
Le poids de l'or
dans la campagne

électora e

A PARIS: JJOMHEO

De notre correspondant particulier :
M. Pierre Marcilhacy, ancien can-

didat à la présidence de la Répu-
blique, n'est pas du tout content
de la campagne électorale à l'amé-
ricaine que vont lancer les gaul-
listes. Il le dit tout net dans un
article du « Monde », sous le titre
significatif : « Le poids de l'or. » Ce
n'est ni légal, ni régulier, écrit-il,
car l'opposition ne pourra pas lut-
ter à armes égales. Selon lui, le
Conseil constitutionnel, appliquant
la jurisprudence du Conseil d'Etat,
devrait annuler les élections, pour
lesquelles les moyens de propagande
ordinaires auraient été dépassés.
Mais il ne se fait guère d'illusions
à ce sujet.

La propagande gaulliste est offi-
ciellement préparée par une com-
mission spéciale, comprenant M.
Olivier Guichard, bras droit de M.
Pompidou, et deux ministres : MM.
Marette et Sanguinetti. Mais c'est
en fait, l'agence de publicité « Ser-
vices et Méthodes » — qui avait dé-
jà lancé James Bond et M. Lecanuet
— qui organise tout. Elle voit très
grand. Les candidats sont préparés
dans des réunions au cours desquel-
les on leur indique ce qu'ils doivent
dire ou ne pas dire. On s'efforce
également, avec plus ou moins de
bonheur, de faire d'eux des orateurs.
_ Les moyens mis à leur disposi-

tion sont impressionnants. L'agen-
ce a conçu l'affiche qui doit cou-
vrir les murs de France et qui pour-
ra se transformer en un « badge »
porté au revers du veston des can-
didate gaullistes : un hexagone à
croix de Lorraine, inscrit dans des
cercles concentriques, pour montrer
l'influence que conserve dans le
monde une France aux dimensions
réduites. H y aura aussi des dis-
ques spéciaux, des timbres à l'effi-
gie du général de Gaulle et de M.
Pompidou, des porte-clefs à l'inté-
rieur desquels seront placées les
photos des candidats.

L'instrument de propagande le
plus nouveau est le « visiotone »,
petit appareil contenant un film en
couleurs sonorisé, qui peut être sim-
plement national, montrant l'œuvre
réalisée par la Ve République, mais
qui peut aussi montrer le candidat
dans ses propres œuvres.
Fin en page 19 ¦ p pAinCson? le titre L.E. rUIUg

Damas et Bagdad disent non à Vîrak Petroleum Co
Union soviétique: Sotte mais coexistence pacsfiqye
Médicaments substitués en Belgique, 20 morts ?
L'ambassadeur

M. Henry Cabot-Lodge, am-
bassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, vient à son tour de pren-
dre position sur les récentes
déclarations faites par de hauts
fonctionnaires nord-vietnamiens
qualifiées par tous les obser-
vateurs de « conciliantes ».

Dans une interview accordée
à la télévision américaine, M.
Cabot-Lodge se dit fermement
opposé à la cessation des bom-
bardements sur le Nord-Viet-
nam : « Je pense que nous de-
vons à nos soldats de faire le
maximum pour détruire les li-
gnes de communication avec
l'ennemi. Si nous suspendons les
bombardements, ce sont nos sol-
dats qui en subiront les consé-
quences. »

Pour lui, les déclarations de
MM. Pham Van-dong et Mai
Van-bo ne sont que de vils stra-
tagèmes ; il estime d'ailleurs
que « l'œuvre de pacification »
au Vietnam du Sud progressera
fortement au cours de ces deux
prochaines années. , J

Hanoi manifestant à son avis
moins d'intransigeance, M. Cao
Ky, premier ministre du gouver-
nement de Saigon, a déclaré
qu'il était prêt à parler de la
paix avec M. Ho Chi-minh. De
son côté, M. George Brown, se-
crétaire britannique au Foreign
Office, est revenu à la charge
samedi et a lancé un nouvel
appel au Vietnam du Nord.

Un membre du parti de M.
Brown, M. Marcus Lipton, a in-
diqué qu'une forte proportion de
l'opinion britannique considérait
que la politique de Washington
ne pouvait avoir de succès.

Sur le plan des opérations
les partisans vietcongs ont at-
taqué un aérodrome US et un
camp gouvernemental voisins de
Pleiku, tuant de nombreux Amé-
ricains, (afp, upi, impar.)

Damas et Bagdad
M. Ibrahim Makhos, vice-pré-

sident du Conseil et ministre
dès Aff aires  étrangères syrien-
nes, a conf irmé que le gouver-
nement de Damas avait (( caté-
goriquement rejeté la dernière
of f r e  de l'Irak Petroleum Com-
pany ».

Il a rappelé que l'IPC avait
à nouveau «proposé de paye r à
la Syrie 3.700.000 livres ster-
ling sous réserve de considérer
cette somme comme une avance
et de reprendre les conversa-
tions dans l'avenir. Quand nous
perdon s une piastre, l'IPC en
perd cent. Ses perte s atteignent
350.000 livres sterling par jour ;
elle f inira par se soumettre aux
justes revendications de notre
peuple », a aff irmé M. Makhos.

Pour sa part , la presse de
Bagdad annonce que le premie r
ministre irakien a également
rejeté la proposition de l'IPC.

(af p ,  upi, impar.)

Union soviétique
Le premier des textes destinés

à marquer l'année du cinquan-
tième anniversaire de la Révo-
lution d'octobre en URSS vient
d'être publié par l'agence Tass.
Il se caractérise par un ton re-
lativement conciliant, bien qu'il
note qu'une « lutte implacable
se déroule entre le socialisme
et le capitalisme, entre les for-
ces du progrès et celles de la
réaction ».

Quant à la Chine, elle n'est
pas citée nommément, bien qu'el-
le puisse se sentir visée dans
les passages qui stigmatisent
« ceux qui tentent de remplacer
le marxisme par une phraséolo-
gie et des dogmes pseudo-révo-
lutionnaires ».

En revanche, le texte du Co-
mité central ne tarit pas d'élo-
ge sur l'esprit de la coexistence
pacifique.

(afp, upi, impar.)

Médicaments
L'erreur d'un magasinier et

la négligence de deux pharma-
ciennes hospitalières awaient
provoqué la mort anticipée d'u-
ne vingtaine de malades à l'hô-
pital Arthur-Gailly, à Charte-
roi, en Belgique.

L'aff aire  remonte à mars 1965,
date à laquelle un laboratoire
pharmaceutique de Bruxelles li-
vra 50 grammes de benzoate
d'œstradiol , médicament utilisé
pour soigner le cancer de la
prostate, en doses biquotidien-
nes de 10 milligrammes.

Les médecins de l 'hôpital cons-
tatèrent pourtant que leurs ma-
lades mouraient de manière
étrange. Ils  f irent interdire le
produit et ordonnèrent qu'on
l'analyse.

En f ait, il s'agissait de digi-
taline, employée pour traiter
certaines aff ections cardiaques.

Le f abricant, mis au courant,
accusa un magasinier inexpéri-
menté.

D'autre part, les pharmacien-
nes attachées à l'hôpital au-
raient dû vérif ier le produi t à
son arrivée ; il ne semble pas
que les contrôles prescrits aient
été f aits.

Le procureur du roi, à Char-
leroi, et le ministre de la Santé,
à Bruxelles, ont ouvert une en-
quête, (af p,  upi, impar.)

Bonn fait des avances
à la Tchécoslovaquie
Le gouvernement ouest-allemand

multiplie les avances aux pays de
l'Europe orientale. Après avoir tâté
le terrain à Budapest, Bonn envoie
maintenant une délégation à Pra-
gue. Ce sera le premier contact à
un échelon élevé entre ces deux
pays. On sait que l'Allemagne n'en-
tretient aucune relation diplomati-
que avec les pays de l'Est, à l'ex-
ception de l'Union soviétique.

Dans une interview à « Die Welt »,
M. Willy Brandt, ministre des Af-
faires étrangères, affirme que Bonn
doit s'engager dans «un dialogue
politique plus agressif » avec les
pays de l'Est. Les ambassadeurs
allemands à Moscou et à Washing-
ton ont d'ailleurs été convoqués à
Bonn : ils devront donner leur avis
sur le lancement de cette nouvelle
politique d'ouverture à l'Est.

(upi , impar.)

Fâcheux Immobilisme
La Suisses est le pays des tra-

ditions.
On n'y aime pas beaucoup chan-

ger les habitudes.
De même on y évoque volon-

tiers le prov erbe anglais : « Never
change a winning team ». Tra-
duction libre : « On ne change pas
d' attelag e au milieu du gué... »

C'est ce qu'auront sans doute
pe nsé les Conseillers fédéraux qui
ont procédé à la répartition
des Départem ents. Encore que l'é-
quipe ne soit pas gagnante à cent
pour cent elle a tout de même le
mérite de compter des hommes
qui ont f ai t  leurs preuves. Ainsi
on ne voit guère M.  Schaf fner
quitter l'Economie publique qui
est vraiment sa chose, ni MM.
Tschudi et von Moos abandonner
l'Intérieur et la Justice et Police
où l'un s'est consacré de manière
approndie à la recherche scienti-
fique et aux routes , et où le se-
cond gère Thémis à pleine satis-
faction. Restaient MM . Bonvin et
Gnaegi... Plus M. Spiiehler qui s'en

ira bientôt et dont il vaut mieux
ne pas parler.

L'actuel Président de la Con-
fé dération a très franchement ex-
pliqué pourquoi il est fermement
opposé à une redistribution des
tâches gouvernementales. Il esti-
me que dant l'état actuel des cho-
ses la continuité s'impose. Il faut
du temps à un Conseiller fédéral
fraî chement élu pour se mettre ao
courant des af faires de son Dé-
partement. Et il serait regrettable
de le changer de post e au mo-
ment où il domine enf in la ma-
tière qui lui est confiée.

C'est pourquoi , bien que colonel ,
ingénieur et remarquable meneur
d'hommes M.  Bonvin préfère res-
ter aux Finances plutôt que d'as-
sumer la succession de M. Chau-
det au Département militaire. En-
f i n  M.  Gnaegi , l'homme à poigne ,
le Bernois solide ne cache pas qu 'il
veut rester aux Postes et Chemins
de fer  que maintenant il connaît
bien.

Telles sont les raisons pour les-
quelles M.  Celio, brillant homme

par Paul BOURQUIN

d'affaires , financier remarquable
et que l'opinion voyait déj à à la
tête d'un Département où il au-
rait eu l'occasion de traiter les
problèm es qui lui sont familiers
et de donner toute sa mesure, de-
vra s'occuper de la défens e natio-
nale , dont il ne connaît rien, sauf
qu'il est premier lieutenan t...

La presse suisse allemande en
fac e de cet automatisme des char-
ges manifest e une vive déception.

A notre humble avis elle n'a
pas tort.

Le fait est que les arguments
évoqués plus haut en f aveur du
« reprendr e les mêmes et on re-
commence » ne nous paraissent
nullement décisifs. C'était déjà
l'opinion de M. Wahlen, qui était
par tisan des rocades après quel-
ques années passées dans un mê-
me Département.

Ss. Te ss 19 Immobilis me

/ P̂ASSANT
Le début d'un an coïncide souvent

avec une masse de bonnes résolutions.
Plus que dis cigarettes par jour...
Pas plus d'un apéro...
Un peu de culture physique chaque

matin...
Ne plus critiquer ni se fâcher...
Mais conserver une solide dose d'hu-

mour pour combattre les ennuis et
avatars de l'humaine existence...

Excellentes résolutions !
Dont on peut prédire avec assiu

qu'elle vivront ce que viven*
l'espace d'un matin.

Mettons une semaine et t
rons pas très loin du compte.

— Au fond , m'a dit le taut
tu tenais tout ce que tu promets
mourrais rapidement ou on ne te À
connaîtrait plus. Alors mieux vaut
vivre avec le fichu caractère que Dieu
nous fait.

— Merci !
II est cependant une résolution que

j e vous conseille de prendre et qui peut
servir à tout âge. A savoir vouloir à
tout prix rester jeune.

En effet , comme disait ce jeun e de
84 ans : « la jeunesse n'est pas une
période de la vie, elle est un état
d'esprit, un effet de la volonté, une
qualité de l'imagination, une intensité
émotive, une victoire du courage sur
la timidité, du goût de l'aventure sur
l'amour du confort. On ne devient pas
vieux pour avoir vécu un certain nom-
bre d'années, on devient vieux parce
qu'on a déserté son idéal . Les années
rident la peau, renoncer à son idéal
ride l'âme. »

Alors, cette année-ci pour n'avoir
de rides ni à la peau ni à l'âme,
restons jeunes !

Et même si nous faisons quelques bê-
tises nous aurons toujours une bonne
excuse : « Il faut que jeunesse se
passe... »

Le père Piquerez.

Ce Vietnamien, cloué au pilori, est
mort. Selon des informations du Dé-
partement américain de la défense, il
a été fusillé par les rebelles du

Vietcong. (photopress)



Saignelégier : répartition des dicaslères
[ « LA VIE JURASSIENNE »

Lors de sa première séance de
l'année, le nouveau conseil a notam-
ment procédé à la nomination de
l'adjoint au maire et à la répartition
des dicastères. Pour le poste de vice-
maire qui revenait de droit au parti
démocratique chrétien-social, c'est
M. Laurent Jobin , buraliste postal ,
qui a été désigné. Quant à la répar-
tition des dicastères , qui n 'a pas
subi de grands changements, elle
est la suivante : finances et police
locale : MM. Maurice Péquignot , res-
ponsable ; Laurent Jobin , supplé-
ant ; forêts : Ernest Erard , respon-
sable ; Norbert Froidevaux, supplé-

Collision sur la place
de la Préfecture

Samedi à 12 h. 15, un camion bâlois
montant des Pommerats et arrivant
sur la place de la Préfecture a coupé
la route à un automobiliste lausannois,
survenant de La Chaux-de-Fonds et
s'apprétant à descendre à Goumois. Les
deux véhicules se sont heurtés violem-
ment. La fillette du conducteur vaudois,
la petite L. R., âgée de quatre ans,
projetée contre le siège avant , a été
blessée à la tête. Les dégâts matériels
dépassent 3000 francs, (y)

ARRIVEE D'UN DIACRE. — Depuis
dimanche et jusqu 'au 2 avril , l'abbé
Claude Voillat, un enfant de Delémont,
exercera son diaconat dans la paroisse
de Saignelégier. Il aura ainsi un con-
tact direct aveo le ministère pastoral
et il bénéficiera d'une formation pra-
tique en vue du sacerdoce, (y)

ant ; travaux publics : Germain Mi-
serez, responsable ; Pierre Beuret ,
suppléant ; services industriels : Ar-
thur Finazzi , responsable ; Maurice
Jobin , suppléant ; tourisme , urba-
nisme et sports : Pierre Beuret , res-
ponsable ; Maurice Jobin , suppléant;
écoles : Laurent Jobin , responsable ;
Arthur Finazzi , suppléant ; pâtura-
ges : Georges Varin, responsable ;
Pierre Beuret , suppléant ; oeuvres
sociales et tutelles : Norbert Froi-
devaux , responsable ; Maurice Pé-
quignot , suppléan t ; protection ci-
vile et chômage : Maurice Jobin , res-
ponsable ; Germain Miserez , sup-
pléant, (y)

Assermentation
Samedi matin, le préfet  Wilhelm a

procédé à Vassermentation des nou-
veaux membres des autorités commu-
nales des Breuleux, des Bois et de
Saignelégier. Une première cérémonie
d' assermentation s'était déjà déroulée
en décembre pour les élus des autres
communes, (y )

OCTOGENAIRE . — En fin de se-
maine, à l'hospice Saint-Joseph où il
vit depuis quatre ou cinq ans, M. Jo-
seph Berger a fêté son 80e anniversaire.
Ce sympathique vieillard qui a passé
presque toute son existence en Ajoie ,
travaillait aux Genevez lorsqu'un ac-
cident l'obligea à cesser son activité
pour se retirer à l'hospice, (y)

f. ~\ Voir autres informations
if • jurassiennes en page 5

En 1966, mmns de naissances, de mariages
et de décès que durant Tannée précédente

Les statistiques fournies par le
bureau de l'état civil montrent en
premier lieu que l'année passée a
été marquée par une sensible dimi-
nution du nombre de naissances, de
mariages et de décès.

En 1965, les naissances avaient
été au total de 927 alors qu'on en
enregistre 806 durant 1966. Sur ce
nombre 408 étaient des garçons
(dont 4 mort-nés) et 398 des filles
(2 mort-nées). 1966 a été prodigue
en naissances doubles : 6 jumelles
et 12 jumeaux (1965 deux jumelles
seulement).

Au chapitre des mariages, on
constate également une diminution :
328 hommes et, évidemment, au-
tant de femmes ont défilé devant

Un Chaux-de-Fonnier
blessé à La Sagne

Samedi, à 13 h. 20, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Pierre Redard, 43 ans, qui ef-
fectuait un dépassement sur la rou-
te menant de La Sagne à La Cor-
batière, est entré en collision avec
une voiture conduite par M. M. G.,
de La Corbatière. Blessé, M. Redard
a reçu les soins d'un médecin.

Collision
Hier , à 18 h. 05, un accrochage

s'est produit à l'intersection des
rues du Grenier et du Manège, en-
tre deux voitures, pilotées l'une par
M. P. H., l'autre par M. E. S., do-
miciliés en ville. Dégâte matériels.

l'officier d'état civil (1965 : 348) ,
dont six jeunes filles de 17 ans,
douze de 18 ans pour les plus jeu-
nes et neuf hommes et une femme
âgés de plus de 60 ans. C'est entre
26 et 30 ans que se situe le plus
grand nombre d'hommes (69) qui
se sont mariés et à 21 ans chez les
femmes (48).

Le nombre des décès a été de
410 (1965 : 427) dont 212 du sexe
masculin et 198 du sexe féminin.
Chez les moins d'ime année 16 gar-
çons et 5 filles sont morts. Le plus
grand nombre de décès s'est pro-
duit dans les rangs des personnes
âgées de 70 à 79 ans (124) , 60 à
69 ans (99) et 80 à 89 ans (86).

Accrochage
au Crêt-du-Locle

Samedi, à 17 h. 30, un accrochage
s'est produit entre deux voitures à
l'intersection des routes principale
et cantonale, au Crêt-du-Locle. Les
deux automobilistes, M. A. G., de
Neuchâtel , et Mme S. K., du Crêt-
du-Locle, n'ont pas été blessés, mais
les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Cernier: un début d'incendie
par suite d'une imprudence

Les pompiers ont pu maîtriser le sinistre rapidement. Au premier plan, une
partie du mobilier évacué à temps. (Photo Schneider)

Samedi après-midi, vers 16 heu-
res, un début d'incendie s'est dé-
claré dans un appartement situé au
premier étage d'un immeuble situé
à Cernier et appartenant à M. René
Ruechti, d'Engollon, une ancienne
ferme non exploitée, datant de 1694.

Immédiatement alertés, les pom-
piers se rendirent sur les lieux et
parvinrent à maîtriser le sinistre
avec célérité. Toutefois, les dégâts
causés aux appartements, soit par
le feu soit par l'eau, sont assez im-
portants.

Le sinistre est dû à des cendres
déposées par le locataire du pre-
mier étage dans un carton, placé
entre le fourneau et un buffet, le-

quel prit feu. A un certain moment,
les gaz accumulés, provoquèrent une
explosion qui fit éclater toutes les
vitres.

M. Stoudmann, commandant de
la gendarmerie, la police cantonale
de Cernier et la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds se sont ren-
dus sur place.

Les locataire délogés ont pu trou-
ver accueil chez l'habitant, (d)

—— ,i , , —_ 
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NEUCHÂTEL
Au Tribunal de police
Epilogue judiciaire

d'un accident mortel
Le Tribunal de police de Neuchâ-

tel s'est occupé d'un accident mor-
tel qui survint au cours de l'été
près de Thielle. Une voiture portant
plaques grisonnes et conduite par
Mlle M. v. B., qui avait coupé la
route à une moto transportant deux
jeunes Lucernois, entra en collision
avec celle-ci. Les deux j eunes gens
furent grièvement blessés et l'un
d'eux mourut trois mois plus tard.

La conductrice a été condamnée
à 30 jours de prison avec sursis et
au paiement de 300 fr. de frais.

Les autorités communales de Bevaix ont donné récemment le f eu  vert pour
les travaux de la nouvelle salle de spectacles et la halle de gymnastique.
Après qu'un immeuble f û t  détruit pour les besoins de la cause, le verger
communal fu t  également soumis aux bons soins de pelles mécaniques et
d'autres engins impressionnants. Il a subi en quelques jours de profondes
modifications et déjà les fondations de la future construction ont été
entreprises. Sur ces dernières, viennent se f ixer  des éléments de bois en
provenance du secteur de la Voie suisse de l'Exposition nationale de 1964.
Ces éléments formeront l'ossature de la future bâtisse. Voici une partie de

la Voie suisse de l'Expo reconstruite à Bevaix. (asl)

Une partie de la Voie suisse devient
salle de spectacles à Bevaix

Vingt-cinq ans d'activité
La direction et le personnel de la

fabrique d'horlogerie Ulysse Nardin
S.A. viennent de fêter  M. Fritz Golay,
fondé de pouvoir, qui compte 25 ans
d'activité dans l'entreprise. Chef du
Département de chronométrie, le ju-
bilaire dont les qualités professionnel-
les sont très appréciées a reçu les f é -
licitations et les cadeaux traditionnels.

(ae)

Une collision
Samedi après-midi, deux voitures lo-

cloises sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues du Progrès et de
la Combe-Girard, à la suite d'un refus
de priorité. Pas de blessé heureusement,
mais dégâts matériels importants, (ae)

Téléski : record d'aff luence
Les excellentes conditions d'enneige-

ment ont favorisé la prati que du ski
durant le week-end et la Combe-Jean-
neret a connu la grande affluence.
Alors que le jeudi et le vendredi, le
téléski assurait plus de deux mille
montées déjà , la journée de samedi
fu t  celle du record , puis que le chiffre
de quatre mille fu t  dépassé, (ae)
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LUNDI 9 JANVIER
Suisse romande

17.00 La Giostra.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Cinématomobile.
L'histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents
les plus extraordinaires qui re-
tracent cette épopée.

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.

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

19.30 Championnats internationaux de
ski à Adelboden.
Reflets filmés.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le proscrit.

Film.
21.25 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.30 Téléjournal .

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 Caméra stop.
Emission ce François Montiel et
Jean Thévenot.

19.20 Le manège enchanté.
19,25 Les septs de l'escalier 15 b.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Mémoire de votre temps.

La fin d'une guerre.
22.25 Les incorruptibles : La déchéance.
23.10 Tribune , télé-débat.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF : la télévision en
couleurs.

20.00 Un an déjà .
Emission de Jacques Bonnecarrè-
re Jt Catherine Brive.

20.15 Allô, ici Police !
Feuilleton

20.30 Tendre piège.
Film.

22.15 Télé-poèmes,
Réalisation : Yva,n Jouannet .

22.30 Télé-soir, deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Benvenuti in italia. 18.45 Télé-

journal . 18.50 La journée est finie . 19.25
Echos sportifs et reflets filmés des
courses internationales de ski à Adel-
boden . 20.00 Téléjournal . 20.20 Folklore
russe. 21.00 Entre nous : pouvoir ou im-
puissance des parents ? par M. Erni ,
conseillère pédagogique. 21.40 Service
M : Condamné à se taire . 22.05 Télé-
journal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Un sou est un
sou. 17.00 Petit cours de gymnastique.
17.10 Le confort ne doit pas être un
luxe : lits escamotables. 17.25 Mode
masculine 1967, présentée par C.-H.
Bauer. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Reportages d'évé-
nements passés et futurs. 21.00 Jazz
pour les oreilles et les yeux : Les Har-
lem Tap Dancers et les Uptown Swing
Ail Stars. 21.45 Huit Etats — Un fleuve,,
documentaire sur le Danube. 22.30 Té-
léjournal, météo. Commentaires. 22.45
Récital de guitare , avec J. Bream et
J. Williams.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations, météo. 18.20 Pla-

que tournante : : magazine récréatif.
18.55 Le cinéma de nos grands-pères :
Billy le héros. 19.27 Météo, informations,
faits du jour. 20.15 L'exploration ces
mers : aventure dans les profondeurs.
21.00 Tante Tula , film espagnol. 22.45
Informations, météo, faits du jour.

CHOISISSEZ !

CE SOIR
QUESTA SERA

Le champion du monde
Il campione del mondo

sera au départ du Mémorial Georges Schneider
sarà alla partenza del Memoriale Georges Schneider

Piste de La Recome, à 19 h. 30
Pista délia Recorne, aile ore 19.30

La Chaux-de-Fonds

MAUXdeTETE?
vite
soulagé

avec A9l*KlJ
CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS
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COSTUMES avec fourrure véritable, dès 90.-, c'est mignon
mais aussi dès 30.-

AL|1 MANTEAUX, dès 89.-, c'est bien
mais aussi dès 39.-

¦ t I II ROBES, dès 29.-, c'est jeune et beau i
mais aussi dès 19.-

ILs^L/U V rlCa JUPES, dès 20.-, c'est nouveau
mais aussi dès 9.-

VESTES DE SKI, dès 40.-, c'est formidable
mais aussi dès 19.-

PANTALONS FUSEAUX, dès 49.-, c'est bon
mais aussi dès 20.-
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Entreprise de branche annexe de l'industrie horlogère
engagerait jeune

ingénieur-
technicien ETS

! ayant quelques années d'expérience pratique, en vue '
de lui confier un poste de direction (situation très
Indépendante) .

"
.
' ¦: 

" " ' -

Le candidat doit être capable de
i ¦ 1

— diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production (étendre la
gamme des produits à la qualité soignée)

; — mécaniser et automatiser certaines opérations par
des constructions propres

— traiter avec la clientèle.

:; Prière de faire offres avec curriculurn vitae sous chiffre
P 1004-28, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

#™$fc V !-": '- , I "- V— € J >?> i ** ".-¦ .. •- ¦¦¦; - ¦ - .

«.td M m tfemjOJ1 m W;1 & w s»»»» Ss

régleyr-refoucheyr
pour chronomètres B.O. et retouche 5'" ;

personnel féminin
pour divers travaux de remontage.

visiteuse de boîtes
consciencieuse, ayan t bonne vue et si possible de
l'expérience dans ce domaine.

Prière d'écrire ou se présenter , rue du Par c 119.
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lemricn + cie
cadrans soignés

Doubs 161

| cherche pour entrée immédiate ou à convenir
1

©itiptefée île bureau
consciencieuse, ayan t de l'initiative, pour travaux

l variés.

i Prière de faire offres ou se présenter , après préavis
téléphonique au (039) 3 19 78.

Pour compléter notre équipe technique, nous
j cherchons, pour un poste de spécialiste de la
i réparation ;

TECHN5CJEM TV - RADIO
i connaissant le métier à fond et habitué à tra-

vailler de façon indépendante , en atelier et à
l'extérieur. Si un travail varié , un poste stable et
bien rétribué vous intéressent , adressez vos offres

| à MUSIQUE SYMPHONIA, 31, rue Centrale ,
j Bienne. Téléphone (032) 3 71 21.

1 \

Maison de textiles-trousseaux de la place cherche

îsngère
à domicile
pour ourlage d'articles.

; Offres sous chiffre RV 276, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à convenir :

1 employé (e) de bureau
1 chauffeur de train routier
1 chauffeur de camion

de chantiers
1 manœuvre-déménageur
Faire offres, avec curriculurn vitae, sous chiffre BG 65, au bureau de ',

': L'Impartial.
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ZURICH - Compagnie d'assurances
cherche pour son agence des Montagnes neuchâteloises
une

employée de bureau
de langue maternelle française et ayant déjà de
l'expérience.

Paire offres écrites ou prendre contact téléphonique
avec M. André Gavillet, agent général de la ZURICH-
Assurances, case postale, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
4 21 21.

UNIVERSO S.A. No 2

cherche ••

aide-mécanicien
désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter rue des Crêtets 11.
Notre contingent de personnel étranger est complet.

engage

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

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

. . ¦_ ¦ IIM
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PERSONNEL
FÉMININ
(suisse et étrangers)

Nous cimrchons ouvrières qualifiées pour notre dépar -
tement emballage, visitage. Travail propre et soigné.
Personnes habiles seraient éventuellement mises au
courant.
S'adresser à L. Maire, Joliment 19.
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Pour vous dépanner
combien vous

500 G|
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte:

IC
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i CYLINDRE S.A., LE LOCLE I

aides- 1
décolleteurs I

Places intéressantes. m

Avantages d'une grande entreprise. ||
! Possibilités de logement. M

m Faire offres manuscrites ou se présenter à Cylindre H
I S.A., service du personnel , av. du Technicum 42 , |j

1 ' 1 2400 Le Locle , tél. (039) 5 45 23. j

Bar à café « le 65 »
TRAVERS

cherche pour le 1er
février ;

sommelière
Débutante serai t
mise au courant.

Tél. (038) 9 72 22.

TESSIN
Atelier de terminage cherche

régleuse
pour centrage et virolage. Eventuel-
lement seulement virolage. Entrée
à convenir.
Paire offres à Fornara A Bour-
quin , 6616 Losonc, tél. (093) 2 35 63. j
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Appartement
de 2 \<2 pièces , tout
confort , dans im-
meuble locatif ré-
cent, est à louer aux
Breuleux pour tout
de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffr e
2001, à Publicitas
S.A., 2610 Saint-
Imier.

, Lisez l'Impartial

TÉLÉVIS ION ?
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MEDIATOR

BIEN SUR CHEZ :

L. - R O B E R T  76
TÉL. (039) 31212



Saint-Mer : du < Grand> au <Petit NouveI -An>!
De plus en plus le «Petit Nouvel-An»

s'implante...
Le Nouvel-An, s'est passé dans la

Joie et l'allégresse des représentations
de classe à la salle de spectacles.

En effet , grâce à la Commission d'ex-
ploitation de la salle, la population a
eu le plaisir et le privilège, de voir sur
scène et d'applaudir , en plus d'un P.
Loos, présentateur toujours en verve,
des artistes de renom et qui tiennent
l'affiche sur le plan international.

Aussi, est-ce avec satisfaction et plai-
sir que les dévoués organisateurs ont vu
affluer la grande foule aux manifesta-
tions de music-hall, enregistrant une
participation record de spectateurs, en-
chantés et, contents.

Et puis, après la «semaine du pont»
la première consacrée à la reprise et
au travail s'est terminée, en maints
lieux, par le «Petit Nouvel-An».

Celui de la section «Chasserai» du
CAS, samedi soir a réuni un nombre
particulièrement élevé de clubistes ac-
compagnés de leurs épouses.

Le repas resta dans les excellentes
traditions culinaires en honneur dans
la maison et l'ambiance... mise en piste
par quelques membres le vendredi soir
déjà, fut du «tonnerre» !

Elle permit aux participants de pas-
ser de belles heures de détente, de bons
moments, la verve des uns le disputant
à l'humour des autres... (ni)

Moutier: un conseiller municipal dépose plainte
Après avoir refusé la direction des

finances de la ville, M. Willy Meier,
conseiller municipal, vient de dépo-
ser une plainte auprès de la Préfec-
ture. Dans un communiqué, il af-
firme qu'il n'était pas préparé pour
assumer une telle tâche et qu'on la
lui a néanmoins attribuée. Il cite
toute la procédure utilisée par l'exé-
cutif communal lors de la réparti -
tion des dicastères : ces décisions

ont été prises par 6 voix contre 2, à
une exception près.

Une telle manière de faire démon-
tre, à son avis, une entente préala-
ble entre les partis, manière qu'il
qualifie d'antidémocratique, bien que
l'exécutif s'en soit strictement tenu
au règlement et aux habitudes qui
veulent que les anciens aient voix de
préférence dans le choix de leur di-
castère.

Le relevé des loyers en novembre 1966
Périodiquement le service de statis-

tique sociale de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail procède à un relevé des loyers. Ce
dernier donne des renseignements uti-
les.

A St-lmier, il a été fait pour la der-
nière fois en novembre 1966, et le dé-
pouillement des cartes de loyer a don-
né les résultats suivants :

La variation moyenne des loyers par
rapport à mai 1966, s'élève à plus de

Fin des vacances blanches
Ellles ont débuté avant Noël et elles

ont pris f in  hier. Ainsi ce matin les
portes des d if férents  collèges se sont
ouvertes à nouveau. Au «Tec» la re-
prise a déjà eu lieu jeudi.

Ces vacances blanches n'ont pas été
favorisées par un temps bien agréable
et surtout la pratique du ski fu t  bien
réduite. Mais la jeunesse trouva tout de
même une excellente occasioii de se
laisser aller aux joies du sport du pa -
tin et du hockey sur glace. En e f f e t  le
club des patineurs et le HC St-lmier,
ont mis des manifestations intéressan-
tes sur pied et le tournoi des «jeu-
nes hockeyeurs-» a remporté un succès
considérable. Grâce à la patinoire arti-
ficielle la jeunesse sportive a pu se «dé-
tendre» , même lorsque les conditions
atmosphériques étaient défavorables.

(ni)

4,9% pour les logements construits
avant 1948 et à plus de 0,6 % pour
ceux construite de 1947 à 1965.

L'augmentation est de 3,8% pour les
logements des différentes périodes de
construction.

Si l'on prend pour référence l'année
1939 (= 100) , l'indice des loyers s'éta-
blissait en novembre 1966 à 144,3 pour
les anciens appartements et à 159,3 pour
les logements des différentes périodes de
contraction (indice général).

Comme on peut s'en rendre compte,
la variation suit une courbe ascendante,
à laquelle l'augmentation du taux hy-
pothécaire n'est certainement pas étran-
gère, (ni),

Nouveau médecin scolaire
Nous avons eu l'occasion d'écrire déjà

avec quels regrets les Autorités muni-
cipales ont pris acte de la démission
du Dr Haldimann, médecin des écoles,
démission motivée par des raisons de
santé.

Aussi, les Autorités municipales ont
fait très justement confiance au
Dr Edouard Moser , médecin à Saint-
Imier, dont on connaît et ses qualités
professionnelles et son total dévoue-
ment, (ni)

S 
»«__ -<__«4>_ »%_•<_ _****_*«___»_ '-_ Nous effectuons les. réparations de carrosserie toutes marquesporuncj «oiray  ̂ -t-^i w-ntw* é*mm i P«sr •-

/"* A O DACC F DI ET délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
W#% RI lUOO EL ri I E* cabines de peinture et fours

HBETOPî̂ l̂  iitf'"i[i||«|f!|i||fflBP"Hyi'ffm

f 
¦ '  ̂ >

NIVAFLEX S.A. - Fabrique de laminage de précision
cherche
pour son département d'entretien des machines

un mécanicien
ou

un aide mécanicien
de nationalité suisse

pour les départements laminage, rectiflage et polissage, quelques places de

manœuvres
restent encore disponibles.

Prestations sociales, chambres à disposition, places stables et bien rétri-
1 buées pour personne de nationalité suisse ou étrangers étant au bénéfice

d'un permis d'établissement.

j Paire offres ou se présenter à NIVAFLEX S.A., rue de la Serre 7,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94.

i
Entreprise de la- branche horlogère offre pour entrée
à convenir le poste de

w

Cette fonction conviendrait parfaitement à employé
recherchant des responsabilités et souhaitant travail-
ler de manière indépendante.

Nous offrons :
— travail indépendant en qualité de chef de service ;
— application et contrôle des méthodes de l'entre-

prise
— direction du bureau
— stage de formation.

Nous demandons :
— si possible formation technique ou mécanique
— initiative, précision , autorité et entregent.
Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae, pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous chiffre
P 10023 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir \

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

sténodactylo, pour la correspondance, la facturation
et différents travaux.

Adresser offres écrites avec curriculurn vitae à la
:j direction, Président-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

engagerait pour son service de ventes

employée cie bureau
qualifiée

pour correspondance française et travaux administratifs variés.

Faire offres à la direction ou se présenter.

1 = ^

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date à convenir

tourneur
professionnel

sur tour automatique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service au chef du personnel.
Renseignements au tél. (039) 4 2161, interne 17.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

engagerait pour le début de 1967

poseurs de cadrans
et emboîteurs

sur petites et grandes pièces. Travail en atelier.

Faire offres sous chiffre H 40007 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.
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Scrutin de ballottage
Le scrutin de ballottage au Con-

seil municipal a donné les résultats
suivants : sont réélus, Monnier Ed-
mond (libéral) 86 voix, Grosjean
Daniel (socialiste) 86 voix, Geiser
Daniel (PAB) 64 voix. La participa-
tion aux urnes a été de 69 "/o .

Pour la prochaine période de qua-
tre ans, le nouveau Conseil muni-
cipal se compose donc de quatre
libéraux-radicaux, deux PAB et un
socialiste. Auparavant, il y avait
deux libéraux-radicaux, deux PAB
et deux socialistes, (ob)

CORTÉBERT

ELECTION D'UN INSTITUTEUR. —
Dimanche, les électeurs se sont rendus
aux urnes pour procéder à l'élection
d'un instituteur , titulaire de la classe
supérieure.

67 électeurs, sur 77 inscrits, ont par-
ticipé au scrutin. M. Michel Chételat ,
de Delémont, a été élu par 47 voix
contre 20 voix à son concurrent , M.
Maurice Baumann, du Noirmont. (by)

LES POMMERATS

FIDELITE AU TRAVAIL. — M. Ger-
main Loriol, 1908, ouvrier agricole, vien t
de recevoir de l'ADIJ un diplôme de
fidélité pour avoir travaillé durant plus
de dix ans chez le même employeur,
soit chez M. Pierre Wermeille, agricul-
teur à Sous-Le-Bémont. (by)

LE BÉMONT

NOUVELLE COMMISSION D'ECOLE.
— Réunis en séance pour la première
fois de l'année, les membres de la
Commission scolaire se sont constitués
ainsi : président : M. Ulysse Gigon ;
vice-président : M. Xavier Chèvre ; se-
crétaire : ' M. Ali Rebetez ; membres :
MM. André Dubois et Laurent Surdez.

(by)

MONTFAUCON

Avec les pêcheurs
Lors de sa dernière assemblée, la So-

ciété de pêche «La Franc-Montagnar-
de » a fait le bilan de son activité et
a renouvelé son comité pour 1968. Ce-
lui-ci se compose comme suit : MM.
René Aubry, président ; Jean-Louis
Lab, vice-président ; Etienne Frésard,

LE NOIRMONT

EN AJOIE
Une femme découverte

sans connaissance
à Porrentruy

Hier, à 13 heures, des agents des
polices municipale et cantonale pé-
nétrèrent au restaurant du Lion
d'Or, à Porrentruy, qui se trouvait
encore fermé et dont la proprié-
taire, qui vit seule, ne donnait pas
signe de vie. Ils la trouvèrent éten-
due sans connaissance dans sa
chambre à coucher, victime d'une
intoxication due à une fuite dans
une conduite de gaz. Mme Gigan-
det, âgée d'une soixantaine d'an-
nées, fut transportée à l'hôpital.

Aux dernières nouvelles, elle n'a
pas encore recouvré ses esprits, (cb)

secrétaire ; Daniel Gerster , caissier ;
Linand Grosjean , Saignelégier, Fran-
çois Gigon La Goule, Marcel Cattin
La Chaux-de-Fonds, assesseurs.

Les travaux de creusage des bassins
sur les bords du Doubs, commencés
l'automne dernier, se poursuivront dès
le retour des beaux jours , (y)

Animation au Crauloup
Comme la piste a bien résisté aux

pluies de f in  d'année, les conditions
d' enneigement sont idéales sur la pis-
te du Crauloup à Muriaux. Samedi
et dimanche, dans une nature mer-
veilleuse, d'innombrables skieurs se sont
livrés aux joies de leur sport favori
et le téléski a été pris d' assaut. Ce
dernier est également très apprécié en
semaine par les sportifs toujours plus
nombreux qui viennent skier le soir,
à la lumière des projecteurs, (y)

MURIAUX

Un septuagénaire bïessé
par un cheval

Samedi matin, un habitant de Mou-
tier, M. J. G., conduisait deux chevaux
à la forge de Crémines. A l'entrée du
village, il dépassa M. Camille Graber,
71 ans, retraité, de Grandval ; l'un des
animaux lança subitement une violente
ruade qui atteignit le septuagénaire au
visage. Hospitalisé à Moutier, M. Graber
a été opéré pour une blessure à la
bouche.

CRÉMINES
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L'ENQUETE SUR LE MEURTRE DE MOHAMMED KHIDDER
Rumeurs contradictoires à Madrid

Prise à Madrid , cette photo montre le transport du cercueil contenant la
dépouille mortelle de Mohammed Khidder , de son domicile à l'aéroport.
Cette f in  tragique a eu comme résultat le regroupement inconditionnel de

l'opposition algérienne en exil, (photopress )

Tandis qu'un magistrat instruc-
teur était désign é dans l'affaire du
meurtre de Mohammed Khidder , la
police espagnole poursuivait son en-
quête.

On dit à Madrid qu 'à la suite
d'une entrevue entre le chargé d'af-
faire s espagnol à Alger et le direc-
teur de la section juridique et con-
sulaire du ministère des Affaires

étrangères, le gouvernement algé-
rien a envoyé des instructions à
son ambassadeur à Madrid. Le jour-
nal madrilène « ABC » croit savoir
que M. Mohammed Laidi se rendra
aujourd'hui au ministère des Af-
faires étrangères afin de faire le-
ver temporairement les droits d'ex-
territorialité dont bénéficie l'am-
bassade. Ainsi les autorités espa-
gnoles pourront procéder à une vi-
site des lieux et se rendre compte
par elles-mêmes — comme l'affir-
me M. Laidi , contrairement à cer-
taines informations — que l'auteur
de l'attentat mortel commis contre
M. Khidder n'a pas trouvé refuge
à l'ambassade. On dit encore que le
chargé d'affaires José Fernandez
de Castillejo s'est vu demander ,
lors d'un entretien à Alger , que le
gouvernement espagnol démente of-
ficiellement que le meurtrier pré-
sumé a obtenu asile à l'ambassade
algérienne. M. Laidi a pour sa part
répété : « Nous n'abriteron s jamais
un assassin. Nous voulons que l'af-
faire soit complètement tirée au
clair. >

Toujours est-il qu'une bonne dou-
zaine de policiers espagnols — en
civil et en uniforme — entourent
l'ambassade d'Algérie à Madrid.
Cette dernière, pourtant, n'a pas
demandé à être protégée , si bien
que les journaux de la capitale ne
se font pas faute d'interpréter les
faits de la manière que l'on devine.

Les chefs de 1 opposition
algérienne se regroupent

Les trois leaders de l'opposition
algérienne, réunis à l'occasion des
obsèques de Mohammed Khidder , à
Casablanca , ont établi une politique
commune et ont publié un commu-
niqué à l'issue de leurs travaux.

« Pour le Front des forces socia-
listes, Hocine Ait Ahmed , pour le
Conseil national de la défense de la
révolution, Mohammed Boudiaf,
pour l'Organisation clandestine de la
révolution algérienne, M. Lebjaoui :

9 tiennent à dénoncer en com-
mun de la manière la plus vigou-
reuse le lâche assassinat perpétré
contre le frère Mohammed Khidder.
Au stade actuel de leur information ,
il est pour eux hors de doute que
la responsabilité de ce crime odieux
incombe entièrement à Boumedienne
et < à son régime ». Ils considèrent
que l 'heure est venue où toutes les
énergies nationales doivent se ras-
sembler et se solidariser contre ce
régime policier ;
• en conséquence , les signataires

décident de se constituer conjoin-
tement parti e civile devant le ma-
gistrat chargé de l'information re-
lative à l'assassinat du frère Khid-
der afin que toute la lumière soit
fait e sur le crime et que soient
châtiés les tueurs et tous leurs insti-
gateurs ;

9 proclament leur volonté d' union
et leur détermination de réaliser
le regroupement de toutes les forces
révolutionn aires, de tous les démo-
crates et de tous les patriotes en
vue d'abattre la dictature et de créer
les conditions qui permettent au
peuple de reconquérir sa liberté et sa
souverainet é, »

On estime dans les milieux très
proches des intéressés que j amais
ju squ'alors on avait été si loin dans
le regroupement des forces révolu-
tionnaires.

« C'est , dit-on, un très grand pas
qui a été effectu é et il aura cer-
tainement d'importantes répercus-
sions dans un très proche avenir ,
car désormais toutes ces organisa-
tions auront une action solidaire.

Kenya : six soldats
somaliens tués

L'agence officielle d'information
du Kenya rapporte que les forces
de sécurité du Kenya ont abattu ,
au nord du pays, six soldats de
l'armée de la République de Soma-
lie. Selon l'agence , ces soldats ap-
partenaient à un groupe de terro-
ristes qui projetaient de pénétrer
au Kenya , (reuter)

un objectif unique, celui de lutter
contre le régime actuel qu'ils con-
sidèrent comme .illégal et ruinant
leur pays par une politique absur-
de, aussi bien sur le plan idéologi-
que qu'économique. » (afp, upi )

7 morts, 9 Messes
Accident d'autocar en Italie

Sept personnes ont été tuées et
neuf blessées dans la collision qui
s'est produite hier après-midi sur la
via Salaria, à 21 km. au nord de
Rome, entre un autocar et deux
automobiles venant , en sens inverse.

Les morts .sont' aés'passagers des
deux voitures, domiciliés à Rome.

(afp)

Divergences île vue chez les étudiants européens
Les participants à la rencontre

« European Meeting 67 » qui ras-
semblait des étudiants des pays oc-
cidentaux et socialistes ont dû se
séparer sans pouvoir parvenir à
élaborer un communiqué final.

La conférence avait été ouverte
jeudi. Organisée depuis 1965, c'est
la seule possibilité pour les étu-
diants de pays occidentaux et so-
cialistes de se rencontrer. Elle se
tient indépendamment des organi-
sations estudiantines des deux blocs
et les thèmes de cette année con-

cernaient la formation profession-
nelle , la science, l'éducation et le
mandat politique des associations
d'étudiants.

Selon les organisateurs , l'Union
nationale des étudiants suisses a
souffert , vis-à-vis des délégations
des pays socialistes de n 'être pas
assez représentative. Sur le plan des
problèmes de la politique mondia-
le, les Suisses s'en sont tenus à une
approche prudente , inspiré0 par la
déclaration des droits de l'homme
des Nations Unies, alors que les
délégations des pays socialistes pre-
naient clairement position, (ats)

Un froid sibérien a submergé la
Suisse diirant le week-end et di-
manche matin, on a relevé les tem-
pératures les plus basses de cet hi-
ver. Le froid a été le plus vif en
Engadine, où le thermomètre est
descendu jusqu 'à —25 degrés à Da-
vos. Dans le Jura, on a noté un
maximum de —15 degrés, et sur le
Plateau, —8 à —10.

Mais c'est dans les vallées qu'il
a fait le plus froid. L'air polaire

a soufflé directement du haut des
cimes vers le bas des vallées, En
altitude, la température était supé-
rieure de plusieurs degrés, et au
Jungfraujach, il faisait —20. Par-
tout, les pistes étaient dures com-
me de la glace et toutes les stations
annonçaient de la neige poudreuse.

Le froid très vif a eu pour effet
que les moteurs de nombreuses voi->
tures ont refusé le matin de se
mettre en marche, (upi)

Vague de froid sur toute la Suisse

W MOTEL DE LAS VEGAS DYNAMITE
Huit morts et vingt blessés

Huit personnes ont été tuées et
une vingtaine d'autres blessées sous
les décombres d'un motel où, selon
la police , une bombe a fait explo-
sion à Las Vegas. Le procureur de
la ville, arrivé avec les pompiers
sur les lieux de l'explosion, a affir-
mé catégoriquement que la catas-
trophe avait été provoquée par une
bombe. Il a souligné qu'il n'y avait
pas de gaz dans le motel, le « Or-
bitt Inn » — situé en plein centre
de Las Vegas — et que la question
était de savoir s'il s'agissait d'un
attentat ou d'autre chose.

Selon des informations parvenues
quelques heures plus tard, il se
pourrait que l'explosion soit due à
un candidat au suicide. Celui-ci au-
rait utilisé un revolver, retrouvé,
pour faire sauter la dynamite. Selon
les policiers , le «dynamiteur» n'avait
aucune expérience de ce genre d'ex-
plosif : « Il a dépassé toute mesure,
en employant dix fois plus de dy-
namite qu'il n'eût été nécessaire

pour tuer quelqu'un ou se tuer lui-
même », ont-ils déclaré.

Les dégâts au motel sont évalués
à 200.000 dollars (860.000 fr. suis-
ses), (afp)

TEMPS FROIO ET NEIGEUX DANS TOUTE L'EUROPE
Des hordes de loups aperçues en Sicile

L'offensive de l'hiver s'est accen-
tuée sur l'ensemble de l'Europe où
le thermomètre a continué à des-
cendre , entraînant neige et verglas.

Neige et brouillard se sont abat-
tus sur le nord de la Grande-Bre-
tagne et l'Ecosse, provoquant l'an-
nulation de matchs de football et
de rugby.

Les pays nordiques se sont mis
à l'heure polaire. C'est ainsi qu 'a-
près plusieurs semaines d'un temps
relativement doux , on notait —8 à
Stockholm et —30 dans le , centre
du pays. Mais la température mi-
nimale record, —38 degrés, a été
relevée en Norvège, dans les mon-
tagnes proches d'Oslo.

La neige et le gel n'ont pas épar-
gné la péninsule italienne. H a nei-

gé pendant 18 heures à Spolete
(Ombrie) où la couche atteint 50
centimètres, ainsi qu 'à Capri sur
l'île d'Elbe et même en Sicile. Dans
la zone d'Avelling (Apennins de
Campanie) des hordes de loups fa-
méliques sont descendus dans les
vallées. Catane, avec 13 degrés, res-
te la ville la plus « chaude », mais
le thermomètre est descendu à —4
à Rome.

En France, le froid , à l'exception
de la Bretagne, est général, mais
les chutes de neige sont surtout
importantes dans le sud-ouest, no-
tamment la région toulousaine. Une
seule région privilégiée, le Roussil-
lon, où en dépit des petites chutes
de neige, on pouvait sortir sans
pardessus, (afp)

L'entreprise des PTT a l'intention
d'émettre en 1967 les timbres-poste
suivants :

13 mars : canne blanche (10 cts) ,
franchise AELE (20) , timbre Eu-
rope CEPT (30).

1er juin : timbres Pro Patria (de
5 à 50 cts avec supplément).

18 septembre : cinquantenaire de
la Semaine suisse (10), cinquante-
naire de la Fondation pour la vieil-
lesse (20) , tunnel du San Bernardi-
no (30) , 75e anniversaire de l'Offi-
ce central des transports interna-
tionaux par chemin de fer (50).

1er décembre : Pro Juventute. La
valeur de ces derniers timbres n'est
pas encore fixée , de même que celle
de l'émission de timbres ordinaires
de la série «Monuments historiques».

On ne sait pas encore, en effet , si
les nouvelles taxes postales seront
déjà en vigueur.

D'autre part, depuis le 1er octo-
bre 1961, tous les timbres-poste,
timbres spéciaux sans supplément
de prix et estampilles de cartes
postales valables ce jour -là — et
ceux qui ont été émis depuis lors

— ont une durée de validité illimi-
tée.

Les timbres Pro Patria et Pro Ju-
ventute émis depuis 1964 ont une
durée illimitée, (ats)

Lyon : un Suisse victime
d'un vol

A Lyon, des voleurs ont dérob é
dans une automobile trois valises
contenant des vêtements et des bi-
joux d'une valeur de 80.000 f r .

La victime, de nationalité suisse ,
de passage à Lyon, avait garé sa voi-
ture sur le terre-plein de la gare de
Perrache. (ats)

Farah Diba en Suisse
L'impératrice Farah Diba d'Iran

a quitté Vienne par avion à destina-
tion de Zurich , où elle doit retrou-
ver ses enfants . Ensuite , elle se ren-
dra probablement à St-Moritz pour
y skier.

Le shah est resté à Vienne , où il
subit un examen médical dit «de
routine» , (upi)

Les émissions de timbres-poste en 1967

Le froid , sec qui caractérise ce début d'année a eu p our e f f e t  de geler leravissant petit lac de Montorge , près de Sion. Les patineurs s'en donnent àcœur joie et celui de notre photo, plus ingénieux que ses camarades atrouvé bon de se faire tirer p ar son chien boxer , qui a l'air d'apprécier cesport hivernal autant que son maître, (photopress)

Le boxer à. tout faire»..

Libéralisation
des exportations

de machines horlogères
Se fondant sur un arrêté du Con-

seil fédéral du 23 décembre, le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a abrogé avec effet au 1er
janvier l'ordonnance de 1961 con-
cernant l'exportation de machines
spécifiquement horlogères. Ces ma-
chines peuvent désormais être ex-
portées sans autorisation du dépar-
tement, (ats)

CHfflÉÛI HORLOGÈRE
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chef
pour diriger ses départements de commandes et réception boîtes et cadrans. !

Jeune homme dynamique, ayant quelques années d'expérience dans ce

domaine et âgé de 25 à 35 ans, aura la préférence. Discrétion assurée.

Entrée immédiate ou selon date à convenir.

Faire offres avec curriculurn vitae, certificats et références aux Fabriques

MQVADO, 119, rue du Paro.

r —\
¦HUGUENIN

Kg Wk BOITES DE MONTRES
¦L JS HUGUENIN S.A.

cherche

mécaniciens-faiseurs
d'étampes
mécaniciens-outilleurs
étampeur
lapideur acier et or
aviveur
aciieveur
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. t - , -, c :

v J

1 ha
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.

1 faiseur
d'étampes

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.

Pour notre département de timbres-poste, nous cher-
chons :

in aide-conducteur
lie 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 Courvoisief
S.A., département Hélio, 149, rue Jardinière, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.Nous cherchons une !

employée de bureau
connaissance des langues étrangères pas nécessaire

i

employée de fabrication
active et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre LM 383, au bureau de L'Impartial .

i '
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Importante entreprise de Suisse romande engage ta
tout de suite ou pour date à convenir , ,

1 dessinateur en machines I
ayant quelques années de pratique , pour fonction- (|
ner au sein de notre équipe du service extérieur M
client. Il s'agit d'un poste spécialement administra- Il
tif avec des travaux intéressants et variés. È
Nous exigeons une parfaite connaissance de l'aile- m
mand et du français. H

Nous offrons : M
— avantages sociaux I j
— caisse de retraite r j
— vacances d'été et d'hiver. ||
Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae ;• j
sous chiffre P 55005 N, à Publicitas , 2300 La Chaux- * ¦]
de-Fonds. : j

On demande

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
à former. Etrangers acceptés.
Fabrique Surdez & Mathey, ler-Août 39.

Entreprise commerciale (branche
horlogère) cherche

dactylographe
qualifiée, français-anglais. Travail
varié et indépendant. Appartement
à disposition.
Offres avec prétentions de salaire
et curriculurn vitae sous chiffre
LA 295, au bureau de L'Impartial.

! Nous engagerions pour différents
travaux d'atelier.

personnel féminin
Etrangères admises.

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

___-== ,

Nous cherchons un

ouvrier
ferblantier-appareîlleui
Place stable.

I 

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

¦

I VENUSEBI
I FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA «S El

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

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
faiseurs de cames I
tailleurs de pignons
décolleteurs i
contrôleurs 1

Nous offrons également la possibilité à personnes actives | J
\y d'être formées comme

régleurs sur différents 1
types de machines I

Les offres sont à adresser à VENUS S.A., rue Centrale 8, '
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 27. M



Cari Schuricht, l'un des grands chefs d'orchestre
qui aient vécu en Suisse, s'est éteint à Corseaux

Le chef d'orchestre Cari Schu-
richt est mor t samedi matin, à Cor-
seaux-sur-Vevey, à l'âge de 86 ans,
des suites d'une cruelle maladie.

D'origine allemande, Cari Schu-
richt était né le 3.7.1880, à Dant-
zig. Ayant perdu très tôt son père,
il s'établit à Berlin avec sa mère,
fréquenta le gymnase et apprit le
violon et le piano. Après avoir suivi
l'Académie royale de musique, il fut
nommé, à vingt ans, répétiteur de
chant au théâtre de la ville de
Mayence.

Un des derniers portraits du Maî tre .
(photopress)

Schuricht, devint plus tard chef
d'orchestre et de choeurs aux théâ-
tres de Zwlckau, de Dortmund, de
Kreùznach et de Goslar. Après un
passage à Francfort, il fut appelé,
en 1912, au poste de directeur de
musique de la ville et de chef des
Concerts symphoniques de Wiesba-
den, poste qu'il occupa jusqu'en.1943.
De 1933"à 1935̂ 11 dirigea "aussi " îè .
Choeur phlharmonique de " Berlin, '

et tout en étant directeur de musi-
que à Wiesbaden , il assuma encore
la direction de l'Orchestre philhar-
monique de Dresde.

En 1944, Schuricht abandonna ses
activités en Allemagne pour s'établir
sur les bords du Léman, à Genève
puis à Corseaux-sur-Vevey ; il con-
duisit alors souvent l'OSR, mais il
dirigea aussi des concerts à Berlin
en 1950 et à Hambourg en 1954. En
1957, M donna une série d'auditions
aux Etats-Unis et au Canada à la
tête de l'Orchestre philharmonique
de Vienne. L'an passé, il donna en-
core une inoubliable exécution des
neuf symphonies de Beethoven à
Paris.

Cette même année, le titre de pro-

fesseur lui avait été accordé par le
président de la République autri-
chienne. Schuricht avait reçu de
nombreuses distinctions musicales,
notamment la Médaille internatio-
nale Bruckner et la Médaille Nicolai
de Vienne. Il était bourgeois d'hon-
neur de Wiesbaden et portait la
grand-croix de l'Ordre allemand du
Mérite.

Les < Septembres musicaux » de
Montreux, près de son domicile
avaient bénéficié de sa participa-
tion en 1957, à la tête de l'Orches-
tre symphonique du Nord-deutsche-
Rundfunk et du Choeur de la cathé-
drale Sainte-Hedwige de Berlin,
dans la «Missa solemnis» de Bee-
thoven. (Jd)

Nouveau contrat collectif dans l'industrie de la
construction, conflit dans celle de la céramique

La conférence professionnelle des
matériaux de construction de la
Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FOBB) a ras-
semblé 88 délégués, qui ont pris
connaissance des résultats des né-
gociations sur le nouveau contrat
collectif. Les représentants des tra-
vailleurs ont approuvé le contrat
conclu pour la briqueterie et la ci-
menterie. H prévolt une augmenta-
tion du salaire horaire de 35 centi-
mes pour les ouvriers qualifiés et
de 30 centimes pour les manœuvres,
ainsi que l'amélioration des alloca-
tions, des vacances et des alloca-
tions pour travail des j ours fériés.
Dans la briqueterie, la durée heb-
domadaire du travail passera de 46
à 45 heures par semaine.

Par contre, le contrat conclu pour
la céramique a été repoussé à l'una-
nimité, les délégués estimant qu'il
ne correspond que de façon insatis-
faisante aux vœux des syndicats.
Ee précédent contrat étant venu à

expiration à fin 1966, cette indus-
trie se trouve ainsi sans accord.
Une résolution a été votée, expri-
mant au patronat l'opinion du syn-
dicat relativement à la conclusion
d'un accord, (ats)

Deux jeunes Suisses
condamnés en Italie

Un tribunal romain a condamné,
à six mois de prison chacun pour
port de couteaux à cran d'arrêt
deux • jeunes Tessinois recherchés
pour vol par la police helvétique.
Il s'agit de E., 21 ans, habitant Lu-
gano, et René B., 23 ans, de Ta-
verne, qui avalent été arrêtés à
Rome, mercredi, à la demande de
la police suisse. Ils avaient été
trouvés en possession de couteaux
à cran d'arrêt et de plusieurs mil-
lions de lires de ..bijoux.. (upi) , . ?

Incendie à Zurich
Le feu s'est "déclaré dans un ap-

partement de la ville de Zurich, pro-
vocant des dommages estimés à
quelque 50.000 francs. Le mobilier du
salon a été complètement ravagé,
alors que les autres pièces de l'ap-
partement ont été noircies par la
fumée. Une enquête, a été ouverte
pour déterminer les causes de cet
incendie, (ats)

Grindelwald: une station
de skilift détruite

par le feu
La station inférieure du skilift

Itramen-Maennlichen, sur l'une des
plus longues pistes de l'Oberland
bernois a été détruite par un incen-
die dans la nuit de samedi à diman-
che. Par bonheur, le téléski n'a subi
aucun dommage et fonctionne nor-
malement, (ats)

L'armée suisse vue par un journal anglais
Le journal londonien « Evening

News » publie , sous le titre « Neutre,
mais quelle armée... », une dépêche
datée de Berne. Cet article souligne
que la Suisse dispose d'une armée
d'un demi-million d'hommes, de
1000 chars blindés, de fusées télé-
guidées, de fusées antichars, ainsi
que d'un système de pré-intercep-
tion radar (connu sous le nom de
« Florida »). Tout ceci, précise le
journal, n'est pas l'inventaire mi-
litaire d'une grosse puissance, mais
c'est en réalité le prodigieux arme-
ment dont dispose le petit Etat neu-
tre suisse, dont la population at-
teint à peine la moitié de celle de
la ville de Tokyo. Toujours selon
le journal , l'endoctrinement mili-
taire de la population est un cas
unique dans tout l'Occident. Cha-
que Suisse jouissant d'une bonne

santé doit, entre sa 20e et 50e an-
née suivre quelque 50 semaines
d'instruction militaire obligatoire.
Chaque Siiisse a son arme et 24
cartouches à la maison. Cela si-
gnifie qu'une année d'envahisseurs
pourrait être combattue, pour ainsi
dire, depuis chaque maison. Le
journal londonien ajoute encore que
le porte-parole du Département mi-
litaire, M. Hans-R. Kurz avait in-
diqué que la Suisse pouvait, en
l'espace de quelques heures, équi-
per 20 divisions, donc plus de 500
mille hommes, tout en gardant une
réserve de plus de 750.000 hommes.
« Si l'OTAN utilisait sa population
aussi bien que la Suisse, elle pour-
rait disposer de plus de 300 divi-
sions, soit 7,5 millions d'hommes »,
a ajouté M. Kurz. (ats)

Jacques Piccard construit un nouveau
mésoscaphe aux chantiers de Monthey

L'océanographe suisse Jacques
Piccard , actuellement en Floride où
il est l'invité de la Fondation inter-
nationale océanographique , a exposé
samedi devant la presse les grandes
lignes de l'exploration sous-marine
qu'il doit e f fectuer  au cours de l'été
1968 à bord d'un nouveau modèle
de mésoscaphe, le « PX-15 * en cons-
truction à Monthey (Suisse) .

Le « PX-15 » est un submersible

de 3 mètres de diamètre et de
14 m. 30 de long pesant 120 tonnes,
doti de 25 hublots dont 5 dirigés
vers la surface et de 20 p hares. Ses
quatre moteurs de 25 chevaux lui
permettront de plo nger jusqu 'à 600
mètres de profondeur . Sa vitesse
maximum est de 5 nœuds sa vitesse
de croisière de 1,5 à 2 nœuds, ( a f p )

Une précieuse collection
de timbres-poste
volée à Genève

Au centre de la ville , à Genève , un
cambrioleur qui a escaladé le bal-
con au dernier étage d'un immeuble
a volé une très importante collec-
tion de timbres-poste de Suisse et du
Liechtenstein, comportant des pièces
très rares et même uniques. Le vo-
leur a également emporté des bi-
joux et des titres. Le préjudice est
de plusieurs dizaines de milliers de
francs, (mg)

Arrestation d'inquiétants
personnages

Lors d'un contrôle de police , on a
arrêté les deux occupants d'une voi-
ture de sport , à plaques italiennes ,
Franco R., âgé de 28 ans et Salva-
tore G., âgé de 38 ans, tous deux ha-
bitant Rome. A l'intérieur du véhi-
cule il se trouvait une masse à la-
quelle aucune vitrine de bijoutier ne
doit résister. L'enquête a déj à révélé
que ces deux hommes étaient les
complices du vol d'une autre voiture
de même marque , mais à plaques
genevoises.

Les prévenus, qui sont des repris
de justice, ont été incarcérés, tandis
que l'enquête se poursuit, (mg)

Le feuilleton illustré
des enfan ts

<¦

par Wilhelm HANSEN

Patz i, Riki
et Fingo

Triple collision près de Cully
Un mort, trois blessés

Les débris de deux des véhicules, (asl)

M. Gaspard Sprungli, 48 ans, ha-
bitant Cully, roulait en automobile,
samedi, à 18 h. 50, près de Cully. Il
perdit la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite, heurta une
autre voiture arrivant en sens in-
verse ; le choc le renvoya sur la
route où il heurta de front un troi-
sième véhicule se dirigeant vers
Lausanne. Quatre blessés ont été
transportés en ambulance à l'hô-
pital cantonal ; M. Gaspard Spnin-

gli, atteint à la tète, est décédé à
22 h. 15. M. Jonathan Geiser, 43 ans,
habitant Chavannes-Renens, le con-
ducteur du troisième véhicule, a
des fractures à la jambe et au ge-
nou droits et des blessures à la
face ; ses deux passagers, Mlle Li-
liane Aebischer, 22 ans, et son frè-
re René, 18 ans, tous deux domici-
liés à Renens, souffrent de douleurs
thoraciques et de blessures à la
face, (jd)

KB_B11E1MH1E

Une Lausannoise récompensée pour
son dévouement à Venise Inondée

Le Grand ' Prix « Notte Natale »
(Nuit de Noël) institué en 1934 par
l'industriel milanais Angelo Motta
pour récompenser des actes de so-
lidarité humaine accomplis pendant
l'année, a été attribué pour la pre-
mière fois à i-ùhe Suissesse. Il s'a-
git dé 'Mme Patricia Darnal (pseu-
donyme de Mlle Elisabetha de La-
mo, de Lausanne). La « Stella délia
Bonta » (Etoile de la bonté) lui a
été attribuée au cours d'une céré-
monie sollennelle au Cercle de la
presse de Milan.

Mlle Darnal est très attachée à
Venise où elle a l'habitude de pas-

ser ses vacances avec sa famille sur
la plage de Pealestrina. Lorsqu'elle
a eu la connaissance des désastreu-
ses inondations de novembre passé,
Patricia Darnal s'est prodiguée

j »  pour organiser les secours, en réu-
nissant' en particulier, surmontant
des" difficultés "de tout genre^ ' à
faire arriver à Venise, de Bellinzo-
ne, deux trains chargés de blocs; de
granit tessinois qui a été employé
pour remplir les brèches que la fu-
rie de la mer avait ouvertes dans
les digues, en méritant par là, de la
part de la population locale, le nom
de « Angelo di Pealestrina » (Ange
de Pealestrina). (ats)

Agent
secret
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NUMA
Nous cherchons

UN EMBOÎTEUR
qualifié et consciencieux

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
au courant de l'achat et de la
vente dans l'horlogerie,

i Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Pour personne capable dans la par-
tie commerciale, possibilité d'avan-
cement jusqu'à fondé de pouvoir.
S'adresser à Niima Watch S.A.,
fabrique d'horlogerie, rue des Prés
21, 2720 Tramelan, tél. 032/97 40 52. j

Nos magasins et ateliers
seront

FERMÉS LES LUNDIS
TO U TE LA J O U R NÉE

mais resteront ouverts

LES SAMEDIS jusqu'à 17 heures
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Invitation
A NOS COOPÉRATEURS ET CLIENTS i

i \.

LE LOCLE, Casino-Théâtre
Mardi 10 janvier 1967, à 20 h. 30

Présentation du FILM EN COULEURS |
(en cinémascope) S

;;• Après la présentation du film, une i
discussion aura lieu au cours de
laquelle vous pourrez poser toutes j
les questions au sujet de Migros. \

; Une surprise attend chaque parti-
r cipant. |

Séance spéciale pour les enfants à 16 h. 30.
Migros Neuchâtel l

'SÊmÊÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊËamÊÊÊÊËÊmÊÊaÊmÊÊÊÊÊÊÊÊBf
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Grand garage de la place

cherche pour le printemps 1967

un apprenti
vendeur

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 ET 304, au bureau de L'Im-

partial.
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 298 33

DAME
active, libre que le
matin, cherche em-
ploi dans petit ate-
lier ou commerce.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 177
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^

grâce aux Ê^ K̂î>

Soulagez immédiatement j|§ P ""^Pàles brûlures, aigreurs, mi- Jfëtïk V IéÉ&À.1- -'graines d'origines diges- ''; 1̂™!'wtives, crampes d'estomac »É̂ ^̂ ^  ̂ B 'en suçant 2 pastilles Ren- g». ^1S |̂| WÈ
nie, au dessert. Les dou-  ̂ m m?
leurs cessent tout naturel- « &m
lement. Toutes pharma- *£** mm
cies et drogueries. 4fÉfr :

5. P. A.
& LA PERSONNE
S qui est venue same-
|j di de Sylvestre cher-
| cher un panier con-
I tenant un petit chat
1 est priée de rappor-
I ter le tout au plus
| vite à la rue Numa-
1 Droz 149, 1er éta-
fl ge, sinon plainte
9 sera déposée et l'en-
1 quête suivra son
1 cours. - Un pa-
,| nier vide, derrière
1 la porte même
I adresse a aussi été
i volé un samedi ma-
il tin de novembre et
H doit être rapporté
w au plus vite. (Une
H personne de la mai-
| son a vu quelqu'un
1 le prendre et porte-
Il ra plainte.)

I Metteuse
I en marche
| qualifiée

1 cherche travail à
B domicile.

5 Offres sous chiffre
" MN 165, an bureau

de L'Impartial.

Pitonneuse
cherche travail à

domicile. S'adresser

au bureau de L'Im-

partial. 300

Espagnol ¦
Professeur est cher-
ché pour leçons à
domicile.'

Tél. (039) 8 37 23 ou
2 63 93.

Maison familiale
ou villa

de 5 à 7 pièces est cherchée à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre C. O. 305, au bureau de
L'impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

RÉPARATION
f 

| DE TOUTES MARQUES DE
MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - TéL (039) 2 75 18

j j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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.

'

Fabrique d'horlogerie de la place \
cherche

remonfeurs (euses)
de finissage

dame
pour différente petits travaux, éven-
tuellement demi-journée , pour tra-
vail uniquement en fabrique

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

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

Important commerce de quincaille-
rie, fers et métaux cherche pour :
tout de suite ou à convenir

employé

bureau
Travail varié , place stable et bien
rétribuée à personne capable.

. Semaine de 5 jours. . ... . . .  ... ;

Faire offres écrites avec curriGulum
vitae et prétentions de salaire chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 10 56.

FABRIQUE LE PHARE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

personne! féminin
pour travail en atelier.

Se présenter à nos bureaux avenue
Léopold-Robert 94, ou tél. au (039)
2 39 37.



QUATRE
M A T C H S
en quelques lignes

Voici un résumé des matchs de
ligue nationale A disputés durant
le week-end. On trouvera ci-con-
tre le compte-rendu de la partie
disputée à La Chaux-de-Fonds.

Viège - Davos 5-2
(2-1, 2-0, 1-1)

Devant leur public (3000 spec-
tateurs) , les Viégeois ont connu
un début de match difficile. Leur
expérience et la solidité de leur
défense leur permirent cependant
de résister aux violents assauts des
Davosiens. Ceux-ci, comme à leur
habitude, faiblirent en fin de par-
tie ce qui permit aux Valaisans
de remporter une confortable vic-
toire et de conserver ainsi la troi-
sième place du classement.

Marqueurs : Plury (3e 0-1) ;
Pfammatter (5e 1-1) ; H. Truffer
(12e 2-1) ; Ludi (35e 3-1) ; Biner
(37e 4-1) ; Flury (47e 4-2) ; Biner
(48e 5-2). Arbitres : Brenzikofer
et Ehrensperger (Berne et Kloten).

Kloten - Genève-Serv. 5-6
(0-3, 2-2, 3-1)

La venue du leader genevois
avait attiré 4500 spectateurs à la
patinoire de Kloten. Au cours de
la première période, les Genevois
se montrèrent nettement supé-
rieurs, marquant à trois reprises
alors que la ligne des Luethi se
trouvait pourtant sur la glace. Les
Zurichois, dont les bute étaient
défendus par Fehr, amorcèrent leur
réaction au second tiers. Au troi-
sième, les Luethi firent oublier
leur médiocre comportement du
premier tiers en marquant trois
fois en l'espace de deux minutes.
On s'acheminait vers un match
nul lorsque, à deux minutes de la
fin , Joris profita d'une expulsion
d'Ueli Luethi pour donner, la vic-
toire a son " équipe, une équipe qui
commit l'erreur de croire trop vite
à la victoire.

Marqueurs : Rey (3e 0-1) ; Gi-
roud (lie 0-2) ; Rey (16e 0-3) ;
Kast (23e 0-4) ; W. Wipf (26e
1-4) ; P. Luethi (29e 2-4) ; Hen-
ry (39e 2-5) ; U. Luethi (42e 3-5) ;
P. Luethi (43e 4-5) ; H. Luethi
(43e 5-5) ; Joris (58e 5-6). Arbi-
tres : Gerber et Nussbaum (Muen-
singen et Langnau) .

Berne - CP Zurich 2-3
(2-0, 0-1, 0-2)

Les 3000 spectateurs qui s'étaient
déplacés à la Ka-We-De bernoise
ont bien failli assister à une sur-
prise. A l'issue du premier tiers,
les Bernois menaient en effet par
2-0. Kiener se laissa cependant
surprendre par la suite par deux
tirs de loin de Mueller et Leuen-
berger et les Zurichois purent ren-
verser in extremis la situation. Le
CP Berne est maintenant con-
damné à disputer la poule de relé-
gation. Marqueurs : Kuhn (10e :1-0) - P. Schmidt (15e : 2-0)
Loher (25e : 2-1) - Mueller (49e :2-2) - Leuenberger (55e : 2-3) .

Arbitres : Aubor - Hauri (Lau-
sanne - Genève) .

Grasshoppers -
Young Sprinters 8-2

(2-0, 3-1, 3-1)
La nouvelle direction technique

de l'équipe, assurée par Orville
Martini et Francis Blank, n'a rien
changé au comportement des
Young Sprinters, qui ont subi une
défaite nette et parfaitement ré-
gulière au Dolder, devant 1600 spec-
tateurs. Dans cette partie qui fut
correctement jouée, la victoire zu-
richoise n 'a jam ais fait de doute,
les Neuchâtelois devan t attendre
d'être menés par 4-0 avant de
marquer pour la première fois.
Marqueurs : Mueller (2e : 1-0)
Weber (20e : 2-0) - Keller (23e :
3-0) - Secchi (23e : 4-0) - Wehrli
(27e : 4-1) - Berry Ole : 5-1)
Hafner (50e : 6-1) - Wittwer (52e:
6-2) - H. Heiniger (53e : 7-2
Berry (56e : 8-2) . — Arbitres : Ma-
doerin - Pancaldi (Bâle - Ascona) .

Classement
J G N P Buts P

l. Gen.-Serv. 13 9 1 3 74-35 19
2. Zurich 13 7 4 2 51-55 18
3. Viège 12 8 1 3 51-42 17
4. Ch.-de-F. 13 7 3 3 52-28 17
5. Langnau 12 6 2 4 47-33 U
6. Kloten 13 5 3 5 52-48 13
7. Davos 13 6 0 7 44-43 lî
8. Grasshop. 13 4 3 6 39-40 11
9. Berne 13 2 1 10 22-53 i

10. Y. Sprint. 13 1 0 12 30-85 i
l

Le championnat suisse de hockey sur glace demeure passionnant en ligue Â

Grasshoppers n'est plus qu'à un point de Davos et deux de Kloten

Servette-Genève touj ours leader, mais...

A Kloten, Servette a été sérieusement accroché avant de l'emporter par 6-5.
Ci-dessus, Giroud (maillot blanc) est aux prises avec quatre Zurichois.

(photopress)

A la suite des matchs de ce week-
end, l'équipe genevoise est parve-
nue à conserver sa première place,
mais elle a été sérieusement accro-
chée à Kloten. A Berne, Zurich a
également dû faire appel à ses der-
nières ressources pour battre un
Berne en plein redressement. Le
gardien Kiener a été battu deux
fois sur des tirs de loin ! Autre
prétendant au titre, Viège s'est im-
posé en « glace » valaisanne devant
Davos, les disons . demeurant ainsi
dans la zone des menacés, les Grass-
hoppers ayant (bien entendu) battu
les Young Sprinters.

La crise est ouverte au sein de la
formation neuchâteloise, l'entraî-
neur Milo Golaz ayant renoncé à
ses fonctions. C'est Martini et Blank
qui auront désormais la responsabi-
lité de l'équipe. Il est malheureuse-
ment trop tard pour redresser la
barque... C'est il y a un ou deux
ans qu'il fallait songer à la relève.
L'erreur commise se payera certai-
nement très cher à la fin de cette
saison.

Vive satisfaction à La Chaux-de-
Fonds où les hommes de Pelletier
se sont magnifiquement imposés

devant un Langnau décidé à par-
ticiper au tour final !

A l'issue de cette treizième jour-
née, si Berne et Young Sprinters
sont condamnés à disputer le cham-
pionnat de relégation, il est encore
bien difficile de nommer la troisiè-
me équipe de ce lot. Grasshoppers
s'est rapproché de Kloten et sur-
tout de Davos, les champions suis-
ses paraissant de taille à passer
devant l'une ou l'autre de ces deux
formations.

PIC.

Deuxième ligue
Saignelégier - Reconvilier 3-3

(2-1, 0-2, 1-0)
Cette première rencontre de la saison

à Saignelégier s'est disputée dimanche
soir pai- moins dix degrés. Après avoir
pris l'avantage, les Francs-Montagnards
se sont fait remonter alors qu'ils évo-
luaient à 5 contre 3. Ce n'est qu'à trois
minutes de la fin qu'ils parvinrent à
égaliser. Ce résultat sanctionne équita-
blement une rencontre de qualité
moyenne.

Marqueurs : H. Vallat (2) , Fomasier
pour Saignelégier ; Dupertuid, Canepa
(2) pour Reconvilier.

Reconvilier - Courrendlin 3-12
' Vendredi soir, sur la patinoire arti-
ficielle de Saint-Imier, Courredlin a fa-
cilement battu une équipe de Reconvi-
lier dans un bien mauvais joui-.

Excellente prestation des hommes de Pelletier à la Patinoire des Mélèzes

Température sibérienne, glace excellente, 2500 spectateurs. —
LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P. Lehmann, Brun ; G. et W.
Wittwer, Wutrich ; Baertschi, A. et F. Lehmann ; Tanner, H.
Lehmann, H. Wittwer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Huggler ; Renaud, Stettler ; Sgualdo, Tt»r|e-ij ;;Leueniber-
ger ; Jeannin, Berger, Reinhard ; Hugi, Curchod, Chèvalléy '; CÛè-
nat. — ARBITRES : MM. Màrki, de Berne, et Gysler, de Zurich.
BUTS : 3e G. Wittwer, 0-1 ; 4e Turler, 1-1. Deuxième tiers : 19e
Berger, 1-0. Troisième tiers : 3e Turler, 1-0 ; 14e Lehmann, 1-1 ;

19e Jeannin, 2-1. Résultat final, 4-2.

Quel enthousiasme !
Ce match de championnat a con-

nu une ambiance extraordinaire dès
le coup de s i f f l e t  annonçant son dé-
but. Public manifestant sa passion,
joueurs décidés à se battre loyale-
ment, énergie de tous les instants,
tout a contribué à faire de cette
rencontre la meilleure disputée en
championnat à la Patinoire des Mé-
lèzes.

Les Chaux-de-Fonniers dominent
dès l'engagement et menacent les
buts défendus avec brio par Horak.
Hélas, sur une rupture, G. Wittwer
parvient à échapper au marquage
serré dont il est l'objet et c'est l'ou-
verture du score, malgré une parade
de Rigolet .

Réaction immédiate
Menés à la marque, les hommes

du Canadien Pelletier se font  encore
plus pressants et une minute ne s'est
pas écoulée que Turler remet les
équipes à égalité . Le public exulte.
Le rythme de la partie se maintient

Berger (en blanc à droite) bat le gardien Horak. (Photos Schneider)

et les chances de buts demeurent
nombreuses, mais les gardiens Rigo-
let et Horak multiplient les proues-
ses et le score démettre inchangé
jusqu 'à la f i n  de ce tiers temps .

La seconde reprise est fertile en
émotions, les deux formations fa i -
sant f i  de la fatigue maintiennent
le rythme et la volonté a f f i chés ,
mais il fau t  attendre la dernière mi-
nute pour voir Berg er donner l'a-
vantage à son équipe... C'est une for -
midable ovation qui marque ce suc-
cès et les cloches sonnent !

Débauche d'énergie
Si les Chaux-de-Fonniers sont

parvenus à prendre l'avantage,
Langnau ne s'avoue pas battu et
c'est avec le vif désir d'obtenir l'é-
galisation que les Bernois entament
le dernier tiers-temps. Ils -sont stop-
pes , momentanément, par un but de
Turler (magnifique exploit person-
nel de ce dernier) à la troisième mi-
nute. C'est alors que Langnau va
montrer sa véritable classe, les e f -

forts de l'équipe bernoise et la ré-
sistance des défenseurs chaux-de-
fonniers soiit acclamés par le public.

Le jeu est toujours aussi correct et
les chances des deux équipes demeu-
rent égales. A la 14e minute Leh-
mann obtient un but-qui-était-dans
l'air, depuis un bout de temps. Il
reste six minutes à jouer et la vic-
toire des Chaux-de-Fonniers est à
nouveau menacée.

Voir suite en page 12

Aucune chance pour le gardien de Langnau devant Turler

LA CHAUX-DE-FONDS BAT LANGNAU, 4-2 (M, 1-0, 2-1)

Catherine Coche (St-lmier) deuxième en slalom
VICTOIRE DE MADELEINE FELLI AUX ÉPREUVES DES GETS

Une deuxième victoire suisse a été
enregistrée dans le cadre du Grand
Prix féminin des Gets (FIS 1-b), grâce
à la Vaudoise Madeleine Felli. En effe t,
en se classant cinquième du slalom
spécial, Madeleine Felli a remporté
le combiné. Distancée dans la premiè-
re manche, la skieuse de Leysin réus-
sit le meilleur temps dans la seconde
manche. Ce slalom spécial a vu la vic-
toire de la Française Monique Berthet
devant une autre Suissesse, Catherine
Cuche de Saint-Imier. Cette dernière
réalisa le second temps dans le pre-
mier parcours et conserva son classe-
ment en assurant sa course dans le
second.

Avec un peu plus de compétition
« dans les jamb es », Catherine Cuche
ne devrait pas tarder à se hisser au
niveau des meilleures skieuses du pays.

SLALOM SPECIAL : 1. Monique Ber-
thet (Fr) (46"71 - 44"40) 91"11 ; 2.
CATHERINE CUCHE (S) (47" - 44"85)
91"85 ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr) (47"
69 - 44"21) 91"90 ; 4. Marie-France
Jeangeorges (Fr) 92"13 ; 5. Madeleine
Felli (S) 92"31 ; 6. Agnès Coquoz (S)
93"84 ; 7. Florence Bernard (Fr) 93"
93 ; 8. Annie Ray (Fr) 94"02 ; 9. Be-
thli Marmet (S) 95"71 : 10. Monique
Bacconnier (Fr) 96"99. Puis : 13. Eitn
Hug (S). 

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusq u 'au
vendredi 13 janvier à midi, vous y toucherez un billet de dix francs..

;

I VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
¦ •



Les championnats jurassiens de relais se sont déroulés à Montoz

Primitivement prévus dans la région de Malleray-Bévilard , ces champion-
nats se sont déroulés à Montoz. 1/enneigement insuffisant a nécessité ce
changement et posé quelques problèmes aux organisations du Ski-Club
de Malleray-Bévilard. Difficultés qui ont été résolues à la satisfaction
générale, les courses s'étant déroulées dans de très bonnes conditions.
Plus de trente équipes ont pris part à ces compétitions, ce qui prouve —
si besoin était — que le fond est toujours discipline reine dans le Jura.

La Brêvine s'impose
On craignait chez les Brévinlers un

manque de forme chez Jean-Claude
Pochon (relégué en 3e équipe) et une
concurrence sérieuse de l'équipe des
Cernets, même si cette formation était
privée des services de Denis Mast.
C'était compter sans la volonté d'Al-
phonse Baume qui réalisait le meilleur
temps de la journée devant — mais

Ils se sont mis en évidence (de gauche à droite) : Gérald- Baume (Les Breuleux) , Willy Junod (Les Cernets)
et Jean-Pierre Schneider (La Brévine) .

oui — Jean-Claude Pochon. Michel Rey
était à nouveau le meilleur homme
des Cernets, mais il n'était pas en me-
sure de donner un nouveau succès à
son équipe tenant* du titre. Le succès
des Brévinlers;-éijalfe. d'ailleurs complets;
par les 3e et 4é place des formations
de réserves. Bonne performance égale-
ment des équipes des Breuleux et de
Saignelégier, Le Locle I étant classé

au neuvième rang devant Le Noirmont
et Les Bois.

Chez les juniors
Avec le passage en seniors de Blon-

deau, la formation junior de La Bré-
vine a perdu un homme de grande
valeur. Malgré ce gros handicap, les
jeunes Bréviniers se sont magnifique-
ment battus avant de s'incliner devant

l'équipe des. Cernets. Les gagnante
comptent de réels espoirs avec les frè-
res Keller, Fatton, et Mayoraz. Tout
comme dans la Sibérie helvétique, la
succession .des . aines semble assurée.
Les deux formations de La Brévine

. terminent ..au - deuxième et troisième
rang devant Les Breuleux et La Chx-
de-Fonds ! Il y a douze ans que la
grande cité des Montagnes neuchâte-

loises attendait une équipe juniors !
C'est aujourd'hui chose faite et si ces
jeun es' persévèrent , on pourra peut-
être un jour reprendre une place en
vue dans cette belle et difficile dis-
cipline.

Les meilleurs temps
Chez les seniors, Willy Junod (Les

Cernets) a réalisé le meilleur temps
du premier relais devant les trois Bré-
viniers J.-P. Jeanneret , Frédy Hugue-
nin et André Amoux. Le second relais
était remporté par François Blondeau
devant un autre Brévinier Marcel Hu-
guenin (sur qui les ans n 'ont pas de
prises !), Robert Sommer, des Breu-
leux était au troisième rang. Le troi-
sième relais permettait à un autre vé-
téran, Michel Rey, des Cernets, de
triompher devant Marcel Blondeau ,

de La Brévine et Eric Pathey, du mê-
me club. A noter la performance de
Benoit Baruselli , de Saignelégier (vé-
téran de l'épreuve) qui termine au
sixième rang. Dans le dernier relais,
Alphonse Baume — encore un aîné —
se surpassait et il accomplissait ses
8 km. en 27'23", meilleur temps abso-
lu. Jean-Claude Pochon (La Brévine)
et Gérald Baume (Les Breuleux) ter-
minaient dans l'ordre derrière le vain-
queur du dernier relais. Chez les ju-
niors c'est encore un Brévinier qui a
réalisé le meilleur temps (J.-P. Schnei-
der) , les vainqueurs des différents re-
lais ayant été René Saisselin (La Bré-
vine) , Fritz Keller (Les Cernets) , Paul
Dubail (Saignelégier) et Jean-Pierre
Schneider déjà cité. Chez les dames
(une seule équipe) , c'est Jacqueline
Frey qui s'est avérée la plus rapide.

A. W.
CLASSEMENTS

SENIORS - ELITE 4 x 8 km. : 1. La
Brévine I : Amoux André, Blondeau
François, Blondeau Marcel, Baume Al-
phonse 1 h. 54'42" ; 2. Cemets-Verrières
I : Junod Willy, Rey Patrice , Rey Mi-
chel, Junod J.-P. 1 h. 56'31" ; 3. La Bré-
vine II : Jeanneret J.-P., Huguenin Mar-
cel, Pathey Eric, Huguenin Willy 1 h.
57'43" ; 4. La Brévine III 1 h. 59'06" ; 5.
Les Breuleux 1 h. 59'51" ; 6. Cemets-
Verrières II 2 h. 07'23" ; 7. Saignelégier
I 2 h. 07'32" ; 8. Mont-Soleil 2 h. 1315" ;
9. Le Locle I 2 h. 14'59" ; 10. Le Noir-
mont 2 h. 16'20" ; 11. Les Bois 2 h. 21'
50" ; 12. Malleray-Bévilard 2 h. 24'42" ;
13. Saignelégier II 2 h. 26'54" ; 14. Le
Locle II 2 h. 30'03" ; 15. Moutier 2 h. 42'
32"

DAMES 4 x 6  km. : 1. Mont-Soleil :
Cosendey Joceline, Frey Jacquel ine,
Grimm Catherine, Maeder Arielle 2 h.
30'40".

JUNIORS 4 x 6  km. : 1. Les Cernets-
Verrières I : Keller Roudi , Keller Fritz,
Mayoraz Michel , Fatton Robert 1 h. 40'
54" ; 2. La Brévine I : Richard Frédy,
Glroud Jean-Pierre, Nicolet . Frédy,
Schneider Jean-Pierre 1 h. 42'12" ; 3. La.
Brévine II : Saisselin René, Pochon
Jean-François, Richard Pierre-André,
Scherly Michel 1 h. 49'51" ; 4. Les Breu-
leux 1 h. 52'40" ; 5. La Chaux-de-Fonds
1 h. 56'20" ; 6. Le Noirmont 2 h. 01'22" ;
7. Mont-Soleil 2 h. 02'39" ; 8. Saignelé-
gier 2 h. 03'02" ; 9. Malleray-Bévilard
2 h. 06'55" ; 10. Les Bois 2 h. 08'01".

Konracl Hischier
deuxième en Slovénie

A Bohinj, en Slovénie , le Valaisan
Konrad Hischier a pris la seconde place
d'une épreuve internationale de fon d
disputée sur 15 km. Le skieur d'Ober-
goms n 'a été battu que de cinq secondes
par la Tchécoslovaquie Stefl.

1. Stefl (Tch) 49'13" ; 2. Konrad His-
chier (S) 4918" ; 3. Josef Haas (S) 50'
01" ; 4. Dietmar (Al-E) 5014" ; 5. Denis
Mast (Les Cernets ) 50'22" ; 6. Jane
(Aut) 50'43" ; 7. Perina (Tch) 50'49" ; 8.
Franz Kaelin (S) 50'49" . — Puis : 16.
Bernard Brandt (La Brévine) 52'42".

La Brévine (seniors) et Les Cernets (juniors) vainqueurs

LA SUISSESSE FERNANDE BOCHATAY DEUX FOIS SECONDE
Lors des courses féminines de ski à Oberstauîen

Le slalom spécial d'Oberstaufen —
Mémoriad Barbi Henneberger — pre-
mière grande compétition féminine de
la saison, a été brillamment gagné par
l'excellente skieuse canadienne Nancy
Green (23 ans) , étudiante à la Notre
Dame University. Nancy Greene s'est
imposée grâce à une excellente seconde
manche qui lui permit de battre de jus-
tesse, de 10 centièmes de seconde exac-
tement, la Suissesse Fernande Bochatay
et la championne du monde de la spé-
cialité, la Française Anni Famose. Nan-
cy Greene a donc démontré qu'elle de-
meure l'une des meilleures spécialistes
du monde. A Portillo, elle avait été cré-
ditée du meilleur temps dans la premiè-
re manche mais elle avait pris trop de
risques dans la seconde et était tombée,

La Canadienne remporte donc le com-
biné devant la Suissesse Fernande Bo-
chatay.

Les Suissesses brillantes
Chez les Suissesses, toutes ont été très

bonnes. Derrière Fernande Bochatay, un
peu déçue, Edith Hiltbrand — pas très
à l'aise dans la première manche — et
Ruth Adolf — gênée par des bourrelets
de neige dans le haut de la seconde
manche — ont été les meilleures. Ma-
deleine Wuilioud perdit du terrain sur
le second tracé qui, de son avis, ne lui
convenait pas. Enfin, Annaroesli Zryd
(dossard No 53) tomba dans la pre-
mière manche et abandonna.

Résultats
1. Nancy Greene (Can (42"18 - 37"15)

79"33 ; 2. Fernande Bochatay (S)  (41"
31 - 3S"12) 79"43 ; 3. Annie Famose (Fr)
(41"40 - 39"29) 80"69 ; 4. Florence Steu-
rer (Fr) 80"97 ; 5. Christine Béranger
(Fr) 81"14 ; 6. Trar.dl Hecher (Aut) 81"
25 ; 7. Erika Schinegger (Aut) 81"63 ; 8.
Edith Hiltbrand (S )  82"39 ; 9. Burgl
Faerbinger (Al) 81"42 ; 10. Heidi Zim-
mermann (Aut) 82"77 ; 11. Ingrid Laf-
forgue (Fr) 82"89 ; 12. Ruth Adolf ( S )
82"98 ; 13. Isabelle Mir (Fr) 83"73 ; 14.
Glorianda Cipoll a (It) 84"51 ; 15. Chris-
ta Hintermaier (Al) 84"52.

Doublé
cl® Nancy Greene

L'étudiante canadienne Nancy Greene
a fait une rentrée remarquée dans les
grandes compétitions internationales en
réussissant le doublé lors des courses
internationales d'Oberstaufen. En effet ,
après avoir gagné le slalom spécial ,
l'étudiante de la Colombie britannique

a également remporté le slalom géant.
Dans cette épreuve, qui fut meurtrière
en raison de la vitesse à laquelle elle
s'est disputée, Nancy Greene a nette-
ment battu l'Allemande Burgl Farhin-
ger (l'18"58 contre l'19"83). La troi-
sième place est revenue à la Suissesse
Fernande Bochatay (l'20"28) , qui s'était
classée deuxième au spécial. Au com-

La Suissesse fonce vers l'arrivée, (photopress)

biné (slalom spécial - slalom géant) ,
Nancy Greene a devancé la skieuse des
Marécottes.

Satisf actions helvétiques
Pour le nouvel entraîneur suisse Al-

bert Schlunegger , cette première sortie
de la saison aura été encourageante.

En effet , ses protégées ont laissé entre-
voir de réelles possibilités qu'elles de-
vraient confirmer dès la semaine pro-
chaine dans l'Oberland bernois. A
l'exception de la jeune Anneroesli Zryd,
disqualifiée, les représentantes helvé-
tiques ont toutes terminé parmi les
17 premières. Sur le plan individuel, les
vaincues d'Oberstaufen auront été les
Françaises qui ont cependant réalisé
une bonne performance d'ensemble.

Classement
1. Nancy Greene (Can) l'18"58 ; 2.

Burgl Faerbinger (Al) 119"83 ; 3. Fer-
nande Bochatay (S) l'20"28 ; 4. Inge-
borg Jochum (Aut) l'20"64 ; 5. Marielle
Goitschel (Fr) l'20"74 ; 6. Florence
Steurer (Fr) l'20"97 ; 7. Ruth Adolf
(S) l'21"08 ; 8. Traudl Hecher (Aut)
l'21"75 ; 9. Isabelle Mir (Fr) l'22"20 ;
10. Madeleine Wuilioud (S) l'22"28 ;
11. Olga Pall (Aut) l'22"32 ; 12. Gius-
tina Demetz (It) l'22"39 ; 13. Christine
Béranger (Fr) l'22"45 ; 14. Robin Mor-
ning (E-U) l'23"30 ; 15. Divina Galica
(GB) l'23"34.

COURS DE SAUT AU LOCLE
(13-14 JANVIER) : Aloïs Kaelin,
Helni Moser, Richard Pfiffner, Ja-
ky Rochat, Hans Schmld, Urs
Schoeni , Heribert Schmid, Hans
Stoll , Max Walter , José Wirth (Le
Locle), Josef Zehnder, Fritz Buehl-
mann, Paul Fuhrer, Serge Wirth ,
Hcrmann Hess, Klaus Fluri, Hans-
heini Kunz, Werner Kunz , Walter
Keller, Armand Magnln , Fritz
Scherrer et Ernst Kunz.

COURSE DE FOND A EONZO-
NE (13-17 JANVIER) : Louis Jag-
gi, Laurent Haymoz, Robert Rus-
si et Ruedi Schorro.

CONCOURS DU BRASSUS (21-
22 JANVIER) : Bernard Brand
(La Brévine), Josef Haas, Kon-
rad Hischier, Franz Kaelin, Denis
IMast (Les Cernets), Hanspetcr
Kaspar, Fluri Koch, Fritz Stuessi,
Aloïs Kaelin, Albert Giger, Lau-
rent Haymoz, Josef Neuhaus, Jean-
Claude Pochon (La Brévine), Ro-
bert Russi, Ruedi Schorro, Her-
mann Walter, Ulrich Wenger, Jac-
ky Rochat, Hans Dousse, Robert
Fatton (Les Cernets), Werner Gee-
ser, Roland Hugi, Louis Jaggl, ,
Paul Jaggrl, Alfred Kaelin, Fritz
Keller, Gundar Miller, Ruedi Ros- [
si, Toni Schoch, Georges Vianln , j
Othmar Wctzel , Jean - Pierre i
Schneider et François Blondeau '(tous deux de La Brévine).

Sélections suisses

La Chaux-de-Fonds bat Langnau, 4 à 2

Jeannin assure le succès des Chaux-de-Fonniers, Horak est battu

Suite de la page 11

Grâce à une tactique de prudence,
marquage serré et à l'excellente f o r -
me des arrières Huggler, Huguenin,
Renaud et Stettler couvrant magni-
fiquement Rigolet, tous les e f f o r t s
de Langnau sont vains. A une mi-
nute de la f in  de ce match passion-
nant, Langnau joue en état d'infé-
riorité et Jeannin en profite pour
assurer une victoire logique de l'é-
quip e la plus homogène.

Un grand match
De tels matchs sont une excellen-

te propagande pour le hockey sur
glace. Il n'y eut que trois expulsions
pour des fautes mineures et les ar-

Le Canada gagne
à Winnipeg

A Winnipeg, le Canada a remporté
le tournoi du centenaire en battant
l'URSS par 5-4 (1-2 3-1 1-1). Ainsi,
au cours de cette compétition, les
hockeyeurs à la feuille d'érable n^ont
pas perdu un seul' point. Voici le clas-
sement : . . »*'-•:.-> ¦¦• • •¦• ¦

1. Canada 6 points ; 2. Tchécoslo-
vaquie 4 ; 3. URSS 2 ; 4. Etats-Unis
0.

rets de jeu furent rares. Si l'on
aj oute à cela la qualité du jeu pré-
senté , il n'est pas surprenant que
le nombreux public en ait oublié le
froid très vif et manifesté aussi sou-
vent et bruyamment sa satisfaction.
Félicitons vainqueurs et vaincus en
bloc : ce f u t  un grand match !

André WILLENER

Ligue nationale B
Groupe ouest : Thoune - Sierre 2-11

(1-2 1-3 0-6) ; Martigny - Moutier 2-2
(1-1 0-1 1-0) ; Sion - Lausanne 3-2 (0-0
2-0 1-2) ; Montana-Crans - Bienne 6-9
(1-4 2-2 3-3) ; Villars-Champéry - Got-
téron 4-0 (0-0 1-0 3-0). — Classement :
1. Sierre 13-24 ; 2. Lausanne 13-19 ; 3.
Sion 13-18 ; 4. Bienne 12-14 ; 5. Marti-
gny 13-13 ; 6. Thoune 12-12 ; 7. Villars-
Champéry 13-12 ; 8. Gottéron 13-8 ; 9.
Moutier 13-8 ; 10. Montana-Crans 13-0.

Groupe est : Lucerne - Coire 5-3 (2-2
1-1 2-0) ; St-Moritz - Lugano 1-6 (0-2
1-1 0-3) ; Arosa - Bâle 4-8 (0-2 2-3
2-3) ; Langenthal - Rapperswil 3-2 (1-0
0-2 2-0) ; Ambri - Kusnacht 7-2 (4-1
1-0 2-1). — Classement: 1. Ambri 13-
22 ; 2. Lugano 14-22 ; 3. Kusnacht 14-
18 ; 4. Coire 14-15 ; 5. Lucerne 13-13 ;
6. Bâle 13-13 ; 7. Langenthal 13-12 ; 8.
Sb-Moritz 14-10 ; 9. Rapperswil 14-8 ;
10. Arosa 14-3. * • ; i - v ; " > : "

DEUXIEME LIGUE
Sonceboz I - La Chaux-de-Fonds II

3-2 (1-1 1-1 1-0).

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.
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 ̂ _B_i_£_n Ŝ_H____ffl__HHHHHaB9D 9̂vH Ĥ D̂^ESBK£ Ŝ^ f̂t% l̂ ^^̂ !fëT$3 n̂ww^ r̂V^^^^ 4̂_<̂ ^^^¦¦ - ^™|HH»ira

Dans tous nos magasins et dépôts
jffggRfr. _ffl__K

^BfiïS'̂ l " ¦ * " _n ___£ 3* . l__ff^Sr

( 
'" ""' ' —— I '¦ Il ¦ l m ¦¦ BKB-BBMBg

I Prof itez, chez vous, du soleil que vous app ortent les...

V des f ruits  de 1er choix , juteux et savoureux 
^^ iHf H B

les 3 pièces seulement ¦¦ %P



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 104

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra M u n d l )

Sans , qu 'un mot de plus fût  échangé entre
nous , nous retrouvâmes la barque , puis l'auto.
En prenant place derrière le volant , Jager posa
sous mes pieds la boite à bijoux qui avait
coûté la vie à Sonya Mac Ara. Elle était là !
Et un homme s'était enlisé dans les marécages ,
un autre s'en était tiré de justesse, sans que
Jager à aucun moment ne lâche ce coffret qui ,
à présent , n 'avait plus aucune signification
pour moi.

J'employai le peu de lucidité que m'avaient
laissé les scènes d'horreur auxquelles je venais
d'assister pour faire revivre des images d'An-
ton . Elles dansaient devant moi, comme tirées
au hasard d'un film. Je le revoyais remplissant
un verre de jus de fruit pour Emma, courant
à tout petits pas pour qu 'elle puisse le rat-
traper. Je le voyais qui souriait à Lucille. Je

me souvenais du collier qu 'il m'avait offert une
fois pour Noël. Après ce défilé d'images il fallut
que j ' enfonce mes ongles dans ma paume pour
m'obliger à rester tranquille. Enfin... Bientôt...
J'allais sauter à bas de la voiture et je courrai
vers Hugo et Dodie. Je n 'oubliais pas ce qu 'ils
avaient fait , qui ils étaient. Tout ce que je
savais, c'est qu'ils étaient des êtres humains !

C'est seulement quand nous franchîmes le
portail et que Jager eut coupé le moteur que
nous entendîmes le bruit... Il remplissait toute
la nuit , cet énorme hurlement de chien... Je
crus que c'était cela : un chien abandonné qui
braillait son chagrin à la lune. Le ton montait
et descendait ... Je me précipitai vers la maison.
Au rez-de-chaussée les lumières étaient allu-
mées, mais c'était d'en haut que provenaient
les gémissements. Je ne comprenais pas ce que
pouvait bien faire un chien enfermé dans la
chambre de Hugo.

Ce n 'était pas un chien. C'était Dodie , folle
de douleur , hurlant sur le corps de Hugo. Il
était mort...

CHAPITRE XVI

Dans un grand effort , je tentai d'arracher
Dodie au lit sur lequel reposait Hugo , mais elle
me repoussa avec la frénésie d'une bête fu-
rieuse, envoyant des coups de griffes et des
coups de dents. Jager , qui entrait dans la
chambre, la tira à lui, emprisonnant ses poings

dans une seule de ses mains. Elle se trama
sur le plancher et, faute d'un autre moyen
d'attaque , elle se mit à taper violemment de
la tète contre les genoux de Jager.

Lui, de sa main libre , ouvrit la veste de
pyj ama de Hugo, cherchant le cœur... Des
fragments de lunettes brisées tombèrent à mes
pieds... Je vis le sang répandu sur l'oreiller , le
visage dont la chair prenait une couleur gri-
sâtre , puis le trou d'une affreuse netteté fait
par la balle... Mais je ne pouvais y croire... On
ne peut pas croire à une mort aussi soudaine.

Jager constata :
— Il est mort !
Comme si ses propres paroles lui imposaient

d'agir , il se redressa , s'éloignant du lit tout en
continuant pendant quelques pas à tirer Dodie
sans s'en rendre compte. Puis il la laissa glisser
et sortit. J'entendis ses bottes claquer dans
l'escalier , puis une porte qui s'ouvrait.

Avant que Dodie rassemble ses forces pour
se jeter de nouveau sur le corps de Hugo ,
j ' effleurai la bouche du bout de mes doigts.
Elle était encore tiède, mais 'd'une faible
chaleur en train de se retirer. Il avait été tué
par une balle qui avait pénétré à travers le
crâne.

Je relevai Dodie qui avançait à quatre pattes
vers le lit et je lui posai la seule question qui
avait de l'importance :

— Qui l'a tué ?
Je ne crois pas qu 'elle entendit ; en tout cas ,

elle ne comprit pas. Elle se tordait , en proie à
un déchaînement répugnant , les yeux blancs ,
la salive dégoulinant sur son menton . Il fallait
la jeter dehors... Que la mort de Hugo retrouve
un semblant de dignité ! Voilà qui me semblait
essentiel, la dernière offrande que je voulais
faire au disparu ! Mais elle refusait de partir.
Je répétai ma question , sachant que par-delà
l'horreur du choc la réponse pourrait m 'at-
teindre en plein cœur.

— Qui l'a tué ?
Sa tète balançait de droite et de gauche. Je

la pris sans aucun ménagement entre mes
mains, afin de l'immobiliser et , plongeant mes
yeux dans les siens :

— Qui l'a tué ? Qui est entré ici ? Répondez-
moi !

Aucun son ne sortit de sa gorge. Ses prunelles
recommencèrent à rouler , puis s'immobilisè-
rent.. Elle m 'avait entendue. Nos visages se
heurtaient presque , tant ils étaient proches...
Non , Dodie n 'était pas devenue folle. Son visage
comme frappé de stupeur , mais calme , elle
jeta , d'un ton tranchant et étrangement froid:

— C'est lui qui l'a tué ! Votre Charles Mac
Ara. Je l'ai vu sprtir de cette chambre... Il
avait tiré sur Hugo. J'ai entendu le coup...
Hugo n 'avait pas voulu que je reste avec lui.
Il tenait à ce que j ' aille me coucher. Lui-même
en fit autant... Pour le cas où quelqu 'un vien-
drait. Mais il resta éveillé, guettant votre
retour. (A suivre)

CHANTE À MIDI

GRANDE EXPOSITI ON
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i Choix immense de meubles-parois , bibliothèques et mobiliers complets g

1 ̂ ^0^̂ ' ^^^̂ 'j émKrÊ W ïll W S

I MHM^

L Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines S
IMPORTANT: Nous reprenons actuellement votre yjffl|B|Jf||||̂  1

; \ ancien salon ou votre ancienne chambre aux \ X %. ' . . I ™ i BHFT SSBi IHB 1
i j  meilleures conditions. Profitez-èn ! : fPliip ¦ * 'i 1 1 I __._.._l W J ,mmA 1 1 S

Sur désir , facilités de paiement. . - ,  ̂ : ' s 'u i '̂ : '"
i 1 -i.*" ¥'¦¦ W m " ' *". -- * ¦ ÉfLivraisons franco domicile dans toute la Suisse. BWJHlilMliiSBHffll̂  WM - 'ri^^^̂ - _^§3l JHIwW^MB' 1

1 NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05 I
|:ï Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes, qui le peuvent, de venir le matin déjà, ou si possible . ||
H en semaine. H

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.

Le LAC-NO IR offre davantage:
Autobus dep. Frlbourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 et.)

Nous cherchons

photographe
jeune , dynamique, avec expérience, pou-
vant travailler seul.
Offres sous chiffre BB 169, au bureau de
L'Impartial.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

50 duvets
neufs, belle qualité ,
légers et chauds,
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

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

Fabrique de fournitures horlo-
gères de Haute-Savoie (à 4 km.
de Genève) cherche un

RÉGLEUR
pour machines à tailler les !

PIGNONS
automatiques et semi-automa-
tiques. Haut salaire pour per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre Z 100519-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Charles L'Eplattenier
A vendre tableau paysage hivernal
1929, dimensions 85 x 85 cm., avec
cadre.

Ecrire sous chiffre FS 284, au bu-
reau de L'Impartial.

. @ Sans caution j Ê - \

B, 9 Formalités «M
j§4 simplifiées wl
j|S 9 Discrétion absolue W
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'. A louer à Bienne, tout de suite
ou selon entente

LOGEMENT
de 4 chambres, tout confort. Loyer
Fr. 265.—, chauffage compris. Pré-¦ férence sera donnée à personne
dont l'épouse est visiteuse de pier-
res, chasseuse ou ayant travaillé
sur les pierres.

Faire offres sous chiffre AS 16726 J
aux Annonces Suisses S.A., ASSA , |
2501 Bienne.
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les Jurassiens
se distinguent

Plusieurs autres skieurs du Giron
jurassien se sont distingués durant
le week-end. En Autriche, la Lo-
cloise Isabelle Girard a pris une lie
place en descente lors de la Coupe
juniors des pays alpins. Un autre
skieur loclois s'est distingué à Ley-
sin, lors du concours de saut, Serge
Wirth, s'est classé deuxième derriè-
re Urs Schoeni (Bienne) , Gabriel
Affolter (Le Locle) ayant remporté
une belle cinquième place. Aux Ru-
vines-Ncires, Micheline Hostettler
(Tête-de-Ran) a remporté le sla-
lom-géant, sa camarade de club
D. Thiébaud s'étant classée 3e. Bon
début des skieurs du Giron juras-
sien... il ne reste plus plus qu'à
continuer !

Mémorial feurps Schneider
Ce soir, tous à La Recorne

i Willy Favre, un Suisse dont tout le monde se méfiera, (photopress) §

| La Chaux-de-Fonds se met ce soir à l'heure du ski international, à §
g l'occasion du Mémorial Georges Schneider. Cette splendide épreuve, de j j
1 slalom, courue en deux manches, déroulera ses fastes dès 19 h. 30 sur la g
1 piste de La Recorne, sous le feu des sunlights. Le Ski-Club de la ville, H
1 qui a pris l'initiative de cette course, a mis tous les atouts dans son jeu ||
I et a travaillé d'arrache-pied pour que le public soit comblé. Les concur- g
1 rents seront une cinquantaine. Français, Autrichiens, Allemands, Italiens, §j
M Suédois, Norvégiens, Espagnols, Américains et Canadiens. Et tous les g
¦ Suisses, naturellement. Parmi les dernières vedettes annoncées, le cham- g
g pion du monde Carlo Senoner, son compatriote Felice de Nicolo et deux ||
i membres de l'équipe A autrichienne, dont on ne connaît pas encore les §j
1 noms. De toute manière, cela promet de belles empoignades. Il y aura g
1 donc foule à La Recorne. 1
1 L'as PIC. jj
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A Guadalaj ara, dans des conditions favorables

A Guadalajara, au terme du second match de sa tournée au Mexique,
l'équipe suisse a ba»tu le Mexique par 2-0 après avoir mené au repos par ¦' ¦'¦
1-0. Le match s'est déroulé sous un ciel couvert (le soleil n'a fait son
apparition qu'en deuxième mi-temps) et par une température agréable.
Pour les joueurs suisses, les conditions étaient beaucoup plus favorables
qu'à Mexico, jeudi soir, d'autant plus que Guadalajara ne se trouve qu'à
1500 m. d'altitude (contre 2500 m. à Mexico). — Les Suisses ont ouvert
le score à la 42e minute par Hosp, sur centre de Blaettler , et ils ont
augmenté leur avantage à la 76e minute par Blaettler. — Les équipes
étaient les suivantes : SUISSE : Barlie ; Fuhrer, Tacchella, Perroud (Arm-
bruster), Stierli (Perroud) ; Durr, Odermatt ; Gottardi (Kunzli). Blaettler,
Hosp (Kunzli), Quentin. — MEXIQUE : Vargas ; Chaires, Pena, Hernan-
dez, Hauregui ; Diaz (Pulido), Munguia (Anaya) ; Bustos (Delgado), Pe- .

reda, Valdivia et Jara.

Succès mérité
Ce succès suisse est parfaitement mé-

rité. En fin de partie, on fut en effet
beaucoup plus près du 3-0 que du 2-1.
Faisant suite à la défaite de Mexico, il
a démontré que lors de la Coupe du
monde 1970, l'altitude jouerait un rôle
important. La sélection helvétique a fait
preuve d'une cohésion bien meilleure
qu'à Mexico et surtout elle fut organi-
sée beaucoup plus rationnellement. Elle
bénéficia d'un appui inattendu, celui du
public (30.000 spectateurs) qui se mit
rapidement à conspuer les Mexicains à
la suite de leurs ratés du début de la
partie. Dans l'ensemble, tous les Suisses
ont bien joué.

Blaettler, une révélation
Au centre du terrain , Odermatt, com-

me il le fait à Bâle, a souvent évolué
en retrait et il fut d'un précieux se-
cours à Tacchella et Armbruster. Durr
a fait une première mi-temps véritable-
ment étincelante. U a faibli par la suite
mais s'est fort bien repris sur la fin.
En attaque, la grande révélation fut le
Zurichois Blaettler . Au poste d'avant-
centre, il a fait preuve d'une souplesse
et d'une lucidité remarquables1.

Par rapport au match de Mexico, la
sélection alignée par les Mexicains (on
n 'y retrouvait que Chaires, Jauregui et
Pereda) a été décevante. Elle s'est lais-
sée prendre au faux rythme imposé par
les Suisses à la rencontre et, si elles
furent parfois dangereuses, leurs actions
furent généralement placées sous le
signe de la confusion. L'erreur de l'en-
traineur mexicain est de s'être passé
des services de Borja , qui avait été le
meilleur homme sur le terrain à Mexico.

Le début de la rencontre fut à l'avan-
tage des Mexicains qui , sur une mau-
vaise passe en retrait de Fuhrer à
Barlie et sur un « une-deux » Pereda-
Valdivia , auraient pu marquer deux fois
durant les trois premières minutes.
Mais les tirs de Jara et de Valdivia
furent imprécis. Sous l'impulsion de
Durr, les Suisses ne tardèrent pas à
réagir.

Le premier but
A la 42e minute, on assistait à un

exploit de Blaettler qui se débarrassait
successivement de Pena puis de Her-
nandez et qui centrait. Hosp, en bout
de course, pouvait reprendre à bout
portant et il ouvrait ainsi le score pour
la Suisse. L'arbitre, le Péruvien Yama-
saki, prolongeait la première mi-temps

de deux minutes on ne sait trop pour-
quoi et les Mexicains avaient deux
occasions de buts dans cet intervalle,
les deux fois sur des mêlées devant
Barlie.

La reprise
Au repos, les Suisses remplaçaient

Hosp par Grunig et Gottardi par Kunz-
li alors que, chez les Mexicains, Pulido
prenai t la place de Diaz . Barlie, gêné
par le soleil qui avait .fait son appari-
tion, devait coiffer une casquette. Le
début de la seconde mi-temps était de
nouveau , difficile pour les Suisses. A la
3e minute, sur un long centre, Stierli
se blessait malencontreusement et il
était remplacé par Armbruster, qui pre-
nait la place de Perroud au centre de
la défense. Deux minutes plus tard, l'ar-
bitre accordait un coup-franc Indirect
très sévère aux Mexicains dans le carré
de réparation, pour faute de Barlie sur
un dégagement. La balle passait d'un

L'avant-centre des Grasshoppers,
Blaettler, a été le meilleur joueur

suisse. •>

rien par-dessus. Les Mexicains se mon-
;traient supérieurs territorialement face y
à une sélection suisse beaucoup plusl .
prudente qu'en première mi-temps.

A la lie minute, Munguia était rem-
placé par Anaya et les Mexicains dis-
posaient ainsi de deux hommes frais
au centre du terrain. A la 16e minute,
Kunzli, sur contre-attaque, croisait trop
son tir mais il obtenait un corner. Deux
minutes plus tard , c'était encore une
bonne action du trio Quentin - Kunzli -
Blaettler. A la 23e minute, nouveau rem-
placement chez les Mexicains : Delgado
pour Bustos.

Le deuxième but
Les Suisses continuaient de casser

le rythme et les Mexicains, pourtant
plus- rapides et mieux en souffle, ne
parvenaient pas à trouver la parade.
A la 25e minute, Odermatt réussissait
une excellente percée mais son tir était
trop croisé. Six minutes plus tard,
sur contre-attaque, Blaettler, en pleine
course, déviait la balle sur Kunzli qui
la lui remettait immédiatement. Le tir
de l'avant-centre des Grasshoppers, lé-
gèrement dévié par Chaires, ne laissait
aucune chance au gardien mexicain.
Dès ce moment, les Suisses reprenaient
la direction des opérations et une mi-
nute plus tard, Kunzli ratait d'un che-
veu la transformation d'un centre de
Quentin. A la 34e . minute, Odermatt
tirait sur la base du poteau.

Il n 'y avait plus dès lors qu'une
équipe sur le taTain, la Suisse, qui
dominait de la tête et des épaules. A
la 40e minute, on notait encore un bon
tir de Blaettler et le match se termi-
nait sur un succès helvétique entière-
ment mérité.

Trinlp trairais; nuis niifltrp Xisîws
Les concours internationaux à Adelboden

Le Français Guy Périllat ,
grand vainqueur du slalom.

(Photopress)

Comme à Berchtesgaden , lors du pre-
mier slalom géant FIS-1 a de la saison ,
les Français ont pris les trois premières
places dans le premier des deux sla-
loms géants d'Adelboden. La victoire
est cette fois revenue à Guy Périllat ,
devant Jean-Claude Killy (vainqueur
l'an passé à Adelboden) et Georges
Mauduit qui, premier à Berchtesgaden ,
a confirmé qu 'il serait encore très re-
doutable cette saison dans cette disci-
pline. Derrière les Français, les Suisses
ont réussi un excellent « tir » groupé
en prenant les quatre places suivantes.
Les représentants helvétiques auraient
pu placer un cinquième des leurs parmi
les dix premiers, Stefan Kaelin , qui
avait réussi le cinquième meilleur temps.

Mais il fut disqualifié pour avoir man-
qué une porte en début de parcours.
L'épreuve s'est résumée à un duel fran-
co-suisse. Le premier Autrichien, Wer-
ner Bleiner, a dû, en effet, se contenter
de la huitième place, devant un autre
Français, Léo Lacroix. Voici le classe-
ment :

1. Guy Périllat (Fr ) l'41"02 ; 2. Jean-
Claude Killy (Fr) l'41"43 ; 3. Georges,
Mauduit (Fr) l'41"90 ; 4. Edmund
Brugsmann (S) l'42"41 ; 5. Willy Favre
(S) l'42"48 ; 6. Jakob Tischhauser (S)
l'42"95 ; 7. Dumeng Giovanoli (S) l'43"
10 ; 8. Werner Bleiner (Aut) l'43"21 ;
9. Léo Lacroix (Fr) l'43"27 ; 10. Heini
Messner (Aut) l'44"37 ; 11. Louis Jauf-
fret (Fr) l'44"53 ; 12. Jim Heuga (E-TJ)
l'44"68 ; 13. Felice de Nicolo (It) l'44"
70 ; 14. Ivo Mahlknecht (It) l'44"82 ;
15. Egon Zimmermann (Aut ) l'44"90.
Puis : 18. Kurt Huggler (S) l'45"39.

Wirkola triomphe •
Avec la meilleure performance abso-

lue de la journée — deux sauts de
102 et 104 mètres taxés de 242 ,7 points
— le champion du monde norvégien
Bjoern Wirkola a victorieusement ter-
miné sur le tremplin de Bischofshofen
la tournée austro-allemande. Il a ain-
si remporté sa troisième victoire con-
sécutive dans cette compétition. Clas-
sement final de la tournée :

1. Wirkola (No) 910 ; 2. Lichtenegger
(Aut) 847 ,6 ;  3. Neuendorf (Ail- )) 846,5;
4. Kankkonen (Fin) 834,8 ; 5. Lesser
(All-E) 833 ; 6. Keller (AU) 820,8. Puis :
29. Pfiffner (S) 723 ,9 ; 38. Zehnder (S)
708 ,6 ; 60. Heribert Schmid '(S) 609 ,1 ;
64. Walter (S) 547,4.

A. Kaelin en Russie
A Moscou, le Suisse Aloïs Kaelin ,

seul concurrent étranger engagé , a pris
la 25e place d'un concours de saut
comptant pour un combiné nordique.
Aloïs Kaelin a totalisé 176,3 points
avec 55,5 m. Classement :

1. Alexandre Nosov (URSS) 241,8
(70 ,5 - 69) ; 2. Youri Kozuline (URSS)
236,2 (66 - 69) ; 3. Victor Yermolenko
(URSS) 221,5 (63,5 - 61,5).

Le coople ' etax-de-fonnier (malchanceux) battu !
GRANDE 80RPRI3E EN PATINAGE ARTISTIQUE À BÂLE

Une belle f igure  du couple Yves Aellig - Monique Mathys. (photopress)

A Bâle, les championnats suisses ont
donné Heu à quelques surprises. En ef-
fet , seule la Bâloise Pia Zurcher est par-
venue à défendr e avec succès son titre.
Dans les autres catégories, de nouveaux
champions ont été sacrés : Mona et Pe-
ter Szabo (couples) et Daniel Hoener
(messieurs) .

Les figures libres se sont déroulées sur
la glace de la patinoire du Margarethen-
park en présence de 2500 spectateurs.
Encouragée par le public , Pia Zuercher
a présenté un programme comportant
plusieurs figures difficiles et risquées.
Elle fut v.ctime d'une chute qui n'in-
fluença toutefois pas la décision des ju-
ges qui lui attribuèrent une note totale
de 53.5 points. Charlotte Walter présenta
également une exhibition très réussie et
fut créditée de 54,2 points. Toutefois ,
avec un chiffre de places de 6, Pia Zuer -
cher conserva son titre. Le programme
le plus prisé par le public rhénan fut
celui de Monika Torriani. Chez les mes-
sieurs, le Genevois Jean-Pierre Deveno-
ges, en tète après les figures imposées,
chuta et dut finalement s'incliner de-
vant le Zurichois Daniel Hoener, qui
présenta le meilleur programme. Une
chute fut également décisive dans la
compétition réservée aux couples. La
paire chaux-de-fonnière Monique Ma-

thys - Yves Aellig, qui possédait tout-es
les chances de conserver sa couronne
nationale, tomba et dut reprendre son
exhibition, la musique s'étant interrom-
pue. Lors de la reprise, les tenants du
titre n'arrivèrent plus à retrouver leur
cohésion et firent preuve de nervosité.
Cet incident fut favorable aux Bàlois
Mona et Peter Szabo. Classement :

Dames : 1. Pia Zuercher (Bâle) 6-
1.202,8 ; 2. Charlotte Walter (Zurich)
9-1.191,8 ; 3. Monika Torriani (Davos)
15-1.082,4 ; 4. Janine Bossart (Genève)
28-1.042,6 ; 5. Pia Lironi (La Chaux-de-
Fonds) 28-1.038 ,7;  7. Aude Neri (Lau-
sanne) 30-1.026,2 ; 7. Pia Renz (Bâle)
33-1.019,9 ; 8. Eva Charles (Winter-
thour) 38-1.007,2.

Messieurs : 1. Daniel Hoener (Zurich)-
6-1.137 ; 2. Jean-Pierre Devenoges (Ge-
nève) 9-1.127,8 ; 3. Biaise Rossinelli (Le
Locle).

Couples : 1. Mona et Peter Szabo (Bâ-
le) 5-157,4 ; 2 . Monique Mathys - Yves
Aellig (La Chaux-de-Fonds) 10-154,3 ;
3. Edith Sperl - Heinz Wirz (Berne)
15-143,4.

Danse (catég orie B) : 1. Verena
Meyer-Roland Wehinger (Lucerne -
Zurich) 5-105,7 ; 2. Silvia Bodmer-Beat
Steib (Bâle) 10-100,5 ; 3. Christiane Dal-
lenbach-Léo Barblan (Lausanne) 15-93.

ITOEf^ /̂qiJ
^

C'est par une température de moins
vingt degrés et sous un ciel méditerra-
néen que s'est disputée la descente du
47e Grand Prix de Morzine (FIS 1-B).
Décevant dans le slalom spécial , les
Suisses se sont rachetés dans cette dis-
cipline. En effet, la victoire est revenue
à Peter Rohr alors que trois autres re-
présentants helvétiques terminaient par-
mi les sept premiers.

Classement : 1. Peter Rohr ( S)  2'35"
10 ; 2. Bernard Orcel (Fr) 2'35"17 ; 3.
Beat von Allmen (S)  2'35"99 ; 4. Teresio
Vachet (It) et Joos Minsch ( S )  2'36"00 ;
6. Pierre Stamos (Fr) 2'36"90 ; 7. Han-
peter Rohr ( S )  2'37"56 ; 8. Pancho Me
Coy (EU) 2'37"67 ; 9. Ken Phelps (EU)
2'38"34 ; 10. Jean-Paul Jallifier (Fr ) 2'
38"60 ; 11. Reinhard Tritscher (Aut ) 2'
38"73 ; 12. Josef Loidl (Aut) 2'38"90.

Succès suisse
à Morzine

¦____—— ¦¦¦m ¦ muni mwMiwiiiiiim mu i uni i u wiim un ni

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre dé VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout ban vin,
un régal !

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacfophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients ! C'est bien dire son succès ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.—

25229



"f a PROFITEZ DE 1967
B Apprenez avec pl aisir:
M LANGUES : Français - Allemand-Anglais - Italien - Espagnol

Russe - Schwizertutsch
¦_

g Améliorez votre situation :
p, SECRÉTARIAT : Sténographie - Dactylographie -
¦* Comptabilité

Développ ez vos talents:
¦ ART ET ARTS APPLIQUÉS : Dessin - Peinture - Pein-
!f ture sur porcelaine - Danse classique -

Céramique - Modelage (prochainement)

m Des loisirs utiles p our tous :
.COURS PRATIQUES : Couture (après-midi et soir) -
¦ Cuisine - Photographie - Connaissance du

H moteur et de l'automobile - Guitare - Cours
de danses modernes - Flûte douce

_ Maintenez-vous en bonne f orme
p hysique:

H SPORTS : Culture physique - Ski aux Bugnenets

Soy ez moderne en suivant nos cours
™ sp éciaux :
m Pleine-forme - Beauty-school - Être maître de
H™ soi en sachant se concentrer

H \-4Ub des aîîléS l un après-midi par semaine

JM
Prospectus détaillé et renseignements :

m Ecole-club MIGROS
g 23, DANIEL-JE ANRICHARD - TÉL. 2 07 54

|H Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.
(Fermé jusqu'au 8 janvier 1967)

SUJasa

H __ . . ___ Bulletin d'inscription __. ___ ___ _
g . Nom : Prénom : 

«U i c/o : Rue : 

i Localité : Téléphone :

J S'inscrit pour le cours de :
™ | degré : 

JH I Signature : 
/Wv j_ . .„_ _ ._ „  

I S C S N É IVÎ A S •
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¦S* iJH v-t IMfilHrX i ri B Plus que 2 Jours

I Succè3 éclatant
sa Louis de Funès, Bernard Blier, Maria-Rosa Rodriguez

jj LE GRAND RESTAURANT
il De quoi passer une soirée follement drôle I !

¦ B3|»̂ 3aii?lim l̂§IHlT l̂ 20 h. 30
La nouvelle réalisation comique extraordinaire
¦ de Blake Edwards
sa QUAND L'INSPECTEUR S'EMMÊLE
™ Avec Peter Sellers, Elke Sommer, Georges Sanders
JR Après « La Panthère rose » !
El l'Inspecteur Clouseau à nouveau en action

ll_3!î!_JOB3_3IEE3__i tr> h- et 2°& ¦ 3o

9 
John Wayne, Claudia Cardinale, Rlta Hayworth

LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
¦ Un très grand spectacle, l'un des plus prodigieux, des plus
¦ spectaculaires jamais , conté aux spectateurs. Action,
n humour, de quoi soulever les spectateurs. Bcope-Couleurs
¦ Enfante admis pour ce fastueux et magique spectacle !

3 LE « BON FILM » 17 h. 30
H L'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma

™ Jack Palance, Ida Lupino, Shelley Winters

LE GRAND COUTEAU
fi Mise en scène de Robert Aldrlch

^m_t̂ _̂sŝ ^Ëi 2° h- is
¦ | Un puissant film de mœurs suédois de Gunnar Hellstrom

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

a Version originale, sous-titrée français-allemand
fg~~~~~ Mminiimiii «M " ' ™*'™*""* r***** " ' -
HBâ^tl ^̂ |fl|B||(̂ f̂

VJ f̂ei_
l 20 &• 30

M En grande première, Jospeh E. Levlne vous présente
™ la révélation de l'année : Julie Christie, dans

| DARLING 13 ans

Le film aux 3 Oscars. Avec Laurence Harvey, Dick Bogarde

i Un film hardi, réalisé par des adultes pour des adultes !

i^^^^rwr^^ni^^ij ii '•,'° n- 3°
n. Deuxième semaine Prolongation
i Un film réalisé par William Wyler
. COMMENT VOLER UN MILLION
1 Avec Audrey Hepburn , Peter O'Toole, Eli Wallach

et Charles Boyer
1 Panavlsion-Couleurs 16 an3
1 ,. . ..i— i. ..  —-.. i n,, ...i.,., -.

lâff 
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S.fe% VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

En vertu des dispositions de la Loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs de
chiens sont invités à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour 1967 au poste de police, 2e étage, place de
l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 janvier 1967, au plus i
tard.

Bureau ouvert :
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 15
samedi de 8 à 11 h. 45.

TAXES
Zone urbaine Fr. 30.— médaille comprise
Zone rurale Fr. 15.— médaille comprise

Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale
et l'autorité communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé clans 1rs 3 jours.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1967.

Direction de police !

! ! THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ijj! Dimanche 15 janvier, à 20 h. 30 j lj j

j! en accord avec Vero Korène et Lars Schmidt . j Ni

j j  LES GALAS KARSENTY-HERBERT
il! i. ' f présentent jj j

1 QUI A PEUR DE VIRGIN1A W00LF? 1
W, t Distribution ffl

"MICHELINE PRESLE j |
! RAYMOND GEROME if

ANNE TONIETTI - YVES LEFEVBRE

[jj! Le retentissant succès du Théâtre de la Renaissance jij|
E| 3 actes de Edward Albee - Adaptation de Jean Cau S

Mise en scène de Franco Zeffirelli \

Ij ij Prix des places de Fr. 5.- à 19.- (taxe comprise] . ] , '¦

j j I vestiaire en sus j j j

| ]  Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 10
Ijj ! janvier pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 12
Ijj j janvier pour le public, téléphone (039) 2 88 44. j j j

j j j AVERTISSEMENT : les portes seront fermées dès le jj ' ]
M début du spectacle I gg

A vendre

poinlsSilva
Avant) - NPCK
- Juwo.
Ecrire à C. S. L.
1401 Yverdon ,
case 281.

r1 " ' ' "" ' ^— am ii »

REPRÉSENTANT (E)
est demandé (e ^i pour clientèle privée.
Articles cosmétiques et produits diététi-
ques, de lavage, et détergents. Conditions
d'avant-garde. Invalides seraient égale-
ment acceptés. W . HUMMEL & Cie. Baie ,

, Eidgenossenweg 14.

i s!>X$ Iti

I w tbULt DtNtull I i
La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre, tél. 039/3 66 66

Français Sténographie ||i|
Allemand Dactylographie

tê Anglais Correspondance ||1
Italien Comptabilité
Arithmétique Orthographe |||

Degrés débutants, moyen et avancé im'i,
Préparation aux examens §§¦;!:

Mous acceptons encore de nouveaux élèves en janvier jS||

A vendre

SIMCA 1500 GLS
mod. 1965

PEUGEOT 404

1 

commerciale mod. 1963

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

Petite industrie de luxe cherche à La Chaux-de-

fonds, pour date à convenir

modernes et bien éclairés, d'une superficie de

240 à 300 m2, y compris bureaux et vestiaires.

Ecrire sous chiffre P. 10041 N., à Publicitas S. A.,

2300 La Chaux-de-Fonds.

¦aj.'rqr"'! P ,. ,- i , , i —I——W »ii nu i i —— !'¦¦ 
¦¦ ¦-!« "¦ | MMI—1 — M —— -¦"'¦—' — <" *
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3j  

g du 9 janvier 1967
I au 7 février 1987

M ffî ans de la maison
^%$F Rôtblisberger

Lavage chimique La Chaux-de-Fonds
Numa-Drox 108, tél. 28310 / Charles-Naine 7, tel, 3 2310
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TOUS EN PARLENT
même grand-mère
tin tapis an mètre

pour Fr. 19.50 le m2 seulement |

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

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

n. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

A louer

LOCAL
de 20 m2, avec vitrine, convenant
comme dépôt.
Ecrire sous chiffre EM 375, au
bureau de L'Impartial. j_l

A LOUER
à monsieur stable
jolie chambre avec
bonne pension, con-
fort. — Tél. (039)
3 43 72.

Lisez l'Impartial

MAISON
Petit immeuble, à
La Chaux-de-Fonds,
est demandé à ache-
ter, ancienne cons-
truction \ide un à
trois appartements

i serait pris aussi en
considération, cha-
let ou petite ferme,
mais très près de
la ville. Indiquer
prix, situation, dé-
tail complet et pré-
cis. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre
MB 28552, au bureau
de L'Impartial.

BATTERIE
J'achèterais batte-
rie d'orchestre d'oc-
casion. Tél. à par-

1 tir de 19 h. au (039)
I 2 91 66.

ECHANGE
I A échanger appar-

I
tement de 3 pièces,
confort, ,.Pr. 203 —
par mois, rue du

! 
Bois-Noir , contre un
plus modeste de 3
chambres égale-

I
ment. Faire offres
sous chiffre JI 373,

I
au bureau de L'Im-
partial.

j GBBB
- A LOUER belle

chambre, quartier
gare, salle de bain
à disposition. Libre
15 janvier. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 239

CHAMBRE avec
confort à louer à
dame ou demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44 dès
19 heures.

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

CHAMBRE à louer
tout de suite. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 87

A LOUER chambre
à monsieur sérieux,
pour le 1er février.
Progrès 65, 2e étage.

CHAMBRE chauf-
fée avec confort est
demandée par dame
sérieuse pour tout
de suite, aux envi-
rons de la gare. —
Faire offres sous
chiffre MN 376, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE un lot
de vêtements et
sous-vêtements de
dame, costumes, ro-
bes, manteaux, tail-
le 44, chaussures,
ainsi qu'un superbe
manteau de fourru-
re. S'adresser après
19 h. rue Numa-
Droz 126, 3e étage
droite.

A VENDRE pous-
sette Wisa Gloria,
démontable. — Tél.
(039) 3 20 76.



Les investissements dans la construc-
tion, qui totalisent encore les deux
tiers de tous les investissements, ont
passé de 4,02 milliards de francs en
1958, à 11,19 milliards en 1964, pour se
stabiliser ensuite, écrit le « Journal de
la construction de la Suisse romance ».
Si l'on tient compte de l'indice des
prix à la construction et à l'équipe-
ment , les investissements ont plus que
doublé dans la première phase, puis
reculé de 2 ,7% de 1964 à 1965. Cela si-
gnifie que la capacité du secteur de
la construction n'a pas été utilisée en
plein au cours de l'année dernière.

La part des investissements dans le
produit national brut s'est développée
parallèlement à l'expansion effective ,
puisque cette part a passé de 12,8 à
20,1% jusqu'en 1964, pour reculer en-
suite à 18,7% . Pour la première fois ,
les investissements ont augmenté moins
rapidement que le produit national
brut.

Jusqu'en 1961, la part des investisse-
ments des pouvoirs publics a diminué
de 33 à 23,7% , tandis qu'on enregis-
trait , pendant cette période, une ex-
pansion consiaeraoïe ae la construc-
tion privée de logements, et que c'est
cette branche qui était responsable
d'une augmentation des investisse-
ments atteignant 500 à 1000 millions
par année. Mais, depuis 1962, la si-
tuation s'est retournée : dès lors , la
part des investissements des pouvoirs
publics a augmenté constamment ; au
début, tout au moins, c'est la construc-
tion des routes qui était principale-
ment responsable de cet accroissement.
La part actuelle, qui est de 30,4% pour-
rait augmenter encore rapidemen t , vu
que la construction privée réagit très
vivement aux fluctuations de la con-
joncture.

Dans le secteur privé , la part de
construction de logements, après avoir
atteint un maximum de 42,6% en 1961,
est retombée en deux ans .à 37,4% , pour
reprendre ensuite, mais à un rythme
assez lent. Les constructions de l'in-
dustrie et de l'artisanat ont suivi un
mouvement inverse ; elle ont atteint
un maximum (27%) en 1963, pour re-
tomber ensuite à 23,5% en 1965, à la
suite des mesures prises pour atténuer
la surchauffe.

Disons que les investissements dans
la construction des routes ont forte-
ment augmenté depuis 1962, pour se
maintenir à un niveau élevé — environ
10% des investissements dans la cons-
truction.

L'investissement dans
la construction a reculé

de 2,7 %

impartial radio
LUNDI 9 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (1). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Mlroir-
-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Un peu , beaucoup, passionnément.
20.00 Magazine 67. 20.20 Une aventure
de Roland Durtal . 21.15 Quand ça ba-
lance. 22.10 Découverte de la littérature
et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (1). 20.30
Compositeurs favoris. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21.45 Libres propos.
22.10 Le français universel. 22.30 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chants. 15.05 Accordéon.
15.30 Vestiges du passé. 16.05 H. von
Karajan à la baguette. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Disques pour tous. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 20.40 Notre boite aux
lettres. 21.30 Scandale autour de la

Traviata. 22.05 Disques. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Orchestre récréatif .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Mazurkas. 14.05 Juke-
box. 14.3o Informations. Bourse. 14.45
Carnet , musical. 15.15 Les grands in-
terprètes. 16.05 Compositeurs italiens.
16.50 Trois chants. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Musique funèbre. 18.30 Accor-
déon. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fan-
taisie latino-américaine. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Chœurs alpins. 20.20 Les
sports au seuil de l'an. 21.20 Pot-pour-
ri. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce.

MARDI 10 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 81.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Symphonie. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Compositeurs fran-
çais. 9.05 Le savez-vous encore 1 10.05
Disques. 10.20 Radioscolaire. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campa-
gne.

MONTE-OENERI: Informations-flash
à 7.15, 6.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 6.30 Théâtre
de poche. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse. /

Profitez... jusqu'à fin janvier
IRRÉVOCABLEMENT

c'est .JÊÊÊÊ /Jêê

' / /
van"

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS

La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

Le Locla : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

Neuchâtel ! 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

Peseux i 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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Dors d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 10 janvier,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. .
vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont
acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

PRÊTS K52 . 1
Sans caution R*.

r̂ ^feg-, BANQUE EXEL
fïJlScïïlL Avenue ilu:=5*5̂ Hs*!̂ J Léopold-Robert 88 j ;
n La Chaux-de-Fonds ta
Ouvert m (039) 316 12 u
le samedi matin gf.

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
274 96

Importante usine de Fleurier engagerait pour son
département galvano (dorage, nickelage, chromage,
etc.)

galvanoplaste, droguiste
ou

jeune homme
s'intéressant aux bains galvaniques.

Situation intéressante avec responsabilités. Possibi-
lités d'avancement rapide. Facilité de logement.
Faire offres sous chiffre P 1044 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 6 JANVIER

LA CHA UX-DE-FONDS
Naissances

Marra Antonella, fille de Luigi , ma-
çon, et de Carmina, née Ratio. — So-
tiriacis Vasiliki, fille de Mihail , horlo-
ger, et de Anna, née Silvestros.

Promesses de mariage
Mléville Pierre, employé de bureau,

et Caroselll Amia-Scolastica.
Mariages

Bruder Emile-Georges, sans profes-
sion et Berthoud-dit-Gallon Charlot-
te-Hélène. — Bernhard Pierre-Alain,
faiseur d'étampes , et Costet Monique -
Franka-Marie.

LE LOCLE
Naissance

Gaiarin Paola-Gloria-Stefania . fille
de Danilo. mécanicien, et de Rosa née
Piccolo, de nationalité italienne.

DOMBRESSON
Au cours de l'année 1966, l'officier

d'état civil de l'arrondissement de Dom-
bresson, Villiers et le Pàquier a enre-
gistré 12 naissances (toutes à l'exté-
rieur) , 12 mariages et 12 décès ! Il a
en outre procédé à 42 publications de
mariages. Les registres de familles pour
l'arrondissement sont au nombre de
sept représentants 2751 feuillets ouverts .

(cr )

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

Conférence du mardi .
Chacun a encore bien présent à l'es-

prit , la grande manifestation que fut
l'Exposition national e de 1964. On en
parla longtemps à l'avance, elle passa
bien rapidement et il ne nous reste
plus que le souvenir. C'est avec plaisir
que vous assisterez à la projection du
film en couleurs de « notre Expo » ,
mardi 10 janvier 1967 à 20 h. 15 à l'am-
phithéâtre du Collège primaire, Numa-
Droz 28. Cette soirée sera complétée
par un documentaire « du Rhône au
Rhin ».

Communiqués

LUNDI 9 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PISTE DE LA RECORNE : 19 h. 30,

Mémorial Georges Schneider.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 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
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

D I V E R S
De belles f ê tes

Certains acheteurs de billets de la
Loterie romande ont pu passer de belles
fêtes. En effet , on apprend que le gros
lot de 150.000 francs du tirage du 17
décembre à St-Aubin est tombé moitié
dans le Bas-Valais, moitié à Lausanne,
dans une famille modeste qui n'a pas
caché sa joie. Bravo et tant mieux pour
ces veinards. Sans doute commenceront-
ils la nouvelle année sous des auspi-
ces favorables.

Les autres lots se sont éparpillés,
comme de coutume, sur l'ensemble de
la Suisse romande, causant parfois de
très agréables surprises !

— Ma fille m'a dit que votre père
était horticulteur.

330

— En beauté des pieds à la tête

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _ '1 an Fr. 90.—
6 rnois ? S* 6 «* » 4™°
3 mois » 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

tricom
Sticky Note



Formation philatélique M% 1 j \ \ Bk TP jf ™ | I f™ organisé par TIMBROPHILIA

Séances gratuites pour adultes 1̂ H 
r 
| JÛI j l|ffl 1 î f18 Local : École de la SSEC, Serre 62, 1er étage, salle 3

Renseignements : tél. 3 24 67 || | l̂ lRl 1 b bl k première séance, samedi 14 Janvier, à 15 h.
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Lo Chaux-de-Fonds : Garage des Trois, J.-P. et M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
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<; Une petite histoire «-f
H «»

< *-
£_ pour l'heure de votre co
H apéritif O
O -»
» H
- >

Un jour que quelques con-
seillers parlaient un peu
trop à l'audience, le Prési-

<; dent de Harlay dit "-1
H — Si ces messieurs qiri M
f-c causent ne faisaient pas O
O plus de bruit que ces mes- H
m sieurs qui dorment, cela ac- H
,_, commoderait fort ces mes- >

sieurs qui écoutent.
LAA-1H

< «"•

S JSOTTA. S
M excellent, ^

disent les amateurs
de vermouth

«j» w
Un petit verre de Vermouth ^f* JSOTTA met dans un état

'"' d'euphorie innocente. '
® Comme pour toute bonne *j
M chose, il faut  en user et
*' non pas en abuser. •*"

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

( l' M  ¦! 

A ^^^TT ̂  ̂  ^n^rrrfjf Théâtre de La Chaux-de-Fonds
^iM% S-Jrtll S 1 ̂  P '

es venc
''"edi 

et samedi 13 et 14 
janvier

¦InBJril 1B^ ^fcJBLfiifi lLiB portes à 
19 h. 30 

- rideau à 
20 h. 

15

Bk LE CENTRE DRAMATIQUE ROIVIAND

IBBH niî r̂ V^ I i ¦¦¦ IWI 1 ! il %tU 
Vndr Sema 

Ë In H 1
comédie en 5 actes d'Eugène Labiche

Location au bureau du Théâtre dès mardi 10 janvier
i Prix des places : -.70, 1.70, 2.70, taxes comprises , vestiaire en plus

A la fin du spectacle, collecte vivement recommandée

RÉGLAGES Pi.
On sortirait mensuellement
quelques milliers de réglages
complets P. A. à

ATELIERS DE RÉGLAGES

en grand. Ecrire sous chiffre
V. H. 347, au bureau de L'Im-
partial .

J 'f l l  TRflMWP le m<>yen de taire
«I I I 1 U U U L  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avan tageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
| Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Crars trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 16 janvier 1967. Us 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 MEUBLES GRABER ||

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

L'IMPARTIAL est lu partout et pai tous



Première division (21e journée) :
Strasbourg - Stade Paris 1-0 ; Nice - Nî-
mes 4-1 ; Angers - Lille 2-1 ; Marseil-
le - St-Etienne 2-2 ; Lens - Nantes 4-0 ;
Bordeaux - Valenciennes 0-0 ; Sedan -
Rennes 4-0 ; Rouen - Sochaux, Toulou-
se - Reims et Lyon - Monaco , renvoyés.
Classement : 1. St-Etienne 29 p. ; 2.
Nantes 27 ; 3. Lens 26 ; 4. Angers 25 ; 5.
Strasbourg 25.

Deuxième division (18e journée ) :
Bastia - Boulogne 1-0 ; Dunkerque -

Béziers 1-1 ; Red Star - Ajaccio 2-3 ;
Grenoble - Aix 1-1 ; Augoulême - Can-
nes 4-1 ; Montpellier - Cherbourg 1-1 ;
Avignon - Toulon 0-0 ; Chaumont - Li-
moges, Besançon - Metz, renvoyés. —
Classement : 1. Béziers 26 p. ; 2. Ajaccio
25 ; 3. Bastia 25 ; 4. Aix 24 ; 5. Angou-
lême 22.

Sporî-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 X  , 1 2 1  1 X 2  X 1 X X

En France

Le poids

Cela lui permettra de se dédou -
bler : pendant qu 'il parlera dans
un lieu de réunion, ce petit appa-
reil assurera sa propagande en d'au-
tres lieux.

Une nouvelle méthode a été pré-
vue peur ces reliions. Des cartes
perforées , préalablement distribuées,
indiquent les principales questions
que les électeurs aimeraient poser.
Un ordinateur fait le tri et le can-
didat y répond sans perdre de
temps. Cette méthode a été expé-
rimentée à Toulouse et a donné
d'excellents résultats : les Toulou-
sains étaient venus nombreux.

Tout cela coûtera évidemment
très cher. Une souscription natio-
nale est actuellement lancée, sous
les auspices de l'« Association pour
la Ve République >, que préside M.
André Malraux. De gros industriels
verseront également de fortes som-
mes. Mais ce ne sera pas suffisant
et il faudra sans doute puiser dans
les « fonds secrets ». S'il est vrai
que 200.000 francs seront dépensés
pour chaque candidat gaulliste, cela
fera un total de près de 100 millions
(10 milliards d'anciens francs) !

James DONNADIEU.

Immobilisme

D'autre par t on parle souven t de
la responsabilité collégiale du Con-
seil fédéral . Une responsabilité , qui ,
en fai t , n'existe pas. Le cas de
M. Chaudet , bouc émissaire, l'aura
surabondamment démontré. Enf in
les Conseillers fédéraux n'engagent
même pas ceux qui les ont pré-
sentés et élus. MM.  Tschudy et
Spuehler sont , , toujours au gouver-
nement et leur parti souvent dans
l'opposition. Enf in  on a vu comme
le vigneron de Lavaux était soutenu
par les radicaux suisses allemands...

En bref, il faut  reconnaître de
bonne f o i , qu'en l'occurrence ce sont
la tradition et les convenances per-
sonnelles qui ont prévalu.

Qu'on en tienne compte nous
sommes les premiers à l'admettre.
Mais si M. Cellio avait fa i t  passer
ses convenances personnelles avant
l'intérêt de son canton, de son
parti et du pays , il serait encore
le grand avocat d'a f fa ires  qu'il était
hier et il ne quitterait pas le Tes-
sin où il se trouve bien et où il
aime à vivre.

Occasion ratée, habitudes dépas-
sées, poli tique surannée, immobi-

lisme fâcheux , ignorance psycholo-
gique coupable et mépris regretta-
ble des compétences...

Tels sont les termes utilisés par
la presse suisse alémanique pour ju-
ger et qualifier la répartition des
Départements à laquelle on vient
de procéder.

Peut-être est-ce exagéré dans un
certain sens.

Mais il faudrait  tout de même
qu'on se rende compte à Berne que
certains tabous politiques , certaines
habitudes ou camaraderies autre-
fois  admises, voire des échanges ,
d'intérêts et de puissance habile-
ment répartis ou compensés, n'ont
plus cours au moment où seule
l'eff icienc e prévaut et où le ren-
dement gouvernemental doit gui-
der et suivre celui du pays.

Si les autorités veulent garder la
confiance du peuple elles feront
pass er les intérêts supérieurs avant
les vœux personnels.

Sinon les droits à l'ancienneté ,
perpétuellement invoqués , f iniron t
par compromettre un prestige qu 'il
f a u t  à tout prix maintenir et con-
server.

Paul BOURQUIN
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Repose en paix chère épouse, B
ton souvenir restera gravé i.
dans nos cœurs. |

Monsieur Maurice Ketterer ; »
Madame et Monsieur Gustave Gentil-Devenoges, leurs enfants et leur w

petite-fille ;
Madame et Monsieur Arthur Châtelain-Ketterer, leurs enfants et petits- §

enfants ;
Monsieur Léon Ketterer , ses enfants et son petit-fils ; |
Mademoiselle Alice Ketterer ; ¦, 1
Monsieur Kené Ketterer.,; .... ,, ,,;,„, , 1
Mademoiselle Louise KettereE:} •«S<.«! ..;#&''
Madame veuve Henri Ketterer i
Les enfants et le petit-fils de feu Monsieur Paul Ketterer ; 1
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de i

Madame

Maurice KETTERER
née Emma DEVENOGES

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente «
et amie, décédée à l'Hôpital cantonal de Lausanne, après quelques jours
de maladie. :

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1967. g
L'incinération aura Heu lundi 9 janvier. fi
Culte au crématoire, à 11 heures. |

a Le corps repose au pavillon du cimetière. ï
| Domicile mortuaire :

N RUE DU COMMERCE 107.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Pour une belle couronne, croix,
I gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 3 49 80
< Place Neuve 8
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Madame Charles Dubois, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS-
DST-BONCLAUDE
leur cher et regretté époux,
frère , ' beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 66e année.

NEUCHATEL, le 7 janvier
1967.

(Ch. des Grillons 3)

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Malt. 25-13.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 10 janvier.

Culte à la chapelle du cré-
matoire de Neuchâtel , à 14 h.

Cet avis tient Heu de lettre
de faire-part.

*B««?,««HIMMI ^BM^BMMmatlByHK]fiWgBi««filPgBMHlCTI«mĴ ^

i II Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. !
Sa vie fut travail et bonté. £

Monsieur Charles Humbert-Droz, à Borex (VD) , et ses enfants : 1
Madame et Monsieur Ail Thlébaud, à Neuchâtel , et leurs enfants,

1 Monsieur Charly Humbert-Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
jj Monsieur Jules-Auguste Dubois, aux Hauts-Geneveys, ses enfants, petits-
3 enfants et arrière-petlt-enfant ;
S Madame veuve Rose Frund, à Thoune, ses enfants et petits-enfants ;
1 Madame veuve Adrien Dubois, au Loclei ses enfants et petits-enfants ;

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

Madame

née DUBOIS
leur très chère et regrettée maman, grand-maman , sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

LANDEYETJX, le 7 janvier 1967.
L'incinération aura lieu mardi 10 J anvier.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
Culte à l'hôpital, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
a U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
I lieu.

I

|j| C'est dans le calme et la confiance i

H que sera votre force.
I Ffsaïe 30, ver. 15.

Madame Jules Vullleumler-Sunler i
|| Madame et Monsieur OsIecM-Vuilleumier, Menlo-Park (Californie) ;
I ainsi que les familles Vullleumler, Millier, Maille, Rollier, Challandes,
'' Sunier, Maurer, ont le grand chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

iules VUILLEUMIE R
' j leur cher et regretté époux, papa, oncle, beau-frère, cousin, parent et ami,
' ] enlevé à leur tendre affection, après une cruelle maladie supportée avec¦ 3 beaucoup de courage. ¦ "
II La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1967.
ta La cérémonie funèbre aura Heu mercredi 11 janvier.
m Culte au crématoire, à 10 heures.
M Le corps repose au pavillon du cimetière.
fj Domicile mortuaire !
|J ARC-EN-CIEL 4.
H Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la ligue anti-
i j cancéreuse, Neuchâtel C. C. P. 20-4919.
;| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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I
| , Venez à moi, vous tous qui êtes
| fatigués et chargés, et ie vous
1 donnerai du repos.

| Chère maman, que ton repos soif
¦g doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur André Schmidt ;
. .Monsieur, et Madame Marcel Graf,, leura,enfants et petits-enfants,:.,, ,,, «âsii

^ -Monsieur et Madame Ernest Vullle et: leurs enfantŝ - «- -x ^m^m^Mf ^mmi»^
Mademoiselle Bertha Walter ;
Monsieur et Madame Joseph Drapella, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Ailloli ;
Monsieur Hans Wehrll et ses enfants ;
ainsi que les familles Baumann, Saner, Bettex, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Henri BAUMANN
née WALTER

leur très chère regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, à l'âge de 74 ans, après une
pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1967.
L'incinération aura Heu lundi 9 janvier, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

Rue Jardinière 133.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Laissez venir à moi les petits enfants, |
et ne les en empêchez point ; car le I
Royaume des Cieux est pour" ceux qui S
leur ressemblent ,

j -  Matth. 19, v. 14.

il
| Monsieur et Madame Jean-Jacques Desaules-Fierz et leur petite Isabelle.;

j Monsieur et Madame Otto Desaules-Parel et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds :

ï Mademoiselle Françoise Desaules et son fiancé
1 Monsieur Daniel Meylan , à Neuchâtel ;
] Monsieur et Madame Alfred Fierz, à Interlàken ;

a Monsieur et Madame René Parel , leurs enfants et petits-enfants, à Paris :
•j Monsieur et Madame André Chevalier et leurs filles Danlèle et
| Catherine, à Paris,
| Monsieur et Madame Georges Parel et leurs filles Sylvie et Odile, à
y Paris ;
1 Mademoiselle Hermione Sandoz, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher petit

JEAN-PHILIPPEtap tarant » « H 1 ¦ l i a  tans H M H issam

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, arrière-neveu, cousin et filleul,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 2 % ans, après quelques j ours de
maladie.

LE LOCLE, le 7 janvier 1967.
L'inhumation aura lieu mardi 10 janvier , à 15 h. 15.
Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire :

Jeanneret 24, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Football \

En Italie
Première division (15e journée ) : Ata-

lanta - Fiorentina 0-0 ; Foggia - Bres-
cia 0-1 ; Juventus - Mantova 1-1 ; La-
nerossi - Ca-gliari 0-2 ; Lazio - Bologna
2-1 ; AC Milan - Torino 1-1 ; Napoli -
Internationale 0-0 ; Venezia - Lecco
2-0 ; Spal - AS Roma 1-0. — Classe-
ment : 1. Intemazionale 23 p. ; 2. Juven-
tus 22 ; 3. Napoli, Fiorentina et Caglia-
ri 20.

Volleyball

Servette battu
en Coupe d'Europe

Au Pavillon des Sports de Genève, de-
vant 800 spectateurs, Hapoel Tel Aviv a
nettement battu Servette en match aller
du premier tour de la Coupe d'Europe
des champions. Les Israéliens se sont
imposés par 3-0 (15-3 15-10 15-4) .

Bon départ du HBC La Chaux-de-Fonds en 1967

Pour sa première sortie de l'année,
les hommes du président Gruring ont
réussi un beau carton, à Lausanne,
samedi en fin d'après-midi.

Cette partie fut un véritable récital
Zangiacomi , puisque ce dernier se paya
le luxe de marquer six buts, alors que
Boni et Pickel prenaient le ton du

« chef » en marquant les trois autres
buts. Que dire de cette rencontre ? El-
le fut plaisante à suivre d'un bout à
l'autre grâce à la bonne tenue des
jou eurs des deux équipes et à l'impar-
tial arbitrage de M. Milloud de Lau-
sanne. Signalons aussi l'excellente par-
tie des deux gardiens chaux-de-fon-
niers Willen et Bangerter, le premier
cité retenant même un penalty à la
quinzième minute de la première mi-
temps.

Souhaitons que la reprise en main
qui a eu lieu en ce début janvier con-
tinuera de porter ses fruits au cours
des prochaines rencontres, car, si l'on
jette un rapide coup d'oeil au classe-
ment du groupe, on constate que cinq
équipes — dont La Chaux-de-Fonds —
ont encore la possibilité de jouer les
finales pour l'ascension en ligue natio-
nale B.

Bonne chance donc aux Montagnards
pour leur prochain déplacement de
samedi à Genève où ils rencontreront
Genève Pâquis.

La Chaux-de-Fonds a joué dans la
formation suivante : But : Willen et
Bangerter ; arrières : Jnod , Pickel , Bo-
ni et Zangiacomi ; avants : Brandt ,
Schmidlin II, Kalberer , Sciimid et
Schmidlin I.

ALCO
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j En direction de l'Est 1i ^^ Depuis qu'il a pris le portefeuille i
f des Affaires étrangères, M. Willy i
% Brandi déploie une intense activité. ^
^ 

Avec l'envoi d'une mission ouest- ^
^ 

allemande à Prague, il pousse son 
^2 offensive diplomatique en direction 
^

^ 
de l'Est. \

fy Une délégation du ministère des ^
^ 

Affaires étrangères 
va se 

rendre, ^
^ 

en 
effet , dans la capitale de la 

^
^ 

Tchécoslovaquie afin surtout d'evo- 4

^ 
quer les accords de Munich. ^

^ 
Dans sa déclaration , le nouveau 

^£ chancelier , M. Kurt Georg Kiesin- 
^

^ 
ger, a assuré que «le peuple aile- i

2 mand voudrait s'entendre avec ce <
£ pays. Il se rallie au point de vue ^
^ 

que l'accord de Munich, conclu ^
^ 

sous la menace de la violence, n'est ^
^ 

plus valable. Il n'en reste pas moins ^
^ 

des problèmes à résoudre, comme, 
^

^ 
par exemple, celui de la nationa- 

^2 lité. » £? ?4 Réfugiés en Allemagne fédérale , ^
2 près de deux millions d'Allemands ^
^ 

des Sudètes — qui sont d'anciens ?
J citoyens tchèques — ont aujour- ^
^ 

d'hui acquis la nationalité aile- 
^

^ mande. D'autre part, ils sont près 2
g de deux cent mille qui vivent en J
^ 

Tchécoslovaquie et dont bon nom- 
^

^ 
bre d'autres désirent pouvoir re- £

£ gagner l'Allemagne. £
? /jl Déclarer nuls les accords de Mu- J
^ 

niçh posait un problème juridique 
^

^ 
délicat. Ainsi le différend entre les 

^
^ 

deux pays pourra , pour la première £
^ fois, être abordé dans son ensem- £
\ ble. f
^ 

M. Brandt envisage par ailleurs 
^

^ 
un établissement rapide des rela- 

^
^ tions diplomatiques avec la Hon- 

^
? gne. J
'/ Mais c'est bien du côté de Ber- ^
^ 

lin-Est que les difficultés paraissent ^
^ 

réellement difficiles à surmonter. ^
^ 

Pour l'heure, les propositions de ^2 M. Wehner, ministre des questions 
^

^ 
allemandes du nouveau cabinet, 

^
^ 

pour une «détente interallemande», 
^

^ 
n'ont pas rencontré l'écho souhaité. I

% M. SOUTTEE. i
9 iy v

Dans plusieurs villes et provinces, les partisans et adversaires de
Mao Tsé-toung se sont violemment battus; plus de cinquante morts

La Chine pourrait se trouver au bord de la guerre civile

Accélérant impitoyablement son cours, la « révolution culturelle », de plus
en plus virulente et prenant quelquefois un aspect sanglant pourrait bien
conduire la Chine vers le chaos, ou pire, la placer au bord de la guerre
civile. C'est du moins ce qui paraît ressortir des récents événements de
Nankin et d'autres villes chinoises, où de violentes émeutes ont mis aux
(prises Gardes rouges fidèles à Mao Tsé-toung à des ouvriers et jeunes
gens partisans de l'ancien responsable de la propagande Tao Chou qui
paraît ainsi prendre «officiellement» la tête de la résistance à la «révolution

culturelle».

Les échauffourées les plus violen-
tes se sont déroulées à Nankin et
auraient duré plus de quatre jours,
faisant une cinquantaine de morts
et plus de neuf cents blessés, dont
cinq cents seraient dans un état
grave, affirme l'agence de presse
tchécoslovaque Ceteka, qui se base
sur des affiches placardées sur les
murs de Pékin. La ville serait tota-
lement paralysée et les communi-
cations téléphoniques avec le reste
du monde interrompues. Selon cer-
taines sources cinq cent mille par-
tisans de Tao Chou, dont Nankin
est le fief , feraient route vers cette
ville qui serait tombée entre les
mains des « anti-Gardes rouges ».

Un haut fonctionnaire
torturé

Le journal soviétique « Pravda »
donne la version suivante d'un af-

frontement entre factions rivales
dans la province de Anhwei, sans
d'ailleurs chiffrer les pertes : des
Gardes rouges s'étaient saisi de la
personne de Li Pao-hua, premier
secrétaire du Comité provincial du
parti. Ils le torturèrent pendant des
jours, le soumettant à des interro-
gatoires « au troisième degré ». De-
vant un tel traitement, des Gardes
rouges se révoltèrent et placardè-
rent des affiches pour dire que la
vie de Li Pao-hua était en danger.
Plusieurs milliers d'ouvriers se ras-
semblèrent et marchèrent sur le
bâtiment où l'homme en question
était détenu. Ce fut le désordre, les
bagarres provoquèrent des victimes.

La révolte des paysans
Le correspondant de Pékin d'un

Journal japonais rapporte pour sa
part des hruits selon lesquels cinq
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| 48 pêcheurs chinois §
ï libérés
| par les Américains j
1 Quarante-huit pêcheurs chinois I
ï capturés par la marine améri- I
jj caine les 3 et 4 décembre der- jj
1 nier vont être rapatriés, annon- |
1 ce la Croix-Rouge américaine . S
jj C'est au cours de violents ora- jj
jj ges que la marine américaine I
1 avait capturé les pêcheurs , mais S
1 les autorités américaines ayant I
1 admis qu'il s'agissait bien de pê- j
= cheurs, et non de belligérants , j
1 ont proposé de les rapatrier . |
I (upi) f
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ou six mille paysans de Tinghai,
dans les îles Chousan (au sud-est
de Shanghai) , auraient rossé ven-
dredi des étudiants et des ouvriers
qui participaient à une assemblée
publique. Il y aurait eu des bles-
sés.

Les paysans étaient des partisans
du président de la République Liu
Chao-chi, considéré lui-même com-
me le principal adversaire de la «ré-
volution culturelle» de Mao. A Tin-
ghai, ils auraient détruit l'émetteur

de radio et attaqué le siège des
Gardes rouges. A Pékin, on accuse
le premier secrétaire du parti com-
muniste des îles Chousan d'être
l'instigateur de ces troubles.

A Shangai également
Radio-Pékin a annoncé hier soir

que des éléments «bourgeois anti-
Mao» avaient poussé les ouvriers et
Gardes rouges de Shangai, la plus
grande ville chinoise, à couper le ra-
vitaillement en eau et en électricité
et à interrompre la circulation rou -
tière.

Chou En-lai « réhabilité »
Sur un autre plan, les affiches qui ,

sur les murs pékinois, attaquaient
Chou En-lai, ont rapidement dispa-
ru , recouvertes par endroits par des
tracts glorifiant le chef du gouver -
nement, tracts qui vont j usqu 'à pro-
mettre un sort fort désagréable aux
Gardes rouges qui se permettraient
une nouvelle fois de mettre en doute
la fidélité de Chou En-lai à la ligne
maoïste.

Les erreurs de Mao
Mao Tsé-toung, pour sa part, ad-

mettait dans des affiches voisines,
qu'il avait commis une erreur en
divisant en deux le bureau politique
du PC et qu'il s'estimait partielle-
ment responsable d'avoir réalisé une
mauvaise sélection de ses succes-
seurs. Mao admettait aussi qu 'à son
premier stade la «révolution cultu-
relle» a souffert de «quelques excès
et d'une certaine confusion inévita-
bles». Mais il n'est jamais trop tard
pour reconnaître ses erreurs et les
corriger.

C'est pourquoi désormais la révo-
lution suit son cours de manière sa-
tisfaisante, notait-il.

(afp, reuter, upi, impar)

Le parti communiste français et le PSU ont signé
un accord tactique en vue des élections de mars

Le parti communiste et le parti
socialiste unifié ont rendu public le
texte de l'accord qu 'ils ont conclu
et dans lequel ils se sont mis d'ac-
cord sur la tactique électorale : cha-
que formation ira au premier tour «à
la bataille avec son programme et
ses candidats».

Au second tour des désistements
sont prévus en faveur du candidat
de gauche le mieux placé.

" Les deux formations conviennent
d'autre part «de dégager les grandes
lignes de leur contribution au pro-
gramme commun de toute la gau-
che».

L3 Comité politique du parti socia-
liste unifié (PSU) a également ap-
prouvé un proj et de déclaration po-
litique élaboré avec la Fédération de
la gauche que préside M. François
Mitterrand.

Un porte-parole a déclaré que le
Comité politique du PSU estime que
«sur le plan électoral, les proposi-

tions faites par le PSU devraient
permettre d'aboutir à un accord».
Le Comité exécutif de la Fédération
de la gauche doit de son côté se
réunir prochainement pour exami-
ner les textes préparés.

Par aiMeurs, le 18e Congrès du
parti communiste français a élu le
nouveau Comité central du parti , le-
quel à son tour a réélu les membres
du bureau politique sortant. M. Wal-
deck Rochet a été réélu secrétaire
général du parti . MM. François Bil-
loux, Jacques Duclos, Etienne Fajon,
Benoît Fraction et Mme Jeannette
Thorez-Vermeersh restent membres
du bureau politique.

Ainsi, contrastant avec le large
remaniement opéré lors du dernier
congrès du parti en 1964, la direc-
tion du PC ne subit cette année, que
peu de modifications.

Enfin, un nouveau mouvement
gaulliste, qui refuse de s'intégrer à
la majorité sortante, a été créé à
Limoges par M. Claude Draillard.

«Ls Centre national pour la Ve Ré-
publique» se propose de regrouper
les députés UNR sortants qui n'ont
pas reçu l'investiture pour les pro-
chaines élections législatives, (afp)

Après plusieurs attentats dus aux
Palestiniens, la Jordanie se fâche

Le gouvernement jordanien, ex-
cédé par les déclarations de M.
Ahmed Choukeiri, directeur de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine, et ne pouvant plus tolérer
les attentats commis par ses séi-
des, a décidé de fermer définitive-
ment les bureaux de l'organisation
à Biet-Hanina, dans la banlieue de
Jérusalem. Les dirigeants de l'OLP

Un cargo en f eu
dans la Manche

Le cargo est-allemand «Saale», en
feu dans la Manche depuis samedi
soir, s'est échoué hier soir sur un
banc de sable au large de l'île de
Wight, annoncent les garde-côtes
britanniques.

Une partie de la cargaison, com-
posée de déchets de coton , est tou-
jours en feu, mais les 17 membres
d'équipage restés à bord contrôlent
l'incendie, aidée de deux bateaux-
pompes, (afp)

Un bombardier s'écrase
prè s de Washington

NEUF MORTS
Un bombardier de reconnaissan-

ce de l'armée de l'air américaine
s'est écrasé près de Washington .
annonce l'US Air Force. Les neuf
personnes qui se trouvaient à bord
sont mortes, (upi)
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qui résidaient sur place ont été
priés de présenter leur démission
immédiate, ou de quitter le pays.
Finalement, comme ils refusaient
d'obtempérer, ils ont été arrêtés.

Le premier ministre jordanien .
M. Wasfi el Tall, qui a annoncé
lui-même les arrestations, a pré-
senté l'affaire comme « une rup-
ture aveo Choukeiri et sa bande ».
Il a précisé que la Jordanie était
prête à continuer de collaborer avec
l'Organisation de libération de la
Palestine, à condition que M. Chou-
keiri en abandonne la direction.

On a prêté aussi à M. Wasfi el
Tall des déclarations selon lesquel-
les des dirigeants de l'OLP seraient
entrés en contact, à Paris, avec
des dirigeants israéliens pour dis-
cuter de la création éventuelle

d'une fédération englobant Israël
et les territoires jordaniens sur la
rive gauche du Jourdain .

Bien que plusieurs politiciens is-
raéliens soient favorables à une fé-
dération de ce genre, on estime à
Jérusalem — dans l'immédiat —
que les déclarations de M. Wasfi
el Tall sont destinées surtout à
discréditer M. Choukeiri.

Enfin , on continue à «ferrailler»
le long de la frontière israélo-syrien-
ne. Ce week-end , on n'a pas déploré
de victime. Comme d'habitude, les
communiqués des deux états-maj ors
se contredisent et se rejettent mu-
tuellement la responsabilité des inci-
dents, signalés de part et d'autre à
la Commission d'armistice.

(afp , upi)

M. MacNamara
démissionnerait

Le bruit court avec insistance au
Pentagone que M. MacNamara, se-
crétaire à la défense, démissionne-
rait au printemps prochain, écrit
l'hebdomadaire « Newsweek » dans
sa rubrique de nouvelles brèves, le
Périscope, L'entourage de M. Mac-
Namara estime qu'il accepterait la
présidence d'une université, (afp)

Tragique accident
près d'Aarau

Deux personnes tuées
Un accident de la circulation qui

a fait deux morts s'est produit à
Schafisheim. Une automobile rou-
lant de Hunzenschwil à Lenzbourg
a happé à une croisée deux piétons
qui voulaient traverser la route, et
cela malgré un coup de frein bru-
tal. Les deux piétons, grièvement
blessés, ont succombé à l'hôpital
cantonal d'Aarau. Il s'agit de M.
Jakob Keller, (17 ans, de Schafis-
heim. et de sa femme, Mme Louise
Keller , âgée de 65 ans. (ats)

9 Les tempêtes de la mousson et
des tornades ont fait quelque 100.000
sans-abri sur la côte est de la Grande-
Malaisie.
¦ Le magazine allemand « Stern »

publiera « La mort d'un président »
sans supprimer les passages déplaisant
à la famille Kennedy, (afp, upi)

La capsar: spa tiale « Apollo I »  a été transportée ce week -end à Cap
Kennedy, où elle sera préparée pour son départ qui doit avoir lieu le-
21 février .  Les cosmonautes Grissomm, White et C h af f e  feront un voyage
spatial de deux semaines, au cours desquelles ils auront un programme

scientifique très chargé à remplir, (photopress)

«Apollo» décollera en février

| L'ancien archevêque maronite I
i de Baalbeck (Liban) , Mgr Ab- I
j§ dallah Noujaim, a été condamné f
1 à sept ans et demi de réclusion |
1 pour émission de fausse  mon- jj
1 naie. L'archevêque a également I
jj été condamné à la confiscation i
I de ses biens. La condamnation j
g a été prononcée par défaut. Mgr j
jj Abdallah Noujaim avait été «ap - f
ï pelé» au Vatican le jour même j
f de la découvert e en sa posses- I
î sion de 91.790 faux  dollars , (upi) j
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| L'archevêque §
| f aux-monnayeur

' Vous lirez en pages :
2 Début d'incendie à Cemier.
5 Scrutin de ballottage à

Cortébert. !
7 Après le meurtre de i

Khidder. <
1 9 Mort de Karl Schuricht. '

11 Le championnat de hockey, j
I 12 Ski : les relais jurassiens.

15 Football : Suisse bat Me-
xique.

17 Renseignements, program-
i mes radio, divers.»
| 19 Handball : La Chaux-de-
i Fonds bat Lausanne. ',

Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé, malgré
quelques passages nuageux au cours
de la matinée. La température sera
comprise entre —3 et —8 degrés.

Prévisions météorolog iques


