
La réunion au sommet
des socialistes

européens

ROME: R. FILL10L

De notre correspondant particulier :
La conférence au sommet des so-

cialistes européens s'est prononcée
sans doute sans aucune ambiguïté
en faveur d'une intégration pro-
gressive à la fois économique et
politique de l'Europe. La réunion
romaine des leaders de l'Interna-
tionale socialiste qui a suscité un
intérêt tout particulier en raison de
la présence des deux ministres
britannique et ouest-allemand,
MM. George Brown et Willy
Brandt et du vice-président du
Conseil italien, M. Pietro Nenni, de-
vrait, selon la majorité des obser-
vateurs rendre plus aisée la solu-
tion de nombreux problèmes euro-
péens, notamment le problème de
la coopération économique entre
les pays du Marché con . nun et
ceux de la Zone de libre échange.

A Rome, M. George Brown a con-
firmé le désir de la Grande-Bre-
tagne d'accéder à la Communauté
européenne en insistant sur le fait
que le gouvernement de Londres
était disposé également à participer
à la construction politique de l'Eu-
rope. Il est clair que les Anglais
et , en premier lieu, le Labour par-
ty compte sur l'appui de leurs
amis politiques européens afin de
vaincre toutes les résistances. Dans
l'esprit- des travaillistes, par son
adhésion au Marché commun, Lon-
dres devrait entraîner dans son sil-
lage les autres pays de la Zone de
libre échange, encore que la situa-
tion particulière de certains d'entre
eux, la Suisse et l'Autriche notam-
ment, rende difficile une associa-
tion pure et simple au bloc écono-
mique de la Communauté.

M. George Brown n'a fait dans
son allocution aucune allusion à la
France et au général de Gaulle.
Mais pour la grande majorité des
leaders socialistes, il est clair que
le chef de la Cinquième République
et ses ministres représentent les
principaux obstacles à la construc-
tion politique de l'Europe. Le vice-
président du Conseil italien, M. Pie-
tro Nenni , n'a pas hésité à accuser
le général de Gaulle de saboter l'in-
tégration économique et surtout po-
litique de l'Europe.
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LES GARDES ROUGES S'EN PRENNENT A CHOU EN-LAI
Collision de cars p rès de Manille: p lus de 85 tues
Bruxelles dit non à Sa saisie des ruines du Congo
Le Pap e veut rep rendre contact avec les Chinois

Les Gardes rouges
Pour la première fois dans

les rues de Pékin, les affiches
des Gardes rouges attaquent le
chef du gouvernement chinois,
M. Chou En-lai. De même les
attaques se font plus précises
contre Tao Chou, responsable
de la propagande, alors que la
« démolition » en règle de Liou
Chao-chi et Teng Hsiao se pour-
suit-

Le fait que les Gardes rouges
s'en prennent maintenant à une
personnalité telle que Chou En-
lai, ainsi qu'à Tao Chou, dont
l'ascension ne remonte qu'au
mois d'août dernier, c'est-à-dire
à une période où la « révolution
culturelle » avait déjà débuté,
tendrait à prouver que le mou-
vement « réformiste » se durcit
et que les attaques qui en dé-
coulent sont un avertissement.

En effet, dans un article paru
dans le « Quotidien du peuple »
on peut lire cette phrase : « Tan-
dis que le peuple révolutionnai-
re bombarde les dirigeants
réactionnaires, certains cher-
chent à les protéger ». Ces cri-
tiques pourraient s'adresser à
Chou En-lai et Tao Chou qui
se seraient opposés, malgré leur
fidélité à Mao, à la mise en ac-
cusation publique de hauts di-
rigeants chinois, jugeant cette
manière peu conforme à la tra-
dition chinoise et communiste.

Par ailleurs, selon le journal
soviétique « Troud », la révolu-
tion culturelle est fort mal vue
par la masse des travailleurs.
« Troud » écrit notamment :
« Comme résultat des échecs
économiques qui ont été la con-
séquence des actions arbitrai-
res de Mao et de ses partisans,
le niveau de vie a considéi-able-
ment baissé ».

(afp, upi, impar.)

Collision
Un catastrophique accident de

la route a provogué hier aux
Philippines la mort de plusieurs
dizaines de personnes, 85 selon
le dernier bilan. Des dizaines
d'autres sont blessées , dont plu-
sieurs grièvement.

Deux autobus, qui transpor-
taient à peu près 300 passagers
(!), sont entrés en collision,
pui s sont tombés dans un ravin
à une cinquantaine de kilomè-
tres de Manille.

La plupar t étaient des pèle-
rins se rendant en un lieu saint,
af in de commémorer le voyage
des rois mages vers le lieu de
naissance de Jésus.

L'accident serait dû aux
f reins déf ectueux de l'un des
deux véhicules. Il f aut ajouter
que les Philippins considèrent
leurs autobus comme des boli-
des et chaque route comme une
piste de course.

Çupi, impar.)

Bruxelles
Le premier ministre belge, M.

Van den Boeynants, a indiqué
que son gouvernement avait fait
quelques suggestions aux Con-
golais pour essayer de résoudre
la crise, en ajoutant que la na-
tionalisation de l'Union minière
du Haut-Katanga, sans com-
pensation, était absolument
inacceptable.

Une déclaration officielle af-
firme, en effet, que « les déci-
sions du gouvernement du Con-
go vis-à-vis de l'Union minière
créent une situation sans précé-
dent. Aucun Etat ne peut ac-
cepter la nationalisation sans
indemnité, par un autre Etat,
d'entreprises à l'étranger où
ses industriels, ses techniciens
et son épargne sont largement
engagés ».

Cette déclaration indique en-
core que l'ambassadeur belge
cherchera les moyens de sortir
de l'impasse. («pi, impar.)

Le Pap e
Dans l 'homélie qu'il a pronon-

cée hier au cours de la messe de
l'Epiphanie, en la basilique de
Saint-Pierre-du-Vatican, le pa-
pe Paul VI a af f i rmé  le désir
de l'Eglise catholique de « re-
prendre contact avec le peuple
de la Chine continentale -».

« Nous désirons également dia-
loguer au sujet de la paix avec
ceux qui dirigent la vie chinoise
sur le continent aujourd 'hui car
nous comprenons que le plus
haut idéal humain et civilisé
est intimement lié depuis tou-
jours à l'esprit du peuple chi-
nois (...), tels sont nos désirs,
mais nous en comprenons les
diff icul tés », ajoute le texte de
l 'allocution.

Après avoir rappelé que la li-
berté religieuse subissait une
grave crise en Chine, que les
missionnaires en avaient été ex-
pulsés et que l'Eglise avait été
accusée de s'opposer au bon-
heur du peuple chinois, le sou-
verain pontif e a af f i rmé qu'il
n'y  avait pas de raison que la
situation soit telle en ce qui
concerne les rapports entre
l'Eglise et la Chine, en disant :
« L'Eglise n'a jamai s été une
ennemie, mais toujours une
amie de la Chine ».

(upi , impar.)

Adenauer et l'entrevue
de Gaulle - Kiesinger

A l'occasion de son anniversaire,
l'ex-chancelier Konrad Adenauer a
déclaré : « La coopération franco-
allemande est une nécessité abso-
lue pour les deux pays. Il est en
outre absolument nécessaire de créer
l'Europe politique, car c'est seule-
ment ainsi que pourront être sau-
vegardés les intérêts européens qui
ne concordent pas toujours avec les
intérêts des autres.

» C'est pourquoi je suis convaincu
et je m'en réjouis particulièrement
que la prochaine visite du chance-
lier Kiesinger, à Paris, marquera le
début d'une ère nouvelle dans la
coopération franco - allemande et
dans la coopération européenne. »

M. K. Adenauer a encore ajouté
quelques mots en français, formant
des voeux pour les deux peuples,
pour l'Europe et pour la paix du
monde.

(upi , impar.)

Garantir le droit de propriété
Depuis ces ving t dernières an-

nées, au cours desquelles une con-
jon cture favorable a permis à cha-
cun de vivre décemment et de fa-
voriser l'épargne , le travailleur, à
tous les niveaux, apprécie , tou-
j ours mieux , le droit à la proprié-
té privée dans le cadre de ses li-
bertés individuelles et. de la liber-
té publique.

Si l'on peut dire, juridiqu ement,
que « la garantie de la propriété
privée, y compris la propriété f o n -
cière, représente un des piliers
essentiels de notre système éco-
nomique et. politique libéral » , hu-
mainement , cette garantie stimule
l'individu dans son travail et lui
permet de préparer l'avenir avec
une plus grande sérénité. Qui n'a
pas rêvé, et surtout œuvré , pour
posséd er sa petit e maison ou son
coin de terre ?

C'est, précis ément, aujourd'hui ,
cette garantie qui est remise en
discussion par l'initiative du par-
ti socialiste et de l'Union syndi-
cale sur la spé culation fon cière
et l'aménagement du territoire.

Que veut cette initiative? Don-

ner à l'Etat central des pouvoirs
illimités, de même qu'aux cantons
d'ailleurs, en leur accordant un
droit de préemption et d'expro-
pri ation absolu dans les ventes
d'immeubles et de terrains entre
part iculiers.

Il ne s'agit donc pas simple-
ment d'une modification de la
Constitution fédérale à caractère
pol itique, mais bien, surtout, d'u-
ne socialisation qui toucherait ,
pratiq uement et sans défense pos-
sible, à la propriété foncière sou-
vent acquise grâce, à la sueur et
à l'épargne d'une vie. L'étatisa-
tion serait alors portée à son com-
ble et l'individu perdrait un droit
légitime.

Certes , les promoteurs de cette
initiative ont un alibi que per-
sonne ne conteste, à savoir l'a-
ménagement du territoire dans
l'intérêt de la santé publiqu e et
de l'économie du pays.

Ses adversaires , eux. d' accord
a.vec le but. estiment qu 'il doit
être atteint par un autre chemin,
après le rejet de l'initiative et en
po ursuivant les travaux actuelle-

par Pierre CHAMPION

ment en cours en matière de
droit foncie r et d'aménagement du
territoire sur des bases conformes
à notre statut économique et po-
litique libéral.

Il est tout de même navrant, à
notre époque et apr ès qu'ils aient
déjà été désavoués par la grande
majorité des électeurs chaque f ois
qu'ils voulaient socialiser la vie
économique, politique et sociale
du pays en leur soumettant les
diverses conclusions de leur f a-
meux programme de la « Suiss e
nouvelle » , que les socialistes re-
viennent encore à charge en ma-
tière de spéculation f oncièr e et
d'aménagement du territoire. L'i-
déologie est une chose ; la prati-
que p olitique en est une autre, et
la concrétisation d'un principe
socialiste tendant à l'étatisation,
dans quelque domaine que ce soit ,
n'est jamais conforme aux aspira-
tions pr ogr essistes de notre systè-
me libéral.
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/ P̂ASSANT
II parait que le financement de nos

autoroutes est dans une impasse...
A vrai dire on s'en doutait !
Ainsi une curieuse nouvelle vient de

faire le tour de la presse : le canton
d'Uri serait dans les circonstances ac-
tuelles acculé à la banqueroute par la
construction sur son territoire de l'auto-
route.

Autoroute et banqueroute !
Ça rime...
Le fait est qu'au Moyen Age aucun

seigneur n'aurait osé exiger de ses sujets
ce que les contribuables uranais de-
vraient payer pour réaliser le miracle :
quatre millions par an alors que • le
budget cantonal est de 26 millions...

Ce petit épisode souligne bien — à
côté d'autres éléments maj eurs — com-
bien le fait de confier à chaque canton
en particulier le soin de résoudre un
problème général de circulation, était
à la fois anachronique et erroné. Cha-
cun travaille pour son compte. Les frais
se multiplient . Le désordre va crois-
sant. Et l'on aboutit à la plus belle
pagaïe financière qui soit : inutile de
dire que si l'on ajoute au problème ura-
nais la construction du tunnel du Go-
thard on entasse les impossibilités sur
les retards. C'est un monument d'illo-
gisme et de déséquilibre.

Evidemment il fallait tenir compte en
l'occurrence de la nature du pays et de
ses institutions fédéralistes.

On ne construit pas des autoroutes
en Suisse comme en Italie ou aux USA.
Mais aujourd'hui l'expérience est faite.

Les résultats sont là.
C'est la conception même de l'œuvre

qu'il faut reviser.
Ou bien les retards continueront à

s'ajouter aux retards, les impôts aux
impôts, les frais inutiles aux frais
in utiles et la gabegie financière au dé-
sordre. Et notre tourisme, industrie na-
tionale, en pâtira...

Voir suite en page 5

C'est une fusée « Mace » de ce type qui
a été lancée « accidentellement » en di-rection de Cuba mercredi, à partir d'unebase située en Floride. Heureusement ,
l'engin n'était pas armé et s'est d'ail-

leurs abîmé en mer. (photopress)



Les fêtes de Noël et du Nouvel-
An se sont déroulées sous le signe
de la pluie et de la lumière. Il a
beaucoup plu et le temps était
d'une douceur exceptionnelle. Pa-
ris n'eut pas de neige, mais était
resplendissant de lumières. Je ne
vous conterai pas les réjouissances
dont nous fûmes entourés, parce
qu'elles étaient habituelles et qu'el-
les sont universelles : réveillons en
gaieté et en grand tapage (nous
eûmes de remarquables concerts
d'avertisseurs) , théâtres, cinémas
et cabarets pleins à craquer. Com-
me nouveautés, il faut cependant
signaler une remarquable exposi-
tion de crèches venues des quatre
coins du monde à Orly — où fu t
célébrée 'une messe de minuit oe-
cuménique — et une exposition non
moins remarquable des plu s beaux
jouets, datant parfois de plusieurs
siècles^ dans le grand hall de
l'ORTF.

Tout se serait déroule dans la
joie, si les employés des postes n'a-
vaient malencontreusement choisi
cette période de fêtes pour se li-
vrer à des grèves tournantes, qui
désorganisèrent , pendant une quin-
zaine de jours, la distribution du
courrier et surtout des colis. Ré-
sultat : des lettres de voeux furent
perdues ou arrivèrent avec des re-
tards considérables, tandis que des
dindes n'atteignirent leurs destina-
taires que cinq ou six jours après
leur envoi, et furent tout juste bon-
nes à jeter à la poubelle. Cepen-
dant, le ministre des Postes, M. Ma-
rette, qui s'occupe également de la
propagande électorale du général
de Gaulle, faisait répondre à tous
les enfants de France qui avaient
écrit au Père Noël en donnant leur
adresse. Les adultes ont beaucoup
regretté de n'avoir pas eux-mêmes
écrit au Père Noël, pour recevoir
plus vite leurs colis et leurs lettres.

Gréco s'est mariée
en cachette

Juliette Gréco vient de se rema-
rier, alors qu'elle avait bien j uré,
après un premier esstâ 'mdlhéureusr, *
de ne plus prendre d'époux. Com-
M *qWi ̂ W^onW ïjcimâîs * W e f*
« Fontaine... ». Elle a rencontré le
prince charmant en la personne du
comédien Michel Piccoli, un bon
géant auprès duquel, dit-elle, on se
sent protégée. Mais elle a déçu de
nombreux amis, surtout Françoise
Sagan, en allant se marier secrète-
ment en la mairie d'une petite lo-
calité proche de Paris. M. et Mme
Piccoli sont ensuite partis pour St-
Paul-de-Vence , où ils ont passé
leur lune de miel. ¦

La Saint-Sylvestre a été marquée
d'un deuil dans le monde des Arts.
Le producteur de cinéma Raoul Lé-
vy, qui avait lancé Brigitte Bardot ,
s'est donné la mort à Saint-Tropez.
Ayant décidé de mettre f in à ses

Pas grand-chose à signaler en
fai t de pièces de théâtre. L'Athé-
née a repris « Le Roi se meurt »
d'Eugène Ionesco, grand cri d'an-
goisse en face de la mort. Le
théâtre Antoine joue de nouveau
« Se trouver » de Pirandello, étude
fouillée de l'état d'âme de la fem-
me-comédienne. De son côté , la
Comédie française refait un sort
au « Voyage de Monsieur Perri-
chon » de Labiche. Mais c'est une
pièce nouvelle, « La Locomotive »,
qui remporte, au Marigny, un grand
succès de curiosité. A vrai dire,

tn§lle ne vaut que par la personna-
"liiè de celle qui la : ,joy.e ,et. pQj i.ri

^ laquelle elle fut  .écrite . Elvirè ' Pb-
" 'pesco, qui brâîe 'Xes plancf iésn âe-E

puis plus de quarante ans. André
Poussin, l'auteur, fait revivre à la
grande comédienne d'origine rou-
maine un beau rêve : elle aurait
connu dans le passé un amour
sans égal. Mais ce n'est qu'un mi-
rage !

Le grand ballet
de Béjart

Maurice Béjart , qui est sans dou-
te l'un des plu s grands chorégra-
phes des temps modernes, donne en
ce moment, au Palais des Sports ,
une interprétation du « Roméo et
Juliette * de Berlioz. Il nous avait

jour s devant la porte d'une amie,
Isabelle Pons, la rumeur publique
a attribué sa fatale décision à un
chagrin d'amour. Mais d'autres rap-
pellent qu'il était en proie, depuis
quelque temps , à de sérieuses d i f f i -
cultés financières. En effet , après
avoir remporté de très grands suc-
cès avec « Et Dieu créa la femme »,
« Babette s'en va-t-en guerre », etc.,
il avait été pre sque ruiné en vou-
lant réaliser un f i lm somptueux :
« Marco Polo ». Depuis lors, il était
pourch assé par ses créanciers.

Un film
cocasse

A l'heure où l'on dresse les bi-
lans, les spécialistes fo nt savoir que
le f i lm qui a connu le plus grand
succès en 19S6 a été « Un homme
et une femme » de Claude Lelouch.
Il ne serait] pas surprenant que la
palm e fû t  décernée cette année à
« La Grande Vadrouille » de Gé-
rard Oury, qui vient de prendre un
départ foudroyant. C'est une gran-
de farc e, une histoire de parachu-
tistes anglais pris en chasse par
les Allemands, à Paris , pendant
l'occupation. Les gags sont innom-
brables. Bourvil et de Funès ont
apporté à cette œuvre légère le
concours de leur grand talent Si
vous voulez rire, n'hésitez pas 1

par James DONNAOIEU
déj à donné , l'an dernier, une ver-
sion très personnell e de « La Neu-
vième Symphonie » de Beethoven.
Béjart est plei n d'audace et il scan-
dalise souvent . C'est ainsi que cer-
tains goûtent p eu les coup s ' de ca-
non et les tirs.de mitraillettes qui
viennent s'intercaler dans la mu-
sique de Berlioz . En revanche , la
part ie chorégraphique du ballet
comporte ' de : belles trouvailles. Le
grand public prend ainsi goût à
la musique et à la danse. Signa-
lons à ce propos , à l'Opéra , la
magnifiq ue interprétation de Phi-
lipp e II par Boris Chris tof f ,  dans
le « Don Carlos » de Verdi .

Les expositions sont nombreuses
en cette période de l'aimée. Le
général de Gaulle s'est rendu au
Louvre pour visiter les « Trésors
de la peinture japonaise ». Le l>~u-
sée national d'art moderne présente
une rétrospective du « dadaïsme »,,
à l'occasion du cinquantième anni-
versaire de ce mouvement, qui pré-
céda le surréalisme , le pop 'art et
Vop 'art, mais avec plus de mesure.
Le Musée des arts décoratifs a
réuni les œuvres p rincip ales du cé-

lèbre photograph e Cartier-Bresson.
Enf in , viennent d'arriver les pre-
mières caisses du Trésor de Tou-
tankhamon , que le Musée du Caire
prêt e à Paris pour une exposition
qui s'ouvrira au Petit-Palais le
mois prochain.

Contre-ut
et uppercut

Grand gala au Lido pour la
somptueuse revue « Pourquoi pas ? ».
qui est la vingtième. Elle fai t  al-
terner les Bluebell Girls aux acro-
bates et aux guenons savantes , les
danses au folklor e chinois, brési-
lien ou andalou. Le Tout-Paris était
la. On remarquait surtout la pré-
sence à la même table de Maria
C allas et de Johnny Hallyday, ac-
compagné de Sylvie Vartan. Il fail-
lit en résulter des étincelles au su-
je t des préséances . Mais Johnny
s'inclina devant la Callas et lui
baisa la main. Comme disait un
cruel observateur : « Le contre-ut
a eu raison de l'uppercut ». On a
également remarqué une nouvelle
idole de la chanson , Michel Polna-
r e f f ,  en pull-over à col roulé et
cheveux longs , ce qui contrastait
avec les smokings blancs ou noirs
et les robes plus ou moins longues.

Que faisait Mauriac
à l'Olympia ?

A l'Olympia , le spectacle le plus
remarquable fu t  un numéro de
l'Académicien François Mauriac. I l
était allé applaudir le gentil Ada-
mo. Mais il eut d' abord af fa ire  à
la chanteuse Suzanne Gabriello ,
qui, dans une évocation de la cam-
pag ne' présidentielle , ne ménagea
point le- général de Gaulle. Il était
question de « battements d' ailes »
et d' « automn e arriv é ». Or, dès
qu'on dit du mal du général , Fran -
çois Mauriac voit rouge . Il s'est
dressé à demi, a crié au scandale
de sa voix brisée, a prié Suzanne
Gabriello de sortir — ce qu'elle n'a
pas f ai t  — et s'est rassis en pous -
sant des « hou ! hou ! » dignes d'un
collégien. Il est fortement question ,
depuis lors , d' mterdire aux Aca-
démiciens qui ont plus de quatre-
vingts ans de sortir après vingt
heures, et surtout de s'aventurer
dans des lieux aussi mal famés
que les music-halls.

Serait-ce la f in  des yéyês ? Peut-
être pas encore, mais ils perdent
du terrain. Les jeunes reviennent
de plus en plus à la belle chan-
son de jadis. Ils semblent las du
bruit des guitares électriques. Ain-
si s'expliquent les succès d'une
Mireille Mathieu ou d'un Salvatore
Adamo. Les maisons de disques,
aussi bien que les « juke-boxes »,
sont d'accord là-dessus. Il faut  bien
changer !

J. D.

MANQUE DE RECHERCHE
SUi chronique des gâte-frenccais

En 1965, le Fonds national suis-
se de la i.cherche scientifique a ac-
cordé des subsides pour un peu plus
de trente-sept millions de francs.
Cette distribution a coûté en outre
trois quarts de millions en « frais
pour expertises scientifiques, exa-
mens et décisions » et en frais d'ad-
ministration. Les traitements du
seul secrétariat se sont élevés à
326.000 francs et des poussières.

A -ce taux-là, on pouvait souhai-
ter que la version française du rap-
port de' gestion pour cette même an-
née 1965 fût exempt^ de fautes d'or- ,
thograpbe et ponctuée cori-ctè-
me_U .,.G_i rimagmaifc-. rédigée dans-
un style sinon précieux, du moins
exemplaire. Or " il n'en est rien. Ce
document laisse Vune impression
assez pénible à plusieurs points de
vue.

Manifestation du goût baroque, le
burlesque est une plaisanterie qui
mêle la vulgarité à la noblesse. Le
rapport du Fonds national en don-
ne quelque exemple dans son in-
troduction. Il assure que les savants
suisses « s'efforceront de faire DE
LA BONNE RECHERCHE » (comme
on dit ailleurs « de la belle ou-
vrage»!) puis il remercie les au-
torités de « leur HAUTE compré-
hension ». La première expression
fait peuple ; la seconde, c'est de la
courtisanerie germanique.

Dans le style soutenu qui con-
vient ici, « de bonne recherche »
s'impose, et toute compréhension se
passe d'une épithète insignifiante
en français où l'on attendrait, à la
rigueur, l'emploi d'un adjectif com-
me grande, totale, parfaite.
; Ailleurs, la maladresse de l'ex-
pression va de pair avec l'impréci-
sion, la redondance et même un
anglo-saxonnisme caractérisé : «Au °

-Conseil fédéral , aux autorités fé-
_érales et au Parlement, nous ex- '
primons dans le présent rapport no-
tre sincère gratitude... » Quelles sont
ces autorités qui s'insèrent entre le
pouvoir exécutif et le législatif ?
Admettons qu'on oublie ' le peuple,
dont les sacrifices pour là recher-
che ne sont pourtant point négli-
geables. Mais, surtout dans un do-
cument officiel, 11 n'y a pas lieu de
débaptiser ce que la Constitution
appelle l'Assemblée fédérale, qui se
compose de deux conseils, savoir
le Conseil national et le Conseil des
Etats. Je ne sache pas qu'il y ait
en Suisse une autorité législative
nommée « Parlement », avec majus-
cule.

« Le nombre des bénéficiaires de
subsides ne croît que lentement,

C'EST UN POINT QUI FRAPPE. »
Un poing ou un point ? Disons plu-
tôt : « Il est frappant de constater
que... »

Mais voici où la recherche va se
nicher : « ...et la somme totale est
devenue 2,6 fois plus élevée. » Il y
a là d'abord un problème de lec-
ture : faut-il dire « deux virgule six
fols » ou « deux fois virgule six » ou
.«deux fois six dixièmes »?  /Puis un
problème de conception : qu'est-ce
¦ qu'un dixième de fois ? Je ne. dis-A
tingue pas très bien, mais nous pou-
vons nous croire autorisés à écrire
dorénavant : « J'ai rencontré ma pe-
tite amie 2,6 fols plus souvent sur
le Pod que toi la tienne. »

« Les demandes QUALIFIÉES
qu'il ne serait pas possible de trai-
ter (sic) dans LE DÉLAI SEMES-
TRIEL pourront faire l'objet d'un
renvoi jusqu'au semestre suivant...»
En l'occurrence, le Fonds national
devrait parler de demandes valables
ou justifiées. Et l'on traite une ques-
tion, mais on examine une deman-
de. L'expression « délai semestriel »
est ambiguë. Pour le reste, on voit
que M. de La Palice ne manque pas
de postérité.

Eric LUGIN.

Cours du 5 6

Neuchâtel

Créd.Fonc.Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 900 d 900 d
Gardy act. 195 d 195 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 7900 d
Chaux, Ciments 435 d 435 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard « A »  1160 ' 1175 o
Suchard « B »  6700 d 6700 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 2950 d 3000 d
Hoff.-Roche b.j. 63500 63600
Durand-Hug. — —Schappe 93 93
Laurens Holding 2025 2000 d

Genève
Am.Eur.Secur. 124% 124 d
Charmilles 685 d 700 d
Elextrolux 97% d 250 d
Grand Passage 445 445
Bque Paris P-B. 175 d 177
Méridion Elec. 16.05 16.05 d
Physique port. 615 d 620
Physiquei nom. 535 535
Sécheron port. 301 300
Sécheron nom. 260 d —
Astra 2.70 2.70
S. K. F. 205 d 230

Lausanne
Créd. F. Vdois 725 725 d
Cie Vd. Electr. 550 d 560
Sté Rde Electr. 385 o 365 c
Suchard « A »  (1175) 1200C
Suchard « B »  6700 d 6700 c
At. Mec. Vevey 590 d 590 c
Câbl. Cossonay 2800 d 2800 c
Innovation 330 d (340)
Tanneries Vevey 790 d 790 c
Zyma S.A. 1375 d 1375 c

Cours du 5 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 675 680
Banque Leu 1560 d —
U. B. S. 2460 2470
S. B. S. 1890 1920
Crédit Suisse 1990 2005
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1325 1320 d
Bque Com. Bàle 300 d 302
Conti Linoléum 820 d 820 d
Electrowatt 1110 1120
Holderbk port. 317 d 320 d
Holderbk nom. — 300
Interhandel — —
Motor Columb. 1020 1040
SAEG I 81 . _ d 82 d
Indelec 845 o 830 d
Metallwerte 700 d 700 d
Italo-Sulsse 190 190
Helvetia Incend. 1025 1000 d
Nationale Ass. 2950 d 2950 d
Réassurances 1470 1500
Winterth. Ace. 601 601
Zurich Ace. 3775 3750
Aar-Tessin 775 780
Saurer 960 950 d
Aluminium 4825 4875
Bally 1090 d 1115
Brown Bov. «B» 1480 1485
Ciba port. 6380 6550
Ciba nom. 4450 4525
Simplon 370 d 370 d

, Fischer 1070 1075
Geigy port. 6700 d 6750
Geigy nom. 2450 2510
Jelmoli 905 900 d
Hero Conserves 3825 3850 d

i Landis & Gyr 1060 1060 d
Lonza 825 822

1 Globus 3100 cl 3100 d
i Mach. Oerlikon — 5070 d
1 Nestlé port. 1920 1960
l Nestlé nom. 1345 1355
t Sandoz 4575 4625

Suchard «B» 6700 d 6700 d
1 Sulzer 3075 3100
1 Oursina 3200 3225

Cours du 5 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119% 120
Amer. Tel., Tel. 235 238%
Baltim. & Ohio 114 d 122
Canadian Pacif. 225 d 228
Cons. Nat. Gas. 126 d 128 ..d
Dow Chemical 263 d 271
E. I. Du Pont 647 660
Eastman Kodak 556 560
Ford Motor 177 181
Gen. Electric 386 388
General Foods 311 316
General Motors 299 307
Goodyear 179% 199%
I. B. M. 1587 1600
Internat. Nickel 373 373
Internat. Paper 110 d 112
Int. Tel. & Tel. 322 328
Kemiecott — 171
Montgomery — 92%
Nation. Distlll. 171 172
Pac. Gas. Elec. 155 d 157
Pennsylv. RR. 231% 239%
Stand. Oil N. J. 274 276%
Union Carbide 213 220%
U. S. Steel 173 179%
Woolworth 86 88%
Anglo American 198»/. 198
Cia It.-Arg. El. 26% 27
Machines Bull 74 79%
Hidrandina 16%d 16%d
Orange Free St 52 52
Péchiney 161 162 d
N. V. Philips 90 »0%
Royal Dutch 150 152
Allumett. Suéd. 148 d —
Unilever N. V. 103% 105
West Rand 55 55%
A.E. G. 327 327 d
Badische Anilin 201 200
Degussa 493 490 d
Demag 240 o 238 d
Farben Bayer 143» . 143
Farbw. Hoechst 213 215%
Mannesmann 112 111
Siem. & Halske 183 180%
Thyssen-Hiitte 122 . 123

Cours du 5 6

New York ,
Abbott Laborat. 45% 45%
Addressograph 53% 53 Va
Air Réduction 65 67%
Allied Chemical 35 • 357s
Alum. of Amer 76% 77
Amerada Petr . 77% 76%
Amer. Cyanam. 30% 31 %
Am. Elec. Pow. 38% ' 39
Am. Hom. Prod. 80 80
Americ. M. é F. 147a !_ */_
Americ. Motbrs 7 7
Americ. Smelt 60% 60%
Amer. Tel., Tel. 54'/» 54%
Amer. Tobacco 32% 33'/»
Ampex Corpi 24% 24
Anaconda Cd. 82% 83%
Armour Co. . 32% 33
Atchison Topek 28% 29%
Baltim. & Ohio •— —
Beckmann Ihst. 45»/» 46%
Bell & Howèll 54% 54»/,
Bendix Aviation 36 »_ 36%
Bethlehem . St 33»/» 33'/,
Boeing ' 66 ..-j 65%
Borden Co. 30» . 31%
Bristol-Myers 54% 55%
Burroughs Corp 87% 89%
Campbell Soup. 28% 28%
Canadian Pacif. 52% 52%
Carter Products. 13% 13»/,
Celanese Corp. 49»/., 50%
Cerro Corp. 39% __ %
Chrysler Corp. 34 33».
Cities Service 44% 46%
Coca-Cola 89 89 '„.
Coigate-Palmol. 28% 28»/,
Commonw Ed. 51',4 51%
Consol Edison 32 . _ 33%
Cons. Electron. 38% 38%
Continental Oil 67% 67
Control Data 39 38%
Com. Products 40% 47
Corning Glass 309% . 309»/,
Créole Petrol . 33'/» 33%
Douglas Aircr. 45% 47%
Dow Chemical 62% 63%
Du Pont 152% 155%
Eastman Kodak 128 V. 127'/»
Firestone 48»/. 46 . _
Ford Motors 41V. 42%
Gen. Dynamics 49% 50

Cours du 5 6

New York (suite):
Gen. Electric. 89»/» 88
General Foods 72»/, 72'/»
General Motors 70% 70'/,
General Tel. 46 40 .8
Gen. Tire, Rub. 32»/ , 32%
Gillette Co 41% 43
Goodrich Co 60% 611»/ ,
Goodyear 42% 42 Va
Gulf Oil Corp. 58% 59
Heinz 30»/, 31%
Hewl.-Packard 50»/, 51'/»
Homest. Mining 42% 41%
Honeywell Inc. 66% 70
Int. Bus. Mach.368% 378
Internat. Nickel 86% 85%
Internat. Paper 25»/, 26
Internat. Tel . 75'/ , 79»/,
Johns-Manville 48% 49'/,
Jon. & Laughl 51»/» 52'/»
Kennec. Copp. 39 1 /, 39%
Korvette Inc. 17% 18%
Litton Industr. 81% 81
Lockheed Aircr. 61% 61%
Lorillard 42% 43%
Louisiana Land 57 55
Magma Copper 54% 56%
Mead Johnson 23'/» 24 '
Merck __ Co. 75 76%
Mining 78'/» 80»/»
Monsan. Chem. 40»/» 41%
Montgomery 21% 21
Motorola Inc. 94»/, 95%
National Cash 70»/» 70'i
National Dairy 34 34%
National Distlll. 39% 39»/ 5
National Lead 57% 58»/»
North Am. Avia 49'/, 50'/»
Olin. Mathieson 57'/, 87%
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan Am. W. Air. 55'/, 55»/,
Parke Davis 27% 27»/»
Pennsylvan. RR 55% 54»/»
Pfizer & Co. 71»/, 72%
Phelps Dodge 67% 68»/,
Philip Morris 33'/» 33%
Phillips Petrol 50% 50'/,
Polaroid Corp. 163'/» 170
P.O-..& Gamble 70% 71
Rad. Corp. Am. 45 45%
Republic Steel 43 43%
Revlon Inc. 49% 49-V_

Cours du 5 6

New York (suite)]
Reynolds Met. 495/, 51./,
Reynolds Tobac. 36% 36%
Rich.-Merrell 78 77V»
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 92% 92
Royal Dutch 35 35»/»
Searle (G. D.) 39 39V»
Sears, Roebuck 45% 46%
Shell Oil Co. 61'/» 61 "
Sinclair Oil 62% 63»/,
Smith K_.. Fr. 53 53»/»
South. Pac. RR 28'/» 29
Sperry Rand 29»/» 28%
Stand. Oil Cal. 61 60%
Stand. Oil N. J. 63% 63'/»
Sterling Drug. 38'/, 39%
Swift & Co. 48% 47»/s
Texaco Inc. 69% 69%
Texas Instrum. 102 102'/,
Thompson Ram. 46»/, 46%
Union Carbide 50% 51»/»
Union Pacif. RR 37,1/, 38
United Aircraft 82% 84
U. S. Rubber 40v» 40%
U. S. Steel 41% 41%
Upjohn Co. 65'/» 66'/,
Wamer-Lamb. 37s/, 37%
Western Airlin 44% 447'/,
Westing Elec. 51 50%
Woolworth 20'/s 20'/,
Xerox Corp. 211% 215
Youngst. Sheet 29'/, 301/,

Coure du 8 6

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 805.51 808.74
Chemins de fer 209.39 210.98
Services publics 137.36 138.61
Vol. (milliers) 7320 7830
Moody's 372.10 372.20
Stand _. Poors 86.61 87.24

Bill ets 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 holland. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or " Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.50 46.75
Napoléon 42.50 45.—
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.

-JCUlL-l _- -_lU O. '/» _ U .2 
Communiqué par : f & \

UNION DE BANQU ES SUISSES §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 376.50 352.50 354.50CANAC $c 645.50 ' 620.— . 630.—DENAC Fr. s. 76.— 71.50 73.50
ESPAC Fr. s. 134.50 127.50 129.50
EURIT Fr. s. 130.50 122.50 124.50
FONSA Fr. s. 329.— 315.50 318.50
FRANCIT Fr. s. 92.— 86— 88 —GERMAC Fr. s. 87 50 82— 84 —
ITAC Fr. s. 192.50 182.— 184.—
SAFIT Fr. s. 180.— 170.— 172 —
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335.—
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Grâce à nos importations directes, prix extraordinaires ! / y

Fr. 35.- à Fr. fOÔ.- Fr, fOO.- à 500.- Fr.500.- à 1000.- WBKÊÊÊBEBUBÈÊÊË
Kemereh-Baby 35.- Karadja-Canapé env. 60X150 110.- Berbère vérit. env. 200 X 300 590.- '& m
Tebriz-Bgby 39.- Hamadan-descente env. 70X130 140.- Mehrovan env. 200X300 690.- 

 ̂ SjS\ f
" ""h/* El

Hamadan-Puchti 49.- Shasavan-carpette env. 70X130 150.- Bachtiar-Horey env. 200 X 300 690.- Ë |Q\ T / S», M
Karadja-Puchti 49.- Hamadan-Mossul env. 100 X 200 175.- Luri env. 150X 230 750.- || fsfV __uil L_/ *=*= \ 2
Anatol-Jastik dès 69.- Beloutsch env. 80X130 180.- Afghan env. 170 X 240 790.- j |  i\ ]PV J I I  \ MKaradja-carpette 95.- Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.- Berbère vérit. env. 230 X 320 790.- 

 ̂ h\̂ \  ̂ "̂̂  Ŝ ^-7-7-!x\ ¦
Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaro env. 100X150 230.- Khar env. 140 X 270 850.- | /V

^
A il II

, Karadja-Zaronin env. 100X150 250.- Illiati env. 200X300 850.- i */ \L <£} eëi I
Sur demande: paiement comptant à Afghan env. 100X150 290.- Bollou env. 170X 260 850.- H R
90 jours ou facilités de paiement sans Hamadan-Dosar env. 140X200 295.- Mehrovan env. 230 X 320 880.- PPN_PlQ_fl NffiBSEHH9 j
risque. Karadja-passage env. 70 X 240 295.- Serabend env. 200X300 980.- 

t̂ ffiSj f|̂ î ^̂ ii»^»̂ MB]-_-_^B
Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en Shasavan-passage env. 70 X 250 325.- Bachtiar-Djunegan 

^S^^^SS^^^̂ Mville pour tout achat dès Fr. 500.-. Ferdows env. 190 X 280 350.- env. 200 X 300 990.- £¦
Profitez-en! Gabeh env. 110X180 360.- .HmHpKPPlH

. , Karadja-passage env. 80 X 340 390.- ' _£%̂ K̂àSJm M̂Ê ôÈiaatà Ê̂Ê Ê̂MTap1S ut-hses dans nos expositions 
Karad a-Dosar env. 140 X 200 490.- Pfister-Ameublements , également 

Pv^Sffl  ̂W^SBencore à l'état de neuf, Jusqu a 33% 
Boukhara env. 80X120 490.- spécialiste en tapis machine et trpis Ê̂BÊH mÊB Ê̂ÈÈÈmeilleur marché! de fond — toujours à l'avant-garde! ^BMB̂ m^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ M|¦_____¦-___. un... .ii.,..,. ni _______»_________«_____________^̂  > l:̂ L sl _̂_T-_f 3_ "̂̂ Ŝ-_-_OÎ

¦Fir.1O0a*à 1B0*- Fr.150O.~à2000.. Plus de Fr. 2000 ~ ¦_¦________!
Chiraz env. 200 X 300 1080.- sharabian env. 230X340 1850.- : 
Heriz-Medaillon Ahar env 260X360 1950 - Une collection particulièrement riche

env. 200 X 300 1080.- Heriz env 260 X 340 1950 - de tapis sélectionnés, de diverses VOtrB* SVdMtQÇjGS
Haut-Atlas env. 200 X 300 1080.- Gold.Afghan env! 190X280 1950.

"
- Provenances: 

c/lO IS»mBUblGS ©f: Moyen-Atlas env. 200X300 1080.- i>araMa ' «_ „„ o,nv <a,n .ocn !\_ • » i_u_ _. ¦ _ ¦ - .-¦" Ww'fMf: w!lr««?»̂ l!l./ s.™* t „nnY ,m 11nn Karadja „ env. 230X320 1950.- ,, Kîrman Bachtiar-Semani V?! 
= 2?m? '!' v 129b M,R ^ env. 200 X 300 1980.  ̂ Keshan Tapis de sole Tebrlz tapSS SOUS UH SBUl tOÎt !Sarab env. 2iux __.u i_._u.- . . .  . . . ., Boukhara Ispahan Sarouk r

Djochagan env. 230 X 340 1390.- ««j  ̂ Livraison franco domicile ±m Afghan anc. Ghoum Chine
Wis env. 200 X 300 1490.- *? ou rabais à l'emporter! ^  ̂ Kasak Nain Bidjar

Choix grandiose - Vous y trouverez votre tapis préféré! % £ T̂ wT™
de 
,

en
,a

ĵr—  ̂ SSffWft.  ̂ " 
¦ ",~r" w ,»-WWI«if:- --^- ,v ¦¦'- ¦¦¦xxov ' ;;;:.- -  o. -.-̂ . - ̂  

¦ ~- ¦ ¦ :¦;- ¦- ¦ ¦ - - - x. . ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ : : :- ;:: ¦ ¦¦ . - -  -.:- ¦yy -̂ y - ''- :̂: :  ̂ ¦ ;
¦ "¦" ¦'\"'. ' 'Z~ ' ' ¦ " ¦'¦' ' '- ¦ '" ".' : %%0o'::xi

Maintenant, dans chaque foyer, un tapis d'Orient à un prix populaire

__r ilîSÏISi ameublements sa l'omeliïénssTnte!
Où que vous habitiez, W GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I gMUP | Fabriaue B_ncKition _T«nl. o.m,.vous trouvez le choix et Kw Servette 53 + 44 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Schan.enstras.e 1 Mittl. Rhflinbrûcka Rue des Moulin. 12 Terreaux 7 (Agence) tBS_T_y 1000 fa- Tel 064/22 8 2 8 2
S.U-ta-l f̂̂ nr.il.-- . V ZURICH ZURICH SAINT-GALL " WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) BELLINZONE Er̂ T  ̂ de BERNE > Sortie KOFI I IK FMè proximité. Succursales-. V Walcheplatt p/Sihlbrucke Blumenbergp lat. Kirchplat. 1 Bahnhofstrasss 32 Hirschmatt.tr 1 Piaz.a Indip.n.enza ILJLj j %ZURICH > Sorti. HUN-E(.lcHVVIt
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Le Printemps rouvrira ses portes
_a A h ^ACI _̂_P l i ra _̂^W ^

Afin de n'offrir à la clientèle que des articles irréprochables,
les centaines de milliers de francs de marchandises, même
légèrement enfumées lors de l'incendie du 4 janvier seront,
d'entente avec les assurances, cédées à bas prix.

^ .*» Ensuite, les stocks seront renouvelés. ^£
ju iv-SXJWjiû'jâÛ- ô_-<^iTià_ii~.___ _i 2> -J^

J'
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Les clients du magasin sont priés d'excuser la fermeture
actuelle, nécessitée par les nettoyages et les inventaires
des rayons, en vue de la réouverture.

¦ ¦
' . _ } ¦ "

Remerciements :
La Direction du Printemps remercie vivement toutes les
personnes qui se sont dévouées lors du sinistre du 4 janvier
et en particulier le corps des sapeurs-pompiers, les forces
de police, les premiers-secours, les différents maîtres d'état
et leurs ouvriers, la clientèle qui a fait preuve de calme et de
discipline, ainsi que le personnel du magasin.
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UNE CONTRIBUTION POLITIQUE A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL
Un plan sérieux exige une base scientifique
que seuls des spécialistes peuvent établir

Aménager : disposer avec un cer-
tain ordre pour un usage détermi-
né, précis ; aménager un magasin,
une maison, un territoire.

Telle est la définition exacte de
ce verbe qui connaît, depuis un cer-
tain temps, une fortune sans pré-
cédent dans la bouche de tous ceux
— représentante des pouvoirs pu-
blics, urbanistes, architectes, écono-
mistes, géographes, sociologues, dé-
mographes — qui sont appelés, par
leurs fonctions, à unir leur talent
et leurs connaissances en vue d'é-

tablir des plans d'aménagement de
cités et de régions suburbaines
dans une perspective d'avenir.

Il n'est plus possible, étant don-
né l'accroissement des populations,
l'augmentation formidable de la
circulation routière, et le besoin
impératif de mettre de l'ordre
dans tout cela pour accorder à ces
facteurs d'évolution un cadre bien
délimité dans le contexte général
d'une ville, d'une région voire d'un
pays, il n'est plus possible donc
d'abandonner les choses à elles-mê-

mes. C'est précisément la tâche de
ces spécialistes : prévoir le futur
et prendre une série de décisions
et de mesures applicables le mo-
ment venu.

La science et non l'art I
Le premier travail à entrepren-

dre, base de l'édifice à construire,
est la réunion, d'une manière scien-
tifique qui fasse abstraction de
tout sentimentalisme ou romantis-
me, de données prospectives nom-
breuses à partir desquelles les dif-
férents spécialistes établiront des
plans d'aménagement valables,
c'est-à-dire qui comporteront le
moins d'erreurs possibles. Ne pas
suivre cette règle de travail, c'est
oeuvrer avec une fantaisie sans rap-
port avec la réalité, c'est par con-
séquent ouvrir la porte à des
inexactitudes aux conséquences dé-
sastreuses pour le simple plaisir
de tracer des lignes harmonieuses
(zones vertes, quartiers résidentiels
et industriels, voies d'accès ) sur
des plans !

Un plan d'aménagement du terri-
toire exige l'aide d'experts nom-
breux mais se passe des services
d'artistes du fusain.

Un problème
préoccupant

L'aménagement du territoire dans
la région La Chaux-de-Fonds - Le

Locle préoccupe sérieusement les
autorités communales de ces deux
agglomérations • que séparent huit
kilomètres.

Récemment, au Conseil général
de la Métropole de l'horlogerie, il
en a été assez longuement question
après que la commission du budget,
faisant le tour des soucis de l'auto-
rité executive, eut son attention
fixée sur ce problème capital.

Un membre de cette commission,
M. Maurice Favre, conseiller géné-
ral radical et député, a soumis au
Conseil communal une série de ré-
flexions présentées sous la forme:
de quinze propositions ou hypothè-
ses de travail en vue de l'aménage-
ment du territoire communal.

Ces quinze propositions sont le
résultat d'une méditation sur un
problème de la solution duquel, en
définitive, dépend l'avenir de La
Chaux-de-Fonds et des Montagnes
neuchâteloises, pour une vingtaine
d'années.

Me Favre, pour l'instant, s'est
borné à présenter ses propositions,
pour la plupart fort brèves. Elles
ont été accueillies avec intérêt par
le Conseil communal qui a accepté
de les étudier.

Cette question de l'aménagement
du territoire communal méritant
l'attention des plus larges milieux
intéressés au sort de la cité et de
la région chaux-de-fonnières, nous
avons demandé à M. Favre de bien
vouloir développer chacune de ses
propositions.

Nous avons donc recueilli ses
commentaires au cours d'un entre-
tien. Us feront l'objet d'une série
d'articles — dont le premier sera
publié mardi prochain — nouvelle
contribution dans la recherche des
solutions les meilleures à des pré-
occupations qui ne doivent laisser
personne indifférent.

G. Mt.

IMPA R-TV  • IMPAR-TV

SAMEDI 7 JANVIER

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la
Fronde — Le magazine interna-
tional ces jeunes — Tout dans les
mains, rien dans les poches.

18.20 Madame TV.
Le monde dan. une boutique —
Dites-le avec des fleurs... — Cours
de coupe — Le gadget de la se-
maine.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Alphabétiquement beau.
Un divertissement musical.

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

19.30 Cette sacrée famille.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 L'immortel Al Jolson.

Film.
20.45 Le cirque national espagnol

Williams.
22.20 Les dossiers de de l'histoire.

La Révolution française : la

medi soir. 18.45 Téléjournal et résultat-
sportifs. 18.50 Intermezzo. 19.00 Musi-
que au village. 19.30 Hucky et ses
amis. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.00 Téléjournal. 20.20 C'est ma chan-
son. 20.45 Cirque national espagnol Wil-
liams. 22.20 Téléjournal. 22.30 Maigret
est spectateur. 23.15 Chronique litté-
raire.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Les rois de

la forêt. 14.30 Ski à Oberstaufen. 15.00
Au fait , un bilan en images. 15.15 La
société a besoin ce personnalités. 15.45
Musique et information. 16.30 Appre-
nons le kick et une danse populaire
rhénane. 17.15 Service religieux. 17.45
Télé-sports. 20.00 Téléjournal, météo.
20.15 Pas besoin de succès à la mode...
21.45 Tirage de la 2e tranche du loto.
21.50 Téléjournal , météo, message do-
minical. 22.05 La vie privée d'Henri
VIII. 23.35 Informations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis, 15J.0 A travers le
monde. 15.55 La guerre des capsules.
16.15 Voyage sans billet. 16.40 Prenez
garde aux escrocs ce tous genres. 17.30
Ecoute et regarde... 17.55 Information.,
météo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
Ciné-revue. 18.55 Cocktail de mode. 19.27
Météo, informations, chronique de la
semaine. 20.00 Une brèche dans la glace.
21.35 Le commentaire d'O.-B. Roegle.
21.45 Télé-sports. 23.00 Informations,
météo , 23.05 Le cas du Dr Laurent.

guerre.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.
23.05 Match de water-polo.

Match d'appui Partizan Belgra-
de - Pro Recco Gênes.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — L'homme et son
milieu.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF : la télévision en
couleurs.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux
et Max Favalelli .

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Un nouveau départ.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française — Initiation
économique.

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R. Marcillac et Guy
Lux.

15.45 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.40 Voyage sans passeport.
16.55 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.10 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau .

17.30 Villes et villages :
Les Aldudes (Basses-Pyrénées) .

18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Le Petit Conservatoire de la

chanson.
Emission de Mireille.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidoeq.

Le mort vivant.
21.00 Allegro.

Emission de chansons.
22.15 Les conteurs.

Un médecin de montagne.
23.00 Jazz.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II

14.30 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

18.30 Sport s débats.
19.00 Le mot le plus long.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.00 Le Jardin sous la lune.
22.40 Télé-soir deuxième.
23.00 Les olymuiades du music-hall :

Juliette Gréco.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 16.15 Course In-

ternationale de ski à Oberstaufen. 16.45
Magazine international des jeunes. 17.10
En descendant le Nil . 17.30 Benvenuti
in Italia. 18.00 Rendez-vous du sa-

DIMANCHE 8 JANVIER

Suisse romande
11.00 Un'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de rémission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
le. événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue cle la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal,
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

13.45 Escale à Bali.
Reportage de Claude Mossé.

14.20 Escapade,
Film.

15.35 Images pour tous.
Le carnet de bord de Hardy
Kruger : rodéo en Afrique — Les
Indiens d'Amérique : quelque,
grands problèmes de l'Amérique
latine — Europe Direction 2000.

18.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
18.05 Revue des événements sportifs

de l'année 1966.
Production : Boris Acquadro.

18.50 Les arpents verts.
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
Erasme, témoin de la conscience
chrétienne, par l'abbé Eugène
Petite.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Premier amour.

Spectacle d'un soir ,
21.45 Musique pour plaire.

Aurora Natola interprète : Con-
certo en la mineur pour violon-
celle et orchestre, Robert Schu-
mann. Orchestre de la Suisse ro-
mande.

22.10 Le Gros et le maigre.
Un court métrage de Polanski.

22.15 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
22.40 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire : cours prati-

que d'électricité.
9.30 Le Consistoire central et le Con-

sistoire Israélite de Paris présen-
tent : La source de vie.
Emission du rabbin EJosy Ei-
senberg.

10.00 Présence protestante.
Emission du pasteur Marcel
Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur.
Em.is. ion du Père Pichard et du
Père Damien.

12.00 La séquence du spectateur.
Emission de Claude Miortnet.

12.30 Discorama.
Emission de Denise Glaser.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission ce Jean Nohain, An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
Emission de Miréa Alexa-idresco,
Jean Suyeux et Olivier Grégoire.

14.30 Télé-dimanche.
Emission du Service des sports
présentée par Roger Lanzac et
Joseph Choupin. avec Isabelle
Aubret et Dominique Walter.

17.15 Une étoile est née.
Film.

19.05 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina, Max Fa-
valelli et Paul-Louis Mignon.

19.25 Le manège enchanté.
Emission de Serge Danot.

19.30 Les globe-trotters.
Feuilleton..

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Rue des Prairies.

Film.
22.15 Le Club des poètes.

Emission ce Jean-Pierre Rosnay.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.45 Flipper le dauphin : Rose-Marie.
15.10 Le Virginien : Le, secret de Bryn-

mar Hall, v X. ?, },f ..- ' f >' f f r u .-¦-'»*
Film.

16.25 Au nom de la loi.
Epitaphe avec Steve McQueen.

16.50 Suivez le guide.
Le téléphérique de Chamonix —
L'éléphant dans la ferme —
Deux hommes pour un para-
chute.

17.00 Concert par l'Orchestre national
de l'ORTF.
Direction de Louis de Froment.

17.55 Le rayonnement d'ibert Camus.
Emission de Marianne Oswald'.

18.20 Relais jeunesse.
Réalisation : L. Gavinet.

19.20 Mots croisés.
Emission d'Armand Jammot, pré-
sentée par Christine Fabrega.

20.00 Le miroir à trois faces : Louise.
Emission d'Aimée Mortimer.

20.55 Le coffre-fort.
Série Hitchcock.

21.45 Télé-soir, deuxième.
22.05 Hollywood Panorama.

Un monstre sacré : Bette Davis.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un'ora per voi.. 12.00 Informa-

tions. 14.00 Rétrospective des émissions
du Téléjournal 1966. 15.00 Le chevalier
ce Maison-rouge (4) . 16.35 Dimanche
entre quatre et six. 18.00 Informations
et Sport-Toto. 18.05 Magazine sans ti-
tre : retransmission de l'émission. Les
Coulisses de l'exploit de la TV françai-
se. 18.50 Faits et opinions. 19.30 Week-
end sportif . 20.00 Téléjournal. 20.15 Un
meilleur maitre, comédie. 21.25 Orato-
rio de Noël , de J.-S. Bach. 2150 In-
formations et téléjournal .

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 La liberté chrétienne est-elle une
liberté ou un risque. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomacaire. 14.30 Pour les
enfants. 15.00 Courage civique. 15.50 En
souvenir du ténor Fritz Wunderlich.
16.35 Streseman, film allemand. 18.15
Télé-sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Télé-sports. 20.00 Téléjournal , mé-
téo. 20.15 Métempsychose. 21.30 A pro-
pos du cabaret politique. 22.15 Infor-
mations, météo.

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semai-

ne. 13.00 Pour les Italiens en Allemagne.
13.45 L'Académie militaire de la Bun-
deswehr, reportage. 14.15 Plaque tour-
nante : un choix pour dimanche. 14.55
Informations, météo. 15.00 Une nouvelle
aventure de Flipper le Dauphin : Flip-
per et le jeune citadin . 15.25 Départ
pour l'aventure dans le désert de l'A-
laska. 15.45 Dessin animé russe. 16.05
Château en Espagne, téléfilm. 17.00
Championnats d'Allemagne de patinage
artistique et danse sur glace. 17.45 In-
formations, météo, sports. 18.00 Orien-
tation professionnelle systématique.
18.30 Citoyens du monde de demain.
19.00 Sports. 19.27 Météo, informa-
tions. Perspectives cle Bonn. 20.00 Bon-
ne soirée, variétés. 21.00 Les carrières
de Dieter Borsche : portrait d'un ac-
teur. 21.40 Théâtre de poche : L'oreil-
ler magique. 22.25 Infonnations, météo,

CHOISISSEZ !

OVATIONS POUR L'ENSEMBLE NATIONAL
TCHÉCOSLOVAQUE DE CHANTS ET DE DANSES

Le Théâtre a vibré, hier soir.
« L'Ensemble national tchécoslova-
que des chants et des danses , y a
donné un spectacle à habiller le
cœur aux armes de la vie et de la
joie. Dans une grande débauche de
couleurs, de rythmes et de mélo-
dies, une quarantaine de danseurs
et musiciens ont fait renaître le
folklore des deux peuples de la
Tchécoslovaquie. L'Orient et l'Occi-
dent se retrouvent dans ces accents
tout en conservant la fierté de leurs
origines, leurs caractéristiques qui
plongent leurs racines là où l'his-
toire et la légende se confondent.

Le public a été lent à s'échauf-
fer mais s'il a eu quelque peine à
entrer dans ce jeu tourbillormant,
c'est sans doute parce que l'ensem-
ble qu'il était venu applaudir sou-
tient une gageure en plaçant ses in-
terprétations à mi-chemin entre le
folklore pur, débridé, impulsif et
les stylisations de la danse. On n'as-
siste plus à une fête dominée par
la seule loi de l'expression sponta-
née, on a recréé, à l'aide de l'écri-
ture chorégraphique le monde in-
croyablement subtil de cette expres-
sion.

La qualité du spectacle y gagne,
chaque attitude, chaque situation,
chaque thème est monté comme
une pierre précieuse dans sa chas-
se, de manière à lui donner le ma-
ximum d'éclat. On remonte du bal-
let au langage populaire et il faut
un temps pour s'imprégner de ce
climat passionné, débarrassé de tou-
tes les complaisances.

Dans cet esprit de recherche,
« L'Ensemble national tchécoslova-
que » atteint une manière de per-
fection. H a en particulier une sou-
plesse qui lui permet d'épouser tou-
tes ses interprétations sans faire
de concessions à la diversité. Cha-
que danse apparaît neuve, à aucun
moment on a l'impression de re-
voir, sous une autre forme, le bal-
let précédent. De plus, ces artistes
sont même des athlètes aux inénar-
rables cabrioles !

Les costumes ont eux aussi le
dépouillement de la grandeur, ri-
ches sans jamais être chargés, ils
contribuent à donner au spectacle
sa légèreté et sa poésie.

U y a enfin l'orchestre, violons,
contre-basse, clarinettes et cymba-
lum. Omniprésent quand les dan-
seurs se déchaînent, il devient un
spectacle à lui tout seul quand il
interprète des mélodies tradition-
nelles tziganes. Il a fait un vérita-
ble triomphe sur un solo de cymba-
lum, cet instrument proche du pia-
no taillé de xylophone qui aurait
avalé une guitare.

Ceux qui, hier soir, étaient au
Théâtre, ont fait une bonne provi-
sion de passion de vivre.

P. K.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Ou bien l'on coordonnera le tout sous
une direction unique, avec un plan uni-
que et les moyens uniques, avec tous
les risques et les avantages que cela
comporte...

Pour aller vite et dépenser moins II
faut agir sur le plan fédéral et non le
plan cantonal.

Hors de cela l'autoroute suisse coû-
tera des prix fous et ne sera pas cons-
truite en l'an 2000...

Le père Piquerez.

A 18 h. 15, une jeune fille de la
ville, Mlle Michèle Clémence, âgée
de 19 ans, domiciliée en ville, s'est
élancée sur la rue du Locle, au mo-
ment où survenait une voiture con-
duite par M. N. H. Légèrement bles-
sée au cuir chevelu et souffrant de
contusions au genou, Mlle Clémence
a reçu des soins à l'hôpital avant
de pouvoir rentrer à son domicile.

Accrochage
Hier, à 14 h. 40, Mme G. M., qui

roulait à la rue de la Tranchée en
direction de l'ouest a heurté, au
carre four de la rue du Manège, une
voiture vaudoise conduite par M.
M. P., d'Yverdon. Légers dégâts.

Une jeune fille se jette
devant une voiture

DANCING 55
Direction Jean-Yves Glauser

NUIT DE SAMEDI
FERMETURE A 4 HEURE S

avec l'orchestre Max Gubert 414

Le Secrétariat de la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers de
La Chaux-de-Fonds informe ses mem-
bres qu'ils peuvent retarder 1'

heure de fermeture
de leur- établissement clans la nuit du
7 au 8 janvier aux conditions suivantes:

2 heures : émolument Pr. 15.—
4 heures : émolument Pr. 25.—

Avertir la Police locale par téléphone.
4131



Dans le vent, mais bien coiffée...
Les portraitiste- ont toujours donné

une très grande importance à la cheve-
lure de la femme. Raphaël, Botticelll
et les artistes de la Renaissance ont
créé des modèles à partir desquels les
coiffeurs ont imaginé des variations à
l'infini ; les uns et les autres savent que
les cheveux sont la parure de la femme,
et la plus belle que la nature lui ait
donné. Les actrices de cinéma le savent
aussi. Brigitte Bardot ou Ursula Andress
accepteraient-elles de jouer la « Canta-
trice chauve » ? U est vrai que la ques-
tion ne se pose pas, puisque dans cette
pièce, la célèbre cantatrice ne parait
pas, et pour cause ! Même chez les
acteurs, Yul Brynner reste une excep-
tion, que peu d'hommes ont imité, et
la calvitie sera toujours considérée
comme une disgrâce.

Mais comme toute parure, la cheve-
lure exige des soins. Si les stars et les
gens aisés ne sont plus les seuls qui
aient le temps et les moyens de soigner
leur coiffure, si. toute femme peut pré-
tendre aujourd'hui se rendre séduisante
d'un coup de peigne magique, Migros
n'y est pas étrangère. Dès le début, elle
a vendu une laque d'excellente qualité
à un prix modique. Le résultat ne s'est
pas fait attendre : nos clientes nous
achètent 600 tonnes de laque pour les
cheveux par année ! Un train de 60
wagons !

Mais ce succès, ce plébiscite de nos
clientes ne nous incite pas à nous en-
dormir sur nos lauriers ; bien au con-
traire, nous vous présentons aujour-
d'ui un nouveau progrès dans le domai-
ne de la laque pour cheveux, notre
« Curlfix-forte », qui remplace le « Curl-

fix idéal :>. Ce nouveau halr-spray con-
tient une laque plus forte, capable de
faire tenir une coiffure compliquée et
pourquoi pas, si une amie du métier
vous y aide, de la haute coiffure. Le
cheveu prend en même temps un éclat
soyeux et, signe des bonnes laques,
garde la souplesse et l'élasticité sans
lesquelles 11 sortirait abimé cle l'opéra-
tion . A cet éclat pour l'œil des admira-
teurs s'ajoute un parfum agréable , com-
plément bienvenu et indispensable de
l'art de Figaro.

Notre nouvelle laque à vaporiser se
présente dans un nouvel emballage,
pour vous signaler un avantage techni-
que que le Curlfix-forte est seul sur le
marché à vous offrir : la soupape de
vaporisation peut se régler selon trois
positions, permettant un dosage de la
force du jet de laque, en fine, moyenne
et forte dispersion. Il tient ainsi compte
des différents genres de cheveux et de
coiffures, qui ne demandent pas le
même type de traitement. Nos techni-
ciens ont mis au point un système que
les coiffeuses de profession ont déjà
essayé, et qu'elles jugent très pratique.
Autre progrès, le Curlfix-forte s'en va
plus facilement au lavage.

Ces améliorations dans le contenu et
clans l'emballage, ne vous coûtent rien ,
puisque nous avons maintenu les mêmes
prix que par le passé. Le succès du
Curlfix-forte et l'augmentation de vente
qui en est la suite, nous permet, confor-
mément aux principes de Migros, de
nous contenter d'une marge modérée.

Nous avons maintenu notre laque
douce, le « Curlfix-soft » très appréciée
depuis plus d'une année déjà de nos
clientes pour les coiffures simples, qui
n'exigent pas un fixatif spécial. Comme
vous le connaissez toutes, nous n 'avons
pas besoin de vous le présenter une fois
de plus. Sachez seulement qu 'avec un
flacon de laque douce et un flacon
réglable cle laque forte, vous avez tout
ce qu'il vous faut pour chaque jour , pour
chaque occasion, et que vous trouverez
tout cela, d'un coup, au rayon de cosmé-
tique de tous les magasins Migros.

«Curlfix» FORTE
la boîte normale do 145 g. < ; a „ 2.30
la grands boîte de 386 g. , » „ « 4.40
... et comme toujours :

«Curlfix» SOFT
la boîte normale de 145 g. a n a . 2.30
la grande boîte de 386 g. . . . . 4.40

Du fromage frais
au Dessert-Migres

U arrive que des parents soient em-
barrassés au moment de donner un
nom à un enfant. Nous nous sommes
trouvés devant la même difficulté, au
moment de baptiser le nouveau produit
que nous vous présentons aujourd'hui
sous le nom de M-Dessert. Ce produit
vient en droite ligne du « Gredfil » que
nous appelions jusqu'ici fromage frais,
selon le nom du produit français que
nous Importions.

Mais ce nom ne satisfaisait personne,
c'est-à-dire ni nos clients, ni- les auto-
rités, ni nous-mêmes. Pour des Suisses
en effet, un fromage n'est pas un pro-
duit liquide, même épais.

Le Dessert-Migros remplace ce froma-
ge frais que nous importions de France;
nous le fabriquons maintenant nous-

mêmes ri Estavayer, avec du lait aci-
difié et du séré à la crème.

Sur l'étiquette, et conformément aux
prescriptions officielles, nous précisons
qu'il s'agit d'un lait acidifié , contenant
au minimum 12 % de matière grasse.
Si nous montions à 15 % de matière
grasse, nous aurions pu l'appeler demi-
crème. Mais il vaut mieux qu 'il ne con-
tienne pas trop de matière grasse et
garde son goût plus ¦ léger.

Le M-Dessert est emballé en gobelet
de 180 gr. comme le yogourt, et pasteu-
risé. Il coûte 65 centimes. Cette gour-
mandise peut se manger telle quelle :
mais on peut y ajouter du sucre, des
fruits, etc.. Cela dépend de vos goûts.
Mais pour cela, il vous faut, le déguster.
Vous trouverez déjà le complément qui
vous plaira.

Sur nos marchés
Légumes d'hiver

Nous luttons encore et toujours contre
le renchérissement. La récolte de légu-
mes du pays a été excellentes l'automne
dernier , et nous pouvons vous assurer
une abondance de choux blancs, choux
rouges, choux frisés et de carottes,
céleris pommes et céleris branches et
de betteraves rouges. Tous ces légumes
de garde seront faciles à trouver durant
tout l'hiver et jusqu'au printemps. Par
contre salades et légumes importés
seront chers cet hiver .

En profitant des légumes du pays,
vous pourrez varier vos menus et épar-
gner votre portemonnaie. Comparez
aussi les prix que l'on vous demandera:
c'est un exercice qui paie !

Grapefruits
Ce fruit de haute valeur, que Migros

a rendu populaire depuis de nombreu-
ses années nous arrive actuellement
d'Israël. Il est de première qualité.
Beaucoup de nos clients le prennent au
petit déjeuner. C'est un excellent exci-
tant de l'appétit , qui vous apporte en
même temps, grâce à sa forte teneur
en vitamines C, une protection utile
contre les maladies Infectieuses. Nos
prix très avantageux permettent à cha-
cun de se payer , après les festins du
Nouvel-An, une cure de grapefruits 1
Notre offre :

Grapefruits de Jaffa
juteux et aromatiques
les 3 pièces moyennes, le filet -."70

De l'espace pour loger les familles
Au temps de nos grands-pères et de

nos pères, chacun ou presque possédait
sa maison familiale. Mais si une famille
veut construire aujourd'hui sa propre
maison, il lui faut pour le terrain et
la construction environ un quart de
million. Même ceux qui ont un revenu
supérieur à la moyenne ne peuvent
souvent pas y songer. Les Suisses sont
devenus ainsi un peuple de locataires.
Est-ce juste ?

Bien sûr, la Suisse est très peuplée.
Ce serait une erreur d'utiliser tout le
terrain à bâtir pour y mettre de petites
maisons familiales, qui prennent beau-
coup de place. C'est pour cette raison
que l'on a introduit il y a quelques
années la propriété par étage. Mais
on en parle plus beaucoup. La chose
est hélas claire : les appartements coû-
tent presque aussi cher que les maisons
familiales.

On dit souvent que les logements sont
si chers parce que les exigences de
confort sont plus grandes qu'autrefois.
C'est un prétexte ; si les appartements
sont pourvus d'eau chaude et de salles
de bain, ce n'est pas encore un luxe.
Mais le confort le plus important et le
plus coûteux ne se trouve plus que dans
les anciens immeubles : de la place, de
l'espace. Pourquoi nos demeures sont-
elles si chères, que la plus grande partie
de la population ne peut plus acheter
ou construire, mais en est réduite à
louer à des prix énormes ? La réponse
est simple : on construit trop cher sur
du terrain trop cher. Pour éviter des

gains inadmissibles dans la spéculation
foncière, l'Etat est obligé d'intervenir.
Il peut le faire de deux manières. Ou
bien il limite considérablement les droits
des propriétaires fonciers (ce serait une
solution peu libérale et peu conforme
bu tempérament suisse) ; ou bien il
favorise la création de réserves suffi-
santes de terrain à bâtir en équipant
des terrains assez tôt et à des prix
normaux selon les besoins prévisibles.
Cette tâche ne peut incomber entiè-
rement aux communes. Une commune
qui compte aujourd'hui 1000 habitants
ne peut pas construire les écoles, le
réseau de canalisation et les routes,
dont elle aura besoin dans dix ans,
lorsqu'elle comptera 10 000 ou 20 000
habitants. Pourtant de tels exemples
sont fréquents dans les banlieues de
nos grandes villes.

L'industrie de la construction pour-
rait aussi contribuer efficacement à
une baisse de prix du logement. Elle
devrait normaliser beaucoup plus qu'elle
ne l'a fait jusque-là. La construction
au moyen d'éléments préfabriqués de-
vrait aller de soi. Construire des séries
cle maison en empilant les briques l'une
après l'autre, comme au bon vieux
temps, ne fait l'affaire de personne, sauf
des briquetiers. Pourquoi les notions de
maison de série et d'éléments préfabri-
qués ne sont pas encor e plus courants
en Suisse ? Quand le Conseil fédéral
facilitera-t-il enfin l'importation de
maisons ou d'éléments préfabriqués en
provenance des pays voisins, y compris
ceux du Marché commun ? Quand sup-
primera-t-on aussi les prescriptions
surannées des 25 législations cantonales
en matière de construction ?

Depuis qu'elle existe, Migros lutte
pour alléger les charges des familles.
Elle a ramené à des proportions rai-
sonnables les marges du commerce
d'alimentation et des articles d'utilité
courante ; elle a lancé les vacances à
prix modéré ; elle a fait baisser le prix
du mazout de chauffage et de l'essence ;
elle a largement contribué à diffuser
la culture et la formation des adultes,
afin que cela ne soit plus le luxe de
quelques-uns, mais un bien accessible
à tous. Mais si d'autres en profitent
pour dépouiller la famille de l'écono-
mie qu'elle peut réaliser grâce à nous,
la moutarde nous monte au nez !

Le Conseil fédéral n'a pas apporté
que de bonnes nouvelles à la ména-
gère en 1966. Mais il a tenu à finir
l'année avec un petit cadeau de Nou-
vel-An: il a décidé de libérer l'im-
portation de viande d'agneau à par-
tir du 1er janvier 1967, à condition
que les importateurs prennent en
charge la production du pays à des
prix fixés par lui. Cela nous permettra
de vendre de l'agneau importé à
bas prix ' toute l'année. Le Conseil
fédéral a fait preuve de courage
devant les organisations agricoles.
Nous lui en sommes reconnaissants .
Nous demanderons maintenant à nos
clients de s 'intéresser aussi à l'agneau
du pays, même s'il est plus cher,
puisque nous devons vendre aussi
bien la viande indigène que la viande
importée.

Félicitations
au Conseil fédéral

Je cherche à reprendre

bar à café
bien situé. Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Neuchâtel,

Faire offres avec prix de reprise éventuel et chiffre
d'affaires sous chiffre P 10031 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

r—

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

e Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur n! au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom , —.--—-——«

Rue 
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

FILIVSS 16 mm
sur la Gruyère
1. En suivant notre gibier des

Alpes gruyériennes
2. Avec nos armaillis en Haute-

Gruyère
Durée environ 2 heures.
Je suis à disposition pour projec-
tion pour sociétés, clubs ou parti -
culiers.
Ecrire sous chiffre P 2024 V. à
Publicitas, 1800 Ve . ey.

A LOUER

locaux
industriels

5 pièces, 77 m2, chauffés.

S'adresser Tourelles 31, 1er étage,
tel (039) 2 24 78,

UNE PART à un

appartement de vacances
neuf en propriété
de valeur durable, complètement et riche-
ment meublé, dans très bonne situation
d'Adelboden, avec un capital de seulement
Pr. 15 000.— serait cédée, avec inscription
au cadastre. Renseignements et documen-
tation à Case postale 8, Berne 26, ou tél.
(031) 23 33 83.

IH Retard des règles
^**  ̂ P E RIO D U L est efficace

j en cas de règles retardées et Bx]
{$_ difficiles. En pharmoldrog. _*£?¦ogci Lehmann-Am-in, spéc-pharm. Dslormun-gen <ffî _ag§^mm BmanEXJBE * w

RESTAURANT DE

LA VERTE-HERBE
GOUMOIS

FERMETURE ANNUELLE
du 10 janvier au 17 fé^Tter 1967

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA LYRE
organise cet hiver i

un cours d'élèves
pour tambours, instruments de cui-
vre et saxophones.
Inscriptions jusqu'au 21 janvier 1967 !

! auprès du président : André Aubry,
Nord 189, tél. (039) 3 46 83.

Ernest Zgraggcn, Installations sanitaires

engagerait

1 ou 2 appareilleurs
très qualifiés

Entrée tout de suite. Semaine de S jours. Bon salaire.

Sécurité sociale.

Capable de diriger un chantier seul.

Téléphone (039) 3 34 27

Hôtel de la Balance
Les Breuleux

Dimanche 8 janvier 1967, dès 15 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
de la Fanfare

Magnifique pavillon - 2 porcs entiers fumés

Maison de textiles-trousseaux de la place cherche

iingère
à domicile
pour ourlage d'articles.

Offres sous chiffre RV 276, au bureau de L'ImpartiaL

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

' ' »

Horlogère qualifiée cherche

remontages
de FINISSAGE, de CALENDRIERS
et de COQS à domicile. Nombreu-
ses années d'expérience.
Faire offres sous chiffre HL 297 ,
au bureau de L'ImpartiaL

Baisse î

Extrait de café 100 % pur
[pour 30 à 33 tasses)

(jusqu'ici 1.50)
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UNE AUTO CONTRE UN ARBRE PRÈS DE CERNIER: TROIS BLESSÉS

La voiture , quelques instants après l'accident, (photo Schneider)

Hier après-midi, vers 15 heures,
un automobiliste de La Jonchère,
M. Jules Vuillième, 63 ans, facteur-
agriculteur, en compagnie de sa
femme, de son fils, de sa fille et
de son petit-fils, circulait sur la
route de l'Aurore. En passant près
de l'Ecole d'agriculture, la voiture
glissa et vint s'emboutir contre un
arbre. Le conducteur souffre de
plaies au nez, à la main et de dou-

leurs à la hanche ; son épouse,
Mme Marguerite Vuillième, 61 ans,
a le nez fracturé et des blessures
aux deux jambes ; son fils Jean-
Paul, 22 ans, a eu le visage coupé
par le pare-brise. Les deux autres
passagers sont indemnes. Les bles-
sés ont été hospitalisés à Lan-
deyeux. Le véhicule a subi de gros
dégâts, (d)

Bilan : deux morts et deux grands blessés
Effroyable collision sur la route Thielle - St-Blaise

Hier, vert midi, une nouvelle tra-
gédie de la route s'est produite sur
une route du canton, celle qui relie
Thielle à Saint-Biaise. Bilan : deux
tués, deux blessés, grièvement at-
teints.

Une automobile conduite par M.
Pierre Rohr, âgé de 22 ans, cuisinier
à Glion, qu'accompagnait un jeune
passager, circulait de Thielle en di-
rection de Saint-Biaise.

Brusquement, la voiture est sortie
de la route à droite, a roulé sur la
banquette herbeuse sur une trentai-
ne de mètres, puis est revenue sur
la route qu'elle a traversée oblique-
n_v»t jusque sur la piste sud pour
finalcm_Tit se jeter contre un autre
véhicule, conduit par M. Henri Agas-
siz, âgé de 60 ans, domicilié à Cla-

II ne reste qu'un amas de ferraille des deux voitures (photo Impartial)

rens, qui roulait en direction de
Thielle en tenant régulièrement sa
droite.

Le choc fut terrible. Les deux au-
tomobiles ont été démolies.

M. Agassiz et sa passagère, Mme
Luthy, habitant Le Landeron, tous
deux grièvement blessés, ont été
transportés dans un hôpital de la
ville tandis que des décombres de
l'autre petit véhicule, on a retiré le
conducteur et le passager tués sur
le coup.

On mit quelque temps à identi-
fier le passager et ce n'est que dans
la soirée qu'on apprit qu'il s'agissait
d'un jeune apprenti de l'Hôtel des
Alpes, à Montreux, M. Bernard Gal-
ley, né en 1949.

Inexpérience
et Imprudence

Il est à noter que la route était
enneigée et glissante. II s'agit en
l'occurrence d'une perte de maîtrise
due à une vitesse excessive impu-
table au jeune conducteur Rohr, en
possession de son permis de con-
duire depuis quelques semaines seu-
lement !

Le commandant de la gendarme-
rie, le cap. A. Stoudmann et ses
subordonnés, la brigade de la cir-
culation et la gendarmerie de Saint-
Biaise ont procédé au constat de
l'accident. Le juge d'instruction, M.
Bolle, s'est rendu sur place.

Avertissement
On ne saurait trop recommander

aux usagers de la route de faire
preuve de la plus grande prudence
tout particulièrement sur les routes
recouvertes de neige ou mouillées.

Depuis la semaine de Noël, il y a
eu six morts sur les routes neuchâ-
teloises dans les districts du Bas-
Canton.

Importante décision
du Tribunal f édéral

Le Tribunal fédéral vient de don-
ner raison à M. Henri Schupbach,
procureur général de la République
et canton de Neuchâtel, qui avait
déposé un recours contre la con-
damnation avec sursis d'un con-
ducteur qui avait refusé de se sou-
mettre à une prise de sang alors
que le breathalyser révélait une
alcoolémie de 1,6%. La Cour de cas-
sation neuchâteloise donna tort au
procureur général qui recourut alors
au Tribunal fédéral. Celuirci souli-
gne très fermement que le sursis
doit être refusé aux conducteurs
surpris en état d'ivresse, (g)

Le froid était très vif vendredi
matin dans la plupart des régions
alpestres du pays.

Dans le Jura, par exemple, le
froid le plus rigoureux a été enre-
gistré à Chasserai avec —10. La co-
lonne de mercure indiquait —9 à
Sainte-Croix, —8 dans la Vallée de
Joux et à Mont-Soleil , —7 seule-
ment à La Brévine et enfin —5 à
Saint-Cergue et à Tête-de-Ran.

(ats)

Moins dix degrés
à Chasserai

et moins... sep t
à La Brévine

Au nouveau Conseil
communal

Répartition des dicastères
Dans sa première séance de l'année,

le nouveau Conseil communal a pro-
cédé à la répartition des dicastères de
la manière suivante : M. Werner Stres-
ser, maire, administration générale et
police ; M. Willy Meier, finances,, M.
Fernand Gygax, suppléant ; M. André
Auer, travaux publics, M. Joseph An-
naheim, suppléant ; M. Georges Stei-
ner, urbanisme et planification, M.
Willy Meier, suppléant ; M. Fernand
Gygax, services industriels, M. André
Auer, suppléant ; M. Rémy Berdat,
écoles, M. Georges Steiner, suppléant ;
M. Joseph Annaheim, œuvres sociales,
M. Frédéric Graf , suppléant ; M. Fré-
déric Graf , impôts, M. Antonio Erba,
suppléant ; M. Antonio Erba , informa-
tion, culture, sports et loisirs, M. Rémy
Berdat, suppléant.

M. Joseph Annaheim a en outre été
désigné comme vice-maire, (fx)

286 NAISSANCES EN 1966. — M.
Joseph Imhoff , directeur de l'Office
d'état-civil, a enregistré, en 1966, 286
naissances, 122 décès et 80 mariages.
Il y a eu 20 mariages et décès de plus
que l'année précédente et 14 nais-
sances de moins, (fx)

UN OCTOGÉNAIRE ALERTE. — M.
Emile Sandoz, employé postal retraité,
fête ses 80 ans à Moutier entouré de
sa femme et de sa famille. Il est né à
Neuchâtel où il a apprij» faiseur d'é-
chappements à l'Ecole d'horlogerie . Les
crises endémiques de l'époque l'avaient
obligé déjà en 1912 de travailler comme
remplaçant à la poste, mais ce n'est
qu 'en 1923 qu'il quitte définitivement
son métier de visiteur pour entrer au
service des PTT à Bienne. C'est dans
cette ville qu 'il a le bonheur de vivre ,
aujourd'hui avec .a femme, une heureu-
se retraite.

Nous souhaitons à cet octogénaire à
l'esprit vif , intéressé à tout ce qui sepasse dans son coin de terre et dans
le monde (il lit plusieurs journaux cha-
que jour un bon anniversaire et une
santé qui lui permette de jouir encore
longtemps des soirs d'une vie exemplai-re.

¦ 
Voir autres-informations
jurassiennes en page 19

MOUTIER

NEUCHÂTEL
Une collision fait

un blessé
Vers 18 heures, une collision entre

deux voitures s'est produite au carrefour
Monruz - Falaises. Une personne a été
blessée au visage et conduite à l'hô-
pital. U s'agit de Mme Maria Diaz ,
âgée de 44 ans, domiciliée à Marin.

Routes glissantes
Hier à 12 heures au Faubourg de la

Gare, une voiture conduite par Mme
B. S. roulait en direction est. Elle se
mit en présélection mais un autre
véhicule survenant et en dépit d'une
manoeuvre d'évitement sur la droite ,
elle le heurta. Le conducteur de ce
dernier avait freiné et une troisième
voiture appartenant à M. J.-P. L. ne
put s'arrêter à temps et provoqua un
nouveau choc. Les trois véhicules ont
été endommagés.

Tête-à-queue
A 13 h. 30, M. S. R. qui descendait

au volant de sa voiture le chemin des
Favarges, glissa et se mit en travers
de la chaussée, heurtant l'arrière d'une
automobile arrêtée qui , sous l'effet du
choc, fit un tête-à-queue. Dégâts ma-
tériels.

Aux Bugnenéts

Un employé de téléski
grièvement blessé

Un employé du téléski des Bugne-
néts, M. Ernest Fallet , qui procédait
à des travaux d'entretien de l'instal-
lation , a été grièvement blessé aux
jambes et a eu une main mutilée, le
téléski s'étant mis en marche pour
une cause que l'on s'efforce d'établir.

(g)

Des pensionnaires peuvent encore être reçus dans
la maison de retraite < Hébron > de Saint-Imier

Cette maison de retraite pour person-
nes seules, âgées, est située dans le ca-
dre enchanteur de Mont-Soleil.

Si elle est placée sous la direction de
Mme et M. Ali .Tanner , un comité pré-
sidé par M. Charles Stampfli , s'en oc-
cupe avec beaucoup d'attention et de
sollicitude.

L'assemblée générale annuelle vient
d'en témoigner une fois de plus.

En effet , M. Charles Stampfli a pré-
senté un rapport fort intéressant de la
vie dans cette maison. Si elle accuse une
fréquentation satisfaisante, il n 'en de-
meure pas moins que des pensionnaires
peuvent encore y être reçus. On sait aus-
si combien y sont 'avantageuses les con-
ditions, les soins dont sont entourés les
personnes âgées pour lesquelles «Hé-
bron» est un véritable havre de paix.
Les pensionnaires y coulen t des jours
heureux au soir de la vieillesse.

Comme il est généralement difficile
pour les communes, pour les familles de
«placer des leurs», il nous parait utile
de signaler le degré d'occupation d'«Hé-
bron» capable de recevoir encore l'une
ou l'autre personne.

Résultat satisf aisan t
Les comptes annuels tenus avec pré-

cision par M. André Sieber, industriel,
bouclent. Si l'on tient compte du prix de
pension modique c'est là un résultat sa-
tisfaisant. Il vaut la peine d'être signa-
lé, en un temps où des malsons comme
«Hébron», connaissent plutôt des situa-
tions contraires.

L'assemblée s'est fait un devoir de re-
mercier le Conseil d'administration pour
son excellent travail et lui a donné dé-
charge en approuvan t rapport et comp-
tes, en admettant aussi le budget pré-
senté pour l'exercice à venir.

Méritant largement la confiance dont
il est investi , le Conseil d'administration
a été réélu et a fait appel à Mme An-
dré Sieber .

Le Conseil d'administration a apporté
plusieurs améliorations à la maison , aus-
si bien dans l'intérêt des pensionnaires
que de Mme Tanner , dont la tâche est
souvent fort absorbante vu les difficul-
tés rencontrées dans l'engagement du
personnel, (ni)

CORNOL
A LA CAISSE MALADIE. — La sec-

tion locale de la Caisse maladie et ac-
cidents Chrétienne sociale suisse se dé-
veloppe d'une façon réjouissante. Il
ressort du rapport présidentiel , pré-
senté lors cle l'assemblée générale, que
l'effectif a passé de 56 membres a 400
en dix ans. Le comité de la section
locale est actuellement ainsi constitué :
présidence, l'abbé M. Chavanne , curé ;
vice-présidence, M. J.-J. Farine, ins-
tituteur ; membres, Mme Antoinette
Jacquemln et MM. Georges Marchand
et Fernand Adam, (by)
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Intervention des PS
Peu avant 18 heures , les premiers

secours ont dû intervenir dans un
appartement situé à l'avenue Léo-
pold-Robert 22. Un radiateur laissé
enclanché avait communiqué le feu
à un meuble contigu. Un seau d'eau
a suffi à maîtriser ce début de si-
nistre. Les dégâts matériels sont
peu importants.

§ Nods-Chasseral . . . .  120 cm. poudreuse |
1 Nods 40- 50 cm. poudreuse |
| Les Savagnières . . . .  100-120 cm. poudreuse
1 Les Bugnenéts . . . .  50-100 cm. poudreuse |
¦ Prés d'Orvin 40-100 cm. poudreuse
| Tramelan 20- 60 cm. poudreuse
1 Mont-Soleil 40 cm. poudreuse j
| Graltery 30- 40 cm. poudreuse
| La Golatte — —
1 Muriaux 30 cm. poudreuse
ï Tête-de-Ran . . . . .  100 cm. poudreuse f

I ...et ceux de Téléférix le Montagnard J
ï Adelboden 40-100 cm. poudreuse |
1 Arosa 130-150 cm. poudreuse §
I Champéry 20-120 cm. poudreuse |
| Chàteau-d'Oex . . . .  80-140 cm. poudreuse
| Davos 120-200 cm. poudreuse |
1 Les Diablerets 90-150 cm. poudreuse |
| Gstaad/Saanenmôser . . 60-160 cm. poudreuse

Kandersteg 40-130 cm, poudreuse j
| Leysin 100-120 cm. poudreuse
| Montana-Crans . . . .  100 cm. poudreuse
1 Mûrren 100 cm. poudreuse |
I Rochers-de-Naye . . . .  200 cm. poudreuse j

Saint-Cergue 50-120 cm. poudreuse |
| Saint-Moritz 70-140 cm. poudreuse |
I Saas-Fée 60-100 cm. poudreuse M
| Verbier 80-130 cm. poudreuse ¦
| Villars 80-150 cm. poudreuse
§ Wengen/Kl. Schéidegg . . 60-120 cm. poudreuse |
| Zermatt 60-100 cm. poudreuse
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| Les tuyaux de Téleskix le Jurassien...

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE
" ¦ ' ¦ 'X o ' '  

• • ' X .  :; ¦ ¦ ' ' .X ' ' . .
' ' .'"

. .'" . ¦ O" . - , ' ¦; , ¦ ï : . ¦ ¦  ,o: ' . , .

, 

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
Une voiture contre le train

Le chauffeur s'en tire
Hier matin, vers 10 heures, M. E.

Jaccard , commerçant, né en 1911,
domicilié à Couvet, descendait le
chemin privé de la Presta en direc-
tion du Bois-de-Croix. Arrivé à une
vingtaine de mètres du passage à
niveau, il aperçut le train qui rou-
lait , en direction de Travers. L'au-
tomobiliste freina vigoureusement
mais sa machine dérapa et pour-

suivit sur sa lancée en travers de
la route.

L'automobile heurta un wagon de
marchandises du convoi, avec le
flanc gauche et fut traînée sur
quelques mètres avant de faire un
tonneau et de finir sa course dans
un champ.

Au cours du choc, M. Jaccard
fut éjecté de sa machine et souffre
de douleurs dorsales. Il a. eu beau-
coup de chance çaç , son ...yéhicule
est complètement _.-truï.. iîe wagon
a également subi de légers dégâts.



LOCAUX
COMMERCIAUX

A louer pour le 31 mars ou le 30
avril 1967 locaux commerciaux si-
tués au 1er étage d'un Immeuble
se trouvant au centre de la ville
et comprenant :
— 1 petit local de 2,75 sur 5,25 m.
— 1 grand local de 12 sur 9 m.
— 1 local vestiaire avec lavabo de

2 sur 3 m.
Loyer mensuel Fr. 500.— + char-
ges.

Ecrire sous chiffre P 10044 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Apprentis

. . \

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. - j

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
! SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES, 16, rue de la Prairie,

2300 La Chaux-de-Fonds.

A

engagerait pour tout de suite ou à convenir :

EMPLOYEE DE BUREAU
habile et consciencieuse, sténodactylographe, pour son département
exportation

CALCULATRICE
consciencieuse, pour son département planning et paies ; dame ou

i jeune fille aimant les chiffres pourrait être mise au courant

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS

FAISEURS D'ÉTAMPES
i pour ses départements mécanique et machines automatiques

PERSONNEL FÉMININ
(suisse ou étranger) pour travaux de reprises.

Places stables pour personnes capables, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Prière de se présenter ou de téléphoner à la direction, tél. (039) 3 47 44.

i M -

i Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans a toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
cos possibilités.

Bnreao
de Crédit S.A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Salle
à manger
complète, fabrica-
tion soignée, à en-
lever à prix intéres-
sant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2 56 70. 367
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cherche pour son département des achats

EMPLOYÉS (ÉES) j
DE BUREAU I

pour travaux variés. Si possible ayant travaillé dans I]
un bureau d'achat. Connaissance de la dactylo exigée.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
s'adresser à DIXI S.A., 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle.

Garage avec agence de première marque situé dans
ville du Jura neuchâtelois cherche pour tout de suite ï
ou date à convenir

chef de garage
ou

bon mécanicien sur autos
à former comme tel.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre FR 2S3, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

4 pneus
neige
MICHELIN X avec
spikes, dimensions
165 x 400, en parfait
état.

Tél. (032) 97 50 30.

Je cherche

femme de
ménage j
1 ou 2 % jour-
nées par semai-
ne.

Tél. 039/4 07 41.Importante fabrique de meubles de Suisse
romande cherche

SECRÉTAIRE
a a _ ;_ jTfyjpi ïailgué frail çaiSe, habile'1 sténodactylo,

sachant travailler seule. Salaire selon
capacités. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 50005 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

B ® Discrétion absolue «
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ARO S.A., 2520 La Neuveville
Fabrique d'appareils

électro-ménagers

engagerait pour tout de suite

1 jeune
dessinateur (trice)

industriel
pour son bureau technique.

Place stable, ambiance de travail j
agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, prétentions et date
d'entrée, ou prendre contact par
téléphone au (038) 7 90 91. ,

Entreprise du Vignoble
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé de bureau - comptable
Place stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.
Logement moderne ou studio à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 1061 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

On serait acheteur
d'un

Spirogral S. P. 32
ou

Spiromatic
Ecrire, en indiquant
prix, sous chiffre
GJ 345, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

UN MENUISIER-MACHINISTE
sachant tracer, ainsi qu'

UN MENUISIER D'ÉTABLI
pour travaux soignés
suisses ou étrangers avec permis C.
Places stables. Caisse de retraite.

Faire offres à Rlnaldo Colombo,
menuiserie, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 413 84.

A louer tout de suite
à La Chaux-du-
Milieu

appartement
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces, jardin.
S'adresser à Alexan-
dre Haldmann, tél.
(039) 6 61 94.

Lisez l'Impartial

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : >*4Bgjw ' Rasude 2, )
ron fe SB 11006 Lausanne >OUU ^  ̂Tél. (021) 22 52 77

1000 A |Nom et prénom: )

9000 i g
¦t. v/ \J \J f r. | Rue et N° :
rapidement et i . )
sans formalités ? LocaIité : 

" ""
Alors envoyez ce I S
coupon — HN- postal : 

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49

Lisez l'Impartial

CHERCHE femme
de ménage. Ecrire
sous chiffre BL 64,
au bureau de L'Im-
partial.

GARDE pour fillet-
te de 3 ans est de-
mandée du lundi au
vendredi. Quartier
est. Tél. (039) 3 55 47

JEUNE HOMME
cherche chambre. -
Prière de faire of-
fres à M. Matthey,
publicité, tél. (039)
5 42 83.

JEUNE COUPLE
cherche pour le 1er
j anvier ou 1er fé-
vrier un studio meu-
blé avec salle de bain
ou petit apparte-
ment avec cuisine et
salle de bain. Ecri-
re sous chiffre HL
27956 , au bureau de
L'Impartial.

A LOUER belle s
chambre, quartier
gare, salle de bain :
à disposition . Libre (
15 janvier. S'adres- ,
ser au bureau de
L'Impartial. 239 ;
A LOUER chambre :
à monsieur sérieux, .
pour le 1er février, j
Progrès 65, 2e étage.

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

A VENDRE pous-
sette Royal Eka en
bon état. Tél. (039)
5 36 66.

A VENDRE 1 joli
four à pétrole d'oc-
casion et 1 habit
entier spécial pour
la plu.'.3. S'adresser
rue de la Serre 8,
2e étage à droite.

AUREOLE WATCH CO.
i Avenue Léopold-Robert 66

cherche pour entrée au plus vite

employé (e)
de
fabrication
connaissant si possible boites et
cadrans.

On formerait personne désireuse
d'étendre ses connaissances.

Téléphoner ou se présenter.

_————————————_—————— ..—_____________ ——.___———————

i ¦
Vu l'extension de son travail, le
Service social neuchâtelois de Pro
Infirmis cherche

une
troisième
assistante

sociaie
s'intéressant aux questions médico-
sociales, diplômée d'une école de
service social.

Conditions selon les directives de
l'Association suisse de Pro Infirmis.
Siège à Neuchâtel. Entrée en fonc-
tion avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
au Service social neuchâtelois de
Pro Infirmis, Collégiale 10, Neu-
châtel.

Cherchons pour pension de jeun es filles
à La Neuveville

GÉRANTE
Poste indépendant , pouvant convenir à
_ame seule, éventuellement couple, pos-
sédant expérience culinaire, caractère
ieune et ferme.
Deux aides de ménage à disposition .
Paire offres manuscrites sous chiffre
AS 64101 N, aux Annonces Suisses S.A.,
S001 Neuchâtel.

Nous engagerions pour différents
travaux d'atelier.

personnel féminin
Etrangères admises.

S'adresser chez MM. Meylan Fils
& Cle, Commerce 11-13, La Chaux-
de-Fonds.



«La Isberfé d'opinion de plus en plus limitée" en Suisse »
Sept cents signatures avaient été réunies au 4 janvier par un comité oppo-
sé à l'arrêté d'expulsion prononcé par le Conseil fédéral contre l'éditeur
suédois Freddy Nils Andersson, qui réside à Lausanne. M. Andersson a
jusqu'au 10 janvier pour quitter la Suisse. Une conférence de presse, à
Lausanne, a réuni des représentants de toute la presse suisse, de la radio
et de la télévision. M. Bernard Liegme, écrivain à Boudry (NE), intro-

duisit la réunion.

Il précisa tout d'abord que l'ar-
rêté d'expulsion avait été renvoyé
au 31 janvier , à la demande des édi-
teurs suisses, pour permettre à An-
dersson de liquider ses affaires.

« Il faudrait , a-t-il dit, que la
justice fût objective, dans l'esprit
des lois et non seulement clans la
lettre, et que les rouages exclusive-
ment mécaniques ne l'emportassent
sur les solutions luuuaines. La
Suisse jette à la porte un des siens.
D'un j our à l'autre, Andersson doit

re en Algérie, pour en arriver à ses
contacts avec la Chine de Pékin.

« Qu'en est-il des accusations po-
litiques à mon endroit ? Ignorant
le dossier, je me borne aux avertis-
sements du Conseil fédéral : ils con-
cernent certaines de mes publica-
tions et représentations où rien ne
peut être retenu contre moi ».

tout abandonner. Il ne connaît per-
sonne en Suède. Le ministère public
fédéral refuse de motiver l'expul-
sion. Andersson ne sait toujours pas
pourquoi il doit partir. Le droit à
la liberté d'opinion et d'expression
nous paraît de plus en plus limité
dans notre pays ».

Son avocat n'a pu consulter
le dossier !

Pour Me Lob, avocat d'Andersson ,
qui n'a pu avoir accès au dossier,
l'intéressé, par son activité incri-
minée, ne répond pas à l'article 70
du Code pénal fédéral. Me Lob n'a
pu obtenir satisfaction à sa deman-
de en reconsidération de la mesure
d'expulsion.

L'accusé ignore
ce qu'on lui reproche

M. Andersson, prenant la parole
à son tour , remercia le soutien lar-
ge et généreux qui lui fut accordé
et définit son activité d'éditeur en
Suisse, rappelant la publication
d'œuvres françaises contre la tortu-

Sans recours possible
« Finalement, je suis attaqué pour

avoir nui aux bonnes relations, de
la Suisse avec l'étranger. Je n'ai ja-
mais pu obtenir la citoyenneté
suisse. A la police fédérale, on m'a
dit même que si j'avais le culot de
la redemander, ce serait peine per-
due ». -

Me Lob précisa encore qu'il n'y
avait aucune possibilité de recours
contre une décision de l'autorité
fédérale. Tout au plus, le Conseil
d'Etat vaudois pourrait , le cas
échéant, se faire le porte-parole
d'une demande en reconsidération.

(jd )

UN NEUCHATELOIS PREND LA DÉFENSE DE NILS ANDERSSON A son tour, l'Union syndicale a critiqué
la répartition des Départements fédéraux

«L'immobilisme l'a emporté. . Tel
est le sentiment de l'Union syndica-
le suisse après la décision du Con-
seil fédéral d'attribuer à M. Celio
le Département militaire.

«On avait escompté que les con-
seillers fédéraux Bonvin et Gnâgi ac-
cepteraient de passer le premier (qui
est ingénieur) au Département des
transports et des communications et
de l'énergie et le second au Départe-
ment militaire. Il est incontestable
que le président de la Confédération
eut été mieux à sa place à la tête
de l'actuel département de M. Gnâ-
gi qu'au gouvernail du Département

de- finances. En bref , le Conseil fé-
déral n'a pas compris la nécessité
d'utiliser de manière optimale les
compétences de ses membres. .

«Sa malencontreuse décision ali-
mentera encore le malaise et les dis-
cussions suscitées par la nécessaire
réforme des institutions. Ceux qui
suggèrent que le parlement ait son
mot à dire dans la répartition des
sièges ministériels n'ont peut-être
pas tout à fait tort. Quoi qu 'il en
soit, l'autorité du Conseil fédéral ne
sort pas grandie de cette affaire».

(ats)

Calendrier des votations fédérales
La votation fédérale sur le « pro-

gramme immédiat » (majoration des
taux d'impôts), qui doit encore être
approuvé en mars par le Conseil
des Etats, aura probablement lieu
le "28 mai, apprend-on au Palais fé-
déral.

Pour l'initiative contre la spécu-
lation foncière, le Conseil fédéral
avait envisagé de fixer la votation
au 19 mars, mais il y a renoncé de-

vant les objections des cantons, qui
estiment cette date peu propice.
Comme le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'organiser le 28 mai une
double votation, l'initiative sera sou-
mise au peuple plus tard dans l'an-
née, pour autant qu'elle ne soit pas
retirée par ses auteurs.

Rappelons enfin que les élections
au Conseil national auront lieu le
29 octobre, (ats)

Ce qu'en pense la police fédérale
Le Département fédéral de justice et

police a publié au sujet de l' af faire An-
dersson, un long communiqué dont vpici
le préambule :

«Ensuite de la publicité donnée par
une conférence de presse au cas du res-
sortissant suédois F. Andersson , expul-
sé de Suisse en application de l'art. 70
de la Constitution fédérale , publicité à
laquelle M. Andersson à lui-même con-
tribué malgré le dépôt d'une requête en
reconsidération, nous nous voyons con-
traints de rompre le silence observé jus-
qu 'à maintenant dans l'intérêt même de
cet étranger et de communiquer l'exposé
des faits qui amena le Conseil fédéral à
prendre contre le prénommé la décision
d' expulsion du 7 novembre __ .fi».

M. Andersson fu t  à deux reprises, en
1961 et 1964, très sérieusement mis en
garde sur les conséquences pouvant ré-
sulter de l'i7iadmissible activité politique
qu'il déployait dans le pays.

«Relevons encore que M. Andersson a,
du 4 au 10 novembre 1966 , collaboré au
congrès du parti communiste albanais
à Tirana*.

Suit l'exposé des fai ts  ayant motivé la
décision d'expulsion. Dans cet exposé de
cinq pages , on note les indications sui-
vantes :

«A peine âgé de 20 ans, Andersson ap-
paraît déjà sur le plan politique... Il par-
ticipe au Festival .de la jeunesse de Bu-
carest, puis de Moscou... Il fonde les édi-
tions de la Cité... Di f fuse  des oeuvres in-
terdtes en France *.

En 1961 , Andersson prit note qu'il lui
était strictement interdit de se livrer à
mie activité politique quelle qu'elle soit,
sous peine de mesures administratives
allant jusqu 'à l'expulsion de Suisse.

«Mais , poursuit le communiqué , ses
bonnes résolutions ne furent qu'un feu
de paille». Il publie une revue de ten-
dance chinoise, imprime des documents
pour une conférence en faveur de l'am-
nistie pour les prisonniers politiques es-
pagnols.

Ces agissements auraient justifié une
expulsion. Mais , «pour des raisons hu-
manitaires, tenant compte des liens de
famille attachant l'intéressé à la Suisse,
le Conseil fédéral lui accorde la faveur
d'une dernière mise en garde».

L'avertissement lui fu t  notifié en juil-
let 1964 et «071 devait espérer qu'après
ce coup de semonce Andersson -compren-
drait. C'était ne pas connaître l'entête-
ment du .personnage,, ses relations poli-
tiques en Suisse et à l'étranger», (ats)

L'indice suisse des prix à la con-
sommation — dont les calculs sont
effec tués  par l 'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail et gui reproduit l'évolution

des prix des principaux biens de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés — s'inscrivait à
101,9 points à la f in  de 1966 (sep-
tembre 1966 : 100) et dépassait dès
lors de 0,5 pour cent le niveau at-
teint au terme de novembre (101 ,4) .

Les calculs de l'ancien indice (base
100 en août 1939) selon la méthode-
chaîne ont abouti au chi f f re  de 230,2
points pour la f in  de décembre 1966.
Par rapport au résultat obtenu un
an auparavant (220 ,1) la progres-
sion s'élève à 4,6 pour cent .

L'indice des prix de gros , qui re-
produit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques, ainsi que des biens de
consommation, s'inscrivait à 103 ,7
points à la f in  de décembre 1966
(moyenn e de 1963 : 100) . Il a mar-
qué une progression de 0,2% sur le
mois pr écédent (103 ,5 et de 0,9%
sur la période correspondante de
l'année précédente 102 ,8) : (ats)

Les progressions des indices des
prix à la consommation et de gros

Plusieurs travaux prévus dans Se canton de Neuchâtel
Le programme de construction des routes nationales pour 1967

Approuvé mardi dernier par le
Conseil fédéral, le programme de
construction des routes nationales
en 1967 a été publié hier. Il se résu-
me ainsi :

La construction de la route N 1
sera énergiquement poursuivie sur
les sections Berne - Zurich et Win-
terthour - Saint-Gall. En ce qui con-
cerne la route N 2, Bâle - Chiasso, il
y a lieu de mentionner le raccorde-
ment de cette artère à la ville de
Bâle, le tunnel du Belchen et ses
voies d'accès, le tronçon au nord de
la ville de Lucerne, qui sera mis en
chantier maintenant sur toute sa
longueur. Dans le canton de Nidwald
et dans les cantons d'Uri et du Tes-
sin, les travaux commencés seront
poursuivis. La situation est favora-
ble également pour la route Lac de
Constance - Coire - Bernardin - Bel-
linzone, dont la construction doit
être poursuivie énergiquement de
bout en bout. Le tunnel du Bernar-

din doit être ouvert à la circulation
vers la fin de 1967. Sur la route N 9,
il sera possible d'activer les travaux
de la section Vevey - - Montreux, ce
qui permettra d'améliorer les con-
ditions de trafic particulièrement
critiques dans cette région. Il en est
de même pour l'évitement de Fri-
bourg (N 12). Enfin, sur trois autres
sections du réseau des routes na-
tionales, dortt la construction s'avère
urgente du fait des conditions de
trafic extrêmement précaires que
présente le réseau existant, de nou-
veaux travaux seront entrepris. Il
s'agit de l'évitement de Bellinzone
par la route du Gothard N 2, de la
section Saint-Biaise - Le Landeron
de la route N" 5, où l'important dé-
veloppement industriel de la région
impose de toute urgence une liaison
routière adaptée à un fort trafic,
et l'évitement de Thoune de la route
N 6, qui doit permettre de dégager
cette ville de l'énorme trafic de
week-end en direction et en prove-

nance des réglons de vacances de
l'Oberland bernois.

Les crédits alloués aux cantons
sont les suivants : Genève 10,5 mil-
lions, Neuchâtel 4,2 millions, Valais
19.4 millions, Vaud 49,9 millions, Fri-
bourg 19,4 millions, Tessin 92 ,1 mil-
lions, Zurich 83 millions, Berne 29
millions, Lucerne 29,5 millions, Uri
également 29,5 millions, Schwytz 24,3
millions, Soleure 23 millions, Bâle-
Campagne 51,5 millions, Saint-Gall
46.5 millions, Grisons 75,7 millions,
Argovie 60 millions. Les crédita pour
les autres cantons sont générale-
ment Inférieurs à 10 mi-lions.

Le total se monte à 700 millions,
soit 650 millions inscrits au budget,
plus un report éventuel de 50 mil-
lions de 1966.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel, les travaux s'effectueront
sur les tronçons Treytel - Areuse,
Monruz - St-Blalse et St-Blalse -
frontière bernoise, (ats)

Accident mortel
en Valais

M. André Jean, 44 ans, carros-
sier, domicilié à Sierre, rentrait
chez lui au volant de sa voiture
lorsqu'à la hauteur du passage à
niveau de l'usine d'aluminium de
Chippis, il entra violemment en
collision avec une glissière de sé-
curité bordant la chaussée.

Immédiatement secouru, M. Jean,
grièvement blessé, devait décéder
quelques minutes plus tard.

La victime était mariée et père
ele famille, (vp)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Ssa» I No H-sP 9 1 i___- I _ _ _

© M. André Parodi , ambassadeur de
Suisse en RAU a été nommé également
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire près la République du Soudan,
avec résidence au Caire.
¦ En raison de chutes de neige, l'aé-

roport de Cointrin a dû être fermé pen-
dant une heure et demi entre midi 45 et
14 h. 15,

© Le gouvernement français a dé-
cerné la rosette d'officier de la Légion
d'honneur à l'écrivain vaudois Edmond
Gilliard , fondateur et animateur des
«Cahiers vaudois». (ats)

Cambriolages à Genève
A Genève, des inconnus qui utili-

sèrent une échelle trouvée à proxi-
mité , sont entrés par une fenêtre du
premier étage, .qu'ils brisèrent, dans
les . locaux d'un négociant de la rue
de Lyon. Ils ont descellé et emporté
un co f f re - for t  pesant 250 kilos. Il se
trouvait à l'intérieur 4300 francs.

Un appartement des Acacias a lui
aussi été cambriolé par ef fract ion.  Il
a été volé des papiers , 500 francs et
un revolver, (mg)

Hier après-midi, une voiture con-
duite par M. Bruno Marzola, 28 ans,
happait au passage dans le village
de Vétroz , un piéton , M. Ferdinand
Vernier, âgé de 81 ans.

Le chauffeur pri t en charge sa
victime afin de la conduire le plus
rapidement possible à l'hôpital de
Sion.

Roulant très vite ,1e chauffeur ne
put , à Sion, éviter un piéton , M.
Eudore Favre, 45 ans, qui traver-
sait la route sur un passage proté-
gé. Le choc a été très violent et IVI.
Favre a été tué sur le coup, (vp)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 9

Un automobiliste
blesse un passant

le secoure et en tue
un autre

Agent
secret .
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LUNDI 9 JANVIER à 19 h.30 GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE SKI (SLALOM) Prix d entrée j
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accidents
responsabilité civile
véhicules à moteur
maladie
vie

La Mutuelle Vaudoise Accidents et la Vaudoise Vie ont
• le plaisir de vous informer qu'elles ont engagé dès le

1er janvier 1967 »

M. Jean Grossen
i en qualité d'agent principal pour les districts de

La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Franches-Montagnes.
Notre équipe, formée jusqu 'ici de MM. Jean-Jacques Huther
et Willy Matile, se trouve ainsi renforcée ; elle est à votre
entière disposition, prête à vous conseiller utilement

i en matière d'assurances , dans toutes les branches
traitées par nos deux sociétés.

John Matthys
Agent général

A. Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 315 38

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
>~T •̂ iP̂ ^ip«fW'̂ ; -P . Quel que soit votre métier actuel ou votre
„^v l̂|jto \̂M _̂___-_l: ______» '»' *9«. vous pouvez devenir spécialiste sur

Il 

W^9ra| : ffi^^^^^^^^p Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, l'a for-
! W *r îÈËËk. wjM ?«>«S mation exigée par ce nouveau métier est

I _^ -»«» j|_-___ï___| ves et 
Persévérantes , sans que celles-ci

*  ̂ • > *" " ¦ «fl doivent posséderdes connaissances préa-
__»„». ', j £ '- s t, ' 1§| labiés spéciales. Si vous aimez organiser

.. m «. v .» S* ., et travailler de façon indépendante , nous
**""" ' "  """** " ' <m**' * *** - mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professionel.

Certificat de cldture ____ ___ ___ __ __
Conseils techniques, service gratuit i RON N° fi pour une orientation gratuite. >

I ¦***• - ¦ - _> A envoyer à: î
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Gibraltar 18,2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- | .edéslre rec-voirsansengagement ladocunien- I
cément Chaque jour de nouvelles entre- ?atlons__ r le coursi pour la formationdespécialiste I
prises adoptent le système des cartes I sur oartes pertorees 1
perforées, mais il manque encore du per- ¦ Nom: : I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 Profession: Age- 1
serez considéré comme spécialiste sur le I : |
plan International. Demandez aujourd'hui , 5y.°.i 
encore la documentation au moyen du I Lieu: T_I -
BON ci-contre. ]
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LA MAISON FAMILIALE «WICO» semi-préfabriquée I
tout confort — . 2 types standards — à forfait ; j

EST EXPOSÉE A COFFRANE

du samedi 7 au dimanche 15 janvier 1967 j

OUVERTE de 14 à 21 h.
, Représentants pour le canton de Neuchâtel

Allanfranchinl & Cie, Neuchâtel Tél. (038) 5 15 28
F. Blanc, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 66

Agent exclusif pour la Suisse romande
R. Bovet, Genève

I / J è *  

Tél. (039)
jfô t̂ 2 

95 
70

'T-Br-___ffi Marché 2 et 4

I

TOUS EN PARLENT
même grand-mère
du tapis au mètre

pour Fr. 19.50 le m2 seulement

.; Je cherche à louer [

BUREAUX
i 2 pièces, d'une surface totale d'en- j

viron 3(1 m.2 . i

Faire offres .sous c h i f f r e  NR 273. '
au bureau de L'Impartial.

! Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable ;

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

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

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

A vendre

SIMCA 1000 GL
mod. 1964

PEUGEOT 404
mod. 1962

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

Avez-vous besoin
d'argent?

i Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II 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 voira
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 Lawenstrasso 29 Tél. Ô51 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 3V<»

._-----_--_------_--------_----_-_-_-_-____-_-_--__--_-_-_-_-_----______________-¦

HOTEL-RESTAURANT
DE LA BALANCE

A. Sulliger

LA CIBOURG
L'établissement sera ferm é

du 9 au 23 janvier
Vacances annuelles

Souhaits les meilleurs
pour l'an nouveau

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 10 janvier 19G7, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

présentation è film
de l'Exposition
Nationale 1964 ¦
suivi d'un documentaire
DU RHONE AU RHIN

BUFFET DE LA GARE
Le Noirmont

Dimanche 8 janvier
dès 11 h. et dès 18 h.

GRAND LOTO
organisé par

l'Echo des Sommètres

Jambons, fumé de campagne,
riche assortiment de quines

Salon-lavoir
est cherché à acheter ou à reprendre
dans bon quartier .
Offres sous chiffre DN 266. au bureau
de L'Impartial.



JULIETTE GRÉCO EN TOURNÉE EN UNION SOVIÉTIQUE

Juliette Gréco a commencé une
tournée de quatre semaines en
Union soviétique. Avant de quitter
Moscou pour sa première étape, Ki-
chinev, où elle donnera quatre ¦ ci-
rées, elle a reçu la presse dans
son appartement de l'Hôtel Ukraine.
Ayant à ses côtés son mari, Michel
Piccoli, elle a bavardé avec les
journalistes, parlant de tout et de
rien. Sur sa tournée, elle dit :

« Ce sera ma deuxième lune de
miel, qui sera suivie de bien d'au-
tres, je  l'espère. » « Je l'espère aus-
si > réplique en souriant Michel
Piccoli .

Autre sujet : l'art culinaire :
« J' adore la cuisine russe, dit

Juliette Gréco. Le caviar est mer-
veilleux, partout. Mais le Champa-
gne russe est trop doux. De toute
manière je  n'aime pas le Champa-
gne. » Cette fois Michel Piccoli

n'approuve plus . D'un commun ac-
cord on change de sujet. Le temps :
il est froid et même glacial en ce
moment à Moscou :

< Je ne peux pas faire de tou-
risme par un tel climat. Je me
suis donc contentée de rester au lit
toute la journée. Nous irons voir
la tombe de Lénine. Nous verrons
la Place Rouge. Nous verrons tous
les lieux célèbres lorsque nous re-

viendrons, dit-elle en jetant un
regard sur une carte de Moscou.
Mais pour le moment il y a trop
de neige par ici pour sortir. »

Après Kichinev, Juliette Gréco
donnera son tour de chant à Kiev
(pour trois représentations) , Riga
(même nombre) , Moscou (cinq re-
présentations) , Tallin (3) et Le-
ningrad (5) . Elle doit retourner d
Paris le 2 février.

La grande interprète française séduira sans doute le public soviétique.

«C'est ma deuxième lune de miel»de
tout

un
peu

__MagA£inE_

DE J. LE VAILLANT: No 995
Horizontalement. — 1. On la garde

jusqu 'au dernier moment. 2. Faisions
changer de direction. 3. On en fait un
parfum . Exprimée, 4. Possessif . Phy-
sicien anglais qui reçut le prix No-
mel. 5. Sont parfois de bons con-
seillers. Légumineuses. 6. Ils donnent
des fleurs qui sentent don. Pronom per-
sonnel. 7. Fait le mur. Exécutés. 8.
Qui ont de grandes dimension-. 9. Pos-

sessif. L'Aar y passe tous les jours. 10.
Point connu. Passe à Paris tous les
jours.

Verticalement. __ 1. Ferait paraî-
tre un livre. 2. Maladie de peau. 3.
Employâmes la moquerie. 4. On ne
peut l'attraper que par l'oreille. Com-
mettent une mauvaise action. 5. Sup-
prime. C'était l'endroit charmant où
l'aimable coutume autorisait chacun
à sortir sans costume. 6. Conjonction.
Roi hébraïque. Est lancé par un na-
vire en détresse. 7. Oeuvres de cor-
neille. Monument funéraire. 8. Muette.
On y mène une vie de Bohême. 9. De
celui qui l'a, on ne peut pas dire qu'il
peut toujours courir. Préposition . 10.
Conformes à la logique . Pour la néga-
tion.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT \

Horizontalement. — 1. Géraniums. 2.
Idolâtries. 3. Butina ; tri. 4. Il ; saliras.
5. Ecce ; île. 6. Rousse ; eus. 7. Ri ;
ânesse. 8. Bassins ; si. 9. Aisé ; Essen.
10. Osés ; seuls.

Verticalement. — 1. Gibier ; Bao. 2.
Edulcorais. 3. Rot ; cuisse. 4. Alises ;
ses 5. Nana ; saï. 6. Italiennes. 7. Ur ;
il ; esse. 8. Mitrées ; su. 9. Sera ; Ussel.
10. Sis ; seins.

Les mots croisés du samedi

L'Italie a de nombreux mauvais payeurs
Comme chaque année à pareille

époque, à Rome, ont lieu les pre-
mières escarmouches entre gros
contribuables et services des Im-
pôts sur le revenu de la capitale.

Le scénario est toujours le mê-

me et semble constituer un mar-
chandage aux rites bien établis : le
contribuable fait une déclaration de
revenu dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle est très pessimiste.
Le fisc romain rectifie — peut-
être avec un peu trop d'optimisme
— les chiffres qu'on lui a indiqués
et, après de longues palabres et ar-
guties, on finit généralement par
couper la poire en deux.

Pour l'instant, l'entrepreneur Gof-
fredo Manfredi vient en tête des
gros revenus de la capitale, selon
le fisc romain du moins qui évalue

à 500 millions de lires ses gains,
sur lesquels il entend retenir 72
millions de lires. M. Manfredi, très
discret, avait déclaré 50 millions de
lires | de. revenu, fjj . i sj j Mj

Les gains de Sophia Loren sont
estimés à 350 millions de lires, ceux
de Carlo Ponti, à 285 millions de
lires. Tous deux n'avaient rien dé-
claré, affirmant n'être plus rési-
dents de Rome.

C'est également le raisonnement
de Milko Skofic, époux séparé de
Gina Lollobrigida taxé sur 200 mil-
lions de lires.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

A l'occasion de notre con-
cours de Noël, nous vous de-
mandions de faire un mini-
commentaire sur une photogra-
phie représentant un jeune
homme vêtu d'une mini-jupe !
Les réponses ont été nombreu-
ses et fort spirituelles, d'où
notre embarras. En voici quel-
ques-unes, auxquelles nous dé-
cernons un accessit : « C'est aux
poils que l'on reconnaît la bê-
te» (J. Dichy, La Chaux-de-
Fonds) ; «De grâce, Messieurs,
si vous voulez rester coquets,
soyez discrets, cachez vos mol-
lets » (G. Vermot, La Cibourg) ;
« Où peut conduire la jalousie
masculine !» (M. Vermot, La
Cibourg) ; « Mini-jupe pour mi-
nus habens » (S. Mathys, La
Chaux-de-Fonds) ; « Ça s're-
trousse-t-y ou s'déboutonne-t-
y ? »  (M. Jacot, La Chaux-de-
Fonds). U y en a d'autres, plus
coquines encore, qui sont mal-
heureusement impubliables.
Mais la palme revient au com-
mentaire en forme de quatrain
que nous a adressé R. Roland
Steffen, Bois-Noir 19, La
Chaux-de-Fonds. Le voici :

iEtant issu d'Ecosse (
Ce strict minime homme
Pour être plus véloce
Se moque du décorum.

Avouez que c'est fort joliment
troussé. M. Steffen recevra
donc la récompense promise.

LE JEU DES HUIT DIFFÉ-
RENCES. — Nous reprenons ;
nos jeux hebdomadaires. Veuil- <
lez chercher les huit différen- ,
ces et nous faire parvenir vos j
réponses, sur carte postale ex-
clusivement , à la Rédaction de '
L'Impartial, jusqu'à mercredi
prochain au plus tard.

Un messie bavaroi s et le paradis sur terre
Un ancien imprimeur d'Augs-

burg, Jakob Weimer, 60 ans, a dé-
cidé de se proclamer « Prince de
la paix mondiale », autrement dit
une sorte de messie chargé d'ins-
taurer sur la terre « un ordre nou-
veau » pour le plus grand bonheur
de l'humanité.

La Bavière deviendra le modèle
du paradis sur terre (une terre où
tout le monde parlera allemand).
Weimer estime que l'argent a cor-
rompu le monde : il supprimera la
monnaie, qui sera remplacée par
des tickets permettant à chacun
de recevoir sa juste part. On tra-
vaille trop : les femmes resteront
à la maison, les hommes ne tra-
vailleront que trente heures par se-
maine et ils auront trois mois de
vacances, « à condition de n'être ni
buveurs, ni fumeurs, ni automobi-
listes, car un homme derrière un

volant n'a plus son bon sens ». Les
personnalités telles que les grands
artistes et les grands savants pour-
ront avoir plusieurs femmes... (upi)

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiii M

Drôle d'armée anglaise !
« Une culotte rouge, un soutien-

gorge et une photo de femme nue »,
tels sent quelques-uns des objets
que les fusiliers-marins de Ply-
mouth (Angleterre) devaient rap-
porter dans leur caserne au cours
d'une épreuve... d'initiative.

La manière de se procurer ces
dessous n'était évidemment pas pré-
cisée dans les ordres reçus. Tou-

jours est-il que les plaintes pro-
venant d'habitants de Plymouth af-
fluèrent bientôt au Q. G. de l'unité.

« Une épreuve d'initiative est une
bonne chose », a déclaré un con-
seiller municipal de Plymouth,
« mais y inclure des dessous fémi-
nins est indigne de la tradition du
corps des fusiliers marins ». Une
enquête est ouverte.

— Au fait, qui est-ce qui s'oc-
cupe de la boîte ? — Jour de lessive.

t

1 Quelque trois cents fonction- j
1 naires britanniques de l'échelon I
1 supérieur vont devoir retour- i
1 ner à l'école . On s'est aperçu |
1 en e f f e t  qu'ils utilisaient lors- §
1 qu'ils écrivaient une phras éolo- I
1 g ie pompeuse , démodée et am- jf
1 phigourique ou abscons le dis- |
1 putait à l'abstrus. Autrement §
î dit, personne n'y comprenait |
= rien. {j

^^ :rMix::i::oiiixiiii 'x ;x" -i: 1- inxx i iixxii ' ii: I :II : ;n: x n ix i ii ' - in ; :;ii' :iix : ii nx i i - Ffl

| Messieurs |
| les Ronds de cuir §

t^pODROMi. ttl??0DRCW£

— Et on a oublié la boîte d'allu-
mettes qu'on était juste entré
acheter !



EN MARGE DU MEMORSAL GEORGES SCHNEIDER
Jeunes gens... ceci est pour vous

Wl,™™™̂-,̂ ,..;/ ,!, .., .....,,-!. ,; .&9____Rg _. .,.¦- ..,¦.(-v-^̂ iî iiiij.

Vous aurez l'occasion, lundi soir, sur
les pentes de la Recorne, cie voir évo-
luer l'élite du ski mondial des slalo-
meurs. Certains d'entre vous sont déjà
bons skieurs ou « godilleurs » et envi-
sagent un jour faire de la compétition.
Cela est facile dans nos régions, car il
suffit de s'adresser au Ski-club ce vo-
tre localité pour obtenir tous les ren-
seignement, désirés... et peut-être mê-
me votre licence de coureur.

Le slalom...
une belle discipline

Si un fonceur au style fruste peut
gagner parfois un premier prix de des-
cente, la victoire en sdalom. lui échap-
pera toujours. Dans cette spécialité, la
technique triomphe, le champion évo-
lue entre les perches avec l'agilité
d'un chat, change sans cesse de direc-

tion sans freiner son allure, ne dé-
rape jamais sur la neige gelée, coupe
parfois au plus court, et file cj 'une porte
à l'autre avec une apparente facilité
qui enthousiasme le spectateur. Toute
imperfection, même minime, est fata-
le. Une perte de contrôle, ne fût-ce
qu'un court instant : le virage suivant
est amorcé -trop tard, un ski passe en

dehors de la porte... pénalisation de pré-
cieuses secondes. Une chute... il faut , la
mort dans l'âme, - remonter plusieurs
mètres pour reprendre le parcours.

Le slalom est un jeu d'adresse. Con-
trairement au cjescendeur, le coureur
de slalom n'a pas le droit d'essayer le
parcours pour faire sa connaissance. Il
ne peut que regarder , et c'est en mon-

tant la piste qu'il étudie à fond , qu'il
apprend « par cœur ». Au moment du
départ , il doit avoir le tracé en tête,
être prêt à aborder chaque porte.
Pendant la cours., il doit se concen-
trer pour exécuter son plan à la lettre.

Tous les Suisses à ski ?
Pourquoi pas ? Mais ce qui semble

important , ce n'est pas tant que tous les
Suisses, du premier au dernier , se met-
tent à fair e du ski. C'est plutôt que
chaque skieur joue le jeu comme il
faut , pour s'amuser et non pas pour
éblouir . C'est que chaque coureur com-
prenne le sens du sport , où l'adversaire
est estimé. A l'heure de l'union euro-
péenne, et même monùiale, il est im-
portant que le ski reste un jeu , même
entre les équipes nationales. Souhai-
tons que ces espérances se réalisent, et
que bientôt tous les skieurs du monde
puissent unir leurs voix en un seul
cri : « Vive le ski ! »

A. C.

Hockey sur glace

Le Tournoi de Winnipeg
Dans le cadre du tournoi international

de Winnipeg, la Tchécoslovaquie a bat-
tu les Etats-Unis par 8-1 (2-0 5-1 1-0) ,
Les Américains ont ainsi été successi-
vement battus par le Canada, l'URSS et
la Tchécoslovaquie.

Le frofC permettra -1 - il aux hockeyeurs jurassiens
de rattraper plus de i matchs de retard ?

Les hockeyeurs' jurassiens et neu-
châtelois ne sont guère gâtés en ce
début de saison et les caprices du
temps leur jouent de bien mauvais
tours. Heureusement que la région
compte une ou l'autre piste artificielle
sinon la plupart d'entre eux n'auraient
pas encore chaussé leurs patins. Pour
l'instant, le championnat n'a pas en-
core pu débuter dans certains groupes.
Pour les 2e et 3e ligues seulement, plus '
de cinquante rencontres ont été ren-
voyées. Mais, heureusement, le froid
semble être . revenu avec la nouvelle
année,,. Les ;%hàçk'eyeius... .devront, mettre

, les bouchées ' ÏÏO-hiés' "cl'ufaht ' 'ce mois' de janvier pour %àttivaper leur retard.

Deuxième ligue
GROUPE 5 A

Saignelégier en tête
Vendlincoui . - Saignelégier 2-4 ;

Saint-Imier II - Reconvilier 6-7 ; St- .
Imier II - Courrendlin 5-6 ; Recon-
vilier - Crémines 1-5 ; Saint-Imier -
Saignelégier 5-6.

La chance ne semble pas être du
côté du néo-promu, Saint-Imier II,

en ce début de saison. Cette équipe a
perdu ses trois premières rencontres
par un seul but d'écart. Assez logi-
quement, Saignelégier a pris la tête
du groupe, alors que Crémines a pro-
voqué une certaine surprise en bat-
tant Reconvilier assez nettement.

J G N P Pts
1. Saignelégier 2 2 0 0 4
2. Crémines 1 1 0  0 2
3. Courrendlin 1 1 0  0 2
4. Reconvilier 2 l ' O  1 2
5. Vendlincom . 1 0  0 1 0
6. Saint-Imier II 3 0 0 3 0

GROUPE 5B
Young Sprinters II se détache

Tenante du titre, la réserve neuchâ-
teloise a pris un départ susceptible da
lui permettre de récidiver cette saison,
même si La Chaux-de-Fonds II l'a con-
trainte au partage des points. Noiraigue
a sm-pris en bien : nette victoire contre
Sonceboz et match nul à La Chaux-
de-Fonds. Quant aux trois formations
jurassiennes, elles occupent pour l'ins-
tant les dernières positions du classe-
ment.

J G . N P Pta
1. Young Sprinters II 3 2 1 0 5
2. Noiraigue 2 1 1 0  3
3. La Chaux-de-Fcls II 2 0 2 0 2
4. Sonceboz 1 0  0 1 0
5. Sonvilier 1 0  0 1 0
6. Corgémont 1 0  0 1 0

Troisième ligue
GROUPE 5 Ab

Une rencontre : Delémont - Moutier
II 6-6.

GROUPE 5 Ba
Un match : Le Fuet - Court 14-0.

GROUPE 5 Ca
Le Locle II - Université 3-4 : Univer-

sité - Montmollin 4-8 ; Les Brenets -
Les Ponts 3-4 ; Les Ponts - Les Bre-
nets 6-1.

La double confrontation entre Les
Brenets et Les Ponts a tourné à l'avan-
tage des derniers nommés qui profitent
de ces quatre points pour prendre la
tête du groupe.

J G N P Pts
1. Les Ponts 2 2 0 0 4
2. Mon tmollin 1 1 0  0 2
3. Université 2 1 0  1 2
4. Le Locle II 1 0  0 1 0
5. Les Brenets 2 0 0 2 0

LES FRANÇAIS FRAPPENT UN GRAND COUP
Lors du slalom-géant à Berchtesgaden

L'équipe de Farnce de ski alpin , qui,
à Portillo lors des derniers champion-
nats du monde, avait remporté seize
médailles, a repris le cours de ses
grands succès en prenant les trois pre-
mières places du slalom géant mascu-
lin des courses internationales FIS la
de Berchtesgaden. Georges Mauduit
d' 46"91) a battu dans l'ordre ses
compatriotes Léo Lacroix (l'47"30) et
Jean-Claude Killy (l'48"05). Seul le
Suisse Stephan Kaelin est parvenu à
s'intercaler au quatrième rang devant
deux autres représentants tricolores ,

. Rogçr ...Rossat-Mignot ., et..Je,.,champion.,'.» du^monaë- Guy -É -rilM."¦¦

! -̂ ...* _r#ëtiv'è ^légère chute de neige et par un léger
brouillard. La température était de
l'ordre de moins huit degrés. La pis-
te tracée sur les pentes du Jenner par
l'Allemand Mathias Wanger éteit lon-
gue de 1600 mètres pour une dénivel-
lation de 440 mètres. Elle comportait
60 portes. ;

6. Florence Bernard (Fr) 1- ."90 ;
7. Monique Bremaud (Fr) _'38"19 ;
8. Dominique Francou (Fr) l'42"58 ;
9. Laurence Penz (Fr) l'44"84. —
Puis : 15. Catherine Cuche (Saint-
Imier).

Victoire de Wirkoïa
Le Norvégien Bjoern Wirkola (23 ans) ,

double champion du monde, a rempor-
iËÉ&la troisième manche ' de là1' tournée
• aùstro-âllë^ànçte de 

saut, disputée sur
' '._ " tremplte'v -i$mpique de Berg-Isel, à
Innsbruck. Déjà vainqueur à Oberst-
dorf , Wirkola a ainsi consolidé sa pre-
mière place avant l'ultime concours qui
aura lieu dimanche à Bischofshofen.

CLASSEMENT
1. Bjoern Wirkola (No) 237,7 p. (90 -

93,5 m.) ; 2. Franz Keller (Al) 228,3 ; 3.
Sepp Lichtenegger (Aut) 223,2 ; 4. Chris-
toffer Selbekk (No) 222 ; 5. Jiri Raska
(Tch) 215,9. — Puis : 36. Josef Zehnder
(S) 191,3 ; 55. Heriber t Schmid (S) 168,8.

Michel Rey espère conserver le
titre jurassien avec ses camarades.

Ces courses spectaculaires se dis-
puteront cette année à Mallcray-
Bévilard. Dimanche, l'équipe des
Cernets-Verrières, tenante du titre,
devra se battre si elle entend con-
server son bien, car ses rivaux —
dont La Brévine — sont décidés à
se distinguer. De belles joutes

sportives en vue.

Lundi, Mémoria l
Georges Schneider

Ce slalom international réunira des
vedettes internationales de six na-
tions. Magnifiquement éclairée, la
piste de la Recorne sera le théâ-
tre d'une vive lutte entre les fa-
voris, dont le Suédois Grahn. Tous
les fervents du ski se donneront
rendez-vous à l'ouest de La Chaux-
de-Fonds lundi soir. PIC.

Les Relais
jurassiens

LE LOCLE - YVERDON 6-2 (M, 4-1, 1-0)
Championnat de première ligue de hockey sur glace

LE LOCLE : Jeanrenaud ; Hur-
ni, Bonjour ; Schoepfer, Huguenin ;
Pellaton ; linder, Rosselet, Dariotti,
De La Reussille, Boiteux.

ARBITRES : MM. Grossenbacher
(Corgémont) et Pastaroli (Saigne-
légier). 400 spectateurs, temps très
froid.

Confirmant leur victoire du pre-
mier tour, les hockeyeurs loclois ont
battu hier soir l'équipe d'Yverdon de
façon assez nette. La supériorité des
hommes de l'entraîneur Reinhard ne
s'est pourtant pas concrétisée au
cours du premier tiers, puisque les
deux formations quittaient la glace
sur le score de 1-1, but marqué par
Rosselet à la 13e et Hausamann à la
17e.

Comme de coutume, c'est durant la
seconde période de jeu que les Lo-

clois se sont imposés en réussissan t
quatre buts, par Schoepfer (4e) , Hu-
guenin (6e) , Boiteux (15e) et 19e.
Les Yverdonnois avaient pourtant
pris l'avantage à la Ire minute par
Gerber, mais les locaux réagirent à
merveille.

Plusieurs incidents marquèrent
hélas la dernière reprise , bagarres
et blessures malvenues et inutiles,
étant donné le score. Deux joueurs
vaudois furent pénalisés de 10 minu-
tes de prison tandis que Schoepfer
purgeait lui cinq minutes. Le seul
but de ce tiers fut marqué par Hu-
guenin à la 14e.

En résumé, victoire logique du
HC Le Locle , qui conserve naturelle-
ment la première place de son grou-
pe.

R. A.

L'ÉQUIPE SUISSE DE SAUT M LOCLE
Un cours d'entraînement de trois jours

Un des meilleurs sauteurs suisses, Josef Zehnder.

La nouvelle équipe de dirigeants de la section de saut de la Fédération
suisse de ski, MM. Germano Cassis et Francis Ferret, respectivement chef
et entraîneur du saut à la Fédération , à sa tête, a pris pris en main dès
le mois de juin dernier les sauteurs suisses et les soumet à un régime
d'entraînement sévère et méthodique, dans une technique modernisée et
repensée, afin d'améliorer leur condition physique ainsi que les positions
Internationales de l'équipe suisse. Ils ont inscrit dans leur programme un
COURS D'ENTRAINEMENT DE TROIS JOURS qui se déroulera sur '
les remarquables piste et tremplin de la Combe-Girard, au Locle, lequel
poursuit un double but : entraîner nos sauteurs et leur inculquer de bons
principes ; populariser le saut ; décentraliser les exercices afin d'y inté-
resser tout le pays ( qui a été divisé à cet effet en six régions). Cet exer-
cice se terminera par un CONCOURS (D'ENTRAINEMENT) DE SAUT,
avec l'équipe nationale, des sauteurs internationaux, les sauteurs du Giron
Jurassien, juniors et seniors, etc., le SAMEDI 14 JANVIER, dès 14 h. 30,
à la Combe-Girard. Une conférence de presse réunira les chroniqueurs
sportifs à cette occasion. PIC.

Durant le week-end

Leuenberger sera dangereux pour
le gardien de Langnau.

A La Chaux-de-Fonds, samedi
soir un match de hockey, disputé
dans le cadre du championnat suis-
se, mettra aux prises Langnau et
La Chaux-de-Fonds. A l'heure où
les « points comptent double» cet-
te rencontre retiendra l'attention
de tous les amateurs de hockey sur

glace.

Ski et hockey
, en vedette

Pour les Suisses, le bilan de cette
seconde confrontation cle la saison est
satisfaisant. Seul Willy Favre, qui sem-
ble hors de forme, n'a pas fait hon-
neur à sa réputation. Pour sa part,
Jakob Tischhauser a également paru
ne pas être encore au mieux de sa
condition. Dans l'ensemble, les Suisses
Stefan Kaelin, Edmund Bruggmann,
Dumeng Giovanoli et Andréas Spre-
cher, ont concédé du terrain aux Fran-
çais sur la première partie du parcours,
tronçon sur lequel les poulains d'Ho-
noré Bonnet firent preuve d'une nette
supériorité.

Classement
Classement officiel du slalom géant:

1. Georges Mauduit (Fr) l'46"91 ; 2.
Léo Lacroix (Fr) l'47"30 ; 3. Jean-
Claude Killy (Fr) l'48"05 ; 4. STEFAN
KAELIN (S) l'49"10 ; 5. Roger Rossat-
Mignot (Fr) l'49"31 ; 6. Guy Périllat
(Fr) l'49"37 ; .7. Karl Schranz (Aut)
l'49"78 ; 8. Heim Messner (Aut) 1*49"
91 ; 9. EDMOND BRUGGMANN (S)
l'50"22 ; 10. Herbert Huber (Aut) 1'
50"27 ; 11. Jim Heuga (EU) l'50'33 ;
12. DUMENG GIOVANOLI (S) l'50"
59 ; 13. Alain Penz (Fr) l'50"60 ; 14.
JAKOB TISCHHAUSER (S) l'50"90 ;
15. Gerhard Nenning (Aut) l'51" ;
puis, 18. Willy Favre (S) l'51"98 ; 22.
Kurt Schnider (S) l'52"57 ; 27. Kurt
Huggler (S) l'52"98 ; 28. Andréas
Sprecher (S) l'53"00.

Le Suisse Kaelin
quatrième

gagne le Prix des Gets
La première épreuve du Grand

Prix féminin des Gets (FIS 1/b), le
slalom géant, s'est résumé à un
duel franco-suisse. En effet, à la
suite du forfait de l'Italie, seuls ces
deux pays étaient représentés. La
Vaudoise Madeleine Felli s'est impo-
sée avec 59/100es d'avance sur la
Français Joëlle Attanayan. La se-
conde Suissesse, Agnès Coquoz, s'est
classée cinquième. Voici le classe-
ment :

1. Madeleine Felli (S) _'35"01 ; 3.
Joëlle Attanayan (Fr) l'35"60 ; 3.
Michèle Jacquot (Fr) l'37"18 ; 4.
Marie-France Jeangeorges (Fr) l'37"
18.; 5. Agnès Coquoz . (S) _'37"38 ;

Madeleine Felli



LES 3 TÉLÉSKIS DE LA CORBATIÈRE FONCTIONNENT TOOS LES JOURS
Samedi et dimanche, ouverts de 9 h. 30 à 17 h. - Pistes bonnes - Grand parking

Ecole de ski - tél. (039) 2 33 63 Les anciens abonnements sont valables cette saison
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Nom, prénom: 

Profession: M

Adresse:

< i ; i

^̂  ̂
Une profession intéressante st variée,

^̂ jSÏSTIRS&w ^9 plus en plus actu.ller

^Ur fonctionnaire aux douanes
^̂  à formation technique

Nous exigeons une bonne instruction générale, une conception rapide et
une probité à toute épreuve ; si possible, le certificat d'étude d'une école
de commerce ou d'administration, ou aussi un apprentissage de commerce
ou d'administration, mais au moins la fréquentation d'une école secondaire

' du degré inférieur ; la connaissance de deux langues officielles et l'aptitude
physique ; âge : de 18 à 28 ans ; nationalité suisse.

Nous offrons une solide formation professionnelle , une rémunération adaptée
aux exigences, des conditions de travail modernes, de bonnes institutions
sociales, une situation assurée.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031/61 34 82) ou à
l'aide du coupon d'inscription ci-après ; annoncez-vous sans retard à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE.

Les bureaux de douane et les directions d'arrondissement vous donneront
aussi tous les renseignements désirés.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE.

Veuillez bien m'envoyer le dépliant d'information ¦ LE FONCTIONNAIRE AUX
DOUANES ».

ii

Nom Prénom

Rue n.p./Lieu

Fabriqu e de produits en ciment chercha

TECHNICIEN-INGÉNIEUR
E.T. S.

ayant quelques années de pratique, pour promouvoir

la vente de nouveaux produits et s'occuper de problè-

mes de fabrication .

Offres à CIMENTA S.A., Seyon 6. 2001 Neuchâtel ,

case postale 1164.

__P ^__PS_i ̂ S_k JfP ^' vous a'mez l'électronique

¦ ¦ • 
•. . . ., . . . . . . .. ... ..

• - . . i -

technicien IBM
C'est un travail qui vous permettra chaque jou r de parfaire vos
connaissances.

Vous débutez par un cours de formation à plein salaire, pour être
rattaché ensuite à un groupe de techniciens IBM chargé de
l'installation et de l'entretien d'une gamme variée d'équipe-
ments IBM.

La diversité de nos produits vous assure un travail très intéressant
et de nombreuses possibilités de développement auxquelles s'ajou-
tent des prestations sociales avantageuses.

Quelles sont les exigences pour devenir technicien IBM ? De
l'aptitude pour la mécanique, d'excellentes connaissances en
courant faible et une bonne base en électronique.

Si vous désirez faire carrière dans notre entreprise, veuillez
adresser vos offres, accompagnées des documents usuels, au
service du personnel IBM, Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou à nos
succursales de Lausanne, avenue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91,
ou de Genève, rue Pierre-Fatio 15, tél. (022) 35 92 50.

International Businesse Machines - Extension suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne - Saint-Gall

' piil 

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel . engagera
au printemps prochain un certain nombre d'

agents en uniforme
pour les services de distribution et d'expédition. ',.

Les candidats doivent être de nationalité suisse et en bonne
santé.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jusqu 'au 28 janvier
1967 à la Direction d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un, acte de naissance ou d'origine,
de tous les certificats scolaires et. le cas échéant , des certificats
relatifs à l'activité professionnelle.

Entrée en fonction : avril 1967.

Décalqueur (eus.)
est demandé (e) pour tout de suite
Eventuellement demi-journée.

Cadrans Jeanneret
Numa-Droz 141

X; Fabrique de décolletages de
y moyenne importance du Vallon
y de Saint-Imier engagerait

1 apprenti
I décolleteur
i ; Bonne formation assurée. r;

; ï Paire offres manuscrites sous
i i chiffre 2031, à Publicitas S.A.,
. ï 2610 Saint-Imier.

m ii I I I I I I I  i II I IIIII II im uni n n m\ niii Hwm

Chauffeur de camions
est demandé du 24 janvier au 23
février 1967.
Paire offres sous chiffre P 10030 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

AIDE COMPTABLE
habile et consciencieux (se) est deman-
dé (e) à mi-temps. Place stable.
Offres à Nusslé S.A., Grenier 5-7, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

secrétaire
de direction

pour la correspondance et les travaux de bureau en
général.

Nous demandons : langue maternelle française, con-
naissances parfaites des langues allemande et anglaise
ainsi que la sténodactylographie dans les trois langues
exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70396 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité 5

CYLINDRE S.A., LE LOCLE

cherche

aides-
décolleteurs

Places intéressantes. ; j;

Avantages d'une grande entreprise.

Possibilités de logement.

Faire offres manuscrites ou se présenter à Cylindre
SA., service du personnel, av. du Technicum 42 , f .
2400 Le Locle , tél. (039) 5 45 23.

La Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.

LE LOCLE

cherche pour son département correspondance

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de la langue anglaise.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres à. la direction commerciale.

engage

une employée de fabrication
si possible au courant de la branche horlogère

une contrôleuse
pour la distribution du travail à l'atelier.
Faire offres à la direction . 3, place d'Armes. 2000 Neu-
châtel, ou prendre rendez-vous au tél. (038) 5 67 01.

cherche pour son département production

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

Les débutantes seront mises au courant rapidement.

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

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
ainsi que

MONTEURS D'APPAREILS
À COURANT FAIBLE
pour la fabrication , le câblage d'essais, les contrôles
et la mise au point d'appareils à haute et à basse
fréquence. .

Prière d'adresser les offres à

4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21, interne 212
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par Margaret SUMMERTON
(Editions cle Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je m'assis sur un tas cle sable durci. Per-
sonne ne faisait plus attention à moi. Si
j ' avais eu assez de volonté , je me serais sauvée
pour ne plus les voir. Faute de courage , je fus
contrainte d'assister à leurs évolutions sous
le clair de lune , à cet horrible remue-ménage
inspiré à la fois par la cupidité et par la peur
d'un homme invisible , mais qui les tenait sous
sa coupe. . ,

Poussé à moins de vingt mètres de moi, le
cri me fi t  sursauter... Il eut pour effet de
projeter les trois silhouettes l'une vers l'autre
et de les agglomérer en une masse compacte ,
sous un groupe d'arbres tordus, noircis , rabou-
gris.

Je me levai , mais , à mi-chemin vers eux , mes
pieds heurtèrent une bordure pierreuse qui
devait mesurer à peine un pied de haut.

Autrefois s'était sans doute élevé ici un abri
pour les bêtes, puis, laissé à l'abandon , il
s'était peu à peu enfoncé dans le sol. Les trois
ombres se déplacèrent ensemble jus qu'à .un
endroit où la bordur e, plus haute , formait un
angle à environ trois ou quatre centimètres
au-dessus du sol. Je me reculai pour les
regarder et les écouter grognant comme des
cochons affamés, qui remuent la-, terre - pour y:
chercher leur nourriture.

Puis il y eut le bras de Jager dressé tout
droit contr e le ciel lumineux. Il tenait un
objet dans la main , un objet impossible à
identifier , une boîte ou un paquet... Le plaçant
sous son autr e bras, repoussant ses deux
complices , il bondit vers moi . Retenant son
souffle , il exultait de triomphe. Une joie
frénétique transformait l'individu sournois et
dissimulé en une créature à la puissance dé-
moniaque qui semblait avoir surgi , tout armée,
de la nuit.

— Partons ! ordonna-t-il. Nous n 'avons que
le temps de rentrer !

A mes côtés, Anton chancela. Jager lui
asséna dans le dos un coup qui faillit lui faire
perdre son équilibre.

— Cette fois-ci je m'occupe de tout ce qui
a cle la valeur ! Occupez-vous de vous-même
et avancez !... Et vous aussi , le sale petit
pleurnicheur !

Au moment où sa main emprisonnait mon
bras , le globe d' argent doré de la lune fut

brusquement obscur. En moins d'une seconde,
le paysage lumineusement livide s'effaça dans
une sorte de brume.

^~ Continuons ! décida Jager en levant le
nez. Ce n 'est qu 'un nuage qui passera. Obli-
quez sur la gauche et ensuite tout droit .

Les deux autr es se soumettaient à ses ordres ,
incapables de faire autrement, traînant la
j ambe à quelques pas devant nous. Quand la
lune se fut  dégagée de son voile nuageux , je
distinguai clairement la chevelure brillante
d'Anton qui semblait indiquer le chemin...
L'instant d'après , aussi incroyable que ce fût ,
elle avait disparu. Un hurlement de terreur
emplit alors la nuit , me glaçant d'horreur. Je
pris mon élan pour me précipiter en avant ,
mais Jager me retint , pestant :

— Silence , jeune idiote !
Pour une fois, lui aussi tremblait , affolé , me

communiquant ses affres par tous les muscles
de sa main qui agrippait mon bras. Mon regard
s'abîma dans la contemplation de deux traits
noirs , probablement tout ce qui restait des
branchages d'un petit arbre mort , puis ils
s'effacèrent à leur tour , tandis que retentissait
un dernier glapissement qui n 'avait plus rien
d'humain. La terre venait d'opérer son œuvre
d'engloutissement...

Luttant, criant, me débattant, je m'aban-
donnai à un vent cle folie , lorsque Jager
m 'appliqua une gifle sur le visage. J'éclatai
en sanglots tout en m 'efforçant  de garder mes

yeux fermés, car, tant que je ne voyais rien ,
je pouvais me convaincre qu 'Anton n'avait pas
disparu... Qu'il ne s'était pas enlisé dans les
marécages !

Je touchais aux limites de l'impossible quand
un second cri m'électrisa... Un gémissement
déchirant ! J'allais répondre par un autre cri
lorsque je fus clouée sur place par la vision
d'une forme serpentine qui rampait vers nous.

Je réussis à articuler :
— Bruno !... Il faut le sauver !
J'essayais de me libérer de l'emprise de

Jager , mais il ne bronchait pas, immobile
comme un homme que des milliers d'ennemis
invisibles auraient cerné. Enfin il remua im-
perceptiblement, puis il souffla sur un ton
rauque :

— On dirait que vous avez envie de mourir ,
Bébé !... C'est ce type-là qui a choisi l'endroit.
Pour y creuser sa propre tombe !

Raffermissant sa voix , il vociféra :
— Voulez-vous que je vous laisse Ici avec

lui ?
— Non !
— Alors, taisez-vous... Et restez à côté de

moi !
Je n'eus pas à me battre contre Jager pour

aider Bruno. Celui-ci réussit à se remettre
debout et à nous emboîter le pas, vert de peur,
souillé de boue et de vase de la tête aux pieds.

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

' WINCKLER S.A.
ne construit pas uniquement des : chalets'
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Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un jour
d'ailleurs..C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas , et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 

Adresse : ; .
Localité : 

COFINANCE SA
9, rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

3Ûamçœ cf e laùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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LES SAVAGNSÈRES
Samedi 7 janvier - Dimanche 8 janvier

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

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

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

V ., .,, ,. „¦ .- —.— !. ., .

Fabrique de boites de la place
sortirait

travaux de gravure
écorce, toscanisé, vif , . à graveur
capable pouvant garantir de ne
pas abîmer les boites.
Faire offres sous chiffre LZ 198,

i au bureau de L'Impartial.
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Samedi 7 janvier, dès 20 heures

DINER DANSANT DES COMMERÇANTS '
j 'ii ri.rrw/f i' ! {

à l'occasion du petit Nouvel-An

' 7 '•'," :"" " 7. ' Famille E. Rômer-Inglin, tél. (038) 7 12 93x,: -¦

A mon âge,
la constipation
est
dangereuse...

'" .
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... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, je n'ai Jamais eu de difficultés de ce côté-là gràca
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

Si vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

i Courstrimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 16 janvier 1967. Ils ont lieu , l'après-
midi ou- le soir .

Confection pour dames
.- . — Confection pour hommes et garçons
._ .. -. .-Broderie ¦ ;

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de
3 heures.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille , Paix 60,
secrétariat (1er ¦étage)-, tél. (039) 2 80 75

le lundi 9 janvier
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

le mardi 10 janvier
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

h ¦. !
le garage démontable
ie plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépôts
E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 623 70

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour date à convenir

boucherie - charcuterie
Agencement moderne. Affaire intéressante pour jeune

i couple de métier . Reprise avantageuse.
Conviendrait éventuellement comme succursale.
Ecrire sous chiffre RZ 180, au bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -4

En vente dans les pharmacies. w£ HJJMB||H W

Amaro ~^®\
C-VOTI l fin ré AMA-Ôiiî -S GÎ.UÂ-I \1
-sT̂ ^fl _fk. IT̂ B 1 rl _ ™" I T 3D -M1..I1 __»£___
ï J /\ï  __f l l  M fi ^K.„« i*« Ik. 1 CH-qtlI OXAQCl C-HTH_Ti MB>_r**i__r v___-S%itai i dragées Y^M . _>«*_¦««mi*»»»*»«. ..... . J897

GIULIANI ̂ Œr
SI votre foie ou votre estomac vous chicane,

¦* demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano



O1M|T1 G|AM
Nous engageons

— pour nos ateliers de TERMINAISON

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

— pour notre groupe de RHABILLAGE

rhabil.eurs de boites
disposant de l'expérience nécessaire à la retouche individuelle de boites
de montres d'une grande variété de modèles.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de se présenter à

J ||||11_M™
\\\\ 8 S PU OMEGA, service du personnel J i\\\\\ \. -fa- 'H 2500 Bienne, téléphone (032) 43511

11) !! llffllllllM

demande pour ses laboratoires de recherches un

ingénieur-électricien
diplômé
comme chef de groupe.

Poste avec activités variées, comprenant le dévelop-
pement d'appareils électroniques pour la fabrication j
et le contrôle des montres et parties de montres \! (automation) ainsi que des travaux de recherches
dans le domaine de la mesure du temps électronique
pour application à l'industrie et à l'a recherche
spatiale. ;

; Nous demandons : diplôme EPF ou EPUL, expérience
dans le domaine de la technique d'impulsion et, si
possible, de la mesure du temps électronique. - •

Les offres manuscrites avec copies de certificats, photo ';
et prétentions de salaire sont à adresser à la Direction
de Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura, \
Bienne.

engagerait

de nationalité suisse ou frontaliers, pour travaux
propres et soignés.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

engagerait pour son service de ventes ;

employée de bureau
qualifiée

pour correspondance française et travaux administratifs variés.

Faire offres à la direction ou se présenter.

cherche pour son département production des

RÉGLEUSES
ou

JEUNES FSLLES
s'intéressant à ce travail. Elles recevront une formation
rémunérée dès le début, en usine, sous la conduite
d'une maîtresse régleuse.

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

Bonne fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes
engagerait

employé (e)
de bureau

connaissant particulièrement les cadrans, la boîte de
montre et les prix y relatifs, disposant d'un goût sûr,
pour traiter avec un groupe de fournisseurs et s'occu-
per d'autres travaux de bureau.

Certaines connaissances linguistiques seraient utiles
mais pas indispensables.

Activité stable et bien rétribuée pour personne capable,
éveillée et travailleuse.

Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre 50393, à Publicitas, 2800 Delémont.

Petite fabrique de machines dans le canton du Tessin cherche : • ,

un deésinateur de machines
(constructeur)

j travail très intéressant et indépendant pour personne capable ; étude et !
j développement de petites machines automatiques ;

on demande, si possible, connaissances des commandes hydrauliques et
électriques ;
¦ langues nationales (possibilité d'apprendre l'italien) ;

un chef mécanicien
j pour la conduite d'un groupe de 20 ouvriers ;

on demande expérience dans tous les travaux d'usinage ;
connaissance de la langue italienne.

Offres sous chiffre AS 20016 LO, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
6601 Locarno.

8 dl UvU i

cTétampes
! 

¦ ' f

1 magasinier

1 mécanicien
qualifié

sont recherchés par S.A.D.A.M.E.L., Société anonyme
des appareils de mesure et de laboratoire.

Faire offres ou se présenter en nos bureaux : Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

| |MA - EJL'ëFER|
Fabrique de machines de câbleries
et machines-outils cherche :

tourneurs
serruriers-soudeurs

affûteur
mécanicien d'entretien
Faire offres ou se présenter aux !:

! Etablissements Maillefer S.A., rue
Neuve 19, 1020 Renens.

L'Asile cantonal pour femmes âgées
à Serrières-Ncuchàtel cherche

¦ s n A

ou employée de maison sachant
cuisiner.

Salaire à convenir.

S'adresser à la direction , tél. (038)
8 33 21.

FABRIQUE TANA - PONTENET

cherche

un mécanicien-mouleur
pour son département injection
plastique, ou

m mécanicien
de précision

qui serait mis au courant.
Logement à disposition à Malleray.

E
P L A S T I E

B 

PERSONNEL
FÉMININ
(suisse et étrangers)

Nous cherchons ouvrières qualifiées pour notre dépar-
tement emballage, visitage. Travail propre et soigné.
Personnes habiles seraient éventuellement mises au ;
courant. !
S'adresser à L. Maire, Jolimont 19.

_ _-_*' 
' - "Il . . _ ¦' ¦¦ULTV«fni î̂ n.ii ii.ji H.nn»wiiii

H. SANDOZ &CO
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employé (e)
de fabrication

j Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

k ___Hk ___!J" i i i ——^-ir^^r=___--___--__ X*

Nous engageons pour notre département division
internationale, à LAUSANNE, un

de langue maternelle française ou allemande, avec de
bonnes connaissances d'anglais.

Nous demandons :

apprentissage commercial ou formation commerciale
équivalente ; intérêt pour les chiffres ; travail conscien-
cieux et soigné ; pratique dans le domaine comptable.

Nous offrons :

place stable, indépendante et bien rétribuée dans un
team dynamique ; travail varié et intéressant.

Nous invitons les intéressés à nous soumettre leurs
offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à notre service du personnel, réf . « Comptable
Lausanne ».

F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S. A.
2003 N E U C H A T E L

Famille avec 4 enfants en bas
| âge, région Neuchâtel, cherche

jardinière d'enfants
Nous demandons :
jardinière diplômée ;
bonne connaissance du français.
Nous offrons : j
vie de famille assurée
chambre indépendante tout confort
salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 50001 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

* 1—IWIII.I II W t  l|!J  ̂>¦¦¦¦ . ¦! II . —__.__.i_-.-l»!! —Ml ¦¦ I I I -_-_¦T|f



S Cours de danse &£$ S
; ROLAND et JOSETTE KERNEN A 11 t?

ff î professeurs diplômés ¥ ̂ *\\. [fi

i NOUVEAUX COURS / A,
mardi 10 janvier, à 20 heures fc—¦yeé-, , ,ti^  ̂m1 

| jeudi 12 janvier, à 20 heures ir*  ̂ M
ï I (nombre de participants limité à 30 personnes par soir, |jj
[J 2 professeurs à votre disposition s_ SUCCÈS ASSURÉ) ^ CLUB 108 > |;;j
|| COURS POUR ADULTES : uniquement par petits groupes m

Renseignements : <f LQ COUTS Mau studio CLUB 108
av. Léopold-Robert 108, tél. (039) 2 44 13 9D VOgue > ¦ »!

j .  Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30
____________________^^

*»>T_y¥-W---,^||| _,P̂ |̂ ^̂ **1M|an'̂ ^̂ ^̂ ,',̂ B|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ w™̂ *̂ '̂ ŵw^̂ ^̂ ^̂ ^

O C I N É M A S  •
¦___——I__________ _____¦____________MB_______________I—_—_—_

B__i_i-~i_--___n.-i^csiffl. sam- et dim" i5 hi et 20 n' 3o
M*» * MB-____-_-_-__a____-_i 12 ans en matinée
ga Succès éclatant Prolongation

l/ouis de Funès, Bernard Blier , Maria-Rosa Rodrigue.
ï LE GRAND RESTAURANT
f j De quoi passer une soirée follement drôle !

c. r>r\ocr\ Sabato e domenica
$ UUHW mo ore l7 30
m Rock Stevens, Llvio Lorenzo, Helga Line

ERCOLE CONTRO I TIRANNI Dl BABILONIA
™ Sempre nuovi pericoli per Ercole a Babilonla
ra città spetrale 16 anni

¦gffl_-_-__-li , (j Sam. et, dim.. 15 h. et 20 fi. P,0
I .

Prolongation du film dont tout le monde parle
j U Fernandel dans sa toute dernière performance
l - LE VOYAGE DU PÈRE
¦ Franscope - Eastmancolor

• a Avec Lily Palmer, Laurent Terzieff , Madeleine Robinson
rn rM Sabato e domenica

; | EDEN n h. 30
i Ken Clark , Jany Clair . Michel Lemoine In :
1 LA STRADA PER FORT ALAMO

J _ (Arizona Bill)
jll Techniscope - Technicolor Parlate itallano
I m Un super western nuovo 1 

ra____IIS_____8_-_-__---_--l l5 h- 20 h- 30 ^ 23 n. 30
a John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth
| LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE

Un très grand spectacle, l'un des plus prodigieux, des plus
Ejj spectaculaires jamais conté aux spectateurs. Action ,
* humour, de quoi soulever les spectateurs. Scope-Couleurs
a* Enfants admis pour ce fastueux et magique spectacle !

LE - BON FILM » Samedi et dimanche
H 17 b 30
¦• L'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma

Jack Balance, Ida Lupino, Shelîey Winters

«g LE GRAND COUTEAU
Mise en scène de Robert Aldrich

¦ „__ LIL ,_ L 

§
§ j fl -g,-t_/i _B_=.-frft' ..frfr.jB Sam. et dim., _ 15 h. et 20 h. 30

Un film policier et d'épouvante au suspense hallucinant

1 LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP
H John Saxon et Valentin a Cortese

Parlé français 18 ans
| 

PLÂZA Samedi à 17 h. 30

** Un puissant film de mœurs suédois de Gunnar Hellstrdm

1 « CHANS », FILLE PERDUE
i a Hors-série, d'un réalisme bouleversant

Version originale, sous-titrée français-allemand
s 

PLAZA ;- _ •• -. Domenica ore 17.30

î IL DIABOL1CO DOTT. SATANA
Parlato itallano 18 anni

_ Ce film est à déconseiller aux personnes nerveuses
_a ' et Impressionnables

^ff^'-T^-M-tf-jVM __ Ti'_Th>ïïi1 Samstag und Sonntag
li_____-__--_i---_lur_rr-1-i'l'M 15 h. et 20 ta. 30

M Berauschende Melodien , mitreissende Tânze, spritziger
Humor in einem herrlichen Farbfilm

| GRKFIN MARIZA
Rudolf Schock, Christine Gorner, Renate Ewert

S5 Gunther Philipp, Hans Moser
"" Eln Operettenfilm nach ihrem Herzen !

Î_________i - _i-_______-_-__l Sanr et dim- 15 h- et 20 h- 30
|§ En grande première, Jospeh E. Levine vous présente

la révélation de l'année : Julie Christie, dans
| DARL1NG
_ Le film aux 3 Oscars. Avec Laurence Harvey, Dick Bogarde
' Un film hardi , réalisé par des adultes pour des adultes !S ¦ D|T7 Samedi et dimanche
« m '*¦ lT h. 30
m Nos séances culturelles
— Le triomphe de Michelangelo Antonioni
I L'ÉCLISSE

(L'ECLIPSE) Avec Alain Delon et Monica Vitti
H Un chef-d'œuvre du 7e art , à voir et à revoir. Version

originale sous-titrée. Parlato itallano. 18 ans

*K?y»S'-___ '',ï_ 3?? -^îî^-^rt-J Samedi et dimanche
-___-_____ H mmËiMszaiiJa 17 h. 30, 20, h. 30

H Deuxième semaine Prolongation
Un film réalisé par William Wyler

| COMMENT VOLER UN MILLION
Avec Audrey Hepburn , Peter O'TooIe, Eli Wallach

' et Charles BoyerB Panavision-Couleurs 16 ans
II Sf*A|_ A Samedi et dimanche

S! Prolongation Un film comique de grand succès

|g LA POULE AUX ŒUFS D'OR
_ Avec Abbott et Costello
B Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.50 Enfants admis

i' ' i i i i ¦ i ,  . i  

^ 

¦_____,

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
La Chaux-de-Fonds

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Neuchâtel

Cours de formation
pour bibliothécaires

Début des cours: mercredi 11 jan-
vier 1967, à 8 heures, à la Biblio-
thèque de la Ville de Neuchâtel,
3, place Numa-Droz.

Renseignements et Inscriptions au-
près des bibliothèques.

RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL,,.
N'oubliez pas le grand match au loto des sections du Locle-Sports

Cet après-midi, dès 14 h., et ce soir, dès 20 h.

à la Grande Salle DIXI au Locle
Marchandise de qualité et de prix. Cartes à 50 et.

_______ r___r_r*____ B*S|J-?___B

_____________ ?wi»!âr* __J___SC

Homme
dans la cinquantai-
ne, cherche emplo
comme manœuvre
dans fabrique ds
boîtes pour diffé-
rente travaux utiles
Région La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
LS 242, au bur.ai
de L'Impartial.

I
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FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA B Jfl 1

En prévision du transfert de nos fabrications dans notre '
; nouvelle usine, nous engageons : m

faiseurs d'étampes i
mécaniciens de précision
faiseurs de cames g
tailleurs de pignons
décolleteurs i
contrôleurs ï

x* Nous offrons également la possibilité à personnes actives
''y .  d'être formées comme W&

régleurs sur différents Ë
6 . . ,r. ' ¦ -» ;" . "i i . _ÏO./- l < i : m ï ' ¦ • ' '~ ' 'V __." '- L-î __. ¦ ¦ _¦ ¦ • -• - '  -¦' S_H -types de machines

;- Les offres sont à adresser à VENUS S__, rue Centrale 8, - "'¦

f j 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 27.

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

une employée de bureau
sachant l'anglais.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une importante fabrique d'horlogerie neuchâteloise engagerait pour
son département de

ba_ 
B n rf _RTH S _M_ ___

un collaborateur bénéficiant d'une bonne formation commerciale, ayant »
dans le domaine publicitaire une expérience suffisante lui permettant de
gérer un budget en s'occupant de l'étude et de la mise en œuvre de tous |
les travaux à confier aux fournisseurs de ce secteur d'activité comme

i aussi de discuter et de correspondre avec la clientèle. Bonne connaissance
des langues étrangères Indispensable.

Offres avec curriculum vitae, certificat., prétentions de salaire et, photo
sous chiffre P 50003 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel ,

0̂mmmmÊmtmm mmmÊmÊm m̂mmmmÊÊmmmimmmÊiÊtaiÊÊÊÊmÊÊàmmmÊmH t̂> ¦i_. «j____B___i_____-!_________w_a^^

Grand garage de la place
cherche pour le printemps 1967

un iipprciiii
W H# i i Mi ̂ _P U! 1

pour son département pièces de rechange et accessoires
(avec contrat) .

Occasion de faire un excellent apprentissage dans une
ambiance agréable. Profession d'avenir offrant à la
suite de l'apprentissage des possibilités intéressantes.

Faire offres sous chiffre RT 304, an bureau de L'Im-
partial.

v> ; J

mmmmtmmmmmmmmmmtm __¦¦.¦. ¦rE_-___w-uj-~-.-_r_g-ip>-i*a .|i , 'I_-JIMI__-B-_J_ -_-I

Café-restaurant cherche

Téléphone (039) 515 37.

Sommelière
| est cherchée pour tout de suite.

Heures de travail régulières.
Chambre à disposition.

î S'adresser au Cercle de l'Ancienne,
rne Jaquet-Droz 43, La Chaux-de-

? Fonds, tél. (039) 314 95.

. W=WH \H < ¦¦¦¦ -"-¦¦"' ' ¦_¦_-_-_--_¦ ' I  IH"'WI

¦ui ¦w_j»_-_-_w---_j-U-iiiU-î LJM-i-'_--»a-_'_T-W--_----^

SOMMELIÈRE
est cherchée par bar à café. Congés
réguliers.

Tél. au (039) 2 34 55, aux heures
des repas.

Nous cherchons un

ouvrier
ferblantier-appareilleur
Place stable.

S'adresser à l'Entreprise A. Schleppy &
Fils, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE,
tel. (038) 7 6145 - 7 62 61.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

h

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée de bureau
sachant la dactylographie en allemand et en français

employée de fabrication
capable et consciencieuse

¦i

sténodactylo
de langue maternelle française, pour la dactylogra-
phie et les travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites avec .urriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70395 J, aux Annonces Suisse. S.A., Bienne.



Les services re ligieux
LA CHA UX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45. culte, M. Frey ; Ste-Cène .; 11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
de clôture des réunions de l'Alliance
évangélique ; Ste-Cène ; Choeur mixte.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h . 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE : Same-
di 7, 20 h., réunion de janvier , église
St-Pierre, Chapelle 5. Dimanche 8,
20 h., culte de. clôture des réunions
au Temple de l'Abeille ; Ste-Cène ;
Choeur mixte.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de
j eunesse

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h „ culte , M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; culte de jeunesse et écoles
du dimanche en congé.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; 11 h „
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la cure du centre) ; 20 h,,
culte à Petit-Martel ; 20 h. 15, culte
à Plamboz ; 20 h. 15, culte en langue
allemande à la Maison de paroisse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Familiengottesdlenst in Mun-
dart ; 20.30 Uhr. Abendpredigt in
der Kapelle des Forges. Freitag, 13.
Jan., 20.30 Uhr, Bibelarbeit im Pfarr-
haus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en langue
italienne ; 9 h. 45, messe chantée en
latin ; 11 h. 15, messe des enfante ;
16 h., messe lue en langue espagnole ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h.
30, messe lue en français.

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

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

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

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.
30, messe des enfants, sermon ; 9 h.
45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour
les fidèles de langue italienne ; 17 h.
30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
en langue française de la Solennité
de l'Epiphanie de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, sermon, confession , absolu-
tion et communion générales. Te Deum
d'actions de grâces, bénédiction , finale,
chants par le Choeur mixte paroissial ;
11 h „ baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl, Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr,
Freizeitgestaltung der Jugend. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Film « Volk ohne
Land ». Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbe-
trachtung und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30 réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer,
réunion pour dames et jeunes filles.
Mercredi , 20 h. 30, Chorale. Jeudi,
20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h . 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,

19 h, 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession .

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.
Mercredi 20 h., étude biblique. Ven-
dredi, 20 h., intercession. Samedi, 19 h.
45, Jeunesse.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique li.re (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude
biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83),
9 h. et 20 h., services divins.

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

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

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. J. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
catéchisme (Maison de paroisse) ; éco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

Lundi 9 janvier : Verger : 20 h.,
culte au Collège.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

Eglise vieille catholique (<n Full-
^Communion . anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
' paroissiale en langue française de la
Solennité de l'Epiphanie de Notre-Sei-

! &he_f "Ùésûs-Christ , sermon, confession,
absolution et communion générales^iTe
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
20 h., évangélisation-édification. Mer-
credi, 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Film « Volk ohne Land ».

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. }

Le Locle.
Aujourd'hui en la salle Dixi, grand

match au loto organisé par des sections
du Locle-Sports .
Ancien Stand. 1,

.Aujourd'hui dès 20 h,, ao, le formi-
dable orchestre J. Rockers e. son chan-
té'ti . Marcello conduiront le bal du Pe-
tit Nouvel-An. Ambiance du tonnerre:
cotillons.
Ecole de travaux féminins : cours d'a-

dultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le lundi 16 janvier 1967. Les da-
mes et les jeunes filles, qui aiment les
travaux à l'aiguille et celles qui désirent
apprendre à coudre et se confection-
ner un vêtement sont priées de con-
sulter l'annonce relative à ces cours.
Mémorial Georges Schneider.

Pour organiser la circulation et le
parcage des véhicules à l'occasion de ce
concours, la Direction de la police lo-
cale est contrainte de prendre des me-
sures particulières. Un secteur de par-
cage a été déterminée , il se trouve à l'in-
térieur des limites formées, au sud de
la rue Numa-Droz ; à l'est par les rues
des Armes-Réunie. ; au nord par la rue
du Nord entre la rue des Armes-Réu-
nies et la rue de la Fusion puis par
la rue des Postiers ; à l'ouest par l'ex-
trémité ouest des rues du Succès» et
Agassiz.

Dans ce secteur de parcage, toutes
les rues seront à sens unique. Pour pé-
nétrer dans la zone sise à l'ouest de la
rue de la Fusion , il sera indispensable
d'emprunter les rues de la Fusion et
du Succès, puis de se conformer aux
Indications des agents chargés de régler
la circulation et aux signaux ; pour ac-
céder dans la zone est du secteur il y
aura lieu d'emprunter la rue de la
Fusion .

Etant donné que cette compétition
fait converger plusieurs centaines de
véhicule. dans un quartier de la ville
où il n'existe aucune place de parcage ,
où les rues sont étroites, et les diffi-
cultés de circulation accrues par les
amas de neige et l'état glissant de la-
chaussée, le public .est instamment prié
de se conformer tant aux instructions
de la police qu 'aux signaux routiers. Par
ailleurs, il est recommandé aux habi-
tants de notre ville, de se rendre à
pied sur les lieux du concours afin
de laisser la place pour les véhicules
des spectateurs venant de l'extérieur.
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SAMEDI 7 JANVIER

SOTTENS : 12:05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (fin) . 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Vient de paraître. 14.45 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Le teirip des loisirs .
16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'-
suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande
à part. 21.10 Les Dossiers secrets du
Commandant de Saint-Hilaire. 21.50
« Ho, hé, hein , bon ! » 22.30 Infonna-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Carte blanche à la musique. Euro-
light. 14.30 Intermezzo. 15.00 L'amitié
musicale : La Hongrie. 16.00 Le musi-
que en Suisse. 17.00 Pitfalls in English.
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 1.5o Nos patois. 18.03 100 % « jeu-
ne ». 18.30 Tristes cires et jolies plages.
19.00 Correo espagnol . 19.30 La joie de
chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt -quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Fueilleton (fin) . 20.30 Entre
nous. 21.15 Les métamorphoses de la
valse. 21.45 Reportages sportifs. 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 Jetz schlohts 13.
13.40 En musique. 14.00 Chronique po-
litique intérieure. 14.30 Jazz . 15.05 Di-
vertissement populaire. 15.40 Musique
chorale. 16.05 Musique de la Bohême
•antique. 17.00 Ciné-revue. 18.0 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Sports
et musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Infonnations. Echos du
temps. Homme et travail . 20.00 75e an-
niversaire de C. Zuckmayer. 22.15 In-
formations. 22.20 Hockey sur glace.
22.45 Musique de dans américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques . 13.20 Concert. 13.40 Boite
à Musique. 14.05 Les idoles de la chan-

son. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Dis-
ques en vitrine. 15.15 Disques. 16.05 ^ Or-
chestre Radiosa. 16.50 Pour les: travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Naples chante.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Chronique
politique. 20.20 Aquarelle rouge et
bleue. 20.50 Festival de Donaueschin-
gen 1966. 22.05 La scène internationale.
22.30 En musique. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30 Re-
flète suisses.

DIMANCHE 8 JANVIER

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10
Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Ro-
mandie en musique. 12.00 Miroir-flash.
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Gouverneur de la Rosée (1). 14.30
Auditeurs à vos marques. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultat , sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30
Le tour du monde de la pièce radio-
phonique. 22.15 Intermède musical.
22.30 Infonnations. 22.35 Journal de
bord. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légère-
ment vôtre. 16.30 Danse-Dimanche. 17.00
Dialogue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères
du microsillon. 19.15 .A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 La Hongrie. C'est la guer-
re ! Opéra. 21.00 Musiques du passé.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.50, 22.15 , 23.15. — 7.00 Bon voya-
ge ! 7.45 Romance. 8.00 Cantate. 8.30
Orgue. 8.45 Prédication catholique ro-

maine. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-

' .'¦Orchestre. '11.25 'Des! auteurs lisent leurs
,',,.œuvres. 12.30 ̂ .Informations... 12.40 Nos

compliments. Disques. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire.. 14.40
Ensemble à vent. 15.00 Causeries en
patois lucernois et nidwaldien. 15.30
Sports et musique. 17.30 Microsillons.
18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informa-
tions. 10.25 Orchestre récréatif. 20.30
Le fossé entre Suisses allemands et
Suisses romands pendant , la première
guerre mondiale. 21.30 Lés invités du
soir. 22.20 Le disque parlé. 22.35 Con-
sort Leonhardt. 23.00 Clavecin.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.30 Messe. 10.15 Le
panier du dimanche. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.30 Orgue. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Opéras italiens. 12.30 In-
fonnations. Actualités. . .13.15 L'escar-
polette. 14.00 Play-House Quartet. 14.15
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Orchestre. 19.15 Infor-
mations. Actualités. "19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les Cigales, radiodra-
me. 21.35 Panorama musical. 22.05 Con-
certo. 22.35 Danses. 23.00 Infonnations.
Sports-dimanche. 23.20 Ultimes notes.

LUNDI 9 JANVIER

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-fash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos . 7.10 Musiques légère.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Dis-
ques. 9.35 Opéras de Puccini. 10.05 Dis-
ques. 10.40 Pages de Chapin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Divertissement.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.40 Sympho-
nie. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Où irons-nous dimanche ?
Après les nuits blanches, les libations

et fatigues gastronomiques de Nouvel-
an, seul un bain de plein air, glacé,
revigorant , sera capable de nous re-
mettre en forme pour l'année qui com -
mence.

Ce bain salutaire , allons-donc le
chercher à Tête-de-Ran . Altitude bien-
faisante, paysage merveilleux, plaisirs
du ski nous y attendent. En outre, les
nombreux monte-pentes desservant tou-
tes les pistes d'alentour nous éviteront
les fatigues de remontée, un peu péni-
bles à cette époque de l'année où par-
fois l'on manque encore d'entraine-
ment.

Quant aux chemins à suivre pour se
rendre là-haut , ils s'appellent téléskis
côté Corbatière et télécabine côté
Haute-Geneveys. Mais la station hi-
vernale de Tête-de-Ran n'est pas ré-
servée aux skieurs seulement, bien loin
de là ! Les autos peuvent s'y rendre
depuis le col d_ la Vue-des-Alpes à
travers un paysage de pâturages et de
forêts de sapins merveilleusement pou-
dré de blanc. Et puis, par la même
route, les piétons jouiront davantage
encore de ce cadre unique, puisqu'ils le
franchiront plus paisiblement , pas à
pas, qu 'à l'allure pressée d'un moteur.

Jean VANTER.
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I P R O P O S  D U  S A M E D I  \

A l'occasion du Nouvel-an, la
télévision a interrogé l'homme de
la rue ou l'apprenti dans le train.
Elle a abordé avec eux, en parti-
culier , le sujet religion. Les répon-
ses étaient d'une pauvreté désar-
mante. Messieurs les pasteurs,
comment vous y êtes-voiis pris
pour qu 'il ne reste dans la tête
d'un jeune fils de paysan, trois ou
quatre ans après sa confirmation,
que des pensées si vagues, qu'elles
vous faisaient songer à ce verset
de l'Apocalypse : « Fusses-tu froid
ou bouillan t, mais parce que tu es
tiède, je te vomirai de ma bou-
che ! » ?

A Lausanne, l'homme de la rue,
tout en se déclarant croyant, re-
prochait au christianisme son
Inefficacité. En vingt siècles , il n'a
pas réussi à atteindre les objec-
tifs que de& mouvements révolu-
tionnaires ont obtenus en quelques
années. Seulement, à qui la fau -
te ? A ceux qui , devant les tâches
de leur génération, s'écrient :
« C'est un problème qui nous dé-
passe ! » Ils sont légion , ceux qui
aujourd'hui ont le sentiment
d'être dépassés par les événe-
ments, et qui pensent que le chris-
tianisme ne serait qu 'un message
de salut éternel , mais incapable de
pénétrer les problèmes concrets de
notre temps et d'y apporter des
solutions pratiques.

Ces chrétiens honteux qui met-
tent en doute l'efficacité pratique
du christianisme rejoignent ceux
qui, déçus par la religion ou révol-
tés contre elle, essaient de réaliser
sans Dieu ce qui n'a pas été réa-
lisé en son nom. Ils forment la
majorité de la population . Us ne
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nient pas l'existence de Dieu ; ils \
approuvent même que le discours f
annuel du président de la Confé- ;
dération s'y réfère, mais ils ne j
voient pas en quoi l'existence ou '
la non-existence de Dieu pourrait ',
changer quelque chose aux ques- '',
tions vraiment urgentes. \

L'apprenti du Jura dans son \
wagon de chemin de fer disait J
bien que Dieu pouvait être une J;
force dans le malheur. Il repré- »¦
sente la pensée courante qui fait '1
du pasteur avant tout le prépo- J
se aux services funèbres. Mais rien ',
dans ses propos rien dans les ré- '',
ponses de tous ceux que la télé- J
vision ou la presse interrogent, ne ')
fait du chri stianisme une force ;
historique, capable de jouer un J
rôle actif et sensible dans l'orien- '$
tation de l'humanité. ^Est-ce une chimère de penser 2
que l'amour chrétien puisse inflé- .
chir les lois de l'histoire ? Si nous ^en doutons, avons-nous le droit de ^refuser aux hommes, qui trouvent ^inadmissible la situation actuelle, ^le droit de chercher hors du chris- 

^tianisme, sinon contre lui , les 
^moyens pour la transformer , 
^On ne peut pas être chrétien ^aujourd'hui, sans vouloir transfor- ^mer la situation inadmissible de ^notre époque. On ne peut pas être ^fidèles au message d'espérance du ^Christ, sans accepter de prendre 
^en charge, avec générosité et effi- fy

cacité , la détresse du monde. On £
aurait tellement souhaité qu 'une ^des personnes inten-ogées par la ^télévision le dise. Messieurs les ^pasteurs, vous avez du pain sur la ^planche ! 
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f Pour un christianisme efficace f
. _ „  ... „.__ _ . . -

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 7 JANVIER

PATINOIRE :20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds — Langnau.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 8 JANVIER
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 7 JANVIER

CINE CASINO : Quoi de neuf Pus-
sycat ?

CINE LUX : Le tigre se parfume à la
, dynamite.

PHARMACIE ¦ D'OFFICE : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 8 JANVIER
CINE CASINO : Quoi de neuf Pus-

sycat ?
CINE LUX : Le tigre se parfume à la

dynamite.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44
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engage

une employée de fabrication
pour son département boîtes et cadrans

personnel féminin suisse
qui serait formé sur différentes parties de l'horlogerie

une pitonneuse
pour travail à domicile.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.
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Nous engageons pour notre département expéditions

facturïères
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires
sont chargées également du contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mises au courant par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, à téléphoner ou
à se présenter à

IpillH
f~*\ H OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A; j j

I l x P __ * Service du personnel j

.____--____-J_ 25°° Bienne ' tél ' t032' 435 ]1 '
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¦HUGUENIN

mT ^k BOITES DE MONTRES
m m HUGUENIN S.A.V_/l

cherche

mécaniciens-faiseurs
d'étampes
mécaniciens-outilleurs
étampeur
lapideur acier et or
aviveur
acheveur
personnel féminin

Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Ecrire ou se présenter à rue du Parc 3-5, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 3101 ou (039) 5 47 42.
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£
engage :

personnel féminin
pour travaux de préparation et remontage

remonteurs chronographes
ou éventuellement

nOrlOQerS désirant se spécialiser

horloger rhabilleur I
emboîteurs et poseurs (ses)
cadrans

| acheveurs d'échappements
Il grandes pièces, avec mise en marche

[1 jeune fille _ ' A ;..
pour différents travaux d'acheminement faciles.

s * Places stables.
• l S'adresser à G. Léon Breitling, département fabrication , Mont-

brillant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 13 55.

ilf^
cherche, en vue de l'expansion du département micro-
moteurs, un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
Nous offrons :
— poste d'adjoint au chef des ventes du départemen t

| micromoteurs
— possibilité de voyager et d'entrer en relations avec

| notre clientèle après mise au courant.

| Nous demandons :
— formation technique, plus particulièrement en

électricité
— connaissance des langues française et allemande.

Les offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo sont à adresser au service du personnel ,
adresse ci-dessus.

cherche pour son département recherche horlogerie-
électronique

ingénieur
horloger ETS
pour travaux de recherches et de développement dans
le domaine de la montre électronique à diapason.

i En cas de convenance, le candidat sera plus tard
j appelé à diriger le groupe recherches montre électro-

nique.

Les offres manuscrites avec copies de certificats , photo
et prétentions de salaire sont à adresser à la Direction

' de Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura ,
Bienne.

Pour notre département de timbres-poste , nous cher-
chons :

usi aide-conducteur
de machine
(mise au courant)

un auxiliaire
pour travaux divers
places stables, entrée immédiate ou à convenir

apprentis :
conducteur de machine hélio
graveur hélio
ainsi que

personnel masculin
pour nettoyage de locaux (après 18 heures) .

Faire offres ou s'adresser à Imprimerie Courvoisier
S.A., département Hélio, 149, rue Jardinière , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

I C/
\ Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

i sténodactylo, pour la correspondance, la facturation
j et différente tr avaux.

| [ Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la
i | direction , Président-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.

COOPÉRATIVE HORLOGÈRE
cherche pour son centre de production à Lausanne

0  ̂ __-i-^

qualifiée, adjointe au chef de chaîne.

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

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

Faire offres à la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie, avenue
Rucbonnet 2, Lausanne, tél. (021) 22 12 41.

r s
Importante entreprise de l'industrie horlogère de
La Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien
capable , après quelques mois de mise au courant , de
prendre la tête d'un groupe de production très spécia-
lisé. Situation d'avenir pour candidat intelligent et
habile. Activité intéressante dans entreprise moderne
en plein développement.

Prière de faire offres sous chiffre P 55003 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

V >

r
—. 

.̂

cherche | j

TRES BON EMPLOYÉ I
— pouvant travailler de manière indépendante

sachant prendre des initiatives et aimant les res-
ponsabilités

— par la suite, cette personne fonctionnera en tant
que chef de bureau

— nous exigeons comme langue : le français et
l'allemand.

Faire offres manuscrites ou se. présenter à DIXI S.A.,
service du personnel, 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

Importante entreprise de Suisse romande engage %
tout de suite ou pour date à convenir

1 dessinateur en machines
ayant quelques années de pratique, pour fonction -
ner au sein de notre équipe du service extérieur
client. Il s'agit d'un poste spécialement administra-
tif avec des travaux intéressants et variés.
Nous exigeons une parfaite connaissance de l'aile- jj
mand et du français. i. :

\ Nous offrons : |
— avantages sociaux f.

î — caisse de retraite S
— vacances d'été et d'hiver. |

l Faire offres manuscrites avec curriculum vitae j'_
sous chiffre P 55005 N, à Publicltas, 2300 La Chaux- p

\' de-Fonds. i

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour la ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

C_g__ _la_irf(fïl_i.
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)



Football : Mexique bat Suisse 3-0
A Mexico, l'équipe suisse a perdu le

premier » des deux matchs qu'elle doit
jouer cette semaine contre le Mexique.
Au stade Aztèque, elle s'est inclinée par
3-0 après avoir été menée au repos par
1-0. 40.000 spectateurs seulement s'é-
taient déplacés en raison surtout de la
température assez base mais aussi du
fait que la rencontre était télévisée en
direct.

L'échec helvétique est Indiscutable.
Pourtant, la sélection suisse ne fut pas
vraiment dominée. C'est avant tout un

problème de manque d'acclimatation qui
se trouve à l'origine de cet insuccès, le
premier subi en trois matchs par la
Suisse contre le Mexique. Certains
joueurs se trouvèrent véritablement as-
phyxiés après avoir effectué quelques
sprinte. La médiocre organisation de la
défense, la nervosité de Prosperi en dé-
but de partie (il est responsable du pre-
mier but) , une défaillance assez nette
d'Odermatt et la faiblesse de Kunzli ont
toutefois également facilité dans une
large mesure la tâche des Mexicains.

Ceux-ci ont joué sur un rythme plus
rapide et ils pratiquèrent un football de
mouvements très efficace tout au moins
jusqu'à l'orée du carré de réparation
suisse. Us ont d'autre part appliqué le
4-2-4 avec une grande intelligence. Le
tourbillon de leurs attaquants a mis
souvent la défense helvétique dans rem-
barra-.

La Suisse a indiscutablement perdu
un match qui était à sa portée, et ceci
en raison principalement de son man-
que d'organisation. Individuellement,
Tacchella fut l'un des meilleurs
joueurs de l'équipe.

Les autres satisfactions sont
venues de Fuhrer (en seconde mi-temps
surtout) , de Durr, de Gottardi et de
Quentin. En revanche, Stierli , face à un
ailier qui fuyait , n'a jamais été à son
aise. Prosperi (trop timide) , Armbrus-
ter (qui connut un départ laborieux et
appliqua avec difficulté les consignes re-
çues) , Odermatt (qui fut nettement in-
férieur à ce qu'il est habituellement avec
le FC Bâle) et Kunzli (hors de forme»
furent également décevante. Il faut no-
ter qu'à la mi-temps, les joueurs suisses
durent avoir recours à des masques à
oxygène, ce qui explique tout de même
bien des choses.

Atterrissage de fortune sur l'aéroport de Bâle
49 passagers oui ont eu de la chance

Quarante-neuf passagers d'un ap-
pareil de Globe-Air qui a dû faire
un atterrissage difficile à l'aéroport
de Bâle - Mulhouse, ont eu beau-
coup de chance. En effet, avant 16
heures, l'avion « HB-AAK Dart He-
rald », de la Globe-Air, qui avait
à son bord 49 étudiants britanni-
ques en provenance de Londres, se
posait sur . l'aérodrome de Bâle -
Mulhouse. Tout à coup, le pilote

Chiens et chats souffrent
également du cancer

Des savants suisses ont constaté
une augmentation des cas d' a f f e c -
tions cancéreuses tant chez les
chiens que chez les chats, le cancer
des poumons étant le plus fréquent ,
comme d'ailleurs chez les hommes.
Mais de l'avis du professeur H.
Stuenzi, directeur de l 'Institut vé-
térinaire-pathologique de l'Univer-
sité de Zurich, cette augmentation
est due en premier lieu au fa i t  que
ces animaux domestiques devien-
nent en moyenne plus âgés, grâce
aux progrès de la médecine vétéri-
naire , (up i )

P Par décision du Conseil d'Etat vau-
dois, M. Gilbert Baechtold a été procla-
mé élu au Conseil national en rempla-
cement de M. Richard Bringolf , décédé.

(jd)

remarqua que le train d'atterrissage
gauche s'était bloqué. Quelques se-
condes plus tard, il y eut un bruit
sourd et la roue se mit à vibrer.
Avec beaucoup d'habileté, le pilote
réussit encore à arrêter son appa-
reil sur la piste bétonnée.

Quant aux passagers, ils ont pris
cette situation désagréable du bon
côté. Il s'agit uniquement d'étu-
diants qui viennent en Suisse pour
des vacances d'hiver. Quelques-uns
ont déclaré qu 'au premier abord ils
avaient été effrayés, mais qu 'ils
avaient tout de suite remarqué que
le pilote n'avait pas perdu le con-
trôle de sa machine, (ats )

[îîeielm oui, mais Sfambach ?
DU NOUVEAU AU HC LA CHAUX-DE-FONDS

Les dirigeants du HC La Chaux-,
de-Fonds ont les dents longues,
chacun le sait ! Préparant (déjà)
la saison prochaine, le président
Frutschi a songé à renforcer son
équipe, mais il avait décidé (pour
raisons personnelles) de ne pas
nantir la presse de ses efforts. Mal -
heureusement, le « Bund » a passé
outre et l'information a été reprise
par un quotidien romand : le Ber-
nois Diethelm a été transféré à La
Chaux-de-Fonds.

Le contrat en bonne et due for-
me a été signé et cet élément —
il n'a pas joué un seul match cette
saison avec Berne — sera qualifié
dès l'an prochain aux côtés de
Pousaz, en délai d'attente.

Si l'on sait l'amitié qui lie Die-
thelm et Stambach au sein du club
de la Ville fédérale, il ne serait
pas étonnant que ce dernier suive
son ami dans les Montagnes neu-
châteloises ! Comme il n'y a pas de
fumée... sans mazout (!) il n'y a

plus qu'à attendre une confirmation
de cette autre grande nouvelle !

Rappelons que Diethelm a été sé-
lectionné 23 fois avec l'équipe na-
tionale A et qu 'il est âgé de 27 ans.

PIC.

La Caisse suisse de voyage aujourd'hui et demain
Vers un nouveau centre de vacances

dans les Franches-Montagnes
-X_xr . ,. _ ..._. :.':: ':':':„;';- . JMlvn.' ¦ » '¦'¦'¦ ''-¦':; '** ' ¦¦¦ ¦' ¦ w»i r i I  l-*>*-8 s

L'administration a siégé à Berne à
f i n  décembre, sous la présidence du pro-
fesseur W. Hunziker. Elle u:examiné et
approuvé le rapport de la direction sur
l' encouragement des vacances familiales
en 1966 , ainsi que le programme d'acti-
vité et le budget pour 1967. Le program-
me de vacances en faveur des familles
nombreuses, a de nouveau été réalisé
avec succès. Grâce à l'appui fourni par
de généreux donateurs, ainsi que par des
employeurs, des organisations de sala-
riés et des coopératives de consomma-
tion, il a été possible, une fois  de plus ,
de permettre à plus de 300 familles ,
ayant jusqu'à 12 enfants, de passer en-
semble, loin de la maison, d'heureuses
vacances de 14 jours . Au cours de l'an-
née passée, 1722 familles, comptant au
total près de 4000 enfants, ont pu pro-
ter de logements de vacances procurés
à prix réduits, à des conditions spéciale-

ment avantageuses. Dans l'ensemble,
plus de 3200 familles, comptant approxi-
mativement 15.500 ; p ersonnes, ont pu
jouir de vacances daiis les 292 logements
directement loués par la Caisse de voya-
ge. En comptant une moyenne de 5 oc-
cupants, on arrive au total imposant
d'environ 210.000 unités.

Près de Montf aucon
Le programme d'activité pour 1967, qui

s'exprime sous forme d'un budget d'à
peu près 5 millions de francs , prévoit
une augmentation du nombre des mem-
bres de 20.000, l'établissement d'un pros-
pectus et le tournage d'un nouveau f i lm.
11 vise à encourager encore davantage les
vacances familiales par la création d'un
centre propre de vacances, comprenant
12 petites maisons, dans les Franches-
Montagnes, p rès de Montfaucon. Le sys-
tème fort  apprécié d'épargne et de paie-
ment, rendu plus attractif par l'émis-
sion des nouveaux chèques de 10, puis
récemment de 5 francs , a encore béné-
ficié d'un heureux développement. En
accordant un rabais de 14% ou 8,5 mil -
lions de francs , ce système d'épargne et
de paiement contribue dans une large
mesure à favoriser vacances et voyages.

(cps)
Réunion

Cette déclaration à but électo-
ral — il s'agit de seconder la pro-
pagande de l'opposition de gauche
— a revêtu un aspect d'autant plus
polémique que le chef socialiste
transalpin a conseillé au Cinq et à
la Grande-Bretagne, au cas ou cette
dernière est admise au sein de la
Communauté, de procéder à la
construction politique de l'Europe,
sans tenir compte de l'opposition
de la France.

L'intervention de M. Nenni a sus-
cité une certaine perplexité parmi
les observateurs qui estiment que
le chef socialiste aurait pu se mon-
trer plus prudent au moment pré-
cis où le général de Gaulle confir-
mait sa volonté de se rendre en
Italie afin de prendre part aux cé-
rémonies du dixième anniversaire
du Traité de Rome, instituant le
Marché commun. A part le fait que
la construction de l'Europe n'est
pas concevable sans l'apport sin-
cère de la France, ce genre de dé-
clarations est dangereux car il peut
fournir un nouveau motif pour Pa-
ris de s'opposer à l'entrée de la
Grande-Bretagne au sein de la
Communauté.

Robert FILLIOL.

Propriété

* En matière de droit, a écrit un
expert , il convient d'éviter que l'o-
pinion publique ne se laisse abuser
par des arguments idéologiques

avancés par les milieux de gauche
et certains planificateurs. »

Et si nous pouvons tous être
d'accord avec l'urgence de nouvel-
les mesures réglant les problèmes
de l'aménagement du territoire, il
n'en reste pas moins que la li-
mite constitutionnelle doit être
clairement établie entre les pou-
voirs accordés à l'Etat et la pré-
servation du droit de propriété. Or,
la socialisation du sol, préconisée
par l'initiative socialiste sur la-
quelle les électeurs se prononce-
ront prochainement, va précisément
à l'encontre de cette limitation.
C'est normal, c'est dans la règle
d'une tentative collectiviste.

On n'impose pas de restrictions
à la liberté individuelle d'un seul
coup de paragraphe ; par contre,
le peuple les a régulièrement ad-
mises, lorsqu'elles ont été politi-
quement et scientifiquement justi-
f iées .  Ce n'est pas le cas de l'ini-
tiative socialiste qui pose simple-
ment un principe sous forme d'u-
ne nouvelle tentative de socialisa-
tion.

Pierre CHAMPION

A Versoix (GE), M. Envin Meyer,
âgé de 61 ans, Lucernois, concierge
d'un groupe d'immeubles, était des-
cendu dans le garage collectif pour
procéder à une réparation.

H avait mis le moteur d'une voi-
ture en marche et il a été asphyxié
par les gaz d'échappement. M. E.
Meyer a été découvert sans vie par
sa femme. Il ne put être ranimé.

(mg)

Sexagénaire asphyxié
à Genève
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LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Carnet d,e deuil
Mme Luc Baume, née Brigitte Ar-

noux, est décédée durant la nuit de
.leudi au Noirmont. L'on savait certes
Mme Baume malade du cœur, mais nul

• n'aurait-dsongé. à -un départ-aussi _ta«fa_c
;:tàl, à Tâgé __r -S-S_-T-!̂ -_-~_-*T-_r
Luc Baume, maréchal, la défunte se-
conda efficacement son mari dans
l'exploitation de sa petite entreprise.
Les époux Baume, qui n'avaient pas
eu d'enfant, s'apprêtaient à jouir d'une
retraite méritée, (fx)

LE NOIRMONT

Nouveau cambriolage
Une papeterie située à la rue de la

Gare a été cambriolée une nouvelle
fois, hier, entre 12 heures et 13 h. 30.
Un ou des individus ont forcé la caisse.
L'argent volé et les dégâts matériels
causés représentent un montant de 1400
francs, (ac)

BIENNE

REELECTION. — Le Conseil exécutif
vient de réélire pour une nouvelle pé-
riode quadriennale, M. Maurice Mon-
nat , agriculteur, comme estimateur can-
tonal des immeubles. Son suppléant, M.
Narcisse Wermeille, architecte à Saigne-
légier, est également réélu, (by)

LES POMMERAIS

ASSEMBLEE COMMUNALE PRE-
MIERE SECTION. — Seize électeurs sur
dix-neuf inscrits ont participé à une
assemblée communale de la 1ère sec-
tion , présidée par M. Marcel Thiévent,
président.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée, présenté par M. Maurice Maî-
tre, fut approuvé , puis les électeurs fi-
rent de même du budget 1967. Ils procé-
dèrent ensuite à la réélection de M.
Henri Queloz, comme receveur. Des dé-
cisions furent prises concernant la ber-
gerie du Cras. Vu les difficultés à trou-
ver un berger , les terres seront laissées
en pâturage, aménagées en parcs et le
système de stabulation libre sera intro-
duit. Quant aux Ormets, les terres et
pâturages seront loués pour 4 ans.

Les électeurs décidèrent ensuite le
déplacement du chemin des Iles qui cou-
pe treize parcelles, (by) •

SOUBEY

LA FAMILLE DE MADAME RENÉ TELLENBACH
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
Sonvilier , Janvier 1967. - ¦¦¦ ¦
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Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Psaume 62, v. 2

Madame veuve Henri Porchet-Aubry, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Willy-Armand Perriard, pasteur, à Couvet, et leurs

filles ;
Mademoiselle Suzanne Porchet, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Yvonne PORCHET
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 48 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 Janvier 1967.
Culte à 14 h., à la chapelle des Quatre-Marronniers.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famille : Prairie 15, Yverdon.

Ne crain* point, car Je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à Moi,
dit le Seigneur.

Esaïe 43, v. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. &
...' ". ' ' ..:.

wwMMOMmtmu mMvmi mÊKœm *XBmBmamnmMmmn&*wwmi

Le personnel des

Nouveaux-Grands Magasins S.A.

UNIP

a le profond chagrin de faire part du décès de leur estimée collègue

Mademoiselle

Yvonne PORCHET
Nous gardons un bon souvenir de cette collègue appréciée et présentons
nos sincères condoléances à la f amllle,

_________________________________________________
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La Direction des

Nouveaux-Grands Magasins S.A.

UNIP

a le profond chagrin de faire part du décès de leur estimée vendeuse

Mademoiselle

Yvonne PORCHET
survenu à l'Hôpital d'Yverdon .

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital, Yverdon.

Nous garderons un bon souvenir de cette personne dévouée et présentons
nos sincères condoléances & la famille,

__»___ i_»«mi,ll_-,»J»M--limmuL,miL.iii,Li^».i__.,,i-_„ J-.„.._ l, 8j



Les chances de négociations pour la paix au Vietnam
restent toujours aussi éloignées, estime Washington

Des toutes récentes déclarations
faites par des représentants du gou-
vernement nord-vietnamien, il res-
sort que les chances de négociations
de paix restent toujours aussi éloi-
gnées, dit-on dans les milieux offi -
ciels de Washington. Des diploma-
tes étrangers en revanche pensent
que Hanoi a quelque peu adouci sa
position et que cet élément nouveau
plaide en faveur des efforts dé-
ployés dans la plus grande discré-
tion par M. Thant en vue d'arrê-
ter les hostilités et de conduire les
adversaires autour d'une table de-
conférence.

Le porte-parole de la Maison
Blanche et celui du Département
d'Etat ont déclaré qu 'ils n'avaient
détecté aucun nouveau progrès réel
dans les paroles du premier minis-
tre nord-vietnamien et du délégué
général de Hanoi en France.

Le premier, M. Pham Van-dong.
dans une i nterview accordée au
« New York Times » répétait que
son plan en quatre points ne cons-
tituait plus une « condition » mais
une « base de règlement » de l'af-
faire vietnamienne. Ces quatre points
sont, on le sait, le retrait des forces
américaines du Vietnam, la non-in-
tervention de pays étrangers dans
les affaires nationales du Vietnam ,
la proclamation de la neutralité
vietnamienne et la réunification du
pays par des voies pacifiques.

Commentaire officiel américain :
11 n'y a pas là de modification pro-

fonde dans la politique nord-viet-
namienne.

Une vague promesse
Le second, M. Mai Van-bo, par-

lant devant les membres de l'Asso-
ciation de la presse diplomatique
française, déclarait que son gouver-
nement prendrait en considération
la possibilité de négociations à con-
dition que Washington ordonne la
cessation « définitive et incondition-
nelle » des bombardements du Nord-
Vietnam.

Nouveau commentaire officiel
américain : nous ne rejetons pas
systématiquement les offres de paix
nord-vietnamiennes, mais la posi-
tion de M. Man Van-bo n'est pas
réaliste : il demande en réalité que
les Etats-Unis fassent une conces-
sion précise en échange d'une va-
gue promesse. ,.

Le cas du FNL
En outre, les Etats-Unis se refu-

sent obstinément à accepter une des
conditions mises en avant par Ha-
noi : toute négociation de paix doit
se faire après la reconnaissance par
Washington du Front national de
libération, « seul représentant au-
thentique du peuple sud-vietna-
mien ». Les Etats-Unis n'ont pas
l'intention d'accepter une telle de-
mande, dit-on à Washington, et tou-
te proposition qui l'incluerait n'au-
rait que peu de chances d'être étu-
diée.

Les diplomates étrangers en poste
dans la capitale fédérale américai-
ne voient pour leur part trois rai-
sons possibles au changement de
vocabulaire employé par Hanoi :
¦ Les Nords-Vietnamiens se pré-

parent à faire des concessions pré-
cises dans l'espoir de parvenir à
une conférence de paix ;

29 Us accentuent leur campagne
de propagande pour obtenir un sou-
tien plus ferme sur le plan interna-
tional ;
¦ Us lancent des « ballons d'es-

sai » afin de « tester » la réaction de
Pékin.

Bombardements records
L'activité militaire importante de

ces dernières vingt-quatre heures
semble confirmer que Washington
n'envisage pas d'ici peu d'entamer
des négociations.

En effet, les « B-52 » ont effectué
hier leurs raids les plus dévasta-
teurs depuis le début des hostilités,
pilonnant toute la région comprise
entre Saigon et la zone démilitarisée.

Par ailleurs, au Vietnam du Nord,
une nouvelle bataille aérienne s'est
produite, au cours de laquelle deux
;< Mig » nord-vietnamiens ont été
abattus — selon les Américains —
alors que de source communiste on
annonçait que trois appareils US
s'étaient écrasés.

Forte attaque vietcong
Les Vietcongs ont lancé ce ma-

tin une attaque d'envergure contre
l'aérodrome américain du camp Hol-
loway et contre un important poste
gouvernemental voisin, situé à 4 km.
à l'est de Pleiku (380 km. au nord-
est de Saigon).

B Un mémorendum a été adressé à
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain, par un important groupement
d'avocats américains qui s'opposent à
la guerre au Vietnam sur le plan lé-
gal, (upi)

Remaniement ministériel en Angleterre
M. Gordon Walker revient sur la scène politique
M. Harold Wilson a annoncé un

remaniement important du gouver-
nement britannique, vieux de neuf
mois seulement. Ce remaniement
semble avoir pour but de le « ra-
jeunir », de lui fournir du « sang
nouveau ». Pas moins de huit mi-
nistres, dont un membre du « cabi-
net » ont été remerciés, bien qu'of-
ficiellement l'on dise qu'ils ont
« donné leur démission ». Parmi les
nouveaux venus, le plus connu est
M. Patrick Gordon Walker, l'ancien
secrétaire au Foreign Office qui
avait dû démissionner après avoir,
par deux fois, échoué à se faire
élire au Parlement. D a fini par
réussir aux dernières élections gé-
nérales de mars dernier. D a reçu
le titre de ministre sans porte-
feuille en remplacement de M. Dou-
glas Houghton, 68 ans, un des
doyens du gouvernement en place.
Bien que ministre sans portefeuille,
M. Gordon Walker n'a pas rang de
ministre du cabinet, (upi)

H Le Pentagone estime qu 'une ex-
plosion atomique cinq fois plus forte
que celle d'Hiroshima ne pourrait être
détectée si elle avait lieu à mille mè-
tres sous terre.
• Le gouvernement françai s a annon-

cé que les élections à l'Assemblée natio-
nale auraient lieu les 5 et 12 mars.

B L'Espagne a établi des relations
consulaires et commerciales avec la Rou-
manie.

9 Le pape Paul VI a reçu hier ma-
tin M.  Willy Brandt , ministre des A f -
faires étrangères d'Allemagne fédérale.

B Le prince Norodom Sihanoulc a
pris l'avion pour la France, (afp, upi.)

Le premier ministre anglais, M. H.
Wilson, a tenu en ce début d'année,
à remanier quelque peu son cabinet.

Mohammed Khidder inhumé à Casablanca
Les obsèques de Mohammed Khid-

der, assassiné mardi à Madrid, en
pleine rue, se sont déroulées hier à
Casablanca, dans le calme et sans
la foule qu 'on attendait . Parmi les
trois cents personnes qui ont suivi
les cérémonies, il y avait bien cin-
quante pour cent de policiers en ci-
vils qui protégeaient les anciens lea-

ders algériens venus au Maroc pour
la circonstance.

Derrière la famille qui conduisait
le deuil (uniquement des hommes,
comme le veut la religion musulma-
ne), il y avait notamment M. Ait
Ahmed, beau-frère du disparu et M.
Mohammed Boudiaf , M. Mohammed
Lebjaoui, secrétaire de l'Organisa-

tion clandestine de la résistance al-
gérienne, retardé, ne devait arriver
que plus tard.

Côté marocain, les personnalités
officelles s'étaient déplacées à titre
personnel , afin de ne créer aucune
tension entre Alger et Rabat . On a
noté la présence du général Oufkir ,
ministre de l'Intérieur, du président
de ristiqlal, M. Allai el Fassi , et de
plusieurs anciens ministres.

Dans son éloge funèbre, M. Ait
Ahmed a déclaré que toutes les
personnalités présentes poursui-
vraient l'oeuvre du disparu , et s'en-
gageaient , à faire triompher ses
idées.

L'enquête menée en Espagne pour
retrouver les meurtriers du leader
algérien continue dans le plus grand
secret. Un portrait-robot , tracé d'a-
près les indications des témoins du
crime , a été diffusé dans tout le
pays, et on estime là-bas que les as-
sassins n 'ont pas réussi à franchir
la frontière avant la mise en place
des barrages. Us se trouveraient
donc toujours en Espagne, (afp, upi)

P©i.r sauvegarder l'unité du Nigeria
Le chef du gouvernement militai-

re du Nigeria , le lieutenant-colonel
Yakubu Gowon, a réussi à convain-
cre les gouverneurs militaires des di-
verses régions du pays à se réunir
en terrain neutre, dans les environs
de la capitale du Ghana , pour une
réunion de deux jours.

Les participants à cette conféren -
ce ont exprimé leurs regrets du sang
versé au cours des incidents qui ont
troublé le pays l'année dernière et

ont décidé d'un commun accord de
déployer tous les efforts possibles
afin d'éviter le renouvellement de
tels événements.

Les gouverneurs militaires ont
également décidé de réorganiser
l' administration du Nigeria , se son t
mis d'accord pour les promotions
dans l'armée , la police et les servi-
ces diplomatiques et consulaires.

(upi)

Hastiops : échec au roi

Surprise au tournoi international d'Hastings en Angleterre , où ce jeune
champion brésilien de 15 ans, Enrique Mecking. s'est permis de battre l'ex-

champion du monde Michail Botwinik. (photopress )

Les bips sont app aras en Bohême du Nord
Du verglas dans toute l'Europe

Neige, froid et verglas, c'est par -
tout en Europe la grande offensive
de l'hiver. De fortes baisses de tem-
pératures ont été enregistrées dans
la plupart des pays occidentaux où
en raison des abondantes chutes de
neige et du verglas, la circulation est
rendue souvent très difficile.

En Grande-Bretagne, la neige
tombe en abondante quantité dans
le centre et dans le nord du pays,
où la plupart des routes sont ver-
glacées.

Le verglas recouvre une grande
partie du réseau routier.

En Bohème du Nord, les routes
sont bloquées par des congères de
2 à 3 mètres de hauteur. En plu-
sieurs endroits les loups ont déj à fait
leur apparition.

Il neige à Rome et le thermomètre
est descendu à — 25 degrés dans le
Haut-Adige.

Enfin, en Espagne, en certains en-
droits des Pyrénées catalanes, le
thermomètre a marqué — 20 degrés.

(afp)

S Dans une interview accordée à _
| Harrison Sàlisbury, du «Neto |
H York Times», M.  N'Guyen Van- §
| tien, représentant à Hanoi du §
1 Front national de libération t
m sud-vietnamien, a déclaré que i
g son organisation pourrait ne pas I
p être d'accord avec le Nord-Viet- |
g nom lors d'éventuelle négocia- j
1 tions sur la paix. Il a également §
1 réaff irmé que le Vietcong était 1
g indépendant de toutes les puis- §
g sances communistes. (upi) 1
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| Le Vietcong : nous j
| ne dépendons pas 1
| de Hanoi

Jack Ruby a été enterré à
Chicago, sa ville natale, en présen-
ce de ses trois frères et quatre
sœurs, ainsi que d'une poignée de
journalistes et de quelques curieux.

Au même moment, Mme Margue-
rite Oswald, mère de Lee Harvey
Oswald, assassin présumé du prési -
dent John Kennedy, a demandé une
enquête sur les circonstances de la
mort de Jack Ruby qui tua son fils
dans le quartier général de la po-
lice de Dallas.

Elle trouve que le décès de Ruby,
qui était atteint d'un cancer incu-
rable, est une autre « étrange »
coïncidence qui « tombe bien », a-
t-elle déclaré au cours d'une confé-
rence de presse, (upi )

VARSOVIE. — Le problème alle-
mand, la situation en Europe et la
question de la sécurité ont été les
principales têtes de chapitres d'une
conférence de presse que M. Jens
Otto Krag, premier ministre danois,
a. tenue à Varsovie, au cinquième
jour de sa visite officielle en Polo-
gne, (afp)

Jack Ëtuby a été
enferré à Chicago

Multiples incidents entre Israéliens et Syriens
Les incidents se sont multipliés à

la frontière syro-israélienne. Selon
un communiqué isi'aélien, un con-

ducteur de tracteur israélien a es-
suyé des coups de f eu  hier matin à
08 h. 10, alors qu'il labourait un
champ dans une zone voisine de la
fron tière syrienne. La fusillade de-
vait se poursuivre, de manière inter-
mittente, ju squ'à 09 h. 40. A ce mo-
ment, des chars syriens de Khirbet-
Dica ont tiré deux obus sur une po-
sition israélienne au nord d'Alma-
gor.

Radio Damas, entendue à Bey-
routh, donne naturellement une ver-
sion di f férente  de ces incidents. Elle
a f f i rme qu'une position israélienne
a ouvert le f eu  sur les cultivateurs
syriens dans la région de Azeizin,
au nord du lac Tïbériade. Un trac-
teur israélien a ensuite franchi la
ligne d'armistice et les défenseurs
syriens ont tiré sur le tracteur et son
conducteur, détruisant le premier et
«tuant ou blessant» le second.

Du côté israélien, on assure qu'il
n'y a aucune victime, (upi)
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Î LE MYSTÈRE J
9 t
% Les responsables de la prison de <
i$ Dallas sont dans leurs petits sou- ^i lierfe. Le frère de l'assassin du ^
^ meurtrier présumé de John-F. 

^
^ Kennedy et les avocats de feu 

^
^ 

Ruby n'ont pas mâché leurs mots: 
^

^ « Il est incompréhensible qu'on ne i
^ 

se soit pas aperçu que cet homme i
i gardé à vue après une tentative ^
^ 

de 
suicide, était moribond. Com- ^

^ 
ment ne 

s'est-on pas rendu comp- ^
^ 

te ? On aurait dû prendre soin de 
^

^ lui, surtout dans une ville qui se £
^ 

flatte de prodiguer les meilleurs <
^ 

soins médicaux du monde. Il est ^
^ 

fantastique de penser qu'on n'a ^£ pas pu établir de diagnostic... » S;

^ 
Depuis la mort de celui que l'on i>

fy soupçonne d'avoir emporté avec <
£ lui un secret, les commentaires ^2 vont bon train. 4
'/ is, Il n'en demeure pas moins qu'en S
^ 

refusant par leur Incurie — vou- 
^

^ 
lue ou non — d'accorder à leur ^fy prisonnier toute l'attention néces- ^j! saire, les « gardiens » ont sans ^

^ 
doute contribué à épaissir le mys- 

^
^ 

tère. Que sait-on, à l'heure actuel- '/
fy le, des véritables intentions qui $
4 animaient Jack Ruby lorsqu'il tua ^
^ d'une balle tirée à bout portant ^fy Lee Harvey Oswald ? Ses derniers ^
^ 

aveux, enregistrés clandestine- ^£ ment, n'apportent aucun élément 2
4 nouveau. Le fait vient d'être con- 4
4 firme. 4
fy Malgré les ténèbres qui entou- ^jj rent le double crime de Dallas, 11 i).
j > est plus que probable que Ruby a î
h dit tout ce qu'il avait à dire. i
j! Alors qu'aucune autorité n'éprou- $
y vait la nécessité de le question- ^
^ 

ner de 
nouveau, il réaffirmait à ^

^ 
un 

journaliste, il y a une quin- 
^

^ 
zaine de 

jours, l'essentiel de sa £
4 thèse : « Je ne puis me rappeler ^
^ 

ce qui s'est passé. C'est arrivé si ^
^ 

vite ». 2
y $
h L'approche de la mort n'a pas b
l rendu la mémoire à Ruby. ^
^ 

Kennedy tué par Oswald, Os- ^
^ 

wald tué par Ruby, telles sont les ^
^ 

figures d'un drame. Un drame si ^
^ 

compliqué qu 'il sera difficile, voire 
^< impossible, d'en dégager les fils 
^

^ conducteurs. ^
^ 

M. SOUTTER. ^

UN EVENEMENT
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Le ciel sera généralement très
nuageux à couvert, avec des chutes
de neige intermittentes.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,45.

Prévisions météorologiques
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