
< On ne s'ennuiera
pas en 1965 »

A PARIS:  J. DONNADIEU

affirme de Gaulle
De notre correspondant particulier :

A l'occasion du Nouvel-An, le gé-
néral de Gaulle a pris plusieurs fois
la parole : il a exprimé ses vœux au
pays dans une allocution radio-télé-
visée ; il a accordé audience aux
diplomates, aux hauts fonctionnai-
res et aux' journalistes accrédités à
l'Elysée. Ses propos, est-il besoin de
le dire, sont une fois de plus très
commentés.

Son allocution sur les ondes con-
tenait deux parties : l'une d'ordre
intérieur et l'autre d'ordre extérieur.
L'affirmation selon laquelle la si-
tuation de chaque Français s'est sé-
rieusement améliorée depuis qu'il
est revenu au pouvoir est très criti-
quée. Les agents de la fonction pu-
blique, qui ont déjà fait grève à
plusieurs reprises, doivent décider,
le 8 de ce mois, s'ils lanceront une
nouvelle action.

Sur le plan extérieur, le général
a réaffirmé qu'il voulait que la
France soit maîtresse chez elle, et
qu'il repoussait tous les systèmes
qui « sous le couvert du supra-na-
tional, ou bien de l'intégration, ou
encore de l'atlantisme », tiendraient
en réalité la France « sous l'hégé-
monie que l'on sait ». Cette critique
des Etats-Unis n'a point paru très
heureuse, au moment où le prési-
dent Johnson s'efforce de ménager
Paris.

Questionné par les journalistes, de
Gaulle a établi une distinction en-
tre l'Alliance atlantique et son or-
ganisation actuelle qu'il faudrait sé-
rieusement revoir. Quant à l'édifi-
cation politique de l'Europe, il a
déclaré que la France avait soumis
des propositions et qu'il s'agirait de
les « adopter ». Avant de donner sa
conférence de presse biannuelle, il
attendra l'a venue à Paris du chan-
celier Erhard, mais non celle du
premier ministre britannique, M.
Wilson.

Le président de la République
ayant affirmé «qu 'on ne s'ennuie-
rait pas » en 1965, car il se passe-
rait certainement « quelque chose »,
les imaginations vont bon train.
Est-ce dans le domaine intérieur
qu'il se passera quelque chose ? H
y aura bien les élections municipa-
les, sénatoriales et présidentielle.
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Les chefs d'Etat ont multiplié leurs vœux de paix
Vietnam du Sud : f in d'une meurtrière bataille
Le président du Pakistan est réélu pour cinq ans
Des inondations et séismes en Af rique du Nord
Les chefs d Etat

Pendant quelques heures, du
31 décembre au premier janvier,
le calme est presque revenu sur
la terre, mis à part certains
pays comme le Vietnam. Ce fut
l'heure des messages de bonne
volonté, des congratulations et
des vœux de paix adressés par
presque tous les chefs d'Etat.

A Strasbourg, capitale euro-
péenne, Français et Allemands
ont écouté ensemble les cloches
de la cathédrale si âprement
disputée au cours des siècles.

C'est aussi sous le signe du
renforcement de la paix mon-
diale que le président Johnson
a placé son message. La décla-
ration du gouvernement soviéti-
que va dans le même sens tout
en souhaitant au surplus la vic-
toire du communisme dans le
monde. Désirs qui paraissent
contradictoires.

Il ne faut pas mésestimer ces
paroles de bonne volonté... mais
elles ne restent que des paroles.

Sur le plan anglais, c'est cela
qui a inspiré au vénérable «Ti-
mes» de Londres Péditorial le
plus bref de son histoire. En
voici d'ailleurs le texte intégral :

«1964 a été une année de pa-
roles. Le seul espoir pour la
Grande-Bretagne est que 1965
sera une année d'action. Moins
on fera de prédictions et d'hy-
pothèses, mieux cela vaudra.
C'est d'action que nous avons
besoin. Le premier ministre a
invoqué l'esprit de Dunkerque.
Certains s'en sont moqué. Le
peuple britannique doit au
moins cesser de croire qu'il mè-
ne une drôle de guerre.»

Bien sûr, on peut toujours se
dire sur le plan mondial : «Tant
qu'«ils» discutent , «ils» ne fe-
ront pas la guerre». Mais il
vaudrait bien mieux qu'«ils»
agissent efficacement pour la
paix.

(AFP, UPI, Impar.).

Vietnam du Sud
Au Vietnam du Sud, la batail-

le de Binh Gia, à quelque 65 ki-
lomètres au sud-est de Saigon
a f inalement pris f in après cinq
jours de combats particulière-
ment durs.

On peut estimer que les per-
tes gouvernementales sont de
l'ordre de 400 hommes. Les Amé-
ricains annoncent quatre morts,
onze blessés et trois disparus.
Quant au Vietcong, on suppose
qu'il aurait perdu 100 à 200
hommes.

Dans le cadre de cette maca-
bre statistique, il convient de
relever qu'en 1964 les Américains
ont eu à déplorer la mise hors
de combat de 1170 des leurs, soit
132 tués, 1019 blessés et 19 dis-
parus. C'est presque le double
du total de leurs pertes au
cours des trois années précéden -
tes.

Or, plus le temps passe, moins
l'on voit comment cette guerre
interminable pourr a prendre f in
à la satisf action du Vietnam du
Sud, ni comment on p ourrait
parveni r à un armistice.

(AFP , Imp ar.) .

Le président
Le maréchal Ayoub Khan a

été réélu président du Pakistan
malgré la campagne passionnée
menée par Mlle Fatima Jinnah,
sœur du fondateur du pays qui
prêchait le retour aux libertés
démocratiques et au système
parlementaire.

En effet, en donnant la ma-
jorité de leurs suffrages au pré-
sident sortant de charge, les
80 000 grands électeurs, repré-
sentant eux-mêmes quelque
45 000 000 de Pakistanais, se sont
prononcés pour la continuation
du système de «démocratie res-
treinte» et, par conséquent, pour
la continuation du régime ac-
tuel.

Cependant, le président Ayoub
Khan devra désormais compter
avec une forte opposition qui se
situe surtout dans le Pakistan
oriental, ainsi que dans la classe
moyenne urbaine..

Encore une caractéristique de
cette élection : le maréchal, dont
le nouveau mandat est de cinq
ans, est le premier président
à être régulièrement élu.

(UPI, AFP, Impar.).

Des inondations
Les joyeuses f êtes de f in  d'an-

née sont, à chaque f ois, endeuil-
lées par de tragiques accidents
qui sont presque toujours le f ait
des hommes.

Mais il arrive que les éléments
s'en mêlent aussi. C'est ainsi que
l'Af rique du Nord a connu un
Nouvel-An pariiculièrement dra-
matique.

A Zarzis, petite ville du Sud
Tunisien, f ace à l'île de Djerba,
la brusque crue des oueds a pro-
voqué, en pleine nuit, des inon-
dations qui ont causé la mort de
sept personnes et ont prive de
logis quelque trois mille f amil-
les. Les f lots d'eau boueuse ont
pénétré jusqu'à plus de deux
mètres de hauteur dans les ha-
bitations.

En Algérie, ce sont des se-
cousses sismiques qui ont rava-
gé M'Sila, dans le Constantinois,
et la plaine du Hodna. Bilan :
quatre morts, une quarantaine
de blessés et 15 000 personnes
sans abri. Les secousses ont éga-
lement été ressenties dans la
capitale et dans l'Algérois.

(AFP , UPI, Impar.).

Incroyable saut
sans parachute
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Une bataille particulièrement meur-
trière a opposé rebelles et gouverne-
mentaux au Vietnam. Voici une vue de
l'évacuation des blessés gouvernemen-
taux par les hélicoptères américains.

(Photo Dataïas)

Un cascadeur américain est
devenu célèbre du jou r au len-
demain en sautant sans para-
chute de 4500 mètres d'altitude...

Cet exploit a été dûment con-
trôlé. Rod Pack, 26 ans, s'est
élancé le premier de l 'avion. Son
camarade, Bob Allen, 25 ans, l 'a
suivi, équipé , lui , d'un parachute
normal. Il emportait avec lui un
autre parachute qu'il a trans-
mis en cours de chute libre à
son camarade. Celui-ci a réussi
à le prendre, puis à ajuster lec
sangles.

Le reste de la descente a été
sans histoire.

Jusqu'à maintenant , cet ex-
ploit était considéré comme im-
possible.

(UPI).

L'A N QUI VIENT
Il existe une eau légère, née des

sources claires de la plaine ou du
pied des glaciers et qui bondit en
se frangeant d'écume dans If is tor-
rents...

Et il existe une eau lourde, pro-
duit scientifique complexe et in-
quiétant, servant à fabriquer les
explosifs les plus puissant s, voire
néfastes pour l'avenir de l'huma-
nité...

Comment s'écoulera l'an qui
vient ?

Au rythme de l'eau lourde ou
de l'eau légère ?

* * +

Incontestablement ce ne sont
pais les indices d'espoir qui man-
quent à l'horizon international.

Aux derniers jours de l'année
bissextile 1964 on a vu, en ef f e t ,
se 

^
résoudre un des armes problè-

me>8 économiques et politiques qui
Inquiétaient l'Occident. A savoir
l'aécord du Marché commun rela-
t i f ]  aux questions agricoles. C'était
là \une pierre de touche. Ou bien

la CEE menacée d'éclatement lais-
sait la France isolée en face de
ses cinq partenaires et du bloc
anglo-saxon. Ou bien l'entente s'é-
tablissait, prémisses d'une Europe
unie et déchargée d'un potentiel
de dissensions et de troubles.

Encore que l'accord en question
ne soit profitable qu'aux Six et
ouvre une nouvelle ère de protec-
tionnisme agrandie face aux Sept ,
c'est une première étwpe de conso-
lidation et de détente. Feu vert
pour le Kennedy Round. Feu vert
aussi -pour un rapprochement en-
tre la France et les Etats-Unis. Les
relations entre Paris et Washing-
ton ont effectivement tendance à
s'améliorer Et même si l'amitié
franco- allemande s'est quelque peu
refroidie on peut espérer que ni
le Pacte atlantique ni l'OTAN ne
sombreront dans les contradic -
tions entre Européens atlantiques
et Européens franco-continentaux.

On avait craint que la chute bru-
tale de Krouchtchev entraînât à
des bouleversements et des convul-

pai Paul BOURQUIN

sions qui auraient eu leurs réper-
cussions inévitables sur l'instable
équilibre mondial . Il n'en a rien
été. La continuité du pouvoir s'est
maintenue sous forme d'un gou-
vernement collégial qui a renoncé
à la « dictature du prolétariat »
pour proclamer le « régime du peu-
ple tout entier ». A vrai dire le
parti communiste, tout puissant ,
omniscient et infaillible, continue
à maintenir son emprise en même
temps que le monopole absolu du
pouvoir. Mais le p euple russe évo-
lue. Son niveau de vie s'élève. Le
degré d'instruction moyen crée des
élites toujours plus indépendantes.
Et l'on assiste, tant chez les So-
viets que chez les satellites à une
évolution qui rapproche davantage
le bloc de l'Est de l'Europe occi-
dentale que des Chinois extrémis-
tes.
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/PASSANT
— Et si elle vous ennuie nous allons

la, la, la recommencer... (bis)
Le refrain est commun et peut s'ap-

pliquer à . toute chanson. Même à la
¦ritournelle des jours, qui reprend en
début d'année et va s'allonger sur dou-
ze mois pleins.

Au fait, après les roses du Nouvel-
An ce sont les fleurs de camomilles et
après les cloches de Sylvestre le bour-
don qui vous martèle le crâne jusqu'à
vous faire sentir que vous avez — ou
possédiez — des cheveux. Mieux vaut
ne pas s'appesantir sur un passé ré-
cent et fertile en surprises. Je me sou-
viens encore de ce 2 de l'An, où reve-
nant tout guilleret de St-Inrier je
tamponnai en descendant le Chemin
Blanc l'arrière d'une auto arrêtée sur
le bord de la route. Il y avait hélas !
du verglas. Et devant moi un conduc-
teur prudentlssime roulant si lentement
que je fus contraint de donner un lé-
ger coup de frein... On sait ce qui arri-
ve en pareilles occasions. Mais ce qui
me surprit le plus fut la réflexion de
la daine sortie de la voiture tampon-
née :

— Alors, père Piquerez, et la rubri-
que automobiliste que vous avez pu-
blée hier : ne jamais freiner sur le
verglas ! »

Fasse le ciel que vous ayez passé ces
fêtes sans dérapage et que vous vous
retrouviez en forme pour rouler sur
des chemins bien débarrassés de neige
et pavés de bonnes intentions. Il va
sans dire que quelques jours de déten-
te ou de liesse sont toujours bons à
prendre. Mais on se lasse vite de la
bonne chère et des plaisirs, sans parler
de l'oisiveté. Le tempérament monta-
gnard réclame une activité régulière
et conforme à ses talents d'horloger,
de technicien, de mécanicien, d'artisan
ou d'artiste.

Hissons donc la voile une nouvelle
fols.

Et sans insister sur ls « vogue la ga-
lère ! » disons comme Sénèque : « Tous
les vents sont favorables à qui sait où
il va ! »

Même si c'est la bide...
Le père Piquerez.



HT LA CHAUX - DE - FONDS M
Un tour

EN VILLE „.
Et voilà, ça y est, j'ai sauté

à pieds joints dans la nouvelle
année par-dessus un seuil de
port e en en passant sous un
bouquet de gui accroché au
chambranle.

Si avec ça je ne me taille pas
trois cent soixante et quelques
jour s de félicité , ce ne sera pas
faut e de bonne volonté. Et ce
saut dans l'an neuf, je l'ai fait
en pensant à voiis, puisse-t-U
avoir une heureuse influence
jusqu'à l'an prochain.

Je ne sais pas  comment vous
l'avez fêté , ce nouvel-an, mais
j' en ai rencontré quelques-uns,
au peti t matin du ler qui, que...
pour lesquels en tous cas 1965
commençait par avoir une allu-
re de slalom. Une chose est cer-
taine en tous cas, ce n'est pas
la neige qui aura tempéré les
ébats des noctambules et nous
savons certaines salles qui ont
tremblé sur leurs bases.

Content, pas content, fatigué,
reposé, aucune importance, U
s'agit de reprendre le collier et
si possible de le faire avec le
sourire. En toute chose, il faut
voir le bon côté et se dire qu'a-
près tout il n'y a pire mal por-
tant que celui qui veut être
souffrant.

Gégène Potin.

PRENDRE LA VIE DU BON CÔTÉ
C'EST UNE Sl BELLE CHOSE

Il est grand, sec, le dos légèrement
voûté, la démarche large, celle de
tous les hommes qui ont, tout au
long de leur vie, appris à la dure
école de l'effort des gestes lents,
mesurés, exempts de nervosité. Il
est bourru ; cependant, derrière des
traits sévères transparaît un sourire
à peine esquissé mais recelant tout
un monde d'humour.

Paul Liechti est le dernier camion-
neur exerçant son métier avec un

char et des chevaux. En 18 ans, 11
en a usé deux... et deux lui restent.

Il faisait froid l'autre Jour quand
nous l'avons rencontré.

— Vous prendrez bien un petit
alcool ?

— Ah non, j amais en travaillant,
je me méfie de la prise de sang.

Et 11 éclate de rire.
Seul, 11 conduit son attelage de

client en client, debout quand il
pleut, assis par beau temps, lettres
de voiture en poche et 12, 13 ou
même 15 cents kg. sur le pont.

— Quand j' ai mis un manteau, vous
pouvez être sûr qu'il fait « un temps
de chien ».

Il entretient un petit domaine, six
vaches, une basse-cour. Trois heu-
res de travail à la ferme le matin,
trois heures le soir, et entra les
deux : à votre . service I

¦-'•• i M »i*. -ri '- *,Il nous a défendu deidivulguer son
âge, 'àussî le tairons-nous, mais il
parait dix ans de moins, calculez !
Figure presque légendaire, « terreur »
des automobilistes, il est connu de
tout le monde et il a l'habitude
d'être apostrophé.

— Que voulez-vous, un cheval, ça
démarre moins vite qu'une voiture ;
il y en a qui ne le comprennent pas  ;
mais il faut bien que je circule. C'est
pourquoi quand un chauffeur me
regarde en se frappant le front de
l'index, je hausse les épaules et je
souris, vous ne voudriez tout de mê-
me pas que je m'énerve pour si peu.
Ah! Savoir prendre la vie du bon
côté, c'est une si belle chose.

Il y en a encore pour dire : « Que
&est beau, un cheval » ce sont des
« arriérés », comme moi.

Cet homme vit en marge de la
frénésie ; 11 s'en porte très bien et
s'il a une crainte, c'est de devoir
abandonner, un jour , ses chevaux et
son char. Avec sa lenteur, son cal-
me d'un autre siècle, il est toujours
arrivé partout où il devait aller et

U a fini l'année en même temps
que tout le monde. Il poursuit sa
route, impassible, lâchant ça et là
un de ces mots à l'emporte pièce,
dont il a le secret.

Une fois par exemple, il avait ar-
rêté son attelage dans une propriété,
devant un petit jardin d'agrément.
Pendant qu'il livrait, le cheval a fait
bombance, plus de petites fleurs.

Alors, à la maîtresse de maison
qui lui faisait part de son mécon-
tentement il a simplement répondu :

— Que voulez-vous, il ne porte p as
des lunettes vertes , mon cheval !

Il est reparti , impassible, comme
0 était arrivé, tout naturellement et
il nous a fait envie.

Pendant combien de temps encore
ce dernier représentant d'une épo-
que révolue conduira-t-il son che-
val à travers la ville ? Que ce soit
le plus longtemps possible... et tant
pis pour les automobilistes nerveux !

P. K.

En ce début de l'an, ïa piste de « La Sorcière » a connu grande affluence.
Skieurs de tous âges s'en sont donné à cœur joie. (Photo Schneider.)

Un temps idéal pour le ski

NOUVEL-AN AVEC LA REVUE MAYOL
PÉTILLANTE COMME UN BON MOUSSEUX...

"ï,:Un ' mousseux dé derrière les fa-
gots. Tel que l'on en sert une fois
par année, au moment des fêtes. Lé-
gère, vaporeuse et pleine d'esprit,
ce qui ne gâte rien, la Revue Mayol
a fait passer le cap de l'année en
beauté, c'est le cas de le dire.

Les amateurs de cocktails en ont
eu pour leur soif et, vu Taffluence
au Théâtre, on peut déduire sans
crainte d'exagérer que le nombre
des «soiffeurs» était particulière-
ment élevé. Les Chaux-de-Fonniers
et leurs voisins des Montagnes neu-
châteloises, l'âme en goguette et le
gosier sec à l'aube de l'an nouveau,
sont venus se désaltérer à la source
Mayol, garantie fraîche, limpide et...
transparente I

Un programme en trente et un nu-
méros, avec des sketches de Francis
Blanche, P.-J. Valllard et G. Ber-
nardet (trois références) dans une
mise en scène de Jean Davan. 180
minutes de détente, de rire el de
fou rire, d'humour noir et rose, de
satire féroce et de charme. Le tout
enlevé tambour battant aveo l'or-

chestre ide Ricardo Garriga, sans un
momenlfede répit, sauf à l'entr'aote,
pour se remettre des multiples émo-
tions... Bref , une Revue à grand
spectacle, variée à souhait, sortie
tout droit de l'imagination vaga-
bonde (ô combien!) de Lucien Ri-
tuels.

Un spectacle bien rodé, où ces
demoiselles de F«académie» Mayol
tiennent le haut du pavé, ou plutôt
du tréteau, et, telles des Dianes
chasseresses, décochent mille flèches
sous les regards des spectateurs mé-
dusés...

A part quelques «pantalonnades»
comme dirait Paul Guth, le Naïf ,
il y a des sketches à profusion, des
scènes d'une drôlerie toute parisien-
ne et dont l'origine gauloise ne fait
l'ombre d'aucun doute. En voulez-
vous une preuve ? Et puis après tout
non ! Ces choses-là ne se racontent
pas.

Deux personnages surtout émer-
gent de cette Joyeuse troupe : Jean
Davan et Christiane Jaquier. Eton-
nant, ce Jean Davan. Dès qu'il ap-
paraît sur scène, la salle s'esclaffe.„
H est tour à tour un contribuable
qui ne comprend rien à sa feuille
d'impôts, puis un fumeur frustré,
bourré de tics, ou encore un mar-
chand de cycles submergé par la
paperasse administrative, à la merci
de ronds-de-cuir courtellnesques.

Quant à Christiane Jaquier, son
tour de chant mérite à lui seul déjà
le déplacement.

D. D.

LA TARENTULE A JOUE MOLIERE
Au Théâtre St-Louis

Présenter un spectacle gai, certes,
mais de qualité, tel était le désir
louable de l'administrateur, du Théâ-
tre St-Louis, M% Jean Huguenin, en
off rant à ses amis et au public en

I général une soirée Molière pour se
distraire au seuil de l'an nouveau.

Il f i t  donc appel à la troupe du
Théâtre de poche de la Béroche, cet-
te Tarentule de St-Aubin dont (fê-
tait, sauf erreur, la première appa-
rition à La Chaux-de-Fonds.

Une compagnie excellente, disons-
le d'emblée, et qu'on se réjouit fort
de revoir sur ces mêmes tréteaux où,
avec le «Médecin malgré lui» et un
bouquet de vers consacrés à la méde-
cine («Vers et Médecine», de Char-
ly Guyot) , ils ont remporté, les ler
et 2 janvier, un grand succès.

C'est le type même âu spectacle
qui convient à merveille à la scène
de notre sympathique théâtre de
poche chaux-de-fonni&r. Ces jeunes
de St-Aubin, qui furen t une vérita-
ble révélation pour la plupart des
spectateurs, jouèrent cette pièce de
Molière sur le ton et le rythme de la
f a r c e  lui convenant ~ parfaitement.
Jouant avec des masques grotesques
(l'heureuse idée) dans dés costumes
aux vives couleurs, truffamit leur
spectacle de trouvailles de mise en
scène délicieuses au moyen d'un

décor très simple mais for t  astu-
cieux, menant le jeu tambour bat-
tant, avec une aisance de profes -

m sionnéls de la scène, acteur s, et., ac-
trices de la Tarentule f i ren t  passer
deux hewes de sain divertissement
au public j oyeux venu les applaudir.

M. Huguenin peut être satisfait
car son désir s'est réalisé. Il a di-
verti son public avec un spectacle
excellent en tous points.

En ouitre il a donné l'occasion à
une compagnie neuchâteloise, où les
talents abondent, de se faire appré-
cier à La Chaux-de-Fonds. Jacques
Devenoges, Marie-José Denis, André
Perrinjaquet, P.-A. Gafner, Jean
Rossackt, Gil Oswald, Amande Os-
wald, Huguette Cygan, Jean Hugue-
nin le méritaient amplement: Mise
en scène, dans le plus parfai t style
farce, et décor de Gil Oswald, cos-
tumes d'Armande Oswald.

G. Mt

Dana le cadre des mutations ordon-
nées par le DMF, le Chaux-de-Fon-
nier Riccardo Giovannoni a été nom-
mé colonel des troupes de génie.

Jean-Pierre Voirol a été promu au
grade de premier-lieutenant; il com-
mandera la cp. ld. car. IV-2.

Mutations dans le corps des
off iciers

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants *

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo
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N'OUBLIEZ PAS
LA FÊTE DES ROIS

commandez nos excellentes \ '
' COURONNES '

sucrées ou non sucrées
ou nos véritables

GALETTES FRANÇAISES
AU BEURRE
Spécialités de la maison
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BANQUE EXEL |

MARIAGE
Veuf , 31 ans, avec 2 enfants de 6 et 8 ans,
possédant place stable, désire faire la
connaissance d'une dame ou demoiselle
d'un âge correspondant. Discrétion assu-
rée. Mariage possible en cas de conve-
nance.
Paire offres avec photo qui sera retournée
sous chiffre EP 23 166, au bureau de
L'Impartial.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13
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I Langues Commerce Raccordements

Jm. * I Etude Approfondie de ('Allemand

i0? I Petites classes Certificats Diplôme

fnf l Demandai notro prospectus Illustra.

EBÉS Dlr. G. Jacobs
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©Relard des règles?

R

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ™m
et difficiles. En pharm. |

Tli. Lehmann-Amreln, spécialités ^^¦rag pharmaceutiques. Osterfiiiiriiiinen/BILg*iM*vm m m w â m m w
HÛTEL DE LA VUE DES ALPES

LE SKILIFT
FONCTIONNE |
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RÉOUVERTURE DE NOS MAGASINS
MARDI 5 JANVIER
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CONFIEZ-NOUS VOS

maintenant...
VOUS LES REPRENDREZ QUAND VOUS VOUDREZ !

RAFCHLEM^
NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS JPlï llP^

LA CHAUX-DE-FONDS 24, rua du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL 3, rue du Seyon Tél. 5 4912
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. 846 55
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¦Hi*fll
! Dans plus de 700 localités de toute
; la Suisse

sont déjà montés,

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU
DISTRICT DE COURTELARY

bonifie toujours

4V4 % i
sur bons de caisse ei livrets à terme à 3 ou 5 ans.

Sur les livrets d'épargne, le taux sera porté dès -c

le 1er janvier 1965 de.3 % à

31/4 % [
1 !

sur la totalité des dépôts

' ' 

\LE 6 JANVIER

fêtez les ROIS
avec nos délicieuses

couronnes

Ç ĵj- *
PARC 11 Tél. (039) 230 52

Succursale :
BOIS-NOIR 41 Tél. (031} 230 67

Agrémentez
vos longues

soirées d'hiver
Le froid vous retient à la maison? C'est une
bonne chose. Songez à toutes les distractions
que peuvent vous réserver les longues soiV
rées d'hiver. Les joies d'un concert avec un
électrophone à son stéréophonique. Les
joies de la télévision avec le plus perfectionné
des récepteurs automatiques. Les joies du
cinéma avec une caméra dernier cri. Les joies
de l'enregistrement avec un magnétophone
«longue durée». Les joies de la lecture avec
une collection de volumes que l'on vous
enviera.
Ce sont-là des divertissements qui coûtent
cher? C'est comme de tout. Il suffit de les
payer petit à petit. Demandez-nous l'argent
Nous vous avancerons soit la totalité soit une
partie substantielle du montant de votre achat.
Vous nous rembourserez plus tard. Par
mensualités.
Et ne remettez pas à demain ce que vous
pouvez faire tout à l'heure. Dans un Instant
Maintenant! Demandez-nous, maintenant,
notre documentation Donnez-nous un coup
de téléphone.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

PETITE FRAISEUSE À NEIGE

SENSATIONNELLE
-

pour propriétaires , gérants d'immeubles, entrepreneurs, ete.

Demandez démonstration.

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
1B5, Avenue Léopold-Robert . La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 31 35
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Le Nouvel-An
(ae) — Les fêtes du Nouvel-An se

sont déroulées au Locle fort simple-
ment, mais dans une joyeuse ani-
mation. Les établissements publics, res-
taurants, salles de danse ou de cinéma
ont été comme de coutume très fré-
quentés. De nombreux Loclois se sont
également rendus dans la ville voisine,
et même plus loin, attirés par les tra-
ditionnels spectacles de début d'année.

Le temps n'a guère été favorable ! H
a plu, il a neigé, et le soleil a brillé
par son absence. Les routes détrempées
puis glissantes ont nécessité l'interven-
tion des ouvriers de la voirie dès le
premier janvier. C'est dire que la pra-
tique des sports d'hiver et même les
promenades en famille ont été remises
à plus tard.

Attention au verglas l
(ae) — L'état actuel des routes exi-

ge des conducteurs de véhicules mo-
torisés une attention soutenue et une
vitesse adaptée aux conditions. Samedi
après-midi, deux voitures sont entrées
en collision a proximité du monument
du Col-des-Roches. Il y a eu naturel-
lement des dégâts matériels. Peu après,
un carambolage se produisait entre les
tunnels, côté Les Brenets, entre deux
voitures françaises et une voiture lo-
cloise. Deux demoiselles furent légè-
rement blessées. Enfin, samedi soir, à
la rue du Marais, une voiture dont le
chauffeur avait freiné , fut violemment
tamponnée à l'arrière par une autre
qui suivait. Un des véhicules termina
sa course contre un poteau électrique.
Une passagère fut blessée et, après
avoir reçu des soins à l'hôpital, elle
put regagner son domicile.

COLLISION AU LANDERON : SIX BLESSES
Un tragique accident de la circu-

lation est survenu samedi soir, au
Landeron. Il a fait six blessés, dont
quatre sont grièvement atteints.

Un automobiliste de Cressier, M.
Antonio Corciulo, circulait à vive
allure en direction de Bienne, sur
la route cantonale. A l'tentrée du
Landeron, un disque marque une
interdiction de dépasser, auquel ne
prit pas garde le conducteur. E ac-
céléra et entreprit de dépasser une
voiture alemande.

Au même moment survint une
auto en sens inverse conduite par
M, Louis Sassi, domicilié à La Neu-
veville. Trois passagers se trouvaient
également à l'intérieur de ce véhi-
cule. La collision fut d'une grande
violence.

Les secours s'organisèrent et reti-
rèrent des décombres six blessé :

Mlles Maria -Louisa et Laura Loren-
zi, MM. Louis et Pierre Sassi, ainsi
que le conducteur de la voiture fau-
tive et sa passagère. Les quatre
premiers sont blessés grièvement, en
particulier Mlle Maria-Louisa Lo-
renzi (fracture du crâne).

Les véhicules sont, bien entendu,
complètement démolis.

Mutations dans le corps des
off iciers

Le major André Jeanneret devient
lieutenant-colonel d'infanterie. Max
Haller, de Fontainemelon, a été pro-
mu au grade de lieutenant-colonel de
la P. A.

Horaires
SI VOUS AVEZ DES

OBSERVATIONS A FAIRE ?
Le département des Travaux publics

nous informe que l'on peut consulter
la Préfecture des Montagnes de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les
postes de la police cantonale de Neu-
châtel, Boudry, Môtiers, Cernier et Le
Locle, les projets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de
transport pour la période bisannuelle
du 30 mai 1965 au 27 mai 1967.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être pré-
sentées aux bureaux sus-mentionnés,
soit par lettre, soit par inscription sur
la feuille d'enquête, jusqu'au jeudi 14
janvier 1965 à 12 h.

R E C E NS O N S !
Du pont des Isles à Areuse

MMMSNOEesggsHessgaaeniMcaMMMBM

On connaît maintenant les résul
4 tats du recensement dans le Val-
4 de-Travers. Heureusement, les ré-
4 wltats sont plus réconf ortants que
f ceux de l'an dernier.

L'année passée, on s'en souvient
$ peut-être, le vallon, qui comptait
i 14.626 habitants, en avait perd u
£ 210. En e f fe t , en 1962, la population
4 du Val-de-Travers était de 14.836.

Le phénomène le plu s affligeant
f qu'on avait noté en 1963 avait été
$ le départ de 311 Neuchàtelois et
4 Suisses d'autres cantons que n'avait
4 pas réussi à compenser l'arrivée
4 de 101 étrangers nouveaux.

Or, en 1964, la diminution de la
f popul ation du vallon a été stoppée.
$ Mieux même, on enregistre un lé-
$ ger gain de 21 habitants puisque,
4 en décembre de cette année, on
s. compte maintenant 14.647 habi-
4 tants.

Toutefois, on a à nouveau enre-
% gistré le départ de Neuchàtelois et
% Suisses d'autres cantons (183) et
$ &est l'arrivée d'étrangers (204) qui
4/ a permis au district de terminer
4 l'année avec un léger actif.

Quand on songe que, de 195Ô à
$ 1964, les étrangers ont passé de
4. 671 à 2608 au Val-de-Travers, on
4 comprend mieux ce que notre éco-
4 nomie doit à la main-d'œuvre
4 étrangère. On comprend aussi que
$ le nombre des protestants ait ac-
$ cusé un recul de 1875 durant le
$ même laps de temps alors que celui
$ des catholiques enregistrait un gain
$ de 2447. Actuellement, on compte
4 10.141 protestants et 4428 catho-
4 ligues.
$ Si la diminution de la population
$ a été stoppée en 1964, il ne faut
$ pa s pour tout autant croire que la
$ bataille est définitivemen t gagnée.
4 Rappelons, en e f f e t ,  qu'en décembre
4 1962 la population, ainsi que nous
4 l'avons déj à dit, était de 14.835.

A cette date, Jiormis Fleurier et 4
Les Verrières, qui avaient perdu f
respectivement 12 et 13 habitants. $
toutes les autres localités avaient $
enregistré des gains en 1962. 4

Or, en 1963, excepté Travers, qui . £s'était signalé par un gain de 7 ha- $bitunts, tous les autres villages 4
avaient enregistré des pertes . 6

Cette année, grâce à un gain de f
95 habitants, Fleurier, qui part en $
flè che, avec 4047 habitants, com- %pense largement la perte de 65 en- $registrée en 1963 et de 12 en 1962. $L 'effectif de 4027 enregistré en 1961 $est donc dépassé d'une vingtaine. 4

yParmi les villages où l'on note 4
des progrès en 1964, citons, dans f
l'ordre, Môtiers (15), Les Verrières %(i), Travers (5) et Boveresse (3) . $

Avec Couvet, dont la population $n'a pas varié cette année, et Fleu- $rier, il s'agit des seules localités qui, 4
par rapport à 1961, ont augmenté 4
de population. Hormis Les Verriè- f
res, qui n'arrivent pas à compenser f
leur grosse perte subie en 1963 ! '/

yDès lors, il faut ranger cette der- 4
nière localité dans la catégorie des 4
villages qui, par rapport à 1961 f
toujours, sont en perte de vitesse : 4,
Noiraigue, Buttes, La Côte-aux- 4
Fées, Saint-Sulpice et Les Bayards. %Cette année, les reculs respectifs 4~^v-~ , . . j j -  

yde ces cinq dernières localités sont 4
de 17, 6, 44, 25 et 11. 4

yEvidemment, ce sont les centres 4
industriels qui profitent de la si- ?
tuation au profit des petites loca- $
lités. Mais qui dit que les autorités %des villages moins favorisés ne 4
trouveront pas le moyen, eux aussi, 4
d'enrayer le mouvement ? 4

yC'est ce qu'il faut leur souhaiter 4
au moment où la tradition veut f
qu'on présente des vœux. . $

R. L. i
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LA VIE J URA S SIE NNE 
MOUTIER

Un jeune homme
grièvement blessé

Dans la nuit de Sylvestre, un
jeune homme qui secondait ses pa-
rents, hôteliers à Moutier, a fait
une chute dans sa cave. Le mal-
heureux, Pierre-Alain Brioschi, est
grièvement blessé. A son admission
à l'hôpital, il était dans le coma.

MONTFAUCON
LE SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES ACHÈTE DU TERRAIN

(by) — Trente-sept propriétaires
fonciers ont participé à l'assemblée du
Syndicat d'améliorations foncières, pré-
sidée par M. Albert Chevillât.

Dans un bref rapport présidentiel,
M. Chevillât orienta l'assemblée sur
l'état des travaux du remaniement par-
cellaire. H s'agit d'un énorme travail
et le président invita les propriétaires
à faire preuve de patience et de com-
préhension. Le point important de cet-
te assemblée consistait en une prise de
position relative à l'achat de terrains.
Une offre de six hectares de terrain
avait en effet été adressée au comité
du Syndicat. Le comité proposa l'achat
de ces terres, ce qui faciliterait gran-
dement les travaux du remaniement.
La proposition du comité du rachat de
ces terres à 1 fr. le m2 fut combattue
et une autre suggestion fut faite à
0,80 fr. le m2.

Finalement, la proposition du comité
l'emporta par 18 voix contre 17.

Reste encore l'accord du vendeur,
car l'offre était supérieure à ce prix.

SAINT-IMIER
Grave collision

Deux voitures sont entrées en col-
lision, samedi, à 19 heures, à l'en-
trée du village. L'un des conduc-
teurs, M. Zufferey, de Zurich, a été
hospitalisé, victime d'une commo-
tion cérébrale.

CEUX QUI S'EN VONT
(ni) — Chargée d'ans, Mme Alfred

Christen s'est paisiblement éteinte dans
sa 94e année. C'est à Lugano, où elle
s'était retirée auprès de son fils Willy,
hôtelier, que Mme veuve Christen est
décédée.

Bien connue à Saint-Imier, où elle a
passe le plus clair de son existence, la
défunte a laissé ici un souvenir fait de
respect et d'estime.

C'est un bel exemple que nous laisse
Mme veuve Christen, que l'on écouta it
avec plaisir égrener de vieux souvenirs
du Saint-Imier d'hier auquel elle était
si profondément attachée, comme d'ail-
leurs ses nomberux enfants, dont M.
Willy Christen fut un hôtelier-restaura-
teur apprécié et aimé ; son départ de
Saint-Imier pour le Tessin ensoleillé, a
toujours été regretté.

Que les familles atteintes par ce deuil,
veuillent bien agréer nos condoléances.

25 ANNES DE DEVOUEMENT
(ni) — En cette fin de 1964, le Conseil

municipal a fêté trois dévoués serviteurs
de la collectivité, comptant chacun
25 ans de service.

Ce sont MM. David Hug, désinfecteur
communal, Charles Baertschi , fils, et
René Receveur ; si M. Charles Baertschi
fils ne siège plus au Conseil général, M.
Receveur continue à y apporter son
concours apprécié.

Mutations dans le corps des
off iciers

Maro Bréchet, de Soyhières, est pro-
mu au grade de colonel des troupes
de ravitaillement. Le lt-col. Maurice
Brahier, de Moutier, devient colonel
d'artillerie et le cap. Pascal Hubleur,
de Aile, major d'infanterie. Marc Hou-
mard, de Malleray, est promu major,
ainsi que le vétérinaire Willy Graden,
de Tramelan. Hang Fermer, dTSvilard,
et Max Vontobel , de Bienne, passent
lieutenants-colonels de P. A. ainsi que
Pierre Stucky, de Porrentruy, au ser-
vice des transports. Maurice Gabus et
André Steiner, tous deux de Bienne,
ont été promus majors des munitions.

COURTELARY
CONSEILLER MUNICIPAL

DEPUIS 20 ANS
(ut) — Lors de sa dernière séance de

l'année, le Conseil municipal a remis un
souvenir à M. Robert Tschan qui siège
à l'exécutif communal depuis 20 ans.

Nos félicitations I

TRAMELAN
LE SYNDICAT POUR L'EAU

ET LES CHEMINS A LA MONTAGNE-
DU-DROIT EST CONSTITUE

(hl) — Récemment s'est constitué le
Syndicat d'améliorations foncières à la
Montagne-du-Droit. Avaient été con-
voqués les propriétaires qui, au nom-
bre de 32, ont voté unanimement les
statuts de l'association.

Un comité de 7 membres a été nom-
mé, comprenant M. Graden, vétéri-
naire, comme président, M. G. Hauri,
en qualité de secrétaire-caissier ; les
autres membres sont MM. Peter Ger-
ber, F. Fahrni-Schupbach, Jacob Schei-
degger, Reinhold Amstutz, Chs Ban-
gerter. Ont été désignés pour la véri-
fication des comptes, MM. Jean Nico-
let et Marcel Ogi et comme suppléant
M. Alfred Amstutz. La commission d'es-
timation sera composée de MM. Oscar
Voisin, Corgémont, Maurice Monnat,
les Pommerats, Otto Muller, Sonvi-
lier, avec deux suppléants, MM. Her-
mann Gerber , Sonceboz, et Arthur Juil-
lerat, Bellelay.

L'assemblée était présidée par M.
W. Jeanneret, maire. M. Brunner, du
Service cantonal des améliorations fon-
cières était présent également.

Le projet d'adduction d'eau aura une
étendue de 6 1cm., desservant 27 fer-
mes et les travaux sont évalués à 1
million. La constitution du syndicat
permettra d'obtenir des subventions de
60%.

Ces améliorations foncières intéres-
sent la commune de Tramelan, Mont-
Tramelan et Saicourt. La conduite des
travaux est confiée au bureau d'ingé-
nieurs Lévy assisté de M. L. Froide-
vaux , voyer-chef, et des services tech-
nldues de la commune de Tramelan.

BIENNE
Motocycliste mal

en point
(ac) — Un motocycliste de Nidau,

M. Friedrich Burkhalter, a fait une
chute samedi aprèsmidi à la rue de
la Source. D a été blessé à la tête
et a subi une commotion cérébrale.
Il a dû être hospitalisé.

UN SKIEUR SE CASSE
UNE JAMBE

(ac) — Samedi après-midi, M.
Hinze Volker, domicilié à Renens,
est tombé si malencontreusement à
ski, aux Prés-d'Orvin, qu'il s'est cas-
sé une jambe. H a été hospitalisé.

TAVANNES
20, 40 ET 50 ANS D'ACTIVITE
(ad) — Tavannes Machines Co SA a

fêté dix collaborateurs pour leurs 40 ans
d'activité : MM. William Devaud et Char-
les Jeanneret, fondés de pouvoir ; Willy
Ermatinger, chef de contrôle ; Charles '"
Burri, chef fraiseur ; Roland Houriet,
sous-chef micromètres ; Philippe Guerne,
Ernest Waelchli, Hector Prêtre, Maurice
Jeanrichard, Raymond Perrelet.

De son côté, la Direction de Tavannes
Watch Co a également fêté ses collabo-
rateurs fidèles. Trois d'entre eux, pour
50 ans d'activité, à savoir Mlle Olivia
Vuilleumier, Mlle Blanche Chapatte et
M. Paul Froidevaux. Les félicitations et
gratifications spéciales pour 40 ans fu-
rent décernées à Mmes Aline Charpie.Louise Châtelain, Jeanne Noirjean et à
MM. Gaston Graizely, Edgar Maurer,
Armin Philippin et Emile Voiblet-Barth.

Ont encore 20 ans d'activité, Mines
Marcelle Comtesse, Anny Farron, Mar-
guerite Kobel, Eva Prêtre, Betty Zaugg,
Yvonne Zellweger et M. Alexis Metzenen.

Les services • -yv, ^ikz^Êr~ le 
bon 
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Près de Montbéliard
Tragédie de la route
(cp) — Au matin du ler janvier,

M. Léopold Montavon, domicilié près
de Montbéliard, qui avait réveillon-
né avec ses enfants, regagnait son
domicile à pied vers 3 heures du
matin.

A un carrefour, une voiture fonça
littéralement sur lui et le tua sur
le coup. Les membres de sa famille
qui le suivaient à quelques dizaines
de mètres assistèrent impuissants à
ce choc tragique.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
(pg) — Au début de décembre 1964,

la commune comptait 1306 habitants,
soit une personne de plus qu'au re-
censement précédent. Il y a actuelle-
ment 611 hommes et 695 femmes ; 487
Neuchàtelois, 651 Confédérés et 168
étrangers ; 650 personnes mariées, 85
veufs ou divorcés, 571 célibataires ; 891
protestants, 409 catholiques romains et
6 catholiques chrétiens.

La doyenne est Mme Albertine Tis-
sot, née en 1874, et le doyen est M.
William Evard, né en 1875.

FONTAINEMELON
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DECEDEE DANS LA RUE
Le jour de la Saint-Sylvestre, une

ancienne institutrice de Neuchâtel ,
Mlle Alice Vouga, âgée de 82 ans,
a été prise d'un malaise dans la rue.
Immédiatement hospitalisée, le mé-
decin ne put que constater le décès.

NEUCHATEL

Oléoduc et nouvelle loi
fiscale

(ab) —- Le Conseil général dè La
Chaux-du-Milieu a tenu sa dernière
séance ordinaire le 28 décembre, sous
la présidence de M. Bernard Vuille.

La nouvell loi fiscale étant un vé-
ritable souci pour les «petits », le pré-
sident de commune, M. Ernest Sie-
genthaler, donna connaissance dîune
lettre adressée au Conseil d'Etat par
le Conseil communal du Locle au nom
des commîmes du district ; il lut éga-
lement la réponse de l'autorité canto-
nale.

Le projet du pouvoir exécutif com-
munal provoque une longue discus-
sion. Plusieurs propositions jaillirent,
en particulier sm1 le délicat problè-
me de la nouvelle taxe foncière.

Finalement après plusieurs heures d«
discussion, rassemblée vota l'article sui-
vant : « Une taxe foncière sera préle-
vée, calculée sur l'estimation cadas-
trale des immeubles et parts d'immeu-
bles sis sur le territoir communal, sans
déduction des dettes. Le taux de cette
taxe sera de : un pour mille pour les
bâtiments et leurs dépendances Immé-
diates, et pour les immeubles et parts
d'immeubles non bâtis et pour les cons-
tructions rurales qui ne sont pas des-
tinées à l'habitation. Cependant ce taux
sera de 2 pour mille pour les chalets
et toute propriété appartenant à un
propriétaire non contribuable. Enfin,
une exonération de cette taxe est ac-
cordée pendant cinq ans pour les bâ-
timents neufs et toute transaction, ceci
uniquement pour un contribuable. Con-
cernant l'impôt sur le revenu, l'échelle
suivante fut adoptée : de 6% à 10,12%,
l'impôt sur la "fortune est calculé â
3 pour mille.

Le budget 1965 fut adopté sous ré-
serve de la modification du revenu dea
impôts.

Concernant l'oléoduc du Jura neu-
châteloïs, M. E. Siegenthaler fit un
rapport sur la situation actuelle de cet-
te immense entreprise déjà passable-
ment avancée et fit connaître la po-
sition du Conseil communal . M. Ber-
nard Vuille présenta avec tact une étu-
de de protestation et d'opposition lon-
guement réfléchie, ayant pour appui les
articles principaux de la loi fédérale
sur les oéloducs : 1° La nappe sous-
terraine est d'un Intérêt capital pour
toute la région et fait l'objet d'une
grande étude actuellement. 2o Le tra-
cé de cet oléoduc passant à quelque
100 mètres du village arrêterait à per-
pétuité toute expansion de ce village.
3o Le droit d'expropriation entraîne-
rait de grandes difficultés.

Les délais pour mettre opposition de-
venant très courts — 10 janvier 1965
— l'assemblée décida finalement une
séance d'Information ' pour la popula-
tion et les propriétaires des terrains en
particulier , fixée au lundi 4 janvier à
20 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU FLEURIER

(bm) — Dans la nuit de samedi
à dimanche, l'automobile conduite
par M. Umberto Picci, domicilié à
Fleurier, qui roulait en direction de
Môtiers. a dérapé sur la chaussée et
a heurté un arbre. Des cinq occu-
pants du véhicule, trois furent bles-
sés et ont été hospitalisés. D s'agit
de Mme Giovanna Dalessandro, MM.
Mateo Brambina et Picci. La voiture
¦est hors d'usage.

LES PONTS-DE-MARTEL
JUBILE¦(Sd) — La Fabrique de Balanciers

Réunies Jaquet-Huguenin a terminé
l'année en organisant le Jour de Syl-
vestre, une agape où se retrouvèrent
dans un moment de détente, tous les
ouvriers et employés de la maison.

M. Charles Vieille, dont c'était le
dernier jour de travail, fut fêté et
félicité pour 47 années de fidèles et
dévoués services.

COURS DE SKI DE L'O. J.
(Sd) — Profitant des excellentes con-

ditions d'enneigement, plusieurs éco-
liers et écolières du village ont béné-
ficié pendant quelques jours de l'orga-
nisation de cours de ski à Tête-de-
Ran et à Chasserai.

VEILLEE ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-BLEUE

(sd) _ | Plusieurs délégués venus de
France, du canton de Vaud ou d'au-
tres sections, ont été salués par M.
Charles Steudler, qui présida cette
réunion du 84e anniversaire, à laquelle
assistait un nombreux public.

M. Georges-Ali Maire, de Colombier,
apporta sous forme de projections com-
mentées et sonorisées un résumé du
livre «Le voyage du pèlerin» de John
Bunyan qui relate la vie et le combat
clu chrétien jusqu 'à son arrivée dans
la cité céleste.

La soirée vit en outre la participation
de la Fanfare, de deux duos de violon
et de chant .d'une pianiste et d'un
membre de la Croix-Bleue qui avait
préparé un jeu biblique.

Après l'agape fraternelle au cours de
laquelle chacun présenta ses vœux à
son voisin, un message et la prière
clôturèrent cette belle veillée.

24 ANS AU SERVICE
DE LA POPULATION

(sd) — M. John Gentil, des Bleds,
et les membres de sa famille, se sont
occupés durant 24 ans du service des
ordures ménagères. Pour leu:- succéder,
11 a été fait appel à M. Charles Mai-
re fils, de la Molta.

JAMBE CASSEE A TETE-DE-RAN
Le Jeune Claude Brunner , qui skiait
dimanche sur les pentes de Tête-de-
Ran, a dû être conduit à l'hôpital,
victime d'une fracture de la jambe
droite.

Une voiture se jette
contre un arbre :

trois blessés
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TECHNICIEN
|" si possible spécialisé dans le domaine de l'habillement de la montre. ta j

Il n'est pas indispensable que les connaissances techniques dans le domaine
des boîtes et des cadrans résultent d'études spécialisées, la candidature g
d'un technicien mécanicien ou horloger disposant d'une activité pratique ffl
dans ce domaine pouvant tout aussi bien être prise en considération. j ; ]

Il est toutefois important que le titulaire jouisse d'une certaine maturité
et qu'il soit à même de comprendre à fond et de coordonner nos exigences M [
techniques et esthétiques qui constituent l'un des éléments essentiels de son
activité. M '

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées a OMEGA, [ l
j î '  service du personnel, Bienne. Ils peuvent également prendre rendez-vous

en téléphonant au No (032) 4 35 11. j . j

1 A^erg & Co i
¦ H Fabrique de Cadrans

|a KB

! S cherche

i ouvriers 1
i ouvrières 1 :

j pour entrée immédiate ou à convenir.

të«a K**3(

* ! Les ouvriers et ouvrières à mettre au courant i ' '
; ! seront f ornés dans divers départements pour des ! .
¦ . \ travaux très propres et soignés. i

j ; ; Faire offres à Berg & Co, Fabrique de Cadrans, 'y !

j Bellevue 32, tél. (039) 2 23 23. j j

r~ \
Importante fabrique de cadrans de la place de Bienne
engagerait au plus vite

1 employé (e)
pour la mise en chantier des commandes. Préférence
sera donnée à candidate e) ayant du goût et pouvant _ _
aussi recevoir la clientèle. Conditions de travail agréa- (JB \
blés. Semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites en indiquant prétentions de
salaire et en joignant copies de certificats, 1 photo-
graphie et 1 curriculum vitae sous chiffre S 10 666 U,
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour , 2500 Bienne.
Discrétion assurée.

{ i

BRADOREX S. à r. I.
j Nord 176 - Tél. (039) 3 14 76

cherche :

POLISSEURS-AVIVEURS ^
OUVRIERS SUR
MACHINES

! OUVRIÈRES
pour divers travaux , seraient mis au courant.

engagerait tout de suite

«"WH «P»f .* h-T?employée
de fabrication

si possible au courant de la sortie et de la rentrée du
travail.

Faire offres écrites ou s'adresser à Girard-Perregaux
& Co. S.A., Service du Personnel-, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 22. *

cherche :
a) pour sa Fabrique de La Chaux-de-Fonds, Serre 66

RÉGLEUSES
POSEUR (SE) -

EMBOÎTEUR (SE)
OUVRIERES pour travaux divers
JEUNE FILLE aide de bureau

Ces postes concernent uniquement des travaux en \
atelier.

b) pour son atelier de Neuchâtel , rue de la Côte 106

RETOUCHEUSE en atelier

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de Montres
Rotary, Fils de Moise Dreyfuss & Cie, tél. (039) 2 50 21
(Neuchâtel (038) 5 98 01).

Usine moderne de la place cherche :

pruipirn̂ r ÉÊÊ& Éif MrawBo****P*'

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS OUTILLEURS

HORLOGERS OUTILLEURS

AIDES-MÉCANICIENS QUALIFIÉS

OUVRIÈRE POUR GRAVAGE

OUVRIÈRE POUR EMBALLAGE
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-

bles.

Seul entre en ligne de compte personnel suisse.

.
' 

- 
' ¦¦¦

'

.

Faire offfres sous chiffre AM 28 588, au bureau de

L'Imparti?'.

i

engage
*.

acheveurs
poseurs de cadrans - emboiteurs

! et

ouvriers auxiliaires
S'adresser Place Girardet 1 ou tél . (039) 2 94 22.

En prévision de l'ouverture de notre nouveau
magasin à La Chaux-de-Fonds (été 1965) ; * , 1
JOUETS WEBER la maison suisse spécialisée ] ¦ ' y \
avec 25 magasins cherche pour tout de suite |$i
ou à convenir j

gérant 1

vendeuses qualifiées I
Nos futurs collaborateurs feront un stage
d'instruction de quelques mois à Neuchâtel
ou Lausanne.

f  SrHfe$ \ Prière de faire vos offres par écrit ou prendre , ' ¦ „;
£^ f̂ £ V» \ contact 

par 
téléphone avec notre direction de

V v  j3t w / Neuchâtel, tél. (038) 5 80 86, Place de la Poste.

i ,7 \ Helvetia Incendie |
// \ Saint Gail |

i cherche pour _ ; - ._ , [ j
son agence principale de La ChaUX-de-F6ridS À

une apprentie I
Nous nous occuperons avec soin de votre formation ! j
commerciale en général et tout particulièrement en p
matière d'assurance. fd
Si vous y apporter de l'intérêt, cette branche vous p
ouvrira de larges possibilités d'avenir. i j
Vous pourrez, une fois l'apprentissage terminé, profiter p
de notre organisation mondiale en faisant des stages | f]
auprès d'une agence en Suisse ou à l'étranger. f 3
Désirez-vous commencer chez nous en mai 1965 ? M

m I Si oui, adressez-vous à l'agence générale Roger Lapraz, H
Epancheurs 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 95 51. flf
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial > 27

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

Dans l'ensemble, l'hiver n 'avait pas été mau-
vais pour elle. Lors de son retour à l'hôpital,
Claire avait appris par l'inflrmière-major que
l'on ne pouvait pour le moment la transférer
en lui donnant un poste correspondant à ses
capacités. Claire se sentait assez guérie de sa
dépression nerveuse pour accepter de demeu-
rer à Londres et poursuivre son activité et s'y
trouvait heureuse au milieu de mille et une
occupations. Liz était souvent en congé. Claire
trouvait qu'elle lui manquait, mais plus encore
elle se faisait du souci pour les raisons mêmes
de son absence. Francis était malade. Il avait
toujours été délicat et il semblait qu'une leu-
cémie se soit déclarée. Claire était dans une
grande tristesse à la pensée de ce charmant
jeune homme, sl doué pour la peinture et qui
s'affaiblissait de j our en jour. Liz aidait sa
mère à veiller sur lui et s'efforçait de conser-
ver à Francis un peu de gaieté mais, dans
sa dernière lettre, elle avait dit qu 'elle n'es-
comptait pas qu 'il vivrait encore très long-
temps.

Il par le touj ours de toi avec beaucoup d'af-
fection et il est impatient de recevoir de tes
nouvelles.

Claire avait pleuré sans honte ni retenue à
la lecture de ces mots . U lui semblait horrible
que Francis pût mourir sans avoir la gloire
d'être tué au service de son pays. Et elle se
sentait coupable de n'avoir pas pu l'aimer

comme 11 l'aimait.
Ce sentiment la bouleversait au point qu'elle

se fit accorder à deux reprises des congés
exceptionnels pour se rendre à Long Endon par
le train de nuit et revenir à Londres le len-
demain.

La première fois, elle trouva Francis allongé
au jardin et lisant. Il n'avait plus assez de
forces pour peindre, ni même pour dessiner.
On avait l'impression qu'un léger souffle de
vent aurait suffi pour l'emporter, avait pensé
Claire avec tristesse. H ne semblait pas se ren-
dre compte qu'il déclinait et il ne parlait ja-
mais de sa maladie autrement qu'en disan t
qu 'il ne se sentait pas bien. Il assurait qu 'il
s'en sortirait et qu 'il finirait le portrait de
Claire.

Il semblait si content d'être allongé dans ce
calme, tenant la main de la jeune fille dans
la sienne, qu'elle se sentit attirée vers lui.
Brusquement, elle lui avait confié qu'elle s'était
aperçue qu 'elle s'ennuyait tellement de lui
qu 'elle songeait à reconsidérer son offre de
mariage, s'il voulait encore d'elle. Cet aveu
avait apporté à Fancis un Indescriptible bon-
heur. Mais lors de la seconde visite de Claire ,
il avait eu à peine la force de lui sourire. Il
l'avait reconnue et s'était endormi. Lady Pe-
verel , avant que la jeune fille ne quitte Long
Endon, lui avait dit qu 'elle avait éclairé ses
derniers jours et que toute la famille lui en
était très reconnaissante. Francis était mort
trois semaines plus tard . Claire était dans une
profonde détresse et la seule chose qui lui
apportât un peu de consolation fut  une longue
lettre de Sir Clifford , qui citait quelques vers
immortels du poème de Shelley, La Mort d'Ado-
nis :
Il s'est enfui très loin de notre ombre nocturne;
L'envie , la calomnie, la haine et la souf france
Et ce trouble que l'homme appelle à tort la joie
ne le peuvent atteindre et torturer encore ;
Il est sauf de la contagion
De la souillure progressive du monde...

Elle fut  profondément réconfortée par cette

philosophie et elle écrivit plusieurs fois à Sir
Clifford pour lui parler de Francis. Sa cor-
respondance avec Sir Clifford Chatterley était
une de ses principales distractions. Il lui ré-
pondait toujours sans délai et prenait la peine
de lui écrire longuement sur son travail à
elle, sur le sien à Wragby, sur les événements
du monde en général, avec un esprit caustique
et brillant dans son analyse des faits et des
gens.

Au cours des six derniers mois, Claire n'avait
eu dans sa vie aucune intrigue sentimentales
Elle était sortie avec un ou deux jeunes gens
qui avaient voulu l'embrasser ou avaient eu
des prétentions plus précises, mais elle ne
s'était sentie aucune inclination pour autre
chose qu 'un banal rendez-vous.

D'autant qu'elle se trouvait au cœur du
drame qui se jouait autour des Talbot. En
effet, il était arrivé de graves événements dans
la vie de Colin et de sa femme.

Claire s'était liée avec l'infirmière-major
adjointe de l'hôpital Saint-James où était soi-
gné Colin et elle tenait Claire Informée des
progrès de son rétablissement. Mlle Ellerton
lui avait raconté les visites d'Evelyn et com-
bien cette dernière était désemparée chaque
fols qu 'elle voyait son mari. Elle lui avait dit
aussi comment Colin , ayant surmonté ses pre-
mières angoisses relatives à l'horreur de ses
blessures faciales, en était venu à appréhen-
der les visites de sa femme, car elle ne savait
pas lui cacher sa détresse.

— C'est un homme d'un caractère exception-
nel, avait dit Mlle Ellerton à Claire. On croi-
rait que c'est elde qui est à consoler et non
lui. Jamais Je ne l'ai entendu se plaindre et
pourtant je vous assure qu'il en a vu de dures
— Je le crois volontiers, avait répondu Claire .
Lorsque je le soignais, il était déjà ainsi.
Tout le monde se désolait pour la j olie petite
femme de Colin qui faisait une fols par mois
le trajet depuis Lelth, où elle était mainte-
nant en poste , pour voir les lents progrès de
ia santé de son maxi et pour essayer de s'ac-

coutumer au terrible changement que lea
dernières blessures avaient causé au visage de
l'officier.

Cette différence était telle qu 'elle avait frap-
pé Claire elle-même, tout habituée qu'elle y
fût en raison de son métier, lorsqu 'elle avait
pour la première fois vu Colin sans ban-
dages, quelque temps-après sa première visite
à l'hôpital.

Elle s'était assise auprès de lui, riant, plai-
santant, lui rappelant son ancienne salle de
pansements à Londres, évoquant des incidents
amusants à propos de Turjy, de l'horrible Cas
et drEffing-Evans.

Mais Colin n 'était toujours qu 'une momie
qui, même sans bandelettes, luttait pour par-
ler et assurer qu 'il se sentait bien . Son visage
et ses deux mains étaient très atteints. Son
char venait de recevoir un obus de plein fouet
lorsqu 'il s'était débattu pour se sauver de la
tourelle. Un autre officier n'avait eu que le
temps de le tirer hors du char en flammes.

Il avait déjà subi une série de longues opé-
rations chirurgicales et était habitué à passer
des journées entières sous l'emprise de la soif ,
à ne dormir que sous l'effet des drogues et
à s'éveiller en criant.

Il lui avait fallu une terrible volonté et,
Claire en était sûre, un amour immense pour
Evelyn pour avoir la force de surmonter son
malheur et de tenir le coup .

Les deux ou trois fois ou Claire vit Colin
seul , M fit moins d'efforts avec elle qu 'avec ses
autres visiteurs pour jouer les brillants opti-
mistes. Il lui dit qu 'il la considérai t non seu-
lement comme sa grande amie, mais encore
comme l'Infirmière qui avait toujours été ca-
pable de lui donner un coup de main quand
il était au plus mal. Il ne voulait pas feindra
avec elle, sachant qu 'elle se rendait parfaite-
ment compte de son état.

— Lorsque Evelyn vient,  je  sou f f r e  pour elle.
Je vois bien qu 'elle est effrayée , la pauvre ché-
rie ! Je dois avoir un aspect repoussant. La
première fois que je me suis vu, j 'ai regretté
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engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et
.faciles ;

t UPxJ» '*• W-*. v« » *.â*...
nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant ;

OUVRIÈRES
A DOMICILE

habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter nie Numa-
Droz 150, 2e étage, entrée
ouest (engagement du per-
sonnel ) ou téléphoner.

F ; 
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L'ECOLE DE SKI et l'O. J. du SKI-CLUB de La Chaux-
de-Fonds organisent en commun un

COURS DE SKI
POUR ENFANTS

les' mercredis après-midi,
i

Début du cours : le mercredi 13 janvier , ft 13 h. 45

Durée du cours : 6 leçons de 1 h. 30 chaque mercredi

Emplacements : piste de la SORCIERE et piste des
CIBLES

Age d'admission : enfants nés entre 1950 et 1958 y
compris

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

Inscriptions : les abonnements se prennent dans
les magasins : CALAME SPORTS et
DUCOMMUN SPORTS jusqu'au lun-
di 11 janvier à 18 h. 30. H ne sera
pris aucune inscription lors de la
première leçon sur les pistes.

! , -.
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| ! i Les premières marques de

! BATTERIES
El à partir de yv GARANTIE

1 D. BOREL 1
Û Meuniers 7 a Tél. 038/6 31 61 j 

'¦,
I PESEUX ou 038/8 15 12 j

M Chargeurs pour batteries ! î
p Livraisons très rapides par gare M
p express !
¦ Sur demande
j j déplacement gratuit à domicile

On chercha

Œ>
C/3

Od

fcXO
vGD

très qualifiée sur
I petits calibres.

; Bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre
: AL 32, au bureau de

L'Impartial.

Toux
Y Bjjp»n. y,

En cas de spasme LlB j
et de quinte d9 %^™Ŝ ^
4 I A "iA *̂ 1̂ AaQUTTcS

|̂ p|P COHPOSiTUH ; '¦

Dans les pharma- |f ¦|i| |̂PP||if
des et drogueries W WËjiïPjffljjjjM

PrGtS Jusqu'à Fr.10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

JI i i i i '¦ ¦nirn

enocari + cie 
Spalenforweg 26, 4000 Bâle - 061124 08 63
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Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous 6 R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39. tél. (039) 2 40 04.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

\ —.

CHAMBRE indépen-
dante est demandée
par Goth &c Cie
S.A., tél. (039) 3 22 77

DAME 60 ans, soi-
gneuse, travaillant
dehors, cherche
chambre chauffée
pour début janvier.
Tél. (039) 217 74.

SUISSE cherche,
chambre indépendan-
te au centre de la
ville,.si possible avec
confort. Ecrire sous
chiffre LT 29 152,
au bureau de L'Im-

, partial.

A LOUER, près de
la patinoire, cham-
bre confortable, part
à la salle de bain. —
Ta. (039) 2 03 86.

A VENDRE flûte
traversière de bonne
marque. Tél. (039)
3 20 14.

A VENDRE faute
d'emploi machine à
laver semi-automati-
que Fr. 300.—. Télé-
phoner entre les
heures des repas au
(039) 2 94 04.

HH
LTTJ
FWJ Municipalité de St-Imier

Avis de dépôt public
En application de la Loi du 26. 1. 58
sur la réglementation des construc-
tions, les Autorités municipales ont
élaboré un

plan de zones et d'alignements
du < Quartier sud-ouest >

Ce plan et l'arrêté qui l'accompagne
sont déposés publiquement au Se-
crétariat municipal du 30 décembre
1964 au 19 janvier 1965 inclusive-
ment, où Ils peuvent être consultés.
Le « Quartier sud-ouest » est déli-
mité comme suit :

au nord par la voie CFF
au sud par la Suze

à l'est par la rue de Châtillon
h l'ouest par la limite communale

Saint-Imier - Sonvilier
Les oppositions éventuelles doivent
être adressées par écrit au Secréta-
riat municipal jusqu'au 19 Janvier
1965 inclusivement.
Saint-lmier, le 29 décembre 1964.

CONSEDL MUNICIPAL

JEUNE HOMME
cherche emploi en tant que :
| STAGIAIRE DE REDACTION ou

AIDE DE BUREAU ou
SURVEILLANT PERMANENT

Offres sous chiffres LL 28 961, au bureau
de L'Impartial.

Dame 44 ans, excellentes références, libre
janvier, pouvant seconder patron, cherche
emploi stable

secrétaire
sténodactylo

Faire offres à Mme S. Munnier , 29, Bld
de Stalingrad, Malakoff (Seine) France.

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12 —
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Florl, Locarno
Tél. (093) 715 72

_ g
A vendre belle occÉ*

sion de particulier

DODGE DART
1963

37 000 km.

Tél. (038) 7 18 40.

Lisez l'Impartial

i p-3 Département Militaire

\J? MISE AU CONCOURS

Le poste da

premier secrétaire
du Département

Militaire
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législa-
tion, grade d'officier, connaissance de
l'allemand.
Traitement : classa 4 ou 3, plus les alto.
cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des
Finances, Office du personnel. Château de
Neuchâtel, jusqu'au 9 janvier 1965.

IH CÏ Département de Justice , *

if P Q MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis au greffe du
tribunal du district du Locle
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 13 a 9, plus les allo-
cations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des
Finances, Office du personnel , Château de
Neuchâtel, jusqu'au 9 janvier 1965.

Magasin d'alimentation de Bienne chercha

VENDEUSE
pour son rayon fruits et légumes, de 17 h
22 ans, possédant de bonnes notions d'alle-
mand. Débutante serait mise au courant.
Occasion de se perfectionner en langue
allemande. Chambre et pension ainsi qua
vie de famille assurées.
Faire offres avec photo et prétentions da
salaire à W. Pauli, alimentation, vins el
liqueurs, rue Dufour 33, Bienne.



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

de ne pas être mort. Mais, depuis, j en al vu
d'autres qui sont bien plus amochés que moi.
Alors, je m'y suis fait. Et puis, j'ai une grande
confiance en Sir Arthur Parris. Il est tou-
jour s enj oué ©t plein d'assuirance. Il nous
remonte tous, dit Colin avec cha/leur.

Il devait à ce chirurgien son retour a la
santé et d'avoir traversé ses pires souffrances.
Il était' venu l'encourager, lui dire qu'il ferait
quelque chose de ce nouveau visage encore
inexistant, qu'il n'y avait pas lieu de se lais-
ser ailler, de se désespérer.

Colin essayait aussi de faire partager ce
sentiment à Evelyn. Elle était tendre et com-
patissante, mais il sentait présente chez elle
la peur de ce qu'il était devenu. Dès qu'elle
était près de lui, elle ne pouvait se retenir de
trembler.

— Il y a des moments ou je préférerais
qu'elle ne vienne plus avant ma guérison com-
plète. Je voudrais lui épargner ma vue.

Rien pour Claire n'apparaissait plus carac-
téristique du tempérament de Colin Talbot
que de désirer épargner des craintes à sa
femme, fût-ce en se privant de la joie de ses
visites. Claire essayait de le rassurer, lui di-
sant que lorsqu 'une femme aime un homme,
le fait qu'il soit défiguré ou qu'il ait n'importe
quelle autre infirmité ne saurait en rien alté-
rer les sentiments qu'elle éprouve envers lui.
Mais elle se sentait très mai à l'aise quand
elle rencontrait Evelyn.

Une fois, elles avaient déjeuné ensemble à
Londres et Claire s'était vraiment sentie bles-
sée par l'attitude dramatique d'Evelyn. Cette
dernière avait terriblement maigri, elle était
nerveuse et comme paralysée à la pensée de
l'avenir.

Claire, tu vas me trouver horrible, dit-
elle, mais je suis madade quand je vois Colin.
Claire, son visage !... Mon pauvre Colin, qui
était si gai, si beau...

Claire avait gardé le silence. Elle était déso-
lée pour cette j eune femme, plus jeune qu'elle ,
qui ne pouvait se contrôler et qui , de toute
évidence, éprouvait une répulsion pour le vi-

sage défiguré de l'homme qu 'elle adorait.
Claire aussi, par moments, se sentait dépri-

mée quand elle voyait si horriblement altéré
et couturé ce qui avait été le beau visage de
Colin. Il portait des 'lunettes noires, des tam-
pons de coton sous des yeux sans paupières
et un appareil retenait sa mâchoire.

Sir Arthur avait tenté de nombreuses expé-
riences nouvelles. Colin était littéralement
aveugle lorsqu'il était arrivé à l'hôpital, mais
il avait recouvré la vue après des applications
de compresses... Il y avait néanmoins encore
devant lui de nombreux mois pénibles. Tant
de greffes en perspective, les paupières à re-
faire, et bien qu'il pût se lever et sortir entre
deux opérations, il n'était pas pressé de se
mêler de nouveau à la vie normale. Il se sen-
tit peu d'attirance à profiter de la compagnie
de ces charmantes filles qui étaient chargées
d'escorter les officiers « gueules cassées » au
spectacle. Claire avait parlé de ces filles à
Evelyn, lui soulignant doucement qu'elle devrait
s'inspirer de leur exemple, car aucune d'elles
ne montrait le plus léger signe de répulsion à
l'égard de ces visages terribles et qui le reste-
raient tant que les chirurgiens n'auraient pas
fini leur œuvre.

— J'essaierai, disait Evelyn, pitoyable. J'es-
saierai ! Tu sais bien que je l'aime.

Mais Claire pensait que cette déclaration
d'Evelyn était moins une manifestation
d'amour que de désespoir.

Claire était maintenant en route pour l'hô-
pital . Elle aillait voir Colin. Mlle Ellerton lui
avait téléphoné à l'appartement en lui disant
que le capitaine Talbot la demandait tout
spécialement.

— Je crois qu'il a en tète une préoccupa-
tion dont il voudrait vous parler. Il semble
très ennuyé, Claire. Venez le plus vite possi-
ble, avait dit l'infinmière-maj or adjointe.

— Je vais avoir un congé, avait aussitôt ré-
pondu Claire. Je viendrai donc le voir cette
fin de semaine.

Elle avait trouvé Colin dans le salon réservé
aux officiers dont le cas relevait de la chirur-

gie esthétique. Il portait une robe de chambre.
Ses mains, qui avaient moins souffert de brû-
lures que son visage, étaient maintenant libres
de bandages. Il fumait, elle put constater que
ses cheveux recommençaient à pousser, on
l'avait rasé et ce n'était pas une chose agréa-
ble. Il n 'était pas encore j oli à voir, le pauvre !
Cependant son courage et sa noblesse de ca-
ractère apparaissaient avec évidence, quoique
indescriptibles. Comme disaient ses infirmiè-
res, jamais on ne l'avait vu se mettre en co-
lère ou grogner.

Il accueillit Claire d'une voix nette et pres-
que forte :

—. Comme cela fait plaisir de vous voir, ma
chère amie !

Elle enleva son manteau d'uniforme et se
chauffa les mains devant la cheminée. Il fai-
sait très froid et la chaleur de la pièce lui
était agréable. Il y avait un autre officier
en robe de chambre qui , assis sur une chaise,
lisait un journal. Quelques minutes après, il
se leva , salua Claire et se retira.

Colin sourit. Claire était toujours surprise
que Colin trouvât encore la force de sourire

—• Il doit vous prendre pour ma petite amie.
Il a du tact.

— Oh ! Colin ! protesta Claire . Quelles nou-
velles d'Evelyn ?

— C'est justement d'Evelyn dont je voudrais
vous parler , dit-M d'une voix basse et en appro-
chant sa chaise de celle de Claire. Il lui offrit
une cigarette qu 'il alluma avec un brandon
tiré du feu.

Ses lunettes tombèrent et , pendant un mo-
ment, Claire vit les yeux sans paupières, bor-
dés de rouge , qui avaient un aspect effroya-
blement irréel, tragique dans ce masque qui
lui tenait lieu de visage. Pauvre cher Colin !
E remit tranquillement ses lunettes et parla
d'un ton ' calme :

— Je ne suis pas très beau à voir , hein ?
— Vous savez, ça ne m'impressionne pas

beaucoup... je veux dire que vous soyez beau
ou pas. Pour moi, vous êtes Colin et puis c'est
tout !

— Bon Dieu ! Je voudrais bien qu'Evelyn
réagisse de la même façon.

Le ton avait changé. C'était une explosion.
On sentait sa peine. Le cœur de Claire se mit
à battre avec crainte.

— Et pourquoi parlez-vous ainsi ?
— Vous allez comprendre, Claire. On a offert

à Evelyn un poste à Malte. Sir Arthur m'a
dit que je serai certainement inapte au ser-
vice actif pour une bonne douzaine de mois
encore, le temps qu'il finisse de me refaire une
figure. Evelyn, bien sûr, dit qu'elle va deman-
der à rester en Angleterre pour être à mes
côtés, mais je pense, moi, qu 'il vaudrait mieux
qu'elle aille là-bas et qu'elle soit loin pendant
tous ces mois. Qu'en pensez-vous, Claire ?

Claire se pencha une nouvelle fois pour se
chauffer les mains à la flamme.

— Je ne sais pas. Je ne crois pas qu 'elle
tienne à s'éloigner autant de vous.

— Elle le dit. Elle est très gentille et très
bonne pour moi, mais je crois qu 'il vaudrait
mieux qu 'elle s'en aille et qu 'elle ne me revoie
qu'au moment où je serai un peu plus pré-
sentable.

Une vive douleur frappa Claire. C'était
affreux de l'entendre parler ainsi ! Il avait
pitié de cette pauvre Evelyn, incapable de sur-
monter sa faiblesse, mais, en même temps,
elle était furieuse contre celle-ci. Même si
Evelyn ne pouvait s'empêcher d'avoir de telles
réactions, au moins aurait-elle dû tenter le
maximum pour que son maori ne s'en aperçût
point. Qu'avait-elle donc fait pour que Colin
pensât de la sorte ?

Colin, comme s'il avait lu dans l'esprit de
Claire , se hâta de dire que tout cela était
entièrement le fruit de ses réflexions person-
nelles sur sa situation.

— Voyez-vous, dit-il , j ' ai essayé à plusieurs
reprises de me convaincre que mes blessures
n'avaient pas d'effe t sur Evelyn, sur ses sen-
timent fondamentaux à mon égard. Mais j e
n'en suis plus maintenant aussi sûr.

— Oh ! Colin ! Vous vous trompez.
(A suivre)

Qui est-ce qui
sera Roi?

îiiiimriffgTglffijiiiji ^

Commandez
à temps votre

gâteau des Rois
pour le 6 janvier

chez votre
boulanger
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depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Pracréclit, Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Locglit» ' • ¦ • - ¦ • ¦ ¦¦ ¦ '¦ '¦¦ ' 
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OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-

i mandées tout de suite ou à convenir.

: S'adresser à BLUM & CIE S.A.,
Verres de montres, Numa-Droz 154.

r s

Agence principale du Locle
M. Jean-François Matthey ayant pris la décision de se retirer à fin
décembre 1964 de l'Agence principale Matthey, et PfaeffH, nous tenons à
le remercier pour les services rendus à notre Société. Notre reconnaissance
va également à son père M. Fritz Matthey, notaire, qui a collaboré durant
de nombreuses années au développement de nos affaires au Loole.
Dès le ler janvier 1865, notre agence principale du Loole sera conduite
uniquement pair

¦

M. Armand Pfaeffli
dans ses nouveaux locaux,

Rue Henry-Grandjean No 2
Tél. (039) 5 43 33

Nous prions notre clientèle de prendre note de oes changement».

^ : j

7F&&ZSS LES MEILLEU RS SLALOMEU RS DU MONDE
Lli!fîHÏ o 1Q U *XC\ Equipes de France au complet, Allemagne, Italie, Suisse, Suède, Autriche, etc..

yaîUi  a l%7 II. Ow prendront part au Mémorial Georges Schneider £-¦¦

Prix des places : messieurs fr. 3.- — dames fr. 2.- — étudiants fr. 1.- Enfants jusqu'à 16 ans : gratuit

¦B i

MM

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fols. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans effort - un véritable Jeu d'en-
fantl Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés: ia Précisa 108 qui écrit. Son

fr- 480.-

Precisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66

E. Leccabue
(nouveau propriétaire)

de l'épicerie
alimentation générale

Signal 10¦ ¦j iDjfii ¦. . . . . . . i i . niui ¦• •.¦.i in- .f. o
remercie sa clientèle et ses amis

et leur présente ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

» ¦

Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS au printemps pour faire nettoyer
vos vêtements en daim ou en cuir ; confiez-les dès à
présent à une maison spécialisée.

RenovaDAlM S. A. NEUCHATEL 8
. i

A nos fidèles
clients et amis...

nous présentons nos
meilleurs vœux pour 1965
... .. . . .

< M * afTiïri t-nun M .'¦*> Ftort&n*»liôW ..rtti

MEUBLES

1SkxobatsA
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Parcage
des véhicules en hiver
Pour favoriser le déblaiement des routes et assurer le
déroutement normal du traific, la direction de police
et des travaux publics prend les mesures suivantes :
Le parcage des véhicules est interdit :
1. du côté Sud dans-toutes les rues parallèles à l'avenue

Léopold-Robert situées au Nord de l'axe formé par
l'avenus Léopold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier

2. du côté Nord dans toutes les rues parallèles à
l'avenue Léopold-Robert, situées au Sud de l'axe
formé par l'avenue Léopold-Robert, situées au Sud
de l'axe formé par l'avenue Léopold-Robert et la rue
Fritz-Courvoisier

3. du côté Ouest dans toutes les rues perpendiculaires
à l'avenue Léopold-Robert

4. la nuit, de 1 h. à 7 h., dans toutes les rues emprun-
tées par les véhicules des transports en commun.

H est bien entendu que dans toutes les rues pourvues
de signaux de parcage ou arrêt interdit, ceux-ci détermi-
nent le côté réservé au parcage des véhicules.
Nous avertissons en outre MM. les conducteurs que
c'est à leurs risques et périls qu'ils laissent stationner
leur véhicule sur la voie publique. Ces véhicules entra-
vent le travail dea chasse-neige et peuvent provoquer
ou subir des dégâts. Us peuvent être complètement pris
dans la neige. A ce propros, nous rappelons l'art. 20, al. 3,
de l'ORC ainsi rédigé : Les conducteurs ne laisseront
pas leur véhicule sur les places de parc ou des voies
publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la
neige en serait gêné.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1965.

DIRECTION DE POLICE
ET
DES TRAVAUX PUBLICS



En match qualificatif pour les championnats du monde de hockey sur glace

Disputée à la patinoire des Vernets , à Genève , en présence de 10.000 spec-
tateurs, la troisième confrontation Suisse - Allemagne s'est terminée à
l'avantage de l'Allemagne, qui s'est imposée sur le score de 7-6 (3-1, 2-4,
2-1). Ainsi , les hockeyeurs allemands ont acquis le droit d'affronter la
Norvège, le 3 mars à Tampere , en match de qualification pour le groupe A
du championnat du monde. Quant à la Suisse , elle s'alignera clans le
groupe B où ses adversaires seront l 'Autriche , la Grande-Bretagne, la Hon-
grie , la Pologne , la Roumanie, la Yougoslavie et le perdant du match
Norvège - Allemagne. Pour cette troisième rencontre , rendue nécessaire à
la suite de la victoire helvétique à Augsburg (8-2) et , du succès allemand
à " ne (7-2), quelques changements avaient été apportés de part et
d'autre.  Du côté allemand , on a enreg istré la rentrée de l'arrière Ambros
— qui n 'avait pas participé aux deux premiers matchs — et l'absence de
Trautwein , blessé à la Coupe Spengler. Pour sa part , Bibi Torriani, le coach
de la formation helvétique , avait fait appel à Fritz Naef , qui évolua aux
côtés de Martini et de Parolini , et à Roger Chappot et Daniel Piller , qui
formèrent la troisième ligne d'attaque en compagnie de Roland Bernasconi.

Les équipes
Aux ordres des arbitres tchécoslovaques

Pokorny et Adamec, les deux équipes
s'alignèrent dans les compositions sui-
vantes :

Suisse : Rigolet ; Friedrich - Wespi ;
Furrer - Muller ; Wirz - A. Berra - R.
Berra ; Parolini - Martini - F. Naef ; Ber-
nasconi - R. Chappot - D. Piller.

Allemagne : Hobelsberger ; Ambros -
Schwimmbeck ; Waitl - Nagel ; Hahn ;
Scholz - Zanghellini - Schuldes ; Gmei-
ner - Schubert - Kôpf ; Ludwig - Hanig -
Pohl.

Des f leurs pour Naef
et trois buts pour Rigolet
Après l'exécution des hymnes natio-

naux et le traditionnel échange de fa-
nions, Fritz Naef , qui dispute son 50e
match international, reçoit une gerbe de
fleurs. La Suisse débute avec Friedrich
et Wespi en défense et la ligne des Berra
en attaque. Peu après le coup d'envoi,
les arbitres sanctionnent une première
expulsion (Friedrich) et les Suisses se
retrouvent en infériorité numérique. Les
Allemands ne parviennent pas à profiter
de cet avantage et c'est au contraire le
Zurichois Wespi qui inquiète Hobelsber-
ger. Quelques instants plus tard, c'est
au tour de Daniel Piller — qui dispute
son premier match international — de
tenter sa chance. Les Allemands s'orga-
nisent mieux et tour à tour Ludwig et
Kôpf échouent devant Rigolet. Néan-
moins ce dernier doit capituler à la
neuvième minute lorsque Schubert se
présente seul devant lui. Les Suisses
réagissent par Naef et Friedrich, mais
sans succès. A la quinzième minute, les
Allemands obtiennent un second but par

Ludwig, servi habilement par Pohl. Deux
minutes plus tard, l'arrière 'Schwimm-
beck tente sa chance de la ligne bleue
et le puck est dévié par un défenseur
suisse dans les buts de Rigolet. Ainsi
l'Allemagne mène par 3-0. A deux minutes
de la fin du premier tiers-temps, les
Smsses bénéficient de l'expulsion de
Pohl pour obtenir leur premier but. Ce
dernier est marqué par Wespi, qui, d'un
tir de loin dans le coin supérieur des
buts surprend Hobelsberger.

Vn tiers po tir les Suisses
Au début de la seconde période, les

hockeyeurs à croix blanche se lancent
résolument à l'attaque. En moins de
deux minutes, ils comblent leur re-
tard, Fritz Naef , lancé par Martini, et
Wirz, qui conclut victorieusement une
montée offensive de Muller, étant les
auteurs des deux buts. Follement en-
couragés, les Suisses accentuent leur
pression. Une expulsion de Kôpf les
avantage encore. Mais sur une ruptu-
re, les Allemands se retrouvent dans le
tiers de défense helvétique et Schubert
après avoir éliminé les amères ad-
verses, passe à Gmeiner et ce dernier
ne laisse aucune chance à Rigolet
(27e minute). Une minute plus tard,
c'est au tour de Wespi d'être expulsé
pour deux minutes. Les Suisses par-
viennent, par Friedrich, à desserrer l'é-
treinte et Chappot, servi par Piller,
égalise à quatre partout. Ensuite, cha-
que équipe se trouve en infériorité
numérique à la suite des expulsions
successives de Gmeiner, Wespi, Kôpf
et Furrer. Cette dernière pénalisation
est fatale à la Suisse. Les Allemands
assiègent les buts de Rigolet et celui-
ci, la vue masquée par plusieurs jou-
eurs ne peut rien contre un tir de

Une attaque des buts du gardien allemand Hobelsberger qui vient de dévier
un tir de A. Berra contré par Schwimmbeck (à droite). A terre, Wirz, et à

gauche, l'Allemand Scholz. (Photopress)

Hahn qui redonne l'avantage à l'Al-
lemagne (34e minute, 5 à 4) . Une mi-
nute plus tard, Chappot assez effacé
durant les vingt premières minutes, ex-
ploite habilement un service de Ber-
nasconi pour remettre les deux forma-
tions à égalité (5 à 5) et c'est sur ce
score que prend fin le second tiers-
temps.

La dernière reprise
L'ultime période a débuté à l'avan-

tage de la Suisse qui ne parvient ce-
pendant pas à concrétiser sa supério-
rité malgré une expulsion de l'arrière
adverse Ambros. Tour à tour, Frie-
drich, Wespi et Naef et à nouveau
Friedrich échouent de peu. Après que
les arbitres aient annulé un but suis-
se (un attaquant se trouvant dans la
surface réservée au gardien) Parolini,
sur passe de Fritz Naef , parvient pour
la première fois depuis le début du
match, à donner l'avantage à la Suis-
se (49,e minute, 6 à 5). Les poulains
de Torriani réussissent à conserver cet
avantage ju squ'à la 54e minute lorsque
à la suite d'une temporisation de la
défense, Scholz s'empare du puck et
passe à. Hanig, qui bat Rigolet, obte-
nant une nouvelle égalisation. Trois mi-
nutes plus tard, Ambros se retrouve
une nouvelle fois sur le banc des pé-

nalisés. Les Suisses organisent le po-
werplay. Malheureusement, Furrer lais-
se partir Waitl qui sert Kôpf et ce
dernier, alors que son équipe est ré-
duite à quatre, obtient un septième
but qui qualifie l'Allemagne pour af-
fronter la Norvège. Dans la dernière
minute du match, Bibi Torriani fait
sortir Rigolet et aligne Wespi, Frie-
drich, Wirz, Martini et les frères Ber-
ra, mais ces derniers ne parviennent
pas à combler le retard. Finalement,
l'Allemagne s'impose d'un but, comme
ce fut déjà le cas, sur cette même
patinoire également en match de qua-
lification pour le tournoi de 1961.

Comment ils ont joué
Dans l'ensemble, les lignes d'attaques

suisses ont disputé un bon match. L'in-
corporation d'hommes de la valeur des
Naef , Chappot et autres Piller s'est
révélée judicieu se. Par contre, la dé-
fense fut moins bonne que lors tles
matchs d'Augsburg et de Berne. Les
arrières à croix blanche ne surent pas
utiliser le «body-chek». Le Viégeois
Gaston Furrer, ainsi que le Zurichois
Wespi — lequel fut plus à l'aise en at-
taque — commirent plusieurs erreurs.
Le Genevois Muller fut lent. Dans les
buts, Rigolet se montra égal à lui-
même.

La Suisse battue par l'Allemagne 6-7

Le HC La Chaux-de-Fonds est éliminé par le CP Zurich
Handicapé par une. contre-performance malheureuse de son gardien Galli

Patinoire des Mélèzes. — Temps froid. — Quelque 2000 spectateurs. — Une
bonne paire d'arbitres : MM. Olivieri (Neuchâtel) et Hauri (Genève). —
LES EQUIPES : HC LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dannmeyer, Huggler ;
Huguenin R., Renaud ; Stettler, Turler, Gentil ; Sgualdo, Chevalley, Leuen-
berger ; Reinhard, Huguenin J.-P., Scheidegger. — CP ZURICH : Heinzer ;
Baechtold, Wespi, Muller, Catty, Herensperger, Riesch G. ; Parolini, Meier,
Loher ; Furrer, Muhlebach, Heiniger. Ont été pénalisés de deux minutes :
Muhlebach (2), Turler (2) , Leuenberger, Parolini, Wespi (2) , Herensperger,
Huguenin J.-P., Dannmeyer, Sgualdo, Baechtold. — BUTS : ler tiers : 2e
Chevalley (1-0), 5e Stettler (2-0), 6e Leuenberger (3-0), 9e Meier (3-1),
14e Parolini (3-2), 17e Meier (3-3), 19e Parolini (3-4). 2e tiers : 3e Muhle-
bach (3-5), 5e Catty (3-6). 3e tiers : 3e Sgualdo (4-6), 12e Herensperger
(4-7), 14e Chevalley (5-7). — Parolini quitta la glace, blessé, au début du

dernier tiers-temps.

Maigre le renfort de Renaud et de
Chevalley, malgré le retour de Ca-
non Reinhard, les Chaux-de-Fon-
niers ont été boutés hors de la Cou-
pe de Suisse en quarts de finale , par
le Club des Patineurs de Zurich.

A première vue, un tel résultat
peut paraître conforme à la valeur
des équipes en présence, l'une évo-
luant en ligue inférieure, l'autre en
ligue supérieure. Mais ce «confor-
misme» ne nous satisfait pas . Le
Locle et le FC La Chaux-de-Fonds
ne nous contrediront certes pas...

La victoire aurait pu sourire aux
enfants de choeur de LNB . Aucun
doute là-dessus. N'oublions pas qu'ils
menaient à la marque par 3 buts à
zéro aie bout de six minutes...

Les Zurichois surpris
Chevalley (erreur de la défense) ,

Stettler (concluant une belle o f f e n -
sive menée avec son compère Tur-
ler) et Leuenberger (d' un très beau
tir) , démontraient en marquant trois
buts à Heinzer, la volonté des
Chaux-de-Fonniers de ne point s'en
laisser conter par les Suisses aléma-
niques.

Tout semblait donc tourner rond.
Mais il fallut déchanter : à la f in
du tiers-tetmps, le score était ren-
versé (3-4) . Les Zurichois, surpris
par la verve des Montagnards, n'ont
pas , pour autant , baissé les bras.

Expérience et rapidité
Emmenés par un homme aussi

rapide que Parolini, nullement épui-

L'homme du match : Pio Parolini.
(Photos Schneider.)

se par son match contre l'Allema-
gne, les visiteurs contrôlèrent dès
lors les opérations. Ils ne se laissè-
rent plus rejoindre . Et force  est
d'admettre que leur qualification est
parfaitement régulière.

Zurich a deux forces : la célérité
et l'opportunisme des avants, la so-
lidité et le métier des arrières. Mais
il ne s'agit nullement d'une grande
équipe. Il lui manque l'étincelle. Et ,
en outre, un gardien de valeur .

Alors ? Cette défaite des Chaux-
de-Fonniers ? Ceux-ci alignaient
leur meilleure garniture, il faut  donc
parler dé leur performance .

En premir lieu, l'élimination s'ex-

plique par une regrettable contre-
performance de Galli. Le portier ne
f u t  vraiment pas à son aise hier. Il
f u t  peu sûr. Il eut beaucoup trop
tendance à renvoyer le puck au lieu
de le bloquer. Le deuxième et le
quatrième buts zurichois peuven t, en
partie, lui être imputés.

L'honime ou la position ?
En partie seulement, car un gar-

dien et fort  handicapé lorsque ses
arrières le délaissent (exemple :
Suisse - Allemagne) . En e f f e t , la
défense chaux-de-fonnière laissa
for t  à désirer. Elle s'affola plus sou-
vent qu'à son tour. Apparemment
elle ne savait jamais si les consi-
gnes étaient de marquer sévèrement
l'homme ou, au contraire, de jouer
la position, facilitan t ainsi la tâche
de joueurs expérimentés.

Quelques satisfactions nous vin-
rent des trois lignes d'attaque. Cel-
les-ci prennent de la valeur avec le
temps. Mais le meilleur homme fu t
encore le transfert Chevalley. Sa
clairvoyance et son expérience f i -
rent merveille. Il s'entendit de plus
assez bien avec Sgualdo.

- - . .'* * **»- *•*. 
¦ - * 

¦

En f in  de compte, c'est de cela
qu'a besoin le HCC : un véritable
constructeur. Car, indéniablement,
les jeunes attaquants manquent en-
core de tête.

Ces défauts se corrigent, Jones les
connaît, alors attendons. Mais, les
Zitrichois aussi J le$ connaissaient, et
ont su parfaitemen t les exploiter. Ce
n'est pas un penalty qui eût changé
le résultât f inal .

P. A. LUGINBUL

Une belle offensive chaux-de-fonnière est réduite à néant par le portier
adverse. On reconnaît (de g. à dr.) Heinzer, Dannmeyer, Wespi , Reinhard,

Furrer et J.-P. Huguenin.

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 9 janv. Vous y
toucherez un billet de 10 fa.

^_ 
J

_ __^

Vous reconnaissez-vous ?

La Coupe de Villars
de hockey sur glace

Slovan Bratislava
vainqueur

Le Tournoi international de Vil-
larsj doté de la «Soupière de Vil-
lars», a débuté par la rencontre op-
posant le club organisateur au Slo-
van Bratislava. Les Tchécoslova-
ques se sont imposés sur le score de
3-2 (1-2 1-0 1-0) . Les champions
suisses, qui étaient renforcés pâl-
ies Canadiens Girard et Holmes,
prirent un excellent départ. A l'is-
sue de la première période, ils me-
naient par 2-1 grâce à des buts dePousaz et de Gilles Wirz . Mais, par
la suite, les Tchécoslovaques se re-
prirent et comblèrent leur retard
pour finalement s'imposer d'un but.
Dans le dernier tiers-temps, les
Vaudois, encouragés par 1500 spec-
tateurs, manquèrnt à trois repri-
ses de prendre l'avantage notam-
ment par Daniel Piller, qui, à deux
reprises, se présenta seul devant
le gardien adverse mais échoua.

Le dernier match
La Semaine internationale de

Villars s'est terminée samedi après-
midi par le match opposant le CP.
Liège aux Tchécoslovaques de Slo-
van Bratislava. Ces derniers se
sont imposés par 5-1 (2-0 0-0 3-1)
devant un millier de spectateurs. Ils
remportent ainsi définitivement la
«Soupière de Villars» pour l'avoir
gagnée trois fois consécutivement.
Ce dernier match s'est disputé sous
la neige et par le brouillard. Supé-
rieurs techniquement, les Tchécos-
lovaques n'ont eu aucune peine à
s'imposer face à des adversaires qui
semblaient se ressentir des efforts
faits la veille contre Villars.

Les juniors suisses
battus

La sélection suisse des junior s a
subi deux défaites contre la sélec-
tion de Bavière. A Puessen. les ju-
niors bavarois se sont imposés par
7-3 (2-1 1-1 4-1) et à Sonthofen
par 5-1 (1-1 0-0 4-0) . Les buts
suisses ont été obtenus par Jean-
nin, Wellenzhon et M. Burri dans
le premier match et par Pellegrini
dans le second. A chaque rencon-
tre, après un bon début, les juniors
helvétiques se sont effondrés du-
rant la dernière période en raison
de leur condition physique défail-
lante.

Victoire canadienne
à Zurich

A Zurich, pour leur premier
match en Europe, les Canadiens
de Ottawa Montagnards ont battu
une sélection de Zurich par 5-0
(3-0 2-0 0-0) .

Les juniors bernois
gagnent

en Allemagne
Les junior s du CP Berne ont

remporté le Tournoi international
juniors de Mannheim. Les Bernois
ont terminé à égalité de points
avec Preussen Krefeld mais ils ont
été déclarés vainqueurs grâce à
leur meilleur goal-average. Voici
le classement final de cette com-
pétition :

1. CP. Berne 5 p. ; 2 Preussen
Krefeld 5 p. ; 3. ERC Mannheim
2 p. ; 4. EHC Bâle 0 p.

Le championnat
de première ligue
Voici la récapitulation des ré-

sultats enregistrés dans les grou-
pes romands de première ligue de-
puis le 13 décembre dernier :

Groupe 5 : Bienne II - Le Lo-
cle 1-2 ; St-Imier - Moutier 1-4 ;
Moutier - Lausanne II 1-1 ; St-
Imier - Court 9-2 ; Tramelan -
Bienne II 10-0 ; Lausanne II - St-
mier 3-8 ; Lausanne II - Court
3-5 ; Le Pont - Tramelan 6-5 ;
Tramelan - Le Loole 5-0 ; Bienne
II - Le Pont 1-6 ; Le Pont - Le
Locle 4-2 ; Court - Moutier 3-4. —
Classement à l'issue du premier
tour : 1. Moutier 7-11 (31-14) ; 2.
Le Pont 7-11 (29-20) ; 3. Le Locle
7-10 ; 4. St-Imier 7-9 ; 5. Trame-
lan 7-5 ; 6. Court 7-4 ; 7 Lausan-
ne II 7-3 (23-31) ; 8. Bienne II
7-3 (13-38).

Groupe 6 : 'Champéry - Monta-
na-Crans 3-9 ; Zermatt - Saas Fee
11-2 : Saas Fee - Champéry 7-5 ;
Forward - Charrat 1-6 ; Genève-
Servette - Forward 4-1 ; Charrat -
Leysin 13-1 ; Leysin - Genève-Ser-
vette 1-3 ; Montana-Crans - Zer-
matt 10-4. — Classement après six
rencontres : 1. Charrat 12 p. ; 2.
Montana-Crans 10 ; 3. Genève-Ser-
vette II 8 ; 4. Forward Morges 6 ;
5. Zermatt 4 (32-40) ; 6. Leysin 4
(16-37) • 7. Champéry 2 (20-51) ;
8. Saas Fee 2 (16-58) .



Les cavaliers à l'honneur
Les distinctions suisses pour mérites sportifs

. L'Association s u i s s e  des
journalistes sportifs a procé-
dé, pour la 15e fois, à l'attri-
bution de ses quatre distinc-
tions annuelles pour mérites
sportifs, soit trois médailles
d'or et un challenge par
équipes. Le mérite sportif in-
dividuel est revenu au cava-
lier Henri Chammartin et
celui par équipes à l'équipe
olympique suisse de dressage.
Le journaliste zurichois Fritz
Erb a été récompensé pour
son activité en faveur du
mouvement sportif alors que
la distinction pour travaux
artistiques en rapport avec
le sport a été décernée à la
fondation de la « Maison des
Sports », à Berne, pour la ri-
chesse artistique de son bâ-
timent.

Les lauréats
Les mérites individuels et

par équipes ont été attribués
par votes. La liste soumise
aux membres de l'Associa-

. tion suisse des journali stes
sportifs comprenait 28 noms
pour le mérite individuel et
huit pour le mérite par équi-
pes. Les deux autres distinc-
tions ont été attribuées par
des commissions nommées
spécialement à cet effet.

Rappelons que, contraire-
ment à ce qui se fait géné-
ralement à l'étranger , les
Journalistes suisses ne récompensent
pas le «meilleur sportif de l'année»,
mais bien le « sportif le plus méri-
tant ». Ils attachent donc plus d'im-
portance à la valeur morale et è
l'esprit sportif des candidats qu'à
l'exploit, si brillant soit-il. Il con-
vient d'autre part de mentionner
que, conformément à la décision de
la commission, le mérite 1964 ne
pouvait être attribué à titre pos-
thume, ce qui explique notamment
que Goepf Kottmann n'ait pas fi-
iguré.sur la liste*des candidats^ ,de
même que Hugo Kobïet et Glanreto
Giovanoli. .

La cérémonie de remise des trois
médailles d'or et du challenge par
équipes de la ville de Lausanne,
aura lieu le 16 j anvier au Rathaus
de Berne.

Classements pour 1964
Eric Haenni second

Mérite individuel : 1. Henri Cham-
martin (Berne), dressage 2111 pts ; 2.
Eric Haenni (Delémont) , judo 1994 ;
3. Urs von Wartburg (Olten) , athlétis-
me 1614 ; 4. Luigi Taveri (Horgen), mo-
tocyclisme, 1388 ; 5. Aloïs Kaelin (Ein-
siedeln) , ski nordique, 959 ; 6. Peter
Laeng (Zurich), athlétisme, 865 ; 7.
Werner Duttweiler (Macolin) , athlé-
tisme, 822 ; 8. Charles Antenen (La
Chaux-de-Fonds) , football 818 ; 9. Joos
Minsch (Klosters), ski, 734 ; 10. Mar-
grit Thommen (Lampenberg), courses
d'orientation, 695.

Mérite par équipes : 1. Equipe olym-
pique suisse de dressage de Tokyo 1570
pts ; 2. Buergin - Studach (Zurich) ,
aviron 1225 ; 3. Gerda et Ruedi Joh-
ner (Berne) , patinage artistique 792 ;'
4. Equipe féminine suisse de courses
d'orientation des championnats d'Eu-
rope 775 ; 5. TV Unterstrass Zurich
763 ; 6. SV. Limmat Zurich, natation
763.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif : Fritz Erb (Zurich) ,
ancien rédacteur en chef du journal
«Sport».

En haut à gauche, l'équipe olympique de dressage et, à droite M. Henri
Chammartin. En bas à gauche la Maison des Sports de Berne et à droite

M. Fritz Erb. (Photopress.)

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Fondation de
la «Maison des sports» à Berne.

Précédents lauréats
Mérite individuel (depuis 1950) : Ar-

min Scheurer, Hugo Koblet, Josef Stal-
der, Alfred Bickel Ida Bieri-Schoepfer,
Hans Frischknecht, Madeleine Cha-
mot-Berthod, Walter Tschudi, Chris-
tian Waegli, Ernst Fivian, Bruno Gal-

liker, Gérard Barras, Adolf Mathis, Au-
gust Hollenstein.

Mérite par équipes (depuis 1952) :
Expédition suisse au Mont-Eeverest. Li-
gne d'attaque du HC. Arosa, Equipe
d'aviron Stebler - Schriever, B.T.V. Lu-
cerne, Expédition suisse au Mont-Eve-
rest 1965, ESC Young Boys Berne, Ski-
Olub Le Brassus, Quatre du Belvoir
Ruderolub Zurich (avec Kottmann,
Equipe suisse du 4 x 400 mètres. Equi-
pe suisse de football, Equipe suisse de
tir à l'arme libre.

Sévères sanctions
en Espagne

Football

La Fédération espagnole a
sanctionné sévèrement les pro-
tagonistes d'une bataille rangée
qui s'est déroulée dimanche
dernier à la fin du match Sa-
ragosse - Atletico de Madrid,
dont dépendait la 2e place du
championnat dominé pour le
moment par le Real Madrid.
L'arrière droit de Saragosse,
Joaquim Cortizo est suspendu
pour 24 matchs, pour avoir vo-
lontairement blessé l'ailier in-
ternational Enrique Collai- , qui
se trouve maintenant à l'hô-
pital avec une fracture du tibia.
Les autres sanctions sont les
suivantes : 6 matchs de suspen-
sion à l'arrière central de l'A-
tletico de Madrid Glaria, 12
matchs de suspension à l'en-
traîneur de l'Atletico Otto Bum-
bel, pour injures envers l'arbi-
tre. En outre, des amendes ont
été infligées à plusieurs jou-
eurs des deux équipes. Enfin,
l'arbitre de la rencontre, M.
Gomez Arribas, a été suspendu
pour trois mois et perd ainsi
ses droits d'arbitre internatio-
nal.

Le Suisse Bruggmann s'impose à Adelboden

Le Suisse Bruggmann en action. (ASL)

Les «ourses internationales d'Adelbo-
den, qui se disputent sous la forme de
deux slaloms géants, ont débuté par une
victoire suisse, celle du jeune technicien
en électronique de Flums, Edmund
Bruggmann (21 ans). Comme il l'avait
fait il y a une année à Hindelang, Brugg-
mann a disputé une excellente course
et il est parvenu à s'imposer en dépit
d'un numéro de dossard défavorable
(No 20). La difficulté du parcours long
de 1400 mètres (400 m. de dénivellation
et 57 portes) a amené la disqualification
de plusieurs « vedettes », comme le Fran-
çais Jean-Claude Killy (qui avait été
crédité du meilleur temps en l'52"70
mais qui avait manqué ime porte), aes
compatriotes Louis Jauffret et Jules Mel-
quiond et le Suisse Joos Minsch. L'Alle-
mand Ludwig Leitner, l'Italien Ivo
Mahlknecht, le Français Georges Mau-
duit et le Suisse Dumeng Giovanoli ont
pour leur part perdu toutes leurs chan-
ces à la suite de chutes.

Malgré ces incidents nombreux, la
course s'est résumée en un duel entre
Français et Suisses dont on peut affir-
mer que les représentants helvétiques
sont finalement sortis victorieux, con-
firmant ainsi leurs excellents résultats
de Val-d'Isère. Les Suisses ont pris les
Ire, 3e, 6e, 7e, 9e et lie places alors que
les Français devaient se contenter de la
2e, de la 4e et de la 5e. Parmi les révé-
lations de la journée, il faut citer l'Ita-
lien Claudio de Tassis et l'Autrichien
Erich Sturm, qui sont parvenus à se
hisser parmi les dix premiers.

Sur une piste qui avait été longuement
préparée et qui était très rapide bien
que n'étant pas glacée, le Français Jean-
Claude Killy (l'52"70) puis, après qu'il
eut annoncé qu'il' avait manqué une porte,
son compatriote Léo Lacroix firent tout
d'abord figures de vainqueurs. C'est
alors que Edmund Bruggmann, parti
en 20e position, parvint à améliorer de
19 centièmes le temps de Lacroix. Les
écarte dévalant être très ssrxés puisque

l'on trouvait finalement six concurrents
en l'espace d'une seconde et onze cou-
reurs à moins de deux decondes du
vainqueur.

Voici le classement de ce premier sla-
lom géant :

1. Edmund Bruggmann (S) l'53"67 ; 2.
Léo Lacroix (Fr) l'53"86 ; 3. Beat von
Allmen (S) l'54"08 ; 4. François Bonlieu
(Fr) l'54"22 ; 5. Guy Périllat (Fr) l'54"36;
6. Stefan Kaelin (S) l'54"59 ; 7: Willy
Favre (S) l'54"74 ; 8. Claudio de Tassis
(It) l'55"18 ; 9. Georges Grunenfelder
(S) l'55"30 ; 10. Erich Sturm (Aut) 1'
55"37 ; 11. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l'55"38 ; 12. Renato Valentini (It) l'55"44;
13. Martin Burger (Aut) l'55"70 ; 14.
Jakob Tischhauser (S) l'56"12 ; 15. Adi
Osterried (Al) l'56"41 ; 16. Willy Bogner
(Al) l'56"52 ; 17. Kurt Huggler (S) 1'
57"23 ; 18. Ulf Ekstam (Fin) 1*57"67 ; 19.
Raimo Manninen (Fin) l'57"76 ; 20. Alby
Pitteloud (S) l'57"89. Au total, 40 coureurs
ont été classés. On a enregistré 21 dis-
qualifications.

Young Sprinters Ait Star-
ACBB Paris 6-11

TOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz, Wicky ; Henrioud, Dayer ; Blank,
Grenacher, Spichty; Kehrli, Santschi, Denny; J.-J. Paroz, Progin, Zanetta ;
Sandoz, Messerli. — ACBB : Deschamps ; Paupardin, F. Latour ; Delougne,
Albaret ; Letre, Faucomprez, Utzicson ; Laliberté, Malone, Lonjaret ; Bou-
cher, Vuilly, M. Latour. — ARBITRES : MM. Aeilen, de Morat, et Rossi,
de Zurich. — 500 spectateurs. — BUTS : ler tiers : 6e Laliberté ; 9e Blank ;
lie Lonjaret. 2e tiers : 5e Blank ; 6e Spichty ; 7e Faucomprez ; 8e J.-J.
Paroz ; 9e Letre ; 15e Messerli ; 18e Santschi. 3e tiers : 4e Laliberté ; 8e
Malone ; 12e Laliberté ; 13e Letre ; 14e Laliberté ; 18e Paupardin ; 20e

Faucomprez.

Enf in des preuves tangibles...
La semaine internationale de hockey

sur glace mise sur pied par les Young

1

Le tirage au sort
des demi-f inales

de la Coupe de Suisse
Vainqueur de Villars - Viège

contre vainqueur de Genève - Ser-
| vette - Martigny. |,

Vainqueur de Lugano - Berne '
| contre CP Zurich. ;

Ces demi-finales devront être
1 disputées avant le 20 janvier.

'¦[  

Sprinters aura servi à démontrer deux
choses essentielles : 1) le prestige du
hockey sur glace a considérablement
diminué à Neuchâtel ; 2) les Young
Sprinters ont commis une erreur gros-
sière en ne lançant pas leurs jeunes
joueur s durant la dernière saison ! Il
y a quelques saisons, un match ami-
cal contre ACBB aurait réuni entre
5000 et 8000 spectateurs à Monruz.
Samedi, nous étions à peine 500 avec
une majorité de gosses tout heureux
de sortir seuls un soir ! Certes, la con-
currence de Suisse - Allemagne à la
TV, les autres matchs peut-être un
peu décevante et la position actuelle
des Young Sprinters en championnat,
expliquent bien des faite. Mais rappe-
lons que Slovan Bratislava et Dukla
Prague ont déplacé à peine 3000 spec-
tateurs au total. Un bien i maigre bi-
lan pour la nouvelle équipe de diri-
geants qui souhaitaient secouer un peu
le public !

Et ceci nous conduit à la seconde
question. Il a fallu attendre qu'Or-
ville Martini solt mobilisé avec l'équi-
pe nationale pour voir enfin apparaître
de jeunes joueurs. Mis à part André
Kehrli, aucun hockeyeur ne s'est si-
gnalé depuis trois ou quatre ans. Et
pourtant, la relève existe. Elle est là ,
mais sur le banc , en attendant que
quelques bonnes âmes veuillent bien
penser à eux. Durant cette semaine,
plusieurs jeunes ont affronté la véri-
table compétition. Ils s'en sont très
bien tirés. Or, même si, la Semaine in-
ternationale se termine par un fiasco
d'intérêt, nous aurons au moins vu
que les Young Sprinters peuvent comp-
ter sur l'avenir. Voilà en fait un ré-
sultat positif.

R. J.

Triomphe du Belge 0. Roelants
LA COURSE PÉDESTRE DE SYLVESTRE À SAO PAOLO

Pour la deuxième fols consécutive, un
Belge, le policier Gaston Roelants,
champion olympique et recordman du
monde du 3000 mètres steeple, a rem-
porté la course de Saint-Sylvestre, à
Sao-Paulo, dont c'était la 40e édition.
Grandissime favori de l'épreuve, le
champion belge n'a pas déçu et il fut
l'un des plus faciles vainqueurs de ces
dernières années. Sa remarquable fraî-
cheur à l'arrivée démontrait toute sa
cl 3,536

Dès le signal du départ, dans le bruit
infernal des sirènes, sous les accla-
mations de dizaines de milliers de
spectateurs et dans la pétarade des
motocyclistes d'escorte, le Belge, pour
se dégager de l'imposant peloton, se
lançait résolument en tête et personne
ne pouvait suivre le train d'enfer qu'il
imprimait à la course.

Cette 40e édition marqua un triom-
phe absolu pour les crossmen européens
le premier Américain étant le Brési-
lien Azevedo, qui réussit à s'intercaler
à la septième place. L'Algérien Ha-
moud Ameur, gagnant en 1962, prit
une excellente dixième place. La gran-
de désillusion a été causée par les

Américains, Morgan ne terminant que
15e et Dellinger qui remplaça Mills 31e.
Quant au champion suisse du 10 000
mètres, le Bernois Fritz Holzer, il s'est
classé au 34e rang.

Ainsi, après 1950 avec Theys et 1963
avec Clerckx, la Belgique a inscrit
pour la trosiième fois son nom au
palmarès de l'épreuve organisée par
la «Gazeta Esportiva» et les observa-
teurs estiment que la Belgique pourrait
au moins égaler la performance de
l'Argentine qui, de 1958 à 1960, rem-
porta trois années de suite le trophée,
grâce à Suarez.

Classement
1. Gaston Roelants (Be) les 7 km.

400 en 21' 37" 7 ; 2. Mariano Cisneros
(Esp) 21' 46" 3 ; 3. Thor Felland (No)
31' 52" 3 ; 4. Manoel Oliveira (Port)
21' 52" 4 ; 5. Antonio Ambu (It ) 21'
56" 5 ; 6. Mike Wiggs (GB) 22' 03" ; 7.
Nogueira Azevedo (Bré) 22' 05" ; 8.
Nedo Farsic (You) 22' 07" ; 9. Kokiti
Tsuburaya (Jap) 22' 09" ; 10. Hamoud
Ameur (Algérie) 22' 10".

Démission au SRB

C DIVERS J

A la suite des événements qui se
sont produits ces derniers temps,
Alfred Metzler a décidé de renoncer
à ses fonctions de secrétaire général
du SRB, fonctions qu'il occupait de-
puis 1956. Alfred Metzler se retire
après une période de 27 ans d'acti-
vité au sein du SRB.

1ère division (18e journée) : Se-
dan - Bordeaux 0-1 ; Sochaux -
Rouen 2-3 ; Monaco - Lille 1-1 ; St-
Etienne - Nantes 2-0 ; Valenclen-
nes - Strasbourg 3-0;, Angers - Lyon
2-1 ; Lens - Toulouse 1-1 ; Rennes-
Nîmes 4-0 ; Toulon - Stade Fran-
çais 2-1.

CLASSEMENT : 1. Valenclennes,
23 p. ; 2. Bordeaux, 22 ; 3. Lyon, 21 ;
4. Sochaux, 20 ; 5. St-Etienne, Nan-
tes, Nîmes, Toulouse et Rouen, 19.

En Fronce

lrèe division (12e journée ) : Tor-
riense - VarzLm 0-0 ; Setubal - FC
Porto 0-1 ; Seixal - Benfica 0-4 ;
Guimaraes - Belenenses 2-1 ; Lusi-
tano - Braga 2-0 ; Sporting Lisbon-
ne - Academica 2-4 ; Leixoes -
Cuf 3-3.

CLASSEMENT : 1. Benfica. 21 p. ;
2. Academica, 17 ; 3. Guimaraes, 16 ;
4. Cuf , 14 ; 5. FC Porto . 14.

En Italie
1ère division (15e journée ) : Bo-

logna - Torino 1-0 ; Catania - Fio-
rentina 0-2 ; Internazlonale *¦ Ata-
lanta 1-0 ; Juventus - Foggia 1-0 ;
Lanerossi - AS Roma 1-0 ; Lazio -
Mantova 2-0 ; Messina - Sampdoria
2-2 ; Varese - AC Milan 0-0 ; Ge-
noa - Cagliari 1-1.

CLASSEMENT : 1. AC Milan, 26 p.;
2. Internazlonale, 22 ; 3. Juventus,
19 ; 4. Fiorentina , 18 (un match en
moins) ; 5. Torino, 18.

Quatre buts de Benf ica

Bundesllga (17e journée ) : SC Karls-
ruhe - Sehalke 04 2-2 ; SV Hambourg -
Hertha Berlin 4-1; Borussia Dortmund -
Borussia Neunklrchen 5-1 ; FC Colo-
gne - Hanovre 0-1 ; Eintracht Franc-
fort - Munich 1860 4-1 ; Eintracht
Brunnschwick Werder Brème 1-1 ; FC
Kaiserslautern - SV Meiderich 2-0 ; —
CLASSEMENT : 1. FC Cologne 17m.
22 p. ; 2. Werder Brème 17-22 ; 3. SV
Hambourg 17-20 ; 4. Eintracht Franc-
fort 17-20 ; 5. Munich 1860 17-19 ; 6.
FC Nuremberg 17-19 ; 7. Hanovre 17-19.

En Allemagne

Le vétéran anglais Stanley Matthews,
qui, à 50 ans, joue toujours en premiè-
re division anglaise, avec Stoke City, a
été promu au rang de chevalier par la
reine Elizabeth. Stanley Matthews, qui
fêtera son 50e anniversaire le ler fé-
vrier 1965, en est actuellement à sa
34e saison comme professionnel. La
reine a d'autre part décerné l'ordre de
l'Empire britannique aux athlètes sui-
vante : Peter Snell, Bobbie Bright-
well, Ann Packer (devenue depuis peu
Mme Brightwell) et Mary Rand-Bignal.

Un Anglais promu
chevalier

Slalom spécial à Murren (35 et 28
portes, 95 participants) : 1. Beat von
Allmen (Murren) 63" 1 ; 2. JEAN-
PIERRE BESSON (LA CHAUX-DE-
FONDS 64" 8 ; 3. Hans Schlunegger
(Grindelwald) 65" 9.

Slalom nocturne à Spiez (31 et 30
portes, 45 participante) : 1. Edmund
Bruggmann (Flums) 47" 3 ; 2. Dumeng
Giovanoli (Sils) 47" 6 ; 3. Georges Gru-
nenfelder (Wangs) 47" 4 ; 4. Willy Bog-
ner (Ail) 47" 8 ; 5. Joos Minsch (Klos-
ters) 48" 2 ; 6. Alby Pitteloud (Thyon)
48" 3 ; 7. JEAN PIERRE BESSON (LA
CHAUX-DE-FONDS) 50" 6.

Le Chaux-de-Fonnier
Besson en forme



Après Tokyo, le charleston !

Robbie Brightwell, membre de l'équipe britannique à Tokyo , médaille d'argent
et sa femme, née Ann Packer, médaille d'or, ont commencé l'année à l'Albert
Hall de Londres en dansant joyeusement. Ces sportifs espèrent que 1965 leur
apportera autant de succès que 1964... Ils entrent dans l'année d'un pas décidé

en tout cas^ (ASL)

NOUVELLE VICTOIRE DE THÉRÈSE OBRECHT
LES GRANDES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DE SKI

De gauche à droite , l'Autrichienne Christl Haas (3e), Thérèse Obrecht (Suisse,
Ire)  et la Française Marielle Goitschel (2e) se félicitent après le slalom géant

d'Oberstaufen. (Photopress)

Rééditant son succès du Critérium de
la première neige à Val-d'Isère, la jeune
étudiante bernoise Thérèse Obrecht a
remporté, samedi, le slalom géant des
courses internationales féminines d'O-
berstaufen , première compétition de. la
saison classée en catégorie 1/A par ia
Fédération internationale de ski. Les
meilleures skieuses du monde , à l'excep-
tion des Américaines et des Canadiennes,
ont participé à cette épreuve, qui s'est
déroulée sur une piste longue de 1200 m.
et recouverte d'une épaisse couche de
neige fraîche tombée durant la nuTc.

Thérèse Obrecht , qui est âgée de 20
ans, a battu dans l'ordre la Française
Marielle Goitschel , championne olym-

pique de la spécialité, et l'Autrichienne
Christl Haas, championne olympique de
la descente.

Résidtats
Voici le classement de ce slalom géant

long de 1300 mètres et piqueté de 55
portes : 1. Thérèse Obrecht (S) l'28"38 ;
2. M. Goitschel (Fr) l'29"ll ; 3. Christl
Haas (Aut ) l'29"15 ; 4. G. Demetz (It)
l'29"55 ; 5. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) l'31"45 ; 6. Annie Famose (Fr) 1'
31"51 ; 7. Ch. Goitschel (Fr ) l'32"ll ; 8.
Heidi Schmid-Biebl (Al ) et F. Bochatay
(S) l'32"36 ; 10. Ch. Terraillon (Fr) 1'
32"65.

de Blicquy (Be) 47,35 ; 8. Burgi Faer-
binger (Ail) 61,08 ; 9. Traudl Eder
(Aut) 65,25 ; 10. Fernande Bochatay
(S) 65,92.

Victoire finale
de Stoll

dans la tournée de saut
de l'Oberland bernois

La tournée de saut de l'Oberland
bernois s'est terminée par la victoire du
Bernois Hans Stoll , qui avait encore
remporté vendredi soir à La Lenk la
troisième manche, mais qui a dû s'in-
cliner lors de la dernière, à Gstaad. .

La Lenk : 1. Hans Stoll (Berne) 213,5
(56 et 56) ; 2. Jtirg Wolsberger (Langen-
bruck ) 207 ; 3. Heini Moser (Langen-
bruck) 205,8 ; 4. Aloïs Kaelin (Einsie-
deln) 202 ,9 ; 5. Urs Schôni (Bienne)
196,7.

Gstaad : 1. Heini Moser (Langen-
bruck) 208,5 (64 et 66) ; 2 . Jurg Wolfs-
berger (Langenbruck) 199,5 ; 3. Peter
Jungi (Berne) 198,5 ; 4. Otto Pfeuti
(Berne) 198 ; 5. Hans Stoll (Berne)
196,5.

Classement final de la tournée : 1.
Hans Stoll (Berne) 838 ; 2. Peter Jungi
(Berne) 791,2 ; 3. Jtirg Wolfsberger
(Langenbruck) 788,4.

Ce soir,
l'élite mondiale

à La Chaux-de-Fonds

Tout est prêt
à La Recorne

Satisfaits de la piste, 11 s'agit
de Louis-Charles Perret (au
premier plan ) et de Fernand
Berger , deux connaisseurs et

organisateurs.

A la suite des courses d'Adel-
boden, les dirigeants helvétiques
ont formé l'équipe nationale
pour le slalom de ce soir sur
les pentes de La Recorne. Se-
ront présents, Favre Willy, Daet-
wyler Jean-Daniel , Giovanoli
Dumeng, Grunenfelder Georges,
Kaelin Stefan , Pitheloud Alby,
Rohr Peter , Tischauser Jakob.
Les Autrichiens aligneront Bur-
ger Martin, Sturm Erik, Schranz
Elmut, Schwaiger Mickael , Hu-

ber Herbert et Riml Gerhardt.
Un coureur allemand est à
ajouter à la sélection annoncée
précédemment, il s'agit de Willy
Bogner. Ce dernier sera à n'en
pas douter un des principaux
adversaires des Français qui
aligneront leur équipe nationale
au grand complet avec les Pé-
rillat, Killy, Bonlieu, Lacroix,
Stamos, Melquion , etc. Deux
Chaux-de-Fonniers seront éga-
lement en piste, Jean-Pierre
Besson et Daniel Gerber.

Un tout grand spectacle de
Nouvel-An avec les vedettes in-
ternationales du ski, attend les
spectateurs. Une aubaine à ne
pas manquer !

PIC.

ECLATANTE REVANCHE DES FRANÇAISES
dans le slalom spécial et ie combine

.Après la victoire de Thérèse Obrecht
dans _ lé ' slalom ' géant ;— .la ; première
victoire d'une Suissesse dans Une cour-
se de catégorie I-A depuis des an-
nées — les courses féminines d'Ober-
staufen se sont terminées dimanche par
un doublé français: Christine' Goitschel
a remporté le slalom spécial (elle est
d'ailleurs championne olympique de
cette discipline) et sa sœur Marielle a
renouvelé 'sa victoire de l'an dernier
dans le combiné.

Cette deuxième journée d'Oberstau-
fen aura procuré de réelles satisfac-
tions aux Françaises. Retrouvant leur
bonne condition et surtout le rythme
parfait du slalom spécial, Christine et
Marielle Goitschel ont obtenu le même
classement qu'aux Jeux olympiques
d'Innsbruck. Marielle Goitschel a éga-
lement enlevé le combiné, mais de jus-
tesse, devant Thérèse Obrecht, dominée
surtout dans la seconde manche du
slalom spécial. '

Dans la première manche, sur un
tracé très technique piqueté par Jean
Béranger , Marielle Goitschel s'était im-
posée, mais de fort peu, devant l'Alle-
mande Heidi Schmid-Biebl (46" 35 con-
tre 46" 85). Thérèse Obrecht suivait
avec 46" 92, devançant la jeune Au-
trichienne Brigitte Seiwald (46" 98) et
Christine Goitschel (47" 02) . Sur ce
premier parcours, douze skieuses se
classaient en moins de deux secondes.
Sur le second parcours, réalisant une
éblouissante performance, Christine
Goitschel allait surclasser ses camara-
des et, de cinquième, allait passer in-
discutablement à la première place.
Bien avant la ligne d'arrivée, son al-
lure remarquable la désignait déjà com-
me gagnante. Malgré de sérieux ef-
forts de Heidi Schmid-Biebl, la Fran-
çaise n'était pas inquiétée. Assurant sa

Christine Goitschel a pris sa revanche dimanche

course, Marielle Goitschel réalisait ce
quïl f allais. ,po^iï, . r emporter îè.;conl|>jné
devant Thérèse ôbrechï , beaucoup
moins à son aise sur ce second par-
cours que sur le premier. Fernande Bo-
chatay, septième au tenne de la pre-
mière manche, chuta dans la seconde,
de même que l'Autrichienne Christl
Haas et l'Italienne Giustina Demetz.
Il faut également noter le petit exploit
de la Pyrénéenne Annie Famose, qui
a effectué presque toute la seconde
manche avec un seul bâton après
avoir accroché et perdu l'autre dès les
premières portes.

Voici le classement de ce slalom
spécial :

1. Christine Goitschel (Fr) 89" 66
(47" 02 et 42" 64) ; 2. Marielle Goit-
schel (Fi-) 90" 03 (46" 35 et 43" 68) ;
3. Heidi Schmid-Biebl (Ail) 90" 33
(46" 85 et 43"48) ; 4. Brigitte Seiwald
(Aut) 91" 05 (46" 80 et 44" 07) ; 5.
Thérèse Obrecht (S) 91" 31 (46" 92 et
44" 39) ; 6. Annie Famose (Fr ) 91" 93
(47" 03 et 44" 90) ; 7. Traudl Eder
(Aut) 92" 12 (48" 25 et 43" 87) ; 8.
Burgi Faerbinger (Ail) 93" 09 (48" 61
et 44" 38) ; 9. Patricia du Roy de Blic-
quy (Be) 93" 76 (48" 21 et 45" 55) ;
10. Ruth Adolf (S) 93" 96 (48" 21
et 45" 75) ; 11. Silvia Zimmermann
(S) 94" 05 ; 12. Heidi Mittermaier (AU)
94" 13 ; puis 16. Fernande Bochatay
(S) 95" 98 ; 25. Edith Hiltbrand (S)
100" 10.

Parmi les abandons , on note celui de
l'Autrichienne Christl Haas

Combiné : 1. Marielle Goitschel (Fr)
8,37 ; 2. Thérèse Obrecht (S) 10,10 ; 3.
Christine Goitschel (Fr) 27,29 ; 4. Hei-
di Schmid-Biebl (Ail) 33,11 ; 5. Annie
Famose (Fr) 37,09 ; 6. Brigitte Sei-
wald (Aut) 44,17 ; 7. Patricia du Roy

AUTOMOBILISME "̂

Victoire de Clark
A East London, au cours de la

seconde ' journée des essais en ! vue
du Grand Prix d'Afrique du Sud,
le Britannique Jim Clark, ancien
champion du monde, s'est montré
le plus rapide. Au volant de sa Lo-
tus, Jim Clark a couvert les 3 km.
919 du circuit en l'27"2. Lors de la
première séance d'essais, le pilote
numéro un de Lotus avait été cré-
dité de l'27". L'ordre des départs
de cette épreuve, première manche
du championnat du monde 1965 des
conducteurs, qui se disputera sur 85
tour du circuit, soit 332 km. 350 ,
sera le suivant :

1. Jim Clark (GB) ; 2. John Sur-
tees (GB) ; 3. Lorenzo Bandini (It) ;
4. Graham Hill (GB) ; 5. Jackie
Stewart (GB).

PFENNINGER-POST BATTUS A COLOGNE
La formation allemande Rudi Altig -

Sigi Renz a remporté les Six Jours de
Cologne. Cette victoire ne se dessina
qu'à trois quarts d'heure de la fin lors-
que les deux hommes prirent un tour
d'avance à l'équipe Post - Pfenninger.

Le tandem Post - Pfenninger (notre pho to) s'est incliné aux Six j ours de
Cologne. ¦ '. • ¦ ¦..

1. Rudi Altig - Sigi Renz (Al) 698 p. ;
â 1 tour : 2. Post - Pfenninger (Hol-
S) 861 ; 3. Oykke - Eugen (Dan) 725 ;
4. Kemper - Oldenburg (Al ) 560 ; à 2
tours : 5. van Steenbergen-Roggendorf
(Be-Al) 667.

Motonautisme

Sur les eaux du lac Dumbleyung,
près de Perth,- en Australie, le Bri -
tannique Donald Campbell, aux
commandes de son « Blue Bird », a
réussi dans sa tentative contre son
propre record du monde dé vitesse
absolue sur l'eau en réalisant la
moyenne de 276,33 miles, soit 444,615
km. Son précédent record était de
418.990 km., performance réussie le
14 mai 1959 sur le lac Coniston, en
Angleterre.

Donald Campbell, qui détient éga-
lement le record du monde de vites-
se absolue sur terre avec 648,628
km.-h., depuis le mois de septembre
dernier, tenait particulièrement à
battre son record jeudi, 16e anni-
versaire de la mort de son père, le
major Malcom Campbell.

Record du monde
pour Campbell



à la rencontre
du passé
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Hubert Tranier s'inclina sans répondre. Il
n'avait jamais eu, en effet, de rapports cor-
diaux avec Renaud de Serville qu'il jugeait
superficiel et sans caractère. Les événements
récents n'étaient point faits pour lui Inspirer
plus de .sympathie bien qu'il se sentît coupable
envers lui de lui taire la vérité.

A quelque temps de là, l'attaché d'ambas-
sade convia Hubert Tranier à dîner, un soir.
Ji lui annonça :

— Ce sera tout à fait Intime. Il n'y aura
avec vous qu'une jeune Irlandaise dont nous
venons de faire la connaissance dans des con-
ditions assez curieuses et, somme toute, dé-
plaisantes. Cependant, elle est charmante et
a beaucoup plu à ma femme.

H hésita avant de poursuivre :
Puisque vous êtes, malheureusement, au

courant de nos affaires de famille, je puis
bien vous expliquer ce dont il s'agit. C'est la

nouvelle secrétaire de John Wiggin.
— Oele qui |a succédé à Mlle de Serville ?
— Elle-même.
— Comment l'avez-vous connue ?
— Ma sœur, après le... l'Incident que vous

savez, n'est pas revenue dans son bureau. Or.
elle y avait laissé certains objets dont Mr Wig-
gin ne savait que faire, ignorant — heureuse-
ment — nos liens de famille. Cette jeune fille
découvrit, entre autres choses, dans la poche
Intérieure secrète d'un petit portefeuille, mon
adresse. Elle supposa , étant donné la simili-
tude de nom, que j'étais un parent. Sans rien
dire à personne, car elle n'ignorait poins les
causes du départ de Carole, elle est venue —
avec une discrétion dont j 'ai apprécié la déli-
catesse — m'apporter un carnet , un poudrier ,
une paire de bas, une blouse de travail en
nylon. Je l'ai trouvée bien élevée, visiblement
femme du monde. C'est la fille d'un médecin
dont le père était banquier. Je compris tout
l'avantage que nous avions à nous montrer
aimables avec elle pour l'engager à ne pas
parler davantage.

Hubert Tranier, s'il fut choqué par le cynis-
me de son Interlocuteur, n'en laissa rien pa-
raître. Au contraire, il inclina la tête en signe
d'assentiment.

Renaud de Serville poursuivit :
— Ma femme partagea mon avis.
— Puisque vous me parlez d'elle, puis-je

vous demander si vous avea des nouvelles de

votre sœur ?
— Oui . Elle m'a envoyé quelques lignes de

la Dordogne. Elle se déclare heureuse de vivre
dans le cadre familial. Puisse-t-elle y retrou-
ver l'équilibre qui M fit si lamentablement
défaut ici !

— Je le souhaite pour vous et pour elle.
— Merci et à lundi soir.
— Entendu. Ce me sera un très grand plai-

sir d'être votre hôte.
C'est ainsi que, quelques j ours plus tard,

l'officier connut miss Muriel O'Connor qui
avait pris, chez John Wiggin, la place de
Carole.

Hubert Tranier sut tout de suite que Mme
de Serville ne le soupçonnait pas d'avoir eu
connaissance des événements qui s'étaient
déroulés chez elle. Elle le reçut fort aimable-
ment et le présenta à son invitée.

C'était une grande jeune fille brune aux
cheveux très noirs strictement ramenés dans
un volumineux chignon. On ne distinguait pas
la couleur de ses yeux dissimulés sous de
grandes lunettes fumées. Elle avait un visage
aux traits réguliers auquel un petit nez re-
troussé donnait une expression mutine. Mal-
gré son air de jeunesse, ses formes étaient
celles d'une femme épanouie. La soie verte
d'un fourreau moulait une poitrine opulente.

« Elle est un peu sophistiquée », pensa le
commandant Tranier en notant les sourcils
épilés, le vernis orange des ongles assorti au

fard des lèvres, le parfum de tubéreuse qui
s'exhalait de toute sa personne.

Elle s'exprimait dans un français hésitant
avec un très fort accent anglais, se montrait
gracieuse, s'extasiait sur tout : la maison, les
objets d'art, le kimono j aune de Shinobu
brodé de branches de bambou vertes, la qua-
lité des mets servis.

— Vous n'avez ni le type ni l'accent irlan-
dais, remarqua le commandant Tranier.

— J'ai plusieurs races dans mon ascen-
dance. Mon père appartenait à une vieille
famille de Dublin, ma mère était une Amé-
ricaine d'origine italienne. Cela explique, sans
doute, mes cheveux noirs et ma peau brune.
C'est d'ailleurs à cause de mes ancêtres yan-
kees que je suis ici. Une de mes cousines,
Margaret Cavendish, travaille à l'ambassade
des Etats-Unis.

— Ah ! vraiment ? s'exclama Shinobu.
— Oh ! elle occupe un emploi subalterne ,

mais Intéressant et de confiance : elle est au
chiffre.

Hubert Tranier se dit que la Japonaise de-
vait être vivement attirée par cette parente
qui codait les dépêches secrètes des Améri-
cains et les traduisait. U ne douta point que
Mme de Serville ne réservât une sympathie
grandissante à la j eune Irlandaise.

Celle-ci poursuivait :
— C'est ma cousine qui m'a fait venir Ici

et m'a trouvé une situation. (il suivrej

PS)
cherche

personnel
féminin

pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique rue du ler Août 41.

k. : J

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

PERSONNEL
QUALIFIE (de nationalité suisse) ayant bonne vue et

l'habitude de travaux fins.

Prière de se présenter à nos bureaux, 33, rue des Crêtets,

ou de téléphoner au (039) 3 42 06.

r i
Bureau Technique MAURICE JEANRENAUD, Ing. civil
EPF S.I.A., Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 dessinateur
en béton armé
1 dessinateur
en génie civil

Connaissances exigées : certificat de' capacité fédéral , 2
ans de pratique, connaissances topographiques.

Semaine de 5 jours. Faire offres écrites avec curriculum
vitae, référence et prétentions de salaire.

C J

gJE MARC FAVRE
S mSSfl MANUFA CTURE D 'HORLOGERIE
t-HJ L̂-J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
REGLEUSES
pour mise en marche, petites pièces soignées

OUVRIERES
pour différentes parties de remontage (uniquement en
usine)

Prière de se présenter ou d'écrire a.u Service du per-
sonnel , 23, rue de l'Allée, Blenne.

f ^

Fabrique d'Ebauches Derby S.A., rue du Crêt S-l,
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 dessinateur horloger
(aide-technicien )

1 aide-mécanicien
2 visiteuses sur ébauches

des ouvrières
S'adresser au bureau de la fabrique, tél. (039) 3 25 20.

< i J

^pBerg & Co
H 9Fabrique de Cadrans

cherche

PERSONNEL
de nationalité suisse '

pour entrée Immédiate ou à convenir pour plu-
:l sieurs ateliers de production.

Les personnes à mettre au courant recevront une
très bonne formation.

Décalqueuses

Facetteurs

Facétieuses

Visiteuses

Poseurs d'appliques

Poseuses d'appliques

Faire offres ou se présenter à Berg & Co., Fabri-
que de cadrans, Bellevue 32, tél. (039) 2 23 23.
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CHAMP-DU-
MOULIN

à vendre une

PARCELLE
pour bâtir avec eau
sur place, électrici-
té. Vue sur les hau-
teurs. Prix modéré.

Faire offres sous
chiffre P 2289 E, à
Publicitas, 1401 Yver-
don.

Prêts
sans caution, de
fr . 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Cbêne 1

Lausanne

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond rou-
ge

Fr. 48.-
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond rou-
ge

Fr. 68.-
20 descentes de Ht
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige

Fr. 12.-
1 million moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lit berbère
3 pièces

Fr. 65.-
1 superbe milieu hau-
te laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm.,
pour

Fr. 250.-
KURTH

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

A vendre tout de
suite, très avan-
tageux

téléski
d'entraînement,
électrique, dé-
montable et neuf
SKIMA, Ilgen-
strasse 1, 8032
Zurich, tél. (051)
32 79 TL :

WWMWI M ¦IMIUi»!

En vacances ,
lisez l'Impartial

Le cadeau apprécié......

IIe Essai sur La Chaux-de-Fonds
G U I L L A U M E  N U S S L É
LA VXE AU VILLAGE VERS 1842

P R É F A C E  DE J.-C. B I A U D E T
Président de la Société d'histoire de la Suisse romande

ÉDITIONS « ENTREMONTS »

chez votre libraire.

UH""" MOBILIER COMPLET »
HJSt neuf de fabriqua, soit : 1 chambre à coucher i 2 I

H lits jumeaux, 2 râbles de nuit, 1 armoire 3 portes, Ejfi
Il coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 I

!- ¦'-¦ [H protègo-rnafelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à JHJS ;
¦ ' ' . H manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises j 1 salon : 1 jgj?§2|l

M canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit 22 Bl«BBf¦ pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. HJ
' ' ¦ ' -*& dlf Crédit. Garantie.

WWÈÊŒ&iMÊïÊÊ AU BUCHERON ffl»
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LA CHAUX-DE-FONDS
H|Sa>&ffi9HKU&OT Téléphone (03?) 2 65 33
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_Jh" j g J S À  ^UfltWuT i JE M IR ans
H LE GRAND SPECTACLE du prestigieux metteur en scène

Christian Jaque
ALAIN DELON - VIRNA LISI - FRANCIS BLANCHE

LA TULIPE NOIRE
i '. La magnifique production cinématographique

Des épisodes comiques pour votre plus grande joie 

13IHZ BEBBEl l̂ 
<v solr à :!0 u m

\ | Notre sensationnelle surprise à grand spectacle. Un film de
Bernard Borderie, d'après le roman de Anne et Serge Golon

1 ANGELIQUE - MARQUISE DES ANGES

B
Franscope - Eastmancolor 18 ans Avec Michèle
Mercier , Robert Hosseln, Jean Rochefort, Claude Giraud

Bs! riM W^TH -3 HTHÎÎ IITCS Aujourd'hui¦*«nn^«iM'TM*nw.,h-vft i r1M à 15 h et 20 n 30
; I Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale dans le merveilleux

spectacle en couleurs de Philippe de Brocca
H CARTOUCHE
™ Brigand, bien-aimé, Il défiait les lois, vivait comme un

B 
prince, aimant l'amour et la bagarre, D était heureux...

En Cinémascope

I PALACE En matinée à 17 h. 30

! ] Ail Cinéma Palace
MICHELE MORGAN - PIERRE BRASSEUR

g RENCONTRES
Un film de Philippe Agostini

: ; Produit par B. Karsenty

H333BEB Attention : début à 20 h. 15

Le super spectacle de l'année

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
¦ Avec SOPHIA LOREN et STEPHEN BOYD

P En couleurs Scope 16 ans

il W ¦.•) "̂ IjjSEMB"̂  PÉFyiBîB Ce *soir k 20 h 30

Le dernier rôle de la belle et. regrettée
M BELINDA LEE

MESSALI NE
f l  Un démon... Un monstre... Une amoureuse passionnée ?

En couleurs Cinémascope 18 ans
g En matinée & 15 h. : Tiens bons la barre, matelot (12 ans)

§ "-iiiMIsS&ÊÊkléIRETRï Ce soir a 20 h - 30
JlpUhMUr .TTOiliiHak IB ana

L'amuseur public No 1 : FERNANDEL
jH dans un film de Jean Boyer
" RELAXE-TOI CHERIE

i Avec Sandra Milo - J.-P. Marielle - Pascale Roberts
Une blague extraordinaire

go dont le héros est le plus grand médecin du RIRE

«B M̂ Î B3BU3S8ÏÏ1 Ce soir a "¦" h :v~'
Les aventures du fameux héros de Jean Bruce

B BANCO A BANGK OK POUR O.S.S. 117
B

Avec Kerwin Mathews - Pierre Angeli - Robert Hossein
dans un film de André Hunebelle - Ticket d'Or Cannes 1964

¦j Parlé français 16 ans Scope-Eastmancolor
¦ ¦¦¦Il ¦W M̂I— MI...» Il.llll !¦¦ «ll l lllllll .¦¦¦¦¦I l IJMJ» ¦ ¦ Bl |M |||
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LUNDI 4 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.11

Informations. 8.00 Bulletin routier. 82£
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9JC
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Les
Ailes. Miroir-flash. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Les courses d'A-
delboden. 13.00 Un grand-père en béton
armé (23). 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 La jeunesse des vieux
maîtres. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem,
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un
compositeur et ses interprètes. 16.50 Pro-
menade en pantoufles. 17.00 Euromusi-
que. 17.30 Miroir-flash. 17..25 Perspecti-
ves. 18.30 Le Micro dans la vie.. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Discordances,
pièce policière d'Eric Braun. 20.45
Quand ça balance... 22.15 Découverte de
la littérature. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la science. 23.00 A l'om-
bre du succès. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (23). 20.25 L'art lyrique.
21.10 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Silhouettes classiques. 22.20 L'actualité
locale. 22.3o Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Disques. 15.05 Pages de Liszt. 15.20 Pour
les aveugles. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 17.05 Le tiroir du bas. 17.15
Poèmes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.50 Epreuves internationales
de ski d'Adelboden . 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 20.00 Concert de-
mandé (Ire partie). 20.45 Notre boîte
aux lettres. 21.00 Concert demandé (2e
partie). 21.30 Trio de piano. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Compositeurs hongrois.
23.00 Scènes villageoises.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.30 , Inf "ma-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.10 Mélodies de Cologne. 17.30
Solistes. 1755 Sambas. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués., 19.15
Informations. 19.45 Les Beatles. 20.00
Tribune des voix. 20.30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Airs d'opéras. 22.15 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Robinson Crusoé. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 La Grand-Route 20.55 A mou-

rir de rire. 21.45 La formation des ca-
dres. 22.15 Informations. 22.20 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne

20.35 Piste 2. 21.15 Magazine sans titre.
22.05 Des livres et des auteurs. 22.20
Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 1753

Magazine féminin. 18.25 « 1970-75-80 ».
19.00 Le grand voyage. 19.20 Bonne nuH
les petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Jeanne achète. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Feuilleton. 20.55 Douce
France. 21.40 « Le rayonnement d'Albert
Camus ». 22.00 Numéro spécial. 23.00 Tri-
bune. 23.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Un sou est un sou. 17.15 Court

métrage canadien. 17.30 Femme poètes.
18.10 Informations. 20.00 Teléjournal
Météo. 20.15 Panorama. 21.00 Le Tri-
bunal TV siège. 22.30 Teléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.50 Film japonais

MARDI 5 JANVD3R
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Filter Anke - Marion - Hannelore -
Elisabeth , fille de Jurgen-Bemd-Chris-
toph , ingénieur textiles, et de Marian-
ne-Ida-Etienette-Erika, née Bruns, de
nationalité allemande. — Grisoni Pas-
cal-Denis, fils de Hans-Peter, employé
de commerce, et de Inge Ellen, née
Bucklisch, Appenzellôis. — Christen
Jean-Denis, fils de Jean , agriculteur,
et de Denise-Ynes, née Meylan, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Santschi Otto, étampeur, Bernois, et

Kamber Lydia-Anna, Soleuroise.
Mariages

Andreozzl Vittorio, bijoutier-joaillier ,
de nationalité italienne, et Allenbach
Marguerite-Odette, Neuchâteloise. —
Mettraux Francis-Roland, adoucisseur,
Vaudois, et Claude Simone-Lydia-Cécl-
le, Neuchâtelolse. — Montoya José,. mé-
canicien, et Garcia Dolorès. tous deux
de nationalité espagnole. — Rodriguez
José-Antonio, mécanicien, et Cortés
Felisa, tous deux de nationalité espa-
gnole.

LE LOCLE
Naissance

Yannopoulos Véronique - Georgette,
fille de Georges-Albert, dessinateur, et
de Johanna-Maud-Violette née Gossen,
Vaudoise.

Mariage
Harasser Karl-Albert , poseur de ca-

drans, de nationalité autrichienne, et
Papaux Aloysia-Alice, Fribourgeoise.

ÉTAT CIVIL

Connaissez - vous
cette recette ?

Pyramide de riz aux crevettes
Prenez un sachet de crevettes dé-

cortiquées. Rincez-les à l'eau clai-
re, essuyez-les et incorporez-les à
une mayonnaise au citron. Mélan-
gez avec un petit bol de riz cuit à
la créole. Tassez dans un moule
beurré, haut et étroit, et laissez
refroidir. Servir frais, après ime
bonne soupe aux légumes.
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3^H 
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Nous cherchons :

H O R L O G E R S  R H A B I L L E U R S
HORLOGERS COMPLETS

Nous offrons :
places Intéressantes pour horlogers capables et conscien-
cieux ;
Jeunes horlogers seraient mis au courant ;
travail très intéressant dans locaux modernes ; bonnes
conditions sociales ; caisse de retraite ; semaine de 5
Jours.
Faire offres, en envoyant copies de certificats et photo, à

BUCHERER
Bucherer S.A. - Montres et bijoux - Lucerne

m MI IM—iii !¦ II U II ¦¦¦¦ ¦¦¦¦IIII W rwinTTW-r»mrnTrnT"KMMn»r-irrr-m—rrm rTn-HT~TTTTTnWTMiTlWilMnmWiTirBMBWB'mTTTïïr^^

r . ^
Ulysse Nardin S.A.

Le Locle
Manufacture de montres et chrono-
mètres cherche un

régleur
qualifié pour

chronomètres
et concours d'Observatoire.

Mise au courant pour pièces spé-
ciales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction.

 ̂ J

1

Importante entreprise en Suisse allemande cherche
pour tout de suite ou date à convenir

une jeune
employée
de bureau

pour son département des ventes. Travail intéressant
et varié, téléphone, correspondance française, factura-
tion et travaux administratifs.
Excellente occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. Conditions de travail agréables dans des
bureaux modernes. Semaine de 5 jour s.
Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser
à JURA, Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs
S.A., 4626 Niederbuchsiten-OIten.

I j

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois > 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois > 2355
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

LUNDI 4 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
LA RECORNE : 19.30, Mémorial Geor -

ges Schneider.
THEATRE : 20.30, Cocktail-Nus !... re-

vue Mayol.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. . (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

L'évolution
d'une industrie

(CPS) — Autrefois, et jusqu'à la pre-
mière guerre mondiale, c'est l'industrie
textile qui venait au premier rang de
toutes les Industries suisses. La main-
d'oeuvre y jouait un rôle considérable,
puisqu'elle occupait environ 170,000 per-
sonnes. L'essor considérable d'autres
brandies d'activité, l'industrie des ma-
chines, par exemple, et l'industrie ali-
mentaire, vers lesquelles les jeunes gé-
nérations se sont tournées de préféren-
ce, ont fait tomber de 55% à 25% le
nombre des ouvriers occupés dans la
branche du textile. Et à l'heure actuelle,
elle n'occupe plus guère que 70,000 per-
sonnes.

En dépit de cette réduction consi-
dérable de sa main-d'oeuvre, l'industrie
textile a fortement augmenté sa pro-
duction, grâce aux mesures de ratio-
nalisation et d'automation. Ce qui fait
que, à l'heure actuelle, la branche du
textile est de celle qui exige le plus
de capitaux. Dans le tissage, par exem-
ple, la place où travaille chaque ou-
vrier représente des investissements de
100,000 à 150.000 francs, et ce chiffre
atteint jusqu'à 200,000 francs dans la
filature.

L'Union suisse du
commerce de f romage

augmente
son capital-action

(CPS) — L'Union suisse du commer-
ce de fromage S. A. a tenu à Berne,
ces jours derniers, sa 17e assemblée gé-
nérale ordinaire. Entre autres opéra-
tions statutaires, l'assemblée a porté le
capital social à 11,497,000 francs et a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes pour l'exercice clos au 31 juil-
let 1964. Comme la politique du prix
du lait tracée par la loi sur l'agriculture
ne permet que partiellement de prendre
en compte les influences du marché,
elle conduit dès lors à des découverts
dans l'écoulement des fromages de l'U-
nion, découverts qui se montent pour
l'année commerciale 1963-1964 à 57,5
millions de francs et sont compensés
en partie sous la forme d'une retenue
sur le prix du lait, mais pour l'essen-
tiel toutefois par les fonds publics.

D I V E R S

RENSEI GNEMENTS

LA FIN DES SEIGNEURS
Roman

par John Sherlock
(Presses de la Cité, Paris)

Le récit a pour cadre Singapour et la
Malaisie au temps de l'occupation an-
glaise qui succéda à celle des Japonais.
Le héros principal est le major Grisby
dont l'âme est partagée entre la Grande-
Bretagne et la Malaisie. Les faits racontés
dans ce livre sont, paraît-il , authentiques.

A. C.
COLIN DÉCOUVRE LES QUAKERS

par Elfrida Vipont
(A la Baconnière, Neuchâtel)

L'auteur a le mérite de faire connaî-
tre le Quakerîsme ou « Société des
Amis », le mouvement religieux fondé
par John Fox, d'une manière moderne,
vivante. Les adultes liront' ce livre avec
autant de profit que les jeunes. Bien-
faisant, cet ouvrage fait connaître ce
mouvement trop méconnu dont les
membres pour être fidèles à l'esprit
pratique des Evangiles, n'hésitent pas
à vivre leur idéal pacifique et construc-
tlf.

Il n'y a rien dans ce livre de pé-
dantisme et de dogmatisme. A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention



Premières fonctions officielles pour M. Tschudi
poignées de mains du premier de l'An !

M. Hans-Peter Tschudi, nouveau
président de la Confédération p our
l'année 1965, a inauguré vendredi
matin son ministère en accueillant

au Palais fédéral les ambassadeurs
et consuls étrangers accrédités à
Berne et en échangeant avec eux la
traditionnelle poignée de mains ac-

compagnée de souhaits de tous gen-
res ! (le plus courant fu t  toutefois
celui d'une coexistence pacifique et
de la paix dans le monde ! Une fois

n'est pas coutume !)
Voici M. Tschudi saluant (de g. à

dr.), le chargé d'af faires de Mauri-
tanie, l'ambassadeur d'Indonésie, le

chargé d'a f fa i res  de l'Arabie séoudite,
M. Savelberg, ambassadeur de Hol-
lande et enfin , à sa sortie du Palais
fédéral... le P'tit Suisse ! (ASL)

Le Président de la Confédération
a salué les travailleurs étrangers

DANS SON DISCOURS DE NOUVEL-AN

Selon la tradition, M. Hans Peter
Tschudi , président de la Confédération ,
a adressé le joui* de l'An à midi dans
une allocution radiodiffusée, et le soir
au cours d'une émission télévisée au
peuple suisse, ses vœux cordiaux de
santé et de prospérité.

Dans son message, qu'il a lu en al-
lemand, en français et en italien, le
président de la Confédération a dé-
claré : «Au seuil de cette année, nous
pensons avec un particulier attache-
ment à nos compatriotes à l'étranger.
Nous sommes heureux que les Suisses
de l'étranger restent unis au pays avec

. fidélité et amour. La Suisse n'est plus
comme autrefois une terre d'où l'on
émigré. Depuis des années, les étran-
gers ¦ qui vivent chez *nous * dépassent

' en nombre nos concitoyens qui s'expa-
I -trient. C'est pourquoi j'adresse un cor-

dial salut aux étrangers travaillant dans
notre pays.

«Comme chef du Département fédé-

ral de l'intérieur, j'ai à m'occuper de
nos assurances sociales. Cette tâche me
fait toucher de près les soucis, les
souffrances et les misères des vieilles
gens, des invalides, des malades et des
blessés. C'est à eux que s'adressent au
jour du Nouvel-An les vœux les plus
chaleureux du Conseil fédéral...

Le grand événement de l'année 1964
a été l'Exposition nationale suisse à
Lausanne. Façonnée selon l'esprit et
avec le charme romands, dans un site
magnifique des bords du Léman, l'Ex-
po a présenté de manière saisissante la
Suisse d'aujourd'hui : sa structure po-
litique ainsi que ses activités écono-
miques et culturelles. Elle a aussi mis
en évidence avec clarté et avec fran-
chisé certains défauts " et Certaines la-
cunes. i tnùito .ùLxtû&xrt jjjj

Le début d'une année nouvelle nous
engage à chercher comment nous pou-
vons apporter à la maison suisse les

améliorations qui s'imposent, quelle se-
ra la part de chacun dans cette œu-
vre ? Il n'est pas possible, au cours
d'une brève allocution, de mettre en
lumière toutes les tâches de la com-
munauté ni les nombreux problèmes de
la vie publique. C'est pourquoi je me
bornerai à citer deux exemples tirés
de domaines tout différents.

Année après année, nous perdons sur
nos routes un bataillon entier de gens
enlevés dans la force de l'âge. Des di-
zaines de milliers d'autres sont blessés.
L'année 1965 réserve-t-elle aussi tant
de tristesse et de deuils aussi cruels à
de nombreuses familles? La réponse dé-
pend de nous. Nous pouvons prévenir
presque tous les accidents de la route
en suivant leç règles de la circulation
et en"?ùsaïït " de " -prudence et" d'égards.
Eng,ag*eonis-**r!jOus>'' donc-'*auijourd 'hiui à
nous comporter durant toute l'année de
telle sorte que les routes suisses de-
viennent sûres.

Si nous jetons un regard vers l'a-
venir, nous pensons aussitôt à notre
j eunesse, qui, bientôt, aura à diriger
l'Etat et à assumer la responsabilité
de l'économie. C'est notre devoir à
nous, adultes, celui surtout des parents
et des autorités responsables de l'é-
cole, de fournir aux jeunes le bagage
dont ils ont besoin : un caractère formé
et trempé par l'éducation ainsi qu'une
instruction et une culture solides. Les
communes, les cantons et la Confédé-
ration doivent accorder la priorité à
cette tâche décisive. C'est pourquoi
nous voulons vouer notre attention
constante aux besoins de l'école à tous
les degrés et à l'encouragement de la
recherche.

Le grand président américain Ken-
nedy avait tracé à son pays une nou-
velle frontière et lui avait proposé un
but élevé. Certes, la Suisse ne saurait
avoir des communes mesures avec les
Etats-Unis, Sur un point cependant il

n'y a entre nous aucune différence.
Nous devons, nous aussi, intensifier nos
efforts pour venir à bout des problèmes
importants que pose la rapide évolu-
tion de l'économie, de la science et de
la technique. Il est plus difficile encore
à un petit pays qu'à une grande puis-
sance de marcher au pas du progrès
et de se maintenir dans le groupe d'a-
vant-garde.

Les nombreux problèmes dont nous
avons à délibérer exigent de nous et
surtout de la jeune génération, que
nous les résolvions avec esprit d'ini-
tiative et détermination. Si je puis me
permettre d'utiliser la formule frap-
pante du professeur Karl Schmid. je
dirai qu'en 1965 le fait d'être un petit
Etat ne nous causera aucun malaise,
mais nous donnera confiance et force
créatrice. Espérons que la paix sera
sauvegardée sur notre globe terrestre
afin que nous puissions nous vouer à
l'oeuvre d'édification de notre cher
pays suisse».

TROIS ENFANTS MORTS ASPHYXIÉS
DANS UN IMMEUBLE D'UNEX

ATS. — Un drame a eu pour cadre, vendredi matin, ler janvier, un appar-
tement d'Onex, à la route des Grandes-Communes, près de Genève. M.
Jacques Vuille, Neuchàtelois, ébénistef-ensemblier, était sorti avec sa fem-
me au cours de la nuit. A leur retour, vers 5 heures du matm, ils allèrent
voir leurs enfants avant de se coucher. Alain, âgé de 5 ans et demi, Fa-
bienne, 4 ans, et Natacha, 18 mois, dormaient paisiblement. Toutefois, ils
se seraient réveillés peu après et, à l'insu des parents, ils se seraient amu-
sés avec des allumettes. Es mirent le feu à un cageot à légumes, sur lequel
se trouvaient notamment des journaux d'enfants. Les flammes commen-
cèrent à attaquer la paroi sous la fenêtre. Vers 8. heures, lorsque les parents
découvrirent le sinistre, les trois enfants étaient étendus dans leurs lits
et avaient été asphyxiés par la fumée. Bien que l'on eut pratiqué le
bouche-à-bouche et transporté les petits victimes à la policlinique, il ne
fut pas possible de les ranimer. On a retrouvé dans la chambre des allu-
mettes éparpillées et la boîte dans îe lit de l'aîné. La police enquête.

En Valais

ATS. — Un tragique accident s'est
produit à Aproz, près de Sion. Une
voiture conduite par un agriculteur
d'Ardon, M. Eugène Gaillard, fit une
embardée hors de la route. Le fils
du conducteur , le petit Nicolas, âgé
de 7 ans, fut si grièvement blessé
à la tête qu'il succomba à ses bles-
sures.

Les eaux du Khône
empoisonnées

ATS. — Une partie des eaux du
Rhône dans sa traversée du Valais
central ont été empoisonnées pour
une raison qu'on ignore encore. Une
première enquête a permis de cons-
tater qu'une certaine quantité de
poissons, principalement des truites,
avaient péri. Les conséquences de
cet empoisonnement se font sentir
surtout en aval de Sierre où des
eaux polluées ou résidus chimiques
Gut probablement gagné le fleuve.

Un enfant tué

ATS. — Une camionnette dans la
cabine de laquelle se trouvaient le
conducteur, sa femme et son en-
fant, descendait, samedi, une rue du
village de Moenchaltorf (Zh) , lors-
que soudain, deux chevaux, qui
avaient pris la fuite, surgirent au
galop contre le véhicule. L'une des
bêtes put obliquer, tandis que l'au-
tre donna de plein fouet contre la
cabine, qui fut enfoncée. Les trois
occupants furent grièvement bles-
sés. Ils ont été transportés à l'hôpi-
tal Le cheval, également blessé, a
dû être conduit à Zurich , à la clini-
que vétérinaire.

L'enquête a établi que les che-
vaux n'étaient pas attachés dans
leur écurie et que pour une raison
quelconque, ils prirent le mors aux
dents et s'échappèrent.

Deux chevaux
provoquent un grave

accident

î
C' est de Dieu même que chacun
recevra la louange qu'il mérite.

I Cor. 4, 5.
Monsieur Oreste Bezzola, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Oreste Bezzola et leur fils Thierry, à Fleurier ;
Monsieur et Madame André Bezzola, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Leuba, à Buttes ;
Les familles Vaucher, à Yverdon et Genève ;
Les familles Bezzola, à Bienne, Lausanne et Gléresse ;
Les familles Mortasini, Ganbonni et Candolfi, au Tessin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte' qu'ils viennent d'éprouver en la personne de i

! - Madame

Rose BEZZOH-VAUCHER
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, décédée le 31 décembre 1964, dans sa
64e année, après une pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu à Fleurier, le samedi 2 janvier, à
13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.
Madame Marie-Louise Raval ;
Monsieur Werner Burgermeister ;
Madame et Monsieur F. Cornaviera-Biirgermeister ;
Monsieur Bernard Raval et son fils Claude,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont a profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Pascale BURGERMEISTER
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine et marraine,
que Dieu a reprise à Lui, samedi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1965.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 5 janvier, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 3.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, mardi

matin, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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C'est l' esprit qui vivifie ; la chair ne sert
de rien. Les paroles que je vous ai dites ,
sont esprit et vie.

Jean 6, v. 63.

Mademoiselle Marguerite Steiner ;
a Monsieur et Madame Paul Chopard et leurs enfants,

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

Madame

Paul CHOPARD
née Marie-Louise Steiner

leur chère et regrettée sœur, mère, belle-mère , grand-mère , parente et amie,
S enlevée à leui* tendre affection , samedi , à l'âge de 67 ans, après une longue

î| maladie, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1965.

j L'incinération aura lieu lundi 4 janvier , à 15 heures.
j Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA COTE 18.

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



Seigneur, à qui irions-nous î |
Tu at les paroles do la Vis 1
éternelle. B

Jean 6, 66. |

Monsieur et Madame Paul Jaccaird, h Marin, leurs enfants et petits-enfants ; s
Madame Gaston Jaccard, à Zurich, ««a enfants et petits-enfants ; |
Mademoiselle Marie Jaccard, à Cernier ; |
Mademoiselle Marguerite Frass, à Gelterldnden ; %
Ses amies, à La Chaux-de-Fonds ; I

; Les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part du décès de |

Mademoiselle 1

Alice-Marguerite JACCARD
Institutrice retraitée

I

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et amie, - que ||
Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 66e année. a

MARIN, le 3 Janvier 1965. )
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 5 Janvier, à 11 heures, au

cimetière de Beauregard, à Neuchfttel. > «
Culte a la chapelle de l'Hôpital des Cadolles, à 10 h. 30. |
Domicile mortuaire : I

HOPITAL DES CADOLLES, NEUCHATEL |
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

|| Demeure tranquille te confiant en l'Eternel ti
p et attends-toi à Lui. p
P Psaume 37, v. 7. m

p Repose en paix chère sœur. \ 'x

y Madame Vve Marguerite Sengstag-Dutertre et familles, à Tavannes :
É Madame et Monsieur Gaspard Britschgi-Dutertre. leurs enfants et petits* M
|J enfants ; y
p ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire û
È part du décès de [;'j

I . Madame

Alice MONNARD
1 née Dutertre

H leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, nièce , cousine, petite-cousine .
p parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 70e année,
B après une courte maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 19fi5.
1 La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, lundi 4 janvier , à 16 h.
| Le corps repose au Pavillon dm cimetière. |::.j
jf Domicile mortuaire : [ i
I IMPASSE DES CLÉMATITES 12. I

m Le présent avis tient Hem de lettre de faire-part. M

SONVILIER , le 2 janvier 1965. :

I Repose en paix , chère épouse et maman.

| Monsieur Gustave Passoni-Huguenin ;
I Madame Elvire Passoni ;s
p ainsi que les familles parentes et. alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur.
M tante, cousine, parente et amie,

j Madame

Berthe PASSONI
née HUGUENIN

|| enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une longue
| maladie, supportée avec courage.
[v L'Incinération, sans suite, aura lieu le mardi 5 janvier 1965, à 14 heures,

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DES SOCIÉTÉS
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

'ë Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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direction et le personnel
de la

MAISON PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes de montres or

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges KOHLER
leur fidèle employé

duquel Us garderont le meilleur souvenir.

'ia Repose en paix cher frère. :

|J Monsieur et Madame Alfred Kohler-Fête, leurs enfants et petit-enfant ;
p Madame et Monsieur Louis Perrenoud-Kohler , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Landry-Kohler , leurs enfants et petit-enfant ;

i Madame veuve Ernest Kohler-Monducci, ses enfants et petit-enfant ;
I Madame et Monsieur Charles Droz-Kohler ;

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur de faire
i] part du décès de

I Monsieur

S Georges KOHLER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami. que

p! Dieu a repris à Lui , jeudi, dans sa 61e année, après quelques jours de ,;
maladie, muni des sacrements de l'Eglise, ._ ^ . r . ,, ! ,, „¦ , ¦,„ ¦ > • , , ,. , .

p La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1964.
m , La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire samedi 2 janvier 1965.
\i;\ Domicile de la famille : Rue des Rosiers II, M. et Mme A. Kohler.
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Madame Hélène Steiner-Froidevaux, Saignelégier ; p
Monsieur et Madame Jean-Marie Steiner-Brahier et leurs enfants, Lausanne;
Madame et Monsieur Jean Bouille-Stelner et leur fils, La Chaux-de-Fonds ; I

•.' Madame et Monsieur Marcel Girard-Steiner et leur fille, La Chaux-de-Fonds; 1
Monsieur Bernard Steiner, Saignelégier ; ,]
Mademoiselle Marthe Steiner, Delémont ;
Révérende Sœur Albert , Besançon (France) ; É
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du ;'j
décès de

Monsieur

scar STEINER \
leur bien cher et regretté épouŝ ère, beau-père, grand-père-, frère, beau* f
frère, parrain, onole, cousin, parent et ami, que Dieu à rappelé à' *Lui,
aujourd'hui, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise, i i

[} Saignelégier, le ler janvier 1965. j
PRIEZ POUR LUI I

L'enterrement aura lieu à Saignelégier. le lur ^i 4 janvier 1965, à 10 h. |j
MON JÉSUS MISÉRICORDE I

J . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. É
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Je suis la lumière du monde, |
celui qui me suit ne marchera p
pas dans les ténèbres, mais il p
aura la lumière de la vie. ¦ j |

Jean 8, V. 12 p

Madame Robert Zaugg-Bûhler : ||
Monsieur et Madame Jean Zaugg-Steffen, leurs enfants et petits- ê|

enfants, p
Mademoiselle Nelly Zaugg ; |

j Madame Lily Canton! et son fils, à Sonvilier ; "r
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Zaugg ; 1
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théophile Biihler ; |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire p
part du décès de

Monsieur |

Robert ZAUGG I
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, \frère , .beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi . |
dans sa 78e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1964. ¦ !
La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire samedi 2 janvier 1965.
Domicile mortuaire :

i RUE DE LA RONDE 24. §
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p

MONSIEUR ET MADAME JEAN KALTENRIEDER
ET LEUR FILLE ANNE-LISE

profondément touches par les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant oes Jours de douloureuse séparation, remercient >fj
bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages !
et envols de fleurs, ont pris part à leur épreuve.
Villeret, décembre 1964. f|
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L'an...
Ainsi le rêve de de Qaulle —

l'Europe jusqu'à l'Oural et au-delà
— pourrait wn jour , à vrai dire
encore lointain, sortir du domaine
de l'illusion pour entrer dans la
réalité...

Tournant heureux aussi aux USA
où l'élection massive du président
Johnson a écarté un goldioatêrisme
dangereux , synonyme de réaction
intérieure et d'isolatio?misme fra-
cassant. Et , comme dans le reste
du monde occidental la prospérité
économique se maintient on peut
espérer que la coexistence continue-
ra à garantir la paix .

L'Eglise catholique, engagée dans
la voie de l'œcuménisme, a trouvé
dans le pape Paul VI un chef dé-
sireux de regarder en face tous les
problèmes humains et de manifes-
ter la même bienveillance à Israël
qu 'aux grandes religions monothéis-
tes comme le boudhisme et l'Islam.

Enfin on a vu s'apaiser provi-
soirement un conflit , celui de Chy-
pre , qu'on espère bien ne pas en-
tendre renaître.

m * •

Cela dit tl f aut bien reconnaître
que les soucis et préoccupations ne
manqueront pas au cours de l'an qui
vient .

Nationalisme , décolonisation , han-
tise des armements et du péril ato-
mique, révolte ouverte ou agitation
sourde des pays sous-développés ,
intérêts économiques et politiques
divergents déploient sur l'actua-
lité et l'avenir immédiat une fres-
que singulièrement menaçante. La
Chine de Mao Tsé Toung, mainte-
nant nucléaire, ne cesse d'étendre
ses tentacules aussi bi~ sur l'Asie
que l 'Afrique et même t.. Occident.
C'est elle qui j oue le premier rôle
dans le monde communiste, et son
influence va grandissant au détri-
ment de celle des Soviets, qui n'ont
pas réussi à la contrer, que ce soit
chez certains satellites, au Congo,
en Indochine ou en Indonésie. Il
est vrai qu'en Afrique du Nord , au
Caire et à Alger, Moscou a marqué
des points. Mais l'intempérance de
langage de Nasser et les intentions
belliqueuses de Ben-Bella risquent
de brouiller les cartes. Le monde
arabe reste politiquement divisé et
socialement miséreux. Et pour cey;
alleux raisons, plus ou moins incen-,,,
diaire et explosif.

Quant à l'Amérique du Sud , chez
elle aussi l'instabilité des gouver-
nements s'ajoute à une extraordi-
naire et fâcheuse disparité en-
tre la richesse d'une minorité de
privilégiés et la détresse des masses.

m A m

Comment résoudre tous ces pro-
blèmes ? St les USA rompaient ,
comme ils en ont eu l'envie, wvec
l'Egypte qui les nargue après avoir
reçu les dollars et la prot ection
d'Eisenhower ; ou s'ils abandon-
naient à son sort un Sud Vietnam
anarchique et incohérent, ce serait
incontestablement ouvrir des portes
nouvelles au communisme. Quant à
l'Afrique noire elle pose mainte-
nant une question de racisme à re-
bours, qui a son corollaire au sein
des Etats sudistes américains eux-
mêmes. Oui, la décolonisation et la
question noire ne cesseront pa s de
susciter d'inquiétants remous au
cours de 1965. De même qu'une
ONU sans argent , sans prestige, sa/ns
gendarmerie internationale et aux
moyens d'action hélas I toujours
plus limités...

Mais le monde va et ira quand
même, cahin caha, comme dans la
chanson.

Il y a toujours eu des barrières
entre les hommes, des rivalités et
des guerres, des accalmies et des
tensions, des espoirs d'accommode-
ments ou des trêves. La politique
est l'art du possible. C'est sur ce
canevas chanceux que se brode un
avenir qui n'est pas exclu de ris-
ques , mais qui n'en comportait pas
moins hier qu'aujourd'hui en atten-
dant qu'on cherche à les éliminer
demain.

Souhaitons simplement un peu
moins de défiance et un peu plu s de
fr aternité sur un théâtre mondial où
la menace de la bombe atomique¦ devrait Inciter les peuples à colla-
borer et à s'entendre.

Paul BOURQUIN.

Dernière heure

ATS. — Une touriste française,
en vacances en Valais avec son ma-
ri, a fait une chute d'une vingtaine
de mètres alors qu'elle empruntait
un raccourci conduisant à Crans.
Elle a succombé. . ..

Une Française tuée
à Crans-sur-Sierre



SUPPRESSION DE DROITS DE DOUANE DE L'URSS
ET RÉDUCTIONS DES MEMBRES DE L'AELE

Perspectives financières favorables pour 1965

UPI. — L'Union soviétique a décide de supprimer a partir du 4 janvier les
droits de douane sur les produits importés en Union soviétique en prove-
nance des pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine, annonce un communiqué de l'agence Tass rendu public à Londres.
Cette décision , précise l'agence soviétique, a été prise par le Conseil des
ministres de l'Union soviétique en vue de développer les relations com-
merciales entre les pays en voie de développement et l'Union soviétique,
et elle résulte « de l'engagement volontairement pris par l'Union soviétique
à la conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement »
qui s'est tenue à Genève. Le communiqué de l'agence Tass indique qu'il
est prévu que le commerce extérieur de l'Union soviétique sera quatre fois
plus important en 1980 qu'en. 1963, le commerce avec les seuls pays en voie
de développement devant pour sa part être multiplié par huit. D'autre
part, suivant la firme spécialisée « Mocatta and Goldschmid », les ventes
d'or soviétique ont diminué de 50 pour-cent en 1964 par rapport à l'année
précédente. Les dernières ventes d'or soviétique importantes remontent à
mars 1964 (date à laquelle Moscou mit près de 300 tonnes d'or sur le
marché international) ; aucune vente soviétique n'a été enregistrée après

le mois de mai.

Renforcement du système
monétaire international

APP — « L'année qui vient devrait
apporter des développements impor-
tants affectant l'avenir de la capa-
cité financière du fonds à soutenir I
et renforcer le système monétaire
international », déclare le rapport de
fin d'année publié aujourd'hui par
le fonds monétaire.

Parmi les décisions qui doivent
être prises en 1965 figurent en effet
l'augmentation de 25 pour cent des
contributions des pays membres et
le renouvellement de l'accord géné-
ral d'emprunt auquel ont souscrit
les pays industriels du « Groupe des
Six ».

La nécessité d'accroître les possi-
bilités d'action du Fonds monétaire
international est illustrée par le fait
qu'en 1964 il a mis à la disposition
de 22 de ses membres éprouvant

des difficultés de balance des paie-
ments près de 2 milliards de dollars,
contre 333 millions en 1963.

Réduction
de 10 pour-cent

pour l'AELE
Les sept pays de l'Association eu-

ropéenne de libre échange réduiront
mutuellement de 10 pour-cent leurs
tarifs sur les produits industriels à
la fin de 1965, annonce le ministre
suédois du commerce.

Cette réduction suivra celle de 10
pour-cent entrée en vigueur le 31
décembre et qui a eu pour effet de
réduire les droits d'importations sur
les produits industriels entre les
pays de l'AELE de 30 pour-cent par
rapport au niveau du ler janvier
1960. Ces tarifs ainsi réduits le se-
ront encore de 30 pour-cent à par-
tir du 31 décembre 1966.

ON ÉVÉNEMENT
p ar jour
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^ 
Mardi dernier, l'assemblée gêné- 4

£ raie des Nations Unies élisait pour ^
^ 

un 
an, la Malaysia membre du ^

^ 
Conseil de Sécurité. ^

^ 
Le 31 décembre, M. Soukarno an- 

^
^ nonçait ,que si la Malaysia occupait 4
fy effectivement ce poste, l'Indonésie i
fy quitterait les Nations Unies. Le ^
i même jour , peu avant minuit , le re- ^
^ 

présentant de l'Indonésie à New 
^2 York informait le président de l'As- 
^i semblée générale et le secrétariat 
^

^ 
de cette décision. Chose curieuse 

^
^ 

pour une décision aussi grave, cette 4
fy notification avait Heu verbalement. ;

^ 
Diverses questions de procédure 

^
^ 

se posent. A quelle date prendra 
^

^ 
effet cette notification étant donné ',

fy que la prochaine séance du Conseil ',
fy de Sécurité aura lieu le 5 janvier ? ',
fy La décision de retrait , pour être ^
^ 

valable, doit-elle être faite par ^
^ 

écrit ? Que devient le préavis de 
^h deux ans à donner ? j

4 Autant de questions, parmi d'au- ^
^ très, auxquelles les milieux de ',
h l'ONU à New York n'ont donné J
fy aucune réponse. II faut d'ailleurs ?
^ 

relever que la procédure indoné- {
^ 

sienne est elle-même ambiguë et 
j

^ 
qu'il n'y a pas de précédent, aucun J

^ 
des pays membres n'ayant quitté £

^ jusqu',à maintenant l'organisation £
^ internationale. i
h Mises à part ces questions tle *t
6, procédure , on peut se demander '/,
5 a quoi rime cette décision tle Un- j!
^ donésie, pour autant, bien entendu , 

^
^ qu'elle soit maintenue. 

^'/ Est-ce pour se sentir les mains 4
4 plus libres dans la lutte qu'il a en* ^4 treprise contre la Malaysia que M. ^
^ Soukarno veut se délier de ses en- 

^
^ 

gagements aux Nations Unies? Pour- jj
^ 

tant l'on sait qu'il n'a pas les l
h moyens d'écraser le pays qu'il com- $
h bat. De plus, les difficultés écono- ^4 miques de l'Indonésie sont connues ^
^ 

et ne permettent pas d'entreprendre ^
^ 

une action militaire d'envergure. ^
^ 

De toute manière, on ne voit pas 
^

^ 
quel avantage aurait M. Soukarno ^$ a maintenu1 sa décision de quitter 4
l'ONU. 

|
i P. GEREZ. £
v t
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Complot avorté en Bolivie
AFP. — Un complot ourdi par les forces de police boliviennes, aidées par
les carabiniers et par des politiciens démis de leurs fonctions après la révo-
lution du 4 novembre dernier, a été déjoué par les forces armées loyales
au gouvernement, sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. L'échec du
complot a été annoncé hier par le colonel Oscar Quiroga Teran, ministre
bolivien de l'intérieur. Il a précisé que l'Académie nationale de la police
s'était jointe à la rébellion, mais les forces armées se sont chargées d'as-
surer l'ordre. Des groupes, de civils armés sesont présentés spontanément
pour lutter contre la rébellion. Le chef de la police et des carabiniers,
M. Agusutin Morales, a été arrêté, de même que plusieurs civils, dont une
femme qui servait d'agent de liaison, entre l'ex-présid'ent Estenssoro et les
conspirateurs. Le complot prévoyait la fuite des détenus politiques et
notamment de l'an cien ministre de l'intérieur du dernier cabinet Est'enssoro,
Ciro Humboldt, qui comptait sur l'aide des forces de police et des cara-

biniers.ELECTION DES DIRIGEANTS CHINOIS
ET RÉPONSE FAVORABLE DE MOSCOU

UPI. - L'agence Chine Nou-
velle a annoncé que les dé-
légués du Congrès national
du peuple chinois ont coniir-
mé dans leurs fonctions la
quasi totalité des dirigeants.
En particulier le président
Liou Chao-chi, le premier mi-
nistre Chou En-laï et Mao
Tsé-toung,

message du président du Conseil
chinois du 17 octobre.

M. Kossyguine fait connaitre à
son homologue chinois que «le
gouvernement soviétique est prêt à
prendre part à une telle conféren-
ce». «Avec tous les pays socialistes et
tous les autres pays attachés à la
paix, aj oute-t-il, il f era tout son
possible pour que cette réunion ait
lieu et pour qu'elle aboutisse à un
résultat positif».

M. Kossyguine souligne dans son
message : «La tâche principale qui
se pose de nos j ours aux Etats est
d'éviteir, à l'humanité la menace
d'une guerre nucléaire».

511 morts en 3 jours !
Début de I année aux Etats-Unis

AFP '— Le mauvais temps continue
de sévir dans de nombreuses régions
du continent nord américain et sur
les côtes.

Rentrant d'une croisière de 22 jours
en Méditerranée, le paquebot amé-
ricain « Indépendance » a dû lutter
pendant près de quarante heures
contre une violente tempête au large
de Terre-Neuve avant d'arriver à
New York, avec un jour de retard.
16 des 807 passagers ont été légère-
ment blessés au cours de la tempête
par la violence des vagues, qui attei-
gnaient plus de dix-huit mètres.

La côte ouest des Etats-Unis n'a
pas non plus été épargnée. En Cali-
fornie, deux mille automobilistes ont

été bloqués pendant une douzaine
d'heures près d'Yreka, par une tem-
pête de neige.

Dans l'Orègon et en Californie,
plusieurs localités sont privées d'élec-
tricité depuis plusieurs jours. Dans
ces deux Etats, un rapport de la
Croix-Rouge signale que 13.000 famil-
les au moins ont eu leur maison en-
dommagée par les récentes Inonda-
tions et que la plupart d'entre elles
sont momentanément sans abri.

Un mort toutes
les 12 minutes

Un mort sur les routes toutes les
douze minutes, tel est le tragique
bilan (provisoire ) du week-end du
jour de l'An aux Etats-Unis. 394
personnes ont en effet trouvé la
mort au cours des trois derniers
jours dans des accidents de la route.

D'ores et déjà, il semble acquis
que le record de 1957 (409 morts)
soit dépassé cette année.

En outre, 65 personnes ont péri
dans des incendies, 8 dans des acci-
dents d'avions et 44 dans des acci-
dents divers. Au total 511 personnes
sont mortes accidentellement.

Moscou favorable
à Sa proposition

de Mao Tsé-toung
«Le gouvernement soviétique est

entièrement d'accord avec la pro-
position du gouvernement die la Chi-
ne populaire tendant à oe que le
problème de l'interdiction et de la
destruction des armes nucléaires
soit examiné par une conférence des
chefs d'Etat du monde entier, et
déclare donner son appui à cette
proposition», a d'autre part confir-
mé officiellement hier soir l'agence
Tàss.

Cette prise de position est conte-
nue dans la lettre adressée le 28
décembre par M. Alexis Kossyguine
à M. Chou En-lai , en réponse au

De Gaulle

Cette dernière aura lieu comme
cette dernière ayant lieu comme
prévu en décembre, sans que le gé-
néral ait voulu confirmer qu'il sera
candidat. Mais il n 'y a pas de pro-
jet de revision de la constitution,
a-t-il' dit.

C'est pourquoi certains observa-
teurs se demandent si le chef de
l'Etat ne se propose pas de prendre
quelque initiative singulière dans le
domaine extérieur. Si le chancelier
Erhard ne partageait pas ses vues
sur l'Europe des patries, indépen-
dante des Etats-Unis, il pourrait
menacer une fois de plus de quitter
le Marché commun. Et 1*11 n'obte-
nait pas une revision de l'OTAN,
dans un sens plus favorable à la
France, il pourrait annoncer qu'il
quitterait l'organisation dans quel-
ques années, lorsque viendront à
échéance les premiers engagements.
Il est trop tôt pour faire des pro-
nostics.

James DONNADIEU.

En brefGnai I R#l >¦#¦¦¦¦

• MEXICO — Alors que l'on
inaugurait une nouvelle église au
Mexique, le toit de l'édifice s'est ef-
fondré sur les fidèles qui assistaient
à la messe ; une cinquantaine de
personnes ont été tuées, et parmi
elles le prêtre qui célébrait la mes-
se.

•' LIMA. — 27 personnes ont péri
noyées hier dans les Andes centrales.
L'autocar à bord duquel elles se
trouvaient étant tombé de plus de
cent mètres de haut dans un fleuve.

UPI — Entre le chef de l'Etat , M.
Azikiwe, et le premier ministre, sir
Abubakar Tafewa Balewa, la situa-
tion n'a pas évolué.

Le premier refuse toujours de don-
ner sa caution à la formation d'un
gouvernement constitué sur la hase
des élections législatives de mercre-
di , qui ont vu la victoire de la coa-
lition patronnée par le second.

Toutes les tentatives de concilia-
tion ont avorté. Le premier minis-
tre tient toujours pour parfaite-
ment légale la consultation tout en
acceptant de déférer aux tribunaux
toutes les réclamations. Le chef de
l'Etat réclame toujours de nouvel-
les élections, faisant valoir que les
précédentes ont été entachées d'ir-
régularités qui ont gravement lésé
les intérêts de l'opposition.

Pas de solution en vue
au Nigeria

Le prince Charles fait ses débuts \ ski \ Vaduz
où deux journalistes français ont été arrêtés

Le duc d'Edimbourg se trouve ac-
tuellement en vacances blanches au
Liechstenstein où il a été invité par
les souverains de la Principauté. U
s'adonne, avec ses deux enfants, aux
joies du ski. Le Prince Charles, lui,
fait ses débuts dans ce sport et ses
chutes sont fréquentes. On peut être
membre d'une famille royale et débu-
tant pour autant !

De nombreux journalistes sont ac-
courus dans la principauté, venant
de plusieurs pays limitrophes, dans
l'espoir de réaliser une interview
d'un membre de la famille royale
britannique cm de pouvoir photogra-

phier le Prince Charles dans une
position (voire la photo ) qui ne sied
pas particulièrement au représentant
d'un « Royaume (Uni) » ! Bref , le
père de la victime n'a pas apprécié
« l'insolence » des journalistes. Le
souverain du Liechtenstein a pris
des mesures pour garder ses hôtes
illustres des indiscrétions de la près-
se! s

Deux journalistes, français particu-
lièrement curieux en ont été victimes
et se sont fait arrêter. Ils ont d'ail-
leurs été relâchés hier, mais des
formalités d'enquête auront lieu au-
jourd'hui à Vaduz 1 (ASL)

Mgr Makarios

UPI. — Le président Makarios a
déclaré que les accords de Zurich
et de Londres, aux termes desquels
la République cypriote fut créée,
« doivent être considérés comme non
existants ».

« Nous ne reconnaissons pas non
plus les garanties ou les alliances
découlant d'e ces accords », a ajou-
té l'ethnarque qui s'adressait à une
réunion de l'Association des jeunes
femmes chrétiennes orthodoxes de
Nicosie.

Les traites de Zurich
et de Londres
non valables

10 morts
54 blessés
UPI. — Dix personnes ont été

brûlées vives et 54 autres blessées
lorsque l'autobus qui les transpor-
tait a plongé dans un précipice et
a pris feu , dans la province méri-
dionale de Zamboanga del Norte ,
aux Philippines.

Selon la police, ce terrible acci-
dent s'est produit lorsque le chauf-
feur de l'autobus voulant doubler
un autre véhicule perdit le contrôle
d« sa voiture.

Le Panchen Lama a
confessé ses crimes
UPI — Dans une émission en lan-

gue japonaise captée à Tokyo, Radio-
Pékin a annoncé hier que le Panchem
Lama avait confessé par écrit « Ses
crimes contre le peuple, la patrie et
le socialisme ».

(Le Panchem Lama avait été mis
à la tète du Tibet par les autorités
communistes chinoises à la suite de
la fmte en Inde du Dalaï Lama après
l'écrasement de la révolte des Tibé-
tains contre les communistes chinois
en 1959. Lors du congrès national du

. peuple qui se tint à Pékin les 21 et
22 décembre dernier, le Premier mi-
nistre chinois, M. Chou En-lai, avait
annoncé que le Panchem Lama avait
été démis de ses fonctions de suc-
cesseur du Dalaï Lama, ayant été
accusé d'avoir organisé des activit és
subversives en collusion avec des
« féodaux » tibétains).

• GRAZ — Trois chasseurs au-
trichiens ont été ensevelis sous une
avalanche, en Styrie. Deux d'entre
eux sont morts ; le sort du troisiè-
me n'est pas connu.
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Nébulosité variable, en général
forte. Chutes de neige éparses, spé-
cialement ce soir. Température infé-
rieure à zéro degré. Bise dans le
Jura et sur le plateau.

Prévisions météorologiques


