpain

2613 VILLERET

engage

horlogers complets
pour terminaison de petits mouve-
ments de précision

visiteurs (euses)
de fournitures

personnes consciencieuses seraient
éventuellement mises au courant

viroleuses
pour réglages soignés ; travail à
domicile accepté.

Fournituriste
Nous cherchons pour un de nos
départements

dame
ou

monsieur
connaissant le métier. Travail in-
téressant et bon gain assuré.

S'adresser pendant les heures de
bureau chez

Albert Froldevaux & Fils, Prome-
nade 2, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 29 84.

BBBB ECOLE de DANSE

J'WC^M ( HP^ Vt̂  J LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1967

Employée
de

bureau
habile et consciencieuse, s'adap-
tant à tous les travaux de bureau,
trouverait place stable, tout de
suite ou pour date à convenir, à
La Chaux-de-Fonds. Ambiance

I agréable, travail intéressant. Caisse
de retraite.

Offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre LW 28651, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite

sommelières
connaissant les deux services.

S'adresser à la Channe Valaisan-
ne, tél. (039) 3 10 64.

Atelier d'horlogerie du Vignoble neuchâ-
telois engagerait bon horloger comme

retoucheur
ayant grande pratique pour travail soi-
gné, et une

metteuse en marche
qualifiée.

Faire offres avec références sous chif-
fre P 5148 N, à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.



En réponse aux mesures de rétorsions du gouvernement congolais

L'Union minière du Haut-Katan-
ga a annoncé qu'elle poursuivra
tons ceux qui traiteront avec la
Société générale congolaise des mi-
nerais, formée par le gouvernement
de Kinshasa pour se substituer à
elle.

« Toutes les voies de droit » se-
ront donc employées par l'Union
minière pour récupérer le cuivre,
le cobalt , le zinc, le cadmium, le
germanium qui pourraient être ven-
dus par la société congolaise.

L'Union minière considère que le
retrait de ses concessions et la sai-
sie de ses avoirs constituent une
violation de la convention belgo-
congolaise du 6 février 1965, garan-
tie par la réglementation des in-
vestissements du 30 août 1965. Elle
estime qu'il est juridiquement Im-
possible de la priver, par décision
unilatérale, de sa qualité de seule
propriétaire de tous les matériaux
déjà produits ou à produire en pro-

venance de ses gisements et ins-
tallations du Congo.

L'Union minière demande aux
membres de son personnel invités
à siéger au Conseil d'administra-
tion de la société congolaise de
décliner cette invitation (ce qui a
déjà été fait par quatre Belges et
un Britannique). Elle souhaite pour-
tant que ses 2400 employés euro-
péens qui se trouvent au Katanga
demeurent à leur poste « pour qu 'il
n'y ait pas de désordre dans la
région ». Toutefois, ceux qui sou-
haiteront quitter l'Afrique seront
rapatriés, (upi )

L'UNION MINIÈRE DU HAUÏ-KÂTÂNGA CONTRE-ATTAQUE
M. Willy Brandi réaffirme que l'extrême droite
allemande ne constitue aucune menace véritable

Le vice-chancelier et ministre des
Af fa ires  étrangères de la Répu bli-
que allemande , M. Willy Brandt , qui
se trouve à Taormina , en vacances
depuis quelques jours , a tenu une
conférence de presse , au cours de
laquelle il a parlé de trois problè-
mes — les rapport s italo-allemands ,
l'intégration politique et économique
de l'Europe et les aspects de l'actuel-
le situation de l'Allemagne .

En ce qui concerne l' essor des
rapports italo-allemands , M. Brandt
s 'est déclaré optimiste , en soulignant
qu'il y a de grandes possibilités de
collaboration entre Rome et Bonn

da?is les domaines économique, cuU
turel et scientifique .

Il a d'autre part confirmé l'inten-
tion du gouvernement de Bonn de
fair e tout son possible pour favori-
ser l'intégration politiqu e de l'Euro-
pe.

Enfin , en ce qui touche la situa-
tion de l'Allemagne, le vice-chance-
lier a déclaré que le gouvernement
de Bonn suit avec grande attention
l'essor pris par certains groupes po-
litiques d' extrême droite , mais il a
af f i rm é avec force que ces groupes
ne constituaient aucune véritable
menace, (ats)

Quatre personnes arrêtées
Âpres le krach de l'« lntra-E3anEk »

Premières inculpations formelles
dans l'affaire Intra : les quatre
commissaires aux comptes de la
banque ont été mis en état d'arres-
tation dans l'après-midi d'hier et
incarcérés. Ce sont : Fouad Saleh
Sabah, Karim Khoury, Rateb Ayoub
et Andraos Tabah .

Le juge d'instruction les a in-
culpés de « publication de faux bi-
lans de la Banque Intra » et d'avoir
donné leur caution à la distribu-
tion répétée de dividendes fictifs de
la banque.

Le juge d'instruction a ordonné
les arrestations après avoir inter-
rogé les membres du Conseil d'ad-
ministration, les directeurs et les
commissaires aux comptes de la

banque. Le Conseil d'administration
avait établi les bilans mais les com-
missaires étaient chargés de leur
vérifica tion et ils ont donné, déclare
le magistrat, leur accord sur des
bilans qu 'ils avaient falsifiés, (afp)

Incident sino - américain
Radio-Pékin a affirmé qu 'à deux

reprises des avions américains ont
violé hier l'espace aérien chinois. En
tout , quatre avions américains ont
pénétré dans l'espace aérien chinois
et le ministère chinois des Affaires
étrangères a adressé aux Etats-Unis
à ce sujet un sérieux avertissement
— son 420e. ( upi)

RESULTATS D'EXPLOITATION DES CHEMINS
DE FER FÉDÉRAUX AU MOIS DE NOVEMBRE

Les CFF ont transporté , en no-
vembre 1966, 19,9 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 300.000 voyageurs
de moins qu'en novembre 1965. Les
recettes ont atteint 37,1 millions de
francs , ce qui fait  200.000 francs de
plus qu'en novembre 1965.

Le trafic des marchandises a at-
teint 3,56 millions de tonnes. Par
rapport au tonnag e du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 150.000 tonnes. Les recettes,
70,9 millions de francs , ont été supé-
rieures de 3,6 millions de francs à
celles de novembre 1965.

Les recettes d' exploitation ont été
de 119 ?nlllions de francs , ce qui re-
présente une augmentation de 4,3

millions de fran cs pa r rapp ort à no-
vembre 1965. Quant aux dépenses
d'exploitation, elles ont été de 99,9
millions de francs , ce qui fai t  3,2
millions de francs de plus qu'en no-
vembre 1965.

L'excéden t des recettes sur les
dépenses d'exploitation est de 19,1
millions de francs contre 18 millions
de francs en novembre 1965. L'excé-
dent d'exploitation sert à couvrir les
dépenses spécifiées au compte de
profits et pert es (amortissements,
frai s de capitaux , etc.) , qui exige-
ront, en moyenne, 24 millions de f r .
environ par mois, ou deux millions
de francs de plus que l'année pré-
cédente, (ats)

Pour l'approvisionnement du pays en énergie électrique, les
centrales nucléaires prennent de plus en plus d'importance
Le Conseil fédéral a publié un rapport sur les perspectives d'approvision-
nement de la Suisse en énergie électrique. Les conclusions qui s'en déga-
gent sont les suivantes : l'énergie nucléaire va prendre une importance
toujours plus grande. L'apport des centrales thermiques classiques (au
mazout) sera faible. L'aménagement des ressources hydrauliques doi t

se poursuivre.

Les centrales thermiques (ci-dessus celle de Chavalon , en Valais) devront
céder le pas aux centrales nucléaires.

En avril 1965 , les dix producteurs
d'électricité les plus importants du
pays avaient publié un rapport dont
les conclusions étaient dif férente s.  A
l'époqu e, on ne savait pas encore que
l'énergie nucléaire ferait des progrès
si rapides et on pensait utile de pré-
voir pour la Suisse une série d' usi-
nes thermiques.

Ce rappor t a été confié à une com-
mission désignée pa r le Conseil f é -
déral et présidée p ar M^ .E .  Choisy,
conseiller aux Etats. Le rapport de

cette commission , déposé en mars
1966 , apportait déjà un changement
d 'optique. Mais il est , lui aussi , dé-
passé par les événements , dit le Con-
seil fédéral.

C'est ce phénomène d'accélération
qui domine à la lecture du nouveau
rapport. La Commission d'électricité
en Suisse double tous les 12 ans. Il
est donc très diff icil e de faire des
prévisions précises. Et le Conseil f é -
déral souligne surtout la nécessité
d' une coopération : «Le Conseil f é -

déral espère que les milieux intéres-
sés de l'économie énergique seront
prêts à fournir leur collaboration
pour tenter de trouver, dans un cli-
mat de confiance, une solution aux
problèmes d 'importance nationale
qui se posent dans ce domaine» .

Le rapport analyse d'abord la
consommation d'électricité et les
po ssibilités de production. Vers 1970,
les possibilités des usines hydro-
électriques s'élèveront à 30,4 mil-
liards de kwh par an environ. On
estime les besoins, à la même date,
à 29,2 milliards de kivh environ. La
situation semble saine, mais il faut
tenir compte des variations (été-
hiver, heures de pointe) . Des usines
hydrauliques d'une production de
l'ordre de 3 millards de kwh sont
actuellement en construction . Ce
supplément sera indispensable et
l'achèvement de ces usines est essen-
tiel pour notre économie, dit le rap -
port.

En ce qui concerne les centrales
nucléaires, le rapport relève que,
pour des raisons essentiellement
commerciales, elles connaissent un
succès remarquable. «Nous avons
donc de bonnes raisons d'admettre
que, dans les années à venir, l'éner-
gie atomique contribuera toujours
plus largement à couvrir les be-
soins du pays en électricité» . Quant
à savoir si l'industrie suisse pourra
elle-même produir e des réacteurs, le
rapport ne le précise pas. Il se borne
à rappeler , ici aussi , la nécessité
d' une étroite coopération, (ats)

Dans les environs de Pordenon e,
dans la province italienne d'Udine ,
une voiture suisse a happé de front
un camion allemand qui venait en
sens inverse. Le conducteur de l'au-
tomobile, un Suisse d'origine you-
goslave, M. Djordje Elecksic , âgé de
41 ans, domicilié à Arlesheim , près
de Bâle, a été tué sur le coup, tan-
dis que sa femme n'a été que légè-
rement blessée, (atc )

Un Suisse meurt
clans un accident

en Italie

700 signatures pour faire revenir le Conseil
fédéral sur l'expulsion d'Andersson

L'éditeur suédois Freddy-Nils An-
derson a déclaré que 700 signatures
ont été réunies jusqu 'à présent par
un comité opposé à l'arrêté d'ex-
pulsion prononcé par le Conseil fé-
déral à son encontre. M. Andersson
a jusqu'au 10 janvier pour quitter
la Suisse, après avoir poursuivi son
activité extrémiste de gauche, mal-
gré une mise en garde formelle.

Parmi les 700 signatures d'une pé-
tition adressée au Conseil fédéral ,
invitant ce dernier à revenir sur sa
décision, figurent de nombreux in-

tellectuels non communistes de la
Siûsse romande, ainsi que des con-
seillers nationaux et des personna-^
lités bourgeoises. Les signataires
motivent leur appui en particulier
du fait que M. Andersson est né en
Suisse où il a grandi.

Plusieurs personnalités étrangè-
res figurent parmi les signataires,
notamment Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir.

M. Andersson ignore où il ira
avec sa femme et son enfant s'il
devait quitter la Suisse le 10 jan -
vier, (upi)

La radio de l'Organisation de li-
bération de la Palestine, qui émet
du Caire, a annoncé qu'une de ses
brigades va déclencher une série
d'attentats et de sabotages contre
les palais du roi Hussein de Jorda-
nie et les résidences de tous ses
ministres, afin de renverser la mo-
narchie hachémite.

L'OLP a revendiqué trois atten-
tats dans le secteur jordanien de
Jérusalem, qui étaient dirigés con-
tre la résidence du gouverneur, un
studio de radio arabe et un club
d'officiers jordaniens. Le général
Anwar el Kathib a décidé la fer-
meture définitive du bureau de
l'Organisation de libération de la
Palestine dans la Ville sainte.

D'autre part, des Arabes entrés
clandestinement en Israël ont fait
sauter un dépôt d'outils apparte-

nant au kibboutz d'Idmit, situe à
dix mètres de la frontière libanaise.
Cet incident est le premier dirigé
contre un kibboutz, après une ac-
calmie qui avait duré plusieurs se-
maines, (afp, upi)

Le président Johnson
se rendra bien en Europe

au printemps
La Maison-Blanche a catégorique-

ment démenti les rumeurs selon les-
quelles le président Johnson aurait
abandonné toute idée de se rendre
en Europe au printemps, en raison
de la situation internationale.

M. Bill Moyérs, porte-parole de la
présidence, affirmé que M. John-
son tenait touj ours à son projet .

(afp)

Les Palestiniens sont décides m
faire tomber Hussein de Jordanie

Une commission de la Chambre
américaine des représentants a dé-
cidé de bi f fer  de la liste des traite-
ments de M. Adam Clayton Powell ,
député de Harlem, les 20.500 dollars
versés annuellement à sa propre
épouse.

La femme du député vit actuel-
lement à Porto-Rico. Son mari a f -
firm e qu'elle est chargée de sa cor-
respondance, mais elle a toujours
refuser de comparaître devan t la
commission.

Le député Powell est très discuté ,
à cause de nombreuses irrégularités
dans les voyages officiels de son
personnel , voyages payés par l'Etat.
Au moins 75 vols en avion comman-
dés pour des employés de ce député
auraient en réalité profité à d'autres
personnes , (reuter)

Un député américain
qui revient cher...

Les pompiers de Lugano et leurs
collègues des régions voisines ont
été appelés, hier après-midi, à lut-
ter contre un incendie qui s'est dé-
claré dans une fabrique de Ma-
gliaso.

La première alerte a été donnée
peu avant midi , le feu s'étant dé-
claré dans un dépôt d'une fabrique
de transformateurs électriques. Les
pompiers ont lutté sans interrup-
tion jusq u'à 16 heures, mais parvin-
rent finalement à maîtriser le si-
nistre... JLes -dégâts..-sont- évalués ...à.
quelque 150.000 francs, (ats)

Incendie prè s de Lugano
150.000 francs de dégâts

Le Conseil fédéral a décidé d' ouvrir
un consulat de Suisse à Koweit.

Pour diriger cette représentati on , il
a nommé M. M or ad Yousouf Behbe-hani, en qualité de consul honoraire
à Koweit.

Né en 1918 dans la ville précitée ,
ressortissant koiveitien , M. Behbehani
exploite une importante maison decommerce qui repr ésente notammentpl usieurs fabrique s suisses d'horlogeriede renommée mondiale. Il est également
agent général de Swissair. (ats)

m Voir, autres, informations
suisses en page 9

Ouverture d un consulat
suisse à Koweït
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L'ÉCOLE DE SKI et l'O. J. du SKI-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

organisent en commun un

COURS DE SKI
POUR ENFANTS

les mercredis après-midi

Début du cours : le mercredi 11 janvier, selon heures
Indiquées sur abonnements.

Durée du cours : 6 leçons de 1 h. 30 chaque mer-
credi.

Emplacements : pistes de la SORCIÈRE, de la
RECORNE et des CIBLES.

Age d'admission : enfants nés entre 1952 et 1959
y compris.

Abonnements : Fr. 10.— pour les 6 leçons. Les
enfants âgés de 9 ans et plus qui
désirent faire partie de l'O. J. du
Ski-Club paient Fr. 8.—.

Inscriptions : les abonnements se prennent dans
les magasins CALAME SPORTS
et DUCOMMTTN SPORTS jusqu'au
lundi 7 janvier, à midi.

Il ne sera pris aucune Inscription
lors de la première leçon sur les
pistes.

En cas de temps douteux , le No 169 renseigne de
11 h. 45 à 13 h.
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Les
belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 et

Girardet 33, Le Locle • Téléphone (039) 5 37 37

I

Tél 2 98 22. CHARLES BERSET Jardinière 87 M
. Gérant d'immeubles et administrateur de biens

Immeuble à vendre 1
Rue du Temple-Allemand 101 ,

13 appartements et 1 magasin. Appartements an- , *
ciens qu 'il est possible de modernier . Grand déga- ||
gement au sud pour la construction d'une série de l|
garages. fê
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RIEN APPAREMMENT
el pumtanl...
P.1IB voit mimix !

am des verres É coriiam
VOM GUWTEN

Té,.2S803 A«LEOPOLO-ROGERT2t
Laboratoire ï** «ta^s

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)m
diÉmW R̂ Zentrum Bank

, .j iÊ 82Talstrasse, 8001 Zurich
Wm&m&M Téléphone 051-274335

| CRÉDIT |i

B MEUBLES GRABER H

. il. THflllUF le moyen de falre
uni I nUUWt des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GtJNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62.

FABRIQUE TANA - PONTENET

cherche

un mécanicien-mouleur
pour son département injection
plastique, ou

un mécanicien
de précision

qui serait mis au courant.

Logement à disposition à Malleray.
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îwskM Semaines» !
* MSpœS-E Sans drogues , sans danger pour ma
* (fiSIfflïï san^' m0" amaigrissement esl défi-
ai nSfa>% "Hit mes malaises provoqués par
\ ll̂ W * '°',̂

si
^ m' disparu. Je suis très

** Mraïï • contante , je me sens rajeunie de |

" /jfcirjl ¦ ^'x ans"

" M I » "ous aussi P0UVBÏ maîgrir , devenir
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Ainsi qu'en a décidé le C«eii fédéral dans sa séance d'hier

Pas de surprise dans la répartition des dicastères fédéraux : le nouveau
membre du Conseil fédéral , M. Nello Celio, est désigné comme chef du
Département militaire fédéral et en cette qualité il présidera également
la Commisson de défense nationale. Il entrera en fonction le 23 janvier
1967 et prendra également la place de M. Chaudet dans la délégation
militaire et dans celle de politique extérieure constituées par le Conseil

fédéral.

Le Conseil fédéral a tenu sa pre-
mière séance de l'année nouvelle
hier après-midi. Permettant ainsi à
M. Nello Celio, conseiller fédéral
nouvellement élu par l'assemblée
fédérale, d'assister à ses délibéra-
tions, où il fut notamment décidé
de la répartition des départements
fédéraux. M. Bonvin , président de la
Confédération, tint à exposer per-
sonellement aux journalistes accré-

.
^De notre corresp. de Berne,

Hugues FAESIL__ *
dites au Palais fédéral les raisons
qui ont incité le Conseil fédéral à
attribuer à M. Celio le Département
militaire, resté vacant par le départ
de M. Paul Chaudet. Il souligna
d'emblée que le Conseil fédéral a
discuté à diverses reprises du pro-
blème de la nouvelle répartition des
dicastères fédéraux, et qu'il a étu-
dié toutes les variantes possibles
(telles qu 'elles furent suggérées en-
tre autre par les journaux ) . S'il est
arrivé de se limiter à attribuer le
département vacant au nouvel élu ,
c'est pour des raisons à son avis
pertinentes.

Une question d'autorité
Avant tout, a souligné M. Bon-

vin, il ne faut pas contrecarrer les
efforts faits par le Conseil fédéral
afin de mieux conduire les affairés
du pays en renforçant l'autorité des
conseillers fédéraux en ••leur qualité
de chef de département . Or, quand
un conseiller fédér al change de dé-
partement, cet effort vers une con-
duite plus ferme de son dicastère
subit une éclipse jusqu 'à ce que le
nouveau chef de département soit
entièrement au courant et à la hau-
teur des problèmes nouveaux en
songeant à la complexité des pro-

blèmes financiers, ceux des subven-
tions (et en particulier des chemins
de fer privés) où la révision de la
participation des cantons aux res-
sources de la Confédération , le Con-
seil fédéral est arrivé à la conclu-
sion que des changements de titu-
laires à plusieurs départements cau-
seraient des retards dans les solu-
tions urgentes à apporter aux pro-
blèmes en suspens.

Mettre de l'ordre
De plus, le Conseil fédéral a esti-

mé que les grands problèmes du Dé-
partement militaire fédéral avaient
trouvé leur solution, et notamment
l'unanimité qu 'a faite la nouvelle
doctrine d'engagement de l'année
et de l'aviation à la fois au Conseil
fédéral et aux Chambres, permet-
taient au nouveau chef du DMF
de se consacrer en première urgen-
ce au seul problème d'envergure
resté en souffrance : la réforme de
la KTA. En effet , le service techni-
que militaire, vivement pris à partie
par la critique publique lors de l'af-
faire des « Mirage » est en voie de
réorganisation , sans que son statut
soit encore réglé à satisfaction.

Or, M. Nello Celio devra défendre
devant les Chambres le projet de
réorganisation du DMF avec la créa-

tion du poste de chef de l'armement
ce qui aura des répercussions aussi
dans la conduite de la KTA : l'amé-
nagement de ce principal instru-
ment de notre armement militaire
devra permettre notamment que
l'élément commercial et industriel
joue véritablement. Or, la forma-
tion de M. Celio qui a présidé aux
destins d'importantes sociétés et en-
treprises industrielles, le désigne
tout particulièrement pour augmen-
ter l'effi cacité et le rendement de
la KTA dans ce contexte, la ques-
tion du grade — M. Celio est pre-
mier-lieutenant — joue un moindre
rôle.

Solution idéale ?
La désignation de M. Celio à la

tête du DMF déplaira à tous ceux
qui avaient espéré voir placé ce
grand homme d'affaires aux finan-
ces fédérales, pour remplacer M.
Bonvin qu 'ils auraient voulu voir
au département plus « technique »
de l'énergie et des communications,
et M. Gnaegi, l'homme à poignée
bernois, reprendre en main le Dé-
partement militaire. Le Conseil fé-
déral n'a pas voulu se prêter à un
tel remaniement. Etant donné que
les Chambres fédérales n'ont pas
compétence d'intervenir, leur rôle
se bornant à élire un magistrat, et
le Conseil fédéral étant seul habi-
lité à attribuer les départements,
les regrets au sujet de la solution
intervenue ne sauraient être, tout
compte fait , qu 'entièrement théo-
riques...

H. F.

M. Celio prendra ia tête du Département militaire

Primes de qualité pour des films suisses
;: Le Département fédéral de l'in-
térieur a pris ses décisions au su-
jet des demandes de contributions
fédérales qui lui ont été soumises
en vertu de la loi fédérale sur le ci-
néma. Il s'agit de contributions ten-
dant à encourager le cinéma suisse,
après avoir procédé aux consulta-
tions prescrites. Des primes de qua-
lités, d'un montant total de 119.000

francs ont été
^

'clécernées, k cinq
films. D'autre riart , des subventions
ont été allouées à titre d'encoura-
gement à la production suisse de
films documentaires et de films scé-
niques de long métrage (contribu-
tions aux frais de réalisation, cré-
dits intermédiaires, bourses) , soit
pour 138.000 francs au total.

Ce sont ainsi, au total 1.067.000
francs que la Confédération aura
consacrés en 1966 aux mesures d'en-
couragement prévues par la loi sur
le cinéma (primes de qualité , con-
tributions au frais de réalisation de
films documentaires, crédits inter-
médiaires, bourses, soutien finan-
cier de l'activité culturelle déployée
dans le domaine du cinéma, Ciné-
Journal suisse), (ats)

B A la conférence de l'Interna-
tionale socialiste, actuellement réu-
nie à Rome, le parti socialiste suis-
se est représenté par le conseiller
national Gruetter, président du
parti , et M. Walther Bringolf , maire
de Schaffhouse. (ats)

Des gangs de contrebandiers démantelés a Lugano
La police de Lugano annonce

qu'elle a arrêté ces deux dernières
semâmes trois individus qui s 'adon-
naient à la contrebande sur une
grande échelle. Un homme de 60
ans a été surpris en flagran t délit
dans le train, à Lugano : il y avait
caché des marchandises , surtout des
cigarettes, que des complices de-
vaient venir prendre à Milan. Un
réseau important a été découvert
formé de personnes qui montent
dans les trains à Goeschenen ou à
Lucerne, avec des valises chargées ,
enfouissent les marchandises dans

les wagons et abandonnent le train
à Lugano.

Les deux autres individus ont été
arrêtés à cause de leur attitude sus-
pecte : ils ont admis qu'ils se trou-
vaient à Lugano pour y organiser
la contrebande dans les trains et
surtout par camions «TIR» (trans-
ports internationaux routiers) . Il
s'agit de contrebandiers qui opèrent
sur di f férentes  frontières , en parti-
culier entre la Yougoslavie et l'Italie.

Ils seront expulsés de Suisse où
cette activité est considérée comme
illicite, (ats)

La Suisse va convoquer une conférence
européenne de biologie moléculaire

Le Département politique fédéral
annonce qu'une conférence euro-
p éenne de bioloqie moléculaire va

être convoquée par la Suisse, pour le
4 avril 1967, à Genève. Cette confé-
rence réunira des délégués et des
observateurs d'une quinzaine d'Etats
européens ainsi que des représen-
tants des organisations internatio-
nales et des milieux scientifiques in-
téressés. Le but de cette réunion
sera d'examiner l'opportunité , puis
les possibilités d'une coopération eu-
ropéenne plus étroite dans ce domai-
ne. La biologie moléculaire n'est pas
une discipline nouvelle mais un ter-
me récemment créé , qui couvre les
aspects physiques et chimiques fo n-
damentaux de la biologie. L'objet de
cette discipline est la connaissance
et l'interprétation des phénomènes -
essentiels de la vie. Un champ d'ap-
plication d'une valeur inestimable
s'ouvre à ce secteur de la recherche
scientifique . Les découvertes qui
pourront y être fa i tes  faciliteront
probablement la solution de problè-
mes d'une très grande importance ,,
concernant par exemple les mala-
dies à virus, les maladies congéni-
tales ou le cancer, (ats)

Suisse alémanique: le froid a
causé la mort de deux hommes

Un skieur a découvert sur une
piste non loin de la cabane Hein-
rich, au-dessus de Rigi-Kloesterli
un homme paraissant complètement
épuisé et presque gelé, et ne por-
tant pas de skis. Malgré l'interven-
tion rapide du service de sauvetage
et d'un médecin, l'homme est décé-
dé. Il s'agit d'un étudiant de 25
ans, M. Otto IUi, de Sursee, qui en
redescendant dans la vallée, s'était
probablement égaré et n'avait pu
supporter les rigueurs de l'hiver.

D'autre part, la neige tombant en
abondance, M. Johann Jakob Baen-
ninger, 75 ans, pensionnaire d'un
home pour vieillards à Bauma, dans
l'Oberland zurichois, a dû perdre
son chemin. Hier matin, à 8 heures,
le gérant du home le découvrit
mort dans un ruisselet, à 500 mètres
de la maison. De l'avis du médecin,
le vieillard a succombé au froid,
huit heures environ avant qu'on ne
le découvre, (ats)

Un écrivain espagnol vivant à Genève condamne
à 12 ans de prison par un tribunal de Madrid

L'écrivain espagnol Miguel San-
chez-Mazas Ferlosio a été condam-
né par contumace, par le Tribunal
d'ordre public de Madrid, à douze
ans de prison pour délits d'injures
au chef de l'Etat et propagande
subversive.

Sanchez-Mazas se trouve à Genè-
ve depuis 1957. Fonctionnaire de la
Fédération internationale des ou-

vriers sur métaux, M. Sanchez-Ma-
zas était venu en Suisse en qualité
de correspondant du journal madri-
lène « ABC ».

L'écrivain avait publié deux arti-
cles en 1957 qui sont à l'origine de
ce procès, le premier dans la revue
« Cuadernos » éditée à Paris, et le
second dans l'hebdomadaire « El
Socialista », édité à Toulouse, (afp)

300.000 fr. de dégâts
One scierie détruite par le feu à Evolène

Peu avant 19 heures, un énorme
incendie s'est déclaré dans une me-
nuiserie-scierie d'Evolène, située à
l'entrée de la localité, dans le val
d'Hérens.

Malgré la promptitude des se-
cours, le feu, qui a trouvé un ali-
ment très favorable dans les stocks
de bois sec, a complètement détruit
tout l'atelier ainsi que les nom-
breuses machines qu'il abritait. Les

dégâts sont évalués à 300.000 francs.
Une quinzaine d'ouvriers étaient oc-
cupés dans cette menuiserie et du
fait de sa destruction totale, vont se
trouver sans travail.

A noter que lorsque ces derniers
quittèrent l'atelier, à 18 h. 30, ils
ne remarquèrent rien de particulier.
15 minutes plus tard, le feu em-
brasait toute la construction, (vp )

Genève

Deux nouveaux cambriolages ont
été découverts à Genève. L'un , dans
un commerce de meubles de Plain-
palais a rapporté plusieurs centaines
de francs. L'autre a eu lieu dans la
cave d'une épicerie de la Tour de
Boel et il a été emporté des bou-
teilles de vin fin et de Champagne.

(<rng)

Argent et bouteilles
pour les cambrioleurs

Le train l'avait tuée
près de Versoix

Dimanche soir, un homme avait
été tué par le train Genève - Lau-
sanne, près de Versoix , à proximité
du pont de Braille. La victime de
cet accident vient d'être identifiée.
Il s'agit de M. Jules Liard , âgé de
74 ans, retraité, domicilié à Mies
(Vaud) . Le corps a été reconnu par
la famille du défunt, (mg)

Une victime identifiée

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTE
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Grande fête du ski lundi sur la piste de Sa Recorne

Ces deux vedettes helvétiques seront au départ. H s'agit, à gauche, de Jean-Daniel Daetwyler et de
Hans-Peter Rohr. (Photos ASL)

Si le sM suisse devait un jour figurer à l'Histoire, un homme pourrait porter
le flambeau :. le grand Georges Schneider, ce Chaux-de-Fonnier qui fut
champion du monde de slalom spécial voici dix-sept ans, en 1950, et qui
remporta la même année toutes les grandes classiques dans sa discipline.
Ce ne sont, là, que qiuelques-uns de ses hauts faits. Le , Ski-Club de . La.
Chaux-de-Fonds honore régulièrement sa mémoire depuis cj|Ue, en organisant
une grande épreuve "alaquelle participé l'élite diï 'ski européen'. Cette année;
le Mémorial Georges Schneider aura lieu lundi prochain, 9 j anvier, dès
19 h. 30, sur la piste éclairée de la Recorne, au nord-ouest de la ville. Cette
populaire épreuve rencontrera une nouvelle fois, nous en acceptons l'au-
gure, la faveur du public en général et des fervents du ski en particulier.

Les organisateurs, emmenés par
M. Charly Blum, ont déployé une in-
tense activité pour que soit réussie
cette f ê t e  du ski. D'ores et déjà , de

grands noms du ski alpin ont fai t
p arvenir leur accord : ils seront là,
en bon nombre, étrangers et Suisses,
lundi, à la Recorne.

Juste après Adelboden
Les grandes courses d'Adelboden

se déroulent dimanche et lundi ma-
tin. Les meilleurs skieurs européens
y sont engagés et bon nombre d'en- '
tre eux feron t ensuite le déplace-
ment des Montagnes neuchâteloises.

Les Français enverront tous leurs
jeunes, membres de l'équip e premiè-
re, soit Bob Vollek , Jean-Noël et
Jean-Pierre Auger (cinquième à Val
d'Isère) , Henri Duvillard , Blanchard,
Penz , Ambrose et Pinel. L'entraîneur
de l'équipe tricolore, Honoré Bon-
net, déléguera également l'une de

ses grandes vedettes , soit Guy Péril-
lot, soit le champion du monde Jean-
Claude Killy .

Un Suédois favori
Le vainqueur du Critérium de la

première neige à Val d'Isère, le Sué-
dois Bengt-Erik Grahn, sera présent ,
en compagnie de ses compatriotes
et de quelques Norvégiens , qui tous
marchent très fort .  Grahn, auréolé
de gloire , fa i t  f igure de favori , mais
il aura a f fa i r e  à forte partie.

Les Allemands enverront une volée
de jeunes talents, de même que les
Italiens. Ceux-ci seront probable-
ment représentés par leur meilleur
élément, Carlo Senoner, champion
du monde de slalom à Portillo. Pour
leur part , les Autrichiens n'ont pas
encore fa i t  savoir les noms de leurs
délégués , mais, lorsqu'on sait la va-
leur de leur ski, il n'y a aucun souci
à se faire.

Les meilleurs Suisses
Comme bien l'on pense, les cou-

reurs helvétiques — dont le Chaux-
de-Fonnier J . -P. Besson — vien-
dront en nombre. Retour de Morzi-
ne (France) , Peter et Hans-Peter
Rohr, Jean-Daniel et Michel Daet-
wiler ainsi que Joos Minsch ont dé-
jà  fa i t  parvenir leur inscription.
Quant aux Bruggmann, Kaelin, Fa-
vre, Giovanoli , etc., inscrits à Adel-
boden, ils quitteront plus que pro-
bablement l'Oberland pour La
Chaux-de-Fonds dans l'après-midi
de lundi.

Des prix populaires
L'épreuve se courra sous la for-

me d'un slalom spécial , en deux
manches mais sur le même p arcours.
A noter que la piste de la Recorne
a subi de très nettes améliorations ;
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Le regretté Georges Schneider.

paru, ce qui permettra aux specta-
teurs installés à l' arrivée de voir le
déroulement entier de la course.

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds veut faire de ce Mémorial
Georges Schneider une grande f ê t e
populaire et non un divertissement
pour seuls initié A cet ef f e t s , les
tarifs appliqués seront modiques ;
mieux, les enfants de moins de seize
ans auront l'entrée gratuite.

Un spectacle féerique
Ce grand événement sportif ne

laissera sans aucun doute person-
ne indif férent . Le Mémorial Geor-
ges Schneider a cette originalité d'ê-
tre la seule occasion pour les fer -
vents de toute la région de voir de
près les meilleurs slalomeurs euro-
péens du moment. Attrait supplé-
mentaire, le public est convié à un
spectacle rare, celui de voir évoluer
des skieurs chevronnés sous le feu
des projecteurs : il y a là quelque
chose de fantastique.

Pour peu que les conditions at-
mosphériques soient favorables , te
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ver-
ra tous ses e f f ç r t s  récompensés : le
triomphe du ski .¦ , : , ¦¦ P.A.L.

L'élite européenne aux prises en slalom
Début du « Cirque blanc » en Allemagne

Pour eux, la saison des voyages... et des victoires (?)  a débuté. Il s'agit , de
gauche à droite , de Kaelin (Einsiedeln) , Zingre (Gstaad) , Schmid (Arosa) ,

Schnider (Wangs) , Huggler (Murren) et Favre (Les Dia.blerets) qui
défendront cette saison les couleurs suisses. (Photopress)

Après le lever de rideau en comité
restreint du Critérium de la premiè-
re neige, à Val d'Isère, la saison des
grandes compétitions internationa-
les de ski alpin, le «Cirque blanc»,
débutera en fin de semaine en Alle-
magne par les épreuv es masculines
et féminines organisées dans les sta-
tions bavaroises de Berchtesgaden
et d'Oberstaufen. Ces courses, qui ne
comporteront pas de descente mais
seulement des slaloms spéciaux et
géants, seront la première confron-
tation depuis les championnats du

¦ 
Voir antres Informations

sportives en page 15

monde de Portillo. Elles amorceront
pour beaucoup la lutte aux points
FIS, d'après lesquels seront établis
les classements qui seront détermi-
nants lors des Jeux olympiques de
Grenoble.

71 concurrents
C'est chez les messieurs — 71 con-

currents de 14 j ays — qui s'affron-
teront sur les pentes du Jenner, que
le choc sera le plus rude. Les Fran-
çais Jean-Claude Killy, Guy Péril-
lat et Léo Lacroix auront à confir-
mer leur valeur devant les Autri-
chiens, qui ont particulièrement soi-
gné leur préparation. L'Italien Car-
lo Senoner, qui n'a guère fait parler

de lui depuis sa surprenante vic-
toire chilienne en slalom spécial, le
Suédois Bengt-Erik Grahn , les Al-
lemands et les Suisses leur donne-
ront la réplique.

A quelques 300 kilomètres plus à
l'ouest et non loin du lac de Cons-
tance, à Oberstauf en, chez les da-
mes — 65 concurrentes de 12 pays
— la compétition sera plus ouverte.
Les Françaises, les soeurs Goitschel
en tête , auront à faire à forte partie.
Les Autrichiennes, les Américaines,
les Suissesses et la Canadienne Nan-
cy Greene et l'Italienne Giustina
Demetz mettront tout en oeuvre
pour effacer leur écchec de Portillo.

Programme de ces épreuves
Berchtesgaden (messieurs). —

Jeud i 5 j anvier : slalom spécial. —
Vendredi 6 j anvier : slalom géant.

Oberstaufen (dames) . — Samedi
7 janvier : slalom géant. — Diman-
che 8 j anvier : slalom spécial .

Sélections américaines
Pour la saison européenne, les fé-

dérations américaine et canadienne
ont retenu les skieurs et skieuses
suivants :

Canada : Peter Duncan , Scott
Henderson, Wayne Henderson , Rod
Hebrcn, Gerry Rinaldl , Keith She-
perd, Nancy Greene, Karen Dokka,
Judy Leinweber, Garrie Matheson et
Stéphanie Townsend.

Etats-Unis : Jim Heuga, Ken
Phelps, Rebel Ryan, Dennis McCoy,
Nick Orsi, Jim Barrows, Rick Chaf-
fee , Duncan Culiman, Loris Werner ,
John Clough, Penny McCoy, Robin
Morning, Susan Chaffee, Sandra
Shelworth et Wendy Allen.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

COUP DUR POUR KLOTEN : PLUS DE GARDIEN !
Max Grimm, le gardien du HC

Kloten , a pris la brusque décision
d'abandonner le sport actif. Cette
« retraite » met le club zurichois
dans l'embarras car son deuxième
gardien, Richard Fehr, a commencé
le 2 janvier son école de sous-offi-
cier. Les démarches entreprises par
le comité du HC Kloten pour faire
revenir Grimm sur sa décision ont
échoué.

Nouvelle date
Le match de championnat suisse de

Ligue nationale A CP Zurich - Davos,
prévu pour le 24 janvier, a été avancé
au 18 janvier.

Championnat
de première ligue

GROUPE 1 : Klosters - Bonaduz
3-10 ; Coire II - Riesbach 1-4 ; Klos-
ters - Riesbach 0-3 ; Bonaduz - Coi-
re II renvoyé ; Glaris - Kloten II 2-5.

GROUPE 2 : Grasshoppers II - As-
cona 2-5 ; Urdorf - Rotweiss Winter-
thour 5-7; Dubendorf - Lucerne II 3-1.

GROUPE 5 : SAINT-IMIER - LE
LOCLE 4-4 ; Tramelan - Lausanne II
renvoyé ; Fleurier - Le Pont 3-4 ;
Court - Yverdon 3-7.

GROUPE 6 : Leysin - Genève-Ser-
vette II 5-5 ; Saint-Cergue - Forward
Morges renvoyé ; Zermatt - Charrat
5-1 ; Charrat - Saint-Cergue 7-6 ;
Saas-Fee - Leysin arrêté en raison da
la neige.

Coupe des champions
En match retour du deuxième tour

de la Coupe d'Europe, à Cortina, Cor-
tina Rex a battu l'équipe hongroise de
Ujpest Dosza par 6-2 (4-0 , 2-0, 0-2).
Le second match retour reste à dis-
puter, mais Cortina est d'ores et déjà
qualifié puisqu 'il avait déjà gagné les
deux matchs aller (6-1 et 6-2) .

Coupe de Lausanne
La Coupe de Lausanne a débuté mar-

di soir devant 2500 spectateurs par le
match Lausanne-Jesenice. Les Yougo-
slaves se sont imposés par 8-3 (1-2 4-0
3-1).

Match amical
Villars-Champéry - Grenoble 5-3 (2-0

0-1 3-2).

Si le championnat suisse a connu cette saison, des temps souvent indésira-
bles (notre photo !) , les coups durs sont encore plus lourdement, ressentis
par les clubs, tel celui qui va pri ver Kloten de son gardien. (Photopress)
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la révélation de l'année

Il qui est devenue à vingt-trois ans et en I
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|| <§ ;..'. ' ""'«>¦*-""' %a |̂̂ y^̂  PKOD -, JOSSPH JANNI - RéGIE; JOHN SCHIESINGER ||

Il 0 UN FILM HARDI réalisé par des adultes, pour des adultes 3
i! * UN FASCINANT DOCUMENT CONTEMPORAIN j
il Julie Christie quoi qu'elle fasse , elle magnétise notre regard. I
Il Elle tient à elle seule tout le film, DARLING ce fut un coup I
Il de tonnerre. (Freddy Buache) I

I S l  
est prudent de réserver ses places à l'avance, tél. (039) 29393 I

Location ouverte jeudi dès 16 heures I

Séances tous les soirs .-̂  Matinées à 15 h. I
à 20 h. 30 HP samedi-dimanche I¦

|| /§? MARC FAVRE
\M ffî lHS&fl MANUFACTUR E D' HORLOGER IE
1 *L-FirSILJ BIENNE TEL. 032/22832
¦.M engage tout de suite ou pour époque à convenir :

I MÉOANICIENS-OUTILLEURS
1 HORLOGERS COMPLETS

J CONTRÔLEUR DE FOURNITURES
|| OUVRIÈRES

• .,' pour différentes parties de :

) M FOURNITURES - EMPIERRAGE - ASSORTIMENTS
v l ÉBAUCHE - DÉCOUPAGE

iM Nous formons volontiers du personnel.

j  Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée , 2500 Bienne.

R ;¦',••.'- ¦—• ¦ 

A vendre

ALFA-ROMÉO
Giulia Super mod. 1966

VW 1200
mod. 1960

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

D D C X C Discrets je j
rKU J Rapides # M

Sans caut ion giS
^sssr f̂e  ̂BANQUE EXEL M
«*».£>& El Hi» Avenue !'-â
^^*^|r^̂ -L1 Léopold-Robert 88 1̂
_ la Chaux-de-Fonds H j
P

uvert ,. . Tél. (039) 3 lé 12 ¦ 1
le samedi matin

Jeune

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

On cherche pour tout de suite ou j
à convenir j

garçon d'office
Confiserie Minerva , av. Léopold- \\
Robert 66, tél. (039) 3 16 68. ji

-VJ* n̂ r̂vTT r̂/TrttPW*ffTTQV

«g | 0imwii«̂ ^B îBSW

M Dame active

i cherche
i emploi
H dans peti t atelier ou
M commerce.
« Libre tout de suite.
M Horaire à convenir .
M S'adresser au bureau
S de L'Impartial. 28584

|r——o ' :
LEliagrafic \
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmerrnann)

(£ o3 9 3 58 88
3 < i  r i

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

rémouleurs (euses)
de finissage

dame
pour différents petits travaux, éven-

| tuellement demi-journée, pour tra-
vail uniquement en fabrique !

commissionnaire
pour deux heures par jour ; con-
viendrait à personne retraitée.

S'adresser au bureau dp L'Impar-
tial. 56

? «a Représentant qualifié en horlogerie, habitant Mexico-

\M City depuis de longues années et visitant régulière-
kj  ment toute l'Amérique du Sud, cherche

| représentation
I de montres ,
)M ancr e à goupille et Roskopf.

PS» Pour tous renseignements, s'adresser à Bergeon & Cie,
\M Le Locle, tél. (039) 5 48 32. '

Il Teintures j
>1 Permanentes
}% Claude FIVAZ
) M Faix 65

?I Tél. 2 64 49

rW- pour époque à con-
,M venir , centre ville .
w à l'usage d'apparte-

}m ment ou de bureaux
J| 2e étage, 6 pièces,

'«i cuisine , salle de
ils bain , chauffage gé-
'w néral mazout, ser-
\M vice eau chaude,
E dépendances. Jouis-

>«| sance d'un jardin.
\M Eventuellement ga-
>1§ rage à disposition.

) M S'adresser Gérance
S$ P. Bandelier , rue du

f«H Parc 23.

m 

C'est bien
meilleur

avec un verre



/ fS/ l̂ PROLONGATION pour quelques

Piofifez dès aujourd'hui de notre action !
3 vêtements nettoyés = 2 payants +

/^©TB*̂
Place Neuve 8, tél. 3 29 39 (immeuble Boucherie chevaline Schneider)

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de ia Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle 'Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

¦M—————— m H aWWaWWIWIW»>MaMW|aM|Wa|WMM|WW»MMWWaTli^^

j m C B N É M A S ®  I
„»gy5?rra^^g?rj^^iw« 15 h. et 20 h. no
BKaLaaWSt J^In raff^TT iCaJ 12 ans, en matinée
_ Programme « comique » sensationnel

< î Louis de Funès, Bernard Blier , Maria-Rosa Rodrlguez
. LE GRAND RESTAURANT

Ebouriffante comédie pleine de « gags »
C'est drôle... drôle... follement drôle

^^Ijîl^'̂ ^^lWIlr^^i à 15 h. et 20 U. 30
FERNANDEL dans sa toute dernière performance

1 LE VOYAGE DU PÈRE
ra Franscope - Eastmancolor

Film de Denys de La Patellère. Dialogue de Pascal Jardin
M Avec Lily Palmer, Laurent Terzieff , Madeleine Robinson

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

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

Jaques Charron , Margaret Lee, France Anglade , Darry
¦ Cowl et Michel Serrault. 18 ans révolus. En Ire vision

- LE « BON FILM » 
~ 

17 h 30
: J. i Dernier jour

Bourvil , Laurent Terzieff
* LES CULOTTES ROUGES

\ j ïj La rencontre de deux grands acteurs dans un film viril
et joyeux , où le cocasse se mêle à l'émotion 16 ans

g • AUJOURD'HUI RELACHE

B 

r*i Ein maximales Gaudi !¦ 2 BAYERN ALS DETEKTIVE
m Joe Stôckel, Beppo Brem , Lucie English
¦i Stiirme der Heiterkeit
„ Noch lustiger als « 2 Bayern in St.Pauli » '
W 15 h. Le Triomphe de Robin des Bois !

!¦———WW—I lllaMIMIMIMIUf IW.UIBaaH—Wim-BI^WII II I ¦ ¦! !¦« ¦¦¦ I U» t\MX t «Il —I 11 ¦¦¦ '!¦¦« ¦———I ¦ ¦ H»t- ll'J

™âfiAJ&KSHfeP«JjyaiKSfcJEfiS Enfants admis dès 12 ans
sa Walt Disney présente, en première vision ;
¦" Brian Keith, Brandon de Wilde, Linda Evans dans '

g CALLOWAY LE TRAPPEUR
Technicolor Parlé français

|j Les péripéties d'une famille inoubliable

| RITZ 20 h. 30
En grande première Cinémascope-Technicolor i

André Hunebelle présente
Frederik Stafford et Marina Vlady dans

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

Bj Réalisation de Michel Boisrond

1 ̂ pfÔ f̂iyi^B'PWÏÏ f y Tï ïf t  15 h. et 20 h. 30
¦ Un chef-d'œuvre d'humour , de fantaisie... et de suspense

tourné à Paris ,J:ptir - ''le prestigieux metteur" :en' "scène
|] William Wyler 2 heures de ravissement constant

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

von GUSMTEN
Verres de contact
Av. Lèop.-Robert 21

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

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : î ^fei ' Rasude 2, S
cf\r\ ¦fc îffl 11006 Lausanne ;

ér Tél-(021 ) 22 52 77 l
1000 ® |Nom et Prén°rn: >
9nnn ' ic
£ m \ J \ J \ Jf r . \R Ue et N o :
rapidement et , )
sans formalités? I I „„^I;»A . <l Localité: S
Alors envoyez ce I S
coupon }  | No p̂ g,._ Jeune

homme
de 18 ans, cherche
emploi dans fabri-
que ou autre, pour
environ 3 mois.

Offres sous chiffre
BF 5, au bureau de
L'Impartial.

On demande

personnel masculin
à foi-mer. Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez & Mathey, ler-Aoùt 39.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90 17

MECANICIEN fai-
seur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. Faire offres
sous chiffre P X
28495, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi Bernina Record
en très bon état.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 07 12.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur tranquille
et sérieux, éventuel-
lement 2 lits. Tél.
après 19 h. au (039)
2 34 58.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 100

par Margaret SUM . MERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Je vous l'ai déj à dit.
— Je le sais , mais j ' ai voulu vous le faire

répéter. Et je renouvelle mon avertissement :
si ce n 'est pas là , si vous essayez encore de
tirer votre épingle du jeu tout seul, vous 'vous
retrouverez à la porte du plus proche poste
de police , de bonne heure dans la matinée !

Bruno releva la tète , offrant son visage à
la lumière. On y lisait une rage si peu voilée ,
tellement chargée de haine que quiconque
aurait reculé. Pas Hugo. Il ne sourcilla même
pas. Pas un muscle de son visage ne tressaillit
quand l'autre hurla :

— Si j ' avais une seule chance de me dé-
brouiller seul , je la risquerais !... Mais non,
rien à faire ! Vous êtes à trois contre un , sans
compter cette maudite fille qu 'on flanque dans
1 affaire...

Sa tête retomba et 11 continua, d'un ton
étouffé :

— Mais, rappelez-vous ceci, Léo... Vous me
faites faire le chemin en sens inverse. Dans
ce cas, la marge d'erreur est large.

— Il est essentiel de procéder ainsi. L'autr e
route est trop dangereuse.

— Alors, attendons le jour !
— Nous n'avons pas le temps ! coupa Hugo

qui s'adressa ensuite à Jager : Vous connaissez
le terrain ? Vous êtes certain de le connaître ?

— Comme ma poche !
— Et le bateau sera en place ?
— André m'a promis qu 'il serait à l'amarre,

prêt à être utilisé, à l'endroit indiqué.
— Quel prétexte lui avez-vous donné , en lui

demandant ce bateau ?
Jager haussa les épaules :
— Ce n 'est pas un gars à poser des questions

du moment qu 'on le paie ! Il est prudent ,
André. Il m'a déj à rendu des services et il ne
le crie pas sur les toits.

Hugo approuva de la tête et , dans le silence
oppressant, il pointa son regard une fois sur
Anton , une fois sur Jager, annonçant :

— Je vais continuer à me répéter , afin que
les choses soient bien claires dans vos esprits.
L'expédition en auto doit vous prendre environ
vingt minutes. Vous avez ensuite à parcourir
deux kilomètres à pied en terrain difficile.

Pour cette partie-là , y compris la traversée
du canal, je vous donne trois quarts d'heure.
Une fois sur place , ce que vous aurez à faire
ne doit pas vous prendre plus de quinze mi-
nutes. Soit au total une heure vingt ! Et tout
compris, avec le retour : deux heures et vingt-
cinq minutes. Je Vous accorde un battement
de trente-cinq minutes, pour le cas où vous
seriez obligés , pour des raisons de sécurité ,
d'allonger votre chemin.

Son regard revint à Anton, s'attardant sur
lui , pesant comme une menace.

— Si au bout de trois heures vous n 'êtes pas
de retour tous les quatr e, je téléphone à la
police et je la mets sur votre piste. Etant donné
que je serai en mesure d'indiquer votre posi-
tion exacte dans un rayon de quelques kilo-
mètres, vous serez vite piqués... Et ne vous
imaginez pas qu 'en vous dénonçant , ¦ je me
mettrai moi-même dans le bain...

N'y tenant plus, Anton interrompit :
— Je veillerai sur Melly , bien sûr. Il n 'y a

pas de raison que je ne prenne pas soin d'elle !
N'insistez pas là-dessus.

Jager ricana :
— Elle vient avec nous pour se promener.

Juste pour une petite promenade !
Je sentis sur mol son regard visqueux. Je

préférais encore le canon de son revolver.
— Voilà ! C'est tout ! clama Hugo. Je n 'ai

plus rien à ajouter. Si, tandis que vous êtes

partis, quelqu 'un avait la curiosité de fourrer
son nez ici , il nous trouverait, Dodie et moi ,
couchés et endormis. Si on s'enquérait de vous ,
nous dirions que vous êtes à Arles.

Il baissa brusquement le menton et parut
se plonger dans l'étude des cartes. J'avançai
la main vers lui. Ce fut Anton qui s'empara
de cette main , disant :

— Plus vite nous partirons , plus vite nous
rentrerons, Melly !

J'articulai le nom de Hugo , mais aucun son
ne sortit de ma bouche. Lui maintenait sa tête
inclinée , comme si me voir m 'éloigner était
au-dessus de ses forces. Je sortis avec Anton.
Après l'atmosphère enfumée du réduit , respirer
l'air fais de la cour, inondée de lune , était
chose merveilleuse. La clarté lunaire , nette ,
limpide, dessinait , entre des barrières et des
triangles d'ombre , des zones claires où l'on
y voyait comme en plein jour. Jager marchait
en tête , traînant Bruno par un bras. Une auto
attendait qui n 'était ni la vieille Renault de
Jager ni la décapotable d'Anton. C'était une
longue voiture anonyme, sombre, terne... Une
voiture volée, peut-être.

— Montez ! indiqua Jager en ouvrant une
des portières avant de sa main restée libre.

— Allez . Melly ! f i t  Anton en me poussant
doucement. Tout va bien . Je serai derrière
vous .

(A suivre)

LE ROSSIGNOL 
J
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (27) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Olub. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Voyage en cartes postales. 20.00
Magazine 67. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-der -
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zerra. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.30 Feuilleton (27) . 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Panorama du Pérou. 22.20 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Trompette. 14.00
Magazine féminin. 41.25 Orchestre. 14.50
Piano. 15.05 Pages de Beethoven. 16.05
Chorales d'étudiants. 16.30 Thé dan-
sant. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Angélique.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 En-
semble champêtre. 20.15 Comédie en
dialecte bernois. 21.15 Emission en lan-
gue romanche. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Arc-
en-cie hoî'Han'dais.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3o Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Sympho-
nie. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.00
Jeunes musiciens. Informations. 16.05
Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Six notes. 18.30 Qua-
drille. 18.45 Journal culturel. 19.00 Vil-
lage Festival. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons
20.00 Le monde du spectacle. 20.10 In-
terruption de Courant, ¦ radiodrame.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.15 Informa-
tions civiques. 21.30 Jeu musical. 22.05
Documentaire. 22.30 Pages de Bach.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Lu-
mières et musique. 23-30 Reflets suisses.

JEUDI 5 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean . 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Disques. 9.05 Piccadillly.
10.05 Concert populaire. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo.
Cours de français. 7.00 Musique. 8.45
Rhapsodie hongroise. 9.00 Radio-matin.
11.05 Tryptique. 11.30 Opéras. 12.00 Re-
vue de presse.

BHPHgWBHgW
MERCREDI 4 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20 h. 30, tParis aux nues!*,

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

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera . (N' appelez qu 'en cas
d'abscence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CTNE LUX : Ligne rouge 7000.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Faisant un tra-
vail de policier . Pronom personnel. On
s'en sert pour faire un mat. 2. Perce-
rait. Célèbre cantatrice italienne. 3. Ar-
ticle indéfini . Se joint souvent à un
nombre. Bonne pour la récolte . Article
défin i. 4. Point. Ensemble des principes
sur lesquels on fonde une opinion . C'est
par elles, souvent , qu 'au cours de main-
te guerre, le plus faible des deux a vain-
cu l'adversaire. 5. Conjonction. Légumi-
neuses. Finira la lessive. 6. Avec elle on
est sûr d'avoir des pépins. Pronom per-
sonnel. Tombe. 7. Comme une méde-
cine qui ne donne aucun résultat. Fis
partir le projectile. 8. Demandera répa-
ration . Il a toujours une certaine hau-
teur . Se trouvait.

Verticalement. — 1. A été l'objet d'une
distinction flatteuse. Surveille. 2. C'est
auprès d'eux que l'on met la main à la
pâte. 3. Courtes folies de nos aïeux.
Quand il peut parvenir à la célébrité, il
passe sans effort à la postérité. 4. Préfi -
xe. Dans le prolongement du front. 5.
Elle va droit au chœur . Bramer. 6. Pre-
mières formes de commerce. Un dieu

d'autrefois. 7. Suite de notes. Posses-
sif . 8. Parièrent. 9. Conjonction . Préfixe.
Possessif. 10. Ce que sont les astres dans
le ciel . 11. Pièce démonétisée. Démons-
tratif. 12. n fonda le Conservatoire na-
tional de musique à Paris. 13. Se la-
mentait. 14. Article étranger. Blasphé-
ma. 15. C'est le chant du départ. Dé-
testé. 16. H ne laisse pas tout passer.
Point.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecrasé ; clore ;
val. 2. Naines ; ruses ; ici. 3. Grand ;
vent ; sèche. 4. Ro ; Europe ; manies.
5. Ali mâle ; fente. 6. Vite ; la ; lin-
gerie. 7. Enervé ; minée ; ans. 8. Se-
meur ; étier ; sot.

Verticalement. — 1. Engravés. 2. Caro-
line. 3. Ria ; item. 4. Anne ; ère. 5. Se-
dum ; vu . 6. Es ; râler. 7. Vola. 8. Crêpe ;
me. 9. Lune ; lit. 10. Ost ; fini. 11. Ré ;
menée. 12. Essanger. 13. Ente. 14. Vi-
cieras. 15. Ache ; Ino. 16. Lies ; est.

Apprentis
r

Un beau métier, passionnant, varié mais difficile, offrant de nombreuses
possibilités.

L'UNION SUISSE DES MARCHANDS DE RADIO ET TÉLÉVISION
(U. S. R. T.)

cherche pour le printemps 1967 quelques jeunes gens en qualité d'apprentis
RADIO-ÉLECTRICIENS,

Les exigences sont les suivantes :

avoir suivi régulièrement les écoles secondaires , soit :
pré-professionnelles

ou pré-gymnasiales
ou modernes
et être en possession d'un certificat délivré par la Commis-

sion d'orientation professionnelle.

Un examen sélectionnera les candidats.

Seuls les postulants montrant un réel intérêt pour la RADIO, la TÉLÉ-
VISION et l'ÉLECTRONIQUE sont priés de faire offres manuscrites à

L'UNION SUISSE DES MARCHANDS DE RADIO ET TÉLÉVISION j
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES, 16, rue de la Prairie, j
2300 La Chaux-de-Fonds.

H 

L'Imprimerie Francis Favré, Saint-lmier

demoiselle ou darne
Travail intéressant et varié.

ï

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

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 10002 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques :

un poseur de cadrans

un décotteur

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.

I
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offre places stables à

horlogers complets
décotteurs
personnel féminin
pour divers travaux de remontage.

Prière d'écrire ou de se présenter rue de la Paix 135,
téléphone (039) 2 1171.
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fabricants de montres réputés dans le monde entier
et créateur du fameux Chronomètre GP Haute Fré-
quence d'un précision exceptionnelle, cherche

deux jeunes
employés de bureau

— pour le service de vente du marché suisse, un colla-
borateur ou collaboratrice bilingue

— pour la facturation du service exportation .
Possibilité pour des personnes de langue allemande,
ayant des connaissances de français, de se perfection-
ner dans cette langue.
Entrée tout de suite.

Veuillez faire vos offres à S.A. Girard-Perregaux &
Co., 2301 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 94 22. ;

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal )

Cours de ski pour enfants.
L'Ecole de ski et l'O. J. du Ski-club de

La Chaux-de-Fonds organisent en
commun un cours de ski pour enfants
les mercredis après-midi. Début du
cours : mercredi 11 janvier. Emplace-
ments : pistes de la Sorcière, de la Re-
corne et des Cibles. Inscriptions : Cala-
me-Sports et Ducommun-Sports.

40 danseurs de Tchécoslovaquie au
Théâtre rénové de La Chaux-de-
Fonds !
Un événement marquant pour débu-

ter l'année c'est la venue — par faveur
spéciale —¦ des 40 danseurs, danseuses
et du chœur de l'ensemble de l'Etat de
Tchécoslovaquie le vendredi 6 janvier,
en soirée, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. « L'âme d'un peuple se reflète le
plus fidèlement dans sa musique, ses
chansons et ses danses. Dans la mélo-
die aussi bien que dans les paroles, de
la chanson et dans les danses popu-
laires, c'est là qu 'elle se trouve fixée ,
jusqu 'à ses plus intimes nuances de
joie et de tritesse, d'amour et d'espoir.
C'est un bien riche enregistrement des
sentiments qui sont contenus dans l'ex-
pression artistique de cet ensemble d'E-
tat de Tchécoslovaquie. » Avertisse-
ment : les portes seront fermées dès le
début du spectacle !

Communiqués

D I V E R S  ] [~ÉTAT CIVIL

La loi sur la protection de la nature
et du paysage, qui se fonde sur l'ar-
ticle 24 sexies cie la constitution est
entrée en vigueur. Le Conseil fédéral
a en outre édicté une ordonnance qui
doit régler l'application des dispositions
légales. L'ordonnance d'exécution dé-
finit en premier lieu les devoirs des
organes qui s'occupent de la protec-
tion de la nature et du paysage sur le
plan fédéral , notamment le Départemen t
fédéral de l'intérieur, l'Inspection fé-
dérale des

^ 
forêts et la Commission

fédérale pour la protection de la natu-
re, du paysage. Lorsqu 'une affaire tou-
che également au domaine d'activité
de la Commission fédérale des monu-
ments historiques, le chef du Dépar-
tement de l'intérieur désigne celle des
deux commissions qui doit s'en saisir ;
il peut aussi décider que les deux com-
missions traiteront l'affaire en com-
mun.

L'ordonnance précise en détail en
quoi consiste l'obligation imposée par
la loi à tous les services fédéraux d'a-
voir égard aux exigences de la pro-
tection de la nature et du paysage
dans l'accomplissement de leurs tâ-
ches. Un échelonnement des tau x est
établi pour les subventions fédérales.
Ce taux sera, en règle générale, de
25 % au maximum pour les objets
d'importance locale, de 35 % au maxi-
mum pour les objets d'importance ré-
gionale et de 50 c'r au maximum selon
la loi pour les objets d'importance na-
tionale. L'aide de la Confédération est
subordonnée à la condition que les can-
tons accordent également des subven-
tions, qui doiven t être plus élevées dans
les cantons financièrement forts et au
moins égales dans les cantons de force
financière moyenne. Enfin , les disposi-
tions particulièrement importantes de
l'ordonnance sont celles qui contiennent
les listes des animaux et des plantes
déclarés protégés sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse et dont la disparition doit
être prévenue entre autres par le main-
tien de leur espace vital traditionnel.

(eps)

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Mise en vigueur
de la législation

sur la protection de
la nature et du paysag e

Naissance
2. Paltenghi Tiziano-Fablo, fils de

Claudio-Fabio , et de Malvin, née Osz-
tovics.

Mariage
28. Dobmann Niklaus , Lucernois, et

Sciboz Antoinette- Césarine, Fribour-
geoise, tous deux domiciliés à La Sagne.

Décès
3. Othenin-Girard Laure. née en

1896, célibataire. — 5. Vuille , née Pé-
ter-Contesse Ruth-Mélina, née en 1890,
épouse de Vuille Charles.

DÉCEMBRE

LA SAGNE

Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rus
Neuve 14.



Enfin la solution pour vos cheveux:
l'atomiseur réglable à volonté

¦1
m

< 'Ht

«Curlfix» FORTE \ (  ̂
'1

HLiVsl̂ lJli 
\j 

\L/GUiJil .. i Nouveau et pratique :
3 degrés de vaporisation! Selon la nature de vos cheveux et le style de
votre coiffure, réglez votre «spray» à volonté. Il suffit de tourner le
bouton-atomiseur sur la position désirée: l=léger,2=moyen, 3=fort.
Votre bombe-spray travaille sur mesure et s'adapte exactement à vos
désirs.

j MM^^M tement les cheveux et convient particulièrement aux
m ^llm TI ' " "" ~r  ̂—'" <: * T:' 1 coiffures modernes, savan-; 1; ' I , m m tes et compliquées.
- ' ' • ' ' -• ' â ' ; ' - ¦ 

"'Pli

\ , : ;, #||l̂  j i  délicat,suggestifetmoderne
^ -f à | j  qui plaît à tous les goûts.
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«Curlfix» FOIIJE, remplace notre laque,capiU.̂ rg:;<<GiirlfK>>-IDEAL- . r : - -
et répond aux nouvelles exigences de la mode. «Curlfix» FORTE
complète de façon idéale notre «Curlfix» SOFT, toujours si demandé.

La boîte normale de 145 g 2.30
La grande boîte de 386g 4.40

Et comme toujours pour les coiffures souples : «Curlfix» SOFT
La boîte normale de 145 g 2.30
La grande boîte de 386 g 4.40

Toujours des nouveautés

L'ENTREPRISE

ALOÏS MARCHON
Fritz-Courvoisier 60

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

r

ET INFORME LES AUTOMOBILISTES

que depuis ce jour elle vend la

BENZINE SUPER
à Fr. -.56 le litre

Cours de danse GJ?j
KOLAND et JOSETTE KERNEN rt () C^

professeurs diplômés f  
^N\

NOUVEAUX COURS /L*_V<
mardi 10 janvier, à 20 heures ^w^^^™-"

\ jeudi 12 janvier, à 20 heures
(nombre de participants limité à 30 personnes par soir, < gC L U B  108 >
2 professeurs à votre disposition = SUCCÈS ASSURÉ)
COURS POUR ADULTES : uniquement par petits groupes

j! Renseignements : If |_e COUTS
au studio CLUB 108

av. Léopold-Robert 108, tél. (039) 2 44 13 en V0gUe>
! Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30

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

j - I *

® 1

connaissant la comptabilité.

Place intéressante pour personne sachant travailler
seule.

Horaire complet ou à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre' P 55107 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_______...Baaa. apaaa.aaa__ ____—

i A vendre

! OPEL REKORD 1700
mod. 1965

RENAULT R8
| mod. 1963 |

i S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU • GAZ ¦ ÉLECTRICITÉ i

De jour pour tous vos dépannages, i
vos travaux et vos réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi , pour les samedis et \
jours fériés.

On cherche

2 - 3  musiciens |
pour Carnaval les 6 et 7 février 1]
1967.
S'adresser au Restaurant Suisse, î i
Bassecourt, tél. (066) 3 7125. Cartes de naissance

en vente à l'Imprimerie Courvoisïer S. A.

SEGRÉTASRE
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 Nusslé S.A., direction , Grenier 5-7, La Chaux-
de-Fonds.
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Home d'enfants cherche

éducateur
ou éducatrice

diplômé (e) ou possédant une expérience de la conduite
d'un groupe.

Conditions d'engagement selon convention collective.
Entrée tout de suite ou à convenir.

! Faire offres avec références et curriculum vitae sous
chiffre P 10005 N , à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-

( de-Fonds.
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cherche pour son département production

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

Les débutantes seront mises au couran t rapidement.

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

1 Semployée JI de bureau ¦
sachant écrire à°la machine, pour [;]

J son service de livraisons et factu-

H Place stable, bien rétribuée,
ÎJ avec caisse de pension et [ -

tous les avantages sociaux ||
"' d'une grande entreprise.

|| Semaine de 5 jours par rota- j .
" fions. ''"

Se présenter au chef du personnel, ||
réception, 5e étage. „

¦m mmmm mssss BKCSSS mm wm® wmm ¦_¦

EMPLOYÉE DE FABRICATION
consciencieuse, ayant de l'initiative et en mesure
d'assumer des responsabilités, cherche changement de ;
situation.
Libre dès le 1er avril.

Ecrire sous chiffre AZ 1, au bureau de L'Impartial.



Avant les rencontres internationales de football

Véquipe suisse est arrivée dans la
nuit de lundi à mardi à Mexico.
L'avion qui amenait les joueurs hel-
vétiques de New York , où ils avaient
passé le 1er janvier , est arriv é peu
avant minuit, soit avec plus de deux
heures de retard sur l'horaire mais
les voyageurs n'en étaient pas moins
de bonne humeur. Rappelons que la
sélection suisse jouera jeudi soir à
Mexico contre la sélection mexicaine
puis elle se rendra à Guadalajara où
elle jouera dimanche au stade Ja-
lisco contre une autre sélection na-
tionale.

La délégation suisse a été accueil-
lie à son arrivée par le comité direc-
teur de la Fédération mexicaine de
football et son président , M.  Guiller-
mo Canedo. Les joueurs suisses ont

annoncé leur intention de se reposer
hier matin et de se rendre au sta-
de Aztèque dans l'après-midi pour
un léger entraînement.

L' entraîneur Alfredo Foni a dé-
claré qu'il était satisfait que de nou-
velles recontres puissent avoir lieu
entre ses joueurs et les Mexicains ,
dont il a gardé , a-t-il dit , une ex-
cellente impression depuis le match
nul réalisé par les deux formations
à Lausanne, à la veille de la Coupe
du monde. Répondan t à une question
des journalistes mexicains, Al f redo
Foni a déclaré que ses meilleurs
joueurs étaient actuellement Ely
Tacchella en ligne intermédiaire et
Karl Odermatt et René-Pierre Quen-
tin en attaque.

Hosp sur la même ligne que Durr
et Armbruster.

15 à 20 degrés
Mardi , à Mexico, il faisait beau

temps et la température a varié
durant la Journée entre 15 et 20
degrés. Pour leur part, les Mexi-
cains aligneront en principe l'équi-
pe suivante pour le premier match :
Calderon ; Chaires, Del Muro, Nu-
nez, Jauregui ; Del Aguila , Pulido ;
Gomez, Borja, Pereda et Padilla.
Par rapport à la sélection qui a
disputé le tour final de la dernière
Coupe du monde, on trouve dans
cette équipe quatre nouveaux ve-
nus : les demis Del Aguila et Pulido
et les attaquants Gomez et Pereda.
Alefredo Del Aguila est cependant
un « revenant » puisqu'il avait dis-
puté le tour final de la Coupe du
monde 1962, au Chili.

Encore une démission
helvétique

M. Otto Probst , secrétaire de la
Ligue nationale, se démettra de ses
fonctions à la fin du mois de février.
Il sera remplacé par le secrétaire
des Grasshoppers, M. Albin Kûmin.

Les Suisses sont arrivés à Mexico

La formation de l'équipe pour le premier match

Le masseur Haari là .gauche).e,t le.Dr.Foni ont préparé avec soin *-* mais
^ aussi ayeë certains' soucis.— la délégation helvétique. (ASL> ¦

C'est finalement au stade du Cen-
tre universitaire de Mexico que l'é-
quipe suisse s'est rendue pour son
premier entraînement qui devait
être suivi, à .19 heures, par une
réception a.u Club suisse de la ca-
pitale mexicaine. Au programme de
mercredi figure un nouvel entraî-
nement, au stade Aztèque cette fois,
à 10 heures. L'après-midi sera con-
sacré au tourisme. Les joueurs suis-
ses s'entraîneront encore jeudi ma-
tin. Le match Suisse - Mexique au-
ra lieu jeudi soir, à 20 h. 30, ce qui
correspond à 3 h. 30 pour la Suisse
en raison du décalage horaire.

Le Dr Foni pessimiste
Avant de partir pour le stade,

hier , en début d'après-midi, Alfredo
Foni a dit son inquiétude à l'en-
voyé spécial de l'agence Sport-
information. L'entraîneur helvéti-
que est pessimiste. Seuls Hansruedi
Fuhrer, les Tessinois Prosperi et

Gottardi et les Sédunois Perroud et
Quentin sont bien entraînés. De-
puis Zurich, les joueurs suisses ont
passé quinze heures en avion et la
visite de New York en car, d'une
durée de 4 h. 30, n'a pas , favorisé
la récupération . Exception faite
pour Odermatt, qui souffre encore
d'une cheville, et de Blaettler, victi-
me d'une légère inflammation de
la peau au visage, Alfredo Foni ne
déplore heureusement ni blessé ni
malade. Contre le Mexique , il envi-
sage d'aligner l'équipe suivante :
Prosperi (Lugano) ; Fuhrer (Grass-
hoppers ) , Tacchella (Lausanne),
Baeni (La Chaux-de-Fonds) , Stierli
(Zurich) ; Durr (Lausanne) , Arm-
bruster (Lausanne) ; Gottardi (Lu-
gano) , Kunzli (Zurich) , Hosp (Lau-
sanne) et Quentin (Sion) . Si Oder-
matt est complètement rétabli d'ici
jeudi soir, il pourra prendre la pla-
ce d'Armbruster. Foni songe en ou-
tre à jouer le 4-3-3 en repliant

Année

Ils ont tous un caractère d'urgence
et notre pays ne peut renoncer à
leur réalisation, sous prétexte d'une
situation financière moins floris-
sante. -,

Le peuple suisse en est certaine-
ment conscient et il ne saurait être
assez rétrograde pour retarder ou
refuser des investissements dans le
domaine de l'équipement national
oit de la sécurité sociale. . ,-..-

Là, la confiance peut donc se ma-
nifester par une acceptation du régi-
me financier immédiat.

Parallèlement , * on doit constater
que ces engagements nouveaux ne
s'intégraient en rien dans un plan
d'ensemble des finances fédérales ,
même à court terme. Ces investisse-
ments ont été engagés sans souci
de prévoir, à temps, les ressources
supplémentaires ». C'est encore M.
Chevallaz qui a fai t  cette déclaration
à Berne ; elle ne peut être contes-
tée, et c'est bien pour cela que le
peuple suisse pourrait hésiter au
moment de voter.

A moins que, d'ici là, le Conseil
fédéral  ait , sinon mis au point , du
moins élaboré les principes de sa
politique financière future , basée
sur un programme à long terme.

Nous nous souvenons de l'époque
d'après-guerre où ce souci était celui
du canton de Neuchâtel et où un
député libéral , M. Jean-Pierre de
Montmollîn, revenait , lors de chaque
examen du budget , sur la nécessité
urgente d'une doctrine et d'un pro-
gramme financiers à longue échéan-
ce.

Sur le plan fédéral , malheureuse-
ment, les nombreux avertissements
lancés depuis quelques années n'ont
été suivis d'aucune mesure prati-
que. Nous n'en sommes plus à l'ère
des mises en garde. La majorité du
peuple dira oui si elle sait que le
gouvernement entend s'engager poli-
tiquement vers la prévoyance.

Pierre CHAMPION

Vol

Le « Sunday Telegraph •» assure
que l'extraordinaire escalade des
prix des tableaux sur le marché,
à partir des années 50, est à l'ori-
gine de la multiplication de ces
vols. Mais, encore une fois, com-
ment les voleurs espèrent-ils tirer
profit de leurs larcins? En exigeant
une rançon pour la restitution des
toiles, dit le * Telegraph ». A la
manière, en somme, des ravisseurs
d'enfants de l'époque Lindbergh.

Pierre FELLOWS.

HARADA (JAPON) CONSERVE SON TITRE
EN CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE

A Nagoya , le Japonais Masahiko
« Fighting » Harada a conservé son
titre de champion du monde des
poids coq en battant aux points en
quinze rounds son challenger, le
Mexicain José Medel. La décision a
été rendue à l'unanimité. C'était la
troisième fois que le Japonais met-
tait son titre en jeu.

Harada l'a emporté nettement ,
mais son adversaire s'est battu avec
beaucoup de courage du début à la
fin de la rencontre. Le Japonais a
constamment mené le match mais
Medel n'a jamais donné l'impres-
sion d'avoir perdu sa chance de
gagner. Dans le dernier round , Ha-
rada fut même obligé de s'accro-
cher pour résister à l'attaque dé-
sespérée du Mexicain.

Les 12.000 spectateurs . présents
au Gymnase Aichi , à Nagoya , ont
assisté à un combat intéressant,
même si sa physionomie a été sen-
siblement la même du début à la
fin , Harada s'élançant sur son ad-
versaire et celui-ci reculant afin de
repartir en contres. Les deux bo-
xeurs n'ont faibli à aucun moment,
laissant les spectateurs dans l'at-

tente permanente d'un k. o. specta-
culaire. Harada, qui avait subi un
knock-down au 6e round lors de
son premier match contre Medel ,
à Tokyo, le 26 septembre 1963, s'est
terriblement méfié des contres du
Mexicain mais il n'a pas pu tous
les éviter. C'est ainsi qu'il a été
coupé à l'arcade sourcilière gauche
au 4e round. Medel , pour sa part ,
fut blessé à l'œil gauche au 5e
round et à l'œil droit au 10e.

L'arbitre et les deux juges (tous
Japonais) ont accordé la victoire
à Harada par 74-67, 73-67 et 72-67
respectivement. Le Japonais a rem-
porté à l'unanimité les 3e, 5e, 8e et
lie et 13e rounds , la seule reprise
enlevée à l'unanimité par Medel
étant la dernière.

§1 Hockey sur glace

Tournoi de Winnipeg
Dans le cadre du tournoi internatio-

nal de Winnipeg, l'URSS a battu les
Etats-Unis par 7-1.

Le FC Sochaux aux Bugnenets

Les dirigeants du FC Sochaux ont mis, durant les Fêtes de l'An, sur pied un
camp de délassement de l'équipe premiè re. C'est ainsi que Les Bugnenets
ont accueilli l 'équipe française de pre mière division , cette dernière s'etant
entraînée physiquement en halle à Saint-Imier. (Notre photo Schneider)

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenus Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE iour et nuit-(039) 3 43 64
(sonnoi longtemps) - Cercueils - For-
malité» - Transports - Prix modéré*

t
C'est moi l'Eternel ton Dieu |
qui te prends par la main et qui te dis s |
Ne crains point, je suis avec loi. |

Esaïe 41 : 13. |

Madame Raymond Criblez ; I
Madame et Monsieur Paul Favre-Criblez et leurs enfants Jean-Marc et I

Dominique ; i
ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part du f
décès de |

C t • - :« - -— •;¦' ¦¦'; .¦- ïttf Vt :" ','! il li ï'H ^FrtSW jl"Ùi
Monsieur - -— - -

Raymond CRIBLEZ
leur cher époux , papa , grand-papa, frère, oncle, cousin, que Dieu a enlevé
à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le jeudi 5 janvier ,
à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile, à Cortébert, à 14 h. 45.
Cortébert, le 3 janvier 1967.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ *
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1 Cyclisme

Les Six Jours de Cologne se sont
terminés par- la victoire de l'Alle-
mand Klaus Bugdahl et du Belge
Patrick Sercu qui ont pris un tour

d'avance aux favoris, les Allemand.
Rudi Altig-Renz et la «paire» hol
lando-suisse Post-Pfenninger. Voie
le classement final : 1. Bugdahl-Ser
eu (Al-Be) 592 p.;  à un tour : 2
Altig-Renz (Al) 637 ; 3. Post-Pfen
ninger (Ho-S) 576 ; 4. Kemper-Ol
denburg (Al) 303 ; à quatre tours
5. Rudolph-Junkermann (Al ) 366
6. Peffgen-Streng (Al) 231. Les au
très équipes ont fini à dix tours e
plus.

Post-Pf enninger
troisième à Cologne

Très touchés des nombreux témoignages de réelle affection dans ce
temps d'épreuve et de séparation, mais dans l'impossibilité de répondre
à chacun
MONSIEUR FERNAND DROZ ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
remercient de tout cœur.

Christ est ressuscité I 

MONSIEUR ET MADAME WALTER SANDOZ ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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MONSIEUR ROLAND CACHELIN |
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES 1
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendan t
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. I
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un f
précieux réconfort. |

MADAME JULIA DUBOIS-BALLMER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS |

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant l
ces jours de deuil, adressent .à toutes les personnes qui les ont entourés S
leur sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un I
précieux réconfort. I
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LA FAMILLE DE MADAME EDMÊE DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de la frapper.
Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel de l'Hôpital pour
leurs soins dévoués.



Malgré des premières réactions négatives, Londres
redemande au Nord-Vietnam d'accepter de négocier
Malgré les commentaires défavorables des capitales de l'Est, le Foreign
Office a publié hier un nouvel appel du gouvernement britannique à celui
du Nord-Vietnam. Le texte de ce communiqué « regrette beaucoup les
premières réactions hostiles de la presse et de la radio de Hanoi » aux
propositions de négociations en vue d'un cessez-le-feu formulées vendredi
dernier par M. Harold Wilson, et que la radio de Hanoi a rejetées avec

dédain lundi.

Le communiqué du Foreign Offi-
ce poursuit :

«Le gouvernement du Nord-Viet-
nam détient maintenant la clef de
la paix (...) Une acceptation de sa
part l'engagera simplement et seu-
lement à se joindre aux efforts en
vue d'écarter du pays le fléau de la
guerre et de créer ainsi les condi-
tions qui permettraient la négocia-
tion d'un règlement politique. Nous
espérons qu'il agira ainsi. »

Parmi les observateurs politiques
britanniques, on estime que ce nou-
vel appel est une tentative pour
écarter l'interprétation qui s'était
répandue après l'appel de M. Wil-
son, interprétation selon laquelle
l'initiative du premier ministre bri-
tannique était une manœuvre de
politique intérieure.

Accusations
nord-vietnamiennes

Alors qu'hier les Américains an-
nonçaient que le Vietcong avait

rompu la trêve de Nouvel-An à plus
de cent reprises, c'est aujourd'hui
au tour de Hanoi d'accuser les for-
ces sudistes et américaines de du-
plicité. Les troupes US auraient no-
tamment bombardé les villages de
Phong Son, Phong An et, au nord
du 17e parallèle, la ville de Ninh
Binh ainsi que plusieurs localités
dans la province de Nam Ha.

Moins d'offensives vietcongs?
Sur le plan des opérations mili-

taires au Vietnam du Sud, les ob-
servateurs militaires font remar-
quer que les embuscades ou atta-
ques du Vietcong ont tendance à
se faire plus rares. L'une d'elles
toutefois, lancée hier matin contre
un poste gouvernemental dans la
province de Kien Hoa, à 70 km. au
sud-ouest de Saigon, a causé de
« lourdes pertes », indique-t-on de
source militaire officielle vietna-
mienne.

£ Un représentant du Vietcong a
accusé les Américains d'avoir massacré
de façon particulièrement atroce un
millier de civils — femmes et en-
fants — sud-vietnamiens. (afp, upi)

SIX JEUNES SPÉLÉOLOGUES BLOQUÉS
DANS UNE GROTTE PRÈS D'ANNECY

Six jeunes spéléologues françai s
et belges qui s'étaient engagés di-
manche dans la grotte de la Diaux,
près d'Annecy,- et qui pensaient re-
venir à la surface lundi, sont tou-
jours sous terre, bloqués par la crue

d'une rivière souterraine. Trois des
jeunes gens faisaient partie d'une
colonie de vacances de la région, et
c'est le directeur de cette dernière
qui a alerté les autorités. Le pré fe t
de Haute-Savoie a déclenché le plan
ORSEC et deux équipes de secours
— des CRS, des spéléologues de Ge-
nève et des volontaires — ont fina -
lement pu entrer en contact avec les
sinistrés.

Ceux-ci disposent de vivres et de
trois canots pneumatiques, si bien
qu'on ne craint pas pour leur vie.

(a f p ,  upi)

EN BREF...
@ Pour la premi ère fo i s  depuis 1914,

l'Etat anglais a perdu sa participation
majoritaire dans la «British Petroleum».
¦ A Madrid, cinq cents ouvriers ont

manifesté contre une diminution de
leurs primes de rendement.

© La Grande-Bretagne va livrer à
Cuba du matériel pour ^équiper une vas-
te entreprise d'engrais, (a fp ,  upi)

LES CONCLUSIONS DES ENQUÊTEURS
Après un accident d'avion aux Eplatures

La Commission fédérale d'enquê-
te sur les accidents d'aéronefs vient
de déposer son rapport concernant
l'accident survenu le 24 octobre 1965
à La Chaux-de-Fonds, au pilote
Klaus Kreis, aux commandes d'un
Beech 35 « Bonanza ». Décollant de
l'aérodrome des Eplatures à desti-
nation de Vichy, l'avion de M. Kreis,
après une montée effectuée sous
un angle très accentué et à 500 m.
environ de l'extrémité de la piste,
vira à 180 degrés à gauche vers la
montagne, s'abattit dans une forêt
et prit feu. L'avion fut totalement
détruit et le pilote grièvement brû-
lé ; sa convalescence n'est pas en-
core terminée.

L'état de l'épave n'a pas permis
de reconstituer les conditions exac-
tes dans lesquelles se trouvait l'a-

vion au moment de l'accident. Le
fait qu 'il soit tombé tangentielle-
ment à la pente et qu 'il ait été
freiné par les arbres a certaine-
ment sauvé la vie au pilote. Sans
pouvoir se prononcer sur les rai-
sons de cette défaillance, la com-
mission unanime est arrivée à la
conclusion que l'accident est dû à
une perte de vitesse en montée.

(cps)

Cette ph otographie  n 'est pas le r e f l e t  de quelque carnaval , de quelque p antalonnade . Elle émane de Pékin

et montre un Chinois parmi tant d' autres, mais qui a eu l'idée , lui , de se  fa ire  dessiner à la peintu re rouge
une main sur son visage. Signification symbolique : la gi f le  de Pék in à Vimpérialisme... (dalmas)

Ce visage de carnaval ? Une gifle à l'impérialisme...

Mohammed Khidder, leader de l'opposition
algérienne, assassiné au centre de Madrid

L'ancien trésorier du
FLN, devenu leader de
l'opposition au gouverne-
ment algérien, M. Mo-
hammed Khidder, a été
assassiné hier soir , à Ma-
drid, où il vivait en exil.
Il était âgé de 53 ans.

M. Mohammed Khidder,
qui sortait de son appar-
tement, dans la rue San
Francisco de Sales, en
compagnie de sa femme
et de son beau-frère, a
été abordé vers 20 heu-
res locales en face de son
domicile par un indi -
vidu, avec lequel il a
échangé quelques courtes
phrases en arabe.

Selon des témoins, l'in-
dividu a sorti un revolver
et a tiré à bout portant
plusieurs coups sur le lea-
der algérien, qui s'est
écroule sur le trottoir. H x'
semble que la mort ait été instan-
tanée. Sa femme et son beau-frère,
qui l'accompagnaient, n'ont rien pu
faire pour éviter le drame, qui s'est

déroule très rapidement. L'assassin,
ainsi qu'un complice, ont profité
du désarroi pour disparaître en
courant, (afp)

L'agence congolaise de presse an-
nonce que quatre espions allemands
ont été arrêtés vendredi dernier à
Kisangani. Ils étaient entrés au
Congo sans visa, venant de Bangui
et avaient tenté de prendre contact
avec des Européens descendus dans
un hôtel de Kisangani.

Le nom des personnes arrêtées
n'est pas précisé. L'agence congo-
laise de presse ne donne pas d'au-
tres détails, sinon que les quatre
« espions » voyageaient dans une
voiture de marque allemande, (upi)

Espions allemands
arrêtés au Congo

Deux nouvelles évasions se sont
produites en Angleterre. L'une d'el-
les est assez étonnante : un homme
s'est évadé d'une prison de femmes...
Peter Scamp, incarcéré à la prison
pour hom,mes de Penton Hill tra-
vaillait au-dehors avec des femmes
de la prison de Hill Hall.  C'est alors
qu'il a « fa i t  la belle ».

L'autre évadé du jour est James
Williams Wilson, qui s'est évadé de
la prison de S t a f f o r d  ; il travaillait
aussi au-dehors. (upi)

H Des manifestante cypriotes grecs
ont manifesté hier devant l'ambassade
d'URSS à Nicosie contre la visite de
M. Kossyguine en Turquie.

Deux nouvelles évasions
en Angleterre

De sources parlementaires, on dé-
clare à Londres que M. Edwin
Brooks, membre travailliste du Par-
lement, va présenter le 17 j anvier à
la Chambre des Communes un pro-
jet de loi prévoyant que toutes les
Anglaises puissent bénéficier du
planning familial.

Pour le moment, la loi prévoit que
seules les femmes dont la santé ou
la vie seraient mises en danger par
une grossesse peuvent bénéficier du
contrôle des naissances, (upi)

Londres : nouvelle loi sur
le contrôle des naissances ?
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UN EVENEMENT
p ar j our

La destruction de l'aviation de Hanoi
nouvel objectif de l'armée américaine

Le général William Momyer, com-
mandant en chef de l'aviation amé-
ricanie au Vietnam, a déclaré que
la bataille aérienne — qui a opposé
des « Phantom » à des « Mig 21 » —
était la première étape d'une ac-
tion qui a pour but de détruire, ou
au moins d'affaiblir, la flotte aérien-
ne nord-vietnamienne, récemment
renforcée par de nouveaux appareils
soviétiques.

D'autre part , le colonel Robin
Olds, qui commandait l'escadrille
des « Phantom », a déclaré :

« Cette fois, nous cherchions les
« Mig ». Jusqu'à présent, les pilotes
américains ne combattaient que
lorsqu'ils étaient attaqués ou en
danger ».

Par ailleurs, Hanoi annonce qu'au
cours de ce combat aérien, deux
avions américains ont été abattus.

(upi )

Vingt anticastristes auraient déjà
réussi à débarquer en Haïti dans
l'espoir de s'emparer de l'aérodro-
me de Cap haïtien et, au moyen
de cinq avions dont disposaient les
conjurés, de bombarder la garnison
de Port au Prince.

C'est ce qu'a expliqué Anton Cons-
tanza Palau, l'un des chefs du grou-
pe des conjurés qui comprenait 75
Cubains anticastristes, 28 Améri-
cains et 30 Haïtiens. Palau , qui a
échappé à. la police de Key West ,
parlait à la presse à Miami. (Voir
nos informations en 1ère page.)

(afp)

Débarquement
anticastriste en Haïti ?
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Aujourd'hui...

Temps passablement nuageux. La
température sera voisine de zéro
degré. Vents du nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44.

Prévisions météorologiques


