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De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle rentre au-
jourd'hui de Colombey - les - deux -
Eglises pour faire enregistrer le
message radio-télévisé de Nouvel-An
qu'il adressera demain soir aux
Français. Cette allocution est atten-
due avec d'autant plus d'intérêt que
c'est la première fois que le chef de
l'Etat prendra la parole depuis sa
réélection . Sans doute tracera-t-11
les grandes lignes du programme
qu'il compte appliquer.

Le 8 janvier, j our de l'entrée en
vigueur du nouveau septennat , M.
Pompidou offrira la démission de
son gouvernement. Les observateurs
sont d'accord pour estimer que le
premier ministre se verra confir-
mer dans ses fonctions. Un ou deux
jours plus tard , il présentera au
chef de l'Etat l'équipe de ses colla-
borateurs. Il y aura quelques chan-
gements, car, à la suite de la cam-
pagne présidentielle et en prévision
des élections législatives de 1967, les
gaullistes se sont rendus compte
qu 'ils auraient tout intérêt à élargir
leurs assises et à donner une impul-
sion sociale à la « République nou-
velle >.

Le progrès social devant résulter
de l'expansion économique, il est
question de faire appel à M. Edgar
Faure, sénateur du Jura , qui est très
yerçé dans ces problèmes. Le nom
de M. Michel Debré, ancien premier
ministre, est associé au désir de
dynamisme. Enfin M. Maurice Sehu-
mann serait tout désigné pour s'oc-
cuper des contacts humains. Le nou-
veau gouvernement se présenterait
le 12 janvier devant l'Assemblée na-
tionale.

Dans le camp de l'opposition, la
querelle survenue au sein du parti
socialiste est le grand thème des
conversations. En effet , peu après
qu'on eût appris l'abandon par MM.
Brutelle et Jaquet de leurs fonc-
tions respectives de secrétaire gé-
néral-adjoint de la SFIO et de di-
recteur du « Populaire », six démis-
sions du bureau du parti étaient
annoncées. Celles de MM. Defferre ,
Leenhardt, Gazier , Pineau, Brutelle
et Jaquet.
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Au tour d'Hanoi de faire part de ses Intentions
MM. Khan et Shastri vont rep arler du Cachemire
Indonésie: la répression aurait fait 100000 morts
Visite ultra-secrète de M. Harriman à Varsovie

Au tour
Pour la première fois depuis

la trêve de Noël, les bombar-
diers géants « B-52 », basés à
Guam, ont opéré au Vietnam
du Sud, juste en-dessous du 17e
parallèle. Les attaques sur le
Nord n'ont toujours pas re-
pris.

II est de plus en plus certain
que le gouvernement de Sai-
gon décidera d'une trêve de
plusieurs jours à l'occasion des
fêtes du Nouvel-An local, à la
fin du mois. Il est toutefois
peu probable qu'un communi-
qué officiel l'annonce, et sur-
tout, s'il devait paraître, qu'il
fasse mention des offres du
Vietcong ; il est essentiel de
ne pas mentionner un interlo-
cuteur qu'on ne connaît pas...

Les bouddhistes, dont le gou-
vernement local tient à ména-
ger l'opinion , fourniront peut-
être le prétexte de l'interrup-
tion des hostilités : puisque les
catholiques ont eu « leur » trê-
ve à l'occasion de Noël , ils en
voudront aussi une... pourra
dire le général Ky.

De toute façon, cette nouvel-
le initiative de paix, au mo-
ment où les E.-U., de leur côté,
font un gros effort dans ce
sens, ne doit pas faire oublier
que la tournure future des
événements dépend maintenant
d'Hanoï.

Malheureusement, Ho Chi-
minh fait le sourd. Il refuse
de comprendre le sens du bom-
bardement de la centrale d'Hai-
phong ; dans une lettre au Pa-
pe, il a affirmé ne pas croire
aux bonnes intentions de Was-
hington.

Mais peut-être M. Chepeline,
qui va se rendre à Hanoï, à l'in-
vitation du gouvernement nord-
vietnamien, réussira-t-il à lui
faire adopter une position plus
nuancée. (upi, impar.)

M. Khan
M. Lai Balladur Shastri, pre-

mier ministre indien, se rendra
le 3 janvier à Tachkent, en
Union soviétique, pour y  ren-
contrer le maréchal Ayoub
Khan, chef du Pakistan.

On doute pourtant que le
problème du. Cachemire y  trou-
ve une solution : l 'ambassa-
deur indien en URSS a f a i t
savoir que M.  Shastri ne dis-
cutera du Cachemire qu'à la
condition que la souveraineté
indienne sur ce territoire soit
reconnue.

Les deux hommes d 'Etat exa-
mineront l 'ensemble des rela-
tions entre leurs deux pays ;
l 'ordre du jour comprend les
points suivants :

— élimination de la f orce
pour le règlement des conf l i ts  ;

— tracé d'une f rontière net-
te entre le Pakistan oriental et
le Bengale ;

— normalisation des rela-
tions économiques et diploma-
tioues. (uni. imnar. )

Indonésie
Selon les récits de divers

voyageurs de retour de Dja-
karta, la répression anticom-
muniste, qui a suivi l'échec du
coup d'Etat du 30 septembre, a
été particulièrement sanglante.

On parle aussi bien d'exécu-
tions massives de prisonniers
que de massacres dus unique-
ment à la fureur populaire.

Selon des informations sé-
rieuses, il paraît bien que cet-
te vague de terreur politique
a été la cause de plus de
100.000 morts.

Si l'ouest de Java est resté
assez calme, il n'en a pas été
de même du centre et de l'est,
ni de Sumatra et Bali.

Actuellement, il semble bien
que les chefs militaires par-
viennent à reprendre la situa-
tion en mains et mettre fin à
ces excès.

On annonce encore que le gé-
néral Nasution sera candidat à
la vice-présidence de la Répu-
blique, (afp, upi, impar.)

Visite
M. Averell Harriman, am-

bassadeur itinérant du prési -
dent Johnson, est à Varsovie.
Le secret le p lus absolu a en-
touré sa visite.

Il  aurait, off iciel lement , com-
muniqué à M.  Adam Rapacki ,
ministre polonais des af f a i re s
étrangères, les vues du gouver-
nement américain sur le pro-
blème vietnamien.

Mais on ne croit pas que le
président Johnson ait déplacé
un diplomate de l 'importance
de M.  Harriman pour f aire
cette simple communication.

Le f a i t  que l 'ambassadeur
des E.-U. à Moscou, M. Kohler,
ait rencontré M. Podgorny hier,
les rencontres régulières entre
ambassadeurs chinois et améri-
cain à Varsovie, tout laisse
croire que le gouvernement
américain lance — dans le plus
grand secret — une nouvelle
of f ens ive  diplomatique pour
mettre un terme à la guerre du
Vietnam. (upi , impar.)

Christophe Colomb
contre les Vikings
Chaque année, en octobre, lors-

qu'on fête la découverte du Nou-
veau-Monde par Christophe Colomb,
la querelle rebondit : A-t-il réelle-
ment découvert l'Amérique (en
cherchant les Indes...) ou bien y
est-il arrivé 50 ans après Leif Eric-
son, un vaillant Vifcing ?

On a ressorti la carte Vinland,
qui montre les côtes d'Europe et
d'Amérique ; elle prouverait , selon
les tenants d'Ericson, la vanité de
la colonie italienne des E.-TJ., très
fière de son héros.

Mais le professeur Michaele Mus-
mano annonce que le jour est pro-
che où on dira : « Faux comme la
carte Vinland. »

Les Norvégiens estiment de leur
côté qu'un petit rouet semblable à
ceux des femmes vikings, dessiné
dans un coin de la carte, est une
preuve formelle. (upi. impar.)

La valeur de la liberté et son prix
La thèse centrale de M.  Rusk

est bien connue, elle repose sur
l'argument avancé dans l'inter-
view télévisée dit 7 décembre.
L' engagement inébranlable des
Etats-Unis au Vietnam est d'une
importance capitale pour tous
ceux envers qui ils sont engagés.
Le secrétaire d'Etat a échoué dans
ce plaidoy er. Il n'a reçu aucune
aide et sa démonstration est tom-
bée à plat . Pourquoi ? Parce qu'il
s'est trompé. Les alliés européens
des U. S. A . doutent de leur ca-
pa cité à assumer ce qui peut de-
venir un conflit majeur en Asie
et simultanément à assumer un
coîiflit majeur en Europe.

Les Européens ne sont pas des
sentimentaux. Ils savent que plus
M . Rusk porte le poids de la puis-
sance des Etats-Unis en Asie, plu s
il l'allège automatiquement ail-
leurs . Or . aussi nobles que
soient ses protestations , les Euro-
péens sont soucieux de ce que
les Etals-Unis peuvent et vont as-
sumer et non pas de ce qu 'ils pro-
mettent de faire.

M.  Rusk et M. McNamara de-
mandent à leurs alliés de prendre
conscience que la guerre au Viet-
nam et la résistance à la Chine
sont d'une importance vitale pour
la sécurité de l'Europe. Aussi pro-
posent-ils que l'OTAN soit trans-
formée d'alliance régionale en Eu-
rop e, en une alliance globale. Le
secrétaire d'Etat , M.  Rusk , néglig e
de noter que si les nations euro-
péennes acceptaient d'étendre si
considérablement leurs engage-
ments, il faudrait en payer le prix
en échange. Or le prix d'une al-
liance globale serait , évidemment ,
un contrôle multilatéral des acti-
vités américaines dans le monde
entier, y compris le Vietnam et la
République dominicaine.

La même facilité , le même man-
que de réalisme ont provoqué ce
que le représentant des Etats-Unis
à l'O. N. U., M.  Goldberg, a appe-
lé « une grande crise de con-
f iance où chacun se demande si
l'administration Johnson poursu i-

par Walter LIPPMANN

vait réellement une politique de
paix ». MM . Johnson, Rusk et Mc-
Namara ne cessent de répéter que
les Etats-Unis ne se battent pas
pour établir une base militaire
permanente au Sud-Vietnam.
Pourquoi donc leurs déclarations
devraient-elles provoquer une
« grande inquiétude » ? Parce que
le secrétaire d'Etat, a posé au dé-
part des Etats-Unis du Vietnam
la condition qu'il y ait à Saigon
un gouvernement stable et sûr,
n'ayant pas traité avec le Vietcong
qui occup e plus de la moitié du
pays . Cette condition revient pra-
tiquement à dire que les U. S. A.
ne quitteront jama is le Vietnam.

Les Etats-Unis sont dans une
situation de plu s en plus dif f icile
parce qu'ils sont trop fiers pour
faire face  à la réalité , trop f iers
pour reconnaître une erreur.

s^Tê !
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Nguyen Huu Tho, président du comi-
té central du Front national de libé-
ration du Vietnam du Sud, passe en
revue les guérilleros qui vont repartir
au combat. (dalmas)

Encore une qui file, file, file et dis-
paraît.

Reconnaissons que du point de vue
météorologique tout au moins, person-
ne ne regrettera l'infortunée et bien-
tôt défunte 1965.

Elle fut d'un bout à l'autre maus-
sade et pourrie.

Peu de soleil , 'beaucoup de pluie...
Même l'hiver commençant aura été

placé sous le signe des averses succé-
dant aux chutes de neige, et vice-ver-
sa, créant ce qu 'il est convenu d'ap-
peler des « broyots ».

Le mot « broyot », à la vérité , dit
bien ce qu'il veut dire.

Mélange de pluie et de neige fon-
dante, obligeant à patauger à hau-
teur de chevilles , dans un magma dé-
liquescent et boueux .

Cela fait songer à la politique mon-
diale...

A certains débats aux Chambres...
Au rapport Fiirglcr...
Au budget fédéral...
Au renchérissement général...
Et à bien d'autres pétaudières con-

nues, engendrées par un égnïsmc nei-
geux et entretenues par un immobilis-
me pluvieux . En réalité on pourrait
même prendre un bain dans le déficit
de l'Expo et faire une plongée sous-
marine avec le mésoscaphe !

Mais ne perdons pas trop de temps
à évoquer ces mirages et ces ravages.

Ce que l'on souhaite en revanche
c'est qu 'on sorte une fois pour toutes
de cette humidité ambiante et de ce
pataugeage systématique .

Des saisons vraies et des budget-
équilibres.

Des étés chauds et des hivers froids
(pas trop quand même) sans pétards,
ni pétroles, ni scandales...

Des printemps chantants et des au-
tomnes souriants...

Est-ce vraiment trop demander ?
Il me semble à moi , avec le carac-

tère qu 'on a et les impôts qu'on
paye...

Bref , on attend beaucoup de 1966.
Nous souhaitons bien n'être pas dé-

çus.
Et merci pour ., un avenir qui ne

ressemblerait pas trop au passé !

Le père Piquerez.

/^PASSANT



Une nouvelle de J.-P. SidlerP
ARMI tous mes oncles, ce f u t

certainement l'oncle Tom que
j' ai le plus aimé. Dans mes

plus lointains souvenirs déj à, il avait
ma préférenc e Ce n'était pas un
perso nnage en vue mon oncle Tom,
non ; ses par ents, trop pauv res
pour lui p ayer des études l'avaient,
dès qu'il eut l'âge de douze ans,
envoyé servir une riche famille qui
possédait , entre autres, une grande
écurie de chevaux de course. Cette
m.aison se t rouvait très éloignée ,
c'est dire qu 'il n'avait revit ses
parents qu 'en de rares occasions
et qu'il avait parfait  son éducation
parmi les domestiques plus âgés
qui, comme lui, servaient dans la
grande maison du maître.

Quand je  l'aï connu, au cours
d' une visite que mes parents et moi
lui avions fai te , j e  l'avais trouvé
bien vieux déjà.  C'était , j e  m'en
souviens , un dimanche après-midi
d'été. Nous étions descendus du
train et avions marché longtemps
avan t d' atteindre un grand portail
tout en f e r  forgé .  Là , mon père
avait dû tirer le cordon d' une clo-
che suspendue au-dessus de la clô-
ture. Après quelques minutes d' at-
tente , j e  me rappelle avoir vu un
bonhomme s 'avancer sur le chemin
en nous souriant. .

— C est l'oncle Tom ! s était alors
écriée ma mère.

J'étais déçu. Je m'étais tant at-
tendu à voir apparaître un homme
à l'image de la belle maison blan-
che qu'on apercevait au bout de
l'allée d'arbres, et le personnage
qui s'approchait paraissait si vieux.
De plus , on m'avait laissé entendre
que l'oj icle Tom portait un bel uni-
forme galonné et il n'était vêtu
que d'un pantalon commun, d'une
chemise et d'un grand tablier de
coutil bleu. Autour de son crâne
bruni par le soleil, il ne lui restait
plus qu'une mince couronne de
cheveux gris qui le faisait ressem-
bler à un saint reproduit sur un
livre d'images. Pourtant , il n'avait
pas fal lu  longtemps ,pour que nous
devenions bons amis .

Cette première visite m'avait lais-
sé de si bons souvenirs que je  ne
tardai pas , dès que j' en eus la per-

mission, de me rendre seul auprès
de lui. Devenu trop âgé pour s 'oc-
cuper des chevaux, l'oncle Tom
avait reçu la charge de surveiller et
d' entretenir le parc . Depuis ce jour-
là, il habitait un pavillo n dressé
au fond du jardi n où il remisait
également son outillage . Ce nou-
veau logis, bien qu'entouré de ver-
dure , paraissait minable en com-
paraison de la maison blanche qui
ressemblait à un château ; mais
mon oncle s'y plaisait tant qu'il
ne l'aurait abandonnée à aucun
prix . C'était sa maison , et là , il
vivait heureux parmi les oiseaux
et les massifs de f leur s dont il était
f ier .

Toujours souriant
Il ne possédait point d'écus l'on-

cle Tom. Toute sa fortune se trou-
vait dans ses mains et dans son
cœur et j e  ne repartais pas une
foi s  sans l'avoir entendu proclamer
qu'il était l'homme le plus heureux
de la terre. Je crois aujourd'hui
encore qu'il ne se trompait pas. Je
le voyais toujours souriant, tou-
jours content , marchant de f leur
en f leur , examinant un lys d' un
œil connaisseur, s'extasiant devant
une rose avant d' en respirer le
par fum en la prenant délicatement
entre ses doigts, ramassant ici une
petite pierre, là une branche sécha
qu'il mettait dans la p oche de son
tablier.

Je l aidais volontiers a désher-
ber les sentiers ou à laver les sta-
tues de marbre blanc disséminées
au large du parc. Il connaissait
tous les personnages représentés et
en bon historien, il m'en expli-
quait les origines. Psyché , en
particuli er, était d'une plastique
parfaite ; elle était aussi la pré fé-
rée de mon oncle. Chaque fois qu'il
lui faisait ses ablutions, je  m'amu-
sais à le voir s'attendrir et prendre
mille précautions pour ne pas inti-
mider sa déesse de marbre.

Il y avait aussi, dans ce parc,
une grande pièce d'eau avec j e t , au
centre, où quatre

^ 
baigneuses res-

taient continuellement à demi-im-
mergées au milie%. d'une nappe de
nénuphars. Le soit, l'oncle Tom en-
clenchait un système d 'éclairage
teinté qui semblait donner vie A
chaque statue. C'était une véritable
féeri e et nous restions là, des heu-
res, à contempler ces étranges mais
combien gracieux personnages. La
nuit venue, me disait-il, quand tout
est obscur, ne te promène jamais
seul dans ce parc, tu pourrais y
faire de mauvaises rencontres. Je
me mettais à rire, mais lui, prenait
un air sérieux et me racontait l'a-
venture survenue à un prétendant
venu rôder sous les fenêtres de la
fil l e aînée du maître.

C'était une nuit de printemps.
Le ciel était lourd de nuages et
chargé d'électricité. De grands

éclairs blancs sillonnaient l'horizon.
J' avais , me disait-il , f a i t  comme de
coutume ma dernière ronde avant
d'éteindre les lumières du parc et
de gagner mon logis. Cinq minutes
s 'étaient à peine écoulées, quand
soudain, un cri s'éleva au fond  du
jardin . Je crus d' abord qu'il s 'agis-
sait d' un quelconque animal mais,
quand j ' entendis un second appel ,
j e  reconnus une volt d'homme. Je
saisis mon fus i l , toujours prêt au
pied de mon lit , et courus au de-
hors. Ne voulant point alarmer mes
maîtres, j e  laissai le parc dans l'om-
bre et me mis à fouiller l'endroit
d' où m'était parvenu l'appel. Je ne
f i s  pa s longtemps pour découvrir
l'homme, terrassé près de la haie
qu 'il venait de franchir. Un éclair
illumina son visage. Je le reconnus.
Plus d 'une fo is  déj à, j e  l'avais sur-
pris dans le jardin , seul ou en com-
pagnie de Mlle Astrid , alors que tout
était clos. Néanmoins, je  ne leur
avais jamais adressé un reproche ,
ils ne faisaient aucun mal et ,
d 'autre part , Mlle Astrid était si
bonne pour moi que je  pouvais bien
lui rendre de temps à autre un
service.

— J'ai été attaque , articula-t-il
avec peine quand je  l'interrogeai.

— Attaqué ?... Qui donc vous a
attaqué ? lui demandai-j e surpris.

— Hercule I oui , c'est lui, me dit-
il haletant, les yeux exorbités, f ixés
dans la direction de la statue.

— Hercule!... Vous ne voulez pas
prétendr e que la statue vous a
poursuivi au travers du parc ?

— C'est pourtant vrai, m'assura-
t-ïl. ,1e l'ai bien reconnue. Ah ce
qu .lie m'a serré fort !

Je regardai au centre du parc ;
Hercule se trouvait à sa place ha-
bituelle.

— Vous avez eu peur et vous
êtes tombé en voulant escalader la
clôture. Venez , je  vou3 accompa-
gnerai au portail .

Mais lui, e f f r a y é , ne voulut point
reparaître devant la statue. Malgré
ses d i f f icu l tés  à se mouvoir, il pré-
féra  reprendre le chemin habituel.
Je restai perplexe. Quelqu'un se
cachait-il dans le parc ? Une ins-
pection minutieuse de tous les mas-
s i f s  touff i ts  ne donna aucun résul-
tat ; et comme la pluie se mit à
tomber, je  f u s  contraint de rentrer.

Des empreintes dans le sol
Mais le lendemain, en retournant

prè s de la clôture, quelle ne f u t
pas ma stupéfaction en découvrant
de profondes empreintes dans le sol.
J e les examinai attentivement et
reconnus, à n'en pas douter, les
pieds musclés d'Hercule. Je suivis
la piste et me retrouvai tout na-
turellement près de la statue, im-
mobile sitr son socle . Le garçon ne

m'avait pas menti , les pieds d Her-
cule encore maculés 'de terre, mal-
gré l'averse de la nuit , ne laissaient
planer aucun doute. Depuis ce jour ,
me dit encore mon oncle Tom, je
traitai Hercule avec crainte et res-
pe ct.

Comme l'oncle Tom disposait de
suf f isamment  de place dans son pa-
villon pour y installer une seconde
couche , j e  vins bientôt passer tou-
tes mes vacances auprès de lui.
Cette vie en plein air me convenait
à merveille. Un jour , le maître de
maison me f i t  appeler à son bureau
et me proposa de venir m'établir
définitivement dans sa propriété.
Bien qu 'hésitants , mes parents y
consentirent bientôt et j e  m'instal-
lai, à mon tour, datis le pavillon
où je  vécus plusieurs années. Tan-
tôt , j ' aidais mon oncle au jardin et
tantôt , j e  m'occupais aux écuries.
C' est là , d 'ailleurs , que me f u t  ré-
vélée la clé de l 'énigme entourant,
la mystérieuse agression perpétrée
pa r Hercule.

Les auteurs de l'a f f a i r e  avaient
voulu , du même coup, punir un
garçon qu 'ils jugeaient trop pré-
tentieux et fa ire  une farce à mon
oncle . L 'idée d' utiliser une copie
d'Hercule leur avait été suggérée
par un garçon de salle qui connais-
sait l' existence , dans le grenier ,
d' une vieille armure de chevalier
qui, entourée d' un .  drap blanc et
avec la complicité de la nuit , pou-
vait o f f r i r  une ressemblance assez
parfai te .  Ils n'ignoraient point les
habitudes du garçon ; ils savaient
qu 'il viendrait ce soir-là et n 'eurent
qu'à attendre qu 'il apparaisse pour
mettre leur plan à exécution. Le
premier but atteint , l'un d' eux
n'eut alors plus qu 'à se déchausser
et" à f rapper  du pied dans le ter-
rain rendu mou par l' averse pour
y marquer quelques empreintes , tan-
dis qu'un deuxième, à l'aide de
boue, souillait les pieds de la sta-
tue.

Les Jours coulaient heureux
Auprès de mon oncle , les jours

coulaient heureux, les heures pas-
saient rapidement . Le parc était si
grand qu'il y avait toujours quel-
que chose à y faire.  L'oncle Tom
m'initiait à tous les soins à donner
aux f leurs , aux arbres frui t iers  qu 'il
fallai t tailler en bonne saison. Il
resta alerte pendant quelques an-
nées encore, et tout à coup, comme
si la vieillesse s'était emparée de
lui en un seul jour, je  le vis se
traîner lamentablement dans le
parc, comme une bête blessée. Il
ne f u t  phts capable de monter aux
échelles, ni même de se baisser
sans poser les genoux à terre. Un
été passa encore ; puis un beau
matin, alors que ne le voyant pas
encore levé alors qu 'habituellement
il travaillait depuis longtemps déjà ,
je  f u s  intrigué. J' entrai au pavillon
et m'approchai de son lit. Il était
immobile, le visage heureux comme
s 'il voyait Psyché devant lui . Je
l'appelai doucement , mais il ne
m'entendait plus . Il contemplait,
dans une dernière vision, son jar-
din avant de me le confier.

J.-P. S.
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Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 625 d 625 d
La Neuch. Ass. 1000 d 1000 d
Gardy act. 225 d 230 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9300 cl 9300 d
Chaux, Ciments 485 o 485 o
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A >  1280 1280o
Suchard « B »  8500 o 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 203 203
Cim. Portland 3800 3800 o
Hoff .-Roche b. J 71400 71800
Durand-Hug . — —
Schappe 131 133
Laurens Holding 1600 1600

Genève
Am.Eur.Secur. 117V. 118%
Charmilles 900 880
Electrolux 170 d —
Grand Passage 510 510
Bque Paris P-B 223 226
Méridien. Elec 16.60 16.60
Physique port. 555 o 545
Physique nom 500 d 500
Sécheron port 385 d 390
Sécheron nom. 345 345
Astra 1.90 180 d
S. KL P. 269% 268 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 835 835
Cie Vd. Electr 630 d 630 d
Sté Bde Electr 425 430
Suchard e A » 1280 1250 d
Suchard I B I  8200 d 8200 cl
At. Mec Vevey 680 d 695
Càbl. Cossonay 3360 3350
Innovation 430 d 430
Tanneries Vevey 975 1050 d
Zyma S.A. 1430 d 14.3Q

Cours du 28 29
Zurich
. .lotion, suisses)
Swissair 545 545
Banque Leu 1675 1695
U. B. S. 2690 2725
S. B. S. 2080 2130
Crédit Suisse 2295 2360
Bque Nationale 580 d 588
Bque Populaire 1460 1499
Bque Com. Bâle 350 350 d
Conti Linoléum 1010 1010
Electrowatt 1580 1580
Holderbk port. 445 442
Holderbk nom. 430 430
Interhandel 4520 4500
Motor Columb. U™ 1175
SAEG I -79 79
Indelec 1010 1035
Metallwerto 1706 1706
Italo-Suisse 209 210
Helvetla Incend. 1375 d 1375
Nationale Ass. 3750 3750
Réassurances 1825 1820
Winterth. Ace. 700 702
Zurich Aco. 4650 4660
Aar-Tessin 965 d 980 d
Saurer 1380 1400
Aluminium 5210 5230
Bally 1390 1410
Brown Bov. «B» 1805 1810
Ciba port. 7290 7290
Ciba nom. 5290 5290
Simpion 530 530
Fischer 1400 1415
Geigy port 8750 8850
Geigy nom. 3910 3935
Jelmoli 1100 d 1100
Hero Conserves 5110 5110
Landls & Gyr 1735 1760
Lonza 910 925
Globus 4150 4010
Mach. Oerllkon 616 616
Nestlé port. 2645 2630
Nestlé nom 1715 1700
Sandoz 5320 5325
Suchard < B >  8200 d 8400
Sulzer 2930 2940
Ourstna 4050 4100

Cours du 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium i_td 129%
Amer. Tel., Tel. 263%
Baltim. & Ohio 165
Canadian Pacif. 261%
Cons. Nat. Gas. 311
Dow Chemical 331 ex
E, l. Du Pont 1012
Eastman Kodak 486
Ford Motor 239%
Gen. Electric 498
General Foods 357
General, Motors 437
Goodyear 202
I. B. M 2165
Internat. Nickel 394
Internat. Paper 132%
Int. Tel. & Tel 289
Kennecott 520
Montgomery 147 %
Nation. Distill. 147
Pac. Gas. Elec. 157%
Pennsylv. RR. 267
Stand. Oil N. J. 348
Union Carbide 298
U. S. Steel 225%
Woolworth 127%
Anglo American 169
Cia It.-Arg. EL 17%
Machines Bull 118
Hidrandina Wi
Orange Free St 87
Péchiney 167
N. V. Philips 133
Royal Dutch 174%
Allume... Suéd. 167 d
Unliever N. V. 133
West Rand —
A. E. G. 484
Badische Anilin 464
Degussa 521
Demag 295
Parben Bayer 360
Parbw Hoechst 522
Mannesmann 185
Siem. & Halske 531
Thyssen-HUtte 176%

Cours du 28

New York
Abbott Laborat 4939 Addressograph 59 '/_
Air Réduction 74 &
Allied Chemical 48V»
Alum. of Amer 74 Vi

128 Amerada Petr. 737»
266 Amer. Cyanam. 86V»
162 Am. Elec. Pow. 43%
261 Am. Hom. Prod. 84V«
308 Americ. M. & F. 19V.
329 Americ. Motors 8V«

1007 Americ. Smelt 72
487 Amer. Tel., Tel. 61 Vi
237 Amer. Tobacco 38»/i
500 Ampex Corp. 26%
358 Anaconda Co. 81%
436 Armour Co. 42%
203% Atchison Topek 33V»

2165 Baltim. & Ohio 38
392 Beckmann Inst. 90%
132 Bell & Howell 41V»
290% Bendix Aviation 67'/,
523 Bethlehem St 40%
145 Boeing I2&h
145 Borden Co. 39V*
156% Bristol-Myers 95%
265 Burroughs Corp 48%
348 Campbell Soup. 35v»
299 Canadian Pacif. 61V»
225% carter Products. 17 .i
129% Celanese Corp. 84%
171 Cerro Corp. 41 Vi

17% Chrysler Corp. 53'/»
116 Cities Service 407'»

14% Coca-Cola 88%
87 Colgate-Palmol. 27V»

168 commonw Ed. 52%
133% consol Edison 42»/,
174% cons. Electron. 33V»
167 Continental OU 69%
133% Control Data 36%

65 d corn Products 54%
485 Corning Glass 224
471 créole Petrol. 39'/»
523, Douglas Aircr. 74%
297 Dow Chemical 76%
363 Du Pont 232%
527 Eastman Kodak 113
187 Firestone 44 V»
535 Ford Motors 54V»
178 Gen. Dynamics 6&v_

29 Cours du 28 29

New York (suite);
47% Gen. Electric. 116 UO'/i
59V. General Foods 82V» 81%
74% General Motors 101 Vi 101%
48V» General Tel. 46% 46V.
74V. Gen. Tire, Rub. 28 BSv»
74V. Gillette Co 38% 37 .4
86 Goodrich Co 55V. 56v»
43V» Goodyear 47 47v.
84-7» Gulf Oil Corp. 58 .à 58
19% Heinz 43% 43%

87» Hewl.-Packard 36% 38
71 Homes! Mining 44% 44V,
61V» HoneyweU Inc. 72% 73%
38 Vi Int Bus. Mach. 502 % 498
25% Internat. Nickel 91 Vi 90%
81% Internat. Paper 30% 30V.
42'/» Internat. Tel. 677» 68
337» Johns-Manville 52% 537.
38 Jon. &; Laughl 72 Vi 71 v»
15V» Kennec. Copp. 121-v. 121V.
417. Korvette Inc. 257» 26"/»
677, Litton Industr. 134 13TV»
40V» Lockheed Aircr. 61»/. 60%

128V» Lorillard 43% 44
40 Louisiana Land 487. 49
94% Magma Copper 59v» 59%
507» Mead Johnson 28'/, 29
36V, Merck & Co. 71% 707»
61% Mining 66% 66%
177» Monsan. Chem. 83% 83%
84% Montgomery 33% 337»
41'.. Motorola Ino. 160 164%
54 National Cash 76% 767,
41 VJ. National Dalry 847, 84V»
88% National Distill. 337» 347,
27V» National Lead 697', 70
52% North Am. Avia 60% 59
42% oiin. Mathieson 57'/» 57%
33V» Pac. Gas & El. 36 36V»
70% Pan Am. W. Air 47 48 V*37% Parke Davis 32% 32%
54 Pennsylvan. RR 61% 637»

225% Pfizer & Co. 73V» 747»
40 Phelps Dodge 73% 727,
75 Philip Morris 90 89%
767» Phillips Petrol 55% 557»

235 Polaroid Corp. 117% 117%
113V» Proct.& Gamble 69 69
44% Rad. Corp. Am 46V» 47 %
54-7. Republlc Steel 42V. 427,
67V» Revlon Ino, 42'.i 43%

Cours du 28 29

New York (suite);
Reynolds Met. 48»/» 47'/.
Reynolds Tobac. 43% 43
Rich.-Mer.ell 80 80
Richfield OU 76 76%
Rohm, Haas Co. 157 156%
Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.)' 57 57V»
Sears, Roebuck 63% 64
Shell OU Co. 64% 64%
Sinclair OU 617» 61
Smith Kl. Fr. 78 77V»
Socony MobU 94 95%
South. Pac. RR 447» 447»
Sperry Rand 20V. 21V»
Stand. OU Cal. 78% 79V»
Stand. OU N. J. 807» 80Sterling Drug. 40% 40%
Swift & Co. 54% 547'»
Texaco Inc. 79'/» 80V»
Texas Instrum. 172V» '174%
Thompson Ram. 47'/» 467»
Union Carbide 69 Vi 69%
Union Pacif. RR 42V» 42%
United Aircraft 82% 82%U. S. Rubber 74 74%
U. S. Steel 52 62%Upjohn Co. 747» 73%Warner-Lamb. 407» 41V»Western Airlln 43 Vi 42%Westing Elec. 617» 61%Woolworth 307» 30%
Xerox Corp. 204'/, 204%
Youngst. Sheet 44V, 44%
Zenith Radio 114 1177»

Cours du 28 29

New York (suite);
' Ind. Dow Jones

Industries 95.796 96.030
Chemins de fer 24.460 24.584
Services publics 15.130 15.115
Volume (milliers) 7.280 7.610

i Moody'8 411.6 406.7
Stand & Poors 97.46 97.77

Billetsétranners: « Dem. Offra
' Francs français 86.50 89.50

Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O. S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35

' Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / JS \

_ ES SUIS SES ^UNION DE BANQUES SUIS SES W
ronds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a
AMCA $ 94.10 382.— 384 —CANAC $0 176.65 665.— 675 —DENAC Fr. s. 87.75 82.50 84 50ESPAC Fr. S. 129.— 122.50 124 50EURIT Fr. S. 146 — 137.— 139 —FONSA Fr. s. 374.25 363.— 365 —FRANCTI Fr. 8. 109.75 103.50 105..0GERMAC Fr. s. 99.— 93— 95 —
ITAC Fr. s. 187.75 182.— 184 —SAFIT Fr. S. 186.50 173.50 175.50
SIMA Fr. B, 1335.— 1320.— l ....n_

Centre mondial pour la recherche sur
la sécurité routière aux U.S.A.

j La chronique de l'automobiliste

On vient d'annoncer la création par la Ford Motor Company du
premier Centre de Sécurité de l'industrie automobile. Ce centre
représente une partie d'un programme qui doublera les investisse-
ments de la Compagnie pour les recherches sur la sécurité routière.

Ce centre comprendra des bureaux pour les « chercheurs » des
laboratoires, des équipements complets pour les tests et un auditorium
de 200 places.

Un laboratoire d'études dynamiques autorisera la reproduction
exacte des collisions ayant lieu à plus de 80 km.-h., et ces expériences
en salle compléteront utilement les tests d'accidents « réels » qui sont
« organisés » en permanence sur les pistes d'essai.

Dans un autre laboratoire, un. véhicule-robot permettra d'étudier
le comportement de l'être humain en fonction de toutes les conditions
de route et ed conduite possibles.

Pendant les dix dernières années la Compagnie a fait plus de 200
tests de collision sur ses terrains d'essai. Les test, s'étendent sur des
collisions « voiture-avec-voïturé » ainsi que sur des manœuvres pen-
dant lesquelles la voiture fait un tête-à-queue ou entre frontalement
dans un obstacle Immobile.

La voiture éprouvé, est reiriorquee à l'aldje d'un câble à une vitesse
de 50 km.-h. Le volant reste fixe. Dès que la vitesse désirée est
obtenue, la voiture sous test est relâchée, pendant que le véhicule-
remorque s'éloigne de la piste d'essai.

Le câble à zigzag contient un grand nombre de fils électriques qui
sont les « antennes » du véhicule-escorte, lui-même équipé d'une Ins-
trumentation d'essai complète : ces antennes établissent un contact
direct entre les deux véhicule, et surveillent en permanence les
événements dans la voiture sous épreuve.

Des caméra, étant a même de prendre de 8000 à 10.000 photos par
seconde, enregistrent la progression d'incidents qu'il serait Impossible
d'observer à l'œil nu.

Lors d'une collision frontale avec une paroi , la voiture s'Immo-
bilise après 80/1000 de seconde, cependant que « l'équipage » (des
poupées anthropométriques) n'arrête de bouger qu'après 120/1000 de
seconde.

La tête noire de la poupée — retenue par la ceinture de sécurité
et visage en avant — est montrée sur la photographie au moment
m£_ii. rh_ r.lioc
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Son Altesse vous convie à
une «party» ... du tonnerre
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Tout ce qu'il faut à une party sie (rien que des Maharajahs
pour être «dans le vent», Air-In- comme vous !).
dia le possède. Depuis les «bri- Pour vous charmer, l'Hôtesse.
seurs de glace» variés (servis juste Attentive, discrète et multiple.
après l'envol) en passant par les (Toutes sont en sari.)
sujets de conversation (une Vous serez transporté... ce qui
foule : notre Compagnie vous est le but suprême de toutes nos
apporte la différence de l'exo- partys. Transporté vers le con-
tisme) jusqu'à l'assistance choi- tinent de votre choix, bien sûr.

Genève, Chantepoulet 7 - Tél. (022) 32 06 60
Zurich, Bahnhofstrasse 1 - Tel. (051) 25 47 57

33 ans d'expérience - services Boeing vers les S continents - en collaboration avec BOA C et QANTA S

-M. BOT g_j| WÊ M — W H W «S. BM
Hj EH

I BUFFET DE LA GARE CF.F. |
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LA CHAUX-DE-FONDS m

I * I
I Im Samedi l«r janvier ¦

I I
I dès 5 heures du malin I

1 I
i i soupe i

J à l'oignon J
l i

Restaurant du Guillaume Tell
Renan/Les Convers

vous recommande ses

fondues
tranches de veau

à la crème, nouilles, salade
O. FlUckiger

_____-————•—___—_—_•__—_-

Restaurant du Guillaume Tell
Renan/Les Convers

Samedi 1er janvier, dès 15 h.

BAL PUBLIC
Orchestre champêtre Alten Klang

O. FlUckiger

Nouvel-An 1
un dessert glacé i

Ë
Ses spécialités : Ve" / <WW

Coupes de fruits V/f i/17̂ - s00* m >P
Timbales napolitaines J \_y ' i t̂ t̂̂
Vacherins (J

j  Bombes maison Léopold-Robert 66 Tél. (039)316 68
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Le central téléphonique modernisé et agrandi
Le .entrai téléphonique automatique de La Chaux-de-Fonds, installé à
l'Hôtel des Postes, subit depuis quelques mois d'importants travaux de mo-
dernisation et d'agrandissement qui doivent d'une part lui donner une
capacité accrue en raccordements d'abonnés, d'autre part de l'adapter,
par une modernisation adéquate, aux exigences techniques du trafic télé-
phonique interurbain tans cesse en augmentation. En outra, la moderni-
sation comprend l'introduction du système des commmunications taxées
non plus selon le principe jusqu'ici en vigueur mais selon celui des « im-
pulsions », dont l'application s'étendra progressivement à toute la Suisse.

De 14.000 à 18.000
raccordements d'abonnés
La capacité actuelle du central

chaux-de-fonnier est de 14.000 rac-
cordements d'abonnés, 13.500 étant
actuellement utilisés.

En prévision de l'augmentation
du nombre des personnes suscepti-
bles de devenir des clients de l'ad-
ministration des téléphones, le
central de la ville disposera pro-
chainement d'une capacité de 18.000
raccordements avec une réserve
disponible de 2000 dans les locaux
actuels.

Qu'adviendra-t-11 si, la ville se
développant , un nombre plus grand
de raccordements devient inévita-
ble une fois que le nombre de
20.000 sera atteint ? Deux solutions
peuvent être envisagées : agrandir
encore le central par la pose d'un
troisième groupe ou créer des cen-
traux automatiques de quartiers
comme cela s'est fait dans d'autres
cités du pays.

Ce problème se posera tôt ou
tard à La Chaux-de-Fonds et la
direction des téléphones le résou-
dra en choisissant la meilleure so-
lution au moment voulu.

Modernisation sur deux
plans

La surcharge des centraux de-
meuré le souci premier des res-
ponsables de notre équipement té-
léphonique, celui que leur posait la
liaison entre \ les, différents cen-

traux du pays ayant été résolu de
manière satisfaisante par la mise
en service des circuit- à courant
porteur ou, autrement dit les câ-
bles coaxiaux (plusieurs commu-
nications simultanées sur la même
ligne) .

Un autre spécialiste établissant les
jonctions des d i f f é ren t s  circuits du

nouveau central automatique.
(Photos Impartit )

Cette surcharge, qui entrave pas-
sablement les communications in-
terurbaines, a amené les PTT à
moderniser les centraux électro-
mécaniques automatiques, en atten-
dant l'application pratique de l'é-
lectronique qui prendra toujours
plus d'importance dans ce domaine
précis.

Cette modernisation consiste a
remplacer, au stade de l'interur-
bain, les anciennes installations
par celles mises au point par la
maison Hasler, de Berne, et dé-
nommées HS 52. Ces installations
permettent non seulement un meil-
leur écoulement du trafic, — le-
quel dépend essentiellement de l'é-
quipement technique et du nombre
des circuits disponibles — mais
une plus grande rapidité dans l'é-
tablissement des communications,
une qualité accrue de celles-ci et
un gain de place.

D'ici à la fin de l'année 1966 l'en-
semble des installations du central
sera complété par le système HS
52, le trafic actuel se faisant d'une
manière mixte, en partie avec les
anciennes installations et en partie
avec les nouvelles.

Le comptage par impulsions
Tout réseau créé en Suisse ac-

tuellement est doté du système
nouveau de comptage par impul-
sions destiné à êtr e généralisé en
Suisse. Actuellement , le central de
La Chaux-de-Fonds fonctionne se-
lon l'ancien principe du comptage
par trois minutes, qui vit ses der-
niers mois.

Au début de l'année prochaine , il
sera remplacé et toutes les commu-
nications interurbaines seront fac-
turées par impulsions , chacune de
celle-ci correspondant à une taxe
de 10 et., l'intervalle entre chaque
impulsion variant en fonction de la.
distance séparant les deux interlo-
cuteurs. En résumé, plus on télé-
phone à une personne éloignée plus
les impulsions sont rapprochées.

Ce système est incontestablement
plus favorable aux abonnés que l'an-
cienne taxation à trois minutes.
Par exemple un abonné téléphonant
pendant dix secondes à Zurich (en-
tre 8 h. et 18 h.) payera 10 et. alors
que la taxe est de 80 et. actuelle-
ment.

L'introduction du comptage par
impulsions se fera non seulement
à La Chaux-de-Fonds, mais égale-
ment aux centraux terminus de
Renan, La Sagne et La Ferrière ;
Le Locle, St-Imier et Saignelégier ,
faisant partie également du réseau
téléphonique' 039 , ne seront pas
touchés par ces travaux pour le
moment tout au moins, ainsi que
nous l'ont dit MM. René Bieder-
mann, chef d'exploitation , André
Paratte, technicien de la station
des porteurs, et Claude Behra, res-
ponsable du central de , La Chaux-
de-Fonds, qui nous ont donné les
explications concernant ces grands
travaux réalisés au central de la
ville par une équipe d'une trentaine
de spécialistes de la célèbre entre-

Un spécialiste en train de contrô-
ler un élément des nouvelles instal-
lations HS 52 qui éqitiperont la cen-
trale de La Chaux-de-Fonds .

prise bernoise chargée de ces instal -
lations.

Période transitoire

Durant la période transitoire de
ces prochains mois, les abonnés de
La Chaux-de-Fonds, de La Sagne,
de La Ferrière et de Renan , ne de-
vront pas être surpris " si , au cours
d'une conversation téléphonique in-
terurbaine, ils sont taxés Indistinc-
tement selon le système ancien ou le
nouveau. Cela sera dû aux trans-
formations apportées aux installa-
tions.

Durant les prochains mois, au
fur et à mesure de l'avancement
des travaux apportés aux installa-
tions, les communications inter-
urbaines échangées depuis La

i Chaux-de-Fonds, Renan , La Sagne
et La Ferrière , pourront être taxées
soit selon le principe des trois mi-
nutes soit selon celui dit des im-
pulsions.

G. MtUn tour
„__ EN VILLE 

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vous sou-
venez-vous de l 'histoire racon-
tée ici au sujet  d'un porte-
feui l le  volé à Mme V. B. pa r
un pickpocket . Et bien, mes
amis , ce voleur ne serait que le
produit d'une imagination un
peu trop fert i le ; à moins que
ma correspondante soit une
passionnée de romans poli-
ciers ? !

Mme ou Mlle Y. B. m'écrit
à ce sujet ! « Il y a quelques
jours , j' ai trouvé sur la ban-
quette de la charcuterie du ma-
gasin X , un vieux portefeuille
extra-plat , qui n'aurait tenté
aucun voleur, et qui avait été
oublié par une dame qui était
devant mol . Comme j'étais très
pressée , je  l'ai remis à la ven-
deuse qui l'a ouvert devant moi
et nous avons vu qu'il ne con-
tenait qu 'un abonnement de
trolleybus. Je pense que ce por-
tefeuil le est au bureau de ce
magasin où cette dame pourra
aller le chercher. »

Et , ici, un petit coup de se-
monce bien mérité : * Si ce por-
tefeuille est vraiment celui de
Mme V. B ., cher Champi , vou-
lez-vous fa ire  un autre article
pour corriger l'impression que
donne celui du 23 décembre , et
pour que Mme V. B. compren-
ne que les gens ne sont pas si
mauvais et qu 'il ne f a u t  accuser
personne de sa propre négl i-
gence >.

Puis , paraphrasant ma con-
clusion du 23, Mme ou Mlle
Y. B. conclut : « Et , Mme V. B.,
un petit  remords en passant !
Après Noël , ce serait un geste
de saison, non ? »

Voilà, j 'ai f a i t  la commission :
Sherlock Holmes peut « remi-
ser » sa loupe et Mme B. récu-
pérer son por te feMi l l e .  Avec , en
prime , la petite leçon de mo-
rale donnée par ma correspon-
dante d'aujourd'hui .

A moi, elle a la genti llesse
de me réserver ses «.meilleurs
l'C- ii.i de f i n  et de nouvelle an-
née ». Merci , les miens aussi ,
elle ne les a pas... volés !

Champi

Souhaits de Nouvel-An
Une ancien?ie coutume, à laquelle

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

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
Mme René Gigy Fr. 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. et Mme Emile Moser 5.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 5.—
M. et Mme Willy Gessler 5.—
M. et Mme Edouard Kernen,

Les Bulles 5.—

DISPENSAIRE
Mme René Gigy Fr. 5.—
Famille Paul Lesquereux 5.—
Famille Louis Rauss 5.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 5.—
M. et Mme Willy Gessler 5.—

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
M. et Mme Adolphe Wasser-

Wutrich Fr. 5.—
M. et Mme Albert Rais 5.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier , 5.—
M. et Mme Willy Gessler 5.—

Sonnerie de cloches
La population est Informée qu 'à

l'occasion de l'entrée dans la nou-
velle année , les cloches de tous
les temples sonneront , la nuit de
Sylvestre, de 24.00 à 00.15 ; celles
du Temple Indépendant et du Tem-
ple Allemand, le matin du 1er jan-
vier , de 9 h. 30 à 9 h . 45. Les clo-
ches de la Paroisse du Sacré-Cœur
sonneront le 1er janvier aux heu-
res suivantes : de 8 h. 50 à 9 h.,
de 11 h. à 11 h. 15 et de 20 h. 15
à 20 h. 30, celles de la Paroisse de
Notre Dame de la Paix , de 8 h. 20
à 8 h . 30, de 9 h . 30 à 9 h. 45 et
de 11 h. à 11 h. 15.

° 1MPA R - TV •_ IM PAR - ï V » .y
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Problèmes, droits et réussites de la femme
Inauguré en mal 1963, le * Journal de

l'Europe » est né de la collaboration des
responsables des magazines nationaux
des divers p a y s  d'Europe. Ac-
tuellement, le « Journal , de l'Europe >
est produit en commun par l'émission
« 9  Millions » de là télévision belge, l'é-
mission « Continents sans visa » de la
télévision suisse-romande, par les ser-
vices spéciaux de la RAI — télévision
Italienne — , la direction des émissions
de politique étrangère de la deuxième
chaîne allemande ZDR . de la télévision
suédoise et de la télévision britannique
BBC.

Les sujets sont arrêtés en commun
par un comité de rédaction puis con-
fiés à chacun d'eux , en cherchant dans
toute la mesure du possible à obtenir
qu 'un reportage dans un pays détermi-
né soit réalisé par une équipe d'un au-
tre pays . D'ordinaire , le « Journal de
l'Europe » , qui est diffusé quatre fois
par année, est composé de sujets très
différents les uns des autres. La sep-
tième édition fai t cependant, exception
car elle a un thème général : « Les fem-
mes en Europe ».

Ce thème est divisé en trois parties,
comprenan t un à trois films chacune.
Les co-producteurs ont l'intention, cha-
cun dans leur pays, de faire une brève
présentation « i n » avant,ou après cha-
que film , au cours de laquelle une per-
sonnalité féminine importante pourra
donner son point de vue sur le sujet
traité. Il faut  souligner que l'intention
des co-producteurs n 'est pas de faire
une analyse complète des problèmes fé-
minins en Europe , mais de présenter
seulement quelques exemples qui doi-
vent permettre de confronter des idée?
et des faits .

«. LES MÈRES CÉLIBATAIRES. Une
équipe bclEo s'est rendue en Suède où
les mères célibataires bénéf icient d'une
assistance considérable de l'Etat . '

© INFIRMIÈRES NOIRES. Comme
beaucoup d' autres pays d'Europe, la
Grande-Bretagne souffre d'une grande
pénurie d'infirmières.

® LA LONGUE .TOURNÉE DE
STERNORD. — Une équipe de la télé-
vision italienne s'est rendue dans la
campagne bavaroise , à 128 km . de Mu-
nich. Elle décrit la journée de Mme Rle-
ger , une paysanne qui mène seule un
important train de campagne .

© LES JEUNES PILLES DE PEN-
SIONNAT. Contraste avec le sujet pré-
t lent, la télévision suisse romande pré-

sente une école , comme 11 en existe
quelques-unes en Suisse, dite « Finishing
school » .

® LE DROIT AU TRAVAIL. Dans les
pays de l'Est de l'Europe , les femmes,
pour des raisons de doctrine et de né-
cessité économique, accèden t à un plus
grand nombre d'activités ou de carrières
que ce n'est le cas dans les pays de
l'Ouest.

© LA RÉUSSITE . Une femme mi-
nistre : Mme Barbare Castle est une des
rares femmes ministre d'Europe.

Mme Lazareff : en France, une fem-
me dispose d'une Influence considérable
sur des millions de ses compatriotes.
(TV romande, 20 h . 20.)

JOURNAL DE L'EUROPE

CHOISISSEZ !

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Suisse romande
15.30 Coupe Spenglcr.

Grasshoppers-Davos.
17.30 Fur unsei-e Jungen Zuschauer.
18.30 Intermède.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Frédéric le Gardian.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Journal de l'Europe.

Coproduction des TV blitanni
que , allemande , Italienne , belge
suédoise et suisse.

21.35 Coupe Spenglcr.
Dukla Jilhava - Vaesteraes.

22.45 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
lfi.30 Emission spéciale pour la

jeunesse.
19.20 Bonne nuit  les petits.
19.25 L'extraordinaire ret.ro..

Feuilleton.
19.10 Actualités régionales.
20.02 Actualités télévisées .
20.35 Gaspard des Montagnes.

1er épisode : La nuit terrible.
22 .40 La nuit ,  écoute.
23.15 Actualités télévisées. 

Les cadeaux de 1965
Cette année, deux Installations mobi-

les sont venues compléter l'équipement
technique de la Télévision suisse. Cha-
cune des trois réglons a reçu un petit
car de reportage équipé d'une Installa-
tion d'enregistrement magnétoscope
(Ampex). Ces nouveaux véhicules per-
mettront, grâce à leur mobilité, d'aug-
menter les possibilités de reportages en
direct des trois programmes. La section
Télévision de la direction générale des
PTT a remis ce nouveau matériel à la
Société suisse de Radiodiffusion et de
Télévision en décembre 1965, lors d'une
petite manifestation tenue à Berne.

Pour la Rose d'Or
La Télévision suisse romande pré-

pare une nouvelle émission destinée à
la représenter au concours de la Rose
d'Or de Montreux 1966. Le scénario
original et la réalisation sont de Pier-
re Matteu_i_ i. C'est un film composé
uniquement de gags visuels et de chan-
sons, qui décrivent les aventures d'un
employé de bureau entre midi et qua-
torze heures. Lé personnage principal
est Bernard Haller, encadré par les
Swingle Slngers. La musique originale
est signée Pierre Cavalll .

Variétés pour
et avec les jeunes

« Merlin au pays des variétés» et
« A l'ombre des idoles -, .. scénarios et
réalisations de Roger Gillioz., 90 chan-
teurs, diseurs et poètes de Suisse ro-
mande ont été soumis à des auditions
à Bienne, Genève et Lausanne . Les
vingt meilleurs ont été retenus. Gé-
raldo , un jeune garçon de 13 ans, as-
sure la liaison entre les différents nu-
méros. C'est William Jaques qui tient
le rôle de l'enchanteur Merlin entraî-
nant à sa suite garçons et filles , au
pays des variétés et des idoles.

v L'ENFANCE OU LE MEIL-
1? LEUR AMOUR . — Une émission

de J.-E. Jeannesson dédiée à
* Michel Simon. (TV française . 2e
-# chaîne 22 h. 25)
* DEUX JOURS AU BORD DU
* CRATÈRE DE MOORONGORO.
* Documentaire de la BBC. (TV
¥r suisse alémanique 19 h. 251
* PORTRAITS DE L'AN 1965,
#¦ par Th Koch. (TV allemande
* 20 h. .15)
* NE M'OUBLIEZ TAS. — Grand
¥r concours télévisé, réalisé et pré -
-* sente par P. Frankenfeld. TV
w allemande II 20 h...

L'ERREUR de
bien des FEMMES
SI vous avez l'impression d'être esclave
du travail ménager et prisonnière de vos
enfants , lisez Sélection de janvier . Il
vous sera très utile. Achetez Sélection
de janvier. 27 615



La Brévine, une extension bien comprise
Problèmes de l'architecture campagnarde

En ville, l'architecte doit résoudre
des problèmes de caractère spécifi-
que. S'il est homme de goiit et de
talent, il s'efforcera d'intégrer une
construction nouvelle à son milieu,
mais un Immeuble d'habitation n'a ,
en principe, pas d'autre fonction ,
une fabrique , un entrepôt, une ban-
que sont conçus pour eux-mêmes.
Dans les villages, par contre, d'au-
tres facteurs entrent en ligne de
compte. Il faut prévoir des réalisa-
tions polyvalentes, transformer d'an-
ciennes structures, faire un effort
tout particulier pour créer < moder-
ne » sans pour autant porter pré-
judice à la personnalité du lieu , plus
affirmée que celle des villes aux
éléments disparates.

La Brévine a la chance d'être un
village en extension et à ce titre,
elle offre un excellent exemple du
résultat que peuvent atteindre les
bâtisseurs.

L' ensemble
Tirons une fois encore un paral-

lèle entre ville et campagne. Dans
les deux cités des Montagnes neu-
châteloises, on construit sans ordre,
c'est l'anarchie dans la conception
comme dans l'implantation. Bon an
mal an, il faut s'en accommoder, sous
prétexte que le fonctionnel, le révo-
lutionnaire, voire le bon marché
sont des vertus suffisantes.

Pour l'architecte, le respect du milieu et du pay sage doit être une question
de conscience.

Dans un village , on ne peut décem-
ment jongler , aussi légèrement avec
les lois les plus élémentaires de l'es-
thétique. A l'entrée de La Brévine,
on vient de bâtir une maison d'habi-
tation de six logements offrant tout
le confort moderne, Son architecte,
M. Faessler, du Locle, a recherché
des lignes actuelles susceptibles de
s'intégrer au paysage. Les larges
pans du toit — il faut bien alimen-

ter la citerne — rappellent la forme
ancestrale des fermes ; linéaire, la
façade épouse un paysage aux domi-
nantes horizontales. L'orientation
elle-même est fidèle au « pays », ce
n 'est pas une « mal tournée > offrant
prise aux vents. Elle ne rebute pas,
le problème de l'harmonie a été ré-
solu jusque dans ses moindres dé-
tails.

Quatre en un
Au milieu du village , le même ar-

chitecte s'est attaqué à un autre
problème caractéristique de la cam-
pagne : le groupement de plusieurs

Grouper des services f o rt d i f f éren ts
les uns des autres sous un même toit,
sans sombrer dans l'hétéroclite !

Ici , une banque , un bureau de police ,
un appartement et un entrepôt.

services sous un même toit. Une
banque, le bureau de la police , l'ap-
partement du gendarme et un entre-
pôt ont trouvé place dans un bâti-
ment qui pourtant ne rompt pas
l'unité du village.

La décoration et l'agencement de
cette réalisation font place» à des
nouveautés, sans audaces inutiles.
Le fonctionnel n'est pas apparent ,
mais effectif.

Enfin , un troisième aspect des pro-
blèmes de l'architecture rurale ré-
side dans la future halle de gymnas-
tique. Les autorités de La Brévine
ayant dû renoncer à l'établissement
d'un centre scolaire complet, elles
ont décidé la construction- d'un im-
meuble à fonction sportive.

L'architecte devra, au lieu-dit le
« Vieux Chalet » ancienne froma-
gerie — ériger ses murs sur les
fondations d'une construction exis-
tante." Il doit donc tenir compte
de données assez strictes et sous-
crire à un désir légitime d'écono-
mie. Cet immeuble comprendra, ou-
tre les installations de gymnasti-
que, un hangar destiné à des véhi-
cules et du matériel communal.

Ce que nous voudrions mettre
en évidence, c'est la nécessité pour
l'architecture campagnarde, de
composer avec les éléments en pla-
ce d'une manière beaucoup plus
précise qu 'en ville, faut, de quoi
on donnerait libre cours à l'ana-
chronisme, aux fautes de goût et
aux excès de tout genre. L'harmo-
nie doit présider à l'extension des
agglomérations rurales, La Brévine
souscrit parfaitement à cette né-
cessité. P. K.

f Le Vieux Chalet » et ce qu'il deviendra quand il sera transformé en halle
de gymnastique et hangar communal. Si tout va bien, les travaux débuteront
au printemps. (Photos Impartial)

LA FIÈVRE APHTEUSE EN SUISSE
Tout le cheptel nëuchâtelois sera vacciné !
Etant donné l'importante épidémie de fièvre aphteuse, qui depuis plusieurs
mois décime le cheptel bovin et porcin suisse, le Conseil d'Etat nëuchâtelois
a pris la décision, hier matin, de procéder, à titre préventif, à la vaccination
massive de tout le cheptel bovin du canton. A cet effet, dès les premiers
jours de l'année, le service vétérinaire cantonal va convoquer fous les
vétérinaires du canton en vue d'étudier un plan de vaccination générale.

Ces mesures ne doivent en aucun
cas inquiéter les populations rura-
les, aucun foyer de fièvre aphteuse
n'existe pour l'instant dans le can-
ton . Toutefois, si les autorités can-
tonales ont jusqu'à présent pu re-
tarder ces mesures extrêmes, divers
éléments nouveaux les ont incitées
à modifier leur position .

C'est ainsi, qu'à l'heure actuelle,
près des deux tiers des troupeaux
suisses sont vaccinés, ce qui aura
pour conséquence d'ici peu de temps
la levée des mesures restrictives
concernant le commerce du bétail
dans ces régions, toutes traces de
fièvre aphteuse étant en apparen-
ce disparues.

En fait , de nombreuses personnes
ou animaux seront encore porteurs
de virus à l'état latent, et seront
donc susceptibles, au cours de leurs
pérégrinations, de contaminer du
bétail non vacciné. Ce danger de
contamination est d'autant plus im-
portant que la transmission de ce
virus peut se faire de manière in-
directe par l'intermédiaire de plu-
sieurs agents. Aussi iprocède-t-on
déjà à la désinfection des person-

nes en provenance de régions con-
taminées, bien que ces personnes
n'aient pas été en contact avec du
bétail malade.

Le fait, d'autre part, que le Con-
seil fédéral envisagerait de faire
vacciner tout le cheptel suisse, a
finalement décidé les autorités neu-
châteloises qui ne veulent pas être
prises de court.

La viande reste
comestible

Les premiers symptômes de la
maladie, inflammation des muqueu-
ses, sont très facilement décelables,
si bien que la bête peut être très
rapidement abattue. Sa viande reste
alors tout à fait comestible, à l'ex-
ception des parties atteintes qui
sont entièrement détruites.

Les prix, eux, ne sont en aucun
cas dépendant de l'épidémie. En ef-
fet , comme nous venons de le voir,
la viande reste comestible, et d'au-
tre part, la plus grande partie des
produits de boucherie mis en vente
dans le pays provient de l'étranger.
Le problème du lait est quelque peu

différent. Son prix peut être affec-
té par les nombreux abattages ef-
fectués dans le pays, mais unique-
ment dans les régions les plus tou-
chées dont le cheptel ne suffit plus
à assurer la production de lait né-
cessaire à la population , ce qui n'est
évidemment pas le cas de notre ré-
gion.

Des mesures
autocratiques ?

Les sévères mesures préventives
prises par lés autorités cantonales,
ont soulevé quelques critiques dans
diverses localités, où l'on estimait
qu'elles étaient excessives.

L'interdiction d'assemblées régio-
nales, les restrictions concernant le
fourragement du bétail par des dé-
chets provenant de restaurants ou
autres établissements publics ou
privés, le frein mis au commerce des
fourrages, n'ont pas toujours été
bien compris.

n n'en reste pas moins que le
canton de Neuchâtel est l'un des
rares cantons à avoir été épargné,
ce qui tend à prouver que l'action
entreprise par le Conseil d'Etat,
loin d'être exagérée, s'est révélée
hautement efficace.

R. G.

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Daniel Blaser , suppléant , assis-
té de M. Gino Canonica, greffier.

Il a condamné : F. O., 1922, ouvrier
de fabrique à La Chaux-de-Fonds, par
défaut , à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais arrêtés à Fr. 20.—, pour filouterie
d'auberge ;

H. D., 1935, mécanicien à La Chaux-
de-Fonds, à Fr. 120.— d'amende et Fr.
85.— de frais pour ivresse au guidon ;

E. B., 1903, restaurateur à La Chaux-
de-Fonds, à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, sous dé-
duction de 8 jours de préventive, et è
Fr. 150.— de frais pour vol ;

M. H. 1931, ménagère à Saignelégier
à Fr. 80.— d'amende et Fr. 10.— de
frais pour infraction à la loi sur la cir-
culation ;

j R. J„ 1928. manœuvre à La Chaux-de-
Fonds, à Fr. 100.— d'amende et Fr. 15 —
de frais pour scandale , infraction à la
salubrité publique , refus de nom et ou-
trage public aux mœurs ;

M. G., 1928, manœuvre à La Chaux-
de-Fonds, à 10 jours d'arrêts sans sur-
sis et Fr. 15.— de frais pour Insoumis-
sion à une décision de l'autorité ;

K. G., 1929, boulanger à La Chaux-
de-Fonds, par défaut , à 3 jours d'arrêts
sans sursis et à Fr. 15.— de frais, pour
Infraction à la loi sur l'enseignement
primaire ;

R. S., 1915, chef de fabrication à La
Chaux-de-Fonds, à 3' jours d'empri-
sonnement sans sursis et Fr. 110.— de
frais pour ivresse au volant.

Plusieurs autres affaires ont été ren-
voyées à huitaine pour complément de
preuve ou. jugement.

La dernière audience de l'année

Deux jubilaires ont été fêtés en
cette fin d'année aux Travaux pu-
blics de la ville :

MM . Daniel Zaugg, chef d'équipe ,
célébrait ses 40 ans d'activité , et
Ernest Baertschi , conducteur de
rouleau fêtait 25 ans de service.

Entourés de leurs chefs et d'une
délégation de leur syndicat , qui
leur a remis un cadeau et adressé
les vœux de leur collègues, ils ont
reçu mardi , au cours d' une petite
cérémonie , la gratification régle-
mentaire du Conseil communal et
les félicitations et remerciements
de leur directeur.

Jubilés
aux Travaux publics

LE LAIT EN VRAC VA RENCHÉRIR!
Trois centimes de plus à La Chaux-de-Fonds

A la suite d'une campagne axée
uniquement sur la nécessité de l'a-
bolition du contrôle des loyers , les
électeurs suisses acceptaient , il y
a un peu plus d'une année, le prin-
cipe de la démobilisation des prix,
et par là , incidemment, sans en
être avertis, celui de l'abolition du
contrôle sur le lait.

La surprise a donc été complète ,
lorsque le Conseil fédéral prenant
pour base la votation du 6 décem-
bre 1964, a non seulement auto -
risé , mais pratiquement « incité »
les centrales laitières et les laitiers
à augmenter leurs prix .
. Incité », parce que la votation

du 6 décembre ayant supprimé la
caisse de compensation des prix
du lait et des produits laitiers, dès
le 1er j anvier , les prestations fé-
dérales sont supprimées et les dis-
tributeurs par conséquent obligés
de reporter ces montants sur les
prix à la consommation. De plus,
prétextant la démobilisation de la
caisse, l'autorité fédérale autorise
les intéressés à adapter leurs mar-

ges à l'augmentation de leurs frais,
Si bien que suivant les régions, le
prix du lait en vrac augmentera
entre 3 et 6 centimes (7 centimes
même à Lausanne).

Pour ce qui est du canton de
Neuchâtel, l'augmentation sur le
lait sera de 4 centimes dans le
chef-lieu , alors qu'elle ne sera que
de 3 centimes à La Chaux-de-Fonds
(la plus importante commune agri.
cole du canton!) et au Locle (où
le supplément de portage est de
3 centimes) . Dans le reste du can-
ton , la hausse ira d'un à trois
centimes. '

Précisons que cette augmenta-
tion ne touchera pour l'instant que
le lait en vrac, et que le prix des
autres produits laitiers tel que le
lait pasteurisé, le beurre et le fro-
mage, demeure inchangé. Il reste
que par le simple fait que l'aug-
mentation porte sur le lait en vrac ,
ce seront surtout les .budgets les
plus bas qui en subiront les con-
séquences.

PAYS NÉtJgBBFfEËG^^ » PAYS' NËUCHATELOIS

Hier, à midi , Mme Maria Florès-
Martinez , domiciliée 3, rue du Ver-
soix , a été heurtée par la voiture
de M. S. C, alors qu'elle traversait
la chaussée, devant son domicile.

Souffrant d'une légère commotion,
la victime a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Des s p o r t if s  dans la rég ion
Un groupe de cyclistes mondiale-

ment connus à choisi La Chaux-cle-
Fonds comme lieu de séjour en ces
fêtes de fin d'année. Il s'agit de
Raymond Louviot , ancien champion
de France, bien connu dans la Mé-
tropole de l'horlogerie où il parti-
cipa jadis au Critérium profession-
nel , de den Hartog, vedette actuelle
qui sont accompagnés de leurs fem-
mes et de Mlles Renée Gannau ,
championne de France cycliste et
Elsy Jacobs , championne du Lu-
xembourg. Ces sportifs logent à
l'Hôtel du Chevreuil et ils y demeu-
reront jusqu 'au début de j anvier .

Une passante renversée
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CULTE DE NOËL
Comme ces dernières années, et en

plus grand nombre certainement , les
paroissiens ont participé avec ferveur
au culte de la nuit de Noël. Les pasteurs
Henri Bauer, de Fontainemelon , et
Maurice-Edmond Perret , des Ponts-de-
Martel, officiaien t entourés des caté-
chumènes ; le chœur mixte , accom-
pagné à l'orgue par M. Roland Châte-
lain , de La Chaux-de-Fonds, prêta son
bienveillan t concours, comme il le fit
encore au culte de Noël.

La population augmente
Le dernier recenssement annuel , ef-

fectué en décembre, montre que la po-
pulation de la commune a légèrement
augmenté, passant de 1306 à 1321 ha-
bitants.

Les Nëuchâtelois sont au nombre de
484, les Confédérés d'autres cantons 639
et les étrangers 198.

Il y a 627 hommes et 694 femmes
rattachés aux confessions suivante,. :
protestants 890, catholiques romains 427,
catholiques chrétiens 3 et israélite 1.

Le doyen de la commune est actuel-
lement M. Benjamin Cuche, né en
1882, qui est précédé de 5 dames dont la
doyenne est Mme Albertine Tissot , née
en 1874.

FONTAINEMELON
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1S65 NOUVEL-AN 1966
Dim. 2 janv. matinée Dép. 0 h.

Retour 20 l}. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle i

< VALSES DE VIENNE >
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 25.—
Mardi 4 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

VOLAILLES de BRESSE
Dindes - Oies - Canards - Pigeons

Poulets «Hospes»
notre exclusivité, marque déposée No 161106

Potages «LACROIX> Foie d'oie frais Caviar
Pâté en croûte Terrines

Jambons Fumés divers

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare Tél. 326 95 43r°*~*
Nous remercions notre aimable clientèle et lui présentons

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

i*i .*ii*ii*ii*iiiii*ii^ii*ii*ii>î-ii*ii>î'ii>î'ii*
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| Pour vos repas de fêtes... |
f a  demandez nos f a

f a  DÉLICIEUX VOL-AU-VENT f a
= RAMEQUINS AU FROMAGE -j -

l * ' l__. i
f a  VACHERINS ET BOIVIBES GLACÉS f a
= TOURTES AU RHUM ==
f t  PETITS DESSERTS H

_ de notre propre fabrication H

É Ê
 ̂

PATISSERIE FINE f a

§ i

& HOTEL-DE-VIIXE 3 Tél. (039) 221 95 H
f a  Service à. domicile f a

fa §
i*iiïî'ii*HJWi>î-ii>niïWi>î'ii*n*iiJWi*iiJWi*ii*

SAINT-SYLVESTRE

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec orchestre — Collation à minuit

1er JANVIER .

MENUS SPÉCIAUX
DANSE

Cotillons — Excellent orchestre, 3 musiciens
6e recommande : '

CAFÉ DE L'UNION
LE BOECHET

Famille André Cattin Tél. (039) 812 24

Du mas se 1 er janvier i...
avec quelques beaux œillets ou des roses !

Monsieur, pensez-y et offrez à Madame un bouquet
merveilleux

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Tél. (039) 2 10 60

Avenue Léopold-Robert 12
Ouver t le matin les 1er et 2 Janvier

I 

FABRIQUE DE CADRANS cherche ;

suisse, connaissant les machines POSALUX. I ;

Faire offres sous chiffre P. 11981 N, à Publicitas, |j
La Chaux-de-Fonds. g

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte \

! Hôtel
(jknfrfrw ?» Ifanat itra h fla_ . Item)

Tête-de-Ran
Téléphone (038) 712 33

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, la pièce

Fr. 190.-
port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non convenance.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19
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BONNE
ET HE UREUSE ANNÉE

aux contemporains

1QQO «
§ 1±JP %J$ / ân

Notre amicale vous donne rendez- '
vous mardi 4 janvier, dès 20 h., ;

.au Restauran t Elite

y

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si voua
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

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



L'an 1965 va disparaître à J amais
Avant qu'il s'estompe, penchons-
nous un peu sur les derniers Jours
de cette année humide entre toutes.

Hélas, ces vacances d'hiver —
pour de nombreuses entreprises —
auront été envisagées avec parci-
monie.

Ici comme dans toutes les commu-
nes, le recensement annuel a été ef-
fectué.

H laisse apparaître une diminu-
tion de 21 habitants. En voici le
détail.

Etat civil 1964 1963
Mariés 620 610
Veufs ou divorcés 119 118
Célibataires 542 532

1281 1260

Religion
Protestants 787 773
Catholiques romains 477 473
Catholiques chrétiens — 1
Divers 17 13

ANNEE 1964
Origine Hom. Fera. Tôt.
Nëuchâtelois 270 287 557
Suisses 267 284 551
Etrangers 93 80 173

630 651 1281

ANNEE 1965
Origine Hom. Fem. Tôt.
Nëuchâtelois 260 288 548
Suisses 263 269 532
Etrangers 92 88 180

615 645 1260

36 étrangers sont au bénéfice d'un
permis d'établissement. 144 ont une
autorisation de séjour.

ANNEE 1964
Professlona Non

Neuch. Neuch. Tôt.
Horlogers 158 195 353
Agriculteurs 23 30 53
Mécaniciens — — —
Divers 110 165 375

ANNEE 1965
Profess. Neuch. Suis. Etr. Tôt.
Horlogers 108 100 53 261
Mécan. 17 17 10 44
Agricult. 24 25 — 49
Divers 110 105 47 262

La dénomination « mécaniciens »
apparaît pour la première fois en
1965, ce qui devient nécessaire à
cause du développement de cette
branche d'Industrie.

H 18 personnes atteindront leur
20e année en 1966.
¦ Il y avait 431 chefs de ménage.

(pf)

Vingt et un habitants de moins aux Brenets

COTE D'ALERTE AU LAC DE NEUCHATEL
Après les fortes pluies qui sont tombées pendant les fê tes  de Noél, les cours
d'eau et les lacs ont vu leur niveau augmenter fortement. C'est ainsi que
l'échelle des niveaux du lac de Neuchâtel qui est examinée deux fois par
jour (notre photo) indique que la cote d'alerte est atteinte. (Photopress)

Le major W. Russbach, commandant
de la pol ice cantonale, major égale-
ment dans l'armée, vient d'être pro-
mu lieutenant-colonel. Il sera a f -
fecté à l'état-major territorial (g)

Le major W. Russbach
pr omu lieutenant-colonel LA SECTION «CHASSERAL» DU CAS

A LA VEILLE DU 75e ANNIVERSAIRE
La section Chasserai du CAS est par-

mi les sociétés de St-Imier l'une des
plus actives, sous la présidence de M.
Charles Stampfll.

Pour s'en convaincre, 11 suffit de sou-
ligner que chaque premier mardi du
mois, des dizaines de clubistes se retrou-
vent dans le mazot et que la dernière
assemblée annuelle a réuni 75 mem-
bres, alors que peu après, nombreux
étalent les sociétaires à fêter Noël au
Home du Mont-Soleil.

Ouvrant ces assises annuelles par un
bel hommage à la mémoire de M. Mau-
rice Savoye, président d'honneur, l'as-

semblée annuelle a pris connaissance des
différents rapports, qui ont mis en lu-
mière l'entrain avec ¦ lequel la section
d'aujourd'hui reste fidèle à l'Idéal en
honneur au CAS.

Ayant prêté aux finances de la sec-
tion, l'attention qu'elles méritent, l'as-
semblée réélut ensuite son président,
M. Michel Stampfll, par acclamations.

Peu de changement au comité et
dans les commissions, M. Gertsch, qui
fut à la tête de l'OJ un chef aimé, sa
vit sésigner, à sa demande, un succes-
seur en la personne de M. Kloetzli,
gendarme alpiniste de valeur, aimant

la montagne, le CAS et la Jeunesse
dont il partage l'enthousiasme.

La section Chasserai est à la veilla
d'une belle fête : le 75e anniversaire
de la fondation du Groupe-section, ap-
partenant alors à l'imposante section
de La Chaux-de-Fonds. Cet anniver-
saire sera célébré les 4 et 5 juin 1966.

Ces assises annuelles furent l'occa-
sion aussi pour l'assistance d'apprécier
deux récits de courses : celle des se-
niors, que sut faire revivre M. Adrien
Bourquin, et celle dite de . clôture »,
véritable régal parce que cet amoureux
de la nature et de la montagne, de
l'Alpe, qu'est M. Maurice Baehler, lais-
sa parler son cœur de poète, (ni).

I
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FRANCHES - MONTAGNES
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SAIGNELEGIER

En raison de la fièvre aphteuse,
la première foire de la nouvelle an-
née qui devait avoir lieu lundi 3
janvier, a été supprimée, (y)

Un bel anniversaire
Hier, à l'hospice dont 11 est pension-

naire depuis 13 ans, M. Jules Ruhier a
fêté son 85e anniversaire. Originaire
du Noirmont, le sympathique octogé-
naire travailla longtemps comme voitu-
rler à la scierie du Bois-Français, ainsi
qu'à l'entreprise Christen. Toujours prêt
à rendre service, M. Ruhier bénéficie
d'une santé satisfaisante, (y).

La foire supprimée

On en parle
ÇSSNXWN» Cl II  JLj C/ùie WVOCSXTO.}
è 44 Encore un jour et on pourra 4
$ tourner la dernière page We cette 4
$ année 1965 qui, en définitive, $
$ n'aura pas été meilleure que $
f ,  beaucoup d'autres. Quant à savoir £4 si elle a été moins bonne, le sujet fy
4 est si vaste que mieux vaut ne 4
4 point l'aborder 1 Un tout petit 4
4 bout de printemps, un été très 4
4 fantaisiste avec beaucoup de 4
fy nuages, deux ou trois semaines $
£ d'automne et puis un hiver dé- $
4, sastreux, que l'an prochain se 4y
4 chargera peut-être d'améliorer. Des 4
4 impôts en quantité appréciable, 4
4 des renchérissements de toutes 4
$ sortes qu'il serait vain de vouloir 4
$ énumérer, du travail plein les %
fy bras, des soucis en veux-tu en $
$ voilà I Bref, pour tout le monde $4 et dans tous les domaines, à tous £4 les échelons de la vie sociale, le 4
f lot habituel de responsabilités et 4
% de tracas inhérents à la vie ac- 4
4, tuelle et à son rythme accentué. 46 Du moment qu'on a la santé, on $
4 aurait tort de se plaindre I 6
f  Notre petite ville va de l avant 4
v au travers des difficult és d'une 4
4 croissance un brin rapide et son 4
4 extension à l'est et au sud se $
$ poursuit sans défaillan ce. Les sou- 4/,. ci. de ses autorités sont compris 4.
j5 de chacun et la nécessité d'équi- 4
4 librer le budget communal est %
% admise sans réticence. Beaucoup 4/4/ de choses restent encore à réali- £4 ser, il s'agit de se montrer pa- 4
4 tient. Il nous a bien fallu vingt- 4
4 cinq ans pour réussir à construire 4
4 une piscine, nous attendrons en- $
$ core un peu notre collège secon- %
% daire, notre téléski et la suite de 4,
4, l'équipement promis du centre %4 sportif du Communal. L'intention 4
4 est là, il ne manque que les 4
4 f o n d s  ! Souhaitons donc le main- 4
% tien d'une conjoncture favorable %
4 qui perme tte la continuité du dé- %i veloppement réjouissant de la cité. 4
4 Demain soir donc, à l'heure des 4
4 toasts et des vœux, après avoir 4
4 embrassé les vôtres et pensé à -p
4 vos amis, levez donc votre coupe 4/'4 encore une fois , à la prospérité 4/4/ future du Locle et à la santé de $4 tous ceux qui, au sein de cette 4
4 ville accueillante, œuvrent avec 4
4 volonté à son avenir I Bonne an- 4
4 née l \'4 Ae. '4
6 «as^asB^aaaan^MaaBBaxeet. \
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Une voiture de sport
contre un poteau

Hier, à la sortie de réchangeur
d'Areuse, une voiture de sport,
conduite par M. P. J., a tenté de
dépasser deux autres véhicules.
Apercevant un camion qui surve-
nait en sens inverse, M. P. J., a
voulu freiner et se rabattre sur sa
droite. Au cours de cette manoeu-
vre, son véhicule a dérapé sur la
route verglacée et est allé se jeter
contre un poteau de la ligne de
tramway. L'avant du véhicule a su-
bi d'importants dégâts.

Neuchâtel

Un piéton renversé
Un Jeune cycliste de Neuchâtel, qui

descendait hier matin l'avenue des
Alpes, a atteint et renversé un pié-
ton, M. Charles Schmitter, qui —
projeté sur le sol — a eu une jam-
be fracturée. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. (g)

Le comité de la fondation des
Billodes communique :

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
sous la signature G. Bd., a publié
le 28 décembre 1965 un article inti-
tulé « Que s'est-il passé la veille
de Noël dans une maison d'éduca-
tion des Montagnes neuchâteloises ».

L'établissement visé est le foyer
d'enfants des Billodes au Locle.

Cet établissement étant placé sous
la surveillance de l'Etat, la direc-
tion et le comité de la fondation
ont sollicité de l'autorité cantonale
une enquête.

Il convient d'attendre le résultat
de celle-ci, qui sera communiqué
à la presse.

P. Ch. : Nous avons sollicité ce
communiqué du comité des Billo-
des avant de prendre position sur
l'affaire déclenchée par la FAN, sur
l'instigation d'un éducateur de
cette institution.

Une enquête est donc ouverte ; il
faut espérer qu'elle sera menée à
fond et rapidement, car il est ac-
tuellement impossible de se faire
une opinion objective de cette affai-
re. Nous attendrons donc, mais la
population du Locle n'aimerait pas
que cette enquête traîne au point
de laisser l'établissement des Bil-
lodes, auquel elle est attachée, dans
une situation équivoque devant
l'opinion publique neuchàteloise.

UNE ENQUETE SERA
OUVERTE AU SUJET

DES BILLODES

Succès du concey t
spirituel de Noël

A1 l'occasion^ de' Noël, le Choeur mix-
te de la paroisse réformée, placé sous
la direction de M. Willy Steiner, maî-
tre secondaire, a donné son concert
spirituel devant un auditoire recueilli
et fervent.

Le programme comprenait quatre
parties : quatre chorals de J.-S. Bach
alternaient avec des oeuvres de Co-
relli jouées par MM. Jean Matter et
Florian Grosjean, violonistes, R. Gaf-
fino, violoncelliste et A. Landry, cla-
veciniste. Ensuite, la cantate de Noël de
Hammerschmidt, dont la soliste, Mme
Pierrette Péquegnat-Bessire, a fait
preuve d'une musicalité parfaite. En
troisième partie, la Sonate en trio de
G.-H. Haendel. Et enfin, le « Magni-
ficat » de M. A. Charpentier, compo-
siteur français du XVIIe siècle, où
choristes et Instrumentistes, (les so-
listes : Mme P. Péquegnat-Bessire et
M. P.-E. Monnin) furent à la hauteur
de leur tâche, comme le directeur.

(ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 14

TAVANNES

JE DÉSIRE
M'ABONNER

_ L'IMPARTIAL
Immédiatement et jusqu'au :

T)

Nom i 

Prénom :

Rue :

N» postal :

Localité : t

Signature :

Ce bulletin est h envoyer à « LTm-
Dartial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(*) Tarif :
Fr. 12.25 jusqu'au 31 mars 1966
Fr. 2455 » 30 juin 1966
Fr. 36.50 » 30 septembre 1966
Fr. 48.— » 31 décembre 1966
Compte de chèques postaux 23 ¦ 325
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SONCEBOZ-SOMBEVAL

une septantalne de citoyens ont as-sisté, à l'assemblée municipale de fin
d'année présidée par M. C. Simond. Le
budget pour 1966, lu et commenté par
M. H. Gerber, maire, fut accepté à l'u-
nanimité ; ce budget, basé sur une quo-
tité inchangée de 2,2 prévoit approxi-
mativement 438,000 fr . de recettes et
450,000 fr . de dépenses, soit un reliquat
passif de 12,000 fr. ; ce déficit pourra
être diminué de moitié si la subven-
tion cantonale pour la halle de gym-
nastique peut être touchée d'ici six
mois, ce qui permettrait le rembourse-
ment d'une partie de l'emprunt ban-
caire.

Un nouveau tarif pour le ramassage
des ordures a également été accepté ;
les émoluments suivants seront per-
çus : 10 fr . pour une ou deux poubelles ;
30 fr. pour trois à huit poubelles et 50
fr. pour neuf poubelles et plus.

Au tractandum suivant, une nouvelle
réglementation sur les enterrements fut
mise en discussion ; une proposition de-
mandant de supprimer les enterrements
le dimanche fut repoussée ; il fut par
contre décidé que le cheminement des
enterrements devrait, dans la règle gé-
nérale, éviter la route cantonale.

NOMINATIONS
Ensuite de la démission de M. W.

Sunier, le Conseil municipal a nommé
M. C. Simond, président des assem-
blées.

Le Conseil scolaire a nommé Mlle
Marlyse Ogi, de Tramelan, maîtresse
des ouvrages pour les classes supérieu-
res et maîtresse des cours ménagers
scolaires et post-scolaires, (rm)

Budget accepté

LE DISTRICT DU LOCLE

Vacances scolaires 1966
Les commissions des Ecoles primaire

et secondaire réunies ont fixé les va-
cances scolaires ponir l'année pro-
chaine :

Ecole primaire : printemps, du 28
mars au 11 avril ; été, du 4 juillet
au 20 août ; automne, du 19 septem-
bre au 15 octobre ; hiver, du 24 dé-
cembre au 7 janvier.

Ecole secondaire : printemps, du 1er
avril au 11 avril ; été, du 4 juillet
au 20 août ; automne, du 3 au 15 oc-
tobre ; hiver, du 24 décembre au 7
janvier, (fx)

LE NOIRMONT

On a retrouvé hier matin, dans
le ruisseau de Cornol, le corps de
M. Adrien Hêche. Ce vieillard de
75 ans, qui vivait seul, avait quitté
un restaurant la veille, vers 23 h.
On suppose qu'il est tombé acci-
dentellement à l'eau en voulant re-
gagner la route cantonale, (ob)

UN VIEILLARD SE NOIE
A CORNOL

, ;  Octogénaire ;
Hier, Ai". Marc Aubry, buraliste pos-

• tal et facteur retraité des Emi- ,1 bots, a fêté son 80e anniversaire, ;
entouré de ses enfants et petits- 1
enfants. Le vaillant octogénaire f u t  <
durant 42 ans le fidèle desservant ' [
du bureau de poste des Emïbois. \Il jouit encore d'une bonne santé
et cet hiver il espère bien chaus-

< ser ses skis ainsi qu'il l'a toujours1 fai t  les années précédentes, (y)
! •

LES EMÏBOIS

Certif icat pédagogique
d'initiation musicale

Mme Marie-Thérèse Flueckiger, ins-
titutrice, a passé avec succès les pre-
miers examens final s pour l'obtention
du certificat pédagogiq ue d'initiation
musicale, selon la méthode Willems,
à l'issue d'un cours et d'un examen
organisé par l'Ecole j urassienne de
musique, (y)

LE BËMONT

Mardi soir à minuit, deux voitu-
res locloises descendant la route du
Crêt sont entrées en collision à la
suite du dérapage de l'une d'elles.
Il n'y eut heureusement pas de bles-
sés, mais des dégâts aux deux autos.

(ae)

Collision sur la route du Crêt

Participant cette semaine à un
camp de ski à Andermatt, le jeune
Loclois C. Henchoz, 19 ans, domi-
cilié 29, rue Alexis-Marie-Piaget, a
fait une chute malencontreuse et
s'est fracturé une jambe, (ae)

Un jeune Loclois blessé
à Andermatt

Remplacement à l'école
Dès la reprise des classes, après les

fêtes de fin d'année, Mlle Marcelle
Crevoiserat, de Goumois, assurera le
remplacement jusqu'au printemps.

(by)

SOUBEY

Les malades de Noël et les pen-
sionnaires de l'hospice et du home
Saint-Vincent ont été l'objet de nom-
breuses et heureuses attentions à l'oc-
oasion de Noël. Au cours d'une belle
fête, les éclaireuses du village et l'ac-
cordéoniste Francis Jeannottat de
Montfaucon se sont produits pour le
plus grand plaisir de chacun, (y)

Pour les malades
et les vieux
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Le Conseil fédéral a fixé au 1er
janvier l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté fédéral du 30 septembre sur les
loyers. Le délai de référendum n'a
pas été utilisé.

Cet arrêté permet de maintenir
le contrôle des loyers jusqu 'au 31
décembre 1966 au plus tard à Ge-
nève et Lausanne ainsi que dans
vingt communes de la banlieue de
ces villes. Le régime du contrôle de-
vra ensuite être remplacé par celui
de la surveillance, comme c'est déjà

le cas dans toutes les localités de
Suisse où la réglementation des
loyers n'est pas encore complète-
ment abolie.

Résiliations injust if iées
Le régime de la surveillance est

toutefois renforcé par le nouvel ar-
rêté. C'est ainsi que toute hausse
de loyer doit être communiquée au
locataire par une formule officielle.
Elle doit être en même temps an-
noncée au service cantonal de sur-
veillance.

Les hausses de loyers décidées
sans que ces conditions soient res-
pectées sont nulles. Subsistent en
outre les prescriptions relatives à
la protection contre les résiliations
injustifiées, valables pour les loge-
ments, les chambres isolées et les
locaux commerciaux.

Assouplissements locaux
L'arrêté est valable jusqu'au 31

décembre 1969. Il permet toutefois
des assouplissements régionaux ou

locaux, pour autant que cela soit
possible « sans troubles pour l'éoo-
nomie ni conséquences d'ordre so-
cial trop rigoureuses ». (ats)

Bâle : un complice de Schihin est arrête
L enquête ouverte la semaine der-

nière dans l'affaire de l'escroc bàlois
Henri Schihin disparu sans lais-
ser de trace, a abouti à une arres-
tation : celle du gérant de la suc-
cursale de la Banque artisanale bâ-
loise, à Neubad , qui a opéré des
transactions financières en son non-
personnel avec Schihin. L'enquête
établira si le gérant, qui a été con-
gédié sur le champ, a outrepassé
ses compétences.

Quant à l'automobile de Schihin,
qui est activement recherché pour
ses nombreuses escroqueries portant
sur un montant global de près d'un
million et demi de francs, elle a
été retrouvée 11 y a quelques jours

par la gendarmerie motorisée sur
une place de stationnement assez
éloignée du centre de Bâle. (upi)

H BERNE. — 499 nouveaux ga-
lons seront décernés le 1er j anvier.
82 officiers d'état-major de l'armée
ont été promus au grade de co-
lonel, 134 au grade de lieutenant-co-
lonel et 283 au grade de maj or, (upi)

Surlangue et importations
Dans un communiqué, l'Union

suisse des paysans s'oppose à la
récente déclaration du Conseil fé-
déral. Pour l'U. S. P., il est indis-
pensable que l'on interdise les im-
portations de viandes et de pro-
duite carnés des pays contaminés
par la fièvre aphteuse, (ats)

Plus de 10 mètres de neige
au Grand-Saint-Bernard

Selon les mesures effectuées ré-
gulièrement par les chanoines de
l'hospice du Grand-St-Bemard qui
passent l'hiver à 2400 m. d'altitude ,
il est tombé depuis le début de la
saison plus de 10 mètres de neige
dans la région.

Dans d'autres secteurs des Alpes
le total des chutes varie entre . 6 et
8 m. (ats) "' " ' l ;¦" "'*>#$.' -

La famille .princier e de Monaco est
à Gstaad où elle se livre aux joies
des sports d'hiver . Le prince Rainier
est ici en compagnie de deux de ses
enfants , Albert ety Stéphanie , la ca-
''¦/ ' . '- 'dette: _ (.phàtopres$).. . : ' ;.',

L'ALCOOL AU VOLANT, UN MAUVAIS CARBURANT !
Tout au début de 1 année 65, la

plupart des chefs de la police ont
pu annoncer que la nuit de la Saint-
Sylvestre s'était passée dans un cal-
me relatif. Les accidents dus à la
consommation de boissons alcooliques
étaient heureusement peu nombreux.

Ainsi, preuve était faite que les
agapes de l'année finissante pouvaient
se dérouler raisonnablement , sans en-
trave pour la gaieté traditionnelle.

Le bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA) sau-
rait tout particulièrement apprécier
qu 'il en soit de même lors de la très
prochaine nuit de la Saint-Sylvestre
et que personne n'eût à se reprocher
le moindre méfait dû à l'alcool.

Au bord d'une tombe ouverte, au
pied d'un lit d'hôpi tal ou devant un
tribunal , le remords ne peut plus re-
médier au , mal qui à. été fait !

— A la Saint-Sylvestre , laissez vo-
tre voiture au garage !

— Si les circonstances vous obli-
gent à l'utiliser quand, même, renon-
cez à consommer de l'alcool. La
moindre quantité peut avoir de gra-
ves conséquences.

— « L'alcool au volant est un mau-
vais carburant ». C'est un slogan dont
personne ne contestera la sagesse .Et
n 'oubliez pas que des taxis sont à
votre disposition, mais . prenez pa-
tience, car cette nuit-là lis seront
pris d'assaut !

— Une fin de nuit, passée dans
une chambre d'hôtel, est moins oné-
reuse qu'une séance au tribunal et
que les conséquences d'un retrait du
permis de conduire.

Soyez donc raisonnable ! ' (ats)"

Expulsion de communistes espagnols
En relation avec une enquête me-

née conlolntement avec la police fé-
dérale et la police cantonale de Lu-
cerne, des mesures de police des
étrangers (délai de départ et inter-
diction d'entrée) ont dû être prises
contre deux Espagnols qui exerçaient
une activité politique illégale.

Les recherches et perquisitions
fournirent la preuve qu 'une cellule
communiste était en voie de forma-
tion et permirent de séquestrer du
matériel de propagande communis-
te. Dans un document , tous les mem-

bres de la cellule sont invités à
faire acte de soumission au parti
communiste espagnol et à accepter
de travailler illégalement pour le
parti. De .plus , il a été établi que
cette cellule était dirigée de l'étran-
ger.

Les mesures de police ont été pri-
ses en vertu de la pratique en vi-
gueur , selon laquelle les extrémistes
étrangers de toute tendance exer-
çant une activité politique sont con-
sidérés comme indésirables, (ats)
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' sur votre table R°TI DE VEAU en tranches les )passe-vues entièrement automatique, commande à ROTI DE PORC en tranches 100 ' 1 70
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GIGOT D;AGNEAU en tranches g, ) '

CUVARD 1.70 1.35 ^EST*-*" '* -É2757.-" ROSBIF ,es 100 g, 2.-
FAUX-FILET 1.80 1.40 —¦——-——— — SALADE RUSSE les 100 gr. ) fin
FILET 2.™ ampoule de projection 8.90 SALADE DE CÉLERIS les 100 gr. j 'W '
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U
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Retour du froid
Alors que mardi , certaines sta-

tions signalaient des températures
supérieures à zéro degré , toutes
annonçaient hier un retour du froid ,
mais celui-ci n'est très vif que dans
les Grisons et dans le Haut-Valais.
C'est ainsi que le thermomètre indi-
quai t 19 degrés au-dessous du point
de congélation à Pontresina , moins
18 à St-Moritz , moins 11 à Davos et
moins 10 à Arosa, Saas-Fee et Zer-
matt. Partout , la couche de neige
était très abondante.

En Suisse romande, Verbier , si-
gnalait moins 9, Villars moins 4,
Champéry, Château-d'Oex , Monta-
na-brans moins 3 et Leysin moins
2. (ats)

Si le Conseil national se rallie à la
décision du Conseil des Etats , l'ar-
rêté sur le crédit sera prolongé d'u-
ne année , soit j usqu 'au 17 mars
1967. L'arrêté sur la construction en
revanche , sera aboli à son terme
normal , soit le 17 mars 1966.

Le Conseil ' des Etats avait émis
le vœu que les restrictions dans le
bâtiment soient levées au 31 dé-
cembre 1965 déj à, mais le Conseil
fédéral n'a pas donné suite à cette
proposition, ( ats) •

Arrêté stir la construction
aboli le 17 mars p rochain
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AWr" I Quelle que soit votre teinte favorite, quel que
HPl

 ̂ m soit votre désir, que vous rêviez d'une chemise
3*/ de nuit ou d'une combinaison, nos modèles
Wr̂ /f vous apportent: garantie de bon goût et 

cer-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  / titude de bien aller.
ŜSF ŷ 8̂ !̂ ̂  / (gauche) Fond de robe avec empiècement de

LwîW 8 bîlwUl W dentelle, blanc/ blanc ou marine/
l̂ i'% Ĵl-k A A ê ML 0 blanc. Tailles 40 à 46 15.90

M I _3r (milieu) Chemise de nuit en nylon velouré
" /  J^w*1 imprimé «floc » rose ou ciel.

JP ^
w Tailles 40 à 46 24.90

w *,. % (droite) Combinaison en nylon rehaussé de
' j r  valenciennes, coloris pastels.

Mu.*» Tailles 38 à 46 11.90
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Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire; non à une meilleure formation de vos enfants;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom- 
Prénom 

Rue D/707

Locale Ct.

RESTAURANT DU SAPIN
Bas-Monsieur

présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux

AMBIANCE DE SYLVESTRE

Tél. (039) 2 3314 Famille Robert Zaugg
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i VOS DESSERTS ?¦*t PENDANT LES FÊTES ¥
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• n_ s délicieuses •

? BÛCHES et TOURTES §
. de circonstance .
? °

V _»_a_j -.«.t«MH P

"9- Neuve 7 Téléphone (039) 312 32 Q
• «
O O
• Passez vos commandes à temps •
#• -$•
i Service rapide à domicile J
~ Ouvert tous les dimanches et Jours de fêtes Ç
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BRASSERIE DU MONUMENT
Place de lTHôtel-de-Ville

SYLVESTRE et 1er JANVIER

DANSE
Se recommande :

André Bolllat-Roth
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DÈS 20 H. 30
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AVEC L'ORCHESTRE
MARIO

g ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I

1 
Reconnue par l'Etat. Centre <5w3. ti
officiel pour les examens de / G\ ¦

B l'Université de Cambridge et de la /  \ n
| Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

Cours principaux 3 à 9 mois — _<r>. gratuite sur demande à notre
B Cours spéciaux 4 à 9 semaines — fft. nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich E
¦ Cours de vacances de juin à (fllL bit) Seefeldstrasse 45 *
| septembre - K3Z7 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

Joseph Monacelli I
Serrurerie en bâtiments H

Constructions métalliques
Progrès 65 a j

adresse à sa clientèle, amis et |j
connaissances ses meilleurs vœux E

pour la nouvelle année |



F R A N C - C O M T O I S ?
Le Curé de Cucugnan est-il

La chaire de l'église de Cugney (notre
photo), à (une vingtaine de kilomètres de
Besançon , mérite de retenir toute l'at-
tention des admirateurs des Lettres de
Mon Moulin d'Alphonse Daudet.

Des sens très sérieux vous diront que
du haut de celte chaire, M. le curé Mar-
tin prononça le sermon qui fournit à
Daudet le thème de son fameux «Ç'uré
de Cucugnan ».

Le curé Martin , contemporain de
Daudet , était connu pour la hardiesse de
ses Images et la turbulence de son style
oratoire. Daudet séjourna à plusieurs
reprises cher, un médecin de ses amis, à
Tromarey, viHagfe voisin de Cugncy et
l'on est assuré que l'abbé Martin et lui
se rencontrèrent. Il n'en fau t pas plus
pour que l'écolier de Cugncy que vous
rencontrerez et à qui vous poserez la
question : « Comment se nomment les
gens d'Ici ? » vous réponde fièrement :
« Les Cucugnan, monsieur ».

D y a bien une petite objection : l'exis-
tence, dans les Pyrénées Orientales d'un
village appelé littéralement Cucugnan
et sur le dos duquel courait une fou-
le d'histoires cocasses, rapportées à Dau-
det du temps qu 'il fréquentait le Lycée
de Carcassonne. Qu'à cela ne tienne : il
reste permis de supposer que l'écrivain
a pris son modèle à Cugney pour le
transporter dans son Midi. ¦ •

D y a quelques années, on a un peu
bousculé le vieux cimetière de Cugney
pour élargir et macadamiser le parvis
de l'église. La pierre tombale du curé
Martin a fait les frais de l'opération.
Mais l'essentiel n'est-il pas que la chaire
demeure toujours debout ?

En fait, cette chaire mériterait bien
une mention dans le « Guide de la
France Mystérieuse », tout comme le
Grand séminaire de Besançon, rue Me-
geraud , où Stendhal plaça le Julien
Sorcl de son roman «Le Rouge et le
Noir ».

J. R.

LA FORÊT DE LA JOUX A CHANGÉ
SOLENNELLEMENT DE <PRËSÏDENT>

_?/ é 'en p aéàe daà cf r&éeé {"̂ T. S J0 / *

Perles des forêts de résineux du Massii jurassien

Mme Paulin, doyenne du groupe folklorique * Les Fiouves >, la seule
survivante des fileuses , pose avec son rouet devant « le sapin-président ».

Au début de novembre, une cu-
rieuse cérémonie a rassemblé, no-
tables et forestiers en tête, plus
de trois cents personnes au cœur
de la forêt de La .Toux, perle des
forêts de résineux du massif ju-
rassien. Ils étaient venus de Cen-

seau , de Bouj ailles, d'Andelot-en-
Montagne pour assister aux der-
niers instants du . sapin-prési-
dent », ' '

Quarante-cinq mètres de hauteur,
quatre mètres quatre vingts de cir-
conférence; ces mensurations — qui

ne sont toutefois pas exceptionnel-
les — jointes à son âge (on par-
lait de 300 ans) lui avalent valu
d'être * élu » président en 1938.

C'est au cours d'un stage qu 'ils
effectuent traditionnellemen t ici
que les élèves de l'Ecole nationale
des eaux et forêts de Nancy
avaient procédé à sa désignation.

Son dépérissement était Immi-
nent. Lui qui n'avait pas poussé
d'un centimètre depuis quatre
vingts ans fut condamné en 1964
par les' agents des Eaux et Forêts
et inclus dans un lot mis aux en-
chères à Poligny. Les bûcherons dé-
cidèrent de ne l'abattre que le der-
nier.

Avant que les tronçonneuses ne
se mettent en route, sous les ca-
méras de la télévision , les danseu-
ses et les danseurs du groupe fol-
klorique «Les Fiouves J> de Censeau
lui dédièrent un Grand Chlbrell
d'honneur, aux accents de leur or-
chestre champêtre. Les « Fiouves *
se réclament du parrainage de la
Forêt de La Joux , « fiouve > étant
la forme patoise de « f uve », syno-
nyme régional d'épicéa. Mme Pau-
lin , doyenne du groupe , une des
dernières survivantes des fileuses
de Censeau , s'installa devant le
«.président > avec son rouet .

Quelques minutes plus tard , c'é-
tait l'abattage du géan t et sitôt
après, toute la troupe se trans-
portait au pied du nouveau pré-
sident , à 150 mètres de là, pour
l'introniser dans l'allégresse. Il ' a
été lui aussi choisi il y a quelques
mois par les élèves . de l'Ecole des
eaux et forêts de Na:ncy. Ses, men-
surations sont assez proches de
celles du prédécesseur, son âge aus-
si sans doute .

C'est dire qu 'il naquit au mo-
ment où la Forêt de La Joux abri-
tait la poignée de « résistants » fa-
rouches qui combattirent j usqu'à
épuisement de leurs forces contre
Louis XIV et pour l'indépendance
de la Franche-Comté et qui se fi-
rent enterrer la face contre terre
pour ne jamais 'plus voir le soleil ,
parce que le soleil n'est rien sans
la liberté.

Léon ARBOGAST,

OPÉRATION-SAUVETAGE
Une abbaye romaine à l'abandon depuis un demi-siècle

Une campagne menée par l'ORTF
sur le thème < Les chefs -d'œuvre en
péril » a permis aux Français de
prendre conscience des injures fai tes
au passé de leur pays et aux réali-
sations prestigieuses de son architec-
ture par la désinvolture, l'ignorance
et parfois  même le vandalisme.

En Franche-Comté , un médecin
de Luxeuïl-les-Bains, le Dr Cugnier ,
a racheté une des rares abbayes ro-
manes, celle de Marast , près de Vi-
lersexel qui était à l'abandon depuis
un demi-siècle.

La nef monumentale avait été di-
visée en trois étages par les Frères
de Marie qiii y tinrent école jusqu 'en
1906. Ce f u t  ensuite le. grand silence ,
coupé par quelques occupations mili-
taires qui laissèrent leurs g r a f f i t i s
sur les plâtres. L' eau commençait à
s'infiltrer dans la. merveilleuse char-
pente du X V I e  siècle , la seule de cet-
te qualité qui soit intacte dans toute
la. province. Le Dr Cugnier , qui avait
déjà à son actif le sauvetage et la
restauration de plusieurs - édif ices re-
montant au Moyen-Age , ¦ arriva au
moment où des marchands étaient
prêts à s'emparer de l'abbaye pour
la mettre en pièces.

Qu 'un prieuré établi en 1123, qu 'une
abbatiale au chœur polygonal , avec
toit en coupole couvert de pierres
gardant une grande partie de son ar-
chitecture originale (achevée en
1150) ne soit pas classée monument
historique et ne bénéficie d'aucune
subvention, voilà qui situe le retard

pris par . la France dans la sauvegar-
de de son patrimoine artistique.

Les crédits étant distribués au
compte-gouttes et surtout a ff e c t é s
unanimement à l'aménagement des
édifices de super-prestige , dont le
régime tire gloire , comme Versailles ,

Une des colonnes de l'édifice ,
laborieusement clégagee.

Cham, le Petit Trianon, la France
en est réduite à susciter l'initiative
privée pour prendre le relais.

Que seraient devenus le Château
de Belvoir et celui de Valleroy-le-
Bois, sans le peintre montbéliardais
Pierre Jou f f roy  ? L' ermitage de St-
Valbert , la Tour de Famogney sans
le Dr Gilles Cugnier ?

A Marast , il a travaillé lui-même
au dégagement dit chœur et d' une
série de piliers . Sous l'égide d' une
Société savante de Haute-Saône , il
a ouvert une souscription en vue de
faire  face  aux fr ais  considérables de
restauration. Il a placé en e f f e t  son
initiative comme les précédentes sous
le signe du désintéressement, comp-
tant faire , après lui , du département
de la Haute-Saône le propriétair e
d' un édif ice parfaitement rénové , ri-
che notamment des dix pierre s tom-
bales des Seigneurs de Villersexel et
des anciens Prieurs, de 1200 à 1586 ,
d' une qualité et d'une conservation
exceptionnelles , véritable trésor ar-
chéologique pour la Franche-Comté ,
par ailleurs assez pauvre en monu-
ments du Moyen-Ag e.

Ce sera pour le Dr Cugnier l'œu-
vre de toute une vie. En compensa-
tion de quoi il est assuré de rem-
porter , une o,nnée ou l'autre, le pre-
mier prix du Concours ORTF des
chefs-d' œuvre en péril .  Que pen-
sez-vous que ce soit. ? La Patrie re-
connaissante , par radiodi ff us ion  in-
terposée , lui o f f r i r a  quelque chose
comme un voyage à Venise ! C'est
comme ça !

Côme MARSOT.

n y a , quelques semaines, M. Fer-
nand Frachebois , 36 ans, de Besançon ,
obtenait une médaille d'or à l'Exposi-
tion nationale du travail , à Paris.

Son chef-d'oeuvre n'entrait dans au-
cune des catégories prévues par le rè-
glement et faillit ainsi être refusé.

C'était un manuscrit sur parchemin ,
à, enluminures et miniatures , exécuté
dans le goût du XlVe et XVe siècles.
M. Frachebois , qui exerce la profes-
sion de chef d'agence d'architecte, s'est
donné comme violon d'Ingres ce qui fut
au Moyen-Age la tâche des Bénédic-
tins : calligraphier « la » gothique sur
du vrai parchemin , mouler des entre-
lacs de verdure stylisée, garnir des mé-
daillons d'images d'animaux , de fleurs ,
de fruits réels ou imaginaires et s'user
les yeux avec ravissement dans l'exé-
cution des plus fines peintures, rehaus-
sées d'or .

Son travail a été précédé d'une phase
de recherche portant sur le format, la
division de la page , la répartition des
espaces en fonction du nombre d'or et
autres calculs par lesquels il s'est ef-
forcé de ravir aux enluminures du
Moyen-Age leurs secrets fondamentaux .

Dans le domaine des couleurs , il n'a
pas pu aller jusqu 'à ressusciter la ma-
tière ; mais il a pu retrouver certaine-

techniques des anciens et a remis en
honneur des outils, refabriqués par lui
dont les artisans de 1965 auraien t per-
du jusqu 'au nom.

M. Frachebois a été conduit vers les
manuscrits du Moyen-Age par sa pas-
sion pour la généalogie . Il occupe une
partie de ses loisirs , depuis 1948, à des
recherches sur ses ancêtres. Il possède
des documents et des photocopies d'ac-
tes anciens qui lui ont permis de re-
constituer son ascendance exacte Jus-
qu 'en 1645.

Sa famille est d'origine suisse, plus
précisément de Haute-Gruyère , pays où
11 a retrouvé une chapelle appartenant
à des Frachebou , nom qui , francisé , a
donné Frachebois .

Comme dans ce secteur de la Suisse,
les archives d'état civil sont pratique-
ment conservées depuis le XIHe siècle,
M. Frachebois espère pouvoir prolonger
les rameaux de son arbre généalogique
jusqu 'à ce Moyen-Age dont le parfum
lui est si cher.

Détail curieux , à l'Exposition natio-
nale du travail de Paris , Besançon
étai t représenté par deux lauréats : un
électronicien à la pointe des techniques
modernes, M. Feuvrier , et un artisan
d'art dans la tradition médiévale : M,
Frachebois. J. REVEY.

Ce Bisontin a retrouvé les secrets
des enlumineurs du Moyen-Age
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ULa Soir de Sylvestre :
_J '" Le grand buffet riche Ambassadeur > . :  .

<

avec ses 40 spécialités servies toute la nuit
Orchestre - Attractions

H 

Cotillons - Danse jusqu'à l'aube
Le patron se fera un plaisir d'offrir une coupe de Champagne

"* Nouvel-An et 2 janvier, midi et soir:
jlJljJj Menu très soigné

Œ

Les consommations ne subissent aucune majoration
Whisky Fi-. 3.50 service compris

Tél. (039) 2 99 44 (de 11 à 15 h. et de 17 h. à minuit)

t N
BUFFET DE LA GARE

SONVILIER
SAINT-SYLV ESTRE - Dîner aux chandelles

dès 20 h. 30 et sur réservation
Menu à Fr. 16.-

Consommé double au Xérès

\ Paillettes au Sbrinz

Darne de saumon à la batelière
#

Tournedos grillé Richelieu
Sauce morilles

\ Pommes parisienne
Pointes d'asperges au beurre

Salade Mimosa
¦tf-

Mont-Blanc flambé au Marasquin

AMBIANCE ix COTILLONS j
Réservez vos tables Tél. (039) 4 01 25

V J

É 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleumier
& Salus, architectes, au nom des Mino-
teries de Plainpalais S.A., pour la cons-
truction d'un nouveau moulin à l'Avenue
Léopold-Robert 145 et. la transformation
du bâtiment Avenue Léopold-Robert 145 b
en entrepôt.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 30 décem-
bre 1965 au 17 janvier 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Jeune employée
de commerce de langue allemande, avec
connaissances du français, bien versée
dans la comptabilité, cherche place inté-
ressante dans une entreprise de grandeur
moyenne.
Offres sous chiff re  OFA 3175 Zh , à Orcll
Fussli-Annonccs S.A., 8022 Zurich.

SECURITAS S.A. |
engage pour les c. .ons de Vaud , I
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève , j

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas , rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

BONNE
ET H E U R E U S E

A N N É E

à la population
chaux-de-fonnière

TINO
ROSSI

10, rue de la Côte
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite

un garage
à l'est de la ville.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Per-
ret - Jeanneret. Jar-
dinière 87, tél . (039)
2 98 22.

A LOUER
pour tout de suite

appartement
3 chambres, 1 cuisi-
ne, 1 vestibule, 1
cave, 1 WC, 1 cham-
bre-haute, 1 bûcher
dans l'immeuble
Côte 9.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Per-
ret-Jeanneret , Jar-
dinière 87, tél . (039)
2 98 22.

PRETS JUSQU'A

«SANS CAUTION

FORMALITES

©

SIMPLIFIEES

OISCRETIQN
ABSOLUE

® 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

Georges SANDOZ
Marché 2 Tél. (039) 32375

vous offre pour les fêtes ses

EXCELLENTES LIQUEURS « RuTTER »

VINS DE I" CHOIX - BIÈRES - LIMONADES

S.E.N.J. 5 % Service à domicile

A vendre de premiè-
res mains

VOLVO SPORT
P 1800 S

1963-1964, 26 000 km.
garantis. Ivoire.
Prix Fr. 9900.—.
Téléphoner entre 12
et 14 h. au (038)
4 34 78.

,

^

LES ABONNÉS
qui ne reçoivent pas régulièrement |
notre quotidien le jour de sa paru-
tion sont priés de nous en informer
ou de formuler une réclamation au-
près de l'office postal de leur lieu jj
de résidence. jj

Administration de J
L'IMPARTIAL

2301 La Chaux-de-Fonds jj

v J

LUNETTES
vo„ GUNTEN
Verres de contaot

ras-i OPTICIEN
_». TECHNICIEN
C_> MECANICIEN
CE DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

APPARTEMENT de
2 pièces ou studio
meublé, avec salle
de bains, demandé
tout de suite par 2
jeunes filles. Faire
offres sous chiffre
FN 28 220, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée, au centre ,
pour tout de suite.
Tél. (039) 315 27.

ON CHERCHE
chambre meublée ou
studio pour le 1er
janvier. Ecrire sous
chiffre CO 28 227 ,
au bureau de L'Im-
partial .

PERDU le ' 24 dé-
cembre une broche
or , forme nœud. LE
rapporter contre ré-
compense à Ml'.:
Jacot , Progrès 117.

PERDU un manteai
noir , marque Frei-
tag, sur le parcours
Les Rochettes - ls
ville. Le rapportei
contre récompense
ler-Aoùt 8, 1er étage
à gauche.

OUBLIÉ le 22 dé-
cembre dans cabine
téléphonique Léo-
pold-Robert un car-
ton contenant pan-
talon de ski beige
Jeune fille. Contre
récompense. — Tel
(039) 2 00 16.

En vacances
lisez l'Impartial

FEMME de ménage
est demandée. Tél.
(039) 3 33 18.

CHERCHÉE d'urgen-
ce personne de con-
fiance à mi-temps
ou à plein temps
pour s'occuper d'un
ménage. - Prière de
téléphoner au (039)
2 64 88.

GARÇON de 14 à
15 ans sachant aller
à vélo est cherché
tout de suite pour
faire les commis-
sions. Faire offres à
Mme P. Guenin-
Humbert. fleurs , av.
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 2 10 60.



Théâtre du Vieux-Colombier

JLeUres <é4rfs (Yr liisiif fiè
« Au mois d'octobre prochain

s'ouvrira à Paris, 21, rue du Vieux-
Colombier, un théâtre nouveau. Il
prendra le nom de Théâtre a.u
Vieux-Colombier . Son programme
sera composé des chefs-d'œuvre
classiques européens, de certains
ouvrages déjà consacrés, et de ceux
de la jeune génération. »

Amitié agissante
L'entreprise naquit de l'amitié

agissante de quelques jeunes hom-
mes, Georges Duhamel, Léon-Paul
Fargue, André Gide, Roger Martin
du Gard, Jules Romains faisant
confiance à l'un d'entre eux, Jac-
ques Copeau, désireux d'élever sur
des fondations absolument intac-
tes un théâtre nouveau qui soit
le point de ralliement de tous ceux ,
auteurs, acteurs, spectateurs, que
tourmente le besoin de restituer sa
beauté au spectacle scénique.

Cet amateur, âgé de 34 ans, en
querelle avec les professionnels si-

moniaques qui trafiquent cynique-
ment de l'art dramatique réunit
quelques comédiens désintéressés,
enthousiastes, inconnus : Blanche
Albane, Suzanne Bing, Romain
Bouquet, Charles Dullin, Louis Jou-
vet, — et les installe dans un an-
cien music-hall, L'Athéné e Saint-
Germain, au centre du vieux quar-
tier latin, voisin des Ecoles, loin
de la « cohue foraine du Boulevard
où le cinématographe dispute au
théâtre sa frivole clientèle. »

Sordide boyau
La salle étroite et profonde, qua-

lifiée par Jean Schlumberger de
« sordide boyau » voit ses guirlan-
des, dorures; lyres et glaces rava-
lées sous des tentures j ansénistes ;

par
Jacques CORNU

un proscenium agrandit la scène;
— elle-même limitée par des pen-
drillons gris et roses — afin que
les acteurs disposent d'une aire
de jeu plus souple. Deux colombes
affrontées bec à bec, — réplique
d'un dessin florentin gravé sur les
dalles de l'Eglise San Miniato —
servent de blason au nouveau
Théâtre que Jacques Copeau inau-
gure i- *">. octobre 1913.

En cinq saisons, l'une avant la
guerre , les autres de 1920 à 1924,
le Vieux-Colombier devient un haut
lieu dramatique de France. Son
répertoire marque une vénération

particulière aux classiques anciens
et modernes, français et étrangers,
proposés comme un constant exem-
ple, comme l'antidote du faux goût
et des engoûments esthétiques, com-
me une leçon rigoureuse pour ceux
qui écrivent le théâtre d'aujour-
d'hui et pour ceux qui l'interprè-
tent ; il n'ignore point cependant
l'inédit et fait un sort heureux
aux œuvres de Vildrac, Ghéon, Ma-
zaud , Variot, de même qu'il re-
prend , parmi les meilleures pièces
contemporaines, celles que le temps
respectera. . '

Homme de goût
Véritable homme de théâtre et,

de surcroît, homme de goût, ce
qui ne va pas toujours de pair ,
Jacques Copeau s'est rarement
fourvoyé dans ses choix. Pourtant,
le 15 mai 1924, il licencie sa com-
pagnie et ferme le Vieux-Colom-
bier, par « instinct de conserva-
tion » écrivit-il dans ses souvenirs,
parce qu 'exploiter un théâtre, c'est
folie, parce qu'à jouer tous les
j ours, on ne trouve plus les moyens
de mener jusqu 'au bout son affai-

re. U ne cessa cependant d'entre-
tenir jusqu 'à sa mort, en 1949,
ce qu 'il appelait « la dévotion au
Théâtre ».

La salle et la scène architectures
au cours des ans, avec son sol de
ciment et ses trappes de bois, ses
murs et son plafond visibles, pas-
sent en d'autres mains. Cinéma
d'avant-garde d'abord , le Vieux-Co-
lombier revit le grand faste du
théâtre, avec Georges et Ludmilla
Pitoëff , à qui succèdent la Compa-
gnie des Quinze, de Michel Saint-
Denis, puis des directeurs qui ex-
cluent heureusement de leurs af-
fiches les pièces boulevardières.
Seules les œuvres fortes, celles
qu 'on doit j ouer un ton au-dessus,
réussissent dans ce théâtre, qu 'elles
soient tragiques, dramatiques ou
comiques. Et s» furent , au gré de
la mémoire, Meurtre dans la Cathé-
drale , Huis-clos, La Hobereaute , Le
Carthaginois, La Famille Arlequin.

Pourquoi faut-il apprendre, avec
regret , que les j ours du Vieux-Co-
lombier sont comptés et que. par
manque de finance, il devra clore
ses portes. N'est-iï pas navrant que
le théâtre privé, celui dont l'Etat
se désintéresse, ne puisse plus pré-
server , selon le mot de Jacques Co-
peau , « un lieu d'asile au talent
futur ».

J. C.

Points de vue sur la CRITIQUE
i

^_ UELQU'UN, qui n'est pas le
| J premier venu, m'arrête sur
^^. le seuil' du musée et me dit :

— Les arts plastiques m'attirent,
je fréquente expositions et musées.
Je ressens ce que l'art de notre
temps nous apporte et combien
nous sommes liés à lui par notre
vie même...

— Bravo !

—• ...mais cela ne va pas, à cha-
que instant, sans me poser des
problèmes qui demeurent sans ré-
ponse. J'ai un peu fréquenté l'art
ancien et me crois fondé de voir
des différences de qualité . dans les i
productions de l'art historique. Je
ne suis pas de ces pèlerins du
néant qui font au Louvre la course
à la Joconde, toutes étapes brûlées...

— ...vous félicite !

— ...mais en précence de l'art
contemporain, je me sens comme
frappé de myopie et je demeure
souvent perplexe.

Entre ce qui est peut-être le mé-
diocre ou la fausse monnaie, et le
chef-d'oeuvre présumé, je ne per-
çois pas bien la distance. Je man-
que de critères et je demande alors
à la littérature spécialisée de m'é-
clairer.

Neuf fois sur dix, articles de
journaux, de revues ou préfaces de
catalogues, dans une terminologie
philosophâtre, me plongent tantôt
dans les abysses les plus obscurs
de l'inconscient, tantôt me jonglent
dans les espaces infinis du Cos-
mos ! Mais cela ne rend compte
d'absolument rien de ce qui cons-
titue une oeuvre d'art dans la hié-
rarchie des valeurs. Je demande une
démonstration bien construite, aus-
si technique qu'on voudra : on me
sert des affirmations dont trans-
cendance et génie sont les mots les
plus bénins. Ou bien l'on me perd
dans des décrets ou des hypothè-
ses sur le contenu de l'oeuvre, sur
sa « génétique » ou sa psychanalyse.
Tout se passe comme s'il était in-
terdit d'appréhender une peinture,
une sculpture, par ce qui la définit
en tant qu'oeuvre d'art communi-
cable : son langage, sa forme.

J'ai bien essayé de confier mon
instruction à ceux qui , sans imper-
tinence, peuvent parler métier, les
artistes. Ce fut beau ! S'ils s'accor-
daient en général sur des valeurs
reconnues depuis cinquante ans, ils
frappaient d'excommunication tou-
te esthétique étrangère à leurs pro-
pres recherches. Réflexion faite, j'ai
trouvé que l'intransigeance du pro-
ducteur était défendable, et peut-
être nécessaire. Mais là n'était
point mon affaire : je voulais des
ouvertures et l'on me demandait
de m'inscrire à une secte...

— Voua des propos amers com-
me la vérité , mon cher amateur !
Je vous accorde volontiers que la
critique des romanciers, des poètes,
des philosophes n'est p as un guide

sûr, et beaucoup moins aujourd'hui
qu'hier.

— Pourtant, Diderot , Baudelaire ,
Gautier, Apollinaire ?

— D 'accord , ils ont signalé des
talents marquants de leur époque ,
en portant aux nues, toutefois , lé-
gions d'artistes dont le dictionnaire
Bénézit garde seul la mémoire et
dont l'arrière-boutique des antiquai-
res est le conservatoire.

Concernant les meilleurs, nos cri-
tiques illustres ont surtout cristalli-
sé, mis en forme, une opinion déj à
faite par des amateurs éclairés. Car
l'amateur que la passion et l'intel-
ligence animent, cela existe. Flo-
rence, Sienne, Venise , Amsterdam,
à l'époque de leur grandeur n'a-
vaient pas des périodiques pour
leur enseigner où se trouvait le
talent .

Il y avait alors, comme de notre
temps, une critique en actes, celle
d'une élite d'acheteurs. Faire le
long, et parfois coûteux apprentis-
sage de la qualité par l'expérience

etayee sur une sévère culture, voilà
le vrai recours dans le domaine où
vous vous sentez concerné : l'art
vivant. Vous deviendrez , encore
plus , le critique éclairé des cri-
tiques. Vous saurez choisir parmi
eux les pertinents et les incorrup-
tibles (il y en a) , ceux qui vous
diront de façon claire et probante
pourquoi vous avez aimé jusqu 'a-
lors un peu obscurément telle ou
telle œuvre. Voyez sans préjugé
beaucoup de musées, beaucoup d'ex-
positions. Votre œil qui n'est pas ,
je  le sais, un objectif sans plaque
sensible, va devenir rusé à- dé-
brouiller l'imposture, comme à per-
cevoir ce qui est authentique.

Ne perdez pa s courage , mon cher
amateur,' et à la prochaine !

Paul SEYLAZ.

* Eplattenier , L', Charles , peintre et
sculpteur à La Chaux-de-Fonds , né à
Neuenbourg en 1874. Ecole bavaroise.

N. d. 1. R : C'est dans le Bénézit ,
dernière édition ! Après la critique, le
dictionnaire ! A quels saints se vouer ?

TE L E M A N  N
La croyance populaire, dans l'histoire

de l'art musical , accepte difficilement
qu'il n'y ait pas qu'un seul très grand
compositeur illustre. Dans le genre ro-
mantique on prononce le nom de Cho-
pin et on a tout dit , on a tout résumé,
comme si le musicien polonais était en
quelque sorte la synthèse de la musi-
que romantique. Dans le genre moder-
ne, on impose le nom de Stravinski ,
comme si le compositeur russe résumait
miraculeusement toutes les tendances
nouvelles. Avec les - classiques, même
tendance ; à côté de Bach, rien n'exis-
terait...

Un sommet

L'arbitraire d'une telle attitude écla-
te automatiquement dès que l'art ba-
roque sacré est examiné. Bach est un
sommet, certes ; à ses côtés, on peut
entendre les oeuvres de ses contempo-
rains et ici règne la confusion la plus
grande. Le risque de se tromper , de
mélanger les oeuvres de Schiitz , Buxte-
hude, Telemann, Haendél , Hasse,

Graun , rend les musiciens très pru-
dents. Plutôt se taire que d'établir une
confusion ! Après 1600 l'art baroque en
Allemagne dut résister à l'influence
italienne, dut échapper à l'action du
Consort anglais , dut ignorer les attraits
de la musique française. Et pourquoi
ces proscriptions ? Simplement pour
pouvoir affirmer une tendance et un
style ; la pensée protestante de l'Eglise
luthérienne naissait et le style . de . l'art
religieux apparaissait autonome (par
rapport à l'opéra) :

Les Passions

Les Passions de Schiitz illustrent le
début du genre : 1660-1664. Suivirent
ensuite de nombreuses passions tombées
dans l'oubli ; citons cependant les
noms de Keiser , Telemann , Haendel,
Mattheson.

Grâce à Kurt Redel , la Passion selon
Saint-Marc (1759) a été jouée (pour la
première fois depuis la mort de Te-
lemann) au Festival de Montreux . A
Vevey, en l'Eglise de Saint - Martin ,
l'oeuvre fut eurovisée et enregistrée sur
disques Philips. Les exécutants : Agnès
Giebel , soprano , Ira Malaniuk , alto ,
Heinz Rehfuss , baryton , Horst Gunter ,
basse, Théo Altmeyer , ténor ; le Choeur
des Jeunes de Lausanne et l'orchestre
« Pro Arte » de Munich . Les choeurs
sont écrits à quatre voix . L'orchestre
comprend deux flûtes , deux hautbois ,
un basson , les cordes , clavecin et or-
gue. Comme durée , il faut compter de
105 à 115 minutes ; tout dépend des
reprises. i

Initiations

Toujours sous la direction de Kurt
Redel , la Passion selon Saint-Matthieu
fut donnée , cette année , à Lucerne dans
le cadre du Festival. Comme dans la
Passion selon Saint-Marc, les choeurs
sont faciles ; nous disons même qu'ils
sont très faciles et qu 'ils peuvent être
exécutés par de petites sociétés. Les
chorals sont nombreux ; les récitatifs
abondent comme chez Bach. Les Airs
n'offrent pas (pour les solistes) de dif-
ficultés spéciales . Il s'agit uniquement
d'avoir pour le rôle du récitant un chan-
teur qui prenne son rôle d'évangéliste
au sérieux ; ce rôle n'est donc pas uni-
quement une question vocale mais aussi
une affaire d'initiation . Toute la Pas-
sion (comme chez Bach) repose sur
lui.

Presque aussi belle

C'est grâce à Romain Rolland que
Telemann fut réhabilité . On lui repro-
cha d'avoir trop écrit (44 Passions) et
on l'oublia. Les musicologues Max
Schneider et Max Seiffert contribuè-
rent eux aussi à sorti r de l'oubli ce
nom ignoré . C'est grâce à Kurt Redel
que la Passion selon Saint-Marc pût
être reconstituée à partir des parties
vocales retrouvées et à partir d'une co-
pie datant de 1769. « Barocco » consti-
tue actuellement une société qui s'est
donné la tâche de faciliter l'exécution
des oeuvres anciennes. Son adresse :
case postale 34.722 à Vaduz (Liechten-
stein) . Cette société facilitera les exé-
cutions en louant son matériel d'or-
chestre et de choeur. Il vaut la peine
de se renseigner et d'écouter au préa-
lable les disques Philips . La musique
de Telemann est presque aussi belle
que celle de son illustre rival à Saint-
Thomas de Leipzig... M

La découverte du premier manuscrit des Helunp
Tout le monde connaît, de nom

du moins, l'épopée populaire des
Nibelungen, la grande oeuvre de
la littérature héroïque d'expression
allemande, composée aux environs
de 1200 par un inconnu, d'ori-
gine autrichienne, qui vivait pro-
bablement à la cour épiscopale de
Passau sur le Danube. Elle relate,
dans le goût de la poésie courtoise,
en 2400 strophes divisées en 39
« aventures », les légendes qui ont
pris naissance, 700 ans plus tôt , à
l'époque des Invasions, au sein des
tribus germaniques. Les héros et
héroïnes principaux en sont Sieg-
fried, Gunther , Hagen, Kriemhild
et Briinhild . C'est l'histoire d'un
sombre assassinat et d'une ven-
geance plus sombre encore. II se-
rait peut-être téméraire de dire ,
avec Friedrich Hebbel, l'auteur
dramatique allemand du 19e siè-
cle (il a a son actif une trilogie
« Die Nibelungen ») , que cette épo-
pée est le chant immortel par ex-
cellence des peuples germaniques,
mais les caractères qui y sont des-
sinés, sans conteste ne manquent
pas de grandeur.

Au 18e siècle il fallut la tirer de
l'oubli et elle fut loin de réunir
aussitôt des suffrages d'admiration
unanimes. Le grand Frédéric, roi
de Trusse , écrivait en 1782 au sa-
vant qui avait publié le premier
texte intégral de l'oeuvre : « Vous
jugez beaucoup trop favorablement
ces poèmes des 12e, 13e et 14e siè-
cles... A mon avis, ils ne valent pas
un coup de pistolet (nicht einen
Schuss Pulvcr wert) et ne méri-
taient pas de sortir de la poussière
de l'oubli. » Les Romantiques alle-
mands, A. W. Schlegel en particu-
lier , reconnurent les premiers la
haute valeur de ces chants.

Or , fait qu 'on ignore d'habitude,
la première découverte d'un ma-

nuscrit des Nibelungen (un quari
de siècle plus tard, on en décou-
vrira deux autres) est due à un
Suisse, JACOB HERMANN OBE-
REIT (1725-1798) d'Arbon (Thur-
govic). Celui-ci, étudiant en méde-
cine à Berlin, s'était mis à corres-
pondre avec Bodmer, le « patriar-
che des beaux-arts » de Zurich, qui
avait publié les « Fragments des
anciens poètes souabes du 13e siè-
cle» , et en 1755, pratiquant alors
la chirurgie à Lindau sur le lac
de Constance, il annonça qu'il ve-
nait de découvrir , au château de
Hohenems, dans le Vorarlberg, un
beau manuscrit bien conservé re-
latant l'histoire « de la reine ou
princesse burgonde Kriemhild » :
« Les Aventures des Gibelungen »
(il prenait le N gothique pour un
G) . Bodmer en publia une partie
(« La vengeance de Kriemhild»)
deux ans plus tard , couvrant de
louanges l'Intendant du Château
de Hohenems et taisant, l'on ne
sait pourquoi , le nom d'Obereit.
Cent trente ans après seulement,
un Allemand, Johannes Crueger,
examinant la correspondance de
Bodmer , s'aperçut qui avait , le pre-
mier , mis la main sur un des ma-
nuscrits de Nibe lungen (celui-ci
est désigné aujourd'hui par la let-
tre C et se trouve à Donau eschin-
gen) .

La découverte de ce manuscrit
suffirait à elle seule à préserver le
nom d'Obereit de l'oubli. Mais il
mérite l'attention à d'autres égards
encore. Modeste chirurgien prati-
cien à Lindau pendant vingt-cinq
ans (il avait dû abandonner les
études de médecine) , il s'adonnait ,
dans ses moments de loisir, à l'al-
chimie et aux belles lettres, mais
aussi à la philosophie, se faisant
l'apôtre, sous l'influence du mys-

tique Jacob Boehme, d'une doctri-
ne pansophique. Ayant perdu sa
femme deux mois après leur ma-
riage, Obereit quitta le pays et me-
na dès lors une existence errante
à travers la Suisse et l'Allemagne,
se lia avec les grands noms de
l'Allemagne culturelle d' a 1 o r s
(Goethe , Wieland , Schiller, Fichte,
Jacobi, Zimmermann, etc.), publia
des écrits qui eurent leur succès
du moment (Vertheidigung der
Mystik und des Einsiedlerlebens,
Die Einsamkeit der Weltuberwin-
der, Final-Vernunftkritik), fut sou-
tenu, matériellement, par des cours
et des particuliers (dont Goethe),
mais mourut dans le dénuement à
Iéna en 1798.

Le mérite d'avoir rappelé le sou-
venir de cette figure curieuse et
attachante revient à ROBERT-
HENRI BLASER, professeur ex-
traordinaire à l'Université de Neu-
châtel, auteur notamment de nom-
breux travaux sur Faracelse (au-
tre figure suisse celle-là, mais da-
vantage connue). En une brève
étude intelligemment faite, et qui
se lit comme un roman , il retrace
les circonstances de la découverte
du manuscrit des Nibelungen et les
viscissitudes de celui que Zimmer-
mann, l'auteur du fameux ouvrage
sur «La Solitude » (un Suisse
également), appela un peu ironi-
quement, « saint Obereit» . La ma-
gnifi que impression et de nom-
breuses planches contribuent au
charme de cette publication*.

* Robert-H. Blaser : Un Suisse,
J. H. Obereit (1725-1798) , médecin
et philosophe, tire de l'oubli la
Chanson des Nibelungen . Publica-
tion de la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel . Editions
Berlincourt , Berne, 1965.



Le gardien des Grasshoppers en forme
LA COUPE SPENGLER A DAVOS

A Davos, la 39e Coupe Spengler s'est
poursuivie par la rencontre Grasshop-
pers-Vaesteras. Les Suédois se sont Im-
posés sur le score de 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) .
Pour ce match , les Scandinaves , qui font
figure de favoris, devaient se passer
des services de Persson, qui a été hos-
pitalisé. Ils dominèrent les Zurichois
dont le gardien Meier se mit en évi-
dence et évita k ses équipiers une dé-
faite plus sévère. Les Grasshoppers pro-
fitèrent d'une expulsion adverse pour
prendre l'avantage (2-1) à la 25e mi-
nute et le conserver jusqu 'à la 32e mi-
nute. Mais en deux minutes , les Sué-
dois renversèrent la situation. Environ
1500 spectateurs ont suivi cette partie.

Nouveau succès
des Tchèques

En battant Kltzbuehl par 9-5 (2-2 . 4-2 ,
3-1) , Dukla Jihlava a, comme prévu,
atteint le même nombre de poin ts (6)
que Vaestera-s et la rencontre entre ces
deux équipes, ce soir , constituera vé-
ritablement la finale de cette 39e édi-
tion de la Coupe Spengler. Face aux
Tchécoslovaques, les hockeyeurs de Kitz-
buehl ont disputé un excellent match.
Ils se sont finalement inclinés en rai-
son de leur effectif réduit : deux lignes
d'attaque et trois arrières. Le Canadien
Holmes, qui pour l'instant est le meil-
leur marqueur du tournoi avec sept
buts, est resté les 60 minutes sur la
glace. Menés d'un but (6-5) à treize mi-
nutes de la fin, les Autrichiens ont
subi la loi de leurs adversaires, plus
frais. Le tandem canadien Holmes-Adair
(auteurs de 4 buts) ne parvin t plus à
contenir les assauts adverses. Malgré la
température (moins 18 degrés), 2600
spectateurs ont assisté à cette rencontre.

Classement
A l'issue de la quatrième journée, le

classement est le suivant :

1. Dûkla Jihlava, 3-6 (buts 24-8Ï ; 2.
Vaesteras , 3-6 (15-6) ; 3. Grasshoppers
3-2 (5-11) ; 4. Kltzbuehl , 4-2 (14-18) ;
5. Davos, 3-0 (4-19) .

Flatteuse invitation
M. Roland Pettersson, l'un des diri-

geants de Vaesteras, a transmis aux
responsables helvétiques une invitation
de la Fédération suédoise pour l'équipe
nationale suisse. Celle-ci est invitée à
effectuer une tournée en Suède dans le
courant du mois de septembre 1966. Le
programme de cette tournée n 'est pas
encore établi. 

Match amical
Viège-Dukla Kosice, 2-3 (1-1, 1-2,

0-0) .
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BIENNE

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, le Conseil municipal
vient de procéder aux promotions sui-
vantes dans la police de la ville. Ca-
pitaine René Barbezat , inspecteur de
police, au grade de major ; premier-
lieutenant Robert Morgenthaler, au
grade de capitaine ; lieutenant Claro
Ramseier, au grade de premier-lieu-
tenant ; caporal Narcisse Fleury, .au
grade de sergent ; appointé Walter
Hugli, au grade de caporal ; appointé
Hans Weber , au grade de caporal ;
appointé René Gobeli , au grade de
caporal ; agent Waldemar Dellsber-
ger, au grade d'appointé.

Ont été nommés agents de police,
les aspirants suivants : Kuno Ban-
gerter , Willy Friederich , Gérard Froi-
devaux , Heinz Grossen , Heinz Heuer ,
Erhard Huber , Norbert Ischer, Am-
hros Leu, Peter Remund, Charles Ruf-
fenacht , Edouard Seckler, Franz Spi-
cher, René Voegtl i, Hans Weber , Her-
bert Wurtch. (ac)

Les accidents en novembre
Le mois passé, 32 accidents de la

circulation se sont produits sur les
routes biennoises. Ils ont fait un
mort, 22 blessés et causé pour plus
de 57.000 fr. de dégâts, (ac)

Nouveau bibliothécaire
M. Alain Berlincourt , licencié en

lettres, de Kehrsatz, près de Berne,
vient d'être nommé bibliothécaire de
la ville de Bienne. (ats )

Fièvre aphteuse
près cie Bienne

La fièvre aphteuse vient de se dé-
clarer dans l'étable de M. Charles
Tiefenbach-Bangerteir , à Brugg, prèa
de Bienne. (ac)

Promotions dans
la police municipale

L'Australie a finalement battu l'Espagne 4 à 1 en Coupe Davis

A Sydney, l'Australie a finalement conservé la Coupe Davis en battant
l'Espagne par quatre victoires à une. L'ultime journée du challenge-round
a permis à l'Espagne de sauver l'honneur. En effet , dans le troisième
simple, qui opposait les deux meilleurs joueurs amateurs du monde, l'Espa-
gnol Manuel Santana et l'Australien Roy Emerson, l'Espagnol est parvenu
à battre son adversaire en quatre sets (2-6, 6-3, 6-4, 15-13), donnant ainsi
un point à son équipe. Dans l'ultime simple, Fred Stolle, vainqueur de
Santana le premier jour, a battu Juan Gisbert en trois sets (6-2, 6-4, 8-6).

Délire chez les supporters
espagnols

Après la victoire de Santana, fous de
Joie, les supporters espagnols ont en-
vahi le court central et les officiels ten-
tent vainement de . protéger Santana
que ses 'admirateurs -pàrviennent à his-
ser sur leurs épaules et à porter en
triomphe. La police ainsi que les offi-
ciels du Challenge-round intervinrent
assez brutalement contre les femmes
et les jeunes gens qui envahirent le
court central du stade White City

pour féliciter leur idole. Refusant de
quitter le court , les «aficionados » en-
tamèrent un sauvage flamenco puis , en
lignes, dansèrent une conga, serpentant
tout autour du court. Les représentants
de l'ordre, redoutables par leur taille et
leur puissance, se montrèrent alors inu-
tilement brutaux en plaquant sur l'her-
be les femmes pour les maîtriser selon
le meilleur style des <t Kangourous ».

Rien de semblable
depuis 20 ans !

En plus de vingt ans de reportage
international, Jamais les journalistes spé-
cialisés n 'avaient assisté à une pareille
manifestation. Même quand Fred Stolle
et Juan Gisbert entrèrent sur le court
central , quinze minutes après la vic-
toire de Santana, les danseurs, infa-
tiguables, continuaient. Il fallut que
les officiels demandassent au capitaine
de l'équipe espagnole, Jaime Bartoli ,
d'interven ir au micro pour demander à
ses compatriotes de cesser leur délire.
« Je vous remercie, leur a-t-il dit , mais
je vous demande maintenant de vous
calmer. ¦> Il leur demanda également
d'évacuer le court et de rester à leur
place dans les tribunes durant la céré-
monie finale qui devait suivre le match
Stolle-Gisbert.

Les vaincus invités
M. C. Edwards, président de la Fédé-

ration australienne de tennis, a invité
les joueurs de Coupe Davis espagnols
à se' rendre en Australie le 1er novem-
bre 1966 afin d'y participer à une série
de tournois. M. Edwards a fait cette
déclaration au cours de la remise de
la coupe. Le président de la Fédération
australienne a ajouté que l'expérience
que les Espagnols retireraient d'un sta-

ge sur les courts en herbe pourrait leur
permettre de devenir à nouveau des
challengers de la compétition.

Premiers commentaires
Pour sa part , Lord Casey, gouverneur

général d'Australie, a souligné que le
pays était fier que l'équipe australienne
ait réussi à conserver la coupe. Il a a-
jouté que la nation se j oindrait à lui
pour féliciter l'équipe d'Espagne. Il a
déclaré qu'il ne connaissait que deux
mots d'espagnol : « Ole » qui pour lui
signifie « bien . et < Santana » qui veut
dire « très bien »,

De son côté Harry Hopman a déclaré
que l'Espagne avait de quoi être fière
de ses joueurs. Il y a eu, a-t-il ajouté ,
beaucoup de critiques quant à la prépa-
ration ibérique dans ce challenge-round
et peut-être y a-t-il-eu une erreur dans
celle-ci , mais- peut-être aussi la forme
optima de l'équipe n 'a été atteinte qu'un
jour trop tard.

Santana prof essionnel ?
Manuel Santana a fait sensation en

révélant après le challenge-round qu 'il
avait été contacté à deux reprises depuis
son arrivée en Australie pour passer
dans les rangs des professionnels par
l'intermédiaire de Ken Rosewall. « Je ne
sais pas si je ferai un bon joueur profes-
sionnel ; le professionnalisme peut amé-
liorer dans certains'eas votre jeu , mais je
ne suis pas très chaud pour cette pro-
position. », a dit « Manolo ». Pour sa part ,
Fred Stolle, qui a également été solli-
cité , s'est contenté de déclarer : c Je suis
prêt à écouter. »

Un quatuor de vedettes françaises
Maurice Chevalier et Ll-

ne Renaud ont présidé au
Club de l'Etoile à. la re-
mise des récompenses dé-
cernées chaque année par
un jury composé de qua-
rante journalistes spéciali-
sés de la boxe. Marcel Car-
dan et Jacques Marty (9
voix) se sont partagés
« l'Oscar » du meilleur es-
poir français. Les dix . Vic-
toires » récompensant les
meilleurs boxeurs européens
dans chacune des dix ca-
tégories ont été attribuées
à Salvatore Burruni (It) ,
Tommaso Galli (It) , Ho-
ward Winstone (GB) , Mau-
rice Tavan t (Fr) , "Willi
Quatuor (Al) , Brian Cur-
vis (GB) , Bruno Visintin
(It) et Bo Hoegberg (Su)
chez les surwelters. Nino
Benvenuti (It) , Giulio Ri-
naldi (It) et Brian Lon-
don (GB ) . Par ailleurs,
sur le plan mondial, le ti-
tre de meilleur boxeur est
revenu à, Cassius Clay (31
voix) devant Nino Benve-
nuti (6) , Diçk Tiger , José
Torres et Hernandez (1).

De g. à dr. Jacques Marty,
Line Renaud , Marcel
Cerdan jr  et Maurice

Chevalier. (ASL)

REVENIEZ LA B IL E
DE VO TRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo fois verse disque four un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent^
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Tes petites pilules Carters pour le foie facilitent le
lihre aff lux de bile qui est nécessaire à vos intestins-
Végétales, douces , elles t'ont couler la bile. I:n pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économi que ...5.45.
Les Petites tf» 4 g f r p Ç pour

Pilules bAnlEI ld le Fois

Décès de M. A. Kranier
On vient d'apprendre le décès de M.

Achille Kramer , arraché à l'affection
de son épouse et de son fils clans sa
85e année. Né à Villeret le 31 juillet
1881, il fit un apprentissage de boitier ,
profession qu 'il exerça k la Compagnie
des montres Longines pendan t plus de
40 ans. Il vin t s'établir à Courtelary
en 1907. Homme paisible , M. Achille
Kramer ne comptait que des amis, (ot),

COURTELARY

Le feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Sélections suisses
pour Wengen et Adelboden
La Fédération suisse vient de sélection-

ner les skieurs qui défendront les cou-
leurs helvétiques dans les slaloma spé-
ciaux d'Adelboden (9-10 j anvier) et dana
les courses du Lauberhorn , à Wengen
(15-16 janvier ) . Voici ces sélections :

ADELBODEN : Beat von Allmen, Ed-
mund Bruggmann, Jean-Daniel Daetwy-
ler , Willi Favre , Kurt Huggler, Stefan
Kaelln, Harispeter Rohr , Hans Schluneg-
ger, Kurt Schnider, Andréas Sprecher,
Beat Zogg, Michel, Daetwyler, Peter Frei,
Mario Bergamin , Karl Wenk, Arnold Al-
plger et Jakob Boner.

WENGEN : Béat von Allmen , Edmund
Bruggmann, Jean - Daniel Daetwyler,
Willi Favre , Dumeng Giovanoli, Kurt
Huggler , Stefan Kaelin , Joos Minsch ,
Alby Pitteloud, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Hans Schlunegger, Kurt Schnider,
Andréas Sprecher, Jakob Tischhauser et
Beat Zogg.

WÈ Football

ha Coupe des Villes de f oire
A Milan, en match d'appui comp-

tant pour le second tour de la Coupe
des Villes de Foires, l'AC Milan a
battu le Cuf Barreiro par 1-0 (mi-
temps 0-0). L'unique but de la partie
a été marqué par Lodetti à la 85e
minute. Au 3e tour, l'AC Milan af-
frontera Chelsea.

Wm Divers

Quatre et non trois...
Nous avons, signalé récemment , la

présence de trois champions suisses à
La Chaux-de-Fonds, en fait il y en a
quatre , Pia Lironi ayant elle aussi con-
quis un titre national en patinage ar-
tistique catégorie B 1965. Don acte 1

CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Menés 3-0 à la fin du premier tiers-
temps, les Valaisans ne baissèrent pas
les bras. Ils profitèrent d'une expulsion
de Santchi pour marquer un premier
but. A la 30e minute, la défense neu-
chàteloise se désorganisa et Reto Tail-
lens, au prix d'un bel effort personnel ,
réduisit la marque à 3-2. Dans la même
minute, Emery remit les deux équipes
à égalité. Finalement, la valeur des
Nëuchâtelois paria (deux nouveaux
buts) sans pour autant que les poulains
de Rigassl soient dominés. Spectateurs :
400. Marqueurs : Ubersax (lie 0-1) ;
Wittwer (13e 0-2) ; Martini (13e 0-3) ;
Bestenheider 2 (26e 1-3) ; R. Taillens
(30e 2-3) ; Emery (30e 3-3) ; Sprecher
(36e 3-4) et Sporri (46e 3-5).

Mont-anu-Crans -
Young Sprinters 3-5

Championnat de 1ère ligue

Plusieurs matchs ayant été ren-
voyés ou arrêtés par suite des in-
tempéries, le nouveau calendrier,
pour les matchs se disputant au
Locle, s'établit ainsi :

Jeudi 30 décembre (ce soir), Le
Locle - Lausanne II ; mardi 4 jan-
vier, Le Locle - Le Pont ; jeudi 6
janvier, Le Locle - St-Imier.

Ce soir, Le Locle reçoit
Lausanne II

Four son premier match dans le tour-
noi international de Colorado Springs ,
l'équipe nationale du Canada a été sévè-
rement battue par l'URSS. Les Soviéti-
ques, supérieurs dans tous les comparti-
ments, se sont imposés sur le score de
6-2 (1-0, 3-1, 2-1). Du côté russe, les
éléments les plus en vue furent Almetov
(2 buts), Yurzinov (1), et Yakuchev.
Dans l'équipe canadienne, Jack McLeod,
auteur des deux buts , fut le meilleur.
Le classement actuel du tournoi est le
suivant :

1. URSS, 2 matchs, 4 pts ; 2. Tchéco-
slovaquie , 1-2 ; 3. Canada , 1-0 ; 4. Suède,
2-0.

L'URSS bat le Canada
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DÉLICIEUX

VOL-AU VENT
GARNIS E ,

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE !

l_t C*A»B.M-PO«»fl p3J

Rue Neuve 7 Tél . (039) 31232 |
Service rapide à domicile

Ouvert tous les dimanches et Jours de fêtes

' Si '
NEUCHÀTELOISE

Sï. SYLVESTRE
NOUVEL-AN

CHOUCROUTE GARNIE MAISON
Fr. 8 —

POULE AU RIZ ;
Fr. 6.50

A toute heure
BOUCHÉE A LA REINE

VÉRITABLE JAMBON
j DE CAMPAGNE A L'OS

i Saint-Sylvestre, dès minuit
! SOUPE A L'OIGNON

! Retenez votre table s. v. p. I

j Tél. (039) 3 44 05 G. Ray

l J

Nous cherchons encore

UNE EXTRA
pour Sylvestre et Nouvel An.

Faire offres au Restaurant Elite,
tél. (039) 312 64.

. _ 
^

^OCCASION :

600 et 600 D
de 1959 à 1963

depuis Fr. 1500.—
Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain , La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62

V /

BOBY WEBB
!

et

L'ECLEVERS
connus par la presse, la radio et la télévision se pro-
duiront durant la nuit de Saint-Sylvestre et à Nouvel
An à

SORNETAN
La Famille Desvolgnes vous souhaite BONNE ANNÉE
et remercie sa clientèle pour la confiance qu'elle a
bien voulu lui accorder jusqu'à présent.

i

capable de prendre la responsabilité d'un atelier est M
cherché par fabrique de cadrans. ; î

Faire offres sous chiffre P, 11978 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. |

t Restaurant de La Chaux-d'Abel i
j .  VENDREDI 31 DÉCEMBRE I

j \  Ambiance de Sylvestre j \

A Se recommande : Famille Frédy Tschirren A

j f  Tél. (039) 8 13 77 j £
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Troubies digestifs?

Les piluies Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar -
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA .Thalwïl. Dans
les pharmacies et drogueries.40piiulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Bil-ACtlV contre les désordres du foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Alimentation
Hêtres 2
vous offre un be. j
choix d'apéri tifs, li-
queurs de marque,
vins de renommée.
Nous nous ferons
un plaisir de vous
servir à domicile.

J. JENZER
_.£._. Q2P/3 53 35

Restaurant de Pertuis \
SYLVESTRE

BAL
BONNE MUSIQUE j

Famille Ernest Studer
' Tél. (038) 7 14 95

^

Les boucheries de la ville
SERONT FERMÉES
lundi 3 janvier ,
toute la jo urnée

Société des maîtres bouchers
de La Chaux-de-Fonds

( ï
OCCASION

avec radio
1965, 10 000 km.

Fr. 7800 —

1962, moteur neuf
Fr. 5000.—

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62

\ J

anciennes pendules
More , plusieurs mo-
dèles ; une pendule
de parquet , grande
sonnerie, avec jeux
d'orgue, pièce rare ;
une collection de
pipes anciennes ; 2
tableaux de maître ;
détails sur demande.

Ecrire sous chiffre
RZ 26 909, a u bureau
de L'Impartial.

Cinéma
A vendre un excel-
lent projecteur ciné-
matographique, 16
mm., sonore, utili-
sé quelques heures.
Très belle occasion.
Sous garantie.
Tél. (032) 2 84 67.

MAISON
à louer à Villeret ,
tout confort , 2 ou 3
pièces, avec garage,
au plus vite, Fr.
140.—. Tél. (039)
2 71 20. 

Lisez ['Impartial



PRÊTS ïïSKï . |
Sans caution

La Chaux-de-Fonds H. i'j

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

__ 
^

OCCASION

QPEL-KADETT-COUPÉ
1965, rouge, 5000 km.

Fr. 6500.—
comme neuve

Grand Garaee de l'Etoile, Georses
Châtelain , La Chaux-de-Fonds, nie
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62

_ J

\| Pendant les fêtes %

|/ nous livrons nos succulents %

JF Fr. 1.10 pièce |
//) à toute heure (\\

/)) Boulangerie-Pâtisserie (u

E.SCHNEEBELI
//) Hôtel-de-VUle 3, tél. (039) 2 21 95 \\\

<w Service à domicile >>>

Quelle belle fête
*9 I ¦ D 1

Innombrables sont ceux qui disent <si , après ,
je n'avais eu ces troubles gastriques)

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

è

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

* -Çff£ w " ï£.F DAM est en vente dans les pharmacies et
IS-R--* drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl

SALON

DE COIFFURE

POUR DAMES

ET MESSIEURS
¦

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 Téléphone (039) 2 44 62

présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 45

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— J'y songe , répliqua Franklin Clarke , re-
prenant son ton habituel. Le moment venu
— c'est-à-dire à l'arrivée de la quatrième
lettre — nous joindrons nos forces. Jusque-
là , nous pourrions tenter notre chance, cha-
cun .de son côté. Je ne sais si, jusqu 'Ici , M.
Polrot voit quelques points à contrôler.

— Je pourrais peut-être émettre quelques
suggestions, dit Poirot.

— Bien. Je vais en prendre note. Nous
vous écoutons, Monsieur Poirot.

Clarke tira un carnet de sa poche.
— Il est possible que la servante du café.

Milly Higley, ait quelques renseignement,
utiles à nous fournir.

— Milly Higley, écrivit Franklin Clarke
— Je propose _ deux méthodes d'approche

Vous, Miss" 'BaHia.â.' "pourriez essayer la

méthode offensive.
— Sans doute parce que cela sied très

bien à mon caractère ? trancha-t-elle d'un
ton bref.

— Vous vous prenez de querelle avec la
demoiselle. Vous lui dites que vous savez
qu 'elle détestait votre sœur... et que celle-ci
vous avait tout raconté sur son compte. Si
je ne m 'abuse, vos propos provoqueront un
flot de protestations de la part de la ser-
veuse. Elle vous jettera à la tête tout ce
qu 'elle pense de votre sœur ! Quelque pré-
cision utile peut en découler.

— Et la seconde méthode ?
— Me permettrez-vous, Monsieur Fraser ,

de vous demander de témoigner quelque
intérêt envers cette jeune fille ?

— Est-ce nécessaire ?
— Pas absolument , c'est un moyen de la

faire parler.
— Voulez-vous que Je m'en charge ? dit

Franklin. Je possède une... assez grande
expérience , Monsieur Poirot.

— Votre rayon d'investigation est déjà tout
tracé, observa Thora Grey.

La figure de Franklin s'allongea légèrement.
— C'est exact , émit-il.
— Ma fol , dit Polrot , je ne vois pas ce que

vous pourriez faire pour le moment à Churs-
ton. Mlle Grey est bien désignée...

Thora l'Interrompit.
— Sachez Monsieur Poirot , que j ' ai défini-

tivement quitté Churston.
— Ah 1
— Miss Grey a eu la gentillesse de rester

pour m'aider à mettre nos affaires en ordre ,
dit Franklin, mais elle préférait une situation
à Londres.

Polrot lança un regard scrutateur à l'un et
à l'autre.

— Comment va lady Clarke ? demanda-t-il.
J'admirai la légère coloration rose qui mon-

ta aux joues de Thora et faillis ne point
entendre la réponse de Clarke.

—¦ Plutôt mal. A propos , Monsieur Polrot ,
vous seriez bien aimable de lui rendre visite.
Avant mon départ , elle a exprimé le désir de
vous voir. Son état de santé ne lui permet
pas toujours de recevoir , mais si vous voulez
risquer le voyage, à mes frais... bien entendu.

— J'irai la voir... Monsieur Clarke , après-
demain si cela vous convient .

— Entendu. Je vais prévenir l'Infirmière
afin qu 'elle règle les closes de morphine en
conséquence.

— Quant à vous, ma chère enfant, dit
Poirot s'adressant à Mary Drower , Je crois
que vous pourriez vous rendre utile en allant
à Andover. Vous interrogerez les enfants .

— Les enfants ?
— Oui. A cet âge , on hésite à répondre aux

questions des étrangers, mais vous êtes con-
nue dans le quartier où habitait votre tante.
J'y al vu pas mal de gosses jou er dans la

rue. Peut-être certains d'entre eux ont-ils
remarqué les gens qui entrèrent et sortirent
de la boutique de votre tante.

— Quel rôle réservez-vous à Miss Grey... et
à moi-même, du moins si vous ne m'envoyez
pas à Bexhill ? demanda Clarke.

— Monsieur Poirot , quel cachet postal por-
tait la troisième lettre ? s'enquit à son tour
Thora Grey.

— Putney, Mademoiselle.
— Ce qui laisserait croire qu 'A. B.C. habité

Londres.
— On pourrait peut-être lui tendre un piè-

ge , dit Clarke. Monsieur Polrot , que diriez-
vous d'une petite annonce... quelque chose
dans ce goût: «A.B. C. Urgent. H. P. sur votre
piste. Cent livres pour ' mon silence. X. Y. Z. *
On y mettrait un peu plus de forme , mais
vous saisissez mon idée. Il mordrait probable-
ment à l'hameçon.

— Possible.
-r- Il désirera sans doute se rendre compte

lui-même et venir me voir.
— J'estime cette idée dangereuse et stupide ,

trancha Thora Grey.
— Qu 'en dites-vous, Monsieur Poirot ?
— Il n 'en coûte rien d'essayer , mais je

crains que notre A. B.C. ne réponde pas. Je
constate, Monsieur Clarke , soit dit sans vous
offenser, que vous avez conservé l'âme d'un
collégien.

(A suivre)

_/ j _ 9  JO» V-/»
contre Poirot

! Passez vos Fêtes de fin d'année à F ANCIEN STAND f
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Pour les fêtes de fin d'année
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L NOS MENUS J
I Retenez vos tables à l'avance, tél. (039) 5 30 38 '

«̂  à la carte T3
rapP  ̂ Entrecôte Café de Paris "̂ B

? 

Mignons aux morilles garnis ,A
Escalope de veau forestière ^n
Foie de veau à l'Anglaise ĵ

^St̂ h. Tournedos Buffet garni _«_______W__rW_ * .̂ S_B_l_f_
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A vendre à 3 km. de Saint-Imier une

maison familiale
5 chambres, bain , garage ainsi qu 'une
petite écurie et grande, environ 7000 m2
de bonne terre à .la même masse.

Agence immobilière E. Hoster.tler .
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30
à 9 h., samedi fermé.

-~»».__.i .- .- '':.. I
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Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable jeu d'enfant!
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri-
vés : la Précisa 108 qui écrit. Son
prix: .,480.-

Predisa
Un produit suisse

Démonstration
sans engagement;

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Hanoré 5 Tél. (038) 5 44 66

¦____ __ _. — io_/ 2



Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds au seuil de la nouvelle saison

Sous la direction de l'entraîneur Haertel (un vrai cabri !) les jeunes s'entraînent sur le terrain à Tête-de-Ran.

Bien que la saison de ski soit entrée dans sa phase active il est encore
temps de parler de la préparation des membres du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. M. Fernand Berger, chef technique dévoué, a bien
voulu faire le point en notre compagnie. Cette année 1966 sera une
année de transition, nous a-t-11 avoué, un gros effort sera fait en

faveur des jeunes.

L 'entraîneur Haertel au cours d' une démonstration.

Préparation des coureurs
L'activité a repris après les vacances

horlogères au Centre sportif. Sur le sta-
de , une fois par semaine, les membres
du Ski-Club se sont retrouvés et ont
travaillé leur condition physique sous
la direction de l'entraîneur Haertel et
du chef technique Fernand Berger. Ces
séances ont connu une bonne fréquenta-
tion, malgré les efforts demandés. La
préparation a été cette année plus
poussée. Dès l'apparition de la neige,
les entraînements ont été donnés en
halle. Une fois par semaine, une ving-
taine d'« alpins » se sont livrés aux
exercices prévus , piste d'obstacles, tra-
vail dans les piquets de slalom, etc.

A Cappel...
C'est en ces lieux particulièrement

accueillants que les membres du Ski-
Club se sont livrés à leur première sor-
tie , bien avant l'apparition de la neige.
Cappel. propriété du Ski-Club , se prête
admirablement à l'entraînement, c'est
un petit Macolin , nous dit M. Fernand
Berger , qui a l'ambition légitime de
justifier ses dires en créant à proximité
du chalet une piste d'obstacles et des
installations adéquates. Souhaitons une
réalisation rapide de ce projet. Les spor-
tifs auraient tout à y gagner et la ville
disposerait ainsi d'un nouveau ter-
rain d'entraînement clans un site idéal.

Ces exercices sur le terrain ont été
souvent doublés de passages à la pisci-
ne.

Sur neige
Avant l'apparition de la matière pre-

mière indispensable à la pratique du
ski , les dirigeants du Ski-Club avaient
convié les futurs espoirs et les chevron-
nés à un cours sur neige à Anziendaz ,
puis à un premier concours sur le gla-
cier de Paneyrossaz (concours dont nous
avons donné récemment les résultats) .

L'équipe du Ski-Club sur le glacier de Paneyrossaz. De gauche à droite , F. Ber-
ger, J. -Ph. Favre, Ch. Haertel, C. von Gunthen, Ch.-A. von Guntlien , A. Weill,

R. Scheidegger , F. Feuz et C. Vuilleumier.

Avant cette première compétition , une
visite médicale avait été effectuée sous
le contrôle de l'ancien coureur J. Cerut-
ti , médecin à Berne. Quelques entraî-
nements ont aussi eu Heu à Tête-de-
Ran et au Pré-de-Suze. Enfin , un cours
sur neige à l'intention des fondeurs a
été organisé par le Giron jurassien aux
Breuleux , les 11 et 12 décembre. On le
voit , la nouvelle saison a été préparée
avec un soin minutieux.

Du nouveau
pour les jeunes

Si nous avons préparé les aines, nous
dit M. Fernand Berger , nous n'avons
pas pour autant négligé les jeunes. C'est
même sur eux que nous avons porté le
plus clair de nos efforts en cette sai-
son de transition destinée à préparer
la relève. Un gros travail a été entre-
pris sous la direction du nouveau chef
des O. J. (Organisation de jeunesse ) ,
M. A. Blaser. Une fois par semaine, une
vingtaine de jeunes espoirs se sont re-
trouvés au Centre sportif , puis en halle
sous les ordres de J.-L. Boillat afin de
travailler leur condition physique. Une
première sélection a été faite parmi ces
espoirs, mais il est encore trop tôt pour
citer quelques noms. On attend néan-
moins beaucoup de ces champions « en
herbe ».

Un projet  di gne
d'intérêt

Nous organiserons au début de l'an-
née un concours interscolaire, noua dit

encore M. Berger , avec un système pro-
pre à intéresser les jeunes. Cette compé-
tition se déroulerai t selon la formule
« coupe », c'est-à-dire duran t trois sa-
medis, avec un éliminatoire par col-
lège, puis des demi-finales et enfin la
finale interscolaire opposant les deux
meilleurs collèges sur les pentes de La
Recorne. Le vainqueur serait alors
confronté à l'équipe gagnante du Val-
de-Ruz, les écoliers de cette région
disputant une même compétition. Un
beau projet dont nous souhaitons la
réalisation.

L'ef f e c t i f  des coureurs
Cette saison , le Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds sera représenté dans les con-
cours par les skieurs suivants :

Saut : W. Schneeberger, M. Gianoli ,
E. Flutsch, M. Robert et deux juniors
D. Wermeille et F. Heim . Les deux vété-
rans E. Mathys et Chs Blum participe-
ront peut-être encore à quelques con-
cours. Il est réjouissan t de constater
la présence de deux juniors dans cette
discipline.

Alpins : chez les dames, Marylise Blum
sélectionnée suisse, Josiane Rawyler-
Conscience (cette dernière a renoncé à
l'équipe nationale car elle va quitter
prochainement le pays). Chez les mes-
sieurs, M. Fallet (de retour -d'Allema-
gne) , J.-P. Besson. J.-Ph. Favre (il a
repris l'entraînement après avoir été
victime de trois fractures quasi-succes-
sives) , Ch. von Gunten et Carlo Bieri ,
deux jeunes sur lesquels on fonde des
espoirs légitimes.

Fond : Georges Dubois , éloigné des
pistes durant cette saison pour cause

de maladie , prendra la direction des
fondeurs suivants : W. Schneeberger ,
A. Sandoz, Ch. Steiner , M. Steiner et de
quatre juniors (bravo à ces jeunes , car
il faut du courage pour s'engager dans
cette discipline magnifique) P. Oppli-
ger , P. Leuenberger , C. Genti l et C.
Itin .

* * *

Tout est donc prêt et le Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds peut attendre la
saison 1966 avec confiance. Souhaitons
retrouver souvent ces noms aux places
d'honneur !

André WILLENER

Cappel sera peut-être un petit Macolin. On reconnaît tout à gauche , M M .  Haertel,
entraîneur des alpins , Berger, chef technique, et devant eux, A. Blaser , nouveau

chef des O.-J.

1966 SERA UNE ANNEE RE TRANSITIONl UUU ULIm US1L rliiiiLL IJL 1 îinllu! S lUIi

ENNEIGEMENT :
plus de 100 cm. poudreuse

Olymp isnie

Mercredi après-midi, à Lausanne,
MM. Hans Laeckner et Ernst Mora-
wetz ont remis au siège du C. I. O.,
à M. Albert Mayer, membre suisse du
C. I. O., la candidature provisoire de
la ville de Vienne pour l'organisation
des Jeux olympiques d'été cie 1972. La
ville de Vienne a demandé un délai
jusqu 'au 20 j anvier pour transformer
cette candidature provisoire en can-
didature officielle.

Vienne sur les rangs
pour 1972 ?

Georges Vuilleumier
s'est assuré pour la vie

; son oonheur et son confort
en se meublant chez

Graber, Au Bûcheron, La Chaux-de-Fonds 28 151
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UN JOUEUR QUI FLAMBE...

Tous les finalistes de la Coupe du monde de football sont connus

A Florence, en présence de 10 000
spectateurs environ, le match d'ap-
pui comptant pour le groupe 1 (Bel-
gique, Bulgarie, Israël) du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde, la
Bulgarie a battu la Belgique par
2-1 (mi-temps 2-0). La Bulgarie
est ainsi la seizième et dernière na-
tion qualifiée pour la phase finale
de .la Coupe du monde qui aura lieu
au mois de juillet prochain en An-
gleterre. Les Bulgares ont obtenu
leur qualification grâce à deux buts
de leur centre avant Asparukhov,
qui a trompé le gardien belge Nico-
lay à deux reprises au cours de la
19e minute de la rencontre.

La Bulgarie a mérité son succès.
L'équipe est solide , homogène en
particulier au centre du terrain. La
défense, cependant, n 'a pas été
exempte de tout reproche. En atta-
que, la Bulgarie possède en la per-
sonne de Asparukhov un centre-
avant très redoutable et d'une clair-
voyance remarquable. Il a signé les
deux buts et a su organiser avec

bonheur le .eu. Quant a la Belgique,
elle a déçu. La défense était faible et
ses erreurs et sa lenteurs contrai-
gnirent les avants à un travail énor-
me.

Les seize qualif iés
A la suite du succès de la Bulga-

rie, les seize pays qualifiés pour le
tour final de la Coupe du monde
sont :

Brésil , Angleterre , Bulgarie , Alle-
magne de l'Ouest , Suisse, Hongrie ,
URSS, Italie, Espagne , Portugal ,
Uruguay, Chili , Mexique , Argenti-
ne , France et Corée du Nord.

BULGARIE BAT BELGIQUE, 2-1

L entraîneur du P.-C. Bienne, Geor-
ges Sobotka, vient de signer un con-
trat de quatre ans avec son club. Il
dirigera le F.-C. Bienne jusqu 'au 30
iuin 1970.

Sobofko se plaît
à Bienne
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LA SAINT-SYLVESTRE AU CITY LES GRANDS SPECTACLES 5ï_r:2K%
MENU GASTRONOMIQUE et 31 décembre en soirée,

rn ŝr 
¦ fla,ew cot",ons DE LA MAISON DU PEUPLE rgr̂

f ^RESTAURANT

DU DDUBS
Tél. (039) 61091

LES BRENETS

MENU DE SAINT-SYLVESTRE ;
ET NOUVEL AN
Galantine Maison

•tt-
Queue de langouste Rémoulade

Oeufs de Cailles
¦H-

Consommé au Porto
¦«¦

Brocheton du Doubs au beurre
ou

Truite au bleu
-H-

Petit Coq sur Canapé aux Morilles
Pommes croquettes

Légume3 variés
• Salade

•H-
Parfait moka flambé au rhum

Fr. 18.—
Mme et M. Jean Droz-Falconl

| présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1966

V J

j Le 11 janvier...
noua consignerons les rembour-
sements majorés de la taxa
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
Inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses. ;

L'IMPARTIAL |
1 mois Pr. 4.25 S§
3 mois Pr. 12.25 i
6 mois Pr. 24.25 ' |

12 mois Pr. 48.— y

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service

" d'entretien chez

A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 0.
Soint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 U
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Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

.îH

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
_. manipuler, petite, de Jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Précisa
Un produit suisse

! "' i

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
«ont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

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

Téléphone (057) 623 7C

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MAGASINIER
»

Personne consciencieuse et d'adap- i
I tation facile serait mise au courant.
. Place stable.

Prendre rendez-vous téléphonlque-
ment au (039) 3 46 73 et dès 18 h.
au (039) 213 54.

Fabrique de boîtes or
NOVELOR

demande pour entrée le plus rapi-
dement possible

i

jeune
homme

sérieux et débrouillard pour être
occupé à divers travaux d'atelier.

Be présenter Léopold-Robert 83 a. '

ADMINISTRATION professionnelle

cherche pour tout de suite ou épo-

que à convenir une

employée
de

bureau
pour correspondance (sténo et dac-
tylographie) et autres travaux de

bureau Intéressants. Connaissances

de l'allemand seraient appréciées.

Paire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif-

fre GD 28242, an bureau de L'Im-

partial.
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I EMPL OYÉ
désirant changement de situation

CHERCHE PLACE
Allemand, français, Italien. Travaux
de bureau, sténodactylo, téléscrip-
teur, télétypsetter, etc. Date d'en-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre LE 28 225, an
bureau de L'Impartial.
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. HËLIO COURVOISIER SA.

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

âge 25-40 ans

pour son département impressions :
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine

de 5 jours, caisse de prévoyance, entre-
tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.
i.

\ 

I 

horloger
complet
éventuellement bon acheveur con-
naissant bien la mise en marche,
pour poste à responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter à G. VUTL- ;
LEUMTER & CIE 6.A., 129, rue de la Paix, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.
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La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage
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conducteurs

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant
le statut du personnel.

Offres à la direction.

f ".Importante association d'industriels de Suisse romande
cherche

t

secrétaire
de direction
douée d'Initiative, de clairvoyance, maîtrisant son
orthographe et capable de seconder efficacement j
l'administrateur. Travail varié, intéressant. Organi- \
sation moderne et bureaux agréables.

Paire offres sous chiffre 5495 N, à Publicitas S_\,
2001 Neuchâtel, aveo curriculum vitae, photographie,
références et prétentions.

L J

Nous cherchons S

>̂

pouvant assumer la responsabilité d'un département 1
de décalque sur cadrans.

Paire offres sous chiffre P 651 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

t *
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Département Hélio
La Chaux-de-Fonds

cherche

PHOTOGRAPHE
DE REPRODUCTION

pour travaux soignés. Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 Jours, caisse de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres écrites aveo ciuTiculum vitae.

f ~ >

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de fabrication

pour sortir et rentrer le travail (approvisionnement)
aux ateliers.

t-

Téléphoner au (039) 2 94 22, service du personnel.

V ^ S

Importante entreprise de bâtiments avec bureau tech-
nique engagerait pour travaux dati3 le district de
Porrentruy

• ' - - -- . 
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dessinateur
en bâtiments

sérieux et capable.

. Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 4425-10, à Publicitas, 2800 Delémont

|j Noua désirons engager tout de suite ou pour date à |s
H convenir B

DÉCORATEUR- étalagiste
I ji qualifié, ayant si possible la formation des grands
I H magasins à rayons multiples.
J §8 Place stable, bien rémunérée, semaine de cinq Jours,

H tous les avantages sociaux d'une grande maison.
' j Faire offres par écrit à la direction des Grands I
j |  magasins |

r \

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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GRILLAGES FEUILLETÉS *
¦ (se conservant plusieurs jours) Il
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BÛCHES DE NOUVEL AN
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TOURTES DE NOUVEL AN
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J Veuillez passer vos commandes à Sylvestre avant 12 heures [B
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Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Imparti al » 14

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)

— Je vous en prie f Je n'ai pas de secrets !
Mais... et sa voix monta encore. Je suis sûr
que cette Mrs Salig, elle, a un secret ! Je sau-
rai bien le découvrir !

Angela gardait les yeux baissés avec obsti-
nation. Jahovsky sortit un carnet de notes et
écrivit quelques lignes. Puis il but le reste de
son whisky et se leva.

— Il me fau t regagner ma cabine pour ter-
miner mon article. Merci pour le whisky !
Madame, dit-il en s'inclinant, au revoir !

Nous restâmes encore un moment assis en
silence, puis Angela déclara :

— Je ne l'aime pas ! Comment peut-il être
votre ami ? Je le trouve indiscret. Pourquoi
fourre-t-il son nez dans les affaires des
autres ? Qu'a-t-il à poursuivre cette petite
Française de ses assiduités ?

— C'est un garçon enthousiaste, expliqual-
je , pourquoi ne s'intéresserait-il pas à cette
j olie jeune fille ? C'est idiot de faire un mys-
tère de cette station Oméga : pourquoi ne pas
en parler franchement ?

— J'ai posé la même question à Mrs Sallg.
Avant tout , elle ne veut pas être dévisagée et
fuie par le monde entier , comme si elle était
lépreuse elle-même. Je la comprends... Ah !
votre ami a oublié son carnet de notes, il va
le chercher, vous devriez le lui porter.

— Ça ne presse pas, dis-je.

— S'il veut écrire son article, Il en aura
besoin.

J'aurais préféré rester avec Angela et j 'étais
furieux d'être renvoyé de la sorte. Je me levai
en silence.

Dans l'entrepont, je me frayai péniblement
un chemin parmi les passagers qui , Dieu sait
pourquoi, préfèrent, dans cette classe, rester
debout dans les étouffants couloirs plutôt que
sur le pont au grand air. Je grimpai au pre-
mier étage et tournai j ustement dans le cou-
loir menant à la cabine de Jahovsky lorsque
j 'entendis sa voix sortir de la salle des baga-
ges. Je me retournai et vis que la porte de
celle-ci était entrouverte. Avant de la pousser
davantage, j'entendis Jahovsky dire en an-
glais : « Je n'ai rien à voir avec cela et ne
veux pas m'en mêler : je ne suis pas un
espion. >

Une voix douce lui répondit, dont je ne com-
pris pas les paroles. Avec précaution, je regar-
dai dans la pénombre : Jahovsky me tournait
le dos. Devant lui se tenait un homme petit ,
corpulent, au visage sombre, certainement un
Indien qui tentait de le convaincre d'une voix
douce, insinuante. J'avais déjà vu ce visage
portant lunettes cerclées d'or, mais où ? Je
repoussai la porte et m'en fus à la cabine 232
où seul se trouvait un vieux monsieur mal
rasé. Je déposai le carnet de notes sur la
couchette de Jahovsky et m'en fus.

Par la suite, je me suis souvent demandé
quel instinct étrange m'avait empêché d'en-
trer sans me gêner dans la salle des bagages
pour remettre ses notes à Jahovsky. Bien plus
tard seulement, je sus que mon Irruption sou-
daine, en interrompant cette conversation , eût
changé le cours des événements.

Ce même après-midi, j'étais installé au bar
en compagnie de Mrs Spooner et de Desma-
rest , écoutant patiemment, au grand regret
de l'Anglaise, le récit de la poursuite de deux
pumas, lorsque Jahovsky parut parmi nous.

— Alors, auriez-vous oublié la « lutte des
classes » ? lançai-j e.

— Laissez donc ! dit Mrs Spooner en m'en-
voyant une œillade en biais, on est toujours
heureux d'accueillir un homme !

— Dois-je me montrer digne de la réputa-
tion que vous me faites ? dit Jahovsky.

Desmarest, charmé de compter un auditeur
de plus, lui offrit une cigarette et poursuivit
son récit. Tandis qu'il parlait , j 'observais Ja-
hovsky à la dérobée. Il semblait fatigué , dis-
trait. Il ne tarda pas à me tirer à l'écart.

— Dites-moi franchement si vous saviez
qu'Estelle a signé un contrat l'astreignant à
soigner des lépreux ?

—. On m'en a parlé. Mais ceux qui ont con-
clu cet accord ne veulent pas qu'on l'ébruité.
Vous avez pu vous en rendre compte vous-
même au cours de vos conversations avec votre
amie.

— Etes-vous sûr qu'elle sait ce qui l'attend ?
— Pourquoi pas ? Ne vous l'a-t-elle pas dit

elle-même ?
— Non, je l'ai appris par quelqu 'un d'autre.
— Voyons, mon ami, n'allons pas nous Ima-

giner le pire !
Jahovsky s'arrêta et me prit par le bras.
— Etes-vous vraiment aussi indifférent ? Ne

voyez-vous pas que c'est encore une enfant ?
Qu'il n 'existe pas de raison au monde pour
lui faire prendre une telle résolution ? Dans
un ou deux ans, la vie lui apparaîtr a déj à
tout autre.

— Il paraît qu 'elle est âgée de 25 ans... —
Tout en parlant , je remarquai en moi-même
que la destinée de cette jeune personne m'im-
portait en effet for t peu jusqu 'alors.

— Je parlerai à la Suédoise, s'échauffa
Jahovsky, je la forcerai à résilier ce contrat !
Je la menacerai de la dénoncer au Consulat
de France , ou au Consulat britannique... enfin
auprès de n 'importe quelle autorité !

Je tentai d'expliquer à Jahovsky qu 'il ne
devait pas faire de bêtises, qu 'il n 'existait
pas une seule autorité au monde ayant le
pouvoir d'empêcher une personne adulte d'ac-
cepter une situation dans un hôpital se trou-

vant sous le contrôle de la Croix-Rouge.
— Votre emportement gâchera tout ; Mrs

Salig vous répondra que la décision dans cette
affaire dépend de la jeune fille. Si vous vou-
lez arriver à un résultat, adressez-vous à elle-
même.

— Je ne sais pas, elle semble très peu com-
municatlve. Certainement, je tenterai de la
convaincre, mais vous... il faut que vous par-
liez à cette Suédoise ! Si... Vous saurez trou-
ver les mots qu 'il faut , même si cette j eune
fille vous est indifférente , faites-le pour moi ,
j e vous en prie !

J'étais médiocrement satisfait de cette mis-
sion.

— Je ne puis vous garantir le succès, dls-
Je , et s'il faut vraiment me dévouer pour vous,
confiez-moi, au moins, qui vous a si bien
renseigné sur le caractère louche de cette
affaire.

— Pourquoi voulez-vous le savoir ?
— Cela m'intéresse : j 'ai mes raisons.
— Ah ! je comprends. — Un sourire las

passa sur son visage. — Vous désirez savoir
si Mrs Ingram a encore d'autres confidents ?
Non, je puis vous tranquilliser à ce sujet .
Vous suffit-il de savoir que ma science émane
d'une personne qui ne connaît ni vous, ni
Mrs Ingram, 'ni personne faisant partie de
votre groupe ? *

— Oui. cela me suffit.
— J'étais sur,a présent , que cet Indien entrevu

dans la salle des bagages lui avait raconté
cette histoire. Aussi je ne cherchai pas davan-
tage à tirer de Jahovsky des renseignemenfc.
qu 'il voulait garder pour lui.

Lorsqu 'il s'en fut allé, j 'essayai de réfléchir
à sa conversation avec l'Indien : « Je ne suis
pas un espion ! » De quoi Jahovsky se défen-
dait-il ? Que lui avait proposé cet homme ?

Je m'en fus donc chez le commissaire du
bord et lui posai des questions sur les Indiens
qui étaient parmi les passagers.

Nous trouvâmes seize noms indiens sur la
liste des voyageurs. Le commissaire me de-

Dans tous nos magasins, de quoi satisfaire les plus exigeants : f . .
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Anx annonceurs de

Les délais de réception extrêmes pour les annonces sont les suivants

la veille du jour de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant1

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu'à 24 heures dans la boîte
à lettres, rue Neuve 14, ou à notre case postale en mentionnant sur l'envoi
« Avis mortuaire » paraîtront dans la prochaine édition. Il en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame). Pour l'édition
du lundi, les annonces seront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes
annonces avant).

D'autre part, pour toutes les annonces aveo fourniture d'épreuve préalable,
tous les temps extrêmes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls les
ordres accompagnés du matériel adéquat et en possession de l'imprimerie
en temps voulu pourront paraître, quant aux autres ils seront renvoyés
sans avis à l'édition suivante.

Nous prions instamment notre honorable clientèle de vouloir bien se
conformer à ces indications ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01 en service de jour - (039) 2 53 77 en service de nuit

HORAIRE DE TRAVAIL
Vendredi 31 décembre 1965, de 7 h. 30 à 12 h. , - fermé l'après-midi
Les annonces pour le 3. 1. 1966 doivent nous parvenir le vendredi 31. 12.
1965, avant 9 heures.

Dès le 3. 1. 1966, bureaux ouverts comme suit : du lundi au vendredi
de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ; fermé le samedi.
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Sanzal S.A. \_3̂ 2
La Chaux-de-Fonds W& Tél. (039) 3 4418

manda une description du personnage recher-
ché. Non, cela ne m'était pas possible. Il était
petit, comme la plupart des Indiens, d'ail-
leurs je ne l'avais qu'entrevu. Puis subite-
ment, ses lunettes cerclées d'or me revinrent
à la mémoire et aussitôt, je  me rappelai éga-
lement où j ' avais déj à vu cet homme : dans
le café maure de Port-Saïd, durant l'es-
cale. C'est là que ce même personnage avait
pris place à une table voisine de la nôtre, en
compagnie d'un autre Indien, afin de ne rien
perdre de notre discussion.

— Une paire de lunettes, cela réduit déj à
le cercle des investigations, déclara le com-
missaire.

Il y avait trois porteurs de lunettes parmi
les Indiens : un négociant de Lindl, mais
celui-là avait déj à soixante ans, puis un
employé d'hôtel de Nairobi , enfin un senor
Gupta, employé de la firme Darim Labbat, à
Lourenço Marques. Darim Labbat, n 'était-ce
pas cet Indien immensément riche avec lequel
ma propre firme faisait depuis longtemps de
très bonnes affaires et au sujet de qui mon
ami Aguiar, secrétaire du gouverneur général,
m'avait mis en garde ?

Oui, je me souvenais : Darim Labbat pas-
sait pour être à la tête de l'immigration illé-
gale et secrètp des Indiens en Afrique aus-
trale ; c'était un homme qui avait lancé son
réseau clandestin aussi bien clans l'Union afri-
caine qu 'en Rhodésie et au Kenya et qui était
l'objet de la plus étroite surveillance de la
part clés autorités portugaises.

Devais-je mettre en garde Jahovsky ? Mais,
après tout , mon penchant à jouer partout
les anges gardiens ne m'avait valu que trop
de railleries de la part de mes amis ! , ,

. +

Le soir de ce même jour , j ' allai avec Angela
sur le pont-promenade. Mais il ne m'eût pas
été possible de parler de mes sentiments.

J'expliquai à Angela le ciel de l'hémisphère

sud, qui est beaucoup moins brillant que nous
nous plaisons à l'imaginer en .Europe : la
constellation du Scorpion, la Croix du Sud,
et je lui montrai les deux dernières étoiles
de la Grande Ourse qui se trouvaient tout
en bas de l'horizon au nord , tandis que Orion
et Siriuis brillaient au zénith d'un éclat
indicible.

— Combien souvent avec Marco, alors que
nous étions des écoliers, nous sommes sortis
la nuit munis d'un planisphère céleste et d'une
lampe de poche !

— Je sais, murmura Angela, c'est aussi
pourquoi cela m'attriste toujours de vous en-
tendre parler des étoiles.

Je ne sais moi-même quel démon me pous-
sait à parler de Marco en toute occasion.
Etait-ce fidélité à mon ami mort dont je vou-
lais conserver la vivante Image ? Ou encore
espérais-je secrètement trouver par ce moyen
accès à l'âme d'Angela ?

— Cesserez-vous un jour d'êtr e triste lors-
que vous pensez à Marco ? ¦— Je lui pris le
bras. — Comprenez-vous que vous renoncez
ainsi à quelque chose de beau ?

— Il n'est pas question de comprendre, on
ne choisit pas ce qu'on éprouve.

— Certainement, Angela, mais vous pouvez
essayer...

— Parlons d'autre chose , voulez-vous ? —
Elle me serra la main clans la sienne comme
pour m'arrèter. Pendant un moment, notre
promenade se poursuivit en silence sur le
pont désert. La plupart des passagers étaient
à l'intérieur dans les pièces rafraîchies par
les ventilateurs ; ils jouaient aux cartes ou
écoutaient paresseusement les . musiciens de
l'orchestre.

— Vous êtes mon meilleur ami, dit brus-
quement Angela, le seul être qui me reste de
mon passé. Mais vous parlez toujours de Marco
ou de sujets qui font mal. Etonnez-vous en-
suite que je redoute de me trouver seule
avec vous !

— Je sais... — J'étais honteux et furieux

contre moi-même. — Ne soyez pas fâchée,
Angela. Je veux bêtement que l'on pense et
sente comme moi . Je suis cependant si dési-
reux de vous voir heureuse... et ne réussis
jamais qu 'à vous attrister ! Je suis un âne.

— Allons, voilà qui est mieux ! — Je devi-
mais qu'Angela souriait dans l'obscurité.

Je ne suis jamais sans Inquiétude au sein
de l'obscurité en compagnie d'une femme. On
ne sait comment s'y comporter. Reste-t-on
tranquille, on vous considère comme le der-
nier des pauvres types, si par contre on se
montre entreprenant, on risque fort d'être
rabroué. Je voulus donc rapidement me rele-
ver lorsque des voix résonnèrent sur le pont.

— Restez ! m'ordonna Angela. Vous avez
peur sans doute ? Allons, je m'en doutais.
Restez tranquille sur votre chaise longue, per-
sonne ne nous verra ! J'ai aussi été sur-
prise ici même !

Des lambeaux d'une conversation en fran-
çais arrivaient jusqu 'à nous. Un couple parut
contournant l'escalier. Je voulais m'enfuir à
nouveau, car j ' avais reconnu Jahovsky. Mais
Angela me retenait par le bras. Ces chaises
longues étaient un vrai piège, car , devant
nous, le bastingage formait une courbe vers
la droite entièrement obscure, si bien que le
couple y resta tout naturellement accoudé
clans la clarté des derniers projecteurs du
pont.

— ... C'est un crime... c'est pire qu 'un sui-
cide !. — Jahovsky parlait avec fei>, comme
jamais encore je ne l'avais entendu s'expri-
mer. — Et même si vous n'avez ni parents
ni amis, sachez-le, vous pouvez rencontrer dès
demain quelqu'un qui vous fera voir la vie
sous un autre aspect .

— Mais puisque je vous dis que je n 'agis
pas ainsi par désespoir... répondit la jeune
fille d'une voix douce et basse que les vibra-
tions du paquebot me faisaient comprendre
difficilement. Je ne suis pas du tout désespé-
rée, je  l'ai été, mais c'est passé. Me voilà
heureuse d'avoir pris cette décision.

Un quart d'heure plus tard , j'étais en face
de Mrs Salig dans sa cabine parfumée à la
lavande. J'avais insisté pour qu 'elle me reçût
malgré l'heure tardive. Je lui avais dit tout
ce que ma colère me dictait ou ce que lui eût
dit Jahovsky : 11 eût été content de moi.
Mrs Salig était assise en face de moi, vêtue
d'un ample kimono noir. Ses cheveux gris
étaient lissés en arrière , son visage aux trait,
précis un peu aigus resta impassible, malgré
mon ton véhément. Ses yeux gris clair à l'abri
de leurs cils et de leurs sourcils sombres
étaient fixés sur moi _ avec une expression
sereine. Elle me laissa parler jusqu'au bout
sans m'interrompre.

Lorsque j ' eus terminé, elle resta encore un
moment silencieuse. Puis elle éleva ses mains
posées sur ses genoux dans un geste d'im-
puissance.

— Que voulez-vous que je vous réponde ? Il
n'y a pas grand-chose à dire en ce qui con-
cerne Mlle Gérard. Je suis convaincue que
cette jeune fille s'engage dans le bon chemin.
Mais laissons cela, ce n'est pas elle qui vous
intéresse, c'est Mrs Ingram. Que voulez-vous
que je vous dise ? Je ne sais pas moi-même
si elle viendra un jour me trouver. Je le crois,
mais ne le sais pas.

— Quoi ? Vous vous imaginez qu 'elle ira chez
les lépreux ? Quelle folie !

— Si vous en êtes aussi sûr , pourquoi êtes-
vous venu me voir ?

— Je trouve déjà grave qu 'elle y songe !
La Suédoise se tut un moment.
— J'ai parfois observé Mrs Ingram. Je l'ai

vue par une belle nuit tropicale après une
soirée mouvementée, après avoir reçu la décla-
ration d'amour d'un beau garçon.

— Qui l'avait embrassée sur la bouche ?
— Je ne le sais plus. En tout cas, 11 est

clair que la vie n 'a pas de signification pour
elle.

(A suivre)

CEI CLE mm HiËPC mm avec les 7 musiciens de i'orchestre
HU l_>APIPl dès 21 heUreS UHIIjIfc dèS 15 h. 30 Ambiance Cotillons Bar

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

• THEATRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS ©
31 décembre - 1er et 2 janvier, à 20 h. 30

ler ef 2 janvier, à 15 h. |
% LA NOUVELLE Q

# n E H W  UE- 4i
J C O M M ' T O U L ' M Q N D E  !.. •
â§ 2 actes et 25 tableaux as
|| avec A

® LES VERGLUTIERS @
# UN VRAI SPECTACLE DE FAMILLE ®
w Prix des places: Fr. 3.- à 6-  @
@ Location chez GRISEL-TABACS @
H 

av. Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, et à la caisse 
^*̂ du Ihéâfre Saint-Louis, une heure avant chaque ™

0 représentation, tél. (039) 3 30 15 @

Je cherche pour mon salon de

COIFFURE |
au centre de- Neuchâtel , première coif-
feuse , pour date k convenir. Bon gain.
Faire offres sous = chiffre P . 5489 N, à ' .
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. [

LOGEMENT
meublé

_. louer dans localité
ouest de Neuchâtel ,
au choix sur deux,
trois ou quatre
îhambres.
Tél. (038) 6 44 34

Une annonce dans * L ' I M P A R T I A L » .
assure le succès

# C I N É M A S  m
l-WSFESWîWBEElSil 20 h. 30
"Mi" tftr* ___f_.lf-_ffT_r._l 14 ans

B 
C'est épatant

LOUIS DE FUNÈ8 et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE
¦ LE GENDARME A NEW YORK

Encore mieux que « Le Gendarme de Saint-Tropez »

B
Ils vous feront rire d'une manière irrésistible

dans leur tout nouveau et grand succès 

l-HHs-TB-B-iflKSyiS-fl " 15 h - et 20 h ' 30
*lffn_ fl̂ lJHPffl-^Wr _M'i*f-B 18 ans
¦ JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER
* ROBERT HOSSEIN - LILLI PALMER
9 dans le triomphe sans précédent du cinéma français

LE TONNERRE DE DIEU
I Un film grandiose et émouvant de Denys De La Patellière

II J$ IfTe.dSi'f i iftFÏTOÏ" 15 h - et 20 h - 30
BM -ff » . "_ \™ *Ta*.r_rwrfl rH jg ans révolus

I 
Accordez-vous un Nouvel An gai I

Shirley Mac Laine et Jack Lemmon

| IRMA LA DOUCE
Oh 11 la la, on n'en revient pas... mais on en sort ravi !

H car cette histoire-là, elle est véritablement unique

flll__EE._______Ul§»frlitil 20 h. 30
Un film stupéfiant , au suspense hallucinant !

B L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
avec Frank Sinatra, Trevor Howard et Raffaella Carra

3 Le triomphe du film d'action
Parlé français Scope-Couleurs

g Location de 10 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.

¦l"j :_>!-_qgHH|flfyffiffT'l 20-30 tTnr
Ein bezaubernder Parbfilm aus der Wachau

¦ DER ORGELBAUER VON ST-MARIEN
| Sehnsucht - Liebe - Prohsinn - Musik i
_ 15 heures HEIDI Enfants .admis

aEO 11 _ P̂ft̂ f_ _̂)i_^SI w h- 30
¦ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
9 FERNANDEL ET GINO CERVI i

dans le tout nouveau film de Luigi Comencinl I

| DON CAMILLO EN RUSSIE
Epoustouflant - Irrésistible - Un film du tonnerre

RITZ " , A ï S *1-
SI Enfants admis

80 minutes de fou-rire !
a Un film de René Clair

Une évocation de l'âge d'or du comique américain
| LA GRANDE ÉPOQUE
B Un immense éclat de rire ! I

B j g^l-tf_ . if-tUT'l!Wf&bi>> B 20 h. 30
_ Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965
El de Michael Cacoyannis

d'après le roman de Nikos Kazan tzakis
1 ZORBA LE GREC

Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova
M Première vision 18 ans Parlé français

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Fabrique cherche

pour nettoyage d'ateliers et bureaux, le
vendredi soir ou le samedi matin.

Téléphoner au (039) 2 47 20.

PI» _F$ ** 8prêts
Ii rapides
H discrets

sans caution

|ffi ___. Talsir.58. Zurich
TOffiSjk Tél. 051 25877B



Bonne Année...
avec des fleurs

 ̂ H. HEDIGER
Serre 61
Tél. 2 12 31

i

Fleurs coupées - Plantes
Décorations de table

¦MW__BHg_Bgil^W_BBBi______M______M«MH^

Pour donner à notre personnel une com-
pensation pour les heures supplémentaires
occasionnées par les fêtes de fin d'année,
toutes nos succursales seront fermées

lundi 3 janvier 1966.

A toute notre clientèle
Bonne et heureuse année !

PHBSjSBBBHKH TO US LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

Ëseai Ê̂mSM^^SMMiSSMM  ̂ Chambres à coucher - Salons - Salles à manger
84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux
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RADIO jl|| R A D I O

JEUDI 30 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (10) . 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Mélodies de Modeste Moussorg-
sky. 13.56 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.06 Le rendez vous des isolés. 16.25
Chansons pour l'après-midi. 17.00 Réa-
lités. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La se-
maine littéraire. 18.00 Bonjour les Jeu-
nes. 18.30 Bilan 1965 en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Drôle de numéro. 20.20 En-
quêtes. 20.45 Peu vert. 21.30 C'est ar-
rivé... l'Année prochaine. 22.10 Musi-
que de ballet. 22.3. Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (10).
20.25 Le rite du premier soir. 21.30 Cinq
poèmes de Jean Tardieu. 21.45 Quintette.
22.20 L'Ensemble romand d'instruments
de cuivre à Bruxelles.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Musique légère. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Festivals internationaux.
16.00 Informations. 16.05 Musique de
chambre. 16.45 Livres et revues suisses.
17.00 Orchestre P. Walden. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Emission populaire. 18.30 Chronique de
Suisse centrale. 19.00 Actualités. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble à vent de Radio-
Bàle. 20.20 Pièce pour deux Gouttes
d'Eau. 21 .10 Orchestre de chambre de
l'Académie de Naples. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Théâtre moderne. 22.40 Mu-
sique anglaise contemporaine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Guitare électrique. 16.00
Journal. Ensemble N. Monica. 16.30 Or-
chestre Radiosa. 17.00 Boussole ouverte
sur la réalité.. 17.30 Compositeurs con-

temporains. 18.00 Souvenir de Rome.
18.15 La « Côte des Barbares ». 18.45
Chronique culturelle. 19.00Pages de K.
Weill. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Chansons,
20.00 Littérature et poésie en dialecte
milaJiais. 20.35 Œuvres de Brahms.
32.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor -
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision suisse alémanique
15.30 Coupe Spengler . 17.30 Le cinq

à six' des jeunes. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Documentaire.
20.00 Téléjournal. 20.20 Le point. 20.45
Coupe Spenglcr. 22.45 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Portraits de l'An 1965. 21.45 Un
Gentilhomme devant la Porte , opérette ,
22.30 Téléjournal . Météo. Enneigement.
Commentaires.

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Le train du bonheur . 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Le pense-bête du 31. 10.00 Le train du
bonheur. 10.20 Compositeurs genevois.
10.55 Le train du bonheur. 11.10 Culte
protestant. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur ' votre chemin.
7.00 Informations. Guitare. 7.3o Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Nouvel-
An dans la neige ; conseils pour les
skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

fCotto rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ! elle n 'engage pas /e/ ournal. .

Cercle d_ Sapin.
Le bal du 31 décembre au Cercle du

Sapin est toujours formidable. Il don-
ne l'occasion à ceux qui sont tristes,
de trouver la gaieté ; à ceux qui sont
gais , d'extérioriser ieur état et il donne
surtout l'occasion à tous ceux qui y
viennen t , d'entamer 1966 sur les cha-
peaux de roues... Vous ne le croyez
Eas ? Eh bien , venez voir vous-mêmes,

e dynamisme de l'orchestre Dixie
Come Backs allié à l'ambiance du sapin
décoré , de . même que «le bar » auront
vite fait de vous convaincre . Le diman-
che après-midi 2 janvier dès 15 h. 30,
thé dansan t pour tous ceux qui dési-
rent « récupérer » aux sons d'un excel-
lent orchestre.
Fernandel et Gino Cervl clans « Don

Camillo en Russie », des ce soir au
cinéma Ritz...

...en grande première suisse, en même
temps qu 'à Paris , Genève et Neuchâ-
tel. Un film de Luigi Comencini , avec
Graziella Granata , Gianni Garko, Sa-
ro Urzi . Sous le complet austère du
militant , un nouveau Don Camillo,
comme toujours pétri de piété et de
malice, aux prises avec un Peponne
derrière le rideau de fer. Don Camillo
en Russie est l'un des meilleurs films
de Fernandel . Séances tous les soirs k
20 h . 30. Nocturne , vendredi 31 décem-
bre à 0 h . 15. Matinées k 15 h. et 17 h.
30 samedi 1er janvier et dimanche 2.
Matinées à 15 h., lundi 3 et mercredi
5 j anvier.
Au Palace, elle est revenue, « Irma la

douce ».
Un triomphe k l'échelle mondiale ,

dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h . 30.
Le « Bon Film », vendredi , samedi , di-
manche et lundi à 17 h. 30. Un film
émouvant et drôle . « Carillons sans
joie » , adapté par Denis de la Patel-
iière , réalisé par Charles Brabant , avec
Paul Meurisse . Dany Carrel , Raymond
Pellegrin. et Roger Hanin. Un film
d'intense émotion. « Irma la douce »
passe aussi en nocturne . Sylvestre k
0 ta. 30. 1er janvier à 23 h . 30, 2 Jan-
vier à 23 h. 30. 18 ans révolus.
« Nus à gogo », avec Jean Davan et la

troupe du concert Mayol...
...est le spectacle qui passera sur la
scène de notre théâtre pendant les
fêtes de l'an . 7 spectacles, soit : ven-
dredi 31. samedi 1er janvier , diman-
che 2 , lundi 3 et mardi 4 janvier , à
20 h. 30 et deux matinées à 14 h . 45
les 1er et 2 janvier. Il y aura donc
de la place pour chacun pour applau-
dir : Jean Davan , le célèbre comique,
que nous n 'avons pas à vous présenter
entouré de la jaune.: fantaisiste, ,Vir.7
ginia Vega , les chanteurs Gise Bernard .
Pierre Noël et les danseurs : Sylvie
Pa'sch. Annie Tissier et encore Jacques
Lin, Robert Fly, les taelles de Paris ,

le Ballet des Pin-Up Mayol's Girls
et les « strip-teaseuses » . Orchestre de
Michel Bernard et ses rythmes. Ajoutons
encore que les sketchea sont signés de
Pierre-Jean Vaillard, Christian Vebel ,
Maurice Horgues.

Communiqués

JEUDI 30 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Variétés

internationales.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U ii.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Furia à Bahia

pour OSS 117.
CINE LUX : 20.00, Le désordre et la

nuit.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseiqnera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U ii.

ÉTAT CIVIL
!l-S_-..____ J.iJL ._______ > g'I.I . M____-IUI__t.- ll_.P. Mi-!! -.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Lehmann Denis-Noël, flls de Edouard -
André, manoeuvre, et de Josette-May,
née Duvoisin. —• Môschler Thierry, fils
de Claude-André, employé de bureau,
et de Helga-Veronlka, née Strohner . —
Lorlol Manuela-Grazia, fille de Lucien-
Robert-Nicolas, lapideur , et de Délia ,
née Di Loreto. — Landry Olivier , fils
de Charles-André, conducteur hélio, et
de Silvia , née Har tmann. — Albrecht
Béatrice, fill e de Franz-Edwln, publici-
taire , et de Lucette Betty, née Mathez.
— Perret Sylvie, fille de Henri-Armand ,
secrétaire, et de Marcelle-Antoinette,
née Miéville . — Racine Virginie-Anne,
fille de Jean-Claude, employé de com-
merce, et de Andrée-Lise-Thérèse, née
Hoffmann . — Macherel Yves, fils de
Jean-Pierre, employé de banque, et de
Marie-Lise-Yvonne, née Erard .

Promesses de mariage
Monaco Pio-Eugenlo, manoeuvre, et

Hack Maria-Eleonora.
Mariages

Renaud Jean-Albert , au Locle, et
Bloesch née Tissôt-Daguette Madeleine-
Elisabeth . — Scrilatti Aldo-Luigi-Bia-
gio, maçon , et Pecorelli Marcellina-Vin-
cenza.

Décès
Grossenbacher Emma , née en 1888,

ménagère, divorcée de Reichenbach
Jean-Alfred.

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,. . .
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. <t ASSA*
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 62 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Taureaux présentés au concours de
Cernier et ayant obtenu le droit au
cahier fédéral .

Taurillons jusqu 'à un an
Bânz , Marti Werner , les Hauts-Gene-

veys ; Bouquet , Maridor Jean-Louis, la
Jonchère ; Coran , Boss René, la Joux-
du-Plâne ; Lorenz, Grau Samuel , Cléme-
sin ; Lorenz . Wuthrich Christian, Clé-
mesin ; Mickey, Balmer Claude, la
Joux-du-Plàne ; Viktor , Balmer Charles.
Valangin.

Taureaux de 13 à 18 mois
. 89, Florlan , Vulillomenet Maurice , Sa-
vagnier ; 86, César, Cuche Biaise, le
Côty ; Hercule, Perrin Alfred , Boudevil-
liers ; Liston , Oppliger et Guinand, la
Joux-du-Plàne ; 85, Adrian , Hadorn
Walter , le Pâquler ; Denis, Sandoz An-
dré , Chézard.

Taureaux de 19 a 24 mois
88, Lenz , Magnin- Claude, Coffrane ;

Quark , Oppliger Willy, Fontainemelon ;
87, Câsar , Veuve Marcel , Saint-Martin ;
Eiger , Groupement d'élevage, Chézard-
Saint-Martin ; Florian , Groupement d'é-
levage, Petit-Savagnier ; Kur t , Chris-
ten Auguste, la Joux-du-Plàne ; To-
bias , Fallet Robert . Dombresson ; 86,
Diamant , Balmer Albert , Valangin ; Léo,
Challandes William , Boudevilliers ; Pe-
ter, Famille Tell Meyer , Derrière-Per -
tuis ; Ruedi . Jacot Edouard , la Joux-
du-Plâne ; 85, Final , Tanner Paul , la
Joux-du-Plâne ; Galant , Chiffelle Fran-
cis, Boudevilliers : Jacky, Wenker Frè-
res, Serroue ; Maker . Stauffer Marcel,
la Joux-du-Plâne ; Pionier , Balmer Ro-
bert , Fontainemelon ; sami , Johner Fer -
nand , Boudevilliers : Walo , Tanner
Edouard , Derrière-Pertuis.

Taureaux de 2 à 3 ans
91, Hektor , Maridor Louis et Claude ,

Fenin ; 90, Toni , Maridor Frères, la
Jonchère et Malvilliers ; 89, Beatus,
Augsburger Hermann, la Joux-du-Plâ-
ne ; 88, Donald , Jôrg Ernest , le For-
nel ; 86, Daniel , Chollet Jean-Maurice,
Boudevilliers ; 85, Crocus, Chollet Pier-
re, Valangin ; Lorenz , Magnin Eric,
Coffran e ; Munter, Mast Charles, Vil-
liers.

Taureaux de 3 ans et jp !|ts ,
s. 90, Firn, Rosséttl _ von -.Allmen^.les
Geneveys-sur-Coffrane ; Hans, Orpheli-
nat Borel , Dombresson ; 89, Lukas, Jean-
perrin Claude, Vilars ; 87, Aelpler , Ecole
d'Agriculture, Cernier.

Dernier concours
de taureaux

à Cernier

- Secret au sommet.
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CERCLE DE Vendredi 31 décembre - Samedi 1 er janvier dès 21 heures orchestre MEDLEY S
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Ambiance - Cotillons :

Ja.uet.Droz 43 0^1105 0318 Cllï NOUVel-Al1 Serpentins
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g L'usine suisse des produits t̂f

I ' MARMORAN j
% représentée pour les Montagnes neuchâteloises par D

I plâtrerîe „ I
I peinture jch .perret l |
I '

H A. Cuany, directeur U
1 v |I I
i* remercie sa clientèle neuchàteloise pour la confiance M-i 1
fi accordée à ses produits tout au long de l'année 1965 &;

jf§ et lui présente ses meilleurs vœux pour %.,

! 1966 , .. I
f é s: 'S&
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^ LA CHAUX-DE-FONDS Ê^Ml \ ^B *Ŝ ^*?l-fcfe  ̂ ?

I Menu des fêtes de Nouvel-An |
? PRIX DU MENU FR. 12.50 *

! 
Potage crème Princesse |

********* i
 ̂

Bouchée à la Reine «.
*£c *& *J_ _t_* _l  ̂ *4_* _if *____ _—f

| Poulet à la broche « Maison» j . |¦ 
- ou H

? Entrecôte forestière ?

Pommes frites |
Macédoine de légumes

» ?
^k* _ï^ *J__ *___* _t_" _t_" _1̂  Ĵc" *̂ _?

Î 
Salade

>(;******** , ;

' ? Cassata « Balance » ?
.̂f .E1 l̂f *¦__* ^L.1 Ĵ_* ^__* ^L.1 >__¦>̂ *̂ ^̂  '̂  ̂ * r̂- *̂ *F* *̂

1 Fruits - Fromage
fe...** _.pi. - f__ 4 . . .s._ . " g

NOTRE SPÉCIALITÉ:
? ?

Truite au bleu, beurre noisette,
I Pommes nature Fr. 7.20 1
i 1

Prière de réserver sa table Téléphone (039) 2 26 21

; LE RESTAURANT DU PARC I
\ Ï LES BRENETS 'î
• 3r -j*
I 3 -̂ vous propose dans son nouveau cadre rustique w¦ -j '"F

i * 5ES MENUS DE FIN D ANNÉE î
' _<_. ~; ** -K
; 
J 

SYLVESTRE 1ER JANVIER -je
> n " Truite au bleu , beurre noisette Truite au bleu , beurre noisette "K
! *r ou ou M
] *T" Jambon de campagne Jambon de campagne -$t
; 5f- Consommé de tortue Consommé aux fines herbes -A(
I 3̂ - Caille _ Canard mode du patron k

^
; j f ou Haricots fins T
! j4 Pigeon Pommes allumettes "r
' 

^
J Gigot d'agneau Salade cœur d'endives "̂

- , Jardinière de légumes Glace panachée "J*
Pommes allumettes -̂ C

*T Salade Mimosa **• 15'~ 
-̂

5f- Dessert Mont-Blanc au Marasquin ,V
-j Veuillez réserver votre table
*T Cotillons - Musique - Ambiance Tél (039)61127 "K

f Tout compris Fr. 25.— Se recommande : "K
>T Sans 1er plat Fr. 22.— Famille Ayer-Simoni -̂
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Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W l  L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

NOUVEL AN 19(56 ~

Sam. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 32.— j
GEMPENACH \

Notre traditionnelle course
avec grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois

poulet garni , dessert

GARAGE GLOHR S-RX^U

HÔTEL-RESTAURANT DES BUGNENETS
SAINT-SYLVESTRE, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre ÉCHO DU CHALET

Se recommande : Famille Baumann
Tél. (038) 717 60

.••(>••••«« _••••••••••••_ .••<
• c

! . Pour I
• c

j l'achat d'un beau j
j et bon tapis j
S à un prix avantageux «
• c
• une bonne adresse «
• «

\ MEUBLES |
i MÉTROPOLE |
• «
• Avenue Léopold-Robert 100 J
S La Chaux-de-Fonds c
• *
S CHOIX CONSIDÉRABLES \
S PRIX IMBATTABLES t
• «
• c
• Milieux bouclés dès Fr. 85.-, «
S 120.-, 140.-, 155.-, etc., gran- S
S' deur 240x340 cm. Fr. 185.- «
• a

% Milieux laine dès Fr. 175.- 210.- J
• 240.-, 290.-, etc. J
• grandeur 240x340 cm. Fr. 330.- «

S Tours de lit dès Fr. 105.-, 135.-, ï
• 155.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc. J

| VISITEZ <
• NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE I «
Z VOYEZ NOTRE VITRINE «
• ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I «

• «
J Grandes facilités de paiement 

^
• «
o «
•••••••••••••• •••• è••••••••<

JEUNE EMPLOYÉ
cherche place à temps partiel.

Faire offres sous chiffre XA 28 217, ai
bureau de L'Impartial.

BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

MÈÊ Wm
k ' > ^ < v , * * 7- .' i . *  "̂y<̂ iŝ 7yyji

¦î* **•_? ''''••«''<_ ¦• •*
¦• »7* OS'V;T ;l *«.• ¦'•• _PP_S__S?.

x_ v i &ÊÈÊÈÊ$$ A À^s wm AA
Pour vos économies :

sécurité absolue
grandes facilités de retrait

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis pour voiture légère, cherche
occupation après 18 h. ou le samedi
toute la journée. Libre éventuellement
durant les fêtes.

Faire offres soua chiffre PK 28 212, au
bureau de L'Impartial.
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MADAME GEORGES HOFSTEÏTER-SCHIFFMANN
MONSIEUR ET MADAME GEORGES HOFSTETTER-SCHEIDEGGER

ET LEUR FILS CLAUDE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

,"j profondément touchén par lei marques d'affection et de sympathie qui
i leur ont <té témoignées pendant ee» Jours de deuil, expriment à toutes
H les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
| remerciements.
I Les présences, Ie_ message, ou les envols de fleurs leur ont été un1 précieux réconfort .
I
r_ iniJi_Hî -i'iLti'iiiiLl"li"^irj i"nTi.-iTULitffnMT 'îr" i 'lLi nii)" Ti" i iL ii b il i i l i i i i i i i i j iiiiiiiiiiuiiii-ii jnni _̂_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i -m un

1 MADAME ET MONSIEUR EDMOND JOSS-SCHNEITER k
a ET LEURS ENFANTS 1
j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
I profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui ;,
I leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes . .
_ les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères '
8 remerciements. M
i Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un !'. .
p précieux réconfort. M
i La Chaux-d'Abel , décembre 1965. gj
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1
I Remerciements

1 La famille de

Monsieur ROGER MOSER

profondément touchée par les nombreux térnoi-

I grïages de sympathie et d'affection reçus lors de
| son grand deuil, remercie du fond du cœur toutes
| les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
• sages ou envois de fleurs , l'ont sincèrement

entourée et réconfortée dans sa dure épreuve.

Bienne, décembre 1965

lffli MIIIHPIffl__f!P̂

Remerciements
Emues par les témoignages d'amitié manifestés de vive voix , par lettre et
par les fleurs offertes , les familles de

Monsieur

I expriment leur reconnaissance pour l'hommage qui a été rendu à leur
cher père et parent. Les familles affligées disent Ici leur gratitude aux
personnes amies et sympathisantes qui ont entouré papa de leurs soins
et qui se sont déplacées à Berne pour rendre les derniers honneurs —
aux délégations de la Division fédérale de la justice , de la Direction des
mensurations cadastrales , du Bureau du registre foncier et de la Société

1 des Nëuchâtelois a Berne. En particulier , elles remercient sincèrement
. Monsieur le Pasteur Vuilleumier de ses paroles circonstancielles de
| consolation et de réconfort.

| 2500 Bienne, rue des Pins 7, décembre 1965.

| Les familles affligées

WÊmaÊamÊÊSMammmMÊÊÊÊ Ê ŝmÊÊÊmÊBËauiaaamBmammËm
PIHIIIII'IIW IIII IIWI WIWIWIMHPII'II HHHIIIHI -IIWIII.IIliillllll IBBII_lliy i lWlfll_„_ll-_-„l___lll'H__ IIIÉIIIIMI - lll_il_ l_WH1III—lipil'll-' m !¦¦

_BBB£_g»____Ma_afi__a„___g____B_._a_—______ B̂W_——
__—¦——¦___WM"«WWI™""WM«PMMW«WWIWMI——__¦¦«—i

Velllea et priez, car vous ne savez
I ni le Jour ni l'heure à laquelle le
| Fils de l'homme viendra.
| Repose en paix.
| Madame Kâthy Schless :

Madame et Monsieur Karl Abgottspon-Schlcga, à Gspon,
Madame Rosette Schless,
Madame Catherine Schless et son fils Tvan ,
Madame et Monsieur Horst Haber-Schiess,
Mademoiselle Dora Schless ;

| Monsieur Ernest Schless, h Zurich ;
3 Madame et Monsieur Walter Schless et leurs enfants, à Vlncennes ;

Madame et Monsieur Jean Chicot-Schless et leurs enfants, à Courbevoie,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
jjj faire part du décès de

I Monsieur

Gottfried SCHIESS
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,

j oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi soir,
1 dans sa 62e année, après une courte maladie.
ï La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 1er janvier
1966, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE SOPHIE-MAIRET 3.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. N

-,-„. - -__

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre cher et regretté époux ,
papa et grand-papa
MONSIEUR VICTOR FREIBURGHAUS
par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur , nous exprimons notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Les présence, les messages et les envols de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

Madame Victor Freiburghaus t
Monsieur et Madame Victor Freiburghaus

et leurs enfants,
Monsieur et Madame René Freiburghaus,
Monsieur et Madame .Tean-Pferre Freiburghaus

WWW»M_MHf_Hl_P__»_fflWHi _W_B_«fiBB»1W~«mi>_g!l-_^

LA FAMILLE DE MONSIEUR JOSEPH SCHMUTZ t
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation , exprime à toutes les

S personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde
I reconnaissance.

mmmÊmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmmmam

LA FAMILLE DE MADAME
MARIE-LOUISE
TRdLHER-GUENAT

profondément touchée par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.
I.en présences, les message» ou
les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. |

_¦_MaMgaaaE__________________________________________i
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ILe comité de la, |

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE |
CUNICULTURE |

et COLOMBOPHILIE |
a le pénible devoir d'Informer
les membres de la société du |
décès de !

Monsieur |

Ernest AUFRANC
De ce membre qui lui a rendu
de grands services, il gardera
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. |

gaàtMWg____ PW*ai_WW'"rowti»W»̂ ^

j L'ATELIER
A. LEUENBERGER A FILS

Polissage
et son personnel

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest AUFRANC
leur fidèle employé et collègue

durant 15 ans
Ils garderont de lui un bon i
souvenir. É
| La cérémonie funèbre aura lieu I
I au crématoire vendredi 31 dé- f
1 cembre, à 9 heures. i
, Le corps repose au pavillon du 1
| cimetière. .

« M E R R Y  C H R I S T M A S »
D' un correspondant partic ulier ;

Lorsque l'on emploie , au sujet
des Américains, l'expression de
grands enfante, cela fait sourire
l'Imagination. Or jamais cette bou-
tade n'a plus de sens que durant
« Christmas Time » (la Saison des
Fêtes).

Cette période commence après
< Thanksgiving Day » (Journée des
remerciements à Dieu) . La légende
raconte : « Il était une fois des pè-
lerins, venant d'Europe —¦ nos an-
cêtres— qui arrivèrent dans le .Nou-
veau monde, découvrant une terre
inculte en même temps que les In-
diens. Ils virent ces indigènes
manger un curieux volatile incon-
nu en Eur ope et nommé « turkey »
(dinde) et cultiver ce qui s'avérait
être du maïs. Ils firent un festin.
Cette journée mémorable était si-
tuée un mois avant la Noël. Le pre-
mier président des Etats-Unis, qui
devai t aimer la dinde, en fit un
jour de fête nationale et c 'est ainsi
que tous les derniers jeudis de
novembre , les Américains célèbrent
« Thanksgiving ».

Après une longue parade de plus
de deux heures ou « the kids are
kings * (les enfants sont rois) qui
descend Broadway, après cette en-
trée en , matière , toutes les familles
américaines rentren t au logis, s'ins-
tallent devant leurs téléviseurs, un
drink à la main , les narines dila-
tées par les effluves de cette fa-
meuse dinde , car dans chaque mai-
son, chaque appartement, du plus
Infâme taudis au modeste 14 pièces
plus salle de bain il y aura sur la

table au minimum un. de ces vo-
latiles dont Ils raffolent. Ils man-
geront, boiront, s'emplfferont mê-
me et ensuite, heureux, la tradition
étant respectée, ils iront dormir, le
départ de « Christmas Time » étant
donné.

Dès lors les Etats-Unis s'Illumi-
nent, rivalisant entre voisins. C'est
à celui qui posera le plus grand
nombre de guirlandes, d'ampoule,
bigarrées, sur le devant de sa mai-
son. Les Intérieurs sentent bon le
vrai sapin ou l'arbre de plastique
arrosé d'essence de pin. Il trônera
dans la pièce principale entre la
crèche et la télévision. Les maga-
sins se dépassent , se surpassent.
Les vitrines sont plus alléchantes
que jamais. Les bus, métros, taxis
deviennent des camions de démé-
nagement. Tous rentrent chaque
soir des présente pleins les bras,
de formate divers, d'emballages di-
vers, que l'on ifa bien vite enfer-
mer J usqu'à cette fameuse nuit de
Noël.

Manhattan , la * City., prend un
petit air champêtre, presque à cha-
que coin de rue se dresse un sapin
dont chaque branche ploie sous les
illuminations. La riche « Park Ave-
nue » où résident milliardaires, ga-
leries d'art et autres bureaux pour
non-nécessiteux, est envahie en
son milieu par une rangée de sa-
pins. La Cinquième Avenue , où se
trouvent les grands magasins,
agences de voyage , offices divers,
rayonnent de mille feux. Comme du
lierre, les illuminations ont pris
possession des buildings se lovant
entre les fenêtres, parvenant quel-

que deux cents étages plus haut à
l'a.pothéo.e... encore un sapin illu-
miné, cela va de soi.

Rockefeller Center, l'endroit mon-
dialement connu, où se trouve la
plus grande librairie française des
Etats-Unis, s'est comme les années
précédentes offert la plus belle part
du gâteau. La promenade, partant
de la Cinquième Avenue et des-
cendant en pente douce j usqu 'à une
petite patinoire, qui soit dit en
passant est la plus chère du monde,
15 francs suisses de l'heure, et
arrivant devant le gigantesque
. R. C. A. Building » (Maison de
radio) , s'est vue hérissée de sta-
tues dorées rappelant les personna-
ges des belles heures du Duc de
Berry. Devant R. C. A. se dresse
le plus grand sapin de New York,
Son illumination est devenue un
événement, officieux , qui déplace
les caméras de télévision , la radio ,
la presse écrite et quelques milliers
de personnes qui se pressent, se
compressent pour , en chœur , pous-
ser le « hourra » américain de con-
tentement lors de l'illumination.

J. P. van GEIRT.

Israël et armement des Arabes
Israël ne tient pas rigueur aux

grandes puissances de l'aide qu 'elles
apportent aux Etats arabes mais a
néanmoins le droit de demander que
cette aide soit conditionnée par l'ar-
rêt des déclarations belliqueuses fai-
tes dans ces pays à son encontre , a
déclaré mercredi , à Jérusalem , Mme
Golda Melr, ministre des1 affaires
étrangères.

Exprimant devant le parlement sa
préoccupation au sujet des livrai-
sons ininterrompues d'armes sovié-
tiques- à la République arabe unie
et de l'aide économique apportée
par les puissances occidentales à
d'autres Etats arabes , Mme Melr a
souligné qu 'en ce qui concernait cet-
te dernière forme d'aide , elle per-
mettait indirectement aux bénéfi-
ciaires d'utiliser leurs propres res-

sources à rachat d'armes, et a cite
en exemple les négociations en
cours actuellement pour la livraison
de surplus alimentaires américains
à la RAU pour une valeur de 55
millions de dollars, (afp)

. Remaniement
Ce sont là des personnalités im-

portantes et qui disposent d'une
grande influence. Les deux premiers
représentent la Fédération des Bou-
ches-du-Rhône, la plus forte par le
nombre de militants. MM. Gazier et
Jaquet sont membres de la Fédéra-
tion de la Seine, la quatrième par
ordre d'importance. M. Guy Mollet
leur ayant refusé , au comité direc-
teur , la convocation d'un congrès
où le secrétaire général eût été mis
en accusation , ils veulent s'adresser
à la base pour obtenir satisfaction.

Mais ils n'ont pas quitté le comité
qui, dans l'intervalle des conseils
nationaux et des congrès, décide
souverainement.

M. Defferre poursuit sa campagne.
Hier soir , en Seine-et-Oise, il a
soutenu la candidature de son ami
le sénateur Métayer , qui se présen-
tera dimanche prochain à une élec-
tion de conseiller général. Il a ex-
pliqué , à cette occasion , les motifs
qui le guident et qui l'opposent au
secrétaire général de la SFIO. De
son côté , M. Guy Mollet a réuni le
bureau du parti afin d'examiner
la situation à la suite du départ de
plusieurs membres. Il a été décidé
de convoquer le comité directeur
pour le 19 j anvier. Cela , vraisembla-
blement, pour faire de nouveaux
obstacles à la convocation d'un con-
grès.

James Donnadleu

Liberté
On a dit qu'un sentimental était

un homme qui savait la valeur de
toute chose, mais le prix d'aucune.
On doit dire que la grande poli-
tique est aujourd'hui entre les mains
d'hommes qui savent la valeur de
de la liberté , de la paix, du droit
et de la justice dans les a f fa i res
humaines, mais qui sont trop peu
conscients du prix qu'il fau t  payer
pour les défendre et les promouvoir.
Cette inconscience se paiera un
jour au prix for t .

Walter LIPPMANN.

(Droite réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELL .T
Balance 16 Prix modérés

Mort blanche
dans les Vosges

Deux jeunes Allemands de Stutt-
gart ont été découverts morts, mar-
di , à Rothenbach - Kopf , dans les
Vosges. Les jeunes Juergen Kubler ,
20 ans, et Thomas Ritter , lfi ans,
sont morts d'épuisement, dans les
Intempéries. Avec deux autres ca-
marades, ils étaient partis lundi en
excursion, (dpa)



Un échange de télégrammes décide du sort
de M. Fanfani: sa démission a été acceptée
« Si M. Moro parvient, par ses efforts, à faire revenir sur sa décision son
éminent collaborateur, il aura atteint le premier et le plus important de
ses objectifs qui est d'éviter une crise ministérielle. » « Cette crise, ajoute
le journal, serait embarrassante parce qu'elle se refléterait sur la situa-
tion de l'Italie à l'ONU et se terminerait par le discrédit. » On peut lire
ceci dans i'éditorial d'hier du «Messagero », un journal modéré de la
Péninsule. Or, M. Moro a échoué, puisqu'il a accepté en fin de compte
la démission de son ministre. La crise est donc ouverte. Le gouvernement

de centre-gauche est-il en péril ?

Voici le texte du télégramme de
M. Moro, en réponse à celui de M.
Fanfani: «Je prends acte avec beau-
coup de regret de ta décision de
maintenir ta démission de ministre
des affaires étrangères pour des
raisons que tu as évaluées avec une
grande sensibilité, mais qui n'affec-
tent ni ta personne, ni , comme tu
le relèves toi-même, la ligne de la
politique étrangère du gouvernement
approuvée par le Parlement.

« Collaboration ef f i c a c e  »

» Devant la confirmation de ton
irrévocable décision, je me trouve
dans la nécessité de soumettre les
propositions voulues au président
de la République.

» En ce moment je désire t'expri-
mer les remerciements les plus vifs
peur la collaboration amicale et
efficace que tu as voulu offrir au
gouvernement que j'ai l'honneur de
présider en cette période difficile
et riche d'événements importants
pour la sécurité et la paix dans le
monde, avec l'expression de mes
sentiments les plus cordiaux et mes
vœux. Aldo Moro. »

M, La Pira , ancien maire de Flo-
rence, l'homme par qui le scandale
arrive — pourrait-on presque dire,

(asl)

M. Fanf ani a été « liquidé »
Commentant « le scandale » qui a

donné lieu à l'offre de démission
de M. Amintore Fanfani, « L'Unita »,
organe du parti communiste italien,
déclare qu'il s'agit d'une tentative
de « liquider politiquement » le mi-
nistre des affaires étrangères.

(afp, upi, impar.)

UN EVENEMENT
p ar j our
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f r  V
f r Tout ne va pas pour le mieux f r
f r en Argentine. La situation sociale f r
f r s'apgrave. La grève du personnel f r ,
^ municipal des hôpitaux , des services f r ,
'fr de ramassage des ordures et des f r
'f r pompes funèbres de la capitale du- ^
^ 

re maintenant depuis plus de sept 
^

^ 
jours et affecte près de quarante f r>

£ mille travailleurs. ^fr Hier, les syndicats de Buenos Al- 
^f r res ont rejeté.une proposition d'aug- f r ,

'f r mentation de 30 pour-cent des sa- f r
% laires à partir du 1er janvier. Ils f r
^ 

demandent que l'augmentation soit 
^

^ 
appliquée rétroactivement depuis le 

f r i
f r. 1er août et qu'une nouvelle majo - f r
't ration s'y ajoute dès début janvier. f r
fr Les finances argentines sont ac- f r
f r tuellement dans l'embarras. Tant ^'f r celles de la capitale, qui ont à se 

^'f r débattre face aux revendications f r

^ syndicales , que celles de l'Etat, qui i
'y se sentent pour le moins affaiblies f r

^ 
à 

la suite de la 
signature, par le f r

f r président Illia, de trois décrets au- f r
f r torisant le versement de 558,5 mil- f r
f r lions de francs de dédommagement ^f r 3. trois compagnies pétrolières étran- 'y
f gères. 'y
f r On se souvient que M. Illia avait, f r
. dès son avènement au pouvoir , ré- f r
A silié les contrats pétroliers conclus f r
'f r par son prédécesseur Frondizi. L'é- f r
^ 

conomie argentine s'en était lour- ^f r, dément ressentie. ./ _
f r Buenos Aires offre actuellement f r
f r un spectacle insolite. Dix mille ton- f r
f r nés de détritus jonchent différents fr
'y points de la ville, l'inhumation des 'f r
^ 

cadavres est suspendue et les servi- f r,
't ces de garde des hôpitaux menacent ^f r de renoncer à leur travail ! f r,
f r f r
f r Ces nombreux troubles font évi- f r
f r. demment le jeux des péronistes qui f r
fy se regroupent actuellement en vue ^_ des prochaines élections. .y  y
f r Quant à Peron, il retournerait f r
f r prochainement dans son pays, c'est fr
f r du moins ce qu'a déclaré sa troi- f r
'f r sième épouse, en Argentine depuis 'f r
f r.  deux mois déjà. f r.
fr Ces grèves seraient-elles un argu- f r
f r ment électoral de l'ancien dicta- fr
f r teur ? C'est probable, car les syn- f r
f r dicats péronistes sont pour beau- f r
f r coup dans ces grèves. ^\ R. BHEND. \
f r f r

Une effusion de sang en Zambie?
« Les maladresses commises par

la Grande-Bretagne dans l'affaire
rhodésienne pourraient avoir com-
me résultat une effusion de sang
et des pertes de vies humaines en
Zambie», a affirmé M. Smith dans
une déclaration écrite publiée hier.

« La situation en Zambie, a-t-11
dit , est bien pire qu 'on ne s'imagi-
ne. Elle s'aggrave rapidement, ris-
que de devenir très bientôt chao-
tique, et pourrait ainsi être la cau-
se de graves désordres. »

(afp)

La succession de Franco provoque bien des remous
Ainsi que nous l'annoncions dans

notre édition d'hier, le prince don
Juan-Carlos a en effet refusé, en
quelque sorte, la couronne d'Es-
pagne, affirmant qu'elle revenait
de droit à son père, don Juan, seul
héritier du trône.

Le fils du comte de Barcelone
a fait savoir au généralissime Fran-
co ce qu'il pensait de cette nou-
velle manoeuvre, car ce n'est pas
la première fois que le régime
franquiste tente de mettre en avant
le jeune prince et de le dresser

contre son père, espérant qu'il se-
rait ensuite un exemple de docili-
té à l'égard de l'équipe actuelle-
ment au pouvoir, ce qui excluerait
à l'avance tout véritable change-
ment de régime.

Don Juan-Carlos, en compagnie de
son épouse , Sophie de Grèce, (asl)

Le bulletin du Conseil privé du
comte de Barcelone a pris posi-
tion à son tour dans cette affaire,
protestant contre cette tentative
d'opposer le chef de la famille
royale et son fils, et contre le fait
que, une fois de plus également,
des prophéties à usage exclusive-
ment externe auront été formulées
officiellement sur l'avenir de l'Es-
pagne, hors des frontières natio-
nales.

Le bulletin souligne que ce ne
sont là que manoeuvres tendant à
éliminer purement et simplement
le comte de Barcelone .

(upi , impar.)

ONE POCHE DE GAZ EXPLOSE DANS UNE
MINE DU COLORADO (USA): NEUF MORTS

Une explosion s'est produite hier
dans une poche de gaz de la mine
de Redstone, dans le Colorado. L'é-
quipe qui travaillait à ce moment
aurait dû être normalement au re-
pos, mais elle faisait des heures
supplémentaires pour être en congé
à Nouvel-An.

Huit corps ont été retrouvés, mais

on pense que neuf mineurs ont etc
tués. Tous sont mariés et pères de
famille. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues ; une en-
quête va être entreprise. Dans l'en-
semble de la mine, les dégâts sont
pratiquement nuls, (upi)
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La FOBB dénonce
le contrat collectif

La Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment communique :

« La FOBB constate que les négo-
ciations menées depuis des semaines
pour la reconduction du contrat , col-
lectif dans le domaine de la cons-
truction doivent être considérées com-
me vouées à l'échec, en raison de
l'attitude peu compréhensive de In
Société suisse des • entrepreneurs. En
conséquence , la FOBB se voit con-
trainte de dénoncer le contrat col-
lectif.

» S'appuyant sur les dispositions
contractuelles encore en vigueur , la
délégation de la FOBB a réclame
une adaptation immédiate des salai-
res au renchérissement. La FOBB est
prête à reprendre à n'importe quel
moment les négociations en vue de
la reconduction du contrat collectif
venant à échéance le 31 mars 1966 ».

(ats)

Six personnes ont été tuées et
vingt-cinq blessées au cours d'une
tempête qui s'est abattue sur la
localité d'Uquire (Etat de Sucre) à
600 km. environ de Caracas.

Des secours ont été dépêchés aux
sans-abri qui sont au nombre de
plusieurs centaines, (afp)

Tempête au Venezuela
6 morts,-25 blessés

Un coup d'Etat étouffé dans l'œuf au Salvador
Le gouvernement de la République

du Salvador a annoncé; hier soir
qu 'une tentative de coup d'Etat , pré-
paré par des éléments civils et mi-
litaires, \a été découverte et déjouée.

Le coup d'Etat devait éclater en
j anvier, afin d'empêcher que les
élections parlementaires et munici-
pales prévues pour le 13 mars aient
lieu. Le communiqué gouvernemen-
tal assure que le coup d'Etat aurait

été marqué par des actes de « ter-
rorisme, de sabotage et de kidnap-,
ping de personnes importantes du
point de vue politique ou financier».

Le communiqué du gouvernement
ne donne aucune indication sur
l'orientation idéologique de ce com-
plot , mais indique que ses auteurs
avaient l'intention d'y entraîner
un certain nombre d'éléments de
l'armée, (upi)

18 janvier: relance de l'Europe ?
Le gouvernement fédéral alle-

mand a donné son assentiment pour
la tenue les 17 et 18 janvier à Lu-
xembourg d'une session du Conseil
des ministres de la CEE limitée au
membres de ce conseil , annonce un
communiqué publié mercredi par le
Ministère fédéral des affaires étran-
gères.

Le communiqué ajoute que le re-
présentant permanent allemand au-
près de la communauté à Bruxelles
a été chargé d'annoncer l'accepta-
tion allemande aux autres représen-
tants permanents.

On souligne en outre au Ministère
des affaires étrangères que pour per-
mettre cette réunion, les consulta-

tions germano-japonaises à l'éche-
lon des ministres des affaires étran-
gères qui devaient se tenir à Bonn
les 17 et 18 j anvier ont été renvoyées
aux 24 et 25 j anvier avec l'assenti-
ment du gouvernement japonais.

De Gaulle se montrera-t-il enfin
moins intransigeant ? (upi)

34 rebelles soudanais tués
Trente-quatre rebelles sudistes ont

été tués au cours de divers engage-
ments ces derniers jours, annonce
un communiqué des forces de sécu-
rité du Bahr-al-Ghazal, une des trois
provinces méridionales du Soudan.

(afp)

Le regard tourné vers 1966

L'actrice Claudine Auger, interprète élu dernier < James Bond t>, arbore ce
maquillage pour le moins original , maquillage qu'adopteront les élégantes

(?) au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, (photopress)

Un envoyé spécial
de Johnson au Vatican

Le Pape a reçu hier soir M. Ar-
thur Goldberg, représentant des
Etats-Unis à l'ONU, qui venait d'ar-
river à Rome. L'entretien a duré
une heure.

C'est — indique-t-on de source
compétente — pour remercier le
Saint-Père de son action en faveur
de la trêve au Vietnam que le pré-
sident Johnson a envoyé l'ambassa-
deur Goldberg au Vatican. Le pré-
sident Johnson a chargé en outre
son émissaire de remercier Paul VI
des efforts qu 'il continue . de dé-
ployer en faveur du retour de la
paix en Asie du Sud-Est. (afp)

Alors que chacun, en Suisse , déva-
le les pentes enneigées pendant les
Fêtes de f i n  d'année, les Ni çois pren-
nent leur bj in journalier dans la

Méditerranée ! Le soleil est de la
f ê t e , mais il f au t  avouer, à la vérité ,
que l'eau est tout de même assez
froide. Certains baigneurs, moins té-

méraires ou plus fr i leux , ne s'aven-
turent dans la « Grande Bleue » que
vêtus de combinaisons en caout-
chouc 1 (dalmas)

Le cadeau de Nouvel-An des Niçois: un bain de mer
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Aujourd'hui.».

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira à nouveau et

il neigera jusqu'en plaine.

JS BRESIL. - L'ex-préMdent Kubit-
schek a décidé de se retirer définiti-
vement de la vie politique, a annon-
cé hier le député et industriel Sebas-
tiano Pais de Almeida. (afp)


