
Robert Kennedy tente
d'affermir son emprise

sur l'appareil
È parti démocrate

NEW YORK : L. SAUVAGE
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A vingt-deux mois
des élections présidentielles

Ds notre correspondant particulier :
Sénateur de l'Etat de New York,

Robert Kennedy est-il allé trop vi-
te — ou trop loin — en mettant
la main sur la « machine » du parti
démocrate dans l'Etat qu'il repré-
sente?

Au cours d'une réunion tenue à
Albany, capitale de l'Etat , il avait
réussi à couronner l'opération en
faisant nommer Théodore Sorensen,
son collaborateur direct, qui fut
déjà le conseiller personnel du pré-
sident John P. Kennedy, à la tête
d'un « comité consultatif » chargé
d'étudier le fonctionnement du par-
ti et de proposer des réformes
éventuelles.

Après un week-end apparemment
consacré à bouder en silence, un
certain nombre d'opposants se sont
réveillés et un certain nombre de
boucliers viennent de se lever.

Le porte-parole de cette opposi-
tion semble être M. Samuel Stratton,
représentant démocrate de l'Etat
de New York, qui a qualifié la dé-
signation de M. Sorensen d'« ab-
surde ».

Reprenant l'argument déjà invo-
qué en 1964 contre M. Robert Ken-
nedy, M. Stratton a souligné que
M. Sorensen n'est même pas encore
électeur à New York, où il est venu
s'installer l'année dernière seule-
ment.

« Ce nouveau venu, a-t-il protes-
té, va-t-il entreprendre de dicter
aux élus de l'Etat la manière de
se comporter?»

Le représentant Stratton, qui a
lui-même des ambitions sénatoria-
les, a soulevé également un point
appelé à faire beaucoup plus de
bruit : il a accusé le sénateur Ken-
nedy de vouloir imposer dès main-
tenant Théodore Sorensen comme
candidat du parti démocrate aux
élections sénatoriales de 1968.

Mis au courant de l'accusation
proférée par M. Stratton, le séna-
teur Kennedy s'en est tiré par une
pirouette : Jusqu'à présent, a-t-il
dit, je n'y avais jamais songé. Mais
maintenant que M. Stratton m'y
fait penser, je trouve, en effet, que
M. Sorensen ferait un excellent can-
didat. Tout comme M. Stratton... »
Pin en page 19 _/¦_ _ ._ ._ _ _ _ _ _ _
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Nouveaux bombardements de la périphérie de Hanoi
Les Russes p ourraient bientôt aller sur la Lune
Vers une coopération franco-allemande à long terme
Aff aire Kennedy : f audra~t-il attendre Van 2039 ?

Nouveaux
Pour la première fois depuis

le 19 décembre, l'aviation amé-
ricaine a largué des bombes sur
des objectifs sis à la périphérie
de Hanoi. Des gares et des em-
placemen ts de défense antiaé-
rienne ont été endommagés. Des
« Mig 21 » ont été aperçus, mais
il semble qu'aucun combat
aérien n'a été engagé.

Un hélicoptère géant « Chi-
nook » a été descendu par le
Vietcong, à 12 kilomètres au
sud de Cantho, dans le delta du
Mékong ; les neuf occupants,
tous Américains, ont péri. De
source sud-vietnamienne, on ac-
cuse les maquisards d'avoir
massacré 44 prisonniers, dans
la même région.

Dans notre dernière livraison,
nous indiquions que les Chi-
nois auraient fait connaître aux
Américains — par le truche-
ment de la France — à quelles
conditions ils accepteraient de
ne pas intervenir au Vietnam.

Ces conditions étaient les sui-
vantes : que les USA n'envahis-
sent pas la Chine, ni le-Vietnam
du Nord et qu'ils ne bombar-
dent pas les digues du fleuve
Rouge.

Or, le Quai d'Orsay français
et le Département d'Etat amé-
ricain ont tous deux formelle-
ment démenti cette information.

Pour sa part, M. Henry Ca-
bot - Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam du Sud,
a été reçu en audience par le
Pape. Le mutisme le plus ab-
solu est observé de part et d'au-
tre ; on remarque toutefois l'in-
térêt avec lequel le Saint-Père
suit l'évolution de la situation
dans le Sud-Est asiatique.

Enfin, 462 enseignants et em-
ployés de l'Université de Yale
ont envoyé au président John-
son une lettre demandant l'ar-
rêt inconditionnel des bombar-
dements au Vietnam du Nord,

(afp, upi, impar.)

Les Russes
La radio tchécoslovaque, dans

une émission consacrée à l'Es-
pace, a déclaré que des cosmo-
nautes soviétiques pourraient
débarquer sur la Lune bien
avant cinq ans et qu'il « n'est
pa s exclu que ce soit cette an-
née ou l'an prochain ».

Pour sa part, un journal po-
lonais estime que de « grands
événements » se préparent pour
cette année, sans toutef ois pré-
ciser lesquels. Le journal ajou-
te qu'un « coup d'éclat spatial »
marquera probablemen t le cin-
quantenaire de la Révolution
d'octobre et le 10e anniversaire
du p remier « Spoutnik ».

Il est possible aussi, dit-on,
que des cosmonautes venant de
pay s socialistes européens par-
ticipent à une expédition spa-
tiale le jour où les Russes dis-
poseron t de f usées assez puis-
santes pour emmener huit ou
neuf cosmonautes.

(ctk , upi, impar.)

Vers une coopération
M. Kiesinger, chancelier alle-

mand, estime qu'une coopéra-
tion franco-allemande «à long
terme et sur une large échelle »
peut être considérée comme le
fructueux résultat des récents
entretiens qu'il a eus à Paris.

Le chancelier K. Kiesinger
a en outre souligné qu'une réa-
nimation du traité franco-alle-
mand impliquait une coopéra-
tion « dans un monde transfor-
mé ».

« Nous avons acquis la convic-
tion que la France veut la paix
en Europe comme dans le mon-
de et nous avons des concep-
tions communes pour aboutir à
une détente en Europe ».

Le chancelier allemand a
ajouté que la France n'avait
mis aucun obstacle à de bonnes
relations entre Bonn et
Washington, de même qu'elle ne
lui avait pas demandé de recon-
naître la frontière Oder - Neisse.

(afp, upi, impar.)

Aff aire
L'avocat de Lee Oswald , Mark

Lane, a accordé une interview
à la revue américaine « Play-
boy ».

Il demande que tous les do-
cuments conf identiels relatif s
à l'assassinat du présiden t Ken-
nedy soient rendus publics.

Il s'élève contre la décision
de M. Johnson de donner à ces
documents un caractère ultra-
secret, ce qui signif ie qu'ils ne
pourron t être divulgués avant
75 ans, soit en septembre 2039.

«Le président Johnson, af f i r -
me-t-il, est responsable du f ait
que les preuves matérielles ca-
pitales — le f usil, les balles, le
revolver, les radiographies de
l'autopsie, les photos — ont dis-
paru ou ont été laissées au bon
plaisir du FBI, du service se-
cret et de la police de Dallas.
Earl Warren n'est pas le seul
responsable, bien que, par son
attitude et celle de ses collè-
gues, il a été porté atteinte à la
mémoire de John Kennedy. Le
présiden t de la Cour suprême
et ses six collègues n'ont été
qu'une f açade devant Lyndon
Baines Johnson ».

(upi , impar.)

Référendum
à Goa

Les anciens territoires portugais
de Goa, Damao et Diu, annexés par
l'Inde il y a cinq ans, ont à choisir
entre le maintien du statu quo —
ils sont actuellement sous la tutelle
directe du gouvernement fédéral —
ou le rattachement à l'Etat de Ma-
harachtra pour Goa, et de Goudje-
rate pour Damao et Diu.

Feu Jahawarlal Nehru avait pro-
mis que l'ancienne « Inde portugai-
se » resterait soumise au gouverne-
ment fédéral jusqu'en 1971.

La violation de cette promesse n'a
pas empêché les habitants des trois
enclaves de se rendre aux urnes en
masse : 90 °/o d'entre eux se sont
déplacés.

A Goa, la majorité de Parlement
local est favorable à l'annexion,
mais une minorité importante vou-
drait dépendre directement de La
Nouvelle-Delhi, tandis que quelques
députés souhaitent l'indépendance
pure et simple, (afp, upi, impar.)

Divisions chez les gaullistes
i

Les gaullistes qui se sont si sou-
vent frotté les mains au specta-
cle des mésententes de la gauche,
tombent-ils à leur tour dans les
« subtilités » électorales dont ils
se sont si souvent moqués ? Plus
on approch e des « législatives » de
mars, plus on constate, en e f f e t ,
des divisions dans la majorité ,
malgré l'autorité du premier mi-
nistre Georges Pompidou, trans-
for mé en maitre des destinées
électorales du gaullisme.

A for ce de vouloir s'identifier
à une « grande famille >, le gaul-
lisme présente maintenant toits
les symptômes de ces familles que
l'on croyait unies par une disci-
pli ne patriarcale, mais qui, en leur
sein, sont effectivement compo-
sées d'enfants jaloux et turbulents.

Le phénomèn e Giscard d'Estaing
est le premier signe de ces divi-
sions ; après avoir obtenu l'in-
vestiture de ses 84 candidats, ce
qui ne pouvait se faire sans mar-
chandages avec l'UNR , les répu-
blicains indépendants se distan-

cent déjà des gaullistes incondi-
tionnels. Leurs élus formeront un
group e indépendan t à l'Assem-
blée nationale et si leur but est
de soutenir la politique du géné-
ral de Gaulle, les thèses préélec-
torales défendues, l'autre jour, par
M . Giscard d'Estaing ont déj à un
aspect critique. Si un succès de
ses candidats oblig e la majorité
UNR -UD T à compter sur eux pour
constituer une majorité et un
gouvernement, l'ancien ministre
des f in ances entend bien, comme
il l'a dit , « influencer le gaullis-
me de l'intérieur ». Y arrivera-t-
il aussi longtemps que de Gaulle
est le chef de l'Etat absolu ? On
en doute, d'autant plus que sa
positio n dans de nombreux do-
maines (renforcement du parle-
ment, institutions politiques moins
rigides, économie plus libérale ,
rapprochement avec les Etats-
Unis, etc.) est souvent en contra-
diction avec la politique gaullien-
ne. Ainsi, si M . Giscard d'Estaing
a su habilement profiter de l' UNR
avan t les élections, rien ne dit,

par Pierre CHAMPION

au contraire, qu 'il jouera les mou-
tons de Panurge au sein de la
majorité , après les élections.
« Oui, mais », tel est le mot d'or-
dre des indépendants giscardiens
à l'égard du gaullisme. Jusqu 'où
ira ce « mais » ? ¦ C'est un des
grands soucis de M.  Pompidou et
une preuve évidente de division du
gaullisme.

Deuxième souci et deuxième di-
vision : l'attitude des gaullistes de
gauche. Sous prétexte d'une poli-
tique sociale plus ferme , un cer-
tain nombre de gaullistes ont
adopté cette étiquette qui vou-
drait prouver que le régime ac-
tuel n'est pas exclusivement de
droite et du centre, mais égale-
ment de gauche. Leur programme
est tel qu'ils p ourraient carrément
se distancer du gaullisme, s 'ils en
avaient obtenu l'autorisation de
de Gaulle , vis-à-vis duquel ils
sont aussi des inconditionnels .

_ _ _ _ •£ K 19 Gagistes

/^PASSANT
Le président Johnson est très mé-

content.
Non parce que sa popularité baisse â

peu près autant que le thermomètre, ou
parce que les Viets ne veulent rien sa-
voir des négociations, mais parce que
son peintre l'a déçu.

Eh oui, le digne président a refusé
d'installer à la Maison Blanche le por-
trait officiel qu'il avait commandé au
peintre Peter Hurd. « C'est la chose la
plus laide que j'aie jamais vue », aurait-
il déclaré lorsqu'on lui présenta l'œuvre
achevée.

Le président, qui aurait aimé, selon le
peintre, un tableau plus réaliste, avait
exigé que le Capitole figure- au second
plan. Peter Hurd ne suivit pas entière-
ment cette suggestion, puisqu'il se re-
fusa à peindre le dôme du bâtiment
noyé dans la brume. Comme Peter Hurd
demandait à M. Johnson quel genre de
peinture il aimait, le présiden t montra
en effet la reproduction d'un portrait
peint par un illustrateur de magazine.
Peter Hurd lui aurait alors répondu
qu'il n'aime pas « copier dea photogra-
phies ».

Et voilà pourquoi Mister Johnson vi-
tupère et manifeste une de ces colère-
atomiques et nucléaires dont il a le se-
cret.

Personnellement j'ai vu le portrait In-
criminé à la télé. Je l'ai trouvé bien.

Il y avait évidemment quelques rides.
Mais qui n'en a pas ? Et comment re-
présenter nn homme d'Etat qui a tant
de soucis avec le sourire béat d'un gars
qui vient de gagner lie gros lot à la lote-
rie ?

Hélas ! comme disait l'autre, le por-
trait que les autres font de vous ne
vaudra jamai s celui qu'on se fait de soi-
même.

C'est sans doute pourquoi le président
Johnson no trouvera jamais un peintre
à la mesure de sa personnalité et de
son charme...

Le père Piquerez.

Ces deux soldats sud-vietnamiens ont
découvert un vélo et une guitare dans
un village abandonné par le Vietcong,
non loin de Saigon. Voir nos autres
informations oi-dessus. (photopress)
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LA BOURSE DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE
Chaque année, on publie aux

Etats-Unis une revue des bons pla-
cements. La dernière liste, qui vient
de paraître, montre qu'en 1966, les
valeurs cotées en bourse ont baissé
partout, sauf à Milan, et dans une
forte proportion : de 9 % (Lon-
dres) à 24% (Bruxelles).

Le marché des œuvres et objets
d'art a suivi une évolution con-
traire. Les prix montent sur tous
les tableaux ! Si les impressionnistes
français accusent une progression
ralentie et qui ne se traduit que
par un 10 % d'amélioration l'an
passé, les lithographies et affiches
signées de noms connus valent 70-
80 % . de mieux, lés sculptures
60 %, les livres rares et les manus-
crits 40-50 %, les dessins et gra-
vures 40% , le mobilier de style
15%.

Un annuaire
international des ventes

Un heureux hasard nous a mis
dans les mains l'annuaire interna-
tional des ventes réalisées par les
principales galeries et offices spé-
cialisés au cours de 1966. L'ouvrage
s'ouvre sur un extrait d.é La
Bruyère : « Enfin, comme cet ow.
vrage n'est qu'une simple instruc-
tion sur les mœurs des hommes,
et qu'il vise moins à les rendre
savants qu'à les rendre sages, l'on
s'est trouvé exempt de le charger
de longues et curieuses observa-
tions, ou de doctes commentaires... »

En effet, ce gros répertoire de
plus de 500 pages ne contient à peu
près que des noms et des prix; U
et divisé en cinq parties : 1. Es-
tampes, eaux-fortes, lithos et poin-
tes sèches ; 2. Dessins ; 3. .Aqua-

relles, gouaches, pastels, temperas ;
4. Peintures ; 5. Sculptures.

Les ventes ont été réalisées dans
les capitales et villes principales de
l'Europe occidentale. Le reste du
monde n'y figure que par les indi-
cations de New York. La Suisse est
représentée uniquement par les
transactions relevées à Zurich; Lu-
cerne, Berne et Genève, et encore
par un petit nombre d'entre elles.
L'ouvrage est donc plus indicatif
qu'exhaustif. Il ne manque cepen-
dant pas d'intérêt.

Les belles découvertes
sont-elles encore

possibles ?
Au chapitre premier, La Vierge

et l'enfant, gravure sur cuivre d'Al-
brecht Altdorfer (début du XVIe)
a trouvé acquéreur pour 11.600 fr
suisses, : alors que La Résurrection,
du même, gravure sur bois, n'a at-
teint que 30 dollars. S'agissait-D
dans le second cas d'une copie d'a-
près un autre peintre ou l'œuvre
était-elle à ce point défraîchie
qu'elle ne méritait pas plus d'en-
thousiasme monnayé, nous n'en sa-
vons rien. De toutes façons, le
néophyte et l'ingénu constateront
dès l'abord que la cote des valeurs
s'établit selon des courbes capri-
cieuses. Du même Pierre Bonnard
(1867-1947) , on a pu avoir une af-
fiche de La Revue Blanche (1894)
pour 140 francs français, alors
qu'une litho en couleurs représen-

par Jean Buhler

tant la Place Cllchy a été enlevée
à 4600 marks allemands.

Pour 500 mark, un amateur a
emporté de Jacques Callot (1592-
1635) Les grands apôtres, une suite
de 16 eaux-fortes ; et c'est peut-
être le même collectionneur qui a
donné 3600 marks pour les 12 por-
traits du célèbre Orbandale, une sé-
rie de 25 eaux-fortes d'Alberto Gia-
cometti, récemment disparu.

Si vous voulez
qu'on vous fasse

un dessin...
...reportez-vous à la page 78 de

l'Annuaire international des ventes,
et vous verrez ce que l'offre et la
demande sont capables de créer
dans la fantaisiste échelle des prix.
Le sommeil, dessin à la pierre noi-
re rehaussé de pastel, de 27.5 x 42.5,
signé François Boucher (1703-1770) ,
a valu 3^ .000 francs de France,
mais on a pu s'adjuger pour 3550 fr.
un portrait d'Aline, signé de son
père Paul Gauguin (dessin à la
craie noire) , dimension 26x3 1).Tie-
polo est plus cher : 70.000 francs
pour L'agonie de Polichinelle et
72.000 francs pour Devant le cirque.
Et Watteau atteint la cote la plus
haute : 121.000 francs pour sept
études de jeunes femmes en buste
sur la même feuille de 22 x 33.

Prenez garde
à la peinture !

La Glace haute, une toile de 1914,
de Pierre Bonnard, s'était vendue
en 1911 à New Cork pour 440.000 fr.
Cinq ans après, elle a trouvé acqué-
reur pour- 765.700 francs. De Bra-
que, L'homme à la guitare, de 1914
également, est montée à 1.560.000
francs. Bernard Buffet ? Penh ! Ses
toiles, anciennes 11 est vrai, datées
de 1952 à 1955, s'écoulent à des prix
variant entre 3000 et 20.000 francs.
Certains noms sont en baisse, com-
me celui de Robert Delaunay, ce

qui paraît une Injustice. Sa Femme
nue lisant, de 1915, valait 50.500
francs à Versailles en 1962, L'an
passé, elle a changé de domicile
pour 39.000 francs.

Dufy et Dunoyer de Segonzac
restent à des taux modestes. Hina
Maruru (Fête à la lune) , de Gau-
guin, s'était vendue 360 francs le
18 février 1895. Cette toile en vaut
maintenant 1.358.550. Dynamique
d'une tête, de Paul Klee, a atteint
120.000 francs. Le fumeur (La bon-
ne pipe) d'Edouard Manet, mort
en 1883, une toile célèbre de 100 x 80,
est partie pour 450.000 dollars ou
plus de 2,2 millions de France ;

cinq ans après la mort, de Manet ,
elle avait été adjugée à 1550 francs .
La Femme à la mandoline de Pi-
casso a passé en 43 ans de 520 à
115.000 francs. Mais certains sont
en baisse, Utrillo par exemple.

La sculpture déclenche les mê-
mes engouements, les mêmes aven-
tures spéculatives. Une morale à
tirer de ce marché des arts ? Au-
cune, car il est impossible de savoir
où se situent les transactions ins-
pirées1 purement et simplement par
le lucre, où se nichent les drames
de l'abandon forcé, les découvertes
heureuses ou surprenantes. Tout ce
qu 'on peut dire, c'est que le domai-
ne des arts, compte tenu des ca-
prices de la mode, est l'un des seuls
où qualité et quantité ne sont pas
contradictoires.

J. B.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LE CHEMIN'' DÉ 1* L'AVENIR

par Louis Després
(Editions Perret-Gentil, Genève)
L'avenir, avec son mystère et son in-

connu, inquiète le plus grand nombre
des hommes de notre temps. Pourtant,
on vit actuellement une période pros-
père apportant à tous un large mini-
mum vital. Incontestablement , les im-
menses progrès techniques de la der-
nière décennie ont augmenté très sen--
siblement le standard de vie des popu-
lations.

Cependant, en dépit de ces aspects
positifs, la confiance en l'avenir est
loin d'être totale. L'inquétude règne.
Que réserve-t-il cet avenir proche ou
lointain ? De bonnes ou de mauvaises
surprises ?

L'auteur examine ces problèmes en
homme ayant été aux prises avec les
réalités de l'existence.
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Cours du 13 16

Neuchâtel

Créd.Fonc.Nch. 610 d 600 d
La Neuch. Ass. 930 d 930 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 7900 d 7900 d
Chaux, Ciments 420 d .420 d
E. Dubied & Cie 1590 p 1550 d
Suchard « A »  1150 p 1200 6
Suchard «B»  6600 d 6600 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hoff.-Rocheb.j. 630000 63900
Durand-Hug. — —Schappe 91 90 d
Laurens Holding 2000 d 2025

Genève
Am. Eur. Secur. 124 —
Charmilles .735 730
Elextrolux 101 d 103 d
Grand Passage 440' 445
Bque Paris P-B. 173d. —
Méridien Elec. 16.10 16.10
Physique port. 650 630
Physique nom. 550 d 540
Sécheron port. 310 305 d
Sécheron nom. 267 d 265 d
Astra 2.60 2.70
S. K. F. 213% 220 d

Lausanne
Créd. F. Vdoi. 735 730-
Cie Vd. Electr. 555 d £65 fl
Sté Rde Electr. 385 886
Suchard « A »  1200 C 1200 o
Suchard « B .  6600 d 8600d
At. Mec. Vevey 590 (595)
Câbl. Cossonay 2800 o (2800)
Innovation 330 d 345
Tanneries Vevey 790 d • 790 d.
Zyma S. A. 1375 d 1390

Cours du 13 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 674 673
Banque Leu 1625 d 1670 d
U.B.S. 2490 2495
S.B. S. 1960 1970
Crédit Suisse 2050 2050
Bque Nationale 550 560 d
Bque Populaire 1335 1335
Bque Com. Bâle 300 d 300 d
Conti Linoléum 810 810
Electrowatt 1140 1135
Holderbk port. 327 325
Holderbk nom. 300 d —
Interhandel — —
Motor Columb.1040 1030
SAEG I 81 %d Sl .'.d
Indelec 830 d 850
Metallwerte 700 700
Italo-Suisse 182 180
Helvetia Incend. 1050 1000 d
Nationale Ass. 2950 3000 d
Réassurances 1555 1560
Winterth. Ace. 601 600
Zurich Ace. 3800 3875
Aar-Tessin 770 795 d
Saurer 950 d 950 d
Aluminium 4880 4870 d
Bally 1120 d 1120 d
Brown Bov. *B»1480 1480
Ciba port. , 6375 6475
Ciba nom. 4400 4470
Simplon 370 d 370 d
Fischer ¦ 1040 d 1060
Geigy port. 7100 7000 d
Geigy nom. 2480 2490
Jelmoli 910 920
Hero Con_erves3625 3675
Landis & Gyr 1060 1065 d
Lonza 750 710
Globus 2900 d 3100 d
Mach. Oerlikon 565 570
Nestlé port. " 1920 1940
Nestlé nom. 1345 1340
Sandoz 4560 4575
Suchard - B » 6600 d 6650 d
Sulzer 3075 3090
Oursina 3100 3125

Cours du 13 16
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 133V. 135
Amer. Tel., Tel. 240 242
Baltim. & Ohio 121 d 120 d
Canadian Pacif. 232Vi 233
Cons. Nat. Gas. 153 d 133
Dow Chemical 287% 282
E. I. Du Pont 662 658
Eastman Kodak 568 583
Ford Motor 189% 190
Gen. Electric 375 379
General Foods 320 317
General Motors 317 319
Goodyear 187 191%
I.B. M. 1689 1708
Internat. Nickel 377 383
Internat. Paper 115% 118
Int. Tel. &. Tel. 336 344
Kennecott ¦ 178 Vi 179%
Montgomery 93 93%
Nation. Distlll . 169 170
Pac. Gas. Elec. 152% 152
Permsylv. RR. 242% 254
Stand. OU N. J. 277 284%
Union Carbide 221 228
U. S. Steel 192% 192
Woolworth . .  , 92% 94%
Anglo American 203 192
Cia It.-Arg. El. 26% 26%
Machines Bull 73% 74%
Hidrandina 16¥.d 16%
Orange Free St 53% 52%
Péchiney 163 165
N. V. Philips 90 ._ 90%
Royal Dutch 150% 150
Allumett. Suéd. — 155 d
Unilever N. V. 104 105
West Rand 58% 57%d
A. E. G. 319 315
Badische Anilin 190% 184
Degussa 485 d 485
Demag — —
Farben Bayer 124% 123
Farbw. Hoechst 202% 193%
Mannesmann 106 108
Siem. & Halske 179 176%
Thyssen-HUtte 117% 118%

Cours du 13 18

New York
Abbott Laborat. 46% 46V»
Addressograph 51V» 51%
Air Réduction 66% 66%
Allied Chemical 37% 37%
Alum. of Amer 83 Vi 83»/,
Amerada Petr . 78»/« 78
Amer. Cyanam. 32% 32»/»
Am. Elec. Pow. 39% 39V,
Am. Hom. Prod. 81'/, il*/,
Americ. M. & P. 16V, 15%
Americ. Motors 7% 7
Americ. Smelt 64% 63»/ 8
Amer. Tel., Tel. 55"., 55%
Amer. Tobacco 32»/ s 32%
Ampex Corp. 25% 25V,
Anaconda Co. 89V, 89»/,
Armour Co. 35 34V,
Atchison Topek 30% 29V,
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 50% 51'/,
Bell & Howell 59 58
Bendix Aviation 38 38%
Bethiehem St 34% 34v,
Boeing 66»/ , 68V»
Borden Co. 31V, 31'/»
Bristol-Myers 57V, 58
Burroughs Corp 91V, 90%
Campbell Soup. 28 28
Canadian Pacif. 53'/, 54%
Carter Products. 14% 14%
Celanese Corp. 50% 51'/,
Cerro Corp. 41% 42»/,
Chrysler Corp. 35»/, 35 V.
Cities Service 45 45'/,
Coca-Cola 94% 93%
Colgate-Palmol. 29ô . 30%
Commonw Ed. 50% 50%
Consoi Edison 34% 34'/,
Cons. Electron. 42% 43
Continental OU 69 68
Control Data 40% 41%
Corn. Products 46% 46%
Corning Glass 311% 319
Créole Petrol. 33% 33»/,
Douglas Alrcr. 47»/s 50»/,
Dow Chemical 65% 65%
Du Pont 161»/ . 152'/,
Eastman Kodak 134 133
Pirestone 45 45v8
Pord Motors 44% 44'/»
Gen. Dynamics 53% 54%

Cours du 13 16

New York (suite)]
Gen. Electric. 87 87V,
General Foods 73% 73»/,
General Motors 73% 74
General Tel. 46V, 46
Gen. Tire, Rub. 32% 32»/,
GUlette Co 43V, 43%
Goodrich Co 61V» 61%
Goodyear 44% 44%
Gulf Oil Corp. 5-»/» 58»/,
Heinz 32% 33%
Hewl.-Packard 55 55
Homes! Mining 42 Vi 42'i
Honeywell Inc. 73 Vi 71
Int. Bus. Mach. 396% 384%
Internat. Nickel 88»/» 87
Internat. Paper 27% 27V,
Internat. Tel. 79»/, 79»/,
Johns-ManviUe 54% 54%
Jon. & Laughl 57% 56»/,
Kennec. Copp. 41% 40%
Korvette Inc. 18 17%
Litton Industr. 84% 85 Vi
Lockheed Aircr. 62 61 %
Lorillard 43% 44
Louisiana Land 57% 57%
Magma Copper 56% 56%
Mead Johnson 253/, 25»/»
Merck & Co. 75V, 76%
Mining 80V, 78V»
Monsan. Chem. 41V, 41»/»
Montgomery 21% 21 . «
Motorola Inc. 98'/, 98
National Cash 71% 73%
National Dairy 35 35
National DistUl. 39% 40%
National ¦ Lead 61 61V,
North Am. A via 53 50%
Olin. Mathieson 61'/, 62»/,
Pac. Gas & __. 35»/, 34%
Pan Am. W. Air . 61% 61»/,
Parke Davis 28% 28»/,
Pennsylvan. RR 59»/, 58'/»
Pfizer & Co. 75% 75»/,
Phelps Dodge 71% 71
Philip Morris 33% 32%
Phillips Petrol 51 v» 52%
Polaroid Corp. 188 188V»
Proct. & Gamble 74V, 75'/»
Rad. Corp. Am. 43'/» 44%
Republic Steel 43V» 42%
Revlon Inc. 53 Vi 53

Cours du 13 16

New York (suite);
Reynolds Met. 55V, 55
Reynolds Tobac. 36% 36%
Rlch.-Merrell 76% 77v,
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 92 Vi 93
Royal Dutch 35% 35
Searle (G. D.) 42 41%
Sears, Roebuck 47V» 47V»
SheU Oil Co. 62»/ , 62v»
Sinclair OU 65% 65%
Smith Kl. Fr. 52»/. 51%
South. Pac. RR 31% 30%
Sperry Rand 30% 29%
Stand. Oil Cal. 62V» 62%
Stand. Oil N. J. 64V, 65V,
Sterling Drug. 40V, 40%
Swift & Co. 47% 47%
Texaco Inc. 71 70'/,
Texas Instrum. 110»/, 113%
Thompson Ram 45% 4714
Union Carbide 52 % 53»/,
Union Pacif. RR 38 .i 39»/,
United Aircraft 89% 87v,
U. S. Rubber 41»/, 41»/,
U. S. Steel 44»/, 43»/,
Upjohn Co. 66V, 66
Wamer-Lamb. 4014 40%
Western Air lin 4714 47
Westing Elec. 50% 48%
Woolworth 21'/, 21V,
Xerox Corp. 225% 223%
Youngst. Sheet 3214 31%
T'.pm't.h R.nrUn sos. S"3M;.

Cours du 13 16

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 835.13 833.24
Chemins de fer 220.41 220.82
Services publics 138.93 138.42
Vol. (milliers) 10000 10280
Moody's 369.60 369.60
Stand & Poors 89.97 89.72

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.75 47.—
Napoléon 43.50 46.—
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

_0.4 „„.,, /««.
Communiqué par : / £> \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 376.50e 35250 354.50
CANAC $c 677.— 635.— 645.—DENAC Fr. s. 76.50 ¦ 71.50 73.50
ESPAC Fr. s. 133.50 12650 128.50
EURIT Fr. s. 129.— 121.— 123 —
FONSA Fr. s. 330.— 316.50 319.50
FRANCIT Fr. s. 88.50é 8350 85.50
GERMAC Pr. s. 82.—e 77— 79 —
ITAC Fr. s. 193.50 183.— 185.—
SAFTT Fr. s. 18550 174.50 176.50
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335.—

Tonio et les Traboules

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Alice Piguet, lauréate du prix Fantasia 1967

Tonio et les traboules l) constitue
la suite de Tonio le boullgant »)
qu'Alice Piguet a écrit il y  a quel-
ques années. La lecture du pre-
mier livre n'est toutefois pas in-
dispensable à la compréhension du
second ; pourtant, nous sommes
prêts à parier que les jeunes lec-
teurs s'y reporteront volontiers
pour mieux apprendre à connaître
Tonio, pour savoir quand et com-
ment il est arrivé à Lyon, appelé
par son père.

Tonio
et les traboules

L'histoire se passe en 1660. C'est
l'époque des petites entreprises f a -
miliales et artisanales.

La vie, à Lyon, n'est pas ' f a -
cile pour le père de Tonio, Renato
Morelli. Il est ouvrier tisserand et
son salaire ne lui permet pas de
faire venir sa famille, restée en
Italie, auprès de lui et de son f i l s .
Tout d'abord seul, il a appelé en-
suite Tonio — c'est l'histoire du
premier livre — afin qu'à eux deux
ils essaient de réaliser cet espoir
longtemps caressé de réunir toute
la. famille. Le père Morelli a fa i t
engager son f i l s  comme apprenti
tisserand.

Le patron de Tonio, Maître Hu-
golin Berthet est sévère, certes,
mais bon et comprêhensif. Il tem-
pête, il gronde pour que le travail
avance plus vite, mais il sait aussi
être indulgent et, de temps en
temps, pour permettre au petit gar-
çon de se dérouiller les jambes et
de prendre l'air, il l'expédie en
ville pour y faire des courses.

C'est alors pour Tonio l'occa-
sion attendue d'aller retrouver ses
copains dans la rue, et de « tra-
bouler > comme eux, c'est-à-dire,
comme explique l'auteur « de tra-
verser d'une rue à l'autre p ar des

passages rég ulièrement pratiqués à
travers les immeubles ». Dans la
pratique de ce « sport », les en-
fants  trouvent de multiples occa-
sions de se distraire, de fa ire  des
découvertes intéressantes, insolites
et parfois... dangereuses.

Une reconstitution
historique
de réelle valeur

Tel est le sous-titre dont se
sert M. Claude Bron, grand spé-
cialiste de littérature de jeunesse ,
pour qualifier l'œuvre d'Alice Pi-
guet. Nous ne pouvons que sous-
crire à cette déclaration, car Mme
Alice Piguet a su, au-delà du ro-
man d'aventures, p résenter à ses
jeunes lecteurs une fresque histo-
rique p arfaite . Tous les détails
qu'elle donne de la vie quotidienne
des Lyonnais en 1660 sont tirés de
documents sûrs. . Tonio et ses pe-
tits camarades sont, sans aucun
doute des enfan ts comme il en a
existé des milliers. Ils ne sont pas
vus à travers un miroir déformant
quelconque, mais bien à travers le
seul véritable, celui de la tendres-
se. Et dans ce contexte-là, ils -de-
viennent des enfants de tous les
temps, de tous les pays ; en un
mot, ce sont nos enfants .

Un tel livre doit être lu par tous
les enfants. Nous pouvons remer-
cier cette fo i s  — nous nous en
sommes assez souvent abstenus —
le jury  du prix Fantasia de son
choix qui s'est porté sur un des
meilleurs livres, si ce n'est le meil-
leur, parus en 1966 pour les en-
f ants s).

Pierre BROSSIN

») Tonio et les traboules, Alice Pi-
guet , Fantasia-Magnard.

2) Tonio le bouligan t, Alice Piguet
Fantasia-Magnard.

») Garçons et filles dès 10 ans.

Horizontalement. — 1. Trahit. On en
fait du papier d'imprimerie. Pronom per-
sonnel. Diminutif étranger. 2. Surveille.
D'une couleur entre le bleu et le vert.
Conjonction. Il protégeait les guerriers
d'autrefois. 3. Article défini. On l'appelle
encore cabillaud. Pas en boite. 4. Com-
met un rapt. Adverbe de lieu. Marque la
bonne volonté de Fritz. Sert à réunir
deux mots. 5. Pourvoit. Cet ouvrage, qui
fait passer de bons moments, permet aux
malheureux d'oublier leurs tourments.
Arrive à la fin du ramadan. Conjonc-
tion. 6. Donne. Article Indéfini. Savou-
reux. On le prépare à la cuisine. 7. Elles
aiment beaucoup les petits enfants. Ville
du Viet-Nam. 8. Achève. Trouvé dans le
journal. Là où elle est, on est d'accord.

Verticalement. — 1. Met bas. Voile se
trouvant à l'avant du navire. 2. H con-
siste à éparpiller. 3. Conjonction. Us
dorment pendant Une grande partie ' de
l'année. 4. Destitues. 5. On ne le réussit
bien qU'avec un compas. Pronom per-
sonnel. 6. Comme le vent de la Sibérie.
Est toujours en plus 7, Un. bleu qui a
perdu la tête. Outil de forgeron. 8. On
sait qu'en tout pays, il est toujours d'u-

sage de ne pas le toucher au cours
d'un emballage. Appris. 9. Carte. Les
Anglais lui préfèrent l'auto. 10. Morceau
de ficelle. Soustrait . 11. Elle a toujours
tenté les esprits aventureux. Animal, do-
mestique. 12. Il faut s'en méfier quand
il est coulant. Sur la portée. 13. Pour
accepter. Pièce en ' vert. 14. Point dans
l'eau. Ses bois sont remarquables. 15.
Acquérant. 16. H n'a pas la parole. Sert
pour le jeu de golf.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Emma ; amè-
nera ; Spa. 2. Maud ; ciselas ; Eon. 3.
Un;  échec ; apporte. 4. Sablée ; os;
teuf. 5. Gué ; tarer ; ri ; vu. 6. Des ;
contrariétés. 7. Ireton ; armât ; ors. 8.
Essais ; tasse ; ite.

Verticalement. — 1. Emus ; Die. 2. Ma-
nagers. 3. Mu ; buses. 4. Adèle ; ta. 5.
Ce ; coi. 6. Achetons. 7. Mie ; an. 8. Es-
cortât. 9. Né ; serra . 10. Ela ; rams. 11.
Rapt ; ras. 12. Aspérité. 13. Ouïe. 14.
Serf ; toi. 15. Pot ; vert. 16. Ane ; Ussé.

Divertissez-vous
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SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 16 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

FMETS
rapides et discrets
—O-B¦___¦!-___»-_______-_¦¦__¦¦_¦¦_ -_-__¦__

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________________________
Adresse: ___________________________________

Localité: ____________________________________
aB_ _- B_ na _B _i __ B_ __ _a _ _ ^ M

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Un geste — un sourire — un délice ;; I 
Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti : / j

k Dès maintenant , un seul geste suffit pour ouvrir le nouvel Jf ji
emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti sont là, J :|

faciles à prendre , prêts à être savourés. Et, ^. MÈ

Chocoletti de î ^f ./ ' ÊÈÈÈk * f
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Quatre variétés de Chocoletti dans le nouvel emballage à volet! ^~«^«fe_ __r A ~ ; ff jvj l ĵ

A vendre

SIMCA iSOI GS»-^
VW1200
S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

A vendre pour raisons de famille
magasin de

tabacs - cigares
au plus vite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre DC 611, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

PEUGEOT 404
STATION WAGON LUXE 1967

15 000 km. Prix très Intéressant.

Grand Garage du Jura S.A., av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 814 08.

'¦"¦'¦'" "' ¦' ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦!- I. l  ¦_¦¦¦¦ -M.-. 1 1» 1 B _ ...m. . . . . ¦¦- ¦¦«¦¦. ¦¦¦¦ ¦¦ »¦ i H W i. --  .¦¦1.. I. M . . .»! . . -.. i ,¦,.¦¦¦

JE CHERCHE
séries régulières d'

emboîtage

à domicile. — Ecri-
re sous chiffre D L
856, au bureau de
L'Impartial.

Secrétaire
expérimentée
possédant diplôme de maturité
commerciale, langues: français,
anglais, allemand, espagnol, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre DR 977, au
bureau de L'Impartial.
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Quelques bonnes affaires
au Super Marché :

:
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Pommes 
pour cuire C%*% Bananes 4 40

ie kilo luP%__r cl le kilo |a

Gratuit :
à l'achat de 2 salades Rhum St-Espnt d 90(frisée, chicorée ou pommée) ^̂ Ëf. ^*̂  ^^
1, _ ¦ #__ ¦¦ ¦ • ¦ «_- _ -a_a oouxenie o© / oi>bout de 2 dl. de vinaigre Thomy m

. . . «

Vin blanc Pinot noir
Chasselas romand m m  ~

J?5 de Hongrie «T]B # 5j f ^StSUW .( ____ _____ 5̂____P  ̂ __flw_y S TjjMy^

la bouteille £si le litre Mis@
verre en plus 40 et.

Fromage en boîte
« Entremont» 40% _ Fromage 

^̂
de matières grasses H| St-Pauiin ^m JpT
La boîte de 8 portions ¦¦ ~ les 100 gr, ^§ %JP et.



En arrivant sur la Lune, les cosmonautes
rencontreront peut-être des dinosaures...
Le professeur Anatoli Rojde stenvsky, un paléontolo gue qui s'est j
rendu célèbre récemment en découvrant un squelette de dinosau- 1
re vieux de quelque 80 millions d'années, a senti depuis grandir I
son ambition. Il se veut le pionnier de l'astro-paléontologie , per- §
suadé qu'il est de pouvoir prouver ainsi que la Lune n'est en déf i -  1
nitive qu'un énorme morceau de matière qui se serait détaché de la i
Terre au secondaire. Et le professeur soviétique voudrait bien ob- I
tenir confirmation de cette théorie, en découvrant par exemple 1

des squelettes de dinosaures sur la Lune, (upi) I

A Rome, M. ' Aldo Moro a donné l'assurance à M. Wilson du désir
de l'Italie de voir l'Angleterre entrer dans le Marché commun
Depuis deux jours, le premier ministre britannique, M. Wilson, et son
secrétaire aux Affaires étrangères, M. George Brown, sont à Rome pour
y lancer leur nouvelle offensive pour une « Grande-Bretagne européenne ».
A son arrivée dans la capitale italienne, M. Wilson avait déclaré que ses
discussions avec les dirigeants italiens concernaient « une plus grande
unité de l'Europe », aussi bien que l'intégration de son pays dans le

Marché commun.

M. Wilson ( à gauche) accueilli par son collègue italien, M. Aldo Moro.
(photopress)

Dans la première partie de la
séance d'hier matin, M. Moro a re-
nouvelé à son collègue bri tannique
l'assurance que le peuple italien
tout entier désire voir la Grande-
Bretagne participer à une commu-
nauté européenne qui, sans sa pré-
sence, serait incomplète. « Une Eu-
rope sans la Grande-Bretagne est
déséquilibrée », a-t-il dit.

M. Wilson a remercié de l'accueil
chaleureux dont il était l'objet ain-
si que de la volonté constamment
marquée par l'Italie de voir la
Grande-Bretagne participer au Mar-
ché commun.

Une position de force
M. Wilson a ensuite fait l'his-

torique de l'évolution de la Grande-

Bretagne dans le sens d'une parti-
cipation britannique à la CEE. « Au-
jourd 'hui, a-t-il dit, nous avons la
ferme intention d'entrer dans la
communauté si les intérêts fonda-
mentaux de la Grande-Bretagne et
du Commonweal'th peuvent être sau-
vegardés. » C'est à partir d'une po-
sition de force, non de faiblesse,
a indiqué le premier ministre, que
la Grande-Bretagne va procéder
aux sondages en vue de sa partiel-

Suède: restriction des crédits militaires
Le commandant en chef craint pour l'efficacité de son armée

Le commandant en chef de l'ar-
mée suédoise, le général Tarsien.
Rapp, a averti le gouvernement qu'il
ne serait plus à même de défendre
correctement la neutralité de la Suè-
de si le budget de la défense natio-
nale n'était pas augmenté.

Le gouvernement suédois a prévu,
en vue de diminuer les déficits bud-
gétaires et de la balance commer-
ciale, d'établir un budget restreint.
Les dépenses militaires ont été fi-
xées à 4,6 milliards de couronnes
(environ 3,8 milliards de francs suis-
ses). Ce chiffre comprend une cer-

taine augmentation par rapport au
budget de l'année précédente, mais
elle ne serait pas assez importante
pour permettre au chef suprême de
l'armée de couvrir les dépenses qu'il
avait prévues.

Le ministre suédois de la défense
avait déclaré que les restrictions
budgétaires étaient rendues néces-
saires vu la situation peu sûre de
l'économie, et qu'elle ne concer-
naient nullement une menace pour
le système de défense du pays, car
le foyer d'un danger s'est déplacé
d'Europe en Asie, ( afp)

L'assassin de Khidder aurait tiré sur un policier
Vaste opération de police en Espagne

Un gard e municipal madrilène a
été grièvement blessé de deux balles
de revolver tirées par un homme
circulant à bord d'une voiture volée
et dont le signalement correspond
au portrait-robot de l'assassin de
Mohammed Khidder.

_._. police a déclenché une vaste
opération pour tenter de retrouver
l'agresseur qui était accompagné
d'une femme brune portant sur le
fron t un tatouage similaire à celui
des femm es arabes. La femme a
perdu un talon de chaussure dans
sa fuite.

L'incident s'est produit près de la
plac e Eliptica, située dans le quar-
tier populaire d'Usera, au sud de
Madrid.

Selon des informations de bonne
source, la police espagnole pense
qu 'il pourrait s'agir de l'homme qui
a assassiné le leader algérien Mo-
hammed Khidder, le 3 ja nvier der-
nier. Trois raisons appuyent cette
théorie : le signalement de l'agres-
seur correspond au por trait-robot de
l'assassin ; la femme qui l'accom-
pagnait semble être une Arabe ;
comme l'assassin de Khidder l'hom-
me est un tireur d'élite au pistolet.

(a fp)

Pour la première f ois
aux Bahamas
Un chef de

gouvernement noir
M. Lynden Plndling, 37 ans, a

prêté serment pour ses fonctions
de premier ministre des Bahamas.
H est le premier Noir à occuper ce
poste. M. Pindling est avocat et a
fait ses études en Grande-Breta-
gne. Il est le dirigeant du parti
progressiste libéral.

Dans le nouveau cabinet qu'il a
créé, le premier ministre s'est at-
tribué le portefeuille du tourisme
et du développement, (upi)

Les Suédois circuleront
bientôt à droite

Le ministre suédois des trans-
ports, M. Olof Palme, a déclaré
que le gouvernement avait décidé
de fixer au 3 septembre à 4 heures
gmt. la date dès laquelle la circu-
lation routière s'effectuera sur la
partie droite de la chaussée. Des
limitations de vitesse seront fixées
pour la période d'adaptation. Ain-
si, dans les agglomérations où la
vitesse était réglementée à 50 km.-
heure, elle le sera de 40 km.-h.
D'autre part, la vitesse sera fixée
à 90 km.-h. sur les autoroutes, et
à 60 km-h. sur les routes normales.

(dpa )

Des édiles de l'Allemagne
de l'Est malades

Le ministre est-allemand des Af-
faires étrangères, M. Otto Winzer ,
a dû être transporté dans un sana-
torium sur ordre de son médecin.
Cette hospitalisation s'est avérée
nécessaire* car l'état de santé de
M. Winzer le nécessitait. D'autre
part, M. Willi Stoph, premier mi-
nistre de la République démocrati-
que allemande , suit une cure de
rétablissement devant durer plu-
sieurs semaines, et nécessitée par
son état de santé, (reuter)

Les élections au Conseil d'Etat du
Tessin auront lieu le mois prochain .
Hier soir, la chancellerie d'Etat à
Bellinzone a reçu une liste sur la-
quelle un seul nom était inscrit :
Emilio Caldelari , de Locarno. La
liste porte comme en-tête le nom de
Stelio Stevenoni . Ce dernier avait
et condamné l'année dernière pour
recel. Il avait en e f f e t  eu af faire
avec le soi-disant «Front de libé-
ration d'Asconat-. Il s'est déjà dis-
tingué à plusieurs reprises lors d'é-
lections antérieures en présentant
des listes fantaisistes qui furen t tou-
tefois retirées le jour précédant ce-
lui de la consultation populaire.

(ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 11

Drôle de liste poul-
ies élections

au Conseil d'Etat
tessinois
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bien-être et sécurité

1 L'ancien ministre belge des I
1 Affaires  étrangères , M. Paul- "Ë
1 Henri Spaak , a publié un long j
i article dans le journal «Le Soin 1
jj p araissant à Bruxelles. Il décla- §
I re notamment qu'il est à crain- §
1 dre que les négociations relati- jj
1 ves à l'entrée de la Grande- 1
I Bretagne au, sein du Marché f
| commun ne créent une crise en- jj
| tre les 6 partenaires de la CEE. jj
I Toutes les négociations qui I
| traiteront de l'entrée de la I
| Grande-Bretagne dans le Mar- p
1 ché commun souligneront les jj
1 différence s fondamentales d'o- §
| pinion entre la France et ses jj
| partenaires de la CEE cancer- î
I nant l'Alliance atlantique , ( a f p )  1
- lllll i llllllllllllllilllll l llllllll qilllll i lll l llllllllllllllii] -

pation à l'Europe des Six. A la suite
de mesures rigoureuses, l'Angleterre
rétablit en effet sa situation écono-
mique et la balance des comptes
sera favorable en 1967. Le Parle-
ment et le peuple anglais dans
leur très vaste majorité souhai-
tent maintenant cette participation.
Enfin, les pays de l'AELE (les
sept pays de l'Association euro-
péenne de libre échange) sont éga-
lement favorable à la participation
britannique. < Je n'ai pas mandat
pour parler en leur nom mais je
ne doute pas qu'ils désirent qu'un
lien soit établi entre l'AELE et la
CEE », a ajouté M. Wilson.

Dans la seconde partie de la
réunion de ce matin, on a com-
mencé l'examen des problèmes spé-
cifiques que pose l'entrée de la
Grande-Bretagne, (afp)

|t!iiiiiiiiiliiiiiiiin iiiinuiiiiiiaiiiiiiiiii i ii i

Les craintes j
1 de M. Spaak 1

L'ascension de l'Aiguille du Midi
par la voie Contamine doit être
considérée comme une entreprise
des plus téméraires ; un acident sur-
venu sur cet itinéraire ne saurait
être considéré comme un accident
non professionnel et par conséquent
couvert par l'assurance, a décidé
le Tribunal fédéral des assurances ,
à Lucerne, donnant ainsi raison à
la Caisse nationale d' assurance con-

tre les accidents (SUVA) .  La SUVA
avait recouru contre la décision de
la Cour de justice de Genève. Le
jugement de première instance avait
décidé que la SUVA devait indem-
niser Jean-Louis O., assuré chez elle
contre les accidents professionnels
et non-professionnels, pour les frais
dus à un accident survenu lors de
l'ascension de l'Aiguille du Midi.

(upi)

Selon un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
l'ascension de l'Aiguille du Midi est téméraire

Lundi, on a retiré des eaux du
lac de Lugano, à quelque 150 m. du
rivage, le corps du jeun e étudiant
Pietro Prati. Samedi après-midi,
alors qu'il naviguait sur le lac, le
canot à bord duquel il se trouvait
avait chaviré. Pietro Prati était âgé
de 19 ans. (ats)

Un corps retrouvé dans
le lac de Lugano

Le Tribunal criminel de Lucerne
a condamné à quatre ans de prison
un jeune employé postal de 20 ans
qui , le 9 août 1966, avait volé 271.000
francs à la poste de Lucerne. n fut
arrêté huit jours après déjà. Le pro-
cureur avait requis une peine de
quatre ans .de réclusion, mais la
Cour a tenu compte du jeun e âge
du prévenu, (ats)

Un postier indélicat
condamné à Lucerne
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TAPIS D'ORIENT

autorisés par la Préfecture du 16 au 28 janvier

5 Karadja à Fr. 
^
Jèfëï soldé 59.- pièce

5 Hamadan à Fr. 
^

JS9̂  > 65.- >
2 Karadja à Fr. ^36< > 165.- >
1 Khamseh 101/ 186 cm. à Fr. J£à*£ > 245.- >

! 1 Ahar 110/ 137 cm. à Fr. JA%7- > 290.- >
1 Khamseh 125/ 198 cm. à Fr. J&5Ï > 340.- >
1 Khamseh 133/204 cm. à Fr. ̂ €r_T > 340.- >
1 Dargezin 129/197 cm. à Fr. ^&ôô< > 440.- >

\ 1 Schiraz 163/263 cm. à Fr. JJ3&? y 580.- >
1 Schiraz 144/243 cm. à Fr. ̂ £25  ̂ > 680.- >
1 Schiraz 240/131 cm. à Fr. ^̂  > 690.- >
1 Mehrevan 238/293 cm. à Fr.J^320T > 970.- >

i 1 Mehrevan 277/235 cm. à Fr.JL340  ̂ > 980.- >
! 1 Afghan 212/284 cm. à Fr.l&e©  ̂ > 1140.- >

1 Schiraz 231/308 cm. à Fr.JLê5tT > 1150.- >
1 Mehrevan 240/362 cm. à Fr. Jj&SO  ̂ > 1 190.- >
1 Afghan 214/309 cm. à Fr. Ĵ -90̂  > 1 380.- »
1 Afghan 238/300 cm. à Fr. _U95t3̂  > 1 400.- >

; 1 Afghan 265/350 cm. à Fr.J_W69tf > 2 690.- >

H Pas de superlatifs, des prix
I D Crédit sur demande

H Garantie de qualité
M Garantie d'origine

84, Avenue Léopold-Robert Tél. 33610

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Attention !
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 12__0
Salami Milano la

1020
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azdone 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortàdella Bologna

5.71
Mortàdella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 750
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 6.60

BOUCHERtE-
CHAECUTi-KIE

P. FIORI
6600 LOCARN -
TéL (093) 715 73

Pour votre santé, les renseignements
de notre i spécialiste
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¦SB les plus délicieux ! m
HH II est recueilli ImË
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PHARMACIE ft j  COOPÉRATIVE
dép. Aliments RUE NEUVE 9

Nouveau

termineur
installé en Valais
cherche encore 1000
à 2000 pièces men-
suellement, tous ca-
libres.

Tél. (026) 5 38 31.

Dim. 22 janv. Dép. 9 h. Fr. 28.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Rose de France »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Dim. 29 janv. Dép. 9 h. Fr. 26.—

«Le Pays du Sourires
¦̂ ffî S_ -_3K-̂ ^?T,£yiyr:̂ Lry<*^ itf^it?̂ ' 'i>'*,f ̂ 7̂ E_.
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\i\ Dimanche 22 janvier

Service de cars pour les

1 XVIes épreuves
S internationales de ski
1 AU BRASSUS
1M Prix : Jura, Fr. 22.—
i La Chaux-de-Fonds, Fr. 19 —

; Renseignements et Inscriptions:
1 Voyages et Transports S.A., Léo-
il pold-Robert 63, tél. (039) 3 27 03 -
;j  Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039)
\ \  3 22 77 - En collaboration avec les
H Autocars VB.

n 
________________________ „____________

LA C0RBATIÈRE
Vu le grand nombre de sportifs de tous âges s'intéres-
sant à nos pistes

nous baissons le prix
de nos cartes journalières
durant le mois de janvier

l

'du lundi au vendredi soir. Nouveaux prix : Fr. 3.50
(au lieu do Fr. 5.—), Fr. 7.— (au lieu de Fr. 10.—)
Les installations marchent tous les Jours. ,

Se recommande :
la Société des Téléskis
La Corbatière - La Roche-des-Crocs SA.
Téléphone (039) 2 33 63

H Devoirs surveillés i
11 ' Notre classe spéciale reçoit les enfants de l'école ! j
Èpjj primaire fous les jours à partir de 16 h. 15 (mer- i

credi et «amedi exceptés) pour la préparation des 0y\
4 devoirs scolaires sous la surveillance d'un institu- . ,'

» j teur diplômé. N'attendez donc pas la fin d'un
usK trimestre scolaire pour nous les confier.

1000 m2 DE LOCAUX
INDUSTRIELS NEUFS
dont un grand atelier sans piliers de 350 m2 plus
bureaux et entrepôts avec cour d'environ 300 m2 sont
A LOUER, éventuellement à vendre avec un locatif
de 13 appartement., dans petite ville du Valais située
sur la voie ferrée Brigue-Lausanne.

Les locaux seront disponibles dès le 1er mai 1967.
i Faire offres sous chiffre P 25480-33, à Publicltas,
| 1951 Sion.

1 ¦ ' ' ' i .

On cherche à acheter au

bord du lac

TERRAIN ou WEEK-END
avec grève, entre Cortaillod et
Vaumarcus de préférence.
Prière de faire offres sous chiffre
P 1176 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel ou tél. (038) 8 23 31 on (039)
3 42 06 (bureaux) ou (039) 2 20 64
(privé).

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
brasserie
de premier ordre. Installation et
matériel impeccable. Centre de la
ville.

Faire offres sous chiffre P 1178 N,
1 à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

' i i ._



L'industrie horlogère suisse
et l'Exposition Universelle de Montréal

« La Suisse horlogère et Revue In-
ternationale de l'Horlogerie *, qui est
l'organe offi ciel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, vient de publier un nu-
méro consacré à l'Exposition univer-
selle de Montréal 1967 et à la parti-
cipation de l'industrie suisse de Ut
montre.

Cette revue, remarquablement pré-
sentée, comporte des messages de
LLEE MM. Lester B. Pearson, premier
ministre du Canada et Pierre Dupuy,
ambassadeur et commissaire général
de l'Exposition universelle de Mon-
tréal, ainsi que de Son Honneur M.
Jean Drapeau , maire de Montréal.

EMBLÈME ET TflÈME
Sous le titre « Le Canada prépare

la première exposition universelle du
continent américain >, M. Andrew G.
Kniewasser, directeur général, entraîne
le lecteur à travers cette grande ma-
nifestation en gestation. Il en com-
mente l'emblème et le thème, puis
définit sa position de centre de com-
merce international. Ensuite, M. Ed-
gar Primault, ancien président de la
Chambre suisse de l'horlogerie et pré-
sident de- la Commission suisse de
l'Exposition universelle de Montréal ,
adresse au nom de l'industrie horlo-
gère suisse • tout entière, un témoi-
gnage de gratitude à tous ceux qui ,
de près ou de loin, permettront, par
leurs travaux, de concrétiser la par-

ticipation helvétique par un pavillon
qui fera honneur à notre pays. Nul
mieux que M. Victor Nef ,  ancien am-
bassadeur, commissaire général de
Suisse, ne pouvait présenter .la sec-
tion helvétique dans laquelle l'indus-
trie de la montre joue un rôle pré-
pondérant . Quant à M. Frédér ic-P.
Walthard , commissaire horloger pour
l'Expo 67, il montre de manière ex-
trêmement vivante l'importance que
présente pour l'horlogerie une telle
manifestation.

SUPRÉMATIE MODERNE
L'horlogerie suisse a saisi avec em-

pressement l'occasion de l'Exposition
de Montréal pour affirmer une 'fois de
plus sa suprématie et son rayonne-
ment dans le monde. C'est elle qui a
été chargée de donner l'heure of f i -
cielle à l'Expo 67 par l'entremise d'un
Centre horaire que décrit M. Francis
Berger, directeur du Département Os-
cilloquartz d'Ebauches S.A., à Neu-
châtel. Ce Centre est équipé, en par-
ticulier, d'une horloge atomique bap -
tisée Oscillatom qui compte le temps
avec une précision presque- infinie ; elle
fait en outre l'objet d'une très inté-
ressante étude de M. H. Brandenber-
ger, également rattaché au Départe-
ment Oscilloquartz. De son côté, M.
P. Kartaschoff,  chef du Département
des étalons de fr équence du Labora-
toire suisse de recherches horlogères,
à Neuchâtel , traite des comparaisons
d'échelles de temps au moyen d'hor -
loges transportées. Quant à M. Char-
les-Maurice Wittwer, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, il dé-
finit de façon particulièrement vivante
et complète la contribution de notre
industrie sur le plan économique, et
situe sa position sur les marchés mon-
diaux. - ' '¦• •¦¦ • • ' ¦ • -

RECHERCHE SPATIALE
Cette remarquable publication aborde

également le très intéressant sujet de
la part prise par l'horlogerie dans la
recherche spatiale, que traite M. Geor-
ges Delessert, président du groupe d'é-
tudes « Recherches spatiales » de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Enfin ,
M. Paul Dinichert, directeur du La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères, montre les efforts faits par
l'industrie suisse de la montre dans
le domaine de la recherche.

Nous ne saurions omettre de souli-
gner, en terminant, l'extraordinaire
variété de photographies de garde-
temps que comporte ce numéro et qui
contribuent, elles aussi, à faire de cet-
te édition de « La Suisse Horlogère et
Revue Internationale de l'Horlogerie »
une publication en tout point réussie.

Le truc des allumettes
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Trapu, le visage rond, la chemise ou-
verte, Paul Flubacher empoigne la barre
de ses grosses pattes et répond avec
bonne humeur aux questions du prési-
dent Bûcher.

Mécanicien de son état, 11 a été con-
damné une première fois, à Genève, à
cinq mois de prison pour vols, avec sursis
durant cinq ans, puis, dans la même ville,
à une peine de six mois d'emprisonne-
ment pour des délits analogues : •

— Vous êtes libéré du pénitencier de
Bochuz, le 21 juillet 1966, précise le pré-
sident Bûcher, vous venez vous installer
à Lausanne où vous trouvez un emploi
dans le cadre de votre métier et pour-
tant, vous allez retomber dans vos fau-
tes.

— Oui, c'est malheureux, reconnaît
l'accusé, car j'avais pris lie bonnes réso-
lutions au moins pour un mois ou deux !

Il ne plaisante pas, il s'exprime avec
une sorte d'ingénuité qui, par deux fois,
lui a valu un petit séjour à la clinique
psychiatrique de Cery.

— Pourquoi avez-vous quitté votre
place ?

— Les machines n'étaient pas faites
à ma main... on m'a congédié. J'ai cher-
ché à me placer à gauche ou à droite-
peine perdue.

Le président se fait sentencieux :
— Et pourquoi pas tout droit , dans le

bon chemin ?
— Facile à dire ! J'avoue n'avoir pas

mis beaucoup de zèle à chercher du
travail, mais je craignais les mauvais
renseignements que mon ancien patron
pouvait donner sur mon compte. J'ai
préféré la bricole.

— Bref , en octobre 1966 vous étiez
démuni d'argent ? '

— Comme vous dites !
2000 FR. DE DÉGÂTS POUR

UN VOL DE 2 FR. 65 !
Dès lors, les événements s'enchaî-

nent avec une rigueur mathématique.
Plainte, en date du 17 octobre 1966,

du pasteur de l'église écossaise, 24 Ave-
nue de Rumine à Lausanne, pour un vol
de 80 à 85 francs commis avec effrac-
tion et dépradation dans l'édifice...

— Trois jour s plus tard, on vous ar-
rête.

— Oui... confirme l'accusé, et n ne
peut s'empêcher de rire, car il connaît
la suite de rhistoire : , , ,

— Le 9 octobre vous entrez dans l'é-
glise protestante de Crissier où vous
prenez vingt francs, puis dans celle de
Prilly où vous dérobez deux francs. Pour-
quoi vous attaquer aux bâtiments du cui-
te ? Ce n'est pas dans ces endroits que
vous avez des chances de dénicher le
plus d'argent !

Mais l'accusé oppose à ce beau raison-
nement sa logique personnelle f

— C'est pour ça, précisément, parce
que j e voulais prendre de petites sommes
seulement, en attendant de gagner ma
vie, que je faisais les églises.

Peut-être qu'ailleurs, dans une ban-
que par exemple, 11 aurait été plus
tenté par le diable...

N

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V , /

Le président ne s'arrête pas à mes
réflexions qu'il ignore et poursuit :

— Dans la nuit du 19 ou 20 octobre,
vous abandonnez les temples et vous
vous glissez dans l'église ca»-holique de
Sainte-Thérèse, rue du Soleil couchant.
Votre confession ?

— Protestant.
— Qu'est-ce qui vous pousse à vous

Introduire en ce lieu ?
L'accusé n'est ni un fanatique, ni un

mécréant, et surtout, il ne s'embarrasse
pas d'idées philosophiques :

— Ben, le manque d'argent, voyons !
— Vous détériorez un vitrail, vous dé-

foncez cinq portes d'armoires et vous
occasionnez des dégâts évalues à 2000
francs pour emporter, en fin de compte,
une somme de 2 fr. 65... c'est maigre !

— Oui, vous avez ra ison, M. le présl-
sent, mais je pensais faire mieux.

UN BON TRUC
Le président Bûcher se laisse un peu

gagner par la gaieté de l'accusé :.
— Vous n'aviez pas d'allumettes, au

cours de vos expéditions ?
— Pourquoi ? .
— Comment, vous ne savez pas qu'il

suffit d'en craquer une, de la lâcher dans
le tronc pour voir, en transparence, ce
qu'il contient ?

— Si, je le savais ! J'y avais pensé à
votre truc, M. le président, faites-moi
confiance, mais si je n'ai pas pu l'uti -
liser...

— Eh bien, je vous le donne, moi, le
truc, vous comprenez ? Je vous le livre,
le truc, sans hésitation.

Blessé dans son amour-propre, l'ac-
cusé se fâche :

— ...Si vous me laissiez placer un
mot, on pourrait peut-être s'entendre,
M. le président !

— Que voulez-vous dire ?
— Votre fameux truc, le truc des

allumettes, je ne pouvais pas l'employer
pour une simple et bonne raison, je n'a-
vais pas d'allumettes I Ah !... je les
avais oubliées.

Et l'accusé embrasse d'un regard sa-
tisfait où il entre une- part de défi, les

juges Ethenôz et Crot qui assistent le
président dans ces cruels moments.

— Consolez-vous, reprend celui-ci, tous
les pasteurs et les curés sont au cou-
rant du truc des allumettes, c'est pour
cela qu'il n'y a jamai s dans les troncs
que de la menue monnaie.

Mais ça Paul Flubacher ne l'Ignore
pas non plus, maintenant !

LE PLUS VIEUX DE TOUS
— Vous n'avez pas d'avocat ?
— Non... pourquoi ? A quoi me servi-

rait-il , je vous le demande ? Je suis
fautif et vous allez me condamner.

— Qu'avez-vous à dire pour votre dé-
fense ?

— Rien, bien sûr.. . je suis victime
d'un enchaînement de circonstances,
voilà tout. Le plus triste, c'est encore
ma famille.

H explique avec un peu de mélanco-
lie que son frère aine pour le garder de
son penchant aux jeux de hasard a pris
sur lui de gérer son petit capital, lequel
s'élève aujourd'hui à 6000 francs : « S'il
avait lâché 200 francs quand j'en avais
besoin, je n 'aurais pas eu besoin de
voler ! »

Soudain il a un cri du cœur : « Vous
ne trouvez pas mon cas curieux, anor-
mal, M. le président ? J'ai été honnête
toute ma vie, je n'ai jamais volé et
brusquement, à 42 ans je commence...
pourquoi ? Je suis le plus vieux des vo-
leurs qui débutent , le plus vieux I
Ils ont tous moins de trente ans et, au-
delà, ce sont déjà des chevaux de re-
tour ! J'étais honnête, dans ma jeu-
nesse, pourquoi est-ce que je ne le suis
plus ?

Le présiden t Bûcher va se montrer
cinglant envers cet homme, tour à tour
rieur et désolé qui s'interroge sur les
mystères de sa propre nature :

— Rajeunissez I
UNE BONNE AFFAIRE

Jugement.
lie Tribunal correctionnel condamne

pour vols et dommages à la propriété,
Paul Flubacher à une peine de 5 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
82 jours de prison préventive et aux
frais de la cause.

Il doit rembourser, au surplus. 183 fr.
au pasteur de l'Eglise écossaise et 683 fr .
à une compagnie d'assurance qui a dé-
dommagé la paroisse de Sainte-Thérèse.

L'accusé stupéfait écarquiHe des yeux
ronds :

— Je croyais qu 'il s'agissait de 2000
francs.

Alors, le président Bûcher, sans se
départir de sa douce ironie :

— Vous voyez que vous faites encore
une bonne affaire !

André MARCEL

Importante manufacture de fournitures d'horlogerie cherche

un décolleteur-
metteur en train
sur tours automatiques Bechler modernes.

Nous offrons place stable dans usine bien organisée.

Toutes prestations sociales et caisse de retrait..

Prière de faire offres sous chiffre 50011-8, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Importante entreprise industrielle du Jura neuchâtelois
cherche
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de commerce
pour travaux Intéressants dans le cadre d'un service
commercial et d'organisation.

Le candidat doit posséder en particulier un esprit
clair et méthodique, capable de saisir rapidement les
problèmes posés.

Il est exigé en outre une bonne culture comme.clale
et une parfaite connaissance du français.

Préférence serait donnée à candidat au bénéfice d'un
diplôme d'école de commerce ou d'un certificat fédé-
ral de capacité.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, références, sous chiffre LO 700,
au bureau de L'Impartial.

éF , T=%
FLUCKIGER & CIE j
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIEK |

Nous engageons pour date à convenir : j

— un mécanicien-électricien
pour l'équipe d'entretien ; il s'agit d'un poste à j
responsabilités ]

— un mécanicien-outilleur
pour notr e département de mécanique j

— un mécanicien
faiseur d'étampes

pour travaux soignés. j

Les personnes Intéressées voudront bien faire leurs j
offres de service au chef du personnel. Les rensei- j
gnements éventuels peuvent être demandés au tél. i
(039) 4 21 61, interne 17. . . •. • • ¦ ¦ -. •

I mn^^m^ l

g cherche 11

i vendeuses |
1 qualifiées i
I 6pour ses rayons de |«j

i mercerie \\
disques a

i tout à 1 franc B
" ' . - . . . et divers rayons S

H Places stables et bien rétribuées, m¦ avec caisse de pension et tous les ¦

I 

avantages sociaux d'une grande |j
entreprise. ™

I 

Semaine de 5 jours par rotations. fl
Se présenter au chef du per- I*
sonnel.
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Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

1 tailleur
de pignons
connaissant les machines à tailler Wahll <te Bechler .

Prière de faire offres à Beaumann S.A., 2336 Les Bols,
tél. (039) 814 24.

FAR ELECTRONIC, LUTRT
cherche pour son atelier d'électronique un

CHEF CABLEUR
en courant faible

pour assurer la fabrication de prototypes et de petites
séries d'appareils, électroniques à partir de développe-
ment de laboratoire.
Poste demandant Initiative, pour candidat actif et
Indépendant.
Avantages sociaux et caisse de retraite d'une grande
entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae etprétentions de salaire à FAR ELECTRONIC, route
de la Petite-Corniche 9, 1095 Lutry.

L'occupation future du territoire ne
peut être guidée que s'il y a coopéra-
tion aux niveaux communal et canto-
nal, tfne cothmune ne peut mettre en
place son réseau de routes sans tenir
compte des projeta et réalisations de ses
voisines. L'épuration des eaux usées, le
traitement des ordures exigent de tels
investissements qu'ils ne peuvent être
financés que par un groupement de
communes. Les phénomènes naturels —
pollution de l'air, par exemple — et so-
ciaux — migrations alternantes — igno-
rent les limites politiques. Tout donc
dans révolution des dernières années, a
renforcé les nécessités de la collabora-
tion entre les collectivités politiques.

Cette réalité s'est traduite par la
constitution de groupes d'aménagement
régional. A fin 1965, ces derniers étaient
selon une étude de l'Institut d'aména-
gement du territoire de l'EPF, au nom-
bre de 42 et couvraient une superficie
égale à 12.5% de la superficie du pays
sur laquelle se trouvaient 42% de la po-
pulation totale. *

Les organisations d'aménagement
régional en Suisse
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Un Autrichien interdit de séjour en».. 1948
interpellé par la police municipale de Zurich

L'éditeur autrichien Kurt Mohl a
été interpellé et soumis à un inter-
rogatoire, lors d'un séjour qu'il a
fait la semaine dernière, à Zurich,
et cela parce qu'il avait été l'ob-
jet d'une interdiction d'entrée en
Suisse, en 1948.

La mesure d'interdiction a été
révoquée Immédiatement après un
entretien téléphonique entre la po-
lice municipale de Zurich et le Mi-
nistère public de la Confédération.
La mesure d'interdiction n'avait ja-
mais pu être signifiée à l'intéressé
qui n'est jamais venu en Suisse de-
puis, pour autant que sachent les
autorités.

La presse socialiste croit savoir
que l'éditeur avait été naguère in-

terdit en Suisse parce qu'il faisait
partie de la «Jeunesse autrichienne
libre », d'obédience communiste et
qu'il venait de temps à autre en
Suisse pour des contacts avec le
parti suisse du travail. Jeudi der-
nier, M. Mohl avait été réveillé par
les policiers dans sa chambre d'hô-
tel, à Zurich, à 6 heures du matin,
et emmené au poste où il subit un
interrogatoire jusqu 'à 11 heures. .

On a soulevé la question de sa-
voir « s'il n'était pas possible de
décréter une amnistie générale à
l'égard des communistes interdits
de séjour entre 1935 et 1950 ».

A ce sujet, le porte-parole du
Département fédéral de justice et

police a déclaré que les cas étaient
très rares dans lesquels des étran-
gers interdits de séjour il y a de
nombreuses années pour des motifs
politiques étaient encore interpel-
lés : l'an dernier, par exemple, au-
cun cas de ce genre ne s'est pro-
duit. D'ailleurs, le Ministère public
de la Confédération « révoque occa-
sionnellement » les anciennes mesu-
res d'interdiction à rencontre d'é-
léments indésirables. Mais une «am-
nistie générale» demanderait beau-
coup de travail, car il faudrait con-
sulter toutes les vieilles listes. Le
ministère public a d'autres tâches
plus importantes à accomplir main-
tenant dans le domaine de la pro-
tection de l'Etat, (upi)

50.000 iitres d'essence dans
le sous-sol saint-gallois

L'alerte a été donnée en fin de
semaine, à Schwarzenbach, non loin
de Wil (Saint-Gall) , où une fuite
s'est produite à un réservoir de
benzine de deux millions de litres.
Neuf autres réservoirs se trouvent
à cet emplacement. Les dix réser-
voirs contiennent en tout quatre
millions de litres d'essence. Le ré-
servoir endommagé a perdu jusqu'à
hier près de 50.000 litres de benzine.
On s'efforce maintenant de le vi-
der entièrement dans des wagons-
citernes. Un certain retard est in-
tervenu du fait qu'à la suite d'une
erreur de transmission, les CFF ont

envoyé un certain nombre de wa-
gons réservés à la vieille huile.. Il
faudra encore 48 heures pour vider
complètement le réservoir.

On craint que l'essence qui a pé-
nétré dans le sol n'ait atteint des
nappes d'eau souterraines. Tandis
que des spécialistes s'efforcent de
neutraliser la fuite du réservoir,
l'Office cantonal saint-gallois de la
protection des eaux procède à des
forages de contrôle dans le sol. Hier,
on n'avait pas encore pu constater
de pollution . En outre, on ne sait
encore si une partie dé l'essence
s'est déversée dans la Thur. (upi )

LES BUVEURS DE VIN FINANCERONT
LES EXPORTATIONS DE POMMES...

La division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a confirmé que les importa-
teurs de vin obtiendront un contin-
gent supplémentaire de 30.000 hl de
vins rouges français contre le paie-
ment d'une taxe de 8 francs par
quintal brut. Cet argent servira à
financer les exportations de pom-
mes suisses.

Aux prix actuels, il est impossi-
ble de trouver acquéreur au-delà
des frontières. Auparavant, on dis-
posait tout simplement de subven-
tions. Mais comme on a tendance
maintenant à réduire "l ' aide dé
l'Etat, on a recours à cette métho-
de.

Le porte -parole a précisé qu'il
s'agit de la première transaction de

ce genre en ce qui concerne les
importations de vins français. De
telles transactions ont déjà eu lieu
en rapport avec les importations de
vins yougoslaves.

La lettre adressée à ce sujet aux
importateurs de vins par la divi-
sion du commerce du Département
fédéral de l'économie leur deman-
dait expressément de «ne rien faire
savoir à l'extérieur » sur cette tran-
saction. De l'avis d'experts, cette
dernière devrait entraîner un ren-
chérissement de 10 à 15 centimes
par litre de vin. (upi)

- • 
¦¦ ' XLes réfygiés hongrois vivant à Schaîfhôiisë

demandent une modification des lois cantonales
Plus de cent réfugiés hongrois ont

adressé une pétition au Grand Con-
seil de Schaffhouse, aux termes de
laquelle ils demandent que la loi
réglant le droit de citoyenneté dans
le canton et les communes soit
adaptée à la législation fédérale.
Ainsi, les réfugiés auraient la pos-
sibilité d'exercer leurs droits de ci-
toyens après une période d'établis-
sement de douze ans. Actuellement,
la loi prévoit une période de quinze
ans.

La pétition relève notamment que
les autres étrangers qui travaillent
en Suisse ont la possibilité de ren-
trer à n'importe quel moment dans
leur patrie, et ont- ainsi la possi-
bilité d& maintenir des contacts avec
leur pays. Par contre, les réfugiés
n'ont pas la possibilité de rentrer
au pays. « Aussi sommes-nous atta-

chés à ce pays et à son peuple
d'une autre manière que les autres
étrangers. Nous souhaitons, à l'ave-
nir, lier notre destin à celui de ' la
Suisse, pour le meilleur et pour le
pire. Pour cela, nous sommes prêts
à faire des sacrifices personnels. »

Dans la plupart des autres pays
du monde libre, les réfugiés hon-
grois ont obtenu leur nationalisa-
tion. En Suisse, la loi sur l'acquisi-
tion de la citoyenneté prévoit une
période d'établissement de douze
ans. Les Hongrois réfugiés à la suite
de la Révolution de 1956 pourront
ainsi acquérir la nationalité suisse
dès le printemps 1968. Mais aux ter-
mes de la loi sur la citoyenneté en
vigueur dans le canton de Schaff-
house, le délai prévu est de quinze
ans. (ats)

Le problème des tirs
au lac Noir

réglé à l'amiable
Une séance de mise au point

s'est déroulée hier après-midi au lac
Noir entre l'instructeur d'arrondis-
sement 1, le commandant des trou-
pes stationnées au lac Noir et des
représentants du Département mili-
taire fribourgeods d'une part, et une
délégation de la « Skilift et télésiège
du lac Noir S. A. » d'autre part.
D'entente entre les intéressés, les
avis de tirs sont modifiés dans ce
sens que les secteurs de tirs sont si-
tués en dehors de la zone des ski-
lifts des descentes entretenues. De
même les itinéraires de tourisme
aboutissant au Hochmattli, au Hoih-
berg, à Bellegarde, au lac Noir sont
libres de toute entrave. A l'avenir
les avis de tirs seront rédigés de ma-
nière à éviter tout malentendu.

(ats)

Son premier vin blanc...
De passage à Genève, un Améri-

cain, Stanley M., âgé de 20 ans, étu-
diant, avait bu le premier vin blanc
de sa vie. Les gendarmes le retrou-
vèrent af fa lé  sur un escalier, au
centre de la ville. Ils voulurent «en
prendr e soin» mais il se rebif fa et
déchira un uniforme. Il s'est re-
trouvé dans une cellule de la pri-
son de Saint-Antoine , (mg)

Finances fédérales : le point
de vue des Arts et métiers

Le conseiller national Meyer-Bol-
ler , président de l'USAM (Union
suisse des arts et métiers) a pré-
conisé la « politique des caisses vi-
des » pour résoudre la crise des fi-
nances fédérales. Dans une confé-
rence de presse, il a déclaré que les
excédents' de recettes de ces der-
nières années étaient la cause prin-
cipale de l'extension des dépenses.
Allégé de l'impôt sur les livres et
les médicaments, le programme im-
médiat du gouvernement' peut être
approuvé, mais il rie devrait pas être
nécessaire d'aller plus loin. « Nous

nous permettons de douter du be-
soin de réformer complètement les
finances fédérales, a dit l'orateur.
Les principes appliqués jusqu'à pré-
sent peuvent très bien donner en-
core satisfaction. Il suffira de s'ha-
bituer à adapter les dépenses aux
recettes. »

M. Meyer-Boller a aussi protesté
contre la mise en vigueur anticipée
de l'augmentation des droits sur
l'huile Diesel. « Nous estimons, a-
t-il dit, que la décision autonome
du Conseil fédéral est juridiquement
et politiquement inadmissible.» (ats)

La police de Zofingue a arrêté un
jeune homme de 18 ans, qui n'a pas
volé moins de 18 motocyclettes,
avec lesquelles il faisait des ran-
données. Après usage, il jetait ces
véhicules dans la rivière Wigger, ce
qui les a sérieusement endomma-
gées. Il a en outre commis deux
effractions. Le montant total des
dégâts est de 3000 francs, (ats)

Un «passionné de moto»
en a jeté dix-hui t
dans une rivière

Le Lac de Joux est déjà gelé et nombreux sont les enfants et adultes qui
profitent de l'immense patinoire pour prendre de l'air et s'adonner à leur

sport préféré , (asl)

Le lac de Joux est gelé

Un jeune skieur allemand, au
mépris des indications figurant sur
les pistes de ski, s'est écarté de sa
route dans la région de Langefluh,
au-dessus de Saas-Fée. n tomba
dans une crevasse. Un professeur
de ski, voulant lui porter secours,
tomba à son tour dans le gouffre.
Tous deux furent retirés de leurs
fâcheuses positions pat des touris-
tes. L'imprudent skieur resta sus-
pendu durant deux longues heures
par ses skis, la tête en bas. H a été
blessé à la tête et souffre de nom-
breuses contusions aux reins, (vp)

Pendu par les pieds
durant deux heures
dans une crevasse...

MAUXdeTÊTE?
vitesoulagé
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Le feuilleton illustré
des enfants
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Position actuelle de la Suisse au sein de la gymnastique mondiale
Les résultats obtenus en un peu

moins d'une année par l'entraîneur
national Jack Gunthard, chargé de
mettre sur pied une équipe nationale
valable — capable de défendre les
couleurs suisses lors des prochains
Jeux Olympiques de Mexico — inci-
tent les milieux gymniques suisses à
s'interroger sur la situation actuelle
de leur mouvement, en fonction de
ce qui se fait au-delà de nos frontiè-
res. Il est donc intéressant de faire le
point et de se réjouir du renouveau
qui se manifeste dans notre pays
dans le domaine de la gymnastique
aux engins.

Le «Club Olympique»
Non seulement en tenant compte

des prestations des membres du « Club
Olympique » — c'est-à-dire des pou-
lains de Gunthard — « club » qui vient
d'ouvrir ses portes à quelques Ro-
mands (dont le Chaux-de-Ponnier Mi-
chel Froidevaux), ce qui est fort heu-
reux, mais aussi en considérant les
projets établis par les dirigeants res-
ponsables, et tendant à intéresser
toujours davantage les jeunes gym-
nastes à la pratique des engins. Et
ceci en organisant des tests périodi-
ques, comportant une série de classe-
ments et de distinctions. Ce travail
en profondeur devra aussi pénétrer
dans les milieux scolaires, comme on
le fait déjà dans le canton de Zurich.

L'entraîneur fédéral Jack Gunthard (accroupi) -surveille le travail de
Bruchwtler. (Photopress)

Diminuer l'écart !
Il ne faut toutefois pas s'illusionner

et croire que, d'un coup, nous rat-
traperons le temi>s perdu. Il s'agit, en
effet, de diminuer avant tout l'écart
qui nous sépare de la plupart dé-
groupements affiliés à la Fédération
internationale de gymnastique (FIG),
Ils sont au nombre de 60 à l'heure
actuelle, et ils ont confié leurs des-
tinées à deux de nos compatriotes,
MM. A. Gander (Chiasso) en tant
que président et Max Bangerter (Lyss)
en qualité de secrétaire général, M.
Charles Thoeni (Genève) ayant "été
¦nommé, président d'honneur.

La. tâche sera rude
et longue

En mettant à part les deux «grands»
dé la gymnastique, que sont les Ja-
ponais et les Russes, de nombreux
autres pays font actuellement de gro.
efforts. D'abord l'Allemagne de l'Est,
la Pologne, la Tchécoslovaquie, mais
aussi les Etats-Unis, l'Italie, la France,
les pays Scandinaves, voire les Pays-
Bas. Puis il y aura certains pay.
asiatiques, actuellement « absents » et
les nouvelles nations africaines, avec
qui il faudra compter. Face à tous ces
efforts, on ne peut donc que souhai-

ter que ce qui est entrepris chez nous
dans le domaine de la gymnastique
artistique soit poursuivi avec vigueur
et ténacité par tous les intéressés.

Pic.

Peu d'abandons avant les épreuves finales
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Après trois jours et deux nuits sur les routes d'Europe, les concurrents du
36e Rallye international de Monte-Carlo, partis des huit têtes d'itinéraires
(Douvres, Francfort, Reims, Lisbonne, Monte-Carlo, Athènes, Varsovie et
Oslo) ont regagné, lundi, la Principauté. A la fermeture du contrôle, 176
équipages, sur les 195 partants, avaient été contrôlés. Toutefois, ce chiffre
ne peut être officiel du fait que la vérification des carnets de bord n'est
pas terminée. En effet, certains concurrents mis hors course ont néanmoins
poursuivi l'épreuve et la liste officielle des concurrents admis à disputer
le parcours commun Monaco-Chambéry-Monaco (1255 km.) ne devait être

communiquée qu'ultérieurement.

Sélection légère
D'ores et déjà , on peut toutefois

admettre que les secteurs de liai-
son n'ont opéré qu'une sélection
légère. Certes des pilotes comme
les. Français René Trautmann, sur
Lancia, Jean-Pierre Beltoise, sur
Matra, Johnny Servoz-Gavin, sur
Matra également, le Suédois Kall-
stroem, sur Renault, l'équipage fémi-
nin Marie-Claude Bèaumont - Gi-
nette Derolland, sur NSU, sont éli-
minés. Mais les Makinén, Alltonen,
Tolvonn, Jean Rolland, Paddy Hop-
kirk, Neyret, Henri Gredef , Lucien
Blanchi, Jean-Pierre Henrioud, etc.,
sont là.

Pas assez de diff icultés
La plupart , d'ailleurs, regrettent

que les conditions atmosphériques
n'aient pas été assez rudes, se_ l,
le Britannique , Paddy Hopkirk, qui
avait emprunté l'itinéraire d'Athè-
nes, était d'un avis opposé : - Ja-
mais de ma vie, je n'ai vu autant
de neige », déclarait-il à l'arrivée.

Cette année, une opération a par-
ticulièrement retenu l'attention de-
journalistes : celle du marquage des
pneus. En effet, les organisate-ixs,
dans le but de favoriser les ama-
teurs par rapport aux équipes d'u-
sines, ont décidé de créer une caté-
gorie « 2 » dite « Monte-Carlo pri-
vate owners.. Cette dernière , sera
avantagée essentiellement lors des
épreuves à moyenne spéciale chrono-
métrée puisque les temps «scratch»
seront transformés en points à rai-

son de 0,88 par seconde alors que
pour la catégorie « 1. (de beaucoup
la moins nombreuse) ce nombre
de points sera multiplié par le fac-
teur 1. Toutefois, alors que les con-
currents de la catégorie « 1 »  pour-
ront utiliser autant de pneus qu'ils
le jugeront nécessaire, ceux de la
catégorie « 2 ». seront dans l'obliga-
tion de n'employer que les 4 pneu-
matiques qui équipent la voiture,
plus 4 de réserve, soit 8 au total .
Une marque, faite au fer rouge et
réproduisant le numéro porté par
les voitures dans l'épreuve, est pra-
tiquée sur chacun. Cette opération
sur les huit pneus sera renouvelée
avant le départ de l'épreuve com-
plémentaire de classement.

Vers une impitoyable
sélection

Ce parcours commun à travers
lés Alpes s'annonce fort difficile et
devrait opérer une impitoyable sé-
lection. En effet, l'on annonce que
beaucoup de routes de montagne
sont enneigées et verglacées, et que
le brouillard viendra s'ajouter aux
difficultés naturelles.

Enfin, il est peu probable que l'é-
quipage Henri Chemin -' Johnny
Halliday puisse repartir, le pont ar-
rière de leur « Ford Mustang » étant
endommagé.

Précisions
Sur les 176 équipages dûment

contrôlés lundi, en Principauté, à
l'issue des secteurs de liaison, les

organisateurs font savoir que sept
mises hors course ont déjà été pro-
noncées. Il s'agit : 1 ) pour défaut
de passage à un contrôle horaire de
Jorma Lusenlus - Klaus Lehto (FI )
sur Lancia FuMa, et de René Pe-
ralez (FR) sur Peugeot ; 2) pour
absence ou détérioration des plombs
de Willi Ritter (AL) sur Opel Ka-
dett, Georges Fully (FR) sur Sim-
ca, Georges Mostovoy (FR) sur NSU,
Lucien Firfolle (FR) sur NSU, et
Fernand Schligger (AL) sur Ford
Taunus.

D'autre part, par décision de la
commission sportive en date du 16
janvier 1967," les concurrents qui
n'ont pas remis leur carnet d-'infrac- .,
tions au contrôle d'arrivée, devront
présenter cette pièce au contrôle
de l'épreuve Monaco - Chambéry -
Monaco. Dans le cas contraire, ils
seront mis hors course.

Décision ce matin
Il est bien évident, d'autant plus

que les abandons n'ont pas été of-
ficiellement communiqués, que c'est
seulement mardi matin, avant le
départ, que l'on connaîtra la liste
exacte des concurrents admis à par-
ticiper au parcours commun.

mj È Patinage artistique

Deux Chaux-de-Fonniers
à Ljubljana

Pour les championnats d'Europe
de Ljubljana (31 janvier - 5 février)
la Commission technique de l'Union
suisse a retenu les patineurs et pa-
tineuses suivants :

Dames : Pia Zurcher (Bâle) . —
Messieurs : Daniel Hohner (Zurich) .
— Couples : Mona et Peter Szabo
(Bâle) et MONIQUE MATHTS -
YVES AELLIG (LA CHAUX-DE-
FONDS).

I i  
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Cyclisme

Cours de I'UCNJ à Delémont
Dimanche matin, à la halle du col-

lège de Delémont, plusieurs coureurs
de I'UCNJ ont participé à un cours de
mise en condition physique donné par
M. William Jacot de La Chaux-de-
Fonds. Après quoi ils ont entendu un
exposé de M. Fritz Zbinden qui leur a
donné de précieuses directives pour la
préparation des courses.

CONCOURS NEUCHATELOIS DE SKI DES ECLAIREURS
Ces concours de ski des., routier,

(éclaireurs aines) et chefs de l'Asso-
ciation neuchâteloise des éclaireurs, se
sont déroulés dans les alentours du
chalet de Montperreux près de La
Vue-des-Alpes.

Samedi après-midi s'est disputée la
course de fond par équipes sur 6 km.
et 140 mètres dé dénivellation. Le
brouillard et le temps doux avaient
fortement ramolli la neige, posant de
délicats problèmes de fartage aux con-
currents surtout que le parcours se
courait avec des skis habituels, munis
fréquemment de fixations à lanières,
et non avec des skis de fond. L'équi-
pe Foucauld I, de La Chaux-de-Fonds,
s'est distinguée une fois de plus en
remportant la course, talonnée de près
par les Neuchâtelois de Notre-Dame.

Dimanche, un soleil resplendissant
présidait aux coucours de slalom dis-
putés en deux manches, sur des. pistes
assez rapides, tracées dans une neige
poudreuse à souhait. La lutte était
serrée pour les premières places ; les
meilleurs durent se donner à fond et
prendre des risques. Jean-Louis Boil-
lat, de La Chaux-de-Fonds, s'est im-
posé devant Daniel Joggi, de Neuchâ-
tel, dont le style fut particulièrement
admiré.

Chez les cheftaines, surprise 1 Fran-
çoise Mayor, de Neuchâtel, dans un
style sûr, s'empare de la première pla-
ce réservée ces dernières années à une
Chaux-de-Fonnière, Mariette Mumen-

thaler, qui dut se contenter du 2e rang
Le combiné par équipes fond et sla-

lom est gagné à nouveau par l'équipe
Foucauld, de La Chaux-de-Fonds, qui
a trouvé toutefois un sérieux riva!
dans l'équipe de Notre-Dame, de Neu-
châtel.

Résultats
Course de fond par équipe, 6 km. : 1,

Foucauld I, St-Hubert, La Chaux-de-
Fonds 49'4" ; 2. Notre-Dame, Neuchâ-
tel 4918" ; 3. Foucauld II, St-Hubert,
La Chaux-de-Fonds 5313".

Slalom : 1. Jean-Louis Boillat, Fou-
cauld, La Chaux-de-Fonds 62"3 ; 2. Da-
niel Joggi, Du Guesclin, Neuchâtel 66"
4 ; 3. Pierre-Alain Ragazzoni, Foucauld,
La Chaux-de-Fonds 69"0 ; 4. Pascal Fer,
Vieux-Castel, La Chaux-de-Fonds 72"0 ;
5. Daniel Perret, Vieux-Castel, La Chx-
de-Fonds 76"4 ; 6. Thoma Mentha, No-
tre-Dame, Neuchâtel 78"8.

Combiné fond - slalom par équipe :
1. Foucauld I, St-Hubert, La Chaux-
de-Fonds (Boillat, Regazzoni, Boni)
U'268¦¦;¦ 2. Notre-Dame, Neuchâtel (Ru-
mak, Erard, Mentha) 11'930.

Slalom cheftaines : 1. Françoise Mayor,
Vipère, Neuchâtel 69"3 ; 2. Mariette Mu-
menthaler, St-Hubert, La Chaux-de-
Fonds 73"4 ; 3. Ariette Schifferdecker,
Bouquetin, Neuchâtel 75"4 ; 4. Anne-Ma-
rie Beuret, St-Hubert, La Chaux-de-
Fonds 76"4 ; 5. Marie-France de Mou-
ron, Vipère, Neuchâtel 76"7 ; 6. Janine
Oonstahtin, Notre-Dame, Neuchâtel 81"3.

Nous payons les intérêts
suivants :

obligations de caisse 5 %
à 5 ans et plus de terme

à 3-4 ans de terme 4 3A %

livrets de dépôt 3 VJ %

Banque Populaire Suisse
967

PREMIERE LIGUE
Tramelan - Le Pont 4-5

ï;,;1 ; ..U-3v o-i..3-i) y
Le HC Tramelan n 'a décidément pas

de chance. Cette rencontre prévue sur
sa patinoire dut être déplacée au der-
nier moment, en raison d'un léger ra-
doux. Elle s'est déroulée à Saint-Imier.
Une fois de plus Tramelan a manqué sa
première victoire de la saison pour peu
de chose. Dans le dernier tiers-temps, la
chance et la routine de quelques-uns
de ses éléments ont permis au Pont de
sauver de justesse les deux points. Vuil-
leumier, Mathez, Erard et Humalr ont
marqué les buts de Tramelan.

JUNIORS : Moutier - Fieurier 3-9
(1-3 2-0 0-6).

¦ Eockey sur glace
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HIPPISME

Chacun se souvient encore de la
fâcheuse cpncu-Tence que s'étalent
faite l'année dernière les deux
seules manifestations hippiques
d'intérêt national du Jura, le
Marché-Concours de Saignelégier ,
et le Concours hippique de Tra-
melan. En 1967, le Concours, . hip-

. pique de Tramelan se déroulera
' les 27, 28, 29 et 30 juillet alors
I que le Marché-Concours national

de chevaux de Saignelégier est
prévu pour les 12 et 13 août

prochains,
•
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a
Volr autres informations

sportives en page 19

Les dates des deux
grandes manif estations

jurassiennes

m —™""
I , Natation

Un record du monde
battu

A Sydney, dans le cadre des
championnats de la Nouvelle-Galles
du Sud, l'Australien John Bennett
(19 ans), a battu le record du mon-
de du 800 m. nage libre en 8'47"3,
battant d'un dixième de seconde le
précédent record , détenu par le So-
viétique Semen Belitz-Geiman, de-
puis le 3 août 1966, à Kharkov. Ben-
net avait déjà réussi l'excellent
temps de 16'57"9 sur 1500 m. sa-
medi, ce qui en avait fait le pre-
mier Australien à être descendu en-
dessous de la limite des 17 minutes
sur la distance.

Béryl Burton, championne du monde de cyclisme , 3000 m., obtient de la
concurrence. Sa fille Denise, 10 ans, <a déjà tout ce qu'il faut pour une
championnes dit sa mère et elle est persuadée que sa f i l le  la battra un
jour. Béryl Burton a été durant une décennie au sommet du cyclisme. Mais
sa fi l le  qui a déjà fa i t  des centaines de kilomètres à bicyclette sur le conti-
nent ne pense pas qu'elle ferait toujours du cyclisme, elle aime autant la

natation. (ASL)

Telle mère, telle fille !



METALEM S.A. - LE LOCLB
Fabrique de cadran- soignés

engage pour son département outUlages

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

mécaniciens-
outilleurs

i Jeunes MÉCANICIENS désirant connaître la fabri-
cation des étampes seraient formés par spécialiste.

; Adresser offres écrites ou se présenter à METALEM
i SA., Midi 9, Le Locle.
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MIGROS T̂^̂
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Votr e off ensive : jo Rpip -4 acheter encore plus à Migros !
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C.T.M.
La Direction du Contrôle Technique Suisse des
Montres met au concours un poste de

technicien™
horloger

chef des services technique et aide aux fabricants.

Le candidat devra pouvoir justifier de plusieurs
années de pratique si possible comme chef de fabri-
cation. Il aura a traiter des problèmes techniques et
pratiques au niveau industriel , nécessitant une connais-
sance approfondie et réaliste de l'horlogerie.

Langue allemande désirée.

Entrée en fonction : le plus rapidement , possible ou
à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire doivent être adressées à la Direction
du C. T. M., Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel, jus -
qu'au 4 février 1967.
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L'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier
(reconnue par la Confédération)

| met au concours un poste de

MAÎTRE DE
BRANCHES COMMERCIALES
pouvant , si possible, enseigner également l'italien.

Entrée en fonctions : 1er avril 1D67.

Les offres doivent être adressées» j usqu 'au 10 février 1967 à M. Frédéric
Savoye, président de la Commission d'école , 55, rue des Jonchèrer,
2610 Saint-Imier. '

G. WINKENBACH , chauffage-sanitairc-fcrblanterie
engage pour le printemps 1967 un

apprenti dessinateur en installations sanitaires
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Les Intéressés sont priés de s'adresser au bureau. 9, rue du Lncle , !
La Chaux-de-Fonds.
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régleur-retoucheur
pour chronomètres B.O. et retouche 5'", en fabrique

; ou à domicile :

personnel féminin
pour divers travaux de remontage ;

visiteuse de boites
consciencieuse* ayant bonne vue- -et -si- possible -de
l'expérience dans ce domaine.

Prière d'écrire ou se présenter , rue du Parc 119.

f — ^2QS
miVANA

SWISS

; Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un HOKLOGEE COMPLET apte à fonc- j
tionner comme

chef horloger
Directement subordonné à notre direction , notre futur
collaborateur sera responsable entre autres :
— cle la qualité en général et de tous les problèmes

en découlant (montres ancre bon courant) \
î — de l'organisation et de la bonne marche des ate-

liers.
Nous attendons de lui : ;
.— des qualités de chef
— une formation horlogère approfondie

î — avoir déjà exercé une fonction analogue avec ;
succès ou pouvant justifier d'une expérience pra-
tique suffisante

— un désir de collaborer intensément au développe-
ment de notre fabrique.

Nous offrons :
— un appui constant de notre direction
— une situation intéressante dans une entreprise

en plein développement.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae et copies de certificats

! à la Direction de la Fabrique d'horlogerie Silvana SA., ;
! 2720 Tramelan. ;
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Chasseuses de pierres
sont demandée pour tout de suite ou époque à

i convenir , semaine de cinq jours.

Personnes ayant bonne vue seraien t mises au courant
de la partie, avec rémunération dès le début.

Faire offres à Précisai, avenue Léopold-Eobert 84,
La Chaux-de-Fonds.
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î JJ- FIEDLER S.A. - ARTS GRAPHIQUES

\ |gP CERNIL-ANTOINE 14 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 219 13

CRÉATIONS désire engager
PHOTOLITHO c '

SS  ̂ EMPLOYEE ET EMPLOYE DE COMMERCE
AIDE DE BUREAU
APPRENTIE ET APPRENTI OE COMMERCE
pour les services administratif et technique : correspondance fran-
çaise et allemande, comptabilité , préparation du travail , tenue des
dossiers clients, etc.
Formation d'un calculateur-correspondant serait envisagée.
Places stables. Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter après avis téléphonique, s. v. p.

Fabrique de boites
A. JAQUET

Rue du Crct 2

cherche

"B A

suisse

connaissant si possible les travaux ;
d'étanchéité et le visitage de boites.
Nous mettrions éventuellement au
courant personne habile ayant bon-
ne vue.

Faire offres ou se présenter. |

Wç__r___-_S75y

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

SUCCURSALE B ;
Concorde 29 - Tél. (039) 5 20 71

2400 Le Locle !

cherchent pour leurs différent. ;
départements :

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
ou
FAISEURS D'ÉTAMPES

OUVRIERS

OUVRIÈRES
Faire offres ou se présenter à la
direction de la succursale. i

1

SANDOZ & GJ8 - Mécanique-Etampes
engage tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien-
tourneur

fraiseur
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter à la rue des Eecrètes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 214 53.
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-B»
Nous cherchons pour notre bureau d'étude

constructeur
U Ull lilllUgU

Préférence sera donnée à technicien ou mécanicien-

dessinateur ayant quelques années d'expérience dans

la branche machine-outi l de précision.

Faire offres avec curriculum vitàe et' certificats ou se
présenter à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.

¦i1 •r ' . ,m . rmi tmj i»mMmmmimmm ^m î^*mmmmmm ^i^B M̂ *imammm^Km *i^9imnm ^mmiammmmn ^BmAumAL i .\ , i i i \ H n

i.-»_mi..ii ii n» i I_.P_..—- .-III -I ¦ ¦»¦-! mi ¦ II—II ¦» ____________B____-B_-_(-__-_-B-__8 <* r. —| LIMI

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER S.A.

cherche, pour date à convenir :

mëcaniciens-outilleurs

iîiécaulclens
faiseyrs d'étampes

mécaniciens
régleurs de machines
Prière d'adresser les offres à, la Direction de la
fabrique.

ASDE DE BUREAU
réf. 35

connaissant la dactylographie.
Ambiance de travail agréable. Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres par écrit ou se présenter rue
du Parc 119.
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Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse
romande cherche pour compléter son organisation

contrôleur-vendeur
possédan t voiture, pour visiter clientèle déjà existante.

Nous demandons : personne énergique , sérieuse et
active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission. Bonne forma-
tion à débutants. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre B 40048, à Publicltas, 48, rue Neuve, j
2501 Bienne.
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PUr imseren modernen Betrieb in Wangen bel Olten
suchen wlr

fUr deutsche und f ranzosische Korrespondenz.

Wenn Ihnen die Mltarbeit In i

WERBUNG und PLANUNG
Freude macht, erwarten wir gerne Ihre Anmeldung
mit kurzem Lebenslauf und Zeugnlsabschriften.

Wlr bleten fortschrittliche Anstellungsbedingungen ,
durchgehende Arbeitezeit und 5-Tagewoche. ï

VERS AND SCHWEIZ. KONSUMVEREINE (VSK) ,
PERSONALABTEILUNG, 4002 BALE

On demande

chauffeur
de camion lourd

capable et sérieux, suisse ou étranger avec permis
d'établissement.

S'adresser à Maison Curty, transports, La Chaus-
de-Fonds, Puits 17, tél. (039) 2 74 55.

Cest aussi pour vous!
Fabrique suisse cherche représentant.
Exigences : bon caractère, présentation sympathique,
dynamisme, désirant se créer une situation avec gain

\ au-dessus de la moyenne.
Débutants seront formés par nos soins.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner
SOUS chiffre P 1191 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom ! Prénom : ;

Domicile i Rue i

No de tél. ! Age :
Profession Gain actuel :

, i , ,  , . i
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On sortirait tout de suite quelques
centaines de

calibre 6 %"* FHF 57-21.

S'adresser au bureau de L'Impax- '
tlal. 782
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Nous cherchons

VENDEUSE
en parfumerie et droguerie, pour
début mars ou date à convenir.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres par écrit à la Drogue-
rie-Parfumerie A. Kindler , Neu-
châtel.

Atelier moderne engagerait

horlogers-
décotteurs
jeunes filles
habiles, à former

mécanicien
à demi-temps
éventuellement retraité.

Prière de faire offres sous chiffre ;
RC 844, au bureau de L'Impartial.

On engagerait ;j

COIFFEUR (EU8E)
; POUR DAMES

APPRENTf (E)
pour le 1er mars ou date à conve-
nir.
Téléphone (039) 3 13 00.

Apprenti (e)
coiffeur (euse)
serait engagé (e) pour le printemps.

Faire offres au Salon du Grand-
Pont , 120, av. Léopold-Robert , tél.
(039) 2 20 55.
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Il WI wUI
est engagé tout de suite, permis
catégorie A (automobile légère).

il! . '**M : - i
Une place stable est offerte à un
candidat sérieux, robuste et con-
naissant La Chaux-de-Fonds.

Origine : suisse.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter chez
Transports von Bergen & Cie, Ser-
re 112, La Chaux-de-Fonds.

x ¦

est demandé (e) pour le 1er février. ;

S'adresser au Café du Lion, Balan-
ce 17, tél. (039) 2 25 17.

LA SEMEUSE
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir j

manœuvre-magasinier
robuste, habile et consciencieux.
Place stable. Semaine de 5 jo urs.
Se présenter au bureau , rue du
Nord 176. |

Nous cherchons

homme
actif et consciencieux pour être
mis au courant de travaux de ver-
nissage.

S'adresser à Unlverso S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 111

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

— Et qu 'est-il advenu d'Ariane Moret ?
— Elle est morte, me répondit-il d'un ton

sombre. Elle s'est tuée avec le même revolver
qui lui avait servi à abattre votre père. Une
fois Jager arrêté et l'affaire ébruitée par les
j ournaux, elle n'avait plus grand espoir de
s'en sortir. Elle n 'ignorait pas que tout maître
chanteur est, dans le fond , un lâche, qui ne
pense qu'à sauver sa peau, sans s'inquiéter
d'envoyer quelqu 'un d'autre au tapis. Jager a
assez de chefs d'accusation à son actif ; il ne
tenait pas à être en plus chargé du meurtre
de votre père. Je pense aussi qu'il a cru à tort
qu'en avouant spontanément que Mlle Moret
avait durant des années acheté son silence il
bénéficierait d'une certaine indulgence. Quand
elle vit la voiture de la police stopper devant
sa maison , à Aix , elle retourna son arme contre

elle-même. A l'arrivée des inspecteurs chez elle,
elle était encore en état de prononcer quelques
mots... Ce fut pour confesser nés deux crimes
avant de mourir.

— Le soir où elle n'a pas reconnu mon père,
fis-je... Elle savait pourtant qui il était ?

— Je suppose que oui. Il est probable que
Jager l'avait renseignée sur ce qui se passait
au mas. Elle ne voulait à aucun prix qu 'on
recommence à juger quelqu'un pour le meurtre
de Sonya Mac Ara. Elle avait assez payé Jager
pour qu 'il se tienne tranquille, mais comment
savoir s'il ne trouverait pas quelqu 'un d'encore
plus généreux à qui il ferait des révélations
sur elle ?... Si cela peut vous apporter quelque
consolation, mademoiselle Vaughan , je vous
dirai que depuis des mois — que dis-j e, des
années ! — Ariane Moret vivait dans une
angoisse mortelle. Elle avait employé tous les
moyens de persuasion dont elle disposait pour
amener Charles à renoncer à son enquête...
Ce fut peine perdue !

A ce moment-là, Antoinette pria M. Titot de
s'en aller. Mais, j our après jour , 11 revint et il
s'arrangea pour rester à mes côtés quand on
vint m'interroger et enregistrer mon témoi-
gnage. D'autre part, la santé de Dodie s'amé-
liorait. On m'apprit que dams peu de temps
elle serait en mesure de répondre également
à l'interrogatoire.

J'étais depuis dix jours dans cette maison
quand , un après-midi, je décidai d'aller

m'étendre sur la terrasse. La ville se nichait
au milieu de collines de faible hauteur . D'où
je me trouvais, je discernais Avignon et les
tours du Palais des Papes. La nuit, elles étaient
illuminées.

Pas un seul des enfants ne criait . Pas un
animal ne bougeait. Aucun souffle de brise
même n'agitait les fleurs sur leurs tiges. Pour
une fois j'étais abandonnée à moi-même et je
joui ssais enfin du calme. Je. m'assoupis, heu-
reuse de tomber dans ce creux de silence qu 'est
le sommeil, porteur d'oubli...

Un bruit de pas claquant sur les marches de
métal de l'escalier en spirale menant à la
terrasse me força à rouvrir les paupières...
Contre le bleu du ciel, il m'apparut aussi grand ,
aussi élancé, aussi décidé que cet autre après-
midi, à La Valette...

Il posa sur le rebord de la terrasse un mince
paquet carré, puis il avança une chaise près
cle moi , murmurant :

— Allez-vous mieux, Melly ? Antoinette as-
3ure que vous vous rétablissez progressivement!

— Oui, fis-je, je vais vraiment mieux !
Le regarder en face exigeait de moi tant de

_ ou_ age que, tout d'abord , j'en fus incapable.
— J'ai téléphoné tous les jours, reprit-il ,

mais je ne suis pas venu. Je n'ai même pas
demandé à Félix de vous transmettre des
messages de ma part. Cela me semblait mieux
ainsi pour vous... N'avais-je pas raison ?

— Si. Merci !

— Mais, continua-t-il d'un ton plus léger
aujourd'hui je suis venu. Vous doutiez-vous
que J'allais venir ?

Je levai un visage absolument surpris et je
vis sur le sien un sourire ajouté au masque de
gravité. Je secouai la tète négativement.

— N'est-ce pas votre anniversaire ?
La pitié se lisait dans ses yeux , et mon cœur ,

que j' avais cru mort, se mit à saigner. Je ne
voulais pas qu'il me plaigne parce que , au
milieu des désastres qui s'étaient abattus sur
nous, même Emma avait oublié cette data.
Autour de nous, personne ne la connaissait efc
3' avais j ugé préférable de ne pas en parler.

— Non, constata Charles, vous ne vous
attendiez pas à me voir , car , visiblement, vous
ne vous souveniez plus de votre anniversaire.

II laissa le silence s'installer entre nous, puis
il le rompit.

— Melly, dans un moment comme celui-ci,
les mots ne sont d'aucune aide.

La phrase évoqua en moi cette soirée où je
n 'avais pas fait confiance aux mots, où je les
avais abandonnés, pour me livrer à une joie ,
située bien au-delà... Pour la première fois je
pouvais me pencher en arrière, sur le passé,,
sans ressentir de souffrance .

— C'est comme si quelque chose s'était cassé
en vous, n'est-ce pas, Melly ?

— Oui , quelque chose s'est cassé...
(A suivre)

Li ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI
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Fred STAMPFLI
Gravure - Décoration

Bue de la Gare
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour compléter une équipe jeune et dynamique i
personnel suisse ou étranger avec permis C

employée
— consciencieuse
— active >

pour travaux simples et divers relatifs au bureau t
réception du courrier - expéditions ; emballaga

ouvrières
— consciencieuses

pour travaux propres sur petites machines.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 411 67.

e 

8 
cherche

pour son bureau des salaires :
pa ;'o|

1 chef de i
| bureau !
|j connaissant bien la compta- . §
|'i bilité et s'intéressant aux m

' problèmes de gestion du j |
S personnel. ¦

L . Situation intéressante avec
m caisse de pension et tous |j
Il les avantages sociaux d'une „
i grande entreprise. Semaine |

H de 5 jours. S

|:| Se présenter au chef du per- j |
™ sonnel. |j

| ï
É-S -___¦ "mm — ______ ______! ¦__¦ _____§

r —=^
Nous engagerions pour tout de suite ;

pour étampage, tournage et polissage ;

pour le printemps

1 APPRENTI TOURNEUR
SUR BOITES

i Prière de se présenter à Manufacture de boîtes de
montres IGA S.A., 2615 Sonvilier, tél. (039) i 02 62.

V— ¦__ -. — J,
>- f
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¦ MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

retoucheurs(euses)
Travail soigné et intéressant.

Faire offres écrites ou se présenter rue Numa-Droz 144.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise an courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre RC 985, au bureau de L'Impartial,

—_—_——__-- ——_—__"_——_ ' " __»

cherche pour son département production \

ouvrières suisses
à domicile

ayant bonne vue, pour montage d'incablocs. [i

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

MM____________________W_W---__-__^W-W-i '¦'¦¦¦' wmmmff ^mmf mmmwtmimn^mtmrt t̂ r 'I II  I-¦_.' I '.¦'-¦- —__ l l l i  ¦ I III !¦¦

Important groupe International de l'industrie horlogère
désire s'attacher les services d'un

collaborateur
pour lui confier une fonction dirigeante dans son
département créations horlogères.

Ce poste requiert :
— bonnes connaissances des produit, et des sources
— goût prononcé pour le styling •
— habileté à traiter avec les fournisseurs (spéciale-

ment boites et cadrans)
—- bonnes connaissances d'anglais
— tempérament actif et dynamique.
Le candidat choisi se créera une position de premier
ordre dans l'équipe jeune et dynamique de notre siège
principal d'où il fera, dans le cadre de son activité,
de fréquents voyages en Suisse.

ainsi que

collaborateurs
techniques
désirant occuper des fonctions de maîtrise (contre-
maîtres, chefs d'équipes) dans les départemen ts \
— fabrication
— contrôle
— servicing
de notre siège principal, au sein d'une entreprise mo-
derne, offrant toutes possibilités d'avancement à can-
didate compétents, à même de diriger du personnel. i

Faire offres avec photo, curriculum vitae , copies de
certificats / et prétentions de salaire sous chiffre
P 2010-29, à" Publiîittas S.A., 1200 Genève. I

I— — (

j PIGNONS VORPE S.A.
I ! SOMBEVAL-SONCEBOZ
j engagent pour entrée immédiate ou

époque à convenir

1 ouvrières
soigneuses

I 1 polisseur
S d'ailes

Se présenter ou téléphoner au
K (032) 97 18 23.

f \

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-

de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
dactylographe habile, connaissant

tout au moins l'anglais (sous dic-
tée), de bonne culture générale,

pour entrée dès que possible. ?

¦ Faire offres sous chiffre DJ 720,

au bureau de L'Impartial.

v J
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en chauffe, suisse, est demandé
chez A. Gardel, chauffage, Numa-

Droz 89, tél. (039) 2 41 76.

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont deman-
dés pour tout de suite

on mettrait éventuellement au
courant

jeune homme
pour travaux faciles.

S'adresser chez MM. W. Schlée
& Co., Repos 9 et 11.

__iéc€_r__c_en
oufîlleur

pour confection d'outillage de pré- |!

clslon.

Prière de se présenter, rue du
Parc 119.

I
Dessinateur - dessinatrice

technique
si possible connaissant la lettre,

Xîj serait engagé (e) tout de suite.

Place stable bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .

Faire offres sous chiffre P 10075
N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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I 
réserve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS M

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies,accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer {sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- $ÈéfL \

I à  

crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 moi. à iS-B _̂P#  ̂ £__ _ _ _!

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- A
ĝ |

_ crédit Fr, 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois h _H_fB^  ̂ || ' '

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- &*$& ', ' ''

à crédit Fr. 2189 - / acompte Fr. 383.- et 36 mois à &̂TSW +
m ' - ' '

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- An ; ' 
|

à crédit Fr. 1069 - / acompte Fr. 187.- et 36 mois à -ffîfsgP^  ̂ ™̂

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- &§&
à crédit Fr. 795 - / acompte Fr. 140.- et 36 mois à f. _§_'?

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce dès Fr. 2487.- Ajg

Ià  

crédit Fr. 2845- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à '©«^?̂  
IIPS

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3175- A V H
à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 635.- et 36 mois à ISIfljfp ,*

* MBl

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3679.- AJV I ï|
à crédit Fr. 4195 - / acompte Fr. 735.- et 36 mois à J» |j >̂  ̂ jjfj

\ Avec chaque appartement complet ' 1 J||V 40^ 13 »3 _| w5"' ' 1 ll_i_I ^ _E

NOTRE CADEAU: S*™ 1KUI_I_MP--B

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

I A U  

MEILLEUR PRIX DU JOUR ||||

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement ï X ;

notre documentation.complète et détaillée. i? ' x ,

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE "¦ '' ' '"¦ '• tw"

Localité: 

TINGUELY AMEUBLEMENTS

8 

Route de Riaz Nos 10 à 16 _HS__ __ _O sa _B __¦ -̂ " '

Sortie de ville, direction de Fribourg STOK __L-_I M _S t_^ if_____
Tél. (029) 275 18-281 29 IS-P _̂P __¦ i-ti __¦ |||| ||

ff l̂Ml̂ l-M[I_lllM li
Grand parc à voitures - Petit zoo i_p»»Mw__-M_--_a-^---__-_--_B_-i 

 ̂
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H 22 VITRINES ^SBjV 7 étages d'exposition I B
D'EXPOSITION 

^

:̂^M
'~ ~ j

PERMANENTE" l___H_F " wl»-- Ir&MlVlM^ti^ i t |M|| He 6000 m2 à visiter

et de refroidissements la chaleur |
régulière du coussin chauffant |
SOLIS vous soulage rapidement. E
Imperméable incorporé pour com- |
presses humtdes.thermostat auto- |

Coussins chauffante |
à partir de Fr. 29.50 H
dans les magasins spécialisés B

# 1 8  I

Etudes musicales I 2800 Delémont

professionnelles complètes M g* *™ f^wT™
pour l'obtention des Pj M Tel' f066' 

211 35

certificats pédagogiques M |J
d'éducation musicale ! W^ ¦

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

» C I N É M A S  »
ii-».».*__yet ___ifei_-<i-_:_!n 20 h s0
*fc" ______ _____-_-________l ia ans
I Le meilleur film de Roger Vadim

Jane Fonda, Michel Piccoli, Peter Me Enery

| LA CURÉE
_ La double vengeance d'un père et d'un mari

Un étonnant, un merveilleux spectacle 

i_n_ -T_ -7-__-_w__-_rri!-i 20 h 30
"BiiT J^.I-B-fljBaBrfri  1 [R ans

,-} Le tout nouveau grand film d'espionnage et d'action
¦ au suspense infernal

| AVEC LA PEAU DES AUTRES
Un film de Jacques Deray Franscope-Eastmancolor

1 Avec Lino Ventura, Marllu Tolo, Jean Servais 

||;/:1 ty;̂  j_________l----i l5 h - 17 h - 45' 3n h 3n
> Première vision A mourir de rire
f i  C'est le sommet de l'humour noir !

- DR FOLAMOUR j
I ou : comment J'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer
- la bombe. Peter Sellers, Georges C. Scott. « L'une des
i satires les plus féroces du monde contemporain. » (Combat)

_̂1-Sl -fJ-r_<rr:llB̂ l(^ )̂î^  ̂ 20 h. 30

j  Daniella Rocca, Folco Lulli
Histoire d'amour et de vengeances

1 Embuscades et duels
¦ LES BRIGANDS
" Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

'B S___B_-_E-__--__---l au" Uhr
| Peter Alexander in einer Bombenrolle

SCHWEIK'S FLEGEUAHRE
3 Die neuen Abenteuer und Streiche
_ des originellsten ëbldaten
3 Gunther Philipp, Haimelore Auer, Franz Muxeneder

l|̂ î -̂ -> B_L__jy^fr>:-i 18 ans 20 h. 15 précises

I L e  chef-d'œuvre inoubliable de Marcel Carné !
dans sa version intégrale

¦ LES ENFANTS DU PARADIS
¦ avec Arletty, J.-L. Barrault, Pierre Brasseur

I 
Pierre Renoir, Maria Casarès

La plus grande victoire du cinéma français ! Durée 3 h. 15

|B3_____ _______E0!_____l_-3 20 b 30

_ Les destin des pilotes de 1918 :
" i carrière, gloire, amour, passion et mort j

Avec George Peppard , Ursula Andress, James Mason
1 LE CRÉPUSCULE DES AIGLES

Prix des places imposés :-_ -
¦, 3;—, 3.50, 4.—, 5.— j

f Première vision Cinémascope-Couleurs

J 
Théâtre SAINT-LOUIS, La Chaux-de-Fonds J

jf) Samedi 21 janvier, à 20 h. 30 ©

J LE THEATRE DU VIEUX-QUARTIER J
g DE MONTREUX joue J

• I PIQUE-NIQUE EN CAMPAGNE I •
W d'ARRABAL, et

• ARCHITRUC fW de Robert PINGET 2• ' — ' sA Prix des places : Fr. 3.- à  6-, étudiants Fr. 3.- (p

 ̂
Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une $

©
heure avant la représentation à la caisse du Théâtre A
Saint-Louis, tél. (039) 3 3015.

$ W

Sous le haut patronage de M. André Sandoz , président
de la ville de La Chaux-de-Fonds , le

présente un chef-d'œuvre du réalisme russe

LES PETITS BOURGEOIS
de MAXIME GORKI

Les 20 et 21 janvier , à 20 heures, au Théâtre

i Location : à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44.
Prix des places : Fr. 5.—

Bons de réduction Coop et Migros de Fr. 2.—

r .

CHEF-BOITIER
diplômé, excellentes références, ayant l'habitude de
diriger du personnel, planning, acheminement, chrono-
métrage, au courant de la fabrication et terminaison
complète de la boîte de montre. CHERCHE PLACE
technique ou autre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 15145, à Publicitas, 2800 Delémont.

\ i
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Petits transports
Déménagements

Tél. (039) 2 59 51

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droa 33

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votr.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 L3wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Bue 

No postal «t locallt. IV/394

1

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
2300 U CHAUX-DE-FONDS \

tnmmvam^mmtrmi^mmim ^mmmimmmmmrmm r̂m t̂ B̂rmu ^mmïïwmssi L̂. _ j—mu

A vendre à La Chaux-de-Fonds 10 000 à
15 000 m2 de

terrain à bâtir
Tous services sur place.
Faire offres sous chiffre EL 916, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

UN SALON LOUIS XV
6 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé, table
Louis XVI.
Téléphoner dès 19 h. 30 au (037) 71 23 06.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 janvier 1967, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

Conférence publique et gratuite
agrémentée d'un film en couleurs

LES SURVIVANTS
DE LA PRÉHISTOIRE

1 > i par M. Marcel Haubensack .•¦ - explorateur-cinéaste de Lausanne

—^¦—__,!¦! mu m̂Ê^OÊmL- -L 
i . .  

ij 9m

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

MERCREDI, à 17 h.
Salle des séances de la j

Chambre suisse de l'Horlogerie
Conférence publique

M. Alphonse Roussy
ï directeur de
\ l'Electricité Neuchâteloise S.A.

Regards sur la politique énergétique '
fédérale et cantonale

Entrée libre



MARDI 17 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Guye, Léopold-Rober t 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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 : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

Communiqués
(Cette rubrique n'émans pas de notrs
rédaction; elle n'engage pns le i.urnaJ .

L'exécution de l'oeuvre complète pour
orgue de J. S. Bach reprend à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds.
Chacun a encore en mémoire l'ex-

traordinaire succès remporté par l'or-
ganiste genevois, de renommée inter-
nationale, Lionel Roog dans les quatre
premiers récital, qu 'il avait consacrés¦ à l'Intégrale pour orgue de Bach fin
octobre — début novembre à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre des dix concerts gra-
tuits organisés à la mémoire de l'i-
noubliable musicien Charles Faller,
pour le dixième anniversaire de sa
mort, qui coïncide avec celui de l'ins-
trument qu'il a voulu et conçu : des
salles absolument combles ont fêté
une des plus grandes oeuvres de la
musique et son brillant interprète.
Aussi est-ce avec un profond plaisir,
que tous les amateurs de musique se'
préparent à assister aux six derniers
récitals, qui comprendront toute la pé-
riode de Leipsig, soit plus de vingt-
cinq ans de composition de l'immortel
cantor, les samedis et dimanches 21-
22-27-28 janvier, 4-5 février. Les 23,
24 janvier, et 7, 8 février à 20 h.,
visite gratuite des orgues de la Salle
de musique et démonstration .

Conférence i ë __J i ft - , ¦ fir ¦-. ||

Jeudi 13 janvier - 20 h. 15 par |y]me ^ stauffer, conseillère communale à Lausanne — POPAmphithéâtre du Collège primaire
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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

j pour les départements laminage, rectifiage et polissage, quelques places de

manœuvres
; restent encore disponibles.

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

j d'un permis d'établissement.

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

v _»«_____ —J
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\
Manufacture d'horlogerie du canton de Neuchâtel
offre poste d'importance à

correspondancier
ayant de préférence quelques années d'expérience.dans
l'industrie horlogère.

Langues désirées : français, allemand (l'une ou l'autre
comme langue maternelle) , anglais, si possible espa-
gnol.

Age préféré : 23-25 ans. i

H s'agit d'une activité avec travail varié et possibilité \
de faire valoir ses compétences pour un collaborateur
actif , désirant devenir chef de service.

Position en tous points en rapport avec responsabilités.

Faire offres complètes sous chiffre P 10061 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ ANDRÉ HTJMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
jeune

AIDE DE BUREAU
sérieuse et de bonne présentation, pour son service
de réception, téléphone et expédition ;

ainsi qu'une

APPRENTIE DECALQUEUSE
sortant de l'école au printemps.

Prière de se présenter au bureau, Gentianes 53.

Fabrique de boites de montres de la ville engagerait j j

personne! masculin
à former sur travaux Intéressants.

Faire offres sous chiffre LT 688, an bureau de L'Im-

partial.
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serait engagé par fabrique de boites de montres de i
La Chaux-de-Fonds

— pour collaborer avec la direction technique |
— établissement de plans

— contrôle et surveillance de la fabrication. '

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
MF 820, au bureau de L'Impartial.

1

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens connaissant
les étampes
mécaniciens-chefs de groupes
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, nie de Neuchâtel,

i tél. (038) 811 51.
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REN SEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
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LUNDI 16 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Piro Gianfranco, fils de Alberto-Glu-
seppe, ouvrier , et de Antonetta-Giovan-
na , née Sciarrillo. — Thiébaud Anouck ,
fille de Willy-Robert, mécanicien de pré-
cision, et de Anne-Marie-Germaine, née
Gamba. — Jeanneret François-Ray-
mond , fils de Raymond'-Tell , horloger ,
et de Jeanne-Alice, née Bourquin .

Promesses de mariage
Leuba Daniel-Arthur, horloger , et

Kohll Jacqueline-Nel ly. — Aubin Gil-
bert-Henry-Charles, carrossier , et Grie-
der Eveline-Monique. — Stocco Roland-
Joseph-Albert, peintre, et Fragnière
Raymonde-Marceline.

Décès
L'enfant Erhard Carole, née en 1966.

LE LOCLE
Naissances

Stalder Christian , fils de Jean-Mauri-
ce, horloger , et de Liliane-Cosette née
Benoit . Lucemois. — Scalet Floriano-
Luca , fils de Paolo, manœuvre décolle-
teur, et cie Salute-Livia née Stalliviere,
de nationalité italienne.

Mariage
Darlotti Adriano, employé de bureau,

de nationalité italienne, et Loffel Line-
Josiane, Bernoise .

Décès
Rezzonico Pierre-Adriano. Tessinois ,

né en 1935. — Maire Hermann-Auguste,
Neuchâtelois, né en 1904.

TRAMELAN
DÉCEMBRE

Naissances
3. Rossel Béatrice, de Daniel-Arthur et

Ketty-Marguerite, née Gindrat. — 10.
Nicolet Dorothée , de David et Josiane-
Marguerite, née Burkhard. — 17. Graber
Isabelle-Janique, de Walter et Denise-
Edith , née Perrin. — 19. Cattoni Miche-
le-Andrea , de François-Charles-Joseph
et Inès, née Zavagnin. — 22. Richard
France-Nathalys, de Jean-Marcel et
Chantai-Pierrette, née Boehm . — 31.
Gagnebin Sandrine-Nicole, de Pierre-
Iwan et Hedwig, née Lâmmli.

Promesses de mariage
7. Ramseyer Gaston-Eddy, à Trame-

lan, et Vartanian Madeleine-Jeannlne, à
Grenoble. — 8. Ducommun Alfred-Henri,
et Froidevaux Christlane-Andrée, les
deux à Tramelan. — Huguenin Marcel-
Philippe, à Tavannes, et Matter Doris-
Hedwig, à Tramelan. — 16. Brtlnishola
Armin-Ernest, et Vallat Suzanne, les
deux à Tramelan. — 23. Giovannini Mi-
chel-Raymond, et Gueme Josiane-Ma-
deleine-Hélène, les deux à Tramelan. —
Claude Michel-Maurice, aux Breuleux ,
et Boillat Marie-Madeleine, a Trame-
lan. — 27. Grossenbacher Bertrand-
Femand , et Sollberger Madeleine-Simo-
ne, les deux à Tramelan.

Mariages
3. Droz Maurice-Francis, et Stohl-

dreier Ulrike , les deux à Tramelan. —
16. Eichenberger Jean-Pierre, à Trame-
lan , et Mangeât Josette-Anne-Marie, aux
Genevez. — 22 . Huguenin-Marcel-Philip-
pe, à Tavannes, et Matter Doris-Hed-
wig, à. Tramelan. — 26. Ducommun Al-
fred-Henri, et Froidevaux Christiane-
Andrée, les deux à Tramelan.

Décès
8. Béguelin Marcel-Alexis, célibataire ,

né en 1899. — 10. Berger Willy-Marcel ,
époux de Elsa-Luise, née Schàfer, né en
1907. — 14. Tanner Elise-Emma, céliba-
taire, née en 1892. — 17. Kâmpf Alfred,
époux de Anna-Marie, née Buntschu, né
en 1903.

En 1966, l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Tramelan a enregis-
tré : 103 (en 1965 : 131) naissances ; 38
(en 1965 : 40) mariages ; 28 (en 1965 :
26) décès .

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -J57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds,

D I V E R S
Emprunt en f rancs suisses
de The Distillers Company

Limited, Edinburgh
The Distiller. Company Limited ,

Edinburgh. a l'intention d'émettre un
emprunt 5%% de 50 millions, dont le
produit est destiné au remboursement
de prêts à court terme contractés en
Suisse et, en temps opportun et dans la
mesure des besoins aux activité, de ce
groupe à l'étranger . Le consortium habi-
tuel de banques prendra ferme cet em-
prunt et l'offrira en souscription publi-
que durant la période du 18 au 23 jan-
vier 1967, à midi , au prix de 99% net. Le
remboursement cle l'emprunt s'effectue-
ra au pair, en cinq annuités de 10 mil-
lions chacune, échéan t le 15 février de
chacune des années 1978 à 1982. La so-
ciété se réserve cependant le droit de
rembourser entièrement ou partiellement
l'emprunt par anticipation , au plus tôt
le 15 février 1971, avec une prime.

Les intérêts et le capital sont payables
sans déduction de n 'importe quels im-
pôts ou taxes qui pourraient être per-
çus dans le Royaume-Uni. Le service de
l'emprunt se fera en francs suisses libres,
sans aucune formalité ou restriction ; le
droit de timbre suisse sur titres sera
acquitté par la société débitrice. Le ren-
dement à l'échéance moyenne ressort à
5,88*̂ . La cotation de l'emprunt est pré-
vue aux bourses de Zurich , Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne.
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MARDI 17 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (8). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles. .. ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 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 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Lady Godiva, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies. 23.05 Petite séré-
nade. 23.25 Miroir-dernière 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (8) . 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Encyclopédie lyriqrae.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
è, 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Marches. 13.30
Disques. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Haensel et Gretel,
opéra. 15.40 Piano. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.50 L'histoire des ins-
truments de musique : l'orgue. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Pa-
ges de Telemann.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Valses viennoises. 13.20 Piano.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Cocktail sonore. 15.15
Les animaux dans la musique. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse . 18.05 Ensemble M. Robbianl.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune politique. 20.45
Eurolight 66. 21.40 Rythmes. 22.05 Chro-
nique scientifique. 23.30 Musique Italien-
ne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Lumière et musique.

MERCREDI 18 JANVIER

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A

votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

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

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse.

Cartes de naissance
Nouvelle collecj ion avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue
Neuve 14.



DURS D'OREILLES!
Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit Intégré,
donc beaucoup plus petits et frais d« plies diminués do moitié. Service
après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.

J -,- BEL.TONE INTERTON CONSULTATION AUDITIVE

^1 '̂ ^K. i |Mk.c (-1MMIT/.M MERCREDI 18 JANVIER

#-T X_. OMNITON (le 3e mercredl du mols)
« J» A de 13 h. 80 & 17 heures
Iw ^d W A. SERVICEM 7« "-_ *T - _ __ .___ --.  PHARMACIE DU VALLONI fOVULATON j EVo , r i

%1kJj . Il O VUILLE 
SAINT-IMIER, rue Francilien 4

i' X 
" 

W D .l.mê du Co'lJ».oir ! Tél. (039) 410 73
NsX;' IT <lMAtu «IM-lBr»d» Parti
^w^ SAWT.'B'ÎAI -E/™. Veuillez prendre rendez-vous

[ Tél. (038) 3 11 76
Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidlté.

I -M,  NOS PROCHAINES 1
I §̂p MANIFESTATIONS i
1 UNE CONFÉRENCE A NE PAS MANQUER

P Mercredi 18 Janvier, à 20 h. 15, au Club 44, Serre 64 i j

1 Ce qu'un reporter n'écrit pas
H par M. Jean Buhler
f| Les billets gratuits sont & retirer au secrétariat
1 du TCS.
M Invitation cordiale à tous nos membres, & leur
H famille et amis.

1 Soirée annuelle de la section
H Samedi 28 janvier, à 20 h. 30
M Grande salle de l'Ancien Stand

Orchestre THE DIXIE COME BACKS
j| et un programme d'attraction de valeur |
I Le prix d'entrée comprenant la danse, le repas, x j
B - les attractions, les cotillons et le vestiaire est de x
H Fr. 15.— par personne. (Réservé uniquement aux ; j
H membres et à leur famille.) ; .;
|̂  Inscription : 

au secrétariat du TCS ou par verse- j; 
j

Ij ment de la somme sus-mentionnée au cap. 23-792. &

1 Nos voyages organisés
ISRAËL du 12 au 23 février Fr. 1880.— o »

H EGYPTE du 27 février au 10 mars 1780.—
1 TERRE SAINTE du 31 mars au 16 avril 2350.— j?J
| ET NOTRE VOYAGE DE SECTION EN TUNISIE
|| « Circuit des Oasis », du 22 avril au 1er mai
I en « Caravelle » depuis Genève Fr. 1050.— j i

LE TOURING CLUB SUISSE Ë
i L'AGENCE DE VOYAGES DE L'AUTOMOBILISTE M

88, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 31122-24 x )
i Billets d'avions et de bateaux - Croisières - Réser- xj
I vations d'hôtels et appartements de vacances - ' ;i

I Bons d'essence - Change - Etc. fJ

-____ _5s_-i — ntn- ^___a wm

xj Nous cherchons
H Pour le 1er mars

I chambre j

I 
meublée |

confortable, pour m
une demoiselle.' ï-

î I
HBB — — —1 —11 —

50 modèles en stocK

I y0D GUNTEN
I Av. Léop.-Robert 81

Importante industrie du Jura neuchâtelois cherche

un adjoint au chef
du personnel ouvrier

G_ poste requiert : une discrétion absolue, un vif
intérêt pour toutes les questions propres au personnel.

Préférence serait donnée h employé au courant des
travaux d'un bureau du personnel .

Faire offres manuscrites, détaillées, avec copies de
certificats, curriculum vitae, photo et références sous
chiffre WD 891, au bureau de LTmpartial.

i

A VENDRE
chambre à coucher ,
salle à manger, sa-
lon, armoire, com-
mode, coiffeuse, ta-
bles à rallonges,
cuisinières électri-
que. , tapis de mi-
lieu. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

I L e  

froid et la neige S
doivent vous rappeler I

le parfait fonctionnement S
de vos tondeuses à gazon I

E JACOBSEN et FLYMO
(sur coussin d'air) jx

pour le printemps I
E '̂- . i. ' - '-v '¦'•''¦' , v ^̂^ ~"ox "-"̂ 7:"- .- ' '¦¦-- • ' - - ; " ¦ ¦¦. - •¦ ¦ •. , ¦ :¦¦¦'• ' ; ' ~"'''&V*,yi !'¦' '. ¦

I , . .

j Tarif de révision forfaitaire avantageux

H Nous prenons gratuitement à votre domicile,

H jusqu'au 4 février, vos machines Jacobson

H et Flymo.

I JACOBSEN SERVICE, avec mécanicien de
; i l'usine, assure un travail minutieux.
B Téléphonez tout de suite à

-t̂ Ent/ Colombier
Téléphone (038) 63312 |

GARAGE
est à louer depuis le
1er février. S'adres-
ser 22-Cantons 19,
tél. (039) 2 48 31.

Usez l'Impartial
_______________________B

Echange
d'appartement

Je cherche
appartement tout confort , 4 à 5
chambres, à La Chaux-de-Fonds.

J'offre >
appartements 4 et 6 pièces dans
villa moderne, entre Morges et
Lausanne.

Ecrire sous chiffre MF 974, au i
bureau de LTmpartial.

Je cherche _ domi-
cile

virolages
ou

réglages
Breguet

Faire offres sous
chiffre DH 979, au
bureau de LTmpar-
tial.

COPIDOC
Av. Léopold-Roberl 108

Reproduction rapide de tous documents
Hêliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

j Tél. (039) 29.'35

habile et consciencieuse

j r  _ __ r___ _

qualifié

personnel féminin
à former |

t sont demandés.

S'adresser à la Maison Robert-
Degoumois S.A., Faix 133, 1er étage,
entre 11 h. et 12 h.

J'échangerais

appartement
4 pièces, tout confort, contre studio ou
appartement 1% ou 2 pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre FV 854, au bureau
de L'Impartial.

INSTITUTRICE
DIPLÔMÉE
serait engagée sur place au mois d'avril
pour un poste complet.

Faire offres sous chiffre RC 987, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

décolleteur complet
pouvant diriger seul atelier de décolle-
tage. Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre AF 455, au
bureau de L'Impartial.

Polisseur-lapideur
complet, parlant français, allemand, ita-
lien

cherche place
de CHEF ou SOUS-CHEF pour date à
convenir.
Offres sous chiffre 1123, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Je cherche une place cle

secrétaire-
sténodactylographe
avec un ou deux après-midi libres
ou horaire réduit.

Ecrire sous chiffre GX 1070, au ;
bureau de L'Impartial.

On demande

personne
de toute confiance
pour garder un bébé et faire les
repas, du lundi au vendredi.

Peut rentrer chez elle le soir.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
AB 640, au bureau de L'Impartial.

r \
Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlogerie (OPH)
à Neuchâtel
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, connaissant parfaite-
ment la sténodactylographie.

Personne de confiance, capable de s'occuper de façon
; indépendante de tous les travaux de bureau inhérents

à un centre de contrôle.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, au C. P. H„ ;
rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel.

I )

Conducteur-
offset
cherche place stable
région Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre
DL 1063, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Monsieur, région Ju-
ra , dans la cinquan-
taine, sérieux et tra-
vailleur, situation
stable, physique
agréable et bonne
présentation , cher-
che compagne en
rapport pour sor-
ties. Eventuellement
mariage si désiré. Il
sera répondu à tou-
tes lettres sérieuses.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
FS 1024, au bureau
de L'Impartial.

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

Café-Restaurant CITY cherche !

une première dame
de buffet
une fille ou un garçon
de buffet
Faire offres à la direction .

En vacances
lisez l'Impartial

Entreprise horlogère de la place i
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

jeune dactylographe -
employée de bureau
Faire offres sous chiffre P 10089 N,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Bon café-restaurant de la ville
cherche pour date à convenir

i

sommelière
\ connaissant les deux services. i

Téléphone (039) 2 50 41.

Empierrage
Ouvrière qualifiée est demandée,
éventuellement demi-journée.

S'adresser à G. von Gunten , suce,
de von Gunten & Cie, Léopold-
Robert 11.

Régleuse complète
serait engagée tout de suite.
Situation Indépendante pour per-
sonne capable.
Salaire maxima.

Faire offres sous chiffre AH 1062,
au bureau de L'Impartial.

D D C T C Discrets
r lX l. I J Rapides

Sans caut ion gfrfi

rS /̂gE**-, 
BANQUE EXEL

U*S_J-_ i---ll!;a Avenue sf|
— La Chaux-de-Fonds w i
, 

ert ,. Tél. (039) 31612 Hle samedi malin fiafil

Il 1!

ILeliDgrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88

Couple photographes
pouvant travailler indépendamment à
tous travaux, couleurs et noir et blanc,
prises de \ -tes, reportages, ventes cher-
che place en couple cle préférence ou sépa-
rément dans studio ou magasin de la
ville.
Faire offres sous chiffre XA 841, au
bureau de L'Impartial.

SCULPTEUR
cherche modèle
(homme ou femme)
pouvant poser le
soir ou pendant , la
journée. Ecrire sous
chiffre RZ 976, au
bureau de L'Impar-
tial.

SOMMELIÈRE -
Café de La Chaux-
de-Fonds cherche
sommelière. Bon
gain. Logée. Ecrire
sous chiffre AL 984
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
est demandée trois
fois trois heures par
semaine. Ecrire sous
chiffre DN 986, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est demandée pour
l'entretien de bu-
reaux et quelques
heures dans un mé-
nage soigné. —
S'adresser Serre 112
au 1er étage.

COIFFEUSE capa-
ble de travailler
seule cherche place.
Offres sous chiffre
BW 1041, au bureau
de L'Impartial.

DAME veuve cher-
che appartement 2
pièces. Faire offres
sous chiffre JI 966,
au bureau de L'Im-
partial.

; STUDIO est deman-
! dé par demoiselle
î pour février ou dès

que possible. - Tél.
! (039) 2 4821 ou
i 3 48 21 pendant les
j heures de bureau.

] A LOUER pour le
1er février, à demoi-
selle sérieuse, belle
chambre indépen-
dante avec salle de
bains. Quartier de
l'Abeille. — Tél.
(039) 2 49 84.
CHAMBRE avec
confort à louer à
dame ou demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44
dès 19 heures.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain. Tél.
(039) 316 84 après
18 heures.

AU CENTRE, à
I louer à demoiselle

magnifique chambre
avec chauffage, bain,

I part à la cuisine.
Libre tout de suite.
Paiement d'avance.
Tél. (039) 2 12 21.

A VENDRE 1 buf-
fet de service, deux
fauteuils, 1 divan, 1
machine à laver se-
mi-automatique, 1
petite table. — S'a-
dresser à Mme Loc-
ca, Jardinière 131.

SAXO - ALTO à
vendre d'occasion,
Fr. 350.—. Ecrire
sous chiffre ST 989,
au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
j Imp. Courvoisier S.A.



LES CHAMPIONNATS D'ARMEE DE SKI A ANDERMATT

Présidence du colonel cdt. de corps Hirschy
Les Championnats d'hiver de l'ar-

mée auront lieu à Andermatt les 25
et 26 février et du 2 au 5 mars 1967.
Ils sont placés sous le patronage du
conseiller fédéral Nello Celio, chef du
Département militaire fédéral. La pré-
sidence du comité d'organisation est
assumée par le colonel commandant
de corps Hirschy, chef de l'instruction
de l'armée, et fervent du ski. Ne fut-
il pas un membre assidu et compétent
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds où
il se rendit populaire sous le surnom
de « Youpet » !

Ces championnats, auxquels partici-
peront cette année aussi un nombre
réjouissant de skieurs de toutes les
classes de l'armée et qui permettent
de désigner le champion suisse de pa-
trouilles militaires à ski, débuteront
dimanche 26 février 1967 par la cour-
se de patrouilles des catégories C etD.
Cette épreuve comprend, pour la ca-
tégorie C, une course de 15 à 20 kilo-
mètres avec 500 à 1200 mètres de dé-
nivellation. Les concurrents de la ca-
tégorie D devront accomplir un par-
cours de 12 à 15 kilomètres (distance
horizontale) avec 300 à 800 mètres de
montée. Ces deux courses, effectuées
avec des skis et du matériel de l'ar-
mée, comprendront également des tirs
et le lancement de grenades.

Vendredi 3 mars 1967, se disputera
la course individuelle comprenant une
course de fond de 12 à 15 kilomètres
avec 500 à 600 mètres de montée, sui-
vie d'une course de descente compor-
tant environ 15 portes. Deux tirs sur
cibles G à 2 points et sur cible nor-

végienne sont exécutés pendant l'é-
preuve.

Le point culminant des Champion-
nats d'hiver de l'armée sera la course
de patrouille des catégories A et B,
réservée à l'élite cle nos équipes suis-
ses, qui aura heu dimanche 5 mars
1967. Equipés de skis de fond, les con-
currents de la catégorie A lourde de-
vront accomplir un parcours de 20 à
30 kilomètres (distance horizontale)
avec 700 à 1200 mètres de montée,
ceux de la catégorie B, un parcours de
12 à 20 kilomètres avec 400 à 800 mè-
tres de montée. Ces deux courses com-
porteront aussi une épreuve de tir.
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Madame Hermann Malre-Balllod, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jules Sauser-Malre et leurs enfants à Fieurier,

Monsieur Charles Maire, au Cachot,
Monsieur et Madame Claude Malre-Botinelll et leurs enfants, à Neu-

châtel,
Monsieur et Madame Marcel Maire-Volery et leurs enfants, à Bevaix,
Madame et Monsieur Clément Sansonnens-Malre et leurs enfants, à

Corcelles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Maire ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami-Arthur

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

Monsieur

Hermann MAIRE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 63e année,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Le Cachot, le 16 janvier 1967.

Ne pleurez pas mes bien-aimés, mes souffrances
sont , finies, du triste mal je ne souffrira i plus.
Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés, Je vous donnerai le repos.

Matthieu 11, v. 28

L'enterrement aura lieu mercredi 18 janvier, à La Chaux-du-Milieu.
Culte au temple à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au domicile mortuaire : LE CACHOT.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
r

ma^____________ _

Dieu est amour.

Madame Gaston Sandoz-Weber ;
Monsieur et Madame Henri Jaquet-Sandoz et leurs enfants, Catherine et

Jean-Marc à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Maurice Sandoz-Ryser et leurs filles, Jacqueline et

Corinne à Boudry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sandoz-Jaquet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Zlmmermann :
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SANDOZ
leur cher .époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année, après
une longue maladie supportée avec courage et résignation.

Bôle, le 16 janvier 1967. _:;; :_.-.': ::: _ .-';: '¦¦"" "-___ _ ..*
(Chemin du Comte-de-Wemyss 15). ;.:

L'Eternel est mon berger ! .
Je ne manquera i de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 18 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, h 14 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦) 
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La Direction et le Personnel de
l'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL « L'IMPARTIAL » S.A.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

%_f-3SiOH /̂\tyi U%Jé£m
compositeur typographe retraité

survenu le 16 janvier, après une longue maladie.

Us conserveront de cet ancien et fidèle collaborateur et collègue un
souvenir durable et reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura Ueu à Neuchâtel mercredi 18 janvier ; culte
à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

—"m-j™------- -̂--- _________ i__ M_aMaMW ii

MONSIEUR ANDRÉ SCHMIDT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui lenr
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages on les envois de fleurs leur ont été nu
précieux réconfort.

____________I_____________________________________ -___-_M-______ 

MONSIEUR MAURICE REITERER
MADAME ET MONSIEUR GUSTAVE GENTIL-DEVENOGES
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation , adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

RH_n-_--_-____________________-_____H______H_----___i____-________-_-B__i______-___a__________

La direction et le personnel de

LA FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES GINDRAUX ET CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur
_^^ _L__ . m éF  ̂é^  ̂H . \ J_ H J?__ _-*3&v«#në_ri@s OVUIIAD

FONDE DE POUVOIR

leur fidèle et estimé collaborateur depuis plus de 30 ans.

Il a donné le meilleur de lui-même au développemen t de l' entreprise
en qualité de bijoutier-créateur .

Us garderont de cet ami, un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 18 janvier,
à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1967.

____________________________________________________________________________________-__i
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Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Charles Schwab-Graber i

| Monsieur et Madame Jean-Claude Schwab-Huaut ;

La famille de feu Gérald Schwab-Zollinger ;

La famille de^ feu Charles Graber,
¦ : ¦ . .- . ..„ ù 

^ 
-̂  

- ., 

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

-

Monsieur

Charles SCHWAB
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , lundi,
dans sa 63e année,

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1967.

L'Incinération aura Ueu mercredi 18 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire ;

195, RUE NUMA - DROZ.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.

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

_.l»i*l«li»____-HI______-----___-__-_B--»__--_t__-»«»B—___-WM^
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;î La Direction et le Personnel
de la Société Anonyme

C. R. SPILLMANN _. CIE

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Constant BERBERAT
. leur fidèle collaborateur

pendant plus de 25 ans

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

i_.i___.__i ______¦_____ —

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Charles SCHWAB
membre de l'amicale

Nous garderons de cet ami un
lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LA FEDERATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,

SECTION DE
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur confrère pensionné,

Monsieur

Gaston SANDOZ
survenu à Bôle, le 16 janvier
1967, dans sa 70e année.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu mercredi 18 janvier au
crématoire de Neuchâtel, à 14
heures. Le Comité.

La famille de

MADEMOISELLE
YVONNE PORCHET

a été extrêmement émue et
touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection chrétienne qui lui sont
parvenues à l'occasion de son
grand deuil. Elle tient à dire
à chacun sa vive reconnaissan-
ce.

Yverdon et Couvet , Janvier
1967.

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Servette - Slovia
le 6 mars à Sof ia

L'Union européenne de football
(UE FA) communique la date du
match retour du quart de finale de
la Coupe des vainqueurs de Coupe
entre Slavia Sofia et Servette. Cette
rencontre aura Heu le mercredi
8 mars dans la capitale bulgare. Le
match aller reste prévu au diman-
che 26 février à Genève.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto des 14 et 15 janvier
1967 :

55 gagnants à 12 p., Fr. 2822 ,60
833 gagnants à 11 p., Fr. 186,35

8.408 gagnants à 10 p., Fr. 18,45
43.593 gagnants à 9 p., Fr. 3,55

**¦( Football

Gaullistes

Inconditionnels à l'égard de la
personne de de Gaidle, oui ; mais
pa s vis-à-vis du régime. Leur au-
tonomie au. sein du gaullisme est
donc encore ¦ théorique, mais elle
est aussi une manifestation de di-
vision.

Et . cela pouvant paraître plus
cruel au général de Gaulle, com-
me les républicains indépendants
de Giscard d'Estaing, les gaullistes
de gauche se préparent .également
à l'après-gaullisme. De Gaulle mort
ou retiré dans ses terres, les dé-
chirements commenceront. Aussi ,
les uns comme les autres 07it-ils un
intérêt primordial à gagner le
maximum de sièges aux « législa-
tives *. Pierre CHAMPION

Kennedy

Le véritable intérêt de la ques-
tion réside dans le fait que le man-
dat du sénateur Kennedy n'arrive
à expiration qu'en 1970.

Sans doute celui de l'autre sé-
nateur de New York, le républicain
Jacob Javits, expire-t-il bien en
1968. Mais M. Javits jouit d'une
telle popularité à New York que
lui servir d'adversaire n'est pas
exactement une mission très envia-
ble.

Reste, évidemment, la possibilité,
souvent évoquée, que M. Javits ne
soit pas candidat , en 1968, au Sénat,
parce qu'il serait le candidat répu-
blicain à la vice-présidence des
Etats-Unis.

Reste surtout la possibilité que
le siège à briguer soit celui de M.
Kennedy, parce que M. Kennedy
serait démissionnaire du Sénat, en
1968, pour être le candidat démo-
crate à la présidence des Etats-
Unis. - Léo SAUVAGE.



Vague d'attentats syriens en Israël
« NOUS t.! POUVONS PLUS RESTER PASSIFS »
La tension entre Israël et la Syrie devient explosive, à la suite des der-
niers attentats commis en territoire israélien par des terroristes arabes.
M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères, a déclaré hier
que « la mesure était comble » et que son pays « ne pouvait plus rester

passif ». Il a qualifié les derniers incidents d'« agression » syrienne.

De fait, les fanatiques palesti-
niens ont miné un terrain de foot-
ball, ce qui a provoqué la m _-rfc d'un
Jeune homme de 18 ans, et posé des
mines dans des champs où travail-
lent des agriculteurs ; elles ont
heureusement pu être désamorcées
à temps.

Enfin, un groupe de terroristes
a fait sauter la conduite d'eau qui
irrigue toute la région d'Idmit, en
Galilée.

Concentration de forces
à la frontière

M. Eban a confirmé qu'Israël
groupait des chars blindés et des
troupes le long de la frontdère sy-
rienne « pour maintenir l'égalité ».
Le gouvernement de Damas a, en
effet, décidé d'en faire autant...

U Thant, secrétaire général des
Nations Unies, a transmis à Israël
et à la Syrie des propositions visant
à réduire la tension dans le Moyen-
Orient, qui prévoient entre autres
des réunions communes entre les
deux parties en présence.

Elles les ont en principe acceptées ,
mais Israël fait savoir que «l'entiè-

re responsabilité- des incidents re-
tombait sur la Syrie, tandis que Da-
mas publiai, un communiqué disant
très exactement le contraire.

Une nouvelle organisation
terroriste

Un nouveau groupe de terroristes
arabes a annoncé sa création hier
à Beyrouth, ce qui porte à quatre
le nombre des organisations « clan-
destines » intervenant en Israël. La
dernière en date a pris le nom de
« Régiment des martyrs ».

(afp, upi, impar.)

ACCORD ENTRE MME KENNEDY ET M. MANCHESTER
Les avocats de Mme Jacqueline

Kennedy viennent de conclure un
accord avec les représentants de
William Manchester, auteur du livre
controversé «La mort d'un prési-
dent* et ceux de la maison d'édition
Harper and Row.

Cet accord stipule que la veuve
du présiden t et le sénateur Kenne-
dy, bien qu'ils n'approuvent pas le
contenu du livre, ne s'opposent pas
à sa publication si les trois condi-
tions suivantes sont respectées :

© les bandes enregistrées par
Mme Kennedy au cours de ses en-
tretiens avec William Manchester
seront scellées et placées dans la
bibliothèque construite à la mémoire
du président ;

© certains pas sages concernant
Mme Kennedy et ayant un caractère
privé seront éliminés ou modifiés ;

• les lettres écrites par M. Lyn-
dc.i Johnson à Mme Kennedy ne se-
ront pas publiées dans l'ouvrage
sans le consentement de la veuve
du président , ( a fp )

Importante offre américaine -à la Pologne
Les Etats-Unis sont prêts à ac-

corder des facilités à la Pologne
pour le remboursement de ses det-
tes si la Pologne accepte l'ouver-
ture sur son territoire d'un établis-
sement d'enseignement américain,
déclare-t-on dans les milieux offi-
ciels de Washington.

H s'agit-là, précise-t-on, d'une
contre-proposition américaine fai-
sant suite à une propositdon du
gouvernement polonais aux termes
de laquelle la Pologne consoliderait
sa dette de 500 millions de dollars
et obtiendrait des Etats-Unis une
aide pour l'équipement de ses voies
fluviales et éventuellement pour la
construction d'un complexe hydro-
électrique sur la Vistule.

La Pologne aurait accepté «en
principe» la contre - proposition
américaine... (upi)

ON ÉVÉNEMENT
p ar j our
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\Le périple f
Le premier ministre anglais, M. fy

Harold Wilson, et son ministre des 4
Affaires étrangères, M. George <
Brown, ont entrepris la tournée g
exploratoire des capitales de la 

^Communauté européenne. Après 
^Borne, les deux hommes d'Etat bri- 
^tanniques passeront deux jours à 4

Paris, deux autres à Bruxelles, un ^à Luxembourg, deux à Bonn et ^deux à La Haye. M. Wilson doit jj
encore parler devant le Parlement 4
européen à Strasbourg le 23 jan - 4
vier. 4

Il s'agit là de la première tenta- p^
tive sérieuse de Londres de faire 4
entrer la Grande-Bretagne dans ^la CEE, depuis le veto français de <;

p 1963. 
^i Toutefois, on tient à souligner 4

4 dans la capitale du Royaume-Uni 4
4 que le périple reste avant tout ex- g
^ 

ploratoire. MM. Wilson et Brown 
^

^ 
veulent procéder avec la plus gran- 4

4. de prudence et éviter de poser une 4
p nouvelle demande officielle d'une -f ,
h manière précipitée. ^
^ 

Cinq des six pays membres sont 4
g favorables à la candidature brl- jj
j! tannique. A Borne, hier, les vues fy
4 anglaises ont été adoptées. Mais il ^
^ 

est évident que les entretiens qui 4
4, revêtiront le plus d'importance sont '/
4 ceux qui auront lieu avec le gêné- #
4 rai de Gaulle, les 23 et 24 janvier '',
^ prochains dans la capitale fran- 

^6 çaise. Le premier ministre ne peut '$4, guère douter que son habileté dl- £
^ 

plomatique est sur le point de su- 4
4 bir la plus sévère épreuve. £
^ 

Personne n'est allé jusqu'à ma- 
^4, nifester une opposition formelle à 
^4 l'adhésion anglaise. Mais l'effet de 4

4 la plupart des commentaires de $
4 Paris a été de jeter, jusqu'à main- ^
^ tenant, le doute sur l'aptitude pu '$4, la volonté de la Grande-Bretagne 

^îj de jouer tout son rôle en Europe. S
4 Si les Britanniques sont prêts à ^i, faire un grand effort pour rendre \4, leur candidature plus « accessible », 4
4 U n'en demeure pas moins qu'en- 4
4 tre ce qu'ils veulent bien accepter 4
4 et les. exigences françaises, le fossé ^v, reste très large. 

^i M. SOUTTER. i
\ \

Des informations en provenance
de Hong-Kong prétendent que le
président de la République, Liou
Chao-chi, aurait réussi à échapper
à la surveillance dont 11 était ^ob-
je t dans la capitale et à se «retran-
cher fortement» dans Chih Chuan
Chuang, ville industrielle située à
350 kilomètres au sud de la capitale,
ou il bénéficierait du. «soutien una-
nime des travailleurs».

Toujours de Hong-Kong, de nou-
velles rumeurs font état d'une gra-
ve maladie de Lin Piao (en se fon-
dant sur le fait que le «premier
compagnon d'armes de Mao» n'a pas
été vu en public depuis un certain
temps).

Par ailleurs, une citation extraite
du «Quotidien du peuple» déclare :
«L'armée de libération populaire ,
éternellement fidèle au président
Mao, des centaines de millions
d'hommes des masses populaires
armées de la pensée de Mao Tsé-

toung .sont la force qui peut venir à
bout de tous les ennemis».

L'article cite en exemple ce qui
s'est passé à Shanghai, où les parti-
sans de la révolution culturelle «ont
pris le pouvoir politique et économi-
que» et où des «comités révolution-
naires» assurent à la fois l'élimina-
tion des contre-révolutionnaires et
le bon fonctionnement des entrepri-
ses.

Enfin, les affiches apposées sur les
murs de la capitale par les Gardes
rouges sont toujoiu-s aussi nombreu-
ses, e*- il s'y ajoute maintenant des
photos. L'agence yougoslave Tanjug
signale que les Gardes rouges ont
apposé des clichés montrant «l'hu-
miliation» d'une vingtaine d'ex-
personnalités qui demandent pardon
à genoux avec des «pancartes Infa-
mantes» attachées à leur cou. On y
voit notamment l'ex-maire de Pékin,
Peng Chen et l'ex-recteur de l'Uni-
versité de Pékin, Wu Leng.

% Radio-Moscou a diffusé dans son
service Intérieur une dépêche de son
correspondant à Pékin qui déclare que
les opposants de Mao Tsé-toung font
preuve d'une «activité sans précédent »
et que la plupart des organisations lo-
cales du parti dans les grandes villes
s'opposent à la révolution culturelle.

® De nombreux soldats de l'armée
de libération du peuple sont stationnés
à Swatow, face au détroit de Formose,
prêts à repousser « toute aventure mi-
litaire » des Chinois nationalistes, a dé-
claré un voyageur rentré récemment de
cette ville à Hong-Kong, au journal
local « Sing Tao ». (upi, afp)

A côté des journaux normaux , les
Pékinois peuvent depuis peu lire
divers pamphlets des Gardes rouges
posés à même le sol. (photopress)

LIOU CHAO-CHI AURAIT ÉCHAPPÉ AUX GARDES ROUGES
ET Si SERAIT RÉFUGIÉ DANS UNE VILLE DE PROVINCE

(g Quatre personnes sont mortes dans
un incendie, à Maastricht, dans" le Lim-
bourg hollandais.

© M. Marcel Stijns, rédacteur en
chef du journal flamand «Het Laaste
Nieuws» et président d'honneur de la
Fédération internationale des journa-
listes (FIJ ) , est décédé à Bruxelles, à
l'âge de soixante-six ans.

B Une épidémie de gastro-entérite
a provoqué la mort de trente et un en-
fants en bas âge en Guyane.

% Le 3 janvier, une agence de presse
annonçait le décès de la veuve du pro -
fesseur Auguste Piccard et ajoutait que
la malheureuse s'étai t jetée du haut de
l'immeuble qu'elle habitait. Si la défun-
te s 'appelait, bien Mme Piccard , elle
n'était pas l'épouse de l'explorateur de
la stratosphère . L'homonymie a provo-
qué une regrettable confusion.

g M. Thant se rendra en Inde, au
Pakistan et au Népal dans le couran t
du mois d'avril.

® Un étudiant d'Allemagne de l'Ou-
est , Volker Schasshauser, a été arrêté à
Moscou pour «activités illégales».

BU Treize membres d'un parti inter-
dit en Espagne — probablement pro-
communiste — ont été condamnés à
Madrid pour «propagande illégale».

(afp, upi)

EN BREF...

La France et l'Angleterre construiront
en commun un avion à géométrie variable

L'accord réalisé entre la France et
la Grande-Bretagne de construire en
commun un avion à géométrie va-
riable constitue une décision fonda-
mentale, tant pour les industries aé-
ronautiques que pour les armées de
l'air des deux pays. C'est en e f f e t
une véritable révolut ion dans le vol
supersonique que représente cette
nouvelle formule . Les ailes de l'avion,

repliées le long du fuselag e en vol
supersonique, se déploient au décol-
lage et à l'atterrissage, pour per-
mettre une meilleure portance à
faible vitesse. Cet appareil pourra
utiliser des pistes courtes, apponter
su'- des porte-avions et ef fec tuer  des
missions d' attaque au sol sans être
sensible aux rafales de vent , aussi
bien que des missions d'interception

en altitude. Les Etats-Unis sont les
seuls actuellement à faire voler un
appareil à géométrie variable : le
«F-lllz . Boeing a choisi également
cette formule pour son futur  appa-
reil de transport supersonique , le
«SST *, (notre photo) .  L'engin pour-
ra relier Neiv York et Paris en deux
heures quarante , à 3000 km-h.

( a f p ,  dalmas)

Explosion dans une mine d'or
d'Afrique du Sud

En Afrique du Sud, une explosion
s'est produite hier dans une mine
d'or de Virginia, dans l'Etat d'Oran-
ge. Sept mineurs africains ont été
tués, dix autres sont portés dispa-
rus, (upi )

7 morts, 10 disparus

Le lieutenant-colonel Etienne ' Eya-
dema, qui vient de renverser le pré-
sident Grunitzky pour prendre le
pouvoir au Togo, est âgé de 30 ans

seulement, (photopress)

L'homme fort du Togo

M. Wayne Morse, sénateur démo-
crate de l'Oregon, a déclaré qu 'il
pourrait se présenter comme can-
didat à la présidence contre M.
Johnson lors des élections primai-
res démocrates de 1968 au cas où
le président poursuivrait sa politi-
que actuelle au Vietnam.

M. Wayne Morse a ajouté que la
poursuite de l'escalade mènerait les
Etats-Unis dans « une guerre géné-
ralisée en Asie qu'ils ne pourront
jamais gagner ». (afp)

H Le volcan Merapi, dans le centre
de Java, est entré en activité, comme
tous les cinq ans. Des milliers de per-
sonnes ont été évacuées.

O Le grand hall d' exposition de Chi-
cago (4 hectares. 33 millions de dollars)
a été entièrement détruit par un In-
cendie, (a fp ,  upi)

M. Morse candidat
contre le président

Johnson ?
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Aujourd 'hui,..

Ciel très nuageux. . Température
comprise entre —1 et 2 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hiea . à 6h . 30 : 429,21.

Prévisions météorologiques


